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Résumé 

Le cancer de l'ovaire est le cancer gynécologique le plus létal. L'absence de 

symptômes aux stades précoces de la maladie serait en grande partie responsable de 

ce faible taux de survie. Comme pour tous les cancers, l'indépendance aux signaux 

de croissance, l'insensibilité aux signaux inhibiteurs de croissance, la résistance à 

l'apoptose, l'immortalisation des cellules, l'angiogénèse, l'invasion et la formation 

de métastase sont des facteurs qui peuvent favoriser la formation et la progression 

d'un cancer de l'ovaire. La majorité des cancers de l'ovaire exprimerait l'antigène 

tumoral CA125. On connait actuellement très peu de choses sur les fonctions et les 

rôles de cette protéine qui fait partie de la famille des mucines. Cependant, des 

études rapportées par d'autres groupes de recherche ont démontré que certaines 

mucines peuvent jouer des rôles importants dans le développement et la progression 

de différents cancers. 

Des résultats préalablement obtenus par notre laboratoire indiquent que l'expression 

de cette protéine favoriserait la tumorigénicité des cellules à différents niveaux. 

Afin d'approfondir nos connaissances sur les fonctions de CA125, des populations 

stables de cellules exprimant la portion carboxy terminale de la protéine ont été 

générées dans différentes cultures cellulaires. Les effets du domaine carboxy 

terminal de CA125 sur la transformation cellulaire, les caractéristiques associées à 

la tumorigénicité, les jonctions cellulaires et les différentes composantes du 

cytosquelette ont été analysés. 



Les résultats ont démontré que, chez la lignée cancéreuse de l'ovaire SKOV-3, le 

domaine carboxy terminal de CA125 favorise l'indépendance des cellules aux 

signaux de croissance, l'insensibilité aux signaux inhibiteurs de croissance et la 

résistance à différents agents génotoxiques utilisés en chimiothérapie. Des 

expériences effectuées chez les souris indiquent également que les effets du 

domaine carboxy terminal de CA125 chez les SKOV-3 augmentent grandement 

leur tumorigénicité. Ainsi, les résultats obtenus avec la lignée SKOV-3 semble 

indiquer que CA125 pourrait agir comme un oncogène tel que démontré chez 

d'autres mucines. 

Les effets du domaine carboxy terminal de CA125 sur différentes cellules non-

transformées immortalisées ou non ont ensuite été évalués. Globalement, les effets 

observés chez la lignée SKOV-3 n'ont pas été observés chez les cellules non-

transformées analysées. Le domaine carboxy terminal de la protéine n'a pas non 

plus été en mesure de transformer les différentes cellules étudiées. Cependant, chez 

la majorité des populations exprimant le domaine carboxy terminal un allongement 

de la morphologie des cellules a été observé. Ce changement de morphologie 

semble indiquer que l'expression de la portion carboxy terminale de CA125 

favorise l'induction d'une transition épithélio-mésenchymateuse. 

Pour conclure, bien que le domaine carboxy terminal semble favoriser fortement la 

tumorigénicité des cellules cancéreuses SKOV-3 aucun effet important n'a été 

remarqué chez les différentes cellules non-transformées analysées. Il est possible 



que cette absence de phénotype chez les cellules non-transformées découle du fait 

que les populations contrôles servant de base de comparaison auraient effectuées 

une transition épithélio-mésenchymateuse en réponse aux conditions de culture 

cellulaire. Également, les effets du domaine carboxy terminal de CA125 seraient 

peut être dépendant de l'expression d'oncogènes supplémentaires exprimés chez les 

SKOV-3. 

Mots clefs: Cancer de l'ovaire, tumorigénicité, transformation, MUC16, CA125 
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Introduction 

1. Le cancer 

Le cancer est actuellement la principale cause de mortalité au Canada devançant de peu les 

maladies cardio-vasculaires. Il est estimé que 40% des femmes et que 45% des hommes 

seront atteints d'un cancer au cours de leur vie. Il existe plusieurs types de cancers dont la 

fréquence varie grandement. Les plus communs sont entre autres les cancers du poumon, 

du sein et de la prostate. Les différents types de cancer possèdent également des 

pronostiques qui varient grandement. Ainsi, le cancer du sein est actuellement doté d'un 

bon taux de rémission et de guérison comparativement au cancer de l'ovaire qui est 

caractérisé par un taux élevé de mortalité (CANADIAN CANCER STATISTICS, 2008). 

Malgré les nombreuses différences entre les divers types de cancer, les pnnc1pes qm 

gouvernent le développement d'un cancer demeurent sensiblement les mêmes d'un type à 

l'autre. Pour qu'une cellule devienne cancéreuse, elle doit subir un certain nombre de 

mutations génétiques qui modifient sa croissance normale ainsi que les processus qui 

maintiennent son homéostasie (HANAHAN et WEINBERG, 2000). Ces mutations agissent 

généralement au niveau de six grands axes qui protègent l'organisme contre le 

développement de cancers. Ces mutations qui transforment des gènes dits proto-oncogènes 

en oncogènes ou qui entraînent la surexpression de gènes à caractéristiques oncogéniques 

agissent souvent directement sur un ou plusieurs des grands axes présentés dans les 

paragraphes qui suivent. Ces grands axes peuvent également être dérégulés par des 
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mutations qui désactivent des gènes suppresseurs de tumeurs souvent responsables du 

contrôle de l'homéostasie. 

Figure 1 : Les six grandes caractéristiques habituellement nécessaires au développement d'un cancer 
L'autosuffisance par rapport aux signaux de croissance (en vert), l' insensibilité face aux facteurs inhibiteur de 
croissance (en jaune), la résistance à l'apoptose (en gris), l'immortalisation des cellules (en bleu), 
l'angiogénèse (en rouge) et l' invasion et la formation de métastase (en mauve) (Tiré de HANAHAN et 
WEINBERG, 2000). 

1.1. Autosuffisance par rapport aux signaux de croissance 

Chez un organisme normal, la croissance des cellules est contrôlée par des signaux de 

croissance. Ainsi, pour proliférer, les cellules doivent recevoir des signaux de croissance 
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qui se trouvent souvent dans le milieu extracellulaire. Ce sont les cellules elles-mêmes ou 

les cellules avoisinantes qui produisent ces signaux sous forme de molécules solubles 

(facteurs de croissance, morphogène) ou insolubles (élément de la matrice extracellulaire). 

Les signaux de croissance captés par une cellule sont ensuite transmis vers le milieu 

intracellulaire pour y être interprétés et apporter les changements requis (HANAHAN et 

WEINBERG, 2000). Lors du développement d'un cancer, les cellules développent souvent 

une autosuffisance par rapport à ces signaux de croissance. Cette autosuffisance peut être 

acquise à travers la formation de boucles autocrines ou à travers la surexpression des 

récepteurs de facteurs de croissance (HANAHAN et WEINBERG, 2000). Lors du 

développement de boucles autocrines, les cellules se mettent à sécréter des signaux de 

croissance afin de stimuler leurs propres récepteurs de croissance. Ces boucles autocrines 

permettent aux cellules de devenir plus indépendantes du milieu extracellulaire dans lequel 

elles se trouvent. Certaines protéines sécrétées par les cellules cancéreuses et qm 

participent à des boucles de prolifération sont d'ailleurs considérées des oncogènes. Le 

platelet-derived growth factor (PDGF) en est un exemple (HERMANSSON et al., 1988). 

En ce qui a trait à la surexpression de récepteurs de croissance, elle permet d'amplifier la 

réponse des cellules aux signaux de croissance présents en concentration normale dans le 

milieu environnant. Comme c'était le cas pour les facteurs de croissance, certains 

récepteurs de croissance sont considérés comme des oncogènes. Les cellules cancéreuses 

peuvent également utiliser d'autres moyens afin d'obtenir leur indépendance des signaux de 

prolifération. Certains cancers expriment des récepteurs de croissance qui contiennent des 

mutations qui les rendent constitutivement actifs, et ce, même en l'absence de leur ligand. 

Même si le développement d'une indépendance aux facteurs de croissance confère un 
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avantage considérable aux cellules, cela ne suffit pas toujours au développement d'un 

cancer. 

1.2. Insensibilité face aux facteurs inhibiteurs de croissance 

Afin de maintenir et de mieux contrôler l'homéostasie cellulaire, des signaux inhibiteurs de 

croissance et de différenciation cellulaire existent parallèlement aux facteurs de croissances. 

La balance entre ces différents types de signaux permet à l'organisme de réguler 

étroitement l'homéostasie de la prolifération cellulaire. Encore une fois, ces signaux se 

retrouvent sous forme de molécules solubles ou insolubles retrouvées dans le milieu 

extracellulaire, au i?veau des composantes de la matrice extracellulaire ou à la surface 

même des différentes cellules. Les molécules inhibitrices de la prolifération agissent 

généralement de deux façons : en encourageant les cellules à entrer en GO (étape latente du 

cycle cellulaire) ou en poussant les cellules à se différencier en un type cellulaire qui ne 

prolifère plus (HANAHAN et WEINBERG, 2000). 

Les cellules cancéreuses deviennent souvent relativement insensibles aux différents signaux 

qui cherchent normalement à contrôler et à inhiber leur croissance. Cette insensibilité peut 

prendre plusieurs formes. Ainsi, de nombreuses cellules cancéreuses possèdent des gènes 

suppresseurs de tumeur inactivés ou mutés qui ne sont plus en mesure de contrôler ou 

d'arrêter le cycle cellulaire à des étapes spécifiques comme ce serait normalement le cas. 

La protéine du rétinoblastome (pRb) est un exemple concret de ce phénomène. Cette 

protéine est un suppresseur de tumeur qui régule négativement le cycle cellulaire en 
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inhibant l'expression de gènes nécessaires à la phase S du cycle cellulaire (WEINBERG, 

1995). Les cellules cancéreuses peuvent avoir recourt à plusieurs différentes stratégies pour 

empêcher un gène suppresseur de tumeur de remplir ses fonctions habituelles. Des 

mutations ou des délétions génomiques peuvent entraîner la perte de l'expression de la 

protéine ou son inactivation .. Chez certaines cellules cancéreuses, la résistance aux facteurs 

inhibiteurs de croissance passe par des modifications au niveau des récepteurs de ces 

signaux. On retrouve ainsi des cellules dont l'expression de certains récepteurs a été 

fortement diminuée ou des récepteurs mutés inactifs. Les modifications cellulaires qui 

entraînent la résistance aux facteurs inhibiteurs de croissance agissent parfois de façon 

indirecte tout en gardant le même impacte global. Par exemple, une diminution de 

l'expression des. récepteurs membranaires du transforming growth factor (3 (TGF{3), une 

protéine qui aide à maintenir l'activité pRb, peut simuler une perte d'expression de pRb ou 

une mutation qui entraîne une perte de fonction (MARKOWITZ et al., 1995). Bien que 

l'inactivation ou la perte d'une protéine puisse entraîner des effets incontournables au 

niveau de la réponse aux facteurs inhibiteurs de croissance, des changements moins 

drastiques peuvent également avoir des effets similaires. Des modifications dans le patron 

d'expression de certaines familles de protéines en sont un exemple. De telles modifications 

peuvent être observées au niveau de certaines molécules d'adhésion présentes à la surface 

des cellules telles que les intégrines (SHIELD et al., 2007). La concentration des protéines 

inhibitrices de croissance se voit alors diminuée au profit des protéines qui détiennent des 

fonctions qui favorisent la croissance et la prolifération des cellules (HANAHAN et 

WEINBERG, 2000; SHIELD et al., 2007). 
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Figure 2 : Les quatre étapes du cycle cellulaire et quelques protéines régulatrices de celui-'ci 
G 1 (première étape de croissance), S (l'étape de la réplication de l' ADN), G2 (deuxième étape de croissance) 
et la phase M (l'étape de la mitose cellulaire). Plusieurs protéines impliquées dans la régulation du cycle 
cellulaire sont également inclues illustrées (Tiré de HERRUP et YANG, 2007) 

1.3. Résistance à l'apoptose 

Comme mentionné dans les sections précédentes, les facteurs de croissances, les facteurs 

inhibiteurs de croissance et la différenciation cellulaire peuvent contrôler la prolifération 

des cellules. Toutefois, il est maintenant évident que la densité et la vitesse de croissance 

des cellules ne sont pas seulement dépendantes de la prolifération de ces dernières. Un 
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autre facteur important qui influence la croissance d'une population de cellules est leur 

susceptibilité à l'apoptose. L'apoptose est un processus naturel de mort cellulaire présent 

chez toutes les cellules. Lors du développement d'un cancer, on retrouve fréquemment une 

ou plusieurs mutations ou variations d'expression qui affectent la capacité des cellules à 

entrer en apoptose (LOWE et LIN, 2000). La résistance à l'apoptose est d'ailleurs l'une des 

caractéristiques des cellules cancéreuses les plus connues. Pour développer cette résistance, 

deux voies peuvent être exploitées par les cellules cancéreuses. D'un côté, les cellules 

peuvent devenir résistantes aux différents signaux extracellulaires ou intracellulaires qui 

visent à induire l'apoptose. De l'autre côté, les cellules peuvent développer des mutations 

ou inhiber l'expression de gènes impliqués directement dans la cascade apoptotique et 

inhiber celle-ci. Encore une fois, de nombreux oncogènes connus agissent directement au 

niveau,de l'apoptose. L'un des plus connus est l'oncogène Bcl-2, une protéine avec des 

fonctions anti-apoptotiques qui encourage ainsi la prolifération de nombreuses cellules 

cancéreuses (VAUX et al., 1988). La résistance à l'apoptose facilite également l'apport de 

nouvelles mutations génétiques. En effet, l'un des rôles de p53, un suppresseur de tumeur 

inactivé ou muté dans un grand nombre de cancers, est d'induire l'apoptose lorsque le 

génome de la cellule devient trop endommagé ou lorsque la cellule est en présence 

d'instabilité génomique (LOWE et LIN, 2000; LOWE et al., 1993; KARLSEDER et al., 

1999). En l'absence d'un p53 fonctionnel, les cellules deviennent plus susceptibles à 

l'apparition de mutations qui peuvent favoriser le développement de cancers (ZIEGLER et 

al., 1994). 
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1.4. L'immortalisation des cellules 

Dès leur naissance, les cellules somatiques normales sont limitées dans le nombre de 

division cellulaire qu'elles peuvent effectuer avant de cesser leur prolifération et d'entrer en 

sénescence. L'un des facteurs déterminant du vieillissement des cellules somatiques est le 

raccourcissement graduel des télomères qui se produit à chaque division cellulaire 

(HARLEY, 1991). Une cellule normale peut se diviser un maximum de 40 à 60 fois 

(HA YFLICK, 2000) et ce, indépendamment des signaux de survie pouvant être reçus des 

cellules adjacentes ou du milieu environnant (HANAHAN et WEINBERG, 2000). Pour 

qu'une tumeur puisse se développer, les cellules précancéreuses acquièrent des mutations 

génétiques qui leurs permettent de se diviser indéfiniment. L'inactivation de certains 

suppresseurs de tumeur entraîne parfois la protection des cellules cancéreuses de la 

sénescence. L'activation de la télomérase est un autre facteur présent chez la majorité des 

cellules cancéreuses (KIM et al., 1994). Cette activation permet de maintenir la longueur 

des télomères au dessus du point critique qui normalement marquerait l'entrée de cellules 

en sénescence (KIM et al., 1994). Près de 80 à 90% des cellules cancéreuses arrivent à 

maintenir la longueur de leurs télomères en surexprimant l'enzyme de la télomérase (SHA Y 

et BACCHETTI, 1997). Bien que la télomérase semble jouer un rôle clef dans 

l'immortalisation des cellules cancéreuses, d'autres mutations ou surexpression pourraient 

également jouer des rôles similaires ou agir conjointement avec l'activation de la 

télomérase afin d'immortaliser les cellules (REDDEL, 1998). 
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1.5. L'angiogénèse 

Pour survivre, toutes les cellules qu'elles soient cancéreuses ou normales ont besoin d'un 

apport fiable en nutriment. Le processus de l'angiogénèse est étroitement contrôlé par des 

facteurs pro-angiogéniques et par des facteurs anti-angiogéniques (HANAHAN et 

WEJNBERG, 2000). Ce processus est d'une importance capitale pour le développement de 

nouveaux tissus en permettant l'apport en nourriture aux cellules. Les tumeurs cancéreuses 

ne font pas exception à la règle. Pour qu'une tumeur solide se développe et atteigne une 

taille supérieure à 2-3 mm de diamètre, elle doit obligatoirement stimuler le processus 

d'angiogénèse afin d'assurer son approvisionnement en oxygène et autres éléments 

essentiels à son développement (GIMBRONE et al., 1972). La capacité de stimuler 

l'angiogénèse apparaît souvent au niveau des lésions prénéoplasiques soit, avant même le 

développement d'une tumeur (HANAHAN et WEJNBERG, 2000). Afin de promouvoir 

l'angiogénèse, les tumeurs cancéreuses utilisent plusieurs stratégies ou combinaison de 

stratégies pour renverser la délicate homéostasie entre les facteurs pro- et anti-

angiogéniques. Ainsi, certaines tumeurs sont en mesure de surexprimer des facteurs qui 

stimulent l'angiogénèse tels que le vascular endothelial growth factor (VEGF) et le basic 

fibroblast growth factor (bFGF). Dans le même ordre d'idée, les tumeurs peuvent 

également sous exprimer des protéines inhibitrices de l'angiogénèse comme la 

thrombospondin-1 (FOLKMAN, 2006; WATNICK et al., 2003). D'autres tumeurs encore 

arrivent à mobiliser des protéines qui favorisent l'angiogénèse en provenance de la matrice 

extracellulaire. Également, certaines tumeurs recrutent des cellules du système immunitaire 

comme les macrophages qui sécrètent des protéines pro-angiogéniques afin promouvoir leur 
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vascularisation (SIERRA et al., 2008). Bien que les processus qui mènent à la variation de 

la sécrétion de différents facteurs qui contrôlent l'angiogénèse "demeurent en partie 

méconnus, l'inactivation de certains suppresseurs de tumeurs ainsi que l'apparition de 

certains oncogènes peut faire varier l'expression de facteurs reliés au contrôle de 

l'angiogénèse (RAK et al., 1995; DAMBRON et al., 1994). 

1.6. L'invasion et la formation de métastase 

La mortalité associée aux différents cancers peut être reliée, dans la majorité des cas, à la 

formation de métastases (SIMPSON et al., 2008; GUPTA et MASSAGUÉ, 2006). 

Heureusement, le processus de formation de métastases est un processus relativement peu 

efficace et les cellules cancéreuses doivent franchir de nombreux obstacles avant de réussir 

à s'implanter à de nouveaux endroits (POSTE et FIDLER, 1979). Parmi ses obstacles, on 

retrouve l'anoïkose. L'anoïk:ose est en fait une forme d'apoptose qui survient chez les 

cellules lors de l'absence d'ancrage (FRISCH et FRANCIS, 1994). Puisque l'anoïkose 

emprunte des voies de signalisation qui convergent avec celles de l'apoptose, une 

augmentation de la résistance à l'apoptose chez les cellules cancéreuses augmente souvent 

les chances de ces dernières de survivre à l'anoïkose. La résistance accrue à l'anoïkose est 

importante lorsque les cellules cancéreuses se détachent de la tumeur primaire et qu'elles 

entrent dans le système sanguin ou lymphatique dans le but de former des métastases 

distantes de la tumeur primaire (NIKIFOROV et al., 1996). Une cellule en mesure de 

former des métastases présente aussi des différences au niveau de ses propriétés d'adhésion 

cellule-cellule et cellule-matrice extracellulaire (JOHNSON, 1991). Ces nouvelles 
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propriétés d'adhésion peuvent entre autre permettre à la cellule cancéreuse de se détacher 

de la tumeur primaire et d'adhérer à un tissu ou à un organe éloigné afin de s'y implanter. 

Une autre caractéristique des cellules métastatiques est leur habilité à exprimer des 

protéines qui permettent la dégradation de composantes de la matrice extracellulaire 

(SHIELD et al., 2007). Ceci permet aux cellules d'envahir des tissus ou des organes et d'y 

former des métastases potentiellement létales (COUSSENS et WERB, 1996). La capacité 

de migration est une autre caractéristique importante des cellules cancéreuses qui cherchent 

à former des métastases (GUPTA et MASSAGUÉ, 2006). La capacité de migration des 

cellules cancéreuses est particulièrement importante lors de l'entrée et de la sortie de ces 

cellules du système circulatoire emprunté soit lors de l'intravasation et lors de 

l'extravasation. Ces étapes· requièrent généralement des modifications dans l'expression de 

certaines protéines chez les cellules. Ainsi, chez les cellules épithéliales, le phénomène 

d'intravasation est souvent précédé d'une diminution de l'expression de la E-cadhérine, 

d'une augmentation de l'expression de la N-cadhérine, d'une transition épithélio-

mésenchymateuse et de l'expression de molécules pouvant dégrader la matrice 

extracellulaire (YILMAZ et CHRISTOFORI, 2009). Ces modifications, permettent aux 

cellules de quitter la tumeur primaire et de migrer vers un système circulatoire en dégradant 

les éléments de la matrice extracellulaire qui pourraient leurs faire obstacle. Lors de 

l'extravasation, l'adhésion rapide des cellules se trouvant dans le système circulatoire 

devient essentielle. Cette adhésion dépend tout d'abord de certaines intégrines exprimées 

par les cellules cancéreuses et de la E-sélectine des cellules endothéliales. Par la suite, une 

adhésion plus solide des cellules véhiculée par les intégrines et des molécules de la famille 

des immunoglobulines telles que la VCAM-1 permet aux cellules d'entreprendre 

l'extravasation (ZETTER, 1993). La sélection in vivo qui survient à toutes les étapes du 
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processus de formation de métastases encourage l 'hétérogénicité des cellules cancéreuses et 

favorise souvent le développement de foyers de cellules cancéreuses moins sensibles aux 

différents traitements thérapeutiques pouvant être utilisés (FIDLER, 1990). 
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Figure 3 : Les étapes associées à la formation de métastases 
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Des cellules se détachent de la tumeur primaire et migrent vers le système lymphatique ou sanguin 
(intravasation). Les cellules ayant développé une résistance à l 'anoikose arrivent à survivre lors de leur 
parcours dans le système lymphatique ou sanguin. Les cellules cancéreuses adhèrent à une paroi distante de la 
tumeur primaire et migrent hors du système circulatoire emprunté (extravasation). Les cellules implantées 
dans leur nouveau milieu y prolifèrent et l'envahissent pour former des métastases (Tirée de SIMPSO et al., 
2008) 

Le cancer de l'ovaire possède un processus de formation de métastases relativement unique. 

Toutefois, les différentes caractéristiques associées aux cellules cancéreuses capables de 

former des métastases demeurent globalement les mêmes. Contrairement aux autres 

cancers, le cancer de l'ovaire n'emprunte que rarement le système sanguin ou lymphatique 

lors de sa dissémination. La formation de métastases chez ce cancer passe plutôt par le 

relâchement d'agrégats de cellules cancéreuses en provenance de la tumeur primaire dans le 

liquide intrapéritonéale et ainsi par la formation d'ascite (NAORA et MONTELL, 2005). 

Les agrégats de cellules forment alors des sphéroïdes qui sont libres de s'implanter au 
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niveau des cellules mésothéliales qui recouvrent le péritoine et d'y former des métastases. 

La formation de sphéroïdes favorise la dissémination du cancer de 1' ovaire de différentes 

façons. La formation de sphéroïdes représente une solution simple au problème que 

représente l'anoïkose lors de la dissémination du cancer. Les interactions cellule-cellule 

retrouvées à même les sphéroïdes pourraient en effet remplacer temporairement les signaux 

de survie habituellement fournis par la matrice extracellulaire. Les sphéroïdes expriment 

d'ailleurs des patrons de protéines d'adhésion différents de ceux retrouvés chez les cellules 

normales ou même de ceux retrouvés chez les cellules qui composent la tumeur primaire. 

Une prolifération, bien que modérée par rapport à leurs contreparties ancrées sur de la 

matrice extracellulaire, a même été observée chez les cellules qui forment les sphéroïdes. 

Les sphéroïdes peuvent également être formées de différents types de cellules (SHIELD et 

al., 2007). Il est donc possible que cette hétérogénicité de cellules permette à certaines 

cellules présentes au niveau d'un sphéroïde de déployer certaines fonctions au moment 

opportun afin de former des métastases. Finalement, il a été démontré que les sphéroïdes 

sont en mesure de sécréter certaines protéines essentielles à l'invasion des cellules 

mésothéliales qui recouvrent le péritoine et des organes sous-jacents (SHIELD et al., 2007). 
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Figure 4 : Le patron de formation de métastases du cancer de l'ovaire 
Des agrégats de cellules cancéreuses se détachent de la tumeur primaire de l'ovaire et se répandent dans le 
liquide intrapéritonéal sous forme de sphéroïdes. Les sphéroïdes se dispersent librement dans la cavité 
intrapéritonéale et certaines adhèrent aux cellules mésothéliales qui recouvrent le péritoine. Une fois 
adhérées, les cellules cancéreuses envahissent les tissus ou organes à proximités et forment des métastases 
(Tirée de SHIELD et al. , 2005). 

2. Le cancer de l'ovaire 

Le cancer de 1' ovaire est souvent caractérisé par un mauvais pronostique. Au Canada, près 

de 2 200 nouveaux cas de cancers ovariens sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de 
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l'ovaire est actuellement le cancer gynécologique le plus mortel et la cinquième cause de 

mortalité par cancer chez les femmes. Le pourcentage de survie après 5 ans a été évalué à 

40% (Canadian Cancer Statistics, 2008), cependant ce taux chute drastiquement après 6 ans 

pour devenir presque nul (DUBOIS et al., 2003). La forte mortalité associée à ce cancer est 

en grande partie reliée au fait que les stades précoces de la maladie sont asymptomatiques. 

Ainsi, les cancers ovariens sont souvent diagnostiqués à des stades avancés de la maladie 

(LANDEN et al., 2008). Chez près de 75% des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, 

la maladie a déjà formée des métastases au moment du diagnostique (BAST et al., 1998). 

En plus des métastases, on observe souvent la présence du liquide intrapéritonéal qui 

comprend des sphéroïdes de cellules cancéreuses que l'on appelle ascite chez les femmes 

atteintes de ce cancer (COLOMBO et al., 2006). Le développement d'outils de 

diagnostiques précoces et la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques sont importants 

pour pouvoir combattre efficacement cette maladie. 

2.1 Le développement d'un cancer de l'ovaire-

Plusieurs facteurs augmentent les chances de développer un cancer de l'ovaire. Par 

exemple, l'incidence de ce cancer augmente avec l'âge (COLOMBO et al., 2006). 

Également, une prédisposition génétique à ce type de cancer est présente chez 5 à 10% des 

patientes qui le développent (COLOMBO et al., 2006). Cette prédisposition génétique est 

souvent traduite par des mutations au niveau des gènes BRCAl et BRCA2 (ANTONIOU et 

al., 2003). Ainsi, les risques de développer un cancer de l'ovaire serait de 40% chez les 
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porteuses d'un gène BRCAl ·muté et de 10% chez les porteuses d'un gène BRCA2 muté 

(ALETTI et al., 2007; ANTONIOU et al., 2003). 

Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer quels facteurs initieraient le développement de la 

maladie. Selon l'hypothèse de Fathalla en 1971, le processus d'ovulation abîmerait les 

cellules épithéliales de 1' ovaire et les prédisposerajent à 1' accumulation de mutations 

génétiques qui pourraient mener au développement d'un cancer (FATHALLA, 1971). 

Cette hypothèse est appuyée par le fait que la diminution du nombre de cycle menstruel, les 

grossesses, la lactation et l'utilisation de contraceptifs oraux sont tous des facteurs qui 

entraînent une diminution du risque de développer un cancer de l'ovaire (WHITTMORE et 

al., 1992). 

Une deuxième hypothèse implique les kystes d'inclusion dont l'abondance augmente avec 

l'âge. Les kystes d'inclusion sont des capsules fermées qui se retrouvent à la surface ou à 

l'intérieure de l'ovaire. Ils seraient vraisemblablement formés lors de la réparation rapide 

de la surface de l'ovaire suite à une ovulation (AUERSPERG et al., 2001). Comme à la 

surface d'un ovaire normal, on retrouve une monocouche de cellules épithéliales à 

l'intérieure des kystes d'inclusion. Comparativement aux cellules épithéliales à la surface 

des ovaires, ~n retrouve souvent chez les cellules épithéliales des kystes d'inclusion des 

phénotypes altérés qui semblent indiquer une transition vers un état métaplasique. À ce 

moment, il n'est pas rare que les cellules expriment des marqueurs retrouvés au niveau des 

néoplasmes de l'ovaire tel E-cadhérine et CA125 (AUERSPERG et al., 2001). Des 

néoplasmes de l'ovaire sont d'ailleurs retrouvés plus fréquemment au niveau des kystes 

d'inclusion qu'à la surface des ovaires (DELIGDISCH et al., 1995). Bien que la raison 
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pour laquelle les néoplasmes sont plus fréquemment retrouvés dans les kystes d'inclusion 

demeure inconnue, quelques hypothèses ont été avancées. Ainsi, il est possible que le 

développement de néoplasmes soit encouragé par la stimulation autocrine des cellules 

épithéliales qui s'y trouvent (AUERSPERG et al., 2001). En effet, les cytokines et les 

hormones sécrétées par ces cellules demeurent prisonnières des kystes d'inclusion et y sont 

ainsi concentrées (WU et al., 1993). Certaines cytokines telles que le tumor necrosis 

factor-a (TNF-a) peuvent agir indirectement comme agent mutagène chez de nombreux 

types de cellules et pourraient encourager ainsi l'accumulation de mutations et le 

développement de néoplasmes (Y AN et al., 2006). Également, les cellules épithéliales de 

l'ovaire (OSE) des kystes d'inclusion ne sont pas séparées du stroma par la tunica 

albuginea. Cette particularité fait en sorte que ces cellules sont plus exposées aux différents 

facteurs de croissances et cytokines sécrétés par les cellules stromales ainsi qu'aux 

différents agents bioactifs retrouvés dans le sang. Cette exposition accrue à des agents 

divers pourrait promouvoir le développement de néoplasmes (AUERSPERG et al., 2001). 

2.2 Les cellules épithéliales de l'ovaire 

Il existe plusieurs types et sous types de cancers de 1' ovaire qui diffèrent par le genre de 

cellule à la base du développement de la tumeur d'origine. Environ 90% des cancers 

ovariens se développent à partir des cellules épithéliales de l'ovaire (ALETTI et al., 2007; 

COLOMBO et al., 2006). Ainsi, lorsqu'on parle du cancer de l'ovaire, on fait 

généralement référence au cancer épithélial de l'ovaire. 
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L'épithélium de l'ovaire est formé d'une couche unique de cellules épithéliales qui ne 

représente que 1 % de l'ovaire normal (OK.AMURA et al., 2006). L'épithélium de l'ovaire 

est en fait une continuité du mésothélium péritonéal (OK.AMURA et al., 2006). Pendant 

bien des années, les cellules épithéliales de l'ovaire ont été ignorées par la communauté 

scientifique puisqu'elles ne représentaient qu'une infime portion de l'ovaire en générale. 

