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3. Expression des PCs dans les lignees cellulaires etudiees 

3.1 Extraction d'ARN, dosage et transcription inverse 

Les cellules sont recoltees par centrifugation a 1000 rpm. Le culot est mis dans 1 

mL du reactif Trizol (Invitrogen) puis vigoureusement melange avec une seringue 30Gi/2 

(BD Biociences). Apres 5 minutes d'incubation a temperature de la piece, 200 uL de 

chloroforme sont ajoutes en prenant soin de melanger par inversion avant d'incuber 3 

minutes a temperature de la piece. Le tout est centrifuge 15 minutes a 12 000 rpm et 4°C 

puis la phase aqueuse est transferee dans un autre tube pour y ajouter 500 uL 

d'isopropanol. On incube 10 minutes a temperature de la piece puis s'ensuit une 

centrifugation de 10 minutes avec une vitesse de 12 000 rpm a 4°C. Le surnageant est 

retire puis le culot est lave avec 1 mL d'ethanol 75%. On enleve l'alcool en centrifugeant 

5 minutes a 7 000 rpm et a 4°C puis on laisse secher le culot qui sera resuspendu dans un 

petit volume d'HaO traitee au diethylpyrocarbonate (DEPC). Pour doser 1'ARN par 

spectrometrie, on fait une lecture de la densite optique a 260 nm dans une plaque 96 puits 

en quartz puis cette absorbance est convertie en concentration d'ARN avec cette relation: 

une unite d'absorbance a 260 nm correspond a 40 mg/mL d'ARN (SpectraMAX 190, 

Molecular Devices). Le ratio D.O.260/D.O.280 mesure l'absorbance des acides nucleiques 

par rapport a celle des proteines. Plus le ratio est eleve, moins il y a de proteines 

contaminantes. Un ratio superieur a 1.6 est juge acceptable. 

Pour la reaction de transcription inverse, il faut prendre 5 ug d'ARN. On y ajoute 

1 uL d'Oligo-dT (USB) et 1 uL de dNTP 10 mM (Amersham GE). II faut completer a 12 

uL avec de l'eau sterile et incuber 5 minutes a 65°C. On ajoute 4 uL de tampon 5X 
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(Invitrogen) et 2 uL de DTT 0.1M (Invitrogen) pour incuber 2 minutes a 42°C et ajouter 1 

uL de RT Superscript II (Invitrogen). Puis, on laisse la reaction 50 minutes a 42°C suivi 

de 15 minutes a 70°C. On termine avec l'ajout d'une unite de RNase H (Ambion) par 

reaction pour incuber lhOO a 37°C afin de degrader les brins d'ARN presents dans les 

duplex ADN-ARN et ne conserver que l'ADN. 

3.2 Reactions polymerases en chaine 

Les patrons d'expression des PCs sont obtenus par PCR a partir des RT effectuees 

sur les ARNs extraits. Les amorces utilisees sont detaillees dans le tableau 3. Pour la 

reaction polymerase en chaine, 1 uL de la reaction de transcription inverse est utilise. A 

ceci, il faut ajouter: 1 uL de l'amorce sens 20 uM, 1 uL de l'amorce antisens 20 uM 

(IDT), 1 uL de dNTP 10 mM (Roche), 5 uL de tampon 10X Mg2+ (Roche), 0.2 uL de Taq 

polymerase (Roche) et completer a 50 uL avec de l'eau sterile. Ces reactions sont 

soumises aux cycles d'amplification (MasterCycler Gradient, Eppendorf). La reaction 

debute avec 2 minutes a 94°C. Ensuite, 40 cycles d'amplification poursuivent: 30 

secondes a 94°C, 30 secondes au Tm et une minute a 72°C (voir tableau 3 pour le Tm de 

chaque PC). Le tout est acheve avec 7 minutes a 72°C. Les fragments amplifies sont 

detectes par electrophorese sur gel d'agarose 1.5% ou un marqueur 50 pb (NEB) verifie 

la taille des fragments (voir tableau 3 pour la taille de chaque PC). 
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PC 

PC 1/3 

PC2 

Furine 

PACE4 

PC5/6 

PC7 

Sequences des amorces 
Sens et Antisens 

TTGGCTGAAAGAGAACGG 
ACTTCTTTGGTGATTGCTTTG 

AAAGAAGGATGAAGGGTGGTT 
GTGTAGGCTGCGTCTTCTCTTG 

TATGGCTACGGGCTTTTGG 
TTCGCTGGTGTTTTCAATCTCT 
CTATGGATTTGGTTTGGTGGAC 
AGGCTCCATTCTTTCAACTTCC 

TGCGCTCCATCTACAAAG 
CATTGCAGTGGTCTGGTC 
ATCATTGTCTTCACAGCC 
AAGCCTGTAGGTCCCTC 

Taille du produit 

457 pb 

261 pb 

399 pb 

456 pb 

510 pb 

471 pb 

Tm 

54°C 

56°C 

59°C 

57°C 

58°C 

58.5°C 

Tm, temperature d'hybridation des amorces; pb, paires de bases 

Tableau 3. Amorces utilisees pour les reactions polymerases en chaine 

Adapte de (CHENG et al, 1997) 
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4. Traitement des cellules avec les inhibiteurs 

Sauf quelques exceptions, les traitements avec les inhibiteurs peptidiques se 

deroulent toujours de la meme facon. Les cellules sont ensemencees a faible confluence 

avec un nombre precis de cellules dans des petris ou dans les puits d'une plaque, selon les 

besoins de l'experience. Apres 24 heures, les cellules sont lavees avec du PBS puis 

deprivees en serum en remettant du milieu sans FBS. Suite aux 24 heures de deprivation, 

la confluence est d'environ 50% et les inhibiteurs sont ajoutes dans le milieu selon les 

concentrations voulues, variant de 1-100 uM, a partir d'une solution stock de 1 mM. 

Comme les inhibiteurs peptidiques sont generalement dissous dans une solution 

d'acide acetique 0.05%, le meme volume du vehicule est ajoute aux controles de cellules 

non traitees. Les traitements sont generalement de 24 heures en presence de l'inhibiteur. 

5. Essais de stabilite des inhibiteurs peptidiques 

Le peptide est incube avec les cellules DU145 pendant 24 heures de la meme 

facon que lors des traitements. Seulement la concentration maximale de 100 uM est 

utilisee et les traitements sont realises dans des plaques 96 puits avec 4000 cellules par 

puits. Le milieu de culture des cellules traitees est ensuite recolte, pour obtenir un volume 

de 100 uL qui est suffisant a ces experimentations. Une purification de ce milieu 

conditionne est realisee par extraction en phase solide en utilisant des Sep-Pak Plus CI8 

(Waters) avec une elution de 60% ACN. Finalement, une analyse par spectrometrie de 

masse (MALDI) est effectuee pour verifier l'integrite du peptide selon son poids 

moleculaire initial. 
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6. Essais de penetration des inhibiteurs peptidiques 

Les inhibiteurs voulant etre testes pour leur penetration cellulaire doivent etre 

couples a une molecule de FITC (Sigma), pour fluoresceine isothiocyanate, lors de leur 

synthese chimique. Seulement les DU145 servent a ces experiences. Celles-ci sont 

ensemencees avec 400 000 cellules par petris 10 cm. Au moment des traitements, les 

inhibiteurs sont ajoutes pour seulement lhOO a une concentration de 1 uM. Apres ces 

traitements, le milieu des cellules est aspire et les cellules sont lavees avec du PBS puis 

decollees par grattage dans du PBS. La suspension ainsi obtenue est centrifugee. A ce 

moment, le culot est separe en deux conditions differentes. Dans un cas, les cellules sont 

lavees deux fois avec du PBS puis dans l'autre cas, les cellules sont lavees deux fois 10 

minutes a 37 °C avec des solutions de trypsine 0.1% et 0.05% respectivement. Ces lavages 

a la trypsine sont essentiels pour detacher le peptide qui pourrait s'etre lie a la membrane 

cellulaire (RICHARD et al., 2003). Un autre lavage au PBS nettoie les cellules avant 

d'analyser leur fluorescence intracellulaire par cytometric de flux au FACScan (BD 

BioSciences). Etant donne son spectre d'emission, la fluorescence du FITC est detectee 

dans le canal FL1-H du FACScan. Voir annexe 1 pour de l'information sur le FACScan. 

7. Essais de proliferation 

7.1 Test MTT 

Le metabolisme mitochondrial est utilise comme indice de proliferation avec le 

test MTT. La lignee DU 145 est ensemencee a 4000 cellules par puits dans une plaque 96 

puits (2200 pour les HT 1080, 1500 pour les U251 et 30 000 pour les NCI-H345). Une 
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fois les traitements effectues comme detailles ci-haut, 25 uL de reactif MTT 5 mg/mL 

(Sigma) sont ajoutes pour une incubation de 4h30. Les precipites de formazan formes sont 

solubilises avec une solution d'HCl/isopropanol (1/25) et l'absorbance a 550 nm est lue 

avec un lecteur de plaques SpectraMAX 190 (Molecular Devices). Chaque condition est 

effectuee en triplicata et le controle non traite est rapporte a 100% comme indice de 

proliferation. Un controle de cellules mortes est obtenu par un traitement de 24 heures au 

peroxyde d'hydrogene 5 mM afin de valider l'essai. 

7.2 Essai clonogenique 

L'ensemencement se fait dans une plaque 6 puits avec 300 cellules DU145 par 

puits. Les traitements sont ensuite effectues comme decrit auparavant. Ensuite, le milieu 

est aspire puis du milieu complet 5% FBS est remis afin de permettre la formation des 

colonies pendant une dizaine de jours. Une fois les colonies formees (une colonie compte 

environ 50 cellules et est visible a l'oeil nu), celles-ci sont fixees et colorees au meme 

moment en incubant 10 minutes avec une solution 5 g/L de bleu de methylene dans 50% 

methanol. Chaque condition est effectuee en duplicata et le controle non traite figure le 

100%. Le decompte des colonies peut se faire a la main ou encore a l'aide d'une 

photographie numerisee prise avec le systeme Odyssey (LI-COR). Cette photographie 

numerisee est analysee avec le logiciel ImageJ pour denombrer les colonies et verifier la 

grosseur de celles-ci. 
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8. Essais de necrose/apoptose 

8.1 Test LDH 

Les DU 145 sont ensemencees a 4000 cellules par puits dans une plaque 96 puits. 

