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Caractérisation des mécanismes impliqués dans la régulation de
l'équilibre entre la prolifération et la différenciation des cellules
épithéliales intestinales: régulation et rôle de p27Kipl et de SHP-1.
Par Jim Boulanger

Résumé
L'épithélium intestinal est un tissu en constant renouvellement. L'unité
fonctionnelle de l'intestin, l'axe crypte/villosité, est composée de deux compartiments
dans lesquelles se déroulent des mécanismes cellulaires bien précis. Au niveau de la
crypte, les cellules prolifèrent et se différencient tandis qu'au niveau de la villosité, les
cellules sont différenciées et pleinement fonctionnelles. Il doit donc y avoir un contrôle
de l'équilibre entre la prolifération et la différenciation pour faire en sorte de coordonner
le renouvellement et le fonctionnement efficace de l'organe.
La prolifération et la différenciation terminale étant des processus exclusifs, le
contrôle de la progression du cycle cellulaire est central entre ces deux processus. La
progression des phases du cycle cellulaire est sous le contrôle des complexes
cyclines/Cdks. La régulation de l'activité des complexes cyclines/Cdks est assurée par
une famille de protéines, les inhibiteurs du cycle cellulaire. De plus, le niveau de
phosphorylation des protéines régule leur activité et leur expression. Ceci aura pour
conséquence de réguler l'équilibre entre la prolifération et la différenciation. Il a été
rapporté que la perte de contrôle de la prolifération cellulaire suite à la surexpression ou
la perte d'expression de protéines bien précises peut amener le développement de
pathologies comme le cancer.
du Dr Rivard a montré précédemment que l'inhibiteur du cycle
cellulaire, p27 ipl, est impliqué dans le processus de différenciation en plus de son rôle
dans l'arrêt du cycle cellulaire dans les cellules épithéliales intestinales. Le premier
objectif de mon projet de doctorat était d'analyser l'implication de ~27Kipl dans la
différenciation épithéliale intestinale. Nos résultats démontrent que p27 ipl, Cdk2 et le
facteur de transcription CDX2 interagissent ensemble dans un même complexe. Dans les
cellules épithéliales intestinales prolifératives, Cdk2 phosphoryle CDX2 ce qui entraîne
l'ubiquitination et la dégradation subséquente de ce facteur de transcription de manière à
empêcher l'effet inhibiteur de CDX2 sur la progression du cycle cellulaire et à empêcher
l'induction de la différenciation. Au contraire, dans les cellules épithéliales intestinales en
voie de différenciation, p27Kipl inhibe l'activité kinase de Cdk2 ce qui augmente
l'expression de CDX2 et permet l'expression de marqueurs de différenciation et
l'acquisition d'un phénotype pleinement différencié.
L'équi~e
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L'équipe du Dr Rivard a aussi montré que la protéine SHP-1 était impliquée dans
la régulation de l'activité transcriptionnelle de la 13-caténine et dans la régulation négative
du cycle cellulaire. Le deuxième objectif de mon projet de doctorat était d'identifier de
nouveaux partenaires d'interaction de SHP-1 en utilisant le système double hybride chez
la levure de manière à mieux comprendre son rôle dans la progression du cycle cellulaire.
Nous avons identifié que la protéine Cdk2 interagit avec SHP-1. Cette interaction se
traduit par la phosphorylation de SHP-1 par Cdk2 et la dégradation de SHP-1 par le
système ubiquitine/protéasome. Ainsi, en phase GO-G 1, la protéine SHP-1 est exprimée
et active ce qui se traduit pas l'arrêt du cycle cellulaire. Lors de la transition Gl/S, les
complexes cycline E/Cdk2 et cycline A/Cdk2 sont activés et diminuent l'expression de
SHP-1 ce qui favorise la progression du cycle cellulaire. Au contraire, lorsque les cellules
épithéliales intestinales se différencient, l'augmentation d'expression de p27KipI bloque
les complexes cycline E/A/Cdk2 résultant en l'augmentation de l'expression de SHP-1.
Ces résultats suggèrent la participation de SHP-1 au niveau du point de restriction dans
les cellules épithéliales intestinales et dans le contrôle de l'équilibre entre la prolifération
et la différenciation.
Tel que mentionné précédemment, l'inhibiteur du cycle cellulaire p27KipI joue un
rôle central dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation des cellules de
l'épithélium intestinal. Le troisième objectif de ce projet de doctorat était d'analyser les
mécanismes de régulation de p27KipI via l'identification de nouveaux partenaires en
utilisant l'approche du double hybride chez la levure. Nous avons identifié la cathepsine
B comme partenaire d'interaction de p27KipI dans les cellules épithéliales intestinales.
Nous avons par la suite montré que l'activité protéase de la cathepsine B entraîne la
coupure de p27KipI. Nous avons identifié une nouvelle forme de la cathepsine B exprimée
dans le noyau. L'analyse de l'expression de cette forme tronquée de la cathepsine B nous
a permis d'identifier une augmentation de la transcription del' ARNm et de l'expression
de la protéine dans certaines lignées de cellules cancéreuses colorectales humaines versus
dans les cellules normales. Finalement, l'expression nucléaire de cette forme de la
cathepsine B corrèle avec un enrichissement nucléolaire de la portion C-terminale de la
protéine p27KipI.
En résumé, ces travaux ont permis une meilleure compréhension des mécanismes
impliqués dans la régulation de l'équilibre entre le contrôle du cycle cellulaire et la
prolifération versus l'arrêt du cycle cellulaire et l'acquisition d'un phénotype différencié
dans les cellules épithéliales intestinales.
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Chapitre 1
Introduction

1. L'épithélium intestinal

L'épithélium intestinal représente un excellent système pour étudier la relation
entre le cycle cellulaire et la différenciation épithéliale intestinale. La prolifération et la
différenciation sont organisées dans des compartiments définis dans un tissu polarisé
dans lequel les séquences de développement et de prolifération sont bien contrôlées dans
le temps et dans l'espace.
Dans l'intestin grêle, l'unité fonctionnelle est l'axe crypte/villosité (Schéma 1). À
la base de la villosité, l'épithélium s'invagine pour former les cryptes de Lieberkûhn. On
y retrouve les cellules souches pluripotentes prolifératives qui vont se diviser et former
les cellules filles prolifératives. Les cellules filles vont migrer et se diviser à quelques
reprises. Au deux tiers de la crypte, les cellules vont cesser de se diviser pour se
différencier et donner quatre types de cellules spécialisées retrouvées le long de l'axe
crypte/villosité: les cellules absorbantes (entérocytes), les cellules caliciformes, les
cellules entéroendocrines et les cellules de Paneth (Potten et Loeffler, 1990). Le
processus de différenciation est complété à la jonction de la crypte et de la villosité. Les
entérocytes, les cellules caliciformes et les cellules entéroendocrines migrent vers le haut

1
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Schéma 1 : Structure de l'axe crypte/villosité chez les mammifères.

Représentation simplifiée de la villosité intestinale et d'une crypte de Lieberkühn. La
crypte représente le compartiment dans lequel on retrouve les cellules prolifératives et les
cellules en voie de différenciation ainsi que les cellules de Paneth. Dans la villosité, on
retrouve les entérocytes en très grande majorité, les cellules caliciformes et les cellules
entéroendocrines (non-montrées) matures. Tiré et modifié de Saxon et al. (1994).
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de l'axe tandis que les cellules de Paneth migrent vers le fond de la crypte.

Les

entérocytes représentent entre 90 et 95% des cellules de la villosité. Ils sont responsables
de la digestion des macromolécules, de l'absorption des nutriments et du transport de ces
derniers vers la circulation sanguine. Les cellules caliciformes et les cellules de Paneth
ont pour rôle de protéger la surface luminale en produisant du mucus et des peptides
antibactériens respectivement (Dignass et Sturm, 2001 ). Les cellules entéroendocrines
sécrètent des facteurs de croissance et des hormones. Finalement, à l'extrémité de la
villosité, les cellules sont éliminées par apoptose et expulsées dans la lumière intestinale
(Renehan et al., 2001). Le renouvellement de l'épithélium intestinal se fait sur une
période de 4-5 jours chez l'humain (Haubrich et al., 1995). La différenciation de chacune
de ces lignées implique l'activation d'un programme spécifique d'expression de gènes
caractéristiques.

1.1 Différenciation entérocytaire

La maturation des entérocytes est nécessaire pour qu'ils puissent effectuer leurs
multiples rôles. Cette maturation implique un changement morphologique ansi que
l'expression de gènes spécifiques. Lors de leur maturation, les entérocytes vont polariser
leur membrane en un domaine apical et un domaine basolatéral. Le domaine apical fait
face à la lumière. Il est couvert de microvillosités (bordure en brosse), augmentant par le
fait même la surface de contact. C'est au niveau de la bordure en brosse que l'on
retrouvera l'expression d'enzymes hydrolytiques comme la sucrase-isomaltase, la lactase
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et la dipeptidylpeptidase IV, souvent utilisées comme marqueurs de différenciation. Il y
aura formation de jonctions serrées et adhérentes entre les cellules villositaires adjacentes
créant une barrière. La différenciation entérocytaire des cellules épithéliales intestinales
nécessite l'expression de gènes spécifiques à la cellule. L'expression de ces gènes sera
sous le contrôle de facteurs de transcription bien précis. Parmi ceux-ci, on retrouve les
facteurs de transcription HNF-la, HNF-4a, GATA-4 et CDX2. L'accent sera mis sur ce
dernier.

1.1.1 Les facteurs de transcription HNF-la, HNF-4 et GATA-4.

La famille des facteurs de transcription HNF (« hepatocyte nuclear factor ») est
impliquée dans la régulation de l'expression de gènes retrouvés dans l'intestin. Comme
son nom l'indique, cette famille a été identifiée pour la première fois dans les hépatocytes
(Mendel et Crabtree, 1991). Par la suite, on a découvert que ces facteurs de transcription
étaient exprimés dans un variété de tissus incluant le foie, les reins et l'intestin (Mendel et
al., 1991). Les facteurs de transcription HNF-la et plient l'ADN sous la forme d'homo
ou d'hétérodimères. Dans l'intestin, ils sont impliqués dans la régulation de la sucraseisomaltase (Boudreau et al., 2001), de la lactase-phlorazine hydrolase (Spodsberg et al.,
1999) et de la calbindin-D9K (Wang et al., 2004). Ces facteurs de transcription
reconnaissent la séquence SIF3 (« sucrase-isomaltase footprint 3 ») au niveau du
promoteur de la sucrase-isomaltase. La séquence consensus reconnue par le facteur de
transcription est GTTAATNATTANC (Ryffel, 2001). Le ratio protéique d'HNF-

4

la versus HNF-1J3 est important pour déterminer le mveau d'activation des gènes
(Boudreau et al., 2001). HNF-la active la transcription de la sucrase-isomaltase tandis
que HNF-1 J3 inhibe la transactivation au niveau du promoteur de la sucrase isomaltase.
HNF-4a est un facteur de transcription exprimé dans le foie, le pancréas et
l'intestin. Il est reconnu pour jouer un rôle clé dans la régulation des protéines impliquées
dans l'homéostasie des lipides hépatiques (Watt et al., 2003). Dans l'intestin, HNF-4a est
important pour l'expression des gènes encodant pour les lipoprotéines (Kardassis et al.,
1990; Ladias et al., 1992) ainsi que dans l'expression de la phosphatase alcaline (Olsen et
al., 2005). HNF-4 fut suggéré pour être un important régulateur impliqué dans la
différenciation des entérocytes (Stegmann et al., 2006). Récemment, le facteur de
transcription a été associé à la régulation de FABP2 (« fatty acid binding protein 2 »)
(Klapper et al., 2007).
La famille des facteurs de transcription GAT A appartient à la classe des facteurs
de transcription en doigt de zinc contenant 4 cystéines et reconnaissant la séquence
(A/T)GATA(A/G). Trois membres sont exprimés dans l'épithélium de l'intestin adulte
soit GATA-4, GATA-5 et GATA-6 (Laverriere et al., 1994). Dans l'intestin, GATA-4 est
impliqué dans la régulation de la lactase-phlorazine hydrolase (van Wering et al., 2004),
de la sucrase isomaltase (Boudreau et al., 2002; Krasinski et al., 2001 ), et de la thréalase
(Oesterreicher et Henning, 2004) pour ne nommer que quelques cibles.

1.1.2 Les facteurs de transcription CDXl/2

5

Les gènes de la famille caudal sont des facteurs de transcription à homeodomaine
impliqués dans le développement du tube digestif et dans l'expression des marqueurs de
différenciation dans les cellules épithéliales intestinales (Beck, 2002). Le gène caudal a
été identifié chez la drosophile. De nombreux homologues ayant un rôle dans le
développement et le maintien de l'épithélium ont été identifiés de C. elegans à l'homme
(Freund et al., 1998). Chez l'homme et la souris, on retrouve trois gènes CDX soit CDXl,
CDX2 et CDX4. Par contre, seulement CDXl et CDX2 sont exprimés dans l'épithélium
intestinal (Silberg et al., 2000). Par comparaison des séquences protéiques, on a identifié
4 domaines conservés entre les protéines CDX (Schéma 2A). L'homéodomaine est le
domaine le mieux conservé. Il est responsable de la liaison à l'ADN. Les trois autres
domaines (A, B, et C) situés dans la portion N-terminale de la protéine sont beaucoup
moins caractérisés (Garner et Wright, 1993). Le domaine A possède un signal de
localisation nucléaire (Trinh et al., 1999) tandis que le domaine B est localisé dans la
région activatrice de la protéine (Rings et al., 2001; Taylor et al., 1997b; Taylor et al.,
1997a). Le domaine C ne possède pas de fonction précise élucidée à ce jour.
Les protéines CDXl et CDX2 sont exprimées lors du développement de l'intestin
chez la souris. Chacune possède un patron d'expression distinct. Dans l'intestin adulte,
l'expression de CDX2 augmente progresivement du duodénum vers l'intestin distal avec
un maximum à l'entrée du colon puis une diminution progressive vers la fin du tube
digestif. Dans le cas de CDXl, l'expression augmente en fonction de l'axe antéropostérieur avec un maximum d'expression dans le colon distal (Freund et al., 1992;
James et Kazenwadel, 1991) (Schéma 2B). Au niveau de l'axe

crypte-villosité,

la
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Schéma 2: Représentation des domaines conservés et localisation de l'expression de
CDXl/2.

A, Domaines conservés entre les protéines Cdx. Les trois portions vertes représentent les
domaines homologues. Le domaine A contient un signal de localisation nucléaire. Le
domaine B est localisé au milieu d'une zone d'activation de la protéine. Le domaine C
n'a pas de fonction précise. La portion noire repésente l'homéodomaine de la protéine.
B, expression de CDXl/2 le long de l'axe antéro-postérieur de l'intestin. Les niveaux
relatifs de l'expression de la protéine sont représentés dans le rectangle par le trait noir.
Tiré et adapté de Lynch et al. (2004).
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protéine CDXl est exprimée dans la crypte tandis que la protéine CDX2 a été rapportée
pour être exprimée tout le long de l'axe crypte-villosité (Silberg et al., 2000) (James et
al., 1994; Rings et al., 2001).
Les premières études discutant de CDXl/2 dans la différenciation entérocytaire
ont montré l'implication de CDXl/2 dans la régulation de l'expression de gènes
spécifiques à l'intestin. La sucrase-isomaltase est le premier gène identifié comme étant
régulé par CDX2 (Suh et Traber, 1996b; Traber et al., 1992; Tung et al., 1997). En 1996,
l'équipe de Traber a émis l'hypothèse que CDX2 serait impliqué dans l'étape ultime de
l'acquisition du phénotype différencié des cellules épithéliales intestinales (Suh et Traber,
1996a). L'expression forcée de CDX2 dans les cellules cryptales IEC-6, exemptes de
CDX2 et de CDXl, a permis de mesurer des changements au niveau de la prolifération et
de la différenciation. Les cellules exprimant un haut niveau de CDX2 proliféraient de
manière à acquérir une densité cellulaire beaucoup plus élevée que les cellules
n'exprimant pas CDX2. Par la suite, les cellules acquéraient un phénotype différencié soit
une morphologie cylindrique ainsi que l'apparition de jonctions serrées. Finalement, on a
noté l'expression de l' ARNm de la sucrase-isomaltase, un marqueur de différenciation.
Depuis, il a été montré que l'expression de plusieurs gènes est régulée par CDXl/2. Par
exemple, CDX2 régule l'expression de la phospholipase A/lysophospholipase (IP AL)
intestinale (Taylor et al., 1997a), de la lactase (Troelsen et al., 1997), de MUC2
(Yamamoto et al., 2003), de KLF4 (Dang et al., 2001), de la cadhérine 17 (LI-cadhérine)
(Hinoi et al., 2002), de l'apolipoprotéine B (Patterson et al., 2003) et, plus récemment,
notre laboratoire à montré la régulation de l'expression de la farine (Gendron et al.,
2006). Les protéines CDXl/2 reconnaissent une séquence consensus au niveau du
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promoteur appelée SIFl («sucrase-isomaltase footprint 1 »). Cette séquence conservée
(TTTAT(A/) ou TTTAT(T/C) présente en une ou plusieurs copies est reconnue par le
facteur de transcription (Houde et al., 2001; Suh et al., 1994; Taylor et al., 1997b).
La régulation de l'activité de CDX2 semble dépendre des partenaires d'interaction
de la protéine ainsi que du niveau de phosphorylation de cette dernière. Des études
effectuées dans notre laboratoire ont montré que la protéine p38a MAPK interagit et
phosphoryle CDX2 (Houde et al., 2001). L'inhibition de l'activité de p38a MAPK avec
l'inhibiteur pharmacologique SB203580 a pour conséquence une diminution du pouvoir
de transactivation de CDX2 ce qui se traduit par une diminution de l'expression de la
sucrase-isomaltase et de la villine ainsi qu'une diminution de l'activité de la phosphatase
alcaline et de la lactase dans les cellules Caco-2/15. Un peu plus tard, le groupe de Traber
a mis en évidence la phosphorylation de la sérine 60 au niveau de CDX2 (Rings et al.,
2001). Ils ont montré que la phosphorylation de la sérine 60 par les ERKl/2 MAPKinases
a pour conséquence une diminution de l'activité transactivatrice de CDX2. De plus, la
forme phosphorylée sur la sérine 60 se localise dans le compartiment cryptai de manière
prédominante.
Nous avons donc vu que l'épithélium intestinal représente un excellent modèle
pour l'étude de la prolifération et de la différenciation. La régulation de l'expression de
facteurs de transcription tel que CDX2 permet à la cellule d'acquérir un phénotype
différencié et fonctionnel. Par contre, la prolifération des cellules dans la crypte est un
prérequis nécessaire et essentiel au renouvellement des cellules composant l'axe-crypte
villosité. Nous allons maintenant discuter des acteurs du cycle cellulaire ainsi que les
différents éléments régulant la progression des différentes phases.
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2. Cycle cellulaire

2.1 Introduction au cycle cellulaire
Nous pouvons définir le cycle cellulaire comme étant l'ensemble des événements
intracellulaires qui permettra d'obtenir deux cellules filles identiques à partir d'une
cellule mère. Chez les cellules eucaryotes, la progression finement régulée de 5 phases
distinctes (GO, Gl, S, G2 et M) permet de répliquer l'information génétique durant la
phase Set de la distribuer également à deux cellules filles durant la phase M (Schéma 3).
La cellule peut cesser de proliférer parce que les conditions environnementales ne sont
pas adéquates à la poursuite du cycle cellulaire (perte de stimuli mitogénique ou signaux
antimitogéniques) ou dans le but de se différencier par exemple. On dira alors que la
cellule se situe en GO. La durée de cette phase est variable et peut être absente dans
certains cas. Ces cellules contiennent un matériel nucléaire 2N et ressemblent, au
microscope, aux cellules en Gl. Sous l'effet d'un stimulus mitogénique tel le sérum ou
les facteurs de croissance, la cellule pourra entreprendre son entrée dans le cycle
cellulaire en phase G 1 (Gap 1) (Schéma 3). Pendant cette phase, la cellule croît en taille
et double son contenu protéique. La durée de cette phase est variable (entre 1Oh et
quelques jours) selon le type cellulaire.
Pendant la phase S, il y aura duplication de la chromatine proprement dite. Le
contenu en ADN passe de 2N à 4N. Cette phase dure environ 6h.
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Schéma 3: Phase du cycle cellulaire.
Chaque division cellulaire implique le passage par la phase G 1 (croissance et préparation
des chromosomes), la phase S (synthèse del' ADN), la phase G2 (préparation à la mitose)
et la phase M (la mitose). Les cellules qui ne se répliquent pas se retrouvent en GO. Tiré
et adapté de Ivanchuk et Rutka (2004).
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La phase S sera suivie par la phase G2, une phase préparative à la mitose. C'est la
phase séparant la synthèse de la copie d' ADN de la séparation physique des deux
cellules. Sa durée est extrêmement constante et le plus souvent courte. C'est une phase de
contrôle de la transcription du matériel génétique, impliquant des gènes et des protéines
importantes pour le bon déroulement de la mitose. Il y aura fin de la duplication des
centrioles et des centrosomes.
Le cycle se concluera par la phase M, ou mitose. C'est la période de division
cellulaire : les chromosomes, le matériel nucléaire et le matériel cytoplasmique sont
divisés entre les deux cellules filles. Cette phase dure environ 2h. Il y aura alors
déassemblage du cytosquelette, rupture de la membrane nucléaire et alignement des
chromosomes sur la plaque équatoriale, puis séparation de ces derniers. Le tout se
complétera par la séparation cellulaire appelé aussi cytodiérèse. Le contenu en ADN
passe ainsi de 4N à 2N.
Une cellule ne peut entrer dans le cycle cellulaire en G 1 que sous l'effet de
facteurs stimulateurs appelés mitogènes. Pendant la phase G 1, la cellule décide si elle
continue à progresser dans le cycle cellulaire, ce qui aboutira à la division cellulaire, si
elle reste en phase G 1 ou si elle entre en différenciation. Les mécanismes qui contrôlent
la croissance cellulaire et la différenciation dans les organismes multicellulaires semblent
donc liés à la machinerie du cycle cellulaire présente en phase G 1.
Il y a environ 35 ans, Temin a montré que des cellules de poulet deviennent
indépendantes des signaux mitogéniques extérieurs quelques heures avant d'entrer en
phase S (Ivanchuk et al., 2004). Cette notion a été reprise et développée plus tard par
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Pardee qui a introduit le terme de point de restriction (R) (Pardee, 1974). Rest le moment
durant la phase G 1 après lequel les cellules peuvent proliférer indépendamment des
facteurs de croissance exogènes. La progression en début de phase G 1 des cellules qui
sortent de la mitose est rapidement interrompue si on enlève les facteurs de croissance du
milieu de culture ou si on inhibe la synthèse protéique (20 à 50 % d'inhibition)
(Zetterberg et al., 1995).
Il existe ainsi des circuits de régulation qui sont des mécanismes de surveillance
qui permettent l'achèvement de certains événements cruciaux pour la cellule et ainsi
autorisent la transition et la progression dans le cycle. On les appelera points de contrôles
ou « check-point». On les retrouve lors de la transition G l/S (point de restriction ou R),
G2/M et lors de la métaphase durant la mitose. Le point de contrôle de la transition G 1/S
prévient l'entrée en phase S si l' ADN est endommagé ou lorsque les conditions
environmentales de sont pas adéquates (manque de facteurs de croissance ou de
nutriments essentiels). Le point de contrôle G2/M s'assure de l'intégrité de l'ADN avant
l'entrer en mitose. Il s'agit pour la cellule de faire en sorte que la mitose ne soit pas
déclenchée tant que la réplication n'est pas totalement achevée ou tant que les lésions
détectées dans l' ADN qui s'est répliqué ne sont pas réparées. Finalement, le dernier point
de contrôle implique la surveillance du bon déroulement de la liaison des chromosomes
métaphasiques au fuseau qui s'exerce dans le court laps de temps de la métaphase et
jusqu'à ce que le dernier chromosome ait atteint la plaque métaphasique. La transition
métaphase-anaphase ne peut avoir lieu que si tous les chromosomes sont alignés en
plaque métaphasique.
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2.2 Les complexes Cyclines/Cdks

Le déroulement ordonné des différentes phases du cycle cellulaire ainsi que leur
régulation par les stimuli intra- et extracellulaires sont sous le contrôle des complexes
hétérodimériques: les complexes Cyclines/Cdks. Ces complexes sont composés d'une
sous-unité régulatrice (la cycline) et d'une sous-unité possédant une activité enzymatique
sérine-thréonine kinase dépendante des cyclines (« Cyclin-dependant kinase» ou CDK)
(Pines, 1994). Le séquençage des génomes humain et murin a permis d'identifier 29
gènes possédant une séquence de 150 acides aminés appelée« cyclin box». Ce domaine
est responsable de la liaison entre la cycline et son partenaire enzymatique incluant la
CDK. Chez les mammifères, les cyclines peuvent être divisées selon leur implication
dans les phases du cycle cellulaire. Ainsi, on retrouve les cyclines de la phase G 1 (cycline
D (Dl, D2 et D3) et cycline E (El et E2), de la phase S (cycline A (Al et A2) et cycline

E (El et E2) et les cyclines importantes durant la mitose (cycline B (Bl, B2, et B3)
(Santamaria et Ortega, 2006) (Schéma 4). Par contre, ce n'est pas toutes ces cyclines qui
ont un partenaire CDK identifié. Dans le cas des CDKs, 11 gènes différents codant pour
ces protéines ainsi que 9 gènes codant pour des protéines possédant une homologie au
niveau de leur domaine enzymatique furent identifiés (Malumbres et Barbacid, 2005).
Chez la levure, une seule protéine Cdk contrôle l'ensemble des phases du cycle cellulaire
(Cdc28 chez S. cerevisiae et Cdc2 chez S pombe). Chez les cellules de mammifères, 4
Cdks contrôlent le passage des différentes phases (Cdkl, 2, 4 et 6). Il est possible de
regrouper les protéines Cdks selon leur implication lors des phases du cycle cellulaire. En
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Schéma 1 : Structure de l'axe crypte/villosité chez les mammifères.

Représentation simplifiée de la villosité intestinale et d'une crypte de Lieberkühn. La
crypte représente le compartiment dans lequel on retrouve les cellules prolifératives et les
cellules en voie de différenciation ainsi que les cellules de Paneth. Dans la villosité, on
retrouve les entérocytes en très grande majorité, les cellules caliciformes et les cellules
entéroendocrines (non-montrées) matures. Tiré et modifié de Saxon et al. (1994).
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Schéma 2: Représentation des domaines conservés et localisation de l'expression de
CDXl/2.

A, Domaines conservés entre les protéines Cdx. Les trois portions vertes représentent les
domaines homologues. Le domaine A contient un signal de localisation nucléaire. Le
domaine B est localisé au milieu d'une zone d'activation de la protéine. Le domaine C
n'a pas de fonction précise. La portion noire repésente l'homéodomaine de la protéine.
B, expression de CDXl/2 le long de l'axe antéro-postérieur de l'intestin. Les niveaux
relatifs de l'expression de la protéine sont représentés dans le rectangle par le trait noir.
Tiré et adapté de Lynch et al. (2004).
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Schéma 3: Phase du cycle cellulaire.
Chaque division cellulaire implique le passage par la phase G 1 (croissance et préparation
des chromosomes), la phase S (synthèse del' ADN), la phase G2 (préparation à la mitose)
et la phase M (la mitose). Les cellules qui ne se répliquent pas se retrouvent en GO. Tiré
et adapté de Ivanchuk et Rutka (2004).
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Schéma 4: Identification des complexes cyclines/Cdks actifs lors de la progression
du cycle cellulaire.

La progression du cycle cellulaire implique l'activité des complexes cyclines/Cdks.
Ainsi, le contrôle de la transition G 1/S sera sous le contrôle des complexes cycline
D/Cdk4/6 et Cycline E/Cdk2. La phase S sera sous le contrôle du complexe Cycline
A/Cdk2 tandis que la transition G2/M sera sous le contrôle du complexe cycline B/Cdkl.
Tiré et adapté de Sherr et Roberts (1999).
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Schéma 5: Expression des cyclines au cours de la progression du cycle cellulaire.
L'exemple présenté montre l'expression des cyclines au cours de la progression du cycle
cellulaire dans les cellules Hela. Tiré de Viallard et al. (2001 ).
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Schéma 6: Régulation de l'activité des complexes cyclines /Cdks.
La régulation de l'activité des complexes cyclines/Cdks se fait à plusieurs niveaux.
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Thréonine; Tyr., Tyrosine). Adapté de Obaya et Sedivy (2002).
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Schéma 7: Principaux partenaires de p27Kipt et leurs fonctions.
Les chiffres représentent les acides aminés. Les flèches indiquent qu'un seul acide aminé
est impliqué dans l'interaction tandis que les lignes indiquent une succession d'acides
aminés. Dans le cas de Rho A, la séquence précise n'a pas été établie. Tiré et adapté de
Borriello et al. (2007).

26

Signal d'exportation nucléaire
32

+

Signal de localisation nucléaire
152

46

+

SIO

Y74

hKIS

~

Mirk/DyrklB
AKT

t+

Y88 Y89

IBCR-ABLI

Lyn

168

IA~TI t

Tl57 Sl61 Sl78 Sl83 Tl87 Tl98
IE!v2tic!K2ll!KTI

IGSK31

lcsKJI

BCR-ABL
Src

Schéma 8: Résidus phosphorylés de p27Kipl et les proteines kinases potentiellement
impliquées.

Ce schéma rapporte les résidus de p27Kipl sujets à une phosphorylation. Les protéines
inscrites dans les boîtes sont les proteins kinases identifiées comme pouvant phosphoryler
les résidus en question. De plus, les séquences de la protéine impliquées dans le transport
cytoplasme/noyau sont indiquées. Tiré et adapté de Borriello et al. (2007).
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Schéma 9: Régulation de l'expression de p27KipI lors de la transition Gl/S par le
système ubiquitine/protéasome.
Durant la phase G 1, une fraction de p27Kip est phosphorylée sur la sérine 10 et transloque
du noyau vers le cytoplasme. Au même moment, l'expression de Skp2 et de Cks 1
augmente. La portion nucléaire de p27KipI associée au complexe cycline E/Cdk2 est
phosphorylée sur la thréonine 187 et ubiquitinée par Ubc3 en coopération avec SCFSkp2 •
Tiré et adapté de Bloom et al, (2003).
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Schéma 10: Représentation des PTPs à double spécificité.
Les PTPs ont été désignées par le nom commun retrouvé dans la littérature. Tiré de
Tonks (2006).
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Schéma 11: Représentation des PTPs de type classique.

On les classe dans deux groupes soit les PTPs transmembranaires et les PTPs nontransmembranaire. Les PTPs ont été désignées par le nom commun retrouvé dans la
littérature. Tiré de Tonlcs (2006).
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SHP·1l
100% homologie avec SHP-1 jusqu'au résidu 568

Schéma 12: Représentation des variants protéiques de SHP-1.

Les trois premières formes de la protéine montre une variation dans la portion Nterminale. La forme SHP-lL contient une extension de 66 a.a. dans la portion Cterminale de la protéine. Tiré de Poole et Jones (2005).
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Schéma 13: Régulation de l'activité du domaine phosphatase de SHP-1. Tiré de
Keilhack et al. (2001 ).
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•Ub recyclées

265 proteasome

Extrémité du complexe

Schéma 14: Composition du protéasome.

Le protésome 26S consiste en une sous-unité 20S possédant l'activité catalytique et en
deux sous-unités régulatrices 19S localisées aux deux bouts du complexe 1OS. La sousunité 19S est formée de deux régions: la base qui lie est en contact avec la sous-unité 20S
et la « lid » ou chapeau, qui forme l'extrémité du protéasome. La base du complexe
contient 6 ATPases. La région au bout du protéasome est formée de récepteurs pouvant
lier les substrats protéiques ubiquitinés et d'au moins 8 enzymes pouvant dé-ubiquitiner
les substrats. Tiré de Naujokat et Samik (2007).
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B
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~cible~~
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Protéine
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cr•············

Protéine cible multi-ubiquitinilée

Schéma 15: Étapes d'ubiquitination d'une protéine cible.
L'ubiquitination requiert l'activité de trois enzymes : El ou « ubiquitin-activating
enzyme », E2 ou « ubiquitin-conjugating enzyme » et la E3 ou « ubiquitin-ligase ». De
multiples cycles d'ajout de molécules d'ubiquitine permettront la formation d'un signal
qui sera reconnu par le protéasome et entraînera la dégradation de la molécule cible. Tiré
de Naujokat et Samik (2007).
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coupure
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Schéma 16: Classification des cystéines protéases.