En fait, certains croyaient même que ces cellules n'étaient pas présentes chez toutes les 

femmes. Cette croyance erronée vient du fait que les cellules épithéliales qui recouvrent 

l'ovaire s'en détachent très facilement et donc, qu'il n'est pas rare de retrouver des ovaires 

dépourvus de leur épithélium à la suite de certaines interventions chirurgicales 

(AUERSPERG et al., 2001). Les cellules épithéliales de l'ovaire présentent quelques 

particularités qui les différencient des autres cellules épithéliales. Contrairement à la 

plupart des épithéliums, l'épithélium de l'ovaire n'exprime pas E-cadhérine mais plutôt 

N-cadhérine (WONG et al., 1999). N-cadhérine est une protéine généralement exprimée 

par les cellules mésenchymateuses (WHEELOCK et al., 2008). Son expression chez les 

cellules épithéliales de l'ovaire illustre la dualité mésenchymateuse et épithéliale de ces 

cellules. Le caractère mésenchymateux des cellules épithéliales de l'ovaire permet 

vraisemblablement à celles-ci de réagir adéquatement lors de l'ovulation. 

Il existe plusieurs différences entre les cellules à caractéristiques épithéliales et les cellules 

à caractéristiques mésenchymateuses. Les cellules épithéliales se retrouvent sous forment 

de monocouche cellulaire et, lorsque placées en culture, elles ont tendance à pousser sous 

forme de plaques de cellules. Les interactions cellules-cellules sont très présentes chez les 

cellules épithéliales. Ainsi, on retrouve généralement chez ces cellules de nombreuses 

jonctions cellulaires telles que des desmosomes, des jonctions serrées, des jonctions 
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adhérentes et des jonctions communicantes. On retrouve également chez les cellules 

épithéliales une polarisation apicale et baso-latérale caractérisée par une distribution 

localisée de certaines molécules d'adhésions telles que les cadhérines et certaines 

intégrines. Les jonctions cellule-cellule observées chez les cellules épithéliales sont 

généralement regroupées sous forme d'une ceinture latérale qui fait le tour des cellules et 

les lie à ces voisines. ~algré la présence de nombreuses jonctions cellulaires, les cellules 

épithéliales sont en mesure de migrer. Cependant, cette migration ce fait généralement à 

même la monocouche de cellules épithéliales dans laquelle la cellule se trouve (SCHÔCK 

et PERRIMON, 2002). Finalement, on observe souvent une polarisation du cytosquelette 

d'actine chez les cellules épithéliales, une expression de la E-cadhérine et l'expression de 

certaines cytokératines (THIERY et SLEEMAN, 2006). 

Contrairement aux cellules épithéliales, les cellules dites mésenchymateuses sont beaucoup 

plus indépendantes les unes des autres et ne forment pas de monocouche cellulaire polarisée 

comme les cellules épithéliales. Ainsi, lorsque mises en culture, les cellules 

mésenchymateuses prennent généralement une morphologie presque fibroblastique ou 

caractérisée par quelques extensions cellulaire. Les interactions cellules-cellules formées 

par les cellules mésenchymateuses sont généralement focalisées et donc beaucoup moins 

nombreuses que celles retrouvées chez les cellules épithéliales. La migration observée chez 

les cellules mésenchymateuses est généralement beaucoup plus importante que celle 

observée chez les cellules épithéliales. Contrairement aux cellules épithéliales, les cellules 

mésenchymateuses peuvent migrer sous forme de chaînes ou individuellement. La 

migration de ces cellules se fait selon un processus d'extension, d'adhésion, de rétraction et 

de translocation ou en rampant comme le ferait une amibe (FRIEDL, 2004). Également, on 
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observe généralement une diminution ou une perte de l'expression de la E-cadhérine et des 

cytokératines chez les cellules dites mésenchymateuses. Finalement, l'expres.sion de la 

vimentine, une protéine qui forme des :filaments intermédiaires, est typiquement associée 

aux cellules dites mésenchymateuses (THIERY et SLEEMAN, 2006). 

La transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) fait référence au processus par lequel des 

cellules épithéliales se convertissent en cellules mésenchymateuses (Figure 5). Les cellules 

qui effectuent cette transition perdent alors plusieurs de leurs caractéristiques épithéliales au 

profil des caractéristiques mésenchymateuses décrites lors du paragraphe précédent. 

Plusieurs facteurs extracellulaires peuvent entraîner une EMT dont certains facteurs de 

croissance (ex : le facteur de croissance des hépatocytes (HGF), le facteur de croissance 

transformant-,B (TGF-,B), le facteur de croissance épidermique (EGF) et le facteur 

fibroblastique de croissance (FGF)), certaines cytokines et certains éléments de la matrice 

extracellulaire (ex : le collagène et l'acide hyaluronique). La transition inverse, soit la 

transition mésenchymateuse-éptihéliale (MET) existe également (ONG et al., 2000). 

L'expression de la E-cadhérine, l'adhésion des cellules et les microfilaments d'actines 

peuvent induire la MET (THIERY et SLEEMAN, 2006; ONG et al., 2000). 
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Marqueurs épithéliales Marqueurs mésenchymateux 
----- E-cadhérine Fibronectine ~\1 

Claudines Vitronectine 
Occludines FSP1 
Desmoplakines Vimentine 
Cytokératine-8, .g et -18 Actine de muscle-lisse Cellules 

Cellules épithéliales Mucine-1 FGFR2 lllb et Ille et produits d'épissage mésenchymateuses 

Formation de jon~cions 
serrées, polarité 
cellulaire 

Stimulateurs du MET 
Adhésion 
MFs d'actine corticale 
-~ 

Formation de 
desmosomes 

Activation de la Rho-GTPase, 
réorganisation du cytosquelette 
d'acfine corticale, formation de 
jonctions adhérentes 

Figure 5 : Schéma des étapes associées à la transition épithélio-mésenchymateuse 
Les étapes de la transition épithélio-mésenchymateuse sont décrites. Il est à noter que, comme le démontre le 
schéma, le processus inverse de cette transition est également possible chez les cellules. Les modifications 
cellulaires entraînées par ces transitions sont indiquées dans le schéma. Certains facteurs pouvant initier ces 
transitions sont également indiquées. Liste des abréviations : EMT =transition épithélio-mésenchymateuse, 
MET = transition mésenchymateuse-épithéliale, MEC = matrice extracellulaire, FGFR2 = Fibroblast growth 
factor receptor-2, FSPl =protéine spécifique des fibroblastes-1, MFs = rnicrofilaments (modifiée de THIERY 
et SLEEMAN, 2006) 

Dans leur forme plus épithéliale, les OSE ont une morphologie qualifiée de squameuse à 

cuboïdale (figure 5 et figure 6). Lorsque ces cellules effectuent une EMT, elles adoptent 

une morphologie plus fibroblastique (figure 5 et figure 6). La EMT tient une importance 

particulière lors · de l'ovulation, les OSE désertent alors la surface du follicule d'ovulation 

avant sa rupture et participent ensuite à sa réparation après l'ovulation (AUERSPERG et 

al., 2001; KRUK et al., 1994). La réparation de la surface de l'ovaire est alors facilitée par 
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la EMT qui survient juste avant l'ovulation et à la suite de celle-ci (AUERSPERG et al., 

2001). Cette transition est caractérisée par un changement de morphologie et permet aux 

cellules d'augmenter leur motilité, de modifier leur capacité de prolifération et les rend plus 

contractiles. Les cellules devenues mésenchyrnateuses sont également en mesure de 

modifier la matrice extracellulaire en sécrétant de la laminine et du collagène de type IV 

(AUERSPERG et al., 2001; KRUK et al., 1994). Les modifications apportées à la matrice 

extracellulaire par les cellules mésenchyrnateuses pennettent aux cellules de modifier les 

potentiels de signalisation provenant des interactions cellule-matrice extracellulaire. 

Épithéliale Mésenchymateuse 

Figure 6 : Morphologie des OSE 
Les OSE en culture commencent sous leur forme épithéliale (passage 1) puis font une EMT et adoptent des 
caractéristiques et une morphologie mésenchymateuse (passage 5). Photos prises à 200X. (Modifiée de 
AUERSPERG et al. , 2001) 
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Lors de la transformation de OSE en cellules cancéreuses se sont les caractéristiques 

épithéliales des cellules qui sont favorisées. Ainsi, dans la majorité des cas, les cellules 

cancéreuses provenant des cancers de l'ovaire possèdent une morphologie épithéliale 

(AUERSPERG et al., 2001). 

2.3. Suivi et traitement des cancers de l'ovaire 

Chez plus de 80% des cancers épithéliaux de l'ovaire, on observe une augmentation sérique 

d'un antigène tumoral nommé CA125 (BAST et al., 1983). La concentration sérique de cet 

antigène tumoral n'est élevée que chez 1 % de la population générale, 6% des femmes avec 

une maladie bénigne et 28,5% des femmes porteuses de cancers non gynécologiques 

(BAST et al., 1983). Actuellement, cette protéine est l'un des outils utilisés afin de suivre 

la progression du cancer de l'ovaire, de suivre la réponse du cancer aux traitements utilisés 

et afin de détecter rapidement les rechutes de la maladie (ALETTI et al., 2007). CA125 est 

exprimé à la surface de la pleura, du péricarde et du péritoine ainsi qu'à la surface des 

épithéliums oviductaux, endométriaux et endocervicaux (AUERSPERG et al., 2001). 

L'épithélium normal à la surface de l'ovaire n'exprime pas cette protéine (AUERSPERG et 

al., 2001). Cependant, plus de 80% des cancers épithéliaux de l'ovaire expriment CA125 

(COLOMBO et al., 2006; BAST et al., 1983). Les propriétés et caractéristiques connues de 

cette protéine seront décrites plus en détail dans les pages qui suivent. 

Le traitement des cancers de l'ovaire consiste généralement en une chirurgie agressive 

combinée avec de la chimiothérapie (OZOLS, 2002). Lors de la chirurgie, on procède 
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généralement à l'ab~ation de l'un ou des deux ovaires atteints et des tissus adjacents qui 

pourraient être touchés dont les trompes de Fallope, l'utérus, certains ganglions 

lymphatiques, etc. Après la chirurgie, on procède généralement à des traitements de 

chimiothérapie. Actuellement, une combinaison de carboplatin (un parent du cisplatin) et 

de taxane (comme le taxol, aussi appelé paclitaxel) est généralement employée (PICCART 

et al., 2000; DUBOIS et al., 2003). L'avantage de combiner ces deux agents tient de leurs 

différentes cibles au niveau cellules cancéreuses. Ainsi, le carboplatin vise à endommager 

l' ADN alors que le paclitaxel agit plutôt au niveau des microtubules et fait obstacle 

directement à la mitose cellulaire. Cette combinaison de traitement offre généralement de 

bons résultats alors que la plupart des patientes parviennent à une rémission clinique 

(OZOLS, 2002). 

Malheureusement, la majorité des patientes diagnostiquées avec le cancer de l'ovaire font 

une rechute après un temps médian qui varie entre 18 et 24 mois (OZOLS, 2002). Les 

traitements utilisés prennent alors la forme de traitements palliatifs puisque les nouvelles 

tumeurs sont souvent résistantes aux traitements chimiothérapeutiques ou le deviennent 

rapidement (OZOLS, 2002; ALETTI et al., 2007). 

3. La famille des mucines 

Comme mentionné plus tôt, la protéine CA125 est souvent exprimée par les cellules 

épithéliales cancéreuses de l'ovaire. Puisque les cellules épithéliales de l'ovaire ne 

l'expriment pas, il est logique de se dema:p.der si son expression ne confère pas un avantage 
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aux cellules cancéreuses qui permettrait à celles-ci de former un cancer. Cependant, on ne 

connaît présentement que très peu de choses sur cette protéine. Ainsi, les paragraphes qui 

suivent résumeront les caractéristiques connues de la protéine et feront quelques parallèles à 

des protéines qui pourraient avoir des rôles similaires. 

C'est en 1981 que l'équipe de Bast a généré l'anticorps OC125 à ·partir d'un 

cystadénocarcinome séreux humain devenu aujourd'hui la lignée cellulaire OVCA 433 

(BAST et al., 1981). Cet anticorps permettait la détection d'un antigène tumoral présent 

chez plus de 80% des tumeurs épithéliales de l'ovaire non-mucineuses (BAST et al., 1981 ). 

Cet antigène tumoral à par la suite pris le nom de CA125. 

CA125 est codé par le gène MUC16 et est une protéine de la famille des mucines (LLOYD 

et al., 1997; YIN et LLOYD, 2001). Les mucines sont des protéines exprimées à la surface 

de cellules épithéliales souvent exposées à un environnement difficile. Elles ont souvent 

comme rôle de protéger les cellules en formant une barrière physique à leur surface. De 

plus, plusieurs mucines agissent en tant que censeurs du milieu extracellulaire et permettent 

la transmission de signaux du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire 

(HOLLINGSWORTH et SW ANSON, 2004). Les mucines sont des protéines relativement 

difficiles à étudier à cause de leur grande taille (> 250 kDa) et de leurs nombreuses 

glycosylations (GENDLER et al., 1987). 

_Toutes les mucines comprennent une région de répétitions en tandem. Cette région est 

généralement riche en sérine, thréonine et proline (GENDLER et al., 1987). Les répétitions 

en tandem sont caractérisées par de nombreuses glycosylations en 0- et en N- au niveau des 
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acides aminés de pralines, de sérines et d'asparagines (HOLLINGSWORTH et 

SW ANSON, 2004). Chaque répétition peut compter de 5 à 100 sites de glycosylation et 

une mucine peut contenir entre 5 et 500 répétitions en tandem (HOLLINGSWORTH et 

SW ANSON, 2004). 

3.1. Les fonctions associées aux mucines 

Les oligosaccharides qui glycosylent les mucines jouent un rôle important au niveau des 

fonctions de ces protéines. Les restrictions stériques qu'ils créent permettent èn quelque 

sorte de filtrer les composantes du milieu extracellulaire. Par exemple, ils empêcheraient le 

passage de certaines macro-molécules et de microorganismes vers la cellule tout en 

permettant à d'autres molécules plus petites de passer (HOLLINGSWORTH et 

SW ANSON, 2004). Le réseau complexe d'oligosaccharides relié aux mucines pourrait 

également entraîner la séquestration et la concentration de facteurs de croissance, de 

cytokines, de chimiokines et d'autres molécules qui véhiculent différents signaux 

importants aux cellules (HOLLINGSWORTH et SW ANSON, 2004). D'ailleurs, les 

cellules chez de nombreux types de cancer, en particulier les adénocarcinomes, se mettent à 

exprimer des mucines ou changent leur patron d'expression de celles-ci à la suite de leur 

transformation (HOLLINGSWORTH et SW ANSON, 2004). Ainsi, de nombreux anticorps 

qui reconnaissent des épitopes de mucines sont utilisés en clinique pour le diagnostique de 

différents cancers (BAST et al., 1981; PATERSON et al., 1986; MAGNANI et al., 1983). 

C'est le cas de l'anticorps OC 125 qui reconnait la mucine CA125, exprimée dans le cancer 

épithéliale de l'ovaire (BAST et al., 1981). Les types d'oligosaccharides qui glycosylent 
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- -
une mucine peuvent changer en fonction du tissu qui l'exprime ce qui rend ces protéines 

encore plus difficile à étudier (LAN et al., 1990). 

Les mucines sont divisées en deux grandes catégories : les mucines sécrétées et les mucines 

associées à la membrane dont fait parti CA125. La plupart des mucines sécrétées aident à 

former un mucus visqueux à la surface des cellules épithéliales. Parmi ce type de mucine, 

on retrouve MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6, MUC7, MUC8 et MUC19 (DESSEYN et 

al., 2008; SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). Les mucines associées à la membrane 

sont composées d'un grand domaine extracellulaire, d'un seul domaine transmembranaire et 

d'une courte queue cytoplasmique (SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). Les mucines 

MUCl, MUC3A, MUC3B, MUC4, MUCl 1, MUC12, MUC13, MUC15, MUC16 et 

MUCl 7 font parties de cette catégorie (HOLLINGSWORTH et SW ANSON, 2004; 

DESSEYN et al., 2008; SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). C'est le domaine 

extracellulaire de la protéine qui comprend la composante typiquement associée aux 

mucines, soit, les répétitions en tandem riches en sérines, thréonines et prolines et fortement 

glycosylées (DESSEYN et al., 2008). 

Les mucines associées à la membrane peuvent être relâchées par clivage protéolytique et 

sécrétées dans le milieu extracellulaire (SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). Plusieurs 

de ces mucines peuvent aussi être produites sous formes sécrétées par épissage alternatif 

(SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). Les mucines associées à la membrane agissent 

comme senseurs de l'environnement extracellulaire et permettraient la transmission de 

signaux provenant de celui-ci vers le milieu intracellulaire. Ces signaux sont transmis par 
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des modifications post-traductionnelles comme la phosphorylation, le clivage protéolytique 

et, peut être aussi, d'autres modifications (SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). 

3.2. Les mucines et le cancer 

Les mucines pourraient avoir plusieurs rôles à jouer au niveau du développement et de la 

progression de cancers. Ainsi, comme elles le font pour les cellules épithéliales normales, 

les mucines pourraient protéger les cellules cancéreuses d'un milieu extracellulaire qui, à la 

base, n'est pas nécessairement propice à leur prolifération (HOLLINGSWORTH et 

SW ANSON, 2004). Les mucines pourraient donc protéger les cellules de différentes 

molécules toxiques comme des acides, des molécules cytotoxiques et même, dans certains 

cas, de certains agents chimiothérapeutiques. La capacité des mucines de filtrer les 

différentes composantes du milieu extracellulaire pourrait également permettre aux cellules 

de s'isoler des cellules du système immunitaire et des cellules stromales environnantes tout 

en capturant et en emmagasinant des molécules qui favorisent leur croissance 

(HOLLINGSWORTH et SWANSON, 2004). L'encombrement stérique associé aux 

mucines pourrait également gêner l'interaction de certaines protéines avec leur ligand 

membranaire (HOLLINGSWORTH et SW ANSON, 2004; CHATURVEDI et al., 2007). 

Il a été démontré que certaines mucines, notamment MUCl et MUC4, sont en mesure 

d'augmenter la prolifération des cellules cancéreuses et d'influencer leur degré de 

différenciation (HOLLINGSWORTH et SWANSON, 2004; CHATURVEDI et al., 2007, 

TSUTSUMIDA et al., 2006). Ces mêmes mucines semblent également jouer un rôle au 
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niveau de l'invasion et de la formation de métastases (HOLLINGSWORTH et SW ANSON, 

2004; CHATURVEDI et al., 2007). Comme mentionné lors des sections précédentes, la 

formation de métastases requiert que les cellules cancéreuses puissent se détacher de la 

tumeur primaire (grâce en partie à des protéines avec des fonctions anti-adhésives) et 

puissent par la suite adhérer et s'établir à un nouvel endroit (grâce en partie à des protéines 

avec des propriétés adhésives). Les mucines sont des protéines dont les caractéristiques 

répondent bien à ce besoin. En effet, les différents domaines retrouvés sur ces protéines 

peuvent avoir des fonctions anti-adhésives ou adhésives (HOLLINGSWORTH et 

SW ANSON, 2004). Elles pourraient donc jouer un rôle important au niveau de la 

dissémination et du développement de métastases. Les mucines pourraient également 

empêcher les cellules du système immunitaire de reconnaître et de détruire les cellules 

cancéreuses en formant un écran protecteur grâce à leur grande taille (HOLLINGSWORTH 

et SW ANSON, 2004). 

Ainsi, plusieurs mucmes semblent posséder des fonctions qui peuvent favoriser le 

développement d'un cancer. MUCl et MUC 4 seraient même suffisant pour induire la 

transformation de certaines cellules (LI et al., 2003; DURAISAMY et al., 2006; BAFNA et 

al., 2008). Récemment, il a été démontré que la mucine MUC13 serait surexprimée au 

niveau des cancers de l'ovaire. Les mêmes recherches semblent aussi suggérer que cette 

mucine transmembranaire augmenterait la prolifération et la migration des cellules 

(CHAillIAN et al., 2009). Toutefois, la mucine MUC2 semble avoir un effet opposé et 

agirait plutôt en tant que suppresseur de tumeur particulièrement dans le cancer colorectal 

(VELCICH et al., 2002). 
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4. CA125/MUC16 

Comparativement à MUCl et à MUC4, on connaît actuellement très peu de choses sur la 

mucine MUC16 aussi appelée CA125., Elle a été découverte en 1981 par l'équipe de Bast 

et al. qui voulait trouver des antigènes tumoraux associés aux cancers de l'ovaire afin de 

s'en servir comme cible thérapeutique. C'est en développant des anticorps contre la lignée 

de cancer de l'ovaire OVCA433 qu'ils ont isolé l'anticorps OC125 et découvert la protéine 

détectée par celui-ci, CA125 (BAST et al., 1981). CA125 est détectée chez plus de 80% 

des cancers épithéliaux non mucineux de l'ovaire avec une histologie dite séreuse, 

endométrioïde, à cellules claires ou indifférenciée (BAST et al., 1981; KABAWAT et al., 

1983). Le fait que l'épithélium normal de l'ovaire n'exprime pas cette protéine pourrait 

indiquer qu'elle aurait un rôle à jouer au niveau du développement ou de la progression de 

la maladie (BAST et al., 1981). Cependant, CA125 n'est pas exclusivement exprimé par 

les cellules épithéliales cancéreuses de l'ovaire. Plusieurs tissus du système reproductif et 

quelques uns à l'extérieur de celui-ci expriment également cette protéine (KABA W AT et 

al. 1983; NOUWEN et al., 1986). De plus, comme le démontre le tableau 1, le cancer de 

l'ovaire n'est pas la seule maladie qui entraîne une augmentation sérique de CA125 (BAST 

et al., 1998). Ainsi, certaines conditions bénignes peuvent entraîner une augmentation de la 

concentration de la protéine. 
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Autres cancers qui peuvent être caractérisées par un taux élevé de CA125 

Carcinome de l' endométrium 

Carcinome de l' endocervix 

Carcinome des trompes de Fallope 

Carcinome du pancréas 

Carcinome du poumon 

Carcinome du sein 

Carcinome du colon 

Carcinome paratesticulaire 

Mésothéliome malin 

Tératome immature 

Lymphomes 

Tableau 1 : Autres cancers qui peuvent être caractérisés par une augmentation de CA125 
(Modifié de BAST et al. , 1998) 

Bien que CA125 soit une protéine membranaire, ce sont généralement les niveaux sériques 

de la protéine qui sont évalués lors des examens cliniques (BAST et al. , 1983; BAST et al., 

1998). En effet, la portion extracellulaire de la protéine peut être clivée et relâchée dans le 

sérum extracellulaire. Cependant, le site de clivage de CA125, les protéines responsables 

de ce clivage et le mécanisme emprunté sont encore inconnus. 

4.1. La structure et les domaines de CA125 

CA125 est codé par le gène MUC16 qui se trouve sur le chromosome 19 p13.2 tel 

qu'illustré par la figure 7 (YIN et al., 2002; KANEKO et al., 2003). La grande taille de 
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cette protéine et ses nombreuses glycosylations rendent l'étude de cette protéine 

relativement difficile. Ainsi de nombreuses informations contradictoires sont présentement 

retrouvées dans la littérature. 

Chr 19 
(') N '"' '"' N '"' N (') '"' N (') 

C'! ~ ~ '"' '"' '"' '"' N C'! C'! C'! ": ": ": 
(') (') (') (') (') N '"' '"' N (') (') (') (') (') (') (') (') (') 

'"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' '"' a. a. a. a. a. a. a. O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" 

Figure 7: Carte du chromosome 19 
Emplacement .du gène MUC16 qui code CA125 sur le chromosome 19 à la position p13.2. (Tirée de 
http :// genecards. weizmann. ac.il/ geneloc/index. shtml). 

Récemment, deux groupes de chercheurs ont réussis à cloner simultanément le cADN de 

CA125 permettant ainsi de clarifier certaines informations sur la protéine (YIN et LLOYD, 

2001; O'BRIEN et al., 2001). Comme mentionné plus tôt, CA125 est une glycoprotéine 

transmembranaire de type mucine dont le poids moléculaire excéderait 200 kDa et pourrait 

même aller jusqu'à 3,5 MDa (O'BRIEN et al., 2002). Un pourcentage important du poids 

moléculaire de la protéine est relié à ses nombreuses glycosylations. Son récent clonage a 

permis de déterminer qu'·eue est formée de trois grands domaines: le domaine carboxy 

terminal (C-terminal), le domaine des répétitions et le domaine amino terminal (N-terminal) 

(O'BRIEN et al., 2001). Le domaine N-terminal est formé de plus de 12 000 acides aminés 

(O'BRIEN et al. , 2002). Ce domaine est riche en sérine, thréonine et proline et est 

fortement glycosylé en 0 et en N (O'BRIEN et al., 2002; LLOYD et al., 1997). Les 

nombreux hydrates de carbone de ce domaine ont probablement une influence sur la 

matrice extracellulaire des cellules qui expriment CA125. De plus, le domaine N-terminal 
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comprend une petite région de 74-120 acides aminés vraisemblablement dépourvue de 

glycosylation qui pourrait permettre des interactions protéine-protéine (O'BRIEN et al., 

2001). Le domaine des répétitions est un domaine extracellulaire qui se trouve entre le 

domaine N-terminal et le domaine C-terminal. Il comprend les répétitions en tandems qui 

sont typiquement retrouvées chez les protéines de la famille des mucines. Les anticorps 

OC125 et M11 utilisé pour détecter CA125 reconnaissent des épitopes qui se retrouvent au 

niveau de ces répétitions. Les répétitions en tandem sont répétées 7, 20 ou même plus de 60 

fois selon !'isoforme de la protéine (O'BRIEN et al., 2001; DORIGO et BEREK, 2007). 

Chaque répétition est formée de 156 acides aminés, est hautement conservée et comprend 

une méthionine et deux cystéines complètement conservées (O'BRIEN et al., 2001). Les 

cystéines permettent la formation d'un pont disulfure au niveau de chaque répétition. 

Comme le domaine N terminal de la protéine, les répétitions en tandem de la protéine sont 

fortement 0 glycosylées et contiennent également quelques glycosylations en N. 

Le domaine N-terminal et le domaine des répétitions représentent ensemble la majorité de 

la portion extracellulaire de la protéine et plus de 95% de la protéine totale. Les hydrates de 

carbone qui glycosylent ces domaines représentent approximativement 24%-28% de son 

poids total (DAVIS et al., 1986). Celles-ci seraient principalement des glycosylations en 0 

mais comprendrait aussi quelques glycosylations en N (LLOYD et al., 1997; O'BRIEN et 

al., 2002). Ces domaines contiennent également plusieurs domaines SEA (Sea Urchin 

Enterokinase) dont la fonction n'est pas encore bien corr~.pris (YIN et LLOYD, 2001; 

O'BRIEN et al., 2001; MAEDA et al., 2004). 
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Un schéma qui représente une répétition retrouvée au niveau du domaine des répétitions en tandem de la 
protéine CA125. On y retrouve une méthionine (M) et deux cystéines (C) complètement conservées d'une 
répétition à l'autre, quelques glycosylations en N, un domaine fortement glycosylé en 0 ainsi que les épitopes 
reconnus par les anticorps OC 125 et M 11 . (Modifiée de 0 'BRIEN et al. , 2001 ). 

La protéine comprend aussi un court domaine C-terminal qui est l'objet de cette étude. 

Celui-ci comprend lui-même une petite portion extracellulaire, une portion 

transmembranaire typique et une courte queue cytoplasmique. La portion extracellulaire de 

ce domaine ne comprend aucune homologie avec les autres domaines de la protéine et est 

donc communément appelée le domaine unique. Celui-ci comprend un site potentiel de 

clivage protéolytique juxtamembranaire (O'BRIEN et al., 2001). Ce site, situé à 50 acides 

aminés en amont du domaine transmembranaire, pourrait être responsable du relâchement 

de la portion extracellulaire de la protéine dans le milieu . extracellulaire. Le ·domaine 

C-terminal de la protéine comprend aussi une série de 25 acides aminés hydrophobes qui 

représenteraient vraisemblablement la portion transmembranaire de la protéine (YIN et 

LLOYD,'2001). La queue cytoplasmique de la protéine comprend 31 acides aminés (YIN 
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et LLOYD, 2001). On y retrouve six sites potentiels de phosphorylation soit: trois 

tyrosines, deux thréonines et une sérine (O'BRIEN et al., 2001, YIN et LLOYD, 2001). 

Quelques articles ont d'ailleurs démontrés que la protéine peut être phosphorylée sur une 

sérine et/ou sur une thréonine (KONISHI et al., 1994; FENDRICK et al., 1997). Cette 

phosphorylation pourrait être responsable du relâchement de la portion extracellulaire de la 

protéine (FENDRICK et al., 1997). La courte queue cytoplasmique de CA125 comprend 

aussi un motif d'acide aminé chargé positivement que l'on retrouve en position 

juxtamembranaire et qui est présent chez plusieurs autres mucines transmembranaires. Ce 

motif peut remplir plusieurs fonctions : un bon ancrage de la protéine à la membrane 

plasmique, un site potentiel de clivage enzymatique ou un signal imparfait de localisation 

nucléaire (SINGH et HOLLINGSWORTH, 2006). Le motif retrouvé chez CA125 

(RRRKK) est semblable à celui retrouvé chez la mucine MUCl (RRK), une mucine dont la 

translocation nucléaire à déjà été observée (WEN et al., 2003). 

