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SOMMAIRE 

Précédemment isolé d'une bibliothèque d' ADN génomique de hamster, le gène 
codant pour le cytochrome P450cl8 ou aldostérone synthase est contenu dans une région de 
9045pb, incluant une région 5'non-codante (ou promoteur) de 3722pb. Plusieurs éléments ont 
été identifiés dans le promoteur dont la boîte TAT A et les séquences-cis putatives Adl à Ad6. 
Un nouveau élément-cis putatif a été identifié, par footprint, entre -143pb et -16lpb. Des 
expériences de retardation sur gel ont démontrés que cette séquence est liée spécifiquement 
par des facteurs venant d'un extrait nucléaire de la zone glomérulée de la surrénale de 
hamster. 

L'activité transcriptionnelle du promoteur du gène CYP 11 B2 a été étudiée en utilisant 
le gène reporteur chloramphénicol acétyltransférase (CA T). Dix plasmides contenant 
différentes délétions du promoteur ont été construits avec un vecteur pCAT modifié. Des 
transfections transitoires de ces constructions dans les celllules Y-1 montrent que l'activité de 
base la plus élevée du promoteur est obtenue avec la construction contenant jusqu'à -134pb. 
L'augmentation de la longueur du promoteur à -167pb a diminué l'activité transcriptionnelle 
de 35%, indiquant la présence possible d'un élément-cis inhibiteur dans cette région du gène. 

L'expression du gène reporteur de toutes les constructions, sauf celle contenant 
seulement la boîte TAT A, a été stimulée par la forskolin, l'activité la plus élevée a été 
obtenue avec la construction contenant-134pb. Aucune des constructions n'a été stimulée par 
le TP A, mais plutôt légèrement inhibée par celui-ci. Et contrairement au TP A, la 
staurosporine, tm inlnbiteur de la voie du PKC, a stimulé l'expression du gène reporteur. 

Dans l'ensemble, les résultats démontrent que la région promotrice du gène CYP 1182 
de hamster, transfectée dans les cellules Y-1, est sensible à la forskolin, indiquant que ce gène 
est contrôlé par la voie de transduction du PKA. Et de façon paradoxale, la staurosporine, 
mais pas le TPA, stimule l'activité du promoteur du gène CYPJ 182, indiquant que la PKC 
peut, du moins dans les cellules Y-1, agir comme un régulateur négatif sur le promoteur de 
l'aldostérone synthase. De plus, il a été démontré qu'un nouveau élément-cis, situé entre -
143pb et -161, a un effet négatif sur l'activité de base, de même que sur celle stimulée, du 
promoteur du gène CYPI l 82. 
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INTRODUCTION 

1- LA GLANDE SURRÉNALE 

De toute les glandes endocrines, les glandes surrénales sont à bien des égards les plus 

intéressantes. Elles produisent une variété remarquable d'hormones. dont certaines ayant des 

structures très complexes, différant seulement par des caractéristiques stéréochimiques 

"mineures", mais qui varient d'un effet sur la pression sanguine au contrôle du métabolisme 

intermédiaire. La glande surrénale doit produire la quantité appropriée d'hormones, de façon 

précise et rapide, ceci étant sous un processus de contrôle qui implique des mécanismes 

locaux, centraux et périphériques. Des aberrations relativement mineures produisent des 

désordres physiques majeurs (discuté plus loin). En général, la fonction des glandes 

surrénales est de protéger l'organisme contre les agressions (stress) aiguës et chroniques, ce 

concept a été popularisé par Water Canon en 1929 comme la réponse "fight-or-flight" de la 

medulla et par Hans Selye en 1936 comme la "réaction d'alanne" du cortex. 

1.1- Momhologie et histologie de la glande surrénale 

L'organisme possède deux glandes surrénales, chacune étant en contact étroit avec le 

pôle supérieur des reins. Ces glandes endocrines sont parmi les organes les plus richement 

vascularisés de l'organisme et sécrètent directement les hormones dans le sang. La forme des 

glandes droite et gauche ditlère légèrement dûe à leurs relations avec les structures 
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anatomiques avoisinantes. Une épaisse couche interne de tissu conjonctif adipeux et une 

mince capsule externe de tissu fibreux recouvrent la glande. 

Chacune des glandes surrénales est divisée en deux parties bien distinctes. La 

corticosurrénale (ou cortex), extérieure, qui constitue la plus grande partie de la glande, et de 

la médullosurrénale (ou medulla), la portion interne de la glande. La mne externe de la 

corticosurrénale est enveloppée d'une capsule de tissu conjonctif. 

1.2- Tvoes cellulaires du cortex et de la meduUa 

Le cortex surrénalien est divisé en trois zones biochimiquement et 

morphologiquement distinctes, quoique plutôt mal définies, chacune étant dotée d'un 

agencement cellulaire différent et sécrétant des groupes différents d'hormones stéroïdiennes 

(figure 1) (White PC. et al. 1987). La mne glomérulée, la plus externe et la plus étroite 

(environ 15% du volume cortical), est située immédiatement sous la capsule de tissu 

conjonctif. Elle est composée de cellules disposées en amas ovoïdes. Cette zone est 

responsable de la synthèse et de la sécrétion des minéralocorticoïdes, dont le principal est 

l'aldostérone. La zone fasciculée, la plus large, où les cellules sont disposées en de longs 

cordons étroits, synthétise les glucocorticoïdes, le principal étant le cortisol chez l'homme et 

à un moindre degré, des androgènes. La zone réticulée, au contact de la medulla, contient des 

cordons de cellules qui se ramifient ltbrement et sécrète seulement les androgènes. La 

biosynthèse de ces hormones stéroïdiennes passe par une série d'intermédiaires, dont le 

précurseur est le cholestérol (discuté plus loin). 
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La medu//a comprend les cellules chromaffines, qui entourent des sinus contenant du 

sang. Les deux principales hormones synthétisées par la medulla sont l'adrénaline et la 

noradrénaline, elles sont sympathomimétiques (produisent des effets qui imitent ceux du 

système sympatique ). Dans lllle large mesure, elles sont à l'origine de la réaction d'alarme, et 

tout comme les glucocorticoïdes du cortex, ces hormone aident l'organisme à combattre le 

stress. Toutefois. contrairement aux honnones du cortex, elles ne sont pas essentielles au 

maintien de la vie. 
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FIGURE l: a) Localisation de la glande surrénale b) Zonation du cortex surrénalien. (Hadley 
Mac E. ( 1988) . Endocrinology. 2nd edition, Prentice-Hall) 
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2.1-Historigue 
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Le terme stéroïde a été proposé en 1936 par Callow et Young pour toutes les 

substances comportant la structure caractéristique cyclopentenophénanthrène, et son origine 

provient du terme "cholesterine" (pour solide de la bile). En fait, le premier stéroïde 

découvert fut le cholestérol en 1763. dans des calculs biliaires. Par la suite, la structure de 

l'oestrone a été élucidée en 1932, suivie de celle de la progestérone en 1934, de la 

testostérone en 1935 et de l'aldostérone en 1953. A ce jour, plus d'une trentaine de stéroïdes 

ont été identifiés dans plusieurs tissus stéroïdogéniques, ce qui a été d'une grande importance 

pour le développement de l'endocrinologie. 

La majorité des hormones stéroïdiennes sont synthétisées par les glandes surrénales. 

Les symptômes cliniques associés à une réduction de sécrétion de ces hormones sont connus 

depuis très longtemps. en fait bien avant que le concept des hormones soit développé. En 

1855, Addison décrivit l'insuffisance surrénalienne chronique. puis en 1856 Brown-Séquard 

montra la conséquence fatale de la surrénalectomie. Aujourd'hui il est bien connu que les 

hormones stéroïdiennes jouent un rôle de premier plan dans plusieurs mécanismes 

physiologiques tels que le développement lors de l' embryogénèse, la croissance de 

l'organisme. la gluconéogénèse, l'homéostasie de la balance sodique-potassique, la régulation 

de la pression artérielle. la résistance au stress, etc ... 

Ainsi, il est assez évident que les conséquences sont dévastatrices sur l'organisme 

pour plusieurs maladies d'origine héréditaire associées à des dérèglements hormonaux de la 

surrénale, comme les syndrômes d'Addison et de Conn ou encore les hyperplasies 
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congénitales. Cest pourquoi l'étude des facteurs modulant le contrôle de la formation des 

hormones surrénaliennes s'avère de première importance. 

2.2- Le cholestéroL précurseur de la stéroïdogénèse 

Comme dit précédemment, les stéroïdes du cortex surrénalien originent tous d'un 

précurseur commun, le cholestérol (Carr 1. 1961, Shelton .JH. et al. 1970). Celui-ci est basé 

sur un noyau cyclopentènophénanthrène, et ainsi consiste en un noyau de trois cycles à six 

carbones (A, B, C) et d'un cycle à cinq carbones (D} fusionnés dans une configuration trans 

pour donner une structure presque plane et une chaîne latérale hydrophobe. 