Apres les traitements, la plaque est amenee a temperature de la piece pendant 30 minutes. 

Ensuite, 100 uL du substrat LDH (Promega) sont ajoutes au milieu deja present, pour une 

reaction de 10 minutes. La solution stop fournie (Promega) est utilisee dans le meme 

ordre pour arreter la reaction s'il y a un trop grand nombre de puits, a raison de 50 uL par 

reaction. La fluorescence emise par le produit est lue avec une longueur d'excitation de 

560 nm et une emission de 590 nm sur un appareil SpectraMAX GEMINI XS (Molecular 

Devices). Chaque condition est realisee en duplicata et la relache de LDH par les cellules 

du controle non traite figure le 100%. Un controle positif est fait avec la solution de lyse 

(Promega) pour permettre de mesurer la relache maximale de LDH. 

8.2 Test Annexine-V 

Les DU 145 sont ensemencees a 400 000 cellules par petris de 10 cm. Apres les 

traitements, les cellules sont trypsinisees puis centrifugees en prenant soin de conserver 

les cellules mortes flottantes dans le milieu de culture. Apres avoir lave le culot avec du 

PBS, celui-ci est resuspendu dans 100 uL du tampon approprie (Roche). Pour les 

marquages, 2 uL d'une dilution 1/10 de la solution d'Annexine-V-FITC (Roche) et 1 uL 

de la solution d'iodure de propidium (Roche) sont ajoutes pour une reaction de 30 minutes 

a temperature de la piece. Ensuite, cette reaction est arretee en diluant avec 200 uL du 

tampon fourni et en gardant sur glace jusqu'a l'analyse. L'analyse de la distribution des 
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cellules selon ces deux marquages fluoresceins est accomplie par cytometric de flux avec 

un appareil FACScan (BD BioSciences). Voir annexe 1 pour de l'information sur le 

FACScan. Selon leur spectre respectif, l'iodure de propidium est detecte dans le canal 

FL3-H, pour eviter le chevauchement des pics d'emission, et l'Annexine-V-FITC dans le 

canal FL1-H. Une compensation des pics d'emission doit tout de meme etre ajustee lors 

du calibrage des parametres de l'appareil. Chaque combinaison de marquages differencie 

la viabilite des cellules. L'Annexine-V-FITC marque les cellules qui expriment 

anormalement la phosphatidyl serine sur leur membrane externe, tandis que l'iodure de 

propidium marque 1' ADN des cellules permeables: -/- vivantes, +/- apoptotiques precoces, 

+/+ necrotiques ou apoptotiques tardives, -/+ debris cellulaires. Pour valider la technique, 

un controle de cellules apoptotiques est obtenu avec un traitement des cellules au cisplatin 

66 uM (Sigma) pour une duree de 72 heures et un controle de cellules necrotiques est 

plutot obtenu avec le peroxyde d'hydrogene 1 mM pour 24 heures. 

9. Analyse du cycle cellulaire 

9.1 Essai d'incorporation BrdU/PI 

Les DU 145 sont ensemencees a 400 000 cellules par petris de 10 cm. Apres le 

traitement des cellules, celles-ci sont incubees en presence de BrdU (Sigma) a une 

concentration finale de 10 uM pendant lhOO afin de permettre une incorporation de BrdU 

chez les cellules qui repliquent leur ADN (phase S). Les cellules sont ensuite lavees, 

trypsinisees puis centrifugees en prenant soin de garder les cellules flottantes dans le 

milieu de culture. Le culot est relave avec du PBS avant d'etre dissous dans 750 uL de 

PBS. La fixation des cellules se deroule en ajoutant 2 mL d'ethanol 70% glacial goutte a 
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goutte, en prenant soin de vortexer tout le long. L'etape de denaturation est ensuite 

realisee avec une solution d'HCl 2 M pendant 20 minutes. Une solution de sodium borate 

0.1 M pH 8.5 est ensuite ajoutee pendant 2 minutes afin de neutraliser les cellules 

acidifiees lors de la denaturation. L'anticorps primaire de souris Anti-BrdU (dilue 1/50) 

est incube pour 20 minutes suivi de l'anticorps secondaire Anti-Souris-FITC (dilue 1/50) 

pour un autre 20 minutes (BD Biosciences). Les cellules sont incubees dans l'iodure de 

propidium 10 ug/mL (Sigma) pour 30 minutes au meme moment qu'un traitement a la 

RNase A (Sigma) qui degrade l'ARN simple brin. Comme les cellules ont ete 

volontairement permeabilisees lors de l'etape de denaturation, l'iodure de propidium 

marquera le contenu en ADN de toutes les cellules, differenciant la phase Go/Gj de la 

phase G2/M. Les cellules sont ensuite separees selon leurs marquages grace a une analyse 

des echantillons par cytometric de flux au FACScan (BD BioSciences). Voir annexe 1 

pour de 1'information sur le FACScan. Selon leur spectre respectif, l'iodure de propidium 

est detecte dans le canal FL3-A et le FITC dans le FL1-H en prenant soin d'effectuer la 

compensation necessaire lors du calibrage de l'appareil. Les canaux FL3-A et W 

permettent dans ce cas-ci d'eliminer les doublets et les agregats de cellules. Si cette etape 

est ignoree, cela peut fausser la proportion de cellules en phase G2/M en exagerant les 

contenus en ADN. 

9.2 Immunobuvardage 

Les DU145 sont traitees dans un petris 10 cm ensemence avec 400 000 cellules 

puis recoltees. Les proteines sont extraites en resuspendant le culot dans 100 a 300 uL de 

tampon N (50 mM Tric-HCl, 2.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0.02% sodium azide, pH 
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7.4, cocktail d'inhibiteurs de proteases Complete Mini (Roche)) selon la grosseur de 

celui-ci. Des cycles de congelation dans l'azote et decongelation a 37°C sont effectues au 

nombre de 5. La lyse cellulaire se termine en inserant la suspension dans une aiguille 

25G5/8 quelques fois pour finalement centrifuger 30 minutes a 13 000 rpm a 4°C et 

recolter le surnageant. Les proteines du surnageant sont ensuite dosees par dosage 

Bradford. Une courbe standard de BSA (Pierce) est utilisee pour doser avec une solution 

de Coomassie Plus Protein Assay Reagent (Pierce). L'absorbance est lue a 595 nm 

(SpectraMAX 190, Molecular Devices). Une quantite variant de 15-20 ug de proteines est 

utilisee pour les immunobuvardages. 

Pour les immunobuvardages, les proteines sont denaturees a la chaleur puis 

separees sur un gel SDS-PAGE 10% acrylamide dans un tampon de migration (189 mM 

Glycine, 25 mM Tris et 0.1% SDS). Les gels sont transferes sur des membranes de 

nitrocellulose (Amersham Biosciences) dans un tampon de transfert (189 mM Glycine et 

25 mM Tris dans 20% methanol) lh30 a 100 volts. Le blocage se fait avec une solution de 

lait 5% dans du TBST (0.15 M NaCl, 0.1% Tween 20, pH 7.5) et dure lhOO a temperature 

de la piece avant d'incuber l'anticorps primaire pour la nuit a 4°C (tubuline (Sigma) 

actine, cyclines A, Bl et Dl (MEDICORP)). Apres 4 lavages avec du TBST, l'anticorps 

secondaire approprie (Invitrogen) est incube lhOO a temperature piece. Cet anticorps est 

marque en infrarouge (IR) selon un des deux canaux disponibles sur l'appareil de 

revelation Odyssey (LI-COR), soit le IR avec êxc 680 nm et A.em 720 nm ou le IR avec 

êxc 780 nm et êm 820 nm. Avant la revelation, la membrane est lavee et sechee. Le 

marqueur de poids moleculaire utilise est approprie pour l'Odyssey (LI-COR). 
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10. Essais de progression tumorale in vivo chez les souris Nu/Nu 

10.1 Implantation des lignees cancereuses 

Les cellules DU145 sont utilisees pour faire des etudes de progression tumorale 

chez les souris immunodeficientes Nu/Nu (Charles Rivers). Les cellules sont multipliers 

tel que decrit anterieurement. Pour les implantations chez les souris, 3 millions de cellules 

sont utilisees par site d'injection sous-cutanee. On doit produire un nombre suffisant de 

cellules selon le nombre de souris a injecter. Les injections sous-cutanees se font avec 100 

uL de suspension cellulaire dans du milieu de culture sans serum. La suspension doit etre 

preparee pour obtenir une concentration de 3 millions de cellules par 100 uL. Une fois 

cette suspension produite dans la salle de culture sterile, il faut passer a la salle de travail 

avec les animaux immunodeficients. Ces animaux sont maintenus dans un endroit sterile 

controle par l'animalerie, et les manipulations se deroulent sous une hotte a flux 

laminaire. Pour l'injection des cellules, les souris sont anesthesiees par inhalation d'un 

melange d'isoflurane-oxygene (Laboratoires ABBOTT). Une fois l'animal anesthesie, les 

cellules sont injectees de facon sous-cutanee a droite et gauche de la colonne vertebrale 

dans le haut du dos. Chaque injection est realisee avec une seringue a insuline 29Gi/2. 

