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ETUDE SUR LES EFFETS ANTI-PROLIFERATIFS ET CYTOCIDES DES 
ANTAGONISTES DES KININES SUR LA LIGNEE CANCEREUSE MB-MDA-
231 : IMPLICATION POTENTIELLE DES RECEPTEURS B2 NUCLEAHtES 

par 

AUDREY FORTIER 

Departement de pharmacologic 
Memoire presente a la faculte de medecine en vue de l'obtention 

du grade de Maitre es sciences (M.Sc.) 

RESUME 

Les recepteurs couples a des proteines G (RCPG) constituent une superfamille de 
proteines dont la fonction principale est de transmettre les informations de mediateurs 
extracellulaires a travers la membrane plasmique vers l'interieur de la cellule. Toutefois, 
un nouveau concept supporte la presence des RCPGs au niveau de la membrane nucleaire 
de plusieurs types cellulaires incluant les cellules cancereuses. Dans ce dernier cas, les 
fonctions vehiculees par les RCPG nucleaires (s'il y a lieu) demeurent encore obscures. 
Par ailleurs, nos travaux initiaux ont montre la presence des recepteurs B2 (rB2), un 
RCPG prototypique, chez des lignees cancereuses d'origine variee (ex. MB-MDA-231, 
A549, U87, HL60, H69) par les techniques de RT-PCR et d'immunobuvardage Western. 
De plus, une expression constitutive des rB2 de la bradykinine (BK) au niveau 
(peri)nucleaire a ete revelee par immunofluorescence indirecte chez la lignee MB-MDA-
231. Nous avons emis l'hypothese que les rB2 nucleaires participent en partie, aux 
mecanismes de signalisation lies a la proliferation et/ou survie des cellules MB-MDA-
231. 

Pour tester cette hypothese, des nouveaux composes agonistes et antagonistes 
peptidiques permeables aux cellules (TAT-BK, TAT-HOE 140) et specifiques aux rB2 
ont ete concus par un procede de vectorisation utilisant un analogue du peptide Tat du 
virus VIH. Les effets de ces composes fusogenes et de leur homologue non vectorise 
(BK, HOE 140) ainsi que de l'antagoniste rB2 non peptidique FR173657 (presumement 
permeable) sur la proliferation et la viabilite cellulaire ont ete mesures par des tests de 
clonogenicite et de croissance en agar mou et, MTT, respectivement. 

Les resultats obtenus ont montre que la stimulation avec le TAT-BK augmente la 
proliferation des cellules MB-MDA-231; cet effet a ete inhibe par un traitement 
concomitant avec le TAT-HOE 140 ou encore le FR173657. De plus, on a observe une 
inhibition marquee concentration-dependante de la proliferation et de la viabilite pour les 
antagonistes TAT-HOE 140 et FR173657 suggerant que le rB2 nucleaire possede une 
activite de base en lien avec ces processus physiologiques. Aucune activite n'a ete 
observee pour le peptide controle Tat, la BK et le HOE 140, employe individuellement, 
dans tous les tests de mesure utilises. Les resultats de cette etude decrivent, pour la 
premiere fois, un role potentiel des rB2 nucleaires dans la biologie du cancer notamment 
dans les voies de signalisation associees a la survie/proliferation des cellules MB-MDA-
231. 
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INTRODUCTION 

1. Systeme kallicreine-kinine 

Le systeme kallicreine-kinine (SKK) a ete decouvert il y a presqu'un siecle, en 

1909, par ABELOUS et BAWDIER qui demontrerent les effets hypotenseurs de Purine 

humaine. Depuis, ce systeme a fait Pobjet d'intensives recherches. II s'agit d'une cascade 

metabolique responsable de la relache de peptides vasoactifs et pro-inflammatoires, les 

kinines. Ce systeme comprend les kallicreines plasmatiques et tissulaires, des proteases a 

serine, qui permettent la liberation des kinines a partir de precurseurs proteiques soient, le 

kininogene de haut (KHPM) et de bas (KBPM) poids moleculaire. Lorsque liberees, les 

kinines exercent leurs fonctions par la liaison a des recepteurs specifiques nommes Bl et 

B2 qui appartiennent a la superfamille de recepteurs couples a des proteines G (RCPG). 

Une representation schematique du SKK est presentee a la figure 1. 

1.1 Biosynthese des kinines 

1.1.1 Kallicreines 

Les kallicreines sont les enzymes responsables de la formation des kinines a partir 

de leurs precurseurs. II s'agit de proteases a serine qui se divisent en deux families, les 

kallicreines plasmatiques et les kallicreines tissulaires qui se distinguent par leur 

localisation, leurs proprietes physico-chimiques et fonctionnelles (BHOOLA et al., 1992). 

En effet, la kallicreine plasmatique est responsable du clivage du KHPM (section 1.1.2) 

et ainsi de la liberation de la bradykinine (BK) tandis que la kallicreine tissulaire permet 

la relache de la kallidine (LysBK) a partir du KBPM (section 1.1.2). De plus, les produits 

generes par Paction enzymatique des kallicreines different selon les deux voies de 

synthese plasmatique ou tissulaire (section 1.1.3). 
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1.1.2 Kininogenes 

Les kinines sont formees a partir de deux precurseurs, le KHPM et le KBPM issues de 

l'epissage alternatif du meme gene. Le foie est le lieu principal de la synthese des 

kininogenes. Le KHPM est une a-globulin de 88-120 kDa presente au niveau plasmatique 

a une concentration de 90 |ig/ml chez rhomme (ADAM et al., 1985). Le KBPM est une 

(3-globulin de 50-68 kDa dont la concentration plasmatique est de 190 |lg/ml chez 

rhomme (ADAM et al., 1985). Les kininogenes sont des proteines multifonctionnelles 

composees de plusieurs domaines divises en trois portions : une chaine lourde, le segment 

BK et une chaine legere (COLMAN & SCHMAIER, 1997). La chaine legere du KBPM 

est plus courte et c'est ce qui distingue les deux types de kininogenes. Une representation 

schematique des kininogenes est presentee a la figure 2. 

1.1.3 Kinines 

La BK est sans aucun doute la plus etudiee des kinines existantes. II s'agit d'un 

nonapeptide dont la sequence est la suivante : NH2-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-

Arg-COOH. Par contre, elle n'est pas la seule kinine pharmacologiquement active. La 

kallidine (KD : Lys-BK) ainsi que les metabolites desArg9BK et Lys-desArg9BK font 

egalement partie des kinines existantes chez l'homme (BHOOLA et al., 1992) Le clivage 

du KHPM mene principalement a la production de la BK alors que l'hydrolyse du KBPM 

entraine la liberation de la KD. Ces deux kinines agissent preferentiellement au niveau du 

recepteur B2 (rB2) (figure 1) (section 1.3.1.2). Les metabolites desArg9BK et Lys-

desArg9BK sont issus de la deletion de l'arginine en position 9 par les carboxypeptidases 
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M et N (section 1.2) et ils agissent au niveau du recepteur Bl (rBl) (figure 1) (section 

1.3.1.1). 

1.2 Metabolisme des kinines 

Les kinines sont rapidement metabolisees par une grande variete de peptidases ce qui 

leur conferent une courte demie-vie, soit environ 15 secondes. Cette rapide inactivation 

indique done une action locale des kinines de type autocrine et paracrine. Parmi les 

nombreuses peptidases responsables du metabolisme des kinines, certaines se sont 

averees etre plus importantes soient Penzyme de conversion de l'angiotensine (ECA ou 

kininase II), l'endopeptidase neutre (EPN), l'aminopeptidase P (AmP), l'aminopeptidase 

M et N (AmM/N) et la carboxypeptidase M et N (CPM/N ou kininase I) (MOREAU et 

al., 2005) L'importance de ces peptidases dans le metabolisme general des kinines 

depend de l'espece animal, du milieu biologique et du contexte pathophysiologique. Un 

resume schematique du metabolisme des kinines est presente a la figure 3. 

1.3 Recepteurs des kinines 

1.3.1 Pharmacologie des recepteurs des kinines 

Les nombreux effets des kinines sont vehicules via 1'interaction avec deux types 

de recepteurs appartenant a la famille des recepteurs couples aux proteines G (RCPG), le 

rBl et le rB2 (REGOLI & BARABE, 1980). Ces recepteurs ont tout d'abord ete decris 

par des methodes de pharmacologie classique (REGOLI & BARABE, 1980) pour etre 

ensuite caracterises au niveau moleculaire. En effet, le gene du rB2 humain a ete clone en 

1992 (HESS et al., 1992) alors que celui du rBl humain l'a ete en 1994 (MENKE et al., 
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1994). Ces deux recepteurs possedent une homologie de sequence en acides amines 

d'environ 36%. Un resume de la pharmacologic des recepteurs des kinines est presente 

dans le tableau 1. 

1.3.1.1 Le recepteur Bl 

La proteine du rBl possede une structure a sept domaines transmembranaires 

typique aux RCPGs, en plus de sites consensus de glycosylation, de phosphorylation et 

d'acylation. Le rBl n'est pas exprime a des niveaux significatifs dans les tissus normaux 

(MARCEAU et al., 1998). Son expression est plutot inductible et il repond 

preferentiellement aux metabolites des kinines (desArg9BK et Lys-desArg9BK) generes 

par l'arginine carboxypeptidase CPM et N. Son induction est precedee entre autre d'un 

traumatisme tissulaire ce qui supporte son implication dans les conditions pathologiques 

(DONALDSON et al., 1997). 

1.3.1.2 Le recepteur B2 

Comme le rBl, le rB2 possede une structure a sept domaines transmembranaires. 

II est exprime de facon constitutive et possede une forte affinite pour la BK et la KD. Son 

expression est ubiquitaire dans l'organisme. II vehicule done la plupart des effets 

physiologiques des kinines. Le rB2 se retrouve de facon plus abondante au niveau des 

cellules endothelials, du muscle lisse et strie, des fibroblastes, des cellules mesengiales, 

des neurones, des astrocytes et des neutrophiles (BHOOLA et al., 1992). II possede 

egalement des sites de glycosylation, de phosphorylation et d'acylation. En plus, la 

presence d'une sequence putative de localisation nucleaire (NLS) au niveau de 



Tableau 1. Pharmacologic des recepteurs Bl et B2 des kinines 

Nomenclature Bl B2 

Type de recepteur 

Acides amines 

Voie de transduction du signal 

Ordre de puissance 

Agoniste selectifs 

Antagonistes selectifs 

Expression 

Desensibilisation 

Internalisation 

7DTM 

353 (homme) 

Gqm,PLCJPLA2 

7DTM 

364 (homme) 

Gq/11,PLC,PLA2 

Lys-desArg9BK>desArg9BK=Lys-BK >BK BK=Lys-BK>desArg9BK, Lys-desArg9BK 

Lys-desArg9BK 

Sar-[D-Phe8]desArg9BK 

[Leu8]desArg9BK 

Lys-[Leu8]desArg9BK 

R892 

Inductible 

NON 

NON 

BK, Lys-BK 

RMP-7 (labradymil) 

[DPhe7]BK 

HOE 140 (icatibant) 

FR173657 

Constitutive 

OUI 

OUT 

DTM : domaines transmembranaires; PLC : phospholipase C; PLA2: phospholipase A2 

- j 
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sa portion C-terminal a ete proposee (LEE et al., 2004). Contrairement au rBl, le rB2 a la 

capacite d'etre desensibilise et internalise suite a une exposition soutenue avec un 

agoniste. Le mecanisme de desensibilisation de rB2 implique la phosphorylation de 

serines et de threonines specifiques qui ne sont pas presentes au niveau de la partie 

C-terminal du rBl (BLAUKAT et al., 1996, 2001). Ce sont les proteines GRKs 

(G protein-couple receptor kinase) qui sont responsables de la phosphorylation des 

GPCRs, dont le rB2, et de la liaison subsequente des (3-arrestines, une families de 

proteines connues pour contribuer a la desensibilisation des GPCRs (FERGUSON et al., 

2001). 

1.3.1.3 Les ligands peptidiques 

Plusieurs analogues peptidiques des kinines ont ete synthetises et evalues 

pharmacologiquement au cours des vingt dernieres annees. Tel que mentionne 

precedemment, la BK et la KD sont les ligands naturels du rB2 alors que leurs 

metabolites prives de leur residu arginyl en C-terminal ont une plus grande affinite pour 

le rBl. Plusieurs modifications ont ete apportees a leur sequence originale afin 

d'augmenter la resistance au metabolisme ainsi que l'affinite envers le recepteur. En 

effet, l'ajout et/ou la substitution par des acides amines synthetiques a des positions 

strategiques se sont averes efficace pour reduire la proteolyse et ainsi d'augmenter la 

demi-vie des composes analogues des kinines. En exemple, le labradimil (RMP-7; [Hyp3, 

Thi5, 4-Me-Tyr8\|/(CH2-NH)Arg9]-BK) est un agoniste selectif du rB2 qui est resistant 

aux CPM/N et a l'ECA (DOCTROW et al., 1994) alors que le compose Sar-[D-

R 0 

Phe ]desArg -BK est un agoniste selectif du rBl egalement resistant a plusieurs 
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peptidases (ECA, EPN et les aminopeptidases) (RHALEB et al , 1990; DRAPEAU et al., 

1991,1993). 