21901 tmdsvlvtvk alfssnldps lveqvfldkt lnasfhwlgs tyqlvdihvt emessvyqpt 
21961 sssstqhfyl nftitnlpys qdkaqpgttn yqrnkrnied alnqlfrnss iksyfsdcqv 
22021 stfrsvpnrh htgvdslcnf s rv aiyeeflrmt rngtqlqnft ldrssvlvdg 
22081 yspnrneplt gnsdlpfwav iliglagllg litclic~l v tt rrrkkeg e vqqqcpg 
22141 ldled lq 

Figure 9 : Séquence du domaine C-terminal de CA125 
Séquence en acide aminé du domaine C-terminal de la protéine CAJ25. On y retrouve en rouge le site 
potentiel de clivage protéolytique, en gris le domaine transmembranaire, en bleu les acides aminés 
susceptibles d'être phosphorylés et en jaune le motif d'acide aminé chargé positivement. 
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Figure 10 : Structure de CA125 proposée par le groupe O 'Brien en 2001 
Structure proposée par le groupe de O'Brien en 2001 suite au clonage du cADN de la protéine. Elle comprend 
un domaine N-terminal fortement glycosylé en 0 et en N, un domaine de répétitions en tandem dont les 
répétitions pourraient être répétées plus de 60 fois et qui comprend également de nombreuses glycosylations 
en 0 et en , et un domaine C-terminal qui comprend un domaine unique avec un site de clivage potentiel 
juxtamembranaire et quelques glycosylations en 0 et en , une courte section transmembranaire et une courte 
queue cytoplasmique avec quelques sites potl ntiels de phosphorylation. (Modifiée de O'BRIE et al. , 2001). 
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4.2. Les interactions de CA125 avec d'autres protéines 

Bien que très peu de choses soient connues sur CA125, quelques groupes de chercheurs ont 

été en mesure de démontrer une interaction avec certaines protéines. Ainsi, il a été 

démontré que la protéine était en mesure de se lier à la galectine-1 (SEELENMEYER et al., 

2003). Les galectines sont des protéines de la famille des lectines qui sont à la fois 

intracellulaires et sécrétées au niveau extracellulaire. Dans le milieu extracellulaire, elles 

interagissent avec des glycoprotéines situées à la surface des cellules et au niveau de la 

matrice extracellulaire (LE MERCIER et al., 2009). Dans le milieu intracellulaire, elles 

interagissent avec des protéines cytoplasmiques ou nucléaires (LE MERCIER et al., 2009). 

Les galectines sont impliquées dans de nombreux processus tels que l'adhésion cellulaire, la 

prolifération, l'apoptose, le développement embryonnaire et peuvent également influencer 

la progression tumorale (SEELENMEYER et al., 2003; LE MERCIER et al., 2009). Ainsi, 

cette association pourrait avoir un rôle à jouer au niveau du développement et de la 

progression du cancer de l'ovaire. Nos collaborateurs ont également démontré que CA125 

lie la mésothéline (GUBBELS et al., 2006). Cette liaison serait dépendante des 

glycosylations associées à CA125. De plus, la liaison de ces deux protéines pourrait 

influencer l'adhésion cellulaire et favoriser les métastases associées au cancer de l'ovaire 

(GUBBELS et al., 2006; RUMP et al., 2004). En effet, les cellules mésothéliales qui 

tapissent le péritoine expriment la mésothéline. Certaines expériences effectuées dans notre 

laboratoire semblent aussi indiquer une interaction de CA125 avec la E-cadhérine, la sous 

unité C de l'ATP synthase au niveau des mitochondries ainsi qu'une interaction avec une 

protéine de pore nucléaire (données non publiés). 
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4.3. Les fonctions associées à CA125 

Certaines fonctions ont été associées à CA125 bien que la fonction véritable de la protéine 

demeure incertaine. Ainsi, en se fiant au patron d'expression de la protéine dans les tissus 

normaux, CA125 pourrait servir de lubrifiant et prévenir l'adhésion cellulaire (GAETJE et 

al., 2002; DORIGO et BEREK, 2007). La fonction de lubrifiant est d'ailleurs associée à 

d'autres mucines. CA125 semble également favoriser l'évasion du système immunitaire. 

Cette fonction pourrait être l'une des raisons de l'expression de CA125 par certains tissus et 

au niveau de certains liquides biologiques dont le liquide amniotique, le sang et le lait des 

femmes enceintes (BARBA TI et al., 1996). Ainsi, des glycans attachés à la portion 

extracellulaire de CA125 ont été associés à des fonctions immunomodulatoires (WONG et 

al., 2003). De plus, nos collaborateurs ont démontré que CA125 est en mesure d'inhiber 

l'activité cytotoxique des cellules immunitaires natural killer (cellules NK) qui sont des 

cellules souvent impliquées dans la réponse antitumorale de l'organisme (PATANKAR et 

al., 2005; BELISLE et al., 2007). CA125 pourrait également avoir un autre effet sur les 

cellules NK. En effet, des cellules NK dont l'activité cytotoxique a été inhibée, 

possiblement à travers leur interaction avec CA125, sont communément retrouvées chez les 

patientes atteintes de cancers épithéliaux de l'ovaire et chez les femmes enceintes 

(BELISLE et al., 2007; HANNA et al., 2006). Les cellules NK retrouvées chez les femmes 

enceintes sécrèteraient des facteurs pro-angiogéniques et stimuleraient la migration et 

l'invasion de trophoblastes (HANNA et al., 2006). Il est donc possible que l'interaction de 

cellules NK et de CA125 entraîne la sécrétion de facteurs angiogéniques et migratoires qui 

encourageraient le développement tumoral et favoriseraient la formation de métastases et la 
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progression des cancers épithéliaux de l'ovaire (BELISLE et al., 2007). Une autre mucine, 

MUC18, serait également en mesure de stimuler l'angiogénèse de tumeurs cancéreuses 

(SERS et al., 1994). Récemment, des souris perte de fonction pour CA125 (knockout) 

suggèrent que, comme c'est le cas des mucines transmembranaires MUCl et MUC4, 

l'expression de CA125 n'est pas nécessaire pour le développement ou pour la reproduction 

normales des souris (CHEON et al., 2009). De nombreuses recherches sont encore 

nécessaires afin d'établir avec certitude quelles sont les fonctions de CA125. 

5. Modèles d'études utilisés et résultats obtenus par le laboratoire 

Dans le laboratoire, il y a principalement deux modèles d'étude qui ont été mis au point afin 

d'étudier les fonctions et les interactions de CA125. Ces modèles ont permis d'obtenir de 

nombreux résultats qui ont servi de base préliminaire au projet décrit par ce mémoire. 

5.1. Le modèle perte de fonction 

Le premier modèle du laboratoire est un modèle dit perte de fonction. Dans ce modèle, une 

lignée cancéreuse de l'ovaire qui exprime fortement CA125, soit les NIH :OVCAR-3, a été 

transfectée de façon stable avec un 'single-chain fragment variable' ou mini anticorps 

(scFv) dirigé contre CA125. Les scFv utilisés par le laboratoire sont dotés d'un signal de 

localisation et de rétention au réticulum endoplasmique. La protéine contre laquelle ils sont 

dirigés, soit CA125 dans ce cas, se voit alors séquestrée au réticulum endoplasmique et 

vraisemblablement dégradée par le protéasome. Cette séquestration empêche ainsi la 
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localisation membranaire habituelle de CA125 et simule du même coup un 'knockdown' de 

la protéine. L'inhibition de CA125 observée dans le modèle perte de fonction n'est pas 

parfaite. En effet, les deux clones stables qui contiennent des scFv dirigés contre CA125 

expriment encore une faible concentration membranaire de CA125. Cependant, l'inhibition 

de la localisation habituelle de CA125 est suffisante pour que de nombreuses différences 

phénotypiques aient été observées. 

Le modèle perte de fonction compte quatre populations et clones de cellules : la lignée 

parentale OVCAR-3, le clone stable 4 :5 # 12 (un contrôle négatif qui exprime un scFv qui 

ne lie pas CA125), le clone stable 1 :9 # 9 et le clone stable 1 :9 # 7 (deux lignées où 

CA125 se retrouve partiellement séquestré au réticulum endoplasmique par un scFv). La 

description détaillée de ce modèle se retrouve dans le mémoire de Julie Beaudin 

(BEAUDIN, 2003). 

5.2. Le modèle gain de fonction 

Le deuxième modèle utilisé par le laboratoire est un modèle dit gain de fonction. Ce . 
modèle a été fait à partir de la lignée cellulaire SKOV-3, une lignée cancéreuse de l'ovaire 

qui n'exprime pas CA125. Un vecteur plasmidique a été utilisé pour établir une population 

stable de cellules SKOV-3 qui exprime la portion C-terminal de CA125 (CTD). Vu la 

grande taille de la protéine, il était impossible de cloner et de transfecter la protéine CA125 

en entier dans une lignée cellulaire. Le choix de la portion CTD de CA125 vient en partie 

de l'importance de la queue cytoplasmique d'une autre mucine: MUCl. La portion CTD 
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de CA125 qui est exprimée par ces cellules comprend le domaine unique, le domaine 

transmembranaire et le domaine cytoplasmique de la protéine. Des étiquettes His(6) et 

C-Myc ont été ajoutées à l'extrémité C-terminal de la construction. En effet, les anticorps 

actuellement utilisés pour la détection de CA125 sont dirigés contre des épitopes présents 

dans le domaine des répétitions en tandem de la protéine. Trois populations de cellules sont 

utilisées avec ce modèle: la population parentale SKOV-3, la population contrôle qui 

exprime un vecteur vide (SKOV-3 EV) et la population qui exprime le domaine CTD de la 

protéine (SKOV-3 CTD). La description détaillée de ce modèle se retrouve dans le 

mémoire de Marianne Boivin (BOIVIN, 2005). 
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Figure 11 : Validation des clones knockdowns de CA125 
A-L: Expérience d'immunofluorescence effectuée sur les différents clones OVCAR-3. A, D, G et J: 
expression de CA125 chez les cellules contrôles (A et D) et chez les cellules 'knockdowns' (G et J). B, E, H 
et K : expression des scFv chez les cellules 'knockdown' (H et K), chez les cellules scFv contrôles 4 :5 #12 
(E) et absence d'expression de scFv chez la lignée parentale OVCAR-3 (B). C, F, I et L: superposition de 
l'expression de CA125 et de l'expression des scFv. M, N, 0 et P : niveau d'expression de CA125 évalué par 
cytométrie de flux chez les cellules contrôles (Met N) et chez les clones 'knockdown' (0 et P) (Modifiée du 
mémoire BEAUDIN, 2003). 
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Figure 12 : Validation des populations SKOV-3 
A-F: Ii:nmunofluorescence pour vérifier l'expression de la construction CTD chez les cellules SKOV-3. A, C 
et E: détection de l'étiquette C-Myc de la construction CTD chez les populations contrôles (A et C) et chez la 
population transfectée avec la construction CTD (E). B, D et F : marquage des noyaux cellulaires au DAPI 
superposé avec les images de la détection de l'étiquette C-Myc de la construction CTD. G: 
Immunoprécipitation de la construction CTD chez les différentes populations SKOV-3 (Modifiée du mémoire 
BOIVIN, 2005). 

5.3. Résultats obtenus jusqu'à présent par le laboratoire 

Les expériences effectuées avec les modèles d'études présentés lors des sections 

précédentes ont permis au laboratoire d'associer certaines caractéristiques à l'expression de 

CA125 ou à l'expression exclusive de son CTD. Ces caractéristiques sont résumées dans le 

tableau 2. 
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Phénotype observé Modèle perte de Modèle gain de 
fonction (knockdown) fonction (CTD) 

Temps de doublement Aucun effet ? 

Sensibilité à l'inhibition de t ? contact 
Croissance en absence 

d'ancrage (milieu semi- + ? 
solide) 

Formation de foyers post- + ? confluence 

Formation de sphéroïdes ++ ? 

Formation de tumeurs chez Non ? souris NUDE et SCID 
Epithéliale Mésenchymateuse 

Morphologie cellulaire -!- -!-

Mésenchymateuse Mésenchymateuse 

Sensibilité au cisplatin t + 
Jonctions cellulaires + ? 

Migration t ? 

Tableau 2 : Caractéristiques associées au gain ou à la perte de CA125 
Caractéristiques associées aux clones 'knockdo-WO' de CA125 chez les cellules OVCAR-3 et aux populations 
gain de fonction chez les cellules SKOV-3. (Modifié de MIGNEAULT, 2007) 

Bien que quelques expériences ont déjà été effectuées sur le modèle gain de fonction 

(BOIVIN, 2005), la comparaison avec le modèle perte de fonction reste encore à compléter. 

Cependant, les résultats obtenus avec le modèle perte de fonction nous ont permis 

d'associer quelques fonctions à CA125. Selon les résultats obtenus, CA125 ne semble pas 
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affecter la vitesse de croissance des cellules. Cependant, la présence de CA125 semble 

augmenter la tumorigénicité des cellules chez les cellules OVCAR-3. L'effet de CA125 sur 

la tumorigénicité des cellules pourrait emprunter plusieurs voies (revoir la figure 1 ). En 

effet, la présence de CA125 pourrait jouer au niveau de la dépendance des cellules aux 

facteurs de croissance et aux facteurs inhibiteurs de croissance (diminution de l'inhibition 

de contacte, augmentation de la croissance en présence d'ancrage limité, formation de 

foyers post confluence et augmentation de la formation de sphéroïdes). La présence de 

CA125 semble aussi influencer les interactions cellules-cellules (augmentation des 

jonctions cellulaires, diminution de l'inhibition de contacte, augmentation de la formation 

de sphéroïdes). L'effet sur les interactions cel!ulaires pourrait encourager l'indépendance 

des cellules face aux facteurs de croissances et aux facteurs inhibiteurs de croissance. 

Certains effets sur la résistance aux agents chimiothérapeutiques ont également été 

observés. Ainsi, des résultats obtenus par le laboratoire indiquent que CA125 ou sa queue 

cytoplasmique augmente la résistance des cellules au cisplatin, un agent de chimiothérapie 

utilisé dans le traitement du cancer de l'ovaire qui cible l 'ADN des cellules cancéreuses. 

Cette résistance pourrait indiquer un effet de CA125 ou de sa queue cytoplasmique sur la 

résistance à l'apoptose. 

Globalement, les résultats obtenus par notre laboratoire indiquent que CA125 pourrait 

encourager le développement et la progression du cancer de l'ovaire. Les domaines de la 

protéine responsables de l'octroi de ses fonctions demeurent cependant inconnus. Ainsi, les 

résultats obtenus en culture cellulaire et ceux obtenus à partir d'expériences faites sur les 

souris semblent attribuer un caractère oncogénique à la queue cytoplasmique de CA125. 
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5.4. Hypothèse et but du projet 

Les fonctions de CA125 et le rôle que cette protéine pourrait jouer au niveau du cancer de 

l'ovaire demeurent nébuleux. Le fait que les cellules épithéliales de l'ovaire n'expriment 

pas CA125 contrairement à leurs équivalentes cancéreuses peut indiquer que la protéine a 

un rôle important à jouer au niveau du développement du cancer de l'ovaire ou de sa 

progress10n. Les différents résultats obtenus par le laboratoire semblent également 

confirmer cette hypothèse. Les effets de la protéine slir différents phénotypes au niveau de 

cultures cellulaires ainsi que les effets de la protéine sur la tumorigénicité des cellules chez 

les souris semblent attribuer des caractéristiques oncogéniques à la protéine. 

L'hypothèse sur laquelle est basée ce mémoire est que CA125 est un oncogène. Le premier 

objectif de ce mémoire était de vérifier si le CTD de CA125 suffi pour augmenter la 

tumorigénicité de cellules cancéreuses de l'ovaire CA125 négative. Les expériences 

effectuées lors de ce premier objectif permettront de compléter le tableau 2 des 

caractéristiques associées au gain ou à la perte de CA125 présenté à la page 43. Le 

deuxième objectif de ce projet était de vérifier si le CTD de CA125 peut être qualifiée 

d'oncogène par des expériences de transformation sur des cellules non-transformées 

immortalisées ou non. Le dernier objectif de ce projet était de vérifier les effets du CTD de 

CA125 sur différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité chez des OSE 

immortalisées par l'expression de la télomérase. Le modèle gain de fonction (BOIVIN, 

2005) a été utilisé pour atteindre le premier objectif de ce mémoire. Afin d'atteindre les 

objectifs deux et trois, un vecteur lentiviral qui permet l'expression de la queue 
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cytoplasmique de CA125 a été construit. Le système d'expression lentiviral a été choisi 

pour sa haute efficacité d'infection comparativement aux autres systèmes d'expression 

virale et aux autres systèmes d'expression par transfection de plasmides utilisés jusqu'à 

présent par le laboratoire. Les lentivirus CTD créés ont été utilisés pour la formation de 

populations stables dans différentes lignées cellulaires. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

6. Lignées cellulaires utilisées et culture cellulaire 

Les différentes lignées cellulaires utilisées lors de ce projet sont décrites dans le 

tableau 3. Les milieux de culture utilisés pour chacune des lignées sont décrits dans 

le tableau 4. Toutes les lignées cellulaires ont été cultivés dans des T-75 (BD 

Falcon) et incubées dans des incubateurs Steri-Cycle C02 HEPA FILTER (Thermo 

Forma) à 37°C avec 5% de C02• Les passages cellulaires ont été effectués une 

(OVN 225T, OVN321T, OVN 211T hTERT) à deux fois par semaine (OVN 221T, 

OVN 95T hTERT, NIH 3T3, 293T, HFL-1, SKOV-3) lorsque les cellules 

atteignaient une confluence de 90% à 95%. 

Lors des passages cellulaires, le surnageant des cultures a été aspiré et les cellules 

ont été lavées avec 5 mL de PBS (WISENT Inc.). Le lavage au PBS a été omis 

chez les cellules 293T vu leur faible adhérence à la paroi de leur T-75. Les cellules 

ont ensuite été décollées à l'aide d'une incubation 1 à 5 minutes dans les 

incubateurs de culture avec 2 mL d'une solution.0,05% trypsine et 0,53 mM EDTA 

(WISENT Inc.). Les T-75 qui contenaient les cellules maintenant en suspension ont 

été rincés avec 4 mL de milieux de culture et la solution a été recueillie dans des 

tubes de 15 mL. Les solutions cellulaires ont été centrifugées à 167 g pendant 5 

minutes à 4°C dans une centrifugeuse Labofuge 400R (VWR Canlab ). Le 

surnageant des cellules a été jeté, les culots de cellules ont été suspendues dans du 
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milieu de culture et 1/3 des cellules (les lignées OVN, les NIH 3T3 et les HFL-1) ou 

1/8 (les 293T) des cellules ont été réensemencées dans leur T-75 respectif. Du 

milieu de culture a été ajouté aux T-75 de façon à obtenir un volume total de 

lümL. 
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Lignées 
Description de la lignée Provenance 

cellulaires 

SKOV-3 
Lignée cancéreuse de l'ovaire American Type Culture 

CA 125 négatives Collection 

SKOV-3 EV 
Population stable SKOV-3 Cellules établies et congelées 

transfectée avec un vecteur vide (BOIVIN, 2005) 

SKOV-3 CTD 
Population stable SKOV-3 qui Cellules établies et congelées 

exprime la portion CTD de CA 125 (BOIVIN, 2005) 

OVN 221T Lignées cellulaires OSE isolées à 
Banque de tissu de l'ovaire du 

OVN 225T partir d'un expiant d'ovaire normal 
FRSQ (Sherbrooke, Québec) 

OVN 321T provenant d'une patiente 

OVN211T 
Lignées cellulaires OSE isolées à 

hTERT 
partir d'un expiant d'ovaire normal 

provenant d'une patiente qui ont été Banque de tissus de l'ovaire 

OVN95T 
immortalisées à l'aide d'un FRSQ (Sherbrooke, Québec) 

hTERT 
adénovirus qui entraîne l'expression 

de la télomérase 

Nlli3T3 
Fibroblastes embryonnaires de American Type Culture 

souris spontanément immortalises Collection 

Cellules qui proviennent de la lignée 

293 de cellules primaires 
Obtenues du laboratoire du Dr. 

embryonnaires de rein qui a été 
François Boudreau de 

293T transformée avec del ' ADN de 
l'Université de Sherbrooke 

l' adénovirus humain type 5. Les 
(Sherbrooke, Québec) 

293T ont également été infectées 

avec le SV 40 large T antigen. 

HFL-1 
Fibroblastes humains de poumons American Type Culture 

non-transformés et non-immortalisés Collection 

Tableau 3 : Informations sur les lignées cellulaires utilisées 
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Milieux de Complétion des 
Lignées 

culture Ajouts spécifiques milieux 
cellulaires 

(WISENT Inc.) (WISENT Inc.) 

SKOV-3 
DMEM/F12 

SKOV-3 EV 100 mg/mL Zéocine 1
M 

50150 mix 
SKOV-3 CTD (Invitrogen) 

OVN221T 

OVN225T 
0,1 µM ~-Estradiol 10% FBS 

OVN 321T OSE 
(SIGMA) 

OVN 211T 
2,5 µg/mL 

hTERT 
amphotericin B 

0,1 µM ~-Estradiol 

OVN95T 
2 mM L-glutamine OSE 

hTERT 50 µg/mL Hygromycin B 

(Roche) 
100 µg/mL 

NIH 3T3 DMEM streptomycin 
0.1 mM MEM Non-

Essential Amino Acids 100 TIJ/mL 

293T DMEM 
Solution (Invitrogen) penicillin 

10 mMHépès 

(WISENT Inc.) 

DMEM/F12 
HFL-1 

50150 mix 

Tableau 4 : Milieux de culture utilisés pour chaque lignée cellulaire 
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7. Construction des lentivirus 

7 .1. Isolation de l'insert CTD 

Le plasmide pLenti6V5 CTD2 a été construit à partir du plasmide pSTCF sec 

Unique TM Cyto (pSTCF CTD), soit, le plasmide utilisé pour la formation de la 

population stable SKOV-3 CTD décrite préalablement (BOIVIN, 2005). 

A B 

Pwl 

SV40pA 
..,.,y ...... -=-:.~· ....... __ 

-·~ --·-

Figure 13 : Plasmides utilisés lors de la construction du plasmide pLenti CTD2 

~UClnl 
-, Jfll1(1lll) 

11119\.llttY-1J' L.lR: 
iVllC(Un) 

. :~~~....., 
41CUM> ...,(...., 

A : Le plasmide pSTCF CTD utilisé par le laboratoire (BOIVIN, 2005). B : Le plasmide 
pLenti6V5/Adapteur utilisé comme vecteur de l'insert CTD. 

La portion à insérer dans le vecteur pLenti6V5/Adapteur (plasmide modifié du 

pLenti6V5 de Invitrogen par le laboratoire du Dr. François Boudreau, Université de 

Sherbrooke) a été amplifiée à partir du plasmide pSTCF CTD. Les amorces 5'-

52 



CGC GGA TCC ATT ATG GAG ACA GAC ACA CTC CTG-3' (CTD (init.)) et 

5'-T GAT ATC TCA ATT CAG ATC CTC TTC TGA GAT GA-3' (CTD (Fin)) 

ont été utilisées lors d'un PCR effectué sur le plasmide pSTCF CTD. Brièvement, 

une solution de 20 ng de plasmide pSTCF CTD, 1 mM de l'amorce CTD (init.) 

(IDT Inc.), 1 mM de l'amorce CTD (fin) (IDT Inc.), 5 µL de tampon Pfu lOX 

(préparé par Catherine Desrosiers, Département de microbiologie et d'infectiologie, 

Université de Sherbrooke), 0,5 mM de dNTP (GE Healthcare) dans 49,5 µL .d'eau 

Baxter a été préparée. Dans un appareil PCR Eppendorf Mastercycler gradient 

(Brinkmann) les échantillons ont été chauffés à 94°C pendant 4 minutes. 1,25 U 

d'enzyme Pfu DNA polymérase (préparée par Catherine Desrosiers, Département 

de microbiologie et d'infectiologie, Université de Sherbrooke) a été ajouté à chaque 

réaction de PCR. À 30 reprises, les échantillons ont été dénaturés à 94°C pour 1 

minute, hybridés à 59°C pour 2 minutes et polyn;.érisés à 72°C pendant 2 minutes. 

Suite aux 30 répétitions, les échantillons ont été incubés à 72°C pour 15 minutes et 

ensuite préservés à 4°C jusqu'à leur utilisation. 

Un gel d'agarose LE 0,7% (Roche) dans du TAE (40 mM Tris (Roche), 1 mM 

EDTA pHS (SIGMA), 20 mM Acide Acétique Glaciale (Fisher Scientific)) a été 

préparé avec du bromure d'éthidium 1 : 10 000 (Pharmacia Biotech) afin de vérifier 

le bon fonctionnement. de la réaction de PCR. 0,5 µL des réactions de PCR a été 

placé sur le gel d'agarose et le tout a été migré 45 minutes à 120V. Les produits de 

PCR ont été observés à là lumière ultraviolette à l'aide d'un appareil Bio/Can True. 

View 300. 
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7.2. Construction du vecteur pLenti/Adapteur CTD 

Cinq cents nanogramme de vecteur pLenti6V5/adapteur et 10 µL de la réaction de 

PCR de l'insert CTD ont été digérés par EcoRV (New England BioLabs inc.) et 

ensuite par BamHI (New England BioLabs inc.). Les digestions enzymatiques ont 

été faites dans 20 µL d'eau Baxter avec 100 µg/mL de BSA (New England BioLabs 

inc.) et du tampon BamHI (New England BioLabs inc.) selon les recommandations 

de la compagnie. Les solutions ont d'abord été placées à 37°C en présence de 10 U 

de BamHI pendant 2 heures. 10 U de EcoRV ont ensuite été ajoutées et les 

solutions ont été incubées à 3 7°C pour 2 heures additionnelles. Les produits de 

digestion ont été purifiés sur gel d'agarose à l'aide du kit QIAquick Gel Extraction 

Kit (50) (QIAGEN) selon les instructions fournies par la compagnie. 

Deux microlitres des digestions purifiées sur gel ont été placés sur gel d'agarose 

afin de déterminer approximativement le rapport molaire insert : vecteur. Les 

solutions de ligation ont été préparées en mélangeant 1,5 µL de tampon lOX de la 

T4 DNA ligase (Catherine Desrosiers, Département de Microbiologie et 

d'infectiologie, Université de Sherbrooke), 0,5 µL de T4 DNA ligase (Catherine 

Desrosiers, Département de Microbiologie et d'infectiologie, Université de 

Sherbrooke), 1 µL de vecteur digéré et purifié, un volume d'insert CTD digéré et 

purifié qui correspond à un ratio molaire de 1 :100 (vecteur: insert) et de l'eau 

Baxter pour obtenir un volume total de 15 µL. Les réactions de ligation ont été 

incubées à température ambiante pour la nuit. 
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7 .3. Transformation de bactéries STBL-3 compétentes 

Des bactéries STBL-3 électrocompétentes (Invitrogen), gracieusement offertes par 

le laboratoire du Dr. François Boudreau (Département de biologie cellulaire, 

Université de Sherbrooke), ont été rendues compétentes par choc thermique selon le 

protocole décrit par le livre Molecular cloning : A laboratory Manual et entreposées 

à -80°C dans des aliquots de 200 µL jusqu'à leur utilisation (SAMBROOK et 

RUSSELL, Vol.1 p 1.116-1.118, protocole 25). Lors de la transformation, des 

STBL-3 compétentes ont été décongelées sur glace et 100 µL de STBL-3 

compétentes ont été ajoutées à chacune des réactions de ligation. Les solutions ont 

été incubées sur glace 10 minutes. Les bactéries ont ensuite subies un choc 

thermique lors d'une incubation de 45 secondes à 42°C. Les échantillons ont 

ensuite été replacés sur glace pendant 2 minutes. 900 µL de LB Broth stérile 

(0.17 M chlorure de sodium (Fisher Scientific ), 1 % (m/v) Bacto TM Tryptone 

(Becton, Dickinson and company), 0,5% (m/v) Yeast Extract granulated (EMD 

Chemicals Inc.)) a été ajouté à chaque échantillon et le tout a été incubé à 37°C 

pendant 1 heure. À température ambiante, les solutions bactériennes ont été 

centrifugées à 2500 g pour 5 minutes dans une Biofuge pico (Heraeus). Les 

bactéries ont été suspendues dans 200 µL de milieu LB Broth stérile et des Pétri de 

LB Agar avec de l' ampicilline (0.17 M chlorure de sodium, 1 % (m/v) Bacto TM 

Tryptone (Becton, Dickinson 8:fid company), 0,5% (m/v) Yeast Extract granulated 

(EMD Chemicals Inc.), 1,5% (m/v) Agar-agar Granulated (EMD Chemicals Inc.), 

0,27 mM d'Ampicillin Sodium Salt Ultrapure (USB corporation, Cleveland, Ohio)) 
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ont été inoculés avec 1 OO µL de la solution bactérienne résultante. Les Pétris ont 

été incubés pour la nuit en position inversée à 37°C. 

7.4. Analyse des vecteurs pLenti/Adapteur CTD positifs 

Les colonies obtenues ont été prélevées pour inoculer des éprouvettes de 5 mL de 

LB Broth stérile/ 0,27 mM d'ampicillin. Le prélèvement de petites colonies a été 

favorisé afin d'éviter les colonies transformées avec des plasmides mutants. Les 

cultures des clones STBL-3 pLenti CTD ont été incubées avec agitation à 37°C pour 

la nuit. Des minipreps ont ensuite été effectuées avec le kit QIAprep® Spin 

Miniprep Kit (50) (QIAGEN) selon les instructions fournies. L' ADN obtenu a été 

analysé en faisant migrer 1 µL de chaque miniprep sur un gel 0,7 % agarose / TAE. 

La présence de l'insert chez les vecteurs d'apparence positive a été vérifiée en 

utilisant la réaction PCR décrite à la section 7 .1 de ce mémoire. Le reste des 

cultures des clones positifs a été divisé en aliquotes de 1 mL et congelés à -80°C 

avec 10% (v/v) de glycérol stérile (Roche). Les vecteurs pLenti CTD positifs ont 

ensuite été envoyés séquencés à la compagnie Bio S&T (Lachine, Québec) afin de 

s'assurer de l'absence de mutations dans la séquence clonée. Les vecteurs positifs 

ont été amplifiés en combinant 1' ADN recueillis par 3 minipreps supplémentaires. 

La construction pLenti CTD résultante est illustrée à la figure 14. 
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Figure 14 : Construction pLenti CTD 
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La construction CTD insérée dans le plasmide pLenti6V5/Adapteur entre les sites de restrictions 
BamHI et EcoRV. Les sites de restrictions présents dans la construction sont illustrés en bleu foncé. 
Les régions fonctionnellement importantes à la protéine sont illustrées en bleu pâle. La partie de la 
construction qui est traduite est soulignée en rouge. 

7.5. Production des lentivirus 

Des cellules 293T (<p15) ont été décongelées et cultivées pour au moins 1 passage 

cellulaire. Les cellules ont ensuite été transfectées avec les plasmides codant pour 

les différentes composantes virales pLPl, pLP2 et pLPNSVG ((Invitrogen) obtenus 

du laboratoire du Dr. François Boudreau, Département de biologie cellulaire, 
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Université de Sherbrooke) et avec la construction pLenti CTD2, la construction 

pLenti Cyto6 ou la construction pLenti GFP (obtenue du laboratoire du Dr. François 

Boudreau, Département de biologie cellulaire, Université de Sherbrooke) (voir 

figure 15). 

