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SOMMAIRE

Ce projet de maîtrise s'inscrit dans le cadre de l'étude du rôle de la protéine kinase DLK dans
la différenciation des kératinocytes ainsi que de la détermination des voies de signalisation
impliquées dans ce processus.

L'étude du rôle de DLK dans la différenciation des

kératinocytes est des plus intéressantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sont
déréglés dans différentes pathologies impliquant l'hyper-prolifération de l'épiderme comme
le psoriasis ainsi que dans la tumorigenèse. Au cours de ce travail, nous avons déterminé que
DLK est impliquée dans l'induction de la différenciation terminale des kératinocytes. Pour ce
faire, nous avons d'abord mis au point un vecteur adénoviral capable d'infecter et de
produire une protéine DLK active dans pratiquement 100% des cellules. Par la suite, des
immunobuvardages avec des anticorps dirigés contre les formes phosphorylées et totales des
différentes MAPKs, ont permis d'observer que ce sont les voies de JNK/SAPK et de ER.Ks
qui sont activées en réponse à une sur-expression de DLK. D'autres immunobuvardages,
cette fois-ci avec des anticorps dirigés contre les différentes CK.Is, ont permis de détecter une
augmentation de l'expression de la protéine p21 Cipl/WAFl dans les kératinocytes sur-exprimant
la protéine DLK, ce qui itnplique DLK dans l'arrêt de croissance de ces cellules. Par la suite,
un essai d'activité in situ et un test de pontage de la cadavérine ont permis de déterminer que
la transglutaminase, un marqueur de la différenciation des kératincoytes, est activée suite à la
sur-expression de DLK.

La cornification des kératinocytes est un autre indice de la

différenciation de ces cellules. Le traitement des kératinocytes avec une solution contenant
du SDS et du DTT, capable de dissoudre les membranes plasmiques, a révélé qu'il y avait
beaucoup plus de cellules résistantes à ce traitement parmi la population de kératinocytes surexprimant la DLK. Les seules cellules pouvant résister à ce traitement sont les cellules dont
la membrane est cornifiée. Nous avons également observé que les kératinocytes qui se
différencient de façon terminale subissent un processus de mort cellulaire.

Ceci a été

démontré par la fragmentation des noyaux, tel qu' observée au microscope à fluorescence
après coloration avec le fluorochrome Hoechst, et par la fragmentation del' ADN, révélée par
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la cytométrie de flux, par un essai TUNEL et par un essai de type DNA Ladder. Les résultats
obtenus et présentés au cours de ce travail démontrent donc que la protéine kinase DLK est
impliquée dans la différenciation terminale des kératinocytes et que l'activation des voies de
JNK/SAPK et ERK (MAPKs) sont importantes dans ce processus.
De plus, un deuxième volet s'est greffé à ce projet en cours de route suite à des analyses
SDS-PAGE qui indiquaient que la sur-expression de la protéine DLK induisait l'expression
de la protéine de choc thermique Hsp70. Par la suite, ce résultat a été confirmé par des
analyses d'immunobuvardage avec un anticorps spécifique. Nous avons ensuite examiné les
effets de Hsp70 sur l'activité et l'expression de la protéine DLK. Des expériences de coimmunoprécipitation ont démontré que Hsp70 s'associe dans un complexe avec la protéine
DLK dans les cellules mais aucune association n'a été observée in vitro entre les deux
protéines recombinantes purifiées.

Notre étude a aussi révélé que Hsp70 régule

négativement l'expression de DLK en la ciblant au protéasome pour la dégradation.
L'ensemble des résultats présentés ici mettent en évidence que la protéine de choc thermique
Hsp70 joue un rôle dans la régulation de l'expression de la protéine kinase pro-apoptotique
DLK. Un manuscrit étant présentement en préparation pour ce volet, nous avons donc choisi
de le présenter ici sous la forme d'un article en anglais (Chapitre 3).
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INTRODUCTION

L'épiderme est la première ligne de défense et de protection de l'organisme contre les divers
types d'agressions environnementales.

Sans cette protection, nous nous hydraterions

rapidement en milieu humide et nous nous déshydraterions aussi vite en milieu sec et aride.
De plus, nous serions extrêmement susceptibles aux infections par les pathogènes.

Le

meilleur exemple que l'on puisse donner pour illustrer ce fait est l'incroyable effort requis
pour aider les victimes de brûlures sévères dans la régulation de leur fluide corporel ainsi que
pour les garder hors des dangers d'infections. L'épiderme est composé d'une variété de
cellules spécialisées, mais le composant majeur, c'est-à-dire le type cellulaire responsable de
la fonction de barrière de protection est le kératinocyte. En fait, la structure et la fonction de
l'épiderme sont assurées principalement par un contrôle précis entre la prolifération et la
différenciation des kératinocytes.

Cellules de transition

I

Loricrine
Filag grine

TG1,
K1, J{10,
ln vo lucrine

I ératollyalin
Granules

Couche granuleuse

Expression des marqueurs de
différenciation cellulaire

Couche épineuse

K5, K14

Couche basale
Lame basale

Figure 1. Schéma représentatif des changements morphologiques des kératinocytes en
différenciation. La figure montre les différentes couches retrouvées dans une coupe de
l'épiderme humain ainsi que les couches où sont exprimées les différents marqueurs de la
différenciation terminale des kératinocytes.
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La structure de la peau humaine est composée de plusieurs couches bien définies (Figure 1).
La couche basale de l'épiderme, ou stratum basilis, est composée d'une simple couche de
cellules non-différenciées qui sont ancrées à la lame basale par des jonctions
hémidesmosomales. Cette couche correspond donc aux cellules primaires qui contribuent au
renouvellement continu de l'épiderme. Les cellules primaires sont en division constante afin
de produire des cellules filles qui vont quitter la couche basale pour entreprendre une
migration d'environ 2 semaines vers la surface de l'épiderme. Les kératines 5 et 14 (K.5,
K14) sont exprimées dans la couche basale.
La couche immédiatement au dessus de la couche basale est la couche spinale ou stratum

spinosum. Cette couche est caractérisée par l'extension des jonctions desmosomales dans les
cellules ce qui va permettre une plus forte adhérence entre celles-ci. C'est également au
niveau de cette couche que les premiers marqueurs de la différenciation des kératinocytes
comme l'involucrine, la transglutaminase (TGl) et les kératines 1 et 10 (Kl, KlO) vont être
exprimés.
La troisième couche, la couche granuleuse, stratum granulosum, se distingue par la présence
de granules dans les cellules.

Ces granules contiennent les éléments nécessaires à

l'assemblage des différentes structures dans les kératinocytes différenciés.

Ces granules

contiennent entre autres de la loricrine, de la filaggrine, de la cystatin-a et des lipides qui
servent à l'assemblage de la couche cornée.

Ces cellules sont encore métaboliquement

actives et contiennent toutes les organites essentielles à leur bon fonctionnement.

Ces

cellules sont donc encore vivantes, mais approchent dangereusement du stade final de la
différenciation.
Il existe une zone de transition nommée stratum lucidium qm sépare les couches de
l'épiderme contenant les cellules vivantes de la couche de cellules mortes. Cette région est
marquée par une intense activité enzymatique. Les protéases, nucléases et autres enzymes
vont dégradées les différents organites cellulaires ainsi que les acides nucléiques. De plus,
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on retrouve au niveau de cette couche l'assemblage final du réseau de filaments
intermédiaires de kératine et l'assemblage de l'enveloppe cornifiée.
Le coméocyte représente le stade terminal de la différenciation des kératinocytes et consiste
en un enchevêtrement de filaments de kératine stabilisés par des ponts disulfure et tout ceci
est contenu dans une enveloppe de protéines pontées de façon covalente. Les coméocytes
sont des cellules mortes et forment la couche comifée ou stratum corneum.
Pour former la couche protectrice et imperméable de la peau, le kératinocyte doit suivre un
programme de différenciation complexe mais minutieusement orchestré. Dans la dernière
décennie, l'étude de la différenciation des kératinocytes a amené plusieurs nouvelles
connaissances.

Les progrès dans le domaine étaient limités par l'absence d'un modèle

d'étude in vitro pour la différenciation des kératinocytes. Dans les années 1970, l'arrivée
d'une variété de modèles de culture cellulaire a permis de mettre au point la culture in vitro
des kératinocytes (Rheinwald et Green, 1975; Elgjo et al., 1976; Bettger et al. 1981; Boyce
et Ham, 1983). Ceci, couplé aux révolutions dans les technologies d'analyse des gènes, a
permis l'identification de protéines de structure importantes dans les kératinocytes, et dont la
participation dans le processus de différenciation semble essentielle (Green, 1980; Fuchs et
Byme, 1994; Eckert et al., 1997b). Comme bien d'autres processus biologiques complexes,
le passage entre la prolifération et la différenciation cellulaire est contrôlé par plusieurs
cascades de signalisation qui s'activent de façon séquentielle ou en parallèle.
En plus du processus de différenciation, il y a une autre voie que les kératinocytes peuvent
emprunter: le processus de mort cellulaire programmée ou apoptose. Cette voie serait plutôt
caractéristique des cellules ayant subit un stress comme une exposition aux rayons
ultraviolets. L'apoptose serait un processus différent de la différenciation même si les deux
voies amènent la mort de la cellule. La différenciation terminale se produit en même temps
dans toutes les cellules de la couche suprabasale, alors que l'apoptose ne touche
habituellement que des cellules individuelles dans une population (Kerr et al., 1972). Une
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cellule en apoptose meurt en seulement quelques heures après le début du processus et ne
requièrent aucune synthèse protéique. Un kératinocyte qui se différencie quant à lui va
mourir quelques semaines après le début de la différenciation et nécessitera une grande
synthèse de nouvelles protéines (Raff et al., 1993).

Un kératinocyte qui se différencie

devient plus gros, plus plat et plus étendu, alors que les cellules en apoptose rétrécissent et
deviennent toutes rondes avant d'éclater. Dans le processus apoptotique, le noyau est le
premier organite à disparaître, contrairement à la différenciation des kératinocytes où il est
plutôt le dernier à être dégradé (Gandarillas, 2000). Ces deux processus sont bien distincts
même si certaines des voies de signalisation engagées sont parfois les mêmes ou
s'entrecoupent.
Les recherches présentes sont activement centrées sur l'identification des voies de
signalisation impliquées dans la régulation de la survie ou de la mort cellulaire des
kératinocytes.

Il y a certaines maladies comme le psoriasis et d'autres maladies

d'hyperprolifération, ainsi que la tumorigenèse où l'équilibre entre la prolifération et la
différenciation des kératinocytes est complètement déréglée.

L'élucidation des voies de

signalisation impliquées dans ces processus est donc de grand intérêt.

Le principal

mécanisme par lequel les kératinocytes répondent aux signaux extracellulaires est par la
phosphorylation des protéines, qui est en fait une conséquence de la liaison d'un ligand
extracellulaire avec son récepteur à la surface de la cellule. Il s'agit en fait d'une cascade de
phosphorylation de protéines sur résidus sérine, thréonine ou tyrosine.

C'est ce qu'on

appelle l'activation des cascades de signalisation et selon le type de ligand qui se couple au
récepteur, une voie bien distincte plutôt qu'une autre sera activée.

Ces voies sont

responsables de transmettre les signaux provenant du milieu environnant de la cellule
jusqu'au noyau et ainsi induire une réponse cellulaire. Plus de 40 hormones, facteurs de
croissance, cytokines et autres substances ou facteurs biologiques peuvent ainsi réguler la
prolifération et la différenciation des kératinoyctes, en activant ou réprimant certaines voies
de signalisation. La voies des MAPKs (mitogen-activated protein kinases), entre autres, est
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l'une des principales voies impliquées dans la croissance et la différenciation de plusieurs
types cellulaire.

Stimuli

Facteurs cl e croissance:
IV.li togènes

Stress: Cytokines inflammatoires~
Facteurs cle croissance
Cytoplasme

•
•
•
•

Petites GTPases

MAPKKKK

l\ IAPKKK
1

MA.PKK

l\lL\.PK

Biologique

•

Croissance,
Différenciation,
Dévelo1Jpem ent

Noyau

Inflammation , Apoptose,
Croissance, Différenciation

Figure 2. Schéma représentatif des différentes voies des MAPKs. La cascade des
MAPKs comprend trois voies principales: la voie des ERK.s, des p38 MAPKs et des JNKs.
Chaque MAPK est phosphorylée et activée par une MAPK kinase qui est elle même
phosphorylée et activée par une MAPKK kinase. On retrouve aussi dans ce schéma quelques
MAPKKKK.s et petites GTPase impliquées dans l'activation de l'une ou l'autre des voies par
différents stimuli.
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Cascade des MAPKs

Les MAPKs sont des protéines kinases phosphorylées et activées, par les MAPK kinases
(MAPKKs) aussi reconnues comme étant les MKKs. Les MAPK kinase kinase (MAPKKKs
ou MKKKs) sont le troisième composant de la voie et phosphorylent de façon spécifique les
MKKs (Sturgill et Wu, 1991; Nishida et Gotoh, 1993; Errede et Levin, 1993; Marshall,
1994). Chez les organismes multicellulaires, trois sous-familles de MAPKs ont été très bien
caractérisées (Figure 2). La voie des ERKs (extracellular signal-regulated kinases), qui inclut
ERKl et ERK2, est surtout reconnue pour être impliquée dans le contrôle de la division
cellulaire, c'est-à-dire dans la régulation de la méiose, de la mitose et des processus postmitotiques dans les cellules différenciées (Karpova et al., 1997; Johnson et Lapadat, 2002;
Chang et al., 2003). Les JNKs (c-Jun amino-terminal kinases), JNKl, JNK2 et JNK3, sont
impliquées dans la régulation des facteurs de transcription pour amener des réponses au
niveau de la prolifération, de la tumorigenèse, de l'apoptose et du développement
embryonnaire (Watson et al. 1998; Hochedlinger et al. 2002; Johnson et Lapadat, 2002). La
voie des p38 MAPKs régule plutôt l'expression de plusieurs cytokines (Lee et al., 2000).
Les voies de JNKs et p3 8 sont préférentiellement activées par des stress environnementaux
(rayons X, radiations UV, chocs thermiques et osmotiques) et par des cytokines de type proinflammatoire comme TNF (tumor necrosis factor) ou IL-1 (interleukine-!) (résumé dans
Pearson et al., 2001). Une quatrième voie dans la famille des MAPKs, ERK5, a également
été identifiée, mais on en connaît encore peu à son sujet (Zhou et al. 1995).
Voie des ERKs

La voie des Ras/Raf/MEK/ERK régule principalement la progression du cycle cellulaire et
inhibe l'apoptose dans divers types cellulaires. Des mutations dans cette voie sont souvent
observées dans les lignées de cellules transformées et sont aussi fréquemment liées à des
cancers humains. Environ 30% de tous les cancers humains sont liés à des mutations qui
vont amplifier ou activer le proto-oncogène Ras, une GTPase, et le rendre constitutivement

6

actif (Malumbres et Pellicer, 1998; Yamamoto et al., 1999; Chang et al., 2003). La voie des
ERK.s peut induire des événements qui sont associés soit avec la prolifération ou l'arrêt du
cycle cellulaire, dépendamment du type cellulaire ou des conditions extracellulaires.
Plusieurs stimuli peuvent activer les ERK.s.

Ceux-ci inclus des facteurs de croissance,

certaines cytokines, des ligands qui se lient aux récepteurs couplés aux protéines G, des
agents transformants, les infections virales et les carcinogènes (Peraldi et al., 1993; Bruder et
Kovesdi, 1997; Peyssonnaux et Eychène, 2001; Chong et al., 2003). Raf est un composant
essentiel de la voie des ERK.s. Il relie le signal extracellulaire transmis par le complexe
récepteur/Ras à une cascade de kinases cytosoliques en phosphorylant et activant
MAPK/ERK kinase (MEK), une MAPKK. À son tour MEK peut phosphoryler et activer
ERK, une MAPK, sur un motif TEY (thréonine-acide glutamique-tyrosine) dans la boucle
d'activation de la protéine (Payne et al., 1991). ERK peut quant à lui phosphoryler une
variété de protéines nucléaires et cytoplasmiques. La réponse cellulaire qui sera induite par
la voie des ERK.s dépend en grande partie de l'isoforme du gène Raf qui sera activé (A-Raf,
B-Raf ou C-Raf) (Papin et al., 1998). L'effet de l'activation de la voie des ERK.s sur la
progression du cycle cellulaire est principalement l'induction de protéines régulatrices du
cycle cellulaire comme les Cdks, les cyclines et la CKI p21 Cipl. Il peut également moduler
l'activité de facteurs de transcription en phosphorylant directement c-Myc, Ets, ou c-Jun
(AP-1), ou indirectement NF-KB et CREB via IKK et RSK respectivement (Lee et
McCubrey, 2002). Cette voie peut aussi être impliquée dans la survie cellulaire en induisant
l'expression de facteurs de croissance et la transcription de gènes anti-apoptotiques comme
Bcl-2 (Boucher et al., 2000) ou en inactivant par la phosphorylation des molécules proapoptotiques comme Bad (Scheid et Duronio, 1998). Finalement, l'activation de la voie des
ERK.s peut stimuler la progression du cycle cellulaire de façon autocrine dans certains types
de cellules par l'induction des cytokines IL-2 et IL-3, ainsi que par GM-CSF (granulocyte
macrophage-colony stimulating factor)(Blalock et al., 1999; Chang et al., 2003).
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Voie des JNKs

La protéine JNK (c-Jun N-terminal kinase) aussi connue sous le nom de SAPK (stressactivated protein kinase) a au départ été identifiée car elle liait et phosphorylait c-Jun, une
protéine de liaison à l' ADN, membre du complexe transcriptionnel AP-1, et augmentait ainsi
son activité transcriptionnelle (Hibi et al., 1993). La régulation de l'activité transcriptionnelle de c-Jun par JNK est en quelque sorte un modèle pour comprendre comment les voies
des MAPKs peuvent activer ou réprimer la transcription de gènes par la phosphorylation des
facteurs de transcription nucléaires. JNK/SAPK transloque au noyau, lorsqu'il est activé,
pour pouvoir phosphoryler ses cibles nucléaires (Gonzalez et al., 1993; Lenormand et al.,
1993).

