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Résumé 

Mise au point d'un criblage double-hybride nucléaire chez la levure 
pour l'antigène tumoral CA125. 

Par Annik Albert 
Département de Microbiologie / lnfectiologie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de l'obtention du grade de 
maître ès sciences (M.Sc.) en Microbiologie/ lnfectiologie 

Université de Sherbrooke 
31 Janvier 2005 

Le cancer de l'ovaire est le plus mortel des cancers gynécologiques. CA125 est le 
marqueur de progression utilisé pour effectuer le suivi des patientes atteintes de ce 
dernier. La protéine CA125 est surexprimée au niveau des tissus ovariens tumoraux, 
mais elle est non détectable avec les moyens d'aujourd'hui au niveau des tissus ovariens 
normaux. CA125 est une protéine dont les fonctions demeurent inconnues sinon 
hypothétiques. Dans notre laboratoire, la recherche est axée sur la détermination des 
fonctions de l'antigène tumoral CA125. Pour cela un projet de maîtrise précédent au 
miens a permis la mise au point d'un outil nommé anticorps monovalent modifié (ScFv) 
dans une lignée de cellules tumorales de l'ovaire. Cet outil permet la liaison de la 
protéine cible, dans notre cas CA125, et empêche sa localisation physiologique à la 
membrane, éliminant ainsi sa fonction dans la cellule ciblée. Grâce à cet outil, quelques 
rôles potentiels ont pu être proposés. CA125 aurait des implications dans la prolifération, 
l'adhésion cellule-cellule, la résistance à l'apoptose et la migration des cellules tumorales 
de l'ovaire. Pour étudier cette protéine d'un point de vue moléculaire, mon projet 
principal consistait à effectuer un criblage double-hybride nucléaire chez la levure pour 
découvrir des interactions protéiques à une échelle cellulaire. En parallèle, l'utilisation 
de la méthode d'immunoprécipitation avec des cellules tumorales de l'ovaire en tant que 
projet secondaire avait pour but de vérifier des voies de signalisation spécifiques. 

Grâce aux résultats précédents obtenus par des expériences antérieures dans le 
laboratoire ainsi qu'à ceux obtenus pour d'autres mucines, certaines voies de 
signalisation démontraient un potentiel intéressant pour l'implication de la protéine 
CA125. Par des expériences d'immunoprécipitation, nous avons découvert que des 
complexes protéiques contenant la protéine E-cadhérine et la protéine P-caténine 
contiennent aussi CA125.. Ces protéines sont impliquées dans la prolifération et 
l'adhésion cellulaire. Certaines fonctions hypothétiques de CA125 sont reliées à ces 
processus cellulaires, c'est-à-dire l'adhésion cellule-cellule et la prolifération cellulaire. 
Ces interactions protéiques permettront de mieux comprendre l'implication de CA125 
dans ces processus cellulaires. 

Mon projet principal était la mise au point d'un double-hybride nucléaire chez la 
levure. Pour y parvenir, nous avons dû modifier les protocoles proposés normalement 
pour ce type de double-hybride. Nous avions choisi d'effectuer notre criblage avec le 
domaine cytoplasmique de CA125. Par contre, étant donné que ce domaine est très court, 



seulement 31 a.a., le domaine transmembranaire de CA125 a été ajouté au premier 
domaine mentionné pour favoriser une conformation protéique adéquate. Le domaine 
cytoplasmique de CA125 a été choisi pour tenter de mieux comprendre d'un point de vue 
moléculaire les voies de signalisation dans lesquelles cet antigène tumoral est impliqué. 
Lors du premier essai pilote de double-hybride effectué, nous avons repêché une protéine 
qui interagit probablement de manière non spécifique avec CA125 selon des statistiques 
recueillies lors de criblages pour d'autres protéines transmembranaires. 

Pour remédier à ce problème majeur, nous avons recherché la source de ce 
problème. Nous avons alors réalisé que les levures utilisées n'étaient pas les 
Saccharomyces cerevisiae PJ69-4A que nous avions choisies pour effectuer notre double-
hybride. Par la suite, les levures ont été maintenues sur des milieux sélectifs pour les 
PJ69-4A, c'est-à-dire en absence de lysine (Lys-). 

Pour parvenir à obtenir des colonies positives lors de la transformation de la 
l' ADN de la librairie avec notre construction, il nous a fallu amplifier les transformants 
en milieu liquide toute la nuit en sélectionnant pour les vecteurs et la levure. Une fois les 
transformants amplifiés, nous avons obtenu des candidats potentiels qui ont franchi les 
différentes étapes de sélection du double-hybride. D'autres techniques ont dû être 
adaptées à nos besoins pour parvenir à mettre au point notre double-hybride nucléaire 
chez la levure pour notre protéine transmembranaire. Grâce à ces efforts, certains 
candidats ont été séquencés et la première protéine découverte par ce criblage est RNF5 
(ring finger protein 5). Cette dernière est impliquée dans la régulation de la motilité 
cellulaire. CA125 semble être aussi impliqué dans ce processus. Il est alors possible de 
relier CA125 à RNF5. Ce premier résultat nous suggère que nous avons réussi à mettre 
au point un double-hybride nucléaire chez la levure pour l'antigène tumoral CA125. 

Mots clés: Cancer ovarien, CA125, Co-Immunoprécipitation, Double-hybride, Mise au 
point. 



1. Introduction 

1.1 Le cancer de l'ovaire et CA 125 

Le cancer de l'ovaire est le plus morbide des cancers gynécologiques (OZOLS 

et al, 2004). En 2004, il a été estimé par la Société Canadienne du Cancer (SCC) que 

2300 femmes canadiennes seront diagnostiquées pour le cancer de l'ovaire, de ce 

nombre 1550 en mourront. Cela représente environ seulement 34% de chances d'y 

survivre par rapport à un taux de 75% pour le cancer du sein (Statistiques 

Canadiennes sur le cancer 2004). Ce taux est basé sur le nombre de décès dans 

l'année et non pas par rapport à un suivi exhaustif des patientes. En réalité, de toutes 

les femmes atteintes du cancer de l'ovaire très peu d'entre elles survivent dans une 

période de cinq ou dix ans suivant le diagnostic. Les 34% de survie dénombré par la 

SCC chutent alors à près de 0% pour la survie à 10 ans. 

Les cancers ovariens sont de types épithéliaux dans 90% des cas. Ce cancer, 

comme tous les autres cancers, est causé par le dérèglement de la prolifération et de 

l'apoptose au sein d'une ou plusieurs cellules de l'organisme. La capacité de ces 

cellules à se diviser est accrue sans inhibition de contact et la cellule est pratiquement 

insensible aux signaux dictant le suicide. Ainsi, certaines protéines peuvent être 

produites de manière aberrante dans cette cellule transformée. CA125 (cancer antigen 

125), aussi appelée MUC16, est une protéine exprimée de façon normale dans certains 

organes tels que les trompes de Fallope, l'endomètre et le col de l'utérus. On retrouve 

même cette protéine dans le lait maternel, les voies respiratoires centrales et les tissus 

pulmonaires (DAVIS et al, 1986). Par contre, dans la majorité des cas de cancers 
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ovariens, cette protéine est détectée de manière sérique à des niveaux supérieurs à 35 

U/mL tandis que chez le sujet normal ce taux sera en moyenne inférieur à 35 U/mL. 

D'autres protéines que CA125 se sont révélées comme ayant cette propriété de 

marqueur tumoral pour le cancer ovarien, mais à ce jour CA125 semble être la 

protéine offrant le plus de corrélation entre la progression de la maladie, la réponse 

aux traitements et son niveau dans le sang (BAST et al, 1983). Une hausse du CA125 

sérique chez la patiente annonce une progression de la tumeur et semble même 

devancer la croissance de celle-ci. De plus, une régression de la tumeur suite à un 

traitement est accompagnée par une diminution de la quantité de CA125 sanguin et un 

état tumoral stable est observé lorsque les niveaux sériques de la protéine sont 

inchangés. 

Malheureusement, CA125 ne peut être utilisé comme marqueur de détection 

précoce dans un contexte général étant donné son manque de sensibilité et de 

spécificité. D'ailleurs, CA125 peut aussi être dosé à partir du sang de patientes ayant 

des cancers non gynécologiques, par exemple des cancers de l'estomac, du pancréas, 

du colon et du sein (BAST et al, 1983) et même chez des patientes portants d'autres 

pathologies non cancéreuses qu encore lors de l'allaitement et des menstruations. 

Pour ces raisons, CA125 est plutôt utilisé comme marqueur de progression du cancer 

de l'ovaire. 

L'absence d'un test diagnostique sensible et spécifique pour détecter le cancer 

de l'ovaire, couplé à l'absence de symptômes physiques spécifiques ainsi qu'à la 

résistance aux agents chimiothérapeutiques lors du traitement empêchent un 
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diagnostic précoce de la maladie et un traitement efficace de celle-ci, expliquant le 

haut taux de mortalité dû au cancer de l'ovaire. Rares sont les cas qui sont 

diagnostiqués et traités avant le stade 3 ou 4. D'ailleurs, depuis la découverte de 

CA125 en 1981 (BAST et al, 1981), les rôles de CA125 demeurent encore 

hypothétiques. Nos connaissances sur cette protéine demeurent insuffisantes pour 

permettre d'établir le diagnostic précoce de ce cancer et de fournir de meilleurs soins 

aux femmes atteintes de la maladie. 

1.2 CA125 : structure et caractéristiques de la protéine 

Par contre, plusieurs équipes de recherche travaillent depuis plusieurs années à 

approfondir les connaissances sur CA125. Certaines études biochimiques ont été 

menées, nous donnant quelques indices sur la nature de cette protéine. CA125 est une 

glycoprotéine de poids moléculaire très élevé. Lorsque migrée dans un gel de 

polyacrylamide en conditions dénaturantes, la protéine a un poids moléculaire 

apparent au dessus de 200 KDa. Celle-ci présente un patron de migration particulier 

permettant de voir une traînée de protéines plutôt qu'une bande bien définie. Cette 

traînée observée serait due soit à de l 'épissage alternatif produisant des isoformes 

variées ou à des formes de glycosylations incomplètes de la protéine lors de sa 

maturation. D'ailleurs, CA125 est composé majoritairement de O-glycosylations et 

de N-glycosylations en plus faible proportion (DA VIS et al, 1986, FENDRICK et al, 

1993). Il a été observé que la composition de la protéine CA125 en N et O-

glycosylations est différente pour chacune des lignées cellulaires de cancer ovarien 
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suivantes OVCA 433, OVCAR-3 et les cellules WISH de l'amnion (WONG et al, 

2003). 

Le gène, MUCJ 6, exprimant la protéine CA125, est situé sur le chromosome 

19p13.2 dernièrement séquencé (KANEKO, 2003). Malheureusement, le gène de 

CA125 n'a pas encore été cloné en entier. L'ARNm de CA125 serait composé de 66 

000 nt selon le dernier transcrit proposé par le groupe d'O'Brien, ce qui ferait de 

CA125 une protéine de 22 000 a.a.. Par contre, l'équipe de Lloyd avance que ce 

dernier serait de 21 000 nt (YIN et O. LLOYD, 2001). Une telle variation pourrait 

être le résultat de l'épissage alternatif qui permet la production de divers isoformes 

protéiques à partir d'un même gène. À partir de leur séquence de 66 kb, l'équipe 

d'O'Brien a proposé le modèle structural de la protéine présenté à la figure 1. 

Cette séquence de 66 kb demeure hypothétique étant donné que ni le gène de 

CA125 ni l' ADNc ne sont clonés au complet. Cette structure proposée comporte cinq 

domaines, dont un domaine N-terminal de 1637 acides aminés suivi d'un domaine 

composé de nombreuses répétitions en tandem suivi d'un domaine unique, d'un seul 

domaine transmembranaire et d'une courte queue cytoplasmique. Les nombreuses 

répétitions se chiffreraient à plus de 60 selon le modèle d'O'Brien et seraient 

composées de 156 a.a. chacun. Cette région de CA125 est fortement glycosylée. 

Cette protéine est composée d'un pourcentage élevé de sérines, de thréonines et de 

prolines retrouvées principalement dans ces nombreuses séquences répétées. CA125 a 

été classé dans la famille des mucines due à ces caractéristiques structurales (YIN et 

LLOYD, 2001). 
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Figure 1. Structure hypothétique de CA125 déduite de la séquence de 66 000 nt 

(GenBank AF414442). CA125 serait composé d'un domaine N-terminal, de nombreuses 

répétitions en tandem suivies d'un domaine unique, transmembranaire et cytoplasmique. 

Des sites potentiels de phosphorylation sont retrouvés dans la partie cytoplasmique de la 

protéine (tiré de O'BRIEN, 2001) 
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Les mucmes sont des protéines protectrices des épithéliums. Elles sont 

exprimées principalement dans des environnement hostiles tels que l'estomac ou 

encore dans les voies respiratoires. Se sont des protéines de haut poids moléculaire 

fortement glycosylées qui forment un gel séparant les épithéliums des surfaces 

aérodigestives. Elles peuvent avoir divers rôles tels que récepteur, transmission des 

signaux de transduction et quelques autres. Il existe deux classes principales de 

mucines : les mucines transmembranaires et sécrétées. La première catégorie de 

mucine est ancrée à la membrane des cellules tandis que les mucines sécrétées sont 

relâchées dans l'environnement de la cellule. Ces deux types de mucines ont des rôles 

complémentaires dans la protection des épithéliums et leur réparation. Par contre, 

CA125 demeure dans une classe à part, même si elle ressemble à une mucine 

transmembranaire. Elle est une mucine peu conventionnelle et compte parmi les 

mucines «inclassables» étant donné qu'elle ne possède pas de domaine EGF-like ou 

encore de domaine riche en cystéines comme plusieurs autres mucines (PORCHET et 

AUBERT, 2004). 

Le domaine cytoplasmique de CA125 est très court, il est composé de 

seulement 31 a.a. et il possède des sites potentiels de phosphorylation en sérine, 

thréonine ou tyrosine. Cette région est précédée d'un domaine transmembranaire 

également de petite taille, soit de 25 a.a.. Dans la région extracellulaire, on retrouve 

un domaine dont les séquences peptidiques sont uniques par rapport aux séquences 

connues dans les autres mucines. Ce domaine unique, pourrait permettre des 

interactions protéines-protéines avec la matrice extracellulaire et un clivage de la 

protéine en deux sections, puisqu'un site potentiel de clivage protéolytique y a été 

identifié. Ce site est une séquence homologue au domaine SEA (Sea urchin sperm 
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protein, enterokinase and agrin) et confère les rôles de clivage et d'interactions 

protéiques à d'autres mucines. En N-terminal du domaine unique se trouve un 

domaine extracellulaire caractérisé par ses nombreuses répétitions en tandem dont 

certaines ont été identifiées comme ayant des homologies de structure avec le 

domaine SEA (MAEDA et al, 2004). Ce domaine permet de rapprocher CA125 d'un 

statut de mucine un peu plus conventionnel, plus précisément d'un profil de mucine 

transmembranaire, en y ajoutant un domaine typique des mucines. 

Même si le gène de CA125 n'est pas encore cloné au complet, il existe des 

transcrits partiels de l'extrémité 3' de MUC16. Plusieurs séquences existent à ce jour 

permettant l'étude de CA125 en biologie moléculaire. Celle utilisée dans le 

laboratoire se nomme FLJ14303 et comporte le domaine cytoplasmique, 

transmembranaire, et unique suivi de trois répétitions en tandem. Une autre séquence 

est celle clonée par l'équipe de Lloyd grâce au criblage d'une librairie est composée 

des mêmes domaines en C-terminal que FLJ14303, par contre elle possède neuf 

répétitions en tandem plutôt que trois (YIN et O. LLOYD, 2001). Le C-terminal de 

CA125 est connu, mais le N-terminal de la protéine demeure indéterminé. Le fait que 

la séquence du chromosome 19 est maintenant découverte facilitera la validation ou 

l'infirmation des domaines N-terminaux proposés. 

1.3 Les interactions cellule-cellule et CA125 : évidences 

L'information au sujet des rôles de CA125 s'accumule au compte-gouttes. 

Des études biochimiques de la protéine ont d'abord été effectuées, telles qu'il a été 
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mentionné précédemment. Ensuite, des chercheurs se sont intéressés à CA125 dans 

divers contextes cellulaires. Ils ont étudié 1' expression de la protéine, sa 

phosphorylation et bien d'autres caractéristiques de cette dernière. Ces études ont 

fourni de précieuses informations sur la nature de CA125. 

Une des premières évidences structurelle découverte pour cette protéine est sa 

capacité à être phosphorylée. L'équipe du Dr O'Brien a travaillé sur des cellules de 

l'amnion, les « WISH cells ». L'amnion est la membrane interne du placenta et elle 

entoure aussi le cordon ombilical. Ce type de cellules sécrète la protéine CA125 et 

lorsque ces cellules sont stimulées à l'EGF (epidermal growth factor) la proportion de 

CA125 phosphorylée et sécrétée est augmentée (FENDRICK et al, 1997). 

EGFR (epidermal growth factor receptor) est un des quatre récepteurs de la 

famille des récepteurs de croissance cellulaire épithéliaux. Ceux-ci portent différents 

noms, c'est-à-dire EGFR, ERB, HER ou encore NEU pour certains d'entre eux. Ainsi 

EGFR ou ErbBl est le premier des récepteurs de l'EGF, ensuite il y a ErbB2 aussi 

appelé Her2 ou Neu2, ErbB3 aussi nommé Her3 et ErbB4 connu aussi sous le nom de 

Her4. Trois de ces quatre récepteurs, c'est-à-dire ErbBl, 2 et 4, ont une activité 

kinase. Les récepteurs à EGF peuvent être stimulés par plusieurs ligands différents, 

l'EGF, l'héréguline et la neuréguline en sont quelques exemples 

(HOLLINGSWORTH et SWANSON, 2004). Les récepteurs une fois stimulés vont 

homo ou hétérodimériser et s'autophosphoryler. Dans les cellules de cancer ovarien 

OVCAR-3 couramment utilisées dans le laboratoire pour l'étude de CA125, 

l'expression des quatre récepteurs est classée dans l'ordre décroissant suivant EGFR, 

Her4, Her3 et Her2 (CAMPLIGLIO et al, 1999). Ces niveaux d'expression varient 
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d'une lignée cellulaire à l'autre. Les messagers secondaires activés par ces récepteurs 

sont Grb2, Ras et Sos. Ceux-ci permettent d'activer des voies de survie et de 

prolifération cellulaire passant par Akt et la voie des MAPKs (MEK/ERK) 

respectivement (TARI et LOPEZ-BERESTEIN, 2001). 

Alors en plus de sécréter une plus grande proportion de CA125, les cellules 

stimulées à l'EGF subissent la phosphorylation de la queue cytoplasmique de CA125 

(FENDRICK et al, 1997). Par contre, la kinase qui effectue cette phosphorylation de 

même que le ou les acides aminés subissant celle-ci sont toujours inconnus. Bien sûr, 

grâce à l'analyse informatique, certaines sérines et thréonines potentielles ont été 

identifiées comme étant des cibles potentielles de cette phosphorylation, mais aucune 

preuve à ce jour n'en a permis l'identification. L'hypothèse proposée par l'équipe 

d'O'Brien que EGFR phosphoryle CA125 (FENDRICK et al, 1997) n'est pas encore 

confirmée, une phosphorylation directe ou indirecte est envisageable. 

L'expression de CA125 a pu être étudié par des expériences portant sur des 

cellules OSE ( ovarian surface epithelium). Lorsque ces cellules sont immortalisées 

avec des gènes précoces de SV40 (simian virus 40), elles se mettent à exprimer la E-

cadhérine suivi de CA125 (AUERSPERG et al, 1999). Le même phénomène a été 

observé lorsque la protéine KRas est surexprimée dans des cellules OSE 

immortalisées (LIU J. et al, 2004). Lorsqu'une cellule d'OSE est transformée en une 

cellule d'EOC (epithelial ovarian cancer) l'expression de plusieurs gènes est modifiée. 

Certains seront surexprimés ou amplifiés et d'autres auront une expression 

grandement diminuée. Évidemment, d'une lignée d'EOC à l'autre ces activations et 

répressions seront variables. Par contre, en général les gènes cMYC, KRAS, ERBB2, 
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EGFR, PI3K et AKT sont suractivés, surexprimés ou amplifiés. Les gènes 

suppresseurs de tumeurs suivants seront réprimés: P53, PTEN, BRCAl et 2. Ces 

gènes sont impliqués dans différentes voies métaboliques telles que le contrôle du 

cycle cellulaire, la prolifération, la survie cellulaire, la réponse aux stress et la 

réparation de l' ADN. La N-cadhérine, normalement exprimée chez l'OSE est 

réprimée et remplacée par la E-cadhérine chez les cellules de l'EOC (AUERSPERG et 

al, 2001) comme observé ci-haut dans des conditions expérimentales. Bref, iorsque 

des protéines sont exprimées dans un contexte anormal, celles-ci peuvent entraîner 

l'expression aberrante d'autres protéines comme dans le cas de la E-cadhérine et 

CA125. 

De plus, certaines protéines interagissant avec CA125 ont été identifiées grâce 

à des études portées sur ces protéines en question. La mésothéline et la galectine-1 

sont les deux seules protéines connues pour interagir avec l'antigène tumoral CA125 

(RUMP et al, 2004; SEELENMEYER et al, 2003). La mésothéline est une protéine 

exprimée sur les cellules mésothéliales et les cellules tumorales de l'épithélium de 

l'ovaire. L'interaction entre CA125 et la mésothéline a été découverte grâce à un 

criblage d'une librairie pour trouver des interactions avec la mésothéline. Un des 

cDNAs identifié par RUMP et al correspondait à une séquence encodant des 

répétitions de CA125. Cette interaction a ensuite été confirmée par co-

immunoprécipitation (Co-IP). L'interaction entre la galectine-1 et CA125 a été 

découverte grâce à des expériences de « GST -pull clown » avec la galectine-1 comme 

appât. La galectine-1, une protéine cytoplasmique qui peut aussi être localisée au 

noyau ou encore sécrétée, est exprimée chez les cellules tumorales de l'ovaire. Il 

semblerait que l'interaction entre la galectine-1 et CA125 serait possible grâce à ses 
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domaines extracellulaires. Les galectines sont des protéines qui ont des fonctions de 

régulation de la prolifération cellulaire et de progression tumorale. La liaison de 

CA125 avec la galectine-1 pourrait avoir comme conséquence une implication dans 

ces processus cellulaires. 

Dans notre laboratoire, les fonctions de CA125 sont le sujet d'intérêt. 