Pour la transfection, 5 000 000 de cellules ont été ensemencées dans des T-7 5. Les 

cellules ont été incubées à 37°C et 5% de C02 pour la nuit afin de permettre aux 

cellules d'adhérer. Le lendemain, les solutions qui suivent ont été préparées pour 

chacune des transfections. 6 µg des plasmides pLPl, pLP2, pLPNSVG 

(Invitrogen) et 6 µg de l'une des trois constructions pLenti illustrées à la figure 15, 

ont été ajoutés à 1,5 mL de milieu OPTI-MEM®r (GIBCO Invitrogen). 

Parallèlement, des solutions de 48 µL de Lipofectamine™ 2000 Reagent 

(Invitrogen) dans 1,5 mL de milieu OPTI-MEM®I ont été préparées. Les solutions 

de lipofectamine ont été incubées 5 minutes à température ambiante. Les solutions 

de plasmides ont été combinées aux solutions de lipofectamine et les mélanges 

résultants ont été incubés à température pièce pendant 20 minutes. Pendant cette 

incubation, les cellules 293T à transfecter ont été rincées doucement avec 5 mL de 

milieu de culture DMEM sans antibiotique. 5 mL de OPTI-MEM a doucement été 

ajouté aux cellules. Une fois l'incubation des mélanges de plasmides et de 

lipofectamine terminée, ceux-ci ont doucement été ajoutés aux cellules 293T. Les 

transfections ont ensuite été incubées 4 heures à 37°C et 5% de C02. Après les 4 

heures d'incubation, la solution de transfection a été retirée et remplacée par 10 mL 
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de milieu de culture DMEM complet. Les cellules ont ensuite été mises en 

incubation 48 heures à 37°C et 5 % de C02• 

A 

D 

pLP1 
8889 bp 

plenti 
Expression 
Construct 

B 

• 

F 

pLP2 
4180 bp 

plenti 
Expression 
Construct 

c 

E 

• 

Figure 15 : Les plasmides utilisés pour la production de lentivirus 

pLPNSVG 
5821 bp 

plenti 
Expression 
Construct 

• 

A, B et C: Les plasmides pLPl , pLP2 et pLPNSVG qui codent pour les différentes composantes 
des lentivirus. D, E et F : Les différentes constructions pLenti6V5 qui servent de contrôles (D et E) 
ou qui exprime le CTD de CA 125 (F). 
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Quarante-huit heures plus tard, les virus produits ont été prélevés et filtrés sur un 

Acrodisc® 25 mm Syringe Filter W/ 0,45 µm Supor® Membrane (PALL 

Corporation). La solution virale a été répartie en aliquotes de 700 µL et entreposée 

à -80°C jusqu'à son utilisation. 

8. Infection des lignées cellulaires et établissement de populations 

stables 

Les différentes lignées cellulaires à infecter ont été ensemencées dans des plaques 6 

puits de façon à ce que les cellules atteignent une confluence de 50% le lendemain. 

Le jour de l'infection, des aliquots de virus ont été rapidement décongelés dans un 

bain chauffant à 37°C et 4 µg/mL d'hexadimethrine bromide (polybrène) (SIGMA-

ALDRICH®) a été ajouté aux solutions virales. Le surnageant des cellules a été 

retiré et 700 µL (1 aliquote) de solution virale avec polybrène a été ajouté à chaque 

puit. Les plaques 6 puits ont été incubées 1heureà37°C et 5% de C02• Ensuite, 2 

mL de milieu complet avec 4 µg/mL de polybrène ont été rajoutés à chaque puit. 

Les cellules ont ensuite été laissées 2 jours à 37°C et 5% de C02• 

Suite aux 2 jours d'incubation, la sélection des cellules a été amorcée avec du 

milieu de culture complet avec les concentrations de blasticidine S HCl (Invitrogen) 

indiquées dans le tableau 5. La sélection des populations formées à partir de lignées 

cellulaires non immortalisées (les HFL-1, les OVN 321 T, les OVN 225T et les 

OVN 221 T) a été effectuée suite à l'atteinte d'une confluence de 50%. En effet, les 
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lentivirus semblaient induire une forte mortalité chez ces lignées 3 à 4 jours après 

leur infection. Un taux similaire de mortalité associée à l'infection virale a été 

observé chez les cellules OVN 211 T hTERT malgré l' immortalisation de celles-ci. 

L'efficacité des infections a été déduite à partir des cellules infectées avec le virus 

pLenti GFP. Un microscope à fluorescence Olympus1X70 (Olympus) a alors été 

utilisé pour observer l'expression de la GFP chez les cellules contrôles GFP. 

La sélection des cellules correctement infectées avec les différents virus pLenti était 

considérée complète après 10 jours en présence de milieu complet avec une 

concentration adéquate de blasticidine et suite à la mort des cellules contrôles non 

infectées. En accord avec les règles de sécurité associées à l'utilisation des 

lentivirus, aucune expérience n'a été effectuée sur les cellules avant que celles-ci 

n'aient été passées à trois reprises ou que trois semaines ne se soit écoulées depuis 

leur infection. 

Lignées cellulaires Concentrations de blasticidine 

NIH 3T3 0,5 µg/mL 

HFL-1 1,5 µg/rnL 

OVN 321T 1 µg/mL 

OVN225T 0,5 µg/mL 

OVN 221T 1 µg/rnL 

OVN 95T hTERT 1 µg/mL 

OVN 211T hTERT 1 µg/mL 

Tableau 5 : Concentration de blasticidine pour la sélection des différentes lignées 
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9. Validation des populations cellulaires 

9.1. Extraction d' ARN et RT PCR 

Suite à leur sélection et après un temps adéquat selon les règles de sécurité, l' ARN 

des différentes populations a été extrait. Les manipulations effectuées lors de 

l'extraction d'ARN ont été faites avec des matériaux et des réactifs sans RNase. 

Ainsi, un T-75 à 95% de confluence a été lavé avec 5 mL de PBS. Le PBS a été 

enlevé et, sous une hotte chimique, 900 µL de TRizol® Reagent (Invitrogen) a été 

ajouté. Ensuite, les contenants ont été doucement agités afin de répartir le TRizol 

sur les cellules. À l'aide de grattoirs 25 cm (SARSTEDT), les cellules ont été 

décollées de la paroi des T-75. La solution de TRizol et d'ARN a été récupérée et 

transférée dans des tubes de 1,5 mL. La solution d' ARN a été agitée puis incubée à 

température ambiante pour 5 minutes. Toujours sous la hotte chimique, 200 µL de 

Chloroforme A.C.S. Réactif (FisherScientific) a été ajouté à chaque échantillon. 

Les échantillons ont été agités quelques secondes et incubés 10 minutes à 

température ambiante. Après l'incubation, les échantillons ont été centrifugés à une 

vitesse de 16 060 g à 4°C pendant 15 minutes. La phase supérieure des échantillons 

a été récupérée et transférée dans de nouveaux tubes de 1,5 mL. Cinq cents 

microlitre de chloroforme a été ajouté aux échantillons et ceux-ci ont été agités 

quelques secondes. Les échantillons ont immédiatement été centrifugés quelques 

secondes et la phase du dessus a été transférée dans un nouveau tube de 1,5 mL. Un 

volume d'isopropanol équivalant au volume de solution d' ARN déjà contenue par 
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les tubes a été ajouté. Les échantillons ont été agités quelques secondes et incubés 

5 minutes à température ambiante. Les tubes ont été centrifugés à une vitesse 

16 060 g à 4°C pendant 10 minutes. Le surnageant des tubes a été retiré et 900 µL 

d'éthanol 75% a été ajouté. Les tubes ont été centrifugés à une vitesse de 16 060 g 

à 4°C pendant 5 minutes. Le surnageant des échantillons a été retiré et les culots 

d'ARN ont été séchés à l'air ambiant. Une fois les culots séchés, 25 µL d'eau 

DEPC a été ajoutée aux tubes et le tout a été incubé à température ambiante pour 1 

heure. L'eau DEPC a été préalablement préparée avec du Diethyl Pyrocarbonate 

(SIGMA CHEMICAL COMPANY) en suivant les instructions de la page 7.84 de 

Sambrook et Russel, 2001. Les échantillons ont ensuite été légèrement agités afin 

de resuspendre les culots d' ARN avant d'être entreposés à -80°C. Les échantillons 

ont été dosés avec un DU Series 600 Spectrophotometer (Beckman Instrument). 

L'intégrité des échantillons a également été vérifiée en faisant migrer 1 µL de 

l 'ARN isolé sur un gel 0, 7% d' agaros·e / T AE RN ase free. 

Un RT PCR a été effectué sur les différents échantillons afin de valider l'expression 

du mARN de la construction CTD. Ainsi, dans des tubes de 0,2 mL, 2 µg d'ARN 

de chaque échantillon a été mélangé avec 1 µg d'Oligo(dT) 15 primer (Promega). 

Le volume total de la solution obtenue a ensuite été porté à 15 µL avec de l'eau 

DEPC. Les tubes ont été incubés à 70°C pendant 5 minutes. Les échantillons ont 

ensuite été incubés sur glace pendant 5 minutes. Après l'incubation sur glace, 2 µL 

de dNTP 25mM, 5 µL de MMuLV RT 5X reaction buffer (Catherine Desrosiers, 

Département de microbiologie et d'infectiologie, Université de Sherbrooke), 
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environ 90 U de MMuLV Reverse Transcriptase (Catherine Desrosiers, 

Département de microbiologie et d'infectiologie, Université de Sherbrooke) ont été 

ajoutés aux échantillons. Le volume total des tubes à ensuite été porté à 29,5 µL 

avec de l'eau DEPC. Les tubes ont ensuite été incubés à 42°C pendant 1 heure. 

Deux microlitre des solutions d' ADN obtenues ont ensuite été utilisés pour 

effectuer une réaction de PCR telle que décrite dans la section 7 .1 de ce mémoire. 

L'amplification d'ADN dérivée des mARN CTD a été vérifiée avec un gel 0,7% 

d'agarose / TAE. 

9.2. lmmunobuvardage de type Western 

L'expression de la protéine découlée de la construction pLenti CTD a été vérifiée 

par immunobuvardage de type Werstem (Western). Afin d'obtenir une 

concentration élevée en protéines, les premières étapes d'un passage cellulaire 

décrites à la section 6 ont été effectuées jusqu'à l'obtention du culot cellulaire. Le 

culot a ensuite été suspendu dans 350 µL du tampon de lyse pour le tag C-Myc (20 

mM Tris, 150 mM chlorure de sodium, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA (SIGMA) et 

1 % (v/v) Triton X-100 (ICN biomed); pH 7.5) auquel a été ajouté les inhibiteurs de 

protéases qui suivent: 1 µg/mL de AEBSF, 1 µg/mL de leupeptine, 20 µg/mL 

d'aprotinine et 0,7 µg/mL de pepstatine (tous de SIGMA). Les lysats ont ensuite 

été transférés dans des tubes de 1,5 mL et incubés 30 minutes avec agitation à 4°C. 

Les tubes ont été centrifugés à une vitesse de 2500 g à 4°C pendant 10 minutes et le 

surnageant a été prélevé et transféré dans de nouveaux tubes de 1,5 mL. Les 
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échantillons de protéines ont ensuite été entreposés à -20 °C pour de futures 

utilisations. 

Pour l'immunobuvardage, les échantillons de protéines ont été dosés par Bradford 

avec le Dye Reagent Concentrate (BIO-RAD) selon les recommandations du 

fournisseur (basées sur BRADFORD MM, 1976). De 5 à 10 µg de protéines ont été 

incubés à 95°C pendant 5 minutes avec du tampon de chargement (250 mM Tris-

HCl pH 6,8, 5% (m/v) SDS (Invitrogen), 50% (v/v) glycérol, 681 mM ~

mercaptoéthanol (Sigma) et rouge de phénol (Fisher Scientific)). Les échantillons 

de protéines ont ensuite été placés sur des gels SDS-PAGE. Les gels SDS-PAGE 

utilisés étaient formés d'un gel concentrateur 4% et d'un gel séparateur 7,5 ou 10%. 

La migration des échantillons a été effectuée environ 1 heure à 150V à température 

ambiante dans du tampon de migration (25 mM Tris, 0,2 M glycine (WISENT Inc.), 

0,1 % (m/v) SDS; pH 8.3). Le buvardage des gels sur une membrane de PVDF a 

ensuite été effectué dans du tampon de transfert (20% méthanol (EMD), 25 mM 

Tris et 192 mM glycine). Le transfert a été effectué pendant lh30 à 300 mA dans 

une chambre froide à 4°C. Suite au transfert des protéines sur la membrane PVDF, 

celles-ci ont été bloquées dans un tampon de blocage (5% (m/v) Lait en poudre 

commercial, 0,001 % (v/v) Tween® 20 (EMD) / PBS (9,1 mM phosphate de sodium 

dibasique (J.T. Baker), 1,7 mM phosphate de sodium monobasique (Fisher 

Scientific), 15 mM chlorure de sodium; pH 7,4)) pendant 1 heure avec agitation à 

température ambiante. Une dilution adéquate de l'anticorps primaire, anti C-Myc 

tag, dans du tampon de blocage a ensuite été incubée avec les membranes à 4°C 
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pour la nuit avec agitation (voir le tableau 6 pour Ies informations sur les anticorps 

utilisés lors des expériences de validations). Le lendemain, les membranes ont été 

lavées à température ambiante à trois reprises avec agitation pendant 15 minutes 

avec du tampon de lavage (0,001%Tween®20 / PBS). Ensuite, les membranes ont 

été incubées avec agitation 45 minutes à température ambiante avec un anticorps 

secondaire couplé avec une peroxydase du raifort selon la dilution indiquée dans le 

tableau 6. Les membranes ont encore été lavées à température ambiante avec 

agitation à trois reprises pendant 15 minutes avec du tampon de lavage. La 

présence des bandes de protéines recherchées a ensuite été _révélée avec le kit ECL 

Plus Western Blotting Detection System (Amersham™) en suivant les instructions 

fournies par le fabriquant. Des Kodak Scientific Imaging Film (PerkinElmer Life 

Sciences) ont été utilisés lors de l'exposition des membranes. 

9.3. Immunofluorescence 

La validation des constructions a été complétée avec une immunofluorescence (IF) 

afin de confirmer l'expression et de localiser la protéine qui découlait de la 

construction pLenti CTD. Ainsi, des lames des différentes populations de cellules 

ont été préparées de la façon suivante. Dans des Pétris, environ 10% des cellules 

contenues par un T-75 à 95% de confluence ont été déposées sur des lames 

Precleaned Micro Slides (Surgipath) dans 1 mL de milieu de culture complet. Les 

cellules ont été incubées 3 à 5 heures à 37°C et 5% C02 afin de permettre leur 

adhérence à la surface des lames. Après cette période d'incubation, 10 mL de 
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milieu complet a été ajouté à chaque Pétri contenant les lames et le tout a été 

replacé en incubation à 37°C et 5% de C02 pour la nuit, ou jusqu'à ce que les 

cellules sur la lames atteignent une confluence de plus de 70%. Une fois la 

confluence désirée atteinte par les cellules, les lames ont été lavées à deux reprises 

avec du PBS pour IF (0, 17 M chlorure de sodium, 3,3 mM chlorure de potassium 

(Fisher Scientific ), 10 mM phosphate de sodium dibasique, 1,8 mM phosphate de 

potassium monobasique; pH 7,4). Les lames ont ensuite été fixées avec une 

solution de 3,7% de formaldehyde (Fisher Scientific) / PBS à 4°C pour 15 minutes. 

Les lames ont été lavées sur une plaque agitatrice avec du PBS à température 

ambiante pour 10 minutes. Les lames maintenant fixées ont été entreposées à 4°C 

dans du PBS jusqu'à leur utilisation. 

Lors des IF, les lames ont été incubées 30 minutes à température ambiante dans une 

solution de glycine 0, 1 M / PBS. Tout de suite après cette incubation, les cellules 

fixées sur les lames ont été perméabilisées dans une solution de 0,2% triton / PBS 

pendant 20 minutes. Les lames ont été rincées avec du PBS à deux reprises pendant 

10 minutes sur une plaque agitatrice. Ensuite, les lames ont été bloquées 1 heure 

dans une solution de 2% Bovine Serum Albumin Fraction V, heat shock (BSA) 

(Roche) / PBS à température ambiante. Une dilution adéquate de l'anticorps 

primaire, voir le tableau 6, dans la solution de blocage a ensuite été appliquée sur 

chacune des lames. Celles-ci ont été incubées 1 heure à température ambiante dans 

une boîte humide. Sur une plaque agitatrice, les lames ont été lavées à deux 

reprises avec du PBS pendant 10 minutes à température ambiante. Puisque 
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l'anticorps secondaire utilisé était couplé à une molécule fluorescente, les étapes 

subséquentes ont été effectuées à la noirceur. L'anticorps secondaire, voir tableau 

6, a été dilué dans la solution de blocage et appliqué à chacune des lames. Les 

lames ont été incubées 1 heure à température ambiante dans une boîte humide. 

Suite à cette incubation, les lames ont été placées sur une plaque agitatrice et lavées 

à deux reprises avec du PBS à température ambiante. Les lames ont été incubées 2 

minutes à température ambiante avec une solution de 0,002 % DAPI (Roche)/ PBS. 

Sur une plaque agitatrice, les lames ont été lavées 10 minutes avec du PBS à 

température ambiante. Une solution de montage (9,25 mM p-phénylènediamine, 

10% PBS / glycérol) a ensuite été utilisée pour recouvrir les lames d'une lamelle 

micro cover glass (VWR). L'excédant de milieu de montage utilisé pour fixer les 

lamelles a été récupéré en pressant doucement les lames dans du papier absorbant. 

Les lames ont été analysées à 1 OOOX avec un microscope à fluorescence dans les 24 

heures suivant le montage. 

Dilution Dilution 

.Anticorps Compagnie d'utilisation d'utilisation 

par Western par IF 

Anti-Myc Tag (souris) 
Bioshop Canada 

Inc. 
1 : 1000 1 : 200 

Anti-mouse IgG, HRP-link:ed Cell Signaling 1:3000 

Alexa fluor anti-mouse IgG 
Invitrogen 1: 500 

F(ab')2 (chèvre) 

Tableau 6 : Anticorps utilisés lors des validations 
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1 O. Comparaison de la morphologie cellulaire 

La morphologie des différentes populations infectées avec les lentivirus contrôles et 

CTD a été analysée quelques passages après leur infection. Lors de la prise de 

photos, les populations d'une même lignée avaient toutes une confluence similaire 

(± 10%) et, autant que p~ssible, les cellules se trouvaient toutes dans le même genre 

de contenant depuis le même nombre de passage. Les photos ont été prises avec un 

objectif à lOX sur un microscope ECLIPSE TS 100 (Nikon corp.) avec un appareil 

numérique COOLPIX 4500 (Nikon corp.). 

11. Formation de foyers post confluence 

Les cellules ont été ensemencées dans des plaques de 6 puits de façon à obtenir une 

confluence d'approximativement 90% le lendemain. Des photos ont été prises de 

chaque population cellulaire à tous les jours suite à leur atteinte de la confluence. 

Le milieu de culture des cellules a été changé régulièrement tout au long de 

l'expérience. L'expérience a été poursuivie un minimum de 10 jours avec toutes les 

populations cellulaires. Les photos ont été prises avec un objectif de 4X ou de 1 OX. 

12. Croissance en présence d'ancrage limité 

La capacité de plusieurs populations à croître dans un environnement avec peu 

/ 

d'ancrage a été vérifiée. Ainsi, une solution 1,33% d'agar a été mélangée à une 
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solution de milieu de culture 2X selon un ratio 1 : 1. 1 mL de la solution résultante 

a rapidement été utilisé pour recouvrir le fond des puits de plaques 6 puits. Les 

plaques ont été incubées un ou deux minutes à température ambiante pour laisser les 

solutions d'agar durcir. Ensuite, une solution de 0,66% d'agar a été mélangée à du 

milieu de culture 2X selon un ratio 1 : 1. Rapidement, les cellules à ensemencer ont 

été suspendues dans un petit volume de milieu et mélangées à la solution d'agar 

pour obtenir une concentration de 3 000 ou de 5 000 cellules / mL. Un millilitre de 

la solution d'agar et de cellule a été ajouté à chaque puit, par dessus la première 

couche d'agar solidifiée. Une fois la deuxième couche d'agar solidifiée, 1 mL de 

milieu de culture a été ajouté à chacun des puits. Les plaques ont ensuite été 

placées en incubation pour 1 mois à 3 7°C et 5% de C02. Le milieu de culture des 

plaques a été changé à chaque semaine tout au long de cette période. Une fois 

l'incubation terminée, les colonies visibles à l'œil nu ont été comptées et quelques 

photos ont été prises à partir de l'objectif de lOX. 

13. Formation de sphéroïdes 

Les cellules de T-75 ont été récoltées à partir d'une solution de 0,53 mM EDTA / 

D-PBS (WISENT Inc.). Une solution de 270 000 cellules/ mL a été préparée dans 

du milieu de culture. Dans le couvercle de Pétris de culture, des gouttelettes de 

15 µL de la solution de cellule ont été déposées. 10 mL de PBS a été ajouté dans la 

base des Pétris de culture et le couvercle a doucement été remis en place. Les Pétris 

ont été placés en incubation pendant 5 jours à 37°C et à 5 % de C02• Des photos 
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ont été prises le jour même de l'ensemencement des cellules et tous les jours 

subséquents. 

14. Expérience de migration par blessure de la monocouche 

cellulaire 

Les différentes populations cellulaires ont été ensemencées dans des plaques 6 puits 

de façon à obtenir une densité qui approchait la confluence le lendemain. Une fois 

la confluence atteinte, un embout de 10 µL a été utilisé pour faire une croix dans la 

monocouche cellulaire. Immédiatement, les cellules ont été lavées doucement avec 

du PBS. Du milieu de culture contenant 40 mM d'hydroxyurée (SIGMA) a été 

ajouté aux cellules. Cette concentration a préalablement été déterminée comme 

étant suffisante pour empêcher la prolifération des cellules utilisées sans induire 

leur mortalité. Les cellules ont été incubées à 3 7°C et 5 % de C02 pendant 48 

heures. Des photos de la croix formée dans la monocouche cellulaire ont été prises 

le jour de son traçage et les jours subséquents. 

15. Clonogénicité sur plastique 

La clonogénicité sur plastique des cellules a été vérifiée. Ainsi, des quantités de 

1 OO, 300 et 500 cellules des différentes populations ont été ensemencées dans 

différents puits d'une plaque 6 puits. Les cellules ont été incubées dans 2 mL de 

milieu de culture pour une période de 14 jours à 37°C et 5% de C02• Suite à cette 
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incubation, les cellules ont été rincées au PBS et fixées lors d'une incubation de 10 

minutes à-20°C en présence de 1 mL de méthanol froid. Le méthanol a été retiré et 

1 mL d'une solution de 0,1 % de cristal violet (Aldrich Chemical Company inc.) / 

éthanol (Les Alcools de Commerce) a été ajouté à chaque puit. Les cellules ont été 

incubées 15 minutes à température ambiante puis rincées à deux reprises avec de 

l'eau distillée. Les colonies de plus de 50 cellules ont été comptées et des photos de 

colonies typiques ont été prise avec l'objectif 4X. 

16. Sensibilité au cisplatin 

Les cellules ont été ensemencées dans des plaques 6 puits afin d'obtenir une 

confluence d'environ 70% le lendemain. Les cellules ont été incubées avec des 

concentrations de cisplatin (Mayne Pharma) qui variaient entre 0,4 µg/mL et 

3 µg/mL. Les.effets du cisplatin sur les cellules ont été suivis visuellement à l'aide 

d'un microscope. Des photos ont été prises après 72 heures d'incubation avec 

2 µg/mL de cisplatin. 

17. Microscopie électronique à transmission 

Les cellules des différentes populations ont été ensemencées dans des Pétris de 

culture de 35 mm x 10 mm. Les cellules ont été incubées à 37°C, 5 % de C02 

jusqu'à l'atteinte de la confluence. Les cellules ont ensuite été remises à Denis G. 

Martel, technicien en microscopie électronique du département d'anatomie et 
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biologie cellulaire, pour leur préparation à la microscopie électronique. Une fois les 

coupes de cellules terminées, celles-ci ont été observées à l'aide d'un microscope 

électronique à transmission H-7500 (HITACHI). Des photos ont été prises à des 

grossissements de 60 OOOx, de 70 OOOx ou de 80 OOOx. 

18. lmmunofluorescence 

Le protocole utilisé est décrit à la section 9.3 de ce mémoire. Il est à noter que lors 

de la détection de la F-actine, une solution de Phalloidin-TRITC Pl951 (SIGMA) 

diluée 1 : 1300 avec de la solution de blocage a été utilisée. Aucun anticorps 

secondaire n'était requis avec la solution de phalloidin. Ainsi, l'étape d'incubation 

avec l'anticorps secondaire a donc été omise lors de la détection de la F-actin. Des 

IF pour la détection de CA125, de E-cadhérine, de N-cadhérine, des cytokératines 8 

et 18, de la vimentine, de' la P-actine, de p120 et de la F-actine ont été effectuées. 

Les anticorps primaires et secondaires utilisés lors des ces IF sont décrits dans le 

tableau 7. 
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Anticorps (primaires et secondaires) Compagnie Dilution 

Anti-human CA125 clone Ml 1 (souris) DakoCytomation 1: 500 

Anti-Human E-cadherin (souris) Chemicon International 1: 800 

Anti-N-cadherin (souris) Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1: 500 

Anti-Cytokeratin 8 & 18 (souris) ZYMED Laboratories Inc. 1 : 10 

Anti-Vimentin (V9) (souris) Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1: 300 

Anti-~-catenin (E-5) (souris) Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1: 800 

Alexa fluor goat ant.i-mouse IgG F(ab')2 Invitrogen 1: 500 

Tableau 7 : Anticorps utilisés lors des immunofluorescences 

19. Formation de tumeurs chez des souris 

Les différentes populations SKOV-3 ont été injectées à des souris NUDE CDl 

(Charles River) et à des souris SCID CBl 7 (Charles River). Les souris NUDE CDl 

sont des souris dépourvues de thymus et donc de lymphocytes T matures. Ces 

souris immunodéficientes au niveau de leur système immunitaire adaptatif sont 

également dépourvues de pelage. Les souris SCID (severe combined 

immunodeficiency) sont des souris dont le système immunitaire est sévèrement 

affecté par l'absence de lymphocytes B et T matures et de thymus. Chez ces souris, 

le système immunitaire adaptatif et l'activation du système du complément ne 

fonctionnent pas. Les différentes populations de cellules en culture ont été 

concentrées en suivant le protocole de passage cellulaire. Une fois le culot de 

cellule obtenu, les cellules ont été lavées dans du milieu de culture non complété. 
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Les cellules ont ensuite été suspendues dans du milieu de culture et les décomptes 

cellulaires nécessaires ont été effectués à l'aide d'une hémacymètre. Chez les 

souris NUDE, 4,5 millions de cellules en suspension dans 1 OO µL de leur milieu 

culture (non complété) ont été injectées de façon sous cutanée à quatre endroits sur 

le dos des souris. La croissance des tumeurs formées a été suivie jusqu'à ce les 

tumeurs formées par l'un des groupes de souris atteignent environ 1 cm3
• Les 

souris ont alors été euthanasiées et disséquées. Chez les souris SCID~ 200 millions 

de cellules en suspension dans 200 µL de leur milieu de culture (non complété) ont 

été injectées de façon intrapéritonnéale. Les souris ont ensuite été suivies jusqu'à 

leur décès et disséquées. Toutes les expériences effectuées chez les souris ont été 

réalisées en suivant le protocole 112-02 approuvées par le Comité d'éthique de 

l'expérimentation animale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 

l'Université de Sherbrooke. 

20. Western 

Des T-75 des différentes populations ont été rincés avec du PBS. Les cellules ont 

ensuite été incubées 30 minutes sur une plaque agitatrice à 4°C en présence de 1 mL 

de tampon de lyse pour le tag Mye. Les cellules des T-7 5 ont été décollées à l'aide 

de grattoirs et la solution cellulaire a été récupérée dans des tubes de 1,5 mL. Les 

tubes ont été centrifugés 10 minutes à 2500 g à 4°C puis, le surnageant des tubes a 

été prélevé et transféré dans de nouveaux tubes de 1,5 mL. Les échantillons de 

protéines ont ensuite été congelés à -20 °C jusqu'à leur utilisation. Cinq 
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microgrammes de protéines de chaque échantillon a été mis sur gel et un Western a 

été effectué en suivant le protocole de la section 9.2 de ce mémoire. Les anticorps 

utilisés se retrouvent dans le tableau 8. 

21. Exposition des cellules au HGF 

Des OVN 95T hTERT ont été ensemencées dans des plaques 6 puits afin d'obtenir 

une confluence d'environ 40% le lendemain. Les cellules ont été traitées selon 

l'une de trois conditions. Le milieu de culture de toutes les cellules a été remplacé 

par du milieu de culture sans sérum et sans f3-estradiol et un premier tiers de 

cellules ont été incubées 24 heures en présence de 20 ng/mL de HGF (MJS 

BioLynx Inc.) pour l'une des conditions expérimentales. Vingt-trois heures plus 

tard, un deuxième tiers de cellules ont été incubées en présence de 20 ng/mL de 

HGF pendant 5 minutes pour la deuxième condition expérimentale. Aucun produit 

n'a été ajouté aux cellules restantes afin de s'en servir comme contrôle. Suite aux 

incubations, les protéines des cellules ont été extraites avec 150 µL / puit de tampon 

de lyse NP-40 (0,28 M chlorure de potassium, 10 mM MgCh (Fisher Scientific), 50 

mM Hepes pH 7,5, 4 mM EGTA, 0.6 % Nonidet P40 (Roche)) selon le protocole 

décrit à la section 19 de ce mémoire. Les échantillons recueillis ont ensuite été 

immédiatement utilisés pour un Western selon le protocole décrit à la section 9.2. 

Environ 10 µg de protéines de chaque échantillon a été mis sur gel. Les effets de 

l'exposition au HGF sur l'expression de AKT, de la phosphorylation d' AKT, de 
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Met, et de certaines phosphorylations de Met ont ensuite été analysés. Les 

anticorps utilisés et leurs conditions d'utilisation sont décrits. dans le tableau 8. 