Pour mieux comprendre les roles physiologiques et physiopathologiques des rBl 

et rB2 des kinines, des etudes de relation structure-activite ont ete menees en parallele 

pour developper des antagonistes selectifs pour chacun de ces recepteurs. Notre 

contribution dans ce domaine a portee sur 1'amelioration des antagonistes du rBl de 

premiere generation, [Leu8]desArg9BK et Lys-[Leu8]desArg9BK (REGOLI et al., 1977), 

lesquels sont instables dans les milieux biologiques et comportent des affinites basse a 

moderee pour les rBl humains (GOBEIL, 1998). Citons en exemple, Pantagoniste du rBl 

de deuxieme generation, AcLys[(ocMe)Phe5, D-pNal7, Ile8]-desArg9BK (R892) qui 

montre une affinite inegalee pour le rBl ainsi qu'une resistance face a la degradation 

enzymatique par l'AmM, l'ECA et la EPN (GOBEIL, 1998, GOBEIL et al., 1999a). 

Les antagonistes selectifs du rB2 de premiere generation tels la [D-Phe7]BK et la 

[Thi5'8, D-Phe7]BK ont vu le jour dans les annees 80 (VAVREK & STEWART, 1985). 

L'icatibant (HOE140; D-Arg-[Hyp3, Thi5, D-Tic7, Oic8]-BK) (HOCK et al., 1991) est 

considere comme un antagoniste de seconde generation a tres haute affinite pour le rB2; 

il demeure encore grandement utilise pour etudier les roles physiologiques et 

pharmacologiques de ces recepteurs. Plusieurs autres antagonistes ont ete developpes 

depuis dont le B9870 (aussi appele CU201), un homodimere de la molecule D-Arg-

[Hyp3, Igl5, D-Igl7, Oic8]BK (STEWART et al., 1997), qui a ete montre capable d'inhiber 
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la proliferation de cellules tumorales. Cet antagoniste sera discute plus en details dans la 

section 2.3. 

1.3.1.4 Les ligands non-peptidiques 

Les analogues de la BK decrits ci-dessus ont grandement contribue a la 

caracterisation du SKK en physiologie et en pathophysiologie. Une meilleure 

comprehension de ce systeme nous permet de croire au potentiel therapeutique des 

composes (agonistes et antagonistes) qui controlent Pactivite des rBl et B2 dans 

plusieurs conditions pathologiques dont la douleur, 1'inflammation, Pasthme, la rhinite, le 

choc endotoxique et le cancer (LEEB-LUNDBERG et al, 2005). Les composes non-

peptidiques ont l'avantage d'avoir une meilleure biodisponibilite orale par comparaison 

aux composes peptidiques, ce qui les rend cliniquement interessant. De cette classe, le 

FR190997 est un agoniste du rB2 (ARAMORI et al., 1997a; ASANO et al., 1998) 

agissant egalement comme agoniste partiel sur la veine jugulaire de lapin et la veine 

ombilicale humaine (GOBEIL et al., 1999b; RIZZI et al., 1999), alors que le FR173657 

(ARAMORI et al., 1997b) est un antagoniste specifique du rB2. Ces deux derniers 

composes ont ete developpes par la compagnie Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd. 

(Japon). Le SSR240612 (GOUGAT et al., 2004) est un antagoniste du rBl developpe 

recemment par la compagnie Sanofi-Synthelabo (France). Plusieurs autres antagonistes 

peptidiques sont disponibles commercialement. Un resume des ligands pour les 

recepteurs des kinines est presente au tableau 2. 



Tableau 2. Agonistes et antagonistes des recepteurs Bl et B2 des kinines 
Sequence 

Ligands 

Agonistes Bl 
desArg9BK 
Lys-desArg9BK 
Sar-[D-Phe8]desArg9BK 

Antagonistes Bl 
[Leu8]desArg9BK 
Lys-[Leu8]desArg9BK 
R892 

Antagoniste Bl non-peptidique 
SSR240612 

Agonistes B2 
BK 
Lys-BK 
RMP-7 (lobradimil) 

Antagonistes B2 
[D-Phe7]BK 

HOE 140 (Icatibant) 
B9870 (CU201) 

0 

Lys 
Sar 

Lys 
Ac-Lys 

1 

Arg 
Arg 
Arg 

Arg 
Arg 
Arg 

2 

Pro 
Pro 
Pro 

Pro 
Pro 
Pro 

3 

Pro 
Pro 
Pro 

Pro 
Pro 
Pro 

[(2R)-2-[((3R)-3-(l,3-benzodioxol-5-yl)-3 
amino]-3-(4-[[2R,6S)-2,6-dimethylpiperid 
de hydrochloride] 

Lys 

D-Arg 
D-Arg 

Arg 
Arg 
Arg 

Arg 

Arg 
Arg 

Pro 
Pro 
Pro 

Pro 

Pro 
Oic 

Pro 
Pro 
Hyp 

Pro 

Hyp 
Hyp 

4 

Gly 
Gly 
Gly 

Gly 
Gly 

5 

Phe 
Phe 
Phe 

Phe 
Phe 

6 

Ser 
Ser 
Ser 

Ser 
Ser 

Gly (ocMe)Phe Ser 

-[[(6-methoxy-2-naphthyl)su 
inyl]methyl]phenyl)-

Gly 
Gly 
Gly 

Gly 

Gly 
Gly 

Phe 
Phe 
Thi 

Phe 

Thi 
Igl 

7 

Pro 
Pro 
Pro 

Pro 
Pro 

|3D-Nal 

8 

Phe 
Phe 

D-Phe 

Leu 
Leu 
He 

9 

lfonyl]amino]propanoyl) 
N-isopropyl-N methylpropanami-

Ser 
Ser 
Ser 

Ser 

Ser 
Ser 

Pro 
Pro 
Pro 

D-Phe 

D-Tic 
D-Igl 

Phe 
Phe 

D-Phe 

Phe 

Oic 
Oic 

Arg 
Arg 
Arg 

Arg 

Arg 
Arg 

References 

Rhalebetal., 1990 

Regolietal., 1977 
Regolietal., 1977 
Gobeiletal., 1999a 

Gougat et al., 2004 

Doctrow et al., 1994 

Vavrek et Stewart, 1? 

Hock et al., 1991 
Stewart et al., 1997 

Antagoniste B2 non-peptidique 
FR173657 8-f3-pvT-[(E)-3-(6-acetarriidopyridm-3-yl)acryloylglycyl]-N-methylamino]-2,6 dichlorobenzyloxy] 

-2-methylquinoline 
Aramori et al., 1997b 
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1.3.2 Mecanismes de transduction du signal 

La transduction du signal des recepteurs des kinines se fait via 1'activation d'une 

multitude de seconds messagers par 1'intermediate des proteines G heterotrimeriques. Le 

rB2 est generalement couple a la proteine Gaq (GUTOWSKI et al., 1991) mais peut 

egalement interagir avec les proteines Gai (EWALD et al., 1989), Gas (LIEBMANN et 

al., 1996) et Gai2/i3 (GOHLA et al., 1999). Le rBl interagit directement avec les proteines 

Gq et Gi (AUSTIN et al., 1997) et active sensiblement les memes voies de signalisation 

que le rB2. De facon generate, la liaison des kinines a leur recepteur permet l'activation 

subsequente des phospholipases A2, C ou D (PLA2, PLC et PLD). L'activation de la PLC 

entraine l'hydrolyse du phosphatidyl inositol (PI) en inositol triphosphates (IP3) et en 

diacylglycerol (DAG) menant a une augmentation du Ca intracellulaire et a une 

activation de la proteine kinase C (PKC). La PLA2 entraine pour sa part le metabolisme 

de l'acide arachidonique et la production des eicosanoi'des. Au niveau endothelial, la 

stimulation de ses voies de signalisation a pour effet d'augmenter la production de 

monoxyde d'azote (NO) et de prostaglandines (PGs) responsables de la relaxation du 

muscle lisse vasculaire. 

Plusieurs voies de signalisation relient les recepteurs des kinines a l'activation des 

proteines MAPKs (mitogen-activated protein kinase), plus specifiquement les proteines 

ERK-1 et 2 (extracellular-regulated kinasesl/2), et a l'activation subsequente de la 

proliferation cellulaire (VELARDE et al., 1999; LIEBMANN et al , 2001a,b; YANG et 

al., 2005). Par contre, les voies impliquees varient selon le type cellulaire. Au niveau des 

fibroblastes (COS-7) par exemple, un mecanisme complementaire entre l'activation de la 
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PKC et la transactivation du recepteur du facteur de croissance epidermal (EGFR) est 

responsable de Pactivation des MAPKs par la BK (voir figure 4) (ADOMEIT et al., 

1999). Dans les cellules neuronales PC 12, la transactivation du EGFR par la BK 

(ZWICK et al., 1997) participe egalement a 1'activation des MAPKs en plus des proteines 

tyrosine kinase Pyk2 et Src (DIKIC et al., 1996). Dans les cellules de carcinome du colon 

humain SW-480, l'activation des MAPKs par la BK est regulee par les voies de la 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) et de la PKC (GRANESS et al., 1998). Bref, selon 

le type cellulaire, l'activation des MAPKs par les kinines implique differentes voies de 

signalisation dont l'activation de proteines tyrosine kinase (PTK) comme Pyk2 et Src, de 

recepteurs tyrosine kinase (EGFR) et de la PI3K. De plus, la proteine PKC peut activer 

les MAPKs de facon Ras independant via une interaction direct avec Raf-1 (voir figure 4) 

(KOLCHetal., 1993). 

1.4 Actions biologiques des kinines 

Les kinines exercent de multiples fonctions autant au niveau physiologique que 

physiopathologique. Les effets vasculaires des kinines proviennent, entre autre, de la 

stimulation des cellules endothelials et de la relache de seconds messagers (NO et PGI2) 

qui affectent le tonus vasculaire (BHOOLA et al., 1992; HEITSCH, 2003). De plus, il est 

connu que les kinines, notamment la BK, contribuent en grande partie aux vertus 

benefiques des inhibiteurs de l'ECA (IECA) dans la therapie des maladies 

cardiovasculaires (LINZ et al., 1995; WITHEROW et al., 2001) Les proprietes 

vasodilatatrice, anti-hypertrophique et anti-atherosclerotique des kinines leurs conferent 

done un potentiel cardioprotecteur important (BOUCHARD et al., 1998; BAXTER & 
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Figure 4. Signalisation des rB2 des kinines dans 1'activation des MAPKs. II existe 

plusieurs voies de signalisation des kinines menant a l'activation des MAPKs et a 

l'activation subsequente de la proliferation cellulaire. Dessin inspire de LIEBMANN et 

al., (2001a). 
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EBRAHIM, 2002; HEITSCH, 2003). Par consequent, les agonistes des kinines 

(principalement du rB2) pourraient avoir une valeur therapeutique dans le traitement des 

maladies cardiovasculaires. Dans ce contexte, un projet de developpement d'agoniste 

synthetiques des rB2 chimiquement stables - mene par Simon Belanger, etudiant a la 

maitrise - est presentement en cours dans notre laboratoire. 

D'un autre cote, les kinines agissent comme mediateur inflammatoire important. 

En effet, il a ete demontre que les kinines participent a la plupart des signes cardinaux de 

1'inflammation, dont la dilatation arterielle, la veinoconstriction, 1'augmentation de la 

permeabilite vasculaire, l'cedeme et la douleur (COUTURE et al., 2001). Les proprietes 

pro-inflammatoires des kinines contribuent fortement a Petablissement de conditions 

pathologiques comme l'cedeme, Pasthme, la rhinite allergique, rarthrite, le choc septique 

et la douleur (HEITSCH, 2003). Le developpement d'antagoniste des recepteurs des 

kinines pourrait done etre prometteur dans le traitement de ces maladies. 

1.4.1 Action mitogenique 

Les kinines exercent de multiples fonctions cellulaires dont la regulation de la 

proliferation. Les effets mitogeniques de la BK ont ete demontres il y a plus de 30 ans 

chez les lymphocytes (PERRIS & WHITFIELD, 1969; WHITFIELD et al , 1970). Les 

kinines stimulent egalement la proliferation de plusieurs types cellulaires dont les 

fibroblastes (STRAUS & PANG, 1984; WOLL & ROZENGURT, 1989), les cellules 

mesengiales (GANZ et al., 1990; BASCANDS et al., 1993), les cellules epitheliales 

mammaires (GRECO et al., 2004) et les cellules du muscle lisse vasculaire (VSMC) 

(DLXON & DENNIS, 1997; YANG et al., 2003a). La stimulation du rB2 entraine la 
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production de plusieurs seconds messagers menant a 1'activation des MAPKs (section 

1.3.2) (VELARDE et al., 1999; LIEBMANN et al., 2001a,b; YANG et al., 2005). Les 

MAPKs activees migrent au noyau cellulaire et activent la transcription de plusieurs 

genes impliques, entre autre, dans la proliferation cellulaire. Par contre, les effets 

mitogeniques des kinines restent encore contradictoires et peuvent varies selon le modele 

cellulaire et les conditions experimentales. En effet, les kinines peuvent agir de facon 

synergique ou inhibitrice sur la mitogenese induite par plusieurs facteurs de croissance 

dont le EGF (epidermal growth factor) et le PDGF (platelet-derived growth factor) 

(PATEL et al., 1992, MCALLISTER et al., 1993). 