Cependant, on ne doit pas assumer que toutes les cibles de JNK/SAPK sont

nucléaires. AP-1 peut être activée via la voie des JNKs par des stress environnementaux, des
radiations ainsi que par des facteurs de croissance et il contrôle entre autres l'induction de
plusieurs gènes de cytokines (résumé dans Pearson et al., 2001). Mais la régulation de
l'activité de la voie des JNKs elle-même est extrêmement complexe et est influencée par
environ 13 MKKKs différentes. La diversité de MKKKs qui peut activer la voie des JNKs
permet cependant à un grand nombre de stimuli distincts d'influencer l'activité de cette voie.
Il semble d'un autre côté que seules deux MKKs soient plus importantes dans l'activation des
JNKs soient MKK4 et MKK7 (Meier et al., 1996). Elles phosphorylent JNK/SAPK sur un
motifTPY (thréonine-proline-tyrosine) (Dérijard et al., 1994).
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la voie des JNKs est très importante dans le
contrôle de la mort cellulaire programmée ou apoptose. Les premières études qui ont été
réalisées pour démontrer que JNK et c-Jun sont activement impliquées dans l'apoptose
induite par des stress environnementaux ont été faites sur des cellules neuronales PC 12. Les
PC12 entrent dans un processus apoptotique quand on les prive de NGF (neuronal growth
factor). L'activité de JNK dans ces cellules augmente de façon significative et l'activation de
c-Jun par JNK est requise pour la mort de la cellule (Xia et al., 1995).

D'autres

expérimentations ont démontré que l'apoptose pouvait être inhibée par l'expression d'un
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mutant non phosphorylable de c-Jun ou par des inhibiteurs spécifiques de la voie des JNK.s
(Watson et al., 1998; Eilers et al., 1998). Également, l'expression d'un mutant
constitutivement actif de c-Jun ou de MEKK.l, qui induit l'activation constante de JNK et
donc de c-Jun, résulte en la mort des cellules neuronales même en présence des facteurs de
survie (Watson et al., 1998; Le-Niculescu et al., 1999). On ne connaît pas encore tous les
gènes transcrits par c-Jun qui sont responsables de l'apoptose, mais un a été identifié, il s'agit
de FasL (Fas Ligand). En interagissant directement avec son récepteur à la surface cellulaire,
Fas, FasL peut induire l'apoptose via l'activation de la caspase 8 (Nagata, 1999). Il y a aussi
beaucoup d'autres évidences que JNK par l'activation de c-Jun induit l'apoptose dans
plusieurs autres types cellulaires. Certaines de ces études démontrent également que FasL est
un effecteur de l'apoptose et que la transcription du gène FasL peut être médiée par l'activité
de JNK (Faris et al., 1998; Kasibhatla et al., 1998; Eichhorst et al., 2000).

JNK peut

également induire l'apoptose par le relâchement de cytochrome c des mitochondries en
phosphorylant la protéine anti-apoptotique Bcl-2, ce qui l'inactive (Srivastava et al., 1999;
Yamamoto et al., 1999; Kharbanda et al., 2000). Ce mécanisme opère indépendamment de
FasL, ce qui peut expliquer pourquoi des cellules dont la voie de Fas est inhibée ou
défectueuse est tout de même vulnérable à l'apoptose induite par des signaux de stress (Yeh

et al., 1998). JNK et c-Jun orchestrent donc plusieurs voies menant à l'apoptose ce qui
assure le processus. L'activation de JNK/SAPK n'est pas toujours suffisante pour induire
l'apoptose et d'autres voies, p38 entre autres, peuvent avoir une contribution dans ce
phénomène.
Voie de p38 MAPK

Quatre isoformes de la protéine p3 8 ont été identifiés jusqu'à maintenant, il s'agit de
p38a/SAPK2a, p38~/SAPK2b (Jiang et al., 1996; Stein et al., 1997), p38y/SAPK3/ERK6
(Goedert et al., 1997b; Lechner et al., 1996) et p388/SAPK4 (Goedert et al., 1997a; Jiang et

al., 1997; Wang et al., 1997). Ces isoformes sont exprimés de façon différentielle dans les
tissus et chacun active une ou des voies bien précises. Tout comme la voie des JNK/SAPKs,
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la voie de p3 8 est activée par des stress environnementaux mais aussi par des cytokines proinflammatoires comme TNF et IL-1 et en contrôle aussi la régulation dans la réponse
inflammatoire (Lee et al., 2000). Plusieurs facteurs de croissance peuvent aussi activer p38
dans différents systèmes (Ono et Han, 2000). Mais l'activation de p38 ne dépend pas
uniquement du stimulus, il dépend également du type cellulaire. La voie de p3 8 est reconnue
pour son importance dans la réponse immunitaire des cellules T et dans les phénomènes
d'inflammation, cependant elle a tout de même certains rôles dans la croissance, la
différenciation et la mort cellulaire (New et Han, 1998).

MKK3 et MKK6 sont les

principales MAPK.Ks qui peuvent activer p38 MAPK en ciblant le domaine TGY (threonineglycine-tyrosine) de sa boucle d'activation.

Comme toutes les MAPKs, une variété de

MAPKK.Ks peuvent être régulatrice de la voie de p38, mais celles qui ont été intensément
étudiées sont TAKl (TGF-P activated kinase 1) (Moriguchi et al., 1996), ASKl (apoptosis
signal regulating kinase 1)/MAPKKK.5 (Ichijo et al., 1997) et MTKl (Takekawa et al.,
1997). La sur-expression de ces MAPKK.Ks amène l'activation de la voie de p38, mais aussi
celle de JNK/SAPK. Ces deux voies sont d'ailleurs souvent co-activées. Cependant, des
activations spécifiques pour chacune des voies ont été observées, donc ces deux voies ne sont
pas toujours co-activées. Des constituants de la famille de Rho GTPase, soit Cdc42 et Rac,
sont des régulateurs de la voie de p38 (Zhang et al., 1995; Bagrodia et al., 1995). Ceci a été
démontré par des mutants dominants négatifs de Rac/Cdc42 qui inhibent l'activation de p38
en réponse à l'IL-1 (Bagrodia et al., 1995). De plus, MLKl, MLK2 et MLK3, des
MAPKK.Ks, contiennent chacun un motif de liaison CRIB (Rac/Cdc42 GTPase-binding) ce
qui suggère qu'ils peuvent être activés directement par Rac et Cdc42 (Tibbles et al., 1996).
Cette voie inclurait également la protéine PAK (p21-activated kinase) qui est un homologue
chez les mammifères de Ste20, qui est un activateur de la MAPKKK Stel 1 chez les levures.
Il a été démontré que PAKl, PAK2 et PAK3 sont activées par Rac et Cdc42 et qu'un mutant
inactif de PAK inhibe l'activation de p38 (Zhang et al., 1995; Bagrodia et al., 1995; Knaus et

al., 1995).
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La voie des p38, lorsque activée, phosphoryle des facteurs de transcription comme p53
(Huang et al., 1999), mais aussi ATF-2 (activating transcription factor-2), Sapl (SRF
accessory protein 1), MEF2C et MEF2A (Tibbles et Woodgett, 1999; Zhao et al., 1999), qui
sont nécessaires pour la régulation de c-Jun etc-Fos, donc pour l'activité de AP-1. Certaines
des cibles de p3 8 MAPK ne sont pas des facteurs de transcription. C'est le cas entre autres
de MAPKAPKs (mitogen-activated protein kinase-activated protein kinases) -2, -3 et -5.
MAPKAPK-2 et -3 ont pour rôle, entre autres, de phosphoryler et activer la protéine de choc
thermique Hsp27 qui est capable d'induire des changements au niveau du cytosquelette
d'actine (Fu et al., 1994). Les MAPKAPKs peuvent également activer d'autres protéines
comme CREB (cAMP response element-binding), LSPl (lymphocyte-specific protein 1) et
ATF 1. L'activation de p3 8 régule l'expression de plusieurs gènes de cytokines (IL-1, IL-6,
IL-8 et TNF), de facteurs de transcription (c-Jun et c-Fos) et de récepteurs de la surface
cellulaire (Tibbles et Woodgett, 1999).
Les MAPKs dans les kératinocytes

Il y a déjà quelques publications sur les v01es de signalisation des MAPKs dans les
kératinocytes, mais le rôle des MAPKs dans ces cellules n'est pas encore parfaitement
compris. Dans les kératinocytes, il a été démontré que les MAPKs pouvaient entre autres
être activées par EGF (Chatani et al., 1992; Medema et al., 1994; Mitev et al., 1995), les
rayons UV (Dhanwada et al., 1995), HGF (Chatani et al., 1992) et IL-4 (Wery et al., 1996).
Mais dans toutes les publications, les MAPKs ne sont pas les seules à être activées et le
passage des kératinocytes d'un état de prolifération à un état de différenciation requiert
toujours un contrôle précis de plus d'une cascade de signalisation.
Il est déjà connu que dans les kératinocytes, EGF (Rheinwald, 1980) et TGF-a (Coffey et
al., 1987) sont des stimulateurs de la prolifération cellulaire alors que l'arrêt du cycle

cellulaire de ces mêmes cellules et leur différenciation peut être induite par une élévation du
niveau de calcium extracellulaire (Hennings et al., 1980; Missero et al., 1995). Les effets de
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l'augmentation du taux de calcium extracellulaire sur les kératinocytes ont été fortement
étudiés, car ceux-ci se rapprochent énormément des changements que subissent ces cellules
lors de la différenciation in vivo, c'est-à-dire la formation de jonctions adhérentes et de
desmosomes entre les cellules (Hennings et al., 1980; Yuspa et al., 1989), la stratification et
la cornification (Hennings et al., 1980), couplés à l'expression de marqueurs de
différenciation (kératine 1 et 10, involucrine, loricrine, filaggrine et transglutaminase). Il est
à noter qu'il existe également un gradient de calcium dans les différentes couches de la peau
humaine (Malmqvist et al., 1984; Menon et al., 1985; 1992). Des gènes codant pour des
récepteurs au calcium pratiquement identiques à ceux des glandes parathyroïdes ont été
clonés à partir de culture de kératinocytes humains et de muridés (Birkle et al., 1996). C'est
l'activation de ces récepteurs qui seraient à l'origine des événements entraînant la
différenciation des kératinocytes. Dans les fibroblastes 3T3 de souris, Chao et al. (1994) ont
dénoté une activation de ERK via l'activation de Raf par l'augmentation du niveau de
calcium intracellulaire.

Ces récepteurs au calcium seraient peut-être le lien entre

l'augmentation du niveau extracellulaire et intracellulaire dans les kératinocytes. D'autant
plus que ces récepteurs seraient différentiellement exprimés en fonction du stade de
différenciation de ces cellules (Oda et al., 1998).
Une autre molécule dont l'activité et la distribution intracellulaire de certains isozymes sont
modifiées par une augmentation extracellulaire de calcium est la protéine kinase C (PKC)
(Dlugosz et al., 1994; Denning et al., 1995). La protéine kinase C consiste en une famille de
onze isozymes (Nishizuka, 1992) et six parmi ceux-ci sont exprimés dans les kératinocytes
de l'épiderme, soit PKC-a, -8, -s,

-ç, -11 et-µ (Dlugosz et al.,

1992; Rennecke et al., 1996).

Plusieurs évidences suggèrent que l'activation de PKC est requise pour coordonner des
changements dans l'expression génique qui survient dans les kératinocytes durant la
différenciation terminale (Dlugosz et al., 1993; Denning et al., 1995). De plus, Le Panse et

al. (1994a) a démontré avec un inhibiteur de PKC, le GF 109203X, que la prolifération des
kératinocytes est favorisée lorsque PKC est inhibée. Toujours avec le même inhibiteur, Le
Panse et al. (1994b) a démontré que PKC contrôle négativement la croissance des
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kératinocytes en réponse aux EGF (Epidermal growth factor) et KGF (Keratinocyte growth
factor). En fait, le rôle de PKC dans la différenciation des kératinocytes est maintenant assez
bien établi (Lee et al., 1998). Des résultats contradictoires tendent cependant à démontrer
que PKC a aussi un rôle à jouer dans la prolifération des kératinocytes. Les kératinocytes
démontrent une prolifération autonome par l'expression de facteurs de croissance autocrines
et les principaux sont les facteurs de la famille des EGFs. Il est bien connu que les EGFs
activent leurs récepteurs, EGFR, en se liant à ceux-ci. Cela induit une cascade d'activation
qui peut se diviser en deux voies. La première voie est que l'activation de EGFR entraîne
l'activation de la protéine Ras, une GTPase, qui va ensuite induire l'activation de Raf-1, puis
d'une MEK et finalement de ERKl/2 (Leevers et al., 1994; Roberts, 1992, et Figure 3). La
deuxième voie implique que l'activation de EGFR induit l'activité de PKC qui peut ensuite
activer Raf-1 directement (Roberts, 1992), sans l'activation de Ras, puis suivra l'activation
de MEK et ERKl/2. Dans les kératinocytes, les EGFs peuvent activer les MAPKs par une
voie dépendante de PKC (Mitev et al., 1995 et Figure 3). Ainsi, l'activation de ERKl/2 dans
les kératinocytes favoriserait la prolifération.

Les résultats de Praskova et al. (2002)

démontrent que des inhibiteurs non spécifiques (staurosporine) et spécifiques (Go6976 et
056983) de PKC inhibe la prolifération autocrine des kératinocytes mais activent les
ERKl/2. D'autres auteurs suggèrent aussi que la voie de PKC a un rôle déterminant dans la
régulation de la prolifération des kératinocytes (Hegemann et al., 1994). Il est surprenant de
voir que PKC peut contrôler négativement la croissance des kératinocytes en réponse aux
EGFs et favoriser en même temps la prolifération de ces même cellules, par les mêmes
facteurs de croissance. Il est possible que la variété d'effets intracellulaires des EGFs soient
induits par différents isoformes de PKC.
Les EGFs et les MAPKs, ces dernières étant soit activées ou inhibées par une v01e
dépendante de PKC, participeraient donc à la fois à la prolifération et à la différenciation des
kératinocytes, dépendamment du stade de la culture, des doses et du temps d'exposition aux
EGFs et de la présence d'autres substances comme le calcium (Mitev et Miteva, 1997; 1999).
En effet, Schmidt et al. (2000) démontrent dans une étude récente que l'augmentation du
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Figure 3. Schéma représentatif de différentes voies d'activation possibles des ERKs
pouvant amener la prolifération cellulaire dans les kératinocytes. Les facteurs de
croissance ont souvent pour rôle d'activer la prolifération cellulaire. Les EGFs utilisent une
variété de voies pour activer les MAPKs. Ici, par exemple, l'activation de ERK peut être
induite par l'activation de PKC, de Ras ou des MEKKs.

taux de calcium extracellulaire a pour effet d'activer la voie de ERK, mais non celle de p38
ou de JNK dans les kératinocytes. Cette activation est rapide et transitoire et ne dépend pas
de l'activation de la protéine Ras. Dans cette étude, Raf et MEK sont aussi activées et sont
importantes pour la différenciation des kératinocytes.

Dans d'autres études, ERKl/2 est

considéré comme étant pro-prolifératif et pro-survie, alors que p38 MAPK induirait la
différenciation. Les différents isoformes de MEKs impliqués dans la régulation de la réponse
cellulaire des kératinocytes dépend en grande partie du signal extracellulaire reçu. Chaque
isoforme de MEK régule différemment l'activation des MAPKs.
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Le rôle des MAPKs dans le phénomène de différenciation des kératinocytes est donc encore
ambigu.

La régulation des gènes des marqueurs de la différenciation cellulaire dans les

kératinocytes est une autre voie d'investigation. Ces gènes sont en premier lieu contrôlés au
niveau transcriptionnel et plusieurs facteurs de transcription régulés par la voie des MAPKs
sont impliqués (Eckert et al., 1997a).

Un des facteurs de transcription qui est

particulièrement important est AP-1. L'activité de AP-1 est modulée dans les kératinocytes
suite à un traitement au calcium, et presque tous les gènes relatifs à la différenciation
cellulaire dans ces cellules présentent des sites de liaison AP-1 (Whitmarsh et Davis, 1996).
Les facteurs de la famille AP-1 sont constitués d'homo- ou d'hétérodimères de protéines de
la famille de jun (c-jun, junB, junD) et de fos (Fra-1, Fra-2, c-fos, fosB). Dépendamment de
la composition du dimère, ces facteurs de transcription serviront d'activateurs ou
d'inhibiteurs de la transcription (Whitmarsh et Davis. 1996). C'est donc la régulation
individuelle de chacun des composants de AP-1, soit au niveau de l'activité même de chacun
des composants ou de leur niveau de transcription, qui va permettre entre autres le contrôle
différentiel de l'expression des nombreux gènes de marqueurs de la différenciation dans les
différentes couches de la peau.

