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RÉSUMÉ

La protéine BAG-1 est une protéine multifonctionnelle qui interagit avec de nombreuses
protéines incluant la protéine anti-apoptotique Bcl-2, les protéines heat shock et les
récepteurs de facteurs de croissance HGF-R et PDGF-R. La surexpression des protéines
BAG-1 et Bcl-2 permet une augmentation du potentiel anti-apoptotique de Bcl-2. Quatre
isoformes de la protéine humaine BAG-1 sont issus de la traduction alternative d'un ARNm.
Ces quatre isoformes possèdent un domaine commun en C-terminal nommé «domaine
BAG ». Ce domaine serait le site de liaison de protéines impliquées dans la régulation des
mécanismes de l'apoptose tel que Bcl-2, Hsc/Hsp70 et le récepteur androgénique. La
présente étude vise à évaluer l'implication de la protéine BAG-1 dans la pathogénèse du
cancer ovarien. Pour ce faire, deux approches ont été utilisées soit, dans un premier temps,
l'inhibition fonctionnelle de la protéine (par un scFv anti-BAG-1) ou de l'expression de
l' ARNm (par un siRNA) et, dans un deuxième temps, la surexpression exogène de la
protéine (gain de fonction).

Nous avons tout d'abord montré l'affinité et la spécificité du scFv anti-BAG-1 pour inhiber
l'interaction de la protéine BAG-1 avec son partenaire naturel Bcl-2 ont été démontré par des
essais in vitro compétitifs de co-immunoprécipitation. Suite à la production de clones stables
exprimant le scFv anti-BAG-1 dans les cellules de cancer ovarien SKOV3ipl, il a été
possible de démontrer que cette inhibition fonctionnelle de BAG-1 n'affectait pas la

prolifération cellulaire, la sensibilité cellulaire aux drogues chimiothérapeutiques (cisplatin et
staurosporine) et la résistance à 1' anoïkose.

Par la suite, l'inhibition de l'expression des quatre isoformes de BAG-1 a été effectuée en
transfectant les cellules tumorales SKOV3ipl avec des siRNAs. Cette inhibition d'expression
de la protéine BAG-1 n'a pas permis de sensibiliser ces cellules tumorales lorsque traitées
aux drogues chimiothérapeutiques (cisplatin et staurosporine).

Finalement, des clones stables surexprimant !'isoforme BAG-lS ont été produits dans les
cellules de cancer ovarien SKOV3. Cette surexpression de !'isoforme BAG-lS n'a pas
affecté la prolifération cellulaire et la sensibilité cellulaire aux drogues chimiothérapeutiques
(cisplatin et staurosporine). Par contre, une augmentation de la résistance cellulaire à
l'anoïkose in vitro et une augmentation du potentiel anti-apoptotique médié par le facteur de
croissance EGF ont été observées en surexprimant cet isoforme. Donc, BAG-1 S semble
réguler la mort cellulaire induite par l'absence d'adhésion (anoïkose) et la voie de
signalisation modulée par EGF.

Bref, en ce qui concerne cette lignée cellulaire de cancer ovarien (SKOV3), !'isoforme
BAG-lS semble être impliqué dans la régulation de l'apoptose selon un mécanisme différent
de l'apoptose regulée par la protéine anti-apoptotique Bcl-2 via la voie mitochondriale
induite par des drogues chimiothérapeutiques.

INTRODUCTION

1.

Cancer ovarien

1.1

Épidémiologie

Le cancer ovarien est la cause principale de décès parmi les cancers gynécologiques affectant
les femmes aux États-Unis. Il s'agit de la cinquième cause de décès liés au cancer chez les
femmes après les cancers du poumon, du sein, colorectal et du pancréas (Daly et Obrams,
1998). Chaque année, approximativement 23 000 femmes sont diagnostiquées et 14 000
d'entre elles décèderont du cancer ovarien (Jemal et al., 2002). L'incidence de ce type de
cancer est rattachée au vieillissement et à la ménopause due à l'augmentation des niveaux de
FSH ifollicle-stimulating hormone) et de LH (luteinizing hormone) (Anthony, 1976; Monroe
et Menon, 1977). Les femmes atteintes de ce type de cancer sont, dans la plupart des cas,
diagnostiquées à un stade avancé (Schummer et al., 1999). La majorité des femmes affectées
par un cancer ovarien récidivent et des tumeurs résistantes aux drogues chimiothérapeutiques
se développent dans la plupart des cas. La résistance aux drogues chimiothérapeutiques

constitue donc un problème majeur dans le traitement du cancer ovarien.
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1.2

Pathogénèse

Le cancer ovarien peut se développer à partir de tous les types cellulaires composant l'ovaire,
mais la majorité des cancers ovariens sont diagnostiqués suite à la transformation des cellules
de la surface épithéliale de l'ovaire. Ces cellules possèdent d'importantes fonctions dans le
cycle reproductif de la femme car elles contribuent, lors de l'ovulation, à la rupture de
l'épithélium de surface de l'ovaire et à la réparation par division cellulaire (Godwin et al.,
1993). Il existe une diversité de molécules régulatrices qui influencent la fonction et la
croissance des cellules de la surface épithéliale de l'ovaire comme par exemple les hormones
(oestrogènes, progestérone et androgènes) et les facteurs de croissance dont les récepteurs
sont présents sur l'épithélium de surface des cellules normales et malines (Hamilton et al.,
1981; Holt et al., 1979). Le développement du cancer implique l'altération de plusieurs gènes
spécifiques qui sont classés en trois catégories : oncogènes, gènes suppresseurs de tumeur et
gènes impliqués dans la réparation de 1' ADN. Au tableau 1, les différentes altérations
génétiques reliées au développement des cancers épithéliaux ovariens héréditaires ou
sporadiques sont représentées ainsi que leurs caractéristiques respectives.
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Tableau 1 : Altérations génétiques des cancers ovariens épithéliaux (Hoskins et al., 2000)

Héréditaire
BRCAl
BRCA2
MSH2
Sporadique
Oncogènes
HER-2/neu

Suppresseur de tumeur
Suppresseur de tumeur
Réparation ADN

Mutation/délétion
Mutation/délétion
Mutation

Tyrosine kinase

Amplification
Surexpression
Mutation
Amplification
Amplification
Surexpression

20-30%

Mutation/délétion
Surexpression
Homozygote
Délétion

60-70%

K-Ras
Protéine G
PI3K
Tyrosine kinase
Akt2
Sérine/Thréonine kinase
c-Myc
Facteur de transcription
Sporadique
Gènes suppresseurs de tumeur
p53
Facteur transcription
p16

1.3

Inhibiteur cdk

5%
3%
1%

5%
?
10%
20-30%

15%

Oncogènes

Les mutations convertissant les proto-oncogènes en formes oncogéniques sont considérées
comme un «gain de fonction» car ils encodent pour des protéines qui régulent positivement la
prolifération cellulaire. Ces mutations sont divisées en quatre groupes : mutations
ponctuelles,

altération

structurelle

(insertion,

délétion,

inversion

et

translocation),

amplification du gène et hypométhylation d'éléments régulateurs de la transcription (Bishop,
1987). La pathogénèse du cancer ovarien est caractérisée principalement par l'implication de
trois proto-oncogènes soit Ras, A.kt et PI3K. Tout d'abord, l'oncogène K-Ras possède des
mutations ponctuelles des codons 12, 13 et 61 ce qui rend cette protéine constitutivement
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active pour ensuite activer la sérine/thréonine kinase Raf-1 qui est impliquée dans la voie des
MAPK menant à la survie cellulaire. Deuxièmement, certaines kinases cytoplasmiques telles
que la PI3K et la sérine/thréonine kinase Akt, relient les signaux mitogéniques des récepteurs
tyrosine kinase et des protéines G de la membrane cellulaire au noyau. Elles peuvent être
activées par amplification ou surexpression et ainsi affecter la transcription de gènes
impliqués dans l'augmentation de la prolifération et l'inhibition de l'apoptose (Ozols, 2003).
Le rôle du récepteur tyrosine kinase EGF-R est prédominant dans le développement du
cancer ovarien quant à son implication dans les différents mécanismes cellulaires qui
mèneront soit à la prolifération cellulaire ou à l'apoptose.

1.3.1

Voie de signalisation EGF-R

La famille des récepteurs EGF est composée de quatre récepteurs distincts: ErbBl (HER-1
human EGF receptor-1, EGF-R), ErbB2 (HER-2/neu), ErbB3 (HER-3) et ErbB4 (HER-4).
Ces récepteurs sont exprimés ubiquitairement dans les cellules épithéliales et ils jouent un
rôle dans la stimulation de la croissance de la majorité des types cellulaires. Le facteur de
croissance EGF présent dans le milieu extracellulaire va interagir, de manière spécifique,
avec la partie extracellulaire d'un récepteur EGF-R ancré dans la membrane cellulaire par un
domaine transmembranaire, et ainsi changer la conformation du récepteur. Cette interaction
va entraîner la transduction de signal par la phosphorylation de résidus tyrosine présents dans
les domaines catalytiques SHI de la partie intracellulaire du récepteur. L'activité kinase du
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récepteur de facteur de croissance est associée au transfert du phosphate-gamma de l' ATP
sur des molécules substrat pour permettre une cascade de phosphorylation/activation. Cette
activation du récepteur influencera deux cascades de transduction de signaux. Dans un
premier temps, les résidus tyrosine phosphates créés sur les récepteurs vont se complexer
avec un domaine SH2 qui est présent sur la sous-unité catalytique (pllO) de PI3K et ainsi
activer cette protéine. Tel que son nom l'indique, les phosphatidylinositols en position 3' de
Pl3K seront phosphorylés suite à son activation, et elle pourra interagir et activer à son tour
PKC/AKT. PKC (protein kinase C) est impliquée dans la prolifération cellulaire via Raf par
libération de DAG. Quant à AKT, il s'agit d'une protéine kinase qui promouvoit la survie
cellulaire en phosphorylant et modifiant ainsi la protéine Bad (Ser-136), qui est un membre
pro-apoptotique de la famille Bcl-2. Bad reconnaîtra les protéines chaperones 14-3-3 qui
permettent de cibler la protéine Bad à la dégradation via le protéasome et finalement
empêcher le mécanisme d'apoptose (Datta et al., 1997). AKT peut aussi phosphoryler proBid ne lui permettant pas d'effectuer sa fonction pro-apoptotique. La pro-caspase-9 est aussi
affectée par la phosphorylation de son résidu Ser-196 par AKT, ce qui empêche sa
dimérisation (puis son clivage) pour qu'elle puisse être active et poursuivre la cascade
d'activation des caspases menant à l'apoptose. AKT phosphoryle aussi IKK qui phosphoryle
IKB en relâchant le facteur de transcription NF-KB qui transloquera au noyau et permettra
une augmentation des protéines anti-apoptotiques et une diminution des protéines proapoptotiques (homologues Bcl-2). De plus, AKT inhibe GSK-3-P donc la fonction
d'inhibition de P-caténine est empêchée et par conséquent il y aura augmentation de
l'expression des protéines anti-apoptotiques et diminution de l'expression des protéines proapoptotiques dans le noyau. GSK-3-P étant inhibé par AKT, la voie via c-jun et AP-1 pour
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permettre une augmentation de Bax (pro-apoptotique) et diminution de Bcl-2 (antiapoptotique) est empêchée, ce qui bloque une fois de plus l'induction du mécanisme de
l'apoptose. Dans un deuxième temps, les tyrosines phosphates créées sur le récepteur
tyrosine kinase interagiront avec le domaine SH2 de la protéine Src qui s'auto-phosphoryle et
recrute un complexe de protéines adaptatrices soit Shc/Grb2/SOS (Son of sevenless). Par
échange nucléotidique, la petite protéine G tyrosine kinase Ras sera activée et elle fait partie
d'une classe de molécules impliquées dans la transmission de signaux de la membrane
cellulaire au noyau qui stimuleront la prolifération via la voie des MAPKs (Campbell et al.,
1998; Gutkind, 1998). Par son activité GTPase, Ras catalysera l'échange de GTP en GDP
pour devenir une forme active par la liaison GTP. Par la suite, Ras s'associe à la protéine
sérine/thréonine kinase Raf-1 qui sera activée. Une fois activée, Raf-1 pourra à son tour
phosphoryler et activer les protéines MEK-1 et MEK-2 (Morrison et Cutler, 1997). Puis, ces
protéines phosphorylerons et activerons les protéines Erk-1 et Erk-2 qui transloquerons au
noyau et phosphorylerons des facteurs de transcription, des protéines de la famille des
homologues Bcl-2 et des caspases. Tout d'abord, les facteurs de transcription régissant la
synthèse des cyclines sont affectés positivement ce qui permet l'entrée dans le cycle
cellulaire par E2F. Ce facteur de transcription contrôle l'activité des promoteurs essentiels
pour la transcription des gènes nécessaires pour compléter la phase S (synthèse) du cycle
cellulaire (Davies, 1993; Nevins, 1992). Deuxièmement, le résidu Ser-112 de Bad est
phosphorylé par Rsk-1 ce qui inhibe sa fonction et le cible à la dégradation (protéines 14-33). Rsk-1 phosphoryle aussi le facteur de transcription C/EBPa qui est activé au noyau pour
ensuite réguler positivement l'expression des protéines anti-apoptotiques et régule
négativement 1' expression des protéines pro-apoptotiques. C/EBPf3 est aussi phosphorylé par
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Rsk-1; son site consensus XEXD antagonise la liaison des caspases. Ne pouvant pas
dimériser entre elles, les caspases ne seront pas clivées pour être actives et mener à
l'apoptose. En résumé, l'activation de ces deux mécanismes cellulaires provoque les cellules
quiescentes à passer en phase G 1 du cycle cellulaire et peuvent ensuite synthétiser de l' ADN
en phase S. Un schéma global de cette voie est représenté à la figure 1 pour ce qui a trait aux
différentes protéines impliquées à la stimulation de la prolifération, par le facteur de
croissance EGF, via la voie MEK/Erk tout en empêchant l'induction par défaut de l'apoptose
due à l'entrée dans le cycle cellulaire.

Les altérations au niveau des récepteurs de la famille EGF sont considérées comme des
effecteurs prédominants de l'oncogénèse de la surface épithéliale de l'ovaire (Aaronson,
1991).
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Figure 1 : Mécanismes de transduction de signaux impliqués dans le cancer ovarien
(Ozols, 2003, p.30)
EGF : epidermal growth factor; EGF-R: epidermal growth factor-receptor; PI3K:
phosphatidylinositol 3-kinase; ERK: extracellularsignal-related kinases; MEK: MAPKIERK
kinases.

1.4

Mécanismes moléculaires de l'apoptose

L'apoptose est un processus de mort cellulaire programmée qui est essentiel à l'homéostasie
tissulaire soit sa morphogénèse, son renouvellement et sa réparation (Jacobson et al., 1997).
Ce processus est médiée par des enzymes, cystéines protéases, nommées caspases. La
dérégulation de ce processus mène à de nombreuses maladies incluant le cancer. Les cellules
apoptotiques sont caractérisées par des dommages membranaires, un gonflement (blebbing
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membranaire), la condensation de la chromatine, la fragmentation nucléaire et la dégradation
des organites. Il s'agit d'une cytolyse douce qui n'est pas toxique pour les cellules
avoisinantes. L'apoptose se divise en trois phases: la phase d'initiation, la phase effectrice et
la phase de dégradation. Dans la phase d'initiation, la cellule reçoit un stimulus (hypoxie,
irradiations, agents chimiothérapeutiques ou infection virale) qui affecte les différents
mécanismes d'apoptose qui seront détaillés aux sections 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3. La phase
d'induction est modulée par les protéines de la famille des homologues Bcl-2 qui est divisée
en deux groupes soit les protéines pro-apoptotiques et les protéines anti-apoptotiques. La
phase effectrice de l'apoptose est régulée par une panoplie d'oncogènes et de gènes
suppresseurs de tumeur (p53, pRb, Ras, Raf et c-myc) via la cascade d'activation des
caspases (Lane, 1992). Cette étape est réversible jusqu'au moment où la dégradation débute.
Pour empêcher le processus de l'apoptose avant ce point de non-retour, il s'agit de retirer le
stimulus qui induit l'apoptose ou de stimuler la survie cellulaire par des signaux tels que la
présence d'hormones (insuline, glucocorticoïdes, ... ), de facteurs de croissance (EGF, PDGF,
IGF, ... ), facteurs d'adhésion (intégrines) ou de cytokines (interleukines).