Les calpaines sont un groupe d'enzymes faisant partie de la famille des papaïnes. Les
enzymes faisant partie du groupe des bléomycines hydrolases ne sont pas énumérées dans
ce tableau mais font aussi partie de la famille des papaïnes. Tiré et adapté de Chapman et
al. (1997).
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Schéma 17: Représentation du gène et des ARNm alternatifs de la cathepsine B
humaine.
A, représentation du gène de la cathepsine B humaine. Exon 1, 124 pb (5'-UTR), Exon 2,
88 pb (5'-UTR), Exon 2a/b, 119 pb (5'-UTR), Exon 3, 151 pb (29 pb, 5'-UTR et 126 pb,
codant), Exon 4, 86 pb, Exon 5, 115 pb, Exon 6, 119 pb, Exon 7, 86 pb, Exon 8, 144 pb,
Exon 9, 117 pb, Exon 10, 129 pb, Exon 11, 896 pb (98 pb, codant et 798 3'-UTR), Exon
12, 2700 pb (3'-UTR). B, représentation de l'ARNm alternatif dans la région 5' de la
cathepsine B. Noir, 5'-UTR, blanc, région codante, lignée, 3'-UTR. Tiré et adapté de
Baici et al. (2006).
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pGEX-4T-2 (27-4581-01)

Thrombin
ILeu Val Pro Arg..1.Gly SerlPro Gly lie Pro Gly Ser Thr Arg Ala Ala Ala Ser
CTG GTT CCG CGT GGA TCC CCA GGA ATT CCC GGG TCG ACT CGA GCG GCC GCA TCG TGA
'
I'
'I
I'
'I
'
BamH 1
EcoR 1 Sma 1 Sal 1 Xho 1 Not 1
Stop codon

pSj1 Oi:lBam7Stop7

pGEX
~4900

bp

Nar 1

Mlu 1

Schéma 18: Vecteur permettant l'expression de la protéine p27KipI en fusion avec la
glutathion S-Transferase (GST). Tiré de Amersham (www.amersham.com).
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GGGGCGGGGCCGGGAGGGTACTTAGGGCCGGGGCTGGCCCAGGCTACGGCGGCTGCAG
GGCTCCGGCAACCGCTCCGGCAACGCCAACCGCTCCGCTGCGCGCAGGCTGGGCTGCAG
GCTCTCGGCTGCAGCGCTGGGTGTCTTCAGGCCTATGGAGAGCAGCTTGCGTGGGCTGGG
CCTGCAGTACCTGGTTTGCATAGATGATTGGCAGGTGGATCTAGGATCCGGCTTCCAACAT
GTGGCAGCTCTGGGCCTCCCTCTGCTGCCTGCTGGTGTTGGCCAATGCCCGGAGCAGGCC
CTCTTTCCATCCCCTGTCGGATGAGCTGGTCAACTATGTCAACAAACGGAATACCACGTGG
CAGGCCGGGCACAACTTCTACAACGTGGACATGAGCTACTTGAAGAGGCTATGTGGTACC
TTCCTGGGTGGGCCCAAGCCACCCCAGAGAGTTATGTTTACCGAGGACCTGAAGCTGCCT
GCAAGCTTCGATGCACGGGAACAATGGCCACAGTGTCCCACCATCAAAGAGATCAGAGACCAGGGCTCCTGTGGCT
CCTGCTGGGCCTTCGGGGCTGTGGAAGCCATCTCTGACCGGATCTGCATCCACACCAATGCGCACGTCAGCGTGGA
GGTGTCGGCGGAGGACCTGCTCACATGCTTGGCAGCATGTGTGGGGACGGCTGTAATGGTGGCTATCCTGCTGAAG
CTTGGAACTTCTGACAAGAAAAGGCCTGGTTTCTGGTGGCCTCT ATGAATCCCATGT AGGGTGCAGACCGT
ACTCCATCCCTCCCTGTGAGCACCACGTCAACGGCTCCCGGCCCCCATGCACGGGGGAGGGAGATACCCCCAAGT
GTAGCAAGATCTGTGGCCTGGCTACAGCCCGACCTACAAACAGGACAAGCACTACGGATACAATTCCTACAGCGTCT
CCAATAGCGAGAAGGACATCATGGCCGAGATCTACAAAAACGGCCCCGTGGAGGGAGCTTTCTCTGTGTATTCGGA
CTTCCTGCTCTACAAGTCAGGAGTGTACCAACACGTCACCGGAGAGATGATGGGTGGCCATGCCATCCGCATCCTG
GGCTGGGGAGTGGAGAATGGCACACCCTACTGGCTGGTTGCCAACTCCTGGAACACTGACTGGGGTGACAATGGCT
TCTTTAAAATACTCAGAGGACAGGATCACTGTGGAATCGAATCAGAAGTGGTGGCTGGAATTCCACGCACCGATCAG
TACTGGGAAAAG ATCTAA ... 3'UTR

Oligonucléotide

Séquence

Cathepsine B : totale

5'- cagcgctgggtgtcttga -3'

Cathepsine B: 8 exon 2

5'- cagcgctgggtggatcta -3'

Cathepsine B: 8 exon 2, 3

5'- cagcgctgggccgggcac -3'

Cathepsine B: 8 exon 2, 3, 4

5'- cagcgctgggagttatgtttac -3'

Inverse

5' - cctctatgaatcccatgtaggg -3

Schéma 19: Oligonucléotides utilisés pour l'analyse des variants d'épissage de la
cathepsine B par RT-PCR. Souligné: séquence de l'oligonucléotide. Légende des
couleurs: Bleu: exon 1, Orange : exon 2, Vert : exon 3, Bleu : exon 4, Noir: exon 5.
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Schéma 20: Méthodologie utilisée pour les études de Double-Hybride.
L'appât est cloné dans le vecteur pGBKT7. La librairie est ensuite fabriquée dans le
vecteur pGADT7. L'appât et les protéines de la librairie entrent en contact en levure et
les colonies pouvant croître sur un milieu restrictif sont analysées. (Tiré de
www.clontech.com)
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pGBKT7
1.3 kb

Permet l'expression de la protéine qui
servira d'appât en fusion avec le
domaine de liaison au promoteur
GAL4.

Kan'

... ç-Myc epkope ta g

pGADT1
8.0kb

Permet l'expression des protéines de la
librairie en fusion avec le domaine
d'activation du promoteur GAL 4.

• HA epitope ta g

Schéma 21 : Vecteurs d'expression utilisés lors d'analyse d'interaction protéique à
l'aide du système double hybride.
(Tiré de www.clontech.com)
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Shcathepsine B
Barn HI

Séquence Sense

Boucle

Séquence Antisense Arrêt pol. III Xhol.

5'-GATCCC

\r'\l,l,\I• \1 ll ,H,1,\

TTCAAGAGAGATTCCACAGTGATCCTGTCCl l l l l l GGAAC

3'-

11. l••l.,;11,\1\••I

AAGTTCTCTCTAAGGTGTCACTAGGACAGG AAAAACCTTG .\GCT -5'

GG

-3'

Séquence aléatoire

BamHI

Séquence Sense

5'- GATCCC GC'"GAAAGGGACTCCAGA~ G TTCAAGAG
3'-

GG

\1 1 1

r•

1 1 1• , \1,~, H 1

Séquence Antisense Arrêt pol. III Xhol.

Boucle

CATCTGGAGTCCCTTTCAGCTTTTTTGGA \C

-3'

AAGTTCTCTTGTAGACCTC \GGG.-\A,\GTCGAAAAACCTTGAGCT-5'

Schéma 22 : Représentation des oligonucléotides nécessaires à la construction
permettant l'expression du shARN contre la cathepsine B ainsi que la séquence
aléatoire associée.
Signification des couleurs et symboles : Séquence

e

et Séquence Antisens, Site

enzymatique BamHI et Xhol , et séquence nécessaire à la formation de la Boucle.
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Schéma 23: Vecteur utilisé pour l'expression de shARN.
Gracieuseté du Dr. Dominique Jean (Département d'anatonie et de biologie cellulaire,
Université de Sherbrooke).
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Utilisation
HIV-1 gag:
Encode les protéines virales nécessaires à
la structure du lentivirus.

pLP1

8889 bp

HIV-lpo/:
Encode les enzymes de réplication virale
nécessaires à la réplication et à l'intégration
du lentivirus.
HIV-1 rev:
Permet l'expression des gènes gag et pol.

pLP2

4180 bp

pLP/VSVG
5821 bp

HIV-1 Rev:
Encode la protéine Rev
a) nécessaire à l'induction de l'expression
de Gag et Pol (pLPl).
b) nécessaire à l'exportation nucléaire des
ARN viraux dans les particules virales
(pLentiV 6-U6)

VSV-G:
Encode
les
glycoprotéines
l'enveloppe virale.

G

Schéma 24: Description des vecteurs utilisés lors de la production des lentivirus
exprimant les shARN. (Tiré de www.invitrogen.com)
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mitochondries (Muntener et al., 2004). On retrouve un signal de localisation au niveau de
la matrice mitochondriale dans la portion N-terminale de la protéine (Gong et al., 1993).
Ce signal serait accessible à cause de la configuration tridimentionnelle différente de la
forme tronquée. La surexpression de la forme CB (-2,3) dans la mitochondrie a pour
conséquence de provoquer la mort cellulaire (Muntener et al., 2003; Zwicky et al., 2003).
Par contre, un autre groupe rapporte que ce phénomème est rare et n'a pas lieu dans
toutes les cellules lors de la surexpression de cette forme (Baici et al., 2006). La fonction
de la CB (-2,3) serait d'induire la mort cellulaire dans les tissus à faible renouvellement
(Muntener et al., 2004).

4.2.1.2 La cathepsine B et le cancer colorectal

La tumorigénèse implique généralement le remodelage du tissu. Les cellules
cancéreuses surexpriment et sécrètent alors une large proportion d'enzymes lysosomales.
Les protéases intracellulaires les plus importantes entrainant la destruction des tissus sont
les cathepsines B et D (Berchem et al., 2002). Il a ainsi été montré que l'activité des
cathepsine B et D est significativement plus élevée dans le cytosol et dans les
homogénats des tissus cancéreux versus les tissus sains environnant les tumeurs
colorectales (Lah et al., 2000). De plus, il apparait que les cellules tumorales colorectales
secrètent la cathepsine B (van der Stappen et al., 1996) impliquant cette dernière dans la
dégradation de la matrice extracellulaire durant l'invasion des cellules cancéreuses et
l'angiogénèse des cellules endothéliales (Hazen et al., 2000). De plus, il a été montré
qu'il existe une corrélation entre l'expression de la cathepsine B au niveau du front de
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migration de la tumeur et le phénotype agressif des tumeurs colorectales (GuzinskaU stymowicz, 2006). La cathepsine B serait responsable de l'activation de la voie
protéolytique plasmine-métalloprotéinase via 1' activation du trypsinogène (Ikeda et al.,
2000; Levicar et al., 2002). De plus, l'enzyme pourrait influencer la balance des
métalloprotéinases et de leurs inhibiteurs en clivant et en inactivant les inhibiteurs des
MMPs soit TIMP-1 et TIMP-2 (Kostoulas et al., 1999). Il a été finalement montré que
l'inhibition de l'activité de la cathepsine B retarde la croissance des tumeurs primaires et
diminue le nombre de métastases dans plusieurs types de cancers in vivo et in vitro dans
les modèles animaux (Hazen et al., 2000).
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5. Problématique et objectifs de recherche

L'équilibre entre la progression du cycle cellulaire et la diférenciation est un
phénomène hautement régulé. La progression du cycle cellulaire est sous le contrôle des
complexes cyclines/Cdks qui sont eux-mêmes sous le contrôle des inhibiteurs du cycle
cellulaire (Famille des INK4 et Famille CIP/KIP).
Deux études effectuées dans notre laboratoire ont permis de comprendre un peu
mieux la transition prolifération versus différenciation dans les cellules épithéliales
intestinales. Les protéines p27Kipl et SHP-1 semblent être des acteurs clés dans le contrôle
de la prolifération et de la différenciation des cellules épithéliales intestinales.
Premièrement, p27Kipl est l'inhibiteur du cycle cellulaire qui semble le plus
impliqué dans le contrôle de l'activité des complexes cycline D/Cdk4, 6 et cycline
E/Cdk2 dans les cellules épithéliales intestinales et donc dans le contrôle de la transition
Gl/S (Rivard et al., 1993; Deschênes et al., 2001). De plus, l'inhibition de l'expression
de p27Kipl par un ARNm antisens entraîne un retard au niveau de la différenciation dans
les cellules épithéliales intestinales (Deschenes et al., 2001 ).
Deuxièmement, la protéine phosphatase SHP-1 régule l'activité transcriptionnelle
de la P-caténine et contrôle négativement l'expression des gènes nécessaires à la
progression du cycle cellulaire (Duchesne et al., 2003).
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Ces résultats nous ont donc amené à établir les objectifs de recherche suivants :

1) Analyser le rôle de p27Kipl dans la différenciation épithéliale intestinale.
2) Identifier de nouveaux partenaires d'interaction de SHP-1 et caractériser cette
interaction de manière à comprendre son implication dans le contrôle négatif du
cycle cellulaire.
3) Identifier de nouveaux partenaires d'interaction de p27KipI et caractériser cette
interaction de manière à mieux comprendre les mécanismes d'action de p27KipI.

5.1 Modèles cellulaires

Les modèles cellulaires permettant l'étude de la prolifération et de la
différenciation cellulaire sont des outils intéressants pour mieux comprendre ces
mécanismes. Les lignées cellulaires utilisées lors de l' éxécution de ces travaux sont les
cellules Caco-2/15, les cellules HIEC et différentes lignées de cellules cancéreuses
colorectales.

5.1.1 Les cellules Caco-2/15

Les cellules Caco-2/15 proviennent d'un adénocarcinome de côlon humain et ont
été bien caractérisée (Beaulieu et Quaroni, 1991; Vachon et Beaulieu, 1992; Vachon et
Beaulieu, 1995). Ces cellules ont la particularité de pouvoir proliférer lorsqu'elles sont
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cultivées à sous confluence. Par contre, lors de l'atteinte de la confluence, elles vont
cesser de proliférer et elles entameront un processus de différenciation entérocytaire.
Elles seront caractérisées par divers changements phénotypiques comme la polarisation
de la membrane, la formation d'une bordure en brosse au niveau de la membrane apicale
(apparition de microvillosités) et l'acquisition de jonction cellulaires fonctionnelles
Gonctions serrées et adhérentes). De plus, les cellules Caco-2/15 différenciées vont
exprimer des enzymes spécifiques à la bordure en brosse soit la sucrase-isomaltase, la
lactase, l' aminopeptidase N et la dipeptidylpeptidase-IV (Beaulieu et al., 1991 ).
L'acquisition de ces caractéristiques fait des Caco-2/15 un modèle de choix pour l'étude
du cycle cellulaire au niveau de la transition prolifération/différenciation ainsi que lors de
l'étude des mécanismes impliqués durant le processus de la différenciation des cellules
épithéliales intestinales.

5.1.2 Les cellules HIEC

Le second modèle cellulaire utilisé est le modèle HIEC (« Human intestinal
Epithelial Cells »). Les cellules HIEC sont des cellules indifférenciées provenant de
l'intestin fœtal humain (Perreault et Beaulieu, 1996). Ces cellules ont la particularité de
proliférer à sous confluence. Lors de l'atteinte de la confluence, elles cesseront de
proliférer suite à l'inhibition de croissance par contact cellule-cellule. Par contre, elles
n'entameront pas un programme de différenciation comme les cellules Caco-2/15. Il a
d'ailleurs été montré que les cellules HIEC n'expriment pas les facteurs de transcription
HNF-1, Gata-4 et CDX2 responsables de l'acquisition de marqueur de différenciation
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(Escaffit et al., 2005). Elles n'auront pas de changements morphologiques mais
maintiendront plutôt une morphologie de cellules épithéliales indifférenciées. Les cellules
HIEC sont donc un bon modèle pour l'étude des phénomènes propres aux cellules
épithéliales intestinales indifférenciées comme la prolifération. De plus, les cellules HIEC
ont la caractéristique de cesser de proliférer lorsque l'on élimine les facteurs de
croissance du milieu (Deschênes et al., 2004). Cette caractéristique permet donc de
pouvoir synchroniser les cellules en phase GO/G 1 pour étudier les mécanismes régulant la
progression du cycle cellulaire.

5.1.3 Les lignées de cellules cancéreuses colorectales

De multiples lignées de cellules dérivées d'adénocarcinomes de colons humains
sont disponibles pour l'étude de certains mécanismes dans un modèle de cellules
cancéreuses. Durant mes travaux, j'ai utilisé les cellules DLDl, HCT-116, HT-29 et
Lovo. Le tableau suivant résume les différentes caractéristiques de ces lignées cellulaires.
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Lignées cancéreuses colorectales
Lignées
cellulaires

DLD1
HCT-116

Différenciation

Statut

(

A

p53
Mutant

APC
Mutant

Sauvage Sauvage

'\

k-ras
G13D

Non caractérisée

G13D

Non différenciée

HT-29

Mutant

Mutant

G13D

Différenciation
inductible

Lovo

Sauvage

Mutant

G13D

Non caractérisée

Tableau 1 : Principales caractéristiques des lignées cellulaires colorectales
utilisées.
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Chapitre Il
Matériels et Méthodes

2.1 Matériel

La radioactivité utilisée soit [y32P] ATP,

[y32P] dCTP et

32

[y P] orthophosphate a

été achetée de la compagnie Amersham Biosciences (Baie d'Urfé, Québec, Canada).
L'anticorps monoclonaul HSI-14 contre la sucrase-isomaltase fut gracieusement offert
par le Dr. A. Quaroni (Comell University, Ithaca, NY). Les anticorps polyclonaux contre
la protéine Cdk2 (M2), CRMI (H-300), SHP-1 (C-19), p21cipl (187), p57Kip2 (C-20),
Cathepsine B (FL339) et p27Kipl (C-19 et N-20), les anticorps monoclonaux dirigés
contre le peptide haemaglutinine HAI (HA (F-7)) et GST (B-14) et la protéine p27Kipl
recombinante (acides aminés 1-197) (Sc-409) proviennent de Santa Cruz Biotechnology
(Santa Cruz, CA). L'anticorps monoclonal contre CDX2 a été acheté de la compagnie
Biogenex (San Ramon, CA). L'anticorps monoclonal contre la cathepsine B et
l'inhibiteur spécifique de la synthèse protéique, la cycloheximide, proviennent de
Calbiochem (San Diego, Ca). L'anticorps monoclonal contre pRb provient de Pharrnagen
(Mississauga, ON, Canada). L'anticorps monoclonal reconnaissant l'actine provient de
Roche Applied Science (Laval, QC, Canada). Les anticorps monoclonaux contre le résidu
tyrosine phosphorylé (clone 4G 10) ainsi que le complexe actif recombinant cycline
E/Cdk2 proviennent de Upstate Biotechnology, Inc. (Lake Placid, NY). La lipofectine
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ainsi que tous les oligonucléotides utilisés proviennent de la compagnie Invitrogen
(Burlington, ON, Canada). Le reste du matériel utilisé provient de la compagnie SigmaAldrich (Oakville, ON, Canada) sauf mention d'avis contraire.

2.2 Culture cellulaire
Le Tableau 2 résume les milieux de culture utilisés pour la culture des différentes
lignées cellulaires.
2.2.1 Les cellules HIEC
Les cellules HIEC « human intestinal epithelial cell » sont des cellules épithéliales
issues de la crypte intestinale humaine. Cette population de cellules à été établie dans le
laboratoire du Dr. Jean-François Beaulieu au Département d'anatomie et de biologie
cellulaire (Université de Sherbrooke) (Perreault et al., 1996). Ces cellules sont
maintenues en culture dans un milieu DMEM (Dulbecco's Modifie Eagle's Medium), ou
Opti-MEM (Invitrogen, Burlington, ON, Canada) supplémenté de 5% sérum de bovin
fœtal (FBS), 2 mM glutamine, de pénicilline 1OO unités/mL, streptomycine 1OO mg/mL
(Invitrogen, Burlington, ON, Canada), 20 mM Hepes et d'insuline 100 unité/mL
(Novilin®ge Toronto) dans une atmosphère humide (5% C02, 95% air). Lors de la
synchronisation cellulaire en phase GO/G 1, les HIEC ont été cultivées dans un milieu
DMEM comme décrit précédemment sans sérum durant 36 h. La stimulation pour
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Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM)
Sérum de veau fœtal (FBS) 10%
Glutamine 2 mM
HEK293 et Caco-2/15

Pénicilline 1OO unités/mL
Streptomycine 100 mg/mL
Hepes20mM
Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) ou
Opti-MEM
Sérum de veau fœtal (FBS) 5%
Glutamine 2 mM

HIEC

Pénicilline 100 unités/mL
Streptomycine 100 mg/mL
Hepes20mM
Insuline 1OO unité/mL
Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM)
Sérum de bovin fœtal (FBS) 10%
(Décomplémenté(56 °C, 30 min))
Glutamine 2 mM

DLDl

Pénicilline 100 unités/mL
Streptomycine 100 mg/mL
Hepes20mM
McCoy's 5A
Sérum de bovin fœtal (FBS) 10%
Glutamine 2 mM

HT29 et HCT 116

Pénicilline 1OO unités/mL
Streptomycine 1OO mg/mL
Ham's Fl2

Lovo

Sérum de voeu fœtal (FBS) 10%
Glutamine 2 mM

Tableau 2: Composition des milieux de culture utilisés pour la culture des
différentes lignées cellulaire utilisées.
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l'entrée dans le cycle cellulaire a été faite par le changement de milieu pour de l'OptiMEM complet avec sérum.

2.2.2 Les cellules Caco-2/15

Isolées à partir d'un adénocarcinome de côlon humain, la lignée cellulaire Caco2/15 a été fournie par le Dr. A. Quaroni (Comell University, NY). Le clone 15, issu de la
lignée parentale Caco-2 a été caractérisé (Beaulieu et al., 1991). Contrairement aux
cellules HIEC, les cellules Caco-2/15 sont capables d'entamer un processus de
différenciation entérocytaire à l'atteinte de la confluence (Deschenes et al., 2001). Ces
cellules sont cultivées dans les mêmes conditions que les cellules HIEC, mis à part un
pourcentage de FBS de 10% en absence d'insuline.

2.2.3 Les cellules HEK293

Les cellules HEK293 issues de rein embryonnaire humain ont été utilisées dans
les études de transfection transitoires ainsi que pour la production de virus. Elles
proviennent de la compagnie ATCC (American Type Culture Collection, Mississauga,
VA). Leurs conditions de culture sont identiques aux cellules Caco-2/15.

2.2.4 Autres cellules cancéreuses
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Les autres lignées de cellules provenant d'adénocarcinomes colorectaux utilisées
ont été les cellules DLDl, HCT-116, HT-29 et Lovo. Les milieux de culture Ham's Fl2,
McCoy's 5A et RPMI1640 ont été utilisés pour leur culture et proviennent de la
compagnie Wisent inc. (St-Bruno, Québec). Les milieux de culture ainsi que les additifs
pour ces lignées cellulaire sont résumés dans le Tableau 2.1.

2.3 Transfection transitoire et essai luciférase

2.3.1 Transfection au phosphate de calcium

Les cellules HEK293 ont été ensemencées à densité égale dans des pétris de 1OO
mm. Le lendemain, 1 h avant la transfection, le milieu de culture a été retiré et remplacé
par 6 mL de milieu frais. Une solution de 600 µL contenant 2 µg de l' ADN de chacune
des constructions requises à laquelle a été ajouté goutte à goutte 30 µL de CaCh 2.5M
ainsi que 300µL de HBSP (280 mM NaCl, 1.5 mM NA2HP04, 12 mM glucose, 10 mM
KCl, 50 mM Hepes pH 7.05) a été préparée. Cette solution a été incubée 15 min à
température ambiante. Le mélange a été ajouté aux pétris goutte à goutte puis les cellules
ont été remises à l'incubateur pour la nuit. Le lendemain matin, le milieu de culture a été
remplacé par 8 mL de milieu frais. Les cellules ont finalement été lysées dans un tampon
Triton X-100 48 heures après la transfection (voir section 5.0).
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2.3.2 Transfection transitoire à la Lipofectine et essai luciférase

Les cellules Caco-2/15 ont été ensemencées dans une plaque de 24 puits. Le
lendemain de l'ensemencement, ces dernières ont été transfectées avec la méthode de
lipofection à la Lipofectine. Pour ce faire, 1µL de Lipofectine par puits a été pré-incubé
dans 50µ1/puits de milieu Opti-MEM 5 min. Durant ce temps, une solution contenant 0.3
µg d' ADN du gène rapporteur luciférase/puits ainsi que 0.3µg des gènes d'intérêt ou des
vecteurs sans insert supplémenté de 50µ1/puits d'Opti-MEM a été préparée. Au terme de
l'incubation, les deux solutions ont été combinées et laissées en repos durant 30 min. 100
µL par puits du mélange a ensuite été ajouté aux cellules préalablement rincées et
contenant 500 µL/puits d'une solution Opti-MEM. Après 4-5 heures, le milieu de
transfection a été retiré puis remplacé par du milieu DMEM complet. 48 heures après la
transfection, les cellules ont été rincées rapidement avec une solution de PBS IX puis
lysées 15 min avec 300 µL d'une solution pH 7.8 contenant 25 mM glycine-glycine, 15
mM MgS04 , 4 mM EGTA, 1% Triton X-100, 2 mM DTT. 270 µL du lysat cellulaire a
ensuite été prélevé, puis ajouté à 120µL d'une solution d'essai pH 7.6 (25 mM glycineglycine, 15 mM MgS0 4, 4 mM EGTA, 15 mM KH2P04 , 6 mM ATP et 3 mM DTT). La
réaction a été initiée après l'ajout de lOOµL du tampon luciférine (25 mM glycineglycine, 15 mM MgS04, 4 mM EGTA, et lmMd-luciférine) puis l'activité luciférase a
été ensuite mesurée pendant 20 sec à l'aide d'un luminomètre Mini Lumat LB9506
(EG&G Berthold, Germany).
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2.4 Vecteurs d'expression et Constructions

2.4.1 Projet p27Kip 1/Cdx2

L' ADNc murin de p27Kipl (yEXlog(+), Novagen) gracieusement offert par le Dr. J.
Massague (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY) a été sous-cloné dans le
vecteur d'expression pECE dans le cadre de lecture de l'épitope HA (Dr. J. Pouysségur,
Université de Nice, Nice, France) (Rivard et al., 1996). La construction GST-p27Kipl a
été générée à partir de la construction pECE/p27Kipl comme matrice en utilisant les
oligonucléotides sens et antisens 5'-CCG CGT GGA TTC TCA AAC GTG AGA GTG
AGA GTG TCT-3' et 5'-CCG GAA TTC TTA CGT CTG GCG TCG AAG GCC-3',
respectivement. Le fragment d' ADN obtenu a été cloné dans les sites de restrictions
BamHI-EcoRI du vecteur pGEX4T-2 (Amersham Biosciences, Biosciences Corp., Baie

d'Urfé, QC, Canada) (Schéma 18). Les vecteurs d'expression pour p57Kipl fut
gracieusement offert par le Dr. Stephen Elledge (Department of Biochemistry, Howard
Hughes Medical Institute, Houston, TX). Le vecteur permettant l'expression de la
protéine de type sauvage et dominante négative (DN) Cdk2 en fusion avec l'épitope HA
(HA-Cdk2 et HA-Cdk2DN) furent gracieusement offerts par le Dr. James M. Roberts
(Division of Basic Sciences, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle,
Washington). Le vecteur permettant l'expression de la protéine CDX3 de hamster fut
gracieusement offert par le Dr. M.S. German (University of Califomia, San Francisco,
CA, USA) (German et al., 1992). L'ADNc de CDX3 a été sous-cloné dans le vecteur
d'expression pBAT. La construction HA-CDX3 a été obtenue en ajoutant l'épitope HA
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par PCR en utilisant les oligonucléotides sens et antisens 5' TCA CTA GCC TAG GAC
ACC ATG TAT GAT GTT CCT GAT TAT GCT AGC CTC CCG ATG TAC GTG
AGC TAC CTC CTA 3' et 5' CCG GAA TTC TCT GCC GCC GCT 3' respectivement.
Le produit de PCR a été inséré dans le vecteur pBAT (Invitrogen, Burlington, ON,
Canada) au niveau des sites Avr/1-EcoRJ. La double mutation R162A/R164A introduite
dans la construction pGEX4T-2/CDX3 a été produite en utilisant le « QuickChange site
directed mutagenesis kit» ((Stratagene, La Jolla, CA). Le vecteur permettant l'expression
de l'ubiquitine possédant un épitope de 6 répétitions de l'épitope HA fut gracieusement
offert le Dr. S. Meloche (Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie,
Université de Montréal, QC, Canada) (Julien et al., 2003). La construction possédant le
gène rapporteur de la sucrase-isomaltase utilisé dans les essais luciférase contient les
résidus -183 à +54 du promoteur de la sucrase-isomaltase cloné en amont du gène de la
luciférase dans le vecteur pGL2 (Traber et al., 1992).

L'authenticité de tous les

fragments générés par PCR a été confirmée par une analyse de leur séquence.

2.4.2 Projet SHP-1/Cdk2

L' ADNc murin de SHP-1 gracieusement obtenu du Dr. M. Thomas, Howard
Hugues Medical Institute, St. Louis, MO) a été sous-cloné dans le vecteur d'expression
pcDNAneol. La mutation critique de la cystéine 453 en sérine (SHP-lC/S) dans le
domaine phosphatase a été créée par mutagénèse dirigée selon le protocole de Clontech
(Palo Alto, Ca) (Rivard et al., 1995). La fabrication de la construction pGBKT7/SHP-1 et
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pGEX-4T-2 (27-4581-01)

Thrombin
ILeu Val Pro Arg..1.Gly SerlPro Gly lie Pro Gly Ser Thr Arg Ala Ala Ala Ser
CTG GTT CCG CGT GGA TCC CCA GGA ATT CCC GGG TCG ACT CGA GCG GCC GCA TCG TGA
'
I'
'I
I'
'I
'
BamH 1
EcoR 1 Sma 1 Sal 1 Xho 1 Not 1
Stop codon

pSj1 Oi:lBam7Stop7

pGEX
~4900

bp

Nar 1

Mlu 1

Schéma 18: Vecteur permettant l'expression de la protéine p27KipI en fusion avec la
glutathion S-Transferase (GST). Tiré de Amersham (www.amersham.com).
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l'identification de CDK2 ont été effectués par Cathia Duchênes dans le cadre de sa
Maîtrise et le détail de ces manipulation sont compilés dans son Mémoire intitulé :
«Mécanisme d'action de la tyrosine phosphatase SHP-1 dans le contrôle de la
prolifération des cellules épithéliales intestinales (Université de Sherbrooke) ».
Brièvement, SHP-1 a été cloné dans le vecteur pGBKT7 dans le cadre de lecture du
domaine de liaison à l' ADN («DNA binding domain ») de GAL4 (Clontech, Palo Alto,
Ca). La construction « GAL4-DNA binding domain-SHPl » fut générée en utilisant la
construction pcDNAneo-SHP-1 (Rivard et al., 1995) après amplification par PCR. Le
fragment d'ADN obtenu a été sous-cloné dans les sites Nde-EcoRI du vecteur pGBKT7.
Les constructions permettant l'expression de SHPl de type sauvage et SHP-l(C453S) en
phase avec la GST ont été gracieusement offertes par le Dr. Robert L. Faure (CHUL,
Québec, Canada).

2.4.3 Projet Cathepsine B/ p27Kipl

L' ADNc murin de p27Kipl a été sous-cloné dans le vecteur d'expression pGBKT7
(Clontech, Palo Alto, USA) dans le cadre de lecture du domaine de liaison au promoteur
de GAL4. L' ADN de p27Kipl a été généré à partir de la construction pECE/p27Kipl
comme

matrice

en

utilisant

les

oligonucléotides

CCGAATTCCTATGTCAAACGTGAGAGTGTCTAACG

sens
-3'

et

antisens
et

5'5'-

CGGGATCCAACGTCTGGCGTCGAAGG-3', respectivement. Le fragment d' ADN
obtenu a été cloné dans les sites de restrictions Eco RI et BamHI du vecteur pGBKT7.
L' ADNc murin de p27Kipl a aussi été sous-cloné dans les vecteurs d'expression pEYFP-
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Cl et pEYFP-Nl (Clontech, Palo Alto, USA) permettant l'expression de la protéine
p27KipI en fusion avec EYFP en C et en N terminal de la protéine respectivement. L' ADN
de p27Kipl a été généré à partir de la construction pECE/p27KipI comme matrice en
utilisant

les

oligonucléotides

sens

CCAAGCTTCTATGTCAAACGTGAGAGTGTCTAACG

et
-3'

antisens

5'-

et

5'-

CGGGATCCAACGTCTGGCGTCGAAGG -3', respectivement. Le fragment d'ADN
obtenu a été cloné dans les sites de restrictions Hindlll et BamHI des deux vecteurs. La
construction possédant le gène rapporteur thymidine kinase utilisée dans les essais
luciférase contient les résidus 7 à 759 du promoteur de la thymidine kinase cloné en
amont du gène de la luciférase dans le vecteur pGL2 (Promega, Nepean, Ontario).

2.5 Lyse cellulaire et Immunoprécipitation

Les cellules ont été lavées dans le tampon PBS IX froid. Les lysats des différents
types cellulaires ont ensuite été préparés par l'ajout dans le pétris de 300 µL à 1 mL de
tampon Triton X-100 1% (1% Triton X-100, 50 mM Tris-HCL pH 7,5, 100 mM NaCl, 5
mM EDTA, 1 mM PMSF, 50 mM fluorure de sodium, 40 mM p-glycérophosphate, 200
µM sodium orthovanadate et 5% glycérol) selon le type cellulaire. Les lysats ont été
centrifugés (13,000 RPM, 10 min, 4°C) puis les extraits ont été dosés à l'aide de la
méthode BCA Pierce par comparaison avec une courbe standard d'albumine (Peterson,
1977) et conservés à -20°C jusqu'à leur utilisation. Lors de l'immunoprécipitation, les
protéines ont été incubées 2 h à 4°C sous agitation avec l'anticorps primaire suivi d'une
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incubation de 1 h à 4°C sous agitation avec une solution de protéine-A-Sépharose (100
mg/mL) (Amersham Biosciences, Biosciences Corp.). Finalement, les complexes
associés à la protéine-A-Sépharose ont été lavés trois fois dans le tampon Triton X-100.
Les complexes ainsi obtenus ont été analysés par immunobuvardage (voir section 6.0),
par essai kinase (voir section 7.0) ou par études de liaison à l' ADN (EMSA) (Voir section
8.0).

2.6 Immonobuvardage de type Western

Les lysats obtenus des différents types cellulaires ou le produit d'une
immunoprécipitation peuvent être analysés par immunobuvardage. Pour ce faire, il a été
ajouté à l'extrait protéique du tampon LaemmLi (62.5 mM Tris-HCl pH 6.8, 2.3% SDS,
10% glycérol, 5%

~-mercaptoéthanol,

0.005% bleu de bromophenol et 1 mM PMSF).

Les échantillons ont ensuite été chauffés 5 min à 95°C et puis ont été séparés par SDSPAGE sur un gel contenant entre 7,5 et 12% de polyacrylamide selon les protéines
analysées. Les protéines contenues dans le gel ont été transférées par électrotransfert sur
une membrane de nitrocellulose (Amersham Biosciences, Biosciences Corp., Baie
d'Urfé, QC, Canada) ou de polyvinylidene difluoride (PVDF) (Perkin Elmer, Waltham,
MA). Après visualisation des protéines sur la membrane au rouge de Ponceau, cette
dernière a été incubée 1 h à température pièce dans une solution de blocage PBS
lX/tween 0,05% contenant 5% de lait écrémé puis incubée toute la nuit avec l'anticorps
primaire dilué de manière adéquate selon l'anticorps dans la solution de blocage. La
membrane a ensuite été lavée trois fois dans la solution de blocage puis incubée 1 h avec
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l'anticorps secondaire approprié (lapin ou souris) coup lé à l'enzyme peroxydase selon
l'anticorps primaire utilisé (Amersham Biosciences Corp., Baie d'Urfé, QC, Canada)
dilué 1 : 10,000 dans la solution de blocage. Les protéines ciblées ont été visualisées par
le système ECL d'Amersham (Amersham Biosciences Corp., Baie d'Urfé, QC, Canada).
Des

analyses

densitométriques

réalisées

avec

le

logiciel

Image

J

(http://rsb.info.nih.gov/ij/) ont permis de quantifier les niveaux d'expression.