Anticorps Compagnies Dilutions 

Anti-N-cadherin (souris) Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1: 700 

Anti-E-cadherin (souris) BD Bioscience 1 : 2500 

Anti-AKT (lapin) Cell Signaling 1 : 1000 

Anti-phospho AKT (lapin) Cell Signaling 1: 500 

Anti-cMet (lapin) ZYMED Laboratories 1 : 1000 

Anti-Met pY1003 (souris) Invitrogen 1 : 1000 

Anti-Met pY1230·34·35 (souris) Invitrogen 1 : 1000 

Anti-GAPDH (souris) Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1 : 30 000 

Anti-aTubulin (souris) SIGMA 1 : 10 000 

Anti-rabbit IgG, HRP-linked Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1 : 3000 

Anti-mouse IgG, HRP-linked Santa Cruz Biotechnology, Inc. 1 : 3000 

Tableau 8: Anticorps utilisés lors des expériences de Western 
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Résultats 

22. Expériences sur les populations SKOV-3 

Plusieurs expériences ont été effectuées sur les populations SKOV-3 établies et 

décrites dans le cadre du mémoire de Marianne Boivin (BONIN, 2005). Lors 

d'expériences précédentes effectuées sur ces cellules dans notre laboratoire, la 

présence du CTD de CA125 semblait augmenter la résistance des cellules à 

différents agents chimiothérapeutiques induisant des dommages à l' ADN (BONIN, 

2005). Pour faire suite à ces expériences, les effets du CTD sur différentes 

caractéristiques associées à la tumorigénicité ont été évalués. 

23. Évaluation de la vitesse de croissance 

Une expérience visant à évaluer la vitesse de croissance des différentes populations 

SKOV-3 a été effectuée (figure 16). Selon les résultats obtenus, la vitesse de 

croissance des populations contrôles SKOV-3 et SKOV-3 EV était comparable à 

celle observée chez la population SKOV-3 CTD. Cependant, la population 

SKOV-3 CTD semblait atteindre son plateau de croissance plus tardivement que les 

autres populations. Visuellement, les cellules de la population SKOV-3 CTD 

semblaient être en mesure de s'entasser plus facilement que les populations 

contrôles une fois la confluence atteinte (données non illustrées). 
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Courbes de croissance 
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Figure 16 : Vitesse de croissance des cellules 
Quantité de cellules présentes en moyenne dans les puits de plaques de 6 puits à des intervalles de 24 
heures. Lors de l'expérience, les cellules ont été incubées selon leurs conditions habituelles de 
culture soit 37°C et 5% de C02• Les losanges bleus représentent les données de la population 
parentale SKOV-3; les carrés roses représentent les données de la population contrôle SKOV-3 EV; 
les triangles jaunes représentent les données de la population qui exprime la portion CTD de CA 125 
les SKOV-3 CTD. = 6. 

24. Formation de foyers post-confluence 

Une expérience de formation de foyers post-confluence a été effectuée avec les 

différentes populations SKOV-3. Toutes les populations .SKOV-3 semblaient en 

mesure de faire des foyers de croissance suite à l'atteinte de la confluence. 

L'apparition des foyers de croissance post-confluence se faisait plus rapidement 

chez la population SKOV-3 CTD comparativement aux populations contrôles 

(figure 17). Après quatre jours à confluence, les SKOV-3 CTD commençaient déjà 

à former des foyers alors que les populations contrôles ont commencé à former de 
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petits foyers qu'après sept jours de croissance à confluence. De plus, une plus 

grande quantité de foyers post-confluence a été observée chez la population SKOV-

3 CTD. Finalement, les foyers de croissance formés par la population SKOV-3 

CTD étaient généralement d'une taille supérieure à ceux retrouvés chez les 

populations contrôles. 

JourO 

SKOV-3 SKOV-3 EV SKOV-3 CTD 

Jour4 

SKOV-3 SKOV-3 EV SKOV-3 CTD 

Jour7 

SKOV-3 SKOV-3 EV SKOV-3 CTD 

Figure 17 : Formation de foyers post-confluence 
Les cellules ont été ensemencées dans des plaques 6 puits et incubées selon leurs conditions 
habituelles de culture soit 37°C et 5% de C02. Des photos à lOOX ont été prises lors de l'atteinte de 
la confluence (Jour 0), quatre jours après l'atteinte de la confluence (Jour 4) et sept jours après 
l'atteinte de la confluence (Jour 7). Les flèches désignent les endroits où des foyers de croissance 
sont visibles. N = 3. 
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25. Croissance en présence d'ancrage limité 

La capacité des différentes populations SKOV-3 à croître en agar mou a été 

évaluée. Toutes les populations SKOV-3 étaient en mesure de former des colonies 

en agar mou. Un nombre significativement plus élevé de colonies (p = 0~0005) a 

été observé chez la population SKOV-3 CTD (figure 18). Cette différence 

correspond à une augmentation du nombre de colonie de l'ordre de 215% à 248% 

chez la population SKOV-3 CTD lorsque comparée aux populations contrôles. 

Également, les colonies visibles chez les SKOV-3 CTD étaient généralement d'une 

plus grande taille que celles retrouvées chez les populations contrôles (figure 19). 
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Figure 18: Nombre de colonies formées en agar mou chez les différentes populations SKOV-3 
ombre moyen de colonies formées chez les différentes populations SKOV-3. Seules les colonies 

de plus de 10 cellules ont été comptées. Les cellules ont été incubées dans une matrice d'agar 0,33% 
et de milieu de culture. Les cellules ont été incubées à 3 7°C et 5% de C02 pendant un mois. 
* résultats significatifs à p = 0,0005. = 3. 
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Figure 19: Taille des colonies formées en agar mou 
Photos à 40X et lOOX de colonies formées par les différentes populations SKOV-3 après un mois 
d'incubation. Les cellules ont été incubées dans une matrice d'agar 0,33% et de milieu de culture. 
Les cellules ont été incubées à 37°C et 5% de C02• 

26. Croissance des différentes populations SKOV-3 chez les souris 

NUDE 

La capacité des différentes populations à former des tumeurs sous-cutanées chez les 

souris NUDE a été évaluée. La taille des tumeurs formées par la population 
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SKOV-3 CTD était nettement supérieure à celle des populations contrôles SKOV-3 

et SKOV-3 EV. À cause de la grande taille des trnpeurs présentes chez les souris 

injectées avec la population SKOV-3 CTD (souris CTD), toutes les souris ont été 

euthanasiées 17 jours après les injections. Les souris ont ensuite été disséquées et . 

les tumeurs formées ont été récupérées et pesées. La masse moyenne des tumeurs 

retrouvées chez les souris CTD était significativement supérieure (p = 0,0001) à 

celles des populations contrôles (figure 20). Ainsi, la masse moyenne des tumeurs 

formées par la population CTD était de 0, 158g à 0,164g supérieure à celles formées 

par les populations contrôles. 
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Figure 20 : Masses des tumeurs formées chez les souris NUDE par les différentes populations 
SKOV-3 
Lors de chaque expérience, trois à quatre souris NUDE ont été inoculées de façon sous cutanée avec 
4,5 millions de cellule de la population parentale SKOV-3, de la population contrôle SKOV-3 EV ou 
de la population expérimentale CTD. La figure illustre la masse moyenne des tumeurs sous-
cutanées extraites des souris NUDE suite à leur euthanasie. Les souris ont été euthanasiées 17 jours 
après l' injection des différentes populations SKOV-3. Les données proviennent de deux expériences 
distinctes et comprennent 14 tumeurs prélevées à quatre souris SKOV-3, 13 tumeurs prélevées à 
quatre souris SKOV-3 EV et 11 tumeurs prélevées à quatre souris SKOV-3 CTD. 
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27. Croissance des différentes populations SKOV-3 dans la cavité 

intrapéritonéale de souris SCID 

La croissance intrapéritonéale des populations SKOV-3 a été évaluée chez les 

souris SCID. Le temps de survie des souris après l'injection des différentes 

populations SKOV-3 a été mesuré. La quantité et la masse totale des implants 

macroscopiques ont également été vérifiées chez les différentes souris. Les 

résultats obtenus indiquent que le temps de survie des souris injectées avec la 

population SKOV-3 CTD (souris CTD) était plus court que celui des souris 

injectées avec les populations contrôles (souris SKOV-3 et souris EV) (figure 21). 

À la mort des deux premières souris CTD, soit au 2ième jour de l'expérience, deux 

souris contrôles ont été euthanasiées afin de comparer la quantité d'implants 

macroscopiques présents. La quantité d'implants macroscopiques retrouvée chez 

les souris CTD était plus importante que chez les souris SKOV-3 et les souris EV 

(figure 22). Également, en moyenne, la masse totale des implants macroscopiques 

retrouvés chez les souris CTD était nettement supérieure à celle des souris SKOV-3 

et des souris EV (figure 23). La masse moyenne des implants macroscopiques 

retrouvés chez les souris CTD était de 861 % à 959% supérieure à celles retrouvées 

chez les souris contrôles. 
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Figure 21 : Temps de. survie des souris injectées de façon intrapéritonéale avec les différentes 
populations SKOV-3 · 
Trois à cinq souris ont été inoculées de façon intrapéritonéale avec 200 millions de cellules de la 
population parentale SKOV-3, de la population contrôle SKOV-3 EV ou de la population 
expérimentale SKOV-3 CTD. Les souris ont été suivies jusqu'à leur décès. Temps de survie des 
souris SKOV-3 (en bleu), des souris EV (en rose) et des souris CTD (en jaune). = 1. 
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Figure 22 : Quantité d'implants macroscopiques retrouvée chez différentes souris injectées de 
façon intrapéritonéale avec les différentes populations SKOV-3 
Implants macroscopiques extraits des premières souris CTD mortes au jour 27 et de souris contrôles 
SKOV-3 et EV. Les souris contrôles SKOV-3 et EV ont été euthanasiées au jour 27 de l'expérience 
pour des fins de comparaison avec les souris CTD. Toutes les souris avaient été inoculées de façon 
intrapéritonéale avec 200 millions de cellules de la population parentale SKOV-3, de la population 
contrôle SKOV-3 EV ou de la population expérimentale SKOV-3 CTD. 
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Figure 23 : Masse des implants macroscopiques retrouvées chez différentes souris injectées de 
façon intrapéritonéale avec les différentes populations SKOV-3 · 
Masse des implants macroscopiques extraits des souris CTD mortes au jour 27 et de souris SKOV-3 
et EV. Les souris contrôles SKOV-3 et EV ont été euthanasiées au jour 27 de l'expérience pour des 
fins de comparaison avec les souris CTD. Toutes les souris avaient été inoculées de façon 
intrapéritonéale avec 200 millions de cellules de la population parentale SKOV-3, de la population 
contrôle SKOV-3 EV ou de la population expérimentale SKOV-3 CTD. N=2. 

28. Construction du vecteur pLenti CTD 

Suite aux résultats obtenus avec les populations SKOV-3, il a été décidé de vérifier 

si la portion CTD de CA125 était en mesure de transformer des cellules 

immortalisées ou non et d'influencer différentes caractéristiques associées à la 

tumorigénicité. Afin de faciliter l'établissement de populations stables chez 
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différentes cellules dotées de potentiels de transfection variables, un système 

d'expression lentiviral a été mis sur pied. Le vecteur pLenti CTD utilisé pour la 

formation des lentivirus CTD2 a été construit selon les étapes décrites dans les 

sections 7.1 à 7.4. L'insert CTD a tout d'abord été amplifié à partir du plasmide 

pSTCF CTD dont la construction est décrite dans BOIVIN 2005. Les amorces 

utilisées lors de cette amplification ont permis l'ajout des sites de restriction BamHI 

en 5' et EcoRV en 3' (revoir la figure 14). L'insert CTD amplifié et le vecteur 

pLenti6V5/Adapteur ont ensuite été digérés avec les enzymes BamHI et EcoRV. 

Les deux fragments d' ADN digérés ont ensuite été ligués. Les vecteurs résultants 

ont ensuite été utilisés pour transformer des STBL-3 compétentes. 

Des minipreps ont ensuite été effectués sur 26 des colonies obtenues suite à la 

transformation. Après avoir rencontré plusieurs problèmes de mutations au niveau 

du plasmide recombinant, la morphologie des colonies piquées a été prise en 

considération. Les colonies associées à un chiffre impair étaient d'une grande taille 

alors que les colonies associées à un chiffre pair étaient d'une petite taille ou d'une 

taille moyenne. Une fraction de l 'ADN obtenu a ensuite été placée sur gel 

d'agarose afin d'observer la présence de l'insert et l'absence de mutation (figure 

24). Les clones dérivés de colonies de grandes tailles (clones impairs) semblaient 

avoir subi une mutation caractérisée par une diminution de la taille du plasmide 

recombinant par rapport au plasmide pLenti6V5 de base. D'autres mutations sont 

également observées chez les clones de petites tailles et dé tailles moyennes (clones 
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numérotés avec des chiffres pairs). Seul le clone pLenti CTD2 contenait l'insert 

CTD sans avoir subi de mutations. 

Clones plenti CTD 

.O"<t"C.DCOON"<t"C.D '-
~..--..--..--NNNN :J 
..--00000002 

1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- a. 
:0000000~ 

13 Clones plenti CTD ~ 
·W > 

CD :;:::; 
c 
Q) 
_J 
a. 

Figure 24: Minipreps de colonies transformées par des pLenti6VS/Adapteur CTD 
1 µL de l' ADN des différents minipreps indiqués au bas de chacune des pistes a été placé sur un gel 
0,7% d'agarose / TAE. A: Gel d'agarose qui comprend les clones pairs et impairs pLenti CTD de 1 
à 13. B : Gel d'agarose qui comprend les clones pairs pLenti CTD de 14 à 26. Le clone positif 
pLenti CTD2 est encerclé en blanc. 

La réaction de PCR, décrite dans la section 7 .1 a été effectuée afin de vérifier la 

présence de l'insert dans le plasmide pLenti CTD2. L' ADN amplifiée par PCR a 

été placée sur un gel d'agarose 0,7% / TAE. Selon ce gel, figure 25, le clone pLenti 

CTD2 semblait bel et bien contenir l'insert CTD. Le gel a aussi indiqué la présence 

de l'insert CTD chez les constructions mutées pLenti CTD3 et pLenti CTD26. La 

présence d'une mutation dans ces plasmides a empêché leur utilisation. 
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Figure 25 : Validation du clone pLenti CTD2 
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Gel effectué sur les produits du PCR effectué pour valider la présence de l'insert CTD chez le clone 
pLenti CTD2 (couloir 5). Le plasmide de base pLenti6V5/Adapteur (couloir 2) a servi de contrôle 
négatif pour la réaction de PCR et le plasmide pSCTF CTD (couloir 4) a servi de co.ntrôle positif. 

Le plasmide pLenti CTD2 a ensuite été amplifié à partir de minipreps puisque les 

constructions pLenti sont difficilement amplifiables par maxipreps. Le plasmide a 

pLenti CTD2 a ensuite été séquencé. 

Suite à la vérification de la séquence du plasmide, 1' ADN amplifiée a été utilisée 

pour former le lentivirus CTD2 selon les étapes décrites à la section 7.5. Les 

lentivirus contrôles GFP et Cyto6 (le Cyto6 est une construction de la portion 

cytoplasmique de CA125 dont l'expression protéique fait défaut) ont également été 

90 



créés en suivant ce protocole. Le plasmide pLenti Cyto6 a été construit de la même 

façon que le pLenti CTD2. À l' exception de la séquence de signalisation IgK 

leader et d'une séquence plus courte de la protéine CA125 (la portion 

cytoplasmique de la protéine), cette construction contient les mêmes éléments que 

la construction CTD2. Puisque qu'aucune expression protéique n'a été observée à 

partir de cette construction, les lentivirus pLenti Cyto6 ont été utilisés comme 

contrôles tout comme les vecteurs pLenti GFP. La nomenclature utilisée pour 

identifier chacune des populations créées à partir des lentivirus est expliquée à la 

figure 26. Chez chaque lignée cellulaire étudiée, deux à quatre populations 

contrôles GFP et Cyto6 ainsi que deux à quatre populations expérimentales CTD2 

ont été établies. La lignée parentale a également été conservée et utilisée en tant 

que population contrôle. 

NIH 3T3 CTD2111 
~~Numéro de la population 
"'- ~ (Chiffre romain) 

Clone utilisé lors de la 
formation du lentivirus 

Lignée cellulaire infectée 

Figure 26 : Nomenclature utilisée pour les populations établies 
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29. Infection et validation des lignées cellulaires non-transformées 

immortalisées ou non HFL-1 et NIH 3T3 

Afin de vérifier la capacité de la portion CTD de CA125 à transformer des cellules 

immortalisées ou non ou à leur conférer des caractéristiques de cellules 

cancéreuses, les lignées cellulaires NIB 3T3 et HFL-1 ont été infectées avec les 

lentivirus. Une première évaluation de l'efficacité des infections a été effectuée lors 

de 1' observation de 1' expression de la GFP chez les populations contrôles GFP. 

Ainsi, selon cette vérification, l'infection lentivirale de la lignée NIB 3T3 ne 

semb.le pas avoir été très efficace. Le pourcentage de cellules qui exprimait la GFP 

chez cette lignée.était de l'ordre de 2 % et la plupart des cellules qui exprimaient la 

GFP ne l'exprimaient que faiblement (figure 27 A). Toutefois, l'efficacité 

d'infection des HFL-1 semble avoir été près de 99% et la majorité des cellules 

exprimait fortement la protéine (figure 27B). 

A B 

Figure 27: Efficacité d'infection des NIH 3T3 et des HFL-1 
Des photos des populations NIH 3T3 GFP et des HFL-1 GFP ont été prises à 400X. Les photos ci-
dessous ont été prises 3 jours après l'infection des cellules. A: NIH 3T3 GFPI, B : HFL-1 GFPII. 
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Suite à la sélection des différentes populations établies, la morphologie des 

différentes populations NIH 3T3 et des populations HFL-1 a été comparée et 

photographiée. Aucune différence de morphologie n'a été observée entre les 

différentes populations NIH 3T3 (figure 28B et figure 28D). Chez les populations 

HFL-1 CTD2, la présence du CTD semble avoir entraînée un léger allongement des 

cellules et ce, malgré la morphologie déjà fibroblastique des cellules (figure 28A et 

figure 28C). 

HFL-1 GFPI HFL-1 GFPll NIH 3T3 GFPI NIH 3T3 GFPll 

HFL-1 CTD21 HFL-1 CTD211 NIH 3T3 CTD21 NIH 3T3 CTD211 

Figure 28: Morphologie des différentes populations NIH 3T3 et HFL-1 
Les photos des différentes populations ont été prises à 1 OOX. A et C : Populations HFL-1 de 
passages 2 à 3. B et D: Populations NIH 3T3 de passages 3 à 5. 
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Des expériences de validation des différentes populations ont ensuite été effectuées. 

Ces expériences visaient à confirmer l'absence de la construction CTD chez les 

différentes populations contrôles et une expression adéquate de la construction CTD 

chez les populations CTD. L'expression de la construction CTD2 a d'abord été 

vérifiée au niveau de la transcription à partir d'un RT PCR. Les résultats obtenus 

sont illustrés à la figure 29. Ainsi, la population NIH 3T3 CTD2 1 ne semblait pas 

exprimer la construction CTD et on ne pouvait observer qu'une très faible 

expression de la construction chez la population NIH 3T3 CTD2 II (figure 29A). 

En ce· qui a trait aux populations HFL-1, les deux populations CTD2 semblaient 

exprimer la construction (figure 29B). 
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Figure 29: Validation des populations NIH 3T3 CTD2 et HFL-1 CTD2 par RT PCR 
Les produits du RT PCR ont été placés sur un gel de 0,7% agarose / TAE. L'expression de l'ARN 
de la construction CTD a été validée chez les deux populations HFL-1 CTD2 (illustration B, couloirs 
4 et 5) et une très faible expression a été observée chez la population NIH 3T3 CTD2II (illustration 
A, couloir 5) A: Résultats du RT PCR chez les populations de la lignée NIH 3T3 indiquées au bas 
de l'illustration. B : Résultats du RT PCR chez les populations HFL-1 indiquées au bas de 
l'illustration. 

L'expression de la construction CTD2 a ensuite été validée au niveau protéique. 

Un immunobuvardage de type Western a été effectué tel que décrit dans la section 

9.2. Ainsi, chez la lignée NIH 3T3, des bandes non spécifiques à la hauteur de la 

construction CTD rendent l'évaluation difficile (figure 30). Puisque les bandes 

retrouvées à la hauteur théorique du CTD étaient présentes chez les populations 

contrôles et chez les populations CTD2, ces bandes ont été considérées comme des 

bandes non spécifiques. Ces observations semblent indiquer que les constructions 
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CTD ne sont pas exprimées adéquatement chez les NIH 3T3. Chez les populations 

HFL-1 , de fortes bandes sont présentes uniquement chez les CTD. En fait, ces 

bandes ont été retrouvées chez toutes les populations CTD dérivées de cellules non-

transformées et chez les populations CTD dérivées de cellules non-transformées 

immortalisées par la télomérase. Les bandes retrouvées chez ces populations 

représentaient vraisemblablement la construction CTD2 exprimée par ces 

populations. 
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Figure 30 : Immunobuvardage de type Western pour la validation des populations CTD2 
Les extraits protéiques des différentes populations indiquées au bas du gel ont été placés sur des gels 
7,5% d'acrylamide. L'expression de la protéine CTD a été validée chez les deux populations HFL-1 
CTD2 mais non chez les deux populations NIH 3T3 CTD2. A: 60 µg de protéines a été placé sur 
gel pour les populations NIH 3T3. B : 60 µg de protéines a été placé sur gel chez les populations 
HFL-1. Des populations SKOV-3 CTD2 ont été utilisées à titre de contrôles positifs (illustration A 
couloir 6 et illustration B couloirs 3 et 4). 
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30. Expériences de transformation 

Les populations CTD2 des NIH 3T3 et des HFL-1 ont été étroitement suivies afin 

de vérifier l'apparition de phénotypes qui pouvaient indiquer une transformation. 

La morphologie et la croissance des cellules qui composaient les différentes 

populations ont été régulièrement observées au microscope. Aucune différence 

morphologique qui pouvait indiquer une transformation n'a été remarquée. De 

plus, aucune différence dans la vitesse de prolifération des populations CTD2 n'a 

été observée par rapport à leurs contrôles. Puisque les HFL-1 n'étaient pas des 

cellules immortalisées, cette lignée a été gardée en culture jusqu'à leur entrée en 

sénescence. La période d'entrée en sénescence des HFL-1 s'est produite 

relativement au même moment pour toutes les populations de cette lignée. Ainsi, 

au 13ième passage des cellules, les différentes populations HFL-1 prenaient plus de 

1,5 mois à atteindre 90% de confluence ou n'arrivaient plus à atteindre la 

confluence. 

30.1. Formation de foyers post confluence 

Une expérience typiquement utilisée afin de vérifier la transformation de cellules 

consiste à laisser celles-ci croître à confluence et à voir si elles sont en mesure de 

former des foyers de croissance. Puisque les cellules HFL-1 n'étaient pas des 

cellules immortalisées, cette expérience a été effectuée sur les NIH 3T3. Aucune 

différence d'inhibition de contact n'a été observée entre les différentes populations. 
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Ainsi, la présence de la construction CTD2 ne semble pas avoir influencée les 

résultats obtenus. Les cellules de toutes les populations NIB 3T3 étaient en mesure 

de s'entasser fortement. Après quelques jours de croissance à confluence, la 

monocouche de cellule avait tendance à ce détacher de la matrice de plastique des 

plaques 6 puits et à former des plies qui ressemblaient parfois à des foyers de 

croissance post confluence. Cependant, aucun foyer post confluence n'a été 

observé chez les différentes populations NIB 3T3. 

Jour1 

NIH 3T3 GFP I NIH 3T3 GFPll NIH 3T3 CTD21 NIH 3T3 CTD211 
Jour9 

NIH 3T3 GFPI NIH 3T3 GFPl l NIH 3T3 CTD21 NIH 3T3 CTD211 

Figure 31 : Expérience de foyers post confluence chez les NIH 313 
Les cellules ont été incubées dans des plaques 6 puits dans leurs conditions habituelles de culture 
soit 37°C et 5% de C02• Les photos des différentes populations ont été prises à lOOX. La 
population photographiée est indiquée au bas de chacune des photos. 
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31. Infection de cellules OVN non-transformées non-immortalisées et 

validation 

Suite aux expériences effectuées sur les lignées HFL-1 et NIH 3T3, il a été décidé 

d'infecter des OSE afin de voir si un effet du CTD serait observable chez ces 

cellules. En effet, ces cellules sont généralement considérées comme le point de 

d'origine des cancers de l'ovaire. Les cellules OVN321 T, OVN225T et OVN221 T 

(des OSE) ont été infectées avec les deux lentivirus contrôles et le lentivirus CTD2. 

L'efficacité de l'infection a été déterminée à partir de l'expression de la GFP chez 

les populations contrôles GFP, figure 32. Les résultats obtenus indiquent que 

l'efficacité d'infection était de près de 99% chez toutes les lignées OVN. 

L'intensité de la fluorescence associée à la GFP était forte chez la majorité des 

cellules chez les OVN221 T et chez les OVN225T. Une expression de la GFP qui 

allait de moyenne à forte a été observée chez les cellules des OVN321 T. 

A B c 

Figure 32 : Efficacité d'infection des OVN321 T, OVN225T et des OVN221 T 
Les photos ont été prises avec un microscope à fluorescence à partir d 'un objectif de 40X trois jours 
après leur infection. A : Population OVN221 T GFPI à passage 1. B : Population OVN225T GFPIII 
à passage 1. C : Population OVN321 T GFPIII à passage 1. 
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Une fois les populations établies, la morphologie des populations contrôles et des 

populations CTD2 a été comparée. Toutes les OSE utilisées avaient déjà acquise 

une morphologie mésenchymateuse au moment de l'infection. Aucune différence 

de morphologie n'a été observée entre les différentes populations OVN321 T 

(Figure 33). Chez les cellules OVN221 T, les populations CTD2 ont adoptées une 

morphologie légèrement plus fibroblastique. Ce léger changement de morphologie 

avait également été observé chez les populations HFL-1 CTD2 qui ont été 

présentées un peu plus tôt. Les cellules OVN225T étaient composées de cellules 

plus petites que celles retrouvées chez les autres cellules OVN utilisées. Les 

populations CTD2 des OVN225T ont également adoptées une morphologie plus 

allongée par rapport à leurs populations contrôles parentale, GFP et Cyto6. 
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A B c 

OVN221T GFPll OVN225T GFPI OVN321T GFPlll 

OVN221T CTD211 OVN225T CTD21· OVN321 T ÇTD21 

Figure 33 : Morphologie des populations OVN221 T, OVN225T et OVN321 T 
Morphologie observée avec un objectif de lOX des différentes populations quelques jours après leur 
infection. L'identité des populations photographiées est indiquée au bas de chaque photo. A: 
OVN221T GFPII à passage 7 et OVN221T CTD2II à passage 6. B: OVN225T GFPI et OVN225T 
CTD21àpassage5. C: OVN321T GFPIII et OVN321T CTD21àpassage5. 

L'expression de la construction CTD2 a ensuite été validée chez les populations de 

la lignée OVN221 T. L'expression de la construction CTD2 a d'abord été vérifiée 

par RT PCR. Aucune expérience de validation n'a pu être effectuée chez les 

cellules OVN225T et OVN321 T à cause de leur entrée rapide en sénescence. La 

validation des populations OVN221 T par RT PCR indique que les trois populations 

CTD2 expriment le mARN de la construction (figure 34). Aucune bande n'a été 

amplifiée chez les différentes populations contrôles. 
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Figure 34: Validation des populations OVN221 T CTD2 par RT PCR 
Les produits de PCR des populations indiquées au bas de l'illustration ont été observés sur un gel 
0,7% d'agarose / TAE. lµL des produits de PCR ont été placé sur le gel. L'expression de l'ARN de 
la construction CTD a été validée chez les trois populations OVN221 T CTD2 (couloirs 5, 6 et 7). 

Après avoir validé l'expression de la construction CTD2 au mveau de la 

transcription, la traduction en protéine a été vérifiée. L'expression de la protéine 

dérivée de la construction a été validée par Western. Lors de la validation finale par 

Western, il a été décidé de n'utiliser qu'une faible quantité de protéine à cause de la 

présence de fortes bandes de poids moléculaires variables chez les trois populations 

CTD2. Des bandes semblables avaient préalablement été observées chez les 

populations HFL-1 CTD2. Ainsi, 5 µg de protéine a été placé sur gel afin de 
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diminuer l'intensité des bandes présentes chez les populations CTD2 et de mieux 

confirmer la présence de la bande typiquement associée à la construction à 55 kDa. 

Les populations contrôles Cyto6 ont également été placées sur le gel à titre de 

contrôle supplémentaire (figure 35). Comme c'était le cas avec les populations 

HFL-1, aucune bande non spécifique n'a été observée chez la population contrôle 

parentale, GFP ou Cyto6. 
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Figure 35 : Western pour la validation des populations OVN221 T CTD2 
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Cinq microgrammes d'extraits protéiques des différentes populations indiquées au bas de chaque 
couloir ont été placés sur un gel 7,5 % d'acrylamide. L'expression de la protéine CTD a été validée 
chez les trois populations OVN221T CTD2 (couloirs 4, 5 et 6). 
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32. Évaluation de la transformation des cellules 

La morphologie et la croissance des cellules ont été suivies attentivement après 

l'infection des cellules avec les différents lentivirus. Quelques différences de 

morphologie ont été observées chez les populations OVN221 T CTD2 et OVN225T 

CTD2. Au niveau de la vitesse de croissance des cellules, aucune différence n'a été 

observée entre les différentes populations des trois cultures de OSE étudiées. 

L'inhibition de contact des cellules n'a pas semblé affectée par la présence de la 

construction CTD2. Aucune des cellules OVN n'a été immortalisée par la présence 

du CTD de CA125. Ainsi, les populations OVN225T sont entrées en sénescence 

environ une semaine après leur infection. Les populations OVN321 T sont entrées 

en sénescence peu après leur premier passage cellulaire. Les populations 

OVN221 T, quant à elles, sont entrées en sénescence autour des passages 16 et 1 7. 

Aucun indice qui pourrait laisser croire une transformation n'a été observé chez les 

différentes populations CTD2. 

33. Infection des lignées immortalisées OVN95T hTERT et 

OVN211 T hTERT et validation 

Suite aux résultats obtenus, il a été décidé d'étudier l'effet du CTD de CA125 sur 

des OVN immortalisées avec la télomérase. Ainsi, les lignées OVN211 T hTERT et 

OVN95T hTERT ont été infectées avec les différents lentivirus. Comme c'était le 

cas lors des expériences précédentes, l'efficacité d'infection a été évaluée à travers 
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l'observation de la fluorescence des populations GFP. Selon les résultats obtenus, 

l'efficacité d'infection semble avoir été près de 99% chez les lignées OVN95T 

hTERT et OVN211 T hTERT (figure 36). 

A 

Figure 36 : Efficacité d'infection des OVN95T hTERT et OVN211 T hTERT 
Les photos ont été prises trois jours après l'infection des cellules avec un objectif de 40X (A) ou de 
lOOX (B) pour évaluer l'efficacité d'infection des OVN95T hTERT et des OVN211T hTERT. A: 
OVN95T hTERT GFPII, B: OVN211T hTERT GFPIII. 