Il y a trois sources majeures de cholestérol pour la glande surrénale. Il peut être 

synthétisé de novo à partir de l'acétyl CoA (Balasubramaniam S. et al. 1977}, il peut 

également provenir des lipoprotéines plasmatiques (LDL chez l'humain} qui interagissent 

avec des récepteurs spécifiques à la surface des cellules surrénaliennes pour provoquer 

l'entrée massive de cholestérol, ceci étant en fait la source la plus importante pour la surrénale 

(Brown MS. et al. 1979}. La troisième source est dérivée du cholestérol estérifié emmagasiné 

dans les vésicules lipidiques intracellulaires, il y a hydrolyse des esters par le cholestérol ester 

hydrolase pour donner du cholestérol libre (Balasubramaniam S. et al. 1977}. 

2.3- Glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes 

Les rôles biologiques des glucocorticoïdes et des minéra.locorticoïdes difièrent 

considérablement, de même que leur contrôle de synthèse et de sécrétion. La synthèse et la 

sécrétion des glucocorticoïdes sont contrôlées par une hormone d'origine hypophysaire, 

l'adrénocorticotropine (ACTII), tandis que le système rénine-angiotensine contrôle la 

sécrétion des minéralocorticoïdes. 
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Les glucocorticoïdes sont liés au métabolisme normal et à la résistance au stress. Au 

point de vue biologique, le cortisol est le plus actif chez l'humain, la corticostérone chez le 

rat 

Les rôles biologiques des minéralocorticoïdes, dont la désoxycorticostérone (DOC), 

la 18-hydroxy-désoxycorticostérone ( 18-0H-DOC), et surtout l'aldostérone sont les plus 

actifs, sont au niveau de l'équilibre homéostatique des électrolytes, notamment en ce qui 

concerne les concentrations en sodium et en potassium. L'aldostérone, qui possède 95% de 

l'activité minéralocorticoïde, agit sur les cellules des tubules rénaux, augmente leur 

réabsorption en sodium et diminue celle en potassium. Ainsi les minéralocorticoïdes sont 

directement impliqués dans la régulation du volume sanguin et de la pression artérielle. Par 

conséquent, les cas pathologiques associés à une surproduction d'aldostérone sont 

caractérisés par des problèmes d'oedème et d'hypertension grave. A l'opposé, les cas de 

déficiences en aldostérone mènent à une perte en sodium et à une rétention en potassium de 

l'organisme. 
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3- Biosynthèse de l'aldostérone 

La majorité des enzymes impliqués dans la stéroïdogénèse font partie de la grande 

famille des cytochromes P450 (figure 2) (Nebert DW. et Gonz.ales FJ. 1987). Cette famille 

désigne une catégorie d'hydroxylases ayant un hème comme groupe prosthétique et dont le 

maximum d'absorbance passe de 420nm à 450nm lorsque la protéine est réduite et 

complexée avec le monoxyde de carbone. 

Les cytochromes P450s catalysent une monooxygénation à une position spécifique 

sur le stéroïde où plusieurs monooxygénations résultent en un bris d'un lien C-C, ou en une 

aromatisation du stéroïde. La réaction implique une réduction de l'oxygène (02) par une paire 

d'électrons provenant du NADPH et un transfert d'un atome d'oxygène au substrat 

(Hanukoglu L 1992). soit 

R-H + 02 + NADPH +Ir+ R-OH + H20 + NADP+ 

Des protéines porteuses spécifiques sont impliquées dans le transport des électrons du 

NADPH au cytochrome P450. Au niveau de la mitochondrie le transport d'électrons se fait 

par deux protéines, l' adrénodoxine réductase qui est une flavoprotéine et l 'adrénodoxine une 

protéine fer-soufre (figure 3). Par contre dans le réticulwn endoplasmique. le transport 

d'électrons se fait par une seule protéine, le cytochrome P450 réductase qui est une 

flavoprotéine possédant le FMN comme cofacteur, lequel joue un rôle similaire à 

l'adrénodoxine dans la mitochondrie (figure 3) (Hanukoglu L 1992). 
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FIGURE 3: Système de transport des électrons dans les systèmes de P450 mitochondrial et 
microsomique. Les enzymes du système mitochondrial font face à la matrice. 
Les enzymes du système microsomal font face au cy1osol. Les deux systèmes 
sont ancrés à la membrane par le domaine N-terminal hydrophobique. 
(Hanukoglu I. 1992) 
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3.1- Cytochrome P450 sec 

Le cytochrome P450scc est présent dans les trois zones du cortex smrénalien et il est 

situé dans la membrane interne de la mitochondrie. Cet enzyme catalyse l'étape limitante de 

la biosynthèse des hormones stéroïdiennes (Stone D. et al. 1955), soit la conversion du 

cholestérol en prégnénolone. Ceci implique trois réactions successives la 20a-hydroxylation, 

la 22-hydroxylation et la scission de la chaîne latérale du cholestérol entre les atomes de 

carbone 20 et 22. 

Les déficiences génétiques reliées au P450scc sont rares, mais résultent en une 

absence complète d'hormones stéroïdiennes menant directement à tme mort prématurée 

(néonatale) (Hauffa BP et al. 1985). Quelques cas ont été rapportés dans la littérature, et il 

semble qu'une thérapie, débutée très tôt, aux glucocorticoïdes et aux minéralocorticoïdes, 

peut mener à une physiologie relativement normale chez ces individus (Hauffa BP et al. 

1985). 

3.2- 36-hydroxystéroïde déshydrogénase 

Dans la voie de biosynthèse de l'aldostérone, la prégnénolone formée par le P450scc 

est par la suite convertie en progestérone par le 3(3-hydroxystéroïde déshydrogénase (3(3-

HSD), au niveau du reticulwn endoplasmique. Cet enzyme possède deux activités 

catalytiques majeures, soit une déshydrogénation en position 3(3 et une isomérisation en 

position 4 et 5 (Hanukoglu L 1992). Il utilise le NADH comme accepteur d'électrons. Le 3(3-
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HSD est situé à un carrefour dans la stéroldogénèse puisqu'il permet différentes voies de 

synthèse des stéroïdes (figure 2). 

C'est pourquoi une déficience du 313-HSD, qui affecte la synthèse des 

glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes et des hormones sexuelles, est fatale pour les 

nouveaux-nés. L'anomalie génétique responsable de la déficience en 313-HSD est la 2itmc 

hyperplasie congénitale surrénalienne en importance chez les nouveaux-nés (Heirich VE. et 

al 1993). 

3.3- Cytochrome P450c21 

Le cytochrome P450c21 est exprimé dans les trois zones du cortex surrénalien et 

catalyse une étape essentielle dans la synthèse des glucocorticoïdes et des 

minéralocorticoïdes (figure 2) (Sasano H. et al. 1988). Il est situé dans le réticulum 

endoplasmique et possède une activité 21-hydroxylase nécessaire pour la conversion de la 

progestérone en désoxycorticcstérone (DOC). En plus du cortex surrénalien, des 

cytochromes P450 ayant une activité 21-hydroxylase ont été retrouvés dans le foie (Tuckey 

RH. et al. 1985). 

Une déficience de P450c21 conduit la biosynthèse des stéroïdes dans la voie de 

production des androgènes. Ceci résulte en une déficience en glucocorticoïdes et en 

minéralocorticoïdes et en une virilisation (White PC. et New ML 1992). Plus de 90% des cas 



21 

d'hyperplasies congénitales surrénaliennes sont dues à une déficience de l'activité du 

P450c2 l affligeant environ un nouveau-né sur 5000 (White PC. et New MI. 1992). 

3.4- Cytochrome P450cl 1 

Le cytochrome P450c 11 est situé au niveau de la mitochondrie et est exprimé 

uniquement dans la zone fasciculée-réticulée du cortex surrénalien (Okamoto M et Nonaka 

Y. 1992). région spécialisée dans la production des glucocorticoïdes. Il possède 3 activités 

catalytiques soit la 1113-hydroxylase. la 18-hydroxylase et la 19-hydroxylase (Shizuta Y. et al. 

1992). Le P450cl 1 est donc responsable de la conversion de la désoxycorticostérone en 

corticostérone ou 18-0H-DOC ou 19-0H-DOC et du désoxycortisol en cortisol. 

Quelques particularités se présentent chez le boeuf où le P450cl 1 possède également 

l'activité de 18-oxydation permettant la formation de l'aldostérone à partir de la 18-0H-

corticostérone. Ce P450cl 1 est exprimé dans les trois zones du cortex. mais l'aldostérone est 

formée seulement dans la zone glomérulée (White PC. et al. 1994 ). 

Les symptômes associés à une déficience en 11(3-hydroxylase incluent l'hypertension 

et une virilisation. L'hypertension. le seul symptôme clinique distinguant entre une déficience 

en 11 (3-hydroxylase ou en 21-hydroxylase est causée par des niveaux élevés de OOC (Rôsler 

A 1992). 
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3.S- Cytochrome P4SOc18 

Les cellules de la zone glomérulée sont les seules de l'organisme à exprimer le 

P450cl8 ou aldostérone synthase (Mitani F. et al. 1995). En plus de posséder les mêmes 

activités catalytiques que le P450cl l, l'aldostérone synthase, situé au niveau de la 

mitochondrie, convertit la 18-0H-corticostérone en aldostérone grâce à son activité 18-

oxydase. 

