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RESUME

La proteine du TGF-(3l est une proteine multifonctionnelle qui agit dans plusieurs types
cellulaires. Son action varie selon le type de cellulaire. Bien qu'elle ait un role inhibiteur chez
les astrocytes normaux, elle possederait un role principalement activateur de nombreuses
voies carcinogeniques chez les tumeurs astrocytaires primaires malignes. L'isoforme du TGFPl est celle qui est la plus impliquee dans ces processus. Elle joue un role dans l'activation
des voies d'invasion tissulaire et d'angiogenese, mais inhibe des mecanismes d'apoptose et
d'immunosuppression. La presente etude vise a evaluer l'effet de l'inhibition de la proteine
du TGF-Pl sur le modele cellules de glioblastome F98/Fischer sur la proliferation et la
migration cellulaire. Pour ce faire, un inhibiteur selectif au recepteur a d'abord ete utilise. Par
la suite, des techniques d'inhibitions nucleotidiques (oligoantisens, siRNA, shRNA) ont ete
testees.

Nous avons d'abord valide l'utilisation du modele F98/Fischer dans l'etude des fonctions du
TGF-pi et de l'inhibition de la production de cette proteine.

Nous avons observe la

production importante de TGF-Pl par les cellules F98 avec des essais immunologiques
(Western, ELISA). Avec l'essai ELISA, nous avons observe la production considerable de
TGF-(M actif d'emblee. La presence de notre proteine d'interet a ete detectee dans le cerveau
de rat Fischer implante avec les cellules F98 contrairement aux animaux sains qui ne montrent
aucune trace de TGF-Pl.

XI

Ensuite, nous avons tente de mettre au point une approche nucleotidique pour inhiber la
production du TGF-pM. Pour les oligoantisens et les siRNA qui ont ete couples avec le vecteur
liposomale Metafecten, nous n'avons pas reussi a obtenir de diminution significative du TGF(31 dans les surnageants des cultures de F98 . Pour l'approche au shRNA/lentivirus, nous
n'avons pas reussi a former de bacteries contenant la construction recherchee.

Par la suite, nous avons teste sur notre modele cellulaire un inhibiteur pharmacologique
selectif, le SB-431642, du recepteur permettant la phosphoryllation de la voie instracellulaire
Smad, le TPR-I. Les essais de proliferation (WST-1) ont permis de constater un
ralentissement dans la croissance des F98 traitees au SB-431542. Un essai immunologique
western a permis de constater que la production de VEGF etait d'ailleurs influencee par cette
inhibition du TGF-pM. L'utilisation d'un vecteur luciferase couple a un element de reponse
Smad a permis de constater que la voie du TGF-J31 etait bel et bien affectee a la baisse par cet
inhibiteur. En effet, le dosage luminescent de la luciferase a permis de noter une diminution
significative de sa quantite. L'activite d'un tel vecteur est proportionnelle a l'activite Smad
intracellulaire. Nous avons aussi teste cet inhibiteur sur le modele de croissance tumorale
tridimensionnelle de spheroides F98. La croissance des spheroides a ete ralentie par la
presence de l'inhibiteur et l'invasion de la matrice de collagene observee chez les spheroides
controles a ete freinee par l'ajout de SB-431542.

Bien que certains de nos essais n'aient pas donne les resultats escomptes, l'utilisation de
l'inhibiteur SB-431542 nous a permis de voir l'implication a du TGF-f5l dans les mecanismes
de progression tumorale chez la lignee cellulaire F98, tel que la proliferation et la migration
cellulaire. Ces resultats sont le prealable a d'eventuels essais avec le modele d'etude animal,
le rat Fischer avec l'utilisation de cellules de glioblastomes F98.
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INTRODUCTION

1.

Cancer du cerveau

1.1.

Epidemiologic

Bien que les tumeurs cerebrates primaires, ou gliomes, ne represented qu'une faible
proportion de tous les cancers primaires, soit environ 2 % (Pan, 2005), elles sont hautement
agressives et sont letales pour la plupart des patients atteints; le taux de survie relative d'un
an n'est que de 52 % (Inskip, 1995). En 1997, c'est plus de 1200 personnes qui sont
decedees au Canada a la suite d'un cancer du cerveau primaire (Statistique Canada).
A ce jour, il n'est pas certain que Ton puisse relier l'incidence de ces tumeurs avec des
facteurs environnementaux precis. Plusieurs etudes tendent a identifier certains aspects de
la vie courante comme source du probleme. Dans ces etudes epidemiologies, on retrouve le
telephone cellulaire, la presence d'un champ electromagnetique ou l'exposition a divers
agents chimiques (Pan, 2005). Cependant, il faut consulter ces etudes avec precaution
puisqu'on neglige souvent certains facteurs confondants. Les habitudes de vie de la
population globale ont beaucoup change au cours des dernieres decennies, ce qui rend plus
ardue la tache d'identifier des causes probables.
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1.2.

Pathogenese

Les tumeurs cerebrales primaries ont pour origine le parenchyme cerebral. La majorite des
tumeurs malignes adultes sont des gliomes qui sont composes de cellules de la neuroglie,
cellules entourant et supportant les neurones. On retrouve plusieurs sous-types de gliomes
selon leur ressemblance a un type cellulaire particulier de la glie. On distingue done les
astrocytomes (astrocytes), les oligodendrogliomes (oligodendrocytes) et les ependymomes
(cellules ependymaires) (Inskip, 1995). Le type cellulaire est souvent utilise afin de
determiner la provenance de la tumeur, mais les changements metaplasiques et
anaplasiques peuvent alterer le phenotype de la cellule initiale. Les tumeurs astrocytaires,
incluant les astrocytomes et les glioblastomes, comptent pour une grande majorite des
gliomes chez Fadulte (Inskip, 1995).
Une gradation histologique en quatre points est utilisee pour classer les tumeurs selon leur
degre de malignite. Le grade 1 correspond aux formes les plus benignes tandis que les
niveaux 3 et 4 correspondent respectivement aux astrocytomes anaplasiques et aux
glioblastomes multiformes, les tumeurs les plus agressives du systeme nerveux central. La
survie moyenne n'est que de 10 a 12 mois pour les notes des glioblastomes (Scott, 1998).
Une nouvelle etudie mettant en valeur l'utilisation combinee de radiotherapie et de
chimiotherapie permet d'obtenir chez les patients traites une survie moyenne de 14 mois
(Stupp, 2005). L'echantillon tumoral servant a l'analyse histologique est preleve lors d'une
procedure chirurgicale. Cette classification morphologique proposee par l'Association
medicale intemationale presente cependant une carence puisqu'elle ne permet pas
d'indiquer le traitement optimal a utiliser. Ainsi, les alterations genetiques et moleculaires
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des cellules tumorales seraient un bien meilleur indicateur quant au grade et au type de la
tumeur. On retrouve des modifications moleculaires propres aux glioblastomes multiformes
(Nakamura, 2007).

Tableau 1 : Alteration genetique des gliomes malins (Adaptation de Wechsler, 2001)
Modification genetique

Chromosome

Gene candidat

Oncogenes
(amplification)

7pl2
4q
I2ql5-I5

EGFR
PDGFR
CDK4
VEGF
MDM2

12
Genes suppresseurs de tumeur
(perte de fonction)

13.

I0q
Up
9.
13

PTEN
TGF-ft
p53
pi*
Rb

Modifications genetiques du cancer du cerveau

La genese des gliomes malins necessite l'implication de plusieurs modifications genetiques.
Ces modifications peuvent impliquer la perte de fonction (suppresseurs de tumeurs) ou le
gain d'une fonction (oncogene) d'un element cellulaire. Ces mutations peuvent etre soit
ponctuelles, soit stracturelles (insertion, deletion, inversion, translocation), ou encore
prendre la forme de Pamplification du gene.

3

13.1.

Oncogenes

Les tumeurs primaires cerebrates possedent la capacite de secreter des quantites excessives
de facteurs de croissance ainsi que de surexprimer leur recepteur respectif (Newton, 2003).
L'amplification d'EGFR (7pl2) a ete la premiere anomalie identifiee chez les
glioblastomes, ou elle y est presente dans 40 % a 50 % des cas. Cette amplification mene a
des rearrangements chromosomiques resultant en la production d'une proteine tronquee
sans domaine extracellulaire. Elle ne peut pas reconnaitre de ligands, mais possede une
queue cytoplasmique ayant une activite tyrosine kinase constitutivement active. EGFR
possede d'ailleurs la capacite de stimuler la production de VEGF, un element majeur de la
croissance tumorale (Boudreau, 2005). On retrouve aussi chez les gliomes malins des taux
eleves de FGF, un autre facteur proangiogenique. FGF est un activateur de la voie Ras/Raf
qui est reconnue pour induire la proliferation et l'angiogenese. On retrouve une mutation de
la signalisation Ras chez plus de 30 % de tous les cancers humains. Ainsi, on retrouve une
augmentation de la production de PDGF et de son recepteur (4q). Les effets de l'activation
du recepteur PDGFR incluent la transduction de signal de voies promotrices de
proliferations comme Src, She, Grb2, PI3K (Akt), Ras, JAK/STAT et PLC (Dag, PKC).
Ces voies sont aussi activees par l'EGF, le FGF et 1'IGFR (Newton, 2003). On retrouve
chez le PDGF et le PDGFR une boucle d'autoactivation autocrine qui est un evenement
survenant des les debuts de la tumorigenese. Le developpement d'inhibiteurs de ces voies
represente un potentiel therapeutique important. De nouvelles molecules inhibitrices ont ete
mises au point et des essais cliniques sont en cours, par exemple le Gleevec®
(PDGFR), l'Iressa® et le Tarceva® (EGFR) et le Rl 15777 (voie Ras).
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13.2.

Suppresseurs de tumeur

Un des genes suppresseurs de tumeur le plus frequemment implique dans la pathogenese
des gliomes malins primaires est le p53 retrouve sur le chromosome 17p. En tant que
facteur de transcription, p53 induit ou reprime la transcription de plusieurs genes importants
dans la regulation du cycle cellulaire, de la reparation des dommages a l'ADN, de
Pinstabilite genomique et de l'apoptose cellulaire (Liau, 2002). On retrouve les mutations
de p53 chez plus de la moitie des gliomes malins et elles apparaissent au debut de
l'accumulation des differentes alterations genetiques. La perte de p53 est une etape critique
de la progression; p53 induit la transcription de p21 qui bloque le cycle cellulaire en phase
Gl. On retrouve aussi une perte frequente du gene de pi6 (9p21), ayant une implication
dans la signalisation de Rb. Par ailleurs, on retrouve chez les oncogenes impliques dans les
gliomes malins le TGF-(5, une cytokine multifonctionnelle qui possede plusieurs roles sur
differents types cellulaires et qui, au niveau des cellules gliales, est principalement
inhibitrice. Les voies de signalisation du TGF-fJ sont complexes et interagissent avec
d'autres voies, ce qui affecte plusieurs processus cellulaires comrae la proliferation,
l'apoptose, la production de matrice extracellulaire, les interactions cellule-cellule, la
fonction immunitaire et l'angiogenese. La transition des fonctions inhibitrices du TGF-(3l
vers des fonctions promo trices de proliferation permet d'identifier une nouvelle cible pour
le traitement des gliomes malins avec differents agents pharmacologiques.
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1.4.