1.4.1

Voie mitochondriale

Le mécanisme de l'apoptose qui s'effectue via la voie mitochondrie est induit par des agents
cytotoxiques (drogues chimiothérapeutiques) ou divers changements physiologiques (par
exemple hypoxie, infection virale ou irradiations) causant un stress. Des dommages à 1' ADN
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sont entraînés et par conséquent les protéines de la famille des homologues Bcl-2 entrent en
jeu. Ces protéines sont regroupées selon leur fonction d'induction de l'apoptose (proapoptotiques) ou de suppression de l'apoptose (anti-apoptotiques) et pour être fonctionnelles,
elles doivent homodimériser ou hétérodimériser. Tout ce concept de survie ou d'apoptose est
donc une balance entre les protéines pro-apoptotiques et les protéines anti-apoptotiques qui
est représentée à la figure 2. La régulation de cette balance est directement liée aux niveaux
d'expression des facteurs de croissance et d'hormones, à la phosphorylation des protéines
pour en modifier leurs signaux, à la protéolyse qui va transformer ou inactiver une protéine, à
l'épissage alternatif (Bcl-XJBcl-Xs) et à la séquestration qui empêche la protéine d'effectuer
sa fonction.

Groupe I
Proapoptotique

Groupe II
Antiapoptotique

Groupe III
Proapoptotique
BAD

BAX
BAK

Bcl-2
Bel-XI

Bcl-Xs
BAD

Mort - - - - - Survie - - - - - Mort
Figure 2 : Balance survie versus apoptose régulée par les membres de la famille des
homologues Bcl-2.
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À la membrane externe de la mitochondrie, les protéines Bax ou Bak peuvent
s'homodimériser pour former un pore dans la membrane et ainsi détruire l' intégrité
membranaire de la mitochondrie. Par la suite, il y aura relâche du cytochrome c et de signaux
pro-apoptotiques (AIF, smac/DIABLO) pour ainsi induire la formation de l'apoptosome qui
inclus la protéine Apaf-1 et la caspase-9. Des inhibiteurs régulent ces différentes protéines
impliquées dans le mécanisme de l' apoptose, il s'agit des IAPs. Suite à la formation de
l' apoptosome, l'induction de la cascade d' activation des caspases (caspase-3, -6 et -7) aura
lieu pour mener la cellule en apoptose. La figure 3 montre l'induction de l' apoptose par la
voie mitochondriale.

Surv1val - - - - - - - - -- - Apoptosis

Figure 3 : Mécanisme mitochondriale d'apoptose (Cory et Adams, 2002)
Cyt c : cytochrome c; IAPs : inhibitors of apoptotics proteins.

11

1.4.2 Voie des récepteurs de mort cellulaire

Les récepteurs de mort cellulaire appartiennent à une famille de récepteurs TNF qui
possèdent des domaines extracellulaires riches en cystéines. De plus, ils contiennent une
séquence cytoplasmique homologue qui est nommée death domain (DD) dont la propriété est
d'impliquer ces récepteurs à la machinerie apoptotique. Les récepteurs de mort cellulaire
caractérisés à ce jour sont CD95 (Fas ou Apol), TNF-Rl (p55 ou CD120a), DR3 (Apo3,
WSL-1, TRAMP ou LARD), DR4 et DR5 (Apo2, TRAIL-R2, TRICK2 ou KILLER). Par
liaison à leur ligand respectif soit CD95-L, TNF, Apo3-L et Apo2-L/TRAIL, les récepteurs
seront activés. En ce qui concerne le récepteur CD95, un trimère de CD95-L va lier trois
récepteurs et la protéine adaptatrice FADD sera recrutée (Chinnaiyan et al., 1995) et pourra
lier, par son propre domaine DD, le trimère de récepteurs. FADD possède un death effector
domain (DED) qui permet de recruter et d'interagir avec le domaine DED de la caspase-8

(Boldin et al., 1996). Suite à son recrutement, la caspase-8 va s'oligodimériser et s'autoactiver par clivage (Muzio et al., 1998). Ainsi, la caspase-8 active pourra activer les caspases
effectrices telle que la caspase-3 menant la cellule à entrer en apoptose. Pour ce qui a trait à
la liaison de TNF à son récepteur TNF-Rl, il est possible de trimériser le récepteur et
d'induire l'association des domaines DD. Par la suite, une protéine adaptatrice TRADD se
liera, par son domaine DD, aux domaines DD des récepteurs (Hsu et al., 1995). TRADD
recrute de nombreuses molécules soit TRAF-2 et la sérine/thréonine kinase RIP afin de
permettre au récepteur d'activer les facteurs de transcription NF-KB et JNK/AP-1 pour
médier l'activation de l'apoptose (Hsu et al., 1996; Ting et al., 1996). Il est aussi possible
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que FADD s'associe au complexe TNF-Rl/TRADD pour activer la caspase-8 et initier ainsi
l'apoptose. Le récepteur DR3 lié à son ligand Apo3-L emprunte la même voie d'activation de
NF-KB et d'apoptose que le récepteur TNF-Rl. Finalement, la liaison de TRAIL/Apo2-L aux
récepteurs DR4 et DR5 est modulée par les DcR qui compétitionnent avec les récepteurs
pour la liaison du ligand (Golstein, 1997). Les différentes voies de signalisation via les
récepteurs de mort cellulaire sont représentées à la figure 4.

1.4.3

Anoïkose

L'anoïkose est une forme d'apoptose induite par le détachement cellulaire de la matrice
extracellulaire (MEC) c'est-à-dire que la cellule est incapable de survivre en suspension.
L'ancrage d'une cellule à la MEC est majoritairement médié par des intégrines (voie de
signalisation FAK/PI3K/Src) et il est possible d'induire 1' anoïkose en bloquant, par des
antagonistes, la fonction de celles-ci (Fukai et al., 1998). Il a aussi été démontré que les
interactions cellule-cellule, médiées par des cadhérines (voie de signalisation (3caténine/GSK-3), peuvent être inhibées et par conséquent induire l'anoïkose de cellules
cancéreuses (Kantak et Kramer, 1998). Inversement, lorsqu'elles sont surexprimées, les
cadhérines (,B-caténine) permettent aux cellules épithéliales d'acquérir une résistance à
l'anoïkose et de progresser dans le cycle cellulaire (Orford et al., 1999). La résistance à
1' anoïkose est une caractéristique importante liée aux cellules cancéreuses de l'ovaire qui, par
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cette nouvelle propriété, auront l'avantage de croître en suspens10n, et par conséquent
d'augmenter leur potentiel métastatique (Ruoslahti et Reed, 1994).
Apo3L

TNF

CD95L

CD95/

Faol

DRJ/
Apo31

TNF R1

Apo1

Wsl 1

FADO

clAP1 /2

TRAF2

TRAF2
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~
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Figure 4 : Signalisation de l'apoptose par les récepteurs de mort cellulaire (Adaptée de:
Ashkenazi et Dixit, 1998)

DD: death domain; DED: death effector domain; DcR: decoy receptor; DR3: death receptor
3; DR4: death receptor 4; DR5: death receptor 5; FADD:fas-associated death domain; JNK:
c-Jun N-terminal kinase; NF-tl3: nuclear factor kappa B; TNF: tumor necrosis factor;
TRADD: TNF-R-associated death domain; TRAF-2: TNF-R-associated factor-2; RIP:
Receptor-interacting protein.
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Plusieurs molécules sont impliquées dans la régulation de l'anoïkose telle que des
kinases/phosphatases suite à l'induction via un récepteur de croissance tel que EGF-R (voir
section 1.3.1). Il a été démontré que l'activation de l'oncogène Ras protège de l'anoïkose et
que l'activation de ses effecteurs Raf-1 et PBK pourrait avoir un rôle dans les mécanismes
de survie et d'altérations du cytosquelette menant à l'apoptose (Frisch et Francis, 1994). La
croissance cellulaire en suspension provoque ces altérations du cytosquelette et des protéines
de la famille des homologues Bcl-2 semblent aussi être impliquées. La protéine Bmf serait
relâchée et permettrait la neutralisation de la fonction anti-apoptotique de Bcl-2 pour induire
la relâche du cytochrome c de la mitochondrie et mener à l'apoptose (Puthalakath et al.,
2001). Plusieurs protéines semblent être impliquées à différents niveaux pour influencer la
survie cellulaire ou l'apoptose.

2.

Famille des protéines BAG

2.1

Historique de la découverte des six membres de la famille BAG

L'origine de la terminologie «protéine BAG» (Bcl-2 associated athanogene) provient du fait
que la première protéine, BAG-1, a été identifiée en recherchant des partenaires d'interaction
à la protéine anti-apoptotique Bcl-2 par un système double-hybride en utilisant Bcl-2 comme
appât (Takayama et al., 1995). En ce qui concerne la protéine BAG-3, elle a été identifiée par

15

un système double-hybride en recherchant des partenaires d'interaction aux protéines
Hsc70/Hsp70 (Takayama et al., 1999). Au même moment, un ADNc dénommé Bis (Bcl-2
interacting death suppressor) a été découvert lors d'une étude recherchant des protéines
interagissant avec Bcl-2 (Lee et al., 1999) et cette étude a permis de comprendre qu'il
s'agissait de la protéine BAG-3. Cette protéine porte aussi un troisième nom soit CAIR-1
(Calcium influx inhibitor stress-1) (Doong et al., 2000). L'identification de la protéine BAG4 a été effectuée simultanément à la découverte de la protéine BAG-3 soit par l'approche
double-hybride pour identifier les protéines interagissant avec le domaine ATPase des
protéines Hsc70/Hsp70 (Takayama et al., 1999). La protéine BAG-4 est aussi nommée
SODD (Silencer of death domains) car un ADNc a été isolé pour son interaction avec DR-3
et TNF-Rl (Jiang et al., 1999; Antoku et al., 2001). Finalement, pour ce qui a trait à la
protéine BAG-6, aussi connue sous les noms Scythe ou BAT-3 (HLA-B-associated
transcript-3), elle a été initialement purifiée d'extraits d'amfs de Xenopus et elle interagit
avec la protéine reaper (drosophila apoptosis-inducing factor) (Thress et al., 1998).
L'identification de ces protéines humaines de la famille BAG a soulevé beaucoup
d'interrogations autant sur leur structure peptidique que leur implication dans des
mécanismes cellulaires par des interactions protéiques spécifiques.
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2.2

Structure générale des six membres de la famille

Les six membres de la famille des protéines BAG partagent plusieurs caractéristiques
structurales tel qu'illustré à la figure 5. Tout d'abord, ils possèdent des séquences en Nterminal divergentes, par contre ils possèdent un domaine en C-terminal commun qui est
nommé le domaine BAG dont la séquence peptidique possède une homologie de 40 à 60%
(Eichholtz-Wirth et al., 2003). Par cristallographie et résonance magnétique nucléaire, il a été
possible de démontrer que le domaine BAG est constitué de 110-124 acides aminés et que sa
structure tridimensionnelle est représentée par trois hélices a anti-parallèles de 30 à 40 acides
aminés (Briknarova et al., 2001; Sondermann et al., 2001). Le domaine BAG est le site
d'interaction de nombreuses protéines. De plus, le domaine ATPase des protéines
Hsc70/Hsp70 lie les hélices d2 et a3 du domaine BAG dont les acides aminés Glu212 , Asp 222 ,
Arg237 et Gln245 sont hautement conservés entre les protéines BAG et sont essentiels à cette
liaison (Sondermann et al., 2001; Takayama et Reed, 2001). Ainsi l'activité de ces molécules
chaperones est régulée par cette interaction. De plus, les hélices d2 et a3 du domaine BAG
semblent interagir avec le récepteur TNF-Rl (Antoku et al., 2001) ce qui maintient le
récepteur sous sa forme monomérique inactive (Eichholtz-Wirth et al., 2003), l'implication
de cette interaction sera discutée à la section 2.3. Le domaine catalytique de Raf-1 peut aussi
lier les hélices al et d2 du domaine BAG ce qui permet d'activer cette sérine/thréonine
kinase (Song et al., 2001; Takayama et Reed, 2001). La structure du domaine BAG est donc
essentielle pour interagir avec ces diverses protéines. L'hélice a3 est absente du domaine
BAG dans la protéine BAG-2 ce qui implique que cette protéine n'interagit pas avec les
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protéines chaperones (Briknarova et al., 2002). De plus, le domaine BAG de la protéine
BAG-4 est tronqué de 19 résidus entre les hélices al /a2 et en C-terminal de l'hélice a3 ce
qui implique que le domaine est raccourci mais l'interaction de BAG-4 avec les protéines
chaperones, dans ce cas, ne semble pas être affectée par ces délétions (Briknarova et al. ,
2002). Le domaine BAG de la protéine BAG-6 est aussi particulier car la structure de son
hélice al est détruite par la présence de nombreux résidus praline affectant ainsi son
association avec Raf-1 (Briknarova et al. , 2002). En ce qui concerne les quatre domaines
BAG de la protéine BAG-5, il est connu que ces domaines possèdent des séquences
homologues mais pas identiques.
TRSEEX .
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1

W!.

BAG-5
442

nid

BAG-6 150 kDa
1
1229
Figure 5 : Représentation structurelle des membres de la famille des protéines
humaines BAG (Adapté de Doong et al., 2002).
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Les six membres possèdent un domaine BAG en C-terminal. Les autres domaines représentés
sont un signal de localisation nucléaire (NLS), un domaine d'ubiquitination (UBL), un
domaine de deux résidus tryptophane (WW), une région riche en résidus praline (PXXP) et
une région de répétitions de six acides aminés (TRSEEX). Les chiffres indiqués sous chacun
des peptides linéaires représentent la position des acides aminés de chaque protéine et le
poids moléculaire est indiqué.
18

En ce qui a trait aux domaines N-terminaux, une région riche en résidus proline (PXXP) est
présente sur les protéines BAG-3 et BAG-6. Il s'agit d'un domaine de liaison de protéines
possédant un motif SH3 permettant par conséquent aux protéines BAG d'être impliquées
dans différentes voies de signalisation via l'enzyme PLC-y. Les conséquences sur la
prolifération et l'apoptose seront expliquées à la section 2.3. Dans la séquence de la protéine
BAG-3, deux résidus tryptophane (WW) qui sont séparés de 20 acides aminés dans un
feuillet

p peuvent interagir avec le domaine PXXP. Ce domaine est présent uniquement sur la

protéine BAG-3. De plus, un domaine d'ubiquitination (UBL) est présent sur les protéines
BAG-1 et BAG-6. Cette région permet à la protéine d'être ciblée pour la dégradation via le
protéasome, l'empêchant ainsi d'effectuer ses fonctions cellulaires. La protéine BAG-1
contient aussi quatre répétitions de six acides aminés (TRSEEX) déterminant les interactions
avec les récepteurs hormonaux AR et VDR (Froesch et al., 1998; Guzey et al., 2000; Witcher
et al., 2001). Finalement, un signal de localisation nucléaire (NLS) est présent sur la protéine
BAG-6.

2.3

Localisation intracellulaire et rôles associés aux protéines BAG

Les protéines BAG se localisent soit au noyau ou au cytoplasme en fonction de la présence
du domaine NLS dans leur séquence peptidique, et leurs partenaires protéiques varient tel
que représenté au tableau 2. Les différents domaines en N-terminal et le domaine BAG en Cterminal des protéines de la famille BAG possèdent des propriétés spécifiques qui
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déterminent l'implication de chacune des protéines dans des mécanismes cellulaires. Les
rôles associés à la protéine BAG-1 seront élaborés aux sections 3.2 et 3.3. La protéine BAG3 co-immunoprécipite avec la PLC-y, une enzyme possédant un domaine SH3, et il est
possible de stimuler la relâche de PLC-y en ajoutant du EGF (Doong et al., 2000). La PLC-y
relâchée sera activée par EGF-R qui stimulera ainsi la migration et la survie cellulaire en
augmentant la prolifération cellulaire (Liao et al., 2001).