Après s'être assuré que l'infection des cellules avait bien fonctionné, la 

morphologie et la croissance des différentes populations établies ont été analysées. 

Comme chez plusieurs des cultures de cellules infectées précédemment, les 

populations CTD2 des cellules OVN95T hTERT et OVN211 T hTERT ont adoptées 

une morphologie plus fibroblastique que celle de leurs contrôles (figure 37). Cette 

différence de morphologie a été conservée tout au long des passages cellulaires 

effectués avec ces cellules. Aucune différence n'a été observée au niveau de la 

vitesse de croissance des cellules. Également, l'inhibition de contact observée chez 

les différentes populations lors de leur culture ne semblait pas varier d'une 

popul~tion cellulaire à l'autre. 
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OVN95T hTERT GFPll OVN211T hTERT GFPI 

OVN95T hTERT CTD211 OVN211T hTERT CTD211 

Figure 37 : Morphologie des différentes populations OVN95T hTERT et OVN211 T hTERT 
Morphologie des différentes populations indiquées au bas de chaque photo suite à leur infection. 
Les photos ont été prises avec un objectif de lOX. A: Populations OVN95T hTERT au passage 1. 
B : Populations OVN211 T hTERT au passage 1. 

Une fois les populations cellulaires sélectionnées et leur infection vérifiée par 

l'expression de la GFP, les cellules ont été validées à partir des expériences 

habituelles. Ainsi, l'expression du mARN de la construction CTD a été vérifiée par 

R T PCR. Les résultats indiquent que le mARN de la construction CTD est 

exprimée chez toutes les populations OVN95T hTERT CTD (figure 38). Encore 

une fois, aucune bande n'a été retrouvée chez les populations contrôles. 
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Figure 38: Validation des populations OVN95T hTERT CTD2 par RT PCR 
Un µL des produits PCR des populations indiquées au bas de l'illustration ont été placés sur un gel 
0,7% agarose / TAE. La présence de l'ARN de la construction CTD à été validée chez les trois 
populations OVN95T hTERT CTD2 (couloirs 5, 6 et 7). 

Après la validation de la transcription, 1' expression protéique de la construction a 

été vérifiée par W estem. À la lumière des résultats obtenus précédemment, une 

faible quantité de protéine a été placée sur gel afin de mieux visualiser les bandes 

qui correspondaient à la hauteur du CTD. Encore une fois, de nombreuses bandes 

de différents poids moléculaires étaient présentes chez les populations CTD2. 
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Cependant, la faible quantité de protéine placée sur gel a permis une visualisation 

des bandes correspondant à la taille de la construction CTD. Ainsi, selon les 

résultats obtenus, toutes les populations OVN95T hTERT CTD2 expriment le CTD 

au niveau protéique (figure 39). Encore une fois, aucune bande n'était visible chez 

les différentes populations contrôles. 
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Figure 39 : Western pour la validation des populations OVN95T hTERT CTD2 
Cinq microgrammes d'extraits protéiques des différentes populations OVN95T hTERT indiquées au 
bas du gel a été placé sur un gel 12% acrylamide. L'expression de la protéine CTD a été validée 
chez les populations 0 95T hTERT CTD2 (couloirs 6, 7 et 8). 

Après avoir confirmé l'expression de la protéine qui déco_ulait de la construction 

CTD2 la localisation de la protéine au niveau des cellules a été vérifiée. Un IF a 

donc été effectué chez les populations OVN95T hTERT et chez les populations 

OVN211T hTERT. La localisation de la. construction semble en partie 

membranaire et cytoplasmique chez les différentes populations OVN95T hTERT 
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CTD2 (figure 40). L'IF a également démontré que près de 100% des cellules des 

populations CTD2 exprimaient le CTD. Des photos représentatives de cette forte 

expression ont cependant été difficiles à obtenir à cause des variations dans la force 

d'expression de la construction. 

A 

OVN95T 
hTERT GFPI 

OVN95T 
hTERT CTD21 

OVN95T 
hTERT GFPll 

OVN95T 
hTERTCTD211 

OVN211T hTERT 

OVN211T 
hTERTCTD21 

OVN211T 
hTERT GFPll 

OVN211T 
hTERT CTD211 

Figure 40 : Validation des populations OVN95T hTERT et OVN211 T hTERT par IF 
Les constructions CTD2 ont été détectées à partir de leur étiquette Mye. L'identité des différentes 
populations illustrées est indiquée sous chaque photo. A: Populations OVN95T hTERT à passage 
3; OVN95T hTERT GFPI avec un objectif de 40X, OVN95T hTERT GFPII, CTD2I et CTD2II 
avec un objectif de 1 OOX à immersion B : Populations OVN211T hTERT à passage 7 pour les 
GFPII, à passage 3 pour les CTD2I et à passage 4 pour les CTD2II; un objectif de lOOX à immersion 
a été utilisé. 
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34. Expériences de transformations 

Les premières observations effectuées sur les populations OVN95T hTERT et les 

populations OVN211T hTERT ne semblent pas indiquer une transformation 

cancéreuse des cellules. Aucun effet sur la vitesse de croissance des différentes 

populations n'a été observé. L'inhibition de contact observée chez les cellules en 

culture ne semble pas non plus varier d'une population cellulaire à une autre. 

Cependant, comme c'était le cas avec de nombreuses autres sortes de cellules 

infectées avec les différents lentivirus dans le cadre de ce mémoire, les populations 

CTD2 ont semblé prendre une morphologie plus fibroblastique. Des expériences 

supplémentaires typiquement utilisées lors d'expériences de transformations ont été 

effectuées afin de vérifier ces observations. 

34.1. Formation de foyers post-confluence 

Une expérience de formation de foyers post-confluence a été effectuée sur les 

différentes populations OVN95T hTERT. Aucune différence n'a pu être observée 

entre les différentes populations cellulaires (figure 41). Les cellules OVN95T 

hTERT ne semblaient pas en mesure de former des foyers de croissance 

post-confluence. Chez chacune des populations, quelques régions de cellules un 

peu plus entassées ont été observées. Ces régions sont visibles surtout au 19ièrne 

jour de l'expérience. 
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Figure 41 : Expérience de foyers post confluence chez les OVN95T hTERT 
Les cellules ont été ensemencées dans des plaques 6 puits et incubées dans leurs conditions 
habituelles de culture soit 37°C et 5% de C02• Des photos ont été prises avec un objectif de lOX 
jusqu'à 19 jours après l'atteinte de la confluence. 

34.2. Expérience de croissance en agar mou 

Une expérience de croissance en agar mou a été effectuée avec les différentes 

populations OVN95T hTERT. Il s'agit d'une autre expérience typiquement utilisée 

pour vérifier la transformation de cellules. Les différentes populations ont été 
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ensemencées dans du milieu complet/ 0,33% agarose afin d'évaluer leur capacité à 

croître en présence d'ancrage limité. Les résultats obtenus indiquent que les 

cellules OVN95T hTERT ne sont pas en mesure de pousser en absence d'ancrage. 

Chez toutes les populations OVN95T hTERT, aucune colonie n'a pu être observée 

(données non illustrées). Une fois l'expérience terminée, les puits d'agar ont été 

observés au microscope. Les cellules qui s'y trouvaient ne semblaient pas avoir 

proliférées. Un contrôle positif effectué avec la lignée cancéreuse de l'ovaire 

SKOV-3 a démontré que la croissance des cellules dans le milieu d'agar préparé 

pour les OVN95T hTERT était possible (données non illustrées). En effet, les 

cellules SKOV-3 ont réussi à former au dessus de 100 colonies lorsqu'elles ont été 

exposées aux mêmes conditions expérimentales que les populations OVN95T 

hTERT. 

35. Évaluation de différentes caractéristiques associées à la 

tumorigénicité 

Suite aux expériences de transformations, il a été décidé de vérifier les effets du 

CTD de CA125 sur différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité. En. 

effet, une protéine peut avoir un effet sur différents aspects de la tumorigénicité 

sans être en mesure de transformer des cellules. 
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35.1. Formation de sphéroïdes 

Des cellules cancéreuses de l'ovaire sous forme de sphéroïdes sont souvent 

retrouvées au niveau de l'ascite retiré aux patientes atteintes d'un cancer le l'ovaire. 

Ainsi, la capacité des populations OVN95T hTERT à former des sphéroïdes a été 

analysée. Les résultats obtenus ont démontrés que toutes les populations OVN95T 

hTERT étaient en mesure de former des sphéroïdes (figure 42). Les sphéroïdes 

formés par toutes les populations semblaient avoir une densité et une taille 

similaire. De plus, chez toutes les populations OVN95T hTERT, 24 heures était 

suffisant à la formation des sphéroïdes. La viabilité des cellules présentes dans les 

sphéroïdes a été évaluée au bleu de trypan 144 heures après le début de 

l'expérience. Aucune différence de viabilité des cellules n'a été observée au niveau 

des sphéroïdes former par les différentes populations (figure 43). Aucune 

augmentation de la taille des sphéroïdes formés par les différentes populations n'a 

été observée. Finalement, les sphéroïdes formés par les différentes populations ne 

semblaient pas dotés d'une forte intégrité puisqu'une légère agitation suffisait à les 

défaire. 
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hTERT GFPI 

OVN95T 
hTERT GFPll 

O heure 

OVN95T 
hTERT CTD21 

24 heures 
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144 heures 

Figure 42 : Formation de sphéroïdes 

OVN95T 
hTERT CTD211 

L'identité des populations de cellules qui correspond à chaque colonne de photo est indiquée en haut 
des colonnes. Les photos ont été prises avec un objectif de lOX. Cinq gouttes de cellules en 
suspension on été suspendues dans le couvercle d'un Pétri de culture pour chaque population 
OVN95T hTERT. Les photos illustrées sont représentatives des résultats obtenus. N = 2. 

114 



Pourcentage de mortalité chez les sphéroïdes 
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Figure 43 : Viabilité des cellules qui forment les sphéroïdes 

CTD2 

Pourcentages de mortalité des cellules qui forment les sphéroïdes évalués avec du bleu de trypan et 
un hémacymètre. Les résultats obtenus pour les trois populations GFP, pour les trois populations 
Cyto6 et pour les trois populations CTD2 ont été combinées afin d'alléger le graphique. N = 1 
(OVN95T hTERT) ou N = 3 (OVN95T hTERT GFP, Cyto6 et CTD2) 

35.2. Clonogénicité sur plastique 

Afin de vérifier l'habileté des cellules à pousser à faible densité et leur efficacité 

d'adhésion, une expérience de clonogénicité sur plastique a été effectuée sur les 

différentes populations. Les résultats obtenus indiquent qu'il n'existe aucune 

différence significative entre la clonogénicité sur plastique des différentes 

populations (figure 44). Les caractéristiques des colonies formées ont également 

été analysées. Chez toutes les populations, la taille des colonies formées était à peu 

près la même. Le nombre de cellules présentes dans chacune des colonies était 

également similaire. Finalement, l'apparence des colonies et des cellules qm 

composaient celles-ci ne semblait pas varier d'une population à l'autre. 
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Figure 44 : Efficacité d 'ensemencement des populations OVN95T hTERT 
Les données du graphique proviennent d'un ensemencement de 300 cellules par puit Les cellules 
ont été incubées pendant 14 jours selon leurs conditions habituelles de culture soit 37°C et 5% de 
C02. Les données des trois populations GFP, des trois populations Cyto6 et des trois populations 
CTD2 ont été combinées afin d'alléger le graphique. N = 6. 

35.3. Expérience de migration par blessure de la monocouche 

Afin de vérifier si le changement de morphologie observé chez les populations 

OVN95T hTERT CTD2 pourrait indiquer une augmentation de la capacité de 

migration des cellules, une expérience de migration par blessure de monocouche a 

été effectuée. La migration des cellules a été suivie pendant 48 heures au niveau de 

la croix tracée dans la monocouche cellulaire. Aucune différence dans la capacité 

de migration des différentes populations n'a été observée (figure 45). 
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Figure 45 : Expérience de migration par blessure de la monocouche 

OVN95T 
hTERT CTD2111 

OVN95T 
hTERT CTD2111 

Les cellules ont été incubées selon leurs conditions habituelles de culture mais en présence de 
l'inhibiteur de croissance hydroxie urée. Les cellules ont été photographiées à l'aide de l'objectif de 
1 OX du microscope. Les photos ont été prises immédiatement après la blessure de la monocouche et 
24h après celle-ci. 

36. Sensibilité au cisplatin 

En fonction des résultats préalablement obtenus dans le laboratoire qui semblaient 

associer l'expression de la portion CTD de CA125 à une augmentation de la 

résistance des cellules à différents agents chimiothérapeutiques affectant l' ADN, la 
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sensibilité au cisplatin des différentes populations OVN95T hTER T a été évaluée. 

La mortalité cellulaire associée à l'exposition au cisplatin a régulièrement été 

observée au microscope. Différentes concentrations de cisplatin ont été utilisées. 

Aucune différence de sensibilité au cisplatin n'a été obse'rvée entre les différentes 

populations et ce, malgré les nombreuses conditions expérimentales essayées 

(figure 46). Il a été remarqué que les populations contrôles exposées au cisplatin 

finissaient par adopter une morphologie analogue à celle associée aux populations 

CTD2. 
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Figure 46: Sensibilité des populations OVN95T hTERT au cisplatin 
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Des photos des différentes populations exposées à 2 µg/mL de cisplatin pour une période de 72 
heures ont été prises. Les cellules illustrées sur chaque photo sont identifiées au bas des photos. 
L'objectif de 1 OX du microscope a été utilisé. 

37. Microscopie électronique sur les OVN95T hTERT 

Les jonctions cellulaires varient grandement d'un type cellulaire à un autre. De 

plus, lorsqu'il y a transformation cellulaire, on observe souvent des modifications 
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au ruveau des jonctions cellulaires. Les jonctions cellulaires des différentes 

populations ont été observées par microscopie électronique. Les grossissements 

utilisés pour la visualisation des cellules variaient entre 60 OOOX et 80 OOOX. 

Aucune différence n'a pu être observée entre les différentes populations OVN95T 

hTERT (figure 47). Aucune différence dans la fréquence des jonctions retrouvées 

chez les différentes populations n'a été observée. Également, aucune différence 

dans le type de jonction cellulaire retrouvée n'a été remarquée lors de l'analyse. 

Des jonctions serrées ont été observées niveau des membranes apicales de cellules 

adjacentes. Ces jonctions sorit caractérisées par un rapprochement répété de la 

membrane plasmique apicale des cellules. Des desmosomes, un type de jonction 

d'ancrage formé par des cadhérines qui consiste en d'importantes plaques 

d'adhésion où s'ancrent des filaments intermédiaires, ont également été observés. 

Quelques jonctions adhérentes ont également été observées chez les différentes 

populations OVN95T hTERT. Ces jonctions également formées par des cadhérines 

sont un peu plus pâles que les desmosomes lorsque observées par microscopie 

électronique. Les jonctions adhérentes sont des plaques d'adhésion où s'ancrent 

des filaments d'actine. Finalement, quelques jonctions communicantes ont 

également été observées. Selon l'angle de vu, ces jonctions formées par des 

connexines peuvent être reconnues par un rapprochement des membranes 

cellulaires qui peuvent parfois même donner l'impression de s'être fusionnées ou 

par des plaques foncées en forme de nid d'abeille (figure 47) (ALBERTS et al., 

2008). 
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Figure 47 : Microscopie électronique 
Les cellules ont été observées à des grossissements de 60 OOOX, 70 OOOX ou 80 OOOX. A: OVN95T 
hTERT à 60 OOOX. B : 0 95T hTERT GFPII à 70 OOOX. C : OVN95T hTERT CTD21 à 
70 OOOX. D : OVN95T hTERT CTD2III à 70 OOOX. Parenthèses jaunes : jonctions serrées, flèches 
bleues : desmosomes, flèches rouges: jonction adhérentes et flèche verte : jonctions communicantes. 
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38. Analyse du patron d'expression de protéines d'adhésion 

Pour faire suite au changement de morphologie observée chez 70% des populations 

CTD2 établies chez les différentes cellules étudiées, il a été décidé d'étudier le 

patron d'expression de différentes protéines d'adhésion ainsi que le patron 

d'expression de différentes protéines du cytosquelette. Des IF ont été utilisés afin 

de visualiser la localisation des protéines étudiées et afin de pouvoir comparer leur 

abondance. 

38.1. IF et Western pour la N-cadhérine 

Les cadhérines sont des protéines d'adhésion impliquées au niveau des jonctions 

cellulaire. Le patron d'expression des cadhérines est souvent affecté lorsqu'une 

cellule acquière des caractéristiques cancéreuses. Lorsqu'une cellule devient 

cancéreuse, on observe souvent une diminution de l'expression de la E-cadhérine. 

Cette diminution d'expression entraÎJfe souvent une diminution des interactions 

cellules-cellules et pourrait encourager la dissémination des cellules et la formation 

de métastases. L'expression des cadhérines chez les cellules cancéreuses de 

l'ovaire diffère des patrons d'expression typiquement retrouvés chez d'autres types 

de cancers épithéliaux. Comme mentionné dans l'introduction de ce mémoire, les 

OSE expriment généralement la N-cadhérine et n'expriment pas la E-cadhérine. 

Des observations faites par certains chercheurs indiquent que, lors de la 

transformation de OSE en cellules cancéreuses, l'expression de la N-cadhérine tend 
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à diminuer. Cette diminution est également souvent accompagnée d'une expression 

de la E-cadhérine (AUERSPERG et al., 2001). Ainsi, des modifications au niveau 

des patrons d'expression des cadhérines peuvent parfois indiquer une progression 

des cellules vers un état métaplasique. 

Un IF et un Western ont été effectué afin d'évaluer le patron d'expression de la 

N-cadhérine et la concentration de cette protéine chez les différentes populations 

OVN95T hTERT. Selon les résultats obtenus, la N-cadhérine serait exprimée chez 

toutes les populations OVN95T hTERT. Le patron d'expression de la protéine et la 

localisation de celle-ci ne semble pas varier en fonction de la population cellulaire. 

L'IF, semble toutefois indiquer que l'intensité de marquage pour la N-cadhérine 

serait légèrement plus faible chez les populations OVN95T hTERT CTD2 (figure 

48). Cependant, aucune différence d'expression n'est visible par Western (figure 

49). 

OVN95T 
hTERT GFPI 

OVN95T 
hTERT GFPlll 

OVN95T 
hTERT CTD21 

Figure 48: IF pour la N-cadhérine chez les populations OVN95T hTERT 

OVN95T 
hTERT CTD211 

L'IF a été fait sur des cellules à passage 3. Les photos ont été prises à l'aide de l'objectif à 
immersion de lOOX. L'identité des populations photographiées est indiquée au bas de celle-ci. 
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Figure 49 : Western pour la N-cadhérine chez les populations OVN95T hTERT 
Cinq microgrammes d'extraits protéiques des différentes populations indiquées au bas de chaque 
couloir ont été mis sur un gel 7,5% d'acrylamide. La bande qui correspond à la -cadhérine serait la 
bande supérieure visible sur le gel supérieur. 

38.2. IF et Western pour la E-cadhérine 

Afin de vmr si une translocation vers une express10n de la E-cadhérine était 

présente chez les différentes populations OVN95T hTERT, un IF et un Western ont 

été effectués. Aucune expression de la E-cadhérine n'a été observée chez les 

différentes populations OVN95T hTERT que ce soit par IF ou par Western (figure 

50 et figure 51 ). 
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OVN95T 
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OVCAR-3 
(Contrôle+) 
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OVN95T 
hTERT CTD211 

Figure 50 : IF pour la E-cadhérine chez les populations OVN95T hTERT 

OVN95T 
hTERT CTD2111 

L'IF a été fait sur des cellules à passage 3. Les photos ont été prises à l'aide de l'objectif à 
immersion de lOOX. Les populations photographiées sont indiquées au bas de chaque photo. 
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Figure 51 : Western pour la E-cadhérine chez les populations OVN95T hTERT 
Cinq microgramrnes d'extraits protéiques ont été placés sur gel pour chacune des populations 
indiquées au bas de l'illustration. Un gel 7,5% d'acrylamide a été utilisé. 

38.3. IF pour la JJ-caténine 

La P-caténine est une protéine dotée de deux fonctions différentes. Lorsque 

présente à la membrane cellulaire, elle joue un rôle au niveau des jonctions 

adhérentes. Lorsqu'elle se retrouve au niveau cytoplasmique et nucléaire, elle joue 

le rôle d'un facteur de transcription de la voie de WNT/wingless. Le patron 

d'expression de la P-caténine peut donc indiquer les fonctions que tient la protéine 

chez la cellule étudiée (DIETRICH et al., 2002). Le patron d'expression et la 

concentration de la P-caténine a été évalué chez les différentes populations 

OVN95T hTERT. Les résultats obtenus indiquent que les cellules OVN95T 
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hTERT n'expriment pas très fortement la ~-caténine. Aucune différence au niveau 

du patron d'expression de la protéine n'a été observée entre les différentes 

populations OVN95T hTERT analysées. Chez toutes les lignées observées, la 

protéine semblait se situer au niveau de la membrane cellulaire (figure 52). 

OVN95T 
hTERT GFPI 

OVCAR-3 4:5 #12 
(Contrôle+) 

OVN95T 
hTERT GFPlll 

OVN95T 
hTERT CTD21 

Figure 52 : IF pour la ~-caténine chez les populations OVN95T hTERT 

OVN95T 
hTERT CTD211 

Les photos des populations indiquées au bas de chaque photo ont été prises avec un objectif à 
immersion de lOOX. Les cellules utilisées étaient de passage 18. Le clone stable OVCAR-3 4 :5 
#12, dérivé d'une lignée épithéliale cancéreuse de l'ovaire, a été utilisé en tant que contrôle positif. 
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39. IF sur différentes composantes du cytosquelette 

39.1. IF pour les cytokératines 8 et 18 

Après avoir évalué les effets du CTD de CA125 sur les jonctions cellulaires, les 

effets de la construction sur quelques composantes du cytosquelette ont été 

analysés. Chez les OSE, l'expression des cytokératines 8 et 18 permet d'évaluer le 

caractère épithélial ou mésenchymateux des cellules. 

L'expression des cytokératines 8 et 18 a d'abord été évaluée chez les différentes 

populations OVN95T hTERT. L'expression de ces protéines n'était pas visible 

chez les différentes populations OVN95T hTERT (figure 53). 
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OVN95T 
hTERT GFPI 

OVCAR-3 
(Contrôle+) 

OVN95T 
hTERT GFPlll 

OVN95T 
hTERT CTD21 

OVN95T 
hTERT CTD211 

Figure 53: IF pour les cytokératines 8et18 chez les populations OVN95T hTERT 
Les cellules de passage 18 ont été photographiées avec un objectif à immersion de lOOX. La lignée 
épithéliale cancéreuse de l'ovaire OVCAR-3 a été utilisée en tant que contrôle positif. Les 
populations photographiées sont indiquées au bas de chaque photo. 

39.2. IF pour la vimentine 

Le patron d'expression de la vimentine a été évalué chez les différentes populations 

OVN95T hTERT. La vimentine est une composante du cytosquelette généralement 

associée aux cellules mésenchymateuses qui influence la morphologie des cellules. 

Les résultats obtenus indiquent qu'il ne semble pas y avoir de différence au niveau 

de la concentration de vimentine exprimée d'une population de cellules à l'autre. 
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Cependant, le patron d'expression de la vimentine chez les populations OVN95T 

hTERT CTD2 semble suivre leur morphologie allongée. Ainsi, chez ces cellules, le 

patron d'expression de la vimentine semble caractérisé par une plus grande 

organisation et un patron plus en longueur comparativement aux populations 

contrôles (figure 54). 

OVN95T 
hTERT GFPI 

OVN95T 
hTERT GFPll 

OVN95T 
hTERT CTD211 

Figure 54 : IF pour la vimentine chez les populations OVN95T hTERT 

OVN95T 
hTERT CTD2111 

Les photos ont été prises avec un objectif à immersion de IOOX. Les cellules analysées étaient à 
passage 18. Les populations illustrées sont indiquées au bas de chaque photo. 

39.3. IF pour la F-actine 

La concentration et le patron d'expression de la protéine F-actin a été évalué par IF 

chez les différentes populations OVN95T hTERT. On observe souvent des 

modifications dans le patron d'expression de cette protéine lors d'une 

transformation cellulaire. Aucune différence de concentration de la protéine n'a été 

observée entre les différentes populations. Le patron d'expression de la protéine 
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variait peu d'une population à l'autre (figure 55). Toutefois, le patron d'expression 

des différentes populations OVN95T hTERT CTD2 semblait organisé un peu plus 

en longueur par rapport aux autres populations contrôles. 

OVN95T 
hTERT 

OVN95T 
hTERT GFPlll 

OVN95T 
hTERT CTD21 

Figure 55: IF pour la F-actin chez les populations OVN95T hTERT 

OVN95T 
hTERT CTD211 

Les photos ont été prises avec un objectif à immersion de lOOX. Les cellules utilisées étaient de 
passage 32. Les populations illustrées sont indiquées au bas de chaque photo. 

40. Effets du CTD sur la voie du HGF 

Les effets de la présence du CTD sur la voie de signalisation HGF et de son 

récepteur MET ont été analysés. Ainsi, les différentes populations ont été exposées 

à du milieu sans sérum pour 24 heures, à du milieu sans sérum complémenté de 

HGF pendant 5 minutes ou à du milieu sans sérum complémenté avec du HGF pour 

24 heures. Les niveaux d'expression de AKT et de MET ainsi que certaines 

phosphorylations de ces protéines ont ensuite été analysés. Les concentrations de 

MET étaient similaires chez toutes les cellules non exposées au HGF ou chez les 
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cellules exposées au HGF pendant 5 minutes. Après 24 heures d'exposition au 

HGF, la concentration du récepteur diminuait chez toutes les populations. Aucune 

différence n'a été observée entre les différentes populations (figure 56). La 

phosphorylation activatrice de la dégradation de MET, Y1003, a également été 

suivie lors de cette expérience. Les résultats obtenus indiquent que la 

phosphorylation de Yl003 n'est pas affectée par une exposition de 5 minutes de 

HGF. Ainsi, la concentration de phospho-MET Yl003 semble relativement stable 

sans HGF ou après une exposition de 5 minutes. Les niveaux de phospho-MET 

Yl 003 chute lorsque les cellules ce trouvent à être exposées à du HGF pour 24 

heures. Il est cependant à noter que la concentration de phospho-MET Y1003 

correspond au niveau d'expression du récepteur MET. Encore une fois, aucune 

différence d'expression n'a été observée entre les différentes populations OVN95T 

hTERT. En ce qui concerne la protéine AKT, sont expression semble similaire 

partout. Ainsi, les niveaux d'expression de la protéine ne variaient pas en fonction 

des conditions imposées aux cellules ou de la population analysée. Cependant, 

l'expression d' AKT phosphorylé variait fortement en fonction de l'exposition au 

HGF. Ainsi, une forte augmentation de la phosphorylation d' AKT était observée 

après 5 minutes d'exposition au HGF. Toutefois, la phosphorylation d'AKT chutait 

plus bas que celle observée chez les cellules non exposées au HGF après 24 heures 

d'exposition. La quantité de protéine placée sur gel pour chaque échantillon a été 

comparée à partir de la GAPDH. Une même quantité de protéine a été mis sur gel 

pour chaque échantillon. 
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Figure 56 : Exposition des populations OVN95T hTERT au HGF 
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Y1003 
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Les extraits protéiques des différentes populations OVN95T hTERT indiquées en haut des 
illustrations ont été placés sur un gel 12% acrylarnide. Douze rnicrogramrnes de protéines ont été 
utilisés pour tous les échantillons. Les différentes conditions utilisées pour les différents lysats 
d'une même population sont indiqués au dessus de chaque couloir de migration. 
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Discussion 

41. Rappel 

Les pnnc1pes généraux qui gouvernent le développement d'un cancer restent 

globalement les mêmes d'un type de cancer à un autre. Pour devenir cancéreuse, 

une cellule doit subir des mutations qui lui permettent d'acquérir plusieurs 

avantages. Ces caractéristiques sont : l'autosuffisance par rapport aux signaux de 

crmssance, l'insensibilité par rapport aux signaux inhibiteurs de croissance, la 

résistance à l'apoptose, l'immortalisation, la capacité à stimuler l'angiogénèse et la 

capacité à envahir des tis~us et à former des métastases (HANAHAN et 

WEINBERG, 2000). De nombreuses mutations peuvent permettre à une cellule 

d'acquérir les avantages prolifératifs associés à l'un ou plusieurs de ces six grands 

axes. C'est pourquoi la transformation d'une cellule en une cellule cancéreuse peut 

être un processus relativement complexe. 

Le cancer de l'ovaire est un cancer relativement rare. Cependant, très peu de 

femmes atteintes du cancer de l'ovaire guérissent complètement de la maladie 

(DUBOIS et al., 2003). Les ovaires sont recouverts d'une monocouche de OSE. 

Ces cellules qui ont longtemps été ignorées par la communauté scientifique seraient 

l'origine de 90% des cancers de l'ovaire (ALETTI et al., 2007; COLOMBO et al., 

2006). On observe chez les OSE une dualité épithélio-mésenchymateuse qm, 

lorsque dérégulée, serait impliquée dans la progression du cancer de l'ovaire. 
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CA125 est une glycoprotéine membranaire qui fait partie de la famille des mucines. 

Sa grande taille et ses propriétés ont rendues son étude relativement difficile. Ainsi, 

on ne connaît encore que très peu de choses au sujet de cette protéine. 

Présentement, CA125 a une grande utilité au niveau clinique chez les patientes 

atteintes d'un cancer de l'ovaire. La mesure des taux sériques de la protéine permet 

de suivre l'évolution d'une bonne proportion des cancers de l'ovaire en plus 

d'évaluer la réponse de la maladie aux traitements administrés (ALETTI et al., 

2007). CA125 est en fait étroitement lié au cancer de l'ovaire. On retrouve une 

expression membranaire de CA125 chez la majorité des cellules épithéliales 

cancéreuses de l'ovaire alors que la protéine n'est normalement pas exprimée par 

les OSE (AUERSPERG et al., 2001; BAST et al., 1983). Cette spécificité 

d'expression associée aux cellules cancéreuses pourrait signifier que CA125 

jouerait peut être un rôle dans le développement et/ou la progression du cancer de 

l'ovaire. 

Des expériences préalablement effectuées par le laboratoire à partir d'un modèle 

expérimental ont démontré que le knockdown de CA125 à la surface cellulaire 

diminue la tumorigénicité de la lignée cellulaire OVCAR-3. Cette diminution de la 

tumorigénicité est caractérisé par un changement de morphologie qui semble 

s'apparenté à une transition épithélio-mésenchymateuse, des modifications 

importantes au niveau des jonctions cellulaires, une réapparition de l'inhibition de 

contact et une augmentation de la sensibilité à différents agents génotoxiques 

utilisés en chimiothérapie. De plus, quelques expériences effectuées sur une 
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population stable SKOV-3 exprimant la partie CTD de CA125 ont démontré que 

cette portion de CA125 était en mesure d'augmenter la résistance des cellules à 

différents agents chimiothérapeutiques génotoxiques. Ainsi, mon projet avait pour 

objectif initial de poursuivre l'étude des effets du domaine CTD de CA125 sur 

différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité chez la lignée SKOV-3. 