Le P450cl8 est considéré comme l'isoenzyme du P450cl 1 car ils ont une homologie 

très élevée au niveau de la séquence d'acides nucléiques et au niveau de la séquence en 

acides aminés (95% et 90% respectivement chez l'humain). Le P450c 18 a été le dernier P450 

stéroïdogénique à être caractérisé, il a été purifié seulement en 1989 et le gène a été 

caractérisé quelques années plus tard (Ogishima T. et al. 1989). 



23 

4- Régulation de l'expreaion du cytochrome P450c18 

La régulation de la sécrétion d'aldostérone est tm processus complexe, il semble qu'il 

y ait plusieurs mécanismes en jeu. L'adrénocorticotropine ou ACffi est tm peptide 

hypophysaire dérivé du précurseur POMC (pro-opiomelanocortin). L' ACTH ne joue qu'un 

rôle mineur dans la sécrétion de l'aldostérone, comparativement à son action majeure sur la 

production des glucocorticoïdes dans la zone fasciculée-réticulée. L' ACTH agit via le 

récepteur ACfH situé dans la membrane des cellules du cortex surrénalien qui, couplé à 

l'adénylate cyclase, provoque la formation de I' AMPc. Il semble également que l' Acrn soit 

responsable de la régulation à long tenne de la stéroïdogénèse (Purvis JL. et al. 1973, 

Brownie AC. et al. 1973 ). 

Le système rénine-angiotensine est tm des facteurs majeurs qui contrôle le volume 

sanguin et la pression artérielle en maintenant l'homéostasie des ions Na+ et K+ dans la 

circulation. Une réduction du volume sanguin causée par une déshydratation, tme carence en 

sodium ou tme hémorragie, entraîne tme chute de la pression artérielle. L'hypotension stimule 

certaines cellules rénales, les cellules juxtaglomérulaires, qui stimulent dans le sang la rénine 

qui transforme l'angiotensinogène, une protéine plasmatique produite par le foie, en 

angiotensine L qui est ensuite convertie en angiotensine Il par l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine L L'angiotensine II stimule la zone glomérulée qui produit tme plus grande 

quantité d'aldostérone (figure 4) (Aguilera G. et Catt KJ 1978, Tarjan E. et a/.1980). 

L'aldostérone entraîne tme augmentation de la réabsorption du sodium et de l'eau, qui résulte 

en une augmentation du volume liquide extracellulaire, et ramène la pression artérielle à la 

normale. Comme !'angiotensine II est un vasoconstricteur puissant, ce processus favorise 
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également l'élévation de la pression artérielle. Aussi le système rénine-angiotensine peut lui-

même être modifié par plusieurs facteurs incluant le potassi~ le système nerveux 

adrénergique, etc .. 

Le maintien d'un taux réduit en sodium dans la diète stimule la production 

d'aldostérone par l'augmentation préférentielle des activités enzymatiques du P450scc et du 

P45011(3 (Aguilera G. et Catt KJ. 1983, Muller J. et al. 1989). La diminution en sodium 

stimule la sécrétion de rénine et la formation d' Ail dans le plasma. De plus, cette réponse à la 

restriction en Na+ est caractérisée par une augmentation du nombre de récepteurs 

d'angiotensine II de la surrénale (Douglas J. et Catt KJ. 1976, Aguilera et al. 1978). Cette 

augmentation est spécifique aux cellules glomérulées comparativement aux cellules 

fasciculées-réticulées qui possèdent très peu de récepteur d'angiotensine II, ce qui délimite 

l'action de !'angiotensine II exclusivement aux cellules produisant l'aldostérone (Douglas J. 

et al. 1978). Malgré que l'angiotensine II stimule rapidement la sécrétion d'aldostérone par la 

zone glomérulée du cortex de la surrénale, une stimulation prolongée à l'angiotensine II (ou à 

des agonistes de la voie de transduction du PKC) réprime la stéroïdogénèse (Enyedi P. et al. 

1985, Cozza EN. et Vila MOC. 1990). 

Parmi les facteurs qui inlubent la sécrétion de l'aldostérone il y a la dopamine, la 

somatostatine, et l' ANF (atrial natriuretic factor). L'ANF est un puissant diurétique qui peut, 

entre autre, abaisser la tension artérielle. 



/[Na+i] [Na+tJ" 
Aldosterone 1 ~od 81? Aldosterone 1 

/ pressure! pressure! \ 

glo,;~;u~osol X glo,;:r~~osol 
\ JGI JGI J 

Angiotensinl / ~ Angiotensinf 
'--Renin l Renin f ~ 

FIGURE 4: Le système rénine-angiotensine Il et l'homéostasie du sodium (Na\ Les flèches 
indiquent une augmentation ( Î) ou une diminution ( J.) au niveau du facteur 
indiqué. ( Hadley Mac E. ( I 988) . Endocrinology. 2n.1 edition. Prentice-Hall) 

25 



26 

4.1 Régulation transcriptionnelle du gène CYPl IB2 

Plusieurs évidences suggèrent que l' AMPc est le médiateur principal dans l'induction 

honnonale des enzymes stéroïdogéniques dans les cellules de la surrénale (Omma T. et 

Morohashi K. 1995). Ainsi de nombreuses analyses des promoteurs des gènes P450 

stéroïdogéniques ont été effectuées au cours des dernières années afin d'élucider les 

mécanismes d'expression tissu-spécifique de ces gènes et de ceux régulés par l' AMPc. 

Un élément répondant à l' AMPc a été identifié dans la région promotrice de chaque 

gène P450 (Waterman MR et al. 1992). Divers éléments-cis putatifs ont également été 

démontrés comme étant impliqués dans l'expression tissu-spécifique des gènes P450 

stéroïdogéniques et plusieurs facteurs de transcription ont été identifiés. Il y a six éléments-cis 

putatifs très conservés dans les gènes CYPllBl et CYPI1B2 parmi les espèces, soit Adl, 

Ad2, Ad3, Ad4, Ad5 et Ad6. L'élément Adl (TGACGTGA) un élément s'apparentant au 

CRE (TGACGTCA), contnbue non seulement à la régulation de l'expression des gènes par 

l' AMPc mais aussi à l'expression basale de ces gènes (Morohashi K et Omura T. 1990). 

Malgré que la présence d' Ad2 semble nécessaire pour la transcription in vitro du gène 

CYP 11 B bovin, la fonction de cet élément in vivo et les facteurs s'y liant ne sont pas 

clairement déterminés. Il a été montré par contre que les éléments Adl et Ad2 sont 

nécessaires pour la transcription in vitro du gène CYP 11 B de bovin en présence d'extrait 

nucléaire de cortex surrénalien (Morohashi K et Omura T. 1990). Des expériences de 

retardation sur gel ont montré que 3 facteurs du cortex surrénalien de bovin se lient à la 
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région contenant Adl et Ad2 du gène CYP J J B de bovin, deux factelll'S semblent se lier à 

Ad2 et llll à Adl (Morohashi K. et Omura T. 1990). 

La présence des éléments Ad3 et Ad4 est requise pour une induction complète par 

l' AMPc de l'activité transcriptionnelle du gène CYP J J B de bovin (Morobashi K. et Omura T. 

1990,Waterman MR et al. 1992, Takayama K. et al. 1994). Il a également été démontré chez 

le bovin que les éléments Adl et Ad2 sont nécessaires pour que les éléments Ad3 et Ad4 

expriment leur fonction (Hashimoto T. et al. 1992). Les éléments Ad5 et Ad6 ne sont pas très 

caractérisés. Cependant, il semble qu'ils ne contnbuent pas à l'induction par l' AMPc 

(Morohashi K. et Omura T. 1990). 

La régulation transcriptionnelle est d'abord effectuée par des facteurs agissant en 

"trans" (i.e. factelll'S de transcription), qui interagissent avec des éléments-cis situés 

généralement en 5' des gènes. Certains factelll'S CREBs ( cAMP Responsive Element Binding 

protein) se lient à l'élément Adl. Toutefois l'élément palindromique CRE exprime une plus 

grande activité transcriptionnelle que Adl, in vitro et in vivo (Hashimoto T. et al. 1992). Le 

facteur CREB a été le premier d'un groupe de factelll'S de transcription où la liaison au site 

palindromique CRE a été démontrée (Hoeffer et al .• 1988, Gonzalez et al. 1989). On se réfere 

souvent à ce groupe comme étant la famille de facteur de transcription CRES, lequel inclut 

CRES, CRE-BPI, CRE-BP2, et plusielll'S protéines ATF (Habener JF 1990). Les protéines 

CRES/ A TF partagent un motif de structure commun, qui consiste en un domaine riche en 

leucine (leucine zipper). leur permettant de s'associer en dimère. Il y a une région basique 
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adjacente à ce domaine riche en leucine, ces deux régions jouent un rôle dans la liaison à 

I'ADN (Dwarrki VJ et al. 1990, Hai Tet al. 1989, Yun Y et al. 1990). 