Tableau 2 : Caractéristiques des protéines humaines BAG

IProtéines BAG

1

Localisation

1Partenaires 1

BAG-1

Cytoplasmique

Bcl-2, Hsc/Hsp70, Raf-1

BAG-2

NID

NID

BAG-3 (CAIR-1, Bis)

Cytoplasmique

Bcl-2, Hsc/Hsp70, PLC-y

BAG-4 (SODD)

Cytoplasmique

Hsc/Hsp70, TNF-Rl, DR-3

BAG-5

NID

NID

BAG-6 (Scythe, BAT-3)

Nucléaire

Hsc/Hsp70, Reaper

L'enzyme PLC-y est aussi impliquée au niveau de la résistance à l'anoïkose (Chattopadhyay
et al., 2002). Pour sa part, la protéine BAG-4 s'associe avec le domaine cytoplasmique de
TNF-Rl. Lorsque ce récepteur est surexprimé, il y a auto-association du récepteur ce qui
entraîne son domaine ATPase à relâcher un signal qui enclenche le mécanisme de l'apoptose
et l'activation de NF-KB. En conditions normales d'expression du récepteur, la liaison à son
ligand TNFa est essentielle pour la trimérisation du récepteur, la protéine BAG-4 sera
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ensuite relâchée et finalement les protéines adaptatrices TRADD, F ADD, TRAF2 et RIP
seront recrutées pour provoquer la cascade apoptotique et activer NF-KB (Jiang et al., 1999;
Eichholtz-Wirth et al., 2003). Lorsque les cellules ne sont pas stimulées au TNFa, la protéine
BAG-4 est connue comme facteur d'échange nucléotidique car elle régule l'activité ATPase
de TNF-Rl en déasseniblant le récepteur et en le maintenant sous sa forme monomérique soit
à un statut silencieux. La surexpression de BAG-4 est donc une protection de l'assemblage,
de l'internalisation et/ou de la dégradation de TNF-Rl, et elle protège aussi de la mort
cellulaire induite par TNFa (Eichholtz-Wirth et al., 2003). Bref, la protéine BAG-4 participe
à la régulation à trois stades différents soit au niveau de la signalisation du récepteur, des
événements mitochondriaux et post-mitochondriaux par sa liaison aux Hsc70/Hsp70. En ce
qui concerne la protéine BAG-6, son rôle a été étudié dans les extraits d'œufs de Xenopus où
elle a été découverte. Dans le noyau, elle interagit avec la protéine régulatrice de l'apoptose
reaper (Drosophi/a melanogaster) et permet la relâche du cytochrome c de la mitochondrie,
l'activation de la cascade de caspases et la fragmentation nucléaire (Thress et al., 1998).
Aucun homologue de la protéine reaper existe chez les mammifères pour permettre
l'induction de l'apoptose. Cette induction serait donc possible via la partie C-terminale de la
protéine BAG-6.
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3.

La protéine BAG-1

3.1

Caractéristiques des isoformes de la protéine BAG-1

À partir du gène de la protéine humaine BAG-1 (un seul ARNm), quatre isoformes sont
exprimés par des codons alternatifs d'initiation de la traduction. L'isoforme BAG-lL est
traduit à partir d'un codon CUG. Les autres isoformes BAG-lM, BAG-1 et BAG-lS sont
issus de la traduction de trois codons AUG alternatifs (Takayama et al. , 1998). À la figure 6,
les quatres isoformes sont représentés avec leurs domaines respectifs.

BAG-lL

NLS fT RSEEX . . UBL
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79 81
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272
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1
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BAG-1
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230

BAG-lS

30kDa

210
Figure 6: Représentation structurelle des isoformes de la protéine humaine BAG-1
(Adapté de Chen et al. , 2002).
1

Les autres domaines représentés sont un signal de localisation nucléaire (NLS), un domaine
d'ubiquitination (UBL), une région de répétitions de six acides aminés (TRSEEX) et un
domaine BAG en C-terminal. Les chiffres indiqués sous chacun des peptides linéaires
représentent la position des acides aminés de chaque protéine et le poids moléculaire est
indiqué.
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L'isoforme BAG-lL est le seul isoforme à posséder un signal de localisation nucléaire (NLS)
complet. Les autres isoformes sont localisés au cytoplasme (Takayama et al., 1998). Le
domaine des répétitions de six acides aminés (TRSEEX) détermine les interactions avec les
récepteurs hormonaux AR et VDR (Froesch et al., 1998; Guzey et al., 2000; Witcher et al.,
2001). Le domaine d'ubiquitination (UBL) présent sur la séquence de chaque isoforme est
une région qui permet à la protéine d'être ciblée pour la dégradation via le protéasome, tel
que mentionné précédemment.

Finalement, le domaine BAG en C-terminal de la protéine serait le site d'interaction avec de
nombreuses protéines telles que Bcl-2 et les protéines heat shock Hsc70/Hsp70 (Takayama et

al., 1995; Takayama et al., 1997). Selon !'isoforme, d'autres protéines peuvent interagir avec
ce domaine BAG. L'isoforme BAG-lL interagit avec le récepteur androgénique pour
augmenter son activité de transactivation (Froesch et al., 1998) et interagit avec le récepteur
de la vitamine D avec la même conséquence (Guzey et al., 2000; Witcher et al., 2001). En ce
qui concerne !'isoforme BAG-lM, il a été démontré qu'il interagit avec les récepteurs de
l'acide rétinoïque, des glucocorticoïdes, de l'œstrogène et le récepteur de l'hormone thyroïde
par son domaine BAG (Schneikert et al., 1999; Kullmann et al., 1998; Liu et al., 1998). Suite
à des essais de co-immunoprécipitation et d'approche double-hybride, !'isoforme BAG-1 a
été reconnu comme interagissant avec la kinase Raf-1 (Wang et al., 1996) et l'implication de
cette interaction sera décrite à la section 3.2. Pour ce qui est de !'isoforme BAG-lS, il
interagit avec les récepteurs tyrosine kinase PDGF-R et HGF-R (Bardelli et al., 1996). Au
tableau 3, les diverses protéines et récepteurs interagissant avec les isoformes de la protéine
humaine BAG-1 sont énumérés ainsi que la localisation cellulaire de chaque isoforme.
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Tableau 3 : Caractéristiques des isoformes de la protéine humaine BAG-1

1Isoformes BAG-1

I

BAG-lL

Localisation 1Partenaires 1
Nucléaire

Bcl-2, Hsc/Hsp70. AR, VDR

BAG-lM (HAP46, RAP46)

Cytoplasmique

Bcl-2, Hsc/Hsp70, récepteurs acide
rétinoïque, glucocorticoïde, œstrogène
et hormone thyroïde

BAG-1

Cytoplasmique

Bcl-2, Hsc/Hsp70, Raf-1

BAG-lS

Cytoplasmique

Bcl-2, Hsc/Hsp70, PDGF-R et HGF-R

Il a été montré que la protéine BAG-1 est surexprimée dans des cellules cancéreuses du col
de l'utérus (Takayama et al., 1998) et des cellules cancéreuses du sein (Yang et al., 1998) en
comparaison avec des cellules normales. À partir de cette découverte, un intérêt a été
développé par de nombreuses équipes de chercheurs en ce qui concerne l'étude du rôle de la
protéine BAG-1 au niveau de la prolifération cellulaire et de son implication dans les
mécanismes de l'apoptose.

3.2

Implication dans la prolifération

Par son interaction avec la sérine/thréonine kinase Raf-1, la protéine BAG-1 permettrait
l'activation de cette kinase impliquée dans la voie des MAPK qui active par la suite MEK et
ERK qui finalement phosphorylerons de nombreuses autres kinases et facteurs de
transcription (Wang et al., 1996). Cette cascade d'activation protéique favorise une
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augmentation de la survie cellulaire, la croissance cellulaire et la prolifération (voir la section
1.3.1). En surexprimant de façon exogène la protéine BAG-1, il a été montré qu'elle induit la
prolifération des cellules cancéreuses gastriques (Yawata et al., 1998). La protéine BAG-1
augmente la prolifération cellulaire et serait aussi impliquée dans la régulation négative de la
mort cellulaire programmée.

3.3

Rôle de BAG-1 dans l'apoptose

La découverte de la protéine BAG-1, par son association avec la protéine anti-apoptotique
Bcl-2, a tout d'abord permis de relier cette protéine à la régulation des mécanismes
moléculaires de l'apoptose. Cette association permettrait une augmentation du potentiel antiapoptotique de Bcl-2 et interférerait avec les interactions de Bcl-2 avec d'autres membres de
sa famille (Takayama et al., 1995). De plus, la surexpression de BAG-1 permettrait
l'augmentation du potentiel anti-apoptotique des facteurs de croissance HGF et PDGF par
interaction avec leur récepteur respectifs (Bardelli et al., 1996). Dans un troisième temps, il a
été démontré que BAG-1 augmenterait la migration des cellules cancéreuses gastriques en
augmentant la résistance à l'anoïkose (Yawata et al., 1998). D'autres études démontrent que
la protéine BAG-1 augmenterait aussi le potentiel métastatique des cellules de mélanome
(Tak:aok:a et al., 1997) et des cellules cancéreuses du sein (Kudoh et al., 2002) par une
résistance à l'anoïk:ose. Tous ces faits portent à vouloir étudier cette protéine dont les
connaissances à son sujet sont restreintes.

25

4.

Outils utilisés pour étudier la fonction d'une protéine

L'étude de la fonction d'une protéine est possible par différentes approches qui mesurent
l'effet de l'inhibition (perte de fonction) ou de la surexpression (gain de fonction) de la
protéine. Pour ce qui a trait à l'inhibition de la protéine à l'étude, il est possible d'utiliser les
techniques suivantes : antisens, ribozymes, siRNAs (small interfering RNA) ou scFv (singlechain fragment variable). En ce qui concerne la surexpression de la protéine, il est possible

de transfecter des cellules avec un plasmide exprimant notre protéine d'intérêt et ainsi
évaluer les effets sur divers mécanismes cellulaires tels que la prolifération cellulaire et
l'apoptose.

4.1

Approche siRNA

L'approche d'interférence par l'utilisation de siRNA est illustrée à la figure 7 et elle consiste
à la formation in vitro de duplexes d'ARN. Ces duplexes seront reconnus par Dicer et seront
transférés au complexe protéique RISC activé par le déroulement du duplexe d' ARN. Cette
activation permet le reconnaissance de l'ARNm ciblé qui sera dégradé par la machinerie
cellulaire ou inhibé au niveau traductionnel (Hannon, 2002). Depuis quelques années, cette
technique est utilisée fréquemment pour étudier spécifiquement différentes protéines. Le
potentiel thérapeutique de cet outil a été montré à de nombreuses reprises dans des études
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ciblant par exemple la protéine anti-apoptotique Bcl-2 dont son expression est diminuée dans
de nombreux types de cancers qui induit une diminution de la croissance des cellules
tumorales et la prolifération (Futami et al., 2002; Yin et al., 2003).
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Figure 7 : Mécanisme d'interférence par un siRNA (www.ambion.com).
RISC : RNA-induced silencing complex.

)
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4.2

Approche scFv

L'utilisation du scFv est un outil employé pour inactiver la fonction d'une protéine. À la
figure 8, la structure d'un scFv est présentée. Le scFv provient d'une molécule bivalente
composée de deux chaînes lourdes et légères identiques (anticorps monoclonal). Le scFv se
compose des régions variables VH et VL liées ensemble par un peptide flexible (Gly4Ser)3
nommé linker. Les régions CDR permettent de conserver l'affinité de la liaison et la
spécificité de l'anticorps. Cette approche a été utilisée pour l'étude de protéines telles que
l'oncogène Ras et le gène suppresseur de tumeur p53. Le potentiel de cet outil (scFv) au
niveau de l'altération des processus médiés par ces protéines ou de la relocalisation de ces
protéines a été montré lors de cette étude (Cochet et al., 1999).

5.

Hypothèse et objectifs de l'étude

La dissémination péritonéale et l'habileté de survie des cellules dans l'ascite sont des
événements critiques reliés à la progression du cancer ovarien. L'acquisition de la résistance
à l' anoïkose (croissance en absence de MEC) est une étape importante dans le
développement et la croissance des cellules de l'épithélium ovarien cancéreux. La protéine
BAG-1 semble être impliquée dans la prolifération cellulaire, dans la résistance à l'apoptose
induite par des drogues chimiothérapeutiques et la résistance à l'anoïkose. L'objectif de mon
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étude est d'évaluer le rôle de cette protéine dans la pathogénèse et la chimiorésistance du
cancer ovarien. La stratégie employée est dans un premier temps, d'inhiber la fonction de la
protéine BAG-1 qui est surexprimée dans la lignée cellulaire de cancer ovarien SKOV3ipl
par un scFv ou de diminuer l'expression de la protéine par un siRNA. Il s'agit de deux
approches complémentaires. Dans un deuxième temps, la protéine BAG-1 sera surexprimée
dans une lignée cellulaire de cancer ovarien (SKOV3). Les effets de perte ou gain de fonction
seront ensuite évalués sur la prolifération cellulaire, la mort cellulaire induite par des drogues
chimiothérapeutiques, et la résistance à l' anoïkose.

Anticorps monoclonal: mAb
Îne lourde
NH3

Chaîne lour

LINIŒR

ine légère

Anticorps monovalent modifié: scFv
Figure 8 : Structure d'un scFv.

région amine-terminal; COOH : region carboxy-terminal; SS : ponts disulphures;
CDR : complementary-determining region; FR :frameworks regions .

NH 3

:
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

6.

Clonage

L'ADNc encodant le scFv anti-BAG-1 ou la protéine GFP/BAG-lS a été préalablement
amplifiée par PCR avec l'enzyme Pwo en utilisant les amorçes appropriées. Le vecteur
pLTR.cyto/linker (Kasono et al., 2000) et le produit de PCR ont été digérés individuellement
avec 20 U de l'enzyme Sfil (New England Biolabs, Pickering, ON) en suivant les
recommandations du manufacturier. La digestion a duré 2 h (pLTR.cyto/linker) ou 12 h
(scFv anti-BAG-1 ou GFP/BAG-lS à 50°C. Suite à la purification, le produit de PCR et le
vecteur pLTR.cyto/linker ont été digérés séparément avec 10 U de l'enzyme Notl (New
England Biolabs, Pickering, ON) selon les recommandations du manufacturier. La digestion
a été effectuée à 37°C pendant 2 h (pLTR.cyto/linker) ou 12 h (scFv anti-BAG-1 ou
GFP/BAG-lS). Ensuite, une réaction de ligation a été préparée avec 39 ng du vecteur
pLTR.cyto et 7 ng d'insert en présence de 400 U de T4 ADN ligase (New England Biolabs,
Pickering, ON) selon les recommandations du manufacturier pendant une période de 18 h à
l 6°C. Suite à la purification, le produit de ligation a été transformé par choc thermique dans
les bactéries E. Coli XLl/Blue. Les bactéries ont ensuite été étalées sur du milieu LB (10
g/L Bacto-Tryptone, 5 g/L Yeast Extract, 10 g/L NaCl et 15 g/L agar) supplémenté de 100
µg/ml d'ampicilline. Plusieurs colonies bactériennes ont été prélevées et une lyse alcaline a
été effectuée par extraction phénol/chloroforme suivie d'une préparation d' ADN Maxi-prep
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(QIAGEN Inc., Mississauga, ON). Les plasmides ont été analysés par digestion enzymatique
avant l'utilisation pour les transfections transitoires et stables afin de s'assurer de l'efficacité
des digestions.

7.

Culture cellulaire

Les cellules SKOV3 (ATCC, Rockville, MD) sont issues d'une lignée de cellules
cancéreuses de l'ovaire qui ont été maintenues dans le milieu DMEM/F-12 (Biomedia
Canada Inc., Drummondville, QC) supplémenté de 10% FBS, 10% fongizone, 4 mM de Lglutamine, 1OO U/ml de pénicilline et 500 µg/ml de streptomycine.

Les cellules SKOV3ipl (Yu et al., 1993) ont été amplifiées à partir de cellules tumorales
récoltées de l'ascite suite à une injection intrapéritonéale de 5 x 106 cellules SKOV3 dans des
souris femelles nues. Ces cellules ont été maintenues dans le milieu DMEM/F-12 (Biomedia
Canada Inc., Drummondville, QC) supplémenté de 10% FBS, 10% fongizone, 4 mM de Lglutamine, 1OO U/ml de pénicilline et 500 µg/ml de streptomycine.

Les cellules HeLa (ATCC, Rockville, MD) proviennent d'une lignée cellulaire cancéreuse du
col de l'utérus et elles ont été maintenues dans le milieu DMEM (Biomedia Canada Inc.,
Drummondville, QC) supplémenté de 10% FBS, 10% fongizone, 4 mM de L-glutamine,
100 U/ml de pénicilline et 500 µg/ml de streptomycine.
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Les différentes lignées cellulaires ont été maintenues dans un atmosphère de 5% C02 à 37°C.