La capacité de la portion CTD de CA125 à transformer différentes cellules 

immortalisées ou non a ensuite été évaluée. Les changements induits par 

l'expression de la portion CTD de CA125 chez différentes lignées cellulaires ont 

également été étudiés afin de déterminer les effets de l'expression de la portion 

CTD de la protéine chez les cellules. 

42. Expériences faites avec les populations SKOV-3 

42.1. Aucun effet sur la vitesse de croissance des cellules 

La vitesse de croissance des différentes populations SKOV-3 a été évaluée à partir 

de courbes de croissance tracées à partir de comptes cellulaires. Les résultats 

obtenus indiquent que l'expression du domaine CTD de CA125 n'affecte pas la 

vitesse de croissance des cellules. Cependant, la population SKOV-3 CTD 

atteignait son plateau de croissance plus tardivement que les deux populations 

contrôles suggérant une diminution de l'inhibition de contact chez la population 

SKOV-3 CTD. 
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42.2. Diminution de l'inhibition de contact chez la population 

SKOV-3 CTD 

Afin de mieux évaluer les effets du CTD de CA125 sur l'inhibition de contact, une 

expérience de formation de foyers post-confluence a été effectuée. Les résultats 

obtenus par cette expérience confirment les observations faites lors de l'évaluation 

de la vitesse de croissance des cellules. Ainsi, toutes les populations SKOV-3 

étaient en mesure de former des foyers post-confluence. Cependant, l'expression 

du CTD de CA125 a favorisé une apparition plus rapide de foyers chez la 

population SKOV-3 CTD. De plus, la présence du CTD de CA125 a entraîné la 

formation de foyers post-confluence plus volumineux que ceux observés chez les 

populations contrôles. L'inhibition de contact des cellules est gérée par des signaux 

inhibiteurs de croissance qui peuvent prendre plusieurs formes. La diminution de 

l'inhibition de contact observée chez la population SKOV-3 CTD pourrait indiquer 

le domaine CTD de CA125 augmente l'insensibilité des cellules à différents 

signaux inhibiteurs de croissance. Parmi les signaux présents dans les conditions de 

culture utilisées, on retrouve l'interleukine-6 (IL-6), une cytokine naturellement 

sécrétée par les SKOV-3 et les signaux provenant des interactions cellule-cellule 

(HANAHAN et WEINBERG, 2000; RODECK, 1993; KERBEL, 1993; CHAN et 

al., 2002). Lors de la culture régulière des cellules SKOV-3 contrôles, la croissance 

des cellules ralentissait lorsque la confluence des cellules atteignait 70%. Cet effet, 

absent chez la population SKOV-3 CTD, était éliminé par le rafraîchissement du, 

milieu de culture des cellules. Ces observations suggèrent que le CTD de CA125 
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entraînerait une insensibilité à un facteur inhibiteur de croissance sécrété par les 

cellules et donc possiblement à l 'IL-6. Des expériences supplémentaires sont 

cependant requises afin d'affirmer ce point. 

42.3. Augmentation de la croissance en présence d'ancrage limité 

Afin de continuer à évaluer les effets de la portion CTD de CA125 sur différentes 

caractéristiques associées à la tumorigénicité, une expérience de croissance en agar 

mou a été effectuée. Toutes les populations étaient en mesure de former des 

colonies en agar mou. Cette observation correspond aux observations rapportées 

par la littérature (POP ADIUK et al., 2006; Y AO et al., 2007). Cependant, une 

quantité significativement plus élevée de colonies formées en agar mou a été 

observée chez la population SKOV-3 CTD. De plus, la taille des colonies de 

cellules formées par la population SKOV-3 CTD était nettement supérieure à celle 

des colonies formées par les populations contrôles. Ainsi, la présence du CTD de 

CA125 favorise la croissance des cellules en présence d'ancrage limité. Ceci 

pourrait indiquer que la portion CTD de CA125 favorise ou confère une certaine 

indépendance des cellules à différents signaux de croissance. Les cellules peuvent 

obtenir des signaux de croissance de plusieurs sources, Lors d'expériences de 

croissance en agar mou, on diminue grandement les signaux de croissance fournis 

par la matrice extracellulaire. Cette expérience peut aussi diminuer les signaux de 

croissance provenant des contacts intercellulaires puisque les cellules sont 

ensemencées isolées les unes des autres dans la matrice d'agar. Les observations 
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faites lors de cette expérience indiquent que la présence du CTD de CA125 aurait 

favorisé la croissance des cellules. À cause des restrictions imposées aux cellules 

par la matrice d'agar, il semble probable que cette plus forte croissance de la 

population SKOV-3 CTD ait été causé par une augmentation de l'indépendance des 

cellules à différents signaux de croissance induite par la présence du CTD de 

CA125. Les conditions de culture imposées aux cellules dans ce type d'expérience 

sont également similaires à une absence totale d'ancrage. Ainsi, les résultats 

pourraient également suggérer que l'expression du domaine CTD de CA125 

entraîne une résistance à l'anoïkose. Par conséquence, le domaine CTD de CA125 

pourrait favoriser indirectement la formation de métastases. Cependant, cette 

hypothèse reste à vérifier. 

42.4. La portion CTD de CA125 augmente la tumorigénicité des 

cellules chez les souris NUDE 

Les cellules doivent développer de nombreux avantages avant d'arriver à former 

une tumeur chez l'animal. Bien que le système immunitaire des souris NUDE soit 

déficient, l'utilisation de ce modèle permet la comparaison de la tumorigénicité de 

différentes populations cellulaires. L'expérience effectuée chez les souris NUDE a 

permis d'observer que l'expression de la portion CTD de CA125 augmente la 

tumorigénicité des cellules. Ainsi, les tumeurs sous-cutanées formées par la 

population SKOV-3 CTD étaient significativement plus massives (p = 0,0001) et 

apparaissaient beaucoup plus tôt que celles retrouvées chez les populations 
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contrôles. Cette observation semble en accord avec les différentes observations 

faites lors des expériences qui visaient à étudier l'influence du CTD de CA125 sur 

différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité. Il est possible que les 

avantages que semble conférer le CTD de CA125 tels que la diminution de 

l'inhibition de contact, l'indépendance des signaux inhibiteurs de croissance et 

l'indépendance des signaux de croissance aient favorisés la croissance des cellules 

chez les souris NUDE. Des résultats similaires chez les SKOV-3 ont déjà été 

obtenus avec une autre mucine transmembranaire surexprimée dans le cancer de 

l'ovaire, soit MUC13. Les recherches effectuées chez cette mucine suggèrent que 

les effets de la protéine passent par l'activation des voies de signalisation de c-jun 

N-terminal kinase (JNK), p21-activated kinase 1 (PAKl) et p38 mitogen-activated 

protein kinase (p38 MAPK) (CHAUHAN et al., 2009). Il pourrait être intéressant 

de vérifier l'activation de ces voies de signalisation en réponse à l'expression du 

CTD de CA125. 

42.5. La portion CTD de CA125 diminue le temps de survie des 

souris SCID 

Les stades avancés des cancers de l'ovaire sont souvent caractérisés par la présence 

de métastases intrapéritonéales. Ainsi, les effets du CTD de CA125 sur la 

formation de tumeurs dans la cavité intrapéritonéale de souris SCID ont été étudiés. 

Comme observé chez les souris NUDE, les tumeurs cancéreuses se sont 

développées plus rapidement chez les souris injectées avec la population SKOV-3 

140 



CTD comparativement aux souris injectées avec les cellules contrôles. Une plus 

grande quantité d'implants macroscopiques a été observée chez les souris CTD par 

rapport aux souris contrôles euthanasiées à des fins de comparaison. La période de 

survie des souris CTD était également nettement inférieure à celle des souris 

contrôles soit 29,6 jours en moyenne chez les souris CTD et 42,2 jours et 47,3 jours 

chez les deux groupes de souris contrôles. Chez toutes les souris, des tumeurs ont 

été retrouvées sur différentes structures et différents organes présents dans la cavité 

intrapéritonéale dont le foie, les reins, les intestins, la rate, l'estomac et le 

diaphragme. Les métastases observées étaient implantées à la surface des organes 

et s'y seraient vraisemblablement réparties par dissémination dans la cavité 

intrapéritonéale et non à travers l'infiltration d'un système circulatoire. Aucun 

avantage d'invasion ou de dissémination n'a été observé chez la population 

SKOV-3 CTD. Des expériences supplémentaires seraient cependant nécessaires 

pour écarter un rôle possible du CTD de CA125 au niveau de la dissémination et de 

l'invasion des cellules cancéreuses. 

43. Infection des lignées cellulaires non-transformées 

immortalisées ou non HFL-1 et NIH 3T3 

Les expériences faites chez les populations SKOV-3 ont démontrées que le CTD de 

CA125 confère de nombreux avantages' aux cellules. Ces observations semblent 

indiquer que CA125 pourrait être un oncogène et que son domaine CTD serait 

suffisant à l'octroi de plusieurs caractéristiques associées à la tumorigénicité. Les 
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oncogènes peuvent engendrer différents effets chez les cellules. Certains oncogènes 

agissent conjointement avec d'autres pour attribuer différentes caractéristiques aux 

cellules. Également, il existe une minorité d'oncogènes qui, même seuls, sont 

capables de transformer des cellules tels que Fos et Ras (LI et al., 2003; 

HANAHAN et WEINBERG, 2000; CROCE, 2008; ORDWAY et al., 2004). Les 

effets de certains oncogènes peuvent varier d'un type de cellule à un autre 

(FELSHER, 2008). Afin de mieux définir les caractéristiques conférées par le CTD 

de CA125 et de mieux vérifier s'il s'agit d'un oncogène, des expériences de 

transformation de cellules immortalisées ou non ont été effectuées. Conjointement, 

différentes expériences étudiant les caractéristiques associées à la tumorigénicité 

ont été effectuées chez des cellules non-transformées immortalisées ou non. 

Une cellule est dite transformée lorsqu'elle développe une certaine indépendance 

face aux différents signaux régulant sa prolifération. Pour vérifier la capacité de la 

portion CTD de CA125 à transformer des cellules en cellules cancéreuses, les 

lignées NIH 3T3 et HFL-1 ont été infectées: Les NIH 3T3 sont des cellules 

immortalisées couramment utilisées lors d'expériences de transformation par des 

protéines potentiellement oncogéniques (RUBIN et XU, 1989). Advenant 

l'acquisition de caractéristiques tumorigéniques générées par l'expression de la 

portion CTD de CA125, l'utilisation des NIH 3T3 aurait permis une comparaison 

des propriétés acquises avec de nombreuses protéines oncogéniques testées dans les 

mêmes cellules par d'autres laboratoires dont la mucine MUC4 (BAFNA et al., 

2008). 
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43.1. Aucun effet du CTD de CA125 chez les NIH 3T3 

L'efficacité d'infection des cellules NIB 3T3 a d'abord été évaluée par l'expression 

de la protéine GFP chez les populations contrôles NIH 3T3 GFP. Les résultats 

obtenus indiquent une faible efficacité d'infection de la lignée NIH 3T3 par les 

vecteurs lentiviraux (figure 27). Des résultats similaires sont rapportés par le 

manuel Lentivector Expression Systems : Guide to Packaging and Transduction of 

target Cells de System Biosciences. Selon les données présentées par ce manuel, 

les vecteurs lentiviraux sont généralement moins efficaces chez les lignées 

cellulaires d'origines murines dont les NIH 3T3. La faible efficacité d'infection des 

NIH 3T3 a ensuite été confirmée par RT PCR et par Western. Une très faible 

expression du mARN de la construction a été observée et ce, seulement chez la 

population NIH 3T3 CTD2II (figure 29) et aucune expression protéique de la 

construction CTD2 n'a été observée (figure 30). Il est possible qu'une faible 

expression protéique de la construction CTD2 ait été masquée par la présence de 

petites bandes non spécifiques à la hauteur attendue de la protéine. Cependant, 

l'analyse des résultats tend à indiquer une très faible expression de la protéine. 

Malgré la faible expression de la construction CTD2 chez les NIH 3T3, les cellules 

ont été régulièrement observées au microscope afin de détecter tout changement 

morphologique ou phénotypique. En effet, puisqu'une transformation implique un 

avantage prolifératif et souvent un changement de morphologie, la présence de 

foyers de transformation aurait vraisemblablement été visible avec le temps malgré 
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la faible efficacité d'infection des cellules. Aucun foyer de transformation, aucune 

différence dans la vitesse de croissance et aucun changement de morphologie 

spécifique aux populations NIH 3T3 CTD2 n'ont été observés (figure 28). Une 

expérience de formation de foyers post-confluence a été effectuée avec les 

différentes populations NIH 3T3. En théorie, les restrictions imposées aux cellules 

lors de ce type d'expérience auraient pu favoriser l'émergence de cellules 

résistantes à l'inhibition de contact et dotées d'un avantage prolifératif induit par 

l'expression du CTD de CA125. Encore une fois, il n'y avait aucune différence 

entre les différentes populations NIH 3T3 et aucun foyer post confluence n'a été 

observé. 

43.2. L'expression du CTD de CA125 induit un léger changement 

de morphologie chez les cellules HFL-1 

Chez les HFL-1, une excellente efficacité d'infection a été observée à partir des 

populations contrôles GFP (figure 27). La bonne expression de la construction 

CTD a par la suite été confirmée par RT PCR et par Western (figure 29 et figure 30) 

Lors de la validation par Western, de fortes bandes de poids moléculaires 

commençant de l'extrémité inférieure du gel jusqu'à un poids moléculaire de plus 

de 72 kDa ont été observées uniquement chez les populations HFL-1 CTD2 (figure 

30). Des validations par Western préalablement effectuées sur des populations 

CTD2 établies à partir des lignées cancéreuses de l'ovaire SKOV-3 et CaOV-3 

(données non présentées) ont permis d'identifier une seule bande de 55 kDa comme 
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étant la construction CTD2. La présence de fortes bandes de poids moléculaires 

variables chez les populations HFL-1 CTD2 était donc surprenante. L'absence de 

bandes non spécifiques chez les populations HFL-1 GFP (figure 30) et chez les 

autres populations contrôles (données non illustrées) permet d'associer les bandes 

des populations HFL-1 CTD2 à l'expression de leur construction. Différentes 

conditions ont par la suite été essayées afin de clarifier la bande correspondante au 

CTD chez les populations CTD dont une immunoprécipitation (résultats non 

illustrées), l'utilisation d'autres anticorps primaires contre l'étiquette mye de la 

construction (résultats. non illustrées) ainsi que l'utilisation d'un anticorps contre 

l'étiquette His6 de la construction (résultats non illustrées). Malgré les différentes 

conditions essayées, des résultats similaires ont été obtenus à chaque expérience de 

validation des populations HFL-1 CTD2. Des bandes similaires ont par la suite été 

observées chez toutes les populations CTD2 établies à partir de cellules non-

transformées immortalisées ou non d'origine humaine. Bien que la nature de ces 

bandes associées à la construction CTD2 demeure un peu mystérieuse, leur 

expression semble confirmer l'expression de la construction CTD2 et donc valider 

l'expression protéique de la portion CTD de CA125 chez les populations HFL-1. 

Une hypothèse sur la nature de ces bandes est suggérée dans la prochaine section. 

Une légère modification morphologique a été observée chez les populations HFL-1 

CTD2 (figure 28). La morphologie déjà fibroblastique des cellules a semblé être 

accentuée par la présence de la portion CTD de CA 125. Ce changement de 

morphologie pourrait indiquer une augmentation des capacités de migration des 
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cellules. La littérature rapporte que d'autres mucines transmembranaires, MUCl et 

MUC13, semblent également augmenter la migration cellulaire (CHAUHAN et al., 

2009; YUAN et al., 2007). Malheureusement, cette hypothèse n'a pas pu être 

vérifiée à cause de l'entrée rapide des cellules en sénescence. 

' 
Aucun indice pouvant indiquer une augmentation de la tumorigénicité chez les 

populations HFL-1 CTD2 n'a été observé. De plus, la construction CTD2 n'a pas 

semblé en mesure de transformer les cellules ou de retarder leur entrée en 

sénescence. Cependant, aucune transformation de HFL-1 par transfection d'un 

oncogène n'a été retrouvée dans la littérature. En effet, les cellules d'origine 

humaine sont plus difficiles à. transformer que celles de rongeurs (BALMAIN et 

HARRIS, 2000). C'est pourquoi des lignées cellulaires de rongeurs sont 

généralement utilisées lors d'expériences de transformation avec des protéines 

potentiellement oncogéniques. Les chercheurs ayant effectués des expériences de 

transformations avec les mucines MUCl et MUC4 ont d'ailleurs utilisé des cellules 

de rongeurs (LI et al., 2003; DURAISAMY et al., 2006; BAFNA et al., 2008). Il 

est donc difficile d'évaluer l'habileté du CTD de CA125 à transformer des cellules 

en fonction des résultats obtenus avec les HFL-1. 

44. Hypothèse sur les bandes observées par Western 

Une hypothèse a été avancée pour expliquer la présence des fortes bandes associées 

aux populations CTD2 retrouvées lors de la validation des cellules non-
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transformées d'origine humaine. Les analyses d'efficacité d'infection effectuées 

avec les populations GFP ont démontrées que les lentivirus utilisés étaient 

particulièrement efficaces chez ces cellules. Or, seules ces lignées cellulaires 

présentaient un patron de bandes multiples fortement exprimées chez les 

populations CTD2. Une concentration importante de la protéine semble donc 

nécessaire à l'apparition de bandes multiples associées à la construction CTD2. Le 

poids moléculaire estimé pour la construction CTD est de 3 7 kDa. Cependant, ce 

domaine contient des sites potentiels de glycosylations et plusieurs sites potentiels 

de phosphorylation soit trois tyrosines, deux thréonines et une sérine (O'BRIEN et 

al., 2001; YIN et LLOYD, 2001). Ainsi, quelques possibilités pourraient expliquer 

les différents poids moléculaires des bandes associées à la construction CTD2. 

Lorsqu'une faible quantité de protéines provenant des populations CTD2 est 

déposée sur gel (comme à la figure 35), on observe que les bandes sont regroupées 

en trois séries de doublets. Sur le gel de la figure 25, on peut voir un premier 

doublet formé de bandes à 24 kDa et à 34-35 kDa et un deuxième doublet formé de 

bandes à 60 et à 69-70 kDa. Le troisième doublet est plus faiblement exprimé mais 

il apparaît à 115 kDa et 125 kDa lorsque le film est exposé plus longuement à la 

membrane. 

Chez les SKOV-3, une bande unique correspondant à la construction CTD2 a été. 

observée à un peu plus de 55 kDa (figure 30). Si on tient compte des différences de 

migration qui proviennent des différents temps alloués pour la migration, cette 

bande correspondrait vraisemblablement à la bande de 60 kDa de la figure 35. On 
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retrouve donc un doublet formé de bandes de tailles inférieures à la construction 

CTD2 et un doublet formé de bandes de tailles supérieures à la construction CTD2. 

Le doublet de tailles inférieures à la construction CTD2 pourrait représenter un 

clivage de la construction. Un site d'homologie à un domaine SEA se trouve 

d'ailleurs dans la construction CTD2. Les domaines SEA ont déjà été identifiés 

chez plusieurs mucines comme étant des sites de clivage potentiel (MACAO et al., 

2006). Le clivage du domaine SEA présent dans la construction CTD2 donnerait 

vraisemblablement un fragment C-terminal d'une taille d'environ 23-25 kDa ce qui 

correspond à la taille de la bande inférieure du doublet de plus petite taille. Il est à 

noter que le fragment N-terminal généré par ce clivage ne peut être visualisé 

puisque celui-ci ne comporte pas d'étiquette qui en permettrait la détection. Des 

bandes similaires à celles obtenues avec la construction CTD de CA125 ont 

d'ailleurs été observées chez la mucine MUCl, une autre mucine transmembranaire 

exprimée par de nombreux cancers. Chez cette mucine, un doublet situé entre 24-

36 kDa a été observé lors de l'utilisation d'un anticorps spécifique à la queue 

cytoplasmique de la protéine (CROCE et al., 2003; WEN et al., 2003; REN et al., 

2006). Les chercheurs qui ont observés ce doublet ont également avancé 

l'hypothèse d'un clivage de la protéine (CROCE et al., 2003; WEN et al., 2003; 

ANDERSCH-BJÔRKMAN et al., 2007). 

Le doublet de taille supérieure quant à lui pourrait être le résultat d'une dimérisation 

de la protéine. En effet, ce doublet semble avoir un poids moléculaire deux fois 

plus important que le doublet qui correspond à la construction CTD2. Des 
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dimérisations non réductibles par les différentes conditions dénaturantes 

typiquement utilisées lors d'analyse Western ont déjà été observées chez différentes 

mucines (ANDERSCH-BJÔRKMAN et al., 2007; AXELSSON et al., 1998). 

En ce qui a trait à l'apparition des différentes bandes sous forme de doublets, 

différentes modifications post-traductionnelles pourraient expliquer leur présence. 

Ainsi, les mucines font souvent l'objet de nombreuses glycosylations et parfois 

même de phosphorylations. On sait d'ailleurs que CA125 comprend de nombreuses 

glycosylations en 0 et en Net que cette protéine comprend plusieurs sites potentiels 

de phosphorylation (O'BRIEN et al., 2001). Les mêmes modifications post-

traductionnelles semblent -présentes chez les trois doublets observés puisqu'une 

taille constante de 10 kDa sépare les bandes. Cette différence de taille pourrait être 

reliée à des glycosylations du domaine unique de la construction CTD2. 

Également, la bande supérieure des doublets (figure 35, bande de 34-35 kDa et 

bande de 69-70 kDa) semble elle-même être une double bande. Cette double bande 

pourrait être la conséquence d'une autre modification post-traductionnelle telle 

qu'une phosphorylation de la protéine. 

Il serait intéressant de vérifier ces hypothèses lors de prochaines expériences. Des 

digestions par des glycosydases et des phosphatases pourraient permettre de vérifier 

la nature des modifications post-traductionnelles observées chez les constructions 

CTD2. Les différentes bandes protéiques associées à la construction pourraient 

également être séquencées afin de confirmer leur identité. 
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45. Peu d'effet du CTD de CA125 chez des OSE 

La construction CTD2 n'était pas suffisante pour induire la transformation des 

lignées NIH 3T3 et HFL-1. Cependant, bien que CA125 puisse être exprimé par 

différents tissus, son expression pathologique est généralement associée aux 

cellules épithéliales cancéreuses de l'ovaire. Afin de vérifier si les effets 

pathologiques de CA125 sont exclusifs aux cellules épithéliales de l'ovaire, des 

OSE ont été infectées avec les lentivirus contrôles et les lentivirus CTD2. Les OSE 

utilisées étaient les OVN221 T, les OVN225T et les OVN321 T. 

Comme c'était le cas chez les HFL-1, une très bonne efficacité d'infection a été 

observée chez les différentes cellules OSE à partir des populations GFP (figure 32). 

Des expériences de validation pour les populations OVN221 T CTD2 ont ensuite été 

effectuées. La validation des cellules OVN225T et des cellules OVN321T s'est 

cependant avérée impossible à cause de l'entrée trop rapide des cellules en 

sénescence. Chez les OVN221 Tune entrée en sénescence plus tardive a permis de 

valider les populations 0 VN221 T CTD2 par R T PCR et par Western (figure 34 et 

figure 35). 

L'entrée rapide en sénescence des différentes OSE étudiées a empêché une analyse 

poussée des cellules à travers différentes expériences. Cependant, différentes 

observations ont été effectuées lors de la culture des populations contrôles et CTD2 

établies à partir des différentes OSE étudiées. 
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Chez les 0 VN22 l T, aucun effet sur des caractéristiques pouvant affecter la 

tumorigénicité des cellules n'a été observé lors de la culture des cellules. 

Cependant, tel qu'observé chez les populations HFL-1 CTD2, un allongement des 

cellules a été observé chez les populations OVN221T CTD2 (figure 33). Encore 

une fois, il est possible que ce changement de morphologie indique une 

augmentation des capacités de migration des cellules. Malheureusement, aucune 

expérience de migration n'a pu être effectuée avant l'entrée des cellules en 

sénescence. La présence du CTD de CA125 n'a pas non plus ralenti ou empêché 

l'entrée en sénescence des cellules. Ces résultats concordent avec ceux obtenus 

avec les lignées cellulaires NIH 3T3 et HFL-1 qui n'avaient pas été immortalisées 

ou transformées par la construction CTD2. 

Bien que les lignées OVN225T et OVN321 T soient entrées en sénescence avant 

même la validation de leurs populations, quelques observations ont pu être notées 

chez ces cellules. La vitesse de croissance et l'inhibition de contact des cellules 

étaient difficilement évaluables à cause de l'entrée rapide des cellules en 

sénescence. Un allongement des cellules vers une morphologie plus fibroblastique 

a cependant été observé chez les populations OVN225T CTD2. Cette observation 

vient appuyer les observations similaires faites chez les populations CTD2 des 

HFL-1 et des OVN221 T. L'absence de changement morphologique chez les 

OVN321 T CTD2 pourrait être reliée à la proximité des cellules de leur sénescence. 

En fonction de l'entrée rapide des cellules en sénescence, la portion CTD de CA125 

ne semble pas avoir été en mesure d'immortaliser les cellules ou de ralentir leur 
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entrée en sénescence. Les résultats obtenus chez les lignées cellulaires OVN225T 

et OVN321 T doivent bien entendu être interprétés avec réserve puisque la 

validation de leurs populations CTD2 n'a pas pu être effectuée. 

Globalement, les résultats obtenus avec les OSE n'ont pas permis d'associer la 

portion CTD de CA125 à différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité. 

Cependant, il apparait évident que la présence de la portion CTD de CA125 semble 

induire un changement de morphologie reproductible chez les différentes 

populations. Les populations CTD2 adoptent généralement une morphologie plus 

fibroblastique qui pourrait indiquer une augmentation de la capacité de migration 

des cellules à travers une augmentation des caractéristiques mésenchymateuses des 

cellules. Toutefois, l'entrée rapide en sénescence des cellules non-immortalisées 

n'a pas permis la vérification de cette hypothèse. L'ensemble des résultats obtenus 

avec les NIH 3T3, les HFL-1, les OVN221T, les OVN225T et les OVN321T 

indiquent également que la portion CTD de CA125 n'est pas suffisante pour induire 

une transformation de cellules en cellules cancéreuses. Cependant, vu l'origine 

humaine de la majorité de ces cellules, les résultats peuvent difficilement être 

comparés aux expériences de transformation traditionnelles retrouvées dans la 

littérature. Il est possible que d'autres modifications cellulaires soient nécessaires 

pour que la portion CTD de CA125 puisse transformer les cellules ou que celle-ci 

agisse indirectement en affectant des fonctions telles que la réparation de l' ADN. 

La séquence de CA 125 exprimée par la construction CTD2 comprend en effet un 
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signal potentiel de localisation nucléaire qui pourrait indiquer une fonction au 

niveau du noyau. 

46. Infections des OVN95T hTERT et des OVN211 T hTERT 

Afin de permettre une analyse plus approfondie des effets de la portion CTD de 

CA125, des OSE immortalisées par l'expression de la télomérase ont été utilisées. 

Les expériences effectuées visaient à vérifier les effets de la construction CTD2 sur 

différents caractéristiques qui peuvent influencer la tumorigénicité des cellules. La 

migration des cellules, l'expression de différentes molécules d'adhésion et 

l'expression de différentes protéines structurales ont également été étudiés. Comme 

c'était le cas lors des expériences précédentes, les cellules ont été étroitement 

suivies afin de détecter d'éventuelles caractéristiques pouvant indiquer une 

transformation des populations CTD2. En effet, l'utilisation de cellules 

immortalisées aurait pu faciliter la transformation des cellules par la portion CTD 

de CA125. 

Comme pour toutes les cellules d'origine humaine infectées avec les lentivirus lors 

de ce projet, une excellente efficacité d'infection a été observée chez les OVN95T 

hTERT et les OVN211 T hTERT (figure 36). Cette efficacité d'infection a été 

confirmée par la validation de l'expression de la construction CTD chez les 

populations OVN95T hTERT CTD2 (figure 38, figure 39 et figure 40) et chez les 

populations OVN211 T hTERT CTD2 (figure 40). 
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L'IF effectuée chez ces cellules a également permis de visualiser la localisation de 

la construction CTD au niveau des cellules OVN95T hTERT et des cellules 

OVN211 T hTERT (figure 40). Aucune différence de localisation ou de force 

d'expression de la construction CTD n'a été observée entre les différentes 

populations CTD2. La protéine découlant de la construction CTD semble exprimée 

à plusieurs endroits chez les cellules (figure 40). Comme prévu, la protéine semble 

localisée au moins en partie à la membrane. La présence de la protéine au niveau 

du cytoplasme des cellules pourrait simplement représenter la voie de sécrétion 

empruntée par la protéine pour rejoindre la membrane cellulaire ou une 

internalisation de la protéine. Admettant un clivage de la protéine (section 44), 

celui-ci pourrait jouer un rôle dans l'internalisation de la protéine. L'internalisation 

d'une partie d'une construction de la portion C-terminal de MUCl a déjà été 

démontrée (REN et al., 2006). Chez cette mucine dotée d'un signal potentiel de 

localisation nucléaire RRK, la portion internalisée est dirigée vers le noyau et les 

mitochondries (HUANG et al., 2003; REN et al., 2004). Malgré la présence du 

signal potentiel de localisation nucléaire RRRKK dans le domaine CTD de CA125, 

aucune localisation nucléaire n'a été observée chez les populations CTD2. Il serait 

intéressant de vérifier si la perméabilisassions effectuée sur les cellules lors des IF 

permet bel et bien le marquage de protéines qui se trouvent dans le noyau. Chez 

certaines cellules, un marquage au niveau de la membrane nucléaire a tout de même 

été observée (figure"40). Une localisation similaire d'une construction de la mucine 

transmembranaire MUC13 est également décrite par la littérature chez des cellules 

SKOV-3 (CHAUHAN et al., 2009) 
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Comme chez les cellules précédentes, aucune différence au niveau de la vitesse de 

croissance des cellules n'a été observée lors de leur culture. Au niveau 

morphologique, les populations CTD2 des OVN95T hTERT et des OVN211T 

hTERT ont à nouveau adopté une morphologie allongée (figure 37). Ce 

changement de morphologie reproductible est particulièrement intriguant puisque 

dans la littérature, on considère souvent CA125 comme un marqueur épithélial 

(JACOB et BAST, 1989; WONG et AUERSPERG, 2003). L'association d'une 

morphologie mésenchymateuse à 1' expression de la portion CTD de CA125 est 

donc paradoxale. 