2. 7 Essai kinase

Il est possible de doser l'activité d'une protéine kinase dans différents contextes.
Ainsi, l'activité de Cdk2 suite à son immunoprécipitation peut être mesurée par la
phosphorylation de l'histone HI. La capacité de phosphorylation du complexe activé
cycline E/Cdk2 sur un substrat potentiel suite à un traitement ou non peut aussi être
mesurée par essai kinase.
Dans le premier cas, les immunocomplexes associés aux billes ont été lavés 4 fois
avec le tampon d'essai kinase froid ( 20 mM MOPS pH 7.0, 75 mM MgCh, 1 mM
dithiothreitol (DTT), 10 mM p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP)) avant de faire l'essai
kinase. La réaction débute en incubant les immunocomplexes à 30°C en présence du
substrat de Cdk2 soit l'histone Hl (5 µg /essai), 500 µMd' ATP froid et de 2 µCi/essai d'

[y-3 2] ATP dans le tampon kinase. Après 30 ~in, la réaction a été arrêtée par l'ajout de
tampon Laemmli. Les échantillons chauffés 5 min à 95°C ont été séparés sur gel SDSPAGE 12,5% et les betes ont été révélées par autoradiographie. L'incorporation de

[3 2P]

est linéaire tout le long de l'essai.
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Dans le deuxième cas, le substrat potentiel purifié (protéine GST, 5 µg de
protéines/essai) ou isolé par immunoprécipitation a été mis en contact avec 15 à 30 ng du
complexe activé cycline E-Cdk2 (Upstate, Lake Placid, NY) dans le tampon kinase. Le
reste de l'expérience se déroule comme décrit précédemment.
Dans les deux cas, il est possible d'inhiber l'activité des complexes cycline
E/Cdk2 ou cycline A/Cdk2 par l'ajout de l'inhibiteur pharmacologique de Cdk2, la (R)roscovitine, à une concentration de 50 µM (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada). De
plus, après l'autoradiographie, il est possible de vérifier les quantités de protéines
immunoprécipitées présentes en transférant les protéines du gel sur nitrocellulose et en
effectuant un immunobuvardage.

2.8 Étude de liaison à I' ADN (EMSA)

Un extrait protéique total ou les protéines présentes au niveau des complexes
immunoprécipités peuvent être analysées à l'aide de la méthode de retard de migration
sur gel ou EMSA (« Electrophoretic Mobility Shift Assays ») (Gheorghiu et al., 2001).
Les immunocomplexes ont été lavés deux fois dans le tampon EMSA (10 mM Tris pH
7,5, 50 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA et 50 % glycérol). Les complexes
protéiques ont ensuite été séparés des billes de protéine-A-sépharose par l'ajout de 32 µL
d'acide déoxycholique 0,8%, le tout incubé sur glace pendant 30 min. L'acide
déoxycholique a ensuite été neutralisée par l'ajout de 1% de NP-40. Le surnageant a été
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séparé des billes par centrifugation (13,000 RPM, 1 min, 25°C). 16 µL de surnageant a
été ajouté à 0,2 µg de DIDC et 20-50 µCi de sonde spécifique d' ADN dans le tampon
EMSA. Pour l'étude de la liaison de Cdx2, la sonde utilisée a été les nucléotides -58 à
+33

du

promoteur

de

la

sucrase-isomaltase,

SIFl

(5'-

AGGGTGCAATAAAACTTTATGAGTAG-3') (Traber et al., 1992). Pour radiomarquer
la sonde, 1 µL d'oligonucléotides (1 µg/µl) a été mis dans le tampon « One-phor-all »
contenant 1 µL d'un fragment Klenow 1 de l'ADN polymérase I ( lOOOU/mL), 10 mM
de dNTP sans dCTP, 3 µL de [a32P]dCTP. Le tout a été incubé sur glace 30 min. La
sonde a ensuite été purifiée sur une colonne G50 (Amersham Biosciences). Le mélange
protéines/sonde a été incubé 30 min à 25°C et séparé sur gel de polyacrylamide non
dénaturant (polyacrylamide 5%, 0,5% Tris Borate et 2% glycérol). Le gel résultant a
ensuite été séché, puis la formation de complexes a été visualisée par autoradiograpghie.

2.9 Purification des protéines de fusion GST

Les plasmides recombinants possédant l' ADNc d'intérêt (CDX3, SHP-1 ou
p27Kipl) dans le vecteur pGEX ont été transformés dans les bactéries Escherichia coli
BL21 DE3. 500 mL de milieu de culture a été ensemencé et incubé sous agitation à 37°C
jusqu'à l'obtention d'une densité optique (D.0.6oonm) d'environ 0,4. La production de la
protéine de fusion GST a été induite par l'ajout de 500 mM

isopropyl-1-thio-~-D

galactopyranoside (IPTG) et incubé sous agitation 3 h à 37°C. Les bactéries ont ensuite
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été centrifugées et lavées dans le tampon SB (16 mM sodium phosphate, pH 7.4, 150 mM
NaCl, 15% glycérol, 0.02% Triton X-1 OO, 1 mM dithiothreitol, 10 µg/µL leupeptine, 1
µg/mL pepstatine A, 10 µg/mL aprotinine) puis soniquées. Du tampon Triton X-100 a été
ajouté pour l'obtention d'une concentration finale de 1%. Le lysat a été incubé 15 min sur
glace puis centrifugé à 12,000 RPM, 15 min. Le surnageant a été ajouté à 1,2 mL de
suspension de billes de glutathione-Sépharose (Amersham Biosciences) préalablement
équilibrée dans le tampon de lyse Triton X-100 puis a été incubé sous agitation à 4°C
durant 1 h. Les billes ont été lavées trois fois dans le tampon SB et les protéines de fusion
GST ont été éluées dans le tampon d'élution (50 mM glutathione (Amersham
Biosciences), Hepes 100 mM pH 7,6). La concentration a été évaluée par migration sur
gel de polyacrylamide 12% de différents volumes de la protéine purifiée en comparaison
avec une courbe standard de BSA à différentes concentrations.

2.10 Préparation de l'anticorps polyclonal contre la protéine CDX2/3
(CDX2/3-NR).

L'expérimentation a été faite en accord avec les procédures établies par le guide
du Conseil Canadien de la Protection des Animaux. Les anticorps ont été produits dans
des lapins (New Zealand, femelle) par l'injection à des multiples sites de la protéine de
fusion GST-CDX3 produite et purifiée selon la méthodologie de la section 8.0. Les
anticorps ont été purifiés par chromatographie d'affinité utilisant la protéine GST-CDX3
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immobilisée sur gel d'agarose. La préparation de la colonne a été faite en utilisant la
trousse AminoLink (Pierce, Rockford, IL) selon les recomendations du manufacturier.
Les anticorps ont été testés sur la muqueuse intestinale, les cellules Caco-2/15 et les
cellules

HEK.293

transfectées

avec

la

construction

pCDNA3/CDX3

par

immunobuvardage et immunofluorescence en comparaison avec un sérum non-immun et
un anticorps monoclonal spécifique à CDX2 (CDX2-Biogenex). Les résultats obtenus
avec l'anticorps CDX2/3-NR sont similaires à ceux obtenus avec l'anticorps CDX2Biogenex. La meilleure concentration pour l'utilisation de CDX2/3-NR a été établie à
1 :20 000 pour l'immunobuvardage et à 1 :1000 pour l'immunofluorescence.

2.11 Précipitation GST de type« pull-down »

2.11.1 À partir d'extraits protéiques

Les lysats cellulaires sont préparés dans le tampon de lyse triton (150 mM NaCl, 1
mM EDTA, 40 mM Tris, pH 7.6, 1% Triton X-100) dans lequel ont a ajouté les
inhibiteurs de protéases (0.1 mM PMSF, 10 µg/mL leupeptine, 1 µg/mL pepstatine A, 10
µg/mL aprotinine) et les inhibiteurs de phosphatase (0.1 mM orthovanadate, 20 mM paranitro-phenyl phosphate, 40 mM P-glycerophosphate) comme décrit dans la Section 4.0.
Par contre, si l'activité d'une protéine phosphatase doit être détectée, les inhibiteurs de
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phosphatases ne sont pas ajoutés. Entre 400 et 800 µg de lysat cellulaire a été ajouté à 7,5
µg de protéines GST seule ou en fusion avec une protéine particulière (SHP-1 ou CDX3)
préalablement couplé à 50 µl de billes de glutathion-Sépharose (100 mg/mL) par
échantillon. Le tout est incubé 2 h à 4°C sous agitation. Les billes ont ensuite été lavées 4
fois dans le tampon de lyse puis du tampon Laemmli a été ajouté et les échantillons ont
été chauffés à 95°C, 5 min. Les protéines associées ont été visualisées par SDS-PAGE
(gel de polyacrylamide 12%).

2.11.2 À partir de protéines purifiées

Dans les études p27Kip 1/CDX2, 7,5 µg de GST-CDX3 ou de GST seule ont été
couplées à 50 µl de glutathion-Sépharose (100 mg/mL).

Selon la condition

expérimentale, p27Kipl (150 ng) a été incubé lh à 4°C sous agitation avec le complexe
immobilisé sur billes. Les billes ont par la suite été lavées 5 fois avec le tampon Triton
X-100. Le complexe cycline E/Cdk2 a ensuite été ajouté et le tout a été incubé 1 h à 4°C
sous agitation. Les billes ont été lavées 5 fois avec le tampon Triton X-100. Dans d'autres
conditions, le complexe cycline E/Cdk2 a été ajouté en premier aux billes couplées et
p27Kipl a été ajouté ensuite. À la fin de la période d'incubation, le tampon Laemmli a été
ajouté et les interactions ont été visualisées par SDS-PAGE (gel de polyacrylamide 12%)
suivi d'un immunobuvardage.
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Dans les études SHP-l/Cdk2, 12,5 ng du complexe cycline E/Cdk2 a été
immunoprécipité à l'aide d'un anticorps spécifique à Cdk2 et lié aux billes de protéine ASépharose (100 mg/mL). Selon la condition expérimentale, 5 ng de p27Kipl a été incubé 1
h à 4°C sous agitation avec le complexe immobilisé sur billes. Les billes ont par la suite
été lavées 5 fois avec le tampon Triton X-100. La protéine GST-SHPl a ensuite été
ajoutée en quantité croissante (entre 0 et 10 ng) et le tout a été incubé 1 h à 4°C sous
agitation. Les billes ont été lavées 5 fois avec le tampon Triton X-100. L'activité du
complexe cycline E/Cdk2 a été évaluée par sa capacité à phosphoryler !'histone Hl par
essai kinase (Voir section 7). Dans d'autres conditions, 5 ng de SHP-1 a été incubé lh à
4°C sous agitation avec le complexe immobilisé sur billes et des quantités croissantes de
p27Kipl (entre 0 et 10 ng) ont été ajoutées. De nouveau, la capacité du complexe cycline
E/Cdk2 à phosphoryler !'histone Hl a été évaluée par essai kinase (Voir section 7).

2.12 Immunofluorescence

2.12.1 Immunofluorescence indirecte sur cellules

Le type cellulaire désiré a été cultivé sur des lamelles de verre de 18Xl8 mm dans
des plaques de 6 puits. À l'atteinte de la confluence désirée, les lamelles ont été lavées
deux fois dans le PBS froid. Les cellules ont été par la suite fixées dans une solution

89

méthanol/acétone (30/70) durant 15 min à -20°C, perméabilisées dans une solution PBS
LX/Triton X-100 0,1 % durant 10 min et bloquées dans une solution PBS lX/BSA 2%
durant 20 min à la température de la pièce. Les anticorps primaire (p2 7Kipl, CRM 1,
Nucléophosmine, CDX2) ont été ensuite dilués à la concentration appropriée dans la
solution de blocage puis mis en contact avec les cellules durant 1 h dans une chambre
humide. Après 5 lavages de 1 min dans le PBS, les anticorps secondaires polyclonaux et
monoclonaux (1 :400) (Invitrogen, Burlington, ON, Canada) couplés à FITC (Anti-rabbit
Ig-Fluorescin F (ab')2 fragment) ou à la rhodamine ont été ajoutés puis incubés 30 min à
l'abri de la lumière. Dans certaines expériences, le noyau a été marqué avec le 4,6diamino-2-phenylindole (DAPI) entre un des 5 lavages avec le PBS lX. Une goutte de
paraphénylènediamine a été déposée sur chaque lame en vue du montage final. Un
contrôle négatif sans anticorps primaire est inclus dans toutes les expériences.
L'observation et l'acquisition des images ont été effectuées sur un microscope à
fluorescence Leica DM-RXA (Leica Microsystem, Wetlar, Allemagne) équipé d'une
caméra CCD (Micromax-5MHz-1300Y, Princeton Instrument Inc., Trenton, NJ).
L'acquisition des images par un système informatisé a été réalisé à l'aide du logiciel
Metamorph Imaging system version 6.1 (Universal Imaging Corp., West Chester, PA).

2.12.2 Immunofluorescence indirecte sur tissus d'intestins humains et murins

2.12.2.1. Préparation des spécimens humains et murins
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Les souns CD-1 (10-12 semaines) provenant de la compagme Jackson
Laboratories (Bar Harbor, ME) ont été nourries avec Purina chow ad libitum et ont été
gardées dans un environnement à température et lumière contrôlées (20°C, 12 h lumière 12 h noirceur). Toutes les études ont été faites en accord avec les procédures établies par
le guide du Conseil Canadien de la Protection des Animaux et ont été approuvées par le
comité de protection des animaux de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
de l'Université de Sherbrooke. Les tissus humains provenant de fœtus âgé entre 18 et 20
semaines de gestation (l'âge fœtal post-fertilisation est estimé selon Streeter (Streeter,
1920) ont été obtenus par avortement sous supervision médicale. Aucun tissu n'a été
prélevé sur les fœtus chez lesquels il a été suspecté une anormalité foetale. Le protocole
d'étude a été approuvé par le comité d'éthique de l'expérimentation chez l'humain de
l'Université de Sherbrooke.

2.12.2.2 Immunofluorescence

Les segments de jéjunum et de colon humain et murin ont été lavés dans une
solution 0,15 M NaCl, coupés en petits fragments puis enduits dans une solution d'OCT
(«Optimum Cutting Temperature ») (Canemco Supplies, St-Laurent, QC, Canada) et
congelés dans une solution d'azote liquide. Des sections congelées de 2-3 µm d'épaisseur
ont été déposées sur une lame recouverte de silane et séchées 1 h à l'air à la température
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de la pièce avant d'être conservées à -80°C (Deschenes et al., 2001). Les tissus ont été
fixés 45 min à 4°C dans une solution PBS/paraformaldéhyde 4% pH 7.4. L'anticorps
Cdx2/3-NR (1 :1000) a été mis en contact avec les tissus durant 2 h à la température de
la pièce. L'anticorps secondaire consistant à une immunoglobuline G de chèvre contre le
lapin couplé à la fluorescein isothiocyanate (Roche Applied Science) a été ajouté durant
30 min à l'abri de la lumière. Durant les lavages, une solution de 4,6-diamino-2phenylindole (DAPI) a été ajoutée pour visualiser les noyaux puis une goutte de
paraphénylènediamine a été déposée sur chaque lame en vue du montage final. La
visualisation des images s'est effectuée de la même manière que décrite précédemment à
la Section 12.1.

2.13 Buvardage de type Northern et RT-PCR

2.13.1 Buvardage de type Northern

L' ARN total a été extrait des cellules Caco-2/15 sous-confluentes Gour -2),
confluentes Gour 0), 6 jours et 15 jours post-confluence par la méthode de guanidine
isothiocyanate/phénol (TRizol, Invitrogen, Burlington, ON, Canada) (Lemischka et al.,
1981 ). Les cellules ont été lavées deux fois dans le PBS, transférées dans un tube
eppendorf, culottées puis lysées avec 1 mL de TRizol 5 min à la température de la pièce.
Après avoir ajouté 200 µL d'une solution de chloroforme alcool isoamyl, le lysat a été
centrifugé à 13,000 RPM 10 min à 4°C. Le surnageant a été transféré dans un autre tube
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auquel il a été ajouté 0,5 mL d'isopropanol. L' ARN a été culotté par centrifugation à
13,000 RPM durant 10 min à 4°C puis lavé à l'éthanol 70% deux fois et séché. Le culot a
été solubilisé dans 20 µL d'H20. L'intégrité del' ARN a été validée par visualisation à la
suite d'une électrophorèse sur gel d'agarose avec formaldéhyde puis transféré sur une
membrane de nylon (Nytran, Schleicher & Schuel). La membrane a été hybridée avec
une sonde amplifiée par PCR spécifique au gène CDX2 humain (nucléotides 1102 à
1706) radiomarquée aléatoirement au

[3 2P]

selon les recommendations de la trousse

Rediprime™ Retom Prime Labelling System (Amersham Biosciences). De manière à
vérifier si les quantités d' ARN présentes sur le gel étaient égales, la membrane a aussi
été hybridée avec une sonde spécifique au gène ribosomal L32.

2.13.2 RT-PCR

L' ARN de différents types cellulaires a été isolé et son intégrité contrôlée de la
même manière que décrite précédemment. La transcription inverse a été faite selon les
recommendations de la trousse « Quantitect® Reverse transcription » de la compagnie
Qiagen (Mississauga, ON, Canada). Brièvement, après l'extraction, la dégradation de
l' ADN génomique a été faite par l'addition d'un tampon ADN à 1 µg d' ARN total puis
incubation à 42°C durant 2 min. Ensuite, 5 µl d'un mélange de nucléotides, de
transcriptase inverse et de tampon fourni dans la trousse a été ajouté puis incubé 15 min a
42°C. 2 µL de la réaction de transcription inverse a été utilisé pour effectuer le PCR. Les
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oligonucléotides énumérés dans le Schéma 19 ont été utilisés pour effectuer
l'amplification selon le programme suivant: 94°C, 2 min, 20 cycles (94 °C, 30 sec, 50°C,
30 sec, 72°C, 30 sec), 72°C 10 min à l'aide de la Taq polymérase (Qiagen, Mississauga,
ON, Canada). L'amplification a été visualisée sur gel d'agarose contenant du bromure
d'éthidium.

2.14 Fractionnement cellulaire le long de l'axe crypte/villosité

Des segments de jéjunum murin ont été inversés sur un tube de polyéthylène de
manière à ce que la muqueuse soit orientée vers l'extérieur. Les deux extrémités ont été
attachés puis les segments lavés dans une solution tampon KRP pH 7 ,5 (KCl 5 mM,
MgS0 4 1,2 mM, KH2P04, 1,2 mM, NaCl, 118 mM, Na2HP04 100 mM) (Ménard et
Pothier, 1987). Les segments ont par la suite été incubés sous agitation dans un tampon
d'isolement froid (2,5 mM EDTA, 0,25 mM NaCl, DTT 0,5 mM) durant des intervalles
de 2 min. Entre chaque intervalle, la suspension cellulaire a été recueillie puis centrifugée
5 min à 400 RPM de manière à culotter les cellules. Les culots cellulaires ont été lavés
dans le tampon KRB et lysé dans le tampon Triton X-100. La pureté des fractions a été
évaluée à l'aide du dosage de l'activité d'enzymes de la bordure en brosse soit la sucraseisomaltase et la lactase-phlorizine selon la méthode de Dahlqvist modifiée par Ménard et
Arsenault (Peterson, 1977),

la phosphatase alcaline selon la méthode d'Eicholz

(Lemischka et al., 1981) et la dipeptidyl peptidase (DPPIV) selon la méthode de Roncari
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GGGGCGGGGCCGGGAGGGTACTTAGGGCCGGGGCTGGCCCAGGCTACGGCGGCTGCAG
GGCTCCGGCAACCGCTCCGGCAACGCCAACCGCTCCGCTGCGCGCAGGCTGGGCTGCAG
GCTCTCGGCTGCAGCGCTGGGTGTCTTCAGGCCTATGGAGAGCAGCTTGCGTGGGCTGGG
CCTGCAGTACCTGGTTTGCATAGATGATTGGCAGGTGGATCTAGGATCCGGCTTCCAACAT
GTGGCAGCTCTGGGCCTCCCTCTGCTGCCTGCTGGTGTTGGCCAATGCCCGGAGCAGGCC
CTCTTTCCATCCCCTGTCGGATGAGCTGGTCAACTATGTCAACAAACGGAATACCACGTGG
CAGGCCGGGCACAACTTCTACAACGTGGACATGAGCTACTTGAAGAGGCTATGTGGTACC
TTCCTGGGTGGGCCCAAGCCACCCCAGAGAGTTATGTTTACCGAGGACCTGAAGCTGCCT
GCAAGCTTCGATGCACGGGAACAATGGCCACAGTGTCCCACCATCAAAGAGATCAGAGACCAGGGCTCCTGTGGCT
CCTGCTGGGCCTTCGGGGCTGTGGAAGCCATCTCTGACCGGATCTGCATCCACACCAATGCGCACGTCAGCGTGGA
GGTGTCGGCGGAGGACCTGCTCACATGCTTGGCAGCATGTGTGGGGACGGCTGTAATGGTGGCTATCCTGCTGAAG
CTTGGAACTTCTGACAAGAAAAGGCCTGGTTTCTGGTGGCCTCT ATGAATCCCATGT AGGGTGCAGACCGT
ACTCCATCCCTCCCTGTGAGCACCACGTCAACGGCTCCCGGCCCCCATGCACGGGGGAGGGAGATACCCCCAAGT
GTAGCAAGATCTGTGGCCTGGCTACAGCCCGACCTACAAACAGGACAAGCACTACGGATACAATTCCTACAGCGTCT
CCAATAGCGAGAAGGACATCATGGCCGAGATCTACAAAAACGGCCCCGTGGAGGGAGCTTTCTCTGTGTATTCGGA
CTTCCTGCTCTACAAGTCAGGAGTGTACCAACACGTCACCGGAGAGATGATGGGTGGCCATGCCATCCGCATCCTG
GGCTGGGGAGTGGAGAATGGCACACCCTACTGGCTGGTTGCCAACTCCTGGAACACTGACTGGGGTGACAATGGCT
TCTTTAAAATACTCAGAGGACAGGATCACTGTGGAATCGAATCAGAAGTGGTGGCTGGAATTCCACGCACCGATCAG
TACTGGGAAAAG ATCTAA ... 3'UTR

Oligonucléotide

Séquence

Cathepsine B : totale

5'- cagcgctgggtgtcttga -3'

Cathepsine B: 8 exon 2

5'- cagcgctgggtggatcta -3'

Cathepsine B: 8 exon 2, 3

5'- cagcgctgggccgggcac -3'

Cathepsine B: 8 exon 2, 3, 4

5'- cagcgctgggagttatgtttac -3'

Inverse

5' - cctctatgaatcccatgtaggg -3

Schéma 19: Oligonucléotides utilisés pour l'analyse des variants d'épissage de la
cathepsine B par RT-PCR. Souligné: séquence de l'oligonucléotide. Légende des
couleurs: Bleu: exon 1, Orange : exon 2, Vert : exon 3, Bleu : exon 4, Noir: exon 5.

95

et Zuber (Streeter, 1920). Les fractions protéiques ont par la suite été dosées puis
séparées par SDS-PAGE (gel 12% polyacrylamide). L'analyse des protéines présentes a
été effectuée par immunobuvardage.

2.15 Enrichissement des fractions protéiques cytoplasme/noyau

Les cellules sous-confluentes ont été cultivées dans des pétris de 1OO mm, lavées
dans le PBS, centrifugées 5 min à 1500 RPM à 4°C puis resuspendues dans 100 µl de
tampon de lyse (10 mM Hepes pH 7,9, 1 mM EDTA, 60 mM KCl, 5% NP-40, 0,25 mM
PMSF et 1 mM DTT). Les cellules ont été par la suite incubées sur la glace durant 5 min
puis centrifugées 30 sec à 13,000 RPM à 4°C. Le surnageant constitue la portion
cytoplasmique. Au culot, 100 µl d'un tampon nucléaire (0,25 M Tris pH 7,8, 75 mM
KCl, 0,25 mM PMSF et 1 mM DTT) a été ajouté avant de faire trois cycles gel/dégel de
2 min dans l'azote liquide et une plaque chauffante à 37°C. Les tubes ont été centrifugés
10 min à 13,000 RPM à 4°C. Le surnageant constitue l'extrait nucléaire. Les échantillons
ont été finalement dosés et analysés par immunobuvardage (voir section 5.0) ou détection
de l'activité de cathepsine B (voir section 17.0).

2.16 Essai de clivage in vitro de p27Kipt par

la cathepsine B et

interaction avec le complexe cycline E/Cdk2
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La protéine recombinante cathepsine B a été achetée de la compagme
Calbiochem. 50 ng de cathepsine Ba d'abord été incubé 5 min à 30°C dans le tampon de
réaction (50 mM tris pH 5,5-7,5, 5 mM DTT). 200 ng de GST-p27Kipl a été ajouté puis la
réaction a été incubée 30 min à 30°C. L'expérience avec la protéine OST seule a servi de
contrôle de spécificité de la réaction. La réaction a été arrêtée par l'ajout de tampon
Laemmli et les échantillons ont été analysés par immunobuvardage.
La capacité d'interaction de p27KipI clivé par la cathepsine B avec le complexe
cycline E/Cdk2 a été évaluée de deux façons différentes. D'une première façon par
immunobuvardage et d'une deuxième, par analyse de l'activité enzymatique de Cdk2 en
présence du produit de p27KipI clivé. Après une heure de digestion, l'activité cathepsine B
a été inhibée par l'ajout de l'inhibiteur pharmacologique de cathepsine B, le CA074-me
15 µM (Calbiochem), dans les échantillons suivi d'une incubation de 30 min sur glace.
1OO ng du complexe cycline E/Cdk2 a été ajouté dans certains tubes et le tout a été incubé
à 4°C durant 1 h sous agitation. L'anticorps contre Cdk2 a ensuite été ajouté et les

échantillons ont été incubés à 4°C durant lh sous agitation. Finalement, 50 µL d'une
suspension de billes de protéine-A-Sépharose (100 mg/mL) a été ajouté suivi d'une
incubation de 1 h à 4°C sous agitation et 3 lavages dans le tampon PBS. Dans les études
d'interaction protéique, du tampon Laemmli a été ajouté pour permettre l'analyse des
interactions par immunobuvardage. Pour voir l'impact du clivage de p27KipI sur l'activité
de Cdk2, les complexes immunoprécipités à l'aide de l'anticorps Cdk2 ont été lavés trois
fois dans le tampon kinase et l'essai kinase a été fait comme décrit précédemment (voir
section 2. 7).
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2.17 Détection de l'activité de la cathepsine B à l'aide d'un substrat
colorimétrique

L'activité de la cathepsine B présente dans les extraits nucléaires a été dosée à
l'aide du substrat colorimétrique acheté de la compagnie Calbiochem. 1 mM du substrat a
été ajouté à 50 µg d'extrait nucléaire (voir section 2.15) dans le tampon de réaction (50
mM tris pH 7,5, 5 mM DTT). La réaction a été incubé à 30°C durant 30 min. L'activité
cathepsine B a été mesurée par lecture de la densité optique (D.0.400 nm) au
spectrophotomètre.

2.18 Détection de l'activité phosphatase

L'activité phosphatase peut être mesurée en utilisant le para-nitro phénol (pNPP)
comme substrat (Rivard et al., 1995). La déphosphorylation du substrat par une protéine
phosphatase entraîne la production d'un produit jaune dans l'H20 pouvant être mesuré à
l'aide d'un spectrophotomètre (D.0. 41 onm). Pour ce faire, après une immunoprécipitation,
les billes sont lavées deux fois dans le tampon phosphatase (50 mM Hepes pH7.0, 60 mM
NaCl et 60 mM KCl). L'essai débute par l'ajout du tampon de réaction composé du
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tampon phosphatase à lequel on ajoute 1 mg/mL de BSA, 5 mM EDTA, 10 mM DTT et
10 mM de p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP). Le tout est incubé à 30°C durant 1 h. La
réaction est arrêtée par l'ajout de 900 µl de NaOH 1 N. L'absorbance est mesurée à 410
mM.

2.19 Essai d'ubiquitination in vitro

Les constructions permettant l'expression de CDX3 et HA6-Ubiquitin ont été
transfectées dans les cellules HEK293 par la méthode de précipitation au calcium
phosphate (voir section 2.3). 36 h après la transfection, les cellules ont été traitées avec le
MG132 (10 µM) pour les temps indiqués puis lysées dans le tampon Triton X-100
supplémenté avec

10 mM de N-éthylmaleimide.

La protéine

CDX3

a été

immunoprécipitée et les protéines ont été analysées par immunobuvardage à l'aide d'un
anticorps spécifiques à l' épitope HA.

2.20 Hybridation In situ

Un fragment de 223 paires de base du gène CDX2 human amplifié par PCR en
utilisant

les

oligonucléotides

T3

sens

(5 ' -
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GGTCAAATTAACCCTCACTAAAGGGAGACTGGTTCAGAACCGCAGAGC - 3 ')
et T7 antisens (5'- GGTCACCTAATACCACTCACTATAGGGAGCCAGCCTGGAA 3') a été utilisé comme ribosonde. L'ARN a été synthétisé in vitro à l'aide des enzymes
T3 et T7 polymérase selon les spécifications du manufacturier (New England Biolabs).
L'hybridation in situ a été effectuée selon la procédure de Wilkinson (Wilkinson, 1992)
modifiée par Lantz et al. (Lantz et al., 2004). Le jéjunum provenant de fœtus âgé entre 18
et 20 semaines a été préparé et fixé 4 h dans une solution de paraformaldéhyde 4 % à
4°C. Les tissus ont ensuite été incorporés dans la paraffine puis coupés en segments de 5
µm d'épaisseur et étalés sur une lame. Les tissus ont été réhydratés, déparaffinés et traités
à la protéinase K (10 mg/mL) durant 4 min, post-fixés dans une solution de
paraformaldéhyde

4%

durant

5

min,

acétylés

dans

une

solution

1 mM

triethanolamide/0,25% acetic anhydride durant 10 min et hybridés toute la nuit à 55°C
dans une solution d'hybridation contenant 54% de formamide, 5X SSC (NaCl 0,75M,
NaCitrate 0,075M), solution Denhardt's 5X, 0,25 mg/mL d' ARNt de levure, 0,5 mg/mL
d' ADN de sperme de hareng et 300 ng/mL de ribosonde marquée à la digoxigénine.
Ensuite, le premier lavage s'est déroulé à 55°C dans le tampon 0,2X SSC durant 1 h à la
température de la pièce. La détection du signal a été effectuée en utilisant le système de
digoxigenine selon les recommendations du manufacturier (Roche Applied Science,). Les
sections ont été bloquées 1 h dans le tampon de blocage 1% (Roche Applied Science)
dans 0,1 M d'acide maléique/0,2 M NaCl pH 7,5 suivi d'une incubation avec l'anticorps
spécifique à la digoxigénine 1 :1500 (Roche Applied Science) durant 3 h. Les sections
ont finalement été en contact avec 5-bromo-4-chlor-3-indolyl-phosphate et 4-nitro blue
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tetrazolium choride (Roche Applied Science) jusqu'à l'apparition du marquage
recherché.

2.21 Marquage métabolique à l'orthophosphate

Les vecteurs exprimant Cdk2, HA-CDX3, p27Kipl, SHP-1 ainsi que les différents
vecteurs sans insert ont été transfectés dans les cellules HEK293. 24 h après la
transfection, les cellules ont été cultivées 16 h dans un milieu sans phosphate puis 2 h
dans un milieu sans phosphate supplémenté avec 1OO µCi/mL de

[3 2P]

orthophosphate

(Amersham Biosciences). Après la période d'incubation, les cellules ont été lysées dans
le tampon Triton X-100 puis les protéines HA-CDX3 ou SHP-1 radiomarqué au
phosphate

32

P-

ont été isolées par immunoprécipitation avec un anticorps spécifique à

l'épitope HA pour CDX3 ou SHP-1. L'incorporation de phosphate radiomarqué a été
détectée par autoradiographie.

2.22 Double-Hybride chez la levure Saccharomyces cerevisiae

Les études de double hybride ont été effectuées au moyen du protocole
commercial MATCHMAKER Two-Hybrid System (Clontech,

Palo Alto, USA). La

méthodologie est résumée dans le Schéma 20. La même méthode utilisée pour p27KipI a
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été utilisée pour SHP-1. La fabrication de la construction pGBKT7/SHP1 et
l'identification de Cdk2 comme partenaire d'interaction ont été effectuées par Cathia
Duchênes dans le cadre de sa Maîtrise et le détail de ces manipulations est compilés dans
son Mémoire intitulé: «Mécanisme d'action de la tyrosine phosphatase SHP-1 dans le
contrôle de la prolifération des cellules épithéliales intestinales (Université de
Sherbrooke)».

2.22.1 Vecteur de levures

Deux vecteurs différents ont été utilisés pour les études de double-hybride. Le premier
vecteur, pGADT7, est conçu pour permettre l'expression d'une protéine d'intérêt en
fusion avec le domaine d'activation de GAL4, un facteur de transcription. Dans la
levure, la protéine de fusion est fortement exprimée puisqu'elle est sous le contrôle d'un
promoteur constitutif. Suite à son expression, cette dernière sera dirigée vers le noyau
grâce à un signal de localisation nucléaire provenant de SV40. Le vecteur contient entre
autre le marqueur de sélection nutritionnelle LEU2 exprimé dans la levure, un marqueur
de sélection ampicilline chez la bactérie ainsi qu'un site de polyclonage multiple. Ce
vecteur a été utilisé pour la fabrication de la librairie et contient les multiples ADNc
représentant la librairie. Le deuxième vecteur de levure, pGBKT7, permet quant à lui,
l'expression d'une protéine en fusion avec le domaine de liaison à l' ADN de GAL4. Il
permet l'expression de la protéine appât, dans le cas présent p27KipI. Tout comme le
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vecteur précédent, il contient un marqueur de sélection nutritionnelle TRP 1 chez la
levure et un marqueur de sélection kanamycine chez la bactérie ainsi qu'un site de
polyclonage multiple. (Schéma 20)

2.22.2 Clonage de p27Kipl sauvage dans le vecteur pGBKT7

L' ADNc de p27Kipl sauvage a été amplifié par la méthode de PCR. Des sites de coupure
par des enzymes de restriction ont été ajoutés aux deux extrémités afin de permettre
l'insertion de l'ADNc dans le vecteur pGBKT7 (Schéma 21). L'amorce sens 5'CCGCGTGGATCCTCAAACGTGAGAGTGTCT-3', comprenait un site de restriction
BamHI. L'amorce inverse, à laquelle a été ajoutée le site de restriction EcoRI, possédait

la séquence suivante 5'- CCGGAATTCTTACGTCTGGCGTCGAAGGCC- 3'. Le PCR
a été effectué avec une température d'hybridation calculé de 50°C et 25 cycles ont été
nécessaires à l'amplification. Le produit de PCR obtenu a ensuite été validé par digestion
enzymatique, purifié sur gel d' agarose et inséré dans le vecteur d'expression par les
techniques usuelles de clonage.