Les kinines peuvent egalement agir comme facteur de croissance tumorale. En 

effet, il a ete demontre que les kinines ont la capacite d'activer la proliferation de 

plusieurs types de cellules cancereuses dont les cellules du cancer du sein (DRUBE & 

LIEBMANN, 2000, GRECO et al., 2005), du cancer du colon (GRANESS et al., 1998) 

du cancer de la prostate (BARKI-HARRTNGTON & DAAKA., 2001) et du cancer du 

poumon (SETHI & ROZENGURT, 1991). ROBERTS & GULLICK (1989) ont demontre 

que des cellules de fibroblastes transferees avec le proto-oncogene Ha-ras presente un 

plus grande mitogenicite suite a un traitement a la BK comparativement aux cellules non 

transferees. Cette etude indique que les cellules transformers semblent plus susceptibles 

aux actions mitogeniques des kinines comparativement aux cellules normales. Ces 

evidences sont done en faveur du role des kinines dans la croissance tumorale. 
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2. Les kinines et le cancer 

L'implication du SKK dans l'etablissement du cancer n'est pas encore bien 

definie. Par contre, Phabilete de la BK a stimuler la croissance cellulaire est assez bien 

documented (section 1.4.1). Plusieurs types de cancer montrent une forte production des 

kinines (MATSUMURA et al , 1988, 1991) et le rB2 a ete detecte dans differentes lignees 

cellulaires et tissus cancereux (BHOOLA et al., 2001; WU et al., 2002). Grace a leur 

capacite a augmenter la permeabilite vasculaire et a leur participation au processus 

angiogenique, les kinines contribuent grandement a la progression des tumeurs. 

L'implication des kinines dans ces deux derniers phenomenes sera plus detaillee dans les 

sections suivantes. L'importance des kinines dans la biologie des tumeurs a ete rapportee 

par plusieurs etudes mais les bases moleculaires de leurs actions n'ont pas encore ete 

elucidees. 

2.1 Permeabilite vasculaire 

L'augmentation de la permeabilite vasculaire contribue grandement a l'apport 

nutritionnel des tumeurs solides en plus de facilite l'angiogenese. L'implication des 

kinines dans la permeabilite vasculaire des tumeurs a tout d'abord ete demontre par la 

presence de la BK au niveau des fluides ascitiques entourant la tumeur de patients 

cancereux (MAEDA et al., 1988; MATSUMURA et al., 1988, 1991). Des etudes plus 

recentes demontrent bien le role de la BK dans la permeabilite vasculaire tumorale 

puisque l'antagoniste du rB2, le HOE 140, diminue grandement l'accumulation de fluide 

et la croissance tumorale dans un modele de tumeur solide chez la souris (WU et al., 

1998, ISHIHARA et al., 2002). II a egalement ete demontre que la BK augmente la 

permeabilite vasculaire, entre autre, via la production de NO et de PGs, ce qui facilite 
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l'invasion tumorale et la formation de metastases. De plus, un exces de NO peut entrainer 

la production de peroxinitrite (ONOO"), connu pour participer a 1'activation des 

metalloproteinases (MMPs) et ainsi favoriser davantage la permeabilite vasculaire (WU 

et al., 2001; STEWART et al., 2005). En resume, l'augmentation de la permeabilite 

vasculaire par les kinines favorise la croissance tumorale en fournissant un apport en 

nutriments et oxygene. 

2.2 Angiogenese 

L'angiogenese est un processus implique dans plusieurs conditions pathologiques 

dont la croissance tumorale. Plusieurs etudes ont rapporte 1'implication des kinines, plus 

particulierement de la BK, dans la stimulation de l'angiogenese tumorale (HU et al., 

1993; MAEDA et al., 1999; ISHIHARA et al , 2002; KEDA et al., 2004). En effet, il a 

ete demontre que la BK initie l'angiogenese en augmentant la permeabilite vasculaire 

(ISHIHARA et al., 2002), l'expression du facteur de croissance vasculaire endotheliale 

(VEGF) (KNOX et al., 2001; IKEDA et al., 2004) et du facteur de croissance des 

fibroblastes (bFGF) (PARENTI et al., 2001) en plus de stimuler la proliferation des 

cellules endotheliales. 

2.3 Cibles therapeutiques potentielles 

A la lumiere de ces evidences impliquant les kinines dans le processus tumorale, il 

semble logique d'envisager l'utilisation d'antagoniste des recepteurs des kinines comme 

agent therapeutique de la croissance tumorale. Certains antagonistes peptidiques et non-

peptidiques des kinines ont deja montre une activite anti-cancereuse remarquable dans 

des modeles de cancer in vitro et in vivo, plus particulierement au niveau des cancers du 
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poumon et de la prostate (STEWART, 2003). Le compose B9870 (CU201), entre autres, 

stimule l'apoptose des cellules du cancer du poumon a petites cellules (SCLC) par un 

mecanisme d'agoniste biaise (CHAN et al., 2002), c'est-a-dire que ce compose inhibe 

P augmentation du Ca intracellulaire occasionnee par les recepteurs couples a la proteine 

Gaqmais qu'il active les voies de la proteine Gai2,B et stimule Taction des proteines JNKs 

(Jun kinases) ce qui a pour effet d'activer la caspase-3 et l'apoptose (CHAN et al., 2002). 

De plus, les antagonistes des kinines offrent les avantages d'une therapie combinee dans 

un seul compose. En effet, en plus de stimuler l'apoptose, il a ete demonte que certains 

antagonistes des kinines, dont le B-9870 (voir section 1.3.1.3) et le BKM-570, ont la 

capacite d'inhiber Pangiogenese et Paction des MMPs dans le traitement du cancer du 

poumon et de la prostate (STEWART et al., 2003, 2005). Finalement, certains 

antagonistes de la BK ont ete utilises lors d'etudes cliniques et aucun effet secondaire 

serieux n'a ete observe (WIRTH et al., 1995; STEWART, 2003). Ces composes offrent 

done un avenir prometteur au developpement de nouveaux agents anti-neoplasiques. 

3. Les recepteurs couples aux proteines G nucleaires 

La transmission de signaux extracellulaires par les RCPGs membranaires est un 

mecanisme accepte par la communaute scientifique depuis des decennies. Une grande 

attention s'est vue accorde a la comprehension des mecanismes de signalisation 

intracellulaire actives par ces recepteurs. Toutefois, de plus en plus d'evidences 

supportent la presence des RCPGs au niveau des membranes de Penveloppe nucleaire 

(GOBEIL et al., 2006a). En effet, plusieurs RCPGs sont rapportes dans la litterature pour 

etre situes a la membrane nucleaire. Le recepteur ATi de Pangiotensine II (Ang II) est 
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l'un des premiers RCPGs nucleaires decouverts (BOOZ et al., 1992). Par la suite, 

plusieurs autres ont ete repertories dont le recepteur de Pendotheline-1 (HOCHER et al., 

1992; BKAILY et al., 2000), de la prostaglandin E2 (EP3 et EP4) (BHATTACHARYA et 

al., 1998, 1999; GOBEIL et al., 2002), du facteur d'aggregation plaquettaire (PAF) 

(MARRACHE et al., 2002), de l'acide lysophosphatidique (LPA) (GOBEIL et al., 2003a, 

2006b), du glutamate (mGlu5) (O'MALLEY et al., 2003), du neuropeptide Y (JACQUES 

et al., 2003), de l'apelin (LEE et al., 2004), de la dynorphine B (VENTURA et al., 1998), 

des recepteurs muscariniques (LIND & CAVANAGH, 1993, 1995) et de la BK (LEE et 

al., 2004; BARBAZ et al., 2006). De plus, des etudes recentes ont egalement demontres 

la localisation nucleaire du recepteur de chemokines CXCR4 dans differents tissus 

cancereux dont les carcinomes hepatiques (SHIBUTA et al., 2002), le cancer du poumon 

(SPANO et al., 2004) et les carcinomes nasopharyngiaux (WANG et al., 2005) et, du 

recepteur des leucotrienes CysLTi au niveau d'adenocarcinomes colorectaux (NIELSON 

et al., 2005). Ces dernieres etudes nous poussent a croire que les RCPG nucleaires 

pourraient jouer un role dans la tumorigenese. 

3.1 Signalisation intracellulaire 

Un nouveau mode de signalisation intracellulaire par les RCPGs nucleaires a ete 

recemment propose. II impliquerait Pendocytose et la translocation nucleaire de RCPGs 

peripheriques induits par un ligand extracellulaire et/ou 1'activation directe des recepteurs 

nucleaires par des ligands non secretes produits a l'interieur de la cellule (RE, 1999; 

GOBEIL et al., 2003b, 2006a). La production de mediateurs lipidiques tels, le PGE2, LPA 

et le PAF, a partir de l'enveloppe nucleaire et la stimulation subsequente de leur RCPG 

avoisinant constituent des exemples concrets en faveur de ce nouveau mode de 
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signalisation intracrine (D'SANTOS et al., 1998; GOBEIL et al., 2002, 2003a, b, 2006a; 

MARRACHE et al., 2002; VAZQUEZ-TELLO et al., 2004; ZHU et al., 2006). La 

production de ligands peptidiques a Pinterieur de la cellule agissant comme modulateur 

intracrine reste encore indefinie. Par contre, il existe quelques exemples de peptides qui 

peuvent agir comme modulateurs intracrines suite a leur capture du milieu extracellulaire 

comme la dynorphine (MARINOVA et al., 2005) et la substance P (LORENZ et al., 

1998). La presence de composantes de transduction du signal a la membrane nucleaire, 

dont les proteines G (Gs, Gi/G0), les enzymes effectrices (PLA2, C et D, PKC, PKA, 

Padenylate cyclase et la eNOS), les canaux ioniques (K+, Na+, CI", Ca2+, Zn2+) et les 

pompes et echangeurs ioniques (WILLARD & CROUCH, 2002; GOBEIL et al., 2003a, 

2006a; BKAILY et al , 2003a; MARRACHE et al., 2005) supporte egalement l'hypothese 

de RCPGs fonctionnels au noyau. 

3.2 Fonctions des RCPGs nucleaires 

La stimulation des RCPGs nucleaires entraine 1'activation de differents processus 

cellulaires dont les courants calciques intranucleaires, l'activite de proteines kinases et la 

transcription subsequente de certains genes dont cfos, eNOS, COX-2 et iNOS au niveau 

de cellules endotheliales de microvaisseaux cerebraux (BHATTACHARYA et al., 1998, 

1999; GOBEIL et al., 2002, 2003b; MARRACHE et al., 2002). Bien que plusieurs 

RCPGs nucleaires aient ete rapportes dans la litterature, seulement quelques-uns sont 

connus pour etre fonctionnels au noyau. Par exemple, la stimulation des recepteurs ATi 

par l'Ang II sur des noyaux isoles de foie de rat entraine la transcription de l'ARNm de la 

renine et de l'angiotensinogene (TANG et al., 1992, EGGENA et al., 1993). De plus, 

BHATTACHARYA et al. (1999) ont demontre que les recepteurs nucleaires EP3 et EP4 
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du PGE2 pouvait augmenter la transcription du gene iNOS alors que MARRACHE et al. 

(2002) ont observe que la stimulation de noyaux isoles de cellules endothelials de 

microvaisseaux cerebraux avec le PAF induisait la transcription du gene COX-2. Les 

travaux de ce meme groupe de recherche ont permis de demonter que certains recepteurs 

nucleaires, dont le EP3 et le PAFR, exercent des fonctions distinctes de leurs homologues 

presents a la membrane plasmique (GOBEIL et al., 2002, MARRACHE et al., 2002). En 

effet, l'activation intracellulaire du recepteur EP3, par l'agoniste permeable M&B28767, 

mene a une surexpression de la eNOS et a une augmentation de la vasorelaxation 

dependante de la substance P chez les microvaisseaux cerebraux alors que le recepteur 

EP3 de la membrane plasmique induit une reponse contractile due a une mobilisation de 

Ca (GOBEIL et al., 2002). Une meilleure comprehension des roles biologiques des 

recepteurs nucleaires en conditions physiologiques et patho-physiologiques pourrait avoir 

un impact significatif dans le developpement d'agents therapeutiques et merite done une 

attention particuliere dans le futur. 
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4. Rationnel et hypothese de l'etude 

Les kinines sont connus pour etre impliquees dans de nombreux processus 

physiologiques dont la contraction/relaxation du muscle lisse vasculaire, 1' inflammation, 

la nociception et le controle de la proliferation cellulaire. Les effets mitogeniques des 

kinines sur plusieurs lignees cancereuses sont relativement bien connus (section 1.4.1). 