Il semble que la moitié du site CRE, TGACG ou CGTCA, est la séquence minimum 

requise pour l'activation de la transcription (Hashimoto Tet al 1992, Yun Y et al. 1990). 

Aussi les membres de la famille CREB forment des homodimères et des hétérodimères grâce 

aux interactions impliquant le domaine riche en leucine (Hai T et al. 1989, Y un Y et al. 1990, 

Kara CJ et al. 1990). Ce domaine est aussi présent chez d'autres facteurs de transcription, 

dont les membres du groupe AP-1 (Jun et Fos) (Sassone--Corsi et al. 1988, Landschulz WH 

et al. 1988, Kouz.arides Tet al. 1988), et dans certains cas, des membres du groupe Jun/Fos 

forment des hétérodimères avec le groupe CREB/ A TF (Kara CJ et al 1990, Ivashkiv LB et 

al. 1990, Benbrook DM et al. 1990). Des variations dans la séquence du site CRE ne 

semblent pas affecter la liaison de toutes les protéines CREB/ A TF de façon équivalente (Kara 

CJ et al. 1990, Ivashkiv LB et al 1990), suggérant que les variations de la séquence CRE 

peuvent jouer un rôle au niveau de la spécificité de certains membres de ce groupe. 

Également, les CREBs ne sont pas tous ubiquitaires (Kara CJ et al. 1990), et ainsi 

l'expression tissu-spécifique de ces protéines peut déterminer la régulation de certains gènes. 

Parmi les facteurs de transcription proposés, Ad4BP (Ad4 Binding Protein) semble 

être d'une importance particulière, non seulement pour l'expression des enzymes 

stéroïdogéniques, mais aussi pour le développement et la différentiation des tissus 

stéroïdogéniques (Waterman MR. et al. 1992). En effet, au cours d'expériences de retardation 

sur gel, Ad4BP a été détecté seulement dans les extraits nucléaires provenant de tissus 
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stéroïdogéniques (Morohashi K. et al. 1992). Également l'ARNm de Ad4BP a été détecté 

dans tous les tissus stéroïdogéniques, par RT-PCR (Honda S. et al. 1993). L'expression de 

l'ARNm de Ad4BP a également été détectée dans le cerveau (Honda S. et al. 1993), ce qui 

supporte l'observation de l'expression du gène CYP 11 A de rat dans le cerveau, malgré que le 

type cellulaire du cerveau exprimant Ad4BP reste à clarifier . La présence de site de liaison 

de Ad4BP dans la région promotrice de tous les P450 stéroïdogéniques (CYPI IA, CYPI /BI, 

CYPJ 182, CYP21, CYPJ7 et CYP/9) a été confirmée en utilisant Ad4BP pwifié du cortex 

surrénalien de bovin ~forohashi K. et al. 1992, Lala et al. 1992). L'analyse de la séquence de 

l' ADNc de Ad4BP de bovin a montré que cette protéine possède un domaine "zinc finger'' 

(Honda S. et al 1993) lequel est une structure commune aux membres de la super-famille des 

récepteurs stéroïdiens et thyroïdiens (Honda S. et al. 1993, Evans RM 1988). Des 

comparaisons structurales de Ad4BP avec d'autres protéines possédant un domaine "zinc 

finger'' ont démontré une grande homologie avec le facteur FfZ-Fl de la drosophile, lequel 

contrôle le gène fushi tarazu au cours du début de l' embryogénèse (Lavorgna G. et al. 1991) 

et avec le facteur homologue chez l'humain, ELP (Tsukiyama T. et al. 1992). 
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5. Résultats préliminaires 

5.1 Isolation et séquençage du gène CYPJ JB2 de hamster 

Le gène CYP II B2 de hamster a été obtenu par Andrée Lefebvre avant que je débute 

ce projet de recherche. En utilisant le cDNA du P450cl8 comme sonde pour cnbler une 

bibliothèque d' ADN génomique de hamster, 23 clones incomplets du côté 3' ont été obtenus, 

lesquels avaient la même carte de restriction. Le côté 3' du gène CYP II B2 de hamster a été 

obtenu par Steeve Véronneau avec une approche par PCR, en utilisant une amorce située du 

côté 3' du cDNA du P450cl8. 

Le gène CYP Il B2 de hamster obtenu et séquencé est contenu dans une région de 

9045pb, incluant 9 exons, 8 introns et une région 5' non-codante de 3722pb. La figure 5 

montre une représentation schématique de la carte de restriction du gène CYP l I B2 de 

hamster. 
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5.2 Footorint 

Une étude de liaison de trans-activateur d'extrait nucléaire de la zone glomérulée de 

la surrénale de hamster, sur la région promotrice du gène CYP 11 B2. a été effectuée par 

Andrée Lefebvre. Des séquences protégées de la digestion à la DNase I ont été observées 

dans les régions de la boîte TATA, Adl, Ad2, Ad3, Ad4, Ad5 et Ad6. Une protection a 

également été observée pour la région entre-143pb et-161pb. Cette région est aussi protégée 

par un extrait nucléaire de la zone glomérulée de surrénales de bovin. La spécificité des 

facteurs liant la région -143/-161pb a été démontrée en incubant un excès d'oligonucléotide 

double brin correspondant à la séquence -143/-161pb de celle d'Adl, lors de l'analyse de 

footprint Seulement l'oligonucléotide-143/-16lpb a libéré la protection à la DNase l 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Préoaration des plasmides 

1.1 Maxioréparation par lyse alcaline 

L' ADN utilisé pour faire les différentes constructions plasmidiques et pour le 

séquençage a été préparé selon le protocole décrit dans Maniatis, T. et al en 1989 p.1.38 à 

1,39. L'ADN obtenu est par la suite purifié par une précipitation au polyéthylène glycol selon 

le protocole également décrit dans Maniatis, T. et al en 1989 p. 1,40 et 1,41. 

1.2 Maxipréparation par Oiagen-tip 500 

L'ADN utilisé pour les transfections de cellules Y-1 a été préparé selon le protocole 

de Qiagen , pour les Qiagen-tips 500, qui permet d'obtenir de l' ADN dont la forme 

majoritaire est supercoil et très pur. 

1.3 Minipréparation oar lyse alcaline 

L'ADN est extrait de l,5ml de culture bactérienne dans du LB agité à 37°C pendant 

16 heures. Il est préparé selon une modification du protocole décrit dans Maniatis, T. et al en 

1989 p. l ,25-1,28. La culture bactérienne est centrifugée 1 minute à 14000 rpm à 4°C. Le 

culot est resuspendu dans 100µ1 de solution I contenant 50mM de glucose, 25mM de Tris-Cl 

pH 8.0 et l OmM d'EDT A. et incubé 5 minutes à la température de la pièce. Par la suite 200µ1 

de la solution II, contenant 0.2N de NaOH, 1 % de SDS, sont ajoutés et mélangés par 

inversion du tube. Après une incubation de 5 minutes à la température de la pièce, 150µ1 de 

la solution ill, contenant 3M d'acétate de potassium pH5.5, sont ajoutés et mélangés par 
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inversion du tube. Suite à une incubation de 5 minutes sur la gl~ le mélange est centrifugé 

5 minutes à 14000 rpm à 4°C. Un volume de phénol-chlorofonne-alcool isoamyl (25:24:1) 

est mélangé au surnageant puis centrifugé 5 minutes à 14000 rpm à 4°C. Par la suite • un 

volume de chloroforme-alcool isoamyl (24: 1) est mélangé au surnageant et centrifugé 5 

minutes à 14000 rpm à 4°C. L' ADN est précipité en ajoutant 2.5 volumes d'éthanol 100% au 

surnageant. suivi d'une centrifugation de 15 minutes à 14000 rpm à 4°C. Le culot obtenu est 

rincé avec de l'éthanol 75% puis séché dans un appareil Speed Vac (Savant). Le culot est 

ensuite resuspendu dans 50µ1 de lOmM Tris-HCl pH 8.0, lmM EDTA et 20µglml Rnase A 

2. Purification des fragments d' ADN sur gel d'agarose 

Une fois les fragments d' ADN séparés sur gel d'agarose dans le tampon IBE 0.5X, la 

bande désirée est purifiée par DEAE-cellulose NA45 (Schleider et Schuell, Lachine, Qc ). La 

membrane est découpée et lavée 5 minutes dans une solution 10 mM EDTA pH 7.6. puis 10 

minutes dans une solution 0.5M NaOH., et ensuite rincée plusieurs fois à l'eau stérile. La 

membrane traitée est insérée près de la bande voulue, dans le gel d'agarose. L'ADN se lie à 

la membrane durant l'électrophorèse. 