Les composants de la famille AP-1 sont d'ailleurs des

substrats reconnus des kinases de la famille des MAPKs (Treisman, 1996). JNK est
particulièrement connue pour phosphoryler c-jun et moduler directement son activité
transcriptionnelle. ERK.1/2 par contre, modifie plutôt l'activité de AP-1 de façon indirecte en
favorisant la transcription du gène de fos et donc en augmentant le niveau d'expression de
cette protéine dans la cellule {Treisman, 1996). Les MAPKs régulent donc la famille de
facteurs de transcription AP-1 selon plusieurs mécanismes (Whitmarsh et Davis. 1996 ; Zhou
L. et al., 2003). AP-1 régule entre autres l'expression du gène de l'involucrine (hINV), un
marqueur clé dans l'initiation de la différenciation des kératinocytes, via son activation par
PKC/Ras/MEKKl/MEKl,3,7/ p38 MAPK (Efimova et al., 1998; Efimova et Eckert, 2000;
Shervin et al., 2001). AP-1 régule aussi les gènes des marqueurs loricrine et filaggrine ainsi
que de la transglutaminase.
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La différenciation terminale requiert l'arrêt du cycle cellulaire

Le mécanisme responsable de l'arrêt du cycle cellulaire dans les cellules en différenciation
implique les différents inhibiteurs des kinases cycline-dépendantes (CKis). Parmi ceux-ci, la
protéine p21 Cipl/WAFl est induite dans les premiers stades de la différenciation des
kératinocytes. On dénote une augmentation de l'expression de p21 Cipl/WAFl dans ces cellules
de 4 à 8 heures après leur exposition au calcium, ainsi que l'inhibition des kinases cyclinedépendantes (CDKs) et l'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl (Missero et al., 1995; 1996).
Après 24 heures, l'expression de protéine la p21 Cipl/WAFl retourne à son niveau basal
(Missero et al., 1996). La régulation négative de cette protéine se ferait via sa dégradation
par les protéasomes (Di Cunto et al., 1998). Dans les couches de l'épiderme, p21 Cipl/WAFl est
fortement exprimée dans la couche de cellules postmitotiques immédiatement située au
dessus de la couche basale, alors qu'il n'y pas d'expression de p21 Cipl/WAFl dans les
kératinocytes situés dans les couches les plus supérieures (El-Deiry et al., 1995; Ponten et al.,
1995; Gartel et al., 1996). Aucun changement d'expression de p27Kipl, un autre membre de
la famille des Cipl/Kipl, n'a été détecté (Guadagno et al., 1993). De plus, la protéine
p21 Cipl/WAFl aurait un rôle autre que seulement celui d'arrêter le cycle cellulaire dans les
cellules en différenciation.

Si l'expression de cette CKI est constitutive dans les

kératinocytes, cela inhibe l'expression des marqueurs de la différenciation terminale. Cet
effet inhibiteur n'est pas retrouvé en sur-exprimant une autre CKI, comme p16lNK4, même si
celle-ci peut également arrêter le cycle cellulaire dans les kératinocytes (Di Cunto et al.,
1998). Cela suggère donc que la protéine p21 Cipl/WAFl dans les kératinocytes a un rôle à jouer
dans la différenciation qui est autre que seulement celui d'arrêter le cycle cellulaire.
LesMAPKKKs

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la voie des MAPKs est constituée d'une
MAPKKK qui phosphoryle et active une MAPKK qui à son tour phosphoryle et active une
MAPK (Sturgill et Wu, 1991; Nishida et Gotoh, 1993; Errede et Levin, 1993; Marshall,
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1994). La famille des MAPKKKs comporte plus de membres que celles des MAPKKs ou
des MAPKs. À l'exception du domaine catalytique dont les séquences sont identiques qu'à
un très faible pourcentage, les différentes familles de MAPKKKs ne partagent aucune autre
similarité. On retrouve parmi ces familles les MEKKs 1-4 (Blank et al., 1996; Lange-Carter

et al., 1993; Xu et al., 1996; Gerwins et al., 1997), les MLKs (Dorow et al., 1993, 1995;
Holzman et al., 1994; lng et al., 1994; Sakuma et al., 1997; Liu et al., 2000b), les TAKs
(Yamaguchi et al., 1995), les ASKs 1-2, aussi nommées MAPKKK5 et 6 respectivement
(Ichijo et al., 1997; Wang et al., 1996, 1998) et les Rafs. Les quatre premières familles sont
surtout reconnues pour activer les voies des JNK.s et des p3 8 MAPKs, alors que les Rafs
activent principalement la voie des ERKs (voir figure 1). Chacun des stimuli perçu par la
cellule utilise un mécanisme distinct qui active un ou plusieurs membres de ces familles, ce
qui conduit à l'activation spécifique d'une ou de plusieurs isoformes de JNK, p38 ou ERK.
Un seul stimulus peut induire l'activation de plus d'une voie de signalisation en parallèle ou
en combinaison.
La protéine Raf est une sérine/thréonine kinase initialement identifiée comme oncogène chez
les rétrovirus (v-Raf) (Moelling et al., 1984; Rapp et al., 1983). L'homologue chez l'humain
comprend trois isoformes : A-Raf, B-Raf et C-Raf. L'activation de Raf requiert en premier
lieu le recrutement de la GTPase Ras à la membrane par un récepteur activé. Lorsque Ras est
active, elle recrute à son tour Raf à la membrane et l'active. Raf peut aussi être activée par
Rho, Rac et cdc42 via l'activation de MAPKKKK.s comme PAK (Chaudhary et al., 2000;
King, 1998).

Même si les différentes isoformes de Raf peuvent parfois compenser en

l'absence de l'un~ des leurs (Mikula et al., 2001), chacune s'est révélée posséder des
fonctions et des caractéristiques bien distinctes. Par exemple, A-Raf ne peut phosphoryler
que MEKl alors que C-Raf phosphoryle à la fois MEKl et MEK2 (Marais et al., 1997;
Pritchard, 1995; Wu et al., 1996). De plus, les isoformes de Raf sont exprimées de façons
différentes dans les variétés de tissus et de cellules. B-Raf et C-Raf sont exprimés dans le
cerveau alors que A-Raf ne l'est pas. De la même façon, A-Raf et C-Raf sont fortement
exprimés dans les muscles alors que B-Raf n'y est que très faiblement exprimée (Morice et
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al., 1999). La localisation subcellulaire de la protéine Raf n'est pas la même selon les
isoformes et les cellules.
Les MEKKs sont également des sérine/thréonine kinases, comme toutes les MAPKKKs. Il
existe quatre MEKKs tout simplement nommés MEKKl, 2, 3 et 4 (Blank et al., 1996;
Lange-Carter et al., 1993; Xu et al., 1996; Gerwins et al., 1997), et on connaît deux
isoformes de MEKK.4 soit MEKK4a et MEKK.4~ (Gerwins et al., 1997). Elles ont été
clonées dû à la similitude de leur domaine catalytique avec les MAPKKKs Ste 11 p et Byr2p
des levures (Lange-Carter et al., 1993). On les nomma MEK kinase pour leur capacité à
phosphoryler les MEKs dans la voie des ERKs. Des études ont révélé que Raf est un
meilleur activateur de MEK que MEKK et que cette dernière famille était préférentiellement
impliquée dans l'activation des voies de JNK et de p38 MAPK via les différentes MAPKKs
(Xu et al., 1995; Ellinger-Ziegelbauer et al., 1997; Xia et al., 1998). C'est le domaine Nterminal qui différencie principalement chacune des MEKKs (Gerwins et al., 1997). Par
exemple, MEKKl et 4 possèdent des domaines riches en proline et des domaines PH
(pleckstrin-homology), ce qui leur permet de se lier respectivement à d'autres protéines
contenant un domaine SH3 ou de se localiser à des endroits précis dans la cellule. De plus,
MEKKl possède un domaine de liaison à Ras alors que MEKK.4 a un motif CRIB qui lui
permet d'interagir avec Rac/cdc42 (Gerwins et al., 1997; Xu et al., 1996). Ces domaines
sont donc importants pour l'activation de ces protéines par les petites GTPases. On ne
retrouve aucun domaine distinct dans la portion N-terminale de MEKK2 et 3 et ces protéines
sont toujours localisées dans le cytoplasme des cellules (Blank et al., 1996).
TAK (tranforming-growth-factor- ~-regulated kinase) et ASK (apoptosis-signal-regulated
kinase) sont également des activateurs des voies de JNK et p38 MAPK (Wang et al., 1996;
Ichijo et al., 1997). Dans plusieurs variétés de cellules, ASKl induit l'apoptose via la voie
mitochondriale lorsqu'il est sur-exprimé (Hatai et al., 2000). De plus, ASKl est requis pour
l'induction de l'apoptose par plusieurs stress environnementaux (Tobiume et al., 2001;
Nishitoh et al., 2002). Mais d'un autre côté, plusieurs évidences suggèrent que ASKl est
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également un effecteur important pour d'autres processus cellulaires comme la différenciation et la survie (Sayama et al., 2000; Takeda et al., 2000). Contrairement aux MEKKs
dont le domaine catalytique se retrouve en C-terminale, le domaine catalytique des protéines
ASKs est plutôt assez bien centré entre les extrémités C- et N-terminal. On retrouve ASK
dans la majorité des organes de mammifères, sauf dans les reins, à des niveaux plus ou moins
élevés. Finalement, ASKl peut phosphoryler MKK3/MKK6 ainsi que MKK4/MKK7, ce qui
l'implique effectivement dans l'activation des voies de JNK et p38 MAPK (Wang et al.,
1996).

La protéine TAK, quant à elle, a été découverte suite à l'étude des voies de

signalisation activées par TGF-~. Ce facteur de croissance est reconnu comme une molécule
importante dans plusieurs maladies rénales. TAK est une MAPKKK qui transmet le signal
provenant du récepteur de TGF-~ et qui induit lui aussi la phosphorylation de JNK et p3 8
MAPK. TAK aurait un effet anti-prolifératifvia l'activation de JNK sur plusieurs cellules, et
cet effet serait en partie dû à l'inhibition de la phosphorylation de la protéine pRb et donc à
l'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl/S (Franchet al., 1995). De plus, TAK induit l'arrêt du
cycle cellulaire par l'activation de p38 MAPK, ce qui inhibe l'activité du promoteur de la
cycline Dl (Terada et al., 1999).
La famille des MLKs comprend 7 membres: MLKl, MLK2, MLK3, MLK4, LZK, ZAK et
DLK (Dorow et al., 1993, 1995; Holzman et al., 1994; Ing et al., 1994; Sakuma et al., 1997;
Liu et al., 2000). Les MLKs sont des protéines sérine/thréonine kinases qui sont reconnues
principalement pour activer MKK4 et MKK7 (Rana et al., 1996; Hirai et al., 1997; Cuenda et
Dorow, 1998; Hirai et al., 1998; Merritt et al., 1999) qui à leur tour activent JNK. Dans les
cellules de mammifères, les MLKs activent parfois p38 MAPK (Hirai et al., 1997; Cuenda et
Dorow., 1998; Tibbles et al., 1996; Gotoh et al., 2001; Gross et al., 2002). Les MLKs
possèdent les caractéristiques d'avoir un domaine catalytique hybride entre celui des
sérine/thréonine kinases et des tyrosine kinases, de posséder une ou deux séquences de type
leucine/isoleucine-zipper ainsi que de posséder des domaines riches en proline. Le domaine
catalytique des MLKs est formé de onze sous-domaines.

Les sous-domaines I à VII

ressemblent au domaine catalytique des sérine/thréonine kinases, alors que les sous-domaines
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VIII à XI se rapprochent beaucoup de ceux des tyrosine kinases. Malgré cela, ce sont des
protéines qui ont une activité sérine/thréonine kinase (Dorow et al., 1993). La structure des
domaines leucine/isoleucine-zipper, serait hélicoïdale comme celles que l'on retrouve
fréquemment dans les facteurs de transcription ou dans les protéines reconnues pour former
des interactions protéine-ADN (Landschulz et al., 1988; Forman et al., 1989). Ces domaines
permettent à la protéine d'avoir des faces hydrophobes qui facilitent la formation de dimères
ou d'oligomères par son interaction avec d'autres protéines ayant le motifleucine/isoleucinezipper (Hodges et al., 1990; Hu et al., 1990; O'Shea et al., 1991). La dimérisation des
protéines est un mécanisme assez commun pour l'activation des protéines kinases, comme
les récepteurs à activité tyrosine kinase et Raf-1 (Luo et al., 1996; Farrar et al., 1996).
DLK/MUK/ZPK
La protéine DLK/MUK/ZPK (dual leucine zipper-bearing kinase/ mitogen-activated protein
kinase upstream kinase/ leucine-zipper protein kinase) dont la structure primaire est
représentée à la figure 4, fait partie de la classe des MAPKKK.s et plus précisément de la
famille des MLKs (mixed lineage kinases). DLK fut clonée en 1994 chez la souris (Holzman

et al., 1994; Beaudoin et al., 1994), puis ses homologues MUK chez le rat (Rirai et al., 1996)
et ZPK chez l'humain (Reddy et Pleasure, 1994) ont été découverts peu de temps après. Le
gène DLK code un transcrit de 3.6-kilobase contenant un cadre de lecture ouvert de 888
acides aminés. La protéine produite dans les COS-7 après transfection transitoire du cDNA
pleine longueur de DLK a un poids moléculaire d'environ 130 kDa (Holzman et al., 1994).
DLK, comme les autres membres de la famille des MLKs active JNK/SAPK et p38 MAPK,
mais pas ERKl/2 (Fan et al., 1996). Le domaine leucine-isoleucine zipper de DLK est requis
pour son homodimérisation, son auto-phosphorylation et activation et pour la stimulation de
la voie de JNK (Nihalani et al., 2000). Mais par son domaine leucine-zipper, DLK ne forme
pas d'hétérodimères avec d'autres MLKs (Gallo et Johnson, 2002). Le rôle des régions
riches en proline n'est pas encore bien défini, mais elles seraient possiblement utiles dans les
interactions protéine-protéine. DLK/MUK/ZPK ne possède pas, comme dans le cas des
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Figure 4. Représentation schématique de la structure primaire de la protéine kinase
DLK. La protéine DLK est une sérine thréonine kinase dont le domaine catalytique est
hybride entre celui des sérine/thréonine kinases et des tyrosine kinases. Elle possède deux
motifs de dimérisation de type leucine-zipper séparés par une courte séquence d'environ 25
acides aminés. Les domaine GP et GSP représente respectivement des domaines riche en
glycine-proline ou en glycine-sérine-proline, dont le rôle n'est pas encore bien défini.

MLK1-MLK4 (Burbelo et al., 1995; Teramoto et al., 1996; Bock et al. , 2000), de régions
SH3 et de motifs CRIB qui lui permettraient de se lier aux membres des petites GTPases de
la famille Rho/Rac/Cdc42 et qui pourraient être responsables de son activation. Les kinases
en amont de la cascade impliquant DLK/MUK/ZPK ne sont pas encore bien connues.
Chez l'humain, l'expression des gènes de la famille des protéines MLKs, à l'exception de
ZPK, a été détectée dans toutes les lignées de cellules et dans tous les tissus étudiés (Dorow
et al., 1993; Ezoe et al., 1994; Gallo et al., 1994; Ing et al., 1994). Le gène de ZPK quant à
lui démontre un patron d'expression spécifique à certains tissus normaux humains (Reddy et
Pleasure, 1994).

Les premières analyses de type Northem ont permis de détecter des

transcrits de ZPK dans le cerveau des fœtus et des adultes humains, ainsi que dans les
cellules musculaires, rénales et pulmonaires des adultes humains. L'analyse de l'expression
génique de DLK dans les tissus nerveux des souris adultes a démontré quel' ARNm de DLK
se retrouvait principalement dans les zones où l'on retrouvait les neurones hautement
différenciés comme l'hippocampe, le cortex cérébral et dans les cellules de Purkinje (Blouin
et al. , 1996). Ceci concorde avec les premières observations de Reddy et Pleasure (1994) qui
ont tout d' abord identifié ZPK dans une lignée de cellules de tératocarcinome qui était induit
à se différencier en neurones post-mitotiques par un traitement à l'acide rétinoïque.

La

présence d' ARNm de DLK a aussi été observée dans les tissus épithéliaux de la voie gastro-
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intestinale, plus spécifiquement dans les cellules hautement spécialisées et donc
différenciées.

Dans le foie, les cellules exprimant DLK sont les cellules en division

mitotique, ce qui est extrêmement rare dans cet organe. Présent également dans les cellules
différenciées du système reproducteur mâle, DLK serait un intermédiaire important dans une
voie de signalisation amenant le développement et/ou la différenciation de cellules
spécialisées de plusieurs organes épithéliaux (Blouin et al., 1996). Pour vérifier l'effet de
DLKIMUK/ZPK sur la croissance des cellules, Bergeron et dl. (1997) ont transfecté de façon
stable des NIH 3T3 avec un plasmide contenant l' ADNc pleine longueur de DLK et il en
résulte que la capacité de prolifération de ces cellules est grandement réduite, ce qui n'est pas
observée avec l' ADNc de DLK contenant une mutation dans le domaine de liaison à l' ATP.
Le gène DLK agirait donc comme régulateur négatif de la croissance cellulaire et cette
fonction serait, en partie du moins, attribuable à l'activité kinase intrinsèque de la protéine
DLK (Bergeron et al., 1997).

Comme une cellule en voie de différenciation arrête

habituellement de croître pour se différencier, ceci concorde avec un rôle possible de DLK
dans la différenciation cellulaire.

Récemment, une étude a tenté d'élucider la relation

existante entre l'expression de DLK/MUK/ZPK et la différenciation cellulaire (Germain et

al., 2000). Comme cela a été mentionné précédemment, les kératinocytes sont un excellent
modèle pour l'étude de la différenciation.