Barrière hématoencéphalique

La composante vasculaire du cerveau possède une stmcture particulière appelée la barrière
hématoencéphalique. Les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins du cerveau
effectuent un contrôle strict sur le transport des molécules vers le cerveau afin de réguler le
microenvironnement cérébral nécessaire à la signalisation neuronale (Abbott, 1996).
L'existence de la barrière hématoencéphalique a été démontrée en 1906 par Erlich qui, le

premier, suspecta son existence à la suite d'expérimentations avec des colorants intra
veineux qui possédaient la capacité de marquer tous les tissus humains, sauf le cerveau. Les

recherehes menées dans les années '60 par plusieurs groupes de chercheurs ont permis
d'établir que les jonctions serrées entre les cellules endothéliales des capillaires cérébaux

(en plus de l'absence de fenestration) formaient la base anatomique principale de la barrière
(Brightman, 1970). Depuis, plusieurs autres particularités morphologiques contribuant à la

fonction de la barrière ont été identifiées. Cette barrière couvre une surface de 12 m^/g de
parenchyme cérébral (Fortin, 2005). Les projections podocytaires des astrocytes, qui
investissent plus de 99 % de la surfaee cérébrale endothéliale, sécréteraient des facteurs

trophiques vers l'endothéhum cérébral (Pardridge, 1998). La charge nette négative
endoluminale de la lame basale repousse toute particule anionique. Les cellules
endothéliales des microvaisseaux cérébraux possèdent de nombreux systèmes de transports
actifs et facilités afin de faire traverser certaines molécules essentielles. Ces transporteurs,

souvent asymétriques, régulent l'apport en glucose, en acides aminés et en petits
métabolites intermédiaires (Neuwelt, 2004). La pompe à efflux P-gp permet de retourner
vers la lumière capillaire différentes molécules ayant pu contrer certains mécanismes cités

Dans ces régions à distance du nodule rehaussant, la barrière est intacte, et les cellules
néoplasiques sont donc protégées de la chimiothérapie (Fortin, 2004).

1.4.1.

Le

Perméabilisation de la barrière hématoencéphalique

Rapoport a mis au point en 1972 une intervention médicale en laboratoire permettant

d'augmenter la perméabilité des vaisseaux (Rapoport, 1972). Cette technique, utilisée en
clinique pour la première fois par le Dr Neuwelt en 1979, permet d'ouvrir les jonctions
serrées en produisant un effondrement osmotique des cellules endothéliales et en inactivant

le métabolisme calcique intracellulaire. Par ailleurs, la procédure permettrait également
d'inactiver brièvement le système P-gp, laissant ainsi passer des molécules dont le profil

pharmacologique serait autrement incompatible avec une pénétration au sein du système
nerveux central. L'ouverture de la barrière hématoencéphalique est produite grâce à
l'administration d'une solution hypertonique de mannitol par un cathéter partant de l'artère
fémorale jusqu'à la carotide au niveau de Cl et C2 ou jusqu'à l'artère vertébrale au niveau
de C5 et C6 (Fortin, 2000). Cette infusion se fait dans un temps donné suite à une
anesthésie générale (Fortin, 2003). Par la suite, on fait circuler par la tubulure en place
l'agent de chimiothérapie. En temps normal, ces agents sont en majorité exlus de la

circulation cérébrale par la barrière hématoencéphalique et la réponse est insignifiante.
Cependant, par cette technique, la fi-action atteignant la tumeur est augmentée et permet aux
patients d'améliorer leur survie moyenne; on passe ainsi d'une période de 9 àl2 mois pour
des patients traités par des approches dites standards à 33 mois pour les patients ayant subi

l'ouverture de la barrière (Fortin, 2005). Le méthotrexate, le carboplatin et le melphalan
sont les principaux agents utilisés avec cette technique (Siegal, 2002).

2. Famille des protéines TGF-P

2.1.

Historique

Vers la fin des années 1970, plusieurs groupes de chercheurs ont mis en lumière
l'existence de facteurs hormonaux ou similaires régulant la croissance des cellules
normales présentes dans les fluides tissulaires. On reconnaissait déjà que les cellules
cancéreuses n'étaient pas soumises aux mêmes mécanismes de contrôle. En effet, une
quantité moindre de ces facteurs est nécessaire afin d'avoir un niveau de croissance
élevé et une multiplication optimale. En 1980, l'hypothèse de la sécrétion autocrine fut
émise, permettant d'expliquer la transformation des cellules malignes. Torado et De Larco
découvrirent un facteur permettant la transformation de fibroblastes de rem de rat qu'ils
nommèrent SGF (sarcoma growth factor)(De Larco, 1978). Le groupe de Roberts purifia
des extraits de SGF et réalisa qu'il s'agissait en fait d'une association d'au moins deux
facteurs. La première fi^action permettait la transformation de quelques colonies de
fibroblastes de rein et était similaire à l'EGF. Ce facteur fut ainsi nommé transforming
growth factor a (TGF-a). La deuxième fi-action obtenue transformait une portion
beaucoup plus large de colonies de fibroblastes rénaux et ne compétitionnait pas avec

l'EGF. D fut baptisé transforming growth factor fi (TGF-P) (Roberts, 1981). La

granulaires ovariennes. Les inhibines sont des hétérodimères capables de supprimer la
production de FSH tandis que les activines s'opposent à cette action en activant
sélectivement la production de FSH à long terme (Massagué, 1992). Le MIS est un
facteur permettant le développement complet et fonctionnel des testicules chez les

mammifères (Massagué, 1992). Quant au TGF-p, il possède des fonctions beaucoup
moins spécifiques que les autres membres de sa famille. On retrouve cinq isoformes (1 à

5) de cette cytokine. Contrairement à plusieurs autres hormones, la prorégion du TGF-P
reste liée avec le domaine bioactif après le clivage protéolytique du précurseur. On se

retrouve donc avec une forme latente du TGF-p permettant de réguler l'accès à la
cytokine et prévenant la clairanee rapide de la protéine active. L'activation finale du

TGF-P se fait par des sérines protéases (de la famille des subtilisines) comme la furine
(Rich, 2003). Le clivage de la queue C-terminale se fait au niveau du motif RRXR. On
peut mimer cette activation in vitro par un pH extrême ainsi que par des agents
déglycosylants.

23.

Signalisation du TGF-P

Les effets biologiques des membres de la famille du TGF-p sont traduits par un complexe
de récepteurs transmembranaires sérine/thréonine kinase. On retrouve deux principaux

types de récepteurs pour le TGF-p soit le type I(TpRI) et type II (TpRH). Ces récepteurs
sont des glycoprotéines d'environ 55 kDa (TPRJ) et 70 kDa (TpRII). La région
extraeellulaire est relativement courte et ne contient environ que 150 acides aminés. Le
11

récepteur type I possède un domaine GS, une région de 30 acides aminés précédant le
domaine kinase. H est composé d'une série de sérines et de glycines en altemance. Ce

domaine est une région régulatrice clé contrôlant l'activité catalytique du récepteur de
type I(Massagué, 1998). Le domaine kinase de ces récepteurs est constitué d'une série de

sérines et de thréonines. Le TPRI phosphoryle son substrat - les protéines SMAD - à
partir de résidus sérines. Le ligand lie d'abord le type II qui se retrouve sous forme de
dimère. Cette activation mène, par la suite, à l'hétérotétramérisation avec un dimère de
récepteur type 1. La formation de ce complexe permet ainsi aux chaînes intracellulaires du
récepteur type II de phosphoryller celles du récepteur de type 1. Cette phosphorylation se
produit sur cinq résidus sérines et thréonines localisés dans le domaine CS, localisé près
du N-terminal (Massagué, 1996). La transduction de signal est effectuée par la famille des

protéines Smad. Le T|3RI activé interagit avec une protéine adaptatrice des Smads qui sert
d'ancrage, SARA,laquelle propage le signal aux médiateurs de la signalisation cellulaire,
les Smads. Ces protéines peuvent être classées en trois groupes selon leur fonction : les
Smads régulés par le récepteur(Smad I, -2, -3, -5 et -8), les Smads communs(Smad 4 et -

4P)et les Smads inhibiteurs(Smad 6 et -7). Ils possèdent tous un domaine MHI et MH2.
Par la protéine adaptatrice, les Smad 2 et/ou Smad 3 s'associent transitoirement au
récepteur et sont phosphorylés. Il y aura formation d'un complexe avec Smad 4, qui
transitera vers le noyau où seront activées les cibles spécifiques par des interactions avec
l'ADN ou avec des protéines de liaison à l'ADN comme FASTl et Fos/Jun (API)
(Coviden, 2003). De ces cibles, on retrouve certains facteurs impliqués dans les processus

de prolifération comme le plô"'*'"' et le p2l'^'''', deux inhibiteurs des cyclin dépendent
kinase.
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Le TGF-pl affecte la prolifération de plusieurs types cellulaires. Dans la plupart des cas,
il est un régulateur négatif. Il est ainsi un modulateur de la prolifération des cellules
épithéliales, endothéliales, lymphoïdes et hématopoïétiques, des fibroblastes ainsi que des
astroeytes normaux (Merzak, 1994; Yamada, 1995). La différentiation cellulaire est

régulée par le TGF-pi chez les myoblastes, les préadipocytes, les ostéoblastes, les
chondroblastes, les progéniteurs hématopoïétiques et autres types cellulaires (Massagué,
1990). Ces différents effets peuvent être médiés directement par les mécanismes
intracellulaires ou indirectement en induisant des changements de la matrice

extraeellulaire et de la production de cytokines paraerines induites par le TGF-pi.
L'adhésion cellulaire est augmentée par l'induction de différentes molécules d'adhésion

(CAM,fibroneetines, protéoglyeans, laminines) par le TGF-pi. La production de matrice

extraeellulaire est elle aussi augmentée grâce à la capacité du TGF-pi d'inhiber la
dégradation de la matrice. Cette fonction de la cytokine est médiée par la diminution de
l'expression de collagénase et par l'augmentation d'inhibiteurs de l'activateur du
plasminogène et d'inhibiteurs des métalloprotéinases.

33.

Rôle du TGF-pl dans le cancer

La formation des tumeurs comporte une série d'événements comme la perte d'inhibition
par les facteurs de croissance, l'invasion et la formation de métastases, la néoangiogenèse
et la possibilité d'échapper à l'apoptose et au système immunitaire. Chez les tumeurs
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cérébrales primaires malignes, le TGF-pi joue un rôle essentiel dans cette cascade de
tumorigenèse.