Par contre, les mecanismes par lesquels ces effets sont vehicules restent encore nebuleux. 

Les actions biologiques des kinines resultent de 1'interaction avec deux RCPGs associes a 

la membrane plasmique, le rBl et rB2 (REGOLI & BARABE, 1980). De plus en plus 

d'evidences suggerent la presence de ces recepteurs a la membrane nucleaire (BKAILY 

et al., 1997; LEE et al., 2004; BARBAZ et al., 2006). Des etudes recentes ont demontrees 

la localisation nucleaire de certains RCPGs dans des tissus cancereux humains, dont le 

recepteur des chemokines CXCR4 et celui des leucotrienes CysLTi (SHIBUTA et al, 

2002; SPANO et al., 2004; NIELSON et al., 2005). Fait digne de mention, le groupe de 

SPANO et al. (2004) a observe une correlation positive entre le marquage nucleaire du 

recepteur CXCR4 et le pronostique clinique. De son cote, NIELSON et al. (2005), a 

observe une correlation positive entre le marquage nucleaire du recepteur CysLTi et 

l'expression d'un marqueur connu de la proliferation cellulaire soit la proteine Ki-67. Ces 

recentes etudes nous indiquent une implication potentielle des RCPGs nucleaires dans la 

pathologie du cancer. En effet, 1'augmentation de la distribution nucleaire des RCPGs, 

entre autre des rB2, dans le cancer pourrait jouer un role crucial dans la survie et la 

proliferation cellulaire. Sur la base de ces considerations, nous avons emis l'hypothese 

que les rB2 nucleaires participeraient, en partie, aux mecanismes de signalisation lies a la 

proliferation et/ou survie des cellules cancereuses. 
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5. Objectifs de I'etude 

Afin de valider notre hypothese de travail, nous nous sommes fixes les objectifs 

suivants : 

• Identifier un modele cellulaire exprimant le rB2 des kinines par criblage de lignees 

cellulaires cancereuses d'origines variees (par RT-PCR et immunobuvardage western); 

nous avons identifie la lignee MB-MDA-231 comme modele d'etude approprie pour la 

realisation des objectifs subsequents. 

• Determiner la localisation subcellulaire du rB2 des kinines dans le modele cellulaire 

MB-MDA-231 (par immunofluorescence indirecte suivie de la microscopie confocale et, 

immunobuvardage western). 

• Demontrer 1'incorporation cellulaire de l'antagoniste rB2 peptidique HOE 140 fusionne 

au peptide vecteur Tat (par microscopie confocale et par HPLC) ainsi que l'antagoniste 

non peptidique FR-173657 (par chromatographic liquide/spectrometrie de masse 

(LC/MS) chez la lignee cancereuse MB-MDA-231. 

• Mesurer les effets des antagonistes et des agonistes rB2, permeables ou non, sur la 

proliferation et la viabilite des cellules MB-MDA-231 (par essais clonogenique, de 

croissance en agar mou et MTT). 



25 

MATERIEL ET METHODES 

1. Materiel et reactifs 

Les milieux de culture DMEM, RPMI et McCoy ainsi que le serum bovin foetal, la 

trypsine, la penicilline/streptomycine proviennent de Wisent (St-Bruno, QC). La 

transcriptase inverse M-MuLV RT (Moloney murine leukemia virus reverse 

transcriptase) et la Taq polymerase (Thermus aquaticus) ont ete achetees chez Fermentas 

(Burlington, ON) alors que les amorces aleatoires et les inhibiteurs de RNases et de 

proteases proviennent de Roche (Mississauga, ON). La trousse d'extraction d'ARN 

provient de QIAGEN (Mississauga, ON) alors que la trousse de dosage des proteines 

BCA de Pierce (Rockford, IL). Les anticorps utilises sont les suivants: anti-rB2 

monoclonal (BD Transduction Laboratories), antiserum AS276-83 polyclonal dirige 

contre 6 epitopes du rB2 (gracieusement fourni par le Dr. W. Miiller Esterl et dont la 

specificite a ete confirmee par HAASEMANN et al., 1994; FIGUEROA et al., 1995; 

ABU ALLA et al., 1996), anti-IgG de lapin et de souris conjugues a la peroxidase, anti-

P-actine monoclonal (Sigma) et anti-IgG de lapin et de souris conjugues a la molecule 

fluorescente Alexa Fluor-568 (Molecular Probes). Le reactif de detection ECL Plus 

provient d'Amersham Biosciences (Baie d'Urfe, QC). Le Syto 11 et le Hoechst 33342 

utilises en microscopie confocale proviennent de Molecular Probes (Eugene, OR) alors 

que la saponine et le reactif MTT ont ete achetes chez Sigma (Oakville, ON). Le Bacto-

agar utilise lors des tests de croissance en agar mou a ete obtenu de Becton Dickinson 

(Frankin Lakes, NJ). 
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Nous avons developpe de nouveaux outils pharmacologiques afin d'etudier les 

fonctions putatives des rB2 nucleaires; ces outils consistent en des ligands des rB2 

pouvant traverser la membrane cytoplasmique. Une premiere approche a ete d'ajouter 

dans la partie N-terminal de la BK et du HOE 140, un peptide transducteur originant de la 

sequence Tat. La proteine TAT provient du virus de l'immunodeficience humaine (VIH) 

et agit comme facteur de transcription. Cette proteine est connue pour sa capacite a 

traverser les membranes des cellules (FRANKEL & PABO, 1988) et la sequence exacte 

responsable de cette internalisation a ete identified (VIVES et al., 1997). La sequence Tat, 

RKKRRQRRR, est un petit peptide basique compris entre les residus 49-57 qui a ete 

demontre capable de transporter une grande variete de macromolecules, dont des 

proteines hydrophiles, vers le compartiment intracellulaire (FAWELL et al., 1994; 

BROOKS et al., 2005). Quelques modifications ont ete apportees a la sequence Tat 

originale dans le but de 1) reduire son metabolisme cellulaire et intracellulaire et 2) 

maintenir adequate les activites biologiques de ces composes. Ces modifications 

consistent d'une part, en une conversion de la forme levogyre (L) en forme dextrogyre 

(D) de tous les residus de la sequence Tat (pour prevenir le metabolisme par des 

peptidases) et d'autre part, d'un ajout d'un espaceur constitue de trois residus glycyl entre 

la sequence Tat modifiee et celle de la BK et du HOE 140 (pour maintenir 

Paffinite/l'activite de nos composes). Nous avons egalement considere l'usage d'un 

vecteur lipidique comme deuxieme strategic pour acceder au compartiment intracellulaire 

(GRAS-MASSE et al., 2003). Pour generer ce lipopeptide, nous avons insere une 

sequence de 12 carbones (groupement lauryl) en N-terminal de l'antagoniste HOE 140. 
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2. Culture cellulaire 

Les differentes lignees cellulaires cancereuses utilisees, MB-MDA-231, A549, 

HT29, U87, HL60, NCI-H69 et IMR-90 proviennent de ATCC et ont ete gracieusement 

fourni par les laboratoires du Dr Richard L. Momparler (Universite de Montreal) et du Dr 

Robert Day (Universite de Sherbrooke). Elles ont ete maintenues en culture dans une 

atmosphere humide contenant 5% de CO2 dans un milieu de culture soit de, RPMI 1640 

(MB-MDA-231, HL60 et NCI-H69), de DMEM low-glucose (A549), de DMEM high-

glucose (U87, IMR-90) ou de McCoy (HT29) complete avec du serum bovin foetal (10 

%) et de penicilline/streptomycine (1%). Elles ont ete cultivees et passees selon des 

methodes standard de culture cellulaires et incubees a 37°C. 

3. Immunobuvardage de type Western 

Les proteines des differentes lignees cellulaires cancereuses ont ete extraites a 

l'aide du tampon de lyse RIPA (50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 1 % NP-40, 0.25 % Na-

deoxycholate, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM Na3V04, 1 mM NaF supplement^ 

avec un cocktail d'inhibiteurs de proteases (Roche, Mississauga, ON)). Le dosage des 

proteines a ete effectue a l'aide d'un kit utilisant l'acide bicinchoninique (BCA) (Pierce 

Biotecnology); le serum albumine bovine (BSA) (0 a 2000 (ig/ml) a ete utilise pour 

etablir la gamme etalon. Une quantite egale de proteines des differents lysats cellulaires 

(25(0,g) a ete solubilisee dans du tampon denaturant de Laemmli (Tris 60mM pH 6.8; SDS 

2% ; p-mercapto 5% ; glycerol 10% ; bromophenol blue 0.01%) puis separee sur gel 

SDS-PAGE 9 % (gel separateur : 9 % acrylamide/Bis-acryalmide (37.5 :1), 375 mM Tris-

Base pH 8.8, 0.1 % SDS, 0.3 % persulfate d'ammonium 0.07 % TEMED; gel 
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concentrateur: 5 % acrylamide/Bis-acrylamide (37.5 :1), 125 mM Tris-Base pH 6.8, 0.1 

% SDS, 0.6 % persulfate d'ammonium et 0.1 % TEMED) dans du tampon de migration 

(25 mM Tris-Base, 0.2 M glycine et 1 % SDS). Les proteines ont ensuite ete transferees 

(90V, lhr, 4°C) sur une membrane de PVDF (0.45 îm) dans un tampon de transfert (48 

mM Tris-Base, 39 mM glycine et 10 % methanol). Apres le transfert, la membrane a ete 

coloree avec une solution de Rouge de Ponceau S (0.5 % (p/v) Ponceau S, 1 % (v/v) acide 

acetique) pendant 5 min pour verifier l'efficacite du transfert des proteines, rincee a l'eau 

avant d'etre immergee dans un tampon TBST (20 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 

0.1 % Tween 20) supplements avec 5 % de lait en poudre ecreme non gras (Carnation ou 

Compliment). Les membranes ont ete ensuite incubees durant 2 h a la temperature de la 

piece ou toute la nuit a 4°C en presence de differents anticorps primaires dont l'anticorps 

monoclonal de souris anti-rB2 humain (1:10 000, BD Transduction laboratories) ou de 

l'antiserum AS276-83 dirige egalement contre le rB2 de rat (1:5000 ; HAASEMANN et 

al., 1994; FIGUEROA et al., 1995; ABU ALLA et al., 1996) ainsi qu'en presence de 

l'anticorps anti-(3-actine (1:10 000; Sigma), tous dilues dans une solution de lait 5 % / 

TBST. Apres trois lavages avec le TBST, les membranes ont ete incubees avec un 

anticorps secondaire de chevre anti-IgG de lapin couple a la peroxydase (1:20 000) ou 

avec un anticorps de chevre anti-IgG de souris (1:20 000) couple egalement a la 

peroxydase dilue dans le lait 5 % / TBST pendant 2 heures a la temperature de la piece. 

Apres cette periode, les membranes ont ete lavees a quelques reprises avec le tampon 

TBST, les complexes immuns reveles avec le systeme de detection ECL plus (Amersham 

Biosciences), puis les membranes ont ete exposees sur films X-Omat (Kodak). 
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4. RT-PCR 

Une analyse de l'expression des transcrits des recepteurs des kinines a ete 

effectuee sur plusieurs lignees de cellules cancereuses par les methodes de RT-PCR. 

L'ARN total des cellules a ete extrait a l'aide de la trousse Qiagen selon le protocole 

recommande par la compagnie et 1 |j,g de cette ARN a ete transcrit en ADNc par la 

transcriptase inverse M-MuLV RT. L'ADNc a ensuite ete amplifie a l'aide de la Taq 

polymerase et d'amorces specifiques pour le rB2 (sens : 5'GGTGATCTGGGGGT-

GTACGCT-3'; antisense :5'-AGCAGCAGCACAACAGGACT-3'; 297 pb) et la p-actine 

( sens : 5'-CCAACGCCAAAACTCTCCC-3'; antisense : 5'-AGCCATAAAAGGCAAC-

TTTCG-3'; 488 pb). Le protocole d'amplification du rB2 comprend 1 cycle de 

denaturation de 5 minutes a 95°C suivi de 40 cycles (95°C, 30 sec; 60°C, 30 sec; 72°C, 

30 sec). L'amplification se termine avec une periode d'elongation finale de 10 minutes a 

72°C. L'amplification du gene de la p-actine (servant de controle) consiste en 25 cycles 

de ce meme protocole sauf pour la temperature d'hybridation qui etait de 62°C. Les 

produits de PCR ont ensuite ete separes sur gel d'agarose 1% en presence de bromure 

d'ethidium et ont pu etre visualises et analyses a l'aide d'un trans-illuminateur a lampe 

UV (Bio-rad). 