Dans les différentes couches de l'épiderme

humain, on peut observer la prolifération et la différenciation cellulaire de façon bien
compartimentée. L'expression del' ARNm du gène DLK ainsi que la protéine elle-même se
retrouve spécifiquement dans la couche granuleuse de l'épiderme, là où sont également
exprimés les marqueurs de la différenciation terminale (Germain et al. 2000). Rappelons que
les cellules de cette couche sont des cellules en différenciation et qui ne prolifèrent plus. Ces
résultats ont été observés sur des coupes de peaux humaines provenant de différentes parties
du corps ainsi que de patients de différents âges. De plus, les mêmes résultats ont été
observés in vitro sur des coupes de peaux reconstruites. Dans les cultures de kératinocytes en
monocouche, la surexpression de DLK par transfection transitoire a permis d'observer un
arrêt de la prolifération cellulaire dans ces cellules et l'augmentation de l'expression du
marqueur de la filaggrine dans les cellules DLK-positives (Germain et al., 2000). Cette
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dernière observation est très intéressante puisqu'elle suggère un rôle pour DLK dans
l'induction de la différenciation terminale des kératinocytes. Comme la voie de signalisation
exacte dans laquelle est impliquée DLK et que les activateurs de cette protéine kinase sont
encore peu connus, l'implication de DLK dans un processus comme la différenciation des
kératinocytes de l'épiderme humain devient un modèle pour la compréhension de son rôle.
De plus, l'étude de son rôle lui-même, dans la différenciation des kératinocytes, devient des
plus intéressantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sont déréglés dans
différentes pathologies impliquant l 'hyperprolifération de l'épiderme comme le psoriasis ou
encore la tumorigenèse.
HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la surexpression de DLK par transfection
transitoire a permis d'observer un arrêt de la prolifération cellulaire et l'augmentation de
l'expression du marqueur de la filaggrine dans les cultures de kératinocytes humains en
monocouche transfectés de façon transitoire avec un vecteur d'expression contenant l' ADNc
de la protéine DLK (Germain et al., 2000). Cette dernière observation suggère donc un rôle
pour DLK dans l'induction de la différenciation terminale des kératinocytes.
l'hypothèse que nous désirons vérifier.

C'est

La deuxième hypothèse est que puisque la

différenciation cellulaire nécessite l'arrêt du cycle cellulaire, il est probable que DLK soit
impliqué dans ce processus. Malheureusement, la transfection transitoire des kératinocytes
par les agents habituellement utilisés est peu efficace. Un très faible pourcentage des cellules
sont efficacement transfectées pour devenir DLK-positives. Il nous faut donc trouver un
outil permettant d'exprimer la protéine kinase DLK dans pratiquement toutes les cellules. Le
système d' adénovirus est donc devenu une alternative intéressante, puisque ce vecteur est
très efficace pour presque toute les lignées de cellules humaines. Les objectifs de ce travail
sont donc:
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•

Construire un vecteur viral capable d'infecter et de produire une protéine DLK
active. Vérifier quelle est la voie de signalisation activée par DLK dans les
kératinocytes infectés.

•

Déterminer les effets de la DLK sur les différentes protéines du cycle cellulaire
(pl5, p16, p21 et p27).

•

Vérifier si la sur-expression de la DLK induit des changements morphologiques typiques de la différenciation terminale dans les kératinocytes.

•

Déterminer les effets de la DLK sur l'expression des marqueurs de la
différenciation cellulaire (transglutaminase tissulaire).

•

Vérifier si la sur-expression de DLK induit la mort cellulaire des kératinocytes
(fragmentation del' ADN et du noyau).

Pour atteindre ces différents objectifs, nous avons d'abord mis au point, à l'aide du système
pAdEasy de Stratagene, un vecteur adénoviral capable d'infecter et de produire une protéine
DLK active dans pratiquement 100% des cellules. Des observations ont par la suite été
réalisées au microscope pour vérifier si les kératinocytes en culture, infectées avec le vecteur
adénoviral exprimant DLK, démontraient certains changements morphologiques caractéristiques de la différencitation terminale. De plus, la coloration des noyaux a permis de détecter
si de la fragmentation nucléaire avait lieu dans ces cellules. Des essais de type DNA ladder,
TUNEL, et des analyses en cytométrie de flux, sont aussi des techniques qui ont été utilisées
afin de détecter l' ADN fragmenté. Des expériences d'immunobuvardages sur les extraits
cellulaires de kératinocytes infectés ont été effectuées afin de vérifier quels sont les voies de
signalisation activées dans ces cellules et également, afin de vérifier les effets de DLK sur les
différentes CKis du cycle cellulaire. L'ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce
travail suggère une participation active de DLK dans le processus de différenciation
terminale des kératinocytes humains.
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CHAPITRE!
MATÉRIEL ET MÉTHODES

1.1

Mise au point du vecteur adénoviral

1.1.1 Culture cellulaire et infection
Les lignées de cellules HEK 293 et MCF-7 ont été maintenues en culture dans le milieu
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium, Gibco BRL, États-Unis) comprenant à la fois
10 % de sérum inactivé de bovin fœtal (FBS, Bio Whittaker, États-Unis), 100 U/ml de
pénicilline, 100 µg/ml de streptomycine et 25 µg/ml de fongizone (Gibco BRL, États-Unis).
Ces cellules ont été cultivées à 37 °C sous une atmosphère de 5 % en CO2 et 95 % en air.
Les kératinocytes humains normaux (NHK) ont été fournis par la Dre. L. Germain
(Laboratoire d'Organogénèse Expérimentale, Université Laval, Québec, Canada) et ont été
maintenus en culture dans du milieu DME Ham's F12 (Dulbecco-Vogt modified Eagle
Medium avec du Ham's F12 dans une proportion de 3 :1, Life technologies, États-Unis),
supplémenté avec 10 ng/ml de facteur de croissance épidermique (EGF, Austral Biologicals,
San Ramon, États-Unis), 24,3 µg/ml d'adénine, 5 µg/ml d'insuline, 0,4 µg/ml d'hydrocortisone (Calbiochem, La Jolla, États-Unis), 5 % sérum de bovin fœtal (FBS, Hyclone), 100
U/ml pénicilline G et 25 µg/ml de gentamycine. Ces cellules ont également été cultivées à
37°C sous une atmosphère de 5 % en CO2 et 95 % en air.

Les kératinocytes ont été

ensemencés à 8000 cellules par cm2 sur une couche nourricière de 20 000 fibroblastes S3T3
irradiés de souris/cm2 • Les infections ont été réalisées lorsque les cellules atteignaient 50 %
de confluence. À ce moment, le milieu était retiré et les infections étaient faites à une
multiplicité d'infection (MOI) de 10 ou 50 pfu/cellule dans un minimum de milieu
d'infection (DMEM supplémenté de 2 % (v/v) FBS, 100 U/ml pénicilline, 100 mg/ml
streptomycine, 25 mg/ml fongizone et 0,8 mM L-arginine), pendant 1 heure à 37°C avec
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agitation aux dix minutes pour éviter l'assèchement des cellules. Les infections des cellules
HEK 293 et MCF-7 ont été réalisées 24 heures après leur ensemencement, lorsque celles-ci
atteignaient environ 70 % de confluence. L'infection a été réalisée avec une MOI de 10
pfu/cellule pour les HEK 293, et de 100 pfu/cellule pour les MCF-7 en suivant les mêmes
directives que ci-haut. Les volumes utilisés pour les infections étaient de 100 µ!/lamelle de 9
mm, 200 µ!/lamelle de 22 mm, 250 µ1/ flasque T-25 ou pétri de 60 mm, et de 750µ1/ flasque
T-75 ou pétri de 100 mm.

1.1.2 Production des vecteurs AdDLK et AdGFP
Le vecteur adénoviral exprimant la forme pleine longueur de la protéine kinase DLK (AdDLK) a été obtenu à l'aide du système pAdEasy (Stratagene, États-Unis) en suivant les
directives fournies dans l'article de He et al. (1998), sauf pour les modifications suivantes : le
DMEM (Gibco BRL, États-Unis) a été utilisé en remplacement du OptiMEM (Life
Technologies, États-Unis), et les transfections ont été réalisées à l'aide du Fugene (Qiagen)
en remplacement de la Lipofectamine (Life Techonologies, États-Unis).

Brièvement,

l' ADNc de la protéine kinase DLK pleine longueur a été excisé du vecteur pSRHis-MUK
(fourni par le Dr. S.-1. Rirai, Yokohama City University School of Medicine, Japon) et
introduit dans le site de clonage multiple du vecteur plasmidique pAdTrack-CMV qui
possède un gène de résistance à la kanamycine, pour la sélection. Le vecteur pAdTrackCMV est un vecteur utilisé pour la production de virus exprimant le gène rapporteur de la
GFP (Green Fluorescent Protein) afin de faciliter la détermination du pourcentage de cellules
infectées. Le plasmide pAdTrack-CMV-DLK est linéarisé et co-transformé avec le plasmide
pAdEasy-1 dans les bactéries Escherichia coli BJ5183 compétentes. Le plasmide pAdEasy-1
possède tous les gènes nécessaires à l'assemblage des virus Ad5 à l'exception des
nucléotides 1-3,533 codant pour les gènes El ainsi que les nucléotides 28,30-130,820 codant
pour les gènes E3. Les colonies possédant les plasmides recombinés sont sélectionnées sur
kanamycine. Finalement, les vecteurs adénoviraux sont générés en transfectant les plasmides
recombinants purifiés dans la lignée de cellules de mammifère HEK 293 (Zeng et al., 2001).
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Cette lignée de cellules est utilisée pour la génération de virus car elle possède dans son
génome les séquences qui ont été délétées du plasmide adénoviral Ad5, soit celles codant
pour les gènes E 1 et E3.

Pac 1
GFP /
CMV

DLK

pAd-DLK

Cotransformation
dans les bactéries

Digestion avec Pac 1
Pacl

Pac 1

1- ----------d

Transfection dans
les cellules HEK 293
Production de virus
dans les cellules

Figure 5. Schéma simplifié représentant le protocole de production des vecteurs
adénoviraux. La description complète de la méthode AdEasy (Stratagene) est décrite dans
l'article de }le et al. (1998). Ici, le gène d'intérêt inséré dans le site de clonage multiple du
vecteur pAdTrack-CMV est l' ADNc de la protéine kinase DLK pleine longueur.

Dans ces cellules, les virus peuvent être assemblés, car toutes les protéines nécessaires à ce
processus sont présentes. Par la suite, les virus produits sont purifiés par ultra-centrifugation
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à l'aide d'un gradient de chlorure de césium (CsCl). Un vecteur adénoviral ne contenant que

la séquence de la protéine GFP (Ad-GFP) a aussi été généré à titre de vecteur contrôle par N.
Boufaied M.Sc. (Laboratoire du Dr. L. Gaudreau, Université de Sherbrooke, Québec,
Canada) afin de s'assurer que les effets observés au cours de cette étude ne soient pas reliés
aux infections avec le vecteur adénoviral lui-même.

1.1.3 Essai kinase
Les cellules MCF-7 ou les kératinocytes ont été récoltés 3 ou 5 jours post-infection et ont été
lysés pendant 30 minutes à 4°C dans le tampon de lyse B (50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM
NaCl, 5m M EDTA, 1 % Triton X-100, 0,25 % sodium déoxycholate, 50 mM NaF, 0,2 mM
Na3VO4, 1 mM PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride ), 1µg/ml leupeptine et 1µg/ml
aprotinine). Les lysats ont été centrifugés à 13,000 rpm pendant 10 minutes à 4°C, et la
concentration de protéines totales dans le surnageant a été quantifiée par la méthode de
Bradford (Laboratoires Bio-Rad, États-Unis).

Par la suite, 500 µg de protéines ont été

incubées pendant 4 heures à 4°C, sous agitation constante, avec l'anti-DLK (décrit dans la
section 1.2.1) à une dilution de 1 :200, et des billes de protéine-A agarose. Les complexes
sont récupérés par centrifugation à 13,000 rpm pendant 1 minute, et les culots ont été lavés
trois fois dans le tampon de lyse B, puis une fois dans le tampon kinase (10 mM Tris-HCL
pH7.4, 150 mM NaCl, 10 mM MgCh, 0.5 mM DTT, 0,1 mM PMSF, 0.2 mM Na3VO4, 1
µg/ml leupeptine et 1 µg/ml aprotinine). Les culots résultants ont été resuspendus dans 35 µl
de tampon kinase additionné de 25 µM ATP, 5 µCi ATP 32P et 2 µg de MBP. Par la suite,
les échantillons ont été incubés pendant 30 minutes à 30°C en les mélangeant doucement à
toutes les 5 minutes. 15 µl de tampon de chargement 6X (0,35 M Tris-HCl pH 6,8, 10,28 %
SDS, 36 % glycérol et 0,012 % Bleu de Bromophénol) ont été ajoutés à chacun des
échantillons et ceux-ci ont été chauffés à 95°C 5 minutes avant d'être déposés sur un gel
dénaturant SDS-PAGE 12 %. Après la migration, le gel a été coloré 15 minutes dans une
solution de bleu de Coomassie et décoloré 15 minutes dans 40 % méthanol et 10 % acide
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acétique avant d'être séché 1 heure, puis exposé à -80°C en présence d'un film Hyperfilm
ECL (Amersham Biosciences, Angleterre).

1.2

Effets de la sur-expression de DLK

1.2.1 Immunobuvardage et anticorps
Après 3 ou 5 jours d'infection, les kératinocytes et les cellv].es MCF-7 ont été récoltés et
lysés dans le tampon de lyse B pendant 30 minutes à 4°C avec agitation constante. Les
échantillons ont été centrifugés 10 minutes à 13,000 rpm à 4°C et la concentration en
protéines des surnageants a été quantifiée par la méthode de Bradford (Bio-Rad Laboratories,
Mississauga, Ontario, Canada). Entre 5 et 100 µg de protéines ont par la suite été déposés
sur un gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) 10 %, et après la migration, les protéines ont été
transférées sur des membranes PVDF (Roche Diagnostics, Laval, Québec, Canada) selon les
recommandations du manufacturier de l'appareil de transfert semi-sec (Hoefer Scientific
Instruments, États-Unis). Les membranes ont par la suite été bloquées toute la nuit à 4°C
dans une solution de TBS-T (20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
contenant 5 % de lait écrémé en poudre. Puis, elles ont été incubées 1 heure à la température
de la pièce dans le même tampon, mais additionné de l'anticorps primaire. Finalement, les
membranes ont aussi été incubées une autre heure à la température de la pièce, toujours dans
le même tampon, mais cette fois-ci avec l'anticorps secondaire, un anti-lapin couplé à une
peroxydase.

La réaction de la peroxydase avec son substrat a été détectée par

chemiluminescence (ECL Plus Western blotting kit, Amersham Pharmacia Biotech). Les
anticorps primaires utilisés sont les suivants: antisérum polyclonal de lapin dirigé contre la
protéine DLK (Douziech et al., 1999), anticorps contre les formes totales et phosphorylées
des protéines ERKs, JNK et p38 (Cell Signaling, États-Unis), anticorps contre les CKis p16,
p21 et p27 (NeoMarker, États-Unis) et anticorps contre l'actine (Sigma, Etats-Unis).
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1.2.2

Essai d'activité de la transglutaminase

Deux essais différents ont été utilisés pour déterminer si la transglutaminase est activée suite
à la sur-expression de la protéine kinase DLK.

Le premier test est un essai d'activité

transglutaminase in situ. Trois et cinq jours après l'infection, le milieu est retiré des cellules
et celles-ci sont incubées 2 heures avec 1 mM de X-Biotine dans le milieu de culture des
kératinocytes (voir section 1.1.1). Puis, les cellules ont été lysées dans le tampon de lyse A
(15 mM Tris-HCl pH7.4, 1 % Triton X-100, 0.5 % sodium déoxycholate, 0,2 % sodium
dodecyl sulfate (SDS), 150 mM NaCl, 1 mM EGTA, 1 mM MgCh, 1 mM PMSF, 1 µg/ml
leupeptine et 1 µg/ml aprotinine) en les soniquant sur glace 4 fois 5 secondes. Ensuite, les
extraits ont été incubés 30 minutes à 4°C avec agitation constante. Les échantillons ont été
centrifugés 10 minutes à 13,000 rpm, à 4°C et la concentration en protéines des surnageants a
été quantifiée par la méthode de Bradford (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, Ontario,
Canada). Puis, 1 µg de protéines a été dilué dans 50µ1 de tampon (50 mM Tris-HCL pH7.4,
150 mM NaCl, 5 mM EGTA, 5 mM EDTA) et chaque échantillon a été déposé en triplicata
dans les puits d'une plaque à 96 puits à fond plat. La plaque a été incubée toute la nuit à 4°C.
Le lendemain, 200 µl d'une solution de BBS (Borate-buffered-saline : 100 mM acide
borique, 20 mM sodium borate et 80 mM NaCl) contenant 5 % de BSA, 0,01 % SDS et 0,01
% Tween 20, ont été ajoutés à chacun des puits et la plaque a été incubée 2 heures à 37°C.

La plaque a ensuite été lavée 4 fois avec la solution de BBS contenant 1 % BSA et 0,01 %
Tween 20.

100 µl de streptavidine-HRP (dilution 1 :1000) dans une solution de BBS

contenant 1 % BSA et 0,01 % Tween 20 ont finalement été ajoutés à chacun des puits. Après
une incubation d'une heure à la température de la pièce, la plaque a été lavée 4 fois avec la
solution de BBS contenant 1 % BSA et 0,01 % Tween 20. 200 µl de solution substrat (0,4
mg/ml OPD dans 0,05 M de tampon sodium citrate phosphate pH5.0 ; Sigma, États-Unis)
contenant 0,012 % de peroxyde d'hydrogène (H202) ont été ajoutés à chaque puit et la
réaction a été arrêtée avec 50 µl par puit de HCl 3 N. L'absorbance a été mesurée à 492 nm.
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Le deuxième essai est un test de pontage à la cadavérine. Trois jours post-infection, les
kératinocytes infectés avec le vecteur AdGFP ou AdDLK ont été incubés avec 20 mM de
cadavérine couplée au fluorochrome Texas Red (Molecular Probes, États-Unis) pendant 24
heures.