33.1. Perte d'inhibition au TGF-pi

La prolifération eellulaire est normalement régulée par l'action coordonnée de signaux
mitogéniques et antiprolifératifs. Les cellules eaneéreuses deviennent résistantes à ees
signaux antiprolifératifs et peuvent eroître même en l'absence des signaux mitogéniques,

ce qui rend leur prolifération désordonnée et autonome. Le TGF-pi a une implication
importante pour la prolifération cellulaire chez les cellules de tumeurs gliales malignes.
Chez les astrocytes normaux, ee facteur de eroissanee est reconnu pour être un inhibiteur
de la prolifération. Il prévient la progression du eyele cellulaire par l'induction de CKI

(pl2iNK4B, p2iCiPi gj p27'^'''), qui empêchent les cyelines et les CDK de phosphoiyler Rb.
L'effet inhibiteur du TGF-pi peut aussi être médié par sa voie indépendante des SMAD,
incluant la voie MAPK (Elliot, 2005). Chez les tumeurs eérébrales, on retrouve des

défauts dans la signalisation du TGF-Pl qui demeurent toutefois mal décrits. On propose

ainsi la surexpression des différents récepteurs (TpRI et TPRII) à la surfaee cellulaire,
l'augmentation de l'expression des Smad inhibitriees (Smad 7), la répression de la
signalisation par une variété d'oneoprotéines (Myc, Ras), l'expression réduite ou
l'inactivation de suppresseurs de tumeurs qui régulent directement la signalisation du

TGF-Pl ainsi que l'aetivation d'autres voies ineluant la PKC. Le TGF-pi peut même
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devenir un promoteur de la prolifération en augmentant sa produetion de facteurs
mitogéniques comme le PDGF,le PDGFr,le FGF et l'EGFr(Duim, 2000).

33.2. Invasion tissulaire et production de métastases

Les gliomes malins ont un profil de croissance montrant une invasion prononcée des
tissus environnants ainsi qu'une production importante de métastases (Platten, 2001). Le
processus d'invasion et de métastase requiert l'interaction entre les cellules cancéreuses et

l'environnement extracellulaire. Le TGF-pi est un régulateur potentiel de l'adhésion
cellulaire, de la motilité et de la matrice extracellulaire. Il régule les propriétés adhésives
des cellules en diminuant l'expression d'E-cadhérine (qui diminue l'adhésion cellulaire),

en augmentant l'expression d'intégrines associées à l'invasion comme l'intégrine avPa
(intégrine qui possède un rôle particulier chez les gliomes (Plattem, 2001)) et en
augmentant l'expression de protéines de liaison aux intégrines incluant la fibulm-5

(Giannelli , 2002; Schiemann, 2002). Le TGF-pl stimule normalement la produetion de
matrice extracellulaire en augmentant directement des protéines de la matrice (collagène

et fibronectine) et en diminuant les enzymes de dégradation (collagénase et héparinase).
Cependant, chez les astrocytes tumoraux, on observe un renversement menant à
l'augmentation de l'expression des enzymes de dégradation de la matrice extracellulaire.
Lorsque l'on considère toutes ces composantes ensemble, la diminution de l'adhésion,
l'augmentation de la motilité et l'activité protéolytique des cellules cancéreuses
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astrocytaires, l'augmentation des niveaux de TGF-pi aeeroît le caraetère invasif des
cellules, ce qui représente une activité promotriee de tumorigenèse du TGF-pl.

33.3. Évasion des mécanismes d'apoptose

Les mécanismes d'apoptose (mort cellulaire programmée) permettent de contrôler et de
réguler le cycle cellulaire. Chez les cellules cancéreuses, ces mécanismes deviennent
inefficaces et les cellules ne vont pas vers l'apoptose dans les conditions appropriées

(dommages à l'ADN). Chez les astrocytes sains, la signalisation du TGF-pi, médiée par
les Smads, induit l'apoptose. Cette induction de l'apoptose peut se faire par des
mécanismes dépendants ou indépendants de p53. La résistance à ces mécanismes peut être
une composante essentielle de la tumorigenèse des gliomes malins. De plus, la capacité du

TGF-pl à induire l'apoptose chez les lymphocytes peut être une composante critique de
l'effet immunosuppresseur du TGF-pl dans la tumorigenèse (Yamaguehi, 1997; Nandan,
1997; Kehrl, 1986).

33.4. Induction de l'angiogenèse

La formation de nouveaux vaisseaux sanguins (néoangiogenèse) autour des tumeurs
représente une étape essentielle à leur croissance. Les gliomes malins sont parmi les
cancers les plus vaseularisés et la prolifération vasculaire sert d'indice de malignité (Rich,
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2003). Plusieurs facteurs contribuent à ce développement, dont le TGF-[3l. Cette
cytokine influence directement l'activité et/ou l'expression de protéines impliquées dans

l'angiogenèse tumorale. Le TGF-pi potentialise l'effet du VEG et du bFGF, il induit la
synthèse de PDGF-A et -B chez les cellules endothéliales et il augmente l'expression de

PDGFR-P chez les cellules musculaires vasculaires lisses(Dunn,2000). De plus, le TGFPl augmente l'expression des MMPs, d'intégrines et de protéines de la matrice
extracellulaire (collagène, fibronectine, laminine, facteur Von Willebrand et vitronectine)
(Rich, 2003). Ces composantes de l'environnement extracellulaire sont essentielles pour
l'adhésion des cellules endothéliales activées. La présence et la surexpression par le TGF-

Pl de l'intégrine ttvPs est d'autant plus importante pour l'angiogenèse puisque sa liaison
active les cellules endothéliales pour dégrader la matrice extracellulaire durant leur
invasion (Plattera, 2001).

33.5. Immunosuppression

Les cellules cancéreuses expriment des antigènes spécifiques qui normalement seraient
reconnus par le système immunitaire et mèneraient à la destmction de ces cellules.
Pendant les étapes de tumorigenèse, les cellules cancéreuses acquièrent la capacité
d'échapper à l'immunosurveillance. Cette immunosuppression cellulaire est observée
chez plusieurs patients et représente un aspect biologique important des gliomes malins.

Le TGF-pi est une cytokine Lmmunosuppressive importante. Ses effets se font par les
cellules présentatrices d'antigène et sur les cellules T. La présentation des antigènes au
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niveau du cerveau se fait par les cellules dendritiques, la microglie et les macrophages. Le

TGF-pi inhibe l'activation des macrophages et leur élaboration de cytokines pro
inflammatoires. Il peut aussi inhiber la maturation des cellules dendritiques. De plus, le

TGF-Pl bloque la régulation positive des CMH II chez ces cellules présentatrices
d'antigènes (Rich, 2003). Les cellules T représentent aussi une cible importante du

facteur de croissance. Le TGF-pi inhibe la prolifération et l'activation des cellules T et
agit donc comme un inhibiteur fonctionnel de l'interleukine 2. Il bloque la différentiation

des cellules T naïves en TCD4^ ou en TCD8^ (Wick, 2006), même si elles ont été
exposées à des niveaux optimaux d'antigènes tumoraux. Ainsi, le TGF-PI est un
régulateur négatif de plusieurs fonctions immunitaires au site tumoral. E réduit aussi
l'adhésion

des

cellules

immunitaires

à

la

couche

endothéliale

de

la

barrière

hématoencéphalique.

4.

Outils utilisés pour étudier les tumeurs cérébrales

L'étude de l'inhibition d'une protéine dans des cellules cancéreuses et de ses effets sont
possibles par différentes approches. Pour ce qui a trait à l'inhibition de la protéine du TGF-

Pl, il est possible d'utiliser les techniques suivantes : par diminution (antisens, siRNAs
{small interfering RNA), shRNA {short hairpin RNA)) ou par inhibition (inhibiteurs
sélectifs). Ces outils peuvent être transfectés dans les cellules par des liposomes ou des
vecteurs viraux. Les cellules transfectées permettront d'évaluer les effets sur divers
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mécanismes cellulaires tels que la prolifération cellulaire, la migration et l'invasion
cellulaire. Ces études se font dans une lignée cellulaire et un modèle animal bien spécifique
qui s'approche le plus possible des conditions humaines.

4.1.

Approche antisens

L'approche des antisens est une technique utilisée depuis plusieurs années. Elle a été mise
au point en 1978 (Zamerenik, 1978). Elle est principalement utilisée pour prévenir la
production d'une protéine cible afin d'étudier la morphologie et la fonction cellulaire.
L'antisens oligonucléotide est une molécule composée d'environ 15 à 20 nucléotides qui
sont complémentaires à l'ARNm de la protéine ciblée. Ces petites molécules sont
introduites dans la cellule par lipofeetion. Une fois dans la cellule, les antisens peuvent agir
par deux mécanismes, fis peuvent d'abord activer la RNase H, une protéine qui va cliver
l'ARNm auquel se lie l'antisens. Ils peuvent ensuite simplement bloquer la marche du
ribosome sur l'ARNm qui ne peut ainsi le traduire en protéine. Les antisens utilisés
possèdent des modifications qui les protègent de la dégradation cellulaire, grâce à l'ajout
d'un soufre sur un oxygène participant à la liaison phosphodiester.
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42.

Approche siRNA et shRNA

L'utilisation des ARN interférents est plus récente que celle des antisens et ils sont déjà des
outils très prometteurs dans l'étude des différentes fonctions cellulaires. Ils découlent d'un
mécanisme biologique de défense contre les ARNm viraux (Dave, 2003). Il s'agit
d'introduire des ARN doubles brins complémentaires à des séquences de l'ARNm de la
protéine étudiée. L'interférence est initiée lorsque les ARN doubles brins sont présents dans
le cytoplasme. Ils vont s'apparier aux ARNm complémentaires et induire l'activation d'un
complexe protéique, appelé RISC, qui va cliver toutes les molécules d'ARNm ayant cette
séquence. L'utilisation des shRNA stables couplés à un lentivims permet de produire une
structure d'ARN en boucle hairpin qui sera clivée par le Dicer en siRNA. Cette méthode
semble un inducteur d'interférence à ARN plus puissant que les siRNA utilisés en
transfection transitoire(Leung,2005).

43.