2.22.3 Transformation dans les levures
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Schéma 20: Méthodologie utilisée pour les études de Double-Hybride.
L'appât est cloné dans le vecteur pGBKT7. La librairie est ensuite fabriquée dans le
vecteur pGADT7. L'appât et les protéines de la librairie entrent en contact en levure et
les colonies pouvant croître sur un milieu restrictif sont analysées. (Tiré de
www.clontech.com)
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pGBKT7
1.3 kb

Permet l'expression de la protéine qui
servira d'appât en fusion avec le
domaine de liaison au promoteur
GAL4.

Kan'

... ç-Myc epkope ta g

pGADT1
8.0kb

Permet l'expression des protéines de la
librairie en fusion avec le domaine
d'activation du promoteur GAL 4.

• HA epitope ta g

Schéma 21 : Vecteurs d'expression utilisés lors d'analyse d'interaction protéique à
l'aide du système double hybride.
(Tiré de www.clontech.com)
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Les levures ont été transformées par la méthode utilisant l'acétate de lithium, d'après le
protocole initial de Transy et Legrain (Transy et Legrain, 1995). Brièvement, la souche
Y187 de Saccharomyces cerevisiae a été inoculée dans 50 mL de milieu YPD contenant
20 g/L Difco Peptone (Difco Laboratories, Nepean, ON), 10 g/L Yeast extract (Difco
Laboratories, Nepean, ON) supplémenté de 2% glucose après stérilisation par autoclave.
Les levures ont été incubées à 30°C/225 RPM durant 24-48 h. Lorsque la culture a atteint
une densité 0.5< D.0.600> 1.0 / mL, elle a été centrifugée à 1500 RPM, 5 min, puis le
culot à été lavé avec 50 mL d'eau stérile. Le culot résultant a ensuite été lavé avec 5 mL
d'une solution LiAc/TE (0.1 M LiAc, 10 mM Tris-HCl pH 8.0) et resuspendu dans
250µ1 de la solution LiAc/TE. Dans un tube 1.5 mL, 1µg du plasmide pGBKT7/ p27KipI
ainsi que 50 µg d' ADN de sperme de saumon soniqué et dénaturé ont été ajoutés à 50 µl
de la suspension de levures et de 40 µl d'une solution 40% polyéthylène glycol/LiAc/TE.
Le tout à été incubé 30 min à 30°C puis 45µ1 de DMSO 100% a été ajouté suivi d'une
seconde incubation à 42°C 15 min. Les levures transformées ont été culottées, lavées avec
de l'eau stérile, resuspendues dans 1OO µl H20 et étalées sur milieu restrictif TRP- solide
constitué de 1.25 g/L de sulfate d'ammonium (Difco Laboratories, Neapan, ON), 0.675
g/L de Yeast Nitrogen Base, 0.32 g/L du Drop Out TRP-, 20 g/L d'agar et de 4% glucose
ajouté après autoclave.

2.22.4 Vérification de l'expression de la protéine p27KipI dans la levure.

106

Une des colonies issues de la transformation a été piquée et inoculée dans 10 mL
de milieu restrictif liquide TRP-, à 30°C durant la nuit ou jusqu'à une densité optique
(D.0.600) entre 0.4 et 0.6. Les levures ont ensuite été culottées à lOOOg 5 min. Le culot a
été lavé avec de l'eau stérile puis resuspendu dans 100 mL de TCA buffer (20 mM de
Tris-HCl pH8, 50 mM d'acétate d'ammonium, 2 mM EDTA). La suspension de levures
a ensuite été transférée dans des tubes en verre dont le fond a été recouvert de billes de
verre. Les tubes ont ensuite été vortexés 20 X 30 sec en remettant dans la glace entre
chacun des cycles de vortex. Les sumageants résultants ont été récupérés et mis dans un
eppendorf froid. Le tout a par la suite été centrifugé à 12,000 RPM 5 min à 4°C, puis le
surnageant a été éliminé. 300 µl de tampon Laemmli 4X a ensuite été ajouté au culot,
puis chacun des échantillons a été chauffé à 95°C, puis soniqué 10 sec. Les échantillons
ont été dosés selon la méthode de Lowry et mis sur gel en vue de vérifier l'expression de
la protéine de fusion par immunobuvardage. (Voir section 2.6.)

2.22.5 Fabrication de la librairie Caco-2/15

Le type cellulaire utilisé pour la fabrication de la librairie a été les cellules Caco2/15 sous-confluentes. La librairie a été fabriquée selon les recommendations de la
trousse« MatchMaker Gal4 Two-Hybrid System» vendu par Clontech (Palo Aiton, CA).
Brièvement, l' ARN total a été extrait des cellules Caco-2/15 sous-confluentes à l'aide de
la méthode de Trizol (voir section 2.13). Les ARNm ont par la suite été isolés selon les
directives de la trousse (Clontech, Palo Aiton, CA). Une transcription inverse en utilisant
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l' oligonucléotide poly-T a été effectuée à partir des ARNm isolés. Deux oligonucléotides,
soit SMART et CDSIII, ont été utilisés pour amplifier par PCR la librairie d' ADNc. Ces
deux oligonucléotides possèdent une séquence permettant à l'ADNc de recombiner
facilement avec le vecteur pGADT7-Rec déjà linéarisé lors d'une transformation dans la
levure Saccharomyces cerevisiae AH 109. À la fin de cette étape de transformation, les
levures ont été étalées sur 1OO pétris de 160 mm pour permettre une amplification
adéquate de la librairie. La totalité des colonies à ensuite été récoltée, centrifugée et
resuspendue dans 20 mL de milieu YPD puis conservée à -80°C. Des contrôles de qualité
prescrits par les différentes trousses ont été effectués après l'isolement del' ARN total, la
purification de l' ARNm et le PCR permettant l'amplification de la librairie.

2.22.6 Test d'interaction entre p27Kipt et

la bibliothèque provenant des

cellules Caco-2/15.

Les levures YI 87 exprimant la protéine p27Kipl en fusion avec le domaine de
liaison à l' ADN de GAL4 ont été inoculées dans un milieu restrictif liquide Trpcontenant 6.7 g/L Yeast Nitrogen Base (Difco Laboratories) et 0.32 g/L d'un mélange
d'acides aminés déficient en Trp- pour permettre la sélection souhaitée et 2% glucose
après autoclavage. Cette culture a été incubée à 30°C durant une nuit sous une agitation
de 250-270 RPM ou jusqu'à une D.0.600 supérieure à 0.8. Par la suite, la culture a été
culottée à 600g durant 5 min, débarrassée de son surnageant et resuspendue dans 5 mL de
milieu restrictif liquide Trp-. Ce 5 mL de levures Y187 exprimant p27Kipl a ensuite été
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ajouté à 1 mL de librairie de levures AH109. Les deux souches de levures ont été
ajoutées à 45 mL de milieu YPD2X (40 g/L Bacto Peptone, 20 g/L Yeast Nitrogen Base
(Difco Laboratories) et 4% glucose après autoclave)

dans un erlenmeyer de 2 L et

incubées à 30°C sous agitation légère 30-50 RPM. Cette étape permet la conjugaison des
levures et l'échange de leur matériel génétique. Ainsi, les levures exprimant la protéine
p27Kipl en fusion avec le domaine de liaison à l' ADN de GAL4 interagissent avec celles
exprimant la bibliothèque d'ADN en fusion le domaine de transactivation de GAL4.
Après quoi, la culture a été culottée à lOOOg 10 min, puis lavée à l'eau. Finalement, les
levures ont été resuspendues dans 10 mL d'eau stérile et étalées sur des milieux agar
restrictif Trp-, Leu-, His- et Ade- (0.60g/L) dans des pétris de 160 mm. Les levures qui
auront échangé leur matériel génétique lors de la conjugaison seront celles dont le
domaine de transactivation et le domaine de liaison à l' ADN auront interagi. Les
promoteurs des gènes de sélection Trp, Leu, His, Ade se trouvent sous le contrôle de
GAL4. De cette façon, seules les levures où il y aura interaction protéique entre les
différents domaines seront en mesure de croître sur un milieu déficient pour les 4 acides
aminés. Afin de permettre l'apparition des levures exprimant les protéines qm
interagissent, les boîtes de pétri ont été placées à 30°C durant un minimum 5 jours.

2.22. 7 Extraction de l' ADN des clones sélectionnés

Après l'apparition des colonies sur les milieux restrictifs, chacun de ces clones a
été repiqué et inoculé dans 5 mL de milieu restrictif liquide Trp-. Suite à une incubation
sur la nuit à 30°C, les levures ont été centrifugées 2 min à 13,000 RPM puis resuspendues
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dans 250µ1 de Resuspension Buffer (2.5 M LiCl, 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 4%Triton,
62.5 mM EDTA). 250 µl de phénol-chloroforme ainsi que l'équivalent de 30µ1 de petites
billes de verre ont été ajoutées à la resuspension de levures. Les tubes ont ensuite été
vortexés et centrifugés 1 min à 13,000 RPM. Après avoir récolté la phase supérieure, un
volume de phénol-chloroforme y a été ajouté et une centrifugation de 10 min à 13,000
RPM a ensuite été effectuée. Le surnageant résultant a par la suite été précipité avec 2
volumes d'éthanol 100%, puis placé à-80°C durant 20 min suivit d'une centrifugation de
10 min à 13 OOOrpm. Finalement le culot a été lavé 2 fois à l'éthanol 70% puis le culot a
été séché à l'air libre puis resuspendu dans 30µ1 d'eau stérile.

2.22.8 Amplification et identification de l' ADN issu de la bibliothèque

L' ADN plasmidique de chacun des clones sélectionnés a par la suite été
transformé dans des bactéries électrocompétentes. Cette étape est nécessaire à
l'amplification de l' ADN plasmidique issu de la bibliothèque en vue de l'identification
des clones sélectionnés. Brièvement, 2µ1 issus de chacun des ADN recueillis a été mis en
présence de 40 µl de bactéries de la souche BL21 DE3 d 'Escherichiae Coli
électrocompétentes dans une cuvette conçue à cet effet. Cette dernière a par la suite été
montée sur un appareil à électroporation, puis immédiatement après l'impulsion, 1 ml de
milieu SOC (2% Bactotryptone, 0.5% Yeast extract (Difco Laboratories, Nepean, ON),
10 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM MgS0 4 , 20 mM glucose) a permis de resuspendre
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les bactéries. Ces dernières ont par la suite été placées à 37°C sous agitation durant 1 h.
Finalement, au terme de l'incubation, 200 µl de suspension bactérienne a été étendue sur
milieu LB Agar 32 g/L contenant de l'ampicilline 5mg/100mL et les pétris ont été placés
à l'incubateur durant la nuit. Ceci a permis l'amplification du plasmide contenant le

domaine de transactivation contenu dans le plasmide pGADT7. Puis, suite à l'apparition
de colonies, des préparations d' ADN issues de chacun des clones ont été effectuées selon
les techniques usuelles de purification de l'ADN. Finalement, chacun des ADN obtenu a
été digéré par les enzymes de restriction EcoRI et BamHI contenus dans le site de
polyclonage multiple. Cette étape a permis de vérifier la taille des inserts contenus dans
les plasmides issus de la bibliothèque et ayant interagit avec p27Kipl. Puis, ces mêmes
ADN ont par la suite été retransformés dans les levures Al 87 (voir section 2.22.3) qui ont
été étalées par la suite sur milieu Leu- dans le but de vérifier la présence d'artéfact.
L' ADN obtenu, correspondant à des séquences de protéines, a été séquencé en utilisant
l'oligonucléotide T7 fournit avec le système de double hybride (Clontech). Les séquences
obtenues (University Core DNA & Protein Services, University of Calgary, Canada) ont
été

associées

à

des

protéines

en

utilisant

le

logiciel

Blast

2.0

(http:/ncbi.nlm.nih.gov/blast/)

2.23 Fabrication des shARN contre la cathepsine B
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La construction du vecteur permettant l'expression de shARN ainsi que la
production du lentivirus ont été faites selon les recommendations du manufacturier
(lnvitrogen, Burlington, ON, Canada).

2.23.1 Construction du plasmide pLentiV6-U6/cathepsine B et de la séquence
aléatoire.

L'identification de la séquence du shARN a été déterminée par l'analyse de la séquence
nucléotidique de la cathepsine B humaine sur le site d'Invitrogen (www.invitrogen.com).
La

séquence

donnant

la

meilleure

chance

de

réussite

(5'-

GGACAGGATCACTGTGGAATC -3 ') a été utilisée pour la fabrication de la
construction. L'oligonucléotide doit contenir la séquence sense et antisense ciblées par le
shARN, les sites BamHI et Xhol pour le clonage ainsi qu'une séquence de terminaison
pour l' ARN polymérase III et une séquence permettant une boucle dans l' ARN pour en
faire un ARN double-brin (Schéma 22). L'identification de la séquence aléatoire (5' GCTGAAAGGGACTCCAGATGT-3')

provient

du

site

https://maidesigner.invitrogen.com. Cette séquence possède la même quantité des
nucléotides GATC mais dans un ordre différent de la séquence ciblée pour la cathepsine
B. Les oligonucléotides ont été resuspendus à une concentration de 2 µg/ml. Pour
permettre l'hybridation des deux oligonucléotides de chacune des constructions, 20 µg de
chacun des oligonucléotides a été ajouté a un tampon d'hybridation ( lM Tris-HCl pH
7,5, 5 M NaCl, 0,5 M EDTA) puis chauffés à 65°C durant 10 min. Le bloc qui a permis
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de chauffer l'échantillon a été sorti de son support chauffant et laissé à la température de
la pièce jusqu'à la descente de la température à 25°C. Le vecteur pLentiV6-U6 (Schéma
23) a été utilisé pour permettre l'expression du shARN et de la séquence aléatoire. Le
vecteur pLentiV6/U6 est une construction réalisée par le Dr. Dominique Jean
(Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Université de Sherbrooke) dans
laquelle la séquence du promoteur du gène de l' ARN sn U6 provenant du plasmide
pSilencer 2.0-U6 a été insérée dans le vecteur pLentiV6/V5-D-TOPO (Burlington, ON,
Canada). Brièvement, le promoteur U6 a été amplifié par PCR à partir du plasmide
pSilencer

2.0-U6

en

utilisant

l' oligonucléotide

sense

5'-

CCATCGATCATGATTACGAATTGCAACG-3' (insertion du site de restriction Clal)
et l'oligonucléotide antisense 5'-GGCCAGTGCCAAGCTTG-3'. Le produit de PCR a
été digéré par BamHI et Clal et a été cloné dans le vecteur pLenti6N5-D-TOPO linéarisé
par une digestion BamHI et Clal en remplacement du promoteur du cytomégalovirus. Le
vecteur a été amplifié puis digéré par les enzymes de restriction BamHI et Xhol, purifié
par les techniques usuelles de biologie moléculaire et dosé. Une portion des
oligonucléotides hybridés a été liguaturée dans le vecteur linéarisé puis transformées dans
les bactéries Escherichiae coli Stb13. L' ADN des clones ayant poussé a été isolé puis
analysé sur un gel de polyacrylamide 12% après digestion avec les enzymes de restriction
BamHI et XhoI. Les clones possédant l'insert ont servi à la production du lentivirus.
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Shcathepsine B
Barn HI

Séquence Sense

Boucle

Séquence Antisense Arrêt pol. III Xhol.

5'-GATCCC

\r'\l,l,\I• \1 ll ,H,1,\

TTCAAGAGAGATTCCACAGTGATCCTGTCCl l l l l l GGAAC

3'-

11. l••l.,;11,\1\••I

AAGTTCTCTCTAAGGTGTCACTAGGACAGG AAAAACCTTG .\GCT -5'

GG

-3'

Séquence aléatoire

BamHI

Séquence Sense

5'- GATCCC GC'"GAAAGGGACTCCAGA~ G TTCAAGAG
3'-

GG

\1 1 1

r•

1 1 1• , \1,~, H 1

Séquence Antisense Arrêt pol. III Xhol.

Boucle

CATCTGGAGTCCCTTTCAGCTTTTTTGGA \C

-3'

AAGTTCTCTTGTAGACCTC \GGG.-\A,\GTCGAAAAACCTTGAGCT-5'

Schéma 22 : Représentation des oligonucléotides nécessaires à la construction
permettant l'expression du shARN contre la cathepsine B ainsi que la séquence
aléatoire associée.
Signification des couleurs et symboles : Séquence

e

et Séquence Antisens, Site

enzymatique BamHI et Xhol , et séquence nécessaire à la formation de la Boucle.
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Schéma 23: Vecteur utilisé pour l'expression de shARN.
Gracieuseté du Dr. Dominique Jean (Département d'anatonie et de biologie cellulaire,
Université de Sherbrooke).
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2.23.2 Production du lentivirus

Une journée avant la transfection, les cellules HEK293 ont été ensemencées à une
concentration de 5 X 106 cellules/pétri de 1OO mm. Le lendemain, les cellules ont été
transfectées à la Lipofectine (voir section 2.3) d'un mélange d' ADN comprenant 6 µg du
vecteur plpl, 6 µg du vecteur plp2, 6 µg du vecteur VSVG (Schéma 24) et 6 µg du
vecteur d'expression construit. Le milieu présent sur les cellules a été remplacé par 5 mL
de milieu frais puis le mélange ADN/Lipofectine a été ajouté aux cellules goutte à goutte.
Après une incubation de 4 h à 37°C, 7 mL de milieu frais est ajouté et les cellules ont été
incubées durant 2 jours à 37 °C. À la fin de la période d'incubation, le milieu de culture a
été récolté puis filtré sur un filtre de 0,45 µm. Des aliquots ont été faits et conservés à -80
°C jusqu'à utilisation.

2.23.3 Infection des cellules avec le lentivirus

Les cellules d'intérêts ont été cultivées en pétris jusqu'à l'obtention d'une
confluence se situant entre 40 et 60%. Le virus a alors été décongelé rapidement dans un
bain d'H20 à 37°C et 1 µl de polybrène (4 µg/µl) frais a été ajouté. Le milieu de culture a
alors été enlevé des cellules et 1 mL de la suspension virale a été déposé sur les cellules.
Le tout a été incubé 1hà37°C puis 5 mL de milieu frais a été ajouté.

Après

2 jours
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Utilisation
HIV-1 gag:
Encode les protéines virales nécessaires à
la structure du lentivirus.

pLP1

8889 bp

HIV-lpo/:
Encode les enzymes de réplication virale
nécessaires à la réplication et à l'intégration
du lentivirus.
HIV-1 rev:
Permet l'expression des gènes gag et pol.

pLP2

4180 bp

pLP/VSVG
5821 bp

HIV-1 Rev:
Encode la protéine Rev
a) nécessaire à l'induction de l'expression
de Gag et Pol (pLPl).
b) nécessaire à l'exportation nucléaire des
ARN viraux dans les particules virales
(pLentiV 6-U6)

VSV-G:
Encode
les
glycoprotéines
l'enveloppe virale.

G

Schéma 24: Description des vecteurs utilisés lors de la production des lentivirus
exprimant les shARN. (Tiré de www.invitrogen.com)
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de

d'incubation dans l'incubateur à 37°C, 5% C02, le milieu de culture a été remplacé par
un milieu de culture possédant de la blasticidine (5 µg/L) nécessaire à la sélection des
cellules

ayant été infectées. La

sélection a été maintenue pour

une

période

d'au moins 10 jours. Les cellules ont par la suite été utilisées pour faire des analyses par
immunobuvardage.

2.24 Analyse des résulats

Les immunobuvardages ainsi que les immunofluorescences montrées sont
représentatifs d'un minimum de trois expériences indépendantes. La quantification des
signaux obtenus par immunobuvardage a été faite à l'aide du logiciel Image J 1.38
(http://rsb.info.nih.gov/ij, National Institutes of Health, USA). L'analyse statistique a été
faite à l'aide du test de Student (p < 0.05).
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Chapitre III
Résultats

3.1 La phosphorylation Cdk.2-dépendante du facteur de transcription à
homéodomaine

CDX2

régule

sa

translocation

nucléaire

et

sa

dégradation dans le protéasome chez les cellules épithéliales intestinales
humaines.

3.1.1 La protéine p27Kipl interagit spécifiquement avec CDX2/3.

Dans une étude antérieure, notre laboratoire a démontré que l'expression de
manière stable d'un ADNc antisens ciblant p27KipI est suffisante pour inhiber de manière
significative l'expression de la sucrase-isomaltase ainsi que l'expression de gènes
exprimés au cours de la différenciation des cellules Caco-2/15 (Deschenes et al., 2001).
Le promoteur de la sucrase-isomaltase contient différents éléments importants pour la
régulation transcriptionnelle du gène nécessaire à la liaison de facteurs de transcription
tels CDX, HNF et GATA (Boudreau et al., 2002). Un des éléments présent sur ce
promoteur, SIFl, interagit avec les facteurs de transcription CDX (Traber et al., 1992).
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La protéine CDX2/3 (CDX3 chez le hamster et CDX2 chez l'humain et la souris) stimule
la différenciation et l'expression de la sucrase isomaltase des cellules épithéliales
intestinales (Suh et al., 1994). Finalement, dans les muscles lisses, il a été proposé que
p57Kip2 induit la différenciation par une interaction directe avec le facteur de transcription
MyoD (Reynaud et al., 1999). Nous avons donc émis l'hypothèse qu'il pourrait exister un
mécanisme semblable impliquant p27Kipl au niveau des cellules épithéliales intestinales.
Dans un premier temps, nous avons évalué l'interaction possible entre p27Kip 1et
CDX2 dans les cellules HEK293 surexprimant séparément HA-p27Kipl, CDX3 et HAp27Kip1 /CDX3 ensembles en effectuant une immunoprécipitation (IP) avec l'anticorps
spécifique à l'épitope HA. Le complexe, une fois immunoprécipité, est dissocié des
anticorps par l'ajout d'acide déoxycholique. Les protéines immunoprécipitées ont ensuite
été analysées par retard de migration sur gel de polyacrylamide (EMSA) en utilisant
comme sonde la séquence de SIF 1, séquence pouvant lier CDX2 présente sur le
promoteur de la sucrase-isomaltase (Gheorghiu et al., 2001). L'IP-EMSA a révélé une
interaction spécifique entre p27Kipl et le complexe CDX3-ADN dans les extraits
protéiques surexprimant p27Kipl et CDX3 (Fig. 3.1.lA, ligne 2). Pour confirmer
l'interaction entre p27Kipl et CDX3, une IP-EMSA avec un anticorps spécifique à p27Kipl
a été effectuée avec des extraits protéiques provenant des cellules Caco-2/15. L'anticorps
contre p27Kipl co-immunoprécipite la protéine CDX2 (Fig. 3.1. lB, ligne 3).

Cette

interaction est spécifique à p27Kipl puisque l'IP effectuée avec un anticorps ne ciblant
aucune protéine particulière ou un anticorps spécifique à p57Kip2 n'entraîne par la
formation de complexe CDX2/ADN (Fig 3.1.lB, ligne 1 et 2). Cette interaction entre
p27Kipl et CDX2 a ensuite été évaluée par précipitation de type « pull-down » GST en
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Figure 3.1.1 p27Kipl interagit spécifiquement avec CDX2. A, la co-transfection des
vecteurs d'expression CDX3 et HA-p27Kipl a été faite dans les cellules HEK293. 36 h
après la transfection, les cellules ont été lysées puis l'immunoprécipitation (IP) de HAp27Kipla été effectuée avec un anticorps spécifique à l'épitope HA. Les sumageants ainsi
que le produit d'immunoprécipitation ont été incubés avec la sonde d' ADN radiomarquée
SIFI. Les complexes ADN-protéines ont été séparés de la sonde libre sur un gel natif de
polyacrylamide pour un essai de retard de migration sur gel (EMSA). B,
l'immunoprécipitation à l'aide d'anticorps spécifique de p27Kip 1et p57Kipl a été effectuée
à partir d'extraits protéiques enrichis de la fraction nucléaire des cellules Caco-2/15 7

jours post-confluentes. Le surnageant ainsi que les culots de billes ont été incubés avec la
sonde d'ADN radiomarquée SIFl et les complexes ADN-protéines ont été séparés de la
sonde libre sur un gel natif de polyacrylamide pour un essai de retard de migration sur gel
(EMSA). C, les lysats de cellules Caco-2/15 post-confluentes ont été préparés et incubés
avec 5 µg de protéine GST seule ou GST- p27Kip 1purifiées liées à des billes de glutathionSépharose (Précipitation GST-p27Kip 1). Les billes ont été lavées et resuspendues dans le
tampon Laemmli puis les protéines associées ont été transférées sur une membrane de
nitrocellulose après migration sur un gel SDS-PAGE. La détection immunologique a été
faite en utilisant des anticorps spécifique à CDX2 et à la protéine GST. D, les cellules
nouvellement

confluentes

Caco-2/15

ont

été

fixées

dans

une

solution

de

méthanol/acétone pour effectuer une étude d'immunofluorescence pour les protéines
p27Kipl (en rouge) et CDX2 (en vert). Bars de calibration, 20 µm.
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Figure 3.1.1
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utilisant la protéine de fusion GST-p27Kipl. La figure 1C montre que la protéine GSTp27Kipl au contraire de la protéine GST est capable de précipiter CDX2 à partir d'extraits
protéiques de cellules Caco-2/15 nouvellement confluentes. Finalement, dans les cellules
Caco-2/15 nouvellement confluentes, les protéines p27Kipl et CDX2 co-localisent dans le
noyau de plusieurs cellules (Fig. 3.1. lD). Ces résultats démontrent que la protéine p27Kipl
interagit avec le facteur de transcription CDX2 dans les cellules épithéliales intestinales.

3.1.2 Association entre Cdk2 et CDX2 et phosphorylation de CDX2 par Cdk2 dans
les cellules HEK293 et les cellules Caco-2/15.

Durant la différenciation des cellules intestinales, notre laboratoire a démontré
une augmentation de l'association entre p27Kipl et Cdk2 corrélant avec une inhibition de
l'activité serine/thréonine kinase de Cdk2 et une inhibition de la prolifération cellulaire
(Deschenes et al., 2001). Pour déterminer si CDX2/3 peut être associé avec Cdk2, une
précipitation GST avec la protéine de fusion GST-CDX3 a été faite à partir d'extraits
protéiques de cellules Caco-2/15 à différents jours de confluence.
Les protéines associées ont été analysées par immunobuvardage avec un anticorps
reconnaissant Cdk2. Un extrait total de cellules Caco-2/15 possédant la protéine Cdk2 a
été ajouté comme contrôle positif (Fig. 3.l.2A, lignes 1 et 2). Une quantité significative
de Cdk2 semble lier la protéine GST-CDX3 (Fig. 3.l.2A, lignes 4-8). La protéine GST
seule ne peut lier Cdk2 (contrôle négatif) (Fig. 3.l.2A, ligne 3). De manière à
comprendre l'interaction entre p27Kipl, Cdk2 et CDX2/3, une étude de précipitation in

vitro a été effectuée avec le protéine de fusion GST-CDX3, le complexe recombinant
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Figure 3.1.2 Association de Cdk2 et phosphorylation de CDX2 par Cdk2 dans les
cellules HEK293 et Caco-2/15. A, les lysats des cellules Caco-2/15 sous-confluentes et
post-confluentes ont été préparés et incubés avec 5 µg de protéines GST seule ou GSTCDX3 liées aux billes de gluthation-Sépharose (Précipitation GST-CDX3). Les billes ont
été lavées et resuspendues dans le tampon Laemmli puis les protéines associées ont été
transférées sur une membrane de nitrocellulose après migration sur un gel SDS-PAGE.
La détection immunologique a été faite en utilisant des anticorps spécifique à Cdk2. B,
une précipitation GST a été effectuée avec les protéines GST-CDX3 ou GST seules
(contrôle de spécificité) attachées à des billes de glutathion-Sépharose après ajout de la
protéine p27KipI recombinante (lignes 2, 3, 5 et 6) et l'ajout du complexe recombinant
cycline E/Cdk2 (lignes 3 à 6). Ligne 3, p27KipI a été incubé en premier avec les billes
pendant 1 h. Après quelques lavages, le complexe cycline E/Cdk2 a été ajouté pendant 1
h; ligne 5, le complexe cycline E/Cdk2 a été incubé en premier avec les billes pendant 1
h. Après quelques lavages, p27KipI a été ajouté pendant 1 h. Après quelques lavages, les
billes ont été resuspendues dans le tampon Laemmli puis les protéines associées ont été
transférées sur une membrane de nitrocellulose après migration sur un gel SDS-PAGE
puis analysées par immunobuvardage. C, les lysats des cellules Caco-2/15 sousconfluentes et 14 jours post-confluentes ont été préparés et incubés avec 5 µg de
protéines GST-CDX3 liées aux billes de gluthation-Sépharose (Précipitation GSTCDX3). Les billes ont été lavées 4 fois dans le tampon de lyse puis 3 fois dans le tampon
d'essai kinase froid avant d'effectuer un essai kinase en présence ou en absence de (R)Roscovitine (20 µM). L'essai kinase est démontré par la phosphorylation de GST-CDX3.
D, un essai kinase a été effectué en incubant durant une période de 30 min le complexe
recombinant cycline E/Cdk2 avec 5 µg de protéine de fusion GST-CDX3. La réaction a
été arrêtée dans le tampon Laemmli puis les protéines de fusion GST-CDX3
radiomarquées ont été séparées sur un gel SDS-PAGE et le gel a été autoradiographié. E,
la co-transfection des vecteurs d'expression HA-CDX3 et de p27KipI ou de Cdk2 a été
faite dans les cellules HEK293. 24 h après la transfection, les cellules ont été cultivées 16
h dans un milieu sans phosphate. Ensuite, 1'[32P]orthophosphate a été ajouté dans le
milieu de culture et les cellules ont été incubées 2 h à 37°C. Les cellules ont ensuite été

124

lysées et la quantité de la protéine CDX3 radiomarquée avec le

[3 2P]phosphate

a été

isolée par immunoprécipitation avec un anticorps spécifique à CDX2/3.
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cycline E/Cdk2 et la protéine p27KipI (Fig. 3.l.2B). La protéine GST-CDX3 a été capable
de lier la protéine p27KipI (Fig. 3.l.2B, lignes 2, 3, et 4) au contraire de la protéine GST
(Fig. 3.l.2B, ligne 6) et des billes seules (Fig. 3.1.2B, ligne 1). De plus, la protéine GSTCDX3 interagit avec le complexe recombinant cycline E/Cdk2 (Fig. 3.1.2B, lignes 3-5).
Cette interaction a lieu lorsque p27KipI et le complexe cycline E/Cdk2 ont été mis en
présence de la protéine GST-CDX3 (Fig. 3.1.2B, ligne 3-5). L'interaction entre p27KipI et
GST-CDX3 est augmentée lorsque le complexe cycline E/Cdk2 est incubé en premier
avec la protéine GST-CDX3 (Fig. 3.l.2B, ligne 5). Ces résultats indiquent que CDX2/3,
p27KipI et les protéines cycline E/Cdk2 peuvent exister dans un seul complexe. Pour
déterminer la relevance fonctionnelle de cette interaction, la capacité de phosphorylation
de GST-CDX3 par la protéine Cdk2 précipitée a été évaluée par essai kinase. Comme on
peut le voir à la figure 3.1.2C, la protéine Cdk2 précipitée à partir d'extraits protéiques de
cellules

Caco-2/15

sous-confluentes

peut

phosphoryler

GST-CDX3.

Cette

phosphorylation est bien due à Cdk2 puisque l'ajout de l'inhibiteur pharmacologique de
Cdk2, la (R)-Roscovitine, diminue significativement la phosphorylation de GST-CDX3.
Par contre, dans les cellules post-confluentes, d'autres protéines kinases autre que Cdk2
semblent être associées avec GST-CDX3 puisque la phosphorylation n'est que très
légèrement diminuée par l'ajout de (R)-Roscovitine.

Dans une étude antérieure, notre

laboratoire a démontré que la MAP kinase p38a peut phosphoryler CDX3 dans les
cellules Caco-2/15 post-confluentes (Boude et al., 2001). Des essais kinases in vitro avec
la protéine de fusion GST-CDX3 produite en bactéries et purifiée comme substrat et le
complexe recombinant cycline E/Cdk2 confirment la capacité de phosphorylation de
GST-CDX2/3 par Cdk2 à des niveaux significatifs (Fig. 3.1.2D). Ensuite, nous avons
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regardé si CDX3 pouvait être phosphorylé par Cdk2 in vivo. Les cellules HEK293 ont été
transfectées avec le vecteur d'expression pour CDX3, HA-Cdk2, p27Kipl et leur vecteur
vide respectif. Un marquage métabolique a été effectué sur ces cellules à l'aide de
l' orthophosphate radio marqué au

32

P de manière à radiomarquer les protéines ayant été

phosphorylées. L'immunoprécipitation de CDX3 montre une forte incorporation de

32

P

dans les cellules transfectées avec Cdk2 (Fig. 3. l.2E, ligne 1 versus ligne 4 ). Quand
p27Kipl est co-exprimé, il y a moins d'incorporation de

32

P (Fig. 3. l.2E, ligne 2 versus

ligne 1). Ces résultats démontrent que CDX2/3 peut être un substrat spécifique pour les
complexes associés à Cdk2.

3.1.3 La différenciation épithéliale intestinale corrèle avec l'augmentation de
l'expression de CDX2, de p27Kipt et l'inhibition de l'activité sérine/thréonine kinase
de Cdk2.

Des extraits protéiques de cellules Caco-2/15, des cellules pouvant acquérir un
phénotype différencié entérocytaire à post-confluence (Beaulieu et al., 1991), ont été faits
à 60% de confluence (sous-confluente), 100% confluente Gour 0-1) et à 7 et 14 jours

post-confluences. Les extraits protéiques ont été analysés par immunobuvardage de
manière à vérifier l'expression de CDX2, de p27Kipl et de la sucrase-isomaltase en
parallèle avec l'activité kinase de Cdk2. Comme décrit précédemment (Deschenes et al.,
2001; Sheaff et al., 1997), la diminution de l'activité de Cdk2 (niveau de phosphorylation
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de l'histone Hl) devient apparente et significative après l'atteinte de la confluence et ce,
de manière concomitante avec l'induction de l'expression de p27KipI (5.3 fois) et de
CDX2 (3.9 fois) à 7 jours post-confluence en comparaison avec les niveaux exprimés à
sous-confluence (Fig. 3.l.3A). Tel qu'attendu, le niveau de sucrase-isomaltase augmente
progressivement durant la différenciation des cellules Caco-2/15. Au contraire, l'analyse
des niveaux d' ARNm de CDX2 par buvardage de type Northem ne montre pas de
différence significative entre les cellules Caco-2/15 sous-confluentes et

les cellules

Caco-2/15 post-confluentes (Fig. 3.l.3B). Ces résultats démontrent une corrélation entre
l'expression de p27KipI, l'expression protéique de CDX2 et la diminution de l'activité
kinase des complexes associés à Cdk2.