10.2 Mesure du volume des tumeurs 

Une fois les cellules implantees, on debute la mesure du volume des tumeurs des 

que celles-ci se discernent bien. La mesure se fait avec un pied a coulisse ou Ton mesure 

la largeur et la longueur de la tumeur (Mitutoyo). Pour calculer le volume des tumeurs, on 

utilise la formule suivante : Volume = (Largeur2 * Longueur) * %I6. 
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10.3 Traitement des souris 

Lorsque le volume moyen des tumeurs se situe autour de 50 mm3 (jour 20 post 

implantation), les souris sont divisees en deux groupes : un controle et un traitement. Les 

souris sont injectees de facon intra tumorale une fois par deux jours a raison de 40 uL par 

injection. Les injections se font avec une seringue a insuline 29Gi/2. Une solution de 

DMSO 50% est utilisee comme vehicule pour le groupe controle tandis que 100 ug du 

peptide inhibiteur sont dissous dans le vehicule pour injecter aux souris traitees. 

10.4 Prelevement des tumeurs et coloration Hematoxyline-Eosine 

A la fin de 1'experience de progression tumorale, les animaux sont sacrifies par 

dislocation cervicale puis les tumeurs sont prelevees. Celles-ci sont immediatement mises 

dans un volume 1:20 de formol puis envoyees au departement de pathologie du Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke afin que des blocs de paraffine soient prepares. 

On y realise ensuite les coupes demandees qui sont colorees avec l'hematoxyline et 

l'eosine. L'hematoxyline resulte en une coloration nucleaire bleue tandis que l'eosine 

colore plutot le cytoplasme en rose. Ces coupes sont analysees avec un microscope a 

fluorescence Axioskope 2 (Zeiss) a des grossissements de 10X ou 40X, et les images sont 

produites a l'aide du systeme Image Pro Plus. 
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RESULTATS 

1. Traitement des lignees cellulaires cancereuses avec le Multi-Leu 

Comme PACE4 est impliquee dans le processus cancereux, nous formulons 

l'hypothese que l'inhibition de cette PC avec le Multi-Leu diminuera la proliferation des 

lignees cellulaires tumorales. Pour verifier ce postulat, des cellules cancereuses traitees 

avec le peptide Multi-Leu, aussi nomme ML, ont ete soumises a un essai MTT mesurant 

leur metabolisme mitochondrial. La donnee metabolique obtenue dans cet essai est 

interpreted comme un indice de la proliferation cellulaire, un metabolisme superieur 

indiquant une proliferation accrue. Les premieres cellules cancereuses humaines que nous 

avons traitees avec le ML furent les H345. Ces cellules proviennent d'un cancer du 

poumon a petites cellules et expriment la convertase ciblee, c'est-a-dire PACE4, comme 

nous le demontre le patron d'expression des PCs obtenu par RT-PCR (figure 9a). Le 

traitement des cellules avec le ML s'etend sur 24 heures pour des concentrations allant de 

1 a 100 uM. En comparaison avec les cellules non traitees qui represented le 100% 

d'activite metabolique, le ML inhibe jusqu'a 75% la proliferation des H345 en essais 

MTT (figure 9b). Le ML fut ensuite teste sur d'autres lignees cancereuses humaines, les 

HT1080 et les DU145, afin de voir si l'effet dependait du type cellulaire etudie. Les 

HT1080 proviennent d'un fibrosarcome et les DU145 sont un modele de cancer de la 

prostate. Notons que la presence de PACE4 dans ces deux lignees fut confirmee en 

verifiant les patrons d'expression des PCs par RT-PCR (figure lOa-lla). Les figures 10b 

et 1 lb demontrent que les inhibitions de la proliferation obtenues par essais MTT pour les 
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HT1080 et les DU145 traitees avec le ML se sont averees inferieures a celle demontree 

par les H345, avec des inhibitions de 20% pour les HT1080 et 25% pour les DU145 

(figure 10b sans deprivation et figure l ib 5% FBS). Bien qu'il soit possible que les 

cellules utilisees aient des caracteristiques differentes selon leur type cellulaire, une 

distinction majeure existe entre les HT1080, les DU145 et les H345. Les H345 sont 

maintenues en culture sans complementation en serum dans leur milieu, contrairement 

aux HT1080 et aux DU145 qui necessitent 10% et 5% de FBS respectivement dans leur 

milieu de culture. Le serum peut avoir des consequences importantes sur Taction du 

peptide ML. Entre autres, le serum contient des proteases capables de degrader 

l'inhibiteur de telle sorte que la stabilite du ML n'est pas assuree. Nous avons done 

effectue des essais MTT avec et sans serum afin de verifier quels en etaient les impacts 

sur les effets du peptide ML a l'egard des lignees HT1080 et DU145. Les figures 10b et 

1 lb confirment 1'influence du serum sur 1'inhibition de l'activite metabolique par le ML 

avec des essais MTT. En reduisant la presence de serum lors du traitement, les effets du 

ML s'accentuent, atteignant 60% d'inhibition pour les HT1080 et 50% d'inhibition pour 

les DU145 lorsque le serum est absent des traitements. 

Les essais MTT furent repetes sans serum pour les trois lignees cellulaires 

cancereuses humaines etudiees, en plus des U251 qui represented un modele de gliome 

humain. La figure 12 illustre les effets du peptide ML sur ces quatre lignees en condition 

de deprivation en serum, en plus de rappeler le patron d'expression des PCs dans ces 

lignees. 
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Afin de verifier la stabilite du peptide ML dans les conditions de traitement 

utilisees, des experiences de proteolyse ont ete realisees en contexte cellulaire. Les 

traitements furent effectues avec 100 uM de ML sur des DU145 sans serum pendant 24 

heures. Une fois le milieu de culture recolte a la fin du traitement, celui-ci etait purifie par 

extraction en phase solide (Sep-Pak Plus CI8, Waters) et une analyse par spectrometrie de 

masse (MALDI) etait realisee afin de verifier l'integrite du peptide ML (figure 13). Le 

poids moleculaire de 1013.5345 g/mole represente le peptide ML complet. Les analyses 

par spectrometrie de masse demontrent l'apparition de peptides degrades avec des tailles 

inferieures de 857.5676 g/mole et 899.9009 g/mole, ce qui correspond exactement aux 

sequences LLLLRVK et LLLRVKR. Cela confirme que le ML subit une degradation a 

ses deux extremites, par des aminopeptidases et des carboxypeptidases. 

Bref, les essais MTT demontrent que le ML reduit la proliferation des lignees 

cancereuses etudiees exprimant PACE4 et que le serum peut masquer cet effet. Les essais 

subsequents seront toujours realises en condition de deprivation en serum. Dans un 

contexte cellulaire de traitement, des analyses par spectrometrie de masse prouvent que le 

peptide ML est degrade a ses deux extremites. Des changements doivent done etre 

apportes au niveau de la sequence du ML afin d'optimiser sa stabilite. 
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2. Optimisation du Multi-Leu 

2.1 La stabilite du Multi-Leu 

Considerant un contexte cellulaire, nous venons de demontrer que la stabilite du 

ML devait etre optimisee. De plus, la cible du ML etant intracellulaire, des modifications 

pourront etre effectuees afin d'ameliorer la penetration du peptide inhibiteur dans la 

cellule. La section 2.2 traitera en detail des travaux a propos de l'optimisation de la 

penetration du ML. Pour en revenir a la degradation du peptide, le ML a demontre une 

stabilite limitee de par ses extremites carboxy et amino terminates predisposees au clivage 

par les carboxypeptidases et les aminopeptidases. Nous avons done voulu proteger les 

extremites du ML face a ces degradations. L'extremite carboxy terminate possede deja un 

certain degre de protection avec le groupement amide CONH2 qui remplace le 

groupement COOH normalement present (peptide nomme Multi-Leu ou ML) (figure 14). 

Ce groupement amide provient de la resine utilisee lors de la synthese chimique. La 

protection attribute par l'amide ne confere pas une resistance absolue face a une 

degradation par les carboxypeptidases, mais e'est une premiere protection. En ce qui 

concerne l'extremite amino terminale, aucune protection n'est presente, cette extremite est 

entierement vulnerable a une degradation par les aminopeptidases. Le groupement NH2 

existant doit done etre modifie pour acquerir un certain degre de resistance face aux 

aminopeptidases. Afin de proteger cette extremite de la degradation, une premiere 

modification est envisageable: Facetylation. Nous avons done ajoute un groupement 

acetyle COCH3 au groupement NH2 present en N-terminal (peptide nomme Multi-Leu 

acetyle ou acetyl ML) (figure 14). 
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Afin de comparer le peptide acetylML avec le peptide ML original, des essais 

MTT ont ete realises avec les U251, les H345, les HT1080 et les DU145, tel que decrit 

anterieurement. La figure 15a illustre les effets du acetylML sur les indices de 

proliferation de ces lignees. Les inhibitions obtenues furent superieures a celle du ML 

original, comme le demontre la figure 15b avec l'exemple des DU145. On a done reussi a 

amplifier les effets du ML sur la proliferation cellulaire en modifiant sa stabilite. 

2.2 La penetration du Multi-Leu 

Pour ce qui est de la penetration du ML, le caractere hydrophobe de la sequence 

nous porte a croire que ce peptide pourrait etre en mesure de traverser la membrane 

cellulaire. Malgre cela, comme la cible du ML est intracellulaire, nous avons tout de 

meme apporte des modifications au peptide afin d'optimiser sa penetration. D'importants 

changements furent apportes en N-terminal du ML dans le but d'en augmenter la 

penetration intracellulaire pour ensuite verifier l'efficacite des inhibiteurs modifies en 

essais MTT. En remplacement du groupement acetyle present en N-terminal, nous avons 

choisi deux options pour optimiser la penetration : 1) l'ajout de chaines d'acides gras a 8 

et 11 carbones et 2) l'ajout d'un groupement d'acide cholique contenant un noyau steroi'de 

(peptides nommes Multi-Leu octanoyl, undecanoyl et cholyl ou octanoylML, 

undecanoylML et cholylML) (figure 14). Comme ces modifications s'ajoutent en N-

terminal de la sequence, elles peuvent conferer une certaine resistance vis-a-vis les 

aminopeptidases, comme le faisait le groupement acetyle. Les changements apportes 

augmentent l'hydrophobicite de la sequence et pourront done favoriser la penetration du 

ML a travers la membrane cellulaire pour ainsi augmenter la puissance des effets obtenus. 