5. Microscopie confocale 

L'inconvenient majeur de la microscopie a fluorescence conventionnelle est une 

perte de resolution due a remission de fluorescence defocalisee qui se superpose a 

l'image du plan focal. La microscopie confocale permet de pallier a cet inconvenient. Le 

principe general de cette approche est schematise a la figure 5. 
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Le rayon laser excitateur penetre dans l'echantillon prealablement marque par des 

fluorochromes, auparavant repertories et choisis en fonction de leurs proprietes a se fixer 

sur des molecules d'interets. Lors de l'impact optique, il y a emission de rayons lumineux 

provenant de differents plans de la preparation. Grace a un diaphragme variable (pinhole), 

il est possible de selectionner les rayons emis par un seul plan de la preparation et 

d'eliminer le signal provenant d'autres plans. Les rayons reflechis sont filtres en fonction 

de leurs longueurs d'onde puis detectes par des photo-multiplicateurs. Le signal recu est 

finalement converti en signal numerique, contribuant a la creation d'une image. Le 

microscope confocal permet egalement 1'acquisition de sections optiques sur 1'ensemble 

de l'epaisseur de l'echantillon en deplacant le faisceau laser et puis d'effectuer des 

reconstructions tridimensionnelles des specimens analyses. Le systeme confocal utilise au 

cours de cette etude est un MRC1024 (BioRAD, Missisauga, ON) muni d'un laser a 

Krypton/Argon et d'un laser UV, d'un microscope a epi-fluorescence a phase inverse 

(Nikon Eclipse TE300) et d'un objectif achromat de 60X (Nikon Oil Plan). 

5.1 Localisation subcellulaire du recepteur B2 

Les cellules MB-MDA-231 ont ete ensemencees sur des lamelles rondes et 

utilisees a une confluence d'environ 70 %. Avant de proceder a rimmunomarquage, les 

cellules ont ete lavees avec une solution de PBS puis fixees avec la paraformaldehyde 4 

% pendant 30 minutes a la temperature de la piece (~22°C). 

Une premiere serie d'experiences a ete effectuee dans des conditions non-

permeabilisantes (c'est-a-dire en absence de saponine) pour visualiser davantage le 

marquage membranaire. Les cellules ont ete placees dans un tampon d'incubation (5 % 
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FBS dans le PBS) pendant 30 minutes puis incubees toute la nuit a 4°C en presence ou 

non (ctl negatif) de P antiserum AS276-83 dirige contre le rB2 (2.5 |J.g/ml dans le tampon 

d'incubation). Le lendemain, les cellules ont ete lavees puis incubees avec le Hoechst 

33342 (1:100), une sonde fluorescente permeable servant a marquer specifiquement le 

noyau, et Panticorps secondaire anti-IgG de lapin conjugue a l'Alexa Fluor-568 (1:500) 

pendant 2 h a la temperature de la piece. Apres plusieurs lavages avec le tampon 

d'incubation, une analyse du marquage a ete faite par microscopie confocale. 

Une deuxieme serie d'experiences a ete realisee dans des conditions 

permeabilisantes, soit en presence de saponine. Les proprietes detergentes de la saponine 

entrainent la permeabilisation transitoire des membranes cellulaires et permet ainsi le 

passage des anticorps dans le compartiment intracellulaire. Les cellules fixees ont ete 

placees dans un tampon d'incubation contenant de la saponine (5 % FBS, 0.05 % 

saponine dans le PBS) pendant 30 minutes puis incubees toute la nuit a 4°C en presence 

ou non (ctl negatif) de 1'anticorps anti-rB2 monoclonal (2.5 \igjml dans le tampon 

d'incubation). Le lendemain, les cellules ont ete lavees puis incubees avec Panticorps 

secondaire anti-IgG de souris, conjugue a l'Alexa Fluor-568 (1:1 000), pendant 2 h a la 

temperature de la piece. La sonde semi-permeable Sytol 1 a ete utilisee pour marquer les 

acides nucleiques du noyau. Apres plusieurs lavages avec le tampon d'incubation, une 

analyse du marquage a ete faite par microscopie confocale. 

file:///igjml
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6. Permeabilite des ligands du rB2 aux cellules cancereuses 

Trois approches experimentales complementaires ont ete employees pour evaluer 

la permeabilite des antagonistes des rB2 (HOE 140, TAT-HOE 140, FR173657) aux 

cellules MB-MDA-231 soient, la microscopie confocale (pour les composes HOE 140 et 

TAT-HOE 140 conjugues a une molecule FITC), le HPLC (pour le TAT-HOE 140) et la 

spectrometrie de masse (pour le FR173657). Ces strategies seront abordees 

successivement dans les sections qui suivent. 

6.1 La microscopie confocale 

La permeabilite des ligands antagonistes HOE 140 et TAT-HOE 140 aux cellules 

MB-MDA-231 a tout d'abord ete evaluee par microscopie confocale. Pour ce faire, les 

cellules MB-MDA-231 ont ete ensemencees sur des lamelles rondes et utilisees a une 

confluence d'environ 70 %. Les cellules ont ete mises par la suite en presence de HOE 

140 (100 nM) ou de TAT-HOE 140 (100 uM), tous deux conjugues a une molecule FITC 

dans la portion N-terminale, pendant 0, 15 et 60 minutes a 37°C. Apres les differentes 

periodes d'incubation, le milieu de culture a ete retire, et les cellules ont ete lavees (3x) 

avec le tampon PBS. Par la suite, les cellules ont ete fixees avec la paraformaldehyde 4 % 

pendant 30 minutes a la temperature de la piece. Apres un dernier lavage avec le tampon 

PBS, une analyse du marquage a ete effectuee au microscope confocal. Les noyaux ont 

ete marques a l'aide de la sonde fluorescente Syto 11a une concentration de 100 nM. 
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6.2 HPLC 

Pour confirmer la permeabilite du compose TAT-HOE 140 aux cellules MB-

MDA-231, la technique de HPLC a ete utilisee. Les cellules MB-MDA-231 a 80% de 

confluence ont ete mises en presence de 10 |iM de TAT-HOE 140 pendant 60 minutes a 

37°C. Apres la periode d'incubation, les cellules ont ete rapidement lavees avec le 

tampon PBS puis lavees a nouveau une fois avec un tampon acide acetique-acetate de 

sodium (250 mM NaCl, 50 mM acide acetique, pH 2.5) (5 min a 4°C), ceci afin de 

faciliter la dissociation de molecules (DAVIES et al; 2003), incluant le compose TAT-

HOE 140, de la membrane cellulaire. Apres le lavage acide, les cellules ont ete a nouveau 

lavees avec le tampon PBS, lysees avec un tampon hypotonique (10 mM Tris-HCl, pH 

7.4 supplemente d'inhibiteurs de proteases) et a l'aide d'ultrasons (3 x 10 secondes a 1 

volt) puis centrifugees a 16 000 g pendant 10 minutes. Le lysat cellulaire soluble a ensuite 

ete separe et concentre a l'aide de colonne Centricon (Millipore, Mississauga, ON). Le 

filtrat de la premiere centrifugation a permis de conserver uniquement les molecules 

ayant un poids moleculaire inferieur a 5 kDa (le poids moleculaire du TAT-HOE 140 

etant de 2.854 kDa) . 

L'analyse par HPLC a ete realise sur une colonne CI8 en phase inverse (Zorbax 

Eclipse XDB-C1*; 4.6 x 250 mm, 5 |im) a l'aide du systeme HPLC HP1100 (Agilent) 

equipe d'un injecteur automatique et d'un detecteur a longueur d'onde multiple (UV/Vis, 

serie 1100). Les composes ont ete elues a un debit de 1 ml/min a l'aide d'un gradient 

lineaire de H20/TFA (0.1%) et d'acetonitrile/TFA (100/0.1). Les temps de retention des 

composes ont ete determines suivant leur absorbance a 210 nm (detecteur UV). 
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L'integration de l'aire sous le pic d'elution a ete effectuee automatiquement par le 

logiciel informatique de l'ordinateur jumele au systeme d'analyse HPLC. 

6.3 La spectrometrie de masse 

La permeabilite du compose FR173657 aux cellules MB-MDA-231 a ete evaluee 

par spectrometrie de masse plutot que par la microscopie confocale puisque ce dernier 

possede une structure chimique non propice a une conjugaison avec une molecule 

fluorescente FITC. Les cellules MB-MDA-231 a 80% de confluence ont ete mises en 

presence de 10 |0,M de FR173657 pendant 60 minutes a 37°C. Apres la periode 

d'incubation, les cellules ont ete rapidement lavees avec le tampon PBS puis lavees a 

nouveau une fois avec un tampon acide acetique-acetate de sodium (250 mM NaCl, 50 

mM acide acetique, pH 2.5) (5 min a 4°C), ceci afin de faciliter la dissociation de 

molecules (DAVIES et al., 2003), incluant possiblement le compose FR173657, de la 

membrane cellulaire. Apres le lavage acide, les cellules ont ete a nouveau lavees avec le 

tampon PBS, lysees avec un tampon hypotonique (10 mM Tris-HCl, pH 7.4 supplemente 

d'inhibiteurs de proteases) et a l'aide d'ultrasons (3 x 10 secondes a 1 volt) puis 

centrifugees a 16 000 g pendant 10 minutes. Le lysat cellulaire soluble a ensuite ete 

separe et concentre a l'aide de colonne Centricon (Millipore, Mississauga, ON). Le filtrat 

de la premiere centrifugation a permis de conserver uniquement les molecules ayant un 

poids moleculaire inferieur a 5 kDa (le poids moleculaire du FR173657 etant de 0.593 

kDa). L'analyse des echantillons effectuee par la spectrometrie de masse LC/MSD (serie 

1100, Agilent) a ete realisee par le departement de Genetique medicale de l'Universite de 

Sherbrooke. 
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7. Essai clonogenique 

Cet essai developpe par HAMBURGER & SALMON (1977) permet d'evaluer la 

viabilite cellulaire en observant la capacite propre aux cellules cancereuses a proliferer et 

a former des clones lorsque ensemence a faible densite. Les cellules MB-MDA-231 ont 

done ete ensemencees a une tres faible confluence soit environ 100 cellules par puits dans 

une plaque a six puits. Tout d'abord, les cellules ont ete traitees avec l'agoniste BK ou 

TAT-BK (1 a 100 |nM). Dans une autre serie d'experiences, le traitement a ete effectue 

avec les antagonistes HOE 140, TAT-HOE 140, lauryl-HOE 140 (1 a 100 |iM) ou le 

FR173657 (1 a 25 fjM). Pour evaluer l'effet de competitivite de ces ligands pour une 

meme cible intracellulaire, une co-incubation de l'agoniste permeable TAT-BK (10 (iM) 

avec l'antagoniste TAT-HOE 140 (20 uM) ou l'antagoniste FR173657 (10 |iM) a 

egalement ete effectuee. Les experiences ont ete realisees avec ou sans pretraitement de 

15 minutes avec le HOE 140 (10 |iM), un antagoniste non-permeable du rB2, bloquant 

ainsi la signalisation des rB2 localises a la surface cellulaire. Les cellules ont done ete 

mises en presence de ces differents traitements pendant environ 10-14 jours, le temps 

necessaire pour que les colonies soient visibles a l'oeil nu. Elles ont ensuite ete colorees a 

l'aide d'une solution de bleu de methylene (5 g de bleu de methylene et 50 % de 

methanol). Les colonies formees ont ete comptees visuellement par deux 

experimentateurs independants et la superficie de ces colonies mesuree par densitometrie 

a l'aide du programme Adobe Photoshop (quantite de pixels). Les effets des agonistes et 

des antagonistes des rB2 sur la croissance des cellules MB-MDA-231 ont ete compares 

avec un controle non-traite. 
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8. Test de croissance en agar mou 

Cet essai evalue l'habilite des cellules cancereuses a croitre en conditions tres 

stringentes dans un milieu semi-solide de type agarose en absence de membrane basale. 

Les cellules ont prealablement ete ensemencees a 6 000 cellules par puit dans une plaque 

a six puits. Elles ont ensuite ete mises, le lendemain, en presence de l'un des antagonistes 

du rB2 suivants, soient le HOE 140 (100 uM), le TAT-HOE 140 (25 LtM) ou le 

FR173657 (10 uM) pendant une semaine (les concentrations utilisees pour le TAT-HOE 

140 et le FR173657 sont celles qui se sont averees efficaces pour inhiber la proliferation 

des cellules MB-MDA-231 lors des essais clonogeniques). Apres cette periode, 3000 

cellules viables (evaluees par le bleu de trypan) de chacun des traitements ont ete mises 

en culture dans un milieu semi-solide constitue de 0.38 % de soft-agar dans une plaque a 

six puits, le tout recouvert de milieu de culture RPMI pour eviter Passechement. Ce 

milieu a ete change deux fois par semaine tout au long de 1'experience. Les colonies ont 

ete comptees entre le jour 15 et 21; temps necessaire pour qu'elles soient bien visibles au 

microscope. Neuf champs aleatoires ont ete analyses avec un microscope optique pour la 

comptabilisation des colonies dans toute l'epaisseur du milieu agar. Les effets anti-

proliferatifs des antagonistes des rB2 sur les cellules MB-MDA-231 mises dans ces 

conditions experimentales ont ensuite ete quantifies puis compares aux cellules controles 

n'ayant subis aucun traitement. 