D'ailleurs, le premier outil permettant l'étude de la fonction de CA125 y a été 

développé (BEAUDIN et al, en préparation). Cet outil se nomme le ScFv (single 

chain variable fragment ou anticorps monovalent modifié). Ce dernier est une 

protéine recombinante qui permet la séquestration de la protéine ciblée dans un 

organelle tel que le réticulum endoplasmique. Le ScFv est composé d'une chaîne 

lourde et d'une chaîne légère de la portion variable d'un anticorps jointes ensemble 

par un lien peptidique flexible. Le gène codant pour le ScFv est intégré dans le 

génome de la cellule et possède en amont un promoteur inductible. Lorsque 

l'inducteur est présent, la molécule est exprimée et lors de sa maturation, celle-ci est 

dirigée vers un organelle précis par exemple le réticulum endoplasmique grâce à un 

signal de localisation. Une fois la molécule ancrée dans !'organelle, celle-ci va lier la 

protéine cible, dans ce cas-ci CA125. La protéine ciblée sera alors séquestrée dans 

!'organelle et sa présence à la membrane plasmique sera déficitaire. Il y a alors une 

perte de fonction de la protéine cible dans la cellule. Grâce au promoteur inductible, il 

est possible d'étudier les effets de la perte de fonction engendrée et de déterminer les 

rôles de la protéine ciblée dans des contextes précis. Dans le cadre de l'étude des 

fonctions de CA125, le ScFv a été intégré dans le génome des cellules OVCAR3 qui 

sont des cellules d'EOC. 
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Suite à la perte de CA125 à la membrane cellulaire divers phénotypes ont été 

observés (BEAUDIN et al, en préparation). Les cellules n'ayant plus CA125 à la 

membrane sont plus sensibles à l'apoptose induite par des agents 

chimiothérapeutiques causant des dommages à l 'ADN et par les récepteurs de mort 

cellulaire par rapport aux contrôles. Les cellules contrôles sont des cellules OVCAR-

3 qui expriment CA125 à la membrane plasmique. De plus, les cellules dont CA125 

est absent, aussi appelées les clones, semblent proliférer plus rapidement que la lignée 

parentale, les OVCAR-3. Leur capacité à former des sphéroïdes est nulle et ces 

cellules sans CA125 ont perdu leur capacité d'adhésion cellule-cellule. De plus, pour 

ces clones une augmentation dans la capacité de migration cellulaire a été observée. 

Ces phénotypes nous indiquent que CA125 serait impliqué dans l'adhésion cellule-

cellule, mais aussi dans la régulation de la prolifération et dans le phénomène de 

migration cellulaire. Par contre, le mécanisme d'action dans la cellule est inconnu. 

Une meilleure connaissance de CA125 au point de vue moléculaire nous permettrait 

de mieux comprendre l'implication de CA125 dans les cellules et éventuellement 

d'expliquer les rôles de cette protéine. 

Plusieurs méthodes permettent d'étudier une protéine au point de vue 

moléculaire, mais notre choix s'est arrêté sur deux d'entre elles; la technique de co-IP 

et celle du double-hybride nucléaire chez la levure. L'immunoprécipitation (IP) est 

une technique qui a été largement utilisée pour déterminer des interactions protéiques 

pour plusieurs protéines dont les mucines (LI et al, 1998; SCHROEDER et al, 2001; 

LI et al, 2001). Celle-ci permet de vérifier plus rapidement qu'avec le double-hybride 

des interactions potentielles tout en se limitant à des voies très ciblées. Par contre, il 

est possible que les protéines vérifiées à tâtons ne soient pas celles qui interagissent 
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avec notre protéine d'intérêt. Le double-hybride quant à lui offre la découverte d'un 

plus large spectre de protéines de toutes sortes interagissant avec la protéine cible. 

Pour CA125 qui est une protéine exprimée chez les mammifères, l'IP permet par 

contre d'obtenir des interactions qui se produisent dans le contexte physiologique de 

la protéine et non dans un système artificiel comme pour le double-hybride. De plus, 

CA125 est une protéine qui sous certaines stimulations (EGF) est potentiellement 

phosphorylée. L'IP est une méthode qui met en évidence des complexes protéiques 

dans des conditions de modifications post-traductionnelles qui correspondent à la 

localisation normale de la protéine, par exemple pour la phosphorylation. Par le 

double-hybride, il n'est pas possible d'obtenir de telles informations étant donné que 

les interactions ont lieu dans un milieu artificiel, par contre celui-ci permet de 

découvrir des interactions protéiques directes. Ainsi, ces deux techniques dans notre 

cas se complètent bien étant donné que nous nous intéressons aux interactions 

protéine-protéines pour une molécule transmembranaire de cellules de mammifère 

pour laquelle certaines voies de signalisation sont déjà suggérées grâce à des 

expériences précédentes, mais pour laquelle il reste beaucoup de choses à identifier 

pour bien comprendre l'implication de CA125 dans le cancer de l'ovaire. 

1.4 La co-IP: principe de la technique 

Le principe de l'IP est plutôt simple. Il s'agit d'utiliser un anticorps liant une 

protéine particulière, par exemple la protéine X, et d'incuber ce dernier avec un lysat 

cellulaire approprié. Dans ce lysat, on y retrouve la presque totalité des protéines 

cellulaires. L'anticorps se lie à la protéine X. Cette protéine X lie d'autres protéines 
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pour former un complexe protéique. Ensuite, au mélange, des billes de protéines G-

agarose sont ajoutées. Les billes de G-agarose sont constituées d'une protéine G 

recombinante liée de manière covalente à une bille d'agarose. Cette protéine G 

recombinante est composée d'un site de liaison non spécifique aux portions Fe (région 

constante de l'anticorps) des anticorps IgGs. Lorsque les billes sont en présence de 

l'anticorps lié à la protéine X, il y a association des billes au complexe protéique via 

l'anticorps. Suite à la liaison des protéines aux billes via l'anticorps, tout le complexe 

pourra être précipité, puis récupéré après un certain nombre de lavages qui servent à 

éliminer les protéines qui ne sont pas liées spécifiquement au complexe désiré. Il est 

alors possible de dénaturer les complexes et de séparer les protéines des billes. On 

peut ensuite procéder à l'analyse de ces protéines par un immunobuvardage de type 

WESTERN. La membrane portant les protéines dénaturées peut alors être incubée 

avec l'anticorps choisi. Par exemple, si on suppose que la protéine X interagit avec la 

protéine Y, l'anticorps anti-Y est utilisé pour détecter la protéine sur la membrane. Si 

les protéines X et Y font réellement partie du même complexe protéique, alors la 

protéine Y pourra être détectée dans le gel. 

1.5 Le double-hybride nucléaire : revue de la technique 

Pour obtenir plus d'information sur les interactions protéines-protéines de 

CA125 et ses fonctions nous avons effectué un double-hybride nucléaire chez la 

levure. Ce type de double-hybride nécessite certaines adaptations aux protocoles 

proposés dans la littérature pour une protéine telle que CA125. Effectivement, CA125 

est une protéine de haut poids moléculaire qui nécessite des modifications post-
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traductionnelles. De plus, le gène de CA125 n'est pas encore cloné au complet ce qui 

limite les études au point de vue moléculaire. Évidemment, ce type de double-hybride 

ne permet pas de découvrir des interactions protéiques pour les formes phosphorylées 

ou glycosylées des protéines, mais fournit tout de même un certain nombre 

d'information en permettant de connaître de nouveaux candidats d'interactions. 

D'ailleurs, d'autres mucines ont été étudiées par la méthode du double-hybride 

nucléaire chez la levure, dont MUC20 (HIGUCHI et al, 2004). 

Cette technique utilise le facteur de transcription Gal4. Celui-ci possède deux 

domaines physiquement séparables dont un permet au facteur de transcription de se 

lier à l' ADN (« binding domain » nommé Gal4BD) et l'autre servira à recruter la 

machinerie transcriptionnelle (« activating domain » nommé Gal4AD) qui permettra 

d'activer les gènes ciblés par le facteur de transcription. Ces deux domaines sont 

clonés dans des vecteurs, pGBDU-Cl et pGAD-GH dans notre cas, exprimant les 

protéines Gal4BD et Gal4AD respectivement. Pour que les deux domaines du facteur 

de transcription soient réunis, ils doivent être rapprochés par l'interaction de protéines 

fusionnées, exemple X et Y, aux domaines Gal4AD et BD. Ainsi, les protéines de 

fusion résultantes, Gal4BD-X et Gal4AD-Y interagiront par le biais des protéines X et 

Y et permettront au complexe de lier l' ADN et de recruter la machinerie 

transcriptionnelle grâce aux domaines Gal4 et il y aura alors activation de la 

transcription du gène cible. Ces gènes cibles, dans ce cas-ci, sont des gènes 

rapporteurs dont les promoteurs sont induits par la protéine Gal4. Ces gènes 

rapporteurs permettront de distinguer les levures dans lesquelles la protéine X 

interagit avec la protéine Y des levures où l'interaction n'a pas lieu (figure 2). 
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Les levures PJ69-4A (JAMES et al, 1996), dans lesquelles les deux vecteurs 

sont transformés, ont été modifiées de la souche de Saccharomyces cerevisiae (S. 

cerevisiae) d'origine pour qu'elles soient adaptées à la technique. Le génome de cette 

souche de levure a été modifié entre autres pour les gènes suivants GAL4 et GAL80. 

La protéine Gal4 doit évidemment être éliminée de la levure hôte pour éviter une 

activation endogène des promoteurs activés par cette protéine. La protéine Gal80, 

dans la levure, joue un rôle d'inhibiteur de Gal4, alors pour des raisons évidentes le 

gène doit être délété pour éviter que le taux d'activation des gènes rapporteurs soit nul 

même lorsque de vraies interactions sont rapportées. De plus, plusieurs autres gènes 

sont délétés dans cette souche de levure pour permettre la sélection des plasmides AD 

et BD ainsi que la sélection des levures pour lesquelles les gènes rapporteurs seront 

activés. Les plasmides BD et AD codent pour les marqueurs de sélection nutritifs 

uracile et leucine respectivement. Pour être compatible avec le système, les PJ69-4A 

ont été délétées pour les gènes LEU2, URA3, ADE2 et HIS3. Les gènes rapporteurs 

pour l'histidine et l'adénine ont ensuite été introduit dans le génome de la levure en 

même temps que leurs promoteurs. Le troisième gène rapporteur de cette souche de 

levure est le gène LacZ, un gène provenant des bactéries E.coli. Le gène LacZ permet 

l'expression de la protéine 13-galactosidase qui métabolise le lactose chez la bactérie. 

Par contre, cette enzyme peut métaboliser des substrats différents tels que l'ONPG 

(ortho-nitro phényl-13-D-galactopyranoside) et le X-Gal qui produisent des produits 

colorés pouvant être visuellement détectés et dosés par colorimétrie. En plus des 

gènes rapporteurs, le gène de sélection pour la lysine a été inséré en amont du 

promoteur du gène rapporteur HIS3 pour permettre de discriminer entre les S. 

cerevisiae PJ69-4A et les autres souches de levures. Les gènes rapporteurs sont 

contrôlés par des promoteurs différents qui sont tous inductibles par la protéine Gal4. 
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Les gènes rapporteurs HIS3, ADE2 et LacZ sont contrôlés par les promoteurs GALl, 

GAL2 et GAL 7 respectivement. Les trois promoteurs sont inductibles par le même 

inducteur c'est-à-dire la protéine Gal4. Ces promoteurs ont tous des stringeances 

différentes, c'est-à-dire que le promoteur pour le gène rapporteur ADE2 nécessite une 

plus forte interaction entre X et Y pour qu'il y ait activation de son promoteur que 

pour le promoteur des gènes rapporteurs HIS3 ou LacZ. Le moins stringeant des trois 

promoteurs est celui du gène rapporteur LacZ et permet donc de détecter des liaisons 

avec une affinité plus faible. 
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Figure 2. Représentation du principe du double-hybride nucléaire chez la levure basé sur 

la séparation de deux domaines d'un facteur transcriptionnel; Gal4. Deux vecteurs, 

pGBDU-Cl et pGAD-GH, auxquels sont fusionnés une protéine (X et Y) produisent des 

protéines de fusion, BD-X et AD-Y. Si ces protéines de fusion interagissent il y aura 

rapprochement des domaines de Gal4 et activation des gènes rapporteurs régulés par des 

promoteurs activés par Gal4. (Inspiré de Gietz, Mol Cell Biochem, 1997) 



Protéines de 
fusion BD-X c- -,., ;) 
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fusion AD-Y JJJ ") 

18 



1.6 Justification de notre choix et les variantes du double-hybride 

Évidemment, depuis sa mise au point en 1989 par Fields et Song (FIELDS et 

SONG, 1989) le double-hybride a beaucoup évolué. Plusieurs variantes sont nées du 

principe de base établi par ces chercheurs. Ces méthodes alternatives ont permis 

l'étude de protéines pour lesquelles le double-hybride nucléaire chez la levure 

conventionnel était inadéquat. Pour certaines protéines, les deux principaux obstacles 

de ce type de double-hybride consistent en l'utilisation d'un système artificiel chez la 

levure et la localisation nucléaire des protéines de fusion. Donc, les protéines ne 

pouvant être importées au noyau ne peuvent être étudiées par cette technique. De 

plus, les protéines qui ont besoin de modifications post-transcriptionnelles, telle que la 

phosphorylation, pour interagir avec d'autres molécules sont incompatibles avec cette 

méthode. Voici un certain nombre de variantes du double-hybride nucléaire chez la 

levure; le double-hybride membranaire (le Mb YTH) chez la levure ou chez les 

cellules de mammifère (MAPPIT), le double-hybride cytosolique chez la levure 

(USPS) ou encore chez les mammifères (FRET/BRET). Étant donné que notre 

protéine est membranaire et provient des mammifères, certaines autres techniques que 

celle utilisée auraient pu être de bons choix. Par contre, tous les outils pour le double-

hybride nucléaire chez la levure primaient par leur accessibilité et il est connu que 

cette technique a permis d'obtenir de bons résultats tels que mentionnée 

précédemment pour d'autres mucines telles que MUC20. 

Bien sûr, il existe des souches différentes et des vecteurs divers pour effectuer 

ce double-hybride. Le système retenu est celui proposé par Philip James et al qui ont 
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mis au point des vecteurs (pGBDU et pGAD) et une souche de levure (PJ69-4A) 

apportant plusieurs avantages. L'avantage principal du vecteur BD est que son 

promoteur est tronqué. Cette caractéristique permet d'obtenir une quantité limitée de 

protéines dans la levure hôte. Ceci réduit la toxicité qui pourrait être causée par la 

protéine de fusion transcrite dans la cellule. De plus, le vecteur BD possède le 

marqueur de sélection uracile. L'avantage principal de ce dernier est qu'il facilite 

l'élimination du vecteur BD dans des conditions particulières. D'ailleurs, au cours 

des étapes du double-hybride il faut éjecter le vecteur BD de la levure hôte pour ne 

garder que le vecteur AD. Pour cette étape, la présence du marqueur de sélection 

URA3 est beaucoup plus pratique que par exemple le Trp (tryptophane) qui est utilisé 

par d'autres méthodes. Il existe un substrat, le FOA (acide 5-fluoorotique), qui 

lorsqu'il est métabolisé par la protéine exprimée par le gène URA3 devient toxique 

pour la cellule. Celle-ci doit se défaire du vecteur BD pour survivre. Cette technique 

est inutilisable pour les double-hybrides qui n'utilisent pas un vecteur BD avec le 

marqueur de sélection URA3. 

L'autre grand avantage de la technique de double-hybride de Philip James et al 

consiste en l'utilisation de la souche de levure qu'ils ont créée. Cette souche possède 

trois promoteurs différents pour trois gènes rapporteurs différents. Le fait d'utiliser 

trois promoteurs plutôt qu'un seul ou même deux, réduit la possibilité d'activations 

non spécifiques des gènes rapporteurs qui sont souvent promoteurs spécifiques. Il est 

moins probable qu'une protéine interagissant de manière non spécifique avec un des 

promoteurs agisse de la même manière avec les deux autres promoteurs. Une autre 

facette intéressante des PJ69-4A est que le gène LYS2 a été ajouté en amont du 

promoteur du gène rapporteur HIS3. Ainsi, il est possible de sélectionner pour la 
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lysine pour s'assurer la sélection de la bonne souche de levure et éliminer des sources 

de contamination. 

Pour cette technique, le choix d'une librairie adéquate est très important, car 

les protéines que l'on espère repêcher doivent s'y trouver. Notre choix de librairie 

s'est porté sur la MATCHMAKER HeLa cDNA construite par la compagnie 

Clontech. Les cellules HeLa sont des cellules de cancer de l'utérus. Il est connu que 

les cellules HeLa expriment CA125. D'ailleurs, les cancers de l'ovaire sont classés en 

trois principales classes, les séreux, les mucineux et les endométrioïdes. Les 

principaux cancers de l'ovaire sont de types séreux et expriment CA125 comme les 

cellules HeLa. 

1.7 Voies de signalisation choisies pour l'immunoprécipitation et domaines 

sélectionnés pour notre double-hybride 

Pour effectuer nos co-IPs et nous guider dans notre double-hybride, nous nous 

sommes basés sur des connaissances acquises sur une autre mucine, MUC 1. MUC 1 

est une protéine de 160 et 230 KDa dont le gène est retrouvé sur le chromosome 1. 

On la retrouve chez certains types de cellules épithéliales normales. Au niveau de 

cancers tels que les cancers de l'épithélium de l'ovaire et du sein, MUCl est fortement 

surexprimé comme CA125. MUCl est aussi une glycoprotéine transmembranaire, qui 

a des fonctions similaires à CA125. MUCl est une protéine qui possède plusieurs 

isoformes. Il existe au moins trois isoformes de la protéine; MUCl/REP, MUClN et 

MUCl/SEC (ZARETSKYet al, 1999). 
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Du point de vue structure et localisation, CA125 et MUCl se ressemblent à 

certains niveaux, par contre MUCl possède des domaines absents chez CA125. Le 

domaine cytoplasmique de MUCl possède sept sites de phosphorylation. La 

phosphorylation de MUCl est due à l'action de plusieurs kh1ases selon la situation, 

mais elle se fait entre autres par le biais du récepteur EGFR (HOLLINGSWORTH et 

SWANSON, 2004). La phosphorylation de CA125 est aussi liée au récepteur EGFR. 

MUCl est une protéine qui a été amplement étudiée par rapport à CA125. Lorsque 

MUCl est phosphorylé par EGFR, le domaine cytoplasmique de MUCl se relocalise 

à la membrane de la mitochondrie pour y jouer des rôles de résistance à l'apoptose 

induite par les récepteurs de mort et les agents causant des dommages à l'ADN. Il est 

aussi connu que MUCl aurait des implications dans l'adhésion cellulaire, dans 

l'immunité acquise et dans les fonctions normales des cellules et de leur 

développement (LEE et al, 2003). 

Le domaine cytoplasmique de MUCl, en plus de son interaction avec EGFR, 

interagit aussi avec la j3-caténine, une protéine pouvant se lier à la E-cadhérine. Ces 

protéines sont impliquées dans les jonctions cellule-cellule. La j3-caténine lorsqu'elle 

ne lie pas la E-cadhérine s'accumule au cytoplasme pour ensuite transloquer au noyau 

et activer la transcription de gènes impliqués dans la prolifération cellulaire tels que c-

myc et la cycline Dl. Les fonctions découvertes pour MUCl sont exactement les 

mêmes que celles qui ont été observées lors du knock-out de CA125. 

Étant donné que les deux protéines ont des points en commun dans la cellule 

cancéreuse, les IPs effectuées ont été dirigées contre des protéines connues pour 

interagir avec MUCl tels que GSK3j3, 13-caténine, Grb2, et EGFR (LI et al, 1998, LI 

22 



et al, 2001, SCHROEDER et al, 2001). Ainsi, s'il existe des interactions entre les 

protéines mentionnées précédemment, cela permettra peut-être d'expliquer les 

phénotypes qui ont été observés chez les cellules n'exprimant plus CA125 à la 

membrane et mieux comprendre dans quelles voies de signalisation cette protéine est 

impliquée. 

Le double-hybride que nous avons choisi d'utiliser nécessitait des domaines 

pour lesquels nous voulions trouver des interactions. La protéine CA125 est 

transmembranaire et selon d'autres expériences relatées dans la littérature, par ce type 

de double-hybride il est impossible d'utiliser tous les domaines de cette grosse 

protéine puisqu'il y a risque de mauvais repliement de la protéine ce qui causerait le 

recrutement de protéines interagissant de manière non spécifique ou empêcherait la 

protéine d'interagir avec d'autres protéines. De plus, il est possible que l'utilisation 

d'une protéine d'une telle taille nuirait à la localisation nucléaire nécessaire à ce type 

de double-hybride. Alors notre choix s'est porté sur le domaine cytoplasmique de 

CA125. Comme démontré précédemment, les domaines extracellulaires de CA125 

sont connus pour permettre des interactions protéines-protéines. Par contre, on 

suppose que CA125 est impliqué dans des voies de signalisation à l'intérieur de la 

cellule étant donné les phénotypes observés chez les cellules n'exprimant plus CA125 

à la membrane de la cellule. 

L'utilisation du domaine cytoplasmique de CA125 dans notre double-hybride 

nous permettra d'obtenir de l'information moléculaire sur les voies de signalisation 

dans lesquelles CA125 est impliqué pour les cellules cancéreuses. Il est pertinent de 

rappeler que MUC 1 est une mucine pour laquelle le domaine cytoplasmique permet 
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des interactions protéiques. Cela nous indique que les mucmes n'ont pas 

nécessairement que des rôles de protection d'épithélium grâce à leur domaine 

extracellulaire, mais que leur domaine cytoplasmique peut être impliqué dans des 

voies de signalisation à l'intérieur de la cellule. 

Éventuellement, les protéines qui seront identifiées permettront peut-être 

d'expliquer certains des phénotypes obtenus pour les cellules tumorales de cancer 

ovarien pour lesquelles CA125 n'est pas exprimé à la membrane plasmique. Ainsi, 

avec les deux méthodes que nous souhaitons utiliser en complémentarité, la co-IP et le 

double-hybride nucléaire chez la levure, nous espérons trouver des interactions 

protéines-protéines qui seraient impliquées dans les voies de prolifération cellulaire, 

d'adhésion cellule-cellule, de migration cellulaire, une ou plusieurs kinases et 

phosphatases et probablement d'autres encore. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1 Culture des cellules de mammifères 

Les cellules OVCAR3 ont été cultivées dans du milieu RPMI-1640 (WISENT inc., St-

Bruno, Qc, Ca) 20% FBS complémenté avec de l'insuline (concentration finale 10 

µg/mL), de la L-glutamine (1.6 mM), de la fongizone (Amphotericin B, 2 µg/mL) et 

un cocktail d'antibiotiques (Pénicilline 100 IU (International units) et Streptomycine 

100 µg/mL). Les cellules ont été utilisées entre les passages 25 et 35 pour éviter de 

travailler avec des cellules qui auraient pu être modifiées au cours de nombreux 

passages. Lors de ceux-ci, les cellules étaient décollées avec de l'EDTA (0.53 mM, 

WISENT Inc.). L'utilisation de la trypsine a été évitée pour minimiser les 

modifications qui auraient pu être causées par la trypsinisation. Effectivement, lors de 

cette étape, différentes molécules à la membrane cellulaire sont clivées et ainsi, leur 

transcription peut être modifiée, phénomène que nous voulions éviter. 