3.Séquençage de l' ADN double brin 

La technique utilisant les didéoxynucléotides est une adaptation de celle décrite par 

Sanger et collaborateurs ( 1977). Les déazadidéoxynucléotides sont utilisés lors de 

compressions de bandes afin de les éliminer. (#CAT. 27-1686-01, Pharmacia) 
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4.Modifications des vecteurs oCat-basic et pSV-GaJ 

Un vecteur pCAT®-basic (Promega. Madison, WI, USA) modifié a été utilisé comme 

gène reporteur pour étudier les éléments régulateurs du promoteur du gène CYP 1182 de 

hamster. La séquence "API like" (4321 à 4327 pb) a été enlevée par digestion avec les 

enzymes de restrictions Ndel et EcoO 109L 

Une approche par PCR a été utlisée pour enlever la séquence AP 1 consensus (3396 à 

3402 pb ). Pour ce faire 4 oligonucléotides furent utilisés, soit 

a 5'-CGCCCCCGITITCAC-3' , b 5'-TIACTAAACACAGCAAAAAACITAGCAATI-3' , 

c 5'-AATTGCTAAGI III I IGCTGTGTITAGTAA-3', d 5'-GGAGGTGTGGGAGGT-3'. 

Egalement 2 séquences signal de polyadénylation de SV40 (le fragment Vspl- BamHI) ont 

été ajoutées au site Hindlll du vecteur. 

Le vecteur contenant le gène reporteur f3-galactosidase, utilisé pour normaliser les 

transfections, a été construit avec le vecteur pCAT®-control (Promega) dont les sites API ont 

été enlevés. Le gène CAT, du vecteur pCAT®-contrôle, a été remplacé par celui de la '3-

galactosidase obtenu par la digestion BamID- Stul du vecteur pSV-(3-galactosidase 

(Promega). 
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5. Constructions plasmidiques 

Les constructions plasmidiques contenant les délétions du promoteur, du gène 

CYPI 182 de hamster, entre-486pb et -63pb, ont été faites par PCR en utilisant une amorce 
+l 

antisens commune, soit: 5'-TIGGCTGCAGCCCTCCCT ACTCTGTCG-3', contenant le site 

de restriction Pst! (souligné). Les autres amorces utilisées, contenant les sites Sphl ou HindIII 

(souligné), sont les suivantes: 5'-CATGCATGCAACAGTCAGTACACAGG-3' (construction 

-63pb) ; 5'-CATGCATGCITCCATGACGTATTAGT-3' (construction -83pb) 5'-

CCCAAGCTTGCAAGTCCAGGGACAGCT-3' (construction -102pb) 5'-

CATGCATGCCCCCAGCTATGA TI-3' (construction -134pb) 5'-

CCCAAGCTTGGAGCTGGT AAGACTI-3' (construction -167 pb) 

5'CCCAAGCTTCTCTTCAAAAGATGAAGG-3' (construction -328 pb) 5'-

CATGCATGCAGAAACCAAGGTCTICTA-3' (construction -350 pb) 5'-

CATGCATGCAGCTTTCCTCCI I 11II1-3' (construction-486 pb) 

L'amplification par PCR se fait en présence de 30 pmoles d'amorce, 4 ng de matrice 

(promoteur cloné dans pBluescript}, 250 µM de chacwt des dNTPs, 2.5 unités de Taq DNA 

polymérase ( Phannacia), IX tampon OPA, dans wt volume de 100 µl. Le cycle thermique 

est del min à 94°C (dénaturation), 1 min à la température d'hybridation spécifique à chaque 

paire d'amorce, l min à 72°C (polymérisation), ceci répété de 30 à 35 fois, puis suivi d'une 

extension de 5 min à 72°C. Les fragments produits par PCR sont digérés avec les enzymes de 
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restrictions appropri~ purifi~ puis liés dans le vecteur modifié pCAT-basic. La séquence 

de produits de PCR est vérifiée par séquençage. 

La construction contenant le fragment -2458 pb du promoteur a été faite en insérant le 

fragment SphI/SmaI du promoteur dans la construction de-350 pb. Cette construction (-2458 

pb} a ensuite été utilisée pour faire celle de -3722 pb en insérant le fragment SacJ/Dralll du 

promoteur dans le site Draill de la construction -2458 pb. 

5.1 Sous-clonage des fragments de promoteur 

5.11 Ligation des fragments de promoteur 

Les fragments de promoteur produits par PCR ou par digestion enzymatique sont 

purifiés sur gel d' agarose. Ces fragments purifiés sont par la suite liés dans le vecteur pCAT-

basic modifié (pCAT-â APl-polyA). La ligation est effectuée dans un tampon ligase IX 

(Gibco, BRL). avec 30 ng de vecteur digéré de façon appropriée, 8 unités de T4 DNA ligase 

et du fragment de promoteur dans un ratio moléculaire 5:1 (insert: vecteur) dans un volume 

total de 1 Oµl. La réaction de l 6hrs se fait à la température de la pièce. 
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S.12 Transformation 

Le quart du milieu de ligation est incubé en présence de l 00µ1 de bactéries 

compétentes E. coli HB 101, pendant 20 min. sur glace. Ensuite un choc thermique de 45 sec. 

à 42°C est fait. suivi d'une incubation sur glace de 2 min. Pour permettre l'expression du 

gène de résistance à l'ampiciline, une incubation de 40 à 60 min., à 37°C, sous agitation est 

effectuée suite à l'ajout de 900µ1 d'un milieu SOC (Gtbco BRL) aux bactéries transformées. 

De 200µ1à550µ1 de ce milieu de culture sont par la suite étalés sur des pétris LB contenant 

lOOµgtml d'ampiciline, puis ceux-ci sont incubés à 37°C pendant 16 hrs. 

6. Transfection transitoire des cellules Y-1 

6.1 Culture des cellules Y-1 

Les cellules Y-1 sont cultivées dans un milieu Ham's F-10 (Sigma, Co., St-louis, MO, 

USA) supplémenté de 2.5% de sérum de veau foetal, 15% de sérum de cheval, 200U/ml de 

pénicilline G et 270 µg'ml de streptomycin sulfate. Les cultures cellulaires sont incubées à 

37°C, sous une atmosphère de 5% C02 et de 95% 0 2. Le milieu de culture est changé à tout 

les 3 ou 4 jours. Lorsque les cellules sont à confluence (80-90% ), le milieu est enlevé et les 

cellules sont rincées avec 4ml de 0.1 % trypsin-0.02% EDTA dans du PBS et incubées durant 

2-3 minutes à la température de la pièce. Les cellules sont resuspendues dans lOml de milieu 

complet Les nouvelles boîtes de culture sont ensemencées avec 1 ml de cellules 
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resuspendues, dans 15 ml de milieu complet. Les cellules atteignent la confluence après 10 à 

12 jours d'incubation. 

6.l Transfection au calcium phosphate 

Les transfections se font sur des plaques de 6 puits (Falcon) où 5x105 cellules par 

puits sont ensemencées 24hrs avant la transfection. Quatre heures avant la transfection, le 

milieu est changé avec du MEM. Les cellules sont par la suite transfectées avec les 

constructions plasmidiques en utilisant la technique de précipitation au calcium phosphate 

développée par Graham et Van der Eb . 3.5µg d'une construction plasmidique du promoteur 

et l.7µg du vecteur ~-galactosidase sont mélangés à 175µ1 d'une solution 250mM CaC12 

dans un tube de polypropylène 12x75mm (Falcon 2058). En vortexant doucement, le 

mélange ADN-CaCh est ajouté, une goutte à la fois, à 175µ1 d'une solution 2X HBS (Hepes-

buffered saline) contenant 50mM Hepes-NaOH pH7.1, 250mM NaCl et l.5mM 

Na2HP04.NaH2P04 (pH7.0) dans un tube de polypropylène 12x75mm. Le précipité DNA-

CaP04 est formé lors d'une incubation de 15 minutes à la température de la pièce. Le 

précipité est ensuite vortexé, puis ajouté goutte à goutte aux cellules (325µVpuit). Suite à une 

incubation de 18hrs à 37°C en présence du précipité, le milieu est changé par 2 ml de MEM 

contenant différents régulateurs et réincubé pour 48hrs à 37°C. 
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6.3 Extrait cellulaire 

Les cellules sont rincées une fois avec lml de PBS lX, puis resuspendues dans 50µ1 

de 0.25M Tris-HCl pH8.0. L'extraction cellulaire est faite par congélation-décongélation 

(glace carbonique, 5 min, 37°C, 5 min). Les débris cellulaires sont éliminés suite à une 

centrifugation de 5rnin Le surnageant est conservé à-20°C jusqu'aux dosages de l'activité~ 

galactosidase et CAT. 