Modèles d'étude

Pour faire l'étude des tumeurs cérébrales, plusieurs modèles in vitro et in vivo ont été
développés. Bien que ces modèles ne soient pas la reproduction parfaite des conditions
humaines, ils permettent d'obtenir des informations importantes quant aux tumeurs
cérébrales. Un bon modèle d'études pour les gliomes doit être dérivé de cellules gliales,
doit croître in vitro et in vivo de façon prévisible et reproductible, doit stimuler très peu ou
pas du tout la réponse immunitaire, et ne doit pas répondre aux traitements utilisés en
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clinique. Ces earactéristiques ont été identifiées afin de correspondre à celles que l'on
observe chez le patient (Barth, 1998). Pour les études chez le rat, on retrouve sept
principaux modèles cellulaires : 9L, C6, T9, F98, RG2, RT-2 et CNS-1. Parmi eux, le
modèle C6 est celui qui est le plus utilisé en recherche. Cependant, ce modèle ne possède
pas la earactéristique la plus importante pour ce type d'étude : il n'est pas syngénique, mais
plutôt allogénique. Les cellules C6 proviennent de la même espèce de rat mais pas de la
même souche, ce qui provoque chez le rat implanté une forte réponse humorale et
cellulaire. Ces réponses mènent à la régression tumorale ehez 50% des animaux sans
qu'aucun traitement ne leur soit administré. Un modèle syngénique nécessite que les
cellules et l'hôte soient de la même espèee et de la même souehe de rat (Fortin, 2005). Le
modèle d'implantation F98 constitue une meilleure option pour l'étude des gliomes malins
chez le rat. D est faiblement immunogénique et 100 % des rats implantés avec ce modèle
développent une tumeur qui eroit rapidement et qui sera létale au bout de quelques
semaines.

Cette lignée cellulaire a été obtenue par l'administration intraveineuse

d'éthylnitrosurée à un rat Fischer à 20 jours de gestation. Les rats implantés peuvent être
soumis aux mêmes traitements utilisés en clinique tels que l'ouverture de la barrière
hématoencéphalique suivie d'une injection intra-artérielle de mannitol (Fortin, 2004).

5.

Hypothèse et objectifs de l'étude

La prolifération rapide et l'invasion tissulaire sont des facteurs importants dans le
développement des tumeurs cérébrales ainsi que dans la survie des patients atteints.
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L'acquisition de rimmunosuppression par les gliomes malins contribue au faible suecès

ehez les patients traités. La protéine du TGF-pi joue de plusieurs rôles importants dans le
processus tumoral des gliomes malins : la perte d'inhibition de ce facteur, l'invasion
tissulaire et la produetion de métastases, la capacité d'activer les voies d'apoptose,

d'angiogenèse et d'immunosuppression. Le TGF-Pl est donc une eible intéressante dans
les nouveaux traitements moléculaires des gliomes malins. L'objectif de mon étude est

d'évaluer les effets de l'inhibition du TGF-Pl dans le modèle tumoral syngénéique
F98/Fischer. La stratégie employée est, dans un premier temps, d'inhiber la production du

TGF-pi de façon transitoire chez un modèle cellulaire. Dans un deuxième temps, la
protéine du TGF-pl sera réprimée de façon stable chez le même modèle cellulaire. Les
effets de ces traitements seront évalués sur la prohfération cellulaire, la mort cellulaire et
sur l'invasion cellulaire in vitro et in vivo, dans le modèle syngénéique Fischer-F98.

24

MATERIEL ET METHODES

6.

Culture cellulaire

Les cellules F98(ATCC)poussent en monocouche en utilisant le milieu DMEM (Wisent)
supplémentc de 10 % FBS et de 2 % de pénicilline/streptomycine. Elles sont maintenues
dans l'incubateur dans un environnement humide à 37 °C avec 5 % de CO2. Les F98 sont

propagées lorsqu'elles atteignent 100 % de confluence, à tous les trois jours.

7.

Dosage de Bradford

Pour doser les protéines totales retrouvées dans nos échantillons, nous avons utilisé la

technique colorimétrique de Bradford. Le réactif de Bradford (Biorad) a été dilué 1/5 pour

faire les essais. Pour faire la courbe standard, différentes concentrations de BSA (Wisent)
ont été préparées :0,05 mg/ml,0,1 mg/ml, 0,2 mg/ml, 0,3 mg/ml,0,4 mg/ml, 0,5 mg/ml et
0,6mg/ml. On a déposé dans les puits d'une plaque de 96 puits, 10 pl d'échantillons, de
courbe standard, ou d'eau. Les échantillons ont été mesurés en triplicata afin d'assurer la
reproductivité de la technique. Ensuite, une quantité de 200 pl du réactif de Bradford dilué
a été déposée dans chacun des puits. La mesure de densité optique a ensuite été prise avec

25

un lecteur optique (Bio-Tek Inc.) a 595 nm. La courbe standard a ete determinee en ne
prenant que les mesures se situant dans la partie lineaire.

8.

Immunobuvardage Western

Des quantites egales de proteines (40 |Xg), dosees par Bradford, ont ete separees par
electrophorese sur gel de polyacrylamide 15 % (tableau 2).

Tableau 2 : Composition des gels utilises en immunobuvardage Western.
Produits

Gel d'entassement
(4% aerylamide)

Gel de separation
(15% aerylamide)

Aerylamide 40%

2,25 ml

0,5 ml

Tampon Tris l,5MpH 8,8

1,5 ml

-

Tampon tris 0,5M pH 6,8

_

1,25 ml

SDS 10%

60ul

50ul

Eau distill6e

2,13 ml

3,18 ml

Ammonium persulfate 10%

50ul

15ul

TEMED

lOul

5ul

* L'ammonium persulfate et le TEMED sont ajoutes au melange au moment de couler le
gel entre les plaques. TEMED : N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
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Le gel de separation a ete recouvert d'eau pour la polymerisation aiin de permettre une
polymerisation homogene. Les echantillons (40 ug) ont ete melanges avec du tampon de
chargement 3x avant d'etres charges dans les puits. La migration a ete effectuee a 200 V
jusqu'a ce que le bleu du tampon de chargement ait atteint le bas du gel, soit apres environ
une heure. Le poids moleculaire des proteines a ete determine par une comparaison avec
la migration d'un marqueur de poids moleculaire Rainbow (25 a 45 kDa; Amersham
Biosciences). Le transfert des proteines a ete effectue sur une membrane PVDF (Roche)
pendant deux heures a 100 volts a la temperature de la piece. Ce transfert a ete fait dans
un tampon contenant 3,025 g Tris, 14,41 g de glycine et 250 ml de methanol par litre de
solution. A la fin du transfert, la membrane a ete recueillie et les proteines ont ete colorees
avec le rouge de Ponceau (Sigma-Aldrich) pour visualiser les bandes et determiner la
qualite du transfert. Cette coloration a ete nettoyee avec trois lavages d'eau.

La membrane a ete placee dans une solution de TBST (50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH
7,5, 0,1 % Tween 20) a 10 % de lait ecreme pendant 2 h 30 min a la temperature de la
piece pour bloquer les sites non specifiques. La membrane a ensuite ete placee toute la
nuit a 4 °C avec l'anticorps primaire au TGF-J31 (Biosource), qui est dilue dans la solution
de blocage a raison de 1/500. Trois lavages de 15 minutes dans une solution de blocage
sans lait ont ete effectues et la membrane a ensuite ete placee dans une solution de
blocage avec l'anticorps secondaire couple a la peroxydase (Biosource) diluee a 1/1000
pour 1 h 30 min a la temperature de la piece. Apres trois autre lavages, 1'etape de
detection par chemiluminescence (ECL, Perkin Elmer Sciences) a ete effectuee. La
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lumiere produite a ete visualisee sur film autoradiographique (Hyperfilm ECL, Amercham
Biosciences).

9.

Elisa au TGF-pl

Les suraageants des cellules F98 a doser ont ete preleves dans des microtubes puis
congeles a -20 °C jusqu'au moment de l'essai. Les echantillons ont ete actives ou non afin
de determiner la concentration active d'emblee. Cette etape a ete faite par Pajout d'acide
chlorhydrique IN. Pour doser le TGF-pl en solution, le kit ELISA Cytoset pour le TGFPl de Biosource (Medicorp) a ete utilise selon les instructions foumies par le fabricant.
Les plaques ont ensuite ete lues a 450 nm sur un lecteur de plaque optique (Bio-Tek
Instruments Inc.).

10.

Implantation tumorale

Les rats utilises sont des males adultes Fischer (200 - 250 grammes). La solution
d'implantation a ete preparee par trypsinisation d'une culture cellulaire de F98 suivie
d'une resuspension dans du DMEM sans serum bovin. La solution a ete diluee afin
d'obtenir une concentration de lxlO4 cellules dans un volume de 5 (il. La procedure
d'implantation a ete effectuee sous anesthesie generate en utilisant une injection
intraperitoneale de ketamine (87 mg/kg) et xylazine (13 mg/kg). Une incision a ete
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effectuee sur la ligne mediane du scalp pour exposer la bregma. Les rats ont ete
positionnes dans un cadre stereotaxique afm d'obtenir des coordonnees d'implantations
fixes. Un trou de trepan est fait a l'aide d'une aiguille 16 G 3 mm lateral et 1 mm
anterieur a la bregma. Une aiguille 25 G a ete inseree a 6 mm de profondeur afin
d'atteindre le noyau caude droit. La profondeur est etablie en ayant pour reference la table
interne de l'artere cranienne. La micropompe (World Precision Instruments) a infiise a un
rythme de 1 ul/minute la solution de 5 u.1 de cellules preparee. Apres un delai d'une
minute, l'aiguille a ete retiree lentement et le trepan a ete bouche en utilisant de la cire a
os. Le scalp des rats a ete referme par des points de suture. Apres l'arret de l'anesthesiant,
le tube a ete conserve jusqu'a ce que les animaux aient des reflexes (environ 30 minutes),
lis ont ete gardes sous observation pour 30 minutes additionnelles afin de verifier que les
rats respiraient aisement sans le tube. Toutes les experimentations animales ont ete
effectuees selon l'approbation du comite d'ethique sur l'experimentation sur les animaux
de la faculte de Medecine et Sciences de la Sante de l'Universite de Sherbrooke.

11.

Ininuinohistochimie

Les cerveaux preleves chez les rats Fischer (conserves dans la paraformaldehyde) ont ete
coupes en tranches de 4 a 5 mm d'epaisseur a l'aide du bloc matrice standard (World
Precision Instruments) et ces tranches ont ete mises sur bloc de paraffine par le service de
pathologie du CHUS. Le bloc a couper a ete place sur le microtome pour effectuer des
coupes de 5 u,. Les fines tranches obtenues ont ete deposees dans un bain d'eau a 45 °C et
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ont ete recueillies avec des lames Superfrost Plus (VWR). Les lames ont seche pendant 24
h a Fair ambiant. Les coupes de cerveau sur lame ont ete deparaffmees dans des bains
consecutifs de xylene ( 3 x 1 min), d'ethanol 100 % (2 x 3 min), d'ethanol 70 % ( 1 x 3
min), d'eau courante (1 x 1 min) et d'eau distillee ( l x l min). Pour bloquer la presence de
peroxydase endogene, les lames ont trempe dans un bain de H2O2 a 0,5 % pendant 10
minutes. Elles ont ensuite ete lavees a l'eau courante pendant environ 1 minute et
trempees dans de l'eau distillee pendant environ 1 minute. Les antigenes ont ete
demasques dans la cocotte-minute dans un tampon citrate de sodium 0,01 M (pH 6,0). Les
lames ont ete rincees dans deux bains de tampon TBS pendant 5 minutes. L'anticorps
primaire (100 (xl de la dilution) a ete depose sur les lames prealablement essorees qui ont
ensuite ete placees dans une chambre humide a la temperature de la piece pour une
incubation de 2 heures. Les lames ont ete rincees dans trois bains de tampon TBS
consecutifs pendant 5 minutes. Apres que les lames aient ete essorees, l'anticorps
secondaire (100 |xl de la dilution) flit depose sur chaque coupe de cerveau puis les lames
furent placees dans la chambre humide pour une periode de 45 minutes. Nous avons
depose 100 ul du DAB IX sur chaque coupe de cerveau qui flit rincee et essoree pendant
15 minutes ou jusqu'a coloration desiree. Pour terminer, les lames ont ete rincees et une
etape de contre coloration a Fhematoxyline de Harris a ete effectuee. Une fois sechees, les
lames ont ete recouvertes d'une lamelle.
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12.

