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SOMMAIRE

Les P-glycoproteines (P-gp) sont des transporteurs membranaires responsables de l'excretion
de diverses molecules a l'exterieur de la cellule. Plusieurs composes therapeutiques sont
excretes hors des cellules par ce mecanisme. Ainsi, la surexpression des P-gp peut entrainer
la resistance aux medicaments, c'est-a-dire l'incapacite pour un medicament d'exercer ses
effets therapeutiques. Les P-gp est le produit du gene MDR1. L'objectif principal de ce
memoire est d'etudier les effets de la prostaglandine 15-deoxy-A12'14 prostaglandine J2 (15dPGJ2) ainsi que du sodium butyrate (NaBut) sur la transcription du gene MDR1 et leurs effets
sur l'expression de surface des P-gp chez les cellules colorectales cancereuses. Les resultats
obtenus lors de ce projet montrent que le butyrate, un produit de la fermentation bacterienne
des fibres alimentaires retrouve dans le lumen intestinal, augmente la transcription du gene
MDR1 et l'expression des P-gp a la surface des cellules colorectales cancereuses. Chez les
lignees cellulaires colorectales SW620 et Caco-2, la 15d-PGJ2 provoque une diminution de
l'activite luciferase du plasmide rapporteur pMDRlluc qui contient une portion de la
sequence promotrice du gene MDR1. La 15d-PGJ2 interfere avec l'activation du facteur de
transcription

NF-KB

puisque dans les cellules SW620 et Caco-2 Pintroduction du plasmide

pNF-KBluc, qui contient cinq sites consensus de liaison du facteur de transcription

NF-KB,

provoque une diminution de l'activation induite par le NaBut. Nous avons aussi montre que
la 15d-PGJ2 diminue la quantite de

NF-KB

pouvant Her l'ADN dans le noyau des cellules

Caco-2 traitees avec le NaBut par l'utilisation d'essais de retardement par migration sur gel.
Lorsque nous avons verifie l'accumulation de l'ARNm de MDR1 par l'utilisation d'essais de
polymerisation en chaine (PCR) en temps reel dans les cellules SW620, nous avons observe
que la 15d-PGJ2 augmente legerement les niveaux d'ARNm de MDR1 induits par le NaBut.
Nous avons par la suite verifie les niveaux d'expression de P-gp a la surface membranaire
des cellules SW620. Les experiences de cytometric de flux ont demontre que le NaBut
augmente le niveau d'expression des P-gp a la surface des SW620 et que la 15d-PGJ2, en
presence de NaBut, provoque une legere augmentation du niveau d'expression des P-gp a la
surface de ces memes cellules. Pour verifier l'etat des P-gp, nous avons effectue des essais de
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fonctionnalite, qui permet de verifier le pouvoir excreteur des P-gp. Les resultats obtenus
montrent que la stimulation au NaBut provoque une augmentation des P-gp fonctionnelles a
la surface des cellules SW620. De plus, la stimulation simultanee de 15d-PGJ2 et de NaBut
provoque une legere augmentation des P-gp fonctionnelles a la surface de ces cellules,
confirmant les resultats de cytometric de flux. Done, le choix de la 15d-PGJ2 comme
traitement pour la repression des niveaux de P-gp a la surface des cellules epitheliales
intestinales n'est plus envisageable. Des etudes plus approfondies sur l'effet du NaBut sur
1'expression des P-gp a la surface des cellules epitheliales intestinales seraient necessaires
pour comprendre le mecanisme d'action du NaBut sur l'expression des P-gp et ainsi trouver
une molecule qui pourrait contrer cet effet.
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INTRODUCTION