Après l'incubation, les cellules ont été fixées avec une solution éthanol-acide

acétique-eau (49 : 1 : 50) puis directement observées au microscope à fluorescence.

1.2.3

Coloration des noyaux (Hoechst)

Les kératinocytes infectés avec les vecteurs AdGFP ou AdDLK ont été fixés directement sur
les lamelles pendant 10 minutes avec de la paraformaldéhyde 4 % à température pièce et 10
minutes avec du méthanol 100% à -20°C. Par la suite, les cellules ont été incubées avec le
Hoechst 33258 (Sigma) en suivant les directives fournies par le manufacturier.

1.2.4

Cytométrie de flux

Les kératinocytes ensemencés dans un pétri de 100 mm et infectés avec le vecteur AdGFP ou
AdDLK ont été récoltés et fixés dans une solution de 70 % d'éthanol à -20°C.

Les

kératinocytes ont ensuite été lavés et incubés avec une solution de PI (propidium iodide) et
ont été analysés à l'aide d'un cytomètre de flux (Becton Dickinson).

1.2.5

DNA Ladder

L' ADN des kératinocytes, ensemencés dans un pétri de 60 mm et infectés avec le vecteur
AdGFP ou AdDLK, a été extrait à l'aide de la trousse DNA ladder Suicide Track™
(Oncogene Research, États-Unis) en suivant les directives fournies par le manufacturier.
L' ADN ainsi extrait a été analysé sur un gel d'agarose 1,5 % et suite à la migration, le gel a
été coloré dans une solution de bromure d'éthidium. L'incorporation du bromure d'éthidium
dans l' ADN a été révélé en exposant le gel aux rayons UV (ultra violet).
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1.2.6 Essai TUNEL
Les kératinocytes ont été ensemencés sur des lamelles de microscope 9 mm ou 22 mm avant
d'être infectés avec les vecteurs AdGFP ou Ad.DLK selon la méthode décrite dans la section
1.1.1. Trois jours après leur infection, les kératinocytes ont été fixés dans une solution de 4
% paraformaldéhyde et 1 % Triton, ce qui permet également leur perméabilisation. Les
cellules ont ensuite été incubées dans une solution de tétraméthylrhodamine TUNEL (Sigma)
en suivant les directives fournies par le manufacturier. Le tétraméthylrhodamine reconnaît
les extrémités 3' de l' ADN et s'y fixe. On peut ensuite analyser les cellules en microscopie à
fluorescence.

1.2. 7

Cornification des kératinocytes

Les kératinocytes infectés avec le vecteur AdGFP ou Ad.DLK ont été récoltés 5 jours après
leur infection et ont été traités dans une solution contenant 1 % SDS, 20 mM DTT et 1 mg/ml
de DNase avant d'être chauffés à 95°C pendant 15 minutes. Les cellules ayant résistées à ce
traitement ont ensuite été observées au microscope et comptées.
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CHAPITRE2
RÉSULTATS

2.1 Expression de la protéine kinase DLK dans les kératinocytes suite à l'infection par
le vecteur adénoviral

Pour savoir si les vecteurs AdDLK et AdGFP sont capables d'infecter les kératinocytes, des
observations au microscope à fluorescence ont permis de voir que la ptotéine GFP était bien
exprimée dans pratiquement 100% des cellules (résultats non montrés). Par la suite, afin de
vérifier que l'infection avec AdDLK produisait bien une protéine DLK active dans les
kératinocytes, des expériences d'immunobuvardage et un essai kinase ont été réalisés. Les
essais ont été réalisés également sur des cellules MCF-7 infectées afin de valider nos
résultats. La figure 6A représente des immunobuvardages réalisés sur des extraits cellulaires
de kératinocytes non-infectés ou infectés avec le vecteur AdGFP ou AdDLK. Les résultats
démontrent bien que la forme pleine longueur de DLK à 130 kDa est fortement exprimée
dans les cellules infectées avec le vecteur AdDLK, mais pas dans les autres cellules noninfectées ou infectées avec le vecteur AdGFP, et ce tant dans les kératinocytes que dans les
cellules MCF-7. L'anti-actine a été utilisé ici comme contrôle de la quantité de protéines
déposée sur les gels.

La figure 6B représente des essais kinase effectués après

immunoprécipitation de la protéine DLK et en utilisant le MBP comme substrat.

On

remarque que dans les kératinocytes et dans les cellules MCF-7, seules les cellules infectées
avec le vecteur AdDLK présentent la protéine DLK sous une forme autophosphorylée, ainsi
que la forme phosphorylée du substrat MBP.

Ces résultats démontrent clairement que

l'infection avec le vecteur AdDLK permet bien l'expression d'une protéine DLK pleine
longueur et avec un domaine kinase actif. Les différents essais d'infection ont également
permis de déterminer qu'une MOI de 50 pfu/cellule était une dose de virus non-toxique pour
les cellules et avec laquelle on obtenait une expression de DLK satisfaisante (résultats non
montrés).
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Figure 6. Production d'une protéine DLK active dans les cellules infectées avec
AdDLK. A. Immunobuvardage avec l'anti-DLK et l'anti-actine. 5µg de protéines ont été
déposés sur le gel pour l'immunobuvardage avec l'anti-DLK et 15 µg de protéines pour
l'immunobuvardage avec l'anti-actine. L'anti-actine a été utilisé ici comme contrôle de la
quantité de protéines déposées sur les gels. B. Essai kinase avec le MBP comme substrat
(autoradiogramme) après immunoprécipitation des extraits cellulaires avec l'anti-DLK. Les
colonnes 1, 2 et 3 représentent des résultats dans les MCF-7 non-infectés (1) ou infectés avec
AdGFP (2) ou AdDLK (3) à une MOI de 100 pfu/cellule. Les colonnes 4 à 8 représentent
des résultats dans les kératinocytes non-infectés (4) ou infectés avec AdGFP à une MOI de
10 pfu/cellule (5) ou 50 pfu/cellule (6), ou infectés avec AdDLK à une MOI de 10 pfu/cellule
(7) ou 50 pfu/cellule (8). Les cellules MCF-7 et les kératinocytes ont été récoltés 5 jours
post-infection.
2.2 Voies de signalisation activées
Des immunobuvardages ont été réalisés sur les extraits cellulaires des kératinocytes récoltés
après 5 jours d'infection. Les différents anticorps utilisés étaient dirigés contre les formes
phosphorylées ou totales des différentes MAPKs (ERK, JNK et p3 8 MAPK). La figure 7
démontre que lorsque l'expression de la MAPKKK, DLK, est augmentée dans les
kératinocytes, ceci augmente le niveau de phosphorylation des protéines JNK et ERK. Ces
résultats sont spécifiques à l'augmentation du niveau de la DLK dans la cellule, puisque les
cellules non infectées (colonne 1) ou infectées avec le vecteur contrôle AdGFP (colonnes 2 et
3) ne démontrent aucune augmentation de la phosphorylation des différentes MAPKs à
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l'exception d'une petite augmentation de la phosphorylation de ERK avec AdGFP à une
MOI de 50 pfu/cellule (colonne 3).
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Figure 7. Voies de signalisation activées par la sur-expression de DLK. Immunobuvardage sur les extraits de kératinocytes non-infectés (colonne 1), ou infectés avec AdGFP
à une MOI de 10 pfu/cellule (colonne 2) ou 50 pfu/cellule (colonne 3), ou infectés avec
AdDLK à une MOI de 10 pfu/cellule (colonne 4) ou 50 pfu/cellule (colonne 5). Les
kératinocytes ont été récoltés 5 jours post-infection. Les anticorps utilisés sont contre les
formes totales et phosphorylées des MAPKs (JNK, ERK et p38 MAPK). 50 µg de protéines
pour les immunobuvardages contre les formes totales, 100 µg de protéines pour les
immunobuvardages contre les formes phosphorylées des MAPKs, 5 µg de protéines pour la
détection avec l'anti-DLK et 15 µg de protéines pour l'anti-actine ont été déposés sur un gel
SDS-PAGE 10%.

Les résultats de la figure 7 démontrent clairement que l'augmentation de la phosphorylation
des MAPKs ne dépend pas de l'augmentation du niveau d'expression de ces protéines, mais
bien de leur activation, car aucune augmentation n'est perçue dans le niveau d'expression de
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la forme totale de ces protéines. Aucune augmentation du niveau d'expression ou de la
phosphorylation de p38 MAPK n'a été détectée.

Encore une fois, l'actine a permis de

vérifier que la quantité de protéines dans chacun des puits était équivalente.
2.3 Effet sur les protéines du cycle cellulaire

Des immunobuvardages ont également été réalisés sur les extraits cellulaires des
kératinocytes récoltés après 5 jours d'infection, mais cette fois-ci, les différents anticorps
utilisés étaient dirigés contre les différents inhibiteurs de kinases cycline-dépendantes
(CKis): p16, p21 et p27. Les résultats de la figure 8 démontrent ici que seule la protéine p21
est induite à la suite de la sur-expression de DLK, et qu'elle est reliée au niveau d'expression
de DLK. C'est dans la condition où les cellules ont été infectées avec le vecteur AdDLK à
une MOI de 50 pfu/cellule (colonne 5), là où l'on observe une augmentation considérable du
niveau d'expression de DLK par rapport aux cellules non infectées (colonne 1) ou infectées
avec le vecteur AdGFP (colonne 2 et 3), que le niveau d'expression de p21 est le plus élevé.
Aucune expression de p21 n'est détectée dans les cellules ne sur-exprimant pas la DLK.
Même si les protéines p16 et p27 semblent déjà présentes, leur niveau d'expression
n'augmente pas et demeure constant peu importe le niveau d'expression de la DLK.
2.4 Effet sur l'activité de la transglutaminase

La transglutaminase est un marqueur de la différenciation cellulaire chez les kératinocytes.
Dans l'épiderme, la transglutaminase devient active dans la couche épineuse, ce qui
correspond aux kératinocytes en cours de différenciation, afin de ponter les différentes
protéines qui serviront à former la couche cornée. Lorsque la transglutaminase est activée
dans les kératinocytes, c'est un signe que les cellules ont commencé à se différencier. La
mesure de l'activité de la transgluminase in situ a été évaluée selon la méthode décrite dans
la section 1.2.3 du chapitre 1. La X-Biotine (BAP) est un substrat de la transglutaminase.
Ainsi, si ce substrat est mis en présence de la translgutaminase active, celle-ci sera capable de
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Figure 8. Effet de la sur-expression de DLK sur les protéines du cycle cellulaire.
Immunobuvardage sur les extraits de kératinocytes non-infectés (colonne 1), ou infectés avec
AdGFP à une MOI de 10 pfu/cellule (colonne 2) ou 50 pfu/cellule (colonne 3), ou infectés
avec AdDLK à une MOI de 10 pfu/cellule (colonne 4) ou 50 pfu/cellule (colonne 5). Les
kératinocytes ont été récoltés 5 jours post-infection. Les anticorps utilisés sont contre les
différentes CKis (inhibiteurs des kinases cycline-dépendantes) du cycle cellulaire : p 16, p21
et p27. 100µg de protéines pour les immunobuvardages contre les différentes CKis, 5 µg de
protéines pour la détection avec l'anti-DLK et 15 µg de protéines pour l'anti-actine ont été
déposés sur un gel SDS-PAGE 10%.
le ponter aux protéines de la cellule et il sera possible de le détecter dans les puits avec de la
streptavidine couplée à la peroxydase. Le graphique présenté à la figure 9, démontre que
l'activité de la transglutaminase augmente de pratiquement 50% dans les cellules exprimant
un niveau de DLK plus élevé, c'est-à-dire dans les échantillons de kératinocytes infectés avec
le vecteur AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule et ce, à 3 et à 5 jours. L'augmentation est
cependant moins évidente dans les kératinocytes infectés avec le vecteur AdDLK toujours,
mais à une MOI de 10 pfu/cellule.

L'augmentation du pourcentage d'activité de la

transglutaminase est pratiquement nulle dans les cellules infectées avec le vecteur AdGFP.
La comparaison est effectuée avec le niveau d'activité de base de la transglutaminase
retrouvé dans les kératinocytes non infectés (N-I sur le graphique).
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Figure 9. Essai d'activité in situ de la transglutaminase de type I. Chaque colonne
représente le pourcentage d'activité de la transglutaminase dans les kératinocytes après 3 ou
5 jours d'infection avec les vecteurs AdGFP ou AdDLK, à des MOis de 10 ou 50 pfu/cellule.
Le pourcentage d'activité transglutaminase mesurée dans les cellules infectées a été comparé
au niveau basal d'activité retrouvé dans les kératinocytes non infectés (N-I).

Une deuxième expérimentation a été effectuée pour valider les premiers résultats de l'effet de
la sur-expression de DLK sur l' activité de la transglutaminase présente dans les kératinocytes
(Figure 9). Ce second essai utilise la cadavérine comme substrat de la transglutaminase et
son pontage par la transglutaminase active est révélé par microscopie à fluorescence. La
figure 10 présente deux photos, prises en microscopie à fluorescence, des kératinocytes après
5 jours d'infection avec les vecteurs AdGFP ou AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule. Le
taux de cadavérine dans les cellules infectées avec le vecteur AdGFP est pratiquement
inexistant, alors qu'au contraire, une forte présence de cadavérine est visible dans les cellules
infectées avec le vecteur AdDLK. Dans ces cellules, la transglutaminase est donc beaucoup
plus active. Rappelons que c'est également dans les kératinocytes infectés avec le vecteur
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AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule où le niveau de la protéine DLK est le plus fortement
élevé. L'augmentation de l'activité de la transglutaminase est donc influencée par la surexpression de la protéine DLK.

AdGFP

AdDLK

Figure 1O. Essai d'activité de la transglutaminase par pontage de la cadavérine. Les
kératinocytes ont été mis en présence de cadavérine 5 jours après l'infection avec les vecteurs
AdGFP ou AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule. Le pontage de la cadavérine dans les
cellules ne peut se faire qu'en présence d'une transglutaminase active. Le niveau de
cadavérine pontée dans les cellules a été détecté par microscopie à fluorescence et est en lien
direct avec le niveau d'activité transglutaminase dans ces cellules.
2.5

Formation de la couche cornée

Le coméocyte représente le stade terminal de la différenciation des kératinocytes. Comme il
en a été question précédemment, le coméocyte représente un enchevêtrement de filaments de
kératine stabilisés par des ponts disulfures et ceci est contenu dans une enveloppe de
protéines pontées de façon covalente. La membrane des coméocytes est donc insoluble dans
les détergents, ce qui assure la stabilité de l'épiderme. Il est possible d'évaluer si les cellules
d'une culture se sont cornifiées en les traitant avec une solution détergente.

Seules les

cellules dont la membrane est insoluble donc comifée, seront encore visibles au microscope
après le traitement. Ainsi, 5 jours après l'infection, les kératinocytes qui ont été infectées
avec le vecteur AdGFP à une MOI de 50 pfu/cellule, ne résistent pratiquement pas au
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traitement avec le détergent (Fig. 11 ). Par contre, un plus grand nombre de cellules, qui ont
été infectées avec le vecteur AdDLK à la même MOI, sont encore présentes après le
traitement. La sur-expression de la protéine kinase DLK semble donc induire la cornification
des kératinocytes.

Figure 11. Formation de la couche cornée dans les kératinocytes sur-exprimant DLK.
Les kératinocytes ont été infectés avec l'un ou l'autre des vecteurs AdGFP ou AdDLK à une
MOI de 50 pfu/cellule. Les kératinocytes ont été traités avec une solution détergente
contenant du SDS et du DTT 5 jours après l'infection. Les seules cellules qui résistent à ce
traitement sont les cellules cornifiées (voir flèches).
2.6

Effets sur la mort cellulaire (fragmentation de l' ADN et des noyaux)

Les premières observations suggérant que la cellule sur-exprimant la protéine kinase DLK
subissaient une forme de mort cellulaire découlent d'analyses de microscopie faites après
coloration des noyaux avec le Hoechst. Les photographies A et B de la figure 12 démontrent
clairement que les noyaux des kératinocytes qui ont été infectés avec le vecteur AdDLK
(Figure 12B) se fragmentent, alors que ce n'est absolument pas le cas des noyaux des
kératinocytes infectés avec le vecteur AdGFP (Figure 12A). Il est à noter que ce ne sont pas
tous les noyaux colorés dans la figure 12A et B qui sont des noyaux de kératinocytes.
Beaucoup des noyaux visibles sont ceux des fibroblastes 3T3 de souris sur lesquels les
kératinocytes ont été ensemencés (voir section 1.2.1). Il faut donc porter attention aux
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noyaux des cellules en vert, qui représentent les kératinocytes infectés et dans lesquels on
retrouve la GFP (indiqués par les flèches).

Figure U. Fragmentation des noyaux des kératinocytes. Après avoir été fixées, les
cellules ont été colorées avec le fluorochrome Hoechst et observées au microscope.
Quelques noyaux de kératinocytes (cellules vertes) sont pointés par les flèches. D'autres
noyaux sont présents dans la figure. Ce sont les noyaux des fibroblastes 3T3 de souris sur
lesquels les kératinocytes ont été ensemencés. La figure 12A représente une photographie en
microscopie à fluorescence des kératinocytes infectés avec le vecteur AdGFP. La figure 12B
représente également des kératinocytes, mais infectés avec le vecteur AdDLK. Dans les
deux cas, la MOI pour l'infection était de 50 pfu/cellule et les kératinocytes ont été fixés et
colorés 5 jours post-infection.