6.4 Dosage de l'activité 6-galactosidase 

Un volwne de 10µ1 d'extrait cellulaire est incubé 45 min à 37°C, avec 3µ1 de IOOX 

Mg (O. lM MgCl2, 4.SM f3-Mercaptoéthanol), 50µ1 de solution ONPG 4mglml et 237µ1 de 

tampon O. lM de phosphate de sodium. La réaction est arrêtée en ajoutant 500µ1 de solution 

lM Na2C03• L'absorbance est lue au spectrophotomètre à 420nm contre un blanc ne 

contenant pas d'extrait cellulaire. Chaque échantillon est dosé en duplicata 

6.5 Dosage de l'activité CAT 

Le dosage de l'activité chloramphénicol acétyl transférase (CAn est effectué selon la 

technique décrite par Gorman et al. en 1982. Les échantillons sont d'abord incubés IO min à 

65°C pour inactiver les acétylases endogènes. Un volume d'extrait cellulaire correspondant à 

une absorbance de l.7 à 420nrn pour l'activité (3-galactosidase est utilisé pour la réaction. 
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L'extrait cellulaire est incubé avec 4µ1 de 14C-chloramphénicol (Amersham}, 70µ1 de Tris-

HCl 0.25M pH8.0, 20µ1 d'acétyl CoA 4mM (Pharmacia) dans un volume total de 150µ1, 

pendant 3hrs à 37°C. Les différentes formes de chloramphénicol acétylées sont extraites avec 

500µ1 d'éthyl acétate. Le solvant est évaporé, puis les échantillons sont resuspendus dans un 

volume de 20µ1 d'éthyl acétate et déposés sur une plaque de chromatographie de silice. La 

migration se fait dans une chambre saturée d'un mélange chloroforme/méthanol (95:5 

respectivement}. Les produits formés sont quantifiés en utilisant le Phosphorlmager SF2 

(Molecular Dynamics ). Les résultats sont calculés selon le % de chloramphénicol acétylé. 

Toutes les expériences sont faites en duplicata. 
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RÉSULTATS 

1. Régions conservées du promoteur du gène CYPI1B2 entre espèces 

Une comparaison de la région promotrice du gène CYP 11 B2 de hamster avec celles 

des gènes de souris, rat et humain est montrée à la figure 6. Comme les gènes des 3 autres 

espèces, le gène de hamster possède une séquence de la boîte TATA entre -41 et -35pb en 

amont du site d'initiation de la transcription. Aucune séquence de boîte CAAT n'est présente 

dans le gène de hamster. D'autres éléments-cis putatifs de régulation présents dans le 

promoteur du gène CYPI JB2 de différentes espèces, soit Adl, Ad2, Ad3,Ad4, AdS et Ad6 

ont été identifiés chez le hamster. Egalement il y a une séquence palindromique ( 5'-

1 l l l 111 l ACTaaagtcAGT AAAAAAAAA-3' ) située entre -398pb et -367pb dans le 

promoteur du gène CYP 11 B2 de hamster. Aucune séquence semblable n'a été identifiée chez 

les autres espèces. 

Une comparaison entre la séquence -143/-16lpb de hamster et celle de souris et de rat 

montre qu'il y a 15 nucléotides conservés, et il y en a 9 lorsque la séquence humaine est 

incluse, ceci indiquant un rôle de régulation potentielle de cet élément sur le gène CYP 11 B2 

(figure 7). 
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Ad4 

-382 ACACAC -ACACACACACACACACACACACACCCAAGTCTATTAAAAGAAACCAAGGTCTTCTAGGATATC 
-394 ATGAACTAAATCTGTG-GTATA.1\AAATA-----AAGTCTATTAAAAGAATCCAAGGCTCCCTCTCATCTC 
-385 T1TCACTAAAGCCACA.AAAAAAAAAAAAACC-AAGTCTATTAAAAGAAACCAAGGTCTTCTATGATATC 
-394 1T1TACTAAAGTCAGTAAAAAAAAGACA-----AAGTCTATTAAAAGAAACCAAGGTCTTCTATTATCTC 

Ad3 Ad6 
-313 TTCA.è.AAGAGA--GGATCCATCCATCTTCCC1T1TCCATCTATAGTGAGAAl>..AGAGTAAT1TCTTCCCCT 
-330 ACGATAAGATAAAGTCCCCATCCA1T1TACTCCTCTCAGCCCTGGAGA..1\AGGAGAG-G--CCAGGTCCCA 
-316 TtCAAAAGAGAAAGGATCCATCCGTCTTCC'rrrrTCCATCTAGGGGGACGAGAGAGTGGTCTCTGCCCCC 
-329 TTCAAAAGATGAAGGATCCATCCATCTTCllll l lCCAACTATAGGGAGAAGAGAGAGATITCTGCCCCC 

-245 TCTACCTCAGGCAACACAGTTCCGCA~TGTGGACACTACACCTGCTCTTAGT1TCTACCCCCCAGCAGGC 

-263 CCACCTTCCACCAGCATGGACCCCCAGTCCAGACCCCACGCCTT1TCTCAGCATCCTCAGACCAGCAGGA 
-246 TCTACCTCAGGCAACCCAATCTCCTA-TGTGGACACTATACCTGCTCTGAGITTCTAACCACTAGCAGGC 
-259 TCTACTTCAGTCAACATAGTCCCCCA-TGTAGACACTATAGCTGTITCCAGTCCCCACCCACCAGCAGGC 

Ad5 
-176 T1TGCAGG-------TGTTGGGGAGCTGG--TCATATGCTTCTAC ---TGACAGTTGAGCCCCAACCATG 
- 193 CTTGCAGCAATGGGGAATTAGGCACCTGACTTCTCCTTCATCTACCT1TGGCTGGGGGCCTCCAGCCTTG 
-177 TGTGCAGG-------TGTTAGAGAGATGG--TCATATACTTCTAC ---TGACAGTTGAGCCCCAGTCATG 
-190 1T1TGAGGGATGG--TATTAGGGAGCTGG--TAAGACACTTCTAC ---TGACAGGTGAGCCCCAGCTATG 

Ad2 Adl 
-118 ACCAGAGCTCAGATA-CCTCAGACAAGTCCAGGGACAGTTTCTTCCATGACGTGATTAGCTGAACAGTAC 
-123 ACCTTCGCTCTGAGAGTCTCAGGCAGGTCCAGAGCCAG-TTCTCCCATGACGTGATATGT1TC-CAGAGC 
-119 ACCAGAGCCCAAATG-TCTCAGACAAGTCCAGGGACAGTTTCTTCCATGACGTGATTAGTCGAACAGTCC 
-127 ATTAGAGC CTGGATC-TCCCGGGCAAGTCCAGGGACAGCTTCTTCCATGACGTGATTAGTCCAACAGTAC 

TATA 
-49 AG--TACTTAGGCAGGATAAAAGGCTGTGA-----GCTGfa..AGGGAGGAGG-ATGGCfa..ATG Rat 
-55 AGG-TTCCTGGGTGAGATAAAAGGATITGGGCTGAACAGGGTGGAGGGAGCATTGGAATG lluIUain 
-50 AGGATAT1TAGGCAAGATAAAAGGCTGTGA- ----ACTGA.~GACAGGAGG-ATGTCAATG Souris 
-57 AG--TACACAGGCAGGATAAAAGCCTGTGACCCCGACAGAGTAGGGAGGG-ATGGCA.~TG llaIUster 

FIGURE 6 : Comparaison de la région promotrice du gène CYP 11 B2 de hamster avec celles 
de souris, rat et humain. Les nucléotides conservés entre les espèces sont 
rouges. Également les sept éléments-cis consensus sont indiqués. 
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FIGURE 7 : Comparaison de la séquence -143/-161 pb du gène CYP 11 B2 de hamster et de 
celles de souris, rat et humain. 
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2. Modification du vecteur oCA-rRbasic 

Afin d'étudier les éléments de régulation du gène CYP1IB2 de hamster, la région 

promotrice a été analysée en utilisant le gène CAT comme gène reporteur. Les premiers 

essais de transfection dans les cellules Y-1 avec le vecteur pCAT-basic non-modifié montrent 

une importante activité CAT en absence de promoteur (figure 8). La forskolin augmente cette 

activité. 

Le vecteur commercial pCAT-basic contient un élément-cis API consensus et un 

élément AP 1 li/ce, lesquels pourraient interférer dans les analyses. L'élément AP 1 l i/œ situé à 

la position 4321pb du vecteur a été enlevé par digestion avec des enzymes de restrictions. 

Aucun enzyme de restriction ne pouvant être utilisé pour r élément AP 1 consensus, une 

approche de mutagénèse par PCR a été utilisée (figure 9). Cette technique permet de faire 

une délétion de plusiems nucléotides dans une séquence en utilisant 4 oligonucléotides. Les 

oligonucléotides b et c sont construits de façon à ce que leur côté 3' hybride à la séquence 

d'un côté de la délétion, et que leur côté 5' soit complémentaire de l'autre côté de la délétion. 

Les fragments AB et CD produits par PCR en utilisant ces oligonucléotides sont 

complémentaires au point de délétion, permettant l'amplification du fragment entier. Lorsque 

modifié le fragment est inséré dans le plasmide pour remplacer le fragment contenant 

l'élément AP 1 consensus. 
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Également 2 séquences du signal de polyadénylation se SV40 ont été ajoutées en 

amont du site de clonage multiple du vecteur en utilisant des enzymes de restrictions. Le 

vecteur pCAT-basic modifié a été nommé pCAT-PolyA-MPI. 

Lorsque transfecté dans les cellules Y-1, le vecteur pCAT-PolyA-MPl a une activité 

CAT de base considérablement inférieure à celle obtenue avec le vecteur pCAJ1l-basic. De 

plus, avec le vecteur modifié, il n'y a aucune différence au niveau de l'activité CAT, entre le 

contrôle et les cellules traitées à la forskolin ou au TPA (figure 8). Ainsi le vecteur modifié 

pCAT-PolyA-MPl a été utilisé pour étudier les régions régulatrices du promoteur du gène 

CYP 11 B2 de hamster. Pour se faire, dix délétions du promoteur ont été construites (figure 

10). 
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fi pCAT-lmic -1 
~ pCAT~polyA-~ 

FIGURE 8: Comparaison de l'activité CAT de base entre le vecteur pCATR-basic et le 
vecteur pCAT-PolyA-AAPl . Comparativement à l'activité obtenue avec le 
vecteur pCATR-basic, l'activité basale du vecteur modifié est très basse, et n'est 
pas stimulée par la forskolin. Les résultats montrés sont représentatifs de trois 
expériences faites en duplicata. 
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Produit de délétion 

FIGURE 9: Délétion par PCR. La séquence à être enlevée est indiquée en rouge. Les lignes 
continues et pointillées représentent la séquence matrice de chaque côté du point 
de délétion. Du côté 3' des amorces b etc s'hybrident à la matrice sur un côté de la 
délétion et le côté 5' est complémentaire à la séquence de la matrice de l' autre 
côté de la délétion. Ainsi les produits de PCR AB et CD générés se chevauchent 
au point de délétion. 
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FIGURE IO: Constructions plasmidiques contenant différentes délétions promoteur 
J B2 de hamster. Le vecteur modifié pCA T-poly A-L~Ap 1 a été 
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3. Emreaion de l'activité transcriptionnelle de base du oromoteur du gène CYPI IB2 

dans les cellules Y-1 
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Dix constructions plasmidiques contenant différentes délétions du promoteur ont été 

faites pour identifier les éléments-cis de régulation dans la région promotrice du gène 

CYPJ JB2 de hamster(figure 10). L'activité CAT atteint son maximum lorsqu'exprimé par la 

construction de-134pb (figure 11). Une diminution de la longueur de la région promotrice au 

delà, en enlevant les élémentKis putatifs Ad5, Ad2 et Adl, résulte en une diminution de 

l'activité CAT, indiquant la présence d'éléments-cis stimulateurs dans ces régions du 

promoteur. Egalement, une augmentation de la longueur du promoteur de -134pb à-167pb a 

résulté en une diminution de 35% de l'activité CAT, indiquant la présence d'élémentKis 

inlubiteurs dans cette région. Une autre diminution de l'activité CAT est observée avec la 

construction contenant l'élément-cis putatif Ad3, indiquant probablement la présence d'un 

élément-cis inlubiteur dans cette région. Aucun changement remarquable dans l'activité CAT 

n'a été observé avec les constructions -350pb (contenant Ad4), -486pb, -2458pb et -3722pb. 
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FIGURE 11: Activité transcriptionnelle basale obtenue avec les différentes constructions du 
promoteur du gène CYP 11 B2 de hamster. Les cellules Y-1 ont été transfectées avec 
les différentes constructions et incubées 48hrs. L'efficacité de la transfection est 
standardisée par l'activité 13-galactosidase obtenue. Les résultats montrés sont 
représentatifs de trois expériences faites en duplicata. 
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4. Effet de différents régulateun sur l'emression de l'activité transcriptionnelle du 

promoteur du gène CYPJJB2 de hamster dans les cellules Y-1 
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La construction contenant 3722pb du promoteur a été transfectée dans les cellules Y-

1 afin d'étudier l'effet de divers factems de régulation sur l'activité transcriptionnelle du 

promoteur. Cette région de 3722pb a montré une activité promotrice. L'addition de 

dBTcAMP ou de forskolin. lequel stimule la production de cAMP endogène, a augmenté 

l'activité CAT de façon importante (figure 12). Par contre, l'angiotensine II et le TPA, 

lesquels stimulent la voie de transduction par le PKC, n'ont eu aucun effet stimulateur sur 

l'activité CAT. Le TPA semble même avoir un léger effet inlul>iteur. De plus, la 

staurosporine, un inhibiteur de la voie de transduction par la PKC, a stimulé l'activité CA T. 
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FIGURE 12:. Effet de différents régulateurs sur l'expression de l'activité transcriptionnelle du 
promoteur du gène CYP 11 B2 de hamster dans les cellules Y-1 . Activité CAT relative 
obtenue avec la construction contenant -3722pb du promoteur du gène CYP l 1B2 de 
hamster. Les cellules Y-1 ont été transfectées avec les différentes constructions et 
incubées 48hrs seules ou avec: dBT cAMP lrnM; Forskolin 25uM; TPA 16nM; 
Angiotensin II lünM; staurosporine lOOnM. L'efficacité de la transfection est 
standardisée par l'activité f3-galactosidase obtenue. Les résultats montrés sont 
représentatifs de trois expériences faites en duplicata. 
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4.1 Effet de la forskolin sur l'expression de l'activité transcriptionnelle du promoteur du 

gène CYPllB2 de hamster dans les cellules Y-1 

L'expression de l'activité CA T de toutes les constructions plasmidiques, à 

l'exception de celle contenant seulement la boîte TATA et du vecteur pCAT-polyA-MPl 

seul, a été stimulée en présence de forskolin (figure 13). L'activité maximale est obtenue avec 

la construction de -134pb (43% acétylation). Tout comme pour l'activité CAT de base, une 

diminution de la longueur de la région promotrice au-delà de -134pb, pour exclure les 

éléments-cis putatifs Ad5, Ad2 et Adl, a résulté en une diminution importante de l'activité 

CAT. De plus, l'augmentation de la longueur du promoteur de -134pb à -167pb a réduit 

l'activité CAT à 24%. Une diminution à 20% de l'activité CAT est observée avec la 

construction contenant Ad3. Il y a une petite augmentation de l'activité CAT en présence de 

la région contenant Ad4. Aucun changement significatif de l'activité CAT n'est observé avec 

les constructions -486pb, -2458pb et -3722pb. Ces résultats semblent confirmer la présence 

d'éléments inhibiteurs dans la région -134/-167pb et dans la région contenant Ad3. 

4.2 Effet du TPA et de la staurosoorine sur l'expr~ion de l'activité transcriptionnelle 

du promoteur du gène CYPllB2 de hamster dans les cellules Y-1 

La présence de TPA n'a pas stimulé l'activité CAT d'aucune construction, mais a 

même cependant diminué légèrement l'activité CAT (figure 14 ). Par contre, la staurosporine 

a stimulé l'expression de l'activité CAT de toutes les constructions à l'exception de la 

construction Adl, de celle contenant seulement la boîte TATA et du vecteur pCAT-polyA-

MP l seul (figure 14 ). 
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FIGURE 13: Stimulation par la forskolin de l'activité transcriptionnelle obtenue avec les 
différentes constructions du promoteur du gène CYP 11 B2 de hamster. Les 
cellules Y-1 ont été transfectées avec les différentes constructions et incubées 
48hrs seules ou en présence de 25µM de forskolin. L'efficacité de la 
transfection est standardisée par l'activité f3-galactosidase obtenue. Les résultats 
montrés sont représentatifs de trois expériences faites en duplicata. 
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FIGURE 14: Effet du TPA et de la staurosporine sur l'activité transcriptionnelle obtenue avec 
les différentes constructions du promoteur du gène CYP 1182 de hamster. Les 
cellules Y-1 ont été transfectées avec les différentes constructions et incubées 
48hrs seules ou en présence de 16nM TPA ou lOOnM staurosporine. L'efficacité 
de la transfection est standardisée par l'activité J3-galactosidase obtenue. Les 
résultats montrés sont représentatifs de trois expériences faites en duplicata 
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DISCUSSION 

La séquence du gène CYP 1 I B2 de hamster, obtenue précédemment dans le 

laboratoire par Andrée Lefebvre, montre que ce gène contient 9 exons, 8 introns et au moins 

3722pb de promoteur. L'alignement de la région promotrice du gène CYPJ IB2 de hamster 

avec celles de rat, souris et humain montre que le gène de hamster possède plusieurs régions 

régulatrices conservées: la boîte TATA (gataaa) et Adl (tgacgtgat) un élément apparenté à la 

séquence consensus CRE (tgacgtca) ( cAMP responsive element) (Morohashi et Omma., 

1990), sont identiques chez les quatre espèces. La séquence Ad2, ccagPugx(a/c)acgt 

(Morohashi et Omura, 1990), conservée parmi les gènes CYP 11 B de bovin, souris et hmnain, 

a une substitution d'un nucléotide chez le hamster devenant ccagggacagc. La séquence 

conservée Ad3 aagaxaaPugxxxccatccPutctt (Honda et al. 1990) cliff'ere chez le hamster par 

une substitution du 6ii:rœ nucléotide, a pour g. Ad4, aussi nommé facteur stéroïdogénique-1 

(SF-1) (Lala et al., 1992), lequel est présent dans tous les gènes stéroïdogéniques étudiés 

jusqu'à maintenant, est identique dans le gène CYPJ IB2 de rat, souris et hamster (ccaaggtc). 

Par contre, chez l'humain les deux derniers nucléotides sont inversés. La séquence Ad5 

identifiée dans le gène CYP 11 B de bovin ( ccaPuccxgaccxxx(!ift)cxc) (Honda et al., 1990) a 3 

nucléotides substitués dans le gène de hamster, devenant ccagctatgattagagcct Un autre 

élément de régulation, présent dans les gènes de la famile CYPllB, nommé Ad6 est 

partiellement conservée dans le gène CYP 1182 de hamster. L'élément Ad6 bovin comprend 

21 nucléotides dont l 0 sont conservés chez le hamster et 11 sont conservés dans cette région 

entre le rat, la souris, l 'hwnain et le hamster. 
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Des analyses de footprint effectuées par Andrée Lefebvre, en utilisant des extraits 

nucléaires de la zone glomérulée, démontrent des régions conservées correspondant aux 

éléments mentionnés précédemment, soit la boîte TATA, Adl, Ad2, Ad3, Ad4, Ad5 et Ad6. 

De plus, une nouvelle séquence protégée a été trouvée entre -143 et -16lpb. Également, la 

présence de facteurs liant ce fragment -143/-161 a été confirmée par des analyses de 

retardation sur gel. 

L'activité régulatrice du promoteur du gène CYPJ 182 de hamster a été étudiée en 

utilisant un système de gène reporteur, soit le chloramphénicol acétyl transférase (CA n 
(Coulombe N. et al. 1996). Les cellules Y-1, provenant d'une tumeur de surrénale de souris, 

ont été choisies pour les transfections car il a été démontré que le gène CYP 11 B2 est exprimé 

dans ces cellules (Domalik et al., 1991). En fait, non seulement l' ARNm du P450aldo est 

présent, mais son niveau est augmenté par l'addition d' ACIH dans le milieu de culture des 

cellules (Domalik et al., 1991 ). De plus, les cellules Y-1 ont été utilisées avec succès pour 

l'analyse des régions régulatrices du gène CYPJJB2 de souris (Domalik et al., 1991) et la 

liaison des facteurs de transcription entre espèces au promoteur a déjà été démontrée (Lala et 

al., 1992). 

Lorsque les cellules Y-1 furent transfectées par le vecteur pCATR-basic sans 

promoteur, une activité CAT a été détectée. De plus, cette activité était stimulée par 

l'addition de forskolin ou de TPA En enlevant les éléments Api et Apl-like du vecteur 

(Kushner et al., 1994) et en ajoutant deux séquences signal de polyadénylation en amont du 
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site de clonage multiple, l'activité CAT a été diminuée de façon considérable et, de plus, 

toute stimulation par la forskolin et TP A a été éliminée. Ainsi le vecteur pCA-rR-basic 

modifié, pCAT-polyA-MPI. a été utilisé pour faire les différentes constructions du 

promoteur. 

La transfection des 3722pb du promoteur du gène CYP 11 B2 de hamster dans les 

cellules Y-1 a montré que ce gène a une activité promotrice dans ces cellules. Lorsque 

différents fragments de délétion du promoteur ont été testés, l'activité basale la plus élevée a 

été obtenue avec la construction -134pb, laquelle contient Adl, un élément de réponse au 

c.AfvlP, et aussi Ad2 et AdS. En augmentant la longueur du promoteur pour inclure la région 

-143/-161, l'activité du promoteur est diminuée indiquant la présence d'un élément régulateur 

négatif. La présence d' Ad3 (-328pb) a résulté en une plus grande diminution de l'activité du 

promoteur. Cependant, l'activité CAT a légèrement augmenté avec la construction -350pb, 

contenant Ad4, mais son activité était seulement à 53% de celle de la construction -134pb. 

L'augmentation de la région promotrice jusqu'à -3722pb n'a pas montré de changement 

remarquable dans l'activité du promoteur. La séquence palindromique contenue dans la 

région -398/-367 ne semble pas jouer aucun rôle dans la régulation de l'activité promotrice. 

Ces résultats indiquent que les premiers 134pb de la région promotrice possèdent la plus 

grande activité de base et que des éléments inlubiteurs putatifs sont présents dans la région 

entre -134pb et l'élément Ad4 (-350pb). Cependant, cette situation diffère de celle observée 

pour le gène CYP 11 B bovin où l'activité basale la plus élevée :i été obtenue avec la région 

promotrice contenant l'élément Ad4 (Honda et al., 1990). Une séquence inlubitrice putative a 
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été démontrée entre les éléments Ad4 et Ad5 du gène CYP 1182 de souris (Bogerd et al., 

1990). Cette séquence chez la souris correspond à une séquence située en amont de la région 

-134/-161 de hamster mais la chevauche sur 5 nucléotides. La présence de possibles éléments 

négatifs entre -425pb et -1500pb a été notée dans le promoteur du gène CYPJ IB2 de souris 

(Rolland et al .• 1995). 

L'addition de forskolin a stimulé l'expression du gène reporteur de toutes les 

constructions à l'exception de celles contenant seulement la boîte TATA et celle de Adl. La 

forskolin et l'AMPc ont stimulé également l'activité CAT de la construction -3722pb, 

indiquant que la voie de transduction impliquant la protéine kinase A (PKA). pourrait être 

l'un des contrôles d'expression du gène CYPI IB2. Comme pour l'activité de base, la 

construction -134pb contenant Adl, Ad2 et Ad5, a donné la plus grande activité CAT en 

présence de forskolin. L'augmentation de la longueur de la région promotrice pour inclure la 

séquence-143/-161 a résulté en une diminution de l'activité CAT. Aussi la présence d'Ad3 a 

causé une diminution de l'activité CAT, confirmant ainsi la présence d'éléments inhibiteurs 

putatifs dans cette région du gène. L'activité CAT obtenue avec la construction contenant 

Ad4, après stimulation par la forskolin, fut légèrement plus élevée que celle obtenue avec la 

construction Ad3, mais était seulement de 41 % de la construction de -134pb. Chez la souris il 

a été démontré que l'élément Ad4 est important dans l'expression constitutive mais n'est pas 

requis pour l'activité dépendant du PKA (Bogerd et al, 1990). Ceci contraste avec le rôle 

joué par Ad4 chez le bovin où il a été identifié comme un élément nécessaire pour une 

réponse complète à l'AMPc, démontrant que l'expression de l'aldostérone synthase et de la 
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11 (3-hydroxylase sont régulés différemment comme mentionné précédemment ( Tremblay et 

LeHoux, 1989, Tremblay et LeHoux, 1993, LeHoux et a/., 1992). 

Afin d'évaluer la participation de la protéine kinase C (PKC) dans l'expression du 

gène CYP l JB2 de hamster, l'effet de l'angiotensin II (Molloy CJ et al. 1993. Mazzocchi G. et 

al. 1997), TPA et la staurosporine a été étudié en utilisant les constructions -3722pb et -

350pb. L'angiotensine II n'a eu aucun effet, le TPA un léger effet inhibiteur et la 

staurosporine a stimulé l'activité du promoteur. Le TPA, un activateur connu de la PKC 

(Culty et al, 1984), a été testé sur toutes les constructions. En effet, le TPA n'a stimulé 

l'activité d'aucune construction et a même légèrement diminué l'activité CAT, confirmant 

ainsi l'observation précédente. De plus, la staurosporine, un inhibiteur de la voie de 

transduction du PKC (Gross et al., 1990), a stimulé l'activité CAT de toutes les constructions 

au même niveau et selon le même patron que la forskolin. Ces résultats indiquent que la PKC 

pourrait être un régulateur négatif du gène CYP l JB2, du moins dans les cellules Y-1. Il a été 

démontré que le traitement des cellules Y-1 avec des inlu.biteurs de PKC, soit la staurosporine 

et la calphostin C, augmente l'activité du promoteur du gène CYPJ JA, transfecté de façon 

transitoire, et aussi la sécrétion de stéroides (Reyland, 1993 ). Il a également été démontré 

qu'un traitement avec la staurosporine augmente l'expression des ARNm de 2 autres 

enzymes stéroïdogéniques soit le P450 11 f3-hydroxylase et le 3(3-hydroxystéroïde 

déshydrogénase, indiquant que la PKC agit comme un régulateur négatif de ces gènes. 
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En conclusion., l'activité transcriptionnelle de la région promotrice du gène CYP / / B2 

de hamster transfectée dans les cellules Y-1, est stimulée par la forskolin et par l 'AMPc, 

indiquant que ce gène est contrôlé par la voie de transduction du PKA Par contre, le TP A 

inhibe légèrement l'activité transcriptionnelle du promoteur du gène CYPl 1B2 de hamster 

tandis que la staurosporine la stimule, indiquant que la voie de transduction par la PKC 

pourrait agir comme régulateur négati( du moins dans les cellules Y-1. Également. l'effet 

négatif d'un nouvel élément-cis dans le promoteur du gène CYP 11 B2 de hamster a été 

démontré sur l'activité basale ainsi que sur l'activité stimulée par la forskolin et la 

staurosporine. 
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