7.1

Lyse cellulaire et immunobuvardage

Les cellules ont été rincées à deux reprises avec 3 ml (plaque 6 puits) ou 5 ml (flacon T-75)
de PBS lX. Une incubation d'une période de 20 min à 4°C avec agitation a été effectuée
après avoir déposé 250 µl (plaque 6 puits) ou 750 µl (flacon T-75) de tampon de lyse NP-40
(10 mM Tris-HCl, 2,5 mM MgClz, 5% glycérol, 0,3% NP-40, 250 mM KCl, pH 8.0)
supplémenté d'inhibiteurs de protéases soit 1 µg/ml d' AEBSF (SIGMA, St-Louis, MI),
0.7 µg/ml de pepstatine A (SIGMA, St-Louis, MI), 0.5 µg/ml leupeptine (SIGMA, St-Louis,
MI) et 2 µg/ml aprotinine (Roche Diagnostics, Laval, QC). Par la suite, les cellules ont été
récoltées puis centrifugées 5 min à 2376 x g à 4°C pour ainsi conserver le surnageant
contenant les protéines cellulaires. Le contenu en protéine des extraits a été déterminé par
Bradford (Bio-Rad, Hercules, CA). Les différents échantillons serviront à une analyse par
immunobuvardage. Les échantillons ont été dilués 1 : 4 (v/v) avec un tampon de lyse (1 %
SDS, 10% glycérol, 1%

~-MeSH,

50 mM Tris-HCl, pH 6.8) puis sont chauffés à 95°C

pendant 5 min. Les échantillons ont ensuite été déposés dans les puits et les protéines ont été
séparées à 150 V pendant une heure. Par la suite, le transfert des protéines du gel sur une
membrane de PVDF (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ) est effectué à 4°C à
300 mA. Les membranes ont ensuite été incubées à la température ambiante pendant une
heure avec agitation avec la solution de blocage de PBS lX (9.1 mM Na2HP0 4, 1.7 mM
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NaH2P04 , 15 mM NaCl, Tween 0,1 %, pH 7.4) supplémentée soit de 3% BSA ou 4% de lait
écrémé selon l'anticorps. L'incubation de la membrane avec l'anticorps primaire s'est
effectuée à 4 °C pendant toute la nuit. Le lendemain, les membranes ont été lavées à trois
reprises (3 x 15 min) avec une solution de PBS lX/Tween 0,1 % en agitant constamment. Par
la suite, les membranes ont été incubées avec l'anticorps secondaire pendant 45 min à la
température ambiante avec agitation. Les membranes ont été lavées à trois reprises (3 x
15 min) avec la solution de PBS lX/Tween 0,1 %. Finalement, les protéines ont été détectées
avec la solution ECL + (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ) et visualisées par
autoradio gramme.

7.2

Transfections transitoires

Les cellules ont été ensemencées (7-8 X 104 cellules/ml) dans 3 ml de milieu avec sérum et
déposées uniformément dans des plaques 6 puits (BD Biosciences, Bedford, MA). Le
lendemain, un mélange de 1OO µl de milieu sans sérum, 3 µl de FuGENE (Roche
Diagnostics, Laval, QC) et 1-2 µg d'ADN a été incubé 1 h30 à la température pièce et le
mélange fut déposé dans le milieu avec sérum recouvrant les cellules préalablement
ensemencées dans les plaques, suite à l'atteinte d'une confluence entre 50 et 80% pour
permettre une transfection efficace.
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7.3

Transfections stables

7.3.1

Transfection stable scFv anti-BAG-1

Le plasmide pLTR.scFv anti-BAG-1 a été linéarisé avec 100 U de l'enzyme Scal (New
England Biolabs, Pickering, ON) avant transfection ce qui permettra son intégration au
niveau du chromosome. L' ADN a été précipité à -80°C toute la nuit, et 2 µg d' ADN a été
incubé avec 94 µl de milieu seul et 6 µl de FuGENE pendant une période de 2 h à la
température ambiante. Par la suite, ce mélange a été incubé avec 600 000 cellules SKOV3ipl
ensemencées dans un pétri de 6 cm2 (BD Biosciences, Bedford, MA) dans un volume de 5 ml
de milieu DMEM/F-12 contenant 10% FBS. Deux contrôles négatifs de transfection ont été
effectués soit en incubant uniquement le FuGENE ou soit en incubant le FuGENE et un
ADN ne possédant pas le gène de résistance à la blasticidine. Deux jours après la
transfection, les cellules ont été trypsinisées et réensemencées dans trois pétris. Après 48 h
d'incubation supplémentaires, la blasticidine a été ajoutée au milieu de culture à une
concentration de 1,5 µg/ml permettant uniquement aux cellules ayant intégré le plasmide de
survivre. Ensuite, le milieu de culture avec la blasticidine a été changé tous les trois jours
jusqu'à ce que les cellules de nos deux contrôles négatifs soient complètement mortes. Après
10 jours de sélection, les cellules résistantes à la blasticidine ayant formées des foyers ont été
récoltées individuellement, transférées dans une plaque 96 puits (BD Biosciences, Bedford,
MA) et amplifiées. L'induction de l'expression du scFv anti-BAG-1 a été réalisée avec
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1 µg/ml de doxycycline (SIGMA, St-Louis, MI), un dérivé de la tétracycline, et ensuite
analysée par immunobuvardage SDS-PAGE sur un gel 12% acrylamide. L'anticorps primaire
de souris anti-c-myc 9E10 1 :10 000 (v/v) (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA) et
l'anticorps secondaire anti-souris IgG conjugué à la peroxidase (HRP) 1 : 10 000 (v/v)
(Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc., West Grove, PA) ont été dilués dans la solution
de blocage (PBS lX, Tween 0,1 % et 4% lait écrémé). Deux clones inductibles scFv.cyto
anti-BAG-1 (cytoplasmique) et scFv.RE anti-BAG-1 (réticulum endoplasmique) ont été
sélectionnés positifs quant à l'induction par la dox de l'expression du scFv.

7.3.2

Transfection stable GFP/BAG-lS

La technique utilisée pour la production de ces clones stables a été effectuée telle
qu'expliquée précédemment pour ce qui concerne les clones stables scFv anti-BAG-1. Le
vecteur rétroviral pLTR dans lequel a été cloné le gène d'intérêt GFP/BAG-lS a été
transfecté dans les cellules de cancer ovarien SKOV3. L'induction de l'expression de la
protéine GFP/BAG-lS par la doxycycline a été analysée par immunobuvardage en utilisant
un gel 7% acrylamide. L'anticorps primaire de lapin anti-BAG-1/C-16 1:1000 (v/v) (Santa
Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA) et l'anticorps secondaire anti-lapin IgG couplé à la
peroxidase (HRP) 1:10 000 (v/v) (Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc., West Grove,
PA) ont été dilués dans la solution de blocage (PBS lX, Tween 0, 1% et 3% BSA). Les clones
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inductibles GFP/BAG-lS #1 et GFP/BAG-lS #2 ont été sélectionnés positifs et le clone
Linker#5 a été sélectionné comme contrôle négatif d'expression de la protéine d'intérêt.

8.

Coimmunoprécipitation

Les cellules HeLa ATCC (0.2 x106 cellules) ensemencées dans 3 ml de milieu DMEM
(Biomedia Canada lnc., Drummondville, QC) contenant 10% FBS ont été transfectées
transitoirement avec 2 µg de vecteur dans un puits d'une plaque 6 puits en utilisant la
méthode FuGENE. Les cellules ont été lysées 48 h plus tard et incubées à 4°C pour une
heure avec 1 µg d'anticorps polyclonal de lapin anti-BAG-1/C-16, d'anticorps de souris antic-myc, ou d'anticorps de souris anti-Bcl-2/C-124 (Dako, Carpinteria, CA). Ensuite, ce
complexe anticorps-protéine a été incubé pendant une heure avec agitation à 4°C avec 30 µl
de billes G-Agarose (Roche Diagnostics, Laval, QC), préalablement lavées à trois reprises
avec 0.5 ml de tampon de lyse NP-40 puis resuspendues 1 : 2 avec ce même tampon. Suite à
une centrifugation à 2376 x g pendant 5 min et trois lavages avec 0.5 ml de tampon de lyse
NP-40, le complexe anticorps-protéine spécifique a été resuspendu avec 40 µl de tampon de
lyse NP-40, puis séparé des billes G-Agarose en incubant 5 min à 95°C et récupéré dans le
surnageant suivant une centrifugation de 10 min à 2376 x g. Les complexes ont ensuite été
analysés par immunobuvardage SDS-PAGE en utilisant l'anticorps de souris anti-c-myc
1 : 10 000 (v/v), l'anticorps de souris anti-Bcl-2 1 :1000 (v/v) ou l'anticorps de lapin anti-
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BAG-1/C-16 1 :1000 (v/v) dilués dans la solution de blocage, suivi par l'anticorps anti-souris
HRP 1 :10 000 (v/v) ou anti-lapin HRP 1 :10 000 (v/v).

9.

Immunofluorescence indirecte sur lame

Au début de la journée, les cellules ont été déposées (0.5 x 106 cellules) sur lame dans des
pétris 10 cm2 (BD Biosciences, Bedford, MA) dans 1 ml de milieu en prenant bien soin de
les étaler uniformément. Les pétris contenant les lames ont été incubés à 37°C avec 5% C02
pendant toute la journée. Puis, un volume de 10 ml de milieu a été ajouté pour chaque pétri
pour permettre la croissance cellulaire pendant une période de 24 h et ainsi l'atteinte d'une
confluence cellulaire de 50%. Les lames ont été rincées à deux reprises avec du PBS lX froid
puis les cellules ont été fixées en incubant les lames dans du méthanol froid pendant une
période de 10 min à -20°C. Par la suite, les lames furent lavées à 4°C avec agitation pendant
5 min avec du PBS lX froid, 5 min suivantes avec du PBS IX/Triton X-100 0,1 % puis 5 min
avec du PBS lX froid. Une étape de blocage a suivi avec une solution de PBS lX/BSA 2%
pendant 45 min à 4 °C. Les lames furent ensuite incubées pendant une heure à la température
ambiante en présence de l'anticorps primaire dilué dans la solution de blocage. Après avoir
effectué trois lavages de 10 min avec du PBS lX froid avec agitation à 4°C, les lames ont été
incubées dans l'obscurité pendant 30 min à la température ambiante avec l'anticorps
secondaire anti-souris IgG conjugué à l'Oregon Green 1 : 1200 (v/v) (Molecular Probes,
Eugene, OR) ou anti-souris IgG conjuqué au Texas Red 1 : 1200 (v/v) (Molecular Probes,
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Eugene, OR) dilué dans la solution de blocage. Suite à deux lavages de I 0 min dans
l'obscurité en agitant à 4°C avec du PBS IX froid, le milieu de montage (100 mg pphénylènediamine, IO ml PBS IX, 90 ml glycérol, pH 9.0) a été déposé sur les lames. Les
cellules ont été examinées à l'aide d'un microscope à fluorescence Olympus IX70 (objectif
60X).

1O.

Essais de prolifération et de cytotoxicité

En ce qui concerne les essais de prolifération, 5000 cellules SKOV3 des clones stables
Linker#5, GFP/BAG-IS #I et GFP/BAG-IS #2 ont été ensemencées dans 200 µl de milieu
DMEM-FI2/IO% FBS avec ou sans doxycycline (I µg/ml) dans une plaque 96 puits. Les
plaques ont été incubées à 37°C avec 5% C02• Des essais de viabilité ont été effectués à
différents temps soit 0, 24, 48, 72, I24 et I44 h en utilisant la méthode XTT (SIGMA, SaintLouis, Ml). L'essai XTT doit être entièrement effectué à la noirceur. Premièrement, IO mg de
XTT dissous dans 10 ml de PBS IX a été incubé pendant 30 min à 60°C. À IO ml de milieu
DMEM/F-I2 sans rouge de phénol (SIGMA, Saint-Louis, Ml), nous avons ajouté la solution
de XTT/PBS IX chauffée une fois filtrée et I5 µl de PMS (SIGMA, Saint-Louis, Ml). Par la
suite, IOO µl de ce mélange a été déposé dans chaque puits d'une plaque 96 puits après avoir
effectué l'ensemencement des cellules dans 200 µl de milieu complet I2-I6 h auparavant et
d'avoir aspirer le milieu des puits. Finalement, une incubation de 30 min a été effectuée à la
température ambiante pour ensuite détecter la DO à 450 nm avec le lecteur de plaque ELISA
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Sunrise (TECAN U.S. Inc., Research Triangle Park, NC). Pour ce qui est des essais de

cytotoxicité, 18 000 cellules SKOV3 ou SKOV3ipl des clones stables ont été ensemencées
dans 200 µl de milieu DMEM-F12/10% FBS avec ou sans doxycycline (1 µg/ml) dans une
plaque 96 puits. Après 12 h, le milieu a été enlevé de chaque puits et un milieu avec ou sans
doxycycline (1 µg/ml) supplémenté de concentrations croissantes de staurosporine ou de
cisplatin a été déposé dans les puits. Les plaques ont été incubées à 37°C avec 5% C02 et les
essais XTT ont été effectués soit trois jours plus tard (staurosporine) ou 5 jours plus tard
(cisplatin).

11.

Essai d'apoptose en absence de matrice extracellulaire

Lors de cet essai, des plaques 96 puits pré-traitées à l'hydrogel (Fisher Scientific Ltd,
Whitby, ON) ont été utilisées après les avoir réhydrater 15 min à 37°C avec 300 µl de milieu
sans rouge de phénol. Les clones stables Linker #5, GFP/BAG-lS #1 et GFP/BAG-lS #2 ont
été ensemencés sur ces plaques soit 30 000 cellules dans 150 µl de milieu DMEM-F12 sans
rouge de phénol contenant 10% FBS avec ou sans doxycycline (1 µg/ml). Des essais XTT
modifiés ont été effectués à différents temps (24 h et 48 h) en ajoutant directement dans
chaque puit, contenant les cellules en suspension, 150 µl d'une solution conservée à la
noirceur de 10 mg XTT dissout dans 10 ml de PBS lX qui fut chauffée 30 min à 60°C et
ensuite filtrée et supplémentée de 15 µ1 de PMS. Une incubation a été effectuée en agitant la
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plaque pendant 30 min dans la noirceur et la coloration a été mesurée par le lecteur de plaque
à une DO de 450 nm.

12.

Essai fluorométrique d'activation de la caspase-3

Un mélange de 3 ml d'agarose stérile 1,2% et de 3 ml de milieu DMEM/F-12 a été chauffé
2

30 min à 42°C puis déposé dans chaque pétri de 10 cm • Après une heure de solidification,
les clones stables SKOV3 Linker #5, GFP/BAG-lS #1 et GFP/BAG-lS #2 ont pu être
ensemencés (0.5 x 106 cellules) dans ces pétris empêchant l'adhésion cellulaire dans un
volume de 10 ml de milieu DMEM-F12 contenant 10% FBS avec et sans doxycycline
(1 µg/ml) pour une période de 48 h. Le milieu de culture contenant les cellules en suspension

a ensuite été récolté et les pétris ont été rincés à deux reprises avec 5 ml de PBS lX pour
ensuite effectuer une centrifugation à 194,5 x g pendant 5 min à 4°C. Le culot cellulaire a été
rincé avec 5 ml de PBS IX puis centrifugé à nouveau. Les cellules ont été lysées avec 1OO µl
de tampon d'extraction froid (R&D Systems, Minneapolis, MN) sur une période de 10 min à
4°C, pour ensuite récolter le surnageant en centrifugeant à 194,5 x g pendant 5 min à 4°C et
le conserver à -20°C jusqu'au dosage. Un volume de 25 µl de ce lysat a été incubé dans des
eppendorfs avec 25 µl de tampon réaction 2X (10 µl/ml de DTT) et 5 µl de DEVD-AFC
pendant une heure à 37°C. Le fluorochrome AFC a été excité à 400 nm et son émission à 505
nm a été détectée par le fluoromètre VersaFluor™ (Bio-Rad, Hercules, CA). La
concentration protéique a été mesurée avec le réactif Bradford pour permettre la
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normalisation des échantillons en fonction de la quantité totale de protéines dans chaque
échantillon.

13.

Approche d'interférence par un siRNA ciblant la protéine BAG-1

Les siRNAs ont été construits en utilisant le kit AMBION (Ambion Inc., Austin, TX) selon
les recommandations indiquées. Ils ciblent l 'ARNm de la protéine BAG-1 à différentes
positions sur la séquence d'acides aminés soit: 114 (5'-AAGAGATGAATCGRAGCCAGGC
CTGTCTC-3'), 152 (5'-AAGCACGACCTTCATGTTACCCCTGTCTC-3'), 200 (5'-AAAC
ACCGTTGTCAGCACTTGCCTGTCTC-3 '), 221 (5 '-AAAGAACAGTCCACAGGAAGAC
CTGTCTC-3') et 268 (5'-AAGCTCTCTGCAAACTTGATACCTGTCTC-3'). Le protocole
de synthèse des siRNAs et la technique de transfection ont été suivis selon les directives du
kit AMBION™. La transfection de 50 nM de chacun des siRNAs a été effectuée avec 4 µl
d' oligofectamine (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA) par échantillon en
ensemencant préalablement 65 000 cellules SKOV3ip 1 dans des plaques 6 puits dans un
milieu DMEM/F-12 sans antibiotique et fongizone. D'une part, l'expression des quatre
isoformes de la protéine BAG-1 a été analysée par immunobuvardage en utilisant l'anticorps
primaire de lapin anti-BAG-1/C-16 et l'anticorps secondaire anti-lapin HRP suite à la lyse
cellulaire. D'autre part, les cellules ont été trypsinisées 24 h après leur transfection dont
16 000 cellules ont été ensuite ensemencées dans des plaques 96 puits pour effectuer les
essais de cytotoxicité. Des concentrations de 1OO ng/ml de staurosporine ou 10 µg/ml de
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cisplatin ont été utilisées et un essai XTT a été effectué 48 h après l'ajout de drogue
chimiothérapeutique.
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RÉSULTATS

14.