9. Essai de viabilite (MTT) 

Cet essai evalue, entre autre, la cytotoxicite des molecules etudiees. Le sel de 

tetrazolium MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) est 
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capte par les cellules viables puis reduit en formazan par les enzymes dehydrogenases 

mitochondriales. Ce produit de couleur violet est impermeable a la membrane cellulaire et 

s'accumule done a l'interieur des cellules actives. La solubilisation des cellules permet 

done la liberation du produit qui peut etre detecte par un essai colorimetrique et dormer 

ainsi un indice de la viabilite des cellules suite a un traitement (BRAULT et al., 2007; 

KERMORVANT-DUCHEMIN et al., 2005). Dans la presente etude, les cellules ont 

prealablement ete ensemencees a 100 000 cellules par puit dans une plaque a 24 puits 

pour atteindre une confluence de 80-90 % le lendemain. Elles ont ensuite ete incubees en 

absence (controle) et en presence de differentes concentrations de composes (ligands du 

rB2, voir tableau 3) a des concentrations variant de 1 a 100 uM. Apres 24 heures, le MTT 

(0.25 mg/ml dans le PBS) a ete ajoute aux cellules puis incube 1 heure a 37°C. A la fin de 

la periode d'incubation, le milieu de culture a ete enleve, les cellules lavees avec le PBS, 

et le formazan produit solubilise avec 200 jil d'une solution d'isopropanol 

(HCl/Isopropanol 1:25). Finalement, la densite optique du formazan a ete mesuree a 550 

nm. La viabilite des cellules a ete exprimee en pourcentage de la valeur de densite 

optique moyenne obtenue pour chaque traitement relatif au controle (soit les cellules 

n'ayant subis aucun traitement). 

10. Analyse statistique 

L'analyse statistique des resultats fut realisee par une analyse ANOVA suivie du 

test de Dunnett pour la comparaison multiple de tous les traitements versus le groupe 

controle (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Une valeur de *P < 0.05 fut 
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considered comme statistiquement significative. Les resultats sont presentes sous la 

forme : moyenne ± erreur standard de la moyenne. 
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RESULTATS 

1. Le recepteur B2 de la BK est exprime chez plusieurs lignees cancereuses. 

Nous avons analyse 1'expression des rB2 dans des lignees cellulaires cancereuses 

d'origines variees, par RT-PCR et immunobuvardage Western, dans le but d'identifier un 

modele cellulaire adequat pour mettre au defi notre hypothese de travail. Les lignees 

cellulaires utilisees etaient des cellules du cancer du sein (MB-MDA-231), du cancer du 

poumon (A549 et NCI-H69), du cancer du colon (HT29), du cancer du cerveau (U87) et 

des cellules d'origines leucemiques (HL60). A Pexclusion des cellules HT29, les 

transcrits codant pour le gene rB2 humain ainsi que les proteines correspondantes (voir 

bandes electrophoretiques de taille moleculaire de ~42 kDa) ont ete detectes, a des degres 

variables, dans toutes les types de cellules (figure 6). L'anticorps utilise pour 

1'immunobuvardage western etait l'anticorps anti-rB2 monoclonal reconnaissant un 

segment de la partie C-terminale du rB2 humain. L'analyse western a revele de plus la 

presence d'une bande immunoreactive additionnelle de poids moleculaire superieur a la 

valeur theorique (42 kDa) dans les lignees A549 et U87; ceci peut s'expliquer par des 

modifications post-traductionnelles (ex. phosphorylation, glycosylation) des rB2 dans ces 

lignees (YAQOOB et al., 1995). 

La lignee MB-MDA-231 a ete selectionnee pour les etudes subsequentes 

(distribution subcellulaire des rB2, permeabilite et effets des antagonistes) d'une part, 

parce qu'elle presente une forte expression en proteine du rB2 et d'autre part, ce sont des 

cellules adherentes a forte dimension morphologique, des atouts pour les tests de 

clonogenicite (et de viabilite) envisages. Les cellules MB-MDA-231 sont des cellules 

provenant d'un adenocarcinome de cellules epitheliales du sein. 
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2. Le rB2 de la BK est localise aux membranes plasmique et nucleaire des cellules 

MB-MDA-231. 

Sachant que les cellules MB-MDA-231 exprimaient les rB2, nous avons ensuite 

verifie la distribution subcellulaire de ce recepteur au moyen de 1'immunofluorescence 

indirecte suivie d'une analyse par la microscopie confocale (voir figures 7 et 8). 

L'immunoreactive des rB2 a ete revelee a l'aide de l'antiserum AS276-83 dirige contre 6 

epitopes du rB2. Tel qu'anticipe, un marquage intense au niveau de la membrane 

plasmique a ete observe chez les cellules MB-MDA-231 non permeabilisees (figure 7, 

images de gauche). 

Pour reveler le marquage intracellulaire possible des rB2, la meme serie 

d'experiences a ete realisee chez les cellules MB-MDA-231 en presence de saponine, un 

detergent qui permeabilise transitoirement la membrane cellulaire (voir figure 8). Dans 

ces conditions experimentales, nous avons pu detecter la presence de rB2 immunoreactifs 

au niveau du compartiment intracellulaire et plus fortement au niveau de la region 

(peri)nucleaire de ces cellules (figure 8, panneaux de gauche et de centre). Ces resultats 

suggerent done que les rB2 co-localisent avec les membranes plasmique et nucleaire chez 

les cellules MB-MDA-231. 
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3. Etude de la permeabilite des Hgands du rB2 de la BK aux cellules MB-MDA-231. 

Avant d'entamer l'etude du role potentiel des rB2 intracellulaires, nous avons 

controle la permeabilite des nouveaux antagonistes du rB2 aux cellules MB-MDA-231 

par differentes approches experimentales incluant la microscopie confocale (pour les 

composes HOE 140 et le TAT-HOE 140), l'HPLC (pour le TAT-HOE 140) et la 

spectrometrie de masse (pour le compose non peptidique FR173657) (voir section 6, 

Materiel et Methodes). 

3.1 La conjugaison de la sequence Tat a l'antagoniste HOE 140 permet son passage 

a travers la membrane plasmique des cellules MB-MDA-231. 

Le transfert de molecules a travers la membrane cellulaire par transduction selon 

la methodologie Tat a ete largement documente chez differentes cellules en culture et 

plusieurs tissus in vivo (FAWELL et al., 1994; BROOKS et al., 2005). Cette strategic est 

consideree hautement efficace notamment pour le transfert de peptides de petites tailles 

(< 100 acides amines) (JOLIOT & PROCHIANTZ, 2005, GUPTA et al., 2005). 

Nonobstant ces observations, nous avons voulu confirmer 1'incorporation cellulaire ainsi 

que Fimportation nucleaire de l'antagoniste fusogene TAT-HOE 140. Les donnees 

experimentales obtenues en microscopie confocale, ont montre une evolution temporelle 

rapide de 1'incorporation et de la distribution perinucleaire du compose FITC-TAT-

HOE140 dans les cellules MB-MDA-231 (figure 9, droite). Ce phenomene de 

translocalisation nucleaire n'a pas ete observe avec l'homologue FITC-HOE140 

depourvu de la sequence Tat (figure 9, gauche). En effet, apres une heure d'incubation 

des cellules avec ce compose, seul le marquage fluorescent des rB2 localises a la 

membrane cellulaire a ete detecte. 
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Les resultats obtenus avec le peptide fluorescent FITC-TAT-HOE140 ont ete 

consolides par une analyse HPLC du contenu intracellulaire des cellules MB-MDA-231 

prealablement exposees avec l'antagoniste TAT-HOE 140 (non-fluorescent) (figure 

10B). On a effectivement detecte la presence d'un pic chromatographique presentant un 

temps de retention (environ 12 minutes) qui correspond a celui de la molecule TAT-

HOE-140 purifiee (figure 10A). Ces resultats devront etre toutefois confirmes par 

d'autres experiences. 

3.2 Permeabilite de l'antagoniste non peptidique FR173657 aux cellules MB-MDA-

231. 

La permeabilite du compose FR173657 aux cellules MB-MDA-231 a ete evaluee 

par HPLC couplee a la spectrometrie de masse (figure 11). Les resultats obtenus avec le 

contenu intracellulaire des cellules MB-MDA-231 exposees a l'antagoniste FR173657 

(figure 1 IB) nous ont permis d'observer un pic chromatographique ainsi qu'un spectre de 

masse correspondant a ceux de la molecule FR173657 purifiee (figure 11 A). Cependant, 

ces resultats doivent etre considered comme preliminaires et devront etre confirmes par 

d'autres experiences. 

Faute de temps, la demonstration directe de la permeabilite du compose TAT-BK 

n'a pu etre realisee. Cependant, sur la base de la litterature existante sur le concept de la 

transduction proteique (WADIA et al., 2003; JOLIOT & PROCHIANTZ, 2005; 

BROOKS et al., 2005; GUPTA et al., 2005) ainsi que des donnees obtenues avec 

P analogue structurel TAT-HOE 140 (figure 9), on peut considerer Peventualite que 

l'agoniste TAT-BK puisse traverser la membrane plasmique des cellules MB-MDA-231, 
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comme largement probable; le meme constat s'applique pour le lipopeptide lauryl-HOE 

140 (GRAS-MASSE et al., 2003). 

4. Modulation de la proliferation (clonogenicite) des cellules MB-MDA-231 par les 

ligands des rB2 de la BK 

Ayant developpe des ligands capables de penetrer a l'interieur des cellules et 

eventuellement d'interagir avec le rB2 nucleaire, nous avons procede a revaluation des 

effets de ces composes sur la proliferation spontanee in vitro des cellules MB-MDA-231 

par culture clonogenique (test de clonage en dilution limite). Les resultats de ces 

experiences ont ete exprimes en pourcentage du nombre et de l'aire des colonies formees 

en fonction du controle (100%). Les effets des agonistes des rB2 ont ete testes en premier 

lieu. L'agoniste naturel BK, n'a pas eu d'effet sur la proliferation des cellules MB-MDA-

231 (figure 12A) et ce, autant en ce qui concerne le nombre de colonies que l'aire des 

colonies. Pour l'agoniste presumement permeable TAT-BK (10 pM), une augmentation 

significative de l'aire des colonies a ete detectee alors que le nombre restait inchange 

(figure 12B). Le meme resultat a ete observe suite au blocage des rB2 de surface par 

l'antagoniste non-permeable HOE-140 (10 |jM) (figure 12C). Ces resultats suggerent 

done que le TAT-BK agirait au niveau d'une cible intracellulaire, potentiellement le rB2 

nucleaire, pour augmenter la proliferation des cellules MB-MDA-231. 
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Etant donne que l'agoniste permeable TAT-BK augmentait la proliferation cellulaire, 

nous avons ensuite evalue le potentiel des antagonistes du rB2 a inhiber la proliferation 

des cellules MB-MDA-231 (figure 13). Le blocage des rB2 membranaires par 

l'antagoniste non-permeable HOE 140 n'a pas affecte la proliferation des cellules MB-

MDA-231 (figure 13 A). Un resultat semblable a ce dernier a ete obtenu chez les cellules 

MB-MDA-231 traitees quotidiennement avec le HOE-140 (100|0,M) pour une periode de 

14 jours (non montre). Le traitement des cellules MB-MDA-231 avec l'antagoniste 

permeable TAT-HOE 140 a entraine une forte diminution concentration-dependante de la 

proliferation cellulaire (figure 13B); cet effet n'a pas ete observe pour le lauryl-HOE 140, 

un autre antagoniste potentiellement permeable (figure 13C). II serait done interessant de 

valider en microscopie confocale sa distribution subcellulaire qui devrait exclure en 

principe un marquage au niveau du noyau cellulaire. Finalement, l'antagoniste non-

peptidique FR173657 a egalement reduit la proliferation des cellules MB-MDA-231 

(figure 13D). Les effets du vehicule DMSO (0.2%), qui a servis a solubiliser le compose 

FR173657 en plus du peptide TAT seul ont ete testes en parallele et n'ont eu aucun effet 

sur la proliferation (resultats non montres). Bref, seuls les antagonistes TAT-HOE 140 et 

FR173657 se sont averes efficaces pour reduire la proliferation des cellules MB-MDA-

231. Fait interessant, des resultats semblables ont ete obtenus lorsque les rB2 de surface 

avaient prealablement bloques avec le HOE 140 (10 jiM) (resultats non montres). Ces 

resultats suggerent done que les effets mitogeniques de la BK seraient vehicules, du 

moins en partie, via une cible intracellulaire, potentiellement le rB2 nucleaire. 
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5. Etude de competitivite entre l'agoniste permeable TAT-BK et les antagonistes 

permeables TAT-HOE 140 et FR173657 sur la proliferation des cellules MB-MDA-

231 

Pour plaider pour une reelle competitivite entre les sites d'action intracellulaires 

pour l'agoniste TAT-BK et les antagonistes TAT-HOE 140 et FR173657, nous avons 

examine l'effet d'un traitement simultane avec l'agoniste et l'un ou l'autre de ces 

antagonistes permeables sur la proliferation des cellules MB-MDA-231. Pour eliminer 

toutes interactions possibles avec les rB2 membranaires, les cellules ont ete mises en 

presence d'une concentration elevee de HOE 140 (10 pM) avant le debut de chaque 

experience. 