3.1.4 Localisation de CDX2 au niveau de l'épithélium humain et murin.

L'expression de CDX2 a été analysée dans les cellules épithéliales normales le
long de l'axe crypte-villosité dans le jéjunum des souris adultes

ainsi que dans le

jéjunum fœtal humain, similaire morphologiquement et fonctionnellement au jéjunum
adulte (Ménard, 1989). Le marquage observé par immunofluorescence montre que
l'expression de CDX2 est présente dans les noyaux de tous les entérocytes le long de
l'axe crypte/villosité humain (Fig 3.l.4A). De plus, l'intensité de la fluorescence est
moindre

dans

la

portion
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Figure 3.1.3 La différenciation intestinale épithéliale corrèle avec l'augmentation de
l'expression des protéines CDX2 et p27Kipt, et avec l'inhibition de l'activité kinase de
Cdk2. A, des extraits de cellules Caco-2/15 sous-confluentes (SC) (70%), 100%

confluentes Gour 0-1) et 7 et 14 jours post-confluences ont été faits. Les extraits ont été
séparés sur un gel SDS-PAGE 10% et les protéines ont été analysées par
immunobuvardage pour l'expression de la sucrase-isomaltase, p27KipI, Cdk2 et CDX2.
L'immunoprécipitation de Cdk2 a été faite dans les extraits protéiques (100 µg) et
l'activité kinase de Cdk2 a été évaluée par la phosphorylation de l 'histone H 1. B, l' ARN
total a été extrait des cellules Caco-2/15 à différents stades de confluence (SC, 0, 6 et 15
jours de post-confluence). L'hybridation de type Northern a été effectuée avec une sonde
spécifique à CDX3 radiomarquée au

[3 2P] phosphate. La sonde radiomarquée spécifique à

la sous-unité ribosomale 32 (L32) a été utilisée pour évaluer le niveau relatif des ARNm
transférés sur la membrane.
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inférieure de la crypte que dans le reste de l'épithélium. Dans cette région sont retrouvées
les cellules progénitrices prolifératives, les cellules souches et tout au fond de la crypte,
les cellules de Paneth. Les cellules de Paneth sont des cellules différenciées présentes
dans la crypte. Il a déjà été démontré que l'expression de CDX2 dans les cellules de
Paneth est plus faible (Silberg et al., 2000). De plus, il y a très peu de cellules de Paneth à
la mi-gestation dans le jéjunum fœtal humain (Mallow et al., 1996). La détermination de
l'intensité de fluorescence dans 26 cryptes de 8 jéjunums fœtaux humains confirme une
expression significativement (p<0.05) plus basse de CDX2 dans les cellules présentes
dans le bas de la crypte comparativement aux cellules présentes dans le haut de la crypte.
L'expression de CDX2, de p27Kipl, de Cdk2 et de la cycline E a été analysée
immunobuvardage dans des extraits protéiques provenant

par

d'un fractionnement de

cellules de l'axe crypte-villosité isolées du jéjunum de souris selon le protocole de
Weiser (Menard et al., 1987). L'analyse biochimique de l'activité enzymatique de la
sucrase-isomaltase et de la tréhalase a permis de confirmer à la bonne préparation des
cellules faiblement différenciées de la crypte versus les cellules pleinement différenciées
de la villosité (Fig. 3.l.4D). L'expression de CDX2 observée par immunobuvardage a
confirmé le marquage observé lors des expériences d'immunofluorescence. Par contre,
l'hybridation in situ montre quel' ARNm de CDX2 est exprimé de manière homogène le
long

de

l'axe

crypte-villosité

de l'intestin humain (Fig. 3.l.4E). Ces résultats

indiquent que le gradient observé dans l'expression de la protéine CDX2 le long de l'axe
crypte-villosité dans l'intestin humain est dû à une augmentation de la stabilité de la
protéine au lieu d'une augmentation de l'expression del' ARNm.
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Figure 3.1.4 Expression de CDX2 dans l'intestin humain et murin. Des sections
congelées de jéjunum humain de 20 semaines de gestation (A et B) et des sections de
jéjunum murin (C) ont été marqués avec l'anticorps CDX2. A, l'axe crypte-villosité est
orienté perpendiculairement à la figure, avec la crypte localisée dans le bas. Bars de
calibration, 25 µm. B et C, bien que la protéine CDX2 soit exprimées dans toutes les
cellules, le marquage est plus faible dans le bas de la crypte par rapport au haut de la
crypte. Bars de calibration, 25 µm. D, le fractionnement de l'axe crypte-villosité murin a
permis de faire des lysats de cellules épithéliales isolées du bas de la cypte au haut des
villosités. L'expression de p27Kipl, CDX2, cycline E et Cdk2 été analysée par
immunobuvardage. Le niveau d'activité de la tréhalase et de la sucrase a permis d'évaluer
la pureté du fractionnement. E, l'hybridation in situ avec une sonde antisense spécifique à
l' ARNm de CDX2 (image de droite) dans le jéjunum fétal humain été effectuée. La
sonde sense n'hybride pas sur la section de tissu (contrôle négatif) (image de gauche).
Bars de calibration, 50 µm.
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3.1.5 La stabilité de CDX2 est augmentée durant la différenciation des
cellules Caco-2/15.

Au contraire du niveau d'ARNm qui semble stable dans les cellules Caco-2/15, le niveau
d'expression de la protéine semble augmenter en fonction de la différenciation. La
stabilité de CDX2 a donc été comparée dans les cellules sous-confluentes, confluentes et
7 jours post-confluentes à l'aide d'un traitement à la cycloheximide. La dégradation de
CDX2 est clairement plus rapide dans les cellules Caco-2/15 en division (sousconfluentes) que dans les cellules post-confluentes (Fig 3. l.5A). La quantification des
résultats démontre que la demie-vie de la protéine, qui est d'environ 3 h dans les cellules
sous-confluentes, augmente à 5 h dans les cellules nouvellement confluentes et à plus de
8 h dans les cellules confluentes depuis 7 jours (Fig. 3.l.5B). Ces résultats démontrent
que la stabilité de CDX2 augmente durant la différenciation épithéliale intestinale.

3.1.6 La dégradation des protéines CDX2 et p27KipI est effectuée par le système
ubiquitine-protéasome.

Comme plusieurs protéines de courte demie-vie sont dégradées par un mécanisme
dépendant du système ubiquitine- protéasome (Passmore et Barford, 2004),
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Figure 3.1.5 La stabilité de la protéine CDX2 augmente durant la différenciation
épithéliale intestinale. A, des lysats protéiques ont été préparés à partir des cellules
Caco-2/15 sous-confluentes, confluentes et 7 jours post-confluentes traitées avec la
cycloheximide (25 µg/mL) durant 1, 2, 3, 6 et 8 h. Les extraits protéiques ont été séparés
sur un gel SDS-PAGE 10% et les protéines ont été analysées par immunobuvardage avec
un anticorps spécifique à CDX2. B, analyse densitométrique des résultats présentés en A.
Les niveaux d'expression de CDX2 observés à sous-confluence, confluence et 7 jours de
post-confluence en absence de cycloheximide (0 h) ont été ramenés à 100%.
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l'effet du MG132, un inhibiteur de la sous-unité 20 S du protéasome (Palombella et al.,
1994), a été analysé sur la stabilité de CDX2 dans les cellules Caco-2/15 sousconfluentes. La protéine p27Kipl, reconnue comme étant dégradée par le système
ubiquitine-protéasome dans les cellules prolifératives (Pagano et al., 1995), a servi de
contrôle positif. Le traitement des cellules prolifératives Caco-2/15 avec 25 µM de
MG 132 a causé une accumulation de la protéine p27Kipl après 4 h de traitement (Fig.
3.l.6A). En parallèle, le niveau d'expression de CDX2 augmente de 3.4 fois 4 h après
l'addition de l'inhibiteur du protéasome (Fig. 3.l.6A). Il est à noter que l'expression de
CDX2 est augmentée dans une lignée provenant cellules cancéreuses du colon, les DLDl,
après un traitement au MG 132 (Fig. 6B). Ces observations concordent avec le fait que
CDX2 est dégradée par le protéasome dans les cellules cancéreuses épithéliales
intestinales prolifératives. Il est connu que plusieurs substrats du protéasome sont
conjugués avec plusieurs molécules d'ubiquitine avant leur dégradation (Hochstrasser,
1995). Le traitement des cellules avec le MG 132 a comme conséquence de bloquer la
dégradation des protéines ubiquitinées mais n'interfère pas avec la conjugaison de
l 'ubiquitine avec son substrat résultant en l'accumulation de protéines liées à une ou
plusieurs molécules d'ubiquitine se traduisant par la visualisation de protéines de haut
poids moléculaire sur gel de polyacrylamide. De manière à voir si CDX2 est ubiquitinée

in vivo, les cellules HEK293 ont été co-transfectées avec les vecteurs d'expression de
CDX2 et de l'ubiquitine en fusion avec une répétition de 6 épitopes HA puis ont été
traitées au MG132. L'immunoprécipitation de CDX2 a été analysée avec un anticorps
contre l'épitope HA par immunobuvardage. Des formes de

haut poids

moléculaire
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Figure 3.1.6 Les protéines CDX2 et p27Kipl sont dégradées selon la voie ubiquitineprotéasome. A et B, Les cellules Caco-2/15 et DLD-1 sous-confluentes ont été traitées

avec 25 µM de MG132 durant 1, 2, 4 et 6 h. Les extraits protéiques ont été préparés et
analysés par immunobuvardage avec des anticorps spécifiques à CDX2, l'actine et
p27Kipt. C, les cellules HEK293 ont été transfectées avec les vecteurs d'expression
encodant pour la forme sauvage de la protéine CDX2 et la protéine ubiquitine en fusion
avec 6 répétitions de l' épitope HA. Les cellules ont ensuite été traitées avec 25 µM de
MG 132 ou le véhicule durant 4 h et 8 h. L'immunoprécipitation de CDX2 a été effectuée
et le produit analysé par immunobuvardage avec un anticorps spécifique à l'épitope HA.
La flèche indique une bande dont l'intensité augmente clairement en fonction du
traitement au MG132. L'exposition prolongée de la membrane révèle des <landes
additionnelles (pointes de flèche) dont l'intensité augmente en fonction du temps de
traitement au MG132.
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correspondant à CDX2 multiubiquitinée ont été détectées seulement dans les cellules
traitées au MG 132.

3.1.7 Le système ubiquitine-protéasome localisé dans le cytoplasme dégrade CDX2
dans les cellules épithéliales intestinales.

Pour déterminer si la dégradation de CDX2 a lieu dans le cytoplasme ou dans le
noyau, la dégradation de CDX2 a été analysée dans les cellules Caco-2/15 sousconfluentes prolifératives en présence de MG132 et/ou de leptomycine Ben combinaison
avec la cycloheximide. La leptomycine Best connue pour inhiber l'exportation nucléaire
CRMl-dépendante par une interaction covalente avec la Cys 529 de CRMl (Kudo et al.,
1998) et elle est utilisée pour déterminer si l'exportation nucléaire est requise pour la
dégradation des protéines nucléaires. Comme il est montré dans les figures 3.1.5 et
3.1.7A, la demie-vie de la protéine CDX2 dans les cellules Caco-2/15 sous-confluentes
prolifératives est de 3-4 h et elle est augmentée quand l'activité du protéasome est
bloquée avec le MG132. L'expression de CDX2 est significativement stabilisée par la
présence de leptomycine, indiquant que CDX2 est dégradée dans le cytoplasme. De
manière à déterminer si la leptomycine B est active au niveau de l'inhibition de
l'exportation nucléaire, une série d'immunoflorescences a été faite chez les cellules
Caco-2/15 prolifératives. CDX2 est localisée dans le noyau au niveau des conditions
contrôles (Fig 3.1.7B, image 1). Le traitement des cellules Caco-2/15 avec la leptomycine
B augmente le marquage nucléaire de CDX2. De plus, un léger marquage de l'enveloppe
nucléaire a été observé (Fig. 3.1.7B, image 5, voir les têtes de flèches). De

la

même
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Figure 3.1.7 Le système ubiquitine-protéasome dégrade CDX2 dans le cytoplasme
des cellules intestinales épithéliales. A, les cellules Caco-2/15 sous-confluentes ont été
traitées avec 25 µg/mL de cycloheximide en combinaison avec 25 µM de MG 132 ou 5
µg/mL de leptomycine durant 1, 2, 4 et 6 h. Des lysats cellulaires ont été préparés et
analysés par immunobuvardage avec des anticorps spécifiques à la protéine CDX2 et à
l'actine. B, les cellules Caco-2/15 sous-confluentes ont été traitées avec le véhicule (case
1 à 4) ou 5 µg/mL de leptomycine (case 5 à 8). Après 16 h de traitement, les cellules ont
été fixées dans une solution de méthanol/acétone et perméabilisées avec une solution
0.1 % Triton X-100 suivi d'une immunofluorescence avec des anticorps spécifiques aux
protéines CDX2 et CRMl. Bars de calibration, 20 µM. Les têtes de flèches indiquent le
marquage de CDX2 et de CRMl au niveau de l'enveloppe nucléaire. DAPI, 2,4diarnidino-2-phénylindole.
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manière, le marquage de CRMl suite à un traitement à la leptomycine B démontre une
accumulation de la protéine au niveau de l'enveloppe nucléaire (Fig 3.l.7B, image 7
versus image 3, voir têtes de flèches). Ces résultats indiquent que l'exportation nucléaire
est requise pour la dégradation de CDX2 et que CRMl est nécessaire à l'exportation
nucléaire de CDX2 dans les cellules épithéliales intestinales.

3.1.8 L'activité Cdk2 promouvoit la dégradation de CDX2 via le système ubiquitineprotéasome.

D'autres études ont démontré que p27Kipl est phosphorylée par Cdk2 ce qm
entraîne sa dégradation par le protéasome (Sheaff et al., 1997). Dans la figure 2, nous
avons démontré que CDX2 est un substrat pouvant être phosphorylé par Cdk2. Pour
tester l'hypothèse que la phosphorylation de CDX2 par Cdk2 augmente la dégradation de
CDX2, l'effet de l'inhibiteur de Cdk2, (R)-Roscovitine, a été examiné sur l'expression de
CDX2 et de p27Kipl. Le traitement des cellules prolifératives Caco-2/15 avec la (R)Roscovitine bloque l'activité des complexes cycline E/Cdk2 et entraîne une augmentation
de l'expression de CDX2 et de p27Kipl (Fig. 3.l.8A). Ensuite, l'influence de l'expression
ectopique de Cdk2 sur le niveau d'expression de CDX2 a été examinée dans les cellules
prolifératives Caco-2115 co-transfectées avec le vecteur d'expression pour HA-CDX3 et
HA-Cdk2 traitées à la cycloheximide. La demie-vie de la protéine CDX2 est fortement
diminuée lorsque Cdk2 est co-exprimée dans les cellules prolifératives Caco-2/15 (Fig.
3.l.8B). Ces résultats suggèrent que l'augmentation de l'expression de CDX2 observé
lors du traitement à la (R)-Roscovitine est du à la stabilisation de la protéine. Les
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Figure 3.1.8 L'activité kinase de Cdk2 stimule la dégradation de CDX2 via la voie
ubiquitine-protéasome. A, les cellules Caco-2/15 prolifératives sous-confluentes ont été
traitées avec 50 µM de (R)-Roscovitine durant 1, 2, 4, 6 et 8 h. Des extraits cellulaires
ont été préparés et analysés par immunobuvardage avec des anticorps spécifiques aux
protéines CDX2, p27Kipl et à l'actine. B, les cellules Caco-2/15 prolifératives sousconfluentes ont été tranfectées avec les vecteurs d'expression pour la forme sauvage de
CDX2 en fusion avec l'épitope HA et Cdk2 en fusion avec l'épitope HA suivi d'un
traitement avec le véhicule ou 25 mg/mL de cycloheximide durant 2, 4, 6 et 8 h. Des
extraits cellulaires ont été préparés et analysés par immunobuvardage avec un anticorps
spécifique à l'épitope HA. C, les cellules Caco-2/15 prolifératives sous-confluentes ont
été traitées avec le véhicule (case 1) ou 25 µM de MG 132 (case 2), 50 µM de (R)Roscovitine (case 3), et MG132 + (R)-Roscovitine (case 4). Après 16 h de traitement, les
cellules ont été fixées dans une solution de méthanol/acétone et perméabilisées avec une
solution 0.1% Triton X-100 suivi d'une immunofluorescence avec des anticorps
spécifiques à la protéine CDX2. Bars de calibration, 20 µM. Les flèches indiquent le
marquage cytoplasmique de CDX2.
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expériences d'immunofluorescence ont révélé un marquage cytoplasmique et nucléaire
pour CDX2 après 16 h de traitement au MG132 (Fig. 3.l.8C, Image 2). Au contraire, la
(R)-Roscovitine a induit l'accumulation de CDX2 dans le noyau (Fig. 3.l.8C, Image 3).

Il est à noter que lorsque la (R)-Roscovitine et le MG 132 ont été ajoutés aux cellules
sous-confluentes prolifératives Caco-2/15, la protéine CDX2 s'est accumulée dans le
noyau et n'était pas présente dans le cytoplasme (Fig. 3.l.8C, Image 4). Ces résultats
suggèrent que l'exportation nucléaire et la dégradation de CDX2 sont toutes les deux
dépendants de l'activité de Cdk2.

3.1.9 La mutation des résidus

162

RNL 164 de CDX3 entraîne l'abolition de la liaison

de Cdk2.

L'interaction entre les substrats, les activateurs ou les inhibiteurs de Cdk2 et Cdk2 luimême se fait au niveau de la séquence de liaison aux cyclines (« cyclin-binding
sequence ») connue sous le nom de Cy ou de motif RXL présent sur le substrat et/ou
l'activiteur/inhibiteur (Takeda et al., 2001). Par comparaison de séquence, il a été
identifié sur Cdx2 un motif consensus RXL localisé entre les acides aminés 162 et 164,
dans le domaine de transactivation de CDX. Nous avons donc muté le motif Cy de CDX3
(

162

RNL 164) par deux alanines. Pour déterminer si la protéine mutante CDX3 (RNL/ANA)

pouvait toujours interagir avec Cdk2, nous avons effectué des précipitations GST avec la
protéine de fusion GST-CDX3 de type sauvage et GST-CDX3 (RNL/ANA) à partir
d'extraits de cellules Caco-2/15 sous-confluentes. Les protéines associées ont été
analysées par immunobuvardage avec un anticorps spécifique à Cdk2. GST-CDX3 a été
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Figure 3.1.9 La mutation des résidus

162

RNL 164 de CDX3 inhibe la liaison de Cdk2.

A, les lysats de cellules Caco-2/15 sous-confluentes ont été préparés et incubés avec 5 µg
de protéine GST-CDX3 et GST-CDX3 (RNL/ANA) lié aux billes de glutathionSépharose. La moitié des billes a été lavée et resuspendue dans le tampon Laemmli puis
transferrée sur une membrane de nitrocellulose après migration sur un gel SDS-PAGE.
La détection immunologique a été effectuée avec un anticorps spécifique à Cdk2. L'autre
moitié des billes a été lavée 4 fois dans le tampon de lyse suivi de 3 lavages dans le
tampon d'essai kinase froid avant d'effectuer un essai kinase en utilisant l'histone Hl
comme substrat. L'essai kinase a été arrêté par ajout de tampon Laemmli, les échantillons
migrés sur gel de polyacrylamide et le niveau de phosphorylation analysé par
autoradiographie. B, des lyses de cellules HEK293 transfectées avec les vecteurs
d'expression pour CDX3 ou CDX3 (RNL/ANA) puis traitées avec la cycloheximide (25
µg/mL) pour une période de 8 h ont été faites. Les niveaux de CDX3 et CDX3
(RNL/ANA)

ont été évalués par immunobuvardage. C, les cellules Caco-2/15

prolifératives sous-confluentes ont été tranfectées avec 0.3 µg du vecteur contenant le
gène rapporteur de la sucrase-isomaltase (SI)-luciférase et 25 µg des vecteurs
d'expression pour CDX3 et CDX3 (RNL/ANA) ou le vecteur pBat sans insert. Deux
jours après la transfection, les cellules ont été lysées et l'activité luciférase a été mesurée.
L'augmentation de l'activité luciférase a été relativisée par rapport à l'activité mesurée
dans les échantillons transfectés avec le vecteur pBat sans insert qui a été normalisée à 1.
*, significativement différent du contrôle à p< 0.05 (test de Student).
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capable de précipiter Cdk.2 au contraire de CDX3 (RNL/ANA) (Fig. 3.l.9A). De plus,
GST-CDX3 (RNL/ANA) a été beaucoup moins phosphorylé par essai kinase in vitro que
la protéine GST-CDX3 de type sauvage (Fig. 3. l.9A). La stabilité du mutant a par la
suite été comparé à la stabilité de la forme sauvage de CDX3 dans les cellules HEK293
transfectées suivi d'un traitement à la cycloheximide. Les niveaux d'expression

de

CDX3 (RNL/ANA) n'ont pas été modifiés après 8 h de traitement à la cycloheximide au
contraire de la forme sauvage de CDX3 qui a été beaucoup plus dégradée après 8 h de
traitement (Fig. 3. l .9B). Nous avons aussi comparé l'activité transcriptionnelle de CDX3
et CDX3 (RNL/ANA). La mutation en alanine du motif Cy augmente l'activité
trsanscriptionnelle de CDX3 (RNL/ANA) sur le promoteur de la sucrase-isomaltase en
comparaison avec la forme sauvage de la protéine CDX3. Ces résultats indiquent que les
mutations

Ala 162-N-Ala164 sur le motif RNL de CDX3 augmentent la stabilité de la

protéine en diminuant l'interaction entre CDX3/Cdk2 et la phosphorylation médiée par
Cdk.2.

3.2 Caractérisation de l'interaction entre la tyrosine phosphatase SHP-1
et la sérine/thréonine kinase Cdk2 dans les cellules épithéliales
intestinales.
3.2.1 Le criblage double-hybride dans la levure Saccharomyces cerevisiae identifie
Cdk2 comme partenaire potentiel de SHP-1.

De manière à identifier de nouveaux partenaires d'interaction de SHP-1, nous avons fait
le criblage double-hybride d'une librairie de cellules Caco-2/15 en utilisant SHP-1
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comme appât. La librairie fut construite à partir des ARNm totaux isolés à partir de
cellules Caco-2/15 différenciées (7 jours de post-confluence). Dans le but de valider la
construction exprimant SHP-1 en levure, nous avons co-transfecté le vecteur recombinant
pGBKT7-SHP-1 avec le vecteur vide pGadT7 dans la levure Saccharomyces cerevisiae
AH109. Aucun clone n'a poussé indiquant que SHP-1 n'avait pas d'activité
transcriptionnelle. Lors du criblage, 1 clone sur 12 a été positif et il contenait un insert de
1.1 kb. Le séquençage de l'insert a permis d'identifier l'ADNc de Cdk2. Des expériences
d'interaction double-hybride en levure ont été effectuées pour valider l'interaction entre
SHP-1 et Cdk2. Des tests de croissance sur des milieux de culture SD déficients en
leucine, tryptophane, histidine et adénine ont été effectués (Fig. 3.2.1 ). Quand pGadT7Cdk2 ou pGBKT7-SHP-1 sont co-transfectées séparément dans la levure AH109, les
levures n'expriment pas tous les gènes rapporteurs nécessaires à la croissance sur milieu
déficient en acides aminés ce qui se traduit par l'absence de formation de colonies. Par
contre, lorsque les protéines de fusion « domaine de liaison à Gal4 » (BD)-SHP-1 et
«domaine d'activation de Gal4 » (AD)-Cdk2 sont co-transfectées en levure, des colonies
peuvent croître sur un milieu déficient en acides aminés indiquant une interaction
spécifique entre les deux protéines.

3.2.2 Interaction entre SHP-1 et CDK2 dans les cellules humaines épithéliales.

Pour valider l'interaction entre SHP-1 et Cdk2 in vivo, nous avons co-transfecté
les vecteurs d'expression codant pour la protéine SHP-1 sauvage ou catalytiquement
inactive SHP-l(C453S) avec le vecteur exprimant Cdk2 en fusion

avec l'épitope HA
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Figure 3.2.1 Le criblage double-hybride dans la levure Saccharomyces cerevisiae
identifie Cdk2 comme partenaire d'interaction à SHP-1. Une population de levure coexprimant la protéine de fusion domaine de liaison ( « binding domain ») à GAL4-SHP-1
avec la protéine de fusion domaine d'activation(« activating domain ») de GAL4-Cdk2
ont été cultivé sur des milieux sélectifs (-Trp, -Leu, -His, -Ade). Les interactions
positives ont été identifiées par la croissance des colonies.
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dans les cellules HEK293. Suite à la validation de l'expression de SHP-1,
l'immunoprécipitation de HA-Cdk2 à l'aide d'un anticorps spécifique à l'épitope HA
suivie d'un immunobuvardage

à

l'aide

d'un

anticorps

contre SHP-1 a montré

l'association entre ces deux protéines (Fig. 3.2.2A, lignes 3 et 4). Aucune interaction n'a
été montrée dans les cellules n'ayant pas été transfectées (Fig. 3.2.2A, ligne 1) ainsi que
dans les cellules transfectées avec le vecteur d'expression pour HA-Cdk2 seulement (Fig.
3.2.2A, ligne 2). Fait intéressant, le mutant catalytiquement inactif SHP-l(C453S) a été
décrit comme pouvant trapper les substrats avec lesquels il interagit (Qu, 2000) montrant
ainsi un plus fort niveau de liaison (Fig. 3.2.2A, ligne 4). De plus, nous avons voulu
valider l'interaction entre SHP-1 et Cdk2 dans des cellules intestinales humaines
normales. L'interaction entre Cdk2 et SHP-1 a donc été validée dans les cellules HIEC
ayant un phénotype semblable aux cellules prolifératives indifférenciées de la crypte.
L'immunoprécipitation a confirmé la formation de complexe entre SHP-1 et Cdk2 dans
les cellules cryptales intestinales (Fig. 3.2.2B). Ces résultats indiquent que SHP-1 peut
interagir avec Cdk2 dans les cellules épithéliales intestinales.

3.2.3 L'association de SHP-1 au complexe cycline E/Cdk2 ne le protège pas de l'effet
inhibiteur de p27Kipl sur l'activité kinase de Cdk2.

Il a été montré que la protéine p27Kipl interagit avec le complexe cycline E/Cdk2
et inhibe l'activité sérine/thréonine kinase de Cdk2 (Deschenes et al., 2001). De manière
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Figure 3.2.2 Association entre Cdk2 et SHP-1 dans les cellules épithéliales humaines.

A, la co-transfection des vecteurs d'expression pour SHP-1 ou SHP-1 (C453S) avec le
vecteur d'expression

HA-Cdk2

a été

effectuée

dans

les

cellules

HEK293.

L'immunoprécipitation à l'aide de l'anticorps spécifique à l'épitope HA a été effectuée
dans les extraits cellulaires préparés 36 h après la transfection. L'analyse des protéines
pouvant interagir entre elles a été effectuée par immunobuvardage à l'aide d'anticorps
spécifiques à SHP-1 et à l'épitope HA. L'immunobuvardage sur les lysats cellulaires
totaux a été effectué pour confirmer l'expression totale des protéines. B, la protéine Cdk2
a été immunoprécipitée à partir de lysats protéiques (600 mg) de cellules HIEC sousconfluentes (SC), confluentes Gours 0) et 5 jours post-confluentes. Les protéines
immunoprécipitées ont été solubilisées dans le tampon Laemmli et séparées à l'aide d'un
gel SDS-PAGE. Les protéines ont été analysées par immunobuvardage pour déterminer
les niveaux de SHP-1 et de Cdk2 immunoprécipités.
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à vérifier si l'interaction entre la protéine SHP-1 et le complexe cycline E/Cdk2 a un

impact sur l'effet inhibiteur de la protéine p27KipI sur

le

complexe cycline E/Cdk2,

des études de compétition d'interaction in vitro ont été effectuées entre les protéines
GST-SHP-1, GST-p27Kip 1et le complexe recombinant cycline E/Cdk2. Dans un premier
temps, nous avons évalué si SHP-1 pouvait compétitionner la liaison entre p27KipI et le
complexe cycline E/Cdk2 et ainsi lever l'effet inhibiteur de p27KipI sur le complexe
cycline E/Cdk2. Une quantité constante de GST-p27KipI (5 ng) a été mise en présence du
complexe cycline E/Cdk2 de manière à inhiber l'activité enzymatique de ce dernier.
Ensuite, la protéine GST-SHP-1 a été ajoutée en quantité croissante et l'activité du
complexe cycline E/Cdk2 a été évaluée par essai kinase en mesurant le niveau de
phosphorylation de !'histone Hl. L'augmentation des quantités de la protéine GST-SHP1 ajoutée ne permet pas d'interférer avec l'effet inhibiteur de p27KipI (baisse d'environ
50%) sur l'activité du complexe cycline E/Cdk2 (Fig. 3.2.3A). L'ajout de la protéine

GST seule n'empêche pas non plus l'inhibition du complexe cycline E/Cdk2 et sert de
contrôle négatif. De manière à vérifier si SHP-1 protège contre l'inhibition causée par
l'ajout de p27Kipl sur l'activité du complexe cycline E/Cdk2, la protéine SHP-1 a été
ajoutée en premier en quantité constante et la protéine p27KipI a été ajoutée en second en
quantité croissante. La protéine SHP-1 ne protège pas le complexe cycline E/Cdk2 de
l'effet inhibiteur de p27KipI (Fig. 3.2.3B). L'ajout de la protéine GST seule ne protège pas
contre l'inhibition de l'activité kinase du complexe cycline E/Cdk2 par p27Kipl et sert de
contrôle négatif. Ces résultats démontrent qu'il n'y a pas de compétition entre
l'association des protéines p27Kipl et SHP-1 sur le complexe cycline E/Cdk2.
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Figure 3.2.3 SHP-1 ne protège par le complexe cycline E/Cdk2 de l'effet inhibiteur
de p27Kipl sur l'activité kinase de Cdk2. Le complexe recombinant cycline E/Cdk2 a
été immunoprécipité à partir de 5 ng du complexe cycline E/Cdk2 à l'aide d'un anticorps
spécifique à Cdk2. La protéine de fusion purifiée (A) GST-p27Kipl (5 ng) ou (B) GSTSHP-1 (5 ng) a été ajoutée puis incubée 30 min à 30°C avec le complexe recombinant
cycline E/Cdk2 (5 ng) associé aux billes de protéines-A-Sépharose. Après trois lavages
avec le tampon Triton X-100, 1, 2,5, 5 et 10 ng de la protéine de fusion (A) GST-SHPl
ou (B) GST-p27Kipl ainsi que 10 ng de la protéine GST seule ont été ajoutées et les
échantillons ont été incubés 30 min à 30°C. Après les lavages appropriés, un essai kinase
a été effectué en utilisant l'histone Hl comme substrat. La réaction a été arrêté dans le
tampon Laemmli puis l'histone Hl radiomarquée a été séparée sur un gel SDS-PAGE. Le
résultat a été visualisé par autoradiographie. Une fraction des échantillons a été
solubilisée dans le tampon Laemmli, séparée sur un gel SDS-PAGE et analysée par
immunobuvardage

à

l'aide

d'un

anticorps

spécifique

à

la

protéine

Cdk2.
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3.2.4 L'association entre SHP-1 et Cdk2 ne module pas l'activité kinase de Cdk2 ni
son degré de phosphorylation sur tyrosine.

Le fait que l'on voit une interaction entre SHP-1 et Cdk2 nous a poussé à vérifier
si cette association influence l'activité kinase de Cdk2. Nous avons d'abord surexprimé
HA-Cdk2 dans les cellules HEK293 et la protéine Cdk2 a été immunoprécipitée avec un
anticorps spécifique à l'épitope HA. La protéine GST-SHPl ou GST seule a été ajoutée
aux billes qui ont été mises en conditions optimales pour l'activité phosphatase (essaie
phosphatase). Par la suite, l'activité kinase de Cdk2

a été évaluée à l'aide d'un essai

kinase par le niveau de phosphorylation de !'histone Hl. L'activité kinase de Cdk2 n'est
pas modifiée suite à un essai phosphatase avec la protéine SHP-1 en comparaison à un
essai phosphatase en absence de protéine phosphatase (GST seule) (Fig. 3.2.4A). Par la
suite, nous avons co-exprimé SHP-1 ou le mutant catalytiquement inactif SHP-1 (C453S)
avec Cdk2 ou le mutant catalytiquement inactif de Cdk2 (Cdk2DN) dans les cellules
HEK293. SHP-1 a été immunoprécipitée et l'activité Cdk2 associée a été analysée en
utilisant l'histone Hl comme substrat. Nous avons observé la phosphorylation de
!'histone Hl suite à l'immunoprécipitation de SHP-1 isolé des cellules HEK293
surexprimant SHP-1 ou SHP-1 (C453S) (Fig 3.2.4B, lignes 4 et 6). Cette phosphorylation
a été inhibée quand le mutant dominant négatif de Cdk2 a été co-exprimé (Fig. 4B, ligne
3 et 5). Ces résultats indiquent que la kinase responsable de la phosphorylation de
!'histone Hl dans l'immunoprécipitation de SHP-1 était Cdk2 et que l'activité de la
phosphatase SHP-1 n'influence pas l'activité enzymatique de Cdk2 in vivo.
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Figure 3.2.4 L'association de Cdk2 avec SHP-1 ne module pas l'activité et la
phosphorylation sur tyrosine de Cdk2. A, la transfection des vecteurs d'expression
pour HA-Cdk2 a été faite dans les cellules HEK293. La protéine Cdk2 a été
immunoprécipitée à partir d'extraits protéiques (500 µg) fait 36 h après la transfection à
l'aide d'un anticorps spécifique à l'épitope HA. Un essai phosphatase a été effectué en
incubant 10, 50 ou 100 ng de la protéine de fusion GST-SHP-1 ou de la protéine GST
seule à la protéine Cdk2 immunoprécipitée. L'activité de Cdk2 a été mesurée par la
phosphorylation de !'histone Hl à l'aide d'un essai kinase. Le résultat a été visualisé par
autoradiographie

après

séparation

des

protéines

sur

un

gel

SDS-PAGE.