Expression endogène des isoformes BAG-1

La protéine BAG-1 est surexprimée dans plusieurs types de cancer (cancer du sein et du col
de l'utérus) et elle est impliquée dans des mécanismes cellulaires spécifiques qui sont reliés
aux cellules cancéreuses dont la prolifération et la résistance à la mort cellulaire programmée.
Notre étude a débuté par l'évaluation de l'expression de la protéine BAG-1 dans les cellules
normales d'ovaire en comparaison aux cellules cancéreuses d'ovaire afin de déterminer si
cette protéine est surexprimée dans ce type de cancer. Chacun des quatre isoformes de la
protéine BAG-1 se distingue clairement par immunobuvardage de type western soit 56 kDa
pour BAG-lL, 46 kDa pour BAG-lM, 36 kDa pour BAG-1 et 30 kDa pour BAG-lS
(Takayama et al., 1998). Les cellules ovariennes normales lysées sont les cellules
immortalisées NOV-31 (cellules de culture primaire provenance: Kruk et al., 1990) et les
cellules de cultures primaires OVN-22T et OVN-13T. Les cellules cancéreuses de l'ovaire
lysées sont les lignées cellulaires OVCAR-3, SKOV3ipl, OV-4 et UCI-101 ainsi que les
cellules COV-2 qui sont des cellules primaires de cancer ovarien humain isolées d'ascites.
Lors de la lyse des cellules ovariennes normales, il est possible de détecter (figure 9a)

l'expression de !'isoforme BAG-1 de 36 kDa qui est faiblement exprimé dans les cellules
normales en comparaison à l'expression de cet isoforme dans les cellules cancéreuses. À la
figure 9b, l'expression des quatre isoformes est détectée dans différentes cellules cancéreuses
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et !'isoforme de 36 kDa est surexprimé dans tous les lysats des lignées cellulaires
cancéreuses en comparaison à l'expression de cet isoforme dans le lysat des cellules
cancéreuses COV-2 qui montre un niveau d'expression semblable aux cellules normales. Il
est possible de détecter une expression variable des autres isoformes de BAG-1 dans les
différents lysats des lignées cancéreuses. La surexpression de la protéine BAG-1 dans les
cellules cancéreuses de l' ovaire, dont la quantité de protéines déposée par puits a été vérifiée
par l' analyse de l'expression de la tubuline, suggère que cette protéine pourrait être
impliquée dans un mécanisme cellulaire associé à la pathogénèse du cancer ovarien.
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+- BAG-lL (5 6 kDa)
+- BAG-lM (46 kDa)
+- BAG-1 (36 kDa)
+- BAG-lS (30 kDa)
..-Tubuline (5 0kDa)

Figure 9 : Expression endogène des isoformes de la protéines BAG-1 dans les cellules
normales et cancéreuses.
Les cellules ont été lysées et l'expression de BAG-1 a été analysée par immunobuvardage de
type western avec les anticorps anti-BAG-1 /C-16 et anti-tubuline. (A) Expression de
!'isoforme BAG-1 36 kDa dans des cellules normales (puits 3: NOV-31; puits 4: OVN-22T;
puits 5 : OVN-13T) en comparaison à l'expression dans des cellules cancéreuses (puits 1 :
OVCAR-3 ; puits 2: SKOV3ipl). (B) Expression des quatre isoformes de la protéine BAG-1
dans des cellules cancéreuses. Puits 1 : OVCAR-3 ; puits 2: SKOV3ipl; puits 3: OV-4; puits
4: UCI-101; puits 5 : COV-2.
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15.

BAG-lS interagit avec Bcl-2

Nous voulions étudier tout d'abord l'implication possible de BAG-1 dans la résistance à
l'apoptose des cellules de cancer ovarien. Par conséquent, nous avons vérifié si cette protéine
interagissait bel et bien avec la protéine anti-apoptotique Bcl-2 via le domaine BAG tel que
démontré dans la littérature (Takayama et al., 1995). Les vecteurs utilisés pour l'étude de
l'interaction de !'isoforme BAG-lS avec la protéine Bcl-2 ont été pRcCMV/Bcl-2 et
pEGFP-C2/BAG-lS qui sont représentés aux figures 10 et 11. Le vecteur pRcCMV
(Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA) contient le promoteur du cytomégalovirus
(CMV) permettant un haut niveau de transcription. Le vecteur pEGFP-C2 contient le
promoteur CMV et le gène EGFP (eucaryote green fluorescent protein) permettant une
visualisation microscopique de la localisation du plasmide en utilisant la lumière FITC.
L'interaction de Bcl-2 avec !'isoforme BAG-lS, qui possède le domaine BAG en C-terminal,
n'a pas été montrée jusqu'à ce jour. En utilisant le vecteur pEGFP-C2/BAG-lS, nous
voulons étudier la possibilité de cette interaction. Le fait que ! 'isoforme BAG-1 S soit en
fusion avec le gène GFP ne devrait pas affecter l'interaction de BAG-lS avec Bcl-2.
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Figure 10: Représentation
pRcCMV/Bcl-2 (Invitrogen).
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Figure 11 : Représentation schématique du vecteur d'expression eucaryote pEGFPC2/BAG-1S (Invitrogen).
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15.1

Mesure de l'interaction in vitro

Afin de vérifier l'interaction possible entre BAG-lS et Bcl-2, les vecteurs pEGFP-Nl
(témoin), pRcCMV/Bcl-2 et pEGFP-C2/BAG-1S ont été transfectés dans les cellules HeLa.
Par la suite, les cellules ont été lysées et les protéines récoltées ont été immunoprécipitées
avec les anticorps anti-BAG-1 et anti-Bcl-2 tel que décrit à la section 8. L'expression des
protéines BAG-lS et Bcl-2 a été analysée par immunobuvardage de type western dont les
résultats sont représentés à la figure 12. Lors de l'immunoprécipitation avec l'anticorps antiBAG-1 (figure 12a), il a été possible de détecter la coimmunoprécipitation de la protéine
Bcl-2. Inversement, lors de l'immunoprécipitation avec l'anticorps anti-Bcl-2 (figure 12b),
!'isoforme BAG-lS a été coimmunoprécipité. Ces résultats suggèrent que la protéine
BAG-lS interagit in vitro avec la protéine Bcl-2.

15.2

Localisation intracellulaire de BAG-lS et Bcl-2

La localisation intracellulaire des protéines BAG-1 S et Bcl-2 a été étudiée suite à la
transfection des vecteurs pEGFP-C2/BAG-1S, pRcCMV/Bcl-2 et les deux vecteurs dans le
but de vérifier l'effet de l'interaction BAG-lS/Bcl-2 sur la localisation respective de chacune
de ces protéines. À la figure 13, les résultats d'immunofluorescence sont représentés suite à
1' observation microscopique. Les cellules HeLa transfectées avec le vecteur pEGFP-
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C2/BAG-1 S ont été directement déposées sur lame pour être ensuite observées au
microscope.
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Figure 12 : Coimmunoprécipitation de Bcl-2 et BAG-lS.
Puits 7 : ip avec un anticorps témoin; puits 8 : ip sans anticorps. (A) Les cellules HeLa ont
été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1 S, pRcCMV/Bcl-2 ou les deux plasmides. Les lysats
cellulaires ont été immunoprécipités avec l'anticorps anti-BAG-1 /C-16 et l'expression des
protéines a été analysée par immunobuvardage de type western avec les anticorps anti-BAG1/C16 et anti-Bcl-2. (B) Les cellules HeLa ont été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1S,
pRcCMV/Bcl-2 ou les deux plasmides. Les lysats cellulaires ont été immunoprécipités avec
l'anticorps anti-Bcl-2 et l'expression des protéines a été analysée par immunobuvardage de
type western avec l'anticorps anti-BAG-1 /C16.

48

A

GFP/BAG-lS
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c

GFP/BAG-lS + Bcl-2

Figure 13 : Localisation intracellulaire des protéines GFP/BAG-lS et Bcl-2 dans les
cellules HeLa.
(A) Les cellules HeLa ont été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-lS. Elles ont été fixées au
méthanol puis analysées au microscope à fluorescence pour visualiser la protéine BAG-1. (B)
Les cellules HeLa ont été transfectées avec pRcCMVBcl-2, fixées au méthanol, puis
visualisées par microscope à fluorescence suite à la coloration avec l'anticorps anti-Bcl-2
jumelé à un anticorps anti-souris conjugué Texas Red. (C) Les cellules HeLa ont été
transfectées avec pRcCMVBcl-2 et pEGFP-C2/BAG-1S, fixées au méthanol et visualisées
par microscope à fluorescence suite à la coloration avec l'anticorps anti-Bcl-2 combiné à un
anticorps anti-souris conjugué Texas Red (panneau de droite). La visualisation directe (gèene
GFP) de la localisation de la protéine BAG-1 a été effectuée simultanément (panneau de
gauche).

À la figure 13a, les résultats de trois champs d'observation différents et représentatifs
suggérant que la protéine BAG-1 S se localise au cytoplasme et en périphérie nucléaire. Les
transfections ont été effectuées dans les cellules HeLa car elles sont faciles à transfecter
transitoirement et la transfection est reproductible. Les cellules HeLa transfectées avec le

)

vecteur pRcCMV/Bcl-2 ont été déposées sur lame. La technique d'immunofluorescence
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indirecte sur lame, décrite à la section 9, a ensuite été effectuée pour permettre l'observation
microscopique telle que représentée à la figure 13b. Les résultats de la localisation
intracellulaire de la protéine Bcl-2 suggèrent une association avec les membranes nucléaire et
du réticulum endoplasmique. Finalement, suite à la transfection simultanée les deux vecteurs
dans les cellules HeLa, la localisation intracellulaire de la protéine BAG-1 S (couplée au gène
GFP) a été observée au microscope directement et la localisation intracellulaire de la protéine
Bcl-2 a pu être observée au microscope suite à l'immunofluorescence indirecte sur lame. Les
protéines BAG-1 S et Bcl-2 semblent être associées aux membranes nucléaire et du réticulum
endoplasmique. Par conséquent, le patron cytoplasmique de la protéine BAG-1 S a été
modifié en présence de la protéine Bcl-2. Ces résultats suggèrent que la protéine exogène
BAG-1 S colocalise avec la protéine exogène Bcl-2.

16.

Inhibition de la protéine BAG-1

Afin d'étudier l'implication de la protéine BAG-1 dans le cancer ovarien, nous avons choisi
d'utiliser deux stratégies. Premièrement, inhiber le protéine en utilisant un scFv (inhibition
fonctionnelle) ou en utilisant un siRNA (inhibition d'expression). Deuxièmement, la
surexpression de la protéine permettra d'analyser le rôle de BAG-1 en gain de fonction. Ces
méthodes d'inhibition et de gain de fonction ciblent principalement l'étude du rôle de BAG-1
en interaction avec des protéines impliquées dans la résistance à 1' apoptose suite au
traitement des cellules à des agents chimiothérapeutiques pour induire ce mécanisme.
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16.1

Approche du scFv

Les quatre isoformes de la protéine BAG-1 devraient interagir avec le scFv anti-BAG-1 car
cet outil cible la région du domaine BAG de la protéine et qu'ils possèdent tous ce domaine
en C-terminal. Cet outil a été développé en utilisant !'hybridome 6C8 qui détecte les quatre
isoformes de BAG-1, son épitope étant localisé sur le domaine BAG de la protéine. Lors de
l'utilisation de l'anticorps anti-BAG-1 6C8 par immunobuvardage de type western, il est
possible de détecter l'expression uniquement des quatre isoformes de BAG-1 et l'expression
des autres protéines de la famille BAG (possédant le domaine BAG) n'est pas détectée car la
séquences peptidiques des domaines BAG ne sont pas identiques. Le plasmide pSTCF
(modifié du vecteur pSecTag; Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA) a été utilisé pour
cloner le scFv.cyto (cytoplasmique) et le scFv.RE (réticulum endoplasmique) anti-BAG-1.
Le vecteur pSTCF contient le promoteur CMV. Les caractéristiques respectives de la
séquence de pLTR/scFv.cyto et pLTR/scFv.RE anti-BAG-1 sont démontrées à la figure 14.
Le scFv.cyto possède une étiquette peptidique c-myc reconnue par l'anticorps anti-c-myc et
le scFv.RE possède deux caractéristiques supplémentaires soit un signal qui dirige les scFvs
dans la voie de sécrétion (lgK) couplé à une séquence de rétention au niveau de la lumière du
RE (KDEL) pour permettre sa localisation au niveau de la lumière du réticulum
endoplasmique. En résumé, le scFv.RE est utilisé comme contrôle négatif car il possède une
localisation intracellulaire différente de BAG-1 qui est cytoplasmique, et le scFv.cyto est
utilisé pour inhiber la protéine BAG-1 cytoplasmique.
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Figure 14 : Représentation
pSTCF/scFvs anti-BAG-1.
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c-myc: étiquette peptidique; KDEL: séquence de quatre acides aminés permettent la rétention
au réticulum endoplasmique; IgK leader: signal d' entrée en voie de sécrétion. (A)
pLTR/scFv.cyto anti-BAG-1. (B) pLTR/scFv.RE anti-BAG-1.

16.1.1 Validation des scFvs anti-BAG-1

Suite à la transfection de pEGFP-C2/BAG-1S, pSTCF/scFv.cyto et pSTCF/scFv.RE, leur
localisation intracellulaire respective a été vérifiée par immunofluorescence indirecte sur
lame selon la technique décrite à la section 9. Dans l'optique de vérifier l'interaction de
BAG-1 S avec le scFv .cyto, nous avons analysés par immunofluorescence la localisation
intracellulaire de ces deux protéines suite à la transfection des cellules HeLa et les résultats
sont présentés à la figure 15. Les trois champs d'observation différents et représentatifs
montrent une localisation au niveau du cytoplasme de la protéine BAG-lS (figure 15a) et une
localisation au niveau du cytoplasme du scFv.cyto (figure 15b).
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À
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Figure 15: Localisation intracellulaire de BAG-lS et du scFv.cyto anti-BAG-1.
(A) Les cellules HeLa ont été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1S, fixées au méthanol puis
elles ont été visualisées par microscope à fluorescence. (B) Les cellules HeLa ont été
transfectées avec pSTCF.scFv.cyto anti-BAG-1, fixées au méthanol puis elles ont été
visualisées par microscope à fluorescence suite à la coloration avec l'anticorps anti-c-myc
puis un anticorps anti-souris IgG conjugué au Texas Red. (C) Les cellules HeLa ont été
transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1S et pSTCF.scFv.cyto anti-BAG-1 , fixées au méthanol
et visualisées par microscope à fluorescence suite à la coloration avec l'anticorps anti-c-myc
combiné à un anticorps anti-souris conjugué Texas Red (panneau de droite). La visualisation
directe (gène GFP) de la localisation de la protéine BAG-1 a été effectuée simultanément
(panneau de gauche).
Lors de la transfection des deux plasmides, la protéine BAG-lS semble colocaliser avec le
scFv.cyto (figure 15c). Ces résultats suggèrent que le scFv.cyto interagit in vivo avec la
protéine BAG-1 S.

)
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Afin de vérifier l'interaction de BAG-lS avec le scFv.RE, nous avons analysé par
immunofluorescence la localisation intracellulaire de ces deux protéines suite à la
transfection des cellules HeLa et les résultats sont présentés à la figure 16. Les trois champs
d'observation différents montrent des patrons très caractéristiques reliés à une localisation
cytoplasmique de la protéine BAG-lS (figure 16a) et à une localisation au réticulum
endoplasmique du scFv.RE (figure 16b). Lors de la transfection des deux plasmides, les
protéines BAG-lS et scFv.RE semblent colocaliser au niveau du réticulum endoplasmique
(figure 16c). Ces résultats suggèrent que le scFv.RE interagit in vivo avec la protéine
BAG-lS malgré le fait que le scFv.RE devrait se localiser dans la lumière du réticulum
endoplasmique et que la protéine BAG-lS soit cytoplasmique (elle n'entre pas dans la voie
de sécrétion). Cette interaction pourrait être possible selon l'hypothèse que le scFv.RE ne se
localisait pas dans la lumière du réticulum endoplasmique mais plutôt qu'il serait ancré dans
la membrane du réticulum endoplasmique et pourrait ainsi interagir avec des protéines
cytoplasmiques.