Le résultat précédent, soit la fragmentation des noyaux des kératinocytes sur-exprimant la
protéine kinase DLK, suggère quel' ADN de ces kératinocytes se dégraderait également. Les
trois prochaines figures (Figure 13, 14 et 15) présentent les résultats d'expériences effectuées
afin de vérifier cette hypothèse. Dans le premier cas, une analyse des cellules en cytométrie
de flux, réalisée avec le fluorochrome PI (propidium iodide), a permis de séparer les cellules
en fonction de leur contenu en ADN. La figure 13A et B représente respectivement l'analyse
des kératinocytes infectés avec les vecteurs AdGFP ou AdDLK. Dans les deux cas, les
cellules ont été infectées avec une MOI de 50 pfu/cellule et ont été récoltées 5 jours postinfection. L'analyse permet de voir que le pourcentage de cellules considérées apoptotiques,
c'est-à-dire celles que l'on retrouve en sub G0/Gl parce qu'elles ont moins d'ADN dans leur
noyau, augmente de manière significative après infection avec le vecteur AdDLK (Figure
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Figure 13. Analyse en cytométrie de flux des kératinocytes infectés avec AdDLK et
AdGFP. A. Kératinocytes infectés avec le vecteur AdGFP. B. Kératinocytes infectés avec le
vecteur AdDLK. Dans les deux cas, les cellules ont été infectées à une MOI de 50
pfu/cellule et ont été récoltées et fixés 5 jours après l'infection. L'axe des X représente
l'intensité relative de fluorescence émise par les cellules en fonction de leur contenu en
ADN. Le premier pic correspond aux cellules dont le contenu en ADN est inférieur à 2N. Le
deuxième pic correspond aux cellules en phase GO/G 1 du cycle cellulaire qui ont un contenu
en ADN équivalent à 2N. Le troisième pic, beaucoup plus évasé, correspond aux cellules qui
ont doublé leur contenu en ADN. L'axe des Y représente le nombre relatif de cellules.

13B) comparativement au vecteur AdGFP (Figure 13A). Les deux autres expérimentations
viennent supporter cette idée.

Un test TUNEL sur les kératinocytes infectés avec les

différents vecteurs vient confirmer que les cellules sur-exprimant la DLK présente de la
fragmentation dans leur ADN. Après avoir été infectés 5 jours avec les vecteurs AdGFP ou
AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule, les kératinocytes sont fixés et mis en présence d'une
solution de tétraméthylrhodamine TUNEL (Sigma). Cette molécule reconnaît les extrémités
3' de l' ADN dans les cellules et s'y fixe. Bien entendu, plus l' ADN est fragmenté dans une
cellule, plus il y a d'extrémités 3' libres dans ces cellules.

L'intensité de la coloration

détectée est alors un indice de la fragmentation de l' ADN dans les cellules. Dans la figure
14, les kératinocytes infectés avec le vecteur AdDLK démontrent une intensité de marquage
plus forte que ceux infectés avec le vecteur AdGFP. Finalement, une expérience de type
DNA Ladder a été effectuée sur les kératinocytes non-infectés ou infectés avec les vecteurs
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AdGFP ou AdDLK, toujours à une MOI de 50 pfu/cellule (Figure 15). Après 5 jours
d'infection, l' ADN de ces cellules a été purifié et visualisé sur un gel d'agarose.

Les

résultats démontrent clairement que seules les cellules sur-exprimant la DLK, soit les
kératinocytes infectés avec le vecteur AdDLK, présentent un ADN fragmenté, alors que les
kératinocytes non infectés ou infectés avec le vecteur AdGFP, ne contiennent pas d'ADN
fragmenté. Les quatres expérimentations décrites ci-haut et dont les résultats sont démontrés
dans les figures 12, 13, 14 et 15 suggèrent donc que la présence de la protéine DLK dans les
kératinocytes favorise la fragmentation des noyaux et de l' ADN.
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Manuscrit en préparation

CHAPITRE3
Regulation of dual leucine zipper-bearing kinase (DLK) expression
by the heat shock protein Hsp70
Roxanne Proulx, Alex Daviau, and Richard Blouin
Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada, JlK 2Rl
3.1 Résumé
La protéine kinase DLK (Dual Leucine zipper-bearing Kinase) est une MAPKKK (MitogenActivated Protein Kinase Kinase Kinase) qui aurait un rôle important à jouer dans le contrôle
de l'apoptose due à sa capacité d'activer la protéine de stress JNK (c-jun NH2-terminal
kinase). En étudiant le rôle de la protéine DLK dans le contrôle de la croissance cellulaire,
nous avons observé par des analyses SDS-PAGE sur des extraits cellulaires que sa surexpression dans les cellules MCF-7 et les kératinocytes augmentaient le niveau d'expression
d'une protéine de poids moléculaire d'environ de 70 000 Da. Cette dernière protéine a donc
été isolée et soumise à une digestion ainsi qu'à une chromatographie en phase liquide. Les
peptides résultants ont été analysés par spectrométrie de masse, ce qui a révélé que la
protéine de poids moléculaire ~70 000 Da correspondait à Hsp70 (heat shock protein 70).
Par la suite, ce résultat a été confirmé par des analyses d'immunobuvardage avec un
anticorps spécifique.

Nous avons ensuite examiné les effets de Hsp70 sur l'activité et

l'expression de la protéine DLK. Des expériences de co-immunoprécipitation ont démontré
que Hsp70 s'associe dans un complexe avec la protéine DLK dans les cellules, mais aucune
association n'a été observée in vitro entre les deux protéines recombinantes purifiées. Notre
étude a aussi révélée que Hsp70 régule négativement l'expression de DLK en la ciblant au
protéasome pour la dégradation. L'ensemble des résultats présentés ici mettent en évidence
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que la protéine de choc thermique Hsp70 joue un rôle dans la régulation de l'expression de la
protéine kinase pro-apoptotique DLK.
Ma contribution à ce manuscrit se résume à avoir rédigé entièrement le présent manuscrit en
anglais et à avoir effectué la majorité des expérimentations décrites ci-dessous ainsi qu'à
avoir fourni les résultats s'y rattachant. Les figures 18 et 21, ont été fournies respectivement
par Hubert Robitaille M.Sc. (LOEX, Université Laval, Québec, Canada) et Alex Daviau
M.Sc. (Université de Sherbrooke, Québec, Canada). Par contre, j'ai réalisé les infections des
kératinocytes qui ont par la suite été analysés en microscopie à fluorescence par M.
Robitaille (Figure 18).
3.2 Abstract

DLK is a mitogen-activated protein kinase kinase kinase (MAPKKK) that is believed to play
important roles in the control of apoptosis due to its ability to activate the stress responsive
kinase c-jun NH2-terminal kinase (JNK). While studying the role of DLK in growth control,
we found by SDS-PAGE analysis of whole cellular lysates that its overexpression in MCF-7
cells and cultured keratinocytes resulted in an increase in the expression of a protein with a
molecular weight (Mr) of ~70 000.

This protein was isolated and subjected to in-gel

digestion and reverse-phase high performance liquid chromatography. Resultant peptides
were analyzed by tandem mass spectrometry. The 70 000 Da protein was identified as
Hsp70, and this was confirmed by immunoblotting with a specific antibody.

Co-

immunoprecipitation experiments demonstrated that Hsp70 is associated with DLK in a
complex in intact cells; however, no direct association was observed in vitro between
purified recombinant proteins.

Our study also revealed that overexpression of Hsp70 in

transfected cells led to a down-regulation of coexpressed DLK.

Further experiments

revealed that Hsp70 regulates DLK expression by directing it to the proteasome for
degradation. Collectively, these results provide the first evidence for a role of Hsp70 in the
regulation of the pro-apoptotic kinase DLK.
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3.3 Introduction
Exposure of mammalian cells to harmful conditions such as hyperthemia, strong oxidants,
U.V. irradiation and chemotherapeutic or noxious drugs triggers several signalling pathways,
some facilitate cell survival and some that initiate apoptosis. The first-discovered survival
pathway was in response to heat shock and mediated the induction of heat shock proteins
(Hsps) such as Hsp70, Hsp27, Hsp40 and Hsp90 (reviewed in Pirkkala et al., 2001). These
proteins are involved in refolding, disaggregation and degradation of damaged polypeptides
caused by harmful conditions (reviewed in Feige et al., 1996; Hartl, 1996). Interestingly,
recent studies have shown that in addition to suppression of damaged proteins, Hsps can
protect cells from stress-induced apoptosis by interfering directly with the cell death
program. For instance, Hsp70 has been shown to prevent apoptotic cell death triggered by a
variety of stressful stimuli (Mosser et al., 1992). The mechanisms proposed to account for
the Hsp70-mediated negative regulation of programmed cell death involve interactions with
key apoptotic effector molecules, including apoptotic activating factor-1 (Apafl ), apoptosisinducing factor (AIF), cytochrome c, pro-caspase 3, Smac/DIABLO and Daxx (Ravagnan et

al., 2001; Beere et al., 2000; Saleh et al., 2000). In accordance with these observations,
interactions between Hsp70 and critical components of intracellular signaling pathways that
transduce stress signais have also been observed. For instance, Park et al. (2001) have found
that Hsp70 can inhibit activation of the Jun N-terminal kinase (JNK) mitogen-activated
protein kinase (MAPK) pathway in cells exposed to UV irradiation. This inhibitory function
appears to be linked to the ability of Hsp70 to directly bind JNK and suppress its association
with and phosphorylation by SEKl, a MAPKK that activates JNK (Park et al., 2001). The
anti-apoptotic activity of Hsp70 is also reflected by its capacity to interact with apoptosis
signal-regulating kinase 1 (ASKl), a MAPKKK of the JNK and p38 MAPK signaling
pathways that is required for cytokine- and stress-induced apoptosis (Park et al., 2002). In
this case, Hsp70 binding prevents both oligomerization of ASKl, an event required for its
activation, as well as ASKl-dependent apoptosis (Park et al., 2002).
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Dual leucine zipper-bearing kinase (DLK), like ASKl, is a particularly interesting MAPKKK
of the JNK signaling pathway that has been implicated in various biological functions,
including growth control and differentiation. For instance, expression ofDLK during mouse
embryogenesis is not ubiquitous, but is high and apparently restricted to tissues where
differentiation is ongoing or where cell proliferation has strongly declined (Nadeau et al.,
1997).

A particularly clear example of this is the skin since expression of DLK is

specifically detected in keratinocytes of the last nucleated layer of epidermis in which it may
play a role in terminal differentiation (Germain et al., 2000).

Consistent with these

observations, it was also shown that transfection and overexpression of DLK induces growth
inhibition of fibroblasts (Bergeron et al., 1997) and differentiation ofprimary cultured human
keratinocytes (Germain et al, 2000).

In addition to its involvement in these cellular

processes, several lines of evidence have suggested a role for DLK in regulating apoptosis of
neuronal cells (Xu et al., 2001). Indeed, DLK was found to induce apoptosis in PC12 cells
and sympathetic neurons through the mitochondrial and caspase-dependent death pathway.
Conversely, expression of a kinase-defective mutant of DLK in these cells blocked death
caused by nerve growth factor withdrawal. Thus, DLK appears to be a key determinant of
cell fate by regulating growth, differentiation and apoptosis.
While studying the role of DLK in cell growth, we were surprised to observe that its
overexpression resulted in the accumulation ofHsp70 in human breast cancer MCF-7 cells as
well as in normal human cultured keratinocytes. Consequently, we sought to investigate the
physiological relevance of Hsp70 induction in cells overexpressing DLK.

Our findings

indicate that Hsp70 is associated with DLK in a complex in intact cells; however, no direct
association was observed between purified proteins in vitro. Our study also reveals that
Hsp70 down-regulates DLK expression through a mechanism that involves the proteasomal
degradation machinery.

Taken together, these data suggest that the survival-promoting

activities ofHsp70 may be partially attributed toits ability to regulate the stability ofDLK.
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3.4

Materials and Methods

3.4.1

Chemicals and Antibodies.

Lactacystin were purchased from Sigma. The rabbit polyclonal antiserum to mouse DLK
was described previously (Douziech et al., 1999). The rabbit polyclonal antibody raised
against human Hsp70 (Tanguay et al., 1993) was provided by Dr. R. Tanguay (Université
Laval, Québec, Canada).

Recombinant Hsp70 was purchased from Stressgen, and

recombinant DLK was purified in our laboratory using the procedure described below.

3.4.2

Recombinant DLK purification.

The full-length sequence of the rat DLK cDNA was inserted in frame with a hexahistidine
(His) tag sequence in the eukaryotic expression vector pCEP5 (Durocher et al., 2002).
Recombinant DLK was expressed in human embryonic kidney 293 cells according to a
method described previously (Durocher et al., 2002) and purified by gravity-flow
chromatography with Ni2+-NTA-agarose (Qiagen) following the manufacturer's procedure.

3.4.3

Cell culture

COS-7 and MCF-7 cells were cultured in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM)
supplemented with 10 % (v/v) heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 100 units/ml
penicillin, 100 µg/ml streptomycin, and 25 µg/ml amphotericin B.

Stock cultures were

maintained at 37°C in a humidified atmosphere consisting of 5 % CO 2/95 % air. Normal
human keratinocytes (newbom foreskin, child finger) were isolated and cultured on a feeder
layer of irradiated mouse 3T3 fibroblasts (Green et al., 1979; Germain et al., 1993) in
Dulbecco-Vogt modified Eagle's medium (DME) supplemented with Ham's F12 in a
proportion of 3 :1 (Life technologies), 10 ng/ml of epidermal growth factor (EGF, Austral
Biologicals, San Ramon, USA), 24,3 µg/ml of adenine, 5 µg/ml of insulin, 0,4 µg/ml of
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hydrocortisone (Calbiochem, La Jolla, USA), 5% fetal calf serum (Hyclone), 100 units/ml
penicillin G and 25 µg/ml gentamicin.
3.4.4

Plasmids and transfection

An expression vector for DLK was generated by inserting the coding sequence of rat DLK
cDNA into the multiple cloning site of the plasmid pTriEx-4 (Novagen). The expression
construct for full-length human Hsp70 was provided by Dr. R. Tanguay (Université Laval,
Québec, Canada).

In preparation for gene transfer experiments, COS-7 cells in the

exponential phase of growth were seeded at 2.5 x 105 viable cells/60-mm dish and allowed to
recover for 24h. Thereafter, cells were transfected or cotransfected as indicated with various
amount of the different expression vectors mentioned above using FuGENE 6 transfection
reagent (Roche Diagnostics, Laval, Québec, Canada). Cells were harvested and processed
for immunoblot analysis 48 h after transfection. When indicated, medium was removed from
the cells 48 after transfection and cells were treated with lactacystin at a concentration of
25µM in 3 ml of Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) supplemented with 10%
(v/v) heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 100 units/ml penicillin, 100 mg/ml
streptomycin, and 25 mg/ml amphotericin B per 60 mm for 4 h at 37°C. Tuen, cells were
harvested and processed for immunoblot analysis.
3.4.5

Construction of a recombinant adenovirus encoding wild-type DLK

A recombinant adenovirus expressing the wild-type (Ad-DLK) form of DLK was produced
according to the method of He et al. (1998). Briefly, wild-type rat DLK cDNA was excised
from pSRHis-MUK (kindly provided by Dr. S.-i. Hirai, Yokohama City University School of
Medicine, Japan) and directionally subcloned into the shuttle vector pAdTrack-CMV by
standard cloning procedures. The resulting shuttle plasmid was electroporated along with the
adenoviral backbone vector pAdEasy-1 into Escherichia coli BJ5183 cells. The recombinant
adenovirus was popagated in HEK293 cells, purified by cesium chloride gradient
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centrifugation, dialyzed, and titered by plaque assay in HEK 293 cells.

A recombinant

adenovirus expressing green fluorescent protein (Ad-GFP) was generated by the same
procedure and used as a control in this study.

3.4.6

Adenovirus infection

Subconfluent MCF-7 cells or keratinocytes were infected with the recombinant adenoviruses
in DMEM supplemented with 2% (v/v) FBS, 0.8 mM L-arginine, 100 units/ml penicillin, 100
µg/ml streptomycin, and 25 µg/ml amphotericin B. After 1 h, the medium was replaced with
fresh medium, and the cells were incubated for an additional 48 h before being processed for
immunoblot analyses.

3.4. 7 Preparation of cell lysates and immunoblotting
Cells were lysed for 30 minutes at 4°C in lysis buffer A (15 mM Tris-HCl pH 7.4, 1 % Triton
X-100, 0.5 % sodium deoxycholate, 0,2 % sodium docecyl sulfate (SDS), 150 mM NaCl, 1
mM EGTA, 1 mM MgCh, 1 mM phenylmethyl-sulfonyl fluoride (PMSF), 1 µg/ml leupeptin
and 1 µg/ml aprotinin). Lysates were clarified by centrifugation (13,000 rpm for 10 minutes
at 4°C) and the concentration of total protein in the supematant fraction was quantified by the
modified Bradford protein assay (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, Ontario, Canada). For
immunoblotting, equal amounts of proteins were fractionated on 10 % reducing SDS-PAGE
and transferred onto polyvinylidene difluoride membranes (Roche Diagnostics, Laval,
Québec, Canada) using a semidry transfer apparatus (Hoefer Scientific Instruments, USA).
Membrane were "blocked" ovemight at 4°C in 20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0,1 %
Tween 20 containing 5 % skim milk powder before addition of the primary antibody (1 hour
at room temperature).