L'immunoprécipitation de Cdk2 a aussi été solubilisée dans le tampon Laemmli, séparée
sur un gel SDS-PAGE et analysée par immunobuvardage à l'aide d'un anticorps
spécifique à l'épitope HA. B, la co-transfection des vecteurs d'expression pour SHP-1 ou
SHP-1 (C453S) avec HA-Cdk2 ou HA-Cdk2DN a été effectuée dans les cellules
HEK293. La protéine SHP-1 a été immunoprécipitée des extraits cellulaires faits 36 h
après la transfection. L'activité de Cdk2 a été mesurée par la phosphorylation de !'histone
Hl par essai kinase. Le résultat a été visualisé par autoradiographie après séparation des
protéines sur un gel SDS-PAGE. C, la transfection des vecteurs d'expression pour SHP-1
et SHP-1 (C453S) a été faite dans les cellules HEK293. La protéine Cdk2 a été
immunoprécipitée à partir d'extraits protéiques (500 µg) faits 36 h après la transfection à
l'aide d'un anticorps spécifique à Cdk2. L'activité endogène de Cdk2 a été mesurée par
la phosphorylation de !:histone Hl à l'aide d'essai kinase. Le résultat a été visualisé par
autoradiographie. L'immunoprécipitation de Cdk2 a aussi été solubilisée dans le tampon
Laemmli, séparée sur un gel SDS-PAGE et analysée par immunobuvardage à l'aide d'un
anticorps spécifique aux résidus phosphotyrosines. D, les protéines SHP-1 et Cdk2 ont
été immunoprécipitées à partir de lysats protéiques (600 µg) de cellules Caco-2/15 sousconfluentes (SC), confluentes Gours 0) et 7 jours post-confluentes. L'activité Cdk2 a été
mesurée par la phosphorylation de l'histone Hl à partir des protéines imunoprécipitées.
Le résultat a été visualisé par autoradiographie. Une fraction des protéines
immunoprécipitées ont aussi été solubilisées dans le tampon Laemmli, séparées sur un
gel SDS-PAGE et analysées par immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique à la
protéine Cdk2.
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De manière à vérifier si l'interaction SHP-1/Cdk2 entraîne une diminution de la
phosphorylation sur les résidus tyrosines de Cdk2, nous avons surexprimé SHP-1 ou le
mutant catalytiquement inactif SHP-1 (C453S) dans les cellules HEK293 et la protéine
Cdk2 endogène a été immunoprécipitée. L'état de phosphorylation de Cdk2 a été analysé
à l'aide d'un anticorps spécifique aux phosphotyrosines. SHP-1 et SHP-1 (C453S) n'ont

pas d'effet sur le niveau de phosphorylation de la protéine Cdk2 endogène (1 versus
0,9X) (Fig. 3.2.4C). De plus, l'activité kinase de Cdk2 n'est pas modulée malgré la
surexpression de SHP-1 ou de SHP-1 (C453S). Nous avons démontré la diminution de
l'activité Cdk2 durant la différenciation des cellules Caco-2/15 (Deschênes et al, 2001).
Pour évaluer si l'activité Cdk2 associé à SHP-1 diminue aussi durant la différenciation
des cellules Caco-2/15, nous avons analysé l'expression et l'activité de Cdk2 lors de
l'immunoprécipitation de Cdk2 et de SHP-1. Comme nous l'avons démontré, l'activité de
Cdk2 (phosphorylation de !'histone Hl) est apparente lors de l'atteinte de la confluence
et diminue en fonction des jours de post-confluences et de la différenciation des cellules
Caco-2/15 (Fig. 3.2.4D, lignes 3-5). Fait intéressant, l'activité Cdk2 associée à SHP-1 est
présente dans les cellules Caco-2/15 sous-confluentes prolifératives démontrée par la
phosphorylation de l'histone Hl (Fig. 3.2.4D, ligne 7). L'activité Cdk2 associée à SHP-1
est significativement inhibée dans les cellules Caco-2/15 nouvellement confluentes et
post-confluentes

(différenciées, non prolifératives) (Fig. 3.2.4D liges 8 et 9). Ces

résultats indiquent que SHP-1 ne module pas la phosphorylation sur résidu tyrosine de
Cdk2 pas plus que l'activité kinase de Cdk2.
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3.2.5 Cdk2 phosphoryle SHP-1 et augmente son activité phosphatase in vitro.

Pour déterminer si l'association SHP-1/Cdk2 a un influence sur l'activité de SHP1, la capacité de Cdk2 à phosphoryler et à activer SHP-1 a été analysée. Le vecteur
d'expression pour SHP-1 a été transfecté de manière transitoire dans les cellules
HEK293. La protéine SHP-1 a été immunoprécipitée et soumise a un essai kinase à l'aide
du complexe cycline E/Cdk2 activé recombinant. La protéine SHP-1 a été phosphorylée
de manière dose dépendante par le complexe recombinant cycline E/Cdk2 activé (Fig
3.2.5A). De manière a évaluer si la phosphorylation de SHP-1 par Cdk2 est relevante
dans les cellules, nous avons regardé si SHP-1 pouvait être phosphorylé par Cdk2 in vivo.
Les cellules HEK293 ont été transfectées avec les vecteurs d'expression pour SHP-1,
HA-Cdk2, HA-Cdk2DN et leurs vecteurs sans inserts respectifs. SHP-1 a été
immunoprécipitée et le niveau de phosphorylation sur les résidus sérine/thréonine a été
analysé à l'aide d'un anticorps phosphospécifique. Le niveau de phosphorylation de SHP1 est plus élevé (l.4X) lorsque Cdk2 de type sauvage est surexprimé en comparaison
avec la surexpression du mutant dominant négatif Cdk2-DN (Fig. 3.2.5B, ligne 3 vs ligne
2). Ensuite, les cellules HEK293 ont été transfectées avec les vecteurs d'expression pour
SHP-1, HA-Cdk2, et leur vecteur sans insert respectifs et un marquage métabolique a été
effectué sur ces cellules à l'aide de phosphate radiomarqué au

32

P de manière à

radiomarquer les protéines ayant été phosphorylées. L'immunoprécipitation de SHP-1
montre une plus grande incorporation (1.5X) de

32

P dans les cellules transfectées avec

Cdk2 au contraire des cellules ne surexprimant aucune protéine (Fig. 3.2.5C, ligne 3
versus ligne 2). Ces résultats démontrent que SHP-1 peut être un substrat spécifique pour
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Figure 3.2.5 Cdk2 phosphoryle SHP-1 causant une légère augmentation de l'activité
phosphatase. A, la transfection du vecteur d'expression pour SHP-1 a été effectuée dans

les cellules HEK293. La protéine SHP-1 a été immunoprécipitée des extraits cellulaires
(500 µg) faits 36 h après la transfection. Un essai kinase a été effectué en incubant le
complexe

recombinant

cycline

E/Cdk2,

30

mm,

avec

la

protéine

SHP-1

immunoprécipitée. La réaction a été arrêtée dans le tampon Laemmli puis la protéine
SHP-1 radiomarquée a été séparée sur un gel SDS-PAGE et le gel a été autoradiographié.
Les quantités de protéines de SHPl ont été évaluées par immunobuvardage à l'aide d'un
anticorps spécifique à SHP-1. B, la co-transfection des vecteurs d'expression pour SHP-1
avec HA-Cdk2, HA-Cdk2DN ou le vecteur pCMV sans insert (V.V.) a été effectuée dans
les cellules HEK293. La protéine SHP-1 a été immunoprécipitée des extraits cellulaires
(500 µg) faits 36 h après la transfection. L'immunoprécipitation de SHP-1 a été
solubilisée dans le tampon Laemmli, séparée sur un gel SDS-PAGE et analysée par
immunobuvardage à l'aide d'anticorps spécifiques aux résidus sérines et thréonines
phosphorylés et à SHP-1. C, la co-transfection des vecteurs d'expression pour SHP-1
avec HA-Cdk2 ou le vecteur pCMV sans insert a été effectuée dans les cellules HEK293.
24 h après la transfection, les cellules ont été privées en phosphate pour une période de
16 h puis de 1'[32P]orthophosphate a été ajouté pour une période de 2 h. La protéine SHP1

a

été

immunoprécipitée

des

extraits

cellulaires

(500

µg)

préparés.

L'immunoprécipitation de SHP-1 a été solubilisée dans le tampon Laemmli, séparée sur
un gel SDS-PAGE et le niveau de phosphorylation de SHP-1 a été détecté par
autoradiographie.

L'immunoprécipitation de

SHP-1

a aussi

été analysée par

immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique à la protéine SHP-1. Les résultats
présentés sont représentatifs de trois expériences indépendantes. D, la transfection du
vecteur d'expression pour SHP-1 a été effectuée dans les cellules HEK293. La protéine
SHP-1 a été immunoprécipitée des extraits cellulaires faits 36 h après la transfection.
L'activité phosphatase a été mesurée après avoir incubé la protéine immunoprécipitée
avec le complexe recombinant cycline E/Cdk2 durant 30 min et avoir effectué un essai
kinase. La réaction a été lavée et resuspendue dans le tampon phosphatase et l'activité
phosphatase été évaluée en utilisant le p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP) comme substrat.
L'expérience a été effectuée une seule fois.
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les complexes cyclines/Cdk2. L'activité phosphatase a ensuite été mesurée dans
l'immunoprécipité en utilisant le substrat synthétique pNPP. L'activité du complexe actif
recombinant

cyclineE/Cdk2

phosphoryle

efficacement

la

protéine

SHP-1

immnuprécipité, ce qui corrèle avec une modeste augmentation de l'activité phosphatase
de SHP-1 (Fig 3.2.5D). Ces résultats préliminaires suggèrent que la protéine Cdk2
phosphoryle SHP-1 de manière significative ce qui a pour conséquence d'augmenter
légèrement l'activité phosphatase de SHP-1.

3.2.6 Cdk2 stimule la dégradation de SHP-1 par le protéasome dans les cellules
épithéliales intestinales.

La phosphorylation par Cdk2 est souvent impliquée lors de la dégradation
protéolytique des régulateurs du cycle cellulaire et de la différenciation comme p27Kipl
(Sheaff et al, 1997), CDX2 (Boulanger et al., 2005) et MyoD (Tintignac et al, 2000).
Dans la figure 3.2.5, nous avons démontré que SHP-1 est un substrat spécifique de Cdk2.
Pour vérifier l'hypothèse que la phosphorylation de SHP-1 par Cdk2 stimule la
dégradation de SHP-1, l'effet de l'inhibiteur de Cdk2, la (R)-Roscovitine, a été examiné
sur les niveaux d'expression de SHP-1. Le traitement des cellules HIEC avec la (R)Roscovitine bloque l'activité du complexe cycline E/Cdk2 et entraîne l'augmentation de
l'expression de SHP-1 comparativement aux cellules HIEC non-traitées (Fig 3.2.6A).
Ensuite, l'influence de l'expression de la surexpression de Cdk2 sur l'expression de SHP1 a été examinée dans les cellules Caco-2/15 co-transfectées transitoirement suivi d'un
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Figure 3.2.6 L'activité Cdk2 entraîne la dégradation de SHP-1 par le protéasome. A,

les cellules Caco-2/15 sous-confluentes ont été traitées avec 50 µM de (R)-Roscovitine
durant une période de 1, 2, 4, et 8 h. Des extraits cellulaires ont été préparés et analysés
par immunobuvardage avec des anticorps spécifiques pour SHP-1 et l' actine. B, les
cellules Caco-2/15

sous-confluentes ont été co-transfectées avec les vecteurs

d'expression pour la protéine SHP-1 sauvage et HA-Cdk2 et HA-Cdk2DN suivi d'un
traitement avec le véhicule ou 20 µg/mL de cycloheximide durant une période de 2, 4, 6
ou 8 h. Les extraits cellulaires ont été préparés et analysés par immunobuvardage avec
des anticorps spécifiques pour SHP-1 et l'actine. C, les cellules HIEC prolifératives ont
été traitées avec le véhicule ou 25 µM de MG132 durant une période de 8, 16 ou 24 h.
Les extraits cellulaires ont été préparés et analysés par immunobuvardage avec des
anticorps spécifiques pour SHP-1 et l'actine.
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traitement à la cycloheximide de manière à bloquer toute nouvelle traduction protéique.

À la suite du traitement à la cycloheximide, SHP-1 seule montre une demi-vie beaucoup
plus longue (plus de 6 h) en comparaison avec l'expression de SHP-1 lorsque Cdk2 est
co-exprimé dans les cellules Caco-2/15 prolifératives sous-confluentes (environ 4 h) (Fig.
3.2.6B, ligne 1 à 4 versus lignes 5 à 8). Ces résultats suggèrent que l'augmentation des
niveaux d'expression de SHP-1 observée suite au traitement à la (R)-Roscovitine est dûe

à une augmentation de la stabilité de la protéine. Plusieurs protéines sont dégradées par
un mécanisme dépendant du système ubiquitine-protéasome (Passmore et al, 2004).
L'effet du peptide-aldéhyde MG132, un inhibiteur de

la

portion

20S

du

protéasome (Palombelle et al, 2004) a été testé sur la stabilité de la protéine SHP-1 dans
les cellules prolifératives sous-confluentes HIEC. Le traitement des cellules HIEC avec
25 µM de MG132 entraîne une augmentation de l'expression de SHP-1 de 3 à 4 fois
après 4 h de traitement avec l'inhibiteur (Fig. 3.2.6C) consistent avec le fait que SHP-1
est dégradée par le protéasome dans les cellules épithéliales prolifératives.

3.2.7 L'entrée dans le cycle cellulaire corrèle avec la diminution de l'expression de
SHP-1.

Notre laboratoire a montré précédemment que l'expression et le niveau d'activité
de la protéine phosphatase SHP-1 sont plus élevés aussi bien dans les cellules
intestinales épithéliales confluentes non-prolifératives que dans les entérocytes
différenciés (Deschênes et al, 2003). Le niveau de SHP-1 a donc été évalué au cours de la
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progression du cycle cellulaire. Pour commencer, l'expression de la protéine SHP-1 a été
analysée dans les cellules HIEC rendues quiescentes lorsque cultivées en absence de
sérum puis remises en présence de sérum pour stimuler l'entrée dans le cycle cellulaire.
Le traitement des cellules quiescentes avec le sérum stimule l'entrée en phase G 1-S et
l'expression des protéines pRb, Cdk2 et SHP-1 a été évaluée par immunobuvardage. La
présence d'une forme de Cdk2 migrant plus rapidement est connue pour indiquer la
phosphorylation de l'enzyme sur la thréonine 169 par l'enzyme« Cdk-activating kinase»
(Gu et al, 1992). Dans les cellules HIEC privées en sérum, la protéine pRb est
exclusivement sous une forme hypophosphorylée, dans un état actif (Fig. 3.2.7A).
L'inactivation de pRb (sous une forme hyperphosphorylée) devient apparente après 16 h
de stimulation au sérum, en même temps que la phosphorylation et l'activation de Cdk2.
Fait intéressant, la diminution de l'expression de SHP-1 devient apparente et significative
16 h après l'addition du sérum, de manière concomitante avec l 'hyperphosphorylation de
pRb et l'activation de Cdk2. De manière à identifier à quel moment l'interaction de SHP1 et de Cdk2 se produisait, l'immunoprécipitation de SHP-1 a été faite à partir d'extraits
protéiques de cellules HIEC stimulées au sérum. On remarque que l'interaction entre
SHP-1 et Cdk2 augmente en fonction du temps de traitement avec le sérum (Fig. 3.2.7B).
L'association entre SHP-1 et Cdk2 est révélée après 16 h et 24 h de traitement avec le
sérum corrélant avec la phosphorylation et l'activation de Cdk2. Finalement, le traitement
des cellules HIEC avec le MG132 prévient la diminution de l'expression de SHP-1
provoquée par le sérum (Fig. 3.2.7C).

De plus, une bande migrant plus lentement

pouvant correspondre à la phosphorylation de la protéine est détectée après 16 h de
traitement au MG132. D'autres résultats récemment obtenus

dans

le

laboratoire

171

Figure 3.2.7 L'entrée dans le cycle cellulaire corrèle avec la diminution de
l'expression de SHP-1. Les cellules sous-confluentes HIEC ont été privées en sérum

durant une période de 36 h puis stimulées avec 5% FBS durant une période de 8, 16 et 24
h en absence (A) ou en présence (C) de 25 µM de MG132. Des quantités équivalentes
d'extraits cellulaires ont été séparées sur un gel SDS-PAGE de 7,5% (pour l'analyse de
pRb) ou de 10% (pour l'analyse de Cdk2, de SHP-1 et de l'actine). Les protéines ont été
analysées par immunobuvardage avec des anticorps spécifiques pour SHP-1, pRb, Cdk2
et l'actine (Rb-P: Rb- hyperphosphorylé). B, les cellules sous-confluentes HIEC ont été
privées en sérum durant une période de 36 h et stimulées avec 5% FBS durant une
période de 8, 16 et 24 h. La protéine SHP-1 a été immunoprécipitée des extraits
cellulaires et les protéines associées ont été séparées sur un gel SDS-PAGE pms
analysées à l'aide d'anticorps spécifiques à SHP-1 et à Cdk2. Les résultats sont
représentatifs d'au moins trois expériences indépendantes.
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démontrent que contrairement au niveau protéique, le niveau des ARNm de SHP-1 ne
varie pas au cours du cycle cellulaire (résultats non-publiés de Mélanie Simoneau). Tous
ces résultats indiquent que SHP-1 est dégradé par le protéasome en réponse à une
stimulation au sérum.

3.3 Régulation nucléaire de l'inhibiteur du cycle cellulaire p27Kipl par la
cystéine protéase cathepsine B dans les cellules cancéreuses de colon.

3.3.1 Le criblage double-hybride dans la levure Saccharomyces cerevisiae identifie
cathepsine B comme partenaire potentiel de p27Kipl.

De manière à identifier de nouveaux partenaires d'interaction de p27Kipl, nous avons fait
le criblage double-hybride d'une librairie de cellules Caco-2/15 en utilisant p27Kipl
comme appât. La librairie fut construite à partir des ARNm totaux isolés à partir de
cellules Caco-2/15 sous-confluentes prolifératives. Dans le but de valider la construction
exprimant p27KipI en levure, nous avons co-transfecté le vecteur recombinant pGBKT7p27Kipl avec le vecteur sans insert pGadT7 dans la levure Saccharomyces cerevisiae
AH109. Aucun clone n'a poussé indiquant que p27Kipl n'avait pas d'activité
transcriptionnelle. Lors du criblage, plusieurs clones positifs ont été obtenus et analysés.
Le séquençage d'un insert de 900 paires de bases a permis d'identifier l'ADNc de la
cathepsine B. Nous avons aussi identifié le gène de l'alpha-tropomyosine et le gène
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HOXC6. Les résultats décrits se rapportent à la caractérisation de l'interaction entre
p27KipI et la cathepsine B. Des expériences d'interaction double-hybride en levure ont été
effectuées pour valider l'interaction entre la protéine p27KipI et la protéine cathepsine B.
Des tests de croissance sur des milieux de culture SD déficient en leucine, tryptophane,
histidine et adénine ont été effectués (Fig. 3.3.1). Quand pGBKT7-p27KipI ou pGadT7cathepsine B sont co-transfectées séparément dans la levure AH109, les levures
n'expriment pas tous les gènes rapporteurs nécessaires à la croissance sur milieu déficient
en acides aminés ce qui se traduit par l'absence de formation de colonies. Par contre,
lorsque les protéines de fusion « domaine de liaison » (BD)-p27KipI et « domaine
d'activation» (AD)-cathepsine B sont co-transfectées en levure, des colonies peuvent
croître sur un milieu déficient en acides aminés indiquant une interaction spécifique entre
les deux protéines.

3.3.2 La protéine p27Kipl interagit avec la cystéine protéase cathepsine B dans les
cellules Caco-2/15.

Pour valider l'interaction in vivo entre p27KipI et la cathepsine B, nous avons fait
des précipitations GST à l'aide de la protéine de fusion GST-p27KipI à partir d'extraits
protéiques de cellules Caco-2/15 prolifératives Gours -2), confluentes Gours 0) et 7 jours
post-confluentes. Les protéines associées ont été analysées par immunobuvardage avec
un anticorps spécifique à la cathepsine B. GST-p27KipI (Fig. 3.3.2, lignes 1 à 3) a été
capable de précipiter la cathepsine Bau contraire de la GST seule (Fig. 3.3.2, ligne 4 à 6).
L'interaction entre p27KipI et la cathepsine B est égale selon la confluence des cellules
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Figure 3.3.1 Le criblage double-hybride dans la levure Saccharomyces cerevisiae
identifie la cathepsine B comme partenaire d'interaction de p27KipI. Des populations
de levures co-exprimant la protéine de fusion domaine de liaison à GAL4 (« binding
domain »)-p27KipI avec la protéine de fusion domaine d'activation de GAL4 (« activating
domain »)-cathepsine B ont été cultivées sur des milieux sélectifs (-Trp, -Leu, -His, Ade). Les interactions positives ont été identifiées par la croissance des colonies.

176

Plasmides

Croissance
(milieu sans Trp, Leu, His, Ade)

pGBKT7-p27Kipl + pGADT7
pGADT7-CatB + pGBKT7
pGBKT7-p27Kipl + pGADT7-CatB

++

Figure 3.3.1

177

Figure 3.3.2 La cathepsine B interagit spécifiquement avec p27Kipl. Les lysats des
cellules Caco-2/15 sous-confluentes et post-confluentes ont été préparés et incubés avec 5
µg de protéines GST seule ou GST-p27KipI liées aux billes de gluthation-Sépharose. Les
billes ont été lavées et resuspendues dans le tampon Laemmli puis les protéines associées
ont été transférées sur une membrane de nitrocellulose après migration sur un gel SDSp AGE. La détection immunologique a été faite en utilisant un anticorps spécifique à la
cathepsine B.

178

Cellules Caco-2/15
Extraits

GST---.
Cathepsine B ___.

Figure 3.3.2

179

Caco-2/15. De plus, il est intéressant de noter que la forme associée de la cathepsine B
semble être d'un poids moléculaire plus bas (environ 18 kDa) que la forme mature décrite
habituellement (25-30 kDa) (Mort et Buttle, 1997). Ceci sera discuté plus loin. Ces
résultats suggèrent que la p27KipI et la cathepsine B peuvent interagir ensemble dans les
cellules Caco-2/15.

3.3.3 La cathepsine B et p27Kipl se localisent dans le noyau et nucléoles des cellules
Caco-2/15.

De manière à caractériser la distribution intracellulaire de la cathepsine B et de
p27KipI dans les cellules Caco-2/15 sous-confluentes prolifératives, nous avons effectué
des études d'immunofluorescence indirecte à l'aide de deux anticorps différents
spécifiques à p27KipI (l'un est spécifique à l'extrémité N-terminale de la protéine (N-20)
et l'autre, à l'extrémité C-terminale de la protéine (C-19)) et un anticorps spécifique à la
nucléophosmine (connu aussi sous le nom de B23), une protéine présente dans le
nucléole (Nishimura et al., 2002). L'expression de la cathepsine B a été détectée dans le
noyau et dans le cytoplasme des cellules Caco-2/15 sous-confluentes

prolifératives

(Fig. 3.3.3A). Fait intéressant, le marquage nucléaire se présente sous la forme d'un
marquage très pointillé. L'expression de p27KipI a aussi été analysée à l'aide de deux
anticorps spécifiques aux deux extrémités de la protéine. L'anticorps spécifique à la
portion C-terminale de la protéine a permis de détecter un marquage nucléaire avec des
zones très pointillées, semblable au marquage obtenu pour la cathepsine B (Fig. 3.3.3B,
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Figure 3.3.3 La cathepsine B et p27Kipl se localisent dans le noyau et nucléoles des
cellules Caco-2/15 prolifératives. Les cellules Caco-2/15 sous-confluentes ont été fixées
dans une solution de méthanol/acétone pour effectuer une étude d'immunofluorescence
pour A, la protéine cathepsine B et B, les protéines p27Kipl (en vert) et nucléophosmine
(en rouge). Les flèches indiquent le marquage de p27Kipl (C-19) (image 1) et l'absence de
marquage de p27Kipl (N-20) (image 4) dans les nucléoles. Bars de calibration, 25 µm.
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image 1, voir flèches). La superposition du marquage de p27Kipl et de la nucléophosmine,
une protéine nucléolaire, montre une forte co-localisation des deux protéines dans le
nucléole (Fig. 3.3.3B, image 3). L'anticorps spécifique à l'extrémité N-terminale de
p27Kipl montre un marquage nucléaire (Fig. 3.3.3B, image 4) avec des zones dans le
noyau où le marquage est clairement absent (Fig. 3.3.3B, image 4, voir flèches). La
superposition des marquages obtenus pour p27Kipl et pour la nucléophosmine montre que
le marquage de la nucléophosmine se situe dans les zones exemptes de marquage pour
p27Kipl (Fig.3.3.3, image 6). L'ensemble de ces résultats indique que l'expression de la
cathepsine B et de p27Kipl est, entre autre, nucléaire dans les cellules Caco-2/15 sousconfluentes prolifératives. De plus, la portion C-terminale de p27Kipl est enrichie dans les
nucléoles au contraire de la portion N-terminale de la protéine qui est absente des
nucléoles.

3.3.4 L'inhibition de la cathepsine B par l'inhibiteur pharmacologique CA074-me
entraîne une augmentation de l'expression de p27Kipl' l'inhibition de l'activité Cdk2
et de l'expression de la thymidine kinase.

De manière à voir l'impact de l'inhibition de l'activité de la cathepsine B sur
l'expression des inhibiteurs des complexes cyclines/Cdks, les cellules Caco-2/15 sousconfluentes prolifératives ont été traitées avec un inhibiteur spécifique de la cathepsine B,
le CA074-me. Le niveau d'expression de p21Cipl' de p27Kipl et de p57Kip2 a été analysé
par immunobuvardage. L'inhibition de l'activité cystéine protéase de la

cathepsine B
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Figure 3.3.4 L'inhibition de la cathepsine B entraîne une augmentation de
l'expression de p27Kipt et le ralentissement du cycle cellulaire. A, les cellules Caco2115 sous-confluentes prolifératives ont été traitées avec 10 µM de CA074-me durant une
période de 8 h et 24 h. Les extraits ont été séparés sur un gel SDS-PAGE 10% et les
protéines ont été analysées par immunobuvardage pour l'expression de p21CipI, p27KipI'
p57Kip2 et de l'actine. L'immunoprécipitation de Cdk2 a été faite à partir des extraits
protéiques (100 µg). La moitié des protéines immunoprécipitées a servi à mesurer
l'activité kinase de Cdk2 en utilisant l'histone Hl comme substrat. Le résultat a été
visualisé par autoradiographie. L'autre moitié de l'immunoprécipitation de Cdk2 a été
solubilisée dans le tampon Laemmli, séparée sur un gel SDS-PAGE et analysée par
immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique à Cdk2. B, les cellules Caco-2/15
sous-confluentes ont été transfectées avec le vecteur

(0,3 µg) contenant le gène

rapporteur de la thymidine kinase luciférase. Après la transfection, les cellules ont été
traitées avec le véhicule ou 25, 50 et 100 µM de CA074-me durant une période de 2
jours. Les extraits cellulaires ont été préparés et l'activité luciférase a été mesurée. La
variation de l'activité luciférase a été calculée relativement au niveau mesuré lors du
traitement avec le véhicule qui a été normalisé à 1. Les résultats présentés sont la
moyenne de trois expériences effectuées en triplicata.
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entraîne une augmentation de l'expression de p27KipI (Fig. 3.3.4A). Au contraire,
l'expression des inhibiteurs des complexes cycline/Cdk p21CipI et p57Kipl n'est pas
affectée. Notre laboratoire a rapporté que p27KipI est le principal inhibiteur responsable
de l'inhibition de l'activité de Cdk2 pendant la différenciation des cellules Caco-2/15
(Deschenes et al., 2001 ). De manière a évaluer l'activité des complexes cyclines/Cdk2
dans les extraits traités avec l'inhibiteur de la cathepsine B, Cdk2 a été immunoprécipité
et l'activité kinase a été évaluée par essai kinase en utilisant l'histone Hl comme substrat
à Cdk2. Comme on peut le voir à la figure 3.3.4A, le traitement des cellules Caco-2/15
entraîne une diminution de l'activité des complexes cyclines/Cdk2 en fonction du temps
de traitement avec l'inhibiteur, concomitant avec une augmentation de l'expression de
p27Kipl.
Comme l'inhibition de la cathepsine B entraîne une augmentation de l'expression
de p27KipI et une inhibition de l'activité Cdk2, le rôle de la cathepsine B sur la
progression du cycle cellulaire a été évalué en mesurant l'activité transcriptionnelle d'une
portion du promoteur de la thymidine kinase dans les cellules Caco-2/15 prolifératives
sous-confluentes traitées avec le CA074-me. Le gène de la thymidine kinase est
nécessaire à formation du triphosphate, directement impliqué lors de la réplication de
l' ADN. L'expression de la thymidine kinase augmente lors de la transition G 1/S du cycle
cellulaire (Bello, 1974; Johnson et al., 1982)). Les cellules Caco-2/15 sous-confluentes
prolifératives ont été transfectées avec une construction contenant le promoteur de la
thymidine kinase dans le cadre de lecture du gène de la luciférase puis traitées avec des
quantités croissantes de l'inhibiteur de la cathepsine B, le CA074-me ou avec le DMSO
(contrôle négatif). Quand la cathepsine B est inhibée dans les cellules Caco-2/15,
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l'expression du gène rapporteur de la thymidine kinase luciférase est diminué en fonction
de la concentration de l'inhibiteur (Fig. 3.3.4B). Ces résultats indiquent que l'inhibition
de la cathepsine B entraîne une augmentation de l'expression de p27Kipl, une inhibition
de l'activité Cdk2 et un retard au niveau de la progression du cycle cellulaire.

3.3.5 La cathepsine B coupe p27Kipl in vitro.

La cystéine protéase cathepsine B est une enzyme qui possède une activité
exopeptidase (peptidyl dipeptidase) à pH acide (pH se situant entre 4 et 5) et une activité
endopeptidase à pH plus neutre (pH se situant entre 6 et 7) (Polgar et Csoma, 1987).
Comme la figure 3.3.3 démontre que l'inhibition de l'activité de la cathepsine B
augmente l'expression de p27Kipl, la capacité de la cathepsine B à couper la protéine
p27Kipl a été analysée à l'aide d'études de clivage in vitro. Pour se faire, la protéine GSTp27Kipl a été incubée avec la cathepsine B à différents pH et les résultats de la réaction
ont été analysés par immunobuvardage avec un anticorps spécifique à p27Kipl. La
protéine GST-p27Kipl a été coupée spécifiquement par la cathepsine B avec la même
efficacité à des pH autant acide que neutre (Fig 3.3.5, lignes 2, 4 et 6) au contraire de la
protéine GST seule qui n'a pas été coupée par la cathepsine B (Fig. 3.3.5, ligne 9, 11 et
13). Les deux fragments générés par l'action de la cathepsine B sur GST-p27Kipl ont des
poids d'environ 25 kDa et d'environ 18 kDa. La portion de 25 kDa consiste en la partie
N-terminale de la protéine et possède l'épitope GST (résultat non-montré).
La protéine p27Kipl a la capacité d'inhiber l'activité des complexes cyclines/Cdk
(Deschenes et al., 2001 ). La capacité des fragments de la protéine GST-p27Kipl, générés
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Figure 3.3.5 La cathepsine B clive p27Kipl in vitro et empêche l'inhibition de
l'activité kinase de Cdk2 par p27Kipt. A, la protéine de fusion GST-p27KipI (200 ng) ou
la protéine GST seule ont été incubées en présence de la cathepsine B purifiée (50 ng)
dans le tampon de réaction d'essai de clivage ayant un pH de 5,5, 6,5 ou 7,5. Après une
incubation de 30 min à 30°C, les protéines ont été solubilisées dans le tampon Laemmli,
séparées sur un gel SDS-PAGE et analysées par immunobuvardage à l'aide d'un
anticorps spécifique à p27KipI. B et C, la protéine de fusion GST-p27Kipl (25 ou 50 ng) a
été incubée ou non en présence de la cathepsine B purifiée (50 ng) dans le tampon de
réaction d'essai de clivage ayant un pH de 7,5. Après une incubation de 1 h à 30°C,
l'activité de la cathepsine B a été inhibée par l'ajout du CA074-me 15 µM. 100 ng du
complexe recombinant cycline E/Cdk2 a été ajouté. Après une incubation d'une heure à
30°C, (B) l'activité kinase de Cdk2 a été analysée par essai kinase avec !'histone Hl
comme substrat et les résultats ont été visualisés par autoradiographie.

(C)

L'immunoprécipitation de Cdk2 a été effectuée et les protéines associées ont été
solubilisées dans le tampon Laemmli, séparées sur un gel SDS-PAGE et analysées par
immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique à p27Kipl.
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par l'activité de la cathepsine B, à inhiber l'activité des complexes cyclines/Cdk a été
évaluée par essai kinase en mesurant l'activité du complexe cyclineE/Cdk2 recombinant
en présence des produits de digestion. La forme non-digérée de GST-p27Kipl inhibe
totalement l'activité du complexe cycline E/Cdk2 (Fig. 3.3.58, lignes 2 et 3). Au
contraire, les produits de digestion de la protéine GST-p27Kipl n'ont pas été capables
d'inhiber totalement l'activité du complexe cycline E/Cdk2 recombinant (Fig. 3.3.5B,
lignes 4 et 5). p27Kip 1inhibe l'activité kinase des complexes cyclines/Cdk en liant les deux
protéines (Deschenes et al., 2001). Nous avons donc évalué la capacité de liaison des
deux fragments de p27Kip 1générés par la coupure de la cathepsine B au complexe
recombinant cycline E/Cdk2 par immunoprécipitation de Cdk2 en présence ou en
absence des produits de digestion suivi d'un immunobuvardage spécifique à p27Kipl. La
protéine GST-p27Kipl est

efficacement

clivée

par

la

cathepsine B

(Fig. 3.3.5C,

ligne 2 versus ligne 3). L'immunoprécipiation de Cdk2 démontre la présence de la
protéine GST-p27Kipl associée à Cdk2 (Fig. 3.3.5C, ligne 6 versus ligne 5). Par contre,
l'immunoprécipitation de Cdk2 en présence des produits de digestion de GST-p27Kipl n'a
pas permis de détecter la présence des deux fragments générés associés à Cdk2 (Fig.
3.3.5C, ligne 7). Ces résultats indiquent que la protéine p27Kipl est clivée efficacement
par la cathepsine B pour former deux fragments. De plus, les deux fragments générés ont
perdu leur capacité à s'associer au complexe cyclineE/Cdk 2 ainsi que leur pouvoir
d'inhibition de l'activité des complexes cyclineE/Cdk2.
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3.3.6 L'inhibition de l'activité de la cathepsine B empêche l'accumulation de
p27Kiptdans les nucléoles.