2.2 Immunoprécipitations (IPs) 

Les IPs ont toujours été effectuées avec des cellules à confluence en monocouche. 

Pour les cellules stimulées au EGF (R & D systems, Minneapolis, MN), la stimulation 

a été effectuée à différents temps d'incubation variant de 10 min à 48 hres. La 

stimulation à 100 ng/mL de EGF final était effectuée sur des cellules déjà adhérées au 
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flacon de culture. Les périodes de stimulations étaient donc calculées pour que la lyse 

cellulaire pour des périodes de stimulation variant de 24 à 48 hres soit synchronisée. 

Pour toutes les IPs, les cellules ont été lysées avec le tampon de lyse (Tris HCl 

0.01 M pH 7.3, NaCl 0.15 M, MgCh 0.01 M, NP40 0.5%, filtré 0.2 µm), additionné 

des inhibiteurs de phosphatases NaF (SIGMA, Oakville, On, Ca) 10 mM, Na4(P2O1) 

(SIGMA) 0.1 mM, sodium orthovanadate (SIGMA) pHl0 0.25 mM) et des inhibiteurs 

de protéases (AEBSF, leupeptine, aprotinine, pepstatine). Les Ips ont été effectuées 

avec le tampon d'IP (NP-40 0.5%, sodium deoxycholate 0.5%, SDS 0.1 %, NaCl 0.1 

M, EDTA 1 mM, Tris-HCl 0.02 M pH 8.0 )(O.LLOYD et al, 1997). Les lysats 

cellulaires ont toujours été utilisés frais et non congelés puis dégelés ultérieurement 

pour utilisation. De plus, toutes les étapes ont été effectuées à 4 °C. 

Suite à leur lyse, les cellules ont été centrifugées pour séparer les protéines des 

débris cellulaires. Le surnageant contenant les protéines a été récupéré et dosé par la 

méthode de Bradford. La quantité adéquate de protéines selon l'expérience a été 

diluée dans le tampon d'IP mentionnée ci-haut pour obtenir un volume constant pour 

tous les échantillons de la même expérience (souvent 200 ou 300 µL). 

Après avoir mesuré la bonne quantité de protéines pour chaque échantillon, 

l'anticorps reconnaissant la protéine cible était ajouté. Avec ces échantillons, un 

contrôle négatif était toujours inclut et il consiste à utiliser soit du sérum ou un 

anticorps IgG provenant de la même espèce que l'anticorps contre la protéine cible. 

Ainsi, si l'anticorps utilisé pour l'IP est produit chez la souris, l'IgG utilisé pour le 

contrôle négatif devra être murin. Le mélange anticorps-protéine était incubé 1 hre 
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sur glace sans agitation. En général, 1 µg d'anticorps était utilisé pour 300 µg de 

protéines. Ensuite, des billes de G-agarose (Upstate, Lake Placid, NY) était ajoutées 

au mélange et incubées à 4 °C avec agitation durant 2 hres (appareil rotatif). Ces 

billes doivent être prélavées avec le tampon d'IP trois fois avant utilisation. Il s'agit 

de mélanger du tampon d'IP aux billes, de centrifuger pour ensuite enlever le 

surnageant. Les billes liées à un complexe protéique via l'anticorps était précipité par 

centrifugation et lavé trois fois avec le tampon d'IP froid pour éliminer les protéines 

qui ne seraient pas liées au complexe protéique. Les interactions étaient détruites par 

chauffage à 95 °C 5 min. pour pouvoir ensuite effectuer un western blot et vérifier la 

présence des protéines d'intérêts. 

2.3 Western blot 

Les protéines ont été migrées dans un gel de polyacrylamide dénaturant à des 

concentrations de gel différentes selon la protéine étudiée. Les protéines ont été 

dénaturées avec un tampon de chargement (4X: 1 M Tris-HCl pH 6.8, 10% SDS, 

glycérol 40%, 13-mercaptoéthanol 0.56 M, rouge de phénol) puis bouillies avant d'être 

déposées dans les puits du gel concentrateur. Les protéines séparées dans le gel 

séparateur ont été transférées sur une membrane de PVDF (Roche, Laval, Ca) grâce à 

un appareil de transfert à 300 mA avec un ampérage fixe, 1 hre à 4 °C. Ensuite, la 

membrane a été bloquée grâce à une solution protéique appropriée à l'anticorps utilisé 

subséquemment soit le BSA 5% ou du lait écrémé 4 ou 5% dans du PBS 1X/Tween20 

0.1 %. L'anticorps secondaire adéquat couplé à un HRP (horseradish peroxidase) a été 

incubé sur la membrane toute la nuit à 4 °C ou à TP (température pièce) 1 hre. Les 
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membranes ont été lavées trois fois 5 min. avec du PBS/Tween20 0.1 %. Les bandes 

immunoréactives ont été révélées avec le ECL + Western blotting analysis system 

(Amersham biosciences, Baie d'Urfée, Mtl, Ca). 

2.4 Titrage de la librairie 

Avant d'effectuer le criblage double-hybride, la librairie a été titrée puis amplifiée. 

Pour obtenir le titre de celle-ci des dilutions du stock initial de bactéries ont dues être 

étalées sur pétris. Un µL d'une première dilution (A) 1/1000 a été étalée sur pétri LB 

(Luria-Bertani) (Bacto-tryptone 1 %, Extrait de levures 0.5%, NaCl 1 %, Agar 1.5%) 

contenant de l'ampiciline (amp) 0.1 mg/mL. Ensuite, 50 et 100 µL d'une dilution 

successive à la première (B), dilution 1/1000 de A, ont été étalés sur deux pétris LB 

contenant de l'amp. Les bactéries étaient incubées toute la nuit à 37 °C. Le nombre 

de cfu/mL pour chaque dilution a ensuite été calculé. Ainsi, pour la dilution A, le 

nombre de colonies obtenues sur le pétri a été multiplié par 106 et pour la dilution B le 

nombre de colonies obtenues a été multiplié par 109 en divisant par le volume étalé sur 

le pétri (µL). Ce calcul permet de déterminer la quantité de colonies contenues dans 

un volume de lmL de la solution stock de bactéries. 

2.5 Amplification de la librairie 

La librairie HUMAN HeLa MATCHMAKER cDNA (Clontech, Mtl, Ca) que nous 

avons choisi devait être amplifiée avant d'être utilisée. Elle contient 6 x 106 cDNA 
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différents. Pour s'assurer que tous les cDNAs sont amplifiés, le nombre de colonies 

étalées doit correspondre à trois fois celui des cDNAs dans la librairie, c'est-à-dire 1.8 

x 109 colonies. En utilisant le titre de la librairie calculé préalablement, on calcule le 

nombre de pétris nécessaire pour amplifier 1.8 x 109 colonies en calculant 50 000 

colonies par pétri. On dilue alors le stock de bactéries pour obtenir la concentration 

voulue et on étale sur pétris LB contenant de l'amp. la quantité nécessaire pour obtenir 

50 000 colonies par pétri 150/20 mm (Sarsted, Newton, NC) sur le nombre de pétris 

calculés préalablement. Après avoir laissé pousser les bactéries sur pétri toute la nuit 

à 37 °C, 5 mL de milieu liquide LB (Bacto-tryptone 1 %, Extrait de levures 0.5%, 

NaCl 1 %) contenant de l'amp. ont été déposés dans ceux-ci. Les pétris ont ensuite été 

grattés délicatement pour récolter toutes les colonies et déposer le tout dans des 

erlenmeyers de 1 L. Après une croissance d'une durée de 2 à 4 hres, l'ADN du tiers 

de cette culture a été extrait. L'autre 2/3 de la culture bactérienne a été conservé dans 

du glycérol 25% à -80 °C pour une utilisation ultérieure. Les bactéries utilisées pour 

l'extraction d'ADN ont été culotées et resuspendues dans la solution 1 (glucose 0.9%, 

Tris 25 mM, EDTA 10 mM pH 8.0). La solution 2 a ensuite été ajoutée (NaOH 0.2 

M, SDS 1 % ) pour lyser les cellules. Le tout a été neutralisé avec la solution 3 

(Acétate de potassium 29.4%, Acide acétique 11.5%). Les extractions ont reposé 1 

hre sur glace puis ont été centrifugées et filtrées pour éliminer les débris cellulaires. 

L' ADN a été précipité dans l'isopropanol au froid toute une nuit. L' ADN resolubilisé 

dans du TE lX contenant de la RNAse a ensuite été purifié par gradient de chlorure de 

césium (CsCl) contenant du bromure d'éthidium (EtBr). L' ADN purifié a été 

récupéré, puis le EtBr a été enlevé de la préparation d'ADN par des lavages au 1-

Butanol saturé en eau. La préparation a été dialysée toute la nuit à 4 °C pour enlever 
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le CsCl. L 'ADN de la librairie était alors prête à être dosée au spectrophotomètre et 

sa qualité vérifiée par digestion enzymatique ou par PCR. 

2. 6 PCRs et clonages effectués 

Les PCRs pour les clonages ont été effectués avec l'enzyme Pwo (Roche). Les 

amorces utilisées sont énumérées au tableau 1 pour chaque construction préparée. Les 

constructions effectuées sont FLJcomplet, contenant tous les domaines de FLJ14303, 

lREP constitué d'une seule répétition en tandem suivi de tous les domaines c-

terminaux, ~REP possédant le domaine unique, transmembranaire et cytoplasmique et 

finalement TMCyto et Cyto constitués respectivement des domaines 

transmembranaire et cytoplasmique et cytoplasmique seulement de FLJ14303 (Figure 

3). Par contre, pour le PCR du FLJcomplet un deuxième clonage a été effectué, car le 

premier transcrit contenait trop de mutations. Ce dernier a été effectué avec l'enzyme 

PFU turbo (Statagene, La Jolla, CA) et est nommé FLJcomplet(2). Toutes les 

constructions ont été bâties par PCR en utilisant le vecteur pME18S-FL3-cDNA. 

Pour effectuer les divers clonages, tous les inserts ont été amplifiés par PCR en 

utilisant 10 ng de vecteur pME18S-FL3-cDNA, 0.4 mM de dNTPs, 1 pmol/µL de 

chaque amorce, 5 µL de tampon lOX + MgCh fourni par la compagnie et 2.5 U 

d'enzyme Pwo pour un volume final de 50 µL. Le mélange était préchauffé à 94 °C 

puis les cycles du PCR commençaient. Voici la suite des cycles utilisés pour les 

amplifications des inserts par PCR; 94 °C 1 min., température (T0
) d'appariement 1 

min., 72 °C 2 min, ces trois étapes ont été répétées 30 fois suivies d'un cycle à 72 °C 
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15 min. pour finir avec un refroidissement à 4 °C jusqu'à ce que les tubes soient 

récupérés dans le PCR. Les produits de PCR étaient alors déposés sur gel d'agarose 

suivi d'une extraction sur gel (Kit QIAGEN, Mississauga, On, Ca) qui était effectuée 

pour purifier l' ADN. Les extrémités 5' et 3' étaient ensuite digérées avec les enzymes 

BamHl suivis de Smal (Clal pour FLJcomplet2) (2 hres de digestion, chaque enzyme 

utilisée séparément). Les tampons et les enzymes ont été utilisés comme le 

recommande la compagnie NEB (New England Biolabs, Pickering, On, Ca). La 

première digestion était suivie d'une précipitation del' ADN pour ensuite effectuer la 

deuxième digestion avec l'enzyme Smal, ou Clal pour FLJcomlet2. Finalement, un 

« PCR clean-up » (kit QIAGEN) était effectué pour éliminer de la préparation les 

brins d'ADN qui ont été clivés. En parallèle, les vecteurs pGAD-Cl (AD) et 

pGBDU-Cl (BD) ont été linéarisés premièrement avec l'enzyme BglII et ensuite 

avec l'enzyme Smal (Clal pour FLJcomplet2). Les différentes étapes sont les mêmes 

que pour la digestion des inserts sauf que ceux-ci sont digérés avec les enzymes 

EcoRV et BamHl. Pour optimiser les résultats de l'étape suivant les digestions, c'est-

à-dire la ligation de l'insert et du vecteur, nous avons évité de congeler l'ADN digéré 

et nous avons effectuer la ligation la journée même des digestions. 

La ligation des différents inserts a été effectuée selon les ratios mentionnés au tableau 

1 pour une quantité totale de 100 ng d'ADN ou moins toute la nuit à 16 °C avec la T4 

DNA ligase (400 U, NEB) et son tampon dilué à IX dans un volume final de 10-15 

µL. Ces ligations ont ensuite été transformées dans des bactéries XL1 Blue E.coli 

« Heat-chock » compétentes. Des colonies bactériennes obtenues, plusieurs d'entre 

elles (entre 12 et 24) ont été amplifiées pour en extraire l'ADN plasmidique (voir 

protocole d'extraction d'ADN plasmidique bactérien). 
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L' ADN a été migré dans des gels d'agarose pour discriminer entre les colonies 

possédant le vecteur et l 'insert par rapport à des colonies transformées avec seulement 

des vecteurs vides. Celles qui ont été choisies ont été vérifiées par PCR puis 

amplifiées par le protocole de maxi-prep (kit QIAGEN). Les constructions choisies 

ont été envoyées séquencer. Les amorces utilisées reconnaissaient les séquences en 5' 

et en 3' des sites de polyclonage. Celles-ci correspondaient à 5'-pGAD-701 et 3'-pG-

A916-B961 pour les constructions dans le vecteur AD et 5'-pGBDU-766 et 3'-pG-

A916-B961 pour le vecteur BD. 
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Figure 3. Représentation schématique des segments de FLJl 4303 amplifiés par PCR. 

Le premier transcrit est composé de tous les domaines de FJL14303, tandis que le 

transcrit lREP est composé d'une seule répétition en tandem suivi des domaines en 3'. 

Le troisième transcrit amplifié par PCR, le ~REP, contient les domaines cytoplasmique, 

transmembranaire et le domaine unique. Le transcrit TMCyto est constitué des domaines 

transmembranaire et cytoplasmique, tandis que le domaine Cyto est composé du domaine 

cytoplasmique seulement. 



FLJcomplet 

5' TM 

1REP 

~REP 

TMCyto 

Cyto 

3' 
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Tableau 1 : Amorces, températures d'appariement et ratios de ligation utilisés pour 

effectuer le clonage des diverses constructions. 

Constructions Amorces Température Ratio des ligations 

d'appariement (Vecteur/Insert) 

(OC) 

5'-PME-18SFL-EcoRV-3 

FLJcornplet( 1) 3 '-FLJ Barn.Hl-2 66 1:2 

5'-PME-85-Fe3-Clal 

FLJcornplet(2) 3'-FLJ BamHl-2 66 1:2 

5'-FLJ-EcoRV-4 

lREP 3'-FLJ BarnHl-2 66 1:2 

5'-FLJ 1833-EcoRV 

~REP 3'-FLJ BamHl-2 66 1:4 

5'-FLJ 3301-EcoRV 

TMCyto 3'-FLJ BamHl-2 66 1:7 

5'FLJ 3376 EcoRV 

Cyto 3'-FLJ BamHl-2 66 1:8 
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2. 7 Transformation d'ADN dans des bactéries par choc thermique 

Des bactéries traitées pour être compétentes ont été dégelées sur glace. L 'ADN à 

transformer a été ajouté aux bactéries puis pour permettre à l'ADN d'entrer dans les 

bactéries celles-ci subissent un choc thermique. Les bactéries ont ensuite été cultivées 

dans du milieu LB sans antibiotique pendant 20 min à 1 hre. Ces bactéries ont ensuite 

été étalées sur pétris LB contenant de l'amp. (0.1 mg/mL). L'amp. est l'antibiotique 

correspondant au gène de sélection retrouvé sur tous les vecteurs que nous avons 

utilisés. 

2.8 Transformation d'ADN dans des levures par électroporation 

La méthode utilisée pour la transformation des constructions ou de la librairie dans les 

levures est celle de l'électroporation. Les levures ont d'abord été cultivées en liquide 

toute la nuit. Selon les expériences effectuées, il est préférable d'atteindre une densité 

élevée de cellules pour obtenir un rendement plus élevé. Les cellules étaient alors 

traitées avec une solution contenant du DTT (Dithiothréitol) et du sorbitol pour une 

incubation à 30 °C pour 15 min.. Les levures étaient ensuite lavées trois fois avec du 

sorbitol 1 M froid. Elles étaient ensuite électroporées avec un électroporateur (Bio-

Rad gene pulser) à 1.5 KV 4 ms après l'ajout de l'ADN (100 ng). Les levures ont été 

resuspendues dans du sorbitol froid et ensuite amplifiées toute la nuit dans du milieu 

liquide sélectionnant pour les plasmides présents dans la levure. La culture était 
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ensuite étalée sur des pétris minimaux sélectifs et incubés à 30 °C pour une durée de 

10 jours. 

2. 9 « Shuffling » du vecteur BD 

Une colonie isolée des levures pour lesquelles le vecteur BD doit être éliminé a 

d'abord été striée par épuisement sur un pétri minimal sélectif sans lysine et sans 

leucine (-Lys-Leu) sélectionnant pour la levure et le plasmide AD. Après trois jours 

de croissance, une colonie isolée de cette culture fraîche était striée en une zone sur un 

pétri minimal restrictif -Lys-Leu. Une portion de ces levures était ensuite étalée sur 

un milieu synthétique complet contenant de l'acide 5-fluoorotique (FOA) 

(FOAcomplet). Les levures étaient alors mises en croissance encore 4 à 8 jours à 30 

°C. Les levures présentes sur le pétri ont ensuite été transférées sur des pétris 

minimaux sélectifs -Lys -Leu et -Lys-Leu-Ura (-3) pour s'assurer de la réussite de la 

méthode. Normalement, aucune colonie ne devrait apparaître sur le milieu -3, sinon 

cela indique que le vecteur BD est toujours présent dans les levures. Dans ce cas, les 

étapes précédentes devront être reprises. Pour le criblage à plus grande échelle 

seulement certains candidats ont été testés sur les deux types de pétris. 

2.10 Extraction d'ADN plasmidique de levures 

L' ADN des levures a été extrait selon la méthode de la lyse par des billes de verre 

(voir protocole détaillé d'extraction d'ADN plasmidique de levures). Les levures ont 
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été cultivées en milieu liquide puis celles-ci ont été resuspendues dans une solution de 

tampon de lyse (Tris pH 8.0 0.01 M, NaCl 0.1 M, EDTA 1 mM, Triton x-100 2%, 

SDS 1 %). Des billes de verre et du phénol ont ensuite été ajoutés puis le tout a été 

vortexé pour lyser les parois cellulaires des levures. La phase aqueuse a été récupérée 

et l' ADN s'y trouvant a été précipité. Cet ADN ne peut être utilisé que pour être 

transformé dans des bactéries ou encore par PCR à cause des nombreuses impuretés 

qui s'y trouvent. 

2.11 Transformation d'ADN dans des bactéries par électroporation 

Les bactéries préalablement traitées pour être électrocompétentes ont été dégelées sur 

glace. Aux bactéries, l'ADN à transformer (100 ng) a été ajouté puis le tout a été 

électroporé selon les instructions de l'appareil (Biorad gene pulser) pour des cuvettes 

de 1 mm. On ajoute ensuite du milieu LB et on incube les bactéries à 37 °Centre 20 

et 60 min. On peut ensuite étaler les bactéries sur pétris LB contenant de l'amp .. 

2.12 PCR et digestions pour vérifier les cDNA obtenus 

Deux PCRs de vérification ont été effectués grâce à une enzyme Taq DNA 

polymérase non commerciale (produite par Catherine Desrosiers, département de 

Microbiologie/Infectiologie, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke). Le 

premier sert à vérifier si le vecteur BD est encore présent (amorces 3'-FLJ3301 

EcoRV et 5'-FLJBAMHI-2) et le deuxième permet de vérifier la longueur de l'insert 
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dans le vecteur AD (Amorces 3'pGAD-701 et 5'pG-A961-B916). L'ADN provenant 

des extractions d'ADN des bactéries était dilué 1/50 dans de l'eau. Un µL de cette 

dilution était utilisé avec 5 µL de tampon lOX (10 mM Tris pH 9.0, 500 mM KCl, 15 

mM MgCh), 0.2 mM de dNTPs, 0.8 pmol/µL d'amorces 5' et 3' et 2.5 U d'enzyme 

Taq. Le volume final était de 50 µLet la température d'appariement de 66 °C. Le 

programme de PCR était le même que pour les autres PCRs décrits précédemment. 

Pour la digestion permettant de vérifier le caractère unique de chaque transcrit, celle-

ci était effectuée avec les enzymes EcoRI et Xhol. La digestion a été faite avec 17.5 

µL d'ADN du deuxième PCR, 2.5 µL de BSA lOX, 2.5 µL de tampon NEBU EcoRI 

et 1.25 µL (25 U) de chaque enzyme. Cette digestion a été effectuée à 37 °C 2 hres. 

La réaction enzymatique a ensuite été mise au complet sur un gel d'agarose pour 

comparer les patrons de bandes obtenus des divers échantillons. 

2.13 Essai d'activation du gène rapporteur LacZ vérifié en milieu liquide 

Les levures étaient d'abord cultivées en milieu liquide et utilisées lorsqu'elles 

atteignaient la phase logarithmique. Cinq mL de cette culture était ensuite lysés grâce 

au « Z buffer » (Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4 1 mM, f3-

mercaptoéthanol 50 mM, pH 7.0) puis incubés avec le substrat de la f3-galactosidase, 

l'ONPG (4 mg/mL). Suite à une incubation à 30 °Centre 20 et 30 min. la réaction 

était arrêtée avec une solution 1 M de Na2CO3. Le tout était ensuite être dosé au 

spectrophotomètre à une densité optique de 420 et 550 nm. Le calcul suivant a été 

utilisé pour déterminer les unités de chaque réaction; 
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U = 1000 X [ {00420) - (1.75 x D05, 0l.L_ 

[(Temps (min.)) x (Volume) x D0600] 

Le temps représente la période d'incubation à 30 °C avec le substrat en minutes. Le 

volume est la quantité de levures initiales utilisées pour effectuer la réaction. Les 

unités peuvent être converties en pourcentage en comparant avec les contrôles 

positifs. 