Immunodetection of Hsp70 was performed with the anti-Hsp70

antibody (1: 50 000 dilution). Immunoreactive bands were detected by enhanced chemiluminescence using a horseradish peroxidase-conjugated anti-rabbit antibody (ECL Plus Western
blotting kit, Amersham Pharmacia Biotech).

Moreover, instead of being transferred on
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polyvinylidene difluoride membranes, some protein samples were visualized by Coomassie
blue staining after fractionation on SDS-PAGE.

3.4.8

Immunoprecipitation

Cells were lysed for 30 minutes at 4°C in lysis buffer B (50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM
NaCl, 5 mM EDTA, 1 % Triton X-100, 50 mM NaF, 0.2 mM Na3VO4, 0.1 mM
phenylmethylsulfonyl fluoride, 1 µg/ml leupeptin, and 1 µg/ml aprotinin). Lysates were
clarified by centrifugation (13,000 rpm for 10 minutes at 4°C) and the concentration of total
protein in the supematant fraction was quantified using the modified Bradford protein assay
(Bio-Rad Laboratories). Typically, 500 µg of protein extract were incubated for 4 hours at
4°C with constant rotation with antibody against either DLK (1 :200 dilution) or Hsp70 (1: 10
000 dilution) and protein A-agarose beads.

Immune complexes were collected by

centrifugation (13,000 rpm for 1 minute) and washed three times with lysis buffer B. The
resulting pellet was resuspended in 2X SDS-PAGE sample buffer, boiled for 5 minutes,
fractionated on SDS-PAGE 10 % and processed for immunoblot analysis with antibody to
either DLK (1: 1000 dilution) or Hsp70 (1 :50000 dilution).

3.4.9

In vitro binding assays

Recombinant His-tagged DLK was incubated overnight at 4°C with Ni2+-NTA-agarose
beads, alone or in combination, with recombinant Hsp70 in buffer C (150 mM NaCl, 1 mM
EDTA, 20 mM Tris pH 8.0, 0.5 % NP-40, 1 mM PMSF, 1 µg/ml leupeptin and 1 µg/ml
aprotinin) under constant agitation. After incubation, the beads were extensively washed
with buffer C, and bound proteins were analyzed by W estem blotting as described above
with antibodies against DLK (1: 1000 dilution) or Hsp70 (1 :50 000 dilution).
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3.5

Results

3.5.1

Induction of Hsp70 in cells overexpressing DLK

While studying the role of DLK in cell growth, we found by SDS-PAGE analysis of whole
cellular lysates that its overexpression in MCF-7 cells resulted in an increase in the
expression of a protein with a molecular weight (Mr) of~70 000 (Fig. 16). This protein was
isolated and subjected to in-gel digestion and reverse-phase high performance liquid
chromatography. Resultant peptides were analyzed by tandem mass spectrometry. The 70
000 Da protein was identified as Hsp70 (data not shown), and this was confirmed by
immunoblotting lysates prepared from AdGFP- and AdDLK-infected MCF-7 cells with an
antibody against Hsp70 (Fig. 17).
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Figure 16. Induction of a protein with a Mr of ~70 000 in MCF-7 cells overexpressing
DLK. MCF-7 cells were mock infected (lane 1) or infected with the recombinant adenoviral
vector AdDLK (lane 3) or the control vector AdGFP (lane 2) at a multiplicity of infection
(MOI) of 200. At 48 h after infection, total proteins were analyzed by SDS-PAGE and
revealed by Coomassie Blue staining.
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Figure 17. Induction of Hsp70 in DLK-infected MCF-7 cells. MCF-7 cells were mock
infected (linel) or infected with either AdGFP (upper panel) or AdDLK (bottom panel) at
MOis of 10 (lane 2), 50 (lane 3), 100 (lane 4), 150 (lane 5) and 200 (lane 6). At 48 h after
infection, cells were lysed and processed for immunoblotting with antibodies to Hsp70.
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To detennine whether DLK overexpression could elicit a similar induction of Hsp70 in
another cell system, we infected cultured human keratinocytes with recombinant
adenoviruses expressing either wild-type DLK or the control green fluorescent protein (GFP)
at MOI of 10 and 50 pfu/cell, and then processed the cells for immunoblot analysis with an
antibody specific to Hsp70. As expected, the data presented in Fig. 18a demonstrate that
infection with increasing doses of viroses resulted in the progressive accumulation of DLK
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Figure 18. Induction of Hsp70 in DLK-infected keratinocytes. (a) Cultured keratinocytes
were mock infected (lanel) or infected with either AdGFP (lanes 2 and 3) or AdDLK (lanes
4 and 5) at MOI of 10 (lanes 2 and 4) and 50 (lanes 3 and 5). At 120 h after infection, cells
were lyzed and processed for immunoblotting with antibodies to DLK. (b) Same as (a)
except that lysates were processed for immunoblotting with an antibody to Hsp70.
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Figure 19. Induction of Hsp70 expression in DLK-infected keratinocytes. Cultured
keratinocytes were infected with either AdGFP or AdDLK at a MOI of 50. At 120 h after
infection, cells were fixed and stained with anti-Hsp70 antibody. Texas red-conjugated antirabbit antibody was used as a secondary antibody for staining Hsp70.
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protein levels.

Under these conditions, we observed that overexpression of DLK is

accompanied by a gradual increase in the levels of Hsp70 (Fig. 18b), and this was confirmed
by immuno-fluorescence microscopy (Fig. 19).
3.5.2

Hsp70 associates with DLK in a complex in intact cells

To investigate the relevance of Hsp70 induction in cells overexpressing DLK, we first
examined whether Hsp70 could associate with DLK in intact cells. For this purpose, COS-7
cells were transfected with an expression construct for DLK either alone or together with an
expression plasmid for Hsp70.

At 48 h after transfection, cells were subjected to

immunoprecipitation with either anti-Hsp70 or anti-DLK antibody, and the resultant immuno
complexes were examined by immunoblot analysis using either anti-DLK or anti-Hsp70
antibody (Fig. 20). The immunoblot data reveal that Hsp70 is associated with DLK when
both proteins are co-expressed in COS-7 cells.
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Figure 20. Hsp70 is associated with DLK in intact cells. (a) COS-7 cells were transfected
with empty vector (lane 1) or expression plasmids for either DLK (lane 2), Hsp70 (lane 3) or
DLK and Hps70 (lane 4). At 48 h after transfection, cells were lysed and immunoprecipitated
with anti-Hsp70 antibody. Immune complexes were then subjected to Western blotting with
an antibody to DLK. (b) Same as (a) except that the cellular lysates were subjected to
immunoprecipitation using anti-DLK antibody, and that the resultant immune complexes
were analyzed by Western blotting with anti-Hsp70 antibody.
3.5.3

Hsp70 does not associate with DLK in vitro

As a logical extension of the results described above, we next examined whether Hsp70
could associate with DLK using in vitro binding assays. To do so, recombinant Hsp70 and
purified hexahistidine (His)-tagged DLK were incubated either alone or in combination with
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Ni2+-NTA-agarose beads. After incubation, bound proteins were extensively washed before
being processed for immunoblotting with either the anti-DLK or anti-Hsp70 antibody (Fig.
21).

Immunoblot analysis with the anti-Hsp70 antibody revealed that Hsp70 did not

associate with His-DLK that was immobilized on the beads (Fig. 21, lane 6).
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Figure 21. Hsp70 does not associate with DLK in vitro. Purified His-DLK (lanes 1, 2, 5
and 6) and recombinant Hsp70 (lanes 3, 4, 5 and 6) were incubated either alone (lanes 1, 2, 3
and 4) or in combination (lanes 5 and 6) with Ni2+-NTA-agarose beads overnight at 4°C.
After incubation, the beads were washed extensively and the bound proteins were analyzed
by Western blotting using an antibody against DLK or Hsp70. The presence of DLK and
Hsp70 either alone (lanes 1 and 3) or in combination (lane 5) in input material (10 %) was
checked by Western blotting with the anti-DLK or anti-Hsp70 antibody.
3.5.4 Effects of Hsp70 on DLK expression
Since DLK is known to exert a pro-apoptotic function (Xu et al., 2001 ), we next wished to
determine whether DLK levels were subjected to regulation in response to Hsp70 induction.
For this purpose, we co-transfected COS-7 cells with an expression vector for DLK together
with increasing amounts of an expression plasmid for Hsp70. At 48 h after transfection, cells
were lysed and processed for immunoblot analysis with antibodies against DLK or Hsp70
(Fig. 22).

In cells transfected with the DLK expression construct alone, the anti-DLK

antibody recognized a major immunoreactive band at approximately 130 kDa that
corresponds to the full-length protein. Co-expression of increasing amounts of Hsp70 in
these cells resulted in the progressive disappearance of DLK. Down-regulation of DLK in
Hsp70-transfected cells was also accompanied by the accumulation of a smaller
immunoreactive band with a molecular mass of approximately 60 kDa.
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3.5.5

DLK undergoes proteasomal protein degradation in Hsp70-transfected cells

Given that Hsp70 is involved in protein degradation (Bercovich et al., 1997; Dul et al.,
2001), we asked whether DLK could be degraded by the ubiquitin/proteasome system in cells
overexpressing Hsp70. To test this, we transfected COS-7 cells with an expression vector for
DLK either alone or together with an expression plasmid for Hsp70 at a molecular ratio of 1
to 1. At 48 h after transfection, cells were incubated with a potent proteasome inhibitor,
lactacystin (25 µM), for 4 h before being processed for immunoblotting with anti-DLK
antibody. As shown in Fig. 23, lactacystin almost completely antagonized the disappearance
of DLK in Hsp70-transfected cells, thereby suggesting that the 26S proteasome might be
responsible for the down-regulation ofDLK in response to Hsp70 expression.
1

_!

3

4

5

6

: 1 -----1
~~-1------

3~ ,•.
-!=-:
='"-,
c--=::t-.:r--;,_ _ _ ____,

Figure 22. Effects of Hsp70 expression on DLK protein levels. COS-7 cells were
transfected with an expression vector encoding DLK either alone (lane 1) or together with an
expression construct for Hsp70 (lanes 2 to 6) in molecular ratios of 1 to 0 (lane 1), 1 to 0.25
(lane 2), 1 to 0.5 (lane 3), 1 to 1 (lane 4), 1 to 2 (lane 5) and 1 to 4 (lane 6). At 48 h after
transfection, cells were lysed and processed for immunoblotting with antibodies to either
DLK or Hsp70. As a control for protein loading, immunoblots were probed in parallel with
an antibody targeting y-actin.
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Figure 23. Proteasome inhibition prevents the degradation of DLK in Hsp70transfected cells. COS-7 cells were transfected with an expression plasmid for DLK either
alone or together with a vector for Hsp70. At 48 h after transfection, cells either were left
untreated or were treated with 25 µM lactacystin for 4 h. After incubation, cells were lysed
and processed for immunoblotting with antibodies to either DLK, Hsp70 or y-actin.
3.6

Discussion

One of the functions of the heat shock proteins, in particular Hsp70, is to prevent cell death
by a wide variety of agents that cause apoptosis. Recent evidence has shown that Hsp70
regulate apoptosis through an ability to interact with key components of the apoptotic
machinery, such as cytochrome c, Apaf-1, JNK and ASKl (Beere et al., 2000; Saleh et al.,
2000; Bruey et al., 2000; Garrido et al., 1999; Park et al., 2002). In this study, we report that
overexpression of the serine/threonine protein kinase DLK in different cell systems resulted
in the induction ofHsp70. DLK is a MAPKKK that is believed to play important roles in the
control of apoptosis due toits ability to activate the JNK signaling pathway. JNK activation
is involved in stress-induced efflux of cytochrome c from mitochondria possibly by
phosphorylation and inactivation of the anti-apoptotic proteins Bcl-2 and Bcl-x (Kharbanda
et al., 2000; Srivastava et al., 1999; Yamamoto et al., 1999).
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Co-immunoprecipitation experiments demonstrated that Hsp70 associates with DLK in a
complex in intact cells; however, no direct interaction was observed in vitro between these
two proteins.

This observation suggests that the interaction between Hsp70 and DLK

requires one or more intermediates. It is now widely recognized that Hsp70 do not act on its
own, but cooperate with several ancillary proteins, so called chaperone cofactors or cochaperones (Frydman and Hohfeld, 1997).

In principle, chaperone cofactors have two

options for modulating chaperone function. They can either regulate the ATPase cycle of the
chaperone to influence its affinity for protein substrates, or recroit the chaperones to specific
proteins, protein complexes and subcellular compartments. Hsp70 co-chaperones, such as
Hsp40, Bag-1, Hip, Hop and CHIP have been shown to play an important role in modulating
Hsp70 activity, as well as protein substrate specificity (Hohfeld et al., 1995; Chen et al.,
1998; Kelley, 1998; Connell et al., 2001; Sondermann et al., 2001). According to these data,
it is therefore not unreasonable to suspect that a co-chaperone that remains to be identified
may link Hsp70 to DLK in intact cells.
Our present results also show that Hsp70 dramatically down-regulated DLK expression in
transfected cells. Down regulation was accompanied by the progressive accumulation of a
smaller and less prominent fragment with Mr of 60 k.Da that might conceivably represent a
proteolytic fragment derived from the full-length protein. Experiments aimed at elucidating
the mechanism(s) underlying DLK down-regulation revealed that the proteasome inhibitor
lactacystin antagonized the effects of Hsp70 overexpression almost completely, thereby
suggesting the involvement of the ubiquitin-proteasome system as the root cause of DLK
down-regulation. The ubiquitin-proteasome degradation pathway is another mechanism that
contributes to cell protection and a number of regulatory molecules involved in apoptosis
have been identified as substrates of the proteasome (Adams, 2002), including p53 (Oren,
1999; Haupt et al., 1997; Kubbutat et al., 1997) and the NFKB inhibitor IKBa (Wang et al.
1996; Fujihara et al., 2002; Franco et al., 2001). Our results suggest that down-regulation of
DLK protein levels in Hsp70-transfected cells may be regulated through the proteasomal
degradation pathway. A recent study has provided evidence that Hsps are also able to target
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proteins to the proteasome for degradation.

In their study, Parcellier et al. (2003)

demonstrated that Hsp27 enhances the degradation of ubiquitinated proteins by the 26S
proteasome.

On the other hand, it has been found that Hsp70 is also able to stimulate

proteasomal degradation through its interaction with co-chaperone molecules such as BAG-1
or CHIP (Parcellier et al., 2003).
In summary, the results of the present study suggest that Hsp70 regulates the expression level
of the pro-apoptotic kinase DLK through a mechanism that involves the proteasomal
degradation machinery. Further studies are required to determine whether ubiquitination of
DLK is a prerequisite for its degradation in vivo.

3. 7
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CHAPITRE4
DISCUSSION

L'étude des voies de signalisation impliquées dans la transmission des signaux extracellulaires chez les kératinocytes de l'épiderme humain est actuellement de grand intérêt. En
effet, la littérature fait peu mention de la variété de voies de signalisation impliquées dans les
kératinocytes. Mis à part l'implication de la PKC et du calcium qui ont été intensément
étudiés dans la différenciation des kératinocytes, le rôle des MAPKs est encore bien ambigu.
La réponse cellulaire découle le plus souvent de signaux transmis par plus d'une voie de
signalisation et c'est l'intégration de tous ces signaux qui amène un changement précis dans
l'expression des différents gènes. Comme la voie des MAPKs a des rôles importants à jouer
dans presque toutes les cellules du corps humain, il est essentiel de vérifier leur implication
dans les kératinocytes qui sont, rappelons-le, les cellules qui sont le plus souvent soumises à
des stress environnementaux. La compréhension adéquate du phénomène de différenciation
et de mort cellulaire dans ces cellules permettrait l'avancement des recherches dans le
traitement de plusieurs maladies, notamment le psoriasis, qui est une maladie caractérisée par
une différenciation anormale des kératinocytes.
Le laboratoire du Dr. R. Blouin en collaboration avec la Dre. L. Germain du Laboratoire
d'organogenèse expérimentale (LOEX, Université Laval, Québec, Canada) a démontré
récemment que la protéine kinase DLK, une MAPKKK membre de la famille des MLKs, se
retrouve spécifiquement dans la couche granuleuse de l'épiderme, là où sont également
exprimés les marqueurs de la différenciation terminale (Germain et al., 2000). D'autres
résultats provenant de la même étude ont aussi permis de suggérer l'implication de DLK dans
le contrôle de la différenciation terminale des kératinocytes. Comme DLK fait partie des
protéines de signalisation de la voie des MAPKs, l'étude de l'activation de ces voies dans les
kératinocytes en différenciation devenait donc importante.

C'est dans le cadre de la
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détermination du rôle de la protéine kinase DLK dans les kératinocytes que s'est inscrit mon
projet de maîtrise. Le premier objectif de mon projet de recherche consistait à produire un
vecteur adénoviral permettant la sur-expression de DLK dans les kératinocytes. Comme les
kératinocytes sont très difficiles à transfecter, il était important de mettre au point un système
efficace pour permettre l'étude de DLK dans ces cellules. Par la suite, il fallait déterminer
quelles étaient parmi les différentes MAPKs, les voies de signalisation activées par une surexpression de DLK dans les kératinocytes. Le deuxième objectif était de vérifier si DLK
participait à la régulation de certains processus accompagnant la différenciation terminale des
kératinocytes, comme l'arrêt de croissance cellulaire, l'activation de la transglutaminase, la
formation de la couche cornée, la fragmentation des noyaux et de l' ADN, et la mort
cellulaire.