Transfection a la Metafecten

Les cellules ont ete ensemencees (0,5 x 106 cellules/ml) dans 2 ml de milieu avec serum et
deposees dans des puits de 30 mm. Apres 48 heures, un melange de 1 ml de milieu sans
serum OptiMEM (InVitrogen) avec 10 ul de Metafectene (Biontex) et 1 a 2 ug d'ADN
flit prepare. Ce melange liposome/ADN a ete incube pendant 20 minutes a la temperature
de la piece pour ensuite etre depose dans les petris dont le milieu avec serum avait ete
enleve au prealable. Les cellules ont ete mises dans l'incubateur a 37 °C pour une duree
de trois heures. Apres cette periode d'incubation, le milieu des cellules a ete remplace par
du DMEM supplement^.

13.

Coloration P-Galactosidase

Les petris transfectes avec le vecteur pSV-(3-Gal (Promega) (protocole de transfection a
la precedent) ont ete colores 48 - 72 h post-transfection. La solution X-Gal (Roche) de
100 mg/ml a ete preparee avec 1 ml de DMSO. Les cellules ont ete lavees deux fois avec
5 ml de PBS IX; on a depose ensuite 1 ml de solution staining IX (5 mM ferricyanide de
potassium, 5 mM ferrocyanide de potassium, 10 % DMSO, 2 mM chlorure de magnesium
dans du PBS IX) avec 10 uL de solution X-Gal dans chaque puits. Les petris ont alors ete
places dans l'incubateur pour six heures a 37 °C. Ensuite, la solution de coloration a ete

remplacee par 2 ml de solution fixing IX (100 uL 10X [20 % formaldehyde, 2 %
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glutaraldehyde, PBS] + 900 uL PBS IX). Pour conserver les petris colores, on les a
places a 4 °C avec du glycerol 30 %.

14.

Infection au lentivirus

Avant l'etape d'infection, les F98 ont ete preparees a une contration de 0,5xl06
cellules/ml dans des puits de 30 mm. Les etapes suivantes ont ete effectuees dans une
salle possedant un niveau de confinement 2. Le jour de l'infection, les virus (500 700 ui) ont ete degeles rapidement dans un bain d'eau a 37 °C. Une quantite de 0,7 (il de
polybrene fut ensuite ajoutee aux virus. Le milieu des cellules a infecter a ete retite pour
leur ajouter la suspension virale et polybrene. Les cellules ont ete mises a 37 °C pour une
periode de une heure. Apres cette incubation, du milieu de culture contenant 4 H-g/ml de
polybrene a ete ajoute aux puits (volume final de 2 ml par puits de 30 mm). Les cellules
ont ete placees dans l'incubateur pour deux jours. Par la suite, le milieu des puits a ete
remplace par du DMEM supplements.

15.

Ouverture de la barriere hematoencephalique

Les rats Fischer (200 - 250 grammes) ont ete anesthesies par une injection intraperitoneale

de ketamine (87 mg/kg) et de xylazine (13 mg/kg) puis intubes et places sur respirateur
(Harvad Apparatus Inc.) Les procedures furent effectuees sur un tapis chauffant afin
32

d'eviter l'hypothermie perprocedure. Le complexe carotidien droit a ete expose et l'artere
carotidienne externe a ete finement perforce pour y inserer un catheter PE-50 de facon a
ce que la pointe se situe juste au-dessus de la bifurcation carotidienne. Avant Finjection
de mannitol, un clip vasculaire a ete place sur la carotide commune a 1 cm de la
bifurcation, permettant ainsi d'isoler l'hemisphere perfuse des effets hemodynamiques
induits par l'agent anesthesique. La solution hyperosmolaire de mannitol 25% (3,6ml) a
ete administree par le catheter sur la carotide externe. Une pompe (kd Scientific model
100) a ete utilisee afin d'obtenir un debit constant de 0,12cc/sec avec le mannitol. Le
catheter a ete laisse en place pour les procedures necessitant l'injection d'une deuxieme
substance, sinon il a ete retire pour liguer la carotide. L'incision a ete refermee par des
points de suture et les animaux ont pu se reveiller. lis ont ete mis sous surveillance
jusqu'au moment de l'euthanasie par injection intracarotidienne de paraformaldehyde.

16.

Expression GFP in vivo

Les cerveaux des rats qui ont recu le lentivirus eGFP ont ete preleves par exsanguination
au paraformaldehyde. Cette etape vise a fixer le virus pour empecher toute recombinaison
future et nous permet ainsi de pouvoir travailler dans n'importe quel laboratoire avec ces
echantillons. Le cerveau a ensuite ete depose dans une solution de sucrose 30 % jusqu'a
ce qu'il atteigne le fond du contenant. Le cerveau a ete place dans un pot de 2methylbutaune a -80 °C pour quelques minutes afin de le congeler. II a ensuite ete place
dans un contenant vide au congelateur a -80 °C. Le cryostat a ete demare quelques heures
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avant de commencer les coupes afin qu'il atteigne -22 °C. Le cerveau a ete place sur le
support a tissu en utilisant de l'OCT (Sakura Finetek Inc.)- Avec le cryostat, de fines
tranches de 10 u. ont ete coupees et ensuite disposees sur des lames.

17.

Clonage

Les sequences potentielles pour le clonage des shRNA ont ete determinees sur le site de
InVitrogen dans la section Design de shRNA. Les sequences du siRNA obtenues ont ete
integrees dans la structure suivante :
RNAPolil
BamHl
si sens
loop
si antisens terminator
Xhol
5'-GATCCCNNNNNNNNNTTCAAGAGANNNNNNNNNTTTTTTGGAAC-3'
3'-GGNNNNNNNNNAAGTTCTCTNNNNNNNNNAAAAACCTTGAGTC-5'

Les oligos de 68 paires de bases correspondents ont ete obtenus chez Invitrogen. Les
oligos ont ete reconstitues dans de l'eau sterile a une concentration de 0,5 nMole/ml.
L'appariement des oligos complementaires a ete effecte avec 2 ul de chaque oligo
(concentration finale de 100 nMole/ml); une quantite de 5 uL de tampon d'appariement et
de 5 ul d'eau a ete ajoutee pour incubation subsequent^ de dix minutes a 95 °C. Les oligos
obtenus ont ete conserves a -20 °C. Le vecteur plentiv6/U6 (30 ug) a ete digere avec
BamHI pour trois heures a 37 °C. Une purification au phenol-chloroforme suivie d'une
precipitation a l'acetate de sodium/ethanol a ete effectuee. Une deuxieme digestion du
vecteur a ete faite avec Xhol pendant trois heures a 37 °C. Le vecteur obtenu a ete
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conserve a -20 °C. Pour l'electroelution, 200 uL d'ADN ont ete melanges avec 20 uL de
loading buffer et ont ete mis sur un gel de 1,5 %. La bande obtenue a ete decoupee, placee
dans un sac a dialyse dans du TAE , et placee dans une cuve a migration a 80 V pour une
heure. Une purification au phenol/chloroforme a ete effectuee avec la solution ainsi
obtenue. L'ADN flit vortexe et centrifuge a 4°C pendant dix minutes a 13 000 rpm. Le
surnageant obtenu a ete melange avec 10 % de sodium acetate 3M. Ensuite, deux volumes
d'ethanol 100 % ont ete ajoutes. La preparation a ete mise a -80 °C pendant au moins
trente minutes. Apres centrifiigation, le culot a ete lave deux fois avec de l'ethanol puis
resuspendu dans 100 uL d'eau sterile. Pour effectuer l'etape de ligation, la concentration
de vecteur digere a ete determinee par comparaison a un standard sur un gel a 1,5 %. Un
ratio vecteuninsert de 1:3 a ete utilise et la ligation a ete effectee avec de la T4 ADN
ligase (New England Biolabs) toute la nuit a temperature ambiante. Les constructions
obtenues ont ete electroporees dans les bacteries Stbl3 puis les bacteries ont ete etalees sur
du milieu LB (10 g/1 Bacto-Tryptone, 5 g/1 Yeast Extract, 10 g/1 NaCl et 15 g/1 agar)
supplement^ de 100 ug/ml d'ampiciline. Les clones positifs ont ete selectionnes et une
miniprep sur colonne d'ADN Mini-prep (QIAGEN Inc.) a ete effectuee. Les plasmides
ont ete analyses par digestion enzymatique avant l'utilisation pour les transfections stables
afin de s'assurer de l'efficacite des digestions.
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18.

Essai de proliferation

Pour effectuer l'essai de proliferation WST-1 (Roche), une suspension cellulaire de F98
de 0,lxl05/ml a ete preparee et une quantite de 100 (ll de cette preparation a ete
ensemencee dans chacun des puits d'une plaque de 96 puits. Les plaques ont ete placees
dans l'incubateur a 37 °C jusqu'au moment de l'essai, 24 h apres. Pour mesurer la
proliferation, 10 \xl du reactif WST-1 (Roche Diagnostic Inc.) ont ete deposes dans chacun
des puits et l'absorbance a ete notee a 460 nm avec un lecteur optique (Bio-Tek Inc.) a
toutes les trente minutes.

19.

ELISA au VEGF

La quantification du VEGF dans les sumageants des cellules F98 a ete effectuee avec la
preparation commerciale Quantikine VEGF (R&D Systems). Les sumageants ont ete
recoltes au temps desire apres les traitements et congeles a -20 °C jusqu'au moment de
l'essai. Les instructions du protocole fourni par le fabricant avec le kit d'ELISA ont ete
suivies a la lettre. La mesure de l'absorbance a ete prise avec un lecteur optique (Bio-Tek
Inc.) a 450 nm avec une reference a 540 nm.
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20.

Essai Luciferase

La mesure de la production de luciferase a ete effectuee sur les cellules transfectees
transitoirement avec le vecteur p3TPLuc (don du laboratoire Dr Claude Asselin). Les
cellules ont ete lavees deux fois avec du PBS IX 48 h apres l'etape de transfection. Les
reactifs d'essai luciferase de Promega ont ete prepares selon le protocole recommande.
Pour effectuer la lyse des cellules, 400 (J.1 de tampon de lyse ont ete utilises afin de bien
couvrir les cellules dans les petris de 35 mm. Tout de suite apres que les reactifs ont ete
melanges ensemble, la mesure de luminescence a ete prise avec un luminometre.