2.14 Essai d'activation du gène rapporteur LacZ en pétri 

Les levures utilisées pour cette technique étaient fraîchement cultivées sur pétri. 

Lorsque les levures avaient bien poussé, les contrôles positifs, s'ils ne pouvaient être 

sélectionnés pour les mêmes marqueurs de sélection, étaient étalés en zone sur le 

même pétri que les échantillons. La solution A (Tampon phosphate 1 M, pH 7.0, SDS 

0.16%, X-Gal 3.3 mg/mL) était mélangée à la solution B (agarose dans l'eau 1 %). 

Les deux solutions étaient préchauffées à une température de 50 °C puis coulées 

doucement sur le pétri à tester. Ce dernier une fois l'agarose figée, était incubé à 37 

°C 1 hre, puis transféré à 4 °C pour environ 15 min. La couleur bleue pouvait ensuite 

être observée pour les levures dont le gène rapporteur LacZ était activé. 
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3. Résultats 

3.1 Immunoprécipitations (IPs) 

3.1.1 Expression des différentes protéines 

Avant de procéder avec les IPs, nous avons d'abord choisi le type cellulaire 

approprié. Pour réussir nos IPs, nous devions choisir des cellules qui expriment 

l'antigène tumoral CA125 en quantité suffisante. Nous avons fait notre choix parmi 

les lignées de cellules tumorales de l'épithélium de l'ovaire suivante: OV-90, 

SKOV3ipl et les OVCAR3 ATCC (abrégé OVCAR3 par la suite). Suite à des 

western blot de lysats cellulaires de ces lignées ( figure 4) nous avons constaté que le 

niveau d'expression de CA125 chez OV-90 et SKOV3ipl était insuffisant pour y faire 

les expériences d'IPs désirées. D'ailleurs, à la figure 4 il n'est pas possible de voir 

l'IP de CA125 pour les lignées OV 90 et SKOV3ipl. Ces IPs ont été faites avec 300 

µg de protéines pour chaque lignée et incubées avec l'anticorps Ml 1 reconnaissant les 

domaines extracellulaires de CA125. Ainsi, notre choix s'est arrêté sur les OVCAR3 

qui expriment fortement CA125 et qui permettent visiblement d'IP CA125. 
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Figure 4. Analyse par immunoblot des lysats cellulaires (L) et des IPs de CA125 avec 

l'anticorps a-CA125 (Mll, DAKO) pour les lignées cellulaires suivantes, OV 90, 

SKOV3ipl et OVCAR3. Les IPs ont été effectuées avec 300 µg de protéines de lysat. 

La membrane a été révélée avec le même anticorps que celui utilisé pour les IPs. Vingt-

neuf, 20 et 40 µg de protéines ont été chargées sur le gel pour les cellules OV 90, 

SKOV3ipl et OVCAR3 respectivement. La seule IP vraiment efficace est celle effectuée 

à partir des cellules OVCAR3. 
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Avant de commencer nos IPs, nous avons d'abord vérifié par western blot le 

niveau endogène des protéines que nous avions sélectionnées étant donné leur 

implication dans certaines voies de signalisation que nous souhaitions étudier. Ces 

protéines sont la GSK313, la E-cadhérine, la 13-caténine et EGFR. 

Suite à cette vérification, certaines protéines pour lesquelles il aurait été 

intéressant d'effectuer une IP ont dû être mises de côté comme la protéine AKT à 

cause de la trop faible quantité de protéines exprimée par les cellules OVCAR3. Par 

contre, le faible taux d'expression d'une protéine ne corrèle pas avec l'importance de 

celle-ci dans les voies de signalisation de la cellule. Il nous est seulement impossible 

de l'utiliser pour effectuer des IPs. À la figure 5, la révélation du film dans ce cas-ci 

était de très courte durée (3 sec.). Par contre, même avec une exposition prolongée à 

10 min. pour un chargement de 50 µg de protéines de lysat cellulaire sur le gel, nous 

avons jugé que la quantité de protéines demeurait insuffisante pour effectuer une IP. 

En fait, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur d'autres protéines plus 

fortement exprimées avec lesquelles nous espérions avoir plus de chance. 

Normalement, pour des protéines comme la E-cadhérine ou la 13-caténine avec la 

moitié moins de protéines sur gel nous pouvions détecter des bandes de cinq à dix fois 

plus foncées que pour AKT. 
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Figure 5. Niveaux d'expression de la protéine AKT dans la lignée cellulaire OVCAR-3 

pour des cellules stimulées 5 min. (+) ou non (-) à l'EGF. Une quantité de 50 µg de 

protéines a été chargée sur le gel. Les membranes ont été incubées en A- avec un 

anticorps a-AKT (9271, cell signaling) et en B- a-P-AKT (9272, cell signaling). AKT a 

un poids moléculaire de 56 KDa comme indiqué ci-haut. 
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Le niveau d'expression pour les protéines GSK3f3, erbB2 et EGFR a aussi été 

déterminé par analyse sur immunoblot. Nous avons vérifié leur expression dans la 

lignée OVCAR3 telle que représentée à la figure 6. 

Des lysats d'OVCAR3 ont donc été chargés sur gel d'acrylamide et les 

membranes sur lesquelles les protéines ont été transférées ont été incubées avec les 

anticorps reconnaissant GSK3 f3, ErbB2 et EGFR. La quantité de protéines sur les gels 

varie de 10 à 50 µg pour les trois expériences, mais l'expression semble être suffisante 

pour effectuer nos IPs. Pour GSK3f3 et EGFR, aucune co-IP avec CA125 n'a été 

réussie pour ces deux protéines. Les expériences ont été menées en présence ou en 

absence de stimulation au EGF pour vérifier si les co-IPs pouvaient ou non être dues à 

la phosphorylation de CA125. Nous avons, pour la protéine EGFR, essayé la co-IP 

pour des périodes différentes de stimulations à l'EGF (100 ng/mL) variant de 5 min. à 

48 hres et des quantités de protéines, de 300 µg à 900 µg, d'anticorps et de billes 

croissantes sans obtenir de meilleurs résultats. 

Pour ce qui est de ErbB2, l'IP n'a pu être effectuée faute de temps, car seule la 

concentration idéale de ligand de ErbB3, l'héréguline, a pu être déterminée. Suite à la 

stimulation du récepteurs ErbB3, il y a dimérisation de celui-ci avec ErbB2 et 

activation des récepteurs (CAMPIGLIO et al, 1999). Pour cet immunoblot, une 

période de 30 min. de stimulation a été testée et une concentration de 0.5 à 5.0ng/mL 

d'héréguline semblait être adéquate. Évidemment, d'autres tests pour déterminer la 

durée idéale de cette stimulation pourraient maximiser les chances d'obtenir une co-IP 

entre ErbB2 et CA125. 
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Figure 6. Analyse par immunoblot des lysats protéiques d'OVCAR3 pour déterminer 

l'expression des protéines GSK313, ErbB2 et EGFR dans cette lignée cellulaire. Le gel A 

a été chargé avec 10 µg de protéines, le gel B 30 µg et le gel C 50 µg de protéines. Les 

membranes ont été révélées avec les anticorps a-GSK313 (610201, BD Transduction) en 

A, a-ErbB2 (clone e2 - 4001 + 3B5, Neomarker) et a- tubuline (clone BS-1-2, T-5168, 

Sigma) en B et a-EGFR (sc-03, Santa cruz) en C. Le contrôle pour l'anticorps a-GSK313 

est un lysat cellulaire de RSV 3 T3 fourni par la compagnie BD Transduction. La 

stimulation à l'EGF pour le lysat dans le dernier puit de la figure A est de 48 hres (+) et 

de 30 min. (+) pour le dernier puit de la figure C. Dans la figure B, les cellules OVCAR3 

ont été stimulées 30 min. à l'héréguline (HRG) pour des concentrations variant de O (-) à 

476 ng/mL. 
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3.1.2 E-cadhérine, (3-caténine 

Malgré l'absence de réponses positives pour les dernières protéines discutées, 

certaines co-IPs ont pu être obtenues. Pour les protéines E-cadhérine et 13-caténine il a 

été possible d'observer une co-IP de ces protéines avec CA125. Les IPs ont été 

effectuées en présence et en absence de stimulation à l'EGF (100 ng/mL), comme 

pour les lysats présentés précédemment. La figure 7 nous montre d'abord la quantité 

de protéines retrouvée dans les lysats cellulaires des cellules OVCAR3 pour les 

protéines E-cadhérine et 13-caténine. Les lysats protéiques présentés dans la figure 7 

contiennent 30 µg de protéines en A pour la E-cadhérine et 20 µg de protéines en B 

pour la 13-caténine. La quantité de protéines chargée sur gel varie en fonction de la 

sensibilité des anticorps pour permettre d'obtenir de belles bandes qui ne seront pas 

surexposées autant pour les lysats que pour les IPs qui sont sur la même membrane. 

Les lysats sont présentés ici pour des stimulations à l 'EGF pour des périodes 

différentes pour bien montrer que la quantité de protéines retrouvée dans les lysats est 

similaires peu importe la stimulation. Ainsi, s'il y a une variation dans la quantité de 

protéines co-IP celle-ci ne sera pas explicable par une variation au départ dans la 

quantité de protéines dans le lysat. Dans les figures A et B on peut voir des IPs de la 

E-cadhérine et de la 13-caténine pour bien démontrer qu'il était possible d'IP ces 

molécules dans les conditions présentées. Peu importe la stimulation à l 'EGF dans ce 

cas-ci il semblerait que ces deux protéines sont bien IPs. 
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Figure 7. Analyse par immunoblot de lysats protéiques d'OVCAR3 et d'IPs effectuées 

avec ces lysats. En A on observe la quantité de protéines E-cadhérine (120 KDa) dans 30 

µg de lysat protéique d'OVCAR3 non stimulés(-) ou stimulés 30 min. (+) à l'EGF (100 

ng/mL), suivi d'IPs de E-cadhérine avec des lysats de cellules non stimulés(-) et stimulés 

(+) à l'EGF 30 min. (100 ng/mL). Les membranes ont été incubées avec l'anticorps a-E-

cadhérine (610181, BD Transduction). Les IPs ont été effectuées en parallèle avec un 

contrôle sérum de souris. En B, on observe la ~-caténine (92KDa) dans 20 µg de lysat 

protéique de cellules OVCAR3 non stimulés(-) et stimulés 30 min. (+) et 24 hres (++), 

suivi d'IPs de ~-caténine avec les mêmes lysats protéiques. Ces IPs ont été effectuées 

aussi en parallèle avec un contrôle sérum de souris. La membrane a été incubée avec un 

anticorps reconnaissant la ~-caténine (ES, Santa Cruz). Les IPs ont aussi été effectuées 

en parallèle avec un contrôle sérum de souris. 
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À la figure 8 il est possible d'observer les deux co-IPs que nous avons obtenu. 

La stimulation à l 'EGF a été effectuée pour une période de 30 min. à une 

concentration de 100 ng/mL. Les deux membranes ont été incubées avec l'anticorps 

a-CA125 Ml 1. Lorsque la E-cadhérine ou la 13-caténine est immunoprécipitée, il est 

possible de co-IP CA125. Jusqu'à ce jour la réciproque de ces deux co-IPs n'a pas 

encore été, possible. 

Ainsi, grâce aux co-IPs il a été possible de trouver une interaction entre CA125 

et la E-cadhérine et entre CA 125 et la 13-caténine. Évidemment, ces interactions 

doivent être confirmées par une autre méthode pour être validées, par exemple par 

« GST-pull down » ou même par double-hybride nucléaire chez la levure ou encore 

par la méthode du TAP (Tandem affinity purification). 
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Figure 8. Analyse par immunoblot des co-IPs de CA125 avec la E-cadhérine et avec la 

f3-caténine. On observe en A la co-IP de CA125 avec la E-cadhérine (a-E-cadhérine, 

610180, BD Transduction) et la co-IP de CA125 avec la f3-caténine (a-f3-caténine, E5, 

Santa cruz) en B. Les deux membranes ont été incubées avec un anticorps a-CA125 

(Ml 1, DAKO). Le contrôle négatif des deux IPs est un IP dont l'anticorps primaire est 

du sérum de souris plutôt que l'anticorps E-cadhérine ou f3-caténine. On peut observer 

sur ces membranes la quantité de CA125 endogène pour 5 µg de chaque lysat utilisé. Les 

IPs ont été effectuées avec 300 µg de protéines de lysat de cellules stimulées 30 min. à 

l'EGF (100 ng/mL) (+) ou non stimulées(-). 
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3.2 Double-Hybride nucléaire chez la levure 

3.2.1 Contrôles de la librairie 

Pour commencer notre double-hybride, nous avions besoin d'amplifier notre 

librairie. Nous avons d'abord déterminé le titre de celle-ci. Le titre se chiffrait à 5 x 

109 colonies/mL. Pour couvrir la librairie au complet, nous avons étalé 100 µL de 

bactéries par pétri pour un total de 360 pétris grand format (150/20 mm, Sarstedt, 

Newton, NC). L'amplification de la librairie s'est faite en trois étapes, puis l' ADN 

extrait de ces trois expériences a été rassemblé. Cet ADN a alors été dosé, puis nous 

avons tenté de vérifier sa qualité, d'abord en s'assurant qu'il ne restait plus de 

bromure d'éthidium (EtBr) dans la préparation d'ADN et en vérifiant la variété des 

cDNAs en digérant l' ADN de la librairie avec les enzymes de restriction EcoRI et 

Xhol, puis par PCR. 

Pour s'assurer que l'EtBr avait été complètement éliminé par la dialyse, 

l'ADN purifié a été chargé sur gel d'agarose sans EtBr. Une photo du gel exposé aux 

UVs suite à sa migration nous permet de voir qu'aucun résidu d'EtBr ne contamine 

l'ADN puisqu'aucune bande n'est visible (résultat non montré). Le gel a ensuite été 

incubé dans une solution d'EtBr et des bandes de différentes tailles, représentant les 

cDNAs de tailles variées clonés dans le vecteur pGAD-GH, ont pu être observées aux 

UVs. 

La digestion des plasmides de la librairie aurait du permettre l'excision des 

divers cDNAs du plasmide pGAD-GH. Les enzymes choisies pouvaient couper en 5' 
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et en 3' des inserts, mais aussi dans les cDNAs selon leurs séquences. Les résultats 

obtenus n'étaient pas ceux escomptés. Même avec 10 µg d'ADN de librairie il n'était 

pas possible d'observer les inserts sur gel d'agarose exposés aux UVs. Probablement 

que les inserts étaient clivés à plusieurs endroits réduisant ceux-ci à de petits 

fragments de tailles hétérogènes nous empêchant de les voir sur gel d'agarose. Pour 

qu'ils soient visibles par cette méthode, il aurait fallu que la quantité des divers 

fragments obtenus soit à une concentration plus élevée que ce que nous avons obtenu. 

Bref, par digestion avec des enzymes de restriction, à moins d'utiliser une très grande 

concentration initiale d'ADN de librairie et de concentrer cet ADN digéré, il ne nous a 

pas été possible de vérifier la variété des cDNAs de celle-ci. 

Par contre, nous avons effectué cette vérification par PCR (Polymerase chain 

reaction) avec des amorces reconnaissant les portions du vecteur en 5' et 3' des 

inserts. Les PCRs ont été effectués avec 10 ng d'ADN de librairie. En parallèle, 

comme contrôle, le vecteur pGAD-C 1 a été utilisé avec les mêmes amorces. pGAD-

C 1 est un plasmide différent de pGAD-GH dans lequel la librairie a été cloné, par 

contre les séquences flanquant le site de polyclonage sont les mêmes, c'est-à-dire le c-

terminal de Gal4AD et la séquence de terminaison de la protéine de fusion. La figure 

9 montre une des quatre réactions qui ont été effectuées avec l 'ADN de la librairie. 

Pour la librairie, on observe une traînée s'échelonnant d'environ 400 à 2000 ph 

représentant les différents cDNAs de tailles variées comme spécifié par le fabricant de 

la librairie. Pour le PCR de pGAD-Cl la bande observée sur le gel correspond aux 

amorces inutilisées pour la réaction de PCR. 
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Figure 9. Validation de l'intégrité de la librairie HUMAN HeLa MATCHMAKER après 

amplification. À droite du marqueur de poids moléculaire dans le deuxième puit, on 

observe un des PCR des cDNAs de la librairie amplifiée montrée en parallèle (troisième 

puit) avec son contrôle pGAD-Cl. Les cDNAs ont des tailles variant de 400 à 2000 ph. 
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3.2.2 Expression de la construction BD-TMCyto chez la levure PJ69-4A 

Lorsque nous avons commencé notre double-hybride nucléaire chez la levure, 

nous avons effectué plusieurs sous-clonages à partir de FLJ14303. Nous espérions 

utiliser ces constructions pour effectuer des tests de dimérisation des différents 

domaines de CA125. Nous voulions savoir si CA125 pouvait dimériser et si oui grâce 

à quels domaines. Cette dimérisation aurait pu nous servir de contrôle positif pour 

notre double-hybride. Pour cela, plusieurs constructions ont été effectuées dans des 

vecteurs de double-hybride nucléaire chez la levure, c'est-à-dire pGBDU-Cl et 

pGAD-Cl. Comme mentionné dans l'introduction, FLJ14303 est composé de trois 

répétitions en tandem, d'un domaine unique, transmembranaire et cytoplasmique. Les 

constructions que nous avons effectuées comprenaient les domaines cytoplasmique 

(Cyto), transmembranaire et cytoplasmique (TMCyto), le domaine unique, 

transmembranaire et cytoplasmique (~REP), la dernière séquence répétée avec le 

domaine unique, transmembranaire et cytoplasmique (lREP) et finalement une 

construction comprenant tous les domaines de FLJ14303 (FLJcomplet). 

Les constructions ont d'abord été séquencées et seulement les constructions 

TMCyto et Cyto dans les deux vecteurs ne portaient pas de mutations. Ce que nous 

espérions du double-hybride était de découvrir des interactions protéine-protéines 

impliquant notre molécule CA125 et particulièrement des interactions impliquées dans 

la signalisation interne de la cellule. Comme mentionné précédemment, le domaine 

cytoplasmique de CA125 avait été choisi à cette fin, mais pour un double-hybride 

nucléaire chez la levure notre domaine cytoplasmique est très court. Avec seulement 

31 a.a., il était risqué de se lancer dans ce type de double-hybride. Une séquence 
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supplémentaire entre le domaine Gal4BD et le Cyto de FLJ14303 a été ajoutée pour 

limiter les problèmes de conformation de notre domaine Cyto et favoriser les 

interactions spécifiques avec CA125. Dans nos constructions, le domaine 

transmembranaire de FLJ14303 sert de séquence séparatrice entre Gal4BD et Cyto. 

Ce domaine ajouté possède 25 a.a. et double presque notre construction initiale. 

La construction BD-TMCyto a donc été transformée dans les levures PJ69-4A. 

Ensuite, un lysat protéique a été effectué avec une culture liquide de cette 

transformation. Sur le western blot de la figure 10 pour lequel la membrane a été 

hybridée avec un anticorps a-Gal4BD (RK5Cl, Santa Cruz) on peut observer une 

bande à 22 KDa comme on s'y attendait étant donné la taille de la construction BD-

TMCyto. 

Selon le western blot montré à la figure 10 notre construction est bel et bien 

exprimée chez les levures PJ69-4A et elle migre à la hauteur attendue, c'est-à-dire 22 

KDa par rapport à Gal4BD qui apparaît à 16 KDa. L'expression de la construction 

que l'on veut utiliser pour le double-hybride est la première étape à franchir. Il était 

maintenant possible de poursuivre le double-hybride en commençant par effectuer les 

contrôles. 
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Figure 10. Analyse de l'expression protéique des constructions préparées pour le double-

hybride. Lysats protéiques de levure pour PJ69-4A, PJ69-4A + Gal4BD et PJ69-4A + 

BD-TMCyto. La membrane a été incubée avec un a-Gal4BD (RK5Cl, Santa cruz). 
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3.2.3 Test de dimérisation: FLJ14303 

Lorsque nous avons commencé notre double-hybride, nous espérions avoir un 

contrôle interne. Ce contrôle interne peut provenir de la dimérisation de la protéine 

étudiée. Étant donné que CA125 se trouve dans la librairie que nous avons choisie, 

s'il y a dimérisation de la protéine au niveau intracellulaire celle-ci devrait être 

repêchée dans le criblage. Bien sûr, à ce jour d'autres interactions protéines-protéines 

pour CA125 ont été découvertes, mais seulement pour les domaines externes de la 

protéine CA125. Ces interactions ne peuvent donc pas être utilisées comme contrôles 

internes pour notre double-hybride nucléaire chez la levure. 

Le test de dimérisation a été effectué par la vérification de l'activation du gène 

LacZ en milieu liquide utilisant l'ONPG comme substrat pour les constructions que 

nous avions choisies c'est-à-dire BD-TMCyto avec AD-TMCyto. Les contrôles de 

ces expériences sont des protéines connues pour interagir ensemble, c'est-à-dire P53 

et la protéine LT de SV 40. Au tableau 2 est représenté un des résultat obtenu par cette 

technique. Cette expérience a été faite au moins trois fois et les résultats sont toujours 

similaires. 

Par le résultat présenté au tableau 2, on constate que le pourcentage 

d'activation du gène LacZ est inférieur pour les contrôles BD-TMCyto et BD-

TMCyto/AD-TMCyto par rapport à P53 seul qui n'active pas la transcription du gène 

LacZ. Ainsi, les domaines TM et Cyto n'auraient pas la capacité d'interagir ensemble 
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selon la méthode du double-hybride. Le promoteur du gène LacZ est le moins 

stringeant des trois gènes rapporteurs de notre système. 

Par contre, l'activation des deux autres gènes rapporteurs HIS3 et ADE2 a 

quand même été vérifiée pour la transformation avec les deux vecteurs (BD-TMCyto 

et AD-TMCyto ). Lorsque les transformations avec BD-TMCyto et AD-TMCyto ont 

été étalées sur des pétris sélectionnant pour la levure (-Lys), pour les vecteurs AD (-

Leu) et BD (-Ura) ainsi que pour l'activation des gènes rapporteurs HIS3 (-His) et 

ADE2 (-Ade), aucune croissance significative n'a été observée (résultats non-

montrés). Celle-ci était très similaire aux contrôles négatifs tels que PJ69-4A + BD. 

Malheureusement, le seul contrôle interne que nous espérions utiliser dans un 

criblage à grande échelle ne pourra être utilisé à cette fin étant donné que par le 

double-hybride que nous voulons employer, les domaines de FLJl 4303 ne permettent 

pas la dimérisation de la protéine CA125. 
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Tableau 2. Vérification de l'activation du gène LacZ en milieu liquide utilisant 

l'ONPG comme substrat pour les tests de dimérisation pour les domaines TMCyto de 

CA125. Les constructions BD-TMCyto et AD-TMCyto présente un taux d'activation 

plus faible du gène LacZ étant donné que leur pourcentage d'activation est inférieur à 

celui du contrôle négatif P53. Les contrôles positifs sont les protéines p53 et la 

protéine LT de SV 40 mutée ou non. 