De plus, nous avons ensuite vérifié que le scFv anti-BAG-1 se liait à la protéine BAG-lS
malgré la présence de son partenaire naturel Bcl-2. Nous avons donc effectué des essais in

vitro de co-immunoprécipitation suite à la transfection de BAG-1, de Bcl-2 et de quantités
croissantes du scFv, en utilisant l'anticorps spécifique à l'étiquette du scFv (c-myc). Nous
avons analysé par immunobuvardage de type western l'expression des protéines ayant formé
un complexe avec le scFv et ce résultat est présenté à la figure 17. Le scFv a été
immunoprécipité de manière croissante en utilisant des quantités croissantes de plasmides
d'expression et la protéine BAG-1 a été co-immunoprécipitée avec le scFv dans les mêmes
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conditions. Ces résultats suggèrent que le scFv interagit in vitro avec la protéine BAG-1S
malgré la présence de Bcl-2.
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GFP/BAG-lS

)

c

B
BAG-1 scFv.RE

GFP/BAG-lS + BAG-1 scFv.RE

Figure 16: Localisation intracellulaire de GFP/BAG-lS et du scFv.RE anti-BAG-1.
(A) Les cellules HeLa ont été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1 S, fixées au méthanol puis
elles ont été visualisées par microscope à fluorescence. (B) Les cellules HeLa ont été
transfectées avec pSTCF.scFv.RE anti-BAG-1, fixées au méthanol puis elles ont été
visualisées par microscope à fluorescence suite à la coloration avec l'anticorps anti-c-myc
puis un anticorps anti-souris IgG conjugué au Texas Red. (C) Les cellules HeLa ont été
transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1S et pSTCF.scFv.RE anti-BAG-1, fixées au méthanol et
visualisées par microscope à fluorescence suite à la coloration avec l'anticorps anti-c-myc
combiné à un anticorps anti-souris conjugué Texas Red (panneau de droite). La visualisation
directe (gène GFP) de la localisation de la protéine BAG-1 a été effectuée simultanément
(panneau de gauche).
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Figure 17 : Co-immunoprécipitation de GFP/BAG-lS avec l'anticorps anti-c-myc
(scFv) en présence de Bcl-2.
Les cellules HeLa ont été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1 S, pRcCMV/Bcl-2, et des
concentrations croissantes (0,1, 0,5 et 1 µg) du plasmide pSTCF/scFv.RE anti-BAG-1. Les
lysats cellulaires ont été immunoprécipités avec l'anticorps anti-c-myc et une analyse de
l'expression protéique a été effectuée par immunobuvardage de type western avec les
anticorps anti-BAG-1/C-16, anti-Bcl-2 et anti-c-myc.

Finalement, pour valider l'efficacité de notre outil (scFv) à lier la protéine BAG-1 et inhiber
son interaction avec son partenaire naturel Bcl-2, nous avons vérifié que BAG-1 interagissait
de manière constante avec le scFv malgré la concentration croissante de Bcl-2. La figure 18
montre le résultat obtenu par immunoprécipitation en utilisant soit l'anticorps anti-c-myc ou
l'anticorps anti-Bcl-2 suite à la transfection du scFv.RE, de pEGFP-C2/BAG-1S et de
pRcCMV/Bcl-2. Nous avons analysé, par immunobuvardage de type western, l'expression
protéique de GFP/BAG-lS qui a été coimmunoprécipitée avec le scFv en présence de Bcl-2.
GFP/BAG-lS est très faiblement coimmunoprécipitée avec Bcl-2 lorsque le scFv est présent
comparativement à lorsqu'il est absent. Ces résultats suggèrent que la liaison du scFv à la
protéine BAG-lS semble abolir l'interaction de cette dernière avec Bcl-2. Donc, l'utilisation
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du scFv anti-BAG-1 pour inhiber la fonction de la protéine BAG-1 S est un outil intéressant
pour étudier les effets sur différents mécanismes cellulaires.
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Figure 18: Essais compétitifs entre l'interaction scFv/BAG-1 et l'interaction
Bcl-2/BAG-1.
Les cellules HeLa ont été transfectées avec pEGFP-C2/BAG-1S, pSTCF/scFv.RE anti-BAG1, et des concentrations croissantes (0, 1, 0,5 et 1µg) du plasmide pRcCMV/Bcl-2. Les lysats
cellulaires ont été immunoprécipités avec l' anticorps anti-Bcl-2 ou l' anticorps anti-c-myc.
L' analyse de l'expression protéique a été effectuée par immunobuvardage de type western
avec les anticorps anti-BAG-1/C-16, anti-Bcl-2 et anti-c-myc.

16.2

Clones stables exprimant un scFv anti-BAG-1 dans les cellules SKOV3ipl

Afin de permettre une expression stable du scFv anti-BAG-1 dans les cellules de cancer
ovarien SKOV3ipl, nous avons utilisé le vecteur d'expression eucaryote rétroviral pLTR. Ce
vecteur comprend : 1) deux extrémités LTR qui permettent l'intégration de notre construction
dans l' ADN de la cellule hôte, 2) le promoteur CMV régulé par la tétracycline (tet), et 3) une
séquence etTA-IRES-BSD qui permet une sélection de nos clones en présence de
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blasticidine. Les cellules SKOV3ip 1, qui surexpriment les quatre isoformes BAG-1 , ont été
utilisées pour cloner le scFv anti-BAG-1 afin d'étudier l'inhibition de la fonction de ces
isoformes. Le clonage du scFv.cyto a permis d'obtenir le plasmide représenté à la figure 19a
et en ce qui a trait au clonage du scFv.RE, le plasmide obtenu est représenté à la figure 19b.

A
c-myc

B
'

lgK
leader

cmyc

Figure 19: Représentation schématique du vecteur d'expression eucaryote pLTR.scFv.
CMV: promoteur du cytomégalovirus; c-myc: étiquette peptidique; KDEL: séquence de
quatre acides aminés; IgK leader: signal d'entrée en voie de sécrétion; tetO: tet operator
sequence; LTR: long terminal repeat; rtTA: reverse tetracycline transactivator; IRES:
internai ribosome entry site; BSD: blasticidine S deaminase.
(A) Vecteur pLTR.cyto/scFvBAG-1. (B) Vecteur pLTR.RE/scFvBAG-1.

Dans le but de vérifier l'expression inductible par la doxycycline (dérivé de la tétracycline
qui est moins toxique) des scFvs anti-BAG-1, nous avons effectué une analyse par RT-PCR
et immunobuvardage de type western suite à la lyse cellulaire des clones stables SKOV3ip 1
tel que décrit à la section 7 .1. À la figure 20, l'induction de l'expression par la dox est
démontrée en ce qui concerne les deux clones inductibles obtenus soit un clone scFv.cyto et
un clone scFv.RE. Par contre, notre système inductible est fuyant car, par immunobuvardage
de type western, le scFv.RE est tout de même exprimé lorsqu'il est non-induit par la dox.
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Figure 20: Expression inductible des scFvs anti-BAG-1 dans les cellules SKOV3ipl.
Les cellules ont été lysées 48 h suivant l'induction de l'expression des scFvs anti-BAG-1 par
la dox. Les lysats ont été analysés par immunobuvardage de type western avec l'anticorps
anti-c-myc.

16.2.1 Effets de l'inhibition de BAG-1 médiée par le scFv sur la prolifération cellulaire

Dans un premier temps, nous avons étudié l'effet de l'inhibition de la protéine BAG-1 médiée
par le scFv anti-BAG-1 dans les cellules de cancer ovarien SKOV3ipl sur la prolifération
cellulaire afin d'évaluer l'implication de cette protéine à ce niveau. Nous avons effectué trois
essais de prolifération, tel que décrits à la section 11. La moyenne de ces résultats est
représentée graphiquement à la figure 21 et il n'y a aucune différence de prolifération entre le
contrôle négatif (scFv.RE) et le scFv.cyto que l'expression soit induite ou non par la dox. Ces
résultats suggèrent que l'inhibition fonctionnelle de BAG-1 médiée par le scFv anti-BAG-1
ne semble pas affecter la prolifération des cellules SKOV3ipl en conditions normales de
cr01ssance.
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Figure 21: Courbe de prolifération en conditions normales de croissance des clones
stables scFvs anti-BAG-1.
Les clones stables scFv.cyto et scFv.RE ont été ensemencés dans des plaques 96 puits suite à
l'induction ou non de l'expression avec la doxycycline. La survie cellulaire a été quantifiée
par un essai XTT aux temps 0, 24, 48, 72, 96 et 120 h.
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16.2.2 Effets de l'inhibition de BAG-1 médiée par le scFv sur la sensibilité cellulaire
aux drogues chimiothérapeutiques

Par la suite, nous avons étudié l'effet de l'inhibition fonctionnelle de la protéine BAG-1 par
le scFv sur la sensibilité des cellules SKOV3ip 1 aux drogues chimiothérapeutiques afin
d'évaluer l'implication de cette protéine dans la résistance à l'apoptose. Les cellules ont été
traitées à des concentrations croissantes de cisplatin, une drogue utilisée en première ligne
d'un traitement de chimiothérapie, ou de staurosporine, une autre drogue qui induit
l'apoptose via la voie mitochondriale. Les résultats de la figure 22 ne montrent aucune

)

différence significative entre l'expression induite ou non du scFv.cyto quant à la
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sensibilisation cellulaire au cisplatin (figure 22a) ou à la staurosporine (figure 22b). De plus,
les courbes de cytotoxicité du contrôle négatif (scFv.RE) sont similaires aux résultats obtenus
des courbes du scFv.cyto pour ce qui est des deux traitements aux drogues
chimiothérapeutiques. Ces résultats suggèrent que l'inhibition fonctionnelle de BAG-1
médiée par le scFv anti-BAG-1 ne permet pas de sensibiliser les cellules tumorales
SKOV3ip 1 aux drogues chimiothérapeutiques.

16.2.3 Effets de l'inhibition de BAG-1 médiée par le scFv sur l'apoptose en absence de
MEC

Afin de déterminer si la protéine BAG-1 peut être impliquée dans un processus d'apoptose
autre que celui induit par des drogues chimiothérapeutiques, nous avons fait croître les clones
stables scFv anti-BAG-1 en suspension dans des plaques traitées à l'hydrogel selon la
technique décrite à la section 12. Nous voulons savoir si BAG-1 pourrait jouer un rôle dans
ce type d'apoptose qui se nomme anoïkose. Nous avons quantifié la viabilité cellulaire par un
essai XTT à 24 h et 48 h et les résultats sont présentés à la figure 23. Les résultats de la
survie cellulaire en absence de MEC, que l'expression du scFv.cyto soit induite ou non par la
dox, ne montrent aucune différence significative en comparaison aux résultats obtenus
concernant le contrôle négatif (scFv.RE). Ces résultats suggèrent que l'inhibition
fonctionnelle de BAG-1 médiée par le scFv anti-BAG-1 n'affecte pas le mécanisme de
l'anoïkose des cellules SKOV3ipl.
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Figure 22 : Sensibilité des cellules SKOV3ipl transfectées avec les scFvs anti-BAG-1
aux drogues chimiothérapeutiques.
L'expression des scFv anti-BAG-1 a été induite à la dox pendant 48 h. (A) Les clones stables
scFv anti-BAG-1 ont été traités avec 0,3; 0,6; 1; 3 µg/ml de cisplatin. (B) Les clones stables
scFv anti-BAG-1 ont été traités avec 1; 5; 25; 100 et 500 ng/ml de staurosporine.
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Figure 23: Croissance et survie cellulaires des clones stables scFv anti-BAG-1 dans les
cellules SKOV3ipl en conditions non-adhérentes.
Les cellules ont été ensemencées dans des plaques 96 puits pré-traitées avec de l'hydrogel
pour empêcher 1' adhésion cellulaire. La viabilité cellulaire a été quantifiée par un essai XTT
après 24 et 48 h.

16.3

Utilisation de l'approche d'interférence par un siRNA ciblant BAG-1

Nous avons aussi voulu vérifier l'effet de l'inhibition de la protéine BAG-1 par une approche
d'interférence del' ARNm dans le but de supporter les résultats obtenus précédemment. Dans
le type cellulaire utilisé lors de cette étude, il s'agit d'une technique très reproductible au
niveau de la transfection in vitro des duplex d' ARN et de leur effet inhibiteur de l'expression
de la protéine ciblée. Cette approche cible également les quatre isoformes de la protéine
BAG-1 car ils sont issus de la traduction alternative du même ARNm.
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16.3.1 Production de siRNAs

Cinq siRNAs ont été conçus pour cibler cinq sites différents soit les régions 341-361
(siRNA#l), 460-480 (siRNA#2), 602-622 (siRNA#3), 660-680 (siRNA#4) et 806-826
(siRNA#5) de la séquence de l' ARNm de la protéine humaine BAG-1. De plus, il est à noter
que les séquences ciblées par les siRNAs sont des régions qui n'affectent pas d'autres
protéines connues (incluant les autres protéines de la famille BAG). À la figure 24a,
l'inhibition de l'expression des isoformes de BAG-1 est présentée suite à la transfection des
différents siRNAs dans les cellules SKOV3ip 1. En comparaison avec le contrôle
oligofectamine seule (puits 6), 1' expression des isoformes de BAG-1 a été normalisée en
fonction de l'expression de la tubuline et les résultats sont présentés à la figure 24b.
L'expression de BAG-1 est diminuée de 80%, 7%, 65%, 35% et 60% en transfectant
respectivement les siRNA#l, #2, #3, #4 et #5. Ces résultats montrent donc notre capacité à
inhiber l'expression des isoformes de la protéine BAG-1 dans les cellules cancéreuses de
l'ovaire SKOV3ipl.
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Figure 24 : Inhibition de l'expression des isoformes de la protéine BAG-1 par les
siRNAs.
(A) Les cellules SKOV3ip 1 ont été transfectées avec les siRNAs BAG-1 en utilisant
l'oligofectamine. Les cellules ont été lysées 48 h suivant la transfection et l'analyse de
1' expression protéique a été effectuée par immunobuvardage de type western avec les
anticorps anti-BAG-1/C-16 et anti-tubuline. Puit 1 : siRNA #1; puit 2 : siRNA #2; puit 3:
siRNA #3; puit 4: siRNA #4; puit 5 : siRNA #5; puit 6: oligofectamine. (B) Les niveaux
d'expression ont été normalisés avec l'expression relative de la tubuline par rapport au
contrôle d'oligofectamine.
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16.3.2 Effets de l'inhibition de BAG-1 médiée par un siRNA sur la sensibilité cellulaire
aux drogues chimiothérapeutiques

Nous avons effectué des essais de cytotoxicité sur les cellules SKOV3ipl qm ont été
transfectées avec les siRNAs BAG-1 #1 et #5 afin d'évaluer leur sensibilité suite à
l'inhibition de la protéine BAG-1 et évaluer son implication dans ce mécanisme d'apoptose
induite par des drogues chimiothérapeutiques. À la figure 25, les graphiques sont présentés
lorsque des concentrations croissantes des drogues cisplatin (figure 25a) et staurosporine
(figure 25b) sont utilisées. La survie cellulaire lorsque les siRNAs BAG-1 sont transfectés est
semblable quant à la sensibilité au cisplatin ou à la staurosporine en comparaison au contrôle
oligo. Ces résultats indiquent que l'inhibition de l'expression de BAG-1 médiée par les
siRNAs ne sensibilisent pas les cellules cancéreuses SKOV3ip 1 à ces drogues
chimiothérapeutiques. Ces résultats d'inhibition d'expression obtenus supportent ceux
obtenus par l'inhibition fonctionnelle obtenue par l'utilisation du scFv anti-BAG-1. Les
résultats de chacune de ses approches suggèrent que la protéine BAG-1 ne semble pas
impliquée dans le mécanisme d'apoptose induit par les drogues chimiothérapeutiques
cisplatin et staurosporine via la voie mitochondriale.
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Figure 25 : Sensibilité des cellules SKOV3ipl transfectées avec les siRNAs BAG-1 aux
drogues chimiothérapeutiques.
Les cellules SKOV3ipl ont été transfectées en utilisant l' oligofectamine seule, le siRNA
BAG-1 #1 ou le siRNA BAG-1 #5. (A) Histogramme représentant la viabilité cellulaire des
SKOV3ip 1 transfectées suite au traitement avec 10 µg/ml de cisplatin. (B) Histogramme
représentant la viabilité cellulaire des SKOV3ipl transfectées suite au traitement avec
1OO ng/ml de staurosporine.
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17.