Deux series d'experiences s'imposent: des experiences de penetration et des essais MTT. 
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Des experiences de penetration cellulaire ont ete effectuees avec les DU145 afin 

de prouver que le peptide etait internalise. Le peptide cholylML fut couple a une molecule 

de FITC pour des traitements d'une heure a une concentration de 1 uM. Suite aux 

traitements, les cellules sont analysees en cytometric de flux pour verifier si le peptide a 

penetre dans la cellule. Si tel est le cas, les cellules traitees presenteront une fluorescence 

superieure aux cellules non traitees. La figure 16 prouve non seulement que les cellules 

traitees avec le cholylML-FITC gagnent en fluorescence, mais que ce gain n'est pas 

attribuable a une liaison du peptide a la membrane cellulaire puisque le marquage 

demeure suite aux lavages des cellules traitees a la trypsine. 

Pour les essais MTT avec les peptides octanoylML, undecanoylML et cholylML, 

nous avons utilise la meme lignee DU145 que pour les experiences de penetration. Ces 

cellules ont ete traitees 24 heures avec les nouveaux peptides ML, pour des concentrations 

allant de 1 uM a 100 uM. Les resultats des essais MTT, presentes a la figure 17, illustrent 

une inhibition de l'indice de proliferation allant jusqu'a 70% pour le peptide octanoylML, 

tandis que le undecanoylML et le cholylML atteignent une inhibition quasi complete. 

L'octanoylML n'a pas demontre d'effets superieurs a ceux du acetylML tandis que le 

undecanoylML et le cholylML ont provoque des diminutions de la proliferation plus 

importantes aux concentrations maximales. Le groupement d'acide cholique et la chaine 

d'acides gras a onze carbones furent testes seuls et n'ont demontre aucun effet sur la 

proliferation des DU145 en essais MTT (resultats non montres). On est done en mesure 

de constater que les modifications effectuees sur le ML pour augmenter sa penetration 

cellulaire accroissent ses effets d'inhibition de la proliferation. 
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2.3 Le mecanisme (Taction du Multi-Leu 

Afin de prouver que 1'inhibition de la proliferation cellulaire obtenue avec le ML 

est reellement associee a une inhibition de PACE4, le peptide D-Arg-ML a ete synthetise. 

Ce peptide detient la meme sequence d'acides amines, a l'exception de la L-Arginine en 

C-terminal qui est remplacee par une D-Arginine. Cette modification a pour effet de 

reduire la puissance d'inhibition envers PACE4 in vitro (le Ki passe de 5.5 nM a 324 nM) 

et par le fait meme d'abolir les effets observes ex vivo sur la proliferation cellulaire. En 

effet, des essais MTT prouvent que le peptide avec la D-Arginine n'a aucun effet (ou un 

effet tres faible) sur la proliferation de la lignee DU145 (figure 18a). Nous avons done 

demontre que le ML perdait son effet sur la proliferation cellulaire des DU145 si on le 

modifiait de facon a ce que son inhibition envers PACE4 in vitro soit reduite. 

Nous possedons aussi une lignee clonale DU145 4-2 dont les niveaux de l'ARNm 

de PACE4 ont ete reduits de 50% par l'expression d'un ribozyme dirige contre PACE4 

(D'ANJOU, non publie). Etant donnee l'expression reduite de PACE4, cette lignee peut 

etre utilisee afin d'analyser le mecanisme d'action du ML. La lignee 4-2 fut done traitee 

avec le peptide acetylML puis soumise a un essai MTT (figure 18b). Ces resultats 

prouvent que le peptide ML perd la moitie de son effet lorsque l'expression de sa cible, 

PACE4, est reduite. En effet, a dose maximale, le peptide acetylML inhibe la proliferation 

de la lignee 4-2 de 40% comparativement a 75% pour la lignee DU145 sauvage. 





60 

3. Les effets du ML sur la proliferation, la survie et la progression tumorale 

3.1 La formation de colonies 

Nous avons effectue des experiences verifiant la capacite des cellules a former des 

colonies, ce qui reflete un aspect different de leur proliferation. Pour qu'une cellule soit 

dotee de cette capacite, d'autres caracteristiques cellulaires deviennent requises. Entre 

autres, les cellules doivent s'adherer adequatement les unes aux autres en plus de faire les 

interactions appropriees entre elles afin de pouvoir former une colonie. Pour concentrer 

nos efforts, les prochains travaux porteront uniquement sur la lignee cellulaire DU145. 

Cette lignee a ete choisie puisque D'Anjou et coll. ont demontre les impacts d'une 

diminution de l'expression de l'ARNm de PACE4 sur la proliferation de ces cellules 

(D'ANJOU, non-publie). Les DU145 ont done ete traitees comme decrit anterieurement, 

puis soumises a l'essai clonogenique. La figure 19 illustre les effets des differents 

peptides ML sur la capacite de la lignee DU145 a former des colonies, pour des 

traitements de 24 heures avec 10 et 100 uM. Ces resultats refletent ceux des essais MTT, 

soit une diminution de la formation de colonies suite aux divers traitements. Les donnees 

sont analysees en evaluant le nombre de colonies ainsi que leur taille cumulative. L'effet 

maximal observe reste variable d'un peptide a l'autre : le peptide acetylML reduit de 50% 

la formation de colonies, le peptide octanoylML la reduit de 60% tandis que les peptides 

undecanoylML et cholylML abolissent completement la capacite des cellules a former des 

colonies. 
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3.2 La viabilite cellulaire 

Les resultats montres precedemment ne precisent pas si les effets d'inhibition de la 

proliferation sont attribuables a de la mort cellulaire ou si on assiste uniquement a une 

inhibition de la proliferation sans atteinte a la viabilite. Afin d'evaluer ces possibilites, les 

differents processus de mort cellulaire doivent etre etudies; soit la necrose et l'apoptose. 

Deux tests ont ete choisis, le test dosant 1'enzyme lactate dehydrogenase, dite LDH, et 

l'essai Annexine. Le test LDH dose la quantite de LDH relachee par les cellules mortes 

par necrose ou apoptose (sans distinction entre les deux processus). De son cote, l'essai 

Annexine permet de separer les cellules mortes selon deux caracteristiques: la 

permeabilite membranaire qui est affectee en cas de necrose et d'apoptose tardive et 

l'externalisation de la phosphatidyl serine chez les cellules en apoptose precoce. Done, 

l'essai Annexine permet une distinction entre la necrose et l'apoptose. 

La figure 20 demontre les resultats obtenus avec le test LDH en traitant les DU145 

avec les differents peptides ML, selon les memes conditions que celles utilisees dans les 

essais anterieurs. La relache de LDH par les cellules du controle non traite represente le 

100% et les autres conditions y sont comparees. Un controle positif est obtenu en lysant 

les cellules pour obtenir une relache maximale de LDH. Le peptide acetylML ne semble 

pas etre cytotoxique a ces concentrations tandis que les peptides octanoyl, undecanoyl et 

cholylML accroissent la relache de LDH, signifiant une augmentation du nombre de 

cellules en necrose et/ou apoptose tardive. Neanmoins, le processus de mort cellulaire 

implique ne peut pas etre distingue a ce stade des travaux. C'est ici que le test Annexine 

s' impose. 
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Deux peptides ont ete selectionnes pour les experimentations par essais Annexine, 

1'acetylML et le cholylML. Notons que seulement ces deux peptides seront utilises pour 

tous les essais subsequents. Pour le acetylML, la concentration utilisee lors de l'essai 

Annexine est celle maximale, c'est-a-dire le 100 uM, tandis que pour le cholylML, on doit 

travailler avec 10 uM puisqu'a la concentration superieure de 100 uM, les cellules sont a 

un stade trop avance de necrose. La figure 21 vient confirmer que le acetylML n'affecte 

pas la viabilite des DU145. Le peptide cholylML illustre par contre un marquage dans le 

quadrant correspondant aux cellules en apoptose precoce marquees uniquement par 

1'Annexine-V-FITC (figure 22, quadrant +/-). Le passage dans cet etat permet d'affirmer 

que le processus concerne de mort cellulaire, l'apoptose, est regule. Toutefois, il est 

certain qu'a de plus fortes concentrations ou qu'avec un traitement plus long, les cellules 

en apoptose precoce auront atteint une phase tardive ou elles se confondront avec les 

cellules necrotiques. Cela demontre 1'importance d'avoir pu detecter les cellules 

apoptotiques precoces avec ces conditions. Le tableau 4 compile les resultats obtenus pour 

cet essai annexine avec le cholylML, en revelant une population apoptotique precoce qui 

passe de 1.96% a 11.88%, un changement qui est significatif d'un point de vue statistique. 

Bref, les essais LDH et Annexine prouvent qu'aux concentrations utilisees, le 

peptide acetylML n'affecte pas la viabilite cellulaire alors que le cholylML induit 

l'apoptose des cellules. 
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Controle 

(n=4) 

cholylML 

10 uM 

(n=4) 

Vivantes 

-/-

91.31% 

± 1.95% 

74.59% 

± 5.00% * 

Apoptotiques 

precoces +/-

1.96% 

± 0.65% 

11.88% 

±1 .96%* 

Apoptotiques tardives 

et necrotiques +/+ 

4.12% 

± 0.86% 

9.18% 

± 3.85% 

Debris 

cellulaires -/+ 

2.57% ± 

0.90% 

4.35% ± 

0.62% 

*p<0.05 

Tableau 4. Compilation des effets du cholylML sur le profll apoptose-necrose des 

DU145 
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3.3 Le cycle cellulaire 

3.3.1 Distribution a travers les phases du cycle cellulaire 

La diminution de proliferation obtenue avec les differents traitements porte a 

croire qu'on pourrait retrouver un changement dans la distribution des cellules a travers 

les phases du cycle cellulaire (Go/Gi, S, G2/M). Pour examiner cette possibility, nous 

avons realise des incorporations de BrdU et d'iodure de propidium. Le BrdU est incorpore 

par les cellules en phase S de replication de leur ADN tandis que l'iodure de propidium 

marque le contenu en ADN qui differencie les cellules en G0/G1 de celles en G2/M. Les 

DU145 ont ete traitees avec le acetylML et le cholylML pour ensuite effectuer les 

marquages necessaires et separer les cellules en cytometrie de flux. 