Les résultats obtenus lors de ce mémoire ne permettent pas en soit d'éclaircir ce 

mystère. L'hypothèse suivante a tout de même été élaborée en fonction de certaines 

observations faites lors des expériences et de certaines remarques retrouvées dans la 

littérature. En fonction du clivage possible de la protéine observé lors de la 

validation par Western, il est possible que CA125 sous sa forme complète soit 

associé à une morphologie épithéliale des cellules mais que le clivage de la protéine 

entraîne une EMT chez les cellules et donc un allongement de celles-ci. En effet, 

bien qu'une augmentation sérique de CA125 ait été observée chez les patientes 

atteintes de cancers de l'ovaire avancés, on observe parfois une diminution du 

CA125 membranaire des tumeurs et parfois même une absence de la protéine 

(H0GDALL et al., 2007). Puisque les anticorps contre CA125 sont uniquement 

dirigés contre la partie extracellulaire de la protéine la perte d'expression 

membranaire de CA125 chez les tumeurs de stades avancés pourrait en fait être un 
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clivage, possiblement au niveau du ~omaine SEA retrouvé dans la construction 

CTD, et un relâchement du domaine N-terminal de la protéine. Ainsi, selon 

l'hypothèse avancée ici, le clivage de CA125 qui entraînerait une augmentation de 

l'expression exclusive de la portion CTD de CA125 entraînerait une EMT des 

cellules et une augmentation de leur migration et de leur invasion. 

47. Expériences de transformation chez les OVN95T hTERT 

L'immortalité des OVN95T hTERT a permis d'effectuer des expériences de 

transformation plus poussées et d'évaluer le rôle que pourrais jouer CA125 sur 

différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité. Comme chez toutes les 

autres cellules non-transformées infectées avec les lentivirus CTD2, la culture 

cellulaire n'a pas permis de faii-e transparaitre une différence entre les différentes 

populations de cellules. Des expériences de transformation et des expériences 

visant à vérifier différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité ont donc 

été effectuées sur les différentes populations de cellules OVN95T hTERT. 

47.1 Aucun effet du CTD de CA125 sur la formation de foyers post 

confluence chez les OVN95T hTERT 

Une expérience de foyers post-confluence a d'abord été effectuée afin de vérifier 

les effets du CTD de CA125 sur la transformation des cellules. Comme observé 

lors de la culture cellulaire, aucune différence n'a été observée entre les populations 
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contrôles et les populations CTD2 (figure 41). Les différentes populations · 

d'OVN95T hTERT n'étaient pas en mesure de former des foyers de croissance 

après l'atteinte de la confluence. Les résultats obtenus étaient attendues puisque les 

OVN95T hTERT sont des cellules non-transformées et que théoriquement, les 

cellules non-transformées ne forment pas de foyers post-confluence. Cependant, les 

résultats obtenus semblent démontrer que la portion CTD de CA125 n'est pas en 

mesure de transformer des OSE immortalisées. De plus, aucun effet sur-l'inhibition 

de contact des cellules n'a été observé lors de l'expérience. 

47.2 L'expression du CTD de CA125 ne permet pas aux cellules de 

croître en agar mou 

Afin d'appuyer les résultats précédents, l'habileté des cellules à croître en présence 

d'ancrage limité a été vérifiée par une expérience de croissance en agar mou. 

Aucune des populations d'OVN95T hTERT n'a été en mesure de former des 

colonies en agar mou. Ces résultats indiquent que la portion CTD de CA125 n'est 

pas en mesure de permettre aux cellules individuelles de croître en absence 

d'ancrage. Cette absence de croissance appuie également les différentes 

observations qui indiquent que la portion CTD de CA125 n'a pas été en mesure de 

transformer les cellules. 
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48. Évaluation des effets du CTD de CA125 sur différentes 

caractéristiques associées à la tumorigénicité 

Même si les résultats obtenus avec les OVN95T hTERT indiquent que le CTD de 

CA125 n'est pas en mesure de transformer les cellules, la protéine pourrait tout de 

même avoir certain effet sur différentes caractéristiques associées à la 

tumorigénicité. En effet, les protéines qui influencent différentes caractéristiques 

associées à la tumorigénicité ne sont pas nécessairement en mesure de transformer 

des cellules. Des expériences visant à étudier les effets du CTD de CA125 sur 

différentes caractéristiques associées à la tumorigénicité ont donc été effectuées. 

48.1. L'expression du CTD de CA125 n'influence pas la formation 

de sphéroïdes chez les OVN95T hTERT 

Une particularité souvent présente chez les patientes atteintes de cancers de l'ovaire 

est la présence d'ascite dans la cavité intrapéritonéale. L'ascite retrouvée chez ces 

patientes contient souvent des agrégats de cellules cancéreuses qui se sont détachées 

de la tumeur primaire et qui peuvent entraîner la formation de métastases. La 

formation de ces agrégats, aussi appelés sphéroïdes, pourrait augmenter la 

résistance des cellules à l'anoïkose grâce aux interactions cellules-cellules qui s'y 

forment. Une expérience visant à vérifier l'habileté des différentes populations 

OVN95T hTERT à former des sphéroïdes a été effectuée. Indépendamment de la 

population, toutes les cellules ont été en mesure de former des sphéroïdes compacts 
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après seulement 24 heures d'incubation (figure 42). Les sphéroïdes ont été gardés 

en culture pendant 144 heures. Pendant cette période, la taille des sphéroïdes 

semblait demeurer relativement stable suggérant que les OVN95T hTERT n'étaient 

pas en mesure de proliférer sous forme de sphéroïdes. Après 144 heures 

d'incubation, l'intégrité des sphéroïdes semblait la même qu'après 24 heures 

d'incubation et la viabilité des cellules ne variait pas d'une population cellulaire à 

une autre (figure 43). Les expériences de formation de sphéroïdes ont également 

démontrées que les sphéroïdes formés par les différentes populations se 

désagrégeaient facilement avec un simple pipetage. Les caractéristiques des 

sphéroïdes formés par les OVN95T hTERT ne correspondent pas à celles des 

sphéroïdes formés par des lignées cancéreuses de l'ovaire. Bien que leur apparence 

soit similaire, les sphéroïdes des cellules cancéreuses de l'ovaire sont formés de 

cellules qui arrivent à proliférer pendant environ 10 jours (SHIELD et al., 2007). 

Cette prolifération est caractérisée par une augmentation graduelle de la taille des 

sphéroïdes en culture (SHIELD et al., 2007). De plus, les sphéroïdes formés par 

des lignées cancéreuses sont habituellement difficiles à désagréger (AHMED et al., 

2007; SHIEL et al., 2009). L'expression de la portion CTD de CA125 ne semble 

donc pas avoir favorisé la survie, la prolifération ou la force des interactions 

cellules-cellules. Une différence au niveau des sphéroïdes formés par les 

populations CTD de CA125 aurait pu indiquer un rôle de la protéine dans la 

dissémination du cancer de l'ovaire. Bien que les résuJtats obtenus ne puissent pas 

exclure cette hypothèse, aucun indice appuyant celle-ci n'a été noté. 
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48.2.' La clonogénicité sur plastique des OVN95T hTERT n'est pas 

modifiée par l'expression du CTD de CA125 

Les signaux de survies qui proviennent de l'adhésion des cellules à une matrice ou 

des interactions cellules-cellules peuvent jouer un rôle critique au niveau de la 

survie des cellules. Ainsi, la capacité des cellules à adhérer rapidement à une 

matrice . et la capacité des cellules à croître à faible densité sont des facteurs qui 

peuvent influencer la survie d'une population de cellules et limiter la dissémination 

d'un cancer. 

Une expérience de clonogénicité sur plastique a été effectuée sur les différentes 

populations OVN95T hTERT. Les résultats obtenus ont encore une fois indiqués 

l'absence de différences entre les différentes populations OVN95T hTERT (figure 

44). Ainsi, la portion CTD de CA125 ne semble pas avoir favorisée l'adhésion 

cellulaire ou la prolifération à faible densité. La taille et le nombre de colonies 

formées était approximativement la même d'une population cellulaire à une autre. 

Ainsi, la présence du CTD de CA125 ne semble pas favoriser la clonogénicité sur 

plastique des cellules. Une plus grande quantité de colonie formée par les 

populations OVN95T hTERT CTD2 ou une plus grande taille de ces colonies aurait 

pu indiquer un effet du CTD sur le potentiel de dissémination des cellules. 
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48.3. Le CTD de CA125 n'influence pas la migration des OVN95T 

hTERT 

La migration cellulaire est un processus 'biologique important. Chez les OSE, la 

migration facilite entre autre la réparation de la monocouche de cellules épithéliales 

recouvrant l'ovaire qui est endommagée lors des ovulations. Au niveau du cancer, 

la migration des cellules est souvent centrale à la formation de métastases (figure 

3). Elle permet aux cellules cancéreuses de quitter la tumeur primaire et de 

s'implanter dans un nouvel endroit. La migration est donc une caractéristique qui 

peut affecter la tumorigénicité des cellules. 

Lors de l'établissement des populations CTD2 dans les différentes cellules, un 

changement de morphologie a fréquemment été observé. Ce changement de 

morphologie était caractérisé par un allongement des cellules vers une forme plus 

fibroblastique. Puisqu'une telle morphologie est souvent associée à une 

augmentation de la migration cellulaire chez les OSE, une expérience de migration 

par blessure de monocouche cellulaire a été effectuée. Bien que sur les photos 

présentées la population CTD semble peut être avoir un peu plus migré, l'ensemble 

des expériences effectuées indiquent qu'il n'y avait aucune différence entre les 

capacités migratoires des différentes populations (figure 45). Une augmentation de 

la migration chez les populations CTD aurait pu impliquer une augmentation du 

potentiel de dissémination des cellules induite par la portion CTD de CA125. 
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La comparaison des populations OVN95T hTERT CTD2 avec leurs populations 

contrôles n'était peut être pas adéquate. En effet, tel que décrit dans l'introduction, 

les OSE sont des cellules dotées d'une dualité épithélio-mésenchymateuse et 

adoptent rapidement une morphologie mésenchymateuse en culture. Des conditions 

analogues à celles retrouvées à la surface de l'ovaire lors d'une ovulation 

expliqueraient ce changement de morphologie induit par les conditions de culture 

cellulaire (AUERSPERG et al., 2001). Les résultats obtenus avec les différentes 

cellules indiquent que la portion CTD de CA125 pourrait induire certaines 

caractéristiques associées à une EMT. Malheureusement, les cc;mditions de culture 

induisent elles aussi une EMT chez les OSE et donc, chez les populations contrôles 

(WONG et AUERSPERG, 2003). Ce phénomène chez les populations contrôles 

pourrait avoir masqué certaines caractéristiques acquises par les populations CTD2. 

À la lumière des faits énumérés lors du paragraphe précédent, il est possible que le 

CTD de CA125 ait un effet sur la migration des cellules mais que cet effet ait été 

masqué par la comparaison avec les populations contrôles. Il serait intéressant de 

vérifier cette hypothèse avec une lignée cellulaire dotée d'une morphologie 

épithéliale stable qui n'exprime pas CA125. L'utilisation de chambre de Boyden 

avec couche de matrigel pourrait également permettre de vérifier quantitativement 

la migration cellulaire et la capacité d'invasion des cellules. 
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49. Le CTD de CA125 n'influence pas la résistance au cisplatin des 

OVN95T hTERT 

La sensibilité des cellules au cisplatin, un agent chimiothérapeutique utilisé dans le 

traitement du cancer de l'ovaire, a été analysée. En effet, lors d'expériences 

préalablement effectuées dans le laboratoire, le CTD de CA125 exprimé chez des 

cellules cancéreuses de l'ovaire semblait entraîner une résistance à certains agents 

chimiothérapeutique dont le cisplatin (BOIVIN, 2005). Les résultats obtenus 

n'indiquent aucune différence dans la sensibilité des cellules au cisplatin entre les 

différentes populations OVN95T hTERT (figure 46). Il est possible que les effets 

du CTD de CA125 sur la résistance des cellules à différents agents génotoxiques 

soient plus facilement visibles chez les cellules cancéreuses. Bien entendu, les 

cellules cancéreuses sont plus sensibles aux différents agents chimiothérapeutiques 

que les cellules normales. Il est donc possible que les effets du CTD de CA125 sur 

la résistance au cisplatin ne soient pas présents chez les cellules non-transformées 

qui sont déjà résistantes aux différents agents utilisés en chimiothérapie. 

50. Analyse des jonctions cellulaires 

Les nombreuses expériences effectuées sur les différentes populations OVN95T 

hTERT n'ont démontrées que très peu de différences entre les populations CTD2 et 

les populations contrôles. Seul un changement de morphologie semble distinguer 

les populations CTD2 des populations contrôles. Chez les cellules, les changements 
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de morphologies impliquent souvent des modifications au niveau des interactions 

cellules-cellules et donc au niveau des jonctions cellulaires et au niveau du 

cytosquelette. Afin de mieux comprendre le changement de morphologie des 

populations CTD2, les jonctions cellulaires présentes chez les différentes 

populations ont été analysées. 

50.1. Aucune différence entre les différentes populations par 

microscopie électronique transmission 

Les jonctions présentes chez les différentes populations ont d'abord été directement 

visualisées par microscopie électronique à transmission (figure 47). Aucune 

différence dans le type ou la fréquence des jonctions cellulaires observées n'a été 

observée entre les différentes populations OVN95T hTERT. Ainsi, le changement 

de morphologie observé chez les popuJations OVN95T hTERT CTD ne semble pas 

avoir été accompagné par des modifications. De telles modifications avaient 

pourtant été observées précédemment par notre laboratoire lors d'expériences faites 

avec un modèle knockdown. Chez ce modèle, le knockdown de CA125 avait 

entraîné une forte diminution des jonctions cellulaires et une augmentation de 

l'espace entre les cellules (COMAMALA, en préparation). Cependant, il est 

possible que les différences entre les populations aient été masquées par une EMT 

des populations contrôles induite par les conditions de culture cellulaire. 
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50.2. L'expression de la N-cadhérine et de la E-cadhérine n'est pas 

influencée par la portion CTD de CA125 

La localisation et le patron d'expression de différentes protéines normalement 

impliquées au niveau des jonctions cellulaires ont été vérifiés par IF. L'expression 

de la N-cadhérine et de la E-cadhérine a également été analysée quantitativement 

par W estem. Chez les OSE, l'expression et la concentration de ces protéines 

permet également de détecter une évolution des cellules vers un état métaplasique 

(AUERSPERG et al., 2001). 

' Comme c'est le cas chez les OSE décrites dans la littérature, la N-cadhérine était 

exprimée chez les différentes populations OVN95T hTERT (figure 48 et figure 49). 

Par. IF, une légère diminution de l'intensité de marquage de la protéine semblait 

présente chez les populations OVN95T hTERT CTD2 (figure 48). Cependant, 

aucune différence d'expression n'a été observée par Western (figure 49). Il ne 

semble donc pas y avoir de différence dans les niveaux d'expression de la protéine 

entre les différentes populations. Il est probable que la plus faible expression de N-

cadhérine observée chez les populations CTD2 par IF ait en fait été reliée à la 

différence morphologique de ces populations. Parallèlement, aucune expression de 

la E-cadhérine n'a été observée chez les populations OVN95T hTERT par IF ou par 

Western (figure 50 et figure 51). 
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Chez les cancers épithéliaux de l'ovaire et chez les cellules métaplasiques, on 

observe souvent une diminution de l'expression de la N-cadhérine et l'apparition 

d'une expression de la E-cadhérine. Également, les OSE qui proviennent de 

femmes dotées d'une prédisposition génétique au cancer de l'ovaire expriment 

souvent E-cadhérine (WONG et al., 1999). L'absence de modifications dans 

l'expression de ces protéines chez les différentes populations OVN95T hTERT 

appuie les observations faites un peu plus tôt qui indiquent que le CTD de CA125 

n'est pas suffisant pour induire la transformation des OSE. Ces résultats appuient 

également le fait qu'aucune différence n'a été notée entre les populations lors de la 

microscopie électronique et lors des expériences de formation de sphéroïdes. 

50.3. La portion CTD de CA125 n'influence pas le patron 

d'expression de la P..caténine 

L'expression de la P-caténine a ensuite été vérifiée. Lorsque la protéine est 

exprimée à la membrane, la P-caténine est impliquée dans le maintient des jonctions 

adhérentes. La P-caténine peut également être exprimée selon un patron 

cytoplasmique et I ou nucléaire. Ce type de patron d'expression indique 

généralement que la voie de signalisation de Wnt/wingless est activée (DIETRICH, 

2002). L'activation de la voie de Wnt permet entre autre d'activer indirectement la 

transcription de certaines protéines impliquées dans la prolifération cellulaire telles 

que c-Myc et la cycline Dl (RASK et al., 2003). Des dérèglements du patron 

d'expression de la P-caténine impliquent souvent l'activation ou la dérégulation de 
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la v01e de Wnt. Cette voie dans laquelle la B-caténine est impliquées est 

fréquemment dérégulée chez les cancers de l'ovaire (RASK et al., 2003). 

Les résultats obtenus indiquent une express10n exclusive de la B-caténine à la 

membrane des cellules (figure 52). Le patron d'expression observé est similaire à 

celui de la N-cadhérine. Il est en effet probable que, vu sa localisation 

membranaire, la B-caténine soit liée à la queue cytoplasmique de la N-cadhérine 

(RASK et al., 2003). Selon la littérature, le patron d'expression membranaire de la 

B-caténine qui a été observé correspond au patron d'expression typiquement 

retrouvé chez les OSE (RASK et al., 2003). Ainsi, la portion CTD de CA125 ne 

semble pas favoriser une localisation cytoplasmique ou nucléaire de la B-caténine 

comme c'est parfois le cas dans le cancer de 1' ovaire. 

50.4. Aucun effet du CTD de CA125 sur les jonctions cellulaires et 

les protéines qui y sont associées 

Ainsi, aucune différence n'a été observée au niveau de l'expression des différentes 

protéines d'adhésions étudiées ou au niveau des différentes jonctions observées par 

microscopie électronique suggérant que le CTD de CA125 n'induit pas de 

modifications à ce niveau. Également, aucune modification dans le patron 

d'expression des cadhérines n'a été observée chez les populations CTD2. Des 

modifications dans l'expression de ces protéines auraient pu indiquer une 

progression des cellules vers un état métaplasique. Ainsi, le changement de 

167 



morphologie des OVN95T hTERT CTD2 ne semble pas avoir été accompagné de 

changements au niveau des jonctions cellules-cellules. 

51. Analyse des effets du CTD de CA125 sur le cytosquelette 

On observe souvent des changements au niveau du patron d'expression de protéines 

du cytosquelette lors de transformation cellulaire ou lors d'une EMT. Bien que les 

cellules ne semblent pas avoir été transformées par l'expression du CTD de CA125, 

un changement de morphologie s'apparentant à une EMT a été observé chez les 

différentes populations CTD2. De plus, les populations contrôles pourraient avoir 

subi une EMT induite par les conditions de culture cellulaire. Dans ce cas, la 

comparaison des populations contrôles avec les populations CTD2 aurait pu faussés 

les résultats obtenus. Ainsi, le patron d'expression de différentes protéines du 

cytosquelette a été analysé afin de mieux caractériser la EMT des populations CTD 

et des populations contrôles. 

51.1. EMT chez toutes les populations OVN95T hTERT 

Afin de mieux analyser le changement de morphologie observé chez les populations 

CTD2, le patron d'expression de marqueurs épithéliaux et le patron d'expression 

d'un marqueur mésenchymateux ont été analysés. 
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L'expression des cytokératines 8 et 18 a d'abord été vérifiée. La littérature indique 

que les OSE expriment généralement ces marqueurs épithéliaux (AUERSPERG et 

al., 2001). Cependant, leur expression tend à diminuer en fonction de la EMT que 

subissent les OSE en culture (AUERSPERG et al., 2001). Les cytokératines 8 et 18 

n'ont pas été détectées chez les différentes populations OVN95T hTERT (figure 53) 

suggérant que les populations OVN95T hTERT CTD2 et leurs populations 

contrôles OVN95T hTERT, GFP et Cyto6 ont subi une EMT. 

L'expression de la vimentine chez toutes les populations OVN95T hTERT semble 

également confirmer l'état mésenchymateux des cellules et donc la EMT des 

cellules (figure 54). La vimentine est en effet un marqueur mésenchymateux. Bien 

que la vimentine soit normalement exprimée chez les OSE, la présence de 

vimentine et l'absence des cytokératines semblent indiquer une EMT plus complète 

que celle des OSE normalement retrouvées à la surface des ovaires. En effet, les 

OSE expriment généralement à la fois les cytokératines et la vimentine. Une 

expression exclusive de la vimentine chez ces cellules indique donc que les cellules 

sont devenues principalement mésenchymateuses (AUERSPERG et al., 2001). Un 

patron d'expression de la vimentine légèrement différent a été observé chez les 

populations CTD2. Chez ces cellules, le patron d'expression de la vimentine 

semblait plus allongé que chez les populations contrôles. La morphologie des 

cellules est d'ailleurs influencée par l'organisation de la vimentine. Il est donc 

possible que la morphologie plus allongée des populations CTD2 ait été causée par 

le patron d'expression plus allongé de la vimentine chez ces cellules. La présence 
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du CTD de CA125 semble donc avoir affecté légèrement le patron d'expression de 

la vimentine. Le mécanisme impliqué demeure cependant un inconnu. 

Le patron d'expression des différentes protéines du cytosquelette étudiées semblent 

appuyer la possibilité que certains phénotypes associés à l'expression de la 

construction CTD2 aient été masqués par la EMT des cellules contrôles. 

Également, il devient difficile d'affirmer que le CTD de CA125 puisse en soi 

induire une EMT chez les cellules. Des résultats non présentés dans ce mémoire 

ont cependant démontrés que l'expression du CTD de CA125 chez des OSE 

fraichement prélevées à des patientes induit automatiquement l'acquisition d'une 

morphologie mésenchymateuse avant même que les cellules parentales n'adoptent 

une morphologie mésenchymateuse (données non illustrées obtenues par Jean-

Philippe Babeu). Cependant l'instabilité de la morphologie épithéliale des OSE ne 

permet pas d'effectuer des expériences plus poussées sur ces cellules avant leur 

EMT. Finalement, la morphologie adoptée par les populations OVN95T hTERT 

CTD2 est plus allongée que celles des populations contrôles. Le CTD de CA125 

semble donc influencer celle-ci indépendamment des conditions de culture. 

51.2. Le CTD de CA125 n'influence pas le patron d'expression de 

la F-actine 

L'actine est une protéine qui influence grandement la morphologie cellulaire. Les 

structures formées par l'actine sont impliquées au niveau de plusieurs différentes 
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fonctions dont la migration, l'adhésion et la signalisation. La façon dont l'actine est 

organisée dans une cellule influence les fonctions et le phénotype de celle-ci. La 

détection de la F-actine chez les cellules n'a démontré aucune différence entre les 

différentes populations OVN95T hTERT. Chez les cellules, l'actine semblait 

organisée en fibres de stress (figure 55). Les fibres de stress apparaissent sous 

forme de filaments qui parcourent le cytoplasme de la cellule. Leur abondance à 

l'une des extrémités de la cellule indique généralement le sens de la migration des 

cellules. Chez les OSE, une organisation de la F-actine en fibre de stress est 

associée à un état cellulaire normal. Lors d'une transformation graduelle des OSE, 

les fibres de stress cèdent peu à peu la place à un patron d'expression plus 

membranaire et concentré aux sites d'interaction avec d'autres cellules (ROBERTS 

et al., 2005; CHAUHAN et al., 2009). Ainsi, les résultats indiquent que les cellules 

ont gardé des caractéristiques relativement normales malgré leur immortalisation 

par la télomérase. Également, les patrons d'expression observés ne semblent pas 

illustrer de transition vers un état métaplasique. 

52. Analyse de la voie de signalisation du HGF 

La voie de signalisation HGF/MET est impliquée dans de nombreux cancers. Au 

niveau des cancers de l'ovaire, cette voie augmente la prolifération, la migration et 

favorise l'apparition de métastases (ZHOU et al., 2008). Le HGF est généralement 

exprimé par les cellules mésothéliales et permet la stimulation paracrine des cellules 

épithéliales qui elles, expriment habituellement le récepteur MET. Chez les OSE en 
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culture, on observe une diminution de l'expression du récepteur MET en fonction 

de l'acquisition d'un caractère plus méshenchymateux. Toutefois, chez les OSE 

dotées d'une prédisposition génétique au cancer de l'ovaire, l'expression de MET 

demeure souvent relativement stable (AUERSPERG et al., 2001). Chez plusieurs 

OSE prédisposées génétiquement au cancer de l'ovaire, on observe même une 

cc-expression du HGF et de son récepteur. Cette cc-expression chez les OSE 

favoriserait peut être la transformation des cellules et l'apparition d'un cancer de 

l'ovaire (AUERSPERG et al., 2001; ZHOU et al., 2008). 

Vu l'implication de cette voie au niveau de la migration cellulaire et le changement 

morphologique observé chez les populations OVN95T hTERT CTD2, une 

différence dans la voie de signalisation de HGF/MET aurait pu être présente chez 

les différentes populations. Les résultats obtenus indiquent qu'il n'existe aucune 

différence dans la voie de signalisation HFG/MET chez les différentes populations 

(figure 56). Ainsi, le niveau d'expression du récepteur MET était similaire chez 

toutes les populations analysées. Une plus forte expression de la protéine chez les 

populations CTD aurait pu indiquer une plus grande susceptibilité à la 

transformation (ZHOU et al., 2008). 

Puisque la voie d~ HGF/MET peut stimuler la prolifération à travers l'activation de 

la voie de PBK/AKT, les niveaux d'expression de AKT et de la phosphorylation 

qui active cette protéine ont, été analysés. Chez les différentes populations, des 

niveaux d'expression similaires d' AKT ont été observés en fonctions des conditions 
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utilisées. La voie de PI3K/ AKT ne semblait pas fortement activée chez les cellules 

non exposées au HGF. Chez les OSE prédisposées au développement d'un cancer 

de l'ovaire, on retrouve souvent une forte activation de cette voie par stimulation 

autocrine (AUERSPERG et al., 2001). L'observation d'une augmentation de la 

phosphorylation d' AKT chez les populations OVN95T hTERT CTD2 aurait pu 

indiquer une évolution des cellules vers un état métaplasique. 

Lors de l'expérience, la phosphorylation Y1003 de MET, une phosphorylation qui 

entraîne la dégradation de la protéine, a également été analysée. Les variations dans 

la phosphorylation de la protéine correspondaient aux niveaux d'expression de la 

protéine MET. Il est donc difficile d'affirmer que le taux de phosphorylation de la 

protéine ait changé en fonction de l'exposition au HGF. Également, aucune 

différence au niveau de la phosphorylation de MET n'a été observée entre les 

différentes populations. 

Les résultats obtenus indiquent donc que la portion CTD de CA125 n'affecte pas la 

voie de signalisation HGF/MET. Encore une fois, aucune transition des cellules 

vers un état métaplasique n'a été notée. 
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Conclusions 

53. Les effets du CTD de CA125 semblent retreints aux cellules 

cancéreuses 

L'expression de la portion CTD de CA125 semble favoriser fortement différentes 

caractéristiques associées à la tumorigénicité chez la lignée cancéreuse de l'ovaire 

SKOV-3. Des effets ont été notés au niveau de la sensibilité des cellules à 

différents agents génotoxiques, de l'inhibition de contact des cellules et au niveau 

de l'indépendance des cellules à différents signaux de croissance. Ces effets étaient 

particulièrement impressionnants lors des expériences effectuées chez des modèles 

animaux. Les résultats obtenus avec cette lignée cellulaire laissaient penser que la 

protéine serait peut être un oncogène. Paradoxalement, lors des expériences 

effectuées chez les cellules non-transformées, peu d'effets ont pu être associés à 

l'expression du CTD de CA 125. Aucune des cellules non-transformées 

immortalisées ou non n'ont été transformées par l'expression de la portion CTD de 

CA125. Un changement de morphologie pouvant indiquer l'induction d'une EMT 

chez les populations exprimant le CTD de CA125 a été observée. Cependant, les 

expériences effectuées sur les cellules n'ont pas permis d~associer des effets de la 

portion CTD de CA125 aux différentes caractéristiques associées à la 

tumorigénicité étudiées. 
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Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer les résultats obtenus. Il 

est possible que les effets de la portion CTD de CA125 passent par une 

cc-expression avec d'autres oncogènes. En effet, la lignée SKOV-3 étant une 

lignée cellulaire cancéreuse, plusieurs oncogènes y sont probablement activés 

comparativement aux cellules non-transformées immortalisées ou non qui ont été 

utilisées par la suite. En ce qui a trait à l'absence de transformation chez les 

cellules exprimant la portion CTD de CA125, la majorité des oncogènes ne sont pas 

en mesure de transformer seule des cellules. Ainsi, l'expression de plusieurs 

oncogènes est souvent nécessaire à la transformation cellulaire. De plus, les 

cellules humaines sont plus difficilement transformables que les cellules murines. 

Ainsi, peut être qu'une meilleure infection des cellules murine NIH 3T3 aurait 

permis de voir des foyers de transformation chez ces cellules. Également, une 

transformation éventuelle de cellules par CA125 passe peut être par l'expression 

d'une plus grande portion de la protéine ou par l'expression de domaines non 

étudiés lors de ce projet. Finalement, une autre possibilité serait que les effets de la 

portion CTD de CA125 chez les OSE auraient été masqués par la EMT des cellules 

contrôles induite par les conditions de culture cellulaire. 

54. Perspectives 

Il serait intéressant de vérifier les effets de la portion CTD de CA125 sur des 

cellules dotées d'une morphologie épithéliales plus stable. La stabilisation de la 

morphologie épithéliale des OSE pourrait possiblement être obtenue en induisant 
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l'expression de la E-cadhérine chez ces cellules. Ceci permettrait entre d'autre 

d'étudier plus adéquatement le changement de morphologie induit par l'expression 

de la portion CTD de CA125 qui semble s'apparenter à une EMT. L'utilisation de 

telles cellules offrirait également une meilleure base de comparaison pour les 

populations expérimentales CTD. L'étude de constructions de CA125 dotées de 

domaines supplémentaires de la protéine pourrait également être intéressante. 

Finalement, l'utilisation de constructions dotées d'étiquettes moléculaires 

différentes aux deux extrémités de la protéine permettrait également de vérifier si la 

protéine est bel et bien clivée comme semble l'indiquer certain Western effectués 

lors de la validation des populations CTD. 
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