Surexpression de !'isoforme BAG-lS

Suite aux résultats obtenus par nos études d'inhibition de l'expression de BAG-1, nous nous
sommes tourné vers une approche différente pour étudier cette protéine soit la surexpression
exogène de BAG-1. Nous avons choisi de surexprimer BAG-lS afin d'étudier
spécifiquement l'implication de cet isoforme de la protéine BAG-1 dans la pathogénèse du
cancer ovarien. Cet isoforme est très peu étudié et l'intérêt de notre étude se situe au fait qu'il
est surexprimé dans la lignée cellulaire de cancer ovarien SKOV3ip 1 en comparaison aux
cellules SKOV3. Les cellules SKOV3ipl (dérivées des SKOV3) sont considérées plus
agressive quant à la prolifération et au potentiel métastatique, ce qui justifie notre intérêt à
évaluer le rôle potentiel de cet isoforme dans ces différents phénotypes.

17.1

Clones stables dans les cellules SKOV3

Afin de permettre l'expression continuelle de BAG-1 S, nous avons cloné 1' ADNc de
BAG-lS dans le vecteur d'expression eucaryote rétroviral pLTR, dont la structure est
présentée à la figure 26. Nous avons effectué des clones stables de cette protéine dans les
cellules SKOV3, tel que décrit à la section 7.2. Ces cellules ont été utilisées car l'expression
endogène des quatre isoformes de la protéine BAG-1 est beaucoup plus faible dans les
cellules SKOV3 par rapport aux cellules cancéreuses SKOV3ipl (figure 27a). L'expression
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de !'isoforme BAG-1 S n'est pas détectée dans les cellules SKOV3 et nous avons transfecté le
vecteur pLTR.GFP/BAG-lS afin de surexprimer cet isoforme dans cette lignée cellulaire par
induction à la dox.

BAG-lS

S'
Figure 26: Représentation
pLTR.GFP/BAG-lS.

schématique

du

vecteur

d'expression

eucaryote

Nous avons obtenu plusieurs clones résistants à la blasticidine et par la suite, nous avons
analysé l' induction de l' expression de la protéine en ajoutant de la doxycyline. Cette analyse
s'est effectuée suite à la lyse cellulaire et à l'immunobuvardage de type western dont le
résultat est représenté à la figure 27b. L'expression des deux clones GFP/BAG-lS # 1 et
GFP/BAG-1 S #2 est inductible par la doxycycline en comparaison au contrôle négatif utilisé
soit pLTR.linker clone #5 dont l'expression de ! 'isoforme BAG-1 S est nulle. Notre système
d'induction est fuyant car il y a une expression faible de GFP/BAG-lS lorsqu'il n'y a pas
ajout de doxycycline.

La localisation intracellulaire de ces deux clones stables positifs quant à l'induction de
l'expression de la protéine GFP/BAG-lS a été analysée par observation microscopique. Les
résultats sont représentés à la figure 28 et le patron est cytoplasmique pour les deux clones
stables.
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Figure 27: Expression de l'isoforme BAG-lS dans les cellules cancéreuses SKOV3.
(A) Expression endogène des quatre isoformes de la protéine BAG-1 dans les lignées
isogéniques de cellules cancéreuses de l'ovaire SKOV3ipl (puit 1) et SKOV3 (puit 2). (B)
Induction de l'expression de !'isoforme BAG-lS par la dox dans les cellules SKOV3. Les
cellules ont été lysées 48 h après et l'expression protéique a été analysée par
immunobuvardage de type western avec les anticorps anti-BAG-1/C-16 et anti-tubuline. La
quantité de protéine déposée par puit a été vérifiée avec un anti-tubuline.
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Figure 28 : Localisation intracellulaire des clones pLTR.GFP/BAG-lS dans les cellules
SKOV3.
L'induction de l'expression de GFP/BAG-lS a été effectuée pendant 48 h avec la dox. (A)
Les cellules du clone stable pLTR.GFP/BAG-lS #1 ont été fixées au méthanol puis elles ont
été analysées au microscope à fluorescence. (B) Les cellules du clone stable
pLTR.GFP/BAG-lS #2 ont été fixées au méthanol puis elles ont été analysées au microscope
à fluorescence.
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17.2

Effets de la surexpression de BAG-lS sur la prolifération

Afin d'étudier l'effet de la surexpression de la protéine BAG-lS dans les cellules de cancer
ovarien SKOV3, nous avons effectué trois essais de prolifération tel que décrit à la section
11. La moyenne de ces résultats est présentée graphiquement à la figure 29 et il n'y a aucune
différence de prolifération entre le contrôle négatif (linker) et les deux clones positifs
GFP/BAG-lS #1 et #2, que l'expression soit induite ou non par la doxycycline. Ces résultats
suggèrent que la surexpression exogène de BAG-lS n'affecte pas la prolifération des cellules
cancéreuses SKOV3.
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Figure 29 : Courbe de prolifération en conditions normales de croissance des clones
stables GFP/BAG-lS.
Les clones stables GFP/BAG-lS et linker ont été ensemencés dans des plaques 96 puits suite
à l'induction ou non de l'expression avec la dox. La survie cellulaire a été quantifiée par un
essai XTT aux temps 0, 24, 48, 72, 125 et 144 h.
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17.3

Sensibilité cellulaire aux drogues chimiothérapeutiques

Par la suite, nous avons voulu connaître l'effet de la surexpression de la protéine BAG-lS sur
la sensibilité des cellules SKOV3 aux drogues chimiothérapeutiques. L'isoforme BAG-lS
possède le domaine BAG en C-terminal qui est le site de liaison potentiel de la protéine antiapoptotique Bcl-2. Nous avons par conséquent voulu vérifier la viabilité cellulaire suite au
traitement à différentes concentrations de staurosporine ou différentes concentrations de
cisplatin, des drogues chimiothérapeutiques induisant l'apoptose par la voie mitochondriale.
Les résultats sont présentés à la figure 30 et les courbes de viabilité cellulaire sont
semblables, que l'expression de la protéine BAG-1 S soit induite ou non à la doxycycline ou
en comparant ces courbes au contrôle négatif linker. Les résultats obtenus suggèrent donc
que la surexpression exogène de BAG-lS n'a pas sensibilisé les cellules tumorales SKOV3
aux drogues chimiothérapeutiques cisplatin et staurosporine.
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Figure 30: Mort cellulaire des clones stables GFP/BAG-lS induite par des drogues
chimiothérapeutiques.
(A) Les clones stables GFP /BAG-1 S et linker ont été traités avec des concentrations de
O; 0,5; 1; 5; 10 et 50 ng/ml de staurosporine pendant 3 jours. (B) Les clones stables
GFP/BAG-lS et linker ont été traités avec des concentrations de O; 0,5; 1; 5; 10 et 50 µg/ml
de cisplatin pendant 5 jours.
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17.4

Effets de la surexpression de BAG-lS sur l'apoptose en absence de MEC

Afin de déterminer si !'isoforme BAG-lS est impliqué dans un processus d'apoptose autre
que celui induit par des drogues chimiothérapeutiques, nous avons fait croître les cellules
SKOV3 des clones stables link:er et GFP/BAG-1 S en suspension dans des plaques prétraitées à l'hydrogel selon la technique décrite à la section 12. Nous voulons savoir si
!'isoforme BAG-lS pourrait jouer un rôle dans ce type d'apoptose qui se nomme anoïkose.
Nous avons quantifié la viabilité cellulaire par un essai XTT à 24 h et 48 h et les résultats
sont présentés à la figure 31. Après 24 h, le contrôle (link:er) montre une survie cellulaire
équivalente qu'il y ait ou non induction par la dox. En ce qui concerne la survie cellulaire du
clone stable GFP/BAG-lS #1, elle aussi est semblable malgré l'induction à la doxycycline
mais il y a une tendance à l'augmentation de la survie cellulaire lorsque l'expression de BAG1S est induite par la dox. Le clone stable GFP/BAG-1 S #2 quant à lui montre une
augmentation significative de la survie cellulaire lorsque 1' expression de la protéine est
induite par la dox. À 48 h, les résultats sont concordants à ceux obtenus à 24 h. Le clone
GFP/BAG-lS #2 pour sa part montre une fois de plus, une augmentation significative de la
survie lorsque l'expression de GFP/BAG-lS est induite par la dox. Le clone GFP/BAG-lS#l
montre aussi une tendance à l'augmentation de la survie cellulaire lorsque l'expression de la
protéine est induite. Ces résultats suggèrent que la surexpression exogène de BAG-1 S permet
une augmentation de la résistance à l'anoïk:ose des cellules tumorales SKOV3.
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Figure 31 : Croissance et survie cellulaires des clones stables GFP/BAG-lS dans les
cellules SKOV3 en conditions non-adhérentes.
Les cellules ont été ensemencées dans des plaques 96 puits pré-traitées avec de l'hydrogel
pour empêcher l'adhésion cellulaire. La viabilité cellulaire a été quantifiée par un essai XTT
après 24 et 48 h (P<0.5).

Nous avons aussi effectué des essais en déposant nos cellules dans des pétris contenant de
l'agarose, ce qui empêche l'adhésion cellulaire, afin d'analysé la viabilité cellulaire en
suspension des clones surexprimant BAG-1 S. Nous avons récolté ces cellules dans le but de
quantifier l'activité de la caspase-3 en mesurant par fluorométrie (RFU/µg de protéines) le
nombre de cellules entrant en apoptose lorsqu ' il y a absence de MEC. À la figure 32, les
résultats montrent qu'il n'y a pas de différence significative de l'activité de la caspase-3 des
clones stables linker et GFP/BAG-lS lors de l' induction ou non de l'expression de la
protéine lorsque les cellules sont ensemencées dans des pétris permettant leur adhérence
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(figure 32a). Par contre, lorsque les cellules sont déposées sur une couche d'agarose qui
prévient leur adhésion (figure 32b), les clones stables GFP/BAG-lS #1 et #2 montrent une
diminution de l'activité de la caspase-3 lorsque l'expression de la protéine est induite par la
dox. Ces résultats concordent avec les résultats précédents, c'est-à-dire que la surexpression
de la protéine BAG-lS est reliée à une réduction d'apoptose en conditions non-adhérentes.
Donc, ces résultats suggèrent une fois de plus que la surexpression de BAG-1 S permet une
augmentation de la résistance à l'anoïkose des les cellules tumorales SKOV3.

17.5

Effets de la surexpression de BAG-lS sur la résistance à l'apoptose en présence
d'EGF

La croissance agressive des cellules de cancer ovarien est associée à des niveaux élevés de
récepteur EGF-R et/ou de son ligand EGF. La croissance de ces cellules cancéreuses n'est
pas efficacement contrôlée par les traitements conventionnels de chimiothérapie (Nicholson
et al., 2001). Nous avons analysé si la surexpression de BAG-lS dans les cellules SKOV3
pouvait affecter la sensibilité de celles-ci à la staurosporine en présence du facteur de
croissance EGF, c'est-à-dire s'il est possible d'augmenter la résistance à l'apoptose en
augmentant le niveau d'EGF. Tel que démontré à la figure 33, l'activité métabolique
cellulaire des clones stables linker et GFP/BAG-lS a été mesurée par un essai XTT deux
jours suivant l'ajout de la staurosporine (50 ng/ml) et d'EGF (100 ng/ml).
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Figure 32 : Apoptose des clones stables GFP/BAG-18 en conditions normales ou nonadhérentes.
(A) Les cellules SKOV3 transfectées ont été ensemencées dans des pétris de 10 cm2 et elles
ont été lysées 48 h après. L'activité de la caspase-3 a été mesurée par un essai fluorimétrique
(P<0.5). (B) Les cellules SKOV3 transfectées ont été ensemencées dans des pétris de 10 cm2
traités avec de l' agarose 0,6% pour empêcher l' adhésion cellulaire. Les cellules ont été lysées
48 h après et l' activité de la caspase-3 a été mesurée par un essai fluorométrique (P<0.5).
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Figure 33: Survie cellulaire des clones stables GFP/BAG-lS lors de l'induction de
l'apoptose par la staurosporine, en présence du facteur de croissance EGF.
Les clones stables GFP/BAG-lS et linker ont été ensemencés dans des plaques 96 puits suite
à l' induction ou non de l' expression avec la dox. Le facteur de croissance EGF a été ajouté
ou non au milieu de culture des cellules. L' activité métabolique cellulaire a été quantifiée par
un essai XTT après 48 h (P<0.5).

En ce qui a trait au contrôle linker, aucune différence au mveau du taux d' activité
métabolique qu'il y ait présence ou absence d'EGF et qu'il y ait induction ou non à la dox. Par
contre, pour ce qui est des deux clones GFP/BAG-lS, il est possible de détecter
l'augmentation de l' activité métabolique cellulaire lorsque l'expression de la protéine est
induite à la dox et ce uniquement lorsque le facteur de croissance EGF est présent dans le
milieu de culture. Ces résultats suggèrent que la surexpression exogène de BAG-1 S permet
d' augmenter le potentiel anti-apoptotique du facteur de croissance EGF.
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DISCUSSION

Selon la littérature, la protéine BAG-1 est surexprimée dans les cellules cancéreuses du col
de l'utérus et du sein en comparaison aux cellules normales (Takayama et al. 1998; Yang et
al., 1998). Cette protéine possède quatre isoformes issus de la traduction alternative d'un

même ARNm (Takayama et al., 1998). Nous avons montré que les isoformes de BAG-1 sont
surexprimés dans les cellules de cancer ovarien (figure 9) ce qui suggère une implication de
cette protéine dans la pathogénèse de ce type de cancer. Il est maintenant clairement établi
dans la littérature que chaque isoforme de BAG-1 est exprimé différentiellement selon le
type cellulaire et que ces isoformes possèdent des fonctions biologiquement différentes.
Cependant, dû à l'absence d'inhibiteurs spécifiques pour chaque isoforme, il a été difficile
jusqu'à maintenant de déterminer leurs rôles particuliers. Dans cette étude, nous avons tenté
de déterminer un ou des rôles spécifiques à BAG-1 par l'utilisation des techniques de scFv
(inhibition fonctionnelle) ou siRNA (inhibition expression) ainsi que par des essais de
surexpression (gain de fonction) de !'isoforme

BAG-lS.

BAG-1 est une protéine multifonctionnelle qui a été découverte grâce à son interaction avec
la protéine anti-apoptotique Bcl-2 par l'approche double-hybride en utilisant Bcl-2 comme
appât. La transfection de !'isoforme BAG-1 (36 kDa) confère une augmentation de l'activité
pro-survie de Bcl-2 lorsque la staurosporine induit l'apoptose des lymphocytes (Takayama et
al., 1995). Cette interaction semble être via le domaine BAG par contre aucune autre étude

n'a montré que les autres isoformes (possèdant tous le domaine BAG en C-terminal) pouvait
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interagir avec la protéine Bcl-2. Pour ce faire, nous avons débuté notre étude à savoir si le
plus court isoforme de BAG-1 contenant uniquement le domaine UBL et le domaine BAG
pouvait interagir avec la protéine Bcl-2 et ainsi être impliquée dans la résistance à l'apoptose.
Nous avons vérifié l'interaction de !'isoforme BAG-lS avec son partenaire naturel Bcl-2 par
des essais de coimmunoprécipitation (figure 12) qui nous ont permis de montrer que ces deux
protéines interagissent in vitro. De plus, nous avons vérifié leur interaction in vivo en
observant par microscopie électronique les cellules transfectées les plasmide pEGFPC2/BAG-1 S et pRcCMV/Bcl-2 ou avec les deux plasmides (figure 13). Les expériences
d'immunofluorescence semblent démontrer que GFP/BAG-lS est une protéine qui se localise
au niveau du cytoplasme de manière prédominante. Ce patron semble être modifié lorsque
Bcl-2 est co-transfecté. Le patron de localisation serait celui d'une protéine associée aux
membranes nucléaire et au réticulum endoplasmique telle que suggéré par la littérature (Akao
et al., 1994). Ces essais d'interaction de la protéine BAG-lS avec Bcl-2 montrent une
interaction de cet isoforme avec un partenaire impliqué dans la régulation de l'apoptose.
Nous avons donc voulu étudier l'implication de cette protéine dans la pathogénèse du cancer
ovarien pour découvrir quels mécanismes cellulaires sont affectés par cet isoforme. Nous
avons utilisé deux approches distinctes pour évaluer son rôle soit en inhibant la fonction ou
en surexprimant (gain de fonction) la protéine d'intérêt.