Pour ce qui est du traitement des DU145 avec le cholylML 10 uM, il fut 

interessant de constater l'apparition d'une population hypodiploide sub-Go representant 

les cellules qui se retrouvent en voie d'apoptose (figures 23a et 23b). Ces cellules 

presentent un contenu en ADN reduit, signifiant une degradation de leur ADN, avec un 

marquage a l'iodure de propidium inferieur. Pour visualiser cette population, il est 

preferable d'analyser seulement la fluorescence de l'iodure de propidium et de la detecter 

dans le canal FL2-H en travaillant en echelle logarithmique (figure 24). Cela permet de 

mieux discerner toutes les populations cellulaires et surtout la population avec un faible 

marquage a l'iodure de propidium, soit la population sub-Go. La population hypodiploide 

passe de 3.17% a 48.64%, selon des n de 3 et 4 pour les cellules controles puis traitees 

(tableau 5). L'apparition de cette population hypodiploide va dans le meme sens que les 

resultats du test Annexine qui demontrent un phenomene d'apoptose pour cette condition. 



Figure 23. Distribution du cycle cellulaire des DU145 traitees avec le cholylML et le 

acetylML 

Essai d'incorporation BrdU (detecte dans le canal FL1-H avec l'anticorps-FITC) et iodure 

de propidium (detecte dans le canal FL-3A) pour des DU145 A) non traitees, B) traitees 

24 heures avec 10 uM de cholylML et C) traitees avec 100 uM acetylML. Ces resultats 

sont representatifs de 3 ou 4 experiences independantes. 
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Controle 

(n=3) 

cholylML 10 uM 

(n=4) 

Hypodiploi'die (Sub-Go) 

3.17% ±0.38% 

48.64% ± 7.84% * 

*p<0.05 

Tableau 5. Compilation des effets du cholylML sur le cycle cellulaire des DU145 
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En ce qui conceme le peptide acetylML, le traitement maximal a 100 uM ne 

semble pas provoquer de changement important au niveau de la distribution des cellules 

DU145 dans le cycle de division cellulaire, selon la figure 23c. Afin de faire une analyse 

precise verifiant la presence d'un effet sur le cycle cellulaire, le systeme d'analyse ModFit 

utilise des algorithmes mathematiques permettant un calcul des proportions de cellules 

dans chacune des phases du cycle cellulaire. La meme experience est done presentee sous 

la forme d'une analyse ModFit a la figure 25. Ces analyses emploient seulement le 

marquage a l'iodure de propidium lu en FL3-A. On y represente graphiquement le nombre 

de cellules detectees tout au long du canal de fluorescence etudie. De maniere simplifiee, 

le pic le plus important represente la phase G0/Gi qui detient un plus faible marquage a 

l'iodure de propidium, tandis que 1'autre pic plus eleve en fluorescence, mais avec une 

plus petite proportion de cellules, represente la phase G2/M. La phase S est representee 

par la portion entre ces deux pics. A son tour, ce systeme d'analyse ne demontre pas de 

difference significative entre les cellules controles et celles traitees avec le acetylML. Le 

tableau 6 compile les resultats de 3 experiences independantes. 
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Controle 

(n=3) 

acetylML 100 uM 

(n=3) 

Phase Go/Gi 

62.47% ±0.71% 

63.83% ±0.66% 

Phase S 

23.61% ±1.76% 

19.13% ±0.77% 

Phase G2/M 

13.92% ±2.22% 

17.05% ±1.06% 

Tableau 6. Compilation des effets du acetylML sur le cycle cellulaire des DU145 
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3.3.2 Expression des proteines regulatrices du cycle cellulaire 

La progression dans le cycle cellulaire est controlee par la formation sequentielle 

des complexes Cycline-Cdk ou la cycline est l'element regulateur et la Cdk, pour kinase 

cycline dependante, l'element catalytique. On denote differents types de cyclines et de 

Cdk, impliquees specifiquement dans chacune des phases du cycle cellulaire (figure 26). 

L'etude du cycle cellulaire des DU145 s'est done poursuivie avec des immunobuvardages 

verifiant 1'impact des traitements avec le acetylML et le cholylML sur les niveaux 

d'expressions proteiques des cyclines A, Bl et Dl en plus des proteines du cytosquelette, 

actine et a-tubuline. 

La proteine a-tubuline a ete choisie comme controle mais la figure 27 demontre 

un changement important au niveau de 1'expression de cette proteine, les traitements 

effectues avec le cholylML ont affecte l'expression de ra-tubuline. Afin d'exclure la 

possibilite des erreurs dans les dosages, ceux-ci furent repetes et confirmes puis une autre 

proteine controle a ete verifiee, soit l'actine. Bien qu'on ait detecte l'apparition d'une 

bande de poids rnoleculaire inferieure avec le cholylML 10 uM, l'actine a semble etre une 

proteine controle plus appropriee. Cela a permis de confirmer que le cholylML abolissait 

effectivement l'expression de 1'a-tubuline a la dose de 10 uM. 

Nous avons continue ces travaux en analysant les changements d'expression au 

niveau des trois cyclines etudiees, soit A, Bl et Dl. Sur ce sujet, la figure 27 illustre 

differentes reductions au niveau de l'expression de ces proteines, toujours pour des 

traitements de 24 heures avec le acetylML 10 et 100 uM puis le cholylML 10 uM. Bien 
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que ces resultats soient preliminaires, la cycline A semble presenter les plus grandes 

reductions au niveau de son expression proteique, entre autres puisque les resultats 

montrent que la cycline A est la premiere et possiblement la seule affectee par les 

traitements avec le acetylML. Alors que suite aux traitements avec le cholylML, on 

remarque une reduction de 1'expression des cyclines A, Bl et Dl en plus de 1'apparition 

de formes proteiques ayant des poids moleculaires inferieurs aux bandes normalement 

observees pour la cycline A, signe potentiel d'un clivage proteolytique. II est connu que la 

cycline A peut se presenter en d'autres formes de poids moleculaires inferieurs a la taille 

de la proteine pleine longueur (WELM et al., 2002). Les intermediaires de la cycline A 

peuvent avoir des tailles de 38 et 40 kDa comparativement a la proteine pleine longueur 

de 60 kDa. Une protease a cysteine, la calpaine, est connue pour cliver la cycline A. 
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3.4 La progression tumorale in vivo 

Nous avons ensuite verifie les effets du cholylML sur la progression tumorale in 

vivo. La souris immunodeficiente Nu/Nu fut le modele choisi pour ces experiences in vivo 

afm d'eviter le rejet et aussi parce que le succes d'implantation des tumeurs DU145 dans 

cette souche de souris est eleve. Les cellules cancereuses ont ete implantees dans l'animal 

par des injections sous-cutanees, pour ensuite laisser la tumeur s'etablir avant de 

commencer les traitements. Le protocole de traitement devait etre adapte convenablement. 

Pour cette experience, nous avons tente de fournir une preuve de concept 

preliminaire pour la validation du cholylML en contexte in vivo. Pour se faire, le 

traitement des souris avec le cholylML s'est effectue directement dans les tumeurs 

(WILLIAMS et al, 2007). Une dose de 100 ug fut selectionnee pour les injections intra 

tumorales qui se deroulaient des le jour 20 post-implantations des tumeurs, a raison d'une 

injection aux deux jours. Le peptide cholylML a ete utilise pour les traitements puisqu'il a 

fait preuve d'une puissance superieure selon ses effets ex vivo sur les cellules cancereuses. 

La figure 28 illustre la progression des volumes tumoraux selon revolution dans le 

temps. Des le debut des traitements au jour 20, c'est-a-dire a environ 50 mm de volume 

tumoral moyen, un ralentissement de la progression tumorale apparait chez les souris 

traitees avec le cholylML. La difference entre les deux groupes s'est accentuee jusqu'a la 

fin de l'experience. Les tumeurs traitees ont cesse de croitre et les quatre dernieres 

mesures des volumes tumoraux ont demontre une difference significative d'un point de 

vue statistique. Les tumeurs ont ete prelevees a la fin de l'experience et des colorations 
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Hematoxyline-Eosine furent realisees sur les coupes de ces tumeurs afin de visualiser la 

morphologie des cellules. On peut noter que les cellules des tumeurs traitees ont demontre 

une distinction plus faible entre leur noyau et leur contenu cytoplasmique en plus des 

cellules necrosees presentant un marquage diffus. Les cellules des tumeurs controles ont 

forme, quant a elles, un amas tres etanche de cellules adherees. La discrimination des 

noyaux (en bleu) versus les cytoplasmes (en rose) etait bien definie chez ces cellules 

controles. 
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DISCUSSIONS 

1. L'optimisation du Multi-Leu 

Bien que le role des PCs dans la progression cancereuse soit de plus en plus 

detaille, les travaux realises ne font que commencer a distinguer les roles specifiques 

tenus par chacune d'elles. L'etude des fonctions uniques et redondantes des PCs devient 

done d'une importance capitale pour en arriver a mieux comprendre leurs implications 

physiopathologiques et pour ensuite les utiliser comme cibles therapeutiques. En plus de 

demontrer une grande homologie structurale, les sept membres de la famille des PCs 

presentent un grand chevauchement dans leurs fonctions de clivage endoproteolytique, ce 

qui signifie qu'un precurseur proteique peut etre clive par plus d'une PC. On peut meme 

affirmer qu'il est presentement impossible, a partir d'une sequence peptidique, de predire 

quelles PCs vont Her et/ou cliver ce precurseur puisque les motifs de reconnaissance 

specifiques a chaque PC ne sont pas bien definis. 