21.

Culture en spheroi'de

Les cultures en trois dimensions de type spheroi'de ont ete faites avec les cellules F98.
Pour y arriver, les cellules ont ete suspendues a une concentration finale de 5000 a
10 000 cellules/ml dans du DMEM supplements. Pour permettre aux cellules de pousser
en trois dimensions, les plaques Ultra Low Cluster (Costar) ont ete utilisees. On a
ensemence 1 ml de la suspension dans chaque puits de 1,5 cm et on a place les plaques
dans l'incubateur a 37 °C pour une periode de 48 a 72 h. A l'aide de l'objectif possedant
une micro regie, des spheroides mesurant environ 90 [Xm ont ete selectionnes avec une
micro seringue et ont ete places dans des puits de 1,5 cm contenant 200 ui de Matrigel

(BD Biosciences). Ensuite, 1 ml de DMEM supplements a ete depose par-dessus la
couche de Matrigel et les plaques ont ete replacees dans l'incubateur.
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22.

Sequence des oligos

shRNA la :
5

GATCCCGCAACAATTCCTGGCGTTACCTTCAAGAGAGGTAACGCCAGGAATT

GTTGCTTTTTTGGAAC 3 '
shRNA lb :
5

TCGAGTTCCAAAAAAGCAACAATTCCTGGCGTTACCTCTCTTGAAGGTAACG

CCAGGAATTGTTGCGG 3 '
shRNA 2a :
5

GATCCCGCCAGCTGTACATTGACTTTATTCAAGAGATAAAGTCAATGTACAG

CTCCCTTTTTTGGAAC 3 "
shRNA 2b :
5

TGCAGTTCCAAAAAGGCAGCTGTACATTGACTTTATCTCTTGAATAAAGTCA

ATGTACAGCTGCCGG 3 '
shRNA 3a :
5

GATCCCGCAGCTGTACATTGACTTTAGTTCAAGAGACTAAAGTCAATGTACA

GCTGCTTTTTTGGAAC 3 '
shRNA 3b :
5

TGCAGTTCCAAAAAAGCAGCTGTACATTGACTTTAGTCTCTTGAACTAAAGT

CAATGTACAGCTGCGG 3 '
Antisens#1 : 5 GGGEZEFFEZOZZZECGG 3 '
Antisens#2 : 5 GCCOZEZFZZOOEZOZCCT 3 '
Antisens #3 : 5 GGTZEZEZZEEZZEZFFGGG 3 '
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siRNA#l : 5UAGCUUCCUAUUUAAGAACtt
siRNA#2 : 5GCAACAATTCCTGGCGTTAtt3'

RESULTATS

23.

Expression endogene du TGF-p*l

23.1. Mesure de l'expression du TGF-fJl in vitro

La proteine du TGF-pl est surexprimee chez les grades eleves de tumeurs cerebrates
malignes humaines et elle possede un role important dans differentes etapes de la
tumorigenese : perte d'inhibition aux facteurs de croissance, invasion tissulaire, capacite
d'echapper

aux

mecanismes

d'apoptose,

induction

de

Pangiogenese

et

immunosuppression. Notre etude a debute par revaluation de l'expression de la proteine
du TGF-pi dans le modele que nous utilisons dans notre laboratoire, le modele
syngeneique F98/Fischer. Chez les cellules F98, on peut detecter cette proteine par
immunobuvardage western a 25 kDa. Les surnageants doses proviennent des cellules F98
en culture, ou on ensemence de 1 x 106 a 2,5 x 106 cellules dans 10 ml de DMEM
supplemented Le jour 1 correspond au lendemain du passage des cellules a confluence.
Lors du dosage du TGF-J31 par western, il est possible de detecter l'expression de la
proteine de 25 kDa aux differents jours de culture apres le passage. En deposant 40 ug de
proteines totales dans chacun des puits, nous observons (figure 5A) une bande
s'intensifiant au fil des jours, suggerant que la production de TGF-pi augmente au for et a
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mesure que les cellules croissent dans le petri. Ainsi, on retrouve plus de TGF-pM par
rapport a la quantite de proteines totales dans le milieu, dose par Bradford. Nous devrions
ajouter a cette experimentation un controle d'integrite des proteines afin de verifier la
Constance de la secretion et la forme secretee de la proteine. A la figure 5B, l'expression
de la forme active du TGF-(3l aux jours 3 et 4 de culture a ete comparee par ELISA avec
la quantite totale de TGF431 retrouvee dans le surnageant. Pour ne detecter que la forme
active du TGF-pl en solution, nous omettons de proceder a l'etape d'activation, qui
consiste en un clivage en pH acide. Ainsi, on remarque aux jours 3 et 4 qu'une partie du
TGF-(3l secrete dans le milieu se retrouve d'emblee sous forme active.
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23.2 Mesure de l'expression du TGF-pl in vivo

Afin de valider le modele d'etude animal, l'expression endogene du TGF-fH chez les
tumeurs malignes gliales primaires a ete comparee a ce qu'on retrouve chez les cerveaux
de rats non implantes. Cette detection de la proteine in vivo a ete realisee par
immunohistochimie dans des coupes de cerveau paraffinees. L'implantation des animaux
a ete fait dans le putamen mais suite a la progression et au sillon d'implantation, on
observe la tumeur dans le cortex egalement. Les rats porteurs de tumeurs cerebrales ont
ete implantes vingt jours avant la procedure de detection. Lors du marquage
immunologique sur les lames avec Fanticorps anti-TGF-(3l chez les animaux non
implantes (figure 6A), il est impossible de detecter la presence de TGF-(3l dans le
cerveau. La couleur bleue que Fon observe sur les differents grossissements est le resultat
d'une coloration a l'hematoxyline qui marque le noyau des cellules. Nous retrouvons
aussi sur les photos de la figure 6A un cercle pointille qui met en evidence la presence
d'un vaisseau sanguin cerebral. En analysant la presence du TGF-fH chez les animaux
implantes avec les cellules F98 (figure 6B), on observe la presence de la proteine du TGF|3l (marquage de couleur brune) principalement en peripheric des neovaisseaux de la
tumeur, dans la matrice extracellulaire et occasionnellement dans la tumeur.
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24. Capacite de transfection des vecteurs utilises

24.1.Evaluation du niveau d'efficacite in vitro

Afin d'inhiber la production du TGF-pU chez le modele F98/Fischer, nous avons utilise
differentes fa9on d'acheminer nos molecules d'interet. II tut done important d'evaluer la
capacite de celles-ci a delivrer du materiel therapeutique chez les cellules F98. Pour
determiner cette capacite, nous avons utilise des genes rapporteurs couples a nos
transporteurs. II est facile de visualiser ceux-ci, ce qui permet d'evaluer le potentiel de nos
vehicules. Lors des experiences in vitro, le premier vehicule utilise fut la solution
liposomale Metafecten. Elle a d'abord ete testee afin de verifier sa capacite a transfecter
les cellules F98. Les liposomes ont ete couples avec le plasmide pSVfiGal (figure 7),
lequel possede un promoteur SV40 qui repond fortement chez plusieurs types cellulaires.
La reponse a ce promoteur mene a la transcription du gene lacZ, qui code pour une
proteine capable de cliver differents substrats, comme le X-Gal qui produit une couleur
bleutee facile a observer au microscope.
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24.2.Evaluation du niveau d'efficacite in vivo

II est possible d'evaluer les memes parametres d'efficacite mesures in vitro chez les rats
Fischer utilises lors des manipulations animales avec ce modele. La meme combinaison
Metafecten/pSV-p-Gal utilisee in vitro a ete injectee en intra-arteriel afin de determiner si
ce liposome est capable de transfecter le tissu cerebral suite a une ouverture de la barriere
hematoencephalique chez des rats Fischer sans implantation. On peut observer a la figure
10A les differents grossissements des lames paraffinees et colorees au XGal pour les
animaux n'ayant recu que le liposome et en 10B pour les animaux ayant recu la
combinaison du liposome et du vecteur d'expression. Les cellules ayant recu le vecteur
d'expression sont visibles par leur coloration bleue. Chez les animaux controle, on ne peut
detecter une telle couleur, tandis que les animaux ayant re?u le vecteur montrent plusieurs
cellules bleues. Si Ton effectue un decompte des cellules marquees par rapport aux
cellules totales, on note que la Metafecten semble montrer un niveau de transfection
d'environ 6 a 9 % chez ces animaux.
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25. Inhibition de la proteine du TGF-pi

Afin d'etudier 1'implication de la proteine du TGF-pi dans le cancer du cerveau et de
determiner la pertinence d'un inhibiteur specifique au TGF-pl dans le traitement des
tumeurs cerebrales malignes primaires, nous avons choisi d'utiliser un inhibiteur selectif
du TGF-(3l et des inhibiteurs nucleotidiques ayant pour cible l'ARNm de la proteine.

25.1 .Utilisation de 1'approche d'interference ciblant le TGF-pi

Nous avons voulu bloquer la production du TGF-pi par la technique des oligonucleotides
antisens. L'utilisation de ces petites molecules nucleotidiques de 18 a 21 bases inserees
dans un liposome permet de bloquer la production de la proteine ciblee de facon
transitoire. Nous avons aussi teste l'utilisation de siRNA de facon transitoire dans le but
de bloquer la production du TGF-pi.

25.1.1. Oligonucleotides antisens

Trois antisens ont ete concus pour cibler trois sites differents, soit les regions 8-26
(antisens # 1), 1022-1041 (antisens # 2) et 1412-1433 (antisens # 3) de la sequence de
l'ARNm de la proteine du TGF-pi de rat. Ces antisens possedent les modifications
phosphorotioates dans les nucleotides du centre (protection de la degradation) et trois
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Lorsque mises en presence de Finhibiteur SB-431542, les cellules F98 ont necessite plus
de temps aiin d'atteindre la confluence. Ce resultat nous a done amene a effectuer un essai
de proliferation au WST-1 afin de comparer le niveau de proliferation des cellules F98 en
milieu regulier a celles exposees au SEM31542. Pour cet essai, les cellules ont ete
preparees dans des plaques de 96 puits a une concentration initiale de lxlO4 cellules dans
100 ul de milieu DMEM. Apres 48 h de croissance avec ou sans l'inhibiteur SEM31542,
l'essai colorimetrique WST-1 a ete effectue en prenant des lectures aux 30 minutes
jusqu'a ce que le reactif soit epuise et qu'on atteigne un plateau sur les courbes de
croissance. Les cellules ont ete traitees avec des concentrations de 10 uM, 20 uM et 40
uM d'inhibiteur. On peut observer a la figure 18 que 1'augmentation de la concentration
de l'inhibiteur a un effet sur la proliferation des cellules F98. Les cellules exposees au SB431542 montrent une progression plus lente qui depend de la concentration de l'inhibiteur
SB-431542 dans le milieu des cellules F98.

59

production de VEGF chez les cellules F98. Cette diminution semble etre dependante de la
concentration presente. Nous avons effectue un autre essai afm de voir si la voie des
Smads, qui est activee par le recepteur au TGF-(3l, etait inhibee par le SB-431542. Des
petris avec differentes concentrations de SB-431542 ont ete prepares 48h avant de faire la
transfection avec le vecteur maison p3TPLuc (gracieusement offert par les Dr Asselin et
Rivard). Ce vecteur contient le gene de la luciferase en aval d'un promoteur active par
Smad 4, une des composantes de la signalisation du TGF-pM. La lyse des cellules pour
faire l'essai de luminescence a ete effectuee 48 h apres la transfection. On peut observer a
la figure 19B les resultats obtenus par cet essai. Les cellules traitees avec 20 uM et 40 uM
de SB-431542 ont produit moins d'activite luminescente.
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Le TGF-Pl est implique dans plusieurs fonctions des cellules gliales malignes dont
l'invasion tissulaire. Nous desirions savoir si l'inhibition des voies de signalisation au
TGF-pl avait un impact significant sur ce processus. Pour etudier l'invasion cellulaire,
nous avons utilise un essai de croissance en trois dimensions dans une matrice de
collagene type IV, le Matrigel. Le collagene de type IV se retrouve au cerveau dans les
espaces perivasculaires, le long de la lamina basalis des vaisseaux. Les spheroi'des
selectionnes pour I'implantation dans la matrice de collagene mesuraient tous autour de
90 [Am. Ces spheroi'des ont prealablement ete obtenus par culture des cellules F98 dans
des plaques de faible adhesion. Par la suite, des photographies ont ete prises a intervalle
regulier de 24 heures pour une periode de 5 jours afin d'observer l'effet de l'inhibiteur de
la signalisation du TGF-pi sur la proliferation en trois dimensions. Comme on peut
l'observer a la figure 20, les spheroi'des controles montrent une proliferation importante si
bien qu'a 120 h ils debordent du champ de la camera. Us forment des prolongements qui
montrent bien l'invasion tissulaire observee dans les tumeurs cerebrales. L'ajout du SB431542 au Matrigel diminue le rythme de croissance des spheroi'des implantes ainsi que la
disparition des prolongements qui infiltrent la matrice de collagene de type IV.
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DISCUSSION

Le choix de la cible a inhiber

Dans la pathogenese des tumeurs cerebrales primaires malignes, il a ete etablit que la
proteine du TGF-(3l possede plusieurs fonctions qui favorisent la croissance de ces
tumeurs (Plattern et al., 2001). Cette proteine, qui signalise principalement par la voie des
Smads, controle plusieurs aspects critiques de la tumorigenese : la proliferation,
l'apoptose, la matrice extracellulaire, les interactions cellule-cellule, la fonction
immunitaire et l'angiogenese (Elliot et Blobe, 2005). Nous avons montre que la proteine
du TGF-(3l est exprimee dans notre modele d'etude des tumeurs cerebrales malignes.
Chez les cellules F98, on retrouve le TGF-pl dans le surnageant a des concentrations qui
augmentent avec le temps post-passage (figure 5A). Dans ces memes surnageants, nous
avons observe une fraction de TGF-|3l sous forme active d'emblee (figure 5B), ce qui est
une caracteristique deja bien documented des tumeurs gliales malignes (Constam, 1992).
Par ce mecanisme, les cellules tumorales acquierent la capacite d'echapper au controle
post-translationnel dans 1'expression du TGF-J31 actif. Nous avons voulu determiner si
les

cellules F98 implantees en contexte syngeneique dans notre modele animal

exprimaient aussi le TGF-31. En utilisant des colorations histochimiques, nous avons pu
observer que les animaux implantes exprimaient la proteine du TGF-pl en peripheric des
neo-vaisseaux ainsi que de maniere eparse dans la tumeur (figure 6B), comparativement
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aux rats sains qui ne Fexprimaient pas. L'utilisation du modele F98/Fischer s'est done
averee etre interessante afin d'etudier l'inhibition du TGF-jM puisqu'on le retrouve dans
les cultures cellulaires et chez les animaux implantes de tumeurs cerebrales primaires
malignes. Les cellules F98 expriment du point de vue phenotypique un comportement
hautement agressif, et ce a tous les niveaux. Ces cellules proliferent a un rythme efirene,
infiltrent et migrent rapidement, et deploient Fangiogenese de maniere active. Notre
modele d'implantation standardise mene a une survie mediane de 26 jours, avec un deces
des animaux relies a une hypertension intracranienne reliee a la progression tumorale.
Comme le TGF-[3l produit un efFet sur toutes ces determinantes phenotypiques, cette
molecule nous semblait un excellent candidat a cibler par une strategic de suppression.
Nous avons done tente dans ce travail de determiner Fimplication du TGF-pU dans les
gliomes malins en utilisant des techniques d'inhibition nucleotidiques (oligonucleotide
antisens, siRNA, shRNA) ainsi que par l'utilisation d'un inhibiteur specifique du
recepteur de type I.

La capacite d'atteindre sa cible

Nous avons debute notre etude en evaluant les divers vehicules de transfection qui seront
utilises avec les transfections transitoires (oligonuleotide antisens, siRNA) ou stables
(shRNA). Nous avons ainsi voulu determiner la capacite des methodes de transfection a
delivrer le materiel d'interet dans nos modeles cellulaire et animal. II est de toute evidence
essentiel de mesurer le niveau de livraison d'un agent a sa cible afin de doser 1'impact de
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cette variable sur les resultats Pour ce qui est des transfections transitoires, nous
utiliserons la Metafecten. Afin d'evaluer son efficacite de transfection, nous l'avons
couple au vecteur d'expression pSV-p-Gal. Les images obtenues nous permettent
d'evaluer a 15 - 20 % l'efficacite de transfection de la Metafecten (figure 8B). Le vecteur
lentiviral plentivirus V6-U6/eGFP (qui sera utilise lors des infections pour les etudes de
shRNA) nous a permis de visualiser par emission de fluorescence les cellules ayant recu
le materiel genetique du vecteur (figure 9B). Les photographies obtenues nous ont permis
de constater la puissance de ce vecteur viral pour delivrer le materiel aux cellules F98 en
conditions in vitro. Par la suite, nous avons voulu determiner si ces deux methodes de
livraison de materiel pourraient nous etres utiles pour d'eventuelles etudes in vivo.

Dans le cas de pathologies affectant le systeme nerveux central, la livraison de molecules
therapeutiques est compliquee par la barriere hemato-encephalique, une entite
physiologique caracteristique aux cellules endotheliales cerebrales. II s'agit d'une
thematique de recherche de predilection dans notre laboratoire, et nous avons adapte et
developpe une procedure nous permettant de maximiser la livraison de molecules au-dela
de cette barriere, soit par l'ouverture osmotique de la barriere hemato-encephalique
(OBHE) (Fortin, 2003). Nous avons done precede a des ouvertures de barrieres chez des
rats Fischer afin de leur injecter le lentivirus et la Metafecten, dans le but de determiner la
capacite de ces vecteurs, en combinaison avec la procedure d'OBHE, de transporter leurs
molecules vers leur cible. La Metafecten a permis de transfecter une certaine proportion
du cerveau des animaux avec l'ouverture de la barriere hematoencephalique. La
coloration faite sur les coupes de cerveau permet d'estimer le niveau de transfection aux
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environs de 6 a 9%. La nature lipophile de ces particules lipidiques peut ameliorer
grandement leur capacite a traverser les cellules formant la barriere hematoencephalique.
II importe de mentionner que la Metafecten avait ete selectionnee comme formulation
liposomale parmi plusieurs candidats testes dans notre laboratoire par un autre etudiant. II
n'en demeure pas moins que ce taux de transfection demeure decevant, et que dans le
futur, nous devrons deployer des efforts supplementaires afin de maximiser le taux de
transfection au sein du systeme nerveux central. Avec le lentivirus, les resultats obtenus
ne nous permettent pas de conclure pour l'instant qu'il s'agit d'une avenue possible afin
d'acheminer au cerveau les molecules d'interet. Ce resultat reste cependant preliminaire
puisqu'il s'agit des premieres etapes de transfection in vivo a l'aide de ce lentivirus suite a
une ouverture de la barriere dans notre laboratoire. D'autres etudes plus poussees seront
effectuees afin de determiner les parametres optimaux pour cette experimentation.

Les differentes strategies d'inhibition du TGF-pi

Nous avons debute nos essais pour 1'inhibition de la production du TGF-J31 avec
l'utilisation d'oligonucleotides antisens ainsi que de siRNA. Nous avons utilise
differentes sequences determinees par differents logiciels ainsi qu'une sequence testee
dans la litterature (Shen, 1999). Toutes ces sequences se lient a differents endroits sur
l ' A R N m qui mene a la production de la proteine du TGF-J31. Nous avons utilise la

solution liposomale de Metafecten afin de livrer les molecules aux cellules F98. Nous
avons par la suite collecte les surnageants des differentes cultures cellulaires afin de
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determiner par essais immunobuvardage Western les niveaux de TGF-fJl retrouves. Aux
figures 12 et 13, nous observons des resultats typiques obtenus avec les differentes
molecules inhibitrices. Ces resultats ne montrent pas de difference significative dans les
niveaux de TGF-J31 retrouves chez les cellules F98 non traitees et chez les cellules ayant
recu les differentes molecules. Nous avons tente plusieurs dizaines de ratios de molecules
nucleotidiques/Metafecten en obtenant toujours des resultats similaires a ceux presentes
ici. Le taux de transfection de la Metafecten ( 1 5 - 2 0 %) peut etre responsable d'une
partie de ces resultats. En effet, si nous ne reussissons pas a atteindre une quantite
suffisante de cellules, nous ne pouvons pas observer de resultats significatifs avec ce
genre d'essai. Des essais avec une methode de transfection stable auraient pu nous donner
des resultats beaucoup plus interessants. De plus, les molecules utilisees peuvent etre
degradees rapidement. Ainsi, nous ne pouvons observer de resultats interessants puisque
leur effet ne dure que sur une courte periode de temps. En surplus, la proteine du TGF-pi
est exprimee en forte concentration chez les cellules F98. Meme si nous reussissons a
atteindre un peu cette concentration, il est possible que les techniques de detection
utilisees ne nous permettent pas de visualiser cette faible difference. Aussi, la proteine du
TGF-bl peut etre tres stable dans le milieu extracellulaire ce qui peut expliquer
l'impossibilite de reduire son niveau.