La figure 3.3.3 suggère que la portion C-terminale de la protéine p27KipI
s'accumule dans les nucléoles et la figure 3.3.5 démontre que la cathepsine B peut cliver
p27KipI in vitro. Nous avons donc vérifié si l'activité de la cathepsine B est responsable
de l'accumulation de la portion C-terminale de p27KipI dans les nucléoles des cellules
Caco-2/15 prolifératives sous-confluentes en analysant par fluorescence l'expression de
deux constructions exprimant la protéine p27KipI en phase avec la GFP localisée en Nterminal (GFP-p27KipI) ou localisée en C-terminal (GFP-p27KipI) de la protéine suivi ou
non de l'inhibition de la cathepsine B par le CA074-me. La localisation de la protéine de
fusion p27KipI _GFP dans les cellules Caco-2/15 est nucléaire avec un marquage plus
pointillé (nucléolaire) dans le noyau (Fig. 3.3.6, image 1). Au contraire, la protéine de
fusion GFP-p27KipI s'exprime dans le noyau mais ne démontre pas la présence de signal
pointillé mais plutôt la présence de zones absentes de marquage, ces zones correspondant
aux nucléoles (Fig. 3.3.6, image 2). L'inhibition de l'activité de la cathepsine B par le
CA074-me se traduit par une augmentation du marquage nucléaire. Fait intéressant, on

remarque une absence de marquage pointillé avec la construction p27KipI -GFP mais
plutôt la présence de zones exemptes de marquage (Fig. 3.3.6, image 3). L'inhibition de
l'activité de la cathepsine B ne change pas la localisation de la protéine GFP-p27KipI. Le
marquage nucléaire est par contre plus fort. Ces résultats indiquent que l'activité de la
cathepsine Best responsable·de l'accumulation de la portion C-terminale de p27Kipl dans
les nucléoles.
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Figure 3.3.6 La localisation nucléolaire de p27Kipt est inhibée par le CA074-me. Les

cellules Caco-2/15 sous-confluentes ont été transfectées avec le vecteur d'expression de
la protéine de fusion GST-p27KipI ou p27Kip 1-GST. Les cellules ont été traitées avec le
véhicule ou avec le CA074-me durant une période de 16 h. La fluorescence a été détectée
par microscopie a fluorescence indirecte. Les flèches indiquent la fluorescence ou
l'absence de fluorescence nucléaire observée dans le noyau selon la construction utilisée.
Les résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes.
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3.3. 7 L'inhibition de la cathepsine B dans les cellules cancéreuses de colon entraîne
une augmentation de l'expression de p27Kipt.

Précédemment, il a été rapporté une augmentation de l'expression et de l'activité des
cystéines protéases dans plusieurs cancers humains (Baici et al., 2006; Joyce et Hanahan,
2004b). Dans certains cancers, les cathepsines ne sont pas localisées dans leur
compartiment intracellulaire mais plutôt sécrétées dans le milieu extracellulaire (Mai et
al., 2000; Mort et al., 1985).

De plus, il a été noté une augmentation de l'activité de la

cathepsine B dans certains cancers colorectaux et la surexpression de la cathepsine B
corrèle avec l'angiogénèse dans les adénocarcinomes de colon (Kruszewski et al., 2004;
Satoh et al., 1996). De manière à caractériser l'expression intracellulaire de la cathepsine
B dans les lignées cellulaires normales et colorectales, des extraits protéiques ont été faits
et analysés par immunobuvardage avec un anticorps spécifique à la cathepsine B.
L'expression de la forme mature de la cathepsine B (27,8 kDa) est plus faible dans les
cellules normales HIEC que dans les lignées de cellules colorectales (Caco-2/15, DLDl,
HCT-116 et Lovo) à l'exception des cellules HT29 (Fig. 3.3.7, ligne 1 versus lignes 2 à
6). On remarque aussi une forte augmentation de l'expression de la forme mature de la
cathepsine B dans les Lovo. De plus, on remarque une forte expression d'une forme d'un
poids moléculaire plus bas dans les lignées de cellules cancéreuses HCT-116 et Lovo
(Fig. 3.3.7, lignes 4 et 6).
Il est bien connu qu'une faible expression de la protéine p27Kipl dans les cancers
colorectaux est associée avec un mauvais prognostic et à

une

augmentation

de
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Figure 3.3.7 L'inhibition de la cathepsine B dans les cellules cancéreuses de colon
entraîne une augmentation de l'expression de p27Kipt. A, les cellules normales HIEC
et cancéreuses (Caco-2/15, DLDl, HCT-116, HT29 et Lovo) ont été cultivées et des
extraits cellulaires ont été préparés à partir des cellules prolifératives sous-confluentes.
Les extraits ont été séparés sur un gel SDS-PAGE 12% et les protéines ont été analysées
par immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique à la cathepsine B, les cellules
normales HIEC et cancéreuses (Caco-2/15, DLDl, HCT-116, HT29 et Lovo) ont été
cultivées et des enrichissement nucléaires et cytoplasmiques ont été préparés à partir des
cellules prolifératives sous-confluentes. Les extraits ont été séparés sur un gel SDSPAGE 15% et les protéines ont été analysées par immunobuvardage à l'aide d'un
anticorps spécifique à p27KipI. C, les cellules normales (HIEC) et cancéreuses (HCT-116
et Lovo) sous-confluentes prolifératives ont été traitées avec 10 µM de CA074-me durant
une période de 8 h et 24 h. Les extraits ont été séparés sur un gel SDS-PAGE 12% et les
protéines ont été analysées par immunobuvardage à l'aide d'anticorps spécifiques à
p27KipI, pRb et à l'actine.
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l'agressivité de la tumeur (Catzavelos et al., 1997; Guo et al., 1997; Lloyd et al., 1997;
Loda et al., 1997; Mori et al., 1997; Porter et al., 1997; Tsihlias et al., 1998). De plus,
nous avons démontré que la protéine p27KipI pouvait être clivée par la cathepsine B. Nous
avons donc recherché la présence de bande de faible poids moléculaire pour p27KipI dans
les extraits enrichis des fractions cytoplasmiques et nucléaires provenant de lignées
de

cellules colorectales par immunobuvardage à l'aide d'un anticorps spécifique à

p27Kipl. Comme on peut la voir à la figure 3.3.7B (lignes 5 et 7), on retrouve l'expression
de bandes de faible poids moléculaire dans les extraits nucléaires des cellules HCT-116 et
Lovo concomitant avec l'expression de la forme de plus faible poids moléculaire de la
cathepsine B dans ces lignées.
Il a ensuite été évalué par immunobuvardage si l'inhibition de l'activité
enzymatique de la cathepsine B avait un effet sur l'expression de p27KipI dans les lignées
cellulaires colorectales. On voit que l'inhibition de la cathepsine B par le CA074-me
augmente légèrement l'expression de p27Kipl dans les cellules normales HIEC, après 24
h de traitement avec le CA074-me (Fig. 3.3.7C, lignes 1 à 3). Dans le cas des cellules
HIEC et Lovo, on peut voir que l'inhibition de la cathepsine B augmente l'expression de
p27Kipl (Fig. 3.3.7C, lignes 4 à 6 et lignes 7 à 9). L'association de p27KipI inhibe l'activité
des complexes cyclines/Cdks ce qui se traduit par une diminution du niveau de
phosphorylation des protéines de la famille Rb (Deschenes et al., 2001). Le statut de
phosphorylation de pRb a été évalué par immunobuvardage dans les extraits de cellules
cancéreuses colorectales traitées 0, 8 et 24 h avec l'inhibiteur de la cathepsine B, le
CA074-me. On remarque une faible baisse des formes hyperphosphorylées de pRb dans

les cellules HIEC et HCT-116 après 24 h de traitement (Fig. 3.3.7C, lignes 1 à 3 et lignes
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4 à 6). Par contre, on remarque une forte baisse des formes hyperphosphorylées de pRb
au profit des formes hypophosphorylées après 24 h de traitement dans les cellules Lovo
(fig. 3.3.7C, lignes 7 à 9). Pris dans leur ensemble, ces résultats démontrent que
l'expression d'une forme de faible poids moléculaire de la cathepsine B dans les cellules
cancéreuses corrèle avec la présence d'une bande de faible poids moléculaire de
p27Kip 1dans les extraits nucléaires de ces mêmes cellules. De plus, l'inhibition de la
cathepsine B dans les lignées de cellules normales et cancéreuses entraîne une
augmentation de l'expression de p27Kipl et une inhibition du niveau de phosphorylation
depRb.

3.3.8 Détection de l'activité de la cathepsine B dans le noyau des cellules
cancéreuses.

Comme il a été montré précédemment que l'activité de la cathepsine B est
responsable de l'accumulation de la portion C-terminale de p27Kipl dans les nucléoles, la
localisation de p27Kipl dans les lignées cellulaires cancéreuses versus les cellules
normales HIEC à été évaluée par immunofluorescence à l'aide des deux anticorps
spécifique à p27Kipl. L'utilisation de l'anticorps spécifique à la portion C-terminale de
p27Kipl (C-19) dans les cellules cancéreuses HCT-116 et Lovo montre un marquage de
p27Kipl nucléaire avec des points nucléolaires au contraire du marquage principalement
nucléaire dans les cellules normales HIEC (Fig 3.3.8A). L'utilisation de l'anticorps
spécifique à la portion N-terminale de p27Kipl (N-19) montre un marquage nucléaire mais
aussi la présence de zones nucléolaires exemptes de marquage (Fig. 3.3.8). Ces zones
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Figure 3.3.8 Détection de l'activité cathepsine B nucléaire. A, les cellules sousconfluentes prolifératives normales (HIEC) et cancéreuses (Lovo et HCT-116) ont été
traitées avec le véhicule ou la camptothécine (10 µM) durant 2 h. Les cellules ont été
fixées

dans

une

solution

de

méthanol/acétone

pour

effectuer

une

étude

d'immunofluorescence pour les protéines p27Kipl (en vert) à l'aide d'anticorps spécifiques
aux portions N-terminale et C-terminale de p27Kipl. Les résultats présentés sont
représentatifs de trois expériences indépendantes. Bars de calibration, 25 µm. B, les
cellules normales HIEC et cancéreuses (Caco-2/15, DLDl, HCT-116, HT29 et Lovo) ont
été cultivées et des enrichissements de protéines nucléaires ont été préparés à partir des
cellules prolifératives sous-confluentes. L'activité de la cathepsine B a été évaluée dans
ces extraits à l'aide du substrat

colorimétrique Z-Arg-Arg-pNa. L'augmentation de

l'activité de la cathepsine B dans les cellules cancéreuses a été évaluée relativement à la
mesure prise pour les HIEC qui a été normalisée à 1. C, les cellules HIEC et Caco-2/15
sous-confluentes prolifératives ont été incubées avec le substrat fluorogénique de la
cathepsine B 1 h à 37°C puis les noyaux marqués avec le colorant Hoechst. Le substrat
fluorogénique a été visualisé à l'aide d'un microscope équipé d'un filtre d'excitation de
550 nm (540-560 nm). La fluorescence observée (flèches) est représentative de trois
expériences indépendantes. Bars de calibration, 25 µm.
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sont présentes dans les cellules HIEC à un plus faible mveau (Fig. 3.3.8). La
camptothécine est un inhibiteur de la topoisomérase I donc les dérivés (le topotecan et
l'irinotecan) se révèlent actifs dans le traitement de tumeurs comme le cancer du colon. Il
a été rapporté que la camptothécine cause une perte d'organisation des nucléoles et une
relocalisation de protéines nucléaires telle la nucléophosmine (Chan, 1992). De manière à
confirmer que le marquage pointillé visualisé avec l'anticorps spécifique à la portion Cterminale de p27Kipl se situe bien dans le nucléole, nous avons traité les cellules HCT-116
et Lovo avec la camptothécine durant 1 h et nous avons regardé par immunofluorescence
la localisation de p27Kipl. On peut voir la disparition du marquage ponctué au profit de
zones exemptes de marquage après 1 h de traitement avec la camptothécine dans les
lignées cancéreuses HCT-116 et Lovo (Fig. 3.3.8A). Certaines études ont rapporté
l'expression de la cathepsine B dans d'autres compartiments intracellulaires que les
lysosomes. Ainsi le groupe de Frankfater a identifié la cathepsine B dans les
mitochondries des cellules COS (Mehtani et al., 1998). De plus, certains groupes ont noté
la présence de l'enzyme associée à la membrane nucléaire tandis que d'autres ont
identifié la cathepsine B dans des fractions nucléaires (Baici et al., 2006). Le marquage
ponctué de p27Kipl observé dans les figures 3.3.3 est inhibé par le traitement des cellules
avec l'inhibiteur de la cathepsine B, le CA074-me. Nous avons donc vérifié la présence
de la cathepsine B dans des extraits enrichis de la fraction nucléaire provenant des lignées
de cellules cancéreuses. Les cellules normales HIEC ont été utilisées comme contrôle
ayant très peu de ce marquage pointillé. On remarque que l'activité nucléaire de la
cathepsine B est augmentée de plus de 2 fois dans les lignées de cellules cancéreuses
DLDl et Lovo, de 2.5 fois dans les Caco-2/15 et de plus de 3 fois dans les HT29 et HCT-
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116 en comparaison avec l'activité cathepsine B dans les cellules normales HIEC (Fig.
3.3.8B).
L'utilisation d'un substrat-fluorophore (Z-Arg-Arg-pNA) qui, une fois clivé par la
cathepsine B, génère un produit fluorescent, nous a permis d'analyser sur des cellules
vivantes la présence d'activité de la cathepsine B nucléaire dans les lignées cancéreuses
Caco-2/15 versus les cellules normales HIEC. Le marquage observé pour la cathepsine B
(rouge) dans les cellules normales HIEC se situe autour du noyau (bleu) (Fig. 3.3.8C).
Tout comme les cellules HIEC, les cellules Caco-2/15 présentes un marquage autour du
noyau correspondant probablement aux lysosomes. De plus, on retrouve un marquage
très pointillé à l'intérieur du noyau (points rouges sur fond bleu) (Fig. 3.3.8C, voir
flèches).
L' ARNm de la cathepsine B est composé de 12 exons. La littérature rapporte la
présence de deux variants d'épissage pour l' ARNm de la cathepsine B (figure 3.3.9A). Le
premier ne possède pas l'exon deux et est traduit en la forme sauvage de la protéine (Guo

et al., 1997). Par contre, le deuxième variant ne possède pas les exons 2 et 3, entraînant
l'utilisation d'un codon d'initiation présent dans l'exon 4 (Muntener et al., 2004;
Muntener et al., 2005). Cette forme de la protéine est localisée dans les mitochondries.
Le groupe de Spiess a surexprimé un ARNm ne possédant pas les exon 2, 3 et 4
entraînant ainsi l'utilisation d'un codon d'initiation situé dans l'exon 5 et la protéine
résultante se localise dans le noyau sous forme de ponctuation, semblable a celle
observée dans les figures 3.3.3 et 3.3.8C pour la cathepsine B (Bestvater et al., 2005). À
l'aide d' ADNc provenant des ARN totaux des cellules normales HIEC et des lignées
cancéreuses Caco-2/15, HCT 116 et Lovo, nous avons effectué des PCR avec des
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oligonucléotides permettant de détecter spécifiquement des ARNm ne possédant pas
l'exon 2, ne possédant pas l'exon 2 et l'exon 3 ou ne possédant pas l'exon 2, l'exon 3 et
l'exon 4. On dénote la présence du transcrit contenant les exons 2, 3 et 4 dans les cellules
HIEC et Caco-2/15 au contraire des cellules HCT-116 et des cellules Lovo qui ne
possèdent pas ce transcrit (Fig. 3.3.9B, ligne 1). Les transcrits ne possédant pas l'exon 2
ainsi que celui ne possédant pas l'exon 2 et l'exon 3 se retrouve dans les 4 types
cellulaires (Fig. 3.3.9B, ligne 2 et 3). Finalement, on retrouve à des niveaux faibles le
transcrit ne possédant pas l'exon 2 à 4 dans les cellules HIEC en comparaison avec les
cellules cancéreuses qui possèdent une plus grande quantité de ce transcrit (Fig. 3.3.9B,
ligne 4).
L'ensemble de ces résultats démontre une plus grande activité de la cathepsine B
dans les lignées de cellules cancéreuses (Caco-2/15, HCT-116 et Lovo) si on compare
avec les cellules normales HIEC. L'expression d'un transcrit ne possédant pas les exons 2

à 4 pourrait être responsable de l'expression de cette forme nucléaire de la cathepsine B
dans les lignées cancéreuses.

3.3.9 La diminution de l'expression de la cathepsine B dans les cellules cancéreuses à
l'aide d'un shARN entraîne une augmentation de l'expression de p27Kipl et le
ralentissement de la prolifération cellulaire.

De manière à valider l'implication de la cathepsine B sur la stabilité de
l'expression de p27Kipl in vivo, nous avons établi à l'aide d'un lentivirus des populations
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Figure 3.3.9 Expression des ARNm de la cathepsine B dans les cellules colorectales
humaines. A, représentation des 5 premiers exons de la cathepsine B. Les trois codons en

rouge représentent les codons d'initiation de la protéine mature (A TG 1) ainsi que les
codons d'initiation potentiels (ATG 51 et ATG 72

)

respectant le cadre de lecture. B, les

cellules normales HIEC et cancéreuses (Caco-2/15, HCT-116 et Lovo) ont été cultivées
et l' ARN total des cellules prolifératives sous-confluentes a été isolé puis transcrit en
ADNc à l'aide d'un oligonucléotide poly (dT). La détection des messagers de la
cathepsine B a été analysée par PCR à l'aide d'un oligonucléotide 5' spécifique à la
jonction de 1) l'exon 1 avec l'exon 2, de 2) l'exon 1 avec l'exon 3, de 3) l'exon 1 avec
l'exon 4 ou de 4) l'exon 1 avec l'exon 5. L'oligonucléotide utilisé en 3' reconnaît une
région de la séquence codante de la cathepsine B.
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A. Analyse de la séquence de la cathepsine B:

••
•
•

GGGGCGGGGCCGGGAGGGTACTTAGGGCCGGGGCTGGCCCAGGCTACGGC
GGCTGCAGGGCTCCGGCAACCGCTCCGGCAACGCCAACCGCTCCGCTGCG
CGCAGGCTGGGCTGCAGGCTCTCGGCTGCAGCGCTGGGTGTCTTCAGGCC
TATGGAGAGCAGCTTGCGTGGGCTGGGCCTGCAGTACCTGGTTTGCATAG
ATGATTGGCAGGTGGATCTAGGATCCGGCTTCCAACATG 1TGGCAGCTCTG
GGCCTCCCTCTGCTGCCTGCTGGTGTTGGCCAATGCCCGGAGCAGGCCCT
CTTTCCATCCCCTGTCGGATGAGCTGGTCAACTATGTCAACAAACGGAAT
ACCACGTGGCAGGCCGGGCACAACTTCTACAACGTGGACATGAGCTACTT
GAAGAGGCT ATG 51 TGGT ACCTTCCTGGGTGGGCCCAAGCCACCCCAGAGAG
TIATG 72TTTAC CGAGGACCTG AAGCTGCCTG ... Stop
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de cellules surexprimant un shARN ciblant toutes les formes d' ARNm de la cathepsine
B dans les cellules normales HIEC et dans les lignées de cellules cancéreuses HCT-116 et
Lovo. Des extraits protéiques ont permis de faire l'analyse par immunobuvardage de
l'expression de la cathepsine B et des inhibiteurs du cycle cellulaire p21 Cipl, p27Kipl et
p57Kip2• La surexpression d'un shARN spécifique à toutes les formes de la cathepsine Ba
pour conséquence d'empêcher l'expression de la cathepsine B de forme mature dans les
cellules normales HIEC. De plus, la surexpression d'un shARN spécifique à toutes les
formes de la cathepsine Ba pour conséquence d'empêcher l'expression de la cathepsine
B de forme mature mais aussi la forme de faible poid moléculaire dans les deux lignées
de cellules cancéreuses HCT-116 et Lovo (Fig. 3.3.10 V.V. versus SH). L'expression des
inhibiteurs du cycle cellulaire p21 Cipl et p57Kip2 n'est pas affectée au contraire de
l'expression de p27Kipl qui est augmentée dans les populations surexprimant le shARN en
comparaison avec les populations infectées seulement avec le vecteur sans insert.
La capacité à proliférer des populations infectées avec des lentivirus vecteur vide
(V.V.) ou shARN à été mesurée de manière à évaluer l'impact de l'expression d'un
shARN contre la cathepsine B sur la progression du cycle cellulaire. Les cellules
normales HIEC exprimant le shARN contre la cathepsine B prolifèrent à une vitesse
semblable que les cellules infectées avec le vecteur sans insert (Fig. 3.3.lOB). Au
contraire, la lignée cancéreuse Lovo prolifère beaucoup moins rapidement lorsqu'elle
expriment le shARN contre la cathepsine B par rapport à la population exprimant le
vecteur sans insert. À un moindre niveau, la prolifération des cellules cancéreuses HCT116 semble aussi affectée par l'expression du shARN contre la cathepsine B. Par contre,
cette différence de prolifération ne semble pas significative si on compare

avec

la
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Figure 3.3.10 Un shARN dirigé contre la cathepsine B entraîne une augmentation de
l'expression de p27Kipt et un ralentissement de la prolifération. A, les cellules
normales HIEC et cancéreuses HCT-116 et Lovo ont été infectées avec un lentivirus
contenant un shARN contre la cathepsine B (SH) ou le vecteur sans insert (V.V.). Des
extraits cellulaires ont été séparés sur un gel SDS-P AGE 12% et les protéines ont été
analysées par immunobuvardage pour l'expression de la cathepsine B, p21 CipI, p27Kipl,
p57KipZ et l'actine. B, des populations des cellules normales HIEC ou cancéreuses (HCT116 et Lovo) exprimant le shARN contre la cathepsine B (SH) ou le vecteur sans insert
(V.V.) ont été préparées. La prolifération a été analysée par décompte cellulaire. Les
résultats proviennent de trois expériences indépendantes.
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population d'HCT-116 infectée avec le vecteur vide.

Ces résultats indiquent que

l'inhibition de la cathepsine B à l'aide d'un shARN entraîne spécifiquement une
augmentation de l'expression de la protéine p27KipI. On remarque aussi un retard dans la
prolifération dans les cellules cancéreuses Lovo et à un plus faible niveau dans les
cellules cancéreuses HCT-116. Par contre, l'expression d'un shARN spécifique à la
cathepsine B ne cause pas de retard dans la prolifération dans les cellules normales HIEC.
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Chapitre IV

Discussion

La régulation de l'expression d'une protéine est un moyen développé par la
cellule pour contrôler l'activité et le déroulement de processus intracellulaires bien précis.
Le passage de la phase G 1 à la phase S demeure une étape critique dans le processus de
prolifération cellulaire. L'équilibre entre la prolifération et l'arrêt de la prolifération
nécessaire à la différenciation terminale se doit d'être finement régulé. p27Kipl, d'abord
identifiée comme inhibiteur de prolifération, devient une protéine centrale dans
l'équilibre entre l'état prolifératif et l'état différencié.

1. La phosphorylation de CDX2 par Cdk2 cause sa relocalisation cytoplasmique et
sa dégradation dépendante du protéasome dans les cellules épithéliales intestinales
humaines.

Les facteurs de transcription CDX ont de multiples fonctions dans l'établissement
et le maintien de l'épithélium intestinal. L'opposition apparente entre la prolifération et la
différenciation terminale des cellules épithéliales intestinales implique des mécanismes
de signalisation entraînant un arrêt de prolifération au profit de la différenciation. De
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nombreuses études ont mis en évidence l'implication des protéines du cycle cellulaire
(Cyclines et CIP/KIP) dans l'arrêt du cycle cellulaire ainsi que dans la différenciation
entérocytaire (Deschenes et al., 2001; Ding et al., 2000; Ding et al., 1998; Kim et al.,
1994; Tian et al., 1999). Comme l'arrêt du cycle cellulaire et l'induction de la
différenciation épithéliale intestinale ne peuvent avoir lieu qu'en G I, l'expression de
CDX2, que l'on peut détecter dans les cellules prolifératives, doit être contrôlée à cette
étape du cycle cellulaire. Dans le but de comprendre les mécanismes moléculaires
expliquant l'implication de p27Kipl dans la différenciation, nous avons évalué
l'interaction possible entre p27Kipl et CDX2. Nous avons démontré pour la première fois
que l'inhibiteur du cycle cellulaire p27Kipl et la protéine kinase Cdk2 interagissent
physiquement avec le facteur de transcription CDX2. En 2003, l'équipe de Miskimins
avait mis en évidence l'interaction de p27Kipl avec le facteur de transcrption SPI (Wei et
al., 2003). Cette étude avait mis en évidence la stabilisation du facteur de transcrption
SPI avec comme conséquence une augmentation de l'expression de la « myelin basic
protein ». Nous avons aussi montré que l'activité kinase de Cdk2 entraîne une
dégradation dépendente du protéasome dans les cellules épithéliales intestinales
prolifératives (Boulanger et al., 2005).
Peu de chose est connu sur la régulation de l'activité de CDX2. La
phosphorylation régule l'activité transcriptionnelle de la protéine et module l'interaction
avec d'autres partenaires et co-facteurs (Boudreau et al., 2002; Houde et al., 200I; Rings
et al., 200I). Par contre, les mécanismes régulant l'expression du gène de CDX2 durant

la différenciation cellulaire et durant le développement d'adénocarcinome de colon
demeurent inconnus. Le statut de l'expression de CDX2 dans les cancers colorectaux
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demeure encore sujet de contreverse (Dang et al., 2006). Par contre, le faible tôt
d'altération génomique sur le locus de CDX2 dans le cas de carcinogénèse intestinale
dans laquelle on note une perte d'expression de CDX2 indique que la diminution observé
dans les cancers colorectaux ne dépend pas de mutations de ce gène (Yagi et al., 1999).
Finalement,

des

études

contradictoires

ont montré

l'implication

de

la voie

PTEN/phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K) dans la régulation transcriptionnelle de
l'expression de CDX2 dans le cancer du colon (Hinoi et al., 2003; Kim et al., 2002).

1.1 Expression de CDX2 dans les cellules Caco-2/15 et le long de l'axe crypte/villosité
dans le tissu fœtal humain.

Mes résultats montrent que les mveaux d'expression protéique de CDX2
augmentent aussitôt que les cellules Caco-2/15 atteignent la confluence, diminuent leur
prolifération et commencent à se différencier. De manière quasi concomitante, pendant
mes travaux, un autre groupe a montré l'augmentation de l'expression protéique de
CDX2 durant la différenciation des Caco-2 (Song et al., 2003). Nos résultats démontrent
que le mécanisme de régulation de l'expression de CDX2 provient de la stabilité de la
protéine parce que l'inhibition de l'activité du protéasome augmente la détection de
CDX2 conjugué à l'ubiquitine. De plus, bien que le niveau d' ARNm de CDX2 ne varie
pas durant le processus de différenciation, l'expression de la protéine augmente. Des
expériences effectuées avec la cycloheximide démontre que la demie-vie de CDX2
augmente durant la différenciation si on compare avec l'état prolifératif des cellules
Caco-2/15. Il semble donc que CDX2 soit sujet à une dégradation dépendante de son
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ubiquitination dans les cellules épithéliales intestinales prolifératives. Ces résultats sont
supportés par des études d'immunofluorescence dans lesquelles nous avons observé que
l'expression de CDX2 dans l'axe colonique et dans l'axe crypte-villosité de l'intestin
grêle est plus élevée dans les cellules épithéliales différenciées. L'expression de CDX2 le
long de l'axe crypte/villosité reste contradictoire. Différents groupes ont déjà rapporté
l'expression croissante et graduelle de CDX2 le long de l'axe colonique et de l'axe
crypte/villosité dans l'intestin grêle (James et al., 1994; Kim et al., 2002; Silberg et al.,
2000). Par contre, d'autres études ont rapporté que CDX2 est distribuée de manière
uniforme le long de l'axe colonique et le long de l'axe crypte-villosité de l'intestin
grêle(Qualtrough et al., 2002; Rings et al., 2001). Ces résultats opposés peuvent provenir
de l'utilisation de différents anticorps ainsi que l'utilisation de concentrations d'anticorps
différentes. Nous avons détecté un gradient d'expression pour CDX2 lors de la mise au
point de la concentration d'anticorps nécessaire pour avoir un marquage optimum pour
visualiser CDX2.

1.2 Dégradation de CDX2 par le système ubiquitine/protéasome dans le cytoplasme.

L'exportation nucléaire est nécessaire à la dégradation de protéines comme
p27Kipl (Tomoda et al., 1999), cycline Dl (Diehl et al., 1998), p63 (Freedman et Levine,
1998) et lKBa (Rodriguez et al., 1999). Mes résultats montrent que la dégradation de
CDX2 nécessite l'exportation nucléaire suggérant que la dégradation par le protéasome
de substrats ubiquitinés dans le cytoplasme est un mécanisme commun pour la
dégradation de substrats nucléaires. Par contre, il a été démontré que la protéine MyoD
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est ubiquitinée et dégradée dans le noyau (Floyd et al., 2001). Nos résultats montrent que
l'utilisation de MG 132 augmente le niveau protéique de CDX2 dans le cytoplasme
indiquant que CDX2 est dégradé par le protéasome dans le cytoplasme. Cette dégradation
cytoplasmique est dépendante de l'exportation nucléaire par le récepteur CRMI. La
protéine CRMl médie l'exportation nucléaire de nombreuses molécules de signalisation
et de facteurs de transcription (Gorlich et Kutay, 1999). La dégradation cytoplasmique de
CDX2 est soutenue par différents résultats. Premièrement, le traitement des cellules
Caco-2/15 avec la leptomycine, un inhibiteur sélectif de CRMl, cause l'accumulation
nucléaire de CDX2. Deuxièmement, CDX2 et CRMl s'accumulent au niveau de
l'enveloppe nucléaire des cellules épithéliales intestinales suite au traitement avec la
leptomycine. Troisièmement, CDX2 et CRMl co-précipitent (résultats non-montrés).
CRMl médie l'exportation nucléaire en liant une séquence d'exportation nucléaire riche
en leucine au niveau du substrat (Gorlich et al., 1999). Le premier signal d'exportation
nucléaire a été identifié chez une protéine du virus de l' immunodéficience humaine de
type 1, Rev. Depuis, une séquence consensus a été identifiée (LX(2-3)LNL) basée sur les
résidus leucines. Par comparaison de séquence, nous avons trouvé un motif semblable
localisé entre les acides aminés 218 et 224 de la protéine CDX2 et CDX3. Il reste à
démontrer si ces acides aminés ont un rôle à jouer dans le contrôle de la localisation
intracellulaire de CDX2.

1.3 Phosphorylation et régulation de l'expression de CDX2 par la protéine kinase Cdk2.
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Nos résultats suggèrent que la dégradation de CDX2, tout comme la dégradation
de p27KipI (Sheaff et al., 1997) et MyoD (Tintignac et al., 2000) est dépendante de la
phosphorylation de CDX2 par Cdk2. Le niveaux protéique de CDX2 augmente en
présence de MG 132, l'inhibiteur du protéasome, et de la (R)-roscovitine, l'inhibiteur de
l'activité kinase de Cdk2 indiquant que l'inhibition du protéasome et de l'activité de
Cdk2 stabilise l'expression de CDX2. Nous avons observé que le traitement à la (R)roscovitine entraîne l'accumulation de CDX2 par Cdk2 dans le noyau laissant penser que
la phosphorylation est un prérequis à la liaison de CRMl, à l'exportation nucléaire et à la
dégradation cytoplasmique. La phosphorylation par Cdk2 est souvent impliquée dans la
dégradation de différents régulateurs du cycle cellulaire et de la différenciation tels
p27KipI (Diehl et al., 1998), MyoD (Tintignac et al., 2000), Ctdl (Liu et al., 2004),

f3-

caténine (Park et al., 2004) et la cycline E (Welcker et al., 2003). Cdk2 peut se lier au
facteur de transcription CDX2 via un domaine différent du site phosphoaccepteur. En
fait, nous avons observé sur la séquence protéique de CDX2 un domaine de liaison de
Cdk2 homologue au motif consensus de liaison RXL (Takeda et al., 2001) localisé entre
les acides aminés 162 et 164 dans le domaine de transactivation de CDX2 et CDX3. La
mutation site spécifique de ces acides aminés empêche la liaison de Cdk2 à la protéine de
fusion GST-CDX3. Nos résultats supportent donc le modèle selon lequel l'exportation
nucléaire de CDX2 dépendante de CRMl ainsi que la dégradation cytoplasmique dans les
cellules nécessitent la phosphorylation de CDX2 par la protéine kinase Cdk2 active, ce
qui est similaire à ce que l'on retrouve dans les cellules intestinales épithéliales
prolifératives ainsi dans les cellules issues du cancer du colon.
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La diminution de CDX2 dépendante de l'activité de Cdk2 observée dans les
cellules Caco-2/15 prolifératives est consistente avec la diminution de l'expression de
CDX2 observée dans les cancers colorectaux. Les complexes associés à Cdk2 jouent un
rôle important dans la carcinogénèse gastrointestinale. L'augmentation de l'expression de
la cycline E a été identifiée dans le cancer du colon (Leach et al., 1993) et l'amplification
de Cdk2 est associée avec une amplification de la cycline E dans les carcinomes
colorectaux (Kitahara et al., 1995). De plus, les tumeurs colorectales expriment de haut
niveau de Cdk2 associée à la cycline E (Wang et al., 1996) et la cycline A (Li et al.,
2002). Par contre, la perte d'expression de CDX2 dans les cellules cancéreuses
colorectales pourrait aussi provenir d'un défaut dans les mécanismes contrôlant la
transcription de CDX2 comme montré par le groupe Hinoi et al. (Hinoi et al., 2003),
indicant que la régulation de l'abondance de la protéine CDX2 serait régulée au niveau
transcriptionnelle et post-traductionnelle (protéolyse).
Finalement, la régulation de CDX2 par les complexes associés à Cdk2 aurait une
importance dans la différenciation dépendante de p27Kipl dans les cellules épithéliales
intestinales (Deschenes et al., 2001; Ding et al., 2000).