La redondance fonctionnelle des PCs se constate, entre autres, chez des modeles 

d'animaux knock-out. L'invalidation conditionnelle de la furine dans le foie d'une souris 

demontre que certains substrats clives par la furine demeurent matures, completement ou 

partiellement, meme si l'expression de la furine est abolie (ROEBROEK et ah, 2004). 

Cela signifie que d'autres PCs de la voie de secretion constitutive sont aptes a compenser 

cette perte de fonction de la furine. En contrepartie, on retrouve d'autres exemples qui 

illustrent la specificite des PCs. La proteine MT1-MMP possede un premier site clivable 

par la furine et PC5/6 tandis que le deuxieme site est clive par la furine et PC5/6 en plus 
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de PACE4 et PC7 (REMACLE et al, 2006). L'existence d'une certaine redondance 

fonctionnelle complique done l'etude des fonctions uniques de chacune des PCs. La 

specificite peut toutefois se trouver a d'autres niveaux; 1) le patron de distribution 

tissulaire et 2) la localisation cellulaire qui peuvent etre responsables de la co-localisation 

d'un precurseur proteique et d'une PC, 3) 1'expression temporelle distincte, comme lors 

du developpement, 4) les regulations enzymatiques par des mecanismes differents et 

finalement 5) les determinants moleculaires des poches catalytiques de chaque enzyme 

ainsi que leurs regions avoisinantes (FUGERE et DAY, 2005). 

Lorsqu'on souhaite etudier la contribution specifique de chaque PC dans 

l'initiation et le maintien du phenotype neoplasique, on peut analyser les impacts resultant 

de l'inhibition specifique d'une PC a la fois. Pour ce faire, des approches moleculaires 

sont de plus en plus utilisees, telles l'ARN interference et les ribozymes. Ces 

biotechnologies sont notamment utiles pour fournir des preuves de concept au niveau 

moleculaire puisqu'elles sont responsables de la degradation de l'ARNm cible. Pour ce 

qui est d'une approche pharmacologique, les inhibiteurs disponibles, revus en detail dans 

1'introduction, manquent de specificite. Plusieurs travaux importants sur le role des PCs 

dans le cancer ont d'ailleurs ete realises avec l'inhibiteur al-PDX (BASSI et al., 2001; 

KHATIB et al, 2001; LAPIERRE et al, 2007; MERCAPIDE et al, 2002; 

SCAMUFFA et al., 2008). Pour ne citer qu'un exemple, l'expression de al-PDX dans 

des lignees tumorales cervicales a conduit a une reduction de la maturation de MMP-2 et, 

par le fait meme, a une reduction de la capacite invasive de 50% ex vivo et 80% in vivo 

(BASSI et al, 2001). Le variant al-PDX provient de l'insertion du motif minimal de 
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reconnaissance de la furine (Arg -He-Pro-Arg ) dans la boucle d'inhibition de Fal-

antitrypsine (ANDERSON et al, 1993). De ce fait, al-PDX est specifique aux proteases 

de la famille des PCs puisque la thrombine et l'elastase ne sont pas inhibees. On a aussi 

cm que al-PDX disposait d'une inhibition specifique pour la furine, pourtant des travaux 

demontrent que PC5/6 et PACE4 sont aussi inhibes par al-PDX (JEAN et al, 1998; 

TSUJI et al, 1999). Etant donne cette specificite controversee, il faut etre prudent lors de 

1'interpretation des resultats puisque les conclusions de ces travaux peuvent difficilement 

porter sur les roles specifiques tenus par une PC en particulier dans le type de cancer 

etudie. En nuancant les resultats, ces demonstrations demeurent importantes et elles 

s'appliquent done aux roles plus generaux tenus par certaines PCs. 

Dans le meme sens, les pro-domaines utilises pour l'etude des fonctions des PCs 

dans le cancer manquent aussi de specificite. Par exemple, le pro-domaine de la furine 

inhibe l'agressivite cancereuse des lignees tumorales cervicales en bloquant la 

proliferation cellulaire, Finvasion et la progression tumorale (LOPEZ DE CICCO et al, 

2005). Cependant, il est dorenavant reconnu que ce pro-domaine manque de specificite 

puisqu'il inhibe la furine (Ki 2 nM), mais aussi PC5/6a avec une puissance encore plus 

importante (Ki 0,6 nM) (FUGERE et al, 2002). Toutes ces demonstrations prouvent 

qu'il est encore difficile, a ce jour, d'obtenir des inhibiteurs specifiques nous permettant 

d'elaborer des distinctions quant aux roles distincts de chacune des PCs. II est pourtant 

connu que l'etude des fonctions uniques des PCs dans le cancer est tres importante afin de 

distinguer leur role respectif et d'adapter des therapies en consequence sans effets 

secondaires graves relies a leurs fonctions physiologiques normales, surtout que les PCs 
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ne sont pas surexprimees et/ou impliquees dans tous les types de cancers. 

Notre objectif est done de developper des inhibiteurs pharmacologiques plus 

specifiques a une PC donnee. Les inhibiteurs peptidiques presentent l'avantage d'avoir 

une sequence tres flexible pouvant etre optimisee par des etudes de structure-activite afin 

de devenir plus specifique a l'une ou l'autre des PCs. En effet, les determinants 

moleculaires distincts entre les poches catalytiques des PCs peuvent etre exploites afin 

d'atteindre une meilleure specificite. II est dorenavant connu que les differences entre les 

sites catalytiques des PCs s'accentuent des les sous sites Ss-Sg, ce qui indique que les 

peptides convokes doivent avoir un minimum de six acides amines si Ton desire cibler 

specifiquement une PC a la fois (FUGERE et DAY, 2005). Les inhibiteurs developpes 

sont bases sur l'occupation reversible du site catalytique, l'inhibition est alors 

competitive. La sequence peptidique de l'inhibiteur est reconnue et celle-ci peut continuer 

de bloquer le site catalytique puisqu'elle n'est pas clivee par l'enzyme. D'un point de vue 

therapeutique, les peptides ont l'avantage d'avoir des tailles inferieures aux grosses 

proteines en plus de leur toxicite qui serait moins importante que celle des molecules 

organiques. 

PC 1/3 et PC2 furent les premieres PCs reliees aux cancers d'origine 

neuroendocrinienne (CLARK et ah, 1993). La furine est aussi grandement impliquee 

dans le processus neoplasique (BASSI et al., 2000). Aucune evidence n'attribue de role a 

PC4 dans le cancer tandis que quelques etudes seulement portent sur PC5/6 et PC7 (DE 

CICCO et al., 2007). De son cote, PACE4 gagne en importance et continue de se voir 
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octroyer des roles dans l'acquisition et le maintien du phenotype neoplasique (BASSI et 

al., 2000). Pour en venir a une comprehension plus approfondie de Pimplication precise 

de PACE4 dans la progression cancereuse, Ton se doit de detenir des inhibiteurs 

specifiques afin de verifier les impacts resultant de cette inhibition. De recents travaux 

soulignent effectivement qu'une inhibition specifique de PACE4 par un variant de a l -

PDX est essentielle pour reconnaitre les roles biologiques uniques a cette PC. (TSUJI et 

ah, 2007). Ces recherches ont d'ailleurs modifie le site de reconnaissance dans la boucle 

de l'inhibiteur al-PDX, parvenant ainsi a elaborer un variant davantage specifique pour 

PACE4 et PC5/6 en comparaison a la furine. 

Pour en revenir a nos peptides, l'inhibiteur LLLLRVKR, elabore suite a des 

extensions de residus leucines a l'extremite N-terminale de la sequence LLRVKR deja 

connue, demontre une inhibition puissante et plus specifique a PACE4 (Ki 5.5 nM), et 

PC7 a de moindre niveaux (Ki 54 nM) (FUGERE, non publie). 

En ce qui concerne la puissance des effets du ML sur les cellules cancereuses que 

nous avons traitees ex vivo, les concentrations effectives sont dans l'ordre du micro 

molaire comparativement aux Kj in vitro dans l'ordre du nano molaire. Cela s'explique 

par le contexte cellulaire que 1'inhibiteur doit confronter. Dans une cellule et son 

environnement, il y a continuellement une activite metabolique qui degrade le peptide et 

reduit sa biodisponibilite. On doit aussi considerer le fait que ce n'est pas la totalite du 

peptide qui reussit a penetrer la membrane cellulaire, sans compter le parcours 

intracellulaire que doit franchir le peptide avant d'aller agir dans les voies de secretion. 
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Ces facteurs contribuent done a la necessite de travailler avec des concentrations 

superieures a celle du K; in vitro pour avoir un effet ex vivo. 

Nous avons ainsi etabli des conditions de traitement avec le ML qui ont permis de 

reduire la proliferation des cellules cancereuses humaines. Suite aux premiers resultats 

obtenus, le serum fut retire des traitements. Par ailleurs, les resultats des essais de stabilite 

du ML realises par analyse MALDI indiquent que celui-ci etait vulnerable a une 

degradation par le contexte cellulaire present lors des traitements, e'est-a-dire par les 

aminopeptidases et les carboxypeptidases cellulaires. Ces indications ont fait ressortir la 

necessite de modifier la stabilite du ML afin de lui accorder une certaine resistance face a 

cette degradation soutenue. L'extremite C-terminale possedait deja une certaine 

protection, de par le groupement amide present. Nous avons done concentre nos efforts 

afin de proteger l'extremite N-terminale qui n'etait aucunement protegee dans le peptide 

ML initial. L'ajout d'un groupement acetyle en N-terminal a permis d'obtenir des effets 

plus puissants sur l'inhibition de la proliferation des lignees cancereuses etudiees. 