Echantillons Unités % 

P53 41 35 

P53/LT mutée 73 63 

P53/LT 117 100 

BD-TMCyto 22 19 

BD-TMCyto/ AD-TMCyto 32 27 
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3.2.4 Essai pilote de double-hybride (#1) 

Avec la documentation que nous avons trouvé sur le sujet, les différentes 

étapes à franchir pour effectuer un criblage double-hybride nucléaire chez la levure 

sont représentées à la figure 11. 

Lors de ce premier criblage, voici les difficultés que nous avons rencontrées 

nous forçant à modifier notre approche pour arriver à l'obtention de candidats 

potentiels d'interaction spécifique avec CA125. D'abord, l'obtention de colonies 

positives lors de la transformation initiale était presque nulle. Ensuite, à l'étape du 

« shuffling » très peu de candidats parvenaient à éliminer le vecteur BD. Finalement, 

les candidats ayant réussi à franchir les différentes étapes de sélection encodaient tous 

la même protéine, RPS5 (ribosomal protein S5), et de façon très probablement non 

spécifique pour CA125. RPS5 est une protéine ribosomale qui est connue pour être 

repêchée de manière non spécifique pour des double-hybrides nucléaires chez la 

levure effectués pour des protéines transmembranaires (http://www.fccc.edu/ 

research/labs/golemis/Tablel.htrnl). Étant donné que CA125 est une protéine 

transmembranaire, les chances sont que très probablement RPS5 est une protéine qui 

interagit de façon non spécifique avec CA125. 
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Figure 11. Résumé sommaire des étapes à franchir pour effectuer notre criblage double-

hybride nucléaire chez la levure. Les étapes sont les suivantes : Transformation de la 

librairie, sélection pour les gènes rapporteurs, shuffling, extraction de l' ADN 

plasmidique, amplification de cet ADN en bactérie, revérification en levure des candidats 

obtenus et séquençage des cDNAs sélectionnés. 



Transformation de la librairie dans les PJ69-4A avec BD-TMCyto 

Sélection vecteurs + gènes rapporteurs 

Shuffling (Sortie du vecteur BD de la levure) 

Extraction ADN plasmidique de levures, 

Transformation en bactérie de 1 'ADN de levure 

Extraction ADN plasmidique bactérienne 

Transformation de l' ADN du candidat dans 

PJ69-4A avec BD-TMcyto et dans PJ69-4A avec BD 

Sélection vecteurs + gènes rapporteurs 

Séquençage 
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Une des premières difficulté rencontrée provenait d'une source de 

contamination. Effectivement, nous ne travaillions plus avec des PJ69-4A, mais bien 

avec des levures contaminantes provenant de l'environnement. Comme les sept 

candidats qui avaient réussi, mais avec beaucoup de difficultés, à franchir les 

différentes étapes du double-hybride avaient une morphologie inquiétante, nous avons 

strié ceux-ci en parallèle avec les PJ69-4A seule et les levures qui exprimaient la 

construction BD-TMCyto sur un pétri qui sélectionnait pour la levure PJ69-4A. Ces 

levures ont la capacité de croître en absence de lysine étant donné que ce gène a été 

ajouté à leur génome lors des multiples modifications qui ont été faites à cette souche 

de levure par l'équipe du Dr James. Après quelques jours de croissance, les PJ69-4A 

sont les seules à avoir poussées sur ce type de pétri. Toutes les autres levures n'ont 

pas poussé, indiquant que ces levures n'avaient pas la capacité de produire de la lysine 

comme le devraient les PJ69-4A. Pour remédier à ce problème, la construction BD-

TMCyto a été retransformée dans les PJ69-4A et suite à cela les levures ont toujours 

été cultivées en absence de lysine pour réduire les risques de contamination. 

Nous avons alors recommencé le double-hybride en utilisant ces nouvelles 

levures pour lesquelles nous avons encore vérifié l'expression de la fusion Gal4BD-

TMCyto. Par contre, nous avons vite réalisé que l'élimination des levures 

contaminantes ne réglerait pas tous nos problèmes. Nous n'obtenions toujours pas de 

colonies positives lors de notre transformation de la librairie avec les PJ69-4A + BD-

TMCyto lorsque poussées sur milieu sélectif pour les interactions protéines-protéines 

(-His-Ade). 
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3.2.5 Résolution de problèmes (Transformation) 

Ainsi, une autre difficulté majeure rencontrée comme mentionné 

précédemment est que lors de la transformation de la librairie dans les PJ69-4A + BD-

TMCyto nous n'obtenions pas réellement de colonies positives ou très peu. En fait, 

les colonies étaient de très petites tailles et rarement bombées. Étant donné que c'était 

tout ce que nous avions obtenu à ce jour, nous avions amplifié ces colonies et travaillé 

avec, nous offrant les résultats déjà mentionnés. Par contre, en consultant une 

personne ayant déjà eu ce genre de problèmes, Dr Christian Le Gouill, il nous a été 

conseillé de modifier notre protocole de transformation. Un des premiers problèmes 

qui nous a été révélé est que notre construction TMCyto était très petite, même après 

avoir ajouté le domaine TM au domaine Cyto. D'ailleurs, il est connu que les 

domaines de certains récepteurs tels que EGFR doivent être séparés par des séquences 

séparatrices pour que chaque domaine de la protéine soit bien replié. De plus, on nous 

proposait d'effectuer une amplification des transformants obtenus à la première étape 

du double-hybride, c'est-à-dire lors de la première transformation de la librairie. 

Nous avons commencé par modifier notre protocole de transformation puisque c'était 

l'étape la plus simple à modifier. Les différences majeures entre le nouveau protocole 

et l'ancien sont représentées à la figure 12. 

La première modification majeure consiste à amplifier les transformants suite à 

la transformation de la librairie dans les PJ69-4A + BD-TMCyto. Cette amplification 

se fait immédiatement après la transformation, en milieu liquide sélectif pour la levure 

et les vecteurs (milieu -3; -Lys-Leu-Ura). Les transformants sont amplifiés toute la 
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nuit et le lendemain ils sont étalés sur des pétris sélectionnant pour la levure PJ69-4A, 

les vecteurs AD et BD et pour les gènes rapporteurs HIS3 et ADE2 (pétris -3-His-

Ade). Avec la méthode originale, les transformations étaient étalées directement sur 

pétris -3 et lorsque les levures avaient atteint une vingtaine de générations, elles 

étaient répliquées sur pétris -3, -3-His, -3-Ade et -3. L'activation de tous les gènes 

rapporteurs étaient vérifiée séparément. Par cette procédure, un des pétri-3 servait à 

vérifier l'activation du gène LacZ par la méthode du X-Gal en pétri. L'activation du 

gène LacZ est vérifié en milieu liquide avec l'ONPG comme substrat dans notre 

protocole modifié pour quantifier l'interaction obtenue plutôt que de la confirmer. 

La durée de la croissance en pétri aussi est différente avec notre protocole 

modifié. Originalement, les levures étaient laissées seulement 3 jours à 30 °C. Avec 

le nouveau protocole (colonne de droite, figure 12), les levures poussent 10 jours à 30 

°C. Par contre, après 5 jours il est déjà possible de déterminer quelles colonies seront 

positives. La poursuite de l'incubation permet d'obtenir une plus grande variété de 

phénotypes de colonies. D'ailleurs, selon le Dr Christian Le Gouill, les tailles 

différentes des colonies pourraient révéler des interactions différentes. Évidemment, 

ce n'est pas une vérité absolue, mais plutôt un indice. 

63 



Figure 12. Modifications maJeures apportées au protocole de transformation de la 

librairie dans la levure PJ69-4A + BD-TMCyto. Ces modifications consistent à amplifier 

en liquide les levures après leur transfomation et à les étaler sur pétri sélectionnant pour 

la souche de levure PJ69-4A, les vecteurs et les gènes rapporteurs ADE2 et HIS3. 
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3.2.6 Essai pilote de double-hybride (#2) 

Avec ce nouveau protocole, un autre essai pilote a été commencé. Pour une 

transformation de 100 ng d'ADN de la librairie, quantité réduite pour un criblage, 

dans les PJ69-4A + BD-TMCyto amplifiée toute la nuit tel que décrit ci-haut la 

culture a été étalée ensuite sur 39 pétris -3-His-Ade pour lesquels nous avons obtenu 

281 colonies de tailles et de couleurs variées. Voisinant ces colonies, de petites 

colonies blanches transparentes et non bombées représentaient le bruit de fond. Nous 

avons pu le déterminer en étalant sur pétri des transformations variées, telles que BD 

+ AD-Librairie, BD + AD, BD-TMCyto + AD ou encore BD et BD-TMCyto seul. 

Pour ces transformants, les colonies apparaissant sur pétris étaient blanches 

transparentes et non bombées et à l'occasion une grosse colonie blanche apparaissait. 

Nous avons conclu que les colonies qui auraient ces phénotypes représentaient le bruit 

de fond. 

Ainsi, grâce à notre protocole de transformation modifié nous avons réussi à 

obtenir des colonies potentiellement positives. De ce nombre, 77 ont été étalées sur 

pétris -3 pour les amplifier, mais aussi pour réduire la probabilité de mélange de 

levures. Les 77 candidats choisis ont été piqués pour obtenir un échantillonnage de 

tous les types de colonies obtenues, allant du beige au rose et dont la grosseur variait. 

Nous avons même piqué des colonies considérées comme faisant partie du bruit de 

fond, c'est-à-dire les colonies blanches transparentes et non bombées. Pour ce qui est 

du mélange de levures, si deux colonies différentes avaient poussé au même endroit, 

suite au striage par épuisement, il est alors possible de piquer une colonie isolée et 
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d'éviter d'utiliser un mélange de candidats. Tel que décrit à la figure 12, nous avons 

ensuite passé au « shuffling » qui consiste à faire sortir le vecteur BD des levures pour 

ne garder que le vecteur AD. 

3.2.7 Essai pilote de double-hybride (#2): Le« shuffling » du vecteur pGBDU-Cl 

Telle que mentionné précédemment, la technique du « shuffling » consiste à 

faire sortir le vecteur BD des levures. La méthode que nous utilisons est présentée à 

la figure 13. Elle consiste à d'abord strier par épuisement les colonies provenant de la 

transformation initiale sur un pétri -3. Une fois les colonies poussées, une colonie 

isolée est étalée en zone sur un milieu minimal sélectif pour la levure et le vecteur AD 

(-Lys-Leu) pour amplifier la levure sans sélectionner pour le vecteur BD. On facilite 

ainsi le « shuffling » du vecteur BD. Finalement, on prélève une certaine quantité de 

levures provenant de cette amplification et on l'étale par épuisement sur un pétri 

synthétique complet contenant du FOA (FOA complet). La croissance des colonies 

signifie qu'elles auront réussi à se départir du vecteur BD. Il faut ensuite étaler par 

épuisement une de ces colonie sur un milieu minimal sélectif pour la levure et le 

vecteur AD (-Lys-Leu). Les levures qui ne réussiront pas soit le « shuffling » par 

cette technique ou encore la croissance sur le milieu -Lys-Leu après le « shuffling » 

seront rejetées. 
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Figure 13. Étapes smv1es pour effectuer le « shuffling » du vecteur BD. Les 

transformants sont d'abord étalés sur un pétri -3 -Ade-His. Ils sont ensuite striés par 

épuisement sur un milieu -3, puis amplifiés sur un milieu -Lys-Leu et finalement strié 

par épuisement sur un milieu FOA complet. Les levures qui vont croître sur le milieu 

FOA complet devraient normalement s'être départies du vecteur BD. 
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D'ailleurs, des candidats ont été testés pour la présence des vecteurs AD et BD 

suite au « shuffling ». Effectivement, ces candidats ne pouvaient plus croître sur des 

pétris -3, mais ils poussaient très bien sur des pétris -Lys-Leu, sauf pour certaines 

colonies dont celle retrouvée dans le coin inférieur gauche du pétri -Lys-Leu, 

indiquant 1' absence du vecteur BD par rapport à la présence du vecteur AD pour trois 

candidats sur quatre montré à la figure 14. On peut observer cette croissance sélective 

à la figure 14. 

En plus, du test effectué sur pétri -3 pour certains candidats pour vérifier si le 

vecteur BD est encore présent, on extrait l' ADN de toutes les levures « shufflées » 

puis on la retransforme dans des bactéries qui amplifieront cet ADN. Une fois les 

bactéries étalées, 3 colonies seront piquées pour ensuite extraire l' ADN des cultures 

provenant de ces 3 colonies. L' ADN extrait de celles-ci est ensuite vérifié par PCR 

pour la présence du vecteur BD. Après l'extraction d'ADN des levures, peu importe 

la méthode utilisée il reste toujours de l'ADN du vecteur BD. Par contre, lors de la 

transformation de cet ADN extrait des levures dans les bactéries, une quantité limitée 

de vecteurs entre dans chaque bactérie et pour les 3 colonies piquées il y en a toujours 

une pour laquelle le vecteur BD est absent et le vecteur AD est présent pour la 

méthode de « shuffling » présentée à la figure 13. 

68 



Figure 14. Exemple de la croissance obtenue pour des clones sur pétris -Lys-Leu et -3 

suite à des « shuffling » réussis ou non. Le candidat retrouvé sur le pétri -Lys-Leu dans 

le coin inférieur gauche est un candidat rejeté, les autres ont réussi à se départir du 

vecteur BD. 
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Nous nous sommes informés des autres techniques qui permettent la sortie du 

vecteur BD pour les levures ciblées. Une méthode qui nous a été proposée consiste à 

effectuer des passages. Cela consiste à inoculer les levures pour lesquelles on veut 

éliminer le vecteur BD dans un certain volume de milieu minimal sélectif liquide 

(5mL de -Lys-Leu) sélectionnant pour les PJ69-4A et pour le vecteur AD. Les 

levures poussent toute la nuit à 30°C avec agitation et lorsque les levures ont atteint 

une bonne densité, on la mesure et on inocule à nouveau du milieu frais avec une 

quantité connue de levures. On poursuit ces passages jusqu'à l'obtention du nombre 

de générations voulues. Chaque génération est le résultat d'une division cellulaire. 

Nous avons effectué des passages pendant 50 générations sans réussir à éliminer 

complètement la présence de ce vecteur. 

Nous sommes alors revenus vers la méthode des pétris FOA en essayant 

diverses solutions et en regardant le problème sous différents angles. Au début, le 

« shuffling » ne semblait pas possible avec les pétris -Leu FOA. Le problème pouvait 

provenir de deux sources; une intégration du gène URA3, provenant du vecteur BD, 

dans le génome de la levure ou une incapacité des levures de « shuffler » dans un 

milieu aussi contraignant que -Leu FOA. Pour vérifier la source de notre problème, 

nous avons étalé des candidats sur des pétris provenant de d'autres laboratoires qui 

possèdent un meilleur roulement de pétris que nous en comparant la croissance sur 

pétris FOA de candidats portant les vecteurs BD et AD en présence et en absence de 

leucine (pétri -Leu FOA et FOA complet). Une croissance a été observée sur les 

pétris FOA complet fournis par d'autres laboratoires. Ces pétris étaient plus frais que 

ceux utilisés dans le nôtre. Ainsi, le fait que les levures avaient la capacité de croître 

sur ces pétris nous a fourni un certain nombre d'information. D'abord, le gène URA3 
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du vecteur BD ne s'était pas intégré dans le génome de notre levure étant donné que 

celle-ci avait la capacité de pousser en présence de FOA. S'il y avait eu intégration 

cette croissance n'aurait jamais pu être possible, car les levures auraient toujours 

produit l'enzyme Orotidine-5'-phosphate décarboxylase qui métabolise le FOA. De 

plus, l'absence de croissance sur les pétris -Leu FOA démontre que le FOA est un 

produit toxique pour la levure et que la sélection pour le vecteur AD demande une 

trop grande restriction à la levure pour survivre. Ainsi, comme démontré à la figure 

14, l'utilisation de pétris FOA complet frais permet un « shuffling » efficace. 

3.2.8 Essai pilote de double-hybride (#2) (suite) 

L'étape du « shuffling » en est une où certains candidats sont mis de côté. 

C'est-à-dire que certains d'entre eux ne franchissent pas cette étape. En fait, des 77 

candidats striés pour l'essai pilote, 8 d'entre eux n'ont pas réussi le « shuffling » dont 

en particulier toutes les colonies blanches transparentes et non bombées qui avaient 

été piquées et considérées comme étant le bruit de fond. Même à l'étape suivante, 

d'autres candidats sont mis de côté, dans ce cas-ci 18 n'ont pas repoussés sur les pétris 

-Lys-Leu. À ce jour, des 51 candidats restants, l'ADN a été extrait pour 18 d'entre 

eux. Seize candidats sont en voie de franchir les différentes étapes du double-hybride 

nucléaire chez la levure mentionnées dans le matériel et méthodes. Deux candidats 

ont réussi la reconfirmation qui consiste à retransformer l' ADN des candidats 

potentiels dans les levures PJ69-4A + BDTMCyto. Ils ont même été séquencés et 

l'activation du gène LacZ a été confirmée par un X-Gal (5-Bromo-4-Chloro-3-

indolyl-13-D-galactopyranoside, Boehringer Mannheim) en pétri. À la figure 15, on 
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peut observer les contrôles positifs P53/LT et LT muté qui apparaissent bleu foncé. 

Pour les candidats H18 et H19 grâce à l'essai X-Gal en pétri on peut voir que les 

colonies ont tournées au bleu pâle tandis que le contrôle négatif P53 seul est toujours 

blanc. Cet essai nous permet de confirmer l'activation des gènes rapporteurs chez la 

levure PJ69-4A. Par contre, l'activation de la transcription du gène LacZ est faible 

par rapport aux contrôles. Cela indique que l'interaction entre RNF5 et CA125 

identifiée par le double-hybride nucléaire chez la levure serait de faible intensité. 
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Figure 15. Essai d'activation du gène rapporteur LacZ en pétri par la méthode du X-Gal 

pour les candidats H18 et H19. Les contrôles positifs p53 / Lr et Lr muté présentent une 

couleur bleu foncé tandis que les candidats H18 et H19 sont de couleur bleu pâle 

signifiant que leur interaction est de plus faible intensité. 
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À cause de modifications que nous avons effectuées nous nous attendons à 

repêcher plus d'une fois les candidats potentiels d'interaction spécifique avec CA125. 

Cela est dû à l'amplification des transformants lors de leur culture toute la nuit dans 

un milieu liquide -3. Par contre, pour limiter le nombre de séquençage inutile, un 

PCR peut être effectué sur l' ADN amplifié chez les bactéries pour déterminer la taille 

du cDNA obtenu. De plus, une digestion de ce PCR avec les enzymes de restrictions 

Xhol et EcoRI permet d'observer un patron de digestion qui risque d'être typique d'un 

cDNA à l'autre. Ces méthodes permettront ainsi de limiter le nombre de séquençages 

inutiles. 

La protéine RPS5 qui a été pêchée est impliquée dans l'ubiquitination de 

molécules avec laquelle elle interagit et affecte ainsi le processus de motilité cellulaire 

(DIDIER et al, 2003). Évidemment, la spécificité de cette interaction doit être 

confirmée par une autre méthode, mais selon les statistiques de double-hybride 

nucléaire chez la levure, RNF5 ne serait pas une protéine reconnue comme étant non 

spécifique pour les protéines transmembranaires telle que CA125. Ainsi, il y a des 

chances pour que cette interaction soit spécifique et dans un contexte plus large 

l'interaction entre CA125 et RNF5 est plausible étant donné que CA125 est impliqué 

dans le processus de motilité cellulaire des cellules tumorales de cancer ovarien. 
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4. Discussion et conclusions 

Nous étions intéressés aux interactions protéines-protéines impliquant 

l'antigène tumoral CA125. Pour les étudier, nous avons opté pour deux méthodes 

complémentaires; la co-IP et le double-hybride nucléaire chez la levure. La co-IP 

nous permet de vérifier des interactions potentielles dans le milieu naturel de la 

protéine en ciblant des voies bien spécifiques. De plus, ces interactions se font avec 

une protéine possédant les bonnes modifications post-traductionnelles telles que la 

glycosylation et la phosphorylation. Pour trouver ces voies bien spécifiques, nous 

nous sommes inspirés d'une autre mucine, MUCl. C'est une mucine qui, comme 

CA125, est surexprimée chez certains cancers, c'est-à-dire sein et ovaire pour MUCl 

et chez le cancer de l'ovaire pour CA125. MUCl est impliqué dans les voies de 

prolifération et de résistance à l'apoptose. CA125 semble aussi être impliquée dans 

ces voies en se basant sur les résultats antérieurs obtenus dans le laboratoire suggérant 

que CA125 est impliqué dans le contrôle de la prolifération des cellules, l'adhésion 

cellule-cellule, la migration cellulaire et la résistance à l'apoptose induite par des 

agents causant des dommages à l' ADN ainsi que pour les récepteurs de mort 

cellulaire. 

Il est connu dans la littérature que MUCl interagit dans la voie du récepteur 

EGFR, mais aussi dans la voie de WNT (LI et al, 1998). Alors, pour nos co-IPs, nous 

nous sommes basés sur ces connaissances pour choisir les molécules à 

immunoprécipiter. Nous savons aussi que CA125 est phosphorylé suite à la 

stimulation du récepteur EGFR avec un de ses ligands l'EGF (FENDRICK et al, 
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1997). Nous nous sommes donc intéressés à découvrir des interactions protéines-

protéines pour les molécules de cette voie, c'est-à-dire EGFR et ErbB2. 

Malheureusement, aucune interaction à ce jour n'a été confirmée par les co-IPs 

effectuées entre CA125 et EGFR. Grâce à la figure 6 on peut observer l'effet du EGF 

sur la présence du récepteur EGFR dans le lysat cellulaire. Lorsqu'il y a stimulation, 

la quantité de protéines dans le lysat diminue drastiquement. Les deux puits ont été 

chargés avec 50 µg de protéines. Le récepteur à EGF est une molécule qui est 

intemalisée lorsqu'elle est stimulée par son ligand (HAGLUND et al, 2002). Nous 

avons donc essayé d'optimiser les conditions de co-IP en tenant compte de ces 

données. Nous avons, pour la protéine EGFR, essayé la co-IP pour des périodes 

différentes de stimulations à l'EGF (100 ng/mL) variant de 5 min. à 48 hres et des 

quantités de protéines, de 300 µg à 900 µg, d'anticorps et de billes croissantes sans 

obtenir de meilleurs résultats. Par contre, d'autres essais peuvent encore être utilisés 

pour optimiser cette IP dont la méthode des liaisons croisées qui pourrait permettre de 

fixer les protéines interagissant ensemble dans la cellule. Il est possible que 

l'interaction CA125 / EGFR soit de très courte durée ce qui rend plus difficile la co-IP 

de ses deux molécules. Par contre, en figeant les protéines dans leurs interactions lors 

de la stimulation de la cellule à l'EGF, il devient alors possible d'effectuer des co-IPs 

sur des protéines qui interagissent brièvement ensemble. 