Nous avons ensuite tente de bloquer la production du TGF-J31 en utilisant des molecules
de shRNA couplees au lentivirus V6-U6. Ce vecteur viral nous avait montre des niveaux
de transfection in vitro tres interessants. Ces etapes ont ete realisees avec l'aide de
l'equipe du Dr Fran?ois Boudreau qui utilise cette technique regulierement. Nous avons
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selectionne trois sequences interessantes a l'aide du logiciel disponible sur le site internet
d'InVitrogen. Apres avoir complete les nombreuses etapes requises pour produire les
bacteries ayant les vecteurs complets, nous n'avons malheureusement pas ete en mesure
de produire un clone positif. Bien que la digestion enzymatique ait montre une colonie
potentielle (figure 15), les resultats du sequencage se sont averes negatifs. Nous n'avons
pas reussi a obtenir aucun clone afin de faire les essais avec les molecules de shRNA.
Par la suite, nous avons choisi d'utiliser un inhibiteur selectif au TGF-pi, la molecule SB431542. Cette approche cible le recepteur T|3RI du TGF-|3l (Mori, 2004). Bien que le
TGF-Rl se lie au recepteur de type II, la signalisation est impossible sans la participation
du recepteur de type I. L'activation du recepteur de type I permet la phosphorylation des
proteines Smads qui sont des facteurs de transcription qui vont se diriger vers le noyau
afin de demarrer la production de genes d'interets (Huse, 2001). Lors de l'ajout de cet
inhibiteur dans le milieu de croissance, on observe tout d'abord une modification dans le
patron de croissance des cellules. Ces dernieres adoptent une orientation particuliere,
contrairement a une totale disorganisation lorsqu'elles sont dans des conditions
regulieres. De plus, leur croissance est ralentie et necessite 96 h au lieu de 72 h pour
atteindre 100 % de confluence. Lors d'essais de proliferation colorimetrique au WST-1,
nous avons pu observer que la diminution du taux de croissance est directement
proportionnelle a la concentration de SB-431542 retrouvee dans le milieu de culture des
cellules (figure 18). Comme l'inhibiteur est hautement selectif dans le blocage du
recepteur TPRI, qui ne possede pas d'autres ligand que le T G F - p l , ce resultat semble bien

montrer que le TGF-P1 est un facteur implique dans la proliferation des cellules F98. Ceci
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est en accord avec la litterature, qui accorde un role de premier plan au TGF-P 1 dans la
proliferation des cellules gliales malignes (Platten, 2001).

Nous avons voulu verifier si la signalisation du TGF-p 1 etait bel et bien deficiente suite a
l'ajout de la molecule SB-431542 dans le milieu de culture des cellules F98. En utilisant
un essai immunologique ELBA, nous avons quantifie le VEGF retrouve dans les
surnageants des cellules traitees comparativement aux cellules n'ayant recu aucun
traitement particulier. Ce stimulateur de la croissance des vaisseaux sanguins est
potentialise par la presence de TGF-P 1 (Dunn et al., 2000). En augmentant les niveaux de
SB-431542, nous remarquons une diminution significative de la production de VEGF
(figure 19A). Bien que 1'augmentation de la molecule inhibitrice permette de diminuer les
concentrations de VEGF, il ne faut pas s'attendre a une inhibition complete par cette voie
puisque le TGF-P 1 n'est pas le seul facteur implique dans la production de VEGF.
D'autres facteurs de croissance ainsi que l'hypoxie menent a l'expression du facteur
angiogenique. Dans un meme ordre d'idees, nous avons cherche a confirmer que la voie
des Smads etait bel et bien affectee par l'ajout du SB^131542, comme nous pouvons
l'anticiper dans la cascade signaletique du TGF431 (Goviden, 2003). En utilisant le
vecteur maison p3TPLuc des laboratoires du Dr Asselin et de la Dre Rivard, nous avons
pu mesurer la luciferase produite chez les cellules traitees ou non au SB-431542. Le
vecteur possede un promoteur repondant aux Smads actives par la signalisation du TGFpi. Ainsi, apres 48 h d'exposition a cet inhibiteur, nous remarquons que la luminescence
produite par les cellules traitees diminue drastiquement. Ces resultats suggerent done que
le SB-431542 bloque bel et bien la signalisation des Smads du TGF-P 1 ainsi que la
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production de genes cible qui s'ensuit. L'utilisation d'un controle Luciferase sans
promoteur ou avec des sites promoteurs de Smad4 mutes permettrait de renforcer cette
hypothese.

Nous avons elabore dans notre laboratoire un modele de croissance tridimensionnelle de
tumeurs in vitro avec une matrice de collagene de type IV. Lorsque nous implantons un
petit spheroi'de, qui est obtenu par croissance cellulaire dans un contenant non adhesif,
nous pouvons observer le phenomene d'invasion tissulaire. Le spheroi'de de 90 |J.m
produit des prolongements tels qu'observes chez les patients atteints de glioblastomes
multiformes. Ces prolongements representent la capacite des cellules astrocytaires
malignes a de former leur cytosquelette afin d'envahir la matrice de collagene. C'est cette
caracteristique phenotypique qui rend impossible la chirurgie de resection complete. Cette
capacite a envahir le parenchyme cerebral environnant est done un des obstacles
principaux a la cure de ces tumeurs. Nous avons mis des spheroides en culture dans leur
matrice de collagene en ajoutant l'inhibiteur selectif SB-431542; des photos comparatives
(en systeme timelapse) ont ete prises a differents moments afin de visualiser la croissance
des differents spheroides, ainsi que la capacite d'infiltration a la peripheric immediate des
spheroides. A la figure 20, on retrouve la reconstitution de toutes les images prises lors
d'un de ces essais. L'augmentation de concentration de SB-431542 produit deux effets
differents sur les spheroides F98 implantes. Dans un premier temps, nous constatons une
regression et une disparition dans les prolongements formes par les spheroides
representant les cellules individuelles envahissant le matrigel. Dans un deuxieme temps,
nous remarquons que la proliferation cellulaire a aussi ete affectee, se traduisant par un
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arret de croissance des spheroi'des, et meme par une involution dans le diametre de ces
derniers a forte concentration de l'inhibiteur. Ainsi, en inhibant selectivement le recepteur
de type I du TGF-(3l, et done en bloquant la cascade signaletique de cette molecule, nous
agissons sur deux des composantes phenotypiques essentielles a la progression et la
dissemination de ces tumeurs.

Par ces essais, nous avons demontre l'importance du TGF-J31 dans la lignee cellulaire
F98.

Nous

cellulaires,

projetons de mener le meme type d'experiences sur plusieurs lignees
ainsi que sur des cultures

primaires d'echantillons chirurgicaux de

glioblastome multiforme, afm de demontrer que ces resultats s'appliquent plus largement
aux tumeurs malignes cerebrales primaires. L'etude des proprietes du SB-431542 delivre
in vivo chez notre modele F98/Fischer est aussi envisagee.
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CONCLUSION

Les techniques d'inhibition de la proteine du TGF-pi utilisees lors de mes travaux sur les
cellules gliales primaires (oligonucleotide antisens, siRNA, shRNA) n'ont pas permis de
reduire de fa9on notable l'expression de cette proteine. Cependant, l'utilisation de
1'inhibiteur selectif du recepteur de type I au TGF-|3l a permis de confirmer l'implication
de cette proteine dans differentes etapes de la tumorigenese des glioblastomes.

L'implication de l'isoforme du TGF-J31 dans les etapes de la pathogenese des
glioblastomes semble se situer a plusieurs niveaux. Les differentes hypotheses emises par
divers groupes de recherche sur plusieurs modeles d'etudes convergent avec les resultats
que nous avons obtenus lors de nos essais. Cependant, nous ne sommes pas parvenus a
former une lignee cellulaire modifiee par la technique de shRNA qui aurait pu nous
montrer a long terme l'effet de l'inhibition permanente du TGF-fil. Par consequent, il
serait interessant que l'equipe travaille a developper cette voie. La production d'une
lignee cellulaire deficiente en TGF-(3l pourrait etre interessante a implanter aux rats
Fischer avec notre technique pour comparer revolution des greffons a Faide de la
resonance magnetique a haut champ. Notre laboratoire collabore deja avec l'equipe du Dr
Lepage sur revaluation de la croissance et de l'ouverture de barriere avec la resonance
magnetique. Nous pourrions ainsi comparer a differents temps les animaux implantes avec
les cellules F98 originates et celles modifiees par le shRNA. Nos resultats avec
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l'inhibiteur selectif du recepteur de type I nous ont montre une diminution dans la
croissance des cellules ainsi que chez notre modele de spheroi'des tridimensionnels dans la
matrice de Matrigel. La comparaison de ces resultats avec ceux que nous pourrions
obtenir avec la conception de la lignee stable deficiente en TGF-(3l serait des plus
interessantes.

Lors de nos essais, nous avons note une diminution dans la production du VEGF, facteur
important dans la production de nouveaux vaisseaux dans la tumeur en croissance. Les
cellules traitees avec l'inhibiteur SB-431542 ont montre une plus faible production de
VEGF lorsque comparees aux F98 non traitees. Cependant, notre modele de spheroi'de ne
nous permetpas encore de determiner in vitro l'impact de l'inhibiteur selectif au recepteur
du TGF-|3l sur la production de nouveaux vaisseaux. Toujours en considerant
l'elaboration du modele cellulaire par shRNA, il serait possible de montrer chez l'animal
l'importance du TGF-|3l dans la formation des nouveaux vaisseaux chez les
glioblastomes

dans

une

etude

in

vivo.

Par

association,

les

techniques

d'immunohistochimies devraient nous montrer une plus faible quantite de vaisseaux
sanguins entourant les glioblastomes.

De plus, la proteine du TGF-fH semble bel et bien impliquee dans 1'invasion tissulaire et
dans la production de metastases. Notre modele tridimensionnel d'etude des spheroi'des
nous a montr6 une diminution importante de 1'invasion du tissu environnant. II serait
possible de verifier l'effet du TGF-(3l sur 1'invasion et les metastases en in vivo toujours
en utilisant le modele de shRNA. Les rats Fischer seraient ainsi mis sous observation a
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long terme afin de les comparer a ceux implantes aux F98 originates. Comme cette voie
implique plusieurs autres facteurs, nous pourrions aussi verifier la production de
recepteurs et proteines impliquees dans la degradation des tissus tels que les integrines et
les metalloproteinases.

En resume, l'isoforme du TGF-pM semble etre d'abord impliquee dans la proliferation
cellulaire chez un modele d'etude des glioblatomes. Ensuite, cette proteine possede un
role au niveau de la production du facteur de neoangiogenese VEGF. Ce dernier est un
element clef dans la cascade de tumorigenese. Cette propriete des cellules de pouvoir
augmenter de facon exponentielle leur production de VEGF par plusieurs mecanismes
leur permet de s'assurer un approvisionnement suffisant en nutriments. De plus, le TGF(31 aurait un role sur l'invasion tissulaire et sur la production de metastases. II serait done
interessant de poursuivre l'etude de ce facteur polyvalent sur son implication dans la
pathologie des glioblastomes multiformes tout en tentant de combiner les techniques
utilisees avec notre technique d'ouverture de la barriere hematoencephalique afin de
permettre la livraison adequate des molecules au cerveau.
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