La penetration cellulaire du peptide est aussi un point important a considerer lors 

du developpement d'inhibiteurs peptidiques des PCs. PACE4 n'a pas de region 

transmembranaire dans son domaine C-terminal, ce qui aurait pu lui attribuer une 

localisation a la membrane cellulaire. Considerant cela, le ML doit necessairement reussir 

a penetrer dans la cellule pour agir contre PACE4. En 2005, on a par contre attribue des 

roles a la region riche en cysteine que comporte le domaine C-terminal de PACE4. Cette 

region riche en cysteine confererait a PACE4 des capacites de lier les TIMPs de la 
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membrane cellulaire de telle sorte que 1'enzyme pourrait avoir une localisation a la 

surface cellulaire (NOUR et al., 2005). Cette distribution serait favorable pour le clivage 

des substrats presents dans la matrice extracellulaire. Malgre ces travaux, il n'en reste pas 

moins que les principales fonctions detaillees de PACE4 se deroulent de facon 

intracellulaire. Ces reflexions sur la penetration nous ont done conduits a ajouter des 

groupements hydrophobes au ML afin d'optimiser sa penetration. En effectuant un lavage 

a la trypsine des cellules traitees, on a prouve non seulement que le cholylML-FITC 

marquait les cellules, mais que ce marquage n'etait pas attribuable a une portion du 

peptide lie a la membrane cellulaire, mais bien a une penetration intracellulaire du 

compose. Les experiences de penetration cellulaire en cytometric de flux doivent 

necessairement inclure une etape de digestion a la trypsine dans leur protocole afin 

d'exclure l'attachement a la membrane (RICHARD et al, 2003). 

2. Le mecanisme d'action du Multi-Leu 

Pour expliquer le mecanisme d'action du ML ex vivo, il fut etabli que PACE4 

representait la principale cible du ML in vitro (Ki 5.5 nM), tandis que l'inhibition envers 

la deuxieme cible, PC7, etait moins puissante (Ki 54 nM) (FUGERE, non publie). Malgre 

cela, nous ne sommes pas en mesure de prouver veritablement quelle est la cible 

responsable des effets cellulaires observes etant donne qu'aucun substrat specifique a 

PACE4 ou PC7 n'est encore disponible. Par contre, dans un contexte de tumeurs 

humaines, il a ete demontre par PCR en temps reel et hybridation in situ que PACE4 etait 

la seule convertase surexprimee dans le cancer de la prostate (D'ANJOU, non publie). On 

peut alors stipuler que comme les roles proteolytiques de PACE4 sont amplifies de par sa 
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surexpression, les autres PCs exprimees normalement ne seraient done pas en mesure de 

compenser completement une inhibition de PACE4. En effet, en bloquant l'une ou l'autre 

des PCs dans une cellule, les roles de clivages ainsi inhibes peuvent etre compenses par 

d'autres convertases. Toutefois, il demeure possible que le chevauchement soit partiel, 

e'est-a-dire que seulement certaines fonctions soient compensees par d'autres convertases 

tandis que d'autres fonctions restent specifiques a PACE4. En inhibant PACE4 avec le 

ML, les fonctions non compensees provoqueraient une reduction de l'agressivite de la 

lignee cancereuse. Bref, la surexpression de PACE4 viendrait repondre aux besoins 

supplementaires de la cellule cancereuse, besoins que les autres PCs, normalement 

exprimees, n'arrivent pas a combler lorsque PACE4 est inhibee. L'hypothese prevoit que 

le ML agira, entre autres, en inhibant la proliferation cellulaire cancereuse, de par 

1'inhibition, par exemple, de la maturation de certains facteurs de croissance par PACE4. 

Parmi PACE4 et PC7, les fonctions de PC7 seraient davantage redondantes que 

celles de PACE4, puisque les animaux knock-out pour PC7 ne demontrent pas de 

phenotype particulier alors que les animaux knock-out pour PACE4 presentent 25% de 

letalite embryonnaire (SCAMUFFA et al, 2006). Cela demontre une redondance pour 

les fonctions de PC7, e'est-a-dire que les autres PCs, la furine specialement, seraient 

capables de compenser cette perte d'activite de PC7, alors que, PACE4 semble detenir des 

fonctions plus specifiques. Dans notre contexte, PACE4 est surexprimee et cette PC est la 

principale cible de l'inhibiteur. Cela indique que l'inhibition des fonctions specifiques a 

PACE4 serait responsable des effets observes, alors que, s'il y a inhibition de PC7, les 

autres PCs, telle la furine qui n'est pas ciblee par le ML, sauraient compenser. 
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Par ailleurs, on ne peut pas affirmer que toutes les cellules immortalisees seraient 

touchees par un inhibiteur de PACE4, cela dependra des convertases exprimees dans le 

modele d'etude ainsi que des caracteristiques distinctives de ces cellules. Pour bloquer la 

proliferation cellulaire cancereuse, 1'inhibiteur doit cibler une convertase qui est 

impliquee dans le processus neoplasique concerne, c'est-a-dire dans la perte de regulation. 

Pour les cellules cancereuses de la prostate DU145, des resultats preliminaires 

prouvent que PACE4 serait davantage impliquee dans la proliferation de cette lignee 

(DESJARDINS, non publie). Ces travaux preliminaires demontrent notamment que 

l'infection des DU145 avec des lentivirus exprimant un ribozyme Delta de type SOFA ou 

un shARN dirige contre PACE4 resulte en une reduction drastique de la proliferation de 

cette lignee, les lignees stables produites sont meme difficiles a maintenir en culture. Par 

contre, si on cible PC7, les cellules se divisent bien et leur proliferation ne semble pas en 

etre atteinte. Cela va dans le meme sens que la surexpression specifique de PACE4 dans 

les tissus de prostates cancereuses et que la proliferation cellulaire inferieure lorsque 

l'ARNm de PACE4 est reduit dans les DU145 (D'ANJOU, non publie). Combines aux 

resultats de ce memoire, ces demonstrations prouvent que PACE4 serait necessaire au 

maintien du phenotype neoplasique des DU145. 

Si PACE4 est impliquee dans la proliferation, pourquoi en vient-on a provoquer la 

mort cellulaire chez les cellules cancereuses ou PACE4 est inhibee ? En bloquant les roles 

de maturation de precurseurs proteiques attribues a PACE4, on assisterait a une 

diminution de la presence de facteurs de croissance actifs. En poussant cette inhibition 
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plus loin, on peut priver la cellule cancereuse des mitogenes essentiels a sa proliferation 

accrue. Ces facteurs de croissance peuvent aussi jouer des roles &e facteurs de survie. Une 

cellule est, par defaut, vouee a l'apoptose. C'est grace aux facteurs de croissance, qui 

enclenchent des voies de survie bloquant l'apoptose, que les cellules evitent la mort 

cellulaire. En inhibant PACE4, on priverait la cellule de ses facteurs de croissance et de 

survie qu'elle synthetise normalement, ce qui leverait le frein apporte sur les voies 

d'apoptose en plus de bloquer la proliferation. Ainsi, en inhibant Taction de PACE4, on 

peut conduire les cellules a un arret de leur proliferation et a l'apoptose. Des mecanismes 

semblables ont deja ete rapportes. L'expression de l'inhibiteur des PCs al-PDX dans des 

cellules tumorales a provoque une augmentation du phenotype apoptotique dans la lignee 

HT-29 (KHATIB et al., 2001). Plusieurs explications s'averaient possibles pour ce 

mecanisme. Un scenario probable implique l'IGF-1, l'IGF-2 et 1'IGF-IR, qui sont actives 

par les PCs et dotes d'actions protectrices autocrines et paracrines de par la stimulation de 

cascades de signalisation menant a l'activation d'effecteurs, tels que FAK, PI/3K1 et IRS-

1 (FRANKE et al, 1997; ILIC et al, 1998; RUOSLAHTI, 1999; UENO et al, 2000). 

Ces molecules activees peuvent aller stimuler des facteurs de survie anti-apoptotiques, tel 

Bcl-2 (JARPE et al, 1998). De par ce mecanisme, l'IGF-1 et l'IGF-2 detiennent des 

proprietes de facteurs de survie. Dans les travaux cites, l'expression de al-PDX inhibait 

effectivement la maturation de 1'IGF-IR et possiblement de ses ligands l'IGF-1 et l'IGF-2 

(KHATIB et al, 2001). En bloquant cette maturation, cela a conduit a une stimulation de 

l'apoptose. En contrepartie, ces deraiers travaux ne sont pas en mesure de preciser quelle 

PC est responsable des effets observes, puisque la specificite de l'inhibiteur utilise est 

discutable. L'inhibiteur al-PDX, comme mentionne anterieurement, inhibe la furine, mais 
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aussi PC5/6 et PACE4 (TSUJI et al, 1999; JEAN et al, 1998). Dans ce cas, il est done 

difficile de determiner quelle PC est responsable des effets obtenus. Est-ce la furine ou 

PACE4 ? Une autre limitation se trouve aussi dans le fait que le traitement avec 

l'inhibiteur est realise en surexprimant celui-ci dans la cellule. Avec cette approche, les 

niveaux d'expression de l'inhibiteur ne sont pas soumis a un controle pharmacologique 

des concentrations utlisees. 

L'IGF-1 et son recepteur detiennent d'ailleurs un role important dans la 

proliferation des DU145. En fait, la surexpression de 1'IGF-IR dans le cancer de la 

prostate est associee avec la progression tumorale et ce, meme dans des etudes de cas 

cliniques (FANG et al., 2007). Pour les DU145, il fut aussi etabli que cette lignee 

possedait des capacites de survie et de proliferation augmentee en plus d'une apoptose 

diminuee, et ce, meme en condition de deprivation en serum (TANG et al., 1998). Cela 

fait preuve d'un mecanisme moleculaire que les cellules DU145 ont developpe afin 

d'echapper a la regulation cellulaire normale. Les traitements realises avec le ML 

reussiraient en quelque sorte a retablir une regulation cellulaire normale ou les cellules 

cesseraient de se diviser puis seraient vouees a l'apoptose. 