Pour la co-IP de CA125 avec ErbB2, tel que mentionné dans la partie Résultat, 

il n'a pas été possible d'obtenir une co-IP, mais cette fois-ci par manque de temps. 

D'ailleurs, il est possible que CA125 interagisse avec un autre récepteur de EGF. Il 

est connu que ces récepteurs hétéro-dimérisent entre eux. C'est-à-dire que EGFR peut 

dimériser avec ErbB2. Ainsi, une stimulation différente par exemple à l'héréguline 
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permettrait la stimulation de la dimérisation des récepteurs puis l'interaction avec 

CA125, de là notre intérêt pour ce récepteur. De plus, certaines patientes atteintes de 

cancer de l'ovaire présentent une surexpression du récepteur ErbB2. Serait-il possible 

qu'au niveau des cellules de cancer de l'ovaire CA125 ait une implication au niveau 

de cette voie? Des expériences à venir par d'autres étudiants pourront nous en dire 

plus. 

Malgré le manque de réussite pour la découverte de protéines liants CA125 

dans la voie de EGFR par les co-IPs, nous avons identifié deux protéines qui 

interagissent avec CA125, c'est-à-dire la E-cadhérine et la 13-caténine. Nous n'avons 

pas pu obtenir les réciproques de ces co-IPs, par contre c'est un phénomène déjà vu. 

Par exemple, il est possible de co-IP erbB3 avec erbB2, mais la réciproque n'a pas 

encore été réalisable (W. Muller, communication personnelle). De plus, il ne semble 

pas y avoir une grande différence entre la quantité des protéines co-IPs en présence ou 

en absence d'EGF. Il est possible que les interactions obtenues ne soient pas dues à 

l'état de phosphorylation de CA125. Par contre, nos cellules étaient cultivées en 

présence de FBS qui contient du EGF. Il est alors possible que ce dernier ait causé de 

l'interférence et nous empêche de bien voir la différence entre des cellules stimulées 

ou non à l'EGF. 

La protéine que nous avons ciblée, la E-cadhérine est une protéine impliquée 

dans les jonctions cellule-cellule, donc dans l'adhésion cellulaire. Nous savons que 

CA125, par les phénotypes observés avec le knock-out de CA125, pourrait être 

impliqué dans l'adhésion cellule-cellule. D'ailleurs, lorsque CA125 est absent à la 

membrane cytoplasmique, il y a une perte d'adhésion cellule-cellule. De plus, la 13-
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caténine est impliquée dans la prolifération cellulaire. La 13-caténine est une protéine 

qui interagit avec la E-cadhérine, mais qui lors de certaines stimulations permettant la 

libération de la 13-caténine dans le cytosol, celle-ci transloque au noyau et permet 

l'activation de gènes impliqués dans la prolifération cellulaire (AKIYAMA, 2000; 

BEA VON, 2000). Ainsi, CA125 qui joue un rôle potentiel dans ces deux phénomènes 

cellulaires, c'est-à-dire la prolifération et l'adhésion cellulaire, interagirait-il avec la 13-

caténine et la E-cadhérine pour favoriser leurs interactions? Lorsque CA125 est 

absent à la membrane cellulaire, l'adhésion cellule-cellule est rompue. Nous ne 

savons pas si la perte d'adhésion est directement reliée à la fonction de la E-cadhérine, 

mais nous pouvons poser l'hypothèse que CA125 pourrait favoriser l'interaction entre 

la E-cadhérine et la 13-caténine. 

Par contre, comment expliquer que la même protéine est impliquée à la fois 

dans l'adhésion et dans la prolifération cellulaire, deux phénomènes opposés? Et bien 

serait-il possible que justement l'interaction de CA125 avec la E-cadhérine et la 13-

caténine favorise leur interaction pour permettre l'adhésion cellule-cellule? Par 

contre, lorsque le domaine extracellulaire de CA125 est relâché, le domaine 

cytoplasmique de CA125 serait-il relocalisé dans la cellule et ce en conjonction avec 

la 13-caténine qui est impliquée dans la prolifération cellulaire? Ainsi, la relocalisation 

de CA125 empêcherait son interaction avec la E-cadhérine diminuant ainsi l'adhésion 

cellule-cellule et peut-être que sa relocalisation permet à la 13-caténine de transloquer 

au noyau pour activer les gènes de prolifération. Malheureusement, nous n'avons pas 

pu, faute de temps, vérifier si les interactions de CA125 et de ces deux protéines se 

produisent dans le même complexe. Par contre, les études portant sur MUCl révèlent 

que l'interaction de la 13-caténine et MUCl réduit l'interaction entre la E-cadhérine et 
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la f3-caténine (JIANG et al, 2000). Il est possible que les domaines permettant 

l'interaction de la E-cadhérine soient extracellulaires ou intracellulaires. L'interaction 

des domaines extracellulaires de CA125 avec la E-cadhérine expliquerait l'hypothèse 

avancée que lorsqu'il y aurait relâche du domaine extracellulaire de CA125, il y aurait 

perte de l'adhésion cellule-cellule, tandis qu'au cytoplasme le domaine cytoplasmique 

de CA125 serait détaché de la membrane et pourrait facilité la translocation de la f3-

caténine au noyau favorisant la prolifération cellulaire. Cette hypothèse est 

représentée à la figure 16. À ce jour le procédé par lequel la f3-caténine transloque au 

noyau n'est pas connu (BEA VON, 2000). 

Le double-hybride nucléaire chez la levure que nous avons choisi est très 

courant et de nombreuses librairies ont été fabriquées pour cet usage. Bien entendu, 

d'autres types de double-hybride auraient pu convenir pour une protéine 

transmembranaire telle que CA125, par contre la majorité de ces techniques sont 

plutôt récentes et n'offrent pas de librairies préfabriquées correspondant à nos besoins. 

Malgré certains désavantages déjà énumérés, le double-hybride nucléaire chez la 

levure semblait être un excellent choix pour CA125. 
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A- Adhésion cellule-cellule 

CA125 

Cellule tumorale de 
l'épithélium de l'ovaire 

B- Perte adhésion et prolifération 

CA125 
extracellulaire 

r 
E-cadhérine 

'nine 

Figure 16. Schéma explicatif de l'hypothèse de la fonction de CA125 pour les 

phénomènes d'adhésion et de prolifération cellulaire. 
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Par contre, l'utilisation de ce type de double-hybride nous a obligé à modifier 

les différents protocoles proposés par d'autres laboratoires pour parvenir à nos fins. 

Le premier protocole que nous avons adapté est celui de la transformation. Il est 

important lors du criblage de bien couvrir la librairie. Pour cela, les protocoles 

proposés sont des transformations permettant des rendements le plus élevés possible. 

Par contre, ses protocoles sont laborieux et coûteux en temps. Étant donné que nous 

n'avons fait que des essais pilotes, nous avons favorisé un protocole rapide avec une 

quantité d'ADN restreinte. L'utilisation d'une quantité restreinte d'ADN lors de la 

transformation réduit le risque de transformer deux vecteurs dans la même levure 

amenant des problèmes de duplicité lors de la sélection des clones positifs. S'il y a 

deux vecteurs dans la même levure, il est possible que l'ADN extrait soit celui du 

vecteur ne permettant pas l'interaction protéine-protéine. L'interaction potentielle est 

alors perdue. Bien sur, dans un criblage à plus grande échelle ce même protocole peut 

être utilisé, mais en multipliant le nombre de transformations ou en utilisant les 

protocoles plus longs comme ceux de LiOAc/PEG du groupe de Gietz (GIETZ et al, 

1997). 

Par contre, en plus d'utiliser un protocole plus rapide, nous avons dû le 

modifier pour parvenir à nos fins. C'est-à-dire que les transformants ont dû être 

amplifiés en liquide pour arriver à déceler des candidats potentiellement positifs sur 

pétris. Évidemment, comme nous amplifions les transformants, nous sommes 

conscients que la probabilité de repêcher plusieurs fois le même candidat est très 

élevée. Par contre, lorsque nous n'amplifions pas les transformants, nous n'obtenions 

pas de candidats potentiellement positifs. Alors plutôt que d'effectuer de nombreuses 
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transformations infructueuses nous avons préféré amplifier nos quelques candidats 

potentiels. Il est possible d'ailleurs que par ce type de double-hybride nous ne 

puissions obtenir une quantité faramineuse de candidats. 

Les colonies que nous avons obtenu présentaient des couleurs variant du beige 

pâle au rouge plus foncé. Cette couleur pourrait être une indication de l'activation du 

gène ADE2. Effectivement, lors du métabolisme de l'adénine un composé de couleur 

rouge est produit. Si l'enzyme nécessaire à son métabolisme est suffisamment 

présente le produit ne s'accumulera pas dans la levure. Par contre, si le gène ADE2 

est activé faiblement par une interaction moins forte entre les protéines de fusion, le 

composé coloré s'accumulera et la colonie arborera une couleur rouge variant selon 

l'activation du gène rapporteur. Pour notre essai pilote, nous avons piqué plusieurs 

colonies de couleurs et de tailles variées pour augmenter la probabilité d'obtenir des 

candidats différents. Les colonies blanches transparentes et non bombées ainsi que les 

colonies de grande taille, bombées et de couleur blanche se sont révélées comme étant 

des colonies de bruit de fond. 

Lors de ce même criblage nous avons dû établir une méthode efficace de 

« shuffling ». Le vecteur BD possède une origine de réplication 2 microns. Cette 

origine de réplication permet à la levure de posséder de nombreuses copies du vecteur. 

Ainsi, lors du « shuffling » il est plus difficile de se débarrasser de ce vecteur que pour 

un vecteur portant une origine de réplication moins forte. Pour réussir notre 

« shuffling » pour la majorité des candidats potentiels nous avons ajouté des étapes de 

sélection sur pétri ne sélectionnant pas pour le vecteur BD, mais seulement pour le 

vecteur AD (-Lys -Leu). Après avoir passé les levures sur deux pétris -Lys -Leu, il 
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est alors possible d'effectuer un « shuffling » efficace. C'est en ajoutant ces étapes 

que nous avons pu réussir cette partie critique dans la réussite d'un double-hybride 

nucléaire chez la levure. 

Lors de ce deuxième criblage, nous avons obtenu deux candidats présentant 

une morphologie particulière. Les colonies de ces deux candidats étaient bombées, 

rouges et plutôt petites. À la figure 15 on peut observer le test de l'activation du gène 

LacZ en pétri. Le bleu des colonies H18 et H19 nos candidats, transformés avec BD-

TMCyto, est très pâle, mais clairement plus bleu que le contrôle négatif. Par contre, 

en ONPG liquide il ne nous a pas été possible de montrer une interaction entre BD-

TM et H18 ou H19. Ceci corrèle avec la couleur rouge des colonies au départ lorsque 

striées sur pétri en absence d'adénine. Cela nous indique que l'interaction de ces deux 

protéines de fusion avec BD-TMCyto est probablement faible. 

Suite à une recherche d'analogie de séquence sur le site NCBI avec la 

séquence obtenue grâce au séquençage, les deux candidats obtenus se sont révélés être 

la protéine RNF5. Cette protéine est connue pour être impliquée dans la motilité 

cellulaire grâce à ses fonctions d'ubiquitination. Effectivement, une interaction entre 

la protéine RNF5 et la paxilline illustre ce rôle (DIDIER et al, 2003). La paxilline est 

un régulateur positif de la motilité cellulaire. Lorsqu'il y a interaction entre RNF5 et 

la paxilline, RNF5 permet l'ubiquitination de la paxilline. Cette protéine 

normalement localisée à la membrane plasmique est relocalisée dans la cellule. Celle-

ci ne peut plus alors jouer son rôle de régulateur positif de la migration cellulaire. 
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Grâce aux observations effectuées avec les cellules n'exprimant plus CA125 à 

la membrane des cellules, nous savons que dans ces cellules la migration est accrue. 

CA125 semble être un régulateur négatif de la migration cellulaire. Est-ce que RNF5 

est une protéine qui interagit spécifiquement avec CA125? La meilleure manière de le 

vérifier est de confirmer cette interaction par une autre méthode. Par contre, 

connaissant certains rôles potentiels de CA125 il est possible de spéculer sur 

l'implication de RNF5 pour cette dernière. 

Il est mentionné dans la littérature que la mucine MUCl, est relocalisée sous 

certains stimulus. Effectivement, lorsque la cellule tumorale est stimulée avec de 

l'héréguline, un ligand de ErbB3, la queue cytoplasmique de MUCl est relocalisée à 

la membrane de la mithochondrie (REN et al, 2004). Cette portion de MUCl joue 

alors des rôles au niveau de la résistance à l'apoptose induite par des agents causant 

des dommages à l' ADN et par des récepteurs de mort cellulaire. Ces phénotypes ont 

été observés pour les clones générés par les ScFvs séquestrant CA125 au RE. Donc, il 

est possible que le domaine cytoplasmique de CA125 puisse être relocalisé lors d'une 

stimulation particulière, par exemple la phosphorylation. D'ailleurs, il est connu que 

lorsque CA125 est phosphorylé suite à l'activation du récepteur EGFR la portion 

extracellulaire de CA125 est relâchée. Pour ce qui est du domaine cytoplasmique de 

la protéine, on ne sait pas ce qu'il en advient. Est-ce possible qu'il soit relocalisé 

grâce à son interaction avec RNF5 et que cette relocalisation permette l'interaction 

avec la (3-caténine et sa translocation au noyau pour stimuler la prolifération et du 

même coup affecter la migration cellulaire? Évidemment, ceci demeure des 

spéculations qui doivent être vérifiées pour qu'on leur donne crédit. 
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Donc, RNF5 semble être une protéine qui pourrait interagir avec CA125 et 

pour qui les rôles de RNF5 permettent d'émettre des hypothèses sur les implications 

de CA125 dans la cellule. Évidemment, lorsque nous avons commencé notre double-

hybride, nous nous attendions à obtenir des protéines impliquées dans des voies de 

prolifération telles que EGFR ou même WNT, des voies d'adhésion cellule-cellule ou 

encore de résistance à l'apoptose. La poursuite de ce double-hybride, mais à plus 

grande échelle cette fois ci, permettra peut-être de répondre à ces questions c'est-à-

dire à expliquer l'implication de CA125 dans ces voies de signalisation. 

Bref, les interactions trouvées grâce à la co-IP nous offrent des indices des 

pistes à suivre pour mieux comprendre les implications de l'antigène tumoral CA125. 

De plus, le double-hybride nucléaire chez la levure a pu être mis au point grâce aux 

diverses modifications effectuées aux protocoles suggérés au départ. En plus, la 

première protéine obtenue pour ce criblage, RNF5, pourrait expliquer certains rôles de 

CA125 entre autres pour son implication dans la migration cellulaire. 
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Annexe A 

1- Immunoprécipitation et lyse 
Protocole de lyse Inhibiteurs de protéases 

dans 10 ml de tampon Si T-75 : Enlever le milieu et laver 2x avec 5ml de PBS 
+ 1 ml de tampon de lyse avec les inhibiteurs de protéases 
Agiter à 4 °C pendant minimum 20 minutes 
Gratter le flasque 
Recueillir les cellules dans un eppendorf 
Centrifuger 15 000 rpm à 4 °C pendant 5 minutes 
et récupérer le surnageant. 
Doser par Bradford. 

-1 µl de AEBSF 10 000 X 
- 10 µl Leupeptine 1 000X 
- 10 µl Aprotinine 1 000 X 
- 10 µl Pepstatine 1 000 X 
Inhibiteurs de phosphatases 
dans 1 0mL de tampon 
- l00µL NaF lM 
- 25µL N14(P2O1) 
40mM 
- 25 µL Sodium 
orthovanadate 1 00mM 

Si plaque 6 puits : 2 x 3 ml de PBS et 300 µl de tampon de lyse avec les inhibiteurs. 

Tampon de lyse de K. Lloyd :0.0lM Tris HCl pH 7.3 
pour 100ml 

0.12114g (2ml Tris pH7,5 
500mM) 
Conservé à 4 °C. 
(parce qu'utilisé à 4). 

0.15MNaCl 
0.0lMMgClz 

0.8766g (ou 15 ml NaCI lM) 
0.20331g (ou 1 ml MgCl2 

lM) 
0.5%NP-40 0.5 ml 
Fait avec eau Baxter, filtré. 

* Le tampon peut varier d'un anticorps à l'autre. 
Immunoprécipitation 

1. Toutes les manipulations doivent être faites sur glace ou à 4 °C. 
2. Incuber pendant 1 heure sur glace sans agitation 300 µg de protéines (protéines 

provenant d'un lysat cellulaire dont les protéines ont été dosées; si plusieurs 
lysats différents, s'assurer d'avoir le même volume avec le tampon de lyse) 
avec 1 ug d'anticorps approprié. 

3. Ajouter 20 µl de proteines G-agarose (upstate) ou A-Sépharose (selon 
l'anticorps primaire) (tipsjaunes coupés) pré-lavées 3X avec tampon d'IP et 
resuspendu dans un vol. égal de tampon. Mélanger doucement pendant 2 hres 
à4°C. 

4. Centrifuger à 5 000 rpm pendant 5 minutes à 4 °C. Enlever le surnageant. 
5. Laver au moins 3 fois avec tampon d'IP (500 µl) (Centrifuger à 5 000 rpm 

pendant 5 minutes à 4 °C). Après le 3e lavage, centrifuger encore 1 fois 
pendant 5 minutes. 

6. Resuspendre le culot 40 µl (pour 2 gels, 20 µl pour 1 seul gel) de tampon d'IP 
et incuber à 95 °C pendant 5 minutes. 

7. Centrifuger à 5 000 rpm pendant 10 minutes. Garder le surnageant. Conserver 
à -20°C pour western ultérieurs. 

8. Pour mettre sur gel, ajouter 1/4 du mélange de Lysing Buffer 4X et bouillir 
5min. à 95°C, quick spin et loader. 
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Tampon pour IP K. Lloyd 
NP-40 
Sodium déoxycholate 
SDS 
% 
NaCl 
ml de lM 
EDTA 
µl 0.5M 
Tris-HCl pH 8.0 
de lM 
Conservé à 4°C (parce qu'utilisé à 4). 
Note: Échantillons: 

[ ] 
0.5% 
0.5% 
0.1 % 

0.lM 

0.001 M 

0.02M 

- échantillon + serum avec bille + Y Contrôle -

2- Détermination du titre de la librairie 
Human Hela cDNA 
(Clontech Matchmaker Gal4 Two-hybrid, PT3061-1) 

Volume (l00mL) 
0.5ml 
0.5 g 
0.5 ml de 20 

0.5844g ou 10 

0.0372g ou 200 

0.2423g ou 2 ml 

Avant d'utiliser la librairie, il est important de connaître son titre. Une fois que ce 
dernier est déterminé, il est alors possible de l'utiliser pour l'amplification de la 
librairie ou autres utilisations. 

Réactifs et produits nécessaires : 
-LBroth 
-Pétris LB/ampiciline (0. lmg/mL = lX) 
-Étaleur stérile 

Protocole: 
1- Dégeler un aliquot de la librairie sur glace (normalement lors de la réception ou de 
la première uitlisation le stock est aliquoté en plusieurs échantillons d'environ 
lO0µL). Bien mélanger et effectuer d'autres aliquots pour permettre un nombre 
minimum de cycles de gel/dégel et conserver le tout à -80°C comme le stock original. 
2- Effectuer les dilutions suivantes : 

A- lµL du stock bien mélangé+ 999µL de LBroth. Bien mélanger (Dilution 
1 : 103

) 

B- 1 µL de la dilution A + 999µL de LBroth . Bien mélanger. (Dilution 1 : 106
) 

3- Étalement sur pétri LBroth + Amp : 
i- lµL de Dilution A dans 50µL de LBroth. Bien mélanger. Étaler. 
ii- 50µL de la Dilution B. Bien mélanger. Étaler. 
iii- lO0µL de la Dilution B. Bien mélanger. Étaler. 

4- Laisser sécher les pétris R T environ 15 à 20 min. 
5- Incuber les pétris inversés à 37°C OIN (18 à 20hres). 

Calcul du titre : 
Dilution A : cfu/mL = # colonies x 106 

Dilution B: cfu/mL =(#colonies x volume d'étalement (µL)) x 109 

Interprétation des résultats : 
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Il est normal de voir les résultats du titrage varier de 2 à 5 fois surtout si 
l'expérience a été répétée par une tierce personne. 
Dans ce cas, le nombre de clones indépendants se chiffre à 1 x 106

. Le titre de 
la librairie Human Hela cDNA doit être supérieur à 108 cfu/mL. 

Référence: 
Protocole tiré du manuel d'instruction de Clontech Matchmaker Gal4 Two-hybrid, 
(PT306 l-1 ). 

3- Amplification de la librairie 
(Human Hela cDNA) 

Maxi-Préparation d'ADN par la méthode de gradient de Chlorure de Césium 
(CsCl) 

* Avant tout, réserver rotors et centrifugeuses à 1 'avance. 

Jour 1 

- Étaler la librairie sur pétris LB+ Ampiciline lx (0.1 mg/mL) (50 000cfu/ pétri) Taille 
des pétris: 150/20 mm environ 50mL de LB-Agar/pétri. 
- Effectuer une dilution supplémentaire (1/25) pour connaître le nombre réel de colonies par 
pétri. Étaler sur un seul pétri. 

L'étalement doit considérer que le nombre de clones dans la librairie doit être couvert au moins trois 
fois. Par exemple, si la librairie comporte 6 millions de clones, 18 millions de bactéries doivent être 
étalées sur pétris et récoltées. Le titre doit donc d'abord être établi; voir protocole de détermination du 
titre de la librairie. On peut par exemple diviser l'expérience en trois. Si chaque pétri comporte 50 000 
colonies, au moins 120 pétris (x3) doivent être étalés. La librairie utilisée doit subir le moins de 
cycles gel/dégel possible. Pour cela, il est préférable d'aliquoter celle-ci. Il est important de connaître 
le nombre réel de colonies par pétri. Pour cela, il sagit d'effectuer une dilution supplémentaire pour 
otenir un nombre calculable de colonies par pétri ( exemple : 200). 

Laisser pousser toute la nuit à 37°C. 