Une augmentation de

l'association entre p27Kipl et Cdk2, ce qui corrèle avec une inhibition de l'activité de
Cdk2, a été observée durant la différenciation épithéliale intestinale. L'expresion de
p27Kipl in vivo a été observée dans les noyaux des cellules de la crypte dans lesquelles
l'expression de p27Kipl augmente dans les cellules du haut de la crypte et dans les cellules
de la villosité (Deschenes et al., 2001). Nous avons aussi démontré précédemment que
l'expression de Cdk2 est similaire dans les cellules épithéliales intestinales
indifférenciées que dans les cellules épithéliales intestinales différenciées. L'activité de
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Cdk2 est négligeable dans les cultures primaires de cellules différenciées de la villosité si
on compare avec l'activité de Cdk2 dans les cellules prolifératives de la crypte
(Deschenes et al., 2001). Nous croyons que l'augmentation de la stabilité de CDX2
observée durant la différenciation épithéliale intestinale est causée par la perte de
l'activité kinase des complexes associés à Cdk2 suite à l'augmentation de l'expression de
la protéine p27KipI.
En conclusion, nos résultats montrent que l'activité Cdk2 entraîne l'ubiquitination
de CDX2 et sa dégradation, inhibant la progression du cycle cellulaire par CDX2 (voir
Modèles lA et lB). De manière similaire, le complexe cycline E/Cdk2 diminue
l'expression de p27KipI (Sheaff et al., 1997) et de MyoD (Takeda et al., 2001). CDX2,
tout comme p27KipI, pourrait participer à l'établissement d'un point de restriction dans le
contrôle de l'équilibre entre la prolifération ou la sortie du cycle cellulaire et la
différenciation dans les entérocytes.

2. Caractérisation de l'interaction entre la tyrosine phosphatase SHP-1 et la
sérine/thréonine kinase Cdk2 dans les cellules épithéliales intestinales.

Des travaux effectués dans le laboratoire ont mis en évidence que l'expression et
l'activité de SHP-1 dans les cellules épithéliales intestinales coïncident avec l'arrêt du
cycle cellulaire et l'induction de la différenciation (Duchesne et al., 2003). De plus,
différentes études ont montré une baisse de l'expression et de l'activité de SHP-1 dans
des cellules cancéreuses dont des cellules de cancers colorectaux (Delibrias et al., 1997;
Leon et al., 2002; Oka et al., 2001; Uesugi et al., 1999; Zhang et al., 2000b). Bien que
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plusieurs cibles de SHP-1 soient identifiées dans les cellues hématopoïétiques, bien peu
de choses est connu sur la fonction et les partenaires de SHP-1 dans les cellules
épithéliales intestinales (Wu et al., 2003). Dans le but de mieux comprendre le rôle
potentiel de suppresseur de tumeur de SHP-1, nous avons effectué des études de doublehybride dans la levure en utilisant une librairie de cellules épithéliales intestinales et en
utilisant SHP-1 comme appât.

2.1 Cdk2 s'associe et phosphoryle SHP-1 dans les cellules épithéliales intestinales.

Des études de double-hybride dans la levure ont permis d'identifier Cdk2 comme
partenaire d'interaction de SHP-1. La spécifité d'interaction entre Cdk2 et SHP-1 a été
confirmée par co-immunoprécipitation dans les cellules épithéliales intestinales. Fait
intéressant, des études effectuées précédemment dans le laboratoire ont montré que, tout
comme SHP-1 (Duchesne et al., 2003), la cycline E et Cdk2 sont localisées dans le noyau
des cellules épithéliales intestinales (Deschenes et al., 2001). Nos résultats suggèrent que
SHP-1 ne régule pas la phosphorylation sur tyrosine ni l'activité kinase de Cdk2. Au
contraire, le fait que les complexes cyclines/Cdk2 régulent l'activité de SHP-1 est
suggéré par: 1) le complexe cycline E/Cdk2 phosphoryle et active légèrement l'activité
de SHP-1 in vitro; 2) l'inhibition de l'activité de Cdk2 par l'inhibiteur pharmacologique
(R)-roscovitine augmente l'expression de SHP-1. Les complexes cyclines/Cdk2
pourraient lier SHP-1 sur un site de liaison différent du motif phosphoaccepteur. Par
comparaison de séquence, nous avons identifié un site de liaison de Cdk2 dans la
séquence protéique SHP-1 homologue au site consensus de liaison de Cdk2 R-X-L
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(Takeda et al., 2001) localisé entre les acides aminés 223-335. Des expériences
supplémentaires sont en cours pour déterminer si la mutation ponctuelle de ce site
influence l'association entre Cdk.2 et SHP-1.

2.2 L'expression protéique de SHP-1 varie selon l'activité de Cdk2.

Nos résultats suggèrent que la dégradation de SHP-1 est dépendante de la
phosphorylation de Cdk2. L'expression de la protéine SHP-1 est augmentée dans les
cellules traitées au MG 132, un inhibiteur du protéasome, et à la (R)-roscovitine,
indiquant que l'inhibition du protéasome et de l'activité de Cdk2 stabilise SHP-1. La
phosphorylation de Cdk.2 est souvent impliquée dans la dégradation protéolytique de
plusieurs régulateurs du cycle cellulaire et de la différenciation tels p27Kipl (Diehl et al.,
1998), MyoD (Tintignac et al., 2000), Ctdl (Liu et al., 2004),

~-caténine

(Park et al.,

2004) et la cycline E (Welcker et al., 2003). Nos résultats supportent le modèle que la
protéine SHP-1 est dégradée par le protéasome dans les cellules dont l'activité Cdk2 est
très élevée comme les cellules indifférenciées prolifératives de la crypte et les cellules
cancéreuses du colon. Ce concept est supporté par l'observation que les niveaux
d'expression protéique de SHP-1 diminuent progressivement lorsque les HIEC entrent
dans le cycle cellulaire c'est-à-dire lorsque les complexes cyclines/Cdk2 sont activés. Par
contre, le niveau d'expression des ARNm de SHP-1 ne change pas. De plus, les résultats
observés dans des études précédantes ont montré que l'expression protéique et l'activité
de SHP-1 sont plus élevées dans les cellules épithéliales intestinales confluentes nonprolifératives (HIEC et Caco-2/15) et dans les entérocytes différenciés (Caco-2/15 et
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culture primaire d' entérocytes). Ces résultats sont supportés par une augmentation de
l'expression protéique de SHP-1 dans le tiers inférieur de la villosité dans l'intestin fœtal
humain, là où sont localisées les cellules qui ont cessé de proliférer. Pris dans leur
ensemble, ces résultats indiquent que les hauts niveaux d'expression et d'activité
phosphatase de SHP-1 sont observés lorsque l'activité des complexes cyclines/Cdk2 est
ralentie. L'activité des complexes cyclines/Cdk2 est réduite dans les cellules quiescentes
(privées en sérum ou confluentes) ou différenciées. Le mécanisme de régulation de SHP1 dans ce cas provient de la stabilité de la protéine. L'analyse de la séquence protéique de
SHP-1 met en évidence deux sites intéressants. Le premier site se situe au niveau de la
sérine 160, dans le deuxième domaine SH2. Cette sérine est dans un motif reconnu par
les complexes cyclines/Cdk. Le deuxième site est la tyrosine 208. L'analyse de la
séquence de SHP-1 à l'aide d'un logiciel permettant l'identification des sites potentiels de
clivages par le protéasome (http://www.imtech.res.in/cgibin/pcleavageL) a permis
d'identifier la tyrosine 200 localisée tout juste après le deuxième domaine SH2 comme
étant une région potentiellement clivée par le protéasome. Ces deux observation appuis
l'hypothèse que SHP-1 pourrait être phosphorylé par Cdk2 et clivé par le protéasome.
Finalement, la diminution de l'expression de SHP-1 dépendante de l'activité de
Cdk2 dans les cellules épithéliales intestinales est consistente avec la diminution
rapportée de l'expression de SHP-1 dans les cancers colorectaux (Oka et al., 2002; Zhang
et al., 2000b). Cependant, la diminution de l'expression de SHP-1 dans ces cancers a été

surtout attribuée à la méthylation dans la région du promoteur du gène de SHP-1 ou à une
régulation post-transcriptionnelle de SHP-1 (Oka et al., 2002; Zhang et al., 2000b). Ces
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résultats indiquent donc que l'expression de SHP-1 peut être régulée par des mécanismes
transcriptionnels et post-trancriptionnels (protéolyse).
En conclusion, nous montrons que l'activité Cdk2 entraîne la dégradation
de SHP-1, limitant la capacité de SHP-1 d'inhiber la progression du cycle cellulaire
(Duchesne et al., 2003). De la même manière, le complexe cycline E/Cdk2 inhibe
!'habilité de p27Kipl et de MyoD à provoquer l'arrêt du cycle cellulaire. Nous proposons
que SHP-1 pourrait participer à l'établissement d'un point de restriction dans le contrôle
de l'équilibre entre la prolifération ou la sortie du cycle cellulaire et la différenciation
dans les entérocytes.

3. Régulation de l'inhibiteur du cycle cellulaire p27Kipt par la cystéine protéase
cathepsine B dans les cellules cancéreuses colorectales.

La division cellulaire est contrôlée par un groupe de protéines conservées qui
constituent la machinerie de base de la division cellulaire responsable du contrôle du
déroulement du cycle cellulaire (Slingerland et Pagano, 2000). Le changement de
l'expression et de l'activité de ces protéines est souvent détecté dans les cellules
cancéreuses humaines et, dans plusieurs cas, ces protéines sont la cible de mutations
entraînant la formation d'un cancer. L'inhibiteur des complexes cyclines/Cdks p27Kipl
joue un rôle central dans la suppression de tumeur dans de nombreux cancers humains.
L'absence ou le faible niveau d'expression de p27Kipl a été observé dans de nombreux
cancers incluant le cancer du sein, de la prostate, gastrique, des poumons et les cancers
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colorectaux (Catzavelos et al., 1997; Guo et al., 1997; Loda et al., 1997; Mori et al.,
1997; Porter et al., 1997; Tsihlias et al., 1999). De plus, la diminution de l'expression de
p27KipI est associée à l'agressivité de la tumeur et à un mauvais pronostic de survie chez
les patients atteints de cancer colorectal (Catzavelos et al., 1997; Guo et al., 1997; Loda
et al., 1997; Mori et al., 1997; Porter et al., 1997; Tsihlias et al., 1999). La dérégulation
des niveaux de p27KipI est complexe dans les cancers. Des études récentes mettent en
cause l'augmentation de la dégradation protéosomale (Carrano et al., 1999a). Dans le but
de mieux comprendre le rôle de p27Kipl et d'évaluer si d'autres mécanismes peuvent
contrôler l'expression de p27KipI dans les cancers colorectaux, nous avons effectué des
études de double-hybride dans la levure en utilisant une librairie de cellules épithéliales
intestinales et la protéine p27KipI comme appât.

3.1 La cathepsine B interagit avec p27KipI dans le noyau des cellules Caco-2/15.

Mes études de double-hybride dans la levure ont permis d'identifier la cathepsine
B comme partenaire d'interaction de p27KipI. La spécificité d'interaction entre la
cathepsine B et p27KipI a été confirmée par co-immunoprécipitation et précipitation GST
dans les cellules épithéliales intestinales. On a longtemps pensé que les cathepsines
étaient exclusivement lysosomales (Mort, 2004). Par le' fait même, la localisation de la
cathepsine B dans les lysosomes (Rozhin et al., 1987) ainsi que dans des vésicules
périnucléaires avec d'autres cathepsines et avec des protéines lysosomales associées à la
membrane (LAMP ou« lysosome-associated membrane proteins ») (Sameni et al., 1995)
est documentée. Par contre, il a été montré que les cathepsines pouvaient aussi se
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localiser dans d'autres compartiments intracellulaires. Par exemple, une forme tronquée
de la cathepsine L se localise dans le noyau où elle régule la maturation du facteur de
transcription CDP/Cux (Goulet et al., 2004). Dans le cas de la cathepsine B, il a été
montré que l'épissage alternatif de l'ARNm permettait la traduction d'une protéine plus
petite pouvant se localiser dans les mitochondries (Baici et al., 2006). Dans notre cas,
nous avons localisé la protéine dans le cytoplasme et aussi dans le noyau des cellules.
Nous avons aussi observé l'expression de p27Kip dans le noyau, avec une portion cterminale principalement dans les nucléoles des cellules épithéliales intestinales Caco2/15 en co-marquage avec la nucléophosmine. Ces observations montrent pour la
première fois une localisation nucléolaire pour une p27KipI.

3.2 La cathepsine B clive et régule l'expression de p27Kipl.

L'expression de plusieurs protéines du cycle cellulaire est contrôlée par leur
dégradation (Hershko, 1997). Mes observations suggèrent que l'expression de p27KipI est
régulée spécifiquement par la cathepsine B. Mes résultats montrent que l'inhibition de
l'activité de la cathepsine B à l'aide du CA074-me, un inhibiteur irréversible de la
cathepsine B perméable à la membrane plasmique, entraîne une augmentation de
l'expression protéique de p27KipI dans les cellules épithéliales intestinales Caco-2/15. Au
contraire, l'expression des deux autres membres de la famille Cip/Kip soit p21 CipI et
p57Kip2, n'est pas affectée par l'inhibition de la cathepsine B. p27KipI a tout d'abord été
identifié comme régulateur de l'activité des complexes cyclines/Cdks et agirait comme
régulateur central pour passer de la quiescence à l'entrée dans le cycle cellulaire en phase
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G 1 ainsi que dans la régulation de la progression G l/S (Rivard et al., 1996; Sherr et
Roberts, 1995). L'utilisation d'un gène rapporteur comme la thymidine-kinase, un gène
nécessaire à la réplication de l' ADN dont le promoteur est utilisé comme marqueur de
progression du cycle cellulaire (Bello, 1974; Johnson et al., 1982), a permis d'observer
que l'inhibition de la cathepsine B entraîne un ralentissement au niveau de la progression
G 1/S. Il a été montré que l'expression de p27Kip 1 est à elle-seule suffisante pour entraîner
un ralentissement et même l'arrêt du cycle cellulaire (Rivard et al., 1996). À partir de ces
observations, on peut avancer l'hypothèse que l'accumulation de p27KipI est suffisante
pour entraîner le ralentissement noté dans la progression du cycle cellulaire lorsque l'on
traite les cellules avec l'inhibiteur de l'activité de la cathepsine B. Des expériences
supplémentaires devront être faites dans ce sens pour prouver cette hypothèse.
Mes résultats montrent que la cathepsine B clive p27Kipl in vitro. La cathepsine B
possède une activité carboxypeptidase à pH acide (pH < 5.5), pH retrouvé dans les
lysosomes (Polgar et al., 1987; Turk et al., 2001). De plus, la cathepsine B possède aussi
une activité endopeptidase à pH plus neutre (pH 6.5-7.0) due à une modification dans la
conformation tridimentionelle de l'enzyme (Roshy et al., 2003). À l'aide d'études in vitro
avec la protéine GST-p27KipI, mes résultats montrent que p27Kipl est clivé dans un site
interne de la protéine ayant comme conséquence la création de 2 fragments peptidiques
d'environ 24 et 18 kDa. Par analyse de la séquence protéique de p27Kipl, nous avons
identifié un site de coupure par la cathepsine B homologue au site consensus reconnu et
coupé par la cathepsine B (Turk et al., 1998). Le site consensus de coupure de la
cathepsine Best constitué d'un acide aminé après lequel la cathepsine clive (position Pl),
de l'acide aminé se trouvant avant ce site (position Pl') et de l'acide aminé se trouvant
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après le site de coupure (position P2). Le site conservé consiste en un acide aminé
basique en position Pl et en un acide aminé hydrophobe ou à un résidu arginine en
position P2 (Turk et al., 1998). Par analyse de la séquence protéique, un tel site a été
localisé au niveau des acides aminés 58-59 (arginine-lysine), 165-166 (lysine-arginine) et
189-190 (arginie-arginine). L'analyse des produits obtenus après le clivage in vitro de
p27Kipl par la cathepsine Ba permis de localiser le site potentiel de coupure au niveau des
acides aminés 58-59, au milieu du domaine de liaison de p27Kipl avec le complexe
cycline A/Cdk4 localisé entre les acides aminés 28 et 79 (Rank et al., 2000). La
localisation du site de coupure dans le domaine de liaison de p27Kipl aux complexes
cyclines/Cdks concorde avec les résultats suivants : 1) le produit de clivage de p27Kipl
n'inhibe plus efficacement l'activité du complexe cycline E/Cdk2 in vitro et que 2) les
produits de clivage de p27Kipl ne co-immunoprécipitent pas avec le complexe
cyclineE/Cdk2 in vitro. Des analyses supplémentaires sont en cours pour déterminer si la
mutation ponctuelle de ce site influence la coupure de p27Kipl par la cathepsine B.
L'utilisation de deux anticorps spécifiques a permis de mettre en évidence un
enrichissement de l'extrémité C-terminale de p27Kipl dans les nucléoles. L'utilisation de
l'anticorps spécifique à la portion N-terminale de p27Kipl donne un marquage nucléaire
avec des zones exemptes de marquage co-localisées avec le marquage nucléoleaire. Au
contraire, l'utilisation d'un anticorps spécifique à la portion C-terminale de p27Kipl donne
un marquage nucléaire mais, en plus, un enrichissement du marquage co-localisé avec le
marquage nucléolaire. Ces observations montrent pour la première fois une localisation
nucléolaire pour la protéine p27Kipl. L'utilisation d'un inhibiteur de l'activité de la
cathepsine B abolit le marquage nucléolaire de p27Kipl. Nos observations indiquent donc
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que la cathepsine B est responsable de cet enrichissement. L'analyse de la séquence
protéique de p27Kipl nous a permis d'identifier un domaine homologue au domaine
consensus de localisation nucléolaire retrouvé dans les protéines (Goyal et al., 2006). De
plus, si le site de coupure de p27Kipl par la cathepsine B se situe bien au niveau des acides
aminés 58-59, il y aura perte de la sérine 10 dont le niveau de phosphorylation régule
l'exportation cytoplasmique de la protéine. La perte de ce site de phosphorylation
pourrait ainsi faciliter une redistribution nucléolaire de la protéine du fragment Cterminal de p27Kipl.

3.3 Expression et activité de la cathepsine B dans les cellules cancéreuses épithéliales
intestinales.

Les cathepsines sont impliquées dans des processus importants dans le
développement et la progression des tumeurs tels l'angiogénèse, la prolifération
cellulaire, l'apoptose et l'invasion (Baici et al., 2006; Joyce et al., 2004a; Joyce et al.,
2004b; Rao, 2003; Turk et al., 2002). L'analyse des niveaux d'expression de la
cathepsine B dans des lignées cellulaires cancéreuses colorectales en comparaison avec
les cellules normales HIEC démontrent une augmentation de l'expression de la
cathepsine B intracellulaire dans les cellules Caco-2/15, DLD-1, HCT-116 et
particulièrement Lovo. Ceci concorde avec le fait que l'augmentation des niveaux de
cathepsines a été détectée dans plusieurs cancers humains (Baici et al., 2006; Joyce et al.,
2004a). Fait intéressant, nous avons remarqué dans les lignées cellules HCT-116 et Lovo
l'expression d'une forme de la cathepsine B de plus faible poids moléculaire (environ 20
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kDa). Dans les extraits nucléaires provenant de ces mêmes lignées cellulaires
cancéreuses, deux fragments peptidiques ont été détectés avec un anticorps spécifique à
p27Kipl pouvant être le résultat d'un produit de clivage de la protéine. Le concept selon
lequel p27Kipl est spécifiquement clivé par la cathepsine B dans les cellules cancéreuses
est de plus appuyé par le fait que le traitement des cellules cancéreuses avec l'inhibiteur
de l'activité cathepsine B entraîne une augmentation de l'expression de p27Kipl. Au
contraire, l'expression des deux autres inhibiteurs de la famille CIP/KIP, p21 Cipl et
p57Kip2, n'est pas affectée par cette inhibition.
Plusieurs groupes ont montré l'existance d'épissage alternatif pour la cathepsine
B. Un premier ARNm ne contenant pas l'exon deux a été décrit. Dans ce cas, la protéine
traduite est la même qu'en absence d' épissage (Berardi et al., 2001; Berquin et al., 1995;
Berquin et al., 1997; Gong et al., 1993; Hizel et al., 1998; Lemaire et al., 1997). L'ARNm
non-épissé (CB) et l'ARNm épissé (CB-2) se retrouvent dans des proportions variables
dans les tissus normaux et pathologiques avec un tendance à la surexpression de la forme
CB-2 dans les tumeurs (Gong et al., 1993; Hizel et al., 1998). Le présence d'un produit
d'épissage ne contenant ni l'exon 2 ni l'exon 3 (CB-2,3) impliquant l'utilisation de la
méthionine 51 localisée dans le codon 4 comme codon d'initiation a aussi été montrée
dans quelques rares tissus tumoraux (Gong et al., 1993) mais aussi dans d'autres
pathologies comme l'arthrite rheumatoïde (Bestvater et al., 2005). Cette forme tronquée
contribue à la viabilité cellulaire. L'analyse des ARNm potentiels de la cathepsine B dans
les cellules cancéreuses nous a permis de détecter la présence de l'ARNm total ou nonépissé dans les cellules HIEC et Caco-2/15 mais très peu dans les lignées cancéreuses
HCT-116 et Lovo. L'ARNm CB-2 ainsi que l'ARNm CB-2,3 sont exprimés dans des
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proportions variables dans les différentes lignées. Fait intéressant, un ARNm ne
contenant pas les exons 2, 3 et 4 (CB-2, 3, 4) a été détecté dans une forte proportion dans
les lignées cancéreuses en comparaison avec les cellules normales HIEC. L'analyse de la
séquence nucléotidique de la cathepsine B nous a permis d'identifier la méthionine 72
située dans l'exon 5 comme pouvant servir de codon d'initiation dans le bon cadre de
lecture pour la traduction de la protéine dans ce cas.
Dans plusieurs cancers, la cathepsine B totale ou les formes épissées peuvent se
localiser à d'autres endroits dans la cellule que leur localisation lysosomale ou
périnucléaire habituelle. Ainsi, il a été rapporté que les cathepsines peuvent être sécrétées
dans le milieu extracellulaire (Mai et al., 2000). Dans le cas de la cathepsine B, il a été
montré que la protéine peut être exprimée à la surface ou dans l'espace périplasmique des
cellules tumorales pour promouvoir l'invasion (Guo et al., 2002; Roshy et al., 2003)
(Koblinski et al., 2002; Sameni et al., 1995; Sinha et al., 2001). Il a été montré qu'il était
possible de retrouver la cathepsine B dans des extraits nucléaires purifiés (Bestvater et

al., 2005). Nos résultats corroborent ces dernières obervations. Premièrement, une
localisation nucléaire de la cathepsine B dans les noyaux des cellules cancéreuses HCT116 et Lovo au contraire des cellules normales HIEC (résultats non-publiés de Anne
Vézina). Deuxièmement, l'utilisation d'un substrat spécifique à la cathepsine Ba permis
d'observer de l'activité cathepsine B dans les extraits nucléaires des cellules cancéreuses
Gusqu'à 3 fois plus dans les extraits de cellules cancéreuses que dans les extraits
provenant des cellules normales HIEC). Troisièmement, nous avons aussi détecté in vivo
dans les noyaux des cellules cancéreuses Caco-2/15 de l'activité cathepsine B au
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contraire des noyaux des cellules normales HIEC dans lesquelles aucune activité
nucléaire de la cathepsine B n'a été détectée.
La division incontrôlée caractérise la prolifération des cellules cancéreuses. La
perte d'expression de p27Kipl dans les cellules cancéreuses pourrait être responsable en
partie de cette prolifération. L'utilisation d'un shARN ciblant la région 3' de l' ARNm de
la cathepsine B a permis d'empêcher l'expression de la cathepsine B de type sauvage
dans les cellules normales HIEC et dans les cellules cancéreuses HCT-116 et Lovo. De
plus, l'utilisation du shARN a aussi permis d'empêcher l'expression de la protéine de
faible poids moléculaire de la cathepsine B. Nous avons ainsi observé que l'inhibition de
l'expression de la cathepsine B entraîne une augmentation de l'expression de p27Kipl dans
les cellules normales HIEC et dans les cellules cancéreuses HCT-116 et Lovo sans
affecter l'expression de p21Cipl et de p57Kip2 • La progression du cycle cellulaire n'est pas
affectée dans les cellules normales HIEC. Par contre, on note un léger ralentissement de
la progression du cycle cellulaire dans les cellules cancéreuses HCT-116. Dans la lignée
de cellules cancéreuses Lovo, la progression du cycle cellulaire est significativement plus
lente indiquant que l'inhibition de l'expression de la cathepsine entraîne une
augmentation de l'expression protéique de p27Kipl

suffisante pour causer ce

ralentissement. Ce résultat concorde avec l'observation de la diminution de la forme
hyperphosphorylée de pRb dans les cellules cancéreuses Lovo au contraire des cellules
HCTl 16 lors du traitement de ces dernières avec l'inhibiteur de la cathepsine B. Ceci
laisse supposé des contrôles différents au niveau de l'interaction entre p27Kipl et pRb. On
peut donc penser que l'activité de la cathepsine B est modifiée dans les cellules
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cancéreuses au contraire de l'activité dans les cellules normales. Cela aura comme
conséquence un plus grand impact sur le devenir de p27Kipl.

En conclusion, nos résultats montrent qu'une nouvelle forme de la cathepsine B
clive l'inhibiteur du cycle cellulaire p27Kipl dans les cellules colorectales cancéreuses. La
localisation du site de clivage reste pour l'instant purement hypothétique. En considérant
tous mes résultats, nous postulons que la cathepsine B coupe p27Kipl dans le noyau à la
position 58 résultant en deux fragments: le fragment N-terminal de 10 kDa et le fragment
C-terminal de 16 kDa. Le fragment N-Terminal qui conserve le signal d'exportation
nucléaire est probablement relocalisé dans le cytoplasme et peut-être dégradé. Le
fragment C-terminal dépouvu du NES et du domaine d'interaction avec les complexes
cyclines/Cdk resterait dans le noyau et s'accumulerait dans le nucléole. L'analyse
informatique de la séquence de p27Kipl montre en effet la présence d'un site putatif de
localisation nucléolaire
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KKNNNRRR 196 à l'extrémité de la portion C-terminale. Le

rôle de ce fragment de p27Kipl dans le nucléole reste encore à élucider.
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Chapitre 5
Conclusion

La régulation de la progression du cycle cellulaire et des événements permettant
l'acquisition d'un phénotype différencié est primordiale pour le renouvellement des
cellules épithéliales. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération
anarchique de cellules au sein d'un tissu normal de l'organisme. Dans ce cas, la régulation
de la balance entre l'expression et la dégradation d'une protéine régulatrice du cycle
cellulaire ou de la différenciation est un mécanisme extrêmement important.
Plusieurs études ont démontré la diminution de l'expression de la protéine p27Kipl
dans plusieurs conditions malignes dont les gliomes, les lymphomes et dans plusieurs
cancers dont le cancer colorectal, de la prostate et du poumon (Bloom et al., 2003). Dans
le cas de SHP-1, l'expression de la protéine est diminuée dans les lymphomes des
cellules B et des cellules Tet dans les leucémies (Wu et al., 2003). Dans les deux cas, la
régulation post-traductionnelle de la protéine peut en être la cause. L'expression de
CDX2 est aussi dérégulée dans les cancers colorectaux. Par contre, il a été noté que
l'expression est diminuée ou augmentée selon les études (Dang et al., 2006). La
surexpression de l'ubiquitine-ligase SKP2 dans le cas de p27Kipl (Carrano et al., 1999a),
la régulation transcriptionnelle de SHP-1 (Wu et al., 2003) et des mécanismes qui restent
à identifier dans le cas de CDX2 expliquent en partie la baisse d'expression de ces trois
protéines. Ces résultats nous donnent des pistes sur la compréhension des mécanismes
responsables de la prolifération non-contrôlée des cellules cancéreuses.
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Nos études permettent de mieux comprendre la régulation de l'expression de
p27Kipl' de SHP-1 et de CDX2. Effectivement, nous avons mis en évidence l'implication
de p27Kipl et de Cdk2 dans la régulation de l'expression de CDX2. Nous avons aussi mis
en évidence l'implication de Cdk2 dans la régulation de l'expression de SHP-1. Les
complexes cyclines/Cdks sont responsables du contrôle de la progression des phases du
cycle cellulaire. Il a été montré que la perte de contrôle de l'activité kinase des Cdk est
notée dans plusieurs cancers. Par exemple, l'inhibition de l'activité de Cdk4/6 est
responsable de l'arrêt de prolifération en G 1 in vitro et de la régression des tumeurs in
vivo (Shapiro, 2006). Il a aussi été montré que l'inhibition de l'activité Cdkl/2 induit la

mort cellulaire dépendante des facteurs de transcription E2F. Il a aussi été noté que la
surexpression de la cycline D 1 est en cause dans de multiples cancers. Le développement
d'inhibiteurs de l'activité des complexes cyclines/Cdks font d'ailleurs l'objet d'études
cliniques pour traiter le cancer (Shapiro, 2006).
De plus, nous avons mis en évidence un autre mode de régulation posttraductionnelle de l'expression de l'inhibiteur du cycle cellulaire p27Kipl par une forme
nucléaire de la cathepsine B. Plusieurs études ont mis en lumière l'expression des
cathepsines dont les cathepsine B et L à la surface des cellules et leur implication au
niveau de l'invasion des cellules cancéreuses (Gocheva et Joyce, 2007). La perte de
l'expression de la E-cadhérine médie la transition d'adénome vers carcinome et
promouvoit le phénotype invasif (Perl et al., 1998). Il a ainsi été montré que la cathepsine
B, S et L pouvait cliver in vitro la E-cadhérine (Gocheva et al., 2006). Nos résultats
mettent en valeur un autre mécanisme impliquant cette fois-ci la cathepsine B
intracellulaire ayant pour résultat de promouvoir encore plus la prolifération cellulaire
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incontrôlée. Encore une fois, le dévelopement d'inhibiteurs spécifiques à l'activité des
cathepsines intracellulaires, voire nucléaires, pourrait permettre de ralentir la progression
des cancers à un autre niveau (Vasiljeva et al., 2007).
Une meilleure compréhension de la régulation de l'expression de protéines ciblées
dans le cancer permettra de mieux comprendre la progression des étapes amenant le
dévelopement des pathologies. Une meilleure connaissance des mécanismes impliqués
permettra ainsi de mieux lutter contre ces pathologies.
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Perspectives

Les différents résultats obtenus répondent à certaines questions mais laissent, bien
entendu, place à de multiples questions et hypothèses.
Lors de l'arrêt du cycle cellulaire et l'initiation du programme de différenciation,
il y a expression et accumulation des inhibiteurs du cycle cellulaire p21 Cipl, p27Kipl et

p57Kipl (Deschenes et al., 2001). Nous avons montré l'implication de p27Kipl dans la
régulation du facteur de transcription CDX2. Des résultats préliminaires ont montré
l'implication de p27Kipl au niveau de la régulation de l'interaction entre le facteur de
transcription HNF-la et l'ADN. Il serait bon de vérifier l'implication de cette interaction
et de vérifier s'il y a interaction possible entre p27Kipl et GATA-4 et si oui, quel en est la
conséquence. Nous avons montré l'importance de la phosphorylation de CDX2 par la
protéine kinase Cdk2. Il serait intéressant de vérifier si les complexes cyclines/Cdk2
peuvent phosphoryler d'autres facteurs de transcription et moduler leur activité ainsi que
leur expression. Le groupe de Leibovich a de plus montré l'implication de p57Kipl dans la
régulation du facteur de transcription MyoD (Reynaud et al., 1999; Reynaud et al., 2000).
Il serait intéressant de voir l'importance de p21 Cipl et de p57Kipl dans la régulation des
facteurs de transcription exprimés dans les cellules épithéliales intestinales tel CDX2,
HNF-1 et -4 ainsi que GATA-4.
Dans le cas de l'étude de SHP-1, la caractérisation moléculaire de l'interaction
Cdk2/SHP-1 ainsi que l'identification du site phosphorylé sur SHP-1 serait intéressant à
connaître. Il serait également intéressant de vérifier si cette régulation de SHP-1 par Cdk2
est un phénomène unique, réservé aux cellules épithéliales. De plus, l'analyse de
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l'expression de SHP-1 lors de la surexpression de Cdk2 a permis de mettre en lumière
l'apparition d'une bande de plus faible poid moléculaire reconnue par un anticorps
spécifique à SHP-1 (45 kDa). L'analyse de la séquence protéique de SHP-1 a permis
d'identifier la tyrosine 208 comme un site de coupure potentiel par le protéasome. Il
serait donc bon de vérifier si l'accumulation de cette portion protéique est un étape de
dégradation ou une modification responsable d'un nouveau rôle de la protéine. La
caractérisation de cette forme de la protéine (localisation, expression) serait pertinente.
Plusieurs cathepsines sont exprimées dans les cellules. Bien que plusieurs rôles
attribués à ces cathepsines soient redondants entre elles, il serait intéressant de vérifier si
les autres cathepsines ont un impact sur la régulation de p27KipI. Un variant d'épissage de
la cathepsine L exprimé dans le noyau permet la maturation du facteur de transcription
CUP/Cux p27KipI (Goulet et al., 2006). On a longtemps associé le nucléole à la synthèse
des ribosomes. Par contre, il y a de plus en plus d'évidences qui montrent que le nucléole
serait aussi impliqué dans d'autres processus comme la mitose, la progression du cycle
cellulaire, la prolifération et la réponse au stress (Boisvert et al., 2007). De plus,
l'expression de la forme de p27KipI clivé par la caspase 3 entraîne l'apoptose (Levkau et
al., 1998). Il serait donc intéressant de voir si la portion C-terminale de p27KipI ne serait
pas seulement un produit de dégradation mais aurait aussi un autre rôle à jouer. Par
exemple, il serait bon de vérifier si le produit résultant du clivage de p27KipI par la
cathepsine B n'aurait pas un impact sur la survie cellulaire. Des études de surexpression
pourraient permettre de mieux caractériser l'importance de cette portion de p27KipI.
L'étude moléculaire de l'interaction entre la cathepsine B et p27Kipl ainsi que la
génération de mutants spécifiques permettraient de valider la présence d'un site potentiel
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de localisation nucléolaire chez la protéine p27Kipl. Nous avons vu l'expression de la
cathepsine B dans le noyau. Il serait alors important de caractériser le rôle de la
cathepsine B dans le noyau. L'utilisation de mutants spécifiques ainsi que de protéines
portant une étiquette HA ou GFP permettrait de caractériser l'expression et le rôle
potentiel de la forme courte de la cathepsine B. Au niveau de la cathepsine B, il serait
bon de vérifier l'importance de l'expression de cette nouvelle forme dans les cancers
colorectaux. L'analyse de l'expression de la forme plus courte de la cathepsine B dans
des tissus de patients atteints de cancers colorectaux (Laboratoire du Dre Julie Carrier,
Université de Sherbrooke) permettrait de mettre en lumière l'importance de cette forme
de la protéine dans les cancers colorectaux.
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