4.1

Production des vecteurs adénoviraux AdGFP et AdDLK

Puisque les kératinocytes sont des cellules difficiles à transfecter, l'emploi d'un vecteur
adénoviral pour introduire le gène de la protéine DLK dans ces cellules devenait une
alternative intéressante. Nous avons utilisé le système pAdEasy de Stratagene pour élaborer
notre virus AdDLK en introduisant dans le vecteur pAdTrack-CMV, l'ADNc pleine longueur
de DLK. Le vecteur AdGFP contenant le gène codant la protéine GFP a été élaboré par N.
Boufaied, étudiante au doctorat dans le laboratoire du Dr. L. Gaudreau (Département de
biologie, Université de Sherbrooke, Québec, Canada).

Ce vecteur est important comme

contrôle pour s'assurer que les effets observés ne soient pas uniquement dus aux infections
avec le vecteur AdDLK. L'utilisation des adénovirus est intéressante puisqu'ils infectent
facilement les cellules d'origine humaine. Ainsi, les fibroblastes de souris utilisés pour la
culture des kératinocytes n'étant pas infectés (aucune expression de GFP dans ces cellules,
résultats non montrés), cela n'interfère pas avec les résultats sur les kératinocytes.

Les

premières infections faites sur les kératinocytes et les cellules MCF-7 ont démontré que la
protéine kinase DLK est bien sur-exprimée dans les cellules infectées avec le vecteur
AdDLK et qu'aucune expression n'est détectée dans les cellules non-infectées ou infectées
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avec le vecteur AdGFP. De plus, les analyses d'immunobuvardage ont révélé que le degré
d'expression de DLK est corrélé avec la dose de MOI utilisée lors de l'infection. Les
conditions optimales retenues suite aux observations ont donc été une MOI de 100 pour les
MCF-7, qui ont été recueillis 48 heures après l'infection, et une MOI de 50 pour les
kératinocytes, qui étaient recueillis après 3 ou 5 jours d'infection. Des essais kinase ont de
plus démontré que la DLK produite dans les kératinocytes et les cellules MCF-7 après
l'infection était active, d'une part parce qu'elle était capable de s'autophosphoryler et d'autre
part, car elle phosphoryle le substrat MBP.
4.2

Les voies de signalisation activées par DLK

La protéine kinase DLK est une MAPKKK membre de la famille des MLKs. Les MLKs
sont reconnus pour activer les voies de JNK/SAPK et p38 MAPK (Ran.a et al., 1996; Hirai et

al., 1997; Cuenda et Dorow, 1998; Rirai et al., 1998; Merritt et al., 1999; Tibbles et al.,
1996; Gotoh et al., 2001; Gross et al., 2002).

Comme il a été suggéré que DLK est

importante dans le processus de différenciation des kératinocytes (Germain et al., 2000), et
que pratiquement rien n'est connu en ce moment sur les MAPKs activées durant ce
processus, la sur-expression de DLK devient donc un bon modèle d'étude. La protéine
kinase DLK, comme les autres membres de la famille des MLKs, a été reconnue comme
étant un activateur des voies de JNK/SAPK et p38 MAPK, mais pas ERKl/2 (Fan et al.,
1996).

Grâce à des immunobuvardages avec des anticorps dirigés contre les formes

phosphorylées et totales des différentes MAPKs, nous avons pu observer que ce sont les
voies de JNK/SAPK et de ERKs qui sont activées en réponse à une sur-expression de DLK.
Il s'agit bien de l'activation des voies car on observe une augmentation de la forme
phosphorylée de ces deux protéines alors que le niveau total de chacune d'elles ne varie pas.
Ce n'est pas le cas de la protéine p38 MAPK.

Son niveau d'expression totale et de

phosphorylation ne varie pas quand la protéine DLK est sur-exprimée. Cette voie ne semble
donc pas activée durant le processus de différenciation des kératinocytes.

Il n'est pas

surprenant de voir que la voie de JNK/SAPK soit activée en réponse à la sur-expression de
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DLK, car cela a déjà été démontré à plusieurs reprises. Comme nous l'avons mentionné
précédemment, la voie des JNKs est très importante dans le contrôle de la mort cellulaire
programmée ou apoptose.

Il est donc fort probable que l'activation de cette voie soit

nécessaire au processus de mort cellulaire requis lors de la différenciation terminale des
kératinocytes. D'un autre côté, la voie des ERK.s est souvent impliquée dans le contrôle de la
progression du cycle cellulaire, soit en l'arrêtant ou en l'activant selon les conditions ainsi
que le type cellulaire. Dans les kératinocytes, il est suggéré que ERK soit impliqué dans
l'arrêt du cycle cellulaire qui est un pré-requis pour les kératinocytes qui commencent leur
migration vers la surface de l'épiderme (Schmidt et al., 2000; Chang et al., 2003).
D'ailleurs, on associe souvent l'activation de la voie des ERK.s avec des phénomènes de
différenciation dans ces cellules.
4.3

Effet de la sur-expression de DLK sur les protéines du cycle cellulaire

Pour vérifier les hypothèses suggérées précédemment, nous avons tout d'abord cherché à
vérifier si les kératinocytes arrêtaient de croître suite à la sur-expression de DLK dans ces
cellules. Des observations au microscope entre des cellules non infectées ou infectées avec
AdGFP ou AdDLK ont montré que les cellules infectées avec le vecteur AdDLK semblaient
croître moins rapidement (résultats non montrés). Cependant pour valider cette affirmation,
nous avons vérifié l'expression de quelques protéines du cycle cellulaire. Un des points de
restriction important au cours du cycle cellulaire est le passage de la phase Gl à S. Ce
passage est contrôlé par l'action des protéines du cycle cellulaire: les cyclines, les CDKs et
les CK.Is. Les CDKs s'associent aux cyclines et s'activent pour phosphoryler la protéine
pRb.

Une fois phosphorylée, la protéine pRb se détache de l' ADN et permet ainsi la

transcription des gènes nécessaires au passage à la phase S. Les CK.Is sont des protéines qui
seront exprimés en réponse à certains stimuli et elles inhiberont l'action des complexes
cycline-CDK. Ces derniers ne pouvant plus phosphoryler la protéine pRb, le passage à la
phase S ne sera plus possible et le cycle cellulaire sera arrêté en phase G 1. L'augmentation
du niveau des différentes CK.Is dans les cellules induit donc l'arrêt du cycle cellulaire. Des
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immunobuvardages avec des anticorps dirigés contre les différentes CK.Is p16INK4,
p21 Cipl/WAFl et p27Kipl, ont permis de détecter une augmentation de l'expression de la
protéine p21 Cipl/WAFl dans les kératinocytes sur-exprimant la protéine DLK. L'expression
des protéines p16INK4 et p27Kipl ne semble pas affectée par DLK. La protéine p21 Cipl/WAFl est
la CKI la plus souvent impliquée dans l'arrêt de croissance des différentes lignées de
cellules. De plus, p21 Cipl/WAFl est induite dans les premiers stades de la différenciation des
kératinocytes (Missero et al., 1995; 1996).

Dans l'épiderme, p21 Cipl/WAFl est fortement

exprimée dans la couche de cellules postmitotiques immédiatement située au dessus de la
couche basale, alors qu'il n'y pas d'expression de p21 Cipl/WAFl dans les kératinocytes situés
dans les couches les plus supérieures (El-Deiry et al., 1995; Ponten et al., 1995; Gartel et al.,
1996). Un rôle autre que celui d'arrêter le cycle cellulaire serait aussi attribué à la protéine
p21 Cipl/WAFl dans les cellules en différenciation. Si l'expression de cette CKI est constitutive
dans les kératinocytes, cela inhibe l'expression des marqueurs de la différenciation terminale.
Cet effet inhibiteur n'est pas retrouvé en sur-exprimant une autre CKI, comme p 16INK4 ,
même si celle-ci peut également arrêter le cycle cellulaire dans les kératinocytes (Di Cunto et

al., 1998). Cela suggère donc que le rôle de la protéine p21Cipl/WAFl dans les kératinocytes en
différenciation ne se limite peut-être pas seulement à l'arrêt du cycle cellulaire.
4.4

Effet de la sur-expression de DLK sur l'activité de la transglutaminase

La transglutaminase a été utilisée ici comme marqueur de la différenciation terminale des
kératinocytes, puisque son activation est essentielle dans le processus de pontage de protéines
nécessaire à la formation des coméocytes. Comme il a été suggéré que DLK était impliquée
dans la différenciation des kératinocytes, il est probable que cette dernière entraîne
l'activation de la transglutaminase. Deux essais différents ont été réalisés afin de vérifier si
la transglutaminase était activée suite à la sur-expression de DLK. Le premier était un essai
d'activité in situ avec la X-Biotine (BAP) comme substrat de la transglutaminase. Une
transglutaminase active est capable de ponter la X-Biotine aux protéines de la cellule. On a
ensuite détecté la présence de X-Biotine dans chacun des échantillons. L'activité de la
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transglutaminase est augmentée de près de 50% dans les kératinocytes infectés avec le
vecteur AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule et récoltés après 5 jours par rapport au niveau
basal d'activité normalement retrouvé dans les cellules non infectées ou infectées avec le
AdGFP. Les résultats des tests effectués sur des cellules infectées avec une MOI de 10
pfu/cellule et récoltées 3 jours post infection ne sont pas très concluants, mais ceci peut
s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas assez de DLK accumulée dans ces cellules dans ces
conditions. De plus, comme la différenciation terminale des kératinocytes est un processus
lent qui peut facilement prendre deux sem~ines à s'effectuer dans les conditions in vivo de
l'épiderme, il paraît normal que la différenciation soit plus avancée à 5 jours post-infection
qu'à 3 jours post-infection. Il est important également de mentionner que les cellules non
infectées ou infectées avec le AdGFP ne semble pas subir d'arrêt de croissance. Ces cellules
continuent donc à croître jusqu'à la confluence. Comme cette lignée de cellules n'est pas
transformée, la confluence entraîne une inhibition de contact et les cellules commencent à se
différencier par elles-même. Il est donc possible à ce moment là d'observer une faible
augmentation de l'activité de la transglutaminase dans ces cellules.
Le deuxième essai que nous avons effectué est un test de pontage de la cadavérine. Le
principe est semblable à l'essai précédent, c'est-à-dire que la cadavérine est une protéine qui
peut être pontée par une transglutaminase active avec les protéines de la cellule. Comme la
cadavérine est couplée à une molécule de Texas-Red fluorescente, on a pu directement
observer au microscope à fluorescence l'incorporation de cette protéine dans les cellules.
L'essai a révélé qu'il y a effectivement beaucoup plus de cadavérine pontée dans les cellules
infectées avec le vecteur AdDLK à une MOI de 50 pfu/cellule, 5 jours post-infection que
dans les cellules infectées avec le vecteur AdGFP dans les mêmes conditions. Nous pouvons
donc conclure que la sur-expression de DLK dans les kératinocytes induit la différenciation
de ces cellules en augmentant le niveau d'activité de la transglutaminase.
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4.5

La sur-expression de DLK induit la formation de la couche cornée

Comme l'activité de la transglutaminase est essentielle à la formation de la couche cornée
dans la différenciation terminale des kératinocytes et que DLK active la translgutaminase
dans les kératinocytes, nous voulions vérifier si il y avait formation de la couche cornée dans
ces cellules après une sur-expression de DLK. Pour ce faire, nous avons traité les cellules
avec une solution, contenant du SDS et du DTT, capable de dissoudre les membranes
plasmiques. Les seules cellules pouvant résister à ce traitement sont les cellules dont la
membrane est cornifiée, c'est-à-dire que des liens covalents unissent les éléments de la
membrane. L'observation au microscope des cellules traitées avec cette solution ne permet
de voir que les cellules qui ont résisté au traitement. Nous avons observé qu'ils y avaient
beaucoup plus de cellules résistantes à ce traitement parmi la population de cellules infectées
avec le vecteur AdDLK par rapport aux cellules infectées avec le vecteur AdGFP. Il paraît
donc clair que l'expression de DLK favorise la différenciation terminale des kératinocytes.
Ceci concorde également avec les résultats obtenus sur l'activité de la transglutaminase, à
savoir que cette dernière est plus active dans les kératinocytes sur-exprimant la DLK.
4.6

Effets de DLK sur la mort cellulaire des kératinocytes (fragmentation des
noyaux et de l' ADN)

Les kératinocytes qui se différencient de façon terminale subissent un processus de mort
cellulaire. L'apoptose ou mort cellulaire programmée est caractérisée par des événements
bien précis dans la cellule.

Même si les chercheurs ne s'accordent pas encore pour

considérer la différenciation terminale des kératinocytes comme étant une forme d'apoptose
en raison des nombreuses différences existantes entre les deux processus, certains
événements caractéristiques de l'apoptose comme la fragmentation des noyaux et de l' ADN
peuvent quand même être observés pendant le processus de différenciation.

La

fragmentation des noyaux a été observée au microscope à :fluorescence suite à des colorations
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du noyau avec le fluorochrome Hoechst. Les résultats démontrent clairement que les noyaux
se fragmentent dans presque tous les kératinocytes infectés avec le vecteur AdDLK. Ce n'est
pas le cas des cellules infectées avec le AdGFP où il n'y a aucune expression de DLK. La
fragmentation des noyaux observables au microscope est en réalité une conséquence de la
fragmentation de l' ADN dans ceux-ci. Ceci implique une désorganisation des chromosomes
et aussi du nucléole.

Alors, si la fragmentation des noyaux est une conséquence de la

fragmentation del' ADN, il est fort probable quel' ADN soit fragmenté dans les cellules surexprimant la protéine DLK.

Nous avons vérifié ce phénomène selon trois méthodes

différentes. La première fait appel à l'analyse par cytométrie de flux des cellules marquées à
l'iodure de propidium (PI), un fluorochrome capable de s'immiscer dans l' ADN. L'intensité
du marquage obtenu avec ce colorant est proportionnel à la quantité d'ADN contenu dans les
cellules. Les cellules avec un contenu en ADN plus faible que celles retrouvées dans la
phase GO/Gl du cycle cellulaire sont considérées apoptotiques. Nos résultats montrent qu'il
y a effectivement une augmentation du pourcentage d'apoptose dans les kératinocytes
infectés avec le vecteur AdDLK par rapport aux cellules infectées avec le vecteur AdGFP.
Nous avons confirmé ce résultat avec un essai TUNEL et un essai de type DNA Ladder.
L'essai TUNEL a permis de constater qu'il y a un plus grand nombre de cellules possédant
de l' ADN fragmenté dans les kératinocytes infectés avec le vecteur AdDLK par rapport aux
infections avec le vecteur AdGFP. L'essai DNA Ladder a également démontré que l'on
retrouve de l 'ADN dégradé dans les kératinocytes sur-exprimant la protéine DLK et que ce
n'est pas le cas dans les cellules non-infectées ou les cellules infectées avec le vecteur
AdGFP. Les résultats précédents présentent donc des évidences claires que la sur-expression
de DLK dans les kératinocytes induit la mort cellulaire de ces cellules et que ce processus est
une conséquence de la fragmentation de l' ADN et des noyaux dans ces cellules.
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CONCLUSION

La réalisation de mon projet de maîtrise m'a permis d'élargir mes connaissances en ce qui a
trait aux voies de signalisation dans les cellules, au processus de différenciation des
kératinocytes humains, aux réponses cellulaires induites par des stimuli et bien sûr à la
protéine sérine/thréonine kinase DLK elle-même. Ce projet s'inscrivait dans le cadre de
l'étude du rôle de la protéine kinase DLK dans la différenciation des kératinocytes ainsi que
de la détermination des voies de signalisation impliquées dans ce processus. Les résultats
obtenus et présentés au cours de ce travail démontrent que la protéine kinase DLK est
impliquée dans la différenciation terminale des kératinocytes et que l'activation des voies de
JNK/SAPK et ERK (MAPKs) sont importantes dans ce processus. Il serait maintenant
intéressant d'étudier précisément le rôle de chacune des voies sur les différents aspects de la
différenciation puisque presque rien n'est connu en ce moment sur les voies de signalisation
des MAPKs impliquées dans le processus de différenciation des kératinocytes. Ceci pourrait
être fait par exemple en utilisant des inhibiteurs spécifiques de chacune des voies et observer
les conséquences sur les différents aspects de la différenciation de ces cellules. Afin de
démontrer que l'activité de DLK est essentielle au processus de différenciation, de futures
études pourrait être envisagées avec un vecteur adénoviral exprimant une forme mutante
inactive de cette protéine.
De plus, un deuxième volet s'est greffé à mon projet en cours de route suite à des résultats
qui indiquaient que la sur-expression de la protéine DLK induisait l'expression de la protéine
de choc thermique Hsp70. Comme cette protéine est reconnue comme une molécule antiapoptotique et une molécule chaperone, nous avons dès lors voulu vérifier quels effets
avaient l'induction de Hsp70 sur la protéine pro-apoptotique DLK.

Les résultats des

expérimentations ont permis de montrer que la protéine Hsp70 régule de façon négative
l'expression de la protéine kinase DLK en la ciblant au protéasome. Ceci est en accord avec
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une étude récente qui démontre en effet que certaines protéines peuvent être ciblées aux
protéasomes par les Hsps (Parcellier et al., 2003).
En résumé, ces résultats nous permettent de comprendre un peu mieux le rôle de la protéine
kinase DLK dans les kératinocytes et dans le processus de différenciation terminale de ces
cellules. Ils ont aussi permis de mettre en évidence que l'expression de DLK dans une
cellule est soumise à une régulation par la protéine anti-apoptotique, Hsp70.

Dans

l'ensemble, ces données fournissent des éclaircissements importants sur la fonction de DLK
dans le processus de différenciation des kératinocytes humains ainsi que sur l'un de ces
modes de régulation.
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