En premier lieu, nous avons traite les cellules MB-MDA-231 avec le TAT-BK et 

le TAT-HOE 140 simultanement a des concentrations de 10 et 20 )LiM, respectivement 

(figure 14). Les concentrations de ces composes ont ete choisies en fonction de leur 

efficacite decrite aux figures 12 et 13. Le traitement simultane avec le TAT-BK et le 

TAT-HOE 140 a entraine une inhibition de l'effet proliferatif de l'agoniste par 

comparaison a son effet lorsque teste individuellement (figures 14A) en plus de reduire 

fortement la proliferation de base des cellules MB-MDA-231. Par la suite, nous avons 

effectue le traitement simultane des cellules MB-MDA-231 avec le TAT-BK et le 

FR173657. Nous avons observe que l'augmentation de proliferation generee par le TAT-

BK etait egalement abolit en presence de FR173657. Contrairement au TAT-HOE 140, 

Finhibition de la proliferation cellulaire produite par le FR173657 etait bloquee en 

presence de TAT-BK (figure 15A). Cet aspect competitif entre le TAT-BK et le 
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FR173657 est clairement visible a la figure 15B. En effet, l'augmentation et la 

diminution de la grosseur des colonies produites respectivement par le TAT-BK et le 

FR173657 ont ete abolies par le traitement simultane avec ces deux molecules produisant 

ainsi des colonies de grosseur comparable a celles du controle. Dans 1'ensemble, ces 

resultats constituent une preuve manifeste de competitivite en etablissant un rapport de 

force pour la liaison de ces molecules agoniste et antagoniste a un meme site d'action 

intracellulaire/nucleaire. 

6. Modulation de la proliferation (clonogenicite) des cellules MB-MDA-231 par les 

antagonistes des rB2 de la BK dans un milieu semi-solide en agar mou 

Pour consolider ces resultats, des tests de croissance en agar mou ont ete effectues 

(figure 16). A l'instar des resultats obtenus par les tests de clonogenicite, les antagonistes 

TAT-HOE 140 et FR173657 se sont montres efficaces a inhiber la proliferation des 

cellules MB-MDA-231 en absence de membrane basale (figure 16) a des concentrations 

respectives de 25 |aM et 10 |jM. Le HOE 140, pour sa part, n'a eu aucun effet et ce 

jusqu'a une concentration testee de 100 \±M (figure 16). 
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7. Cytotoxicity des antagonistes TAT-HOE 140 et FR173657 sur les cellules MB-

MDA-231 

Suite a la demonstration des proprietes antiproliferatives des antagonistes du rB2, 

on a evalue les activites cytocides de ces antagonistes par le test colorimetrique au sel de 

tetrazolium MTT (figure 17). Aucun effet sur la viabilite des cellules MB-MDA-231 a 

ete detecte apres un traitement de 24 heures avec les antagonistes HOE 140 et lauryl-

HOE 140 et ce, jusqu'a une concentration elevee de 100 (iM. L'antagoniste TAT-HOE 

140 a demontre une forte activite cytocide concentration-dependante quasi complete a 

100 jiM. L'antagoniste FR173657 a engendre une cytotoxicite plus moderee en 

comparaison avec le TAT-HOE 140 qui se situe environ a 70 % de mortalite a 100 (iM 

(figure 17). Fait a souligner, les concentrations effectives de TAT-HOE 140 et FR 

173657 pour les tests de proliferation (voir figure 13) sont plus basses que celles 

effectives pour les tests MTT, ce qui suggere que les antagonistes permeables TAT-HOE 

140 et FR173657 agissent via 2 mecanismes distincts infiuencant d'une part, la 

proliferation (a faible concentration) et, d'autre part, la viabilite des cellules MB-MDA-

23 1 (a forte concentration). La sequence TAT seule, pour sa part, ne presentait aucune 

toxicite (resultats non montres). En conclusion, les antagonistes TAT-HOE 140 et 

FR 173657 agiraient autant comme agents anti-proliferatifs et cytotoxiques. 
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De nombreux efforts ont ete faits dans les dernieres decennies pour 1'identification 

de mediateurs, et de leurs mecanismes sous-jacents, impliques dans la proliferation et la 

survie des cellules cancereuses. Dans cette ligne de pensee, nous avons montre dans cette 

etude 1'implication du SKK dans les mecanismes de signalisation lies a la proliferation et 

a la survie de cellules cancereuses, specifiquement des cellules MB-MDA-231. A cet 

egard, le developpement (et/ou Putilisation) d'antagonistes chimiquement stables, 

specifiques des rB2 et qui sont permeables aux membranes cellulaires, en Poccurrence le 

TAT-HOE 140 et le FR173657, s'est avere utile pour la demonstration de l'implication 

des rB2 nucleaires dans ces phenomenes. Les proprietes cytocides et anti-proliferatoires 

des antagonistes rB2 permeables ont ete demontrees par des techniques classiques 

exploiters en cancerologie comme 1'etude du potentiel clonogenique des cellules 

transformees (c.a.d. croissance cellulaire a tres bas niveau de confluence et independante 

de l'adherence des cellules). 

Dans les sections qui suivent nous discuterons des resultats obtenus en lien avec 

les objectifs vises par cette etude. 

1. Identification d'un modele de lignee cancereuse pour l'etude des rB2 

Notre premier objectif etait d'identifier un modele cellulaire exprimant le rB2. A 

cet effet, le criblage d'une multitude de lignees cellulaires cancereuses d'origines variees 

a ete effectue (figure 6). A I'exclusion des cellules HT-29, toutes les lignees cellulaires 

analysees ont montre des niveaux d'expression eleves pour les rB2. Les resultats de cette 
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etude concordent avec ceux rapporte par WU et al. (2002) qui ont montre, par des 

techniques d'immuohistochimie et d'essais de liaison a l'aide du radioligand tritie 

[ H]BK, la presence des rB2 dans plusieurs tissus cancereux humains (ex. 

adenocarcimone de poumon et d'estomac, lymphome et carcinome de poumon) et dans 

des cellules cancereuses de souris mises en culture (ex. adenocarcinome de colon (C-38) 

et sarcome (S-180)). L'omnipresence des rB2 dans plusieurs types de cellules 

cancereuses laissait done presager un role important du SKK dans le processus de 

croissance tumorale. 

2. Localisation subcellulaire/nucleaire des rB2 dans les cellules MB-MDA-231 

Tel que mentionne dans l'introduction (voir section 3), la presence des rB2 au 

niveau du compartiment nucleaire, a ete revele dans quelques etudes independantes. Dans 

ce contexte, le groupe de recherche de LEE (2004) a rapporte recemment la presence 

constitutive (independante de la stimulation par la BK) des rB2 a la membrane nucleaire 

chez les cellules humaines HEK-293T transfectes transitoirement (LEE et al., 2004). La 

presence de motif de localisation nucleaire, nomme NLS, dans la sequence des rB2 a ete 

proposee pour expliquer cette localisation nucleaire atypique. On a egalement rapportees 

un marquage nucleaire intense des rB2 chez les cellules d'insectes Sf9 (BLAUKAT et al., 

1999). Par des techniques d'immunohistochimie conventionnelles, CHEN et al. (2000a) 

ont montre une expression constitutive des rB2 dans les noyaux de neurones de 

1'hypocampe, de l'hypothalamus et du cortex chez le rat. Fait interessant, il a ete observe 

que l'expression nucleaire des rBl et des rB2 neuronales augmente dans un modele 

experimental d'epilepsie chez le rat (ARGANARAZ et al, 2004). Par ailleurs, nous avons 
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recemment montre, par des essais de liaison, de microscopie confocale et electronique, 

que les fractions nucleaires (hautement purifiees), isolees a partir de foies de rats, 

contiennent une quantite appreciable de rB2 qui reconnaissent leurs ligands specifiques, 

tels la BK et le HOE-140. On a egalement reproduit ces observations in vivo sur des 

sections hepatiques indiquant que la localisation nucleaire des rB2 n'est pas attribuable a 

une redistribution artefactuelle de ces recepteurs apparaissant lors du fractionnement 

cellulaire. Nos essais fonctionnels, a l'aide de la microscopie confocale et de la sonde 

calcique fluo-4, realises chez des noyaux pris individuellement, ont montre que la BK 

induit une mobilisation transitoire du calcium nucleoplasmique; cette reponse a ete 

bloquee par l'antagoniste du rB2 HOE-140 et non par l'antagoniste du rBl R-892, et a ete 

retrouvee egalement chez les souris C57/B16 de type-sauvage, mais non chez les souris 

KO-B2 (BARBAZ et al., 2006). 

Ces dernieres etudes effectuees sur des systemes biologiques, exprimant les rB2 

endogenes, suggerent que les resultats obtenus chez les modeles d'expression heterologue 

ci-haut mentionnes, montrant la localisation nucleaire atypique des rB2, ne sont pas des 

artefacts experimentaux dus a la surexpression des rB2. L'ensemble de ces resultats 

supporte la notion d'une participation des rB2 nucleaires en physiologie et 

physiopathologie. 

Dans la presente etude, nous avons egalement detecte une partie considerable du 

pool total de recepteurs dans le compartiment nucleaire chez les cellules cancereuses MB-

MDA-231 (figures 8-9), ceci au moyen de la fluorescence directe de l'antagoniste rB2 
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FITC-TAT-HOE140 (figure 9) et de 1'immunofluorescence indirecte utilisant un 

anticorps anti-rB2 (figure 8), observees en microscopie confocale a balayage laser. 

Plusieurs hypotheses ont ete emises dans la litterature existante pour expliquer 

cette localisation atypique des rB2. Une premiere hypothese consiste en l'endocytose et la 

translocalisation nucleaire de RCPGs peripheriques induits par un ligand extracellulaire. 

Par exemple, le recepteur AT! et AT2 de l'Ang II (LU et al., 1998, CHEN et al., 2000b, 

BKAILY et al., 2003b, SENBONMATSU et al., 2003), le recepteur ST2 de la 

somatostatin (KRISCH et al., 1998) et le recepteur NTi de la neurotensine (TOY-

MIOU-LEONG et al., 2004) ont ete visualises dans la region perinucleaire suite a leur 

activation. Cette relocalisation nucleaire serait possible grace, entre autre, a la presence de 

sequences NLS au niveau du recepteur et/ou a Taction de proteines chaperonnes 

contenant un NLS guidant ainsi le RCPG au noyau. Peu de RCPGs possede une sequence 

de localisation nucleaire (NLS). Une recherche sur plus de 200 RCPGs de la famille de la 

rhodopsine a revelee la presence de motif NLS dans 17 RCPGs (liste complete a 1'annexe 

1) (LEE et al., 2004). L'identification de ce type de sequence, KRFRK, dans la portion 

cytoplasmique du rB2 des kinines suggere un mecanisme de transport nucleaire de ce 

recepteur dependant du NLS. On a emis 1'hypothese que les RCPGs nouvellement 

synthetisees puissent diffuser lateralement du reticulum endoplasmique vers la membrane 

de l'enveloppe nucleaire (GOBEIL et al., 2006a). En effet, il est connu que le reticulum 

possede des points de contact avec l'enveloppe nucleaire favorisant ainsi le transport de 

certaines proteines vers le noyau. Cette hypothese suggere done une production 

intracellulaire du ligand et/ou du transport du ligand a l'interieur de la cellule (GOBEIL 

et al., 2003b, 2006a) pour permettre l'activation des rB2 situes a l'enveloppe nucleaire. 
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En exemple, l'activation de certains RCPGs nucleaires, dont le EP3, PAFR et LPAR, par 

leurs ligands lipidiques produits a l'interieur de la cellule et/ou incorpores par 

l'intermediaire de transporteurs specifiques, a ete observee (D'SANTOS et al., 1998, 

GOBEIL et al., 2002, 2003, MARRACHE et al., 2005, VAZQUEZ-TELLO et al., 2004, 

ZHU et al., 2006). La maniere dont les ligands peptidiques peuvent etre produits dans la 

cellule et agir comme modulateur intracrine, n'est pas encore connue. Toutefois, plusieurs 

ligands peptidiques immunoreactifs ont ete detectes a l'interieur de plusieurs types 

cellulaires specifiquement au niveau nucleaire (Angll, ET-1, NPY et PTHrP) (CHABOT 

et al., 1988, HENDERSON et al., 1995, ERDMANN et al , 1996, WATSON et al., 2000, 

BKAILY et al., 2003a, JACQUES et al., 2003, 2005). En revanche, la plupart de ces 

etudes n'ont pas fournis de donnees quant a la reaction croisee possible des anticorps 

utilises avec les precurseurs proteiques (ex. angiotensinogene) qui contiennent les 

determinants antigeniques de ces ligands. 