Jour2 

Récolter les colonies en déposant 5mL de milieu LB dans les pétris. Gratter les 
colonies avec un «cell scraper». Récolter le tout dans des erlenmeyers de IL, ajouter 
de l'ampiciline pour qu'elle atteigne une concentration de O. lmg/mL (lx) et laisser 
pousser de 2 à 4 heures. 

Par exemple pour 120 pétris à 5 mL de milieu chaque, le volume total serait de 600mL. Le volume 
peut être répartie dans 2 erlenmeyers de IL. Dans chaque erlenmeyer, 300µL d'ampiciline l000x 
(l0Omg/mL) sont ajoutés aux 300mL de bactéries. La croissance de 2 à 4 heures permet d'augmenter 
le rendement de la culture. · 

Le tier de la culture est utilisé pour l'extraction d'ADN et l'autre 2/3 est congelé avec 
une concentration finale de 25% glycérol. Le tout est congelé à -80°C. 

Il est important de couvrir les 18 millions de bactéries, mais il n'est pas nécessaire d'extraire l' ADN de 
toutes les bactéries engendrées. En fait, on peut diviser la culture en trois et garder le 2/3 pour plus tard 
et extraire !'ADN de l'autre 1/3. Les 2/3 pourront servir de «back-up» lorsqu'une quantité d'ADN 
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supplémentaire sera nécessaire. Les bactéries avec le glycérol peuvent être garder à 4°C pour une 
utilisation rapide dans les deux semaines à venir ou tout simplement pour continuer l'expérience au jour 
3. Le glycérol 100% est envoyé autoclaver avant son utilisation. Il est important pour s'éviter des 
casses-têtes de calculer le volume de culture après le 2 à 4 heures d'incubation. 

Jour3 

Lyse des bactéries et gradient de CsCl 

1-Centrifuger à 5000rpm (4648g) 30 minutes à 4°C (Beckman rotor JA 10 500). 
Décanter. 

Si c'est une culture contenant du glycérol le culot est plus difficile à former. Il est préférable de diluer 
le tout avec du LB pour obtenir une concentration de glycérol de 2 à 3 %. Centrifuger dans les même 
conditions, mais 45 minutes. 

2-Resuspendre les cellules dans 28 mL de solution 1 RT en brassant par rotation ou 
par inversion. Une spatule propre peut aussi être utilisée. Tous les amas de cellules 
doivent être défaits. 

Le volume de culture est considéré comme étant lL même si ce n'est pas le cas. La densité de cellules 
étant très élevée il est nécessaire de lyser avec un plus grand volume de solution. Donc pour une 
réaction le volume de solution 1 serait de 7mL, mais il doit être augmenter à 28mL pour s'assurer que 
la lyse est complète. 

3-Transférer dans 4 tubes falcon 50mL (4 x ~7mL). Ajouter 16mL de solution II RT 
(max 5 min.). Mélanger doucement par inversion. 

La solution II est une base et permet la solubilisation des membranes. La solution laissée trop 
longtemps, l' ADN génômique sera fragmenté et sera confondu avec l' ADN plasmidique. 

4-Ajouter 12mL de solution III pour neutraliser. Brasser vigoureusement et laisser 1 
heure sur glace. 
5-Transférer dans des tubes Oak ridges 35mL (4 tubes). Centrifuger à 15 000 rpm 20 
min. à 4°C (Sorvall SS34, 27 000g). 
6-Transférer les sumageants dans 5 tubes Oak ridges propres 35mL en filtrant ces 
derniers dans des filtres numéro 4 pour éliminer les gros débris cellulaires. 
7-Compléter les tubes avec de l'isopropanol RT. Transférer temporairement le liquide 
dans des falcons 50mL. 

Le volume d'isopropanol correspond environ au 1/3 de la solution initiale. 
Les tubes Oak ridges ne sont pas fait pour être soumis à des températures très basses. 

8-Incuber 10 min. à -20°C ou OIN. Retransférer dans les tubes Oak ridges 35mL. 
Centrifuger à 3200rpm (1280g) lümin. 4°C (Sorvall, rotor SS34). Décanter. 
9-Rincer avec éthanol 70%. Centrifuger à 3200rpm (1280g) l0min. à 4°C (Sorvall, 
rotor SS34). Décanter et laisser sécher à l'air. 

L' ADN ne doit pas être trop sec sinon celui-ci sera plutôt difficile à resolubiliser. 

10-Resolubiliser les culots (4) avec 3mL de TEIX. 

L' ADN du cinquième tube est resolubilisé avec le TE lX + ADN d'un des 4 autres tubes pour obtenir à 
la fin un total de 4 tubes. 
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11-Ajouter 8.4µL de RNAse (l0mg/mL). Transférer chaque échantillon dans un tube 
falcon 50mL et compléter chaque volume à 4.2mL avec du TEIX. Ajouter 5g de 
CsCl (Chlorure de césium). Dissoudre et ajouter 150µL de EtBr (bromure 
d'éthidium) (l0mg/mL). Mélanger doucement. 

La dissolution du CsCl peut se faire soit en chauffant dans un bain tiède ou en brassant à l'aide d'un 
embout de pipette pasteur (pipette inversée). 

12-Transférer le tout dans un tube en pollyallomer de Beckman 4.9mL. Remplir 
jusqu'au goulot. Équilibrer les tubes avec le bouchon d'aluminium et le bouchon pour 
visser avec une différence de poids de moins que 0.005g (5mg). Insérer dans rotor 
Vti-65, s'assurer que les trous pour les tubes sont rigoureusement propres et secs et 
que les tubes sont bien vissés dans le rotor. 

Coordonnées de la centrifugeuse L8-M Beckman: 
Vitesse : 50 000rpm (224 000g) Temps : Hold (OIN ou 6 heures 

min.) 
T0 min. : 20°C 
T0 max: 28°C 

• Toujours surveiller la centrifugeuse jusqu'à ce que l'accélération soit terminée 
et que la vitesse désirée soit atteinte. 

Jour4 
Élimination du EtBr et Dyalise 

1-Laisser la centrifugeuse s'arrêter (sans frein; environ 1 heure ou 15min minimum) 
et enlever avec délicatesse les tubes du rotor sans faire bouger le gradient. Protéger 
les tubes de la lumière avec de l'aluminium. 
2-Déposer le tube dans une pince sur un support universel. Pour récupérer l' ADN 
piquer une aiguille (21 ½) dans le haut du tube pour permettre à l'air d'entrer. Ensuite 
récupérer la bande inférieure à l'aide d'une aiguille et d'une seringue (5mL) en 
piquant en bas de la bande, le trou de l'aiguille dirigé vers le haut. Aspirer l' ADN en 
faisant bien attention de ne pas attirer les bandes supérieures. 
Si la quantité d'ADN est suffisante celle-ci peut être visible à la lumière du jour. C'est-à-dire que les 
lumières du local sont fermées, mais la lumière filtrant de l'extérieur permet de voir les bandes. Si 
celles-ci sont trop pâles pour être vues à l'œil nu, il est possible de les regarder à l'aide d'une lumière 
UV (attention de choisir un appareil avec des longueurs d'onde les plus longues possible pour ne pas 
abimer l' ADN). Par contre, si la quantité d'ADN est si faible il y a de forte chance pour que le résultat 
ne soit pas représentatif de la librairie totale. 
La bande supérieure contient l'ADN plasmidique circulaire linéarisé et pobablement des contaminants 
d'ADN génomique. La bande inférieure contient !'ADN plasmidique circulaire. 

3-Transférer l'ADN dans un tube de boroscilicate 16x100mm enveloppé dans du 
papier d'aluminium. 2 tubes d'ADN peuvent être « poolés » selon la quantité de 
liquide recueillie. 
4-Enlever le EtBr en effectuant des lavages avec un volume égal de 1-butanol saturé 
d'eau. 
5-Mélanger les 2 phases en mélangeant par inversion (la parafilm résiste bien au 
butanol). Pas de vortex. Laisser les phases se séparer et enlever la phase du dessus 
qui contient le butanol à l'aide d'une pipette pasteur. Recommencer les lavages 
jusqu'à ce que la phase supérieure soit complètement transparente et qu'il n'y ait plus 
de teinte rosée dans celle-ci. Enlever le butanol au complet avant de passer à l'autre 
étape. 
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6-Dyalise pour enlever le CsCl. 
Utiliser des tubes à dyalise (préparés au préalable, voir Annexe solutions et protocole 
connexe) de 10mm. Les tubes doivent d'abord être rincés avec de l'eau distillée, puis 
remplis avec la solution contenant l' ADN à la ½ du tube maximum, car la solution 
peut prendre de l'expension au cours de la dyalise. Fermer les tubes avec des pinces à 
dyalise. Ceux-ci sont déposés dans un contenant rempli de TE lX (par exemple 4L). 
Un barreau magnétique au fond permettra de brasser la solution toute la nuit. 
L'agitation doit être douce pour éviter l'ouverture des tubes à dyalise. Incuber OIN à 
4°C. Un minimum de 4 heures sont requises pour une dyalise complète. 

Jours 

Purification de l 'ADN 

1-Récolter l 'ADN dyalisé dans les tubes. 
2-Précipitation de l'ADN: 

Mesurer le volume d'ADN dyalisé. Ajouter du NaCl 4M pour obtenir une 
concentration finale de 0.4M final. (Final = volume de solution ADN + sel) 
Bien mélanger doucement par inversion. 
Ajouter 2-3 volumes d'EtOH (éthanol) 95% froid. Mélanger doucement par 
inversion. 
Laisser 2 heures (ça peut être plus) à -80°C dans des tubes Falcon 50mL. 
Laisser dégeler, transférer dans un tube Oak ridge 35mL (s'il est impossible de 
centrifuger dans les Falcons) et centrifuger à 1 l000rpm (14 500g) 15min. à 
4°C (Sorvall, rotor SS34). Décanter et garder le culot. 
Rinçage du culot à l'éthanol 70% froid (environ un ½ tube) et centrifuger 
comme ci-haut, mais 1 0min .. 
Décanter et laisser sécher le culot à TP le tube inversé. 
Resuspendre le culot d'ADN dans lmL de TE lX (Le volume peut varier au 
besoin). 
Doser l' ADN au spectrophotomètre et vérifier la librairie sur gel d'agarose. 
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Annexe solutions et protocole connexe (pour amplification librairie) 

Solutions 

LB et LB-Agar 

Produits Pour lL 

Bacto-tryptone lûg Pour le LB-Agar, on doit ajouter 15g 
d'agar pour 

Y east Extract 5 g 1 L de culture total. 
NaCl lûg 
Ajuster le volume à lL et faire autoclaver. Conserver TP. 

Ampiciline (1 00mg/mL) 

Pour un volume de 1 0mL final : 
lg d'ampiciline, compléter à l0mL avec de l'eau baxter (ou distillée). 
Filtrer la solution sur un filtre 0.2µm. Congeler à -20°C en aliquots de lmL. 

Solution I 

Produits Concentration Pour 1 00mL 
finale 

Glucose 0.9% 0.9g 
Tris 25mM 0.3g 
EDTA lûmM 0.37g 
Ajuster le pH à 8.0, compléter le volume à l00mL et faire autoclaver. 
Conserver TP. 

Solution II 

Produits 

Eau distillée 
NaOH 
SDS 
Préparer frais. 

Solution III 

Concentration 
Initiale 

l0M 
20% 

Concentration 
finale 

0.2M 
1% 

Produits Pour200mL 

KAc (Acétate de potassium) 58.8g 
Acide acétique 23mL 

Pour 70mL 

65.lmL 
1.4mL 
3.5mL 

Compléter le volume à 200mL avec de l'eau distillée. Conserver à TP. 
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TE l0X 

Produits Concentration Concentration Pour 1 L 
Initiale finale 

Tris lM pH 8.0 0.lM l00mL 
EDTA 0.5MpH8.0 l0mM 20mL 
Compléter à lL avec de l'eau distillée. Faire autoclaver et conserver à TP. Diluer à 
lX avec de l'eau distillée avant utilisattion. 

RNAse l0mg/mL 

Pour lmL, peser 0.lg de RNAse pancréatique. Compléter le volume à lmL avec de 
l'eau baxter (ou eau bidistillée). Aliquoter en volume de 50µL et conserver à -20°C. 

1-Butanol saturé d'eau 

Pour un volume de 1-butanol de 333mL ajouter 167mL d'eau Baxter. Brasser 
vigoureusement environ 5 min. et laisser reposer OIN. Conserver à TP. 

Lors de son utilisation l'eau doit être séparée du butanol. Celle-ci se retrouve au fond de la bouteille. 
Au besoin, on prélève le butanol (phase supérieure) tout en laissant l'eau au fond de la bouteille. Le 
butanol est un composant qui absorbe l'eau jusqu'à ce qu'il atteigne saturation. Pour éviter les pertes 
d'eau dans la solution dans laquelle on ajoute le butanol, il est préférable de saturer se dernier en eau 
avant son utilisation. 

NaC14M 

Poids NaCl: 116.88g 
Compléter à 500mL avec de l'eau distillée. Conserver à TP. 

Référence: 
Protocole modifié de Gradient de Chlorure de Césium provenant du Maniatis. 
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Protocole connexe 
Tubes de dyalise 
Tubes utilisés : Spectra/por, de Spectrum laboratories, Inc. Distribué par Fisher 

Scientific. Largeur: 10mm, diamètre: 6.4mm MWCO: 
12 000-14 000. No. de catalogue: 08-667A 

Préparation des tubes : 
Les tubes moins larges (10mm) vont permettre une dyalise plus efficace étant donné la surface de 
contact plus élevée. Par contre, si le volume total à dyaliser est trop élevé, des tubes plus larges 
peuvent être utilisés pour réduire le nombre de tubes à dyalise. La longueur peut varier selon les 
contenants disponibles pour effectuer la dyalise. Par exemple, une longueur de 16cm dans un contenant 
de 4 L est idéal. 

Les tubes doivent être coupés à la longueur voulue, puis bouillis l0min. dans lL de la 
solution d'hydratation. 
Les tubes doivent être bouillis à petits bouillons. De gros bouillons pourraient abimer les tubes. De 
plus, lors de leur préparation les tubes ne doivent pas coller aux parois du bécher. Ceux-ci doivent être 
éloignés des bords avec une tige de verre grâce à des mouvements perpendiculaires aux parois du 
bécher, le tout en douceur. 

Rincer 2-3X avec de l'eau bidistillée-déionisée. 
Bouillir à nouveau les tubes l0min. dans lL d'eau bidistillée-déionsée. 
Conserver à 4 °C dans une solution de 50% éthanol (préparée avec de l'eau bidistillée-
déionisée ). 

Solution d'hydratation 
Produits Concentration 

Finale 
Sodium bicarbonate 2% 
(Na(Co3)2) 
EDTA lmM 

Poids 

20g 

0.3g 

Ajuster le pH à 8.0 et compléter le volume à lL avec de l'eau bidistillée-déionisée. 
Conserver TP. 

4- Précipitation d'ADN 

1- Ajouter à l'échantillon d'ADN a précipiter: 
i- lµL de glycogène (20mg/mL) 
ii- 1/10 du volume d'ADNNH4OAc (7.5M) 
iii- 2.5 volumes d'éthanol 95% froid. 
*Bien mélanger, l'ordre d'addition est importante; le sel avant 
l'éthanol et bien mélanger entre les deux. 

2- Laisser OIN à -20°C ou de 1 à 2 heures à -80°C (30 minutes et+). 
3- Centrifuger 15 minutes à 4 °C à 13 000rpm. 
4- Enlever le surnageant (par inversion). 
5- Ajouter 750µL d'éthanol 70% froid. 
6- Centrifuger 5 minutes à 4°C. 
7- Enlever le surnageant (par inversion, puis après avoir laissé reposer un peu 

récupérer le reste de l'éthanol avec un tip de l0µL). 
8- Resuspendre le culot dans de l'eau. (Baxter de préférence.) 

Exemple : 50µL initial= 20µL final H2O 
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5- OIAquick gel extraction (modifié) 

1- Faire migrer l'ADN à extraire sur gel d'agarose à la concentration voulue. 
2- Peser les eppendorfs vides 
3- Couper aux UVs l'ADN sur le gel d'agarose. (ATTENTION! certaines 
longueurs d'ondes brisent l'ADN.) 
4- Déterminer le poids du gel contenant l' ADN. 
5- Ajouter 2 volumes de tampon QG à 1 volume de gel (100 mg =100 µL) 
6- Faire fondre le gel à 50°C, 10 min (ou jusqu'à ce que le gel soit complètement 
dissout). 
7- Une fois dissout, ajouter l0µL de NH3OAc 7.5M (acétate d'ammonium). 
8- Ajouter 1 volume d'isopropanol TP et mélanger. 
9- Appliquer l'échantillon sur les colonnes QIAGEN et centrifuger 2 min à 
13000rpm. 
10- Jeter le "flow-through". 
11- Lavages : -0,50mL de tampon QG, centrifuger 1 min à 13 000rpm. 

-0,75mL de tampon PE. Incuber 5 min. Centrifuger 3 min à 
13 000rpm. 

12- Jeter le "flow-through" et centrifuger 3 min à 13 000rpm. 
13- Placer la colonne dans un eppendorf propre. 
14- Éluer l' ADN avec 30µL de tampon EB. Attendre 5 min après l'application du 
EB et centrifuger 2 min à 13 000rpm. 
* Toutes les centrifugations sont à TP 

6- « PCR clean-up »de OIAGEN 

1- Ajouter 5 volumes de tampon PB à 1 volume de la réaction de PCR ou de 
l'ADN à purifier. Mélanger. 
2- Déposer le tout sur une colonne QIAGEN et centrifuger 2 min à 13000rpm. 
3- Jeter le liquide du tube de collection. 
4- Lavage: 1 x 750 µL de tampon PE, attendre 1 min. Centrifuger 1 min à 
13000rpm. Jeter le liquide du tube de collection. 
5- Centrifuger encore 1 min. à 13000rpm. 
6- Placer la colonne dans un eppendorf propre. 
7- Déposer 50µL ou 30µL de tampon EB au centre de la membrane. Attendre 5 
min à TP. 
8- Centrifuger 3 min à 13000rpm. TP. 

7-Transformation des XL1 compétentes par choc thermique 
(protocole adapté pour un vecteur de résistance à l 'AMP) 
1- Couler le nombre de pétris nécessaires : Faire fondre complètement au micro-
onde la solution de LB+Agar autoclavée. Laisser refroidir à environ 55°C (tolérable 
au contact de la peau) et ajouter lµL d' AMP l000x (lO0mg/mL). Laisser figer 10-
15mL de milieu dans les pétris. 
2- Laisser décongeler le nombre nécessaire d'aliquots de XL1 compétentes sur 
glace environ 15min .. 
3- À l00µL de bactéries XL1, ajouter le volume de ligation (10 ou 15µL) ou le 
1/5 en ADN du volume des bactéries. 
4- Garder 1 0min. sur glace. 
5- Heat-shock à 42°C, 90sec. 

102 



6- Déposer sur glace 1 à 2min. 
7- Ajouter aux bactéries 900µL de LB sans Amp. 
8- Incuber à 3 7°C de 20min. à 1 heure avec agitation. 
9- Prélever 10% (lO0µL) et inoculer le pétri nommé 10%. 
10- Centrifuger le reste lmin. à 3500rpm TP. 
11- Enlever le surnageant en laissant environ 1 00µL. 
12- Resuspendre le culot et inoculer les pétris nommés 90%. 
13- Laisser sécher et incuber à 37°C OIN. 
* Au besoin, la transformation peut être effectuée le matin. Les pétris peuvent rester à 
TP inversés et en fin d'après-midi envoyés à 37°C pour la nuit. 

8- Extraction d'ADN plasmidigue bactérienne 

1- Inoculer 5mL de milieu (LB) + antibiotique approprié ( ex: Ampiciline 1 000x: 
5µL). Incuber toute la nuit à 37°C avec agitation. 

2- Verser l.5mL de culture dans un eppendorf. Centrifuger 5 min. à 3500rpm TP. 
Décanter et garder le culot. Recommencer une autre fois pour obtenir 3mL de 
culture. Déposer le reste des cultures à 4°C pour une utilisation ultérieure. 

3- Resuspendre le culot dans I00µL de solution I froide par pipettage. 
4- Ajouter 200µL de solution II. Mélanger par inversion. Laisser 5 min. sur glace. 

Ne pas dépasser Smin. 
5- Ajouter 150µL de solution III. Mélanger doucement par inversion. Laisser 5min. 

sur glace. 
6- Centrifuger 5min. à 13000rpm à 4°C. 
7- Transférer le surnageant dans un nouveau tube. 
8- Ajouter 1 volume de phénol/chloroforme isoamyl. Inverser vigoureusement à 

quelques reprises. Centrifuger 5min. 13000rpm à 4°C. Transférer la phase 
supérieure (aqueuse) dans un nouveau tube. 

9- Ajouter 1 volume de chloroforme isoamyl. Inverser vigoureusement à quelques 
reprises. Centrifuger 5min. 13000rpm à 4°C. Transférer la phase supérieure 
(aqueuse) dans un nouveau tube. 

10-Ajouter 2 volumes d'EtOH 95% froid. Bien mélanger par inversion. Laisser 
5min. sur glace. Centrifuger 15min. 13000rpm à 4°C. Jeter le surnageant. 

11-Rincer le culot avec EtOH 70% froid (750µL). Centrifuger 5min. 13000rpm à 
4 °C. Jeter surnageant. 

12- Laisser sécher complètement le culot et ajouter 30µL d'eau Baxter ou sddH20. Ne 
pas trop laisser sécher, sinon le culot sera difficile à resolubiliser. Ajouter 1 µL de 
RNase(lmg/mL). 

Solutions 
Solution I Solution II 

Produit Pour Conc.finale Produit Pour l00mL Conc.finale 
l00mL 

1-Glucose 4,5mL 0,9% 1-NaOH 2mL de l0N 0,2N 
20% 
2-Tris-base 0,303g 25mM 2-SDS 5mLde20% 1% 
3-EDTA 0,3722g l0mM 
4-RNAse 2mg 20µg/mL *Conserver TP 

à 
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• Ajouter le TRIS et l'EDTA en premier Avant utilisation s'assurer 
que la 

Et Ajuster le pH à 8,0 avec du HCl 1 ON 
sinon 
(très peu). Autoclaver. Puis, ajouter le 
glucose + RN Ase. Conserver à 4 °C. 

solution n'est pas trouble, 

la jeter et la faire fraîche. 

Produit 
1-Acétate de potassium 
2-Acide acétique 

Solution III 
Pour l00mL 

28,4g 
5mL 

Conc.finale 
2,89M 

• Dissoudre l'acétate de potassium dans 60mL d'eau 
distillée. Puis ajouter le 5 mL d'acide acétique. 
Compléter à 1 00mL avec de 1 'eau distillée. Conserver à TP. 