Les proteines de type ABC (de 1'anglais « ATP-binding-cassette ») constituent une des plus
grandes families de proteines. II existe des representants de cette famille dans les cellules de
tous les organismes vivants, des procaryotes aux mammiferes superieurs. Les fonctions
qu'elles exercent sont multiples. Les proteines de type ABC jouent un role majeur dans la
resistance des bacteries aux agents antimicrobiens (Putman, M. et al. 2000), des
champignons aux antifongiques (Wolfger, H. et al. 2001), de Plasmodium aux antipaludiques
(Wilson, CM. et al. 1989) et chez les plantes, dans la resistance aux herbicides (Noh, B. et
al. 2001). Chez l'humain, il existe 49 genes codant pour des proteines de type ABC, repartis
sur differents chromosomes. Ces genes sont classifies en sept sous-groupes, identifies de A a
G, selon l'organisation des differents domaines des proteines et l'homologie de sequence des
acides amines (Dean, M. et al. 2001). II existe trois types de proteines ABC dont la
localisation subcellulaire est variable, ce sont soit des canaux membranaires, des recepteurs
membranaires ou des transporteurs membranaires.

L'importance de ces proteines chez l'humain est demontree par l'association entre certaines
mutations dans les genes qui codent pour des proteines de types ABC et des maladies
genetiques diverses comme la fibrose kystique (ABCC7) (Sturgess, J. and Imrie, J. 1982), des
troubles

oculaires

(ABCA4)

(Azarian,

S.M.

and

Travis,

G.H.

1997)

et

Padrenoleucodystrophie (ABCD1/2) (Aubourg, P. 1994). Chaque annee, plusieurs morts
attribuees au cancer sont causees par l'echec de la therapie anticancereuse, du a la
surexpression des transporteurs de types ABC qui conferent une resistance aux molecules
therapeutiques (Goldman, B. 2003; Leonard, G.D. et al. 2003).

1.1

Resistances aux drogues.
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La resistance aux drogues est le terme utilise pour decrire l'habilete qu'ont certains types
cellulaires de presenter une resistance simultanee a des molecules therapeutiques de
structures et de fonctionnalites diverses. Les mecanismes pouvant conduire a la resistance des
cellules de mammiferes a diverses drogues sont varies. Dans le cas de la resistance aux
drogues anticancereuses, on constate que plusieurs des proteines impliquees dans la
tumorisation des cellules sont aussi impliquees dans les mecanismes de resistance aux
drogues. La modification des proteines qui sont responsables de la reparation l'ADN ou de
l'apoptose peut etre a l'origine de cette resistance. Les topoi'somerases sont impliquees dans
la relaxation de l'ADN lors de la replication et de la transcription. Ces enzymes sont tres
sollicitees dans les cellules cancereuses dont la multiplication est accrue. L'inhibition des
topoisomerases est une cible therapeutique actuellement utilisee afin d'inhiber la croissance
des cellules tumorales. La resistance de certaines tumeurs aux inhibiteurs de topoi'somerases
serait due a la faible expression de ces enzymes ou a des mutations dans leurs genes
(Pommier, Y. et al. 1994). Plusieurs drogues anticancereuses visent a induire la mort
cellulaire programmee des cellules tumorales. Des alterations dans la proteine p53 sont tres
frequentes chez les cellules cancereuses et resultent en 1'alteration de la fonction de p53. Une
etude realisee sur 60 lignees cellulaires differentes avec 100 agents anticancereux ayant
differents mecanismes d'action a demontre que les cellules ayant une mutation dans p53
etaient plus susceptibles d'etre resistantes aux agents anticancereux que les cellules ayant une
proteine p53 de type sauvage (O'Connor, P.M. et al. 1997). La surexpression de la proteine
antiapoptotique Bcl-2 est aussi associee a la resistance des cellules a differentes drogues
(Dive, C. 1997).

Certains mecanismes de resistance aux drogues impliquent la modification de ces molecules
par des enzymes cellulaires, ce qui a pour effet de modifier l'affinite de cette drogue pour les
transporters transmembranaires. La glutathion S-transferase (GST) est une enzyme qui est
impliquee dans la detoxification des drogues et des xenobiotiques. Plusieