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RÉSUMÉ 

La grossesse molaire est une maladie trophoblastique gestation:-:elle caractérisée par 
une prolifération anormale du trophoblaste et une altération de la synthèse protéique. Les 
protéines régulées par la liaison du GTP (protéines G) exercent des rôles clés dans le 
couplage stimulus-réponse de plusieurs systèmes biologiques importants, dont le contrôle de 
la production de peptides par le placenta. 

Des études antérieures (Petit et al., 1997) ont démontré des niveaux d'ARNm de 
Iactogène placentaire humain (hPL) et de gonadotropine chorionique humaine (hCG) chez la 
môle hydatiforme, de 60% et 237% respectivement, de ceux des placentas normaux. Elles 
ont aussi démontré des diminutions d'expression des protéines G chez la môle hydatiforme 
comparativement au placenta normal. Ces résultats suggèrent donc des altérations 
significatives au niveau des mécanismes de transduction des signaux dans les cas de 
grossesses molaires (Petit et al., 1997). 

Le but de l'étude était donc de vérifier la présence de mutations au niveau des gènes 
codant pour les sous-unités a des protéines G placentaires humaines chez les môles 
hydatiformes. Le séquençage de gène codant pour la protéine Gels (GNAS l), de 4 môles 
hydatiformes, nous a permis de détecter la présence de deux mutations et d'un 
polymorphisme au niveau du gène. Le polymorphisme, situé dans l'exon 5, consiste en une 
substitution hétérozygote d'un A pour un G qui conserve le résidu isoleucine au codon 131 
(A TT TC) et a été trouvé chez deux môles complètes. La première mutation est une 
substitution d'un T pour un C dans l'intron 5, à 18pb du début de l'exon 6. Celle-ci est 
homozygote et a été trouvée chez une môle sur 4. La deuxième mutation est une délétion de 
8pb (ATG GTC AT) dans l'exon 10 du gène Gels et se situe à partir du codon 246. Cette 
mutation crée un changement dans le cadre de lecture et entraîne l'apparition d'un codon 
STOP (TGA), 153pb plus loin, produisant ainsi une protéine tronquée. Cette mutation 
hétérozygote a été identifiée chez deux môles sur 4. Elle pourrait avoir pour effet de créer 
une résistance aux hormones agissant via les récepteurs couplés aux protéines Gs. 

L'expression des protéines Gels, G<Xo, Gai2 et GCliJ a aussi été étudiée au niveau des 
cancers ovariens épithéliaux, dans le but de vérifier s'il y avait diminutions des niveaux 
d'expression des protéines G au niveau des cancers ovariens. Les résultats obtenus, par 
buvardages de type Western, semblent démontrer une diminution du niveau d'expression de 
ces protéines Gau niveau du cancer ovarien (42% pour Gels, 8% pour G<Xo, 18% pour Gai2 et 
4% pour Gai3 chez le carcinome épithélial; et 26%, 8.5%, 28% et 5% respectivement, chez le 
dysgerminome), comparativement aux ovaires normaux. Il ne semble toutefois pas y avoir de 
changements significatifs chez les tumeurs ovariennes bénignes (cystadénofibrome), sauf 
pour G<Xo, où on observe des niveaux de 97% pour Gels, 64% pour G<Xo, 115% pour Gai2 et 
103% pour GClï3 de ceux des ovaires 11.Jrrnaux. D'autres études devront cependant être 
effectuées avec un plus grand nombre d'échantillons avant toutes conclusions. 



INTRODUCTION 

i. Endocrinologie ovarienne et placentaire 

L'ovaire et le placenta sont des organes dont le système endocrinien est similaire à 

plusieurs points de vue. En effet, ils sécrètent tout deux des stéroïdes hormonaux 

(oestrogènes et progestérone), des hormones peptidiques, des facteurs de croissance, des 

cytokines et des prostaglandines. Il est aussi connu, dans la littérature, que les mécanismes 

de contrôle des fonctions endocrines du placenta miment ceux utilisés après la naissance par 

l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. Le placenta a aussi la propriété d'assumer la 

production de stéroïdes et maintenir la grossesse si les ovaires sont enlevés (Strauss m et al., 

1996). Les ovaires et le placenta ont aussi des rôles communs, dont celui de maintenir la 

grossesse ou de stimuler le développement des glandes mammaires. Il est, de plus, à noter 

que les ovaires et le placenta possèdent un potentiel de malignité qui est non négligeable. 

1.1 L'ovaire 

1.1. l La structure de l'ovaire 

L'ovaire possède des fonctions gamétogéniques et endocrinologiques. Ses 

responsabilités physiologiques sont donc la relâche de gamètes (ovules) et la production de 

stéroïdes hormonaux. Il est constitué d'un cortex périphérique, contenant les follicules à 
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divers stades de maturation, du stroma et d'une médulla interne (figure l). Le stroma est 

composé de tissu conjonctif et de tissu mésenchymal. Ce dernier se différencie en tissu 

interstitiel, qui sera la source primaire de production d'oestrogènes par l'ovaire. Le tissu 

épithélial, deviendra, pour sa part, fortement associé aux éléments germinaux de l'ovaire et 

produira un environnement nutritif pour les ovocytes (follicules aux divers stades de 

maturation). Il sera aussi une source importante d'hormones durant les phases particulières 

du cycle menstruel (Hadley, 1992; Speroff et al., 1994 ). À la naissance, chaque ovaire 

contient environ l million d'ovocytes (follicules primordiaux arrêtés en prophase de la méiose 

1). Ce nombre diminue à 250 000 à la puberté dû à la mort cellulaire (apoptose). De ce 

nombre, seulement 400-500 seront choisis pour la maturation et le développement en 

follicule mature, et seront ovulés (généralement ovule par ovulation) de la puberté à la 

ménopause (Hadley, 1992; Speroff et al., 1994 ). 

Après la rupture du follicule mature et la libération de l'ovule lors de l'ovulation, le 

follicule se remplit de sang et entre dans une phase de lutéinisation, où il accumule une 

grande quantité de cholestérol, qui va mener à la formation du corps jaune contenant 

plusieurs types cellulaires dérivés de la thèque et de la granulosa principalement (Hadley, 

1992; Speroff et al., 1994 ). 



Follicule Masse cellulaire Follicule Thèque 
externe 

Thèque 
interne 

Granulosa 

Épithélium primordial interstitielle 
germinal 

Stroma ovarien 

sanguins 

Corpus 
albicans 

Jeune corps Corps jaune Corps jaune jaune régressant mature 

Fluide 
folliculaire 

Corps hémorragique 

Follicule atrétique 

3 

Figure 1. Diagramme d'un ovaire humain démontrant le développement des follicules et du 

corps jaune, ainsi que les différents types cellulaires (Traduit de Ganong, 1975). 

1.1.2 Les hormones de l'ovaire 

Les follicules ovariens sont la source de trois types d'hormones stéroïdiennes: des 

progestogènes (progestatifs), des androgènes et des oestrogènes. Les quantités relatives de 

chacune des classes de stéroïdes varient lors du cycle menstruel et changent drastiquement 

durant la grossesse. 



Durant la phase folliculaire du cycle menstruel, l'estradiol est le stéroïde hormonal 

majeur sécrété par l'ovaire. On croit que les cellules de la thèque (figure 1) seraient !a source 

de la production d'oestrogènes. Ces ce!luks produisent aussi des anc.hogènes C-19 qui sont 

acheminés vers les cellules de la granulosa où ils sont aromati,)és en oestrogènes (Hadley, 

1992; Shoham et Schachter, 1996; Moley et Schreiber, 1995). 

La production d'oestrogènes augmente durant la phase préovulatoire et est la plus 

élevée lors de la montée de LH/FSH sécrétées par l'hypophyse. Avant l'exposition à de hauts 

niveaux de LH, les niveaux d'androgènes et d'oestrogènes prédominent; après la montée de 

LH et durant la phase lutéale du cycle, la progestérone est le stéroïde majeur produit (Hadley, 

1992; Shoham et Schachter, 1996). 

Lors du début de la synthèse d'oestrogènes ovariens, à la puberté, 

l'androstènedione et la testostérone, précurseurs des oestrogènes, sont sécrétés par les ovaires. 

Le développement des caractéristiques sexuelles secondaires durant le processus pubertaire, 

semble être dû en presque totalité aux actions des oestrogènes. Il est aussi probable que la 

poussée de croissance à la puberté soit, en partie, influencée par les androgènes d'origine 

ovarienne. 

Les oestrogènes, produits durant la puberté, sont responsables de la croissance et du 

développement du vagin, de l'utérus et des trompes de fallope. Elles sont aussi responsables 

de la distribution des dépôts graisseux caractéristiques chez la femme, ainsi que du 

développement des seins (Hadley, 1992). 

La progestérone est l'hormone ovarienne de la grossesse et est responsable de la 

préparation de l'utérus pour l'implantation du zygote ainsi que de la maintenance de la 

grossesse, en augmentant la croissance utérine et en supprimant la contractilité du myomètre 
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(muscle utérin) (Hadley, 1992; Graham et Clarke, 1997). La synthèse de progestérone, est 

une étape précoce de la biosynthèse d'androgènes et de la production d'oestrogènes par k.s 

cellules de la thèque. Ces dernières ne sont cependant péb ~onsidérées comme une source 

importante de progestérone. Le corps jaune en est la source majeure (Hadley, 1992; Graham 

et Clarke, 1997). 

On retrouve aussi dans l'ovaire des hormones polypeptidiques (GnRH ou peptide 

semblable), des facteurs de croissance (IGF, EGF, etc.), des cytokines (IL-1, etc.) et des 

radicaux libres (NO). Ces composés ne sont toutefois pas les produits majeurs des ovaires 

(Moley et Schreiber, 1995; Kol et Adashi, 1995). 

La GnRH (hormone de relâche de la gonadotropine), ou un peptide semblable, est en 

effet produite par les ovaires et ses récepteurs sont identiques, en structure, à ceux de la 

GnRH hypophysaire. La GnRH, jouerait un rôle dans la stéroïdogénèse ovarienne en 

stimulant différemment la sécrétion de LH et FSH à divers temps du cycle ovulatoire. La LH 

serait principalement stimulée durant l'ovulation alors que ce serait la FSH durant les 

menstruations. La GnRH antagoniserait aussi la stimulation, par la gonadotropine, du 

développement folliculaire (Kol et Adashi, 1995; Hadley, 1992). 

Les cytokines, telles que ITI...-1, auraient la capacité de stimuler l'ovulation alors que 

les facteurs de croissance, seraient impliqués dans la croissance folliculaire, la maturation et 

l'ovulation. Le gaz radical libre NO (oxyde nitrique), pour sa part, serait impliqué dans 

l'ovulation et dans la régulation du flot sanguin vers les follicules et le corps jaune (Hadley, 

1992). 
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1.2 Le placenta 

1.2.1 La structure du placenta 

Le placenta humain est l'unique organe séparant le sang foetal du sang maternel et il 

se développe à partir du blastocyste. Les deux principaux composants cellulaires du 

blastocyste sont le trophoblaste et les cellules mésenchymales. Le trophoblaste est 

discernable environ 4 jours après la fécondation de l'ovule. Il se différencie, par la suite, en 

deux couches cellulaires: le syncytiotrophoblaste (la couche externe) et le cytotrophoblaste (la 

couche proliférative interne). Le syncytiotrophoblaste envahit l'épithélium de la muqueuse 

utérine pour former éventuellement, un réseau lacunaire qui va établir un contact avec les 

capillaires endométriaux pour former une circulation utéro-placentaire primitive. La fusion 

du cytotrophoblaste interne avec le syncytiotrophoblaste donne la première ébauche du 

placenta (Hadley, 1992; Cunningham et al., 1997) (figure 2). 

Cytotrophoblaste 

Noyau embryonnaire 

Cytotrophoblaste 
Syncytiotrophoblaste 
Épithélium 
(muqueuse utérine) 

'! . 1 Glande utérine 
· ~~-e_ . Artère spiralée 
.•/ 
I 

Figure 2. Implantation du blastocyste dans l'utérus (Traduit de Hadley, 1992). 
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La croissance du placenta, qui est plus rapide au premier trimestre de la grossesse, est 

menée par la multiplication des cellules du cytotrophoblaste. Cette prolifération cellulaire 

s'étend jusqu'au bout des villosités qui ancrent le placenta à l'utérus. Des colonnes de cellules 

cytotrophoblastiques se propagent alors à l'extérieur pour former une coque 

cytotrophoblastique qui s'interpose entre les villosités et la décidue utérine. Le placenta est 

donc composé de plusieurs cellules trophoblastiques de différents phénotypes qui ont 

chacune des fonctions spécialisées (Ringler et Strauss III, 1990; Hadley, 1992; Petraglia et 

al., 1996; Cunningham et al., 1997). Chez le placenta à terme, chaque villosité souche, et ses 

ramifications, forment un lobe appelé cotylédon. Le placenta mature possède entre 10 et 38 

cotylédons qui sont tous reliés à une artère chorionique chacun (Cunningham et al., 1997). 

Un plan architectural du placenta mature est démontré à la figure 3. 

Decidua. 
basalis 

Veine ombilicale 

Cordon ombilical 
Villosités 

Myomètrel--=, v~-- Veine 
Lobe placentaire utérine 

es 

d'ancrage 

Figure 3. Diagramme du placenta humain (Traduit de Dawes, 1968). 
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1.2.2 Les hormones du placenta 

Le placenta est un organe éphémère qui est éliminé après que ses rôle:;, dans !:1 

maintenance de la grossesse et du foetus, aient été accomplis. Le.:; forces dirigeant l'évolution 

du placenta sont différentes de celles dirigeant l'évolution du foetus et de l'organisme adulte. 

Le placenta peut donc utiliser des transporteurs uniques pour acquérir des nutriments, et des 

récepteurs uniques pour répondre aux agents maternels et foetaux ; il peut aussi utiliser des 

protéines qui miment et des modes exclusifs de régulation de l'expression des gènes pour 

arriver à ses fins. Le placenta a aussi la capacité de se substituer au corps jaune dans la 

maintien de la gestation à différents temps de la grossesse (Strauss III et al., 1996). 

Le placenta produit une large variété de substances bioactives avec des compétences 

endocrines et neuronales. En effet, le syncytiotrophoblaste est connu pour produire 

principalement et en très grande quantité, des stéroïdes (progestérone, oestrogènes) et des 

hormones mimant des hormones hypophysaires [la gonadotropine chorionique humaine 

(hCG), le lactogène placentaire humain (hPL) ainsi que l'ACTH et une variante de l'hormone 

de croissance (hGH-V)] (table 1 ). Il produit aussi des neurohormones/neuropeptides 

(oxytocine), des cytokines (IL-1 et IL-6), des facteurs de croissances (IGF, EGF, etc.) et des 

prostaglandines (PGE2 et PGF2a) alors que le cytotrophoblaste sécrète des facteurs de 

croissances et des hormones analogues à des hormones de l'hypothalamus [l'hormone de 

relâche de la corticotropine (CRH), l'hormone de relâche de la gonadotropine (GnRH) et 

l'hormone de relâche de la thyrotropine (TRH)] (Petraglia et al., 1995; Petraglia et al., 1996; 

Speroff et al., 1994; Cunningham et al., 1997). 



Table 1. Analogues placentaires d'honnones sécrétées par l'hypophyse 

HYPOPHYSE 

LH 
PRL 
GH (STH) 

ACTH 

PLACENTA 

hCG 
hPL 
hPL 
hGH-V 
ACTH 

9 

La gonadotropine chorionique humaine (hCG) est une glycoprotéine très importante 

qui mime la lutéotropine (LH) hypophysaire. Ces deux honnones ont une séquence très 

similaire, elles se lient au même récepteur couplé aux protéines G et entraînent une réponse 

biologique identique. La réponse immédiate des cellules à la liaison de la LH et de la hCG 

est l'augmentation de l'activité de l'adénylyl cyclase (AC) médiée par les protéines 0 5• 

L'AMPc aurait aussi pour effet de stimuler la sécrétion de hCG (Hadley, 1992; Nulsen et al., 

1988). Le rôle physiologique majeur de la hCG, est de stimuler la biosynthèse de la 

progestérone par les cellules lutéales du corps jaune et par les cellules du placenta. La hCG 

favoriserait aussi, la sécrétion de relaxine, un peptide agissant sur le muscle lisse du 

myomètre pour stimuler l'AC et favoriser la relaxation utérine; ainsi que la vasodilatation 

utérine. La hCG est, entre autre, régulée par l'honnone de relâche de la gonadotropine 

placentaire (GnRH), qui stimule sa relâche. La GnRH inhibe toutefois la sécrétion de 

progestérone et d'oestrogènes (Petraglia et al., 1996; Creasy et Resnik, 1994; Cunningham et 

al., 1997). 
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Il est aussi à noter que la détection de la hCG, sécrétée par le syncytiotrophoblaste lors 

de l'implantation du blastocyste, dans l'urine ou le sang est le mode le plus commun de 

confirmation de la grossesse. 

La hCG serait aussi similaire, en séquence en acides aminés, à la FSH et à la TSH 

mais la similarité est plus faible qu'avec la LH (Cunningham et al., 1997). 

Le lactogène placentaire humain (hPL), aussi appelé somatomammotrophine 

chorionique humaine (hCS), est une hormone polypeptidique aussi produite par le 

syncytiotrophoblaste. Cette protéine est similaire en séquence à l'hormone de croissance 

(GH), aussi appelée somatotropine (STH), à 85%; et à la prolactine (PRL) hypophysaire, 

suggérant un gène ancestral commun. La régulation de la production de hPL est encore très 

peu connue. On sait toutefis que les mécanismes d'action des régulateurs potentiels de la 

sécrétion de hPL, sont médiés via l'AMPc et les protéines kinases C (PKC). La stimulation 

de l'accumulation d'AMPc par l'AC est, en effet, impliquée dans la régulation de la 

production de hPL par le placenta (Petit et al., 1995; Petit et al., 1990; Harrnan et al., 1987). 

Les prostanglandines (PGE2 et PGF2,) auraient, quant à elles, pour effet d'inhiber la sécrétion 

de hPL. Les rôles du hPL sont aussi similaires à ceux de la GH et de la PRL. Son rôle 

premier serait donc de stimuler le développement des glandes mammaires durant la grossesse 

sans toutefois causer la sécrétion de lait. Il a aussi été suggéré que le hPL altérerait le 

métabolisme maternel pour que des quantités adéquates de glucose, d'acides aminés et de 

minéraux soient disponibles pour le foetus durant la dernière partie de la grossesse où la 

croissance foetale est rapide. Le hPL peut aussi directement stimuler la croissance du foetus 

(Hadley, 1992; Creasy et Resnik, 1994; Cunningham et al., 1997). 
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Le rôle majeur de l'ACTH, est de stimuler la biosynthèse de stéroïdes dans les tissus 

stéroïdogéniques et son action est régulée via l'activation de l'AC et la fonnation d'AMPc. 

Sort rôle physiologique au r.lveau du plncenta n'est toutefois pas encore très bien connu. La 

hGH-V est, pour sa part, une variante de l'honnone de croissance qui est souvent référée 

comme étant l'honnone de croissance du placenta. Elle est exprimée dans le placenta mais 

pas dans l'hypophyse. Son profil d'activités biologiques est similaire à celui du hPL (Hadley, 

1992; Cunningham et al., 1997). 

Les rôles physiologiques des honnones de relâche placentaires (CRH et TRH) sont 

très peu connus. La GnRH, pour sa part, régulerait la stéroïdogénèse placentaire ainsi que la 

relâche de prostaglandines et de hCG. Les peptides analogues aux peptides de 

l'hypothalamus (GnRH et CRH), originant du cytotrophoblaste, influenceraient le 

syncytiotrophoblaste à sécréter les honnones mimant les honnones hypophysaires (hPL, hCG 

et ACTH) (Speroff et al., 1994; Cunningham et al., 1997). 

D'autres honnones peptidiques sont aussi synthétisées par le placenta, comme le 

neuropeptide-Y (NPY), qui stimule la relâche de CRH; l'inhibine et l'activine, dont les 

fonctions n'ont pas encore tout à fait été établies; ainsi que le facteur netriurétique de 

l'oreillette (ANP), qui favoriserait la vasorelaxation utérine (Cunningham et al., 1997). 

La progestérone est synthétisée par le placenta grâce à l'hydroxylation de cholestérol 

venant de la mère. La fonnation de progestérone semble modulée par des signaux P2-

adrénergiques (stimule), la hCG (stimule) et par de fortes concentrations de 

déshydroépiandrostérone (DHEA) et son sulfate (inhibe). La progestérone est connue pour 

diminuer la sensibilité utérine à l'oxytocine (OT), une honnone neurohypophysaire qui a pour 

effet de contracter le muscle utérin, ce qui réduit la motilité utérine et inhibe la propagation 
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des contractions. Le placenta serait aussi une source majeure d'oxytocine durant la grossesse 

(Petraô!ia et al., 1996). La progestérone peut aussi avoir un rôle dans le couplage de la 

réahsorption csseuse avec la formation des os, par l'interaction avec des récepteurs des 

glucocorticoïdes. De plus, la progeslérone peut participer à la sécrétion de hCG et de hPL 

ainsi que de la progestérone elle-même (Creasy et Resnik, 1994; Hadley, 1992; Cunningham 

et al., 1997). 

Le placenta est la source primaire d'oestrogènes après 8 ou 9 semaines de gestation. 

Quatre types d'oestrogènes sont produits par le placenta et l'unité feto-placentaire, et la 

formation de chacun suit une voie unique. La formation d'estradiol (E2) et d'estrone (E1) est 

dépendante des contributions foetale et maternelle d'androgènes. La production d'estriol (E3) 

et d'estetrol (li.) est gouvernée exclusivement par des précurseurs foetaux androgéniques 

spécifiques. Les oestrogènes ont pour rôles d'augmenter l'excitabilité myométriale, 

probablement en diminuant le potentiel membranaire du muscle lisse utérin. L'action des 

oestrogènes sur le myomètre est antagonisée par la progestérone (Creasy et Resnik, 1994; 

Hadley, 1992; Cunningham et al., 1997). 

Les cytokines, elles, seraient importantes pour la croissance embryonnaire et pour la 

réponse immunitaire maternelle, essentielle à la continuité de la grossesse. L'Il...-1 stimulerait 

aussi la relâche de hCG. Les facteurs de croissance, pour leur part, seraient impliqués dans la 

croissance, le développement et la différenciation du placenta; alors que les prostaglandines 

augmenteraient la relâche de GnRH et induiraient le travail lors de l'accouchement (Petraglia 

et al., 1996; Speroff et al., 1994; Hadley,1992). 
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2. Les protéines G 

Comme vu précédemment, les protéines G sont impliquées dans la régulation de la 

production de peptides, tels que la hCG, le hPL et l'ACTH, par la placenta. 

2.1 Structure et fonctions des protéines G 

Les protéines G (protéines hétérotrimériques liant le GTP) font partie de la 

superfamille des protéines liant le GTP avec grande affinité et spécificité. Les autres 

membres sont des familles incluant: les facteurs de traduction, la protéine protooncogénique 

ras, des protéines de faible poids moléculaire liant le GTP (Smalt Gs) et les tubulines (Kaziro 

et al., 1991). 

Les protéines G sont des hétérotrimères consistant en trois sous-unités : a, et y, en 

ordre décroissant de poids moléculaires. C'est la sous-unité a qui lie les nucléotides 

guanyliques (possède l'activité GTPase intrinsèque); les sous-unités (3 et y forment un dimère 

et fonctionnent comme une seule entité (figure 4). 

Les protéines G agissent comme des intermédiaires clés dans la transduction du 

signal. Elles couplent les récepteurs des hormones, neurotransmetteurs, facteurs de 

croissance, odeurs et photons lumineux, de la surface cellulaire; à diverses molécules 

effectrices incluant les canaux ioniques et les enzymes (Adénylyl cyclase, phospholipases C 

et A2 et phosphod.iestérase du GMPc) générant les seconds messagers (AMPc, IP3, DAG, 

Ca2
+ et GMPc) (Spiegel et al., 1992; Seuwen et Pouysségur, 1992). Les protéines G qui 
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activent l'adénylyl cyclase sont dénommées protéines G stimulatrices (Gs) alors que celles le 

déprimant sont nommées protéines G inhibitrices (Gi)- Les deux types de protéines G 

oscillent d'une forme inactive à une forme active. La forme inactive étant le trimère (Gaf3y) 

dont la protéine a a fixé le GDP. Le récepteur, activé par une hormone, agit catalytiquement 

pour relâcher le GDP de la sous-unité a, permettant ainsi la liaison du GTP. Le GTP change 

la conformation de la sous-unité a, entraînant ainsi sa dissociation des sous-unités J3 et y, et 

lui permettant d'agir avec l'effecteur et de moduler son activité. Les sous-unités J3y ont aussi 

été démontrées pour moduler l'activité de certains effecteurs comme l'AC (Helmreich et 

Hofmann, 1996; Dessauer et al., 1996; Wess, 1997). L'activité GTPase intrinsèque de a 

permet ensuite de cliver le phosphate terminal du GTP et ainsi de s'auto-inactiver. Le GDP 

est reformé et la sous-unité a revient à sa conformation originale. L'hétérotrimère reformé 

attend ensuite la réactivation du récepteur pour recommencer le cycle (figure 4). 

G)GTPase 

Synthèse et ciblage 
CD de composants 

-''~f~ 
GDP 

GTP GDP 

Activation du récepteur 
par un agoniste 

® Activation de la protéine G 

@ Interaction 
Protéine G-effecteur 

Figure 4. Cycle GTPase des protéines G (Traduit de Spiegel, 1995). 
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Les sous-unités a peuvent être modifiées covalemment par des toxines bactériennes, 

ce qui cause une altération de la transduction du signal . La PTX (toxine de pertussis) bloque 

la transduction du signal par plusieurs prntéines G en !es découplant de leurs récepteurs. La 

CTX (toxine du choléra) active constitutivement sun substrat, C!s, causant la formation 

d'AMPc agoniste-indépendant (Spiegel, 1997). 

Les récepteurs couplés aux protéines G font partie d'une grande famille de récepteurs 

qui ont un motif structural commun de sept domaines transmembranaires comprenant une 

extrémité NH2 extracellulaire et une extrémité COOH intracellulaire. 

Les protéines Ga médient plusieurs effets physiologiques selon leur type, leur 

localisation (type cellulaire) et leur stimulus. Elles peuvent, par exemple, être impliquées 

dans la contraction des muscles, la croissance cellulaire, la détection d'odeurs ou de signaux 

visuels, la synthèse de stéroïdes, etc. (Linder et Gilman, 1992). 

2.2 Types de protéines G 

Les protéines G hétérotrimériques sont classées selon l'identité de leur sous-unité a. 

L'hétérogénéité de séquence des sous-unités Ga (40% des acides aminés sont invariablement 

conservés) permet de les diviser en plusieurs sous-familles dont 4 principales: 0 5, Gi, Gq et 

G12, chaque sous-famille comportant plusieurs isotypes spécifiques (table 2). Les sous-

familles partagent cependant des caractéristiques communes. Chaque membre de la famille 

Ga contient un seul site de liaison aux nucléotides guanyliques, et possède une activité 

GTPase intrinsèque. Les sous-unités Ga contiennent aussi des sites d'ADP-ribosylation 

NAD+-dépendants catalysés par la CTX et/ou la PTX. Ces toxines bactériennes ont été très 
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utiles dans l'identification de l'implication des protéines G dans les systèmes de signalisation. 

On sait maintenant, que les membres de la sous-famille Gs ainsi que G1a, sont de bons 

substrats pour la CTX, alors que les membres de Gi sont de bons substrats pour la PTX (table 

2) (Fields et Casey, 1997; Spiegel, 1997). 

Table 2 . Diversité des sous-unités a des protéines G chez les mammifères (Spiegel, 1997). 

Ga TOXINE EXPRESSION EFFECTEUR SECOND 
MESSAGER 

G, Gs CTX Ubiquitaire î Adénylyl cyclase, canaux ca2• ÎAMPc 
Golf CTX Olfactive î Adénylyl cyclase Î AMPc 

Gi G11 PTX/CTX Photorécepteurs (bâtonnets) Î GMPc phosphodiestérase .l,GMPc 
G12 PTX/CTX Photorécepteurs (cônes) Î GMPc phosphodiestérase .l,GMPc 
G8u.1 PTX/CTX'? Cellules gustatives ? '! 
G;1 PTX Cellules neuronales>autres }1. Adénylyl cycla,e, î canaux K• G;2 PTX Ubiquitaire ÎAMPc.ÎMP 
G;J PTX Cellules neuronales>autres 

Go PTX Cellules neuronales+endocrines .J, canaux calciques ÎMP 
G, Cellules neuronales+plaquettes .J, Adénylyl cyclase Î AMPc 

Gq Gq Ubiquitaire 
} Î Phospholipase C-~I Gu Ubiquitaire Î IP3, DAG 

G1.i Foie, poumon. rein 
Gis,16 - Cellules sanguines 

G12G12 Ubiquitaire ? ? 
Gn Ubiquitaire ? ? 

Comme mentionné précédemment, toutes les sous-unités a ont une séquence 

identique en acides aminés d'environ 40%, qui correspond à 5 régions déterminées qu'on 

appelle boîtes G. Ces boîtes G (G 1, G2, G3, G4 et G5), dans la structure tridimensionnelle, 
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viennent ensemble pour former la poche de liaison aux nucléotides guanyliques (figure 5) 

(Spiegel, 1997). 

Figure 5. Schéma en 3 dimensions de la sous-unité a de la protéine Gs. Les 5 séquences 

conservées, impliquées dans la liaison au GTP et de son hydrolyse, sont représentées par des 

bandes noires. Les domaines effecteurs (3) sont représentés par des bandes grises, et la 

région quadrillée, près de la boîte G5, représente les résidus jouant un rôle dans l'attachement 

de as à la membrane (Figure basée sur celle de Spiegel et al., 1992). 
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La boîte G 1 (GXXXXGK(Sff)), est connue pour être impliquée dans la liaison du 

phosphate. Le dernier résidu du motif G l participerait présumément à la liaison des ions de 

magnésium. Une mutation dans cette région peut ralentir l'activité CTPase sans toutefois 

mener à une activation constitutive puissante. 

G2 (D(X)nT), comprend un résidu thréonine très conservé qui peut interagir avec l'ion 

magnésium lié au phosphate et y des nucléotides guanyliques. 11 comprend aussi un résidu 

arginine (Arg201
) qui est un site d'ADP-ribosylation par la CTX. Une mutation de ce résidu, 

au niveau de la protéine G5ex, empêche l'hydrolyse du phosphate y du GTP. 

G3 (DVGGQ), dans la plupart des sous-unités ex, serait impliquée dans le changement 

conformationnel engendré par le remplacement du GDP par le GTP, ainsi que par l'hydrolyse 

du GTP lié. La glutamine (Q) correspond à la position 61 dans ras p21 qui, lorsque mutée, 

réduit l'activité GTPase et cause une activation constitutive ainsi qu'une transformation 

maligne des fibroblastes. Une mutation d'un des deux résidus glycine (G) de G5 et Gi2 bloque 

l'activation par le GTP. 

G4 (NKXD), impliquée dans l'anneau purine, confère la spécificité pour la guanine. 

G5 (TCAXDT) peut aussi interagir indirectement avec la guanine (Spiegel et al., 1992; 

Spiegel, 1997; Bourne et al., 1991). 

Les sous-unités ex varient en longueur entre 350 et 395 acides aminés. Les extrémités 

amino et carboxy, ainsi que les régions entre les boîtes G, montrent des divergences de 

séquences. Ces régions divergentes conféreraient la spécificité dans le couplage des protéines 

G aux récepteurs et effecteurs (Spiegel et al., 1992). 

Trois régions effectrices sont aussi présentes sur des faces opposées de la protéine 

(résidus 236-240, 277-285 et 349-356). Ces régions seraient impliquées dans la stimulation 
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de l'adénylyl cyclase. Une autre région, juste après la boîte G5 (résidus 367-376) (figure 5), 

jouerait un rôle dans l'attachement à la membrane. Des modifications dans la région C-

terminale produirait un découplement du récepteur et de la protéine G (Spiegel et al., 1992; 

Spiegel, 1997; Berlot et Boume, 1992). 

Les différents types de sous-unités a des protéines G démontrent donc des niveaux 

importants d'homologie tels que démontrés à la figure 6. 

~----=------=::::::::.~ Gi 

::::-======8g: 
G~ 

--=====:::1 Gq 

--......:::::::::::::_8t1~ 

40 50 60 70 80 90 

(%) Identité en acides aminés 

Figure 6. Homologie entre les différents types de sous-unités Ga (Simon et al., 1991). 
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2.3 Mutations dans les protéines G 

Plusieurs mutations dans le gène Ga., ont été identifiées jusqu'à maintenant dans un 

grand nombre de désordres endocriniens et tumeurs métastasiques. On retrouve ces 

mutations réparties dans pratiquement tous les exons du gène (table 3 }. Ces mutations 

peuvent être classées en deux catégories: les mutations activatrices et les mutations 

inhibitrices. 

Les mutations activatrices, ou mutations avec gain de fonction, sont dominantes par 

définition. Des mutations hétérozygotes entraîneront donc des manifestations cliniques. 

Celles-ci transforment le gène GNAS 1 en un oncogène gsp, qui empêche la protéine de 

revenir au stade de liaison au GTP, causant ainsi une activation constitutive ou inappropriée. 

L'activation du signal via les protéines G se fait donc même en absence de liaison de 

l'hormone au récepteur (Spiegel, 1996; Spiegel, 1995; Ringel et al., 1996). 

Un exemple de ce type de mutation est retrouvé chez les personnes atteintes du 

syndrome de McCune-Albright (MAS), une maladie caractérisée par une hyperfonction de 

plusieurs glandes endocrines (Weinstein et al., 1992; Shenker et al., 1993). Les mutations 

activatrices retrouvées chez certains de ces patients, sont des substitutions au niveau des 

résidus acides aminés Arg201 et Gln227
• L'Arg201 est un site d'ADP-ribosylation par la CTX, 

alors que la Gln227 correspond à la Gln61 de ras, fréquemment remplacé pour le convertir en 

oncogène (mutation p2lras). Ces mutations sont localisées dans des domaines requis pour la 

liaison GDP/GTP et pour l'activité GTPase intrinsèque. Celles-ci activent donc 

constitutivement l'adénylyl cyclase (AC) entraînant ainsi une augmentation d'AMPc, de la 

prolifération cellulaire et de la synthèse d'ADN en plus d'entraîner une différenciation 
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anormale des cellules (Marie et al., 1997). Ces mutations (somatiques post-zygotiques) ne 

sont toutefois pas présentes dans toutes les cellules. Elles forment une mosaïque et la 

proportion ainsi que la distribution des cellules affectées sont déterminées par le stade du 

développement où la mutation est apparue (Shenker et al., 1993; Ringel et al., 1996). 

Les mutations inhibitrices (mutations avec perte de fonction) donnent une résistance à 

plusieurs hormones qui activent les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR). 

L'ostéodystrophie héréditaire de Albright (AHO) est un exemple de maladie causée par ce 

type de mutation. L'AHO est un désordre autosomal dominant caractérisé par une apparence 

phénotypique inhabituelle et une réduction de l'activité biologique de Gas qui stimule l'AC. 

On observe chez ces patients, une résistance à la parathormone (PTH), entre autre, agissant 

via la stimulation de l'AC (Patten et Levine, 1990; Weinstein et Shenker, 1993). Les patients 

démontrent aussi une réduction de l'activité des protéines G d'environ 50% ainsi qu'une 

diminution, dans certains cas, des niveaux d'ARNm et de protéine Gas. Plusieurs mutations 

ont été identifiées dans le gène Gas. Il s'agit de mutations dans le codon d'initiation, de 

mutations non sens, de mutations dans des séquences requises pour l'épissage et de courtes 

délétions; qui sont généralement retrouvées aussi au niveau de l'ARNm (Levine et al., 1988; 

Carter et al., 1987; Miric et al., 1993). 
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Table 3. Mutations connues dans le gène codant pour la protéine Gas. 

EXON CODON MUTATION EFFETS ~L\L\DIES RÉFÉRENCES 

1 1 ATG-.GTG Pcnc du codon d'initiation AHO l'allcn Cl al .. 1990. 
Met Val Initiation débute au 2• ATG (codon 

60). protéine tronquée 
4 Délétion 43pb Protéine tronquée AHO Oudc Lunikhuis Cl al .. 1994. 

4 99 CTG-tCCG Protéine instable et fonctions AHO Miric et al .. 1993. 
Leu Pro réduites 

s 116 Délétion C Change cadre de lecture; protéine PHPla Shapira et al .. 1996. 
tronquée; J.S0% ARNm 

s 131 Aucuns AHO Miric et al .. l 9'l3. 
lie lie 

6 16S CGC-.TGC Protéine instable; fonctions AHO Miric Cl al .. 1993. 
Arl! Cys réduites 

7 190 TAT-.GAT AHO Ringel Cl al .. l lJ96. 
Tvr Aso 

8 201 CGT-.TGT Empêche hydrolyse du GTP; active AHO. MAS. PHPla. Tordjman et al . . 1993 ; Shenker 
Arg Cys AC constitutivcmcnl et produit de tumeurs hypophysaires. et al.. 1994; Drcws et al .. 1992 

l'AMPc continuellement etc. . Wcinstein et al .. 1991; Harris, 
1996. 

8 +214 Délétion 4pb Change cadre de lecture; protéine AHO Miric et al .. 1993. 
GTGG tronquée 

9 227 CAG-tCTG Empêche hydrolyse du GTP; AHO. MAS. PHPla. Tordjman et al .. I IJ93; Hanc et 
Glu Leu active AC constititutivcmcnt et tumeurs hypophysaires. al.. 199S ; Dn:ws cl al .. 1992; 

produit de l'AMPc ontinucllcmcnt etc. Williamson et al .. 199S; Harris. 
1996. 

9 231 CGC-tCTC J. activité GTPasc intrinsèque Adénome folliculaire Horic et al .• 199S. 
Arl! Leu 

9 239 J. activité GTPasc intrinsèque Carcinome papillaire Horie et al .. 1995. 
Aso lie 

10 272 Délétion C Change cadn: de lecture; protéine AHO Wcinstcin et al.. 1991. 
tronquée 

10 267 Insertion C Change cadre de lecture; protéine PHPla Shapira c:t al.. 1996. 
tronquée: J. 50% Gas 

10 l..,.basc G-tC Epissage de ARN anormal AHO Wcinstein c:t al .. 1990. 
de l'intron .l. mRNAdeGsa 

13 366 AHO Ringcl et al .. 1996; liri et al.. 
Ala Ser 1994. 

13 371 Aucuns AHO Ringcl et al .• 1996. 
Asn Asn 

13 383 Délétion lie AHO Ringcl Cl al.. 1996. 
ATT 

13 385 CGC-tCAC Protéine ne peut se lier au AHO Ringcl et al .• 1996; 
Arl! His récepteur mais active l'AC. Schwindingcr et al .• 1994. 

Des mutations activatrices, dans le gène codant pour la protéine Gai2, ont aussi été 

identifiées dans cenains cancers ovariens et autres tumeurs endocrines. Il s'agit de mutations 

au niveau des résidus Arg
179 

(analogue à Arg201 
de Us) et Gln

205 
(analogue à Gln

227 
de as et 
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Gln61 de ras) (Weinstein et Shenker, 1993; Horie et al., 1995; Spiegel, 1995; Harris, 1996). 

Il a été démontré que ces mutations inhibent constitutivement l'accumulation d' AMPc (Wong 

et al., 1991 ). De plus, des essaies de trar.:;fections, avec le gène Gai2 muL,;: au niveau du 

résidu Gln205
, dans différentes lignées cellulaires de fibroblastes ont résulté en une croissance 

à de plus fortes densités, en une diminution de la dépendance au sérum, en une croissance 

indépendante de l'ancrage des cellules, ainsi qu'en la formation de tumeur chez la souris 

(Pace et al., 1991 ). 
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3. La grossesse molaire 

La grossesse molaire est une maladie trophoblastique gestatio11uelle, caractérisée par 

une prolifération anonnale du trophoblaste. On y observe la présence de môles 

hydatifonnes; môle venant du latin "moles" qui veut dire "masse" et hydatifonne venant du 

grec "hydatide" qui veut dire "sac hydrique". La môle hydatifonne était perçue, au Moyen-

Âge, comme le résultat de conceptions multiples, chaque vésicules représentant un œuf 

(Phillipe, 1994). 

3.1 Les môles hydatiformes 

Les môles hydatifonnes ont trois caractéristiques morphologiques principales: 1) ce 

sont des masses de vésicules apparaissant comme de larges dilatations en fonne de grappes 

de raisins ; 2) il y a perte de vaisseaux sanguins foetaux, qui sont diminués ou absents des 

villosités ; et 3) il y a une hyperplasie du syncytiotrophoblaste et du cytotrophoblaste (figure 

2) (Herbst et al., 1992). 

Il existe deux types de môles hydatifonnes: la môle partielle et la môle complète. 

3 .1.1 La môle partielle 

Chez la môle partielle, seulement une partie des tissus placentaires est atteinte, alors 

que d'autres paraissent nonnaux, puisque l'hyperplasie trophoblastique se limite au 

syncytiotrophoblaste. Les tissus foetaux tels que le cordon ombilical et la membrane 
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amniotique sont présents et il peut occasionnellement y avoir un foetus à terme. Ce dernier 

est cependant chromosomiquement anormal et généralement non viable (Herbst et al., 1992; 

Phillipe, 1994). 

L'aspect génétique de la grossesse molaire a été grandement étudié. Lors d'une 

grossesse normale, la moitié des chromosomes vient du père alors que l'autre moitié vient 

de la mère résultant en un foetus diploïde. Dans les cas de môle partielle, celle-ci est 

triploïde et a 69 chromosomes d'origine maternelle et paternelle. Le mécanisme le plus 

commun pour l'origine des môles partielles, qu'on retrouve dans 85% des cas, est la 

fécondation d'un ovule haploïde par deux spermatozoïdes haploïdes (69, XXX; 69, XXY; 69, 

XYY). Alternativement, la triploïdie peut résulter de la fécondation d'un ovule haploïde par 

un spermatozoïde anormal diploïde (69, XXX; 69, XYY), ou encore, de la fécondation d'un 

ovule anormal diploïde par un spermatozoïde haploïde (69, XXX; 69, XXY). Cependant, ce 

dernier mécanisme résulte habituellement en une conception anormale avec des anormalités 

congénitales plutôt qu'en une môle partielle. Il est aussi à noter que la triploïdie est retrouvée 

dans environ 6% des avortements spontanés au premier trimestre (Lindor et al., 1992 ; Herbst 

et al., 1992; Phillipe, 1994; Abeln et al., 1997). 

3 .1.2 La môle complète 

Chez la môle complète, c'est tout le tissu placentaire qui est oedématié, c'est-à-dire le 

cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. On observe aucun foetus et la membrane 

amniotique ainsi que le cordon ombilical sont absents. 
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La môle complète est, pour sa part, diploïde. Ses 46 chromosomes sont uniquement 

d'origine paternelle. Le caryotype est presque toujours 46, XX (dans 85% .:les cas) mais un 

certain nombre de môles avec le caryotype 46, XY (15%) a été rappnrté (Linder et al., 

1992). Le développement de la môle complète apparaît comme étant le résultat de la 

fécondation d'un ovule "vide", dont le noyau est absent ou inactif, par un spennatozoïde 

haploïde. Les chromosomes paternels sont alors dupliqués pour donner le nombre diploïde 

(75% des cas). Ce processus est appelé androgénèse ou endoréplication et se définit comme 

étant une réplication d'ADN sans divisions cellulaires, qui double le nombre de 

chromosomes (Hsu et al., 1994; Lindor et al., 1992). Comme le développement de 

"l'embryon" est seulement dû aux chromosomes des spermatozoïdes contenant un 

chromosome X, on observe aucune môle ayant le caryotype YY. Dans les rares cas de môle 

complète où le contenu chromosomique est XY. l'ovule "vide" est fécondé par deux 

spermatozoïdes haploïdes, l'un ayant un chromosome X et l'autre un chromosome Y (Herbst 

et al., 1992; Phillipe, 1994). 

Il peut aussi y avoir des môles invasives, où les villosités hydropiques envahissent le 

myomètre et les vaisseaux sanguins. Elles peuvent aussi se propager à des sites extra-utérins 

(Herbst et al., 1992; Graham et Lala, 1992). L'invasion du myomètre est retrouvée dans 

environ 14% des cas de môles complètes et dans environ 2% des cas de môles partielles 

(Phillipe, 1994; Phillipe et Chadli-Debbiche, 1994). 
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3.2 Épidémiologie et incidence de la grossesse molaire 

Les môles hydatiformes, complètes et partielles, ont lieu environ l fois toutes les 1500 

grossesses en Amérique du Nord. Les môles partielles constituent plus de 50% de ces cas. 

En comparaison, l'incidence des môles hydatiformes est 5 à 15 fois pllls élevée en Asie de 

l'est, au Japon, en Indonésie et en Iran. Sur le continent américain, on observe, dans la région 

des Rocheuses, une incidence de 2 à 6 fois celle observée dans les régions à l'est, le long de 

l'Atlantique. Les raisons de ces variations géographiques ne sont pas connues mais elles 

pourraient être dues à des variations génétiques, de races, de diètes ou à des expositions à des 

agents environnementaux nuisibles (Lindar et al., 1992). D'autres facteurs semblent 

augmenter les risques de développer une môle hydatiforme. L'âge en est un. En effet, les 

niveaux de risque les plus faibles se situent entre 20 et 30 ans et ceux-ci augmentent avec 

l'âge à partir de 40 ans. De plus, une femme ayant déjà eue une môle hydatiforme a 20 à 40 

fois plus de risques d'en développer une seconde. Les avortement spontanés répétés ont aussi 

pour effet d'augmenter les risques de grossesse molaire (Herbst et al., 1992; Berkowitz et 

Goldstein, 1996). L'effet possible de l'âge du père, ou des grossesses antérieures normales. 

n'a pas encore été déterminé (Lindar et al., 1992). 

3.3 Le choriocarcinome 

Le choriocarcinome est une forme maligne de maladies trophoblastiques 

gestationnelles (MTG). Cette tumeur peut venir du trophoblaste de n'importe quel type de 

conception, normale ou non. Les complications malignes ne sont pas fréquentes après un 

avortement ou une grossesse d'apparence normale, mais le risque de choriocarcinome 
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augmente de 2000 à 4000 fois en présence d'une môle hydatifonne complète 

comparativement à une grossesse normale (Arima et al., 1995). Lors d'une grossesse 

normale où il n'y a pas de persistance significative du trophoblaste, le taux de 

choriocarcinome est de 1 sur 10 000 grossesses. En présence d'une môle partielle, où le taux 

de persistance du trophoblaste est dans 10% à 15% des cas, le taux de malignité augmente. 

Et, en présence d'une môle complète, où le taux de persistance du trophoblaste est dans 20% 

à 30% des cas, un choriocarcinome est observé chez 1 grossesse sur 40. La façon dont la 

persistance du trophoblaste et le choriocarcinome sont reliés est encore incertaine. La 

persistance du trophoblaste pourrait être une lésion précurseur pour le choriocarcinome ou les 

deux phénomènes peuvent être des risques indépendants de grossesses molaires (Redline et 

Abdul-Karim, 1995; Berkowitz et Goldstein, 1996). 

De rares cas de choriocarcinomes latents ont aussi été observés, apparaissant plusieurs 

années après la ménopause ou suivant la dernière grossesse (Redline et Abdul-Karim, 1995). 

Les facteurs de risques pour les môles complètes, particulièrement l'âge de la mère et 

les avortements spontanés, sont indirectement associés au choriocarcinome. Un facteur 

additionnel de risque pour le choriocarcinome est le groupe sanguin ABO. Des études ont, en 

effet, démontré qu'une femme de type sanguin A ou AB et un homme de type 0, et vice 

versa, ont plus de risque de développer un choriocarcinome que chez les autres types 

sanguins (Herbst et al., 1992; Berkowitz et Goldstein, 1996; Hoskins et al., 1997). 

Le choriocarcinome a aussi la possibilité de faire des métastases. Les sites les plus 

communs de métastases sont les poumons et le vagin, mais on en retrouve aussi, moins 

fréquemment, au niveau du foie, du cerveau, des reins, de la voie gastro-intestinale et de la 

peau (extrêmement rare) (Reclline et Abdul-Karim, 1995). 
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3.4 Diagnostic et traitements 

Les symptômes les plus fréquemment reliés à la grossesse molaire, lorsqu'il y en a, 

sont des saignements vaginaux, des nausées, des vomissements très sévères et un utérus 

parfois large pour le stade de la grossesse (ou plus petit si la môle est partielle). On observe 

aussi, dans certains cas, des kystes ovariens (Lindar et al., 1992 ; Herbst et al., 1992; 

Berkowitz et Goldstein, 1996). 

Les patientes suspectées d'avoir une môle hydatiforme doivent passer une 

échographie. Pour les môles complètes, un patron en "tempête de neige" est observé, résultat 

de l'écho venant des kystes remplis de liquide et de l'absence de foetus. Pour ce qui est des 

môles partielles, l'échographie ne peut identifier qu'environ 32% des cas. La triploïdie peut 

aussi être identifiée par dépistage génétique grâce à des échantillons obtenus par 

amniocentèse. Le diagnostic pour les môles partielles, n'est toutefois vraiment établi qu'après 

l'examen histologique des spécimens obtenus par curetage (Lindar et al., 1992 ; Herbst et al., 

1992; Berkowitz et Goldstein, 1996; Abeln et al., 1997). 

À l'heure actuelle, la meilleure façon de suivre une maladie trophoblastique 

gestationnelle, telle que la môle hydatiforme ou le choriocarcinome, est de mesurer les 

niveaux de hCG (gonadotropine chorionique humaine) suite à l'évacuation. Dans les cas de 

môle hydatiforme, durant la grossesse, on note que les niveaux de hCG continuent 

d'augmenter après la 14c semaine de gestation et peuvent devenir extraordinairement élevés. 

Ces niveaux de hCG devraient revenir à la normale 2 à 3 mois après l'évacuation de la môle. 

Si les niveaux élevés de hCG persistent encore, il est fort probable qu'il y ait présence d'une 

MTG (Becker et al., 1992 ; Ha et al., 1995). 
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Une fois le diagnostic de grossesse molaire établi, l'utérus doit être évacué par 

curetage et le suivi post-opératoire est d'au moins un an. Si l'examen histologique conclut à 

un choriocarcinome, une hystérectomie est habituellement pratiquée en combi~~ison avec un 

traitement de chimiothérapie. Ces derniers résultent en un taux de survie de 5 ans chez 

presque 100% des patients avec un choriocarcinome, en absence de métastases à distance 

(Lindor et al., 1992 ; Herbst et al., 1992). Le diagnostic des maladies trophoblastiques 

gestationnelles est basé sur 4 critères selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS): l) la 

présence de hauts niveaux de hCG plus de 4 mois après l'évacuation de la môle hydatiforme; 

2) l'augmentation progressive des niveaux de hCG avec un minimum de 3 titres par mois; 3) 

des évidences histologiques de la présence d'une tumeur trophoblastique placentaire ou d'un 

choriocarcinome; 4) des évidences de métastases au cerveau, aux reins, au foie et à la voie 

gastro-intestinale, ou de métastases pulmonaires de plus de 2cm ou plus de 3 métastases 

présents (Dunnihoo, 1990; Berkowitz et Goldstein, 1996). 

Les MTG sont aussi classées en 4 stades cliniques selon la AGO (Organisation 

Fédérale de Gynécologie et d'Obstétrique): le stade I, où la tumeur est confinée au corps 

utérin; le stade II, où la tumeur peut se retrouver au niveau de structures annexielles; le stade 

m, où la tumeur a fait des métastases pulmonaires avec ou sans présence au niveau des 

structures génitales; et stade IV, où les métastases sont présentes à d'autres sites (Dunnihoo, 

1990; Berkowitz et Goldstein, 1996). 
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Des études dirigées par le Dr. Serge Bélisle, de l'Université de Montréal, sont à la 

base du projet de recherche traité dans ce mémoire. En effet, l'équiÇA:; du Dr. Bélisle étudie 

particulièrement la régulation de la production de hPL par le placenta. Ils ont ainsi démontré 

que les hormones, telles que les opioïdes, !'angiotensine Il et la dopamine, se lient à leurs 

récepteurs membranaires générant différents seconds messagers incluant les inositols 

phosphates, l' AMPc et le calcium, via l'activation des protéines G , régulant ainsi la relâche 

de hPL par le placenta (Petit et al., 1990: Petit et al., 1993: Petit et al., 1993 et Vaillancourt 

et al., 1994). Les protéines G exercent donc des rôles clés dans le couplage stimulus-réponse 

de plusieurs systèmes biologiques importants, dont le contrôle de la production de peptide par 

le placenta. 

Ces résultats ont ensuite amené le Dr. Bélisle et son équipe a étudier les niveaux 

d'expression du hPL, du hCG et de différents types de protéines Ga, au niveau de placentas 

de grossesses normales et par la suite, de grossesses molaires (Petit et al., 1995 et Petit et al., 

1996). Ils ont ainsi démontré, que l'expression de l' ARNm du hPL augmente durant la 

grossesse normale pour atteindre son plus haut niveau au deuxième trimestre (figure 7 A). 

L'expression del' ARNm du hCG, pour sa part, est au plus haut niveau au premier trimestre 

et diminue ensuite tout au long de la grossesse (figure 7B). Les mêmes expériences, réalisées 

au niveau de la grossesse molaire, ont démontré une diminution de l'expression du hPL 

(60%) chez la môle hydatiforme comparé au placenta normal (figure 7C). Les résultats 

obtenus avec le hCG ont, pour leur part, démontré une augmentation d'environ 237% du 

niveau d'expression chez la môle hydatiforme comparé au placenta normal (figure 70). Il a 
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aussi été démontré que les niveaux d'expression des protéines Ga et des ARNm de Ga._ et 

Gao ne variaient pas selon les trimestres de la grossesse, pouvant indiquer une implication 

dans les voies de transduction et/ou au niveau des fonctions cellulaires à tous les stades de la 

grossesse; mais qu'il y avait une diminution d'expression au niveau de Gai2 et Gai3 (figure 

8A et 8B). Leur corrélation inverse avec l'expression du hPL laisse suggérer un rôle 

important dans sa régulation. Dans les cas de grossesse molaire, les niveaux d'expression des 

protéines G pour Gas, Gao, GCli2 et GCli3, étaient respectivement de 77%, 42%, 39% et 4% 

des valeurs des placentas normaux (figure 9A). Les niveaux d' ARNm donnaient des résultats 

similaires avec 25% pour Gas, 54% pour Gao, 10% pour Gai2 et 3% pour GaiJ (figure 9B). 

Une diminution d'expression des 4 types de protéines Ga étudiées est donc observée, autant 

au niveau des protéines que de I' ARNm, chez les môles hydatiformes comparativement aux 

placentas normaux. 
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Figure 7. Ex.pression de l'ARNm du lactogène placentaire humain (hPL) au niveau du 

placenta normal (A) et des môles hydatiformes (C) et ex.pression de l'ARNm de la 

gonadotropine chorionique humaine (hCG) au ni veau du placenta normal (B) et des môles 

hydatiformes (D) (basée sur les figures de l'article de Petit et al., 1995). 
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Figure 8. Quantification des protéines (A) et del' ARNm (B) de Gas du placenta durant la 

grossesse normale (Basée sur les figures de l'article de Petit et al., 1995). 
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Figure 9. Quantification des protéines (A) et de l'ARNm (B) de Ga du placenta chez les 

môles hydatiformes (Basée sur les figures de l'article de Petit et al., 1996). 
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3.6 Hypothèses et but de l'étude 

Les hypothèses émises suite à ces résultats, étaient que des altérations au niveau des 

mécanismes de transduction des signaux pouvaient être à l'origine de la diminution 

d'expression du hPL et de l'augmentation de celle du hCG chez la môle hydatiforme. De 

plus, les diminutions d'expression des protéines G chez la môle hydatiforme suggéraient des 

anomalies dans leur structure. Il a de plus été rapporté dans plusieurs pathologies, incluant 

des désordres endocriniens, des anomalies de structures et d'expression des protéines G 

(Ringel et al., 1996 ; Spiegel et al., 1992). 

Le but de ce projet de recherche était donc de vérifier l'hypothèse de la présence de 

mutations au niveau des gènes codant pour les sous-unités a des protéines G humaines lors 

de la grossesse molaire. 
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4. Le cancer ovarien 

La deuxième partie de mon projet de recherche était d'étudier les niveaux 

d'expression des protéines G au niveau du cancer ovarien, plus précisément au niveau des 

tumeurs ovariennes épithéliales, et de les comparer avec ceux des ovaires normaux. Les 

tumeurs ovariennes épithéliales seront donc abordées spécialement dans cette section. 

4.1 Les différents types de cancers ovariens 

Il existe un très grand nombre de types de cancers ovariens pouvant affecter 

pratiquement tous les types cellulaires de l'ovaire (figure l). Seuls les principaux types de 

cancers de l'ovaire, qui sont retrouvés les plus fréquemment, seront abordés dans cette 

section. 

Les tumeurs ovariennes, ou néoplasmes ovariens, ne sont pas physiologiques et ne 

régressent pas avec le temps. Elles peuvent être bénignes ou malignes. 

Les cancers de l'ovaire représentent la quatrième principale cause de décès dû à un 

cancer chez la femme et la première cause de décès de tumeurs gynécologiques. Environ l 

femme sur 70 en sera atteinte au cours de sa vie (Shelling et al., 1995; Auersperg et al., 1997; 

Hoskins et al., 1997). 
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4.1.1 Les tumeurs épithéliales 

Ce type de cancer de l'ovaire, est dérivé de l'épithélium (Herbst et al., 1992). Les 

carcinomes épithéliaux de i'ovaire représentent environ 90% des nrnrilasmes malins de 

l'ovaire (Auersperg et al., 1997). 

Les tumeurs épithéliales peuvent être catégorisées comme étant bénignes (adénome), 

malignes (adénocarcinome) ou de forme intermédiaire (à faible potentiel de malignité). Le 

préfixe cyst est utilisé lorsque la tumeur a des structures papillaires ou kystiques. Le préfixe 

fibrome, quant à lui, est ajouté lorsque les cellules du stroma prédominent. 

Les cancers épithéliaux peuvent ensuite être classés en plusieurs sous-types: séreux, 

mucineux, endométroïde, à cellules claires, de Brenner, mixte ou tumeur indifférenciée. Ces 

différents sous-types histologiques reflètent bien le potentiel de différenciation considérable 

de la surface épithéliale de l'ovaire (Shelling et al., 1995; Hoskins et al., 1997). 

Plusieurs tumeurs épithéliales peuvent être bilatérales. C'est un point important à 

considérer lors d'une thérapie, particulièrement si la tumeur est découverte chez une patiente 

en âge de procréer (Herbst et al., 1992). 

4.1.2 Les tumeurs des cellules germinales 

Ces tumeurs contiennent des cellules rappelant les tissus embryonnaires (ectoderme, 

mésoderme ou endoderme) ou des éléments extraembryonnaires (Herbst et al., 1992). 

Les tumeurs germinales sont le deuxième type le plus fréquent de néoplasme ovarien. 

Le dysgerminome, qui consiste en des cellules germinales primitives, est le type malin le plus 

répandu (-45% des tumeurs malignes des cellules germinales). Il est généralement retrouvé 
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chez des patientes très jeunes (de moins de 30 ans). Le dysgerminome peut être découvert 

durant une grossesse. Best bilatéral dans 10-15% des cas (Herbst et al., 1992). 

4.1.3 Les tumeurs stromales des cordons sexuels 

C'est une classe de tumeurs ovariennes où les constituants de l'ovaire sont récapitués. 

On retrouve surtout des cellules de la granulosa et des cellules de la thèque ou des 

fibroblastes. Ces tumeurs peuvent sécréter des hormones sexuelles stéroïdiennes ou peuvent 

être hormonalement inactives. Elles ont aussi un potentiel de malignité plus faible que les 

deux types précédents (Herbst et al., 1992). 

4.2 L'épidémiologie des cancers ovariens épithéliaux 

La malignité des cancers ovariens serait apparemment reliée à des ovulations 

incessantes. On appelle "âge ovulatoire" le nombre d'années au cours desquelles une femme 

a ovulé. Cet âge est diminué par les grossesses, l'allaitement et l'utilisation de contraceptifs 

oraux. Une femme ovulant régulièrement, ayant une ménopause tardive, n'ayant jamais eu de 

grossesses ou ayant eu des grossesses tardives, serait donc plus à risque de développer un 

cancer de l'ovaire. Comparativement, une femme ayant eu plusieurs grossesses et ayant 

utilisé des contraceptifs oraux, semblerait avoir une certaine protection contre le cancer de 

l'ovaire (Herbst et al., 1992; Shelling et al., 1995; Hoskins et al., 1997). 

Il a été observé que les cancers épithéliaux, étaient extrêmement rares chez les 

femmes, atteintes du syndrome de Turner, qui n'ovulent pas. Des études ont aussi démontré 

que l'effet protecteur d'une seule grossesse à terme est d'environ 40% et que l'utilisation de 
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contraceptifs oraux durant 5 ans diminuerait les risques de cancers épithéliaux de l'ovaire de 

50% environ (Berchuck et Carney, 1997). 

Trois hypothèses ont été émises pour expliquer que les ovulations puissent augmenter 

les risques de cancer de l'ovaire. La première est que les ovulations entraînent une 

exposition, de l'épithélium, à de fortes concentrations d'hormones stéroïdiennes et de 

gonadotropines. Deuxièmement, des défauts d'ovulation à la surface de l'ovaire résultent 

probablement en la prolifération de cellules épithéliales, augmentant ainsi la fréquence et 

l'accumulation de mutations spontanées. Finalement, il a aussi été suggéré, que l'ovulation 

mène à l'inclusion de cellules épithéliales dans le stroma, entraînant la formation de kystes 

d'inclusion. Ces kystes pourraient représenter des lésions précurseurs où la transformation est 

facilitée par la présence d'hormones et/ou de facteurs de croissance dans le liquide 

intrakystique (Berchuck et Carney, 1997). 

L'hystérectomie aurait aussi un effet protecteur (30-40%) contre le cancer de l'ovaire. 

La réduction du risque serait associée à l'opportunité qu'offre l'hystérectomie de visualiser les 

ovaires et d'enlever ceux qui sont anormaux. L'hystérectomie compromettrait aussi les 

fonctions ovariennes en réduisant l'apport sanguin aux ovaires (Hoskins et al., 1997). 

D'autres facteurs pourraient aussi accroître les risques de cancers de l'ovaire. Par 

exemple, les femmes ayant un cancer de l'ovaire auraient une diète plus riche en gras animal 

et souffriraient plus souvent d'obésité. L'histoire familiale de cancers du sein ou de l'ovaire 

serait aussi un facteur de risque (Claus et Schwartz, 1995; Gallion et al., 1995; Hoskins et al., 

1997). En effet, l'existence de gènes conférant une susceptibilité à certains types de cancer 

est maintenant connue. La transmission héréditaire de tels gènes serait impliquée dans près 

de 10% des cancers de l'ovaire et 5-10% des cancers du sein (Claus et al., 1991; Hoskins et 
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al., 1995). La transmission héréditaire de BRCA 1 muté serait impliquée dans la grande 

majorité des familles atteintes du cancer du sein et/ou de l'ovaire. On estime qu'une femme 

sur 500-800 serait porteuse du gène (Miki et al., 1994; Stei,;hen-Gersdorf et al., 1994; Narod 

et al., 1995; Easton et al., 1995). Les porteuses auraient 44% de risque de développer un 

cancer de l'ovaire avant l'âge de 70 ans (Ford et al., 1995). Un deuxième locus (BRCA2) 

conférant la susceptibilité au cancer du sein a récemment été identifié mais ce dernier ne 

semble toutefois pas conférer de prédisposition au cancer de l'ovaire (Wooster et al., 1994; 

Hoskins et al., 1997). 

On observe aussi des différences géographiques et raciales dans la distribution des 

cancers ovariens. En effet, ces types de cancers semblent être plus fréquents dans les pays 

industrialisés qu'en Asie ou en Afrique. De plus, ils semblent plus fréquents chez les femmes 

blanches que chez les noires (Herbst et al., 1992; Hoskins et al., 1997). 

4.3 Diagnostic et stades des carcinomes ovariens 

Les carcinomes ovariens épithéliaux, sont normalement diagnostiqués par la détection 

de masses annexielles lors de l'examen pelvien. Malheureusement. ce diagnostic est 

fréquemment fait après que la maladie se soit répandue à l'extérieur des ovaires. On estime le 

risque de malignité d'une tumeur ovarienne primaire à -33% chez une femme de plus de 45 

ans et de moins de 1/15 chez une femme entre 20 et 45 ans. Les patientes ayant un carcinome 

ovarien développent fréquemment de l'ascite (accumulation de liquide dans la cavité 

péritonéale) ainsi qu'un abdomen qui augmente de volume, dû à l'ascite et à la prolifération de 

la tumeur. Des douleurs légères à l'abdomen sont parfois aussi observées. Des tests 
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cytologiques vaginaux peuvent rarement détecter les cellules de carcinome ovarien qui 

migrent à travers les trompes, l'utérus, le col et le vagin. Des examens radiologiques 

(échographie) de l'abdomen et de la région pelvienne peuvent aussi permettre de détecter la 

présences de masses. Le marqueur de tumeur CA-125 est aussi utile mais pas assez sensible 

pour identifier toutes les patientes avec un cancer de l'ovaire à un stade précoce. Le 

diagnostic n'est établi qu'après examen histologique des tissus prélevés lors de la chirurgie 

(Herbst et al., 1992; Hosk.ins et al., 1997). 

Les stades cliniques du cancer de l'ovaire sont déterminés selon les critères de la 

Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO), qui sont basés sur des 

constatations opératives et pathologiques (Table 4). 
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Table 4. Stades des carcinomes ovariens (FIGO) modifié en 1985 (Traduit de Herbst et al., 

1992; Hoskins et al., 1997) 

[I 

m 

IV 

STADE 

IB 

lC 

[IA 

nB 
ne 

IIIA 

IIIB 

me 

CARACTÉRISTIQUl:S 

Croissance limitée aux ovaires 

Croissance limitée à un ovaire; pas de présence d'ascite contenant des cellules 
malignes. Pas de tumeur sur la surface externe; capsule intacte. 

Croissance limitée aux deux ovaires; pas de présence d'ascite contenant des cellules 
malignes. Pas de tumeur sur la surface externe; capsule intacte. 

Tumeur au stade [A ou 1B mais avec tumeur à la surface de un ou des deux ovaires; 
ou avec la capsule rupturée; ou avec de l'ascite contenant des cellules malignes; ou 
avec des lavages péritonéaux positifs. 

Croissance impliquant un ou les deux ovaires avec des extension pelviennes. 

Extensions et/ou métastases à l'utérus et/ou aux trompes. 

Extension aux autres tissus pelviens. 

Tumeur aux stades lIA ou na. mais avec tumeur sur la surface de un ou des deux 
ovaires; ou avec une (ou des) capsule(s) rupturée(s); ou avec de l"ascite contenant des 
cellules malignes; ou avec des lavages péritonéaux positifs. 

Tumeur impliquant un ou les deux ovaires avec des implants péritonéaux à l"extérieur 
de la région pelvienne et/ou rétropéritonéale ou des ganglions inguinaux. Métastases 
superficielles au foie. Tumeur limitée au pelvis mais avec extensions malignes au 
petit intestin ou à l'épiploon. 

Tumeur généralement limitée au pelvis avec des ganglions négatifs mais avec 
implants, confirmés histologiquement par microscopie, aux surfaces péritonéales 
abdominales. 

Tumeur de un ou des deux ovaires avec des implants, confirmés histologiquement, 
aux surfaces péritonéales abdominales, n'excèdent pas 2 cm de diamètre. Les 
ganglions sont négatifs. 

Implants abdominaux plus grands que 2 cm de diamètre et/ou ganglions inguinaux ou 
rétropéritonéaux. 

Croissance impliquant un ou les deux ovaires avec des métastases à distance. Si 
épanchement pleural présent. il doit y avoir cytologie positive pour assigner le stade 
IV. Des métastases au parenchyme du foie égal stade IV. 
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4.4 Traitements des carcinomes épithéliaux 

Le stade du cancer est un déterminant majeur du pronostic de la patiente. C'est aussi 

une considération importante lorsqu'il s'agit de déterminer le traitem1:11t approprié. 

Les seules exceptions à ('exérèse de l'utérus et de l'ovaire opposé, est lorsque la 

tumeur de l'ovaire est de stade IA, est bien différenciée, que la tumeur est confinée à un seul 

ovaire, qu'il n'y a pas d'invasion de la capsule, que les lavages péritonéaux sont négatifs et 

que la patiente désire préserver son potentiel de fertilité. Ces critères s'appliquent à tous les 

types de cancers épithéliaux de l'ovaire (Herbst et al., 1992; Hoskins et al., 1997). 

Les cancers de stade Il ou IC, sont normalement traités avec une hystérectomie et une 

salpingo-ovariectomie bilatérale. Une épiploectomie ainsi qu'une lymphadenectomie 

sélective sont aussi habituellement pratiquées. Une décision doit ensuite être prise quant à 

l'addition de traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Le suivi post-opératoire est 

d'au moins deux ans. 

Les cancers plus avancés (stade III et IV) sont traités par une cytoréduction suivie de 

traitements de chimiothérapie. Ceux-ci commencent généralement 7 à 10 jours après 

l'opération et les traitements se font à toutes les trois semaines, accompagnés d'examens 

physiques et de tests sanguins pour vérifier les fonctions hématologiques et rénales 

principalement. Des examens radiologiques des poumons, de l'abdomen et du pelvis sont 

demandés, si nécessaire, pour suivre l'évolution de la maladie (Herbst et al., 1992; Hoskins et 

al., 1997). 

Des thérapies intrapéritonéales ont déjà été utilisées, comme l'infusion d'agents 

chémothérapeutiques ou l'administration de 32P radioactif intrapéritonéalement, et sont en 
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investigation actuellement. L'immunothérapie peut aussi être envisagée (Herbst et al., 1992; 

Hoskins et al., 1997). 

4.5 Hypothèse et but de l'étude 

L'hypothèse de l'étude est qu'il y aurait une diminution importante de l'expression des 

protéines G dans les tissus néoplasiques en comparaison aux tissus normaux, ce qui 

suggérerait des altérations dans les mécanismes de transduction des signaux dans le cas des 

tissus néoplasiques. Cette hypothèse se base en partie sur le fait que le cancer ovarien est 

associé à une prolifération anormale des cellules et à une altération de la synthèse protéique et 

que les protéines G exercent des rôles clés dans le couplage stimulus-réponse de ces systèmes 

biologiques importants. De plus, des mutations dans le gène codant pour la protéine Gai2, 

ont déjà été identifiées dans des cas de cancers ovariens, supportant l'hypothèse de la 

présence d'altérations au niveau des protéines G (Weinstein et Shenker, 1993; Harris, 1996; 

Horie et al., 1995). 

Le but de l'étude est donc d'analyser l'expression des sous-unités a des protéines G 

humaines chez le cancer ovarien afin d'accroître nos connaissances de l'endocrinologie et de 

l'oncologie ovarienne. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation d'ADN génomique par DNAzoI™ 

L'ADN génomique des môles hydatiforrnes a été isolé à partir d'environ 200mg de 

tissus (conservés à -80°C) à l'aide de la technique du DNAzol™ selon le protocole 

accompagnant le produit (Gibco BRL, #Cat. 10503-027). 

2. Amplification des exons par PCR 

2.1 Amplification par PCR 

Les 13 exons du gène codant pour la protéine Gets, ont été obtenus par amplification 

avec la méthode du PCR ( «Polymerase Chain Reaction») à partir de l'ADN génomique isolé 

des môles hydatiforrnes. Les amorces utilisées sont celles décrites dans l'article de Miric et 

al., 1993. Le site de restriction Xba I (TCTAGA) a été ajouté en 5' de chaque amorce. 

L'amplification des exons se fait en présence de 15pmoles de chaque amorce. de 

800ng d'ADN génomique, de 0.15M de chacun des dNTPs. dans du tampon PCR lX, 

contenant du MgSO4 ( lOOmM de Tris-HCI. pH 8.85 (à 20°C), 250mM de KCl, 50mM de 

(Nl-4hSO4 et 20mM de MgSO4), le tout dans un volume final de 100µ1. Avant le début de 

l'amplification, - 75µ1 d'huile de paraffine sont ajoutés afin d'empêcher l'évaporation du 

milieu réactionnel lors des cycles d'amplification. 



47 

Le PCR débute par une dénaturation de 5 minutes à 94°C, suite à laquelle 2.5unités de 

PWO DNA polymerase (Boehringer Mannheim, #Cat. 1644947) sont ajoutées. Vient ensuite 

un «1 ouchdown» qui permet une hybriuation plus spécifique des amorces à la matrice 

d'ADN. Le «Touchdown» consiste à diminuer graduellement la température jusqu'à celle 

déterminée pour l'hybridation. Après chaque période d'une minute à 94°C (dénaturation), la 

température d'hybridation passe de 72°C à la température désirée (entre 68 et 52°C selon la 

paire d'amorces) en la diminuant de l ou 2 degrés à la fois. Chacune de ces températures 

d'hybridation est maintenue pendant l minute 30 et est suivie de l minute 30 à 72°C 

(élongation). Lors du «Touchdown», il y a peu ou pas d'élongation car les températures 

d'hybridation sont trop élevées pour permettre l'hybridation des amorces. Le «Touclzdown» 

ne dure qu'un cycle de PCR. Les cycles d'amplification suivent immédiatement: l minute à 

94°C (dénaturation), l minute 30 à ( 68°C à 52°C selon l'amorce) (hybridation), l minute 30 à 

72°C (élongation) et ce cycle est répété 30 fois. Les 30 cycles sont suivis d'une période 

d'extension de 15 minutes à 72°C afin de permettre à !'ADN polymérase de terminer son 

travail sur les brins incomplets. 

Les produits de PCR sont ensuite analysés sur gel d'agarose 2% avec TBE 0.5X 

(0.45M de Tris-borate et 0.001M d'EDTA à pH 8.0) avec l'aide de bromure d'éthidium. 
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2.2 «Spun Column» 

Les PCR des divers exons de Gs sont débarrassés des nucléotides libres en les passant 

sur une «spun column» faite de Sephadex G-50 (faire référence au protocole de Maniatis et 

al., 1982. P.466). 

Les produits de PCR sont ensuite précipités à -80°C durant l heure avec 0.2M de 

NaCI et 1ml d'éthanol 95%, et resuspendus dans du tampon TE (lOmM de Tris-HCI pH 8.0 et 

lmM d'EDTA pH 8.0). 

2.3 Membranes DEAE 

Les membranes DEAE S&S NA45 (Schleicher & Schuell) sont utilisées pour 

récupérer des fragments d'ADN dans des gels d'agarose. Cette technique a été utilisée lorsque 

plusieurs bandes étaient présentes sur gel d'agarose, suite au PCR, afin de purifier chacune 

d'elles. 

On traite d'abord les membranes 10 minutes dans une solution d'EDT A lOmM à pH 

7.6, 5 minutes dans une solution de NaOH 0.5M et on rince plusieurs fois dans de l'eau 

stérile. Ces traitements ont pour but d'augmenter la capacité de liaison de la membrane pour 

l'ADN. Les membranes peuvent ensuite être entreposées quelques semaines à 4°C dans de 

l'eau stérile. 

Après électrophorèse des fragments d'ADN, les membranes sont insérées dans le gel 

par une incision faite juste au-dessous de la bande d'intérêt. On continu alors l'électrophorèse 

jusqu'à ce que la bande d'ADN soit liée complètement à la membrane (visualiser aux U.V à 
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l'aide d'EtBr). On récupère ensuite la membrane et on la trempe plusieurs fois dans du 

tampon NET (0.15M de NaCI, 0.lM d'EDTA et 20mM de Tris-HCI pH 8.0). 

L'élution de l'ADN se fait en recouvrant la membrane de tampon "High sait NET" 

(l.0M de NaCI, 0.lM d'EDTA et 20mM de Tris-HCI pH 8.0) dans un tube de 1.5ml. On 

centrifuge 5 secondes dans un microfuge et on incube 50 minutes à 65-68°C. On récupère le 

tampon et on extrait les résidus de bromure d'éthidium avec 3 volumes de butanol saturé en 

eau. On vortexe, on centrifuge pour séparer les phases et on retire le butanol. L'ADN est 

ensuite concentré en le précipitant à l'aide de NaOAc 0.3M et de 2 volumes d'éthanol 95%. 

On le resuspend finalement dans du tampon TE pH 8.0. 

2.4 Électroélution 

L'électroélution est aussi utilisée pour récupérer de ('ADN dans des gels d'agarose. 

Elle a été utilisée pour purifier des fragments de PCR. 

Cette méthode consiste à découper les morceaux d'agarose contenant les bandes 

d'intérêt après électrophorèse. Les morceaux sont ensuite déposés dans l'appareil à 

électroélution (International Biotechnologies, Inc.) contenant du tampon TBE 0.5X (ne fait 

que couvrir les échantillons). On procède ensuite à une électrophorèse à 80 Volts durant l à 

2 heures. L'ADN sort alors des morceaux d'agarose et est récupéré dans des puits contenant 

160µ1 de Nl-4Oac 7 .5M et 0.1 % de bleu de bromophénol. On vide le tampon à l'aide d'une 

valve et on retire l'échantillon, qu'on précipite avec 2 volumes d'éthanol 95% à -80°C. 

L'ADN est finalement resuspendu dans du tampon TE à pH 8.0. 
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3. Clonage des produits de PCR dans un vecteur 

3.1 Déphosphorylation du vecteur 

Afin d'empêcher que le vecteur se relie sur lui-même durant ia ligation, une 

déphosphorylation des extrémités du vecteur, digéré Xba l, est effectuée. 

20µg du vecteur pSV-SPORT l (Gibco BRL) sont donc mis dans un volume de 50µ1 

avec lX de tampon ONE-PHOR-ALL (Pharmacia). La phosphatase alcaline (Pharmacia, 

#Cat. 27-0620-01) est ensuite diluée à 0.05 unité/µ!. On ajoute ensuite 2µ1 de cette dilution 

aux 50µ1 de vecteur. La réaction de déphosphorylation se fait à 37°C durant 30 minutes. Elle 

est ensuite arrêtée en dénaturant la phosphatase à 85°C durant 15 minutes. On procède alors 

à des extractions au phénol-chloroforme pour enlever l'enzyme. Le vecteur est finalement 

précipité à -80°C durant l heure avec 0.2M de NaCI et 1ml d'éthanol 95%, et resuspendu de 

façon a obtenir une concentration finale de 25ng/µl. 

3.2 Ligation des produits de PCR 

Les fragments d'ADN obtenus par PCR et digérés avec l'enzyme de restriction Xba I 

ont été insérés dans les sites de clonage multiple du vecteur pSV-SPORTl, préalablement 

digéré Xba l et déphosphorylé. La ligation se fait dans un milieu qui se compose de tampon 

T4 DNA ligase IX (Gibco-BRL, #Cat. 27-0870-30), de 25ng de vecteur et de l'insert d'ADN 

dans un rapport molaire insert/vecteur de 5:1 et ce dans un volume total de 10-15µ1. La 

réaction de ligation se fait à 16°C pendant environ 16 heures. 
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4. Transformation des produits de ligation 

4.1 Préparation des cellules compétentes E. coli HE101 

La technique utilisée pour rendre les cellules E. coli HB 10 l compétentes est la 

méthode au chlorure de calcium. Le protocole de préparation est celui décrit dans Maniatis et 

al., 1982, p.250. 

4.2 Transformation et amplification des produits de ligation 

Le produit de ligation ( ~ lOng) est incubé avec 100µ1 de cellules compétentes HB 10 l 

sur glace durant 30 minutes, ce qui permet à l'ADN de s'accoler aux parois cellulaires. Un 

choc thermique de 45 secondes à 42°C (précisément) est ensuite appliqué. Il est suivi d'une 

incubation de 2 minutes sur glace. Par la suite, 0.9ml de milieu LB, préchauffé à 37°C, est 

ajouté aux cellules, suivi d'une incubation d'une heure à 37°C avec agitation légère. Environ 

100µ1 de culture sont ensuite étalés sur des Pétris LB contenant de l'ampicilline ( lO0µg/ml). 

Les Pétris sont alors incubés face dessous à 37°C durant 16 heures et ensuite conservés à 

4°C jusqu'à analyse des colonies. 

4.3 Colonies par PCR 

Cette technique permet de vérifier rapidement si les colonies possèdent le vecteur 

avec l'insert d'ADN, et de faire des mini-préparations seulement avec les colonies possédant 

le vecteur d'intérêt. 
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On pique d'abord une colonie à l'aide d'une pointe fine stérile et on la resuspend en 

partie dans 10µ1 de tampon à PCR lX auquel on ajoute les amorces T7 et SP6 contenues 

dans le vecteur pSV-SPORT 1, de chaque côté du site de clonage multiple. Le reste de la 

colonie est resuspendu dans 2 ml de milieu LB avec ampicilline ( lO0µg/ml) et incubé durant 

-16 heures à 37°C avec agitation. Une goutte d'huile de paraffine est ajoutée pour éviter 

l'évaporation du milieu durant les cycles de PCR. Après la dénaturation de 5 minutes à 94°C 

(qui fait aussi éclater les cellules) 0.25 unité de PWO DNA polymerase est ajoutée. 30 cycles 

d'amplification suivent ensuite avec 1 minute de dénaturation à 94°C, 1 minute 30 

d'hybridation à 50°C et 1 minute 30 d'élongation à 72°C. Une période de 15 minutes à 72°C 

est ensuite appliquée pour permettre à la polymérase de terminer son travail. 

Les PCR sont ensuite analysés sur gel d'agarose 2% avec TBE 0.5X. Le nombre de 

paires de bases entre T7 et SP6 de pSV-SPORTl est de 212 (contrôle avec vecteur sans 

insert). S'il y a présence d'un insert, la bande d'intérêt devrait se situer en haut de 200pb. Une 

fois les colonies analysées, on peut procéder dès le lendemain à des mini-préparations à partir 

des cultures des colonies possédant le vecteur d'intérêt. 

S. Isolation des clones par lyse alcaline (mini-préparation) 

La technique d'extraction de l'ADN par lyse alcaline, appelée mini-préparation, est 

utilisée lorsqu'on isole une quantité d'ADN à partir d'une culture bactérienne de 1.5ml dans 

un milieu LB à 37°C, de 16 heures. Le protocole utilisé est celui décrit par Maniatis et al. en 

1989, p.1.25-1.28. 
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Le 0.5ml de culture qu'il reste est congelé à -80°C avec 15% de glycérol pour 

conservation des clones. 

6. Séquençage de I' ADN double brin 

La méthode utilisée est une adaptation de celle décrite par Sanger et collaborateurs 

( 1977) utilisant les didéoxynucléotides ( «17 Sequencing Kit»; Pharrnacia, #Cat. 27-1682-0 l ). 

Lors d'apparition de compressions de bandes sur gel de séquence, des 

deazadidéoxynucléotides sont utilisés pour les éliminer (Pharrnacia, #Cat. 27-1686-0 l ). 

L'ADN double brin ( -2µg) est dénaturé dans 10µ1 d'une solution de 0.4N de NaOH 

pendant 5 minutes à la température de la pièce. Cinq pmoles de l'amorce sont ajoutées ainsi 

que 0.4M de KOAc à pH 4.5 afin de neutraliser la base. Le volume final est ensuite complété 

à 21µ1. L'ADN est précipité dans 60µ1 d'éthanol 95%, durant 15 minutes à -80°C. Ensuite, le 

tout est centrifugé à 15000 rpm durant 15 minutes à 4°C et le culot est lavé avec 200µ1 

d'éthanol 70%. L'ADN est finalement dissout dans 12 µl d'H2O et 2µ1 d'annealing biiffer 

fourni avec la trousse «77 Sequencing Kit» . 

Le protocole suivi pour les réactions de séquençage, est celui fourni avec la trousse 

«17 Sequencing Kit» en utilisant comme nucléotide marqué le [a-35S]dATP (Amersham, 

#Cat. AG 1000). Ensuite, la moitié du volume des réactions de séquençage, préalablement 

dénaturées à 80°C durant 2 minutes, est appliquée sur un gel de 5% polyacrylamide et 7M 

d'urée. L'électrophorèse se fait à 2000 volts (-30mA) durant 1 à 6 heures dans un tampon 
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TBE lX (0.9M Tris-borate et 0.002M EDTA pH 8.0). Le gel est ensuite transféré sur un 

papier Whatmann 3MM (#Cat. 3030917) et recouvert d'une pellicule plastique avant d'être 

séché sous vide l heure à 80°C dans un appareil BioRAD. Une autoradiographie est alors 

effectuée durant -16 heures. 

7. Buvardage de type Western 

7.1 Les anticorps 

Les anticorps dirigés contre les protéines G ont été obtenus de Du Pont-NEN (Ga;, 

#Cat. NEI-805; Gaj 1•2, #Cat. NEI-801) et de Calbiochem (GaiJ, #Cat. 371729; Gcta.iJ, #Cat. 

371726). L'anti-Gas peut aussi reconnaître G(olt)s, l'anti-Gaa et l'anti-Gai2 peuvent aussi 

reconnaître Gai3 et Gail respectivement. L'anti-GaiJ n'interagit pas avec les autres protéines 

Ga (spécifications de Du Pont-NEN et Calbiochem). Les standards de protéines 

recombinantes ont été obtenus de Calbiochem. 

7.2 Isolation des protéines (des microsomes) 

Les tissus (-0.3g) provenant de tumeurs ovariennes ou d'ovaires normaux, sont 

d'abord lavés avec 150mM de NaCI. Ils sont ensuite homogénéisés à l'aide d'un appareil 

Dyna-Mix (Fisher) dans un tampon d'homogénéisation (0.25M de sucrose, 50mM de Tris-

HCI pH 7.4 et 5mM d'EDTA) avec des inhibiteurs de protéases (lmM de PMSF 
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«Phénylméthylsulfonyl fluoride», 0.1 mM de leupeptine, 0. l 25µM d'aprotinine et 30mM 

d'iodoacétamide ). 

Les homogénats sont ensuite centrifugés 15 minutes à 1000g à 4°C et le surnageant 

résultant est de nouveau centrifugé 60 minutes à 100 000g à 4°C. Les culots sont alors 

considérés comme étant la fraction de microsomes (incluant les membranes mitochondriales). 

À cette étape, les culots peuvent être homogénéisés dans 10-20mg/ml de tampon 

d'homogénéisation (avec inhibiteurs mais sans sucrose) et entreposés à -80°C jusqu'à 

utilisation. 

Si on continue tout de suite, les culots doivent être resuspendus dans 100µ1 de TBS (5 

mM d'EDTA avec les inhibiteurs) et 25µ1 de solution cholate 5X (0.1 % de SDS et l % 

cholate). On procède ensuite à une lyse cellulaire par 2 gels-dégels dans l'azote liquide. 

Un volume de tampon d'échantillon 2X (125mM de Tris-HCI pH 6.8, 4% de SOS, 

20% de glycérol et 10% de mercaptoéthanol) est ensuite ajouté et le tout est bouilli 5 minutes 

à 100°C. On centrifuge ensuite 2 minutes à la température de la pièce et le surnageant est 

transféré dans un nouveau tube. 5µ1 sont conservés dans 95µ1 d'H2O pour doser les protéines 

selon la méthode de Bradford, à l'aide de la trousse «BioRAD protein Assay » (BioRAD, 

#Cat. 500-0006) utilisant le BSA comme standard. 

7 .3 Préparation du gel de polyacrylamide 

Les protéines (40µg) sont analysées par électrophorèse sur gel SDS-polyacrylarnide 

(SDS-PAGE). Il est composé d'un gel concentrateur (5% d'acrylamide et du tampon Tris 

UPPER: 0.125M Tris-HCI pH 6.8 et 0.1% SDS) et d'un gel séparateur (10% d'acrylamide et 
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du tampon Tris LOWER: 0.37M Tris-HCl pH 8.8 et 0.1 % SOS). L'électrophorèse se fait, à la 

température de la pièce, à 30-35mA durant 4 heures avec un tampon à électrode de 50rnM 

Tris-HCI à pH 8.3, 285rnM de glycine et 0.1 % de SOS. 

7 .4 Transfert des protéines sur membrane 

Une fois l'électrophorèse terminée, les protéines sont transférées sur une membrane de 

nitrocellulose 0.2µm (BioRAD, #Cat. 162-0147) par transfert électrophorétique à l'aide d'un 

appareil «Transblot» de BioRAD. Le transfert se fait à 225mA durant -22 heures avec un 

réfrigérant. 

7.5 Hybridation avec les anticorps 

Lorsque les protéines sont transférées sur membrane, cette dernière est trempée 10 

minutes dans une solution de TBS-Tween (20rnM de Tris-HCl pH 7 .5, 500rnM de NaCl et 

0.5% de Tween 20). On bloque ensuite la membrane avec du tampon TBS-Tween avec 10% 

de lait écrémé durant une heure, dans un sac, à la température de la pièce. L'anticorps 

(préalablement dilué 1:1000 dans TBS-Tween et l % BSA) est incubé l heure à la 

température de la pièce avec agitation. La membrane est ensuite lavée l fois l minute, 2 fois 

10 minutes et l fois 15 minutes avec du TBS-Tween pour enlever les anticorps libres. Une 

protéine A couplée à la «Horseradish Peroxydase» (Amersham, #Cat. NA 9120) et diluée 

1:1000 (avec TBS-Tween et 1% BSA), est ensuite incubée l heure à la température de la 
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pièce, dans un sac, avec agitation. On lave ensuite la membrane comme précédemment avec 

le TBS-Tween. 

7 .6 Détection ECL et autoradiographie 

La détection se fait à l'aide de la trousse de «ECL Western b/otting detection reagents» 

(Amersham, #Cat. RPN 2109) selon le protocole fourni avec la trousse. 0.125ml de solution 

de détection, par cm2, est utilisé. La membrane est ensuite recouverte d'une pellicule 

plastique. L'autoradiographie se fait à l'aide des films Kodak Biomax MR (#Cat. 870-1302) à 

différents temps d'exposition ( 15, 30, 60 secondes et -5 minutes) afin d'avoir la meilleure 

exposition possible. L'intensité des bandes est ensuite quantifiée à l'aide d'un appareil 

Ultroscan LX (LKB). 

8. Buvardage de type Northern 

8.1 Préparation des sondes d'ADNc 

Les sondes d'ADNc de Gas, Gao, Gai2 et GaiJ, insérées dans les plasmides pUC8 

(Gas et Gao) et pBR327 (Gai2 et Gai3), et transformées dans les bactéries E. coli HB lO 1, 

nous ont gracieusement été fournies par le Dr Robert Collu (Université de Montréal, Hôpital 

Ste-Justine, Montréal, Qc, Canada). Les sondes ont donc été obtenues par des digestions 

avec les enzymes de restriction appropriées (description des sondes: Petit et al., 1995). 

Le marquage radioactif des sondes d'ADNc a ensuite été fait selon la méthode décrite 

par Feinberg et Vogelstein (1984) en utilisant le [a-32P] dCTP (Amersham, #Cat. 10005). Le 
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marquage peut aussi se faire en utilisant la trousse «Multiprime DNA labelling systems» 

(Amersham, #Cat. RPN 1601 Y) dont le principe est le même que celui employé ci-dessus. 

Suite au marquage, la sonde est débarrassée des nucléotides libres en la passant sur 

une «spun column» faite de Sephadex G-50 (Maniatis et al., 1982, p.466). Une fraction de la 

sonde purifiée est ensuite dosée à l'aide d'un compteur à scintillations (Beckman, LS 8000). 

Au moment de l'hybridation, la sonde est dénaturée 10 minutes à 100°C, et 1Xl06-5Xl06 cpm 

sont ajoutés, par millilitre de milieu d'hybridation. 

8.2 Isolation de l'ARN total par TRI REAGENTTM 

L'ARN total a été isolé, à partir de 100mg de tumeurs ovariennes ou d'ovaires 

normaux congelés à -80°C, selon le protocole accompagnant le produit TRI REAGENT™ 

(Molecular Research Center, inc., #Cat. TR-118). L'ARN total est conservé à -80°C en 

arrêtant l'isolation de l'ARN à l'étape de la précipitation. L'ARN est ainsi conservé dans 

l'isopropanol et lors de l'utilisation, l'ARN est centrifugé, lavé à l'éthanol 75% et ensuite 

dissout dans l'eau DEPC (Diéthyl pyrocarbonate) 0.1 %. 

8.3 Préparation du gel d' agarose et des échantillons d' ARN 

Un gel de l % agarose est d'abord traité avec l % de DEPC sous agitation durant 

environ 8 heures, dans un tampon phosphate de sodium à 0.0lM et pH 7.0. Le gel est ensuite 

autoclavé pendant 15 minutes et coulé dans un appareil préalablement traité avec une solution 

de 3% peroxyde d'hydrogène si nécessaire. 
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Les échantillons, consistant en 15µg d'ARN total de tumeurs ovariennes et d'ovaires 

normaux, sont dénaturés avec une solution de lM de glyoxal déionisé, 50% de DMSO 

(Diméthyl sulfoxyde) et 0.0lM de phosphate de sodium à pH 7.0. Les échantillons ainsi 

préparés sont chauffés dans un bain à 50°C pendant l heure et refroidis sur glace. 

Ensuite, 4µ1 d'une solution colorante fait de 50% de glycérol, lOmM de phosphate de 

sodium pH 7.0, 0.25% de bleu de bromophénol et 0.25% de xylène de cyanol FF, sont ajoutés 

à chaque échantillon. Le tout est déposé sur gel d'agarose l % et la migration se fait à 40 

volts, à 4°C pendant un temps déterminé selon la longueur du gel (-16 heures) avec un 

tampon phosphate de sodium 0.0lM. 

8.4 Transfert de l' ARN sur membrane 

Une fois la migration terminée, !'ARN est transféré sur une membrane de nylon 

chargée positivement (Boehringer Mannheim, #Cat. 1209272). Avant le transfert, la 

membrane est traitée 5 minutes dans l'H2O suivies de 5 minutes dans une solution de SSC 

lOX (1.5M de NaCI et 0.15M de citrate de sodium, à pH 7.0). La membrane est déposée sur 

le gel et le transfert se fait par capillarité dans une solution de SSC lOX pendant environ 16 

heures. Suite au transfert, la membrane est incubée dans une solution de SSC 2X et l'ARN 

est fixé à la membrane la cuisant à 80°C, sous vide, pendant 90 minutes. L'ARN est ensuite 

lié de façon covalente à la membrane par exposition aux rayons ultraviolets pendant 6 

minutes. 
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8.5 Préhybridation et hybridation 

La membrane est préalablement traitée pendant 10 minutes dans une solution de SSC 

2X. Le milieu de préhybridation et d'hybridation, en utilisant une sonde d'ADN, se compose 

de SSPE 5X (0.6M de NaCl, 0.04M de phosphate monobasique et 4mM d'EDT A à pH 7 .4 ), 

de Denhardt's 5X, 10% de dextran sulfate, 1 % de SDS, 50% de formamide déionisée (selon 

la méthode décrite dans Maniatis et al., 1982) et 0.2% d'ADN de sperme de saumon dénaturé. 

La membrane est préhybridée à 42°C avec agitation pendant un minimum de 4 heures. 

L'hybridation se fait dans une solution fraîche contenant 2ng/ml de la sonde radiomarquée, 

toujours à 42°C pendant 16 heures avec agitation. 

8.6 Lavages et autoradiographie 

La membrane hybridée est d'abord rincée dans une solution de SSC 2X à la 

température de la pièce pendant environ 5 minutes. Elle est ensuite lavée 2 fois à 65°C durant 

15 minutes dans une solution de SSC 2X et l % SDS. La membrane est alors rincée dans une 

solution de SSC O. lX à la température de la pièce pendant 5 minutes et ensuite exposée à un 

film Kodak X-Omat RP dans une cassette avec écrans intensifiants, à -80°C. 



9. Banque de tissus 

La banque de tissus, composée de différents types de cancers ovariens, malins et 

bénins, ainsi que d'ovaires normaux, a été constituée à l'aide de tissus prélevés lors de 

chirurgies. Un consentement écrit de chacune des patientes ayant préalablement été obtenu, 

avant la chirurgie. Les tissus sont entreposés à -80°C le plus tôt possible après la chirurgie. 

Ce projet a été accepté par le Comité de déontologie de la recherche sur l'humain du 

Centre Universitaire de Santé de !'Estrie et de la faculté de médecine de l'Université de 

Sherbrooke (Projet #97-33). 
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RÉSULTATS 

1. Obtention des clones de Ga~ 

Lors de l'analyse sur gel d'agarose des clones obtenus par PCR, plusieurs bandes 

peuvent être obtenues. Des bandes supplémentaires, ne correspondant pas à la longueur de 

l'exon désiré, peuvent être dues au manque de spécificité de la réaction de PCR. Ces bandes 

sont toutefois conservées puisqu'il peut aussi s'agir de l'exon d'intérêt possédant une large 

délétion ou insertion. Ces bandes sont alors purifiées par la méthode utilisant des membranes 

DEAE, ou par électroélution, et séquencées comme les autres. 

Après sous-clonage des fragments obtenus par PCR, les clones sont analysés par la 

méthode de Colonie par PCR. Sur gel, les fragments de PCR ( avec les amorces T7 et SP6 de 

pSV-SPORTl) des vecteurs ne contenant pas d'insert, sont de 212 pb. Les vecteurs contenant 

un insert, donnent donc des fragments plus longs (Figure 10). 

506 pb -
298 pb -
201 pb -

1 kb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Figure 10. Vérification des clones, sur gel d'agarose, suite à la méthode de Colonies par 

PCR. 
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La présence de plus d'une bande (clone 14), est due au prélèvement de plus d'une 

colonie sur le Pétris. On prélève alors des colonies, du milieu de culture (de 2ml) 

correspondant à ce clone, qu'on étale sur un Pétris LB avec ampicilline. On repique ensuite 

des colonies et on recommence la technique de Colonie par PCR afin d'obtenir seulement un 

fragment sur gel suite au PCR. 

2. Séquençage des clones de G% 

Le gène Gas humain (GNAS l), est composé de 13 exons et de 12 introns (figure 11) 

qui représentent 20 kb d'ADN génomique sur le chromosome 20ql3.3 chez l'humain. Tous 

les sites d'épissage, de chaque côtés des exons, ont les séquences GT-AG habituelles (figure 

12). On retrouve aussi 6 signaux de polyadénylation (AATAAA) en 3' du gène. La région 5' 

du gène est très riche en CG et aucune boîte "TATA" ou "CAAT" n'est retrouvée dans la 

région promotrice du gène Gas. On observe plutôt la présence de boîtes "GGGCGG" ou 

"CCGCCC" (figure 12) (Kozasa et al., 1988; Miric et al., 1993) 
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A 

0 5 10 20 (Kb) 

5' 3' 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B 

47 71 86 104 144 177 19S 220 240 280 324 346 394 

Figure 11. Organisation du gène Gas humain (A) ainsi que de la protéine (B). Les 13 exons 

sont représentés par des boîtes et les 12 introns, par des lignes. Le nombre d'acides aminés à 

la fin de chaque exon, dans la protéine, ont été identifiés (Basée sur la figure de Kozasa et al., 

1988). 
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CCGGGÇGCGCGc""'TCCCTCCCCTTCCGCCCACCCCAGCCCCTCGGCGGCGCCCGCGGGAGGGGGAGGAGGCC""'TCGGGGGCGCCGGGCGACGCGGTCCGGGGGv"TGGAGCG 
ITGC'.,CGTCGTGCGAGC',C',GTCGTCACTGC',CGCGGADACGCCCCCTCTCCCCCCTCGC'.,CTCAC,CCGC'Jé',CTC,CTGCCCGAGCCCGC',C',C',C',GTGC',GC',C',C',CGTCTCCCCGC'.,CCCGTC 
CCGTCCCCGGCCGGGCamGGGACCCCCTCCCC=TCCCGGGGGGCCGCCTCCCTCCGCCGGCTdxGêëœ:CCCAGCCGCCGCCGCCGCCGCGGCCGCTCC 
TCGGCCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCITCCACCCCCCTCGCCGCCGCCGCCTCCTCCTCCCCCCGCCTCCC~CGCGGCGCITITGGCTCrnGGCGGGGG 
CCCGGCCGAGGCAATAAGAGCGGCGGCGGCGGCAGÇGGCGGCAGCAGCTCCCGCAGCTCCTGCTCTGGTCCGCCTCGGCCCGGCGGCGGCCATCAGCCCCCTCGGCCTCGG 
C""'TCGAGGGGCGGGGAGc""'TGCGCGCGCCCC""'TCGGTCCGACCGACACCC""'TCCCC""'TTCCCGCCCGTCCGCGCGCCCCGCGGCCCGCGGCCCGCAGTCCGCCCCGCGCGc""'TCC1T 
GCCGAGGAGCCGAGCCCGCGCCCGC',CCCGCCCGCCCGC'.,CGCTGCCCCGC'.,CCCTCCCGC',CCCGCGTGAGC',CCGCCCGCC,CCCGCCGCCGCCGCAGCCCGC'.,CCGCGCCCCG 
CCGCCGCCGCCGCCGCC ATG GGC TGC CTC GGG AAC AGT AAG ACC GAG GAC CAG CGC AAC GAG GAG AAG GCG CAG CGT GAG GCC AAC AAA AAG ATC 

=1-~~~~-~~Thr--Glu-AsnGluGln~AlaGlu-GhtAlaAsn~~· 
l W - W 

GAG MGCAGCTGCAG MGGAC MGCAGGTC TACCGGGCC ACGCACCGCCTGCTGCTGCTÂ oor.~GCCGGCCCCGGCCCGGGGG 
Ght~Ght~Ght~-~~Wfy-a•~-~~~ ~ 
CCCTGMGGGCGCCCCGCAGGCCGCGCGC~mCGGGCGCGCGCTCCCGAGCCCmGlTCGCGGGCTCTGTCTGTGGGGGGCGAGGCC 
GGAAGGGGGACCC4o=GCGGATTCGGC 1t:.4AAAAC~CGTGGCGACGCGGGCGCGGGTGCCCCTCCCCCGGCCTGCCCGCTCA.1GT 
CTCTC1CT1CTCTCGCTCTCGCTCTCCCCCTCTTTCTCITITTCCGCGAGGCCTAC4CGACGCCAGGGG1TI'GGGTGC1U~~~~•-::!!:f1GAGCCCTG .... ... Environ 
2900pb .... ... .ACAAC4GCAGACCTCCC1GCCC.41UGTGITAAAATGCCTCCTTCATAACC1GAGACTTACTT1C4ZTIT~A2G f ¾f w i.1 i:î~T -~ ~C Ar: 

G1 so 
GTG MG CAG ATG AGG ATC CTG CAT GIT AAT GGG TTT MT GGA GAGTAAGTGTCAAATCT GTGCAGGGGGGCACCAAGTAAGAGGAACAGACTTTATACTAACCT1TA 
V al Lys Ght Met Arg Ile Leu His V al Asn Gly Pite Asn Gly G1 

w m 
GGAAGTATAGGTGGGCTTTGGGGG .......... .Environ2500PB ....... .. GATGGCTGGCGCGCGAATTGTTGCITITGCTCTTGGCTGATGGTTGAGGAATGTAGAGAGACTGTGTGGGGT 
ITGTGTGACAC""'TGCGGTGCC""'TTGCAGATTAGG7GAGc""'TTTCAA1t."TCTCT1TAAAAG G GGC GGC GM GAG GAC CCG CAG GCT GCA AGG AGC AAC AGC GAT GG GTA 

exon 3 u Gly Gly Glu Glu Asp Pru u'ln Ala Ala AIJl Ser Asn Ser Asp Gl 
80 

GGCACATTCAAAACCAG.4.4AAAATTGITAACAAACCAAACAAACATGMGATCATACTGGGA4.4CTGAGGCCAGAGACCGGG ..... Emiron4400pl> .... GGGATGTCTTTATGAAAGCAGT 
ACTCCTAACTGACATGGTGC.4AT.4TGAITITCITITCITITCAATCCCACTGCAG T GAG AAG C,CA ACC AAA GTG CAG GAC ATC AAA AAC AAC CTG AAA GAG GCG 

exon 4 y Gin Lys A1a Thr Lys Val Gin Asp Ile Lys Asn Asn Leu Lys Gin Ala 
100 

ATI GM TACGTGCTGGCTCCITGTGCTGTCTGTCTTGTGAGCGCC CTCCCAGCCAGTGCTGTTCCCTGACCGCTTTGCTA«TCAITITCAG ACC ATT GTG GCC GCC ATG 
Ile Glu exon 5 Thr Ile Val Ala Ala Met 

110 
AGC AAC CTG GTG CCC CCC GTG GAG CTG GCC AAC CCC GAG AAC CAG TTC AGA GTG GAC TAC ATI CTG AGT GTG ATG AAC GTG CCT GAC TTT GAC TTC 
~Asn~WProProWGht~AlaAsnProGhtAsnGluPhe_W_fy.~kW-AsnWPro_Phe_Phe 

12() 130 140 
CCT CCC GTAAG CTAC.4CCCCGACTTGTGTGGCCTTAGCCCCGCCCACCTGAGCACAGTGTCCATATAGGAACATGAGTGACAGCCCTGCACATG GGC4GGAGCATCC.4A. 
Pro Pro 

.... .. Emàronl300pl, ... ... GTCGGTCACATAGGGMCTCTGGTCTCAGGGITTGAATGACAGTGTTGTTGATTAGTTCAAGCTCITGCCTTTCTCTAA4CTTTCTTGTGTTCACTTTCAG 
GAA TTC TAT GAG CAT GCC MG GCT CTG TGG GAG GAT GM GGA GTG CGT GCC TGC TAC GAA CGC TCC AAC GAG TAC CAG C'TG AIT GAC TGT GCC CAG 
GluPhefyGluHisAla~Ala~~Glu-Glu~W-Ala~fyGlu-~AsnGlufyGht~&-~AlaGht 

150 160 !70 
TAGTMGT.4ACCGCCACCC.4.4CCC.4TC.4GCAC.4T.4A4ACAGACAAAAAC.AA G.4.4AAC4TGAA4A .. .. Emiron3200pl> ..... CTAGAGTTCCCTGATTCCTMMTTATTTATCTT.4.4.4TCC 
Ty 

TGTTTGCCC"TAACC"T7t."TTAAGGCATC4GCTTTGAGTTACAA4TGTAACC.4.4-C:AC4CAAGC4.4ATGTGCCATTGACTTAGTGCTGC4TAACTGTGGGACGGTC4C""'TTCCGTTGAGCCT 
GACCTTGTAGAGAGACACMATAGTTG<'.,CAAATTGATGTGAGCGCTGTGAACACCCCACGTGTCTTTCITTITCTCCCAG C TIC CTG GAC MG ATC GAC GTG ATC AAG 

exon 7 r Phe Leu As!' Lys Ile Asp Val Ile Lys 
180 

CAG GCT GAC TAT GTG CCG AGC GA.T CAG GTGTGCAA4ACCCCTCCCCACC.4G.4GGACTCTGAGCCCTCTTTCCAAACTACTCCAGACCTTTGCTTT.4GATTGC',CAATT.iTTA 
Gin Ala Asp Tyr Val Pro Ser Asp Gin 

1% 
CTGT TTCGG1TGGC1TIUGTGAGA1CC.ATTGACCTCAAITITGTT1C4G GAC CTG CTT CGC T TIT GAG ACC MG TfC CAG 

Glu Thr Lys Phe Gin 
210 

cxoo 8 - Leu Leu Arg &;;;l~.;;;..=..,;;;;;:...;;.;;..;;;;::.....;;;...1 --

GTG GAC AAA GTC AAC TTC CA GTMGCCAACTGTTACCTTTTTATATAACAGAGATCATGGTTTCTTGACATTCACCCCAGTCCCTCTGGAATAACCAGCTG TCCTCCTCCCC 
Val Asp Lys V al Asn Phe Hi 

GAT GM CGC CGC AAG TGG ATC CAG TOC TIC AAC G GTAGGATGC1UTGGGCTTGGCroTTCGTA4AGAACG 
t.:.::~.:.::...;;:;;,.,..;;::......;;::;:..:.::&1 - Glu Arg Arg Lys T,p De Gin Cys Phc Am A 

230 
CTTTGC1"I'CTGTGTFGTTAGGGATC.4GGGTCGCTGCTC.4CGCTCTTGGCTT1UCTCTCTTTGGIT4.4G AT GTG ACT GCC ATC ATC TTC GTG GTG GCC AGC AGC AGC 

exon to sp Val Tin Ala ile Ile Phe Val Val Ala Set Ser Ser 
240 250 

TAC AAC ATG GTC ATC CGG GAG GAC AAC CAG ACC AAC CGC CTG CAG GAG GCT CTG AAC CTC TTC AAG AGC ATC TGG AAC AAC AG GTTTGTGGAGTG 
~-~~Ile-GluAsp-GluTln--LeuG!uGlu~Leu-Leu Phe Lys Ser Ile Trp A.sa A.sn AI 

260 270 28.0 
TTCC4GACCCCTGGCCGAAAGCGCGCTTCTCCCAAGCATTCA ACCGCCCACCCCCTGCGCTTGCCCAGOAGGCCCTGGTCTGc.4CTGTTTATAGA 

CACGGCCTCCCTTC1TGTAG A TGG CTG CGC ACC ATC TCT GTG ATC CT 
cxon li g T,p Leu Arg Tor De Ser Val Be Leu 

C CTC MC MG C AT CTG CTC OCT GAG MA GTC CTT OCT GOG AAA TCG 
Leu Am L Gin Leu Leu a Glu Lys Val a Gly Lys Ser 

4 300 
AAG AIT GAG GAC TAC TIT CCA GAA ITT GCT CGC TAC ACT ACT CCT GAG GAT G GTGTGTATGGCTTCCACTCTTGCTGGCTGTTCATTGCGGTGGTTCI777TCAA 
Lys Ile Glu As!' Tyr Phe Pro Glu Phe Ala Arg Tyr Thr Tin Pro Glu Asp A 

310 320 
ACGGTCAGGCTGA4.4ACCCCCATCCCCCTCCCACCACCAAACCATA4.4GGATCTAT.4AGAGA4GC'.4AGA.4A4.4CGCACTCCCACTAAT1'CTCAT.41'GGA4.4AATC'.4GGGTITTGAAGA 
CTT C'AGGAGCTAC'AGAGATGCTAGCACCCCAGCTCTGC1TGAAITITA4.4TTACATTAATATGTA1TCCCTTTTTATATAG CT ACT CCC GAG CCC GGA GAG GAC CCA CGC 

cxon 12 la Thr Pro Glu Pro Gly Glu As!' Pro Arg 
330 

GTG ACC CGG GCC AAG TAC TTC ATI CGA GAT GAG TTI CTG GTGAGTCGAGCCTGTCTTTAGTTTCCTCTCTTG1TCCTCCTCTTTTTCTC'ATGGATGTA4.4TTTACTTAATT 
V al Thr Arg Ala Lys Tyr Phe Ile - Asp Glu Phe Leu 

340 
CCA4.4TTCAGGGGTTCTACCCAGTTCCATGGITITAGTTCACGCACATCCAGTGTGGAT1TGAGCTCTTTGCGCCCCTCTITITGCITITGTTTTCATATGACATCAGAGGCTGGCTG 
ACAGCGTCCCTGGTAGGTGTCCCCATCAGGGATAGGGTGGTTCCTGGCGAGGGTGTCACTGAC.4AGTCCCCTTGTTTGTGCCCGCAG AGG ATC AGC ACT GCC AGT GGA 

exon 13 Arg Ile Ser Thr Ala Ser Gly 
350 
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•w-•~-&--W~--~--&&•-300 370 380 
ATG CAC CTI CGT CAG TAC GAG CTG CTC TM GAAGGGAACCCCCAAA'l1TMTTAAAGCC'lTAAGCACAA'lTAA'lTMAAGTGAAACGTAATTGTACAA GCAGTTAATCACCC 
Mot His Leu A,g Gln Tyr Glu Leu Leu Fin 

390 
ACCATAGGGCATGA1TAAC4AAGCAACCTITCCC1TCCCCCGAG~CCCCC1T'ITCCC1TCAGC1TGC1TAGATGT1t:CAAA1TTAGAAAGC1TMGGCGGCCTACA 
GAAAAAGGAAAAAAGGCCACAAAAG'ITCCCTCTCACTTTCAGT~CAGCAGCAGCAAA~T~GAMCAAATG~ATTGTGTTGTGCA 
GCA1TAAAAAAAA~1TAAATGffiAGCAAAGAATGATGGGACTCCGTGAGTTATJTGTGGTTTGAGAAATTCGTCATTATGGTTTGATTGGTCTTAGGTAAAGTTGGAG 
GC 

Figure 12. Séquence, en nucléotides, du gène Gas humain. Les régions codantes sont 

traduites et le nombre d'acides aminés à partir du codon d'initiation (ATG) sont indiqués. Les 

boîtes CG dans la région promotrice et dans l'intron l sont encadrées (noir) ainsi que les 

signaux de polyadénylation (AATAAA) dans la région 3' (bleu), et les boîtes Gl à G5 

(rouge). Les sites d'initiation de la transcription sont soulignés (Basée sur la figure de Kozasa 

et al., 1988). 

Les 13 exons du gène Gas, chez 3 môles hydatiformes complètes et l môle partielle, 

ont donc été séquencés sur un brin. La stratégie de séquençage était de séquencer au 

minimum 4 fois chaque exondes môles complètes (diploïdes) et au minimum 6 fois chaque 

exon de la môle partielle (triploïde), afin de pouvoir détecter une mutation hétérozygote. 

Lorsqu'il semblait y avoir une divergence dans la séquence en la comparant à celle de Gas 

normal, le deuxième brin était séquencé pour confirmation. En cas de compressions, la 

méthode DEAZA était utilisée (voir section Matériel et Méthodes). 

Deux mutations et un polymorphisme ont ainsi été identifiés, dans le gène codant 

pour la protéine Gas, pour la première fois chez les môles hydatiformes tel que décrit dans 

les chapitres suivants. 
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2.1 Analyse de l'exon 5 

Une variation de 1 nucléotide a été identifiée, chez 2 môles complètes môles (#1 et 

#2), dans l'exon 5 du gène Gas. Cette variation, sur les deux brins de l'ADN, a été observée 

dans 50% des clones séquencés de l'exon 5 chez ces mêmes môles (3/6 clones chez la môle 

#1 et 2/5 clones chez la môle #2). Cette transition d'un T pour un C (ATT dans le 

codon correspondant à l'isoleucine à la position 131 de Gas est donc hétérozygote (figure 13). 

Aucune altération de la fonction du gène n'est attendu de la substitution du T par le C 

puisqu'elle conserve le résidu isoleucine normalement présent à cette localisation de la 

protéine Gas. 

A 
T 

*C 
C 
T 
G 

POLYMORPHISME 
Ile ATC Ile ATT 

G A T C GAT C 

A 
T 
T 
C 
T 
G 

Figure 13. Polymorphisme, identifié par séquençage, dans l'exon 5 du gène codant pour la 

protéine Gas. Le panneau de gauche montre le polymorphisme de l'isoleucine ATC alors que 

celui de droite montre l'isoleucine ATT. L'astérisque montre la localisation du 

polymorphisme dans l'exon 5. 
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Il s'agirait en fait d'un polymorphisme. Ce dernier a déjà été identifié chez des 

personnes atteintes de la maladie «Albright Hereditary Osteodystrophy» (AHO), un désordre 

autosomal-dominant caractérisé par une diminution d'expression des protéines GC½ et une 

résistance aux hormones activant l'adénylyl cyclase (Schwindinger et al., 1994; Miric et al., 

1993). La fréquence relative du polymorphisme de l'exon 5 a été déterminée, chez 40 

chromosomes indépendants, et 15 (38%) contenaient la thymidine alors que 25 (62%) 

contenaient la cytosine (Miric et al., 1993; Kozasa et al., 1988). Ce polymorphisme n'a pas 

été identifié chez la troisième môle complète, ni chez la môle partielle. 

2.2 Analyse de l 'intron S 

Les amorces de PCR pour les différents exons sont situés à une trentaine de paires de 

bases du début et de la fin de l'exon, ce qui nous permet de vérifier la séquence des sites 

d'épissage adjacents aux exons. C'est ainsi qu'une substitution d'un A pour un G a été 

identifiée 18pb avant le début de l'exon 6 (figure 14). Cette mutation a été trouvée sur les 2 

brins d'ADN des 5 clones séquencés chez une môle complète seulement (môle #3). Cette 

mutation est donc homozygote. Celle-ci, bien qu'assez éloignée de l'exon, pourrait avoir un 

effet sur l'épissage de cet exon. 
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Figure 14. Substitution identifiée par séquençage, dans l'intron 5 du gène codant 

pour la protéine Gas. Le panneau de gauche montre l'allèle anormal où le A a été substitué 

par un G, alors que celui de droite montre l'allèle normal. L'astérisque montre la localisation 

de la mutation dans l'intron 5. 



70 

2.3 Analyse de l'exon 10 

Une délétion de 8pb a été identifiée dans l'exon 10 du gène codant pour la protéine 

Gas (figure 15). Cette délétion (ATG GTC AT) située à partir du codon 246 de l'exon 10, est 

retrouvée chez 2 môles complètes (môles #1 et #2). Cette mutation est hétérozygote 

puisqu'elle n'a pas été retrouvée chez tous les clones séquencés (2/7 clones chez la môle #1 et 

1/5 clone chez la môle #2) et on la retrouve sur les deux brins de l'ADN. Cette mutation a 

pour effet de changer le cadre de lecture, créant ainsi un codon STOP (TGA) 153pb plus loin 

dans l'exon 11, produisant ainsi une protéine tronquée. Cette mutation a aussi pour effet de 

créer un site de restriction Sma I (GGGCCC) qui est très utile pour la détection rapide de la 

mutation. 
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Figure 15. Délétion de 8pb, identifiée par séquençage, dans l'exon 10 du gène codant pour la 

protéine Gas, Le panneau de gauche montre l'allèle anormal possédant la délétion, alors que 

celui de droite montre l'allèle normal. L'astérisque montre la localisation de la délétion dans 

l'exon 10. 
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Une récapitulation des mutations observées dans le gène codant pour la protéine Gas 

chez les môles hydatiformes séquencées est présentée à la table 4. 

Table 5. Mutations rétrouvées dans le gène codant pour la protéine Gas 1.:hez les môles 

h ydati formes. 

MÔLES 

Môle partielle 

Môles complètes 
#1 

#2 

#3 

MUTATIONS 

Aucunes 

Polymorphisme codon 131 de l'exon 5 
Délétion de Spb à partir du codon 246 de l'exon 10 

Polymorphisme codon 131 de l'exon 5 
Délétion de Spb à partir du codon 246 de l 'exon l 0 

Substitution intron 5 
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La deuxième partie du projet était de vérifier les niveaux d'expression des protéines G 

humaines chez le cancer ovarien comparativement aux ovaires normaux, à l'aide de 

buvardages de type Western et Northern. 

3.1 Buvardages de type Western 

Les buvardages de type Western ont donc été effectués (une seule fois) sur les 

protéines des microsomes de tumeurs ovariennes, malignes et bénignes, et d'ovaires normaux. 

Les autoradiographies des différentes protéines Ga ont ensuite été analysées à l'aide 

d'un densitomètre LKB afin d'obtenir une évaluation semi-quantitative des niveaux de 

protéines Ga ovariennes. Des protéines recombinantes ont été utilisées comme contrôle 

positif pour chaque protéine Ga testée (résultats non montrés). Chaque anticorps reconnaît 

une bande majeure avec un poids moléculaire apparent de 45 kDa pour Gas, 37 kDa pour 

Gao, 39.5 kDa pour Gai2 et 41.5 kDa pour Gai3 (figure 16). 



45.0 kDa 

37.7 kDa 

39.5 kDa 

41.5 kDa 

lliiilll ••, ·~ Gs 

Go 

Gi2 

Gi3 

73 

Figure 16. Buvardage de type Western des protéines Gas, Ga0 , G<Xï.2 et G<Xï.3 humaines chez 

2 ovaires normaux, 2 cystadénofibromes (tumeurs épithéliales bénignes), 2 carcinomes 

épithéliaux (tumeurs épithéliales malignes) provenant de la même patiente, et un 

dysgerminome (tumeur germinale maligne). 
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Ces résultats (figure 16) préliminaires semblent démontrer une diminution importante 

du niveau d'expression des protéines Gets, Gao, Gcci2 et Gcci3 au niveau de deux types des 

cancers ovariens malins, snit le carcinome épithélial et le dysgerminome, un cancer des 

cellules germinales. Les deux carcinomes épithéliaux proviennent ues deux ovaires de la 

même patiente et sont donc considérés comme une seule tumeur. li ne semble toutefois pas y 

avoir de diminution significative des niveaux de protéines Ga chez les cystadénofibromes 

(tumeur épithéliale bénigne) comparativement aux ovaires normaux, sauf pour Ga..1 dont 

l'expression semble diminuée. Ces expériences n'ont cependant été réalisées qu'une seule fois 

et avec peu d'échantillons, ce qui rend impossible toute conclusion. 

Les résultats de l'évaluation quantitative des niveaux de protéines Gets, Gao, Gcci2 et 

Gcci3, obtenus par buvardage de type Western, sont montrés à la figure 17. On voit qu'il y a 

une forte diminution des niveaux des 4 types de protéines Ga chez les carcinomes épithéliaux 

et chez le dysgerminome, comparé aux ovaires normaux et aux cystadénofibromes. Les 

niveaux d'expression de Gets, Gao, Gcci2 et Gcci3 sont respectivement de 97%, 64%, 115% et 

103% pour les cystadénofibromes; de 42%, 8%, 18% et 4% respectivement, pour les 

carcinomes épithéliaux; et de 26%, 8.5%, 28% et 5% pour le dysgerminome. 
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Figure 17. Évaluation quantitative des niveaux de protéines Gas, Gao, Gai2 et Gai3, 

obtenus par buvardage de type Western. 
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3.2 Buvardages de type Northern 

Les buvardages de type Northem ont été effectués sur l'ARN totale de tissus 

provenant de tumeurs ovariennes, bénignes et malignes, ainsi que d'ovaires norrr?aux. Les 

résultats des analyses Northem ne sont pas concluant puisqu'il y a de fortes variations entre 

les échantillons de même type (entre les 2 ovaires normaux, les 2 cystadénofibromes et les 2 

tumeurs épithéliales, provenant pourtant de la même patiente) et qu'il n'y en a pas de façon 

significative entre les ovaires normaux et les tumeurs ovariennes. De très grandes variations 

sont également présentes sur les autoradiographies des l 8S utilisés comme contrôle. Ces 

variations sont dues à la présence d'ADN dans les échantillons d'ARN faussant ainsi les 

résultats de dosage de !'ARN. Il est aussi à noter que seul !'ARN de Gas et Gai2 a pu être 

détecté par cette méthode. L'ARN de Gao et Gai3 devra donc être dosé par des méthodes 

plus sensibles, comme par des essais de protection à la RNAse ou par le RT-PCR (PCR à 

transcriptase inverse) quantitatifs, puisqu'ils sont en trop faible quantité. Ces études de 

buvardage de type Northern, devront être reprises avec un plus grand échantillonnage de 

tissus. 
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DISCUSSION 

1. Séquençage du gène G% 

Le choix de débuter par le séquençage de la protéine Gas, est dû au fait que la 

majorité des mutations inhibitrices identifiées jusqu'à maintenant dans les gènes codant pour 

les sous-unités a des protéines G, se situent au niveau de la protéine Gas. 

1.1 Mutations observées chez les môles hydatiformes 

Deux mutations ainsi qu'un polymorphisme ont été identifiés, dans le gène codant 

pour la protéine Gas, pour la première fois chez les môles hydatiformes. Ces mutations se 

classent dans la catégories des mutations inhibitrices puisqu'elles ne sont pas localisées dans 

des domaines requis pour la liaison GDP/GTP et pour l'activité GTPase intrinsèque; et qu'on 

observe, chez les môles hydatiformes, une faible diminution d'expression de la protéine Gas 

(Petit et al., 1996). 

Le polymorphisme hétérozygote, retrouvé chez 2 môles complètes (môles #1 et #2) et 

situé au codon 131 de l'exon 5 conserve l'acide aminé isoleucine (Ile). Ce 

polymorphisme a aussi été identifié chez des personnes atteintes de l'ostéodystrophie 

héréditaire de Albright (AHO) (Miric et al., 1993). Des études de population ont indiqué que 

38% des allèles de Gas contiennent la thymidine (T) à cette position alors que 62% des 

allèles contiennent la cytosine (C) (Miric et al., 1993; Kozasa et al., 1988). Ce 
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polymorphisme n'a donc aucun effet sur l'activité de la protéine Gas. Il peut toutefois servir 

de marqueur génétique dans des études sur la relation entre les allèles de Gas (Miric et al., 

1993). Ce polymorphisme pourrait cependant affecter la stabilité du transcrit. 

La mutation homozygote dans l'intron 5 (substitution située à proximité 

(18pb) du début de l'exon 6, a été retrouvée chez une môle complète seulement (môle #3). 

Cette mutation, bien qu'assez éloignée du début de l'exon, pourrait affecter l'épissage de 

l'exon, créant ainsi une protéine anormale et instable qui est rapidement dégradée. Il est 

cependant peut probable que cette mutation ait un quelconque effet, car la diminution 

d'expression de la protéine Gas chez cette môle hydatiforme complète, serait alors de 100% 

puisque la mutation est homozygote, donc retrouvée chez les deux allèles du gène. Le niveau 

d'expression observés pour Gas chez les môles hydatiformes est cependant de 77%, la 

diminution d'expression n'est donc que de 23%. Cette mutation dans l'intron passera donc 

inaperçue puisqu'elle sera éliminée lors de l'épissage alternatif de l'ARNm. 

La délétion de 8pb dans l'exon 10 du gène Gas, est hétérozygote, puisqu'elle n'est 

retrouvée que chez certains allèles seulement. Cette mutation est retrouvée chez les deux 

mêmes môles complètes où le polymorphisme de l'exon 5 a été identifié. La délétion, située à 

partir du codon 246 de l'exon 10, crée un changement dans le cadre de lecture et entraîne 

l'apparition d'un codon STOP (TGA) 153 pb plus loin dans le gène, c'est-à-dire, au codon 309 

de l'exon 11. Une protéine tronquée et instable est ainsi formée puisqu'il manque la moitié de 

l'exon 11 ainsi que les exons 12 et 13 (acides aminés 310 à 395). 

Comme vu précédemment, les acides aminés 349 à 356 de Gas font partie d'un 

domaine effecteur (figure 5), impliqué dans la stimulation de l'adénylyl cyclase. Les résidus 
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367 à 376, pour leur part, jouent un rôle dans l'attachement de Gas à la membrane alors que 

les acides aminés de la région C-terminale, servent à lier le récepteur (Spiegel et al., 1992; 

Spiegel, 1997; Bourne et al., 1991). La protéine tronquée (se terminant à l'acide aminé 309) 

ne peut donc pas se fixer au récepteur, ni à la membrane, et ne peut activer l'AC. Une 

résistance aux hormones agissant via les récepteurs couplés aux protéines Gas sera alors 

observée. 

La diminution des niveaux d'ARNm et de protéine Gas observée chez ces 4 mêmes 

môles hydatiformes (25% et 77% des niveaux observés chez les placentas normaux 

respectivement) (Petit et al., 1996), peut très bien être causée par cette délétion dans l'exon 10 

qui affecte moins de la moitié des allèles du gène Gas. 

Il est aussi à noter qu'il existe 4 formes d'ARNm de Gas qui résultent de l'épissage 

alternatif du transcrit primaire encodé par un seul gène (Bray et al., 1986). La forme de 1.9 

kb a été observée chez les môles hydatiformes. Ces 4 formes d'ARNm donnent deux 

protéines de 52 kDa et deux de 45 kDa qui ne diffèrent que par l'addition d'un résidu sérine 

(Patten et Levine, 1990). La forme de 45 kDa a été observée chez les môles hydatifonnes. 

La délétion, se retrouvant au niveau de l'ARNm, peut en effet donner un transcrit 

instable qui est rapidement dégradé d'où sa diminution d'expression chez les môles 

hydatifonnes. Elle peut aussi entraîner une altération au niveau du taux de transcription et de 

maturation de l'ARNm, entraînant une réduction d'ARNm et, par le fait même, de protéine 

Gas immunoactive. On ne peut cependant exclure la présence d'autres mutations au niveau 

de la région promotrice, qui entraîneraient une diminution de la transcription du gène Gas; ou 

au niveau des séquences requises pour l'épissage, dans les régions non codantes, qui 
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affecteraient le transcrit. De plus, les mutations affectant la stabilité de la protéine mènent à 

une dégradation intracellulaire accélérée de la molécule altérée (Patten et Levine, 1990) 

entraînant une diminution d'expression de la protéine. Il est aussi à noter que l'anticorps anti-

Gets, utilisé lors du dosage des protéines, se fixe à la région C-terminale de la protéine (acides 

aminée 345 à 354). Les protéines n'ayant pas la mutation et possédant la région C-terminale 

seulement, peuvent donc être détectées avec cet anticorps. Il serait donc utile de revérifier les 

niveaux de protéines Gets à l'aide d'un anticorps dirigé contre la région N-terminale, afin de 

vérifier si les niveaux d'expression de la protéine Gets varient. 

Chez les patients atteints de AHO, par exemple, la diminution des niveaux d'ARNm 

de Gets, semble résulter d'un défaut dans la transcription ou la maturation de l'ARNm. Ces 

patients sont hétérozygotes pour un défaut traductionnel. Une déficience totale en activité de 

Gets est associée avec une absence d'ARNm encodant la protéine. Deux mécanismes ont été 

élaborés pour expliquer la déficience en Gas chez ces patients: l) une diminution de 

l'efficacité traductionnelle de l'ARNm défectueux, menant à une diminution de la synthèse 

totale de protéine Gets et 2) des mutations dans la région codante qui entraînent des 

changements de cadre de lecture, des codons STOP prématurés, ou des substitutions d'acides 

aminés menant à une protéine structurellement anormale ou instable, qui n'est pas 

fonctionnelle (Levine et al., 1988). Ces deux mécanismes peuvent aussi s'appliquer à ce qui 

se passe chez les môles hydatiformes. 

Puisque la mutation dans l'exon 10, chez les môles hydatiformes, est hétérozygote, 

une partie des allèles de Gas sont normaux et produisent une protéine complète et active ce 

qui explique que la déficience en Gets ne soit pas complète. Il est aussi à noter que le fait 
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d'obtenir des mutations hétérozygotes chez deux môles hydatiformes complètes nous amène à 

penser que ces môles complètes sont le résultat de la fécondation d'un ovule "vide" par deux 

spermatozoïdes plutôt que par la duplication d'un seul spermatozoïde. Dans ce dernier cas, la 

mutation serait elle aussi dupliquée et se retrouverait chez les deux allèles, comme on 

l'observe pour la mutation dans l'intron 5 qui est homozygote. 

La diminution des autres types de protéines G, Gao, Gai2 et GaiJ, pourrait aussi être 

due à des mutations. Des mutations, dans le gène codant pour Gai2, ont d'ailleurs déjà été 

identifiées au niveau de tumeurs thyroïdiennes et ovariennes. Ces mutations, de l'Arg 179 et de 

la Gln205 qui correspondent à l'Arg201 et à la Gln227 de Gas, sont cependant de type 

activatrices et convertissent le gène Gai2 en un oncogène gip. Elles empêchent donc l'activité 

GTPase intrinsèque et activent constitutivement l'AC (Horie et al., 1995; Williamson et al., 

1994; Gicquel et al., 1995; Lyons et al., 1990). 

Cela n'exclu toutefois pas qu'il puisse y avoir présence de mutations inhibitrices dans 

les gènes codant pour les sous-unités a des protéines G chez les môles hydatiformes. Et 

puisque les protéines Gi et 0 0 inhibent la sécrétion d'hormones et la prolifération cellulaire, 

des mutations inactivatrices au niveau de leur gène mèneraient, théoriquement, à la néoplasie 

(Spiegel, 1997). Lors d'essais de transfections, l'expression de formes mutantes 

constitutivement activées des sous-unités a des protéines Gi2, Gq, 0 12 et Gi3 a, en effet, causé 

des transformations cellulaires. Cependant jusqu'à maintenant, à l'exception de Gai2, 

aucune forme mutante de ces protéines n'a été observée (Spiegel, 1996). 
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1.1. l Effets de la délétion sur l'expression du hPL et de la hCG 

La délétion, de 8pb dans l'exon 10 du gène Gas, peut aussi avoir un effet sur la 

diminution d'expression du hPL (60% des niveaux observés chez les placentas normaux; Petit 

el al., 1996) ainsi que sur l'augmentation d'expression du hCG chez les môles hydatiformes 

(237% des niveaux des placentas normaux; Petit el al., 1996) sans toutefois en être la seule 

cause. 

En effet, on sait que la sécrétion de hPL est stimulée par l'accumulation d'AMPc (Petit 

et al., 1995), or, la délétion dans l'exon 10 a pour effet d'empêcher l'activation de l'AC et par 

le fait même, diminuer la formation d'AMPc. L'AMPc est aussi connue pour causer, 

directement ou indirectement, l'activation de gènes, c'est-à-dire leur transcription (DiMeglio 

et Pescovitz, 1997). Une diminution d'AMPc aurait donc pour effet de diminuer la 

transcription du gène codant pour le hPL, diminuant ainsi les niveaux d'expression de 

l'ARNm du hPL. 

La hCG, pour sa part, agit via des récepteurs couplés aux protéines Gs (Ryu et al., 

1996). La délétion, qui empêche l'activation de l'AC, aurait donc pour effet de créer une 

résistance aux hormones agissant via ces récepteurs, créant une augmentation de la 

concentration circulante d'hormone. Ce phénomène est observé chez des patients atteint de 

AHO, où on observe une résistance à la PTH, la TSH et aux gonadotropines mais pas à la 

vasopressine et à l'ACTH agissant pourtant aussi via ces récepteurs. Cette variabilité dans la 

résistance aux hormones est encore difficilement expliquée (Spiegel, 1997). 

L'augmentation d'expression de la hCG pourrait aussi être reliée à l'hyperplasie du 

syncytiotrophoblaste qui est responsable de la sécrétion de hCG. Il est cependant aussi 

responsable, dans une moindre mesure, de la sécrétion de hPL qui est pour sa part diminuée. 
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Il est aussi à noter que la sécrétion de hCG est elle aussi stimulée par l'accumulation 

d'AMPc. La délétion devrait donc avoir pour effet de diminuer la transcription de hCG et 

donc de diminuer son niveau d'expression tout comme pour le hPJ .. 

L'expression du hPL et de la hCG semble donc impliquer d'autres voies de stimulation 

qui peuvent aussi être altérées chez les môles hydatifonnes. Les niveaux altérés de hPL et de 

hCG peuvent aussi être attribués à des événements post-transcriptionnels et/ou post-

traductionnels affectant leur taux de transport et de relâche. On sait aussi que la relâche de 

hPL et de hCG est stimulée par l'entrée de calcium dans la cellule (Meuris et al., 1994) et que 

la dopamine (DA) se lie à des récepteurs spécifiques 0 2 qui, via des protéines G PTX-

sensibles (Giou Go), inhibe l'influx de Ca2+ et par le fait même la relâche de hPL et de hCG. 

L'angiotensine II (AII) stimule, pour sa part, la relâche de hPL et de hCG par sa liaison à des 

récepteurs spécifiques et l'activation de l'hydrolyse de phosphoinositides par la phospholipase 

C, ce qui mène à l'activation de l'influx de Ca2+. Les kappa (K) opioïdes ont aussi pour effet 

de stimuler la relâche de hPL et de hCG via l'activation de canaux calciques (Petit et al., 

1993; Petit et al., 1993; Vaillancourt et al., 1994; Petit et al., 1997; Vaillancourt et al., 1997) 

On ne peut, cependant, conclure que cette mutation soit une cause directe ou indirecte 

de la fonnation de môles hydatifonnes. On sait toutefois quel' AMPc stimule la prolifération 

chez plusieurs tissus endocriniens alors que dans plusieurs autres, elle l'inhibe. Des 

mutations inactivatrices dans Gas pourraient donc, dans certains tissus, empêcher l'inhibition 

de la prolifération cellulaire par l' AMPc. Cela suggère aussi que les oncogènes gsp et gip 

requièrent d'autres facteurs pour qu'il y ait croissance anonnale ou transfonnation maligne 

(Spiegel et al., 1992). Il es en effet possible, que d'autres éléments de la machinerie de 

régulation s01ent altérés chez la môle hydatifonne, incluant les récepteurs couplés aux 
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protéines G, les effecteurs (AC, phospholipases et canaux ioniques), et les kinases cellulaires. 

r .es môles hydatiformes sont aussi associées avec une surexpression de plusieurs oncogènes 

tels que c-myc, c-fms, c-ras, v-abl, v-erb A, v-fms, v-mos, v-myc, N-ras et v-src (Park et al., 

1992; Cheung et al., 1993 ). Cela suggère que l'activation cellulaire d'oncogènes peut être 

fortement associée avec les changements néoplasiques du placenta, et peut jouer un rôle dans 

le développement de grossesses molaires. 

2. Expression de G(½, Ga2, Ga;z et Gai3 chez le cancer ovarien 

Les résultats des buvardages de type Western des protéines Gas, Gc.<o, Gai2 et GetiJ, 

sont respectivement de 97%, 64%, 115% et 103% pour les cystadénofibromes; de 42%, 8%, 

18% et 4% pour les carcinomes épithéliaux et de 26%, 8.5%, 28% et 5% pour le 

dysgerminome. Il ne semble donc pas y avoir de modification significative dans l'expression 

des protéines G chez le cystadénofibrome, une tumeur ovarienne épithéliale bénigne, sauf 

pour la protéine GCXo dont l'expression n'est que de 64%. Cette diminution d'expression n'est 

cependant pas significative puisque seulement deux échantillons ont été analysés. Chez les 2 

types de tumeurs ovariennes malignes, le carcinome épithélial et le dysgerminome, on 

observe par contre une forte diminution des 4 types de protéines G. 

Ces diminutions d'expression des protéines G observées chez le carcinome épithélial 

et le dysgerminome, suggèrent une altération significative dans la machinerie de transduction 

du signal. Il est bien connu que des changements dans l'expression des protéines G sont 

associés avec la transformation cellulaire. De nombreuses mutations dans les gènes codant 
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pour les protéines G ont aussi été observées chez plusieurs tumeurs endocrines (Spiegel, 

1995; Spiegel, 1996; Williamson et al., 1995). Il est donc fort probable que ces diminutions 

d'expressions soient causées par la présence de mutations, dans les gènes codant pour les 

protéines G, comme ce semble être le cas chez les môles hydatiformes et chez des personnes 

atteintes de AHO (Shapira et al., 1996; Weinstein et al., 1990). 

La déficience d'expression des protéines G chez les tumeurs ovariennes malignes, peut 

aussi être associée à des défauts membranaires impliqués dans ces pathologies. Les protéines 

G sont, en effet, connues pour participer à la structure cellulaire par leur association avec les 

protéines du cytosquelette, soit les tubulines et l'actine (Rasenick et al., 1990; Wang et 

Rasenick, 1991; Bourguignon et al., 1990). La diminution d'expression des protéines G 

pourrait aussi être associée à des altérations structurelles affectant les activités cellulaires. 

Les analyses de buvardages de type Northem n'ont, pour leur part, donné aucun 

résultat valable. Cela est attribuable au mauvais dosage de l'ARN dû à la présence d'ADN, à 

la faible quantité de tissus et au manque d'échantillonnage. Ces analyses devront donc être 

reprises avec un nombre plus grand d'échantillons et un meilleur dosage de l'ARN. 
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3. Conclusion 

En conclusion, les résultats obtenus ont démontré la présence, pour la première fois, 

de deux mutations et d'un polymorphisme dans le gène codant pour la sous-unité a. de la 

protéine Gs chez les môles hydatiformes. Ces mutations sont: une substitution d'un A pour 

un G dans l'intron 5, qui ne semble avoir aucun effet sur l'expression de la protéine Ga.;, et 

une délétion de 8pb dans l'exon 10, qui serait de type inhibitrice. Cette dernière pourrait être 

impliquée dans la diminution d'expression de la protéine et de l'ARNm de Ga.; observée chez 

les môles hydatiformes. Elle pourrait aussi être un facteur impliqué dans la diminution 

d'expression du hPL et de l'augmentation de la hCG chez les môles hydatiformes sans 

toutefois être le seul facteur responsable. On ne peut, non plus, exclure la présence d'autres 

mutations dans les régions promotrices ou dans les séquences requises pour l'épissage des 

protéines Ga.;. Il est encore impossible de conclure que les mutations sont une cause directe 

ou indirecte de la formation de môles hydatiformes. Plusieurs autres facteurs, comme la 

stimulation d'oncogènes, doivent aussi être pris en considération. Le polymorphisme dans 

l'exon 5 (A TI ne semble avoir, lui non plus, aucun effet sur l'expression de la 

protéine G<Xs . Il pourrait cependant affecter la stabilité du transcrit. 

Pour ce qui est de l'expression des protéines Ga.s, G<Xo, Ga.i2 et Ga.i3 chez le cancer 

ovarien, les résultats tendent à démontrer une diminution d'expression des 4 types de 

protéines Ga chez les tumeurs ovariennes malignes, soit le carcinome épithélial et le 

dysgerminome. Il ne semble toutefois pas y avoir de diminution d'expression de ces mêmes 

protéines chez les tumeurs ovariennes bénignes telles que le cystadénofibrome sauf pour ce 
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qui est de la protéine Gao dont l'expression n'est que de 64%. Ces résultats sont toutefois 

préliminaires et non concluants, et nous ne disposons toujours pas de résultats valables sur 

l'expression de l'ARNm de ces protéines chez le can1..c, ovarien e~ !'ovaire normal. Les 

expériences de buvardage de type Western et Northem devront donc être reprises avec un 

nombre plus élevé d'échantillons. 
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4. Perspectives 

Les études sur la présence de mutations dans les gènes c~da11t pour les protéines G 

chez les môles hydatiformes sont encore à un stade précoce. Une des premières étapes 

envisagée serait de vérifier la présence de mutations au niveau des gènes codant pour les 

autres types de protéines G, soit G<Xo, Gai2 et Gai3, pour voir si la diminution de leur 

expression peut aussi être due à la présence de mutations chez les mêmes môles 

hydatiformes, et de vérifier aussi la présence de mutations au niveau de la région promotrice 

et des séquences requises pour l'épissage alternatif. Il serait ensuite intéressant d'étudier 

l'effet de ces mutations sur l'expression des protéines G, du hPL , de la hCG et de d'autres 

hormones placentaires, ainsi que sur la formation d'AMPc; en exprimant les gènes mutés 

dans des cellules en cultures ou des animaux transgéniques. Ces études nous permettront 

aussi de déterminer si les mutations dans les protéines G peuvent entraîner des fonctions 

cellulaires anormales ou une prolifération cellulaire. 

Il aurait aussi été intéressant de vérifier si les mutations ont été hérités du père (pour 

les môles complètes) ou s'il s'agit de mutations somatiques. Cela pose toutefois un problème 

d'ordre éthique puisque les tissus ont été obtenus à une époque où il n'y avait pas de loi sur 

l'obtention d'un consentement écrit des personnes impliquées. 

Pour ce qui est des ni veaux d'expression des protéines G chez le cancer ovarien, la 

première chose à faire serait de recommencer les analyses de buvardage de type Western et 

Northern avec un plus grand nombre d'échantillons. Des méthodes plus sensible de dosage 

de l'ARN, comme l'essaie de protection à la RNAse et le RT-PCR quantitatif, devront sans 
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doute être utilisés. La vérification de mutations au niveau des gènes codant pour ces 

protéines G pourra ensuite être envisagée. 
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