Dans un premier temps, nous avons choisi d'utiliser l'approche du scFv pour concevoir un
outil qui va lier le domaine BAG en C-terminal de la protéine BAG-1. Cette approche cible
l'abolition de l'interaction de BAG-1 avec des protéines impliquées dans les mécanismes de
l'apoptose via son domaine BAG telle que la protéine anti-apoptotique Bcl-2. Les quatre
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isoformes de la protéine humaine BAG-1 possède tous ce domaine en C-terminal et par
conséquent, cette technique affectera tous les isoformes. Le scFv anti-BAG-1 a été développé
en utilisant !'hybridome 6C8 donc, les chaînes lourdes et légères de la partie variable de cet
anticorps ont été isolées, pour conserver l'affinité et la spécificité de l'anticorps parental.
Cette région de l'anticorps permet la liaison au domaine BAG de la protéine BAG-1.
L'utilisation de l'anticorps 6C8 en immunobuvardage de type western permet de détecter
uniquement les quatre isoformes de BAG-1 et aucune expression des autres protéines de la
famille BAG est détectée malgré le fait qu'elles possèdent chacune au moins un domaine
BAG (Doong et al., 2002). Cet outil est donc spécifique au domaine BAG des isoformes de
la protéine BAG-1.

Nous avons montré tout d'abord, par des essais de coimmunoprécipitation et
d'immunofluorescence (figures 15, 16 et 17), que le scFv anti-BAG-1 semble interagir avec
la protéine BAG-lS. Pour valider son affinité et sa spécificité à la protéine BAG-lS, nous
avons effectué des essais compétitifs de coimmunoprécipitation (figure 18) qui ont montré
que le scFv anti-BAG-1 semble compétitionner l'interaction de BAG-lS avec son partenaire
naturel Bcl-2. Le scFv anti-BAG-1 est donc un outil intéressant à utiliser pour étudier l'effet
de cette inhibition fonctionnelle dans différents mécanismes cellulaires.

Nous avons ensuite produit des clones stables surexprimant le scFv anti-BAG-1 par l'ajout de
doxycycline dans le milieu de culture des cellules SKOV3ip 1 transfectées. Comme le scFv
anti-BAG-1 a été conçu pour se localiser au niveau du cytoplasme, nous supposons qu'il
affectera les isoformes cytoplasmiques de la protéine BAG-1. Par cette approche, nous avons
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donc voulu évaluer l'effet de cette inhibition de la protéine BAG-1 endogène médiée par le
scFv anti-BAG-1 (trois isoformes cytoplasmiques) au niveau de la prolifération cellulaire et
de la résistance à 1' apoptose.

La littérature indique que la protéine BAG-1 par liaison à la sérine/thréonine kinase Raf-1
augmenterait son activité et ainsi stimulerait la voie de signalisation MAPK pour mener à une
augmentation de la survie cellulaire (Wang et al., 1996). Nous avons étudié la possibilité que
la protéine BAG-1, dans le cancer ovarien, soit impliquée dans cette voie. L'inhibition de
BAG-1 médiée par le scFv anti-BAG-1 n'a pas provoqué de diminution de prolifération
cellulaire (figure 21). Nous avons poursuivi notre étude sur l'effet de cette inhibition de
BAG-1 dans des conditions différentes. La littérature indique que la survie cellulaire est
augmentée lorsque les protéines BAG-1 et Bcl-2 sont co-exprimées dans les lymphocytes
suite au traitement à la staurosporine (Takayama et al., 1998). Nous avons donc voulu
évaluer l'effet de l'inhibition de BAG-1 médiée par le scFv anti-BAG-1 sur la résistance à
l'apoptose (par interaction avec Bcl-2) via la voie mitochondriale induite par des drogues
chimiothérapeutiques. Cette approche d'inhibition fonctionnelle par l'utilisation du scFv antiBAG-1 ne semble pas affecter la sensibilité des cellules tumorales au cisplatin et à la
staurosporine (figure 22). Donc, l'inhibition de l'interaction de BAG-1 avec Bcl-2 dans les
cellules de cancer ovarien SKOV3ipl médiée par le scFv anti-BAG-1 ne semble pas
diminuer leur potentiel anti-apoptotique.

Par la suite, nous avons tourné notre attentionsur l'étude d'une autre forme d'apoptose soit
l'anoïkose qui est induite par le détachement cellulaire de la MEC. Des études ont montré que
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la surexpress10n exogène de la protéine BAG-1 augmente le potentiel métastatique de
cellules pulmonaires (Takaoka et al., 1997), et augmente la dissémination péritonéale de
cellules cancéreuses gastriques due à la résistance à l'anoïkose (Yawata et al., 1998).
Récemment, la résistance à l'anoïkose de cellules cancéreuses du sein ZR-75-1 a été associée
à la protéine BAG-1 (Kudoh et al. 2002). L'acquisition de la résistance à l'anoïkose est une

étape critique pour le développement et la croissance des cellules cancéreuses de l'épithélium
ovarien (Allen et al., 1987). La dissémination péritonéale et la capacité cellulaire à survivre
dans les ascites sont des événements critiques qui permettent la progression du cancer
ovarien (Boyd, 1985). L'inhibition fonctionnelle de la protéine BAG-1 médiée par le scFv
anti-BAG-1 ne semble pas affecter le mécanisme de l'anoïkose (figure 23).

Cette approche possède certaines limites puisqu'elle affecte en principe les trois isoformes
cytoplasmiques. De plus, d'autre protéines impliquées dans des mécanismes cellulaires de
prolifération et d'apoptose peuvent compétitionner avec la liaison au scFv via le domaine
BAG par exemple les protéines heat shock Hsc/Hsp70 (Takayama et al., 1998). Nous avons
donc voulu utiliser une approche alternative pour inhiber la protéine BAG-1 et évaluer les
effets de cette inhibition.
À ce jour, la technique d'interférence à l'ARNm par l'utilisation de siRNAs est grandement
utilisée pour étudier le rôle de diverses protéines. Nous avons utilisé le protocole de la
compagnie Ambion pour produire nos duplexes d'ARN in vitro. Lors de la transfection de ces
duplex, une diminution considérable de l'expression des isoformes de la protéine BAG-1 a
été montrée à la figure 24. Nous avons démontré que, dans les cellules SKOV3ipl,
l'inhibition de l'expression de BAG-1 endogène par les siRNAs ciblant les quatre isoformes
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n'affecte pas la sensibilité des cellules tumorales au cisplatin et à la staurosporine (figure 25).
Nous avons donc obtenu les mêmes résultats que notre approche d'inhibition par le scFv antiBAG-1. Dans ces cellules cancéreuses de l'ovaire (SKOV3ipl), la protéine BAG-1 ne semble
pas être impliquée dans le processus de la résistance à l'apoptose par l'intermédiaire de la
protéine anti-apoptotique Bcl-2.

Nous avons par la suite choisi une autre stratégie pour étudier l'implication de la protéine
BAG-1 dans le cancer ovarien. Les isoformes BAG-lL, BAG-lM, BAG-1 et BAG-lS sont
surexprimés dans de nombreux types cellulaires (Takayama et al. 1998; Yang et al., 1998).
Par contre !'isoforme BAG-1 S a été très peu étudié jusqu'à ce jour. Il est intéressant de
constater que cet isoforme n'est pas exprimé dans la lignée cellulaire de cancer ovarien
SKOV3 et qu'il est surexprimé dans la lignée SKOV3ipl (cellules dérivées des SKOV3 suite
à l'injection intrapéritonéale dans un modèle murin) tel que démontré à la figure 27. Nous
avons produit des clones stables SKOV3 surexprimant !'isoforme BAG-1 S dans le but
d'étudier le rôle spécifique de cet isoforme dans ces cellules humaines de cancer ovarien.

Nous avons effectué les mêmes types d'expériences que dans l'approche d'inhibition, c'est-àdire que nous avons étudié la prolifération cellulaire, l'apoptose induite par des drogues
chimiothérapeutiques et l'anoïkose. Nous avons montré que BAG-lS n'affecte pas la
prolifération cellulaire (figure 29) ni la mort cellulaire induite par des drogues
chimiothérapeutiques (cisplatin et staurosporine) dans ce modèle cellulaire (figure 30). Ces
résultats concordent avec les résultats obtenus sur l'inhibition de la protéine BAG-1 par le
scFv ou les siRNA.
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L'implication de BAG-1 S dans la pathogénèse du cancer ovarien ne semble pas se situer au
niveau de l'activité de pro-survie médiée par Bcl-2 via la voie mitochondriale dans la lignée
cellulaire SKOV3. BAG-lS semble plutôt être impliqué dans la voie d'anoïkose dans ce type
cellulaire. Nous avons montré que BAG-lS augmente la résistance des cellules humaines de
cancer ovarien SKOV3 à l'anoïkose in vitro (figure 31). L'isoforme BAG-lS semble être
impliqué dans cette résistance à l'anoïkose des cellules cancéreuses de l'ovaire SKOV3. Cette
résistance à l'anoïkose est caractérisée par la transformation des proto-oncogènes Ras et Src
en forme oncogéniques (Frisch et Francis, 1994). L'activation de ces proto-oncogènes est
possible en réponse à des facteurs de croissance incluant EGF qui se lie à son récepteur EGFR (Walker et al., 1998). Nous avons donc voulu évaluer la possibilité que le facteur de
croissance EGF soit impliqué via BAG-1 S dans cette résistance à l'anoïkose.

Nous avons étudié l'effet de la surexpression de cet isoforme sur la résistance des cellules
humaines de cancer ovarien à l'apoptose induite par la staurosporine lorsque le facteur de
croissance EGF est présent. Nous avons effectué ces tests avec les clones stables SKOV3
pour obtenir une augmentation de la survie cellulaire lorsque l'expression de la protéine
BAG-1 S est induite par la doxycycline et que le facteur de croissance EGF est ajouté au
milieu de culture (figure 33). Ces résultats suggèrent qu'il existe une synergie entre la
protéine BAG-lS et le facteur de croissance EGF. La protéine BAG-1 est connue pour
permettre, lorsque surexprimée, l'augmentation du potentiel anti-apoptotique des facteurs de
croissance HGF et PDGF en interagissant directement avec leurs récepteurs tyrosine kinase
respectifs (Bardelli et al., 1996). Quant à lui, le récepteur EGF-R est aussi un récepteur
tyrosine kinase dont la voie de signalisation influence l'apoptose, la survie et la migration
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cellulaires. À ce jour, aucun isoforme de BAG-1 n'est connu pour interagir avec le récepteur
EGF-R. De manière intéressante, les résultats obtenus au niveau de la résistance à l'apoptose
lorsque BAG-1 S est surexprimé et qu'EGF est présent suggèrent que cet isoforme semble
permettre l'augmentation du potentiel anti-apoptotique de ce facteur de croissance. Nous
avons cherché à savoir si BAG-lS pouvait interagir directement avec le récepteur EGF-R et
influencer son activation. Nous avons effectué des essais de co-immunoprécipitation de EGFR et BAG-1 S en transfectant pEGFP-C2/BAG-1 S tout en stimulant la voie de signalisation
de EGF-R en ajoutant son ligand EGF dans le milieu de culture des cellules. Ces essais
préliminaires ont montré que BAG-1 S pourrait interagir avec la forme activée du récepteur
EGF-R mais ils n'ont pas été confirmés par une approche d'immunoprécipitation en utilisant
une colonne GST (résultats non montrés).

Une suite logique à notre étude a été d'évaluer la dissémination péritonéale des cellules
SKOV3 surexprimant BAG-1 S dans un modèle murin. Nous avons effectué cette expérience
dans des souris SCID mais elles n'ont pas développé de tumeurs. Dans la littérature, il a été
démontré que, suite à l'injection de ce type de cellules dans des souries nues, elles
développent des tumeurs.
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CONCLUSION

La techniques d'inhibition de BAG-1 utilisées lors de mon étude par le scFv (perte de
fonction) et le siRNA (inhibition de l'expression) n'ont pas permis de montrer que cette
protéine est impliquée dans le mécanisme de l'apoptose (voie mitochondriale) en synergie
avec la protéine anti-apoptotique Bcl-2 dans les cellules de cancer ovarien SKOV3ip 1.

L'implication de !'isoforme BAG-lS dans la pathogénèse du cancer ovarien ne se situerait
pas au niveau de l'activité de pro-survie médiée par Bcl-2 via la voie mitochondriale.
BAG-lS semble plutôt être impliqué dans la résistance à l'anoïkose ce qui rend les cellules
cancéreuses capable de survivre en suspension. Par conséquent, il serait intéressant d'évaluer
ce processus suite à l'injection intrapéritonéale de cellules humaines de cancer ovarien
surexprimant BAG-1 S à des souris femelles immunocompromises. La formation de tumeurs
et la présence d'ascite pourraient être évaluées en comparant les poids des tumeurs, la
dissémination péritonéale des cellules et le volume du liquide ascitique suivant l'injection des
cellules de cancer ovarien SKOV3 surexprimant BAG-lS. De plus, des analyses pourraient
être effectuées sur 1' expression de BAG-1 S et sur la viabilité des cellules présentes dans les
tumeurs. En ce qui concerne les cellules présentes dans l'ascite, il serait possible de les
ensemencer dans des plaques pré-traitées à l'hydrogel (empêchant leur adhésion) et ainsi
mesurer leur viabilité cellulaire. Ces différentes expériences pourraient être effectuée en
utilisant comme modèle murin des souris nues car le modèle murin employé (souris SCID)
n'a pas permis la formation de tumeurs. Le modèle murin est par conséquent discutable dans
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le cas présent car il a été démontré que les cellules SKOV3 forment des tumeurs lorsque
injectées dans les souris nues.

Par ces différents essais, nous présumons qu'il y aurait présence de dissémination péritonéale
plus importante lorsque les cellules SKOV3 surexprimant BAG-1 S (induction expression
protéique par la doxycycline) sont injectées en comparaison à l'injection des cellules du
contrôle SKOV3 linker ou des cellules de la lignée parentale. Par contre, nous supposons que
les poids des tumeurs des contrôles seraient plus élevés mais que la dissémination péritonéale
aurait été moins importante. Nous avons démontré in vitro que les cellules SKOV3
surexprimant BAG-1 S sont résistantes à l'apoptose induite par l'absence de matrice
extracellulaire en comparaison au contrôle linker. Par conséquent, en ce qui a trait à la
présence d'ascite, nous supposons que le volume serait plus grand et la survie cellulaire plus
grande dans les cellules surexprimant BAG-1 S versus le contrôle linker ou la lignée parentale
SKOV3.

De plus, BAG-1 S semble être impliqué dans la voie de signalisation du récepteur tyrosine
kinase EGF-R menant à une augmentation de la survie cellulaire. L'interaction in vitro de
BAG-lS avec ce récepteur pourrait être confirmée par un essai d'immunoprécipitation
utilisant une colonne GST. Par ces essais, il serait ensuite possible d'effectuer des
immunobuvardages de type western pour détecter l'expression de BAG-lS, du récepteur
EGF-R et de sa forme phosphorylée (forme active). Nous pourrions étudier l'effet de la
surexpression de BAG-lS sur cette voie de signalisation à savoir si l'activation du récepteur
EGF-R par phosphorylation est stimuléée et par conséquent, qu'il y ait augmentation de la
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survie cellulaire. Comme ce type de récepteur affecte aussi la migration cellulaire, il serait
intéressant d'étudier la résistance à l'anoïkose des cellules SKOV3 surexprimant BAG-lS en
présence du facteur de croissance EGF. Les cellules pourraient être ensemencées sur des
plaques pré-traitées à l'hydrogel puis il serait possible de mesurer la viabilité cellulaire.

En résumé, !'isoforme BAG-lS semble être impliqué au niveau de la résistance à l'anoïkose
des cellules de cancer ovarien SKOV3. La résistance à la mort cellulaire programmée est une
caractéristique importante reliée aux cellules cancéreuses. Cette propriété permet aux cellules
cancéreuses d'augmenter leur survie et leur potentiel métastatique. De plus, BAG-lS
augmenterait le potentiel anti-apoptotique du facteur de croissance EGF dans les cellules de
cancer ovarien SKOV3. Il serait donc intéressant de poursuivre l'étude de l'implication de la
protéine BAG-1 dans la survie des cellules cancéreuses humaines de l'ovaire car !'isoforme
BAG-lS semble avoir un rôle via le récepteur tyrosine kinase EGF-R.
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