9- Maxi-prep d'ADN (QIAGEN) 
High-copy plasmid - QIAGEN-tip 500 
1- Amplifier 1 mL de bactéries ( de 5 mL) dans 100 mL de LB+ Ampiciline ou 
antibiotique approprié (lµL d' AMP pour 1 mL de LB) toute la nuit à 37°C avec 
agitation. 
2- Centrifuger à 3500rpm le l00mL de bactéries pour chaque clone dans des 
bouteilles de 250 mL (les PPCOs seulement), 15 min à 4°C. 
3- Décanter le surnageant et ajouter 10 ml de tampon P1 + RNase froid. Mélanger 
vigoureusement. 
4- Ajouter 1 0mL de tampon P2• Mélanger efficacement, mais doucement. Ne pas 
dépasser 5 min. d'incubation à RT avec le tampon 2. 
5- * Ajouter pour neutraliser 10 mL de buffer P3 FROID. Mélanger doucement par 
inversion et incuber 20 min. RT après avoir transféré le mélange dans la QIAFILTER. 
6- * Appuyer sur le piston pour filtrer et appliquer le liquide filtré sur la colonne 
QIAGEN prééquilibrée avec 10 mL de tampon QBT. 
7- Laver la colonne avec 2 x 30mL de buffer QC. 
8- Éluer avec 15 mL de QF 
9- Précipiter l'ADN de l'éluat avec 10.5 mL d'isopropanol RT. Mélanger et 
centrifuger à 11 000rpm 30 min. à 4°C. 
10-Décanter délicatement le surnageant (Garder le culot). 
11-Ajouter 5 mL d'éthanol 70% froid au culot et centrifuger à 11 000rpm 10 min à 
4°C. Décanter délicatement le surnageant. 
12-Laisser sécher le culot et ajouter environ 0.8µL d'eau BAXTER. (Le volume 
varie selon la grosseur du culot). 

*VARIANTE: S'il n'y a pas de colonne QIAFILTER à votre disposition: 
5- Ajouter pour neutraliser 10 mL de buffer P3. Mélanger doucement par inversion 
et incuber 20 min. sur glace après avoir transféré le mélange dans un tube d'environ 
40 mL de NALGENE. 
5a- Centrifuger à 13 000rpm (rotor Sorvall ss-34) 30 min. à 4°C. Décanter rapidement 
le surnageant. (Jeter le culot). 
6a- Recentrifuger le surnageant 15 min. à 4°C à 13 000rpm (rotor Sorvall ss-34) et 
appliquer le surnageant sur la colonne QIAGEN prééquilibrée avec 10 mL de tampon 
QBT. 
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10-Transformation d'ADN dans des levures par électroporation 

Toutes les étapes doivent être faites de manière stérile. 

1- Inoculer 5mL de milieu minimal sélectif par échantillon avec la levure à 
transformer. Laisser pousser toute la nuit à 30°C avec agitation. 
Cet exemple se rapporte directement à la technique du double-hybride effectué dans ce cas-ci. 
Donc la levure est PJ69-4A avec BD-TMcyto et le milieu minimal sélectif est-Lys -Ura. 
On doit considérer qu'il y a l'échantillon à transformer dans BD-TMcyto, mais il ne faut pas 
omettre le contrôle négatif, comme par exemple BD-TMcyto avec de l'eau seulement. Dans ce 
cas-ci on aura donc besoin de l0mL de milieu inoculé. Il semble que l'élément critique dans ce 
type de transformation est la quantité de levures utilisées et non leur stade de croissance, c'est-à-
dire en phase logarithmique ou non. Plus il y aura de cellules au total, meilleur le rendement de 
transformation sera. Ainsi, une DO600 au dessus de 1.0 donnera de meilleur rendement qu'une 
DO600 de 0,4 pour le même volume de culture. 

2- Centrifuger 5mL de levures par échantillon grâce à un« quick spin» d'une dizaine 
de secondes à température pièce. 
Les levures se rassemblent au fond du tube rapidement, donc 10sec. Sont suffisantes pour la 
centrifugation par contre il est aussi possible de centrifuger 5min. à environ 3000g. 

3- Décanter et resuspendre les cellules dans 500µL (1/10) de solution de 
prétraitement. 

4- Incuber l 5min. à 30°C. 

L'incubation ne doit pas dépasser 15min. sinon la transformation ne sera pas aussi efficace. 

9- Centrifuger les cellules et laver 3x avec du sorbitol lM froid (750µL) 
Lors des lavages les levures peuvent être resuspendues en pipettant dans l'eppendorf. Si les 
centrifugations sont longues, les effectuer à 4°C. 

10- Resuspendre les cellules dans 50µL de sorbitol lM froid. Ajouter l00ng d'ADN. 
Bien mélanger. 

11- Transférer le tout dans une cuvette d'électroporation de 1mm de diamètre pré-
refroidie. 

12- Électroporer à l,5KV, 4ms (Bio-Rad micro-pulser). Rapidement ajouter lmL de 
sorbitol lM froid. 
Il est préférable de ne pas réutiliser les cuvettes d'électroporation, car ceci pourrait engendrer de la 
contamination. 

13- Ajouter les levures de !'étapes 7 à 4mL de milieu minimal complet et incuber 
toute la nuit à 30°C avec agitation. 
Le milieu minimal complet dans ce cas-ci est du-3. 

14- Étaler les levures sur pétris et incuber à 30°C. 
125µL de levures étalés sur pétri est un bon volume de départ qui peut être ajusté au besoin. Les 
pétris doivent être sélectif pour la levure elle même, mais aussi pour les gènes sélectifs et 
rapporteurs. Si c'est la librairie qui a été transformée avec BD-TMcyto, les pétris seront donc -3 -
His-Ade. 
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Solutions: 

a. Solution de prétraitement 
Volume final : 1 0mL, complété avec du sddH2O 
Produit Conc. Initiale Volume Conc. Finale 
DTT lM 250µL 25mM 
Sorbitol 3M 3.3mL lM 
Hepes 0.2M lmL 20mM 

b. Sorbitol 3M (PM=182.2g/mol) 
273.3g de sorbitol+ ddH2O, volume final 500mL. Mélanger jusqu'à solubilisation et 
faire autoclaver. 

Il-Extraction d'ADN plasmidigue de levures 
(Gietz, Mol. Cell. Biochem., 1997) 

Ce type de transformation peut être utilisé pour extraire l' ADN de levure pour obtenir une petite 
quantité d'ADN qui sera ensuite amplifié par PCR pour analyse future ou encore transformé en 
bactérie pour être amplifié. Il faut tenir compte que l'extraction de !'ADN plasmidique de levures 
donne un résultat discutable. Une certaine quantité d'ADN génomique est aussi purifiée des 
cellules. La préparation ne contient donc pas seulement l' ADN plasmidique. 

Jour 1 
1- Inoculer 2mL de milieu de culture sélectif minimal avec la levure désirée. Incuber 

toute la nuit à 30°C avec agitation. 
Dans le cas du double-hybride, l'extraction d'ADN se faisant sur PJ69-4A avec AD-librairie le 
milieu sélectif devra être -Lys -Leu. 

Jour2 
1- Centrifuger les cellules dans un eppendorf (1.5mL) à vitesse maximale 30sec. 

Enlever le surnageant. 
2- Au culot de cellules totales, ajouter 200µL de tampon de lyse de levure et 

resuspendre doucement les cellules par « up and down ». 
2b- Variante: Une colonie piquée directement d'un pétri peut aussi être traitée dans 

200µL de tampon de lyse de levure. 
3- Ajouter 400µL de billes de verre + 200µL de phénol :chloroforme saturé en 

tampon. 
4- Vortexer vigoureusement 2min. et centrifuger à vitesse maximale lmin. 
5- Transférer la phase aqueuse dans un nouveau tube. 
6- Recentrifuger à vitesse maximale lmin. pour enlever le reste des débris. 

Transférer la phase aqueuse dans un nouveau tube. 
7- Précipiter les acides nucléiques en ajoutant 20µL d'acétate de sodium pH 6.0 et 

500µL d'éthanol 95% froid. Centrifuger 5min. à vitesse maximale à 4°C. 
Décanter. Laver le culot avec de l'éthanol 70% froid. Centrifuger 5min. à vitesse 
maximale. Décanter. Sécher à l'air les culots (température pièce ~5min.). 

8- Dissoudre ceux-ci dans 25µL d'eau Baxter ou sddH2O. L' ADN est maintenant 
prête à être utilisé. 

Solutions 

A- 3.0 M Acétate de sodium (NaC2H3O2) 
PM : 82.03g/mol 
Ex: Volume final= 50mL Ajuster le pH à 6.0 
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B- Tampon de lyse le levure 

Volume final l00mL 
Produits 

Tris pH 8.0 
NaCl 
EDTA 
Triton x-100 
SDS 

Concentration 
Initiale 
lM 
0.4M 
0.5M 
100% 
20% 

et compléter à 50mL avec dHzO. 

Volume Concentration 
finale 

lmL 0.01M 
25mL 0.lM 
200µL 0.001M 
2mL 2% 
5mL 1% 

La solution est trouble, elle doit être réchauffé à 37°C avant utilisation. Conserver à 
4°c. 

12- Préparation de bactéries électrocompétentes 
www.coloncancer.org/adeasy/protocol2.htm 
Les bactéries pour lesquelles la méthode a été utilisé sont les XL1Blue, mais cette technique ne se 
restreint pas à cette souche de E.coli. 

Toute les étapes suivantes doivent être faites de manière stérile. 
Jourl 
Ensemencer par épuisement les bactéries sur un pétri LB-Agar (sans antibiotique). 

Jour2 
Prélever une colonie (fraîche) de bactéries et inoculer l0mL de LB dans un contenant 
de 50mL. Incuber toute la nuit à 3 7°C avec agitation. 

Jour3 
1- Diluer lmL de culture dans IL de LB réparti dans 8 erlenmeyers de IL (8 x 

125mL). 
2- Incuber 4-Shres avec aération vigoureuse à 37°C jusqu'à une DO550 de 0.8. 
3- Récolter les cultures dans des contenants de 250mL pré-refroidis à 4°C. Incuber 

de 10 à 60min. sur glace. 
Plus l'incubation sera longue plus les bactéries seront compétentes. 

4- Centrifuger les cellules à 2600g à 4 °C 1 0min. 
5- Laver les culots en resuspendant ceux-ci dans IL total de glycérol 10% froid 

stérile. 
6- Centrifuger la culture à 2600g 30min. à 4°C. 
7- Répéter les étapes 5 et 6 une autre fois. 
8- Décanter le surnageant. Enlever le reste du surnageant doucement à la pipette. 

Laisser environ 20mL. Transférer la suspension dans un tube falcon 50mL froid. 
9- Centrifuger l0min. à 2600g à 4°C. Enlever tout le liquide pour que le volume 

final soit de 2-3mL. Donc recentrifuger s'il est impossible de récupérer le 
surnageant sans perdre des bactéries. 

10- Resuspendre les cellules dans le surnageant restant dans le tube et aliquoter 40µL / 
eppendorfpré-refroidie dans éthanol+ glace sèche. Geler rapidement les bactéries 
et les ranger à -80°C. 

107 



11- Tester la compétence des bactéries en les transformant avec un vecteur 
quelconque. Voir protocole de Transformation d'ADN en bactérie par 
électroporation. 

Solution: 

10% glycérol 
90% eau Baxter 
10% glycérol 

Faire autoclaver. 

13-Transformation d'ADN en bactérie par électroporation 
www.coloncancer.org/adeasy/protocol2.htm 
L'électroporation permet un meilleur rendement de transformation chez les bactéries que la 
transformation par choc thermique. Ainsi, pour de l' ADN extrait de levure il est préférable d'utiliser 
cette technique. Les bactéries pour lesquelles la méthode a été utilisé sont les XL1Blue, mais cette 
technique ne se restreint pas à cette souche de E.coli. Pour cette méthode, il est très important que 
l 'ADN utilisé soit exempt de sel, sinon les bactéries suite à l' électroporation seront grillées. Le 
rendement attendu devrait être au dessus de 1 x 108 colonies/µg d'ADN. 

Toute les étapes suivantes doivent être faites de manière stérile. 

Cuvettes: 1mm 
ADN sans sel: lµL *une quantité de lûng est suffisante 
Cellules XL1 : 40µL *voir protocole de préparation de XLl électrocompétentes 
1- Laisser dégeler les bactéries sur glace maximum 15min. Ajouter l' ADN à 40µL 

de bactéries. 
2- Électroporer les bactéries avec un Bio-Rad micro-pulser. 

L'appareil est déjà programmé (code Ecl) pour certaines électroporations comme les E.coli avec 
des cuvettes de 1mm. Suivre les instructions de l'appareil. 

3- Ajouter rapidement lmL de LB température pièce. 
4- Incuber à 3 7°C 1 hre avec agitation. 

Pour des vecteurs permettant la résistance à l'ampiciline, 20min. sont suffisantes. 
5- Étaler sur pétri LB-Agar avec antibiotique approprié les quantités nécessaires de 

bactéries. 
Lorsque l 'ADN transformé est celui extrait des levures, toutes les bactéries de la culture doivent 
être étalées sur pétri étant donné que le rendement de transformation sera plus faible qu'avec de 
l 'ADN purifié. Par contre, si la transformation est effectuée avec de l 'ADN bien purifié, il est 
nécessaire de faire des dilutions des bactéries à étaler. Les dilutions suivantes devraient fournir des 
colonies isolées; deux dilutions successives avec du LB, c'est-à-dire 1/100 puis 1/1000. l00µL de 
cette dernière dilution peu être étalée sur pétri. 

6- Incuber toute la nuit à 37°C. 

Solutions: 

A- LB 
Bacto-tryptone: 5.0g Volume total:500mL 
Extrait de levure (yeast extract): 2.5g Faire autoclaver avant utilisation. 
NaCl: 5.0g 
Si LB-Agar, ajouter 1.5g pour chaque l00mL de milieu. 
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14- Essai d'activation du gène LacZ en ONPG liquide 
(f3-gal Assay) 

1- Faire pousser les levures désirées dans 5mL de YPD OIN à 30°C avec 
agitation (Ne pas oublier contrôle positif et négatif). 

2- La phase de croissance logarithmique est dépassée, donc les levures doivent 
être diluées à une DO600 d'environ 0 .15 avec du YPD ( calculer la dilution; ex : 
si la DO est de 0.9 une dilution 1/3 devrait suffire). Le volume final de la 
dilution est de 6mL. 

3- Laisser croître à 30°C avec agitation pendant un temps de génération ( environ 
1h30 pour les PJ69-4a). 

4- Mesurer la DO6oo de la culture. Cette dernière doit avoir une DO entre 0.3 et 
0.5. 

5- Centrifuger le 5mL de culture à 3500rpm RT lmin. 
6- Resuspendre les cellules dans 5mL de Z-buffer. Placer sur glace. 
7- Mesurer la DO6oo (Valeur qui sera utilisée dans le calcul d'unité). 
8- Diluer les cellules 1/10 (ou 1/20 est aussi 80µL de culture dans un 

volume final de 0.8mL avec du Z-buffer. 
9- Avec une pipette pasteur, ajouter lgoutte de 0.1 % SDS et 2 gouttes de 

chloroforme dans chaque tube. 
10- Vortex 15 sec. pour bien mélanger. 
11- Équilibrer les échantillons à 30°C 15 min. (plus longtemps si c'est dans un 

bain sec; exemple 30min.) 
12-Ajouter 160µL d'ONPG (4mg/mL). Bien mélanger au vortex 10sec. 
13- Incuber à 30°C et commencer à chronomètrer (Valeur qui sera utilisée dans le 

calcul des unités). 
14-Récupérer les tubes après une période d'environ 15 à 20min. (Déterminé 

empiriquement par la couleur jaune qui apparaît dans les tubes positifis). 
15-Arrêter la réaction en ajoutant 400µL d'une solution de sodium carbonate lM. 
16-Centrifuger à 3500rpm lmin. RT (Élimine les débris cellulaires). Garder le 

surnageant. 
17-Doser à 420 et 550nm (Valeur qui sera utilisée dans le calcul des unités). 

Calcul des unités : 
U = lO00x [ (DÜ470)-(1.75xDOsso.,__) ],__ __ 

[(Temps (min.)) x (Volume) x DO600] 
• Volume= Volume de culture initial utilisé pour la dilution en mL (exemple 0.08mL) 
• Le blanc est constitué du Z-buffer, de l'ONPG et du Na2CO3• 

• Pour permettre un calcul reproductible, il est préférable de présenter les résultats en 
ratio. Le ratio se calcule en divisant le nombre d'unité obtenue pour l'échantillon par 
le nombre d'unité obtenue pour le contrôle positif. (Par exemple: pVA3/pTN, 
portant la protéine p53 et la protéine du Lr de SV40; connue pour leur forte 
interaction.) 

Solutions: 
Z buffer 
Produit Concentration Quantité pour un 

Finale volume de S00mL 

Na2HPO4 60mM 4.26g 
NaH2PÜ4 40mM 2.76g 
KCl l0mM 0.37g 
MgSO4 lmM 0.060g 
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2-mercaptoéthanol S0mM 
Ajuster le pH à 7.0, compléter le volume à S00mL et ne pas autoclaver. Utiliser tel quel. 
Bien sceller avec de la parafilm la bouteille, car 2-mercaptoéthanol volatile. 

Préparation de l'ONPG 
Solution A 
Peser 2.72g de KH2PO4 dans un volume final de l00mL d'eau distillée. Conserver à RT. 
Solution B 
Peser 3.48g de K2HPO4 dans un volume final de l00mL d'eau distillée. Conserver à RT. 

Potassium phosphate buffer O.lM 
Mélanger 39mL de solution A à 61mL de solution B et ensuite ajouter l00mL d'eau distillée. Vérifier 
le pH pour qu'il soit à 7.0. Conserver RT. 

ONPG 
Peser 20mg d'ONPG dans 5mL de 0. lM potassium phosphate buffer. Une fois dissout, filtrer sur filtre 
0.2µm et congeler à -20°C en aliquots (500µL par exemple). 

Nai_CO1 1M 
* Le sodium carbonate a tendance à précipiter, il est préférable de le préparer frais. 
Pour lOmL; (Poids moléculaire= 105.99g/mol) 
1.06g dans lOmL final d'eau distillée 
Conserver TP 
Référence: 
www .fhcrc.org/labs/ gottschling/yeast/Bgal.html 

15-Essai d'activation du gène LacZ par la méthode de X-Gal en pétri 

Cet essai permet de quantifier jusqu'à un certain point la force d'interaction de 
deux protéines par la méthode du double-hybride nucléaire chez la levure. Il 
consiste à ajouter un substrat, le X-Gal, à des levures étalées sur un pétri. Les 
levures pour lesquelles il y a interaction protéine-protéine vont métaboliser le X-
Gal en un produit bleu visible à l'oeil nu. 

1- Mélanger dans un tube Falcon 15mL : 
5mL de tampon phosphate NaH2PO4/Na2HPO4 lM, pH 7.0 
50µL de SDS 20% 
1 mL de X-Gal 20mg/mL 

Ce mélange doit être incubé à 50°C jusqu'à ce que le mélange atteigne cette 
température. 

2- Ajouter à la solution en -1- 5mL d'une solution liquide de 1 % agarose-eau dont la 
température est de 50°C. 
Le truc pour réussir cette expérience est de d'abord faire chauffer un bain à 50°C et d'équilibrer la 
température à 50°C pour les 2 solutions. 

3- Une fois les 2 solutions à 50°C, on les mélange ensemble doucement par inversion 
sans trop former de bulles. 
4- Déposer sur le pétri contenant les échantillons à vérifier et étendre uniformément 
le mélange sur le pétri. 
5- Incuber ce dernier à 37°C 1 hre et puis 15min. à 4°C. 
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6- L'observation de la couleur doit être faite immédiatement, car sinon il est très 
probable que tout devienne bleu, même les contrôles négatifs. 

Solutions: 
X-Gal 
20mg de X-Gal mélangé dans lmL de diméthyl formamide. Bien solubiliser avant 
d'utiliser. 

a. Dissoudre 14.20g de Na2HPO4 (141.96g/mol) dans l00mL final d'eau. 
b. Dissoudre 13.80g de NaH2PO4 • H2O (137.99g/mol) dans l00mL final 

d'eau. 
Mélanger 57. 7mL de solution A avec 42.3mL de solution B. (Total de 
1 00mL de tampon lM) 
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AnnexeB 

Anticorps utilisés et protocoles 

Anticoprs Compagnie + no. Cat. Solution de Autres 
pnma1res Blocage informations 

a-AKT Cell signaling (Beverly, 5% BSA dans PBS 
60KDa MA) Tween 0.1% WB 1:1000 

# cat. 9271 Lapin 
a-P-AKT Cell signaling (Beverly, 5% BSA dans PBS 
60KDa MA) Tween0.1% WB 1:1000 

# cat. 9272 Lapin 
a -CA125 (Ml 1) DAKO 4% Lait dans PBS WB 1:750 
>200KDa Clone Ml 1 # cat. Tween0.1% Souris 
a -13-caténine Santa Cruz 4% Lait dans PBS WB 1 :100 
92KDa Biotechnology Tween0.1% Souris 

Clone ES, # cat. Sc-7963 
a- E-cadhérine BD Transduction Lab. 4% Lait dans PBS WB 1 :2500 
120KDa (Mtl, Ca) Tween 0.1% Souris 

# cat. 610181 
a-EGFR Santa cruz biotechnology 4% Lait dans PBS WB 1:500 
170KDa Clone 1005 # cat. Sc-03 Tween 0.1% lapin 
a-ErbB2 Neomarker (Mtl, Ca) 4% Lait dans PBS WB 1:500 
185KDa Clone e2-4001 + 3B5 Tween0.1% 2hres TP ou 

toute la nuit 4 °C 
Souris 

a -GSK3j3 BD Tansduction Lab. 4% Lait dans PBS WB 1:2500 
46KDa # cat. 610201 Tween 0.1% Souris 
a-GST Bethyl Lab. Inc. 5% Lait dans PBS WB 1:30 000 ou 

# cat. A190-122A Tween0.1% 50 000 
Lapin 

a-Gal4DBD Santa Cruz, 4% Lait dans PBS WB 1:500 
RK5Cl Tween0.1% Souris 
Sc-510 

a-GAPDH RDI 4% Lait dans PBS WB 1:10 000 
30KDa Clone 6C5 Tween0.1% Souris 

#cat. RDI-TRK564-69C5 
a-Tubuline SIGMA 4% Lait dans PBS WB 1:30 000 
50KDa TS 168 clone BS-1-2 Tween 0.1% Souris 

* Pour les anticorps provenant de la compagnie « cell signaling », il est préférable 

d'utiliser un anticorps secondaire de la même compagnie que l'anticorps primaire. 
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