Ainsi, l'activation directe des recepteurs nucleaires par des ligands non secretes 

produits a l'interieur de la cellule ou par des ligands amphipathiques permeables 

represente une hypothese enviable pour l'activite «constitutive» des rB2 nucleaires, 

modulables par les antagonistes permeables aux membranes cellulaires. Nos donnees 

preliminaires, realises par immunobuvardage Western, qui montrent la presence du 

KHPM immunoreactif chez diverses lignees cancereuses notamment, les cellules MB-

MDA-231, HT-29, HL-60 et U87, vient appuyer l'hypothese d'une production locale et 

d'une signalisation intracrine de la BK (figure 20, annexe 2). On pense que le KHPM 

aussi bien que les kallicreines, empruntent la voie de secretion classique. Cependant, il y 

a des exemples dans la litterature ou les proteines generalement connues pour etre 
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secretees (ex. FGF-3, PESKY/CCL27) y compris des ligands de RCPGs (ex. PTHrP), 

peuvent bifurquer de cette voie et rester biologiquement actifs au niveau intracellulaire 

(nucleaire) (KIEFER & DICKSON, 1995; BAIRD et al., 1999; JOUN et al , 1997). Ceci 

semble egalement etre le cas pour le KHPM du foie ou une forme active non secretee, a 

ete identifie (HAYASHI et al., 1993). 

La detection de la BK intacte a l'interieur du noyau cellulaire des cellules MB-

MDA-231, a l'aide de la microscopie confocale et d'un anticorps specifique anti-BK, 

constituerait la preuve directe de 1'existence de cette nouvelle voie de signalisation 

intracrine de la BK 

3. Permeabilite des ligands du rB2 

Afin de pouvoir caracteriser le role du rB2 nucleaire dans notre modele de cellules 

cancereuses, des ligands capables de penetrer a l'interieur de la cellule ont ete produits. 

La methode de fusion de diverse macromolecules a la sequence Tat, a deja ete prouvee 

efficace pour le transport de ceux-ci a l'interieur de la cellule (FAWELL et al., 1994; 

BROOKS et al., 2005). En exemple, la sequence Tat a ete demontree capable d'entrainer 

la localisation nucleaire de molecule a fort poids moleculaire telle la (3-galactosidase qui 

possede un diametre de 40 nm (SCHWARZE et al., 1999, JOSEPHSON et al., 1999). La 

sequence Tat, comprise entre les acides amines 49-57 de la proteine TAT (qui contient 

86 acides amines), interagit directement avec Pimportin-P impliquee dans le transport 

nucleaire (GORLICH et al., 1996, PALMERI et al., 1999, TRUANT et al., 1999, 

SNYDER et al., 2001,). Le peptide Tat possede une tres faible toxicite cellulaire 
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(TRUANT et al., 1999, JOSEPHSON et al., 1999, JONES et al., 2005) ce qui concorde 

avec nos donnees experimentales obtenues par le test MTT (resultats non montres). Une 

etude a montre que les caracteristiques hydrophiliques du peptide Tat n'entraine pas de 

perturbations de la membrane plasmique et ce, a des concentrations allant jusqu'a 100 

uM (TRUANT et al., 1999). De plus, la sequence Tat n'influe pas sur les fonctions 

cellulaires comme la proliferation et la differentiation cellulaire (FUTAKI et al., 2001). 

Dans cette etude, nous avons demontre que l'ajout de la sequence Tat a 

l'antagoniste du rB2, HOE 140, favorise le passage de ce dernier du milieu extracellulaire 

vers le compartiment intracellulaire/nucleaire (voir figures 9 et 10). Le mecanisme par 

lequel la sequence Tat permet le passage de macromolecule a travers les membranes 

cellulaires n'est pas encore bien defini. Les travaux de recherche du groupe de WADIA & 

DOWDY (2004) ont apportes les preuves experimentales d'une entree possible par 

endocytose, suivie d'une rupture de la vesicule permettant la liberation du peptide dans le 

cytosol. Dans la plupart des cas, il est a noter que la vectorisation de molecules par un 

vecteur de type peptidique tel le Tat, n'interfere pas avec l'activite biologique de ces 

molecules (GUPTA et al., 2005). Dans ce contexte, nos essais fonctionnels preliminaires 

a l'aide de la technique de bains d'organes isoles ont montres que les affinites apparentes 

pour l'agoniste TAT-BK (EC50: 47 nM) et l'antagoniste TAT-HOE 140 (IC50: 20 nM) 

sur les rB2 membranaires de muscles lisses de la veine ombilicale humaine sont 

relativement elevees (J. Cote et S. Belanger, communications personnelles), quoique 

legerement inferieures a celles de la BK (EC50: 3 nM) et du HOE 140 (IC50: 4 nM) non 
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lies a la sequence Tat (GOBEIL et al., 1996), ce qui rend possible leur utilisation pour 

l'etude des roles biologiques des rB2 nucleaires. 

Nous avons egalement evalue la permeabilite de Pantagoniste FR173657. La 

spectrometrie de masse a permis d'identifier cet antagoniste dans le contenu 

cytoplasmique des cellules MB-MDA-231 (figure 11). Ainsi, les proprietes physico-

chimiques du FR173657, qui possede un bon equilibre hydrophile/hydrophobe, 

favoriserait son passage a travers la bicouche lipidique des membranes cellulaires. II est 

done concevable que le FR173657 interagissent avec le rB2 nucleaire tel que suggere par 

les resultats obtenus avec les essais clonogeniques. 

4. Role des rB2 nucleaires dans la proliferation et/ou survie des cellules MB-MDA-

231 

Les effets mitogeniques des kinines sont bien connus non seulement dans les 

processus inflammatoires et la reparation tissulaire mais egalement dans la stimulation de 

la croissance tumorale. Suite a la detection du rB2 des kinines au niveau (peri)nucleaire 

des cellules MB-MDA-231, nous avons emis l'hypothese de la participation possible de 

ces recepteurs aux mecanisme controlant la proliferation et/ou de survie de ces cellules. 

Pour tester cette hypothese, des ligands peptidiques permeables (TAT-BK et TAT-HOE 

140) ont ete concus suite a l'ajout d'un analogue du peptide Tat aux ligands d'origines 

(BK et HOE 140). Les effets de ces composes fusogenes et de leurs homologues ainsi que 

de l'antagoniste non-peptidique FR173657 sur la proliferation et la viabilite cellulaire ont 

ete mesures par des tests de clonogenicite, de croissance en agar mou et de MTT. Les 

resultats obtenus suite aux essais clonogeniques ont montre que le TAT-BK (agoniste 
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permeable) augmente la proliferation des cellules MB-MDA-231, alors que la BK n'a 

aucun effet. Ces resultats nous suggerent que Pactivite basale «constitutive» des rB2 

nucleaires participerait a la modulation de voies de signalisation associees a la 

proliferation cellulaire. La voie des MAPKs ainsi que celle d'Akt ont ete envisagees par 

notre groupe de recherche pouvant etre associees aux rB2 nucleaires. En effet, la presence 

de ces proteines (MAPKs et Akt) au niveau nucleaire a deja ete demontree dans d'autres 

types cellulaires (CHANG et KAPJN, 2001, YANG et al., 2003a, b, GOBEIL et al., 

2003, 2006b, NERI et al., 2002). Nous avons egalement observe une inhibition marquee 

de la proliferation cellulaire par les antagonistes permeables TAT-HOE 140 et FR173657, 

alors que le HOE 140 et le lauryl-HOE 140 n'ont eu aucun effet. Les resultats negatifs 

obtenus pour l'antagoniste permeable lauryl-HOE 140 peuvent s'expliquer par le fait que 

cette methode de vectorisation ne permet pas de cibler specifiquement les organites 

nucleaires. Nous croyons done que les antagonistes permeables auraient la capacite de 

bloquer le mecanisme intracrine d'activation des rB2 suggere plus tot dans la discussion. 

En effet, ces antagonistes (TAT-HOE 140 et FR173657) empecheraient la BK 

intracellulaire d'interagir avec le rB2 nucleaire. De plus, Paugmentation de la 

proliferation cellulaire generee par le TAT-BK a ete inhibee suite a traitement 

concomitant avec l'antagoniste TAT-HOE 140 ou le FR173657. Ces antagonistes 

auraient done la capacite de prevenir Paugmentation de la proliferation generee par 

Pajout de Pagoniste exogene en plus d'inhiber la proliferation de base. Curieusement, 

DRUBE & LIEBMANN (2000) ont montre que l'antagoniste rB2 HOE 140 se comporte 

comme un agoniste (demontre par une augmentation de la synthese d'ADN et Pactivation 

des MAPKs) chez trois lignees de cellules cancereuses (les cellules du cancer du poumon 

H-69, du cancer du sein EFM-192A et du cancer du colon SW-480). De notre cote, nous 



71 

avons montre que le HOE 140 n'a aucun impact sur la proliferation des cellules MB-

MDA-231 en 1'absence du peptide transducteur Tat (figure 13). Ces resultats 

apparemment contradictoires peuvent s'expliquer en partie par des differences de l'ordre 

methodologique et/ou au niveau du type cellulaire etudie. 

Finalement, des essais en agar mou ont egalement ete effectues afin d'evaluer 

1'impact des antagonistes du rB2 sur les capacites proliferatives des cellules MB-MDA-

231. Ces essais ont montres que les antagonistes du rB2, TAT-HOE 140 et FR173657 

affectent la capacite des cellules MB-MDA-231 a proliferer sans membrane basale, c'est-

a-dire sans etre adherees a une membrane, ce qui est une caracteristique unique des 

cellules cancereuses. Les antagonistes TAT-HOE 140 et FR173657 produiraient done un 

changement phenotypique des cellules MB-MDA-231, reduisant ainsi leur capacite a 

croitre en milieu semi-solide. Les voies de signalisation et les proteines impliquees dans 

ce processus, et qui sont modifiees (reprimees et/ou stimulees) par les antagonistes rB2 

permeables, restent encore a decouvrir. 

En perspective, il serait interessant d'etudier la distribution subnucleaire 

(membranes internes et/ou externes, nucleoplasmes (?)) des rB2, par d'autres approches 

experimentales telles la microscopie electronique sur cellules intactes ou encore 

l'immunobuvardage western de fractions nucleaires de cellules MB-MDA-231. II serait 

egalement interessant de detecter la presence de BK intacte dans les compartiments 

cytosoliques et nucleaires des cellules MB-MDA-231. L'elucidation des mecanismes de 

signalisation des antagonistes rB2 agissant au noyau cellulaire, reste a etre determinee. 

Dans ce contexte, des experiences d'immunobuvardage Western sont presentement en 
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cours dans notre laboratoire afin de determiner les niveaux d'expression et d'activite de 

certaines proteines kinases, telles Akt, MAPKs (Erk-1, Erk-2 et Erk-3) et P38/SAPK2, 

dont la participation dans les processus de proliferation et de survie cellulaire, est 

clairement etablies (SEGER & KREBS, 1995; YAO & COOPER, 1996; DUDEK et al., 

1997). De plus, l'etude des genes impliques dans la regulation du cycle cellulaire et dans 

le processus d'apoptose, pouvant etre modules par les antagonistes rB2, est a prevoir. 
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En conclusion, les resultats de cette etude supportent le nouveau concept de la 

presence de RCPGs au niveau de la membrane de Penveloppe nucleaire en plus 

d'identifier un nouveau role des rB2 nucleaires dans la biologie du cancer, notamment 

dans les processus de proliferation et de survie des cellules MB-MDA-231. Cette 

interpretation repose sur les observations suivantes : 

1) Plusieurs types de cellules cancereuses expriment les rB2 de la BK tel que demontre 

par les techniques de RT-PCR et d'immunobuvardage de type Western. 

2) Le rB2 a ete observe de facon constitutive au niveau (peri)nucleaire des cellules MB-

MDA-231 au moyen de la fluorescence directe de l'antagoniste du rB2 FITC-TAT-

HOE140 et de 1'immunofluorescence indirecte utilisant un anticorps anti-rB2 par 

microscopie confocale. 

3) Les ligands permeables, tels le TAT-BK, le TAT-HOE 140 et le FR173657, qui 

peuvent interagir avec les rB2 nucleaires, affectent la proliferation et la survie des cellules 

MB-MDA-231 alors que les ligands non permeables, la BK et le HOE 140, n'ont aucun 

effet. 

Un modele schematique resumant le rouage du mecanisme d'action des 

antagonistes, vectorises a la sequence Tat et agissant via le rB2 nucleaire, sur la 

proliferation et la survie des cellules MB-MDA-231, est presente a la figure 18. 
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