En ce qui concerne la diminution observee au niveau de l'expression de certaines 

proteines, ces resultats sont preliminaires et il peut y avoir diverses explications. 1) 

Lorsqu'on assiste a un processus de mort cellulaire programmee, certaines proteases a 

cysteine, soit les caspases, sont activees et deviennent responsables d'une degradation 

proteique. II est possible que ce mecanisme explique la degradation de la tubuline dans 
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nos conditions de cellules apoptotiques puisque parmi les cibles des caspases, on retrouve 

certains composants du cytosquelette et de sa regulation (THORNBERRY et 

LAZEBNIK, 1998). II n'est cependant pas etabli si les caspases sont directement 

responsables de ces degradations ou si elles activent d'autres molecules effectrices. 2) En 

ce qui concerne un effet direct au niveau de la tubuline, il existe trois families d'agents 

responsables de Her cette proteine: les taxanes, les Vinca alcaloi'des et les composes liant 

le site de la colchicine. Tous ont un lien direct avec la tubuline. Les taxanes, par exemple, 

sont connus pour Her la tubuline et favoriser sa polymerisation, ce qui par une prevention 

de la depolymerisation, provoque un desordre au niveau du systeme de microtubule 

implique dans les fuseaux mitotiques (MULLIGAN et al., 2006). Apres ce blocage 

mitotique, cela conduit finalement a l'apoptose par l'intermediaire des facteurs 

antiapoptotiques de la famille de Bcl-2 qui sont inactives et des facteurs proapoptotiques 

comme Bax et Bad qui sont actives (BHALLA, 2003; KUZNETSOV et al, 2004). 3) II 

demeure aussi possible qu'en inhibant PACE4 on touche a un autre systeme independant 

qui est implique dans le maintien du reseau de microtubules. Dans notre cas, peu 

d'evidences nous permettent, a ce stade des travaux, de discriminer le mecanisme 

implique au niveau de cette diminution de la tubuline. Toutefois, dans les proprietes du 

ML, rien ne laisse croire que celui-ci aurait une capacite de liaison directe avec la 

tubuline. Par ailleurs, les mecanismes impliquant un desassemblage des fuseaux 

mitotiques par une liaison directe a la tubuline provoquent un arret en phase M qui 

conduit a une accumulation de la cycline Bl (MULLIGAN et al, 2006). Avec les 

inhibiteurs que nous avons etudies, aucune accumulation de la cycline Bl n'a ete denotee 

chez les cellules traitees. Nous avons plutot demontre, de facon preliminaire, des 
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diminutions au niveau de 1'expression des cyclines. Certaines cyclines presentent meme 

des signes de degradation, avec 1'apparition de proteines de taille inferieure (ALTIOK et 

al, 2007; WELM et ah, 2002). Cela pourrait provenir d'une degradation directe ou 

indirecte par les caspases ou la calpaine lors du processus apoptotique. Neanmoins, les 

diminutions d'expressions proteiques observees pour les cyclines etaient anticipees 

puisque les cellules sont mises en arret de proliferation. Le cycle cellulaire est freine, 

possiblement par l'absence de facteurs de croissance, et done la cellule n'est plus stimulee 

a exprimer les cyclines qui assurent normalement son cheminement dans les phases du 

cycle. Comme on retrouve un changement au niveau de 1'expression de toutes les cyclines 

etudiees, cela indique que nous ne serions pas en presence d'un blocage dans l'une ou 

l'autre des phases du cycle cellulaire. On peut toutefois constater que la cycline A est la 

premiere affectee par les traitements, puisqu'un traitement de 100 uM avec le acetylML 

presente une diminution au niveau de cette cycline tandis que les cellules ne presentent 

pas de signe de mort cellulaire sous ces conditions. Etant donne la puissance superieure 

des effets du cholylML, on peut penser que les effets du acetylML sont de la meme nature 

mais que nous ne sommes pas au meme stade, e'est-a-dire que nous n'observons pas la 

meme fenetre d'effet. A des doses superieures de acetylML, les effets se rapprochaient du 

cholylML. 

A ce stade des travaux, des conditions de traitement avec le ML furent etablies 

afin de reduire la proliferation cellulaire des lignees cancereuses humaines exprimant 

PACE4. A cet effet s'est ajoutee une stimulation de la mort cellulaire lorsque le ML fut 

optimise pour la stabilite et la penetration. In vivo, cela s'est traduit par un arret de la 
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progression tumorale. Combines aux demonstrations moleculaires de D'Anjou et coll., ces 

travaux montrent que la pleine activite de PACE4 serait essentielle au maintien du 

phenotype neoplasique des DU145. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les pro-proteines convertases activent les precurseurs proteiques en effectuant des 

clivages endoproteolytiques aux paires de residus basiques Lys/Arg-Arg. Parmi les 

nombreux substrats des PCs, on retrouve des proteines impliquees dans la proliferation, 

l'adhesion et l'invasion cellulaire cancereuse. L'etude des roles tenus par les PCs dans la 

progression cancereuse est en plein essor. Toutefois, les inhibiteurs pharmacologiques 

disponibles affichent des inconvenients majeure, comme le manque de specificite entre les 

membres de la famille des PCs. Un tel manque de specificite compromet non seulement 

l'etude des fonctions uniques et redondantes des PCs, mais peut aussi conduire a des 

effets secondaires graves d'un point de vue therapeutique. Le developpement 

d' inhibiteurs specifiques s'avere done indispensable. Les travaux presentes dans ce 

memo ire portent sur la mise au point d'inhibiteurs peptidiques des PCs puisque ceux-ci 

presentent une grande flexibilite dans leurs sequences peptidiques. Le peptide 

LLLLRVKR, appele Multi-Leu ou ML, est un puissant inhibiteur qui a une specificite 

preferentielle envers PACE4. Nos travaux ont done voulu valider l'utilisation du ML 

comme un inhibiteur de PACE4 bloquant la progression cancereuse ex vivo et in vivo. 



97 

Si Ton se rapporte aux objectifs de ces travaux, des avancements majeurs furent 

accomplis. En guise de conclusion, voici les principals demonstrations presentees dans 

ce memoire : 

1) Nous avons etabli des conditions de traitement afin d'inhiber la proliferation 

cellulaire cancereuse des lignees humaines U251, H345, HT1080 et DU145 en 

utilisant un inhibiteur peptidique specifique a PACE4, le ML. II a aussi ete 

demontre que le serum devait etre exclu des traitements et que le contexte 

cellulaire present degradait le ML a ses extremites C-terminale et N-terminale. 

2) Une acetylation du ML en N-terminal, dans le but d'acquerir une resistance face a 

la degradation, a augmente la puissance des effets observes sur la proliferation des 

U251, H345, HT1080 et DU145. En ce qui concerne les groupements 

hydrophobes ajoutes pour ameliorer la penetration du ML, ces modifications ont 

aussi contribue a augmenter les effets du ML sur la proliferation des DU145, en 

plus d'ajouter des effets sur la viabilite cellulaire. Le peptide D-Arg-ML, avec un 

Ki superieur pour PACE4, n'affecte pas la proliferation des DU145 et 1'acetylML 

perd 50% de son effet si l'expression de l'ARNm de PACE4 est reduite. 

3) Finalement, des demonstrations furent apportees afin de preciser les effets des 

peptides ML sur la proliferation et la survie cellulaire des DU145 ainsi que sur la 

progression tumorale. Les cellules traitees semblent detenir une capacite reduite de 

former des colonies, en plus de presenter une apoptose superieure et des patrons 

d'expressions proteiques modifies pour les cyclines A, Bl et Dl ainsi que pour la 

tubuline. Le cholylML a aussi bloque la progression tumorale in vivo des DU145 

chez les souris Nu-Nu traitees par des injections intra tumorales. 
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Ainsi, le ML bloquerait une voie cellulaire impliquant PACE4 qui serait 

indispensable au maintient du phenotype neoplasique des DU145. En perspectives, 

plusieurs travaux restent a faire afin de preciser le mecanisme d'action du ML. Des 

preuves supplementaires pourront etre apportees afin de preciser le mecanisme 

apoptotique concerne dans les effets observes. Des travaux plus approfondis impliquant 

des cinetiques de reaction avec des traitements plus courts pour des concentrations 

variables seraient envisageables afin de verifier la suite temporelle des evenements 

(KUZNETSOV et al, 2004). Cela nous permettrait de determiner si un blocage 

mitotique precede le declenchement de l'apoptose. Pour en revenir aux fonctions des PCs 

dans le clivage proteolytique, il faudra aussi determiner quels substrats voient leurs 

maturations bloquees par Taction du ML sur PACE4. Est-ce des facteurs de croissance et 

de survie ou plutot des MMPs ou des molecules d'adhesion ? Pour se faire, des etudes de 

proteomique combinees a des immunobuvardages avec les cellules traitees pourraient 

reveler quelles proteines ont une maturation differente lorsque le ML est present. 

Au niveau de la penetration des peptides ML, il serait pertinent de comparer les 

peptides ML modifies par l'ajout de groupements hydrophobes au peptide ML original, 

dans le but de verifier si la penetration a veritablement ete amelioree par ces 

modifications. Pour se faire, nous allons devoir mettre au point une serie d'experiences 

plus quantitatives afin de comparer la penetration des peptides ML entre eux. De plus, la 

stabilite de ces peptides pourrait aussi etre analysee afin de verifier leur resistance face au 

metabolisme cellulaire. Dans ce cas, d'autres peptides ML modifies seront developpes 

afin de proteger davantage la sequence peptidique pour agir a de plus petites 
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concentrations ex vivo et in vivo. Une fois ces syntheses peptidiques achevees, des etudes 

de stabilite par spectrometrie de masse et HPLC seront effectuees en contexte ex vivo et in 

vivo. 

II demeure par ailleurs important de continuer le developpement d'autres 

inhibiteurs peptidiques specifiques des PCs afin d'etudier le role des autres convertases 

dans le cancer, que ce soit le cancer de la prostate ou un autre modele d'etude. II est aussi 

officiel que nous allons devoir fournir des efforts supplementaires afin d'etre encore 

davantage specifique envers PACE4. En continuant l'etablissement des determinants 

moleculaires des poches catalytiques des PCs, nous esperons continuer de gagner en 

specificite d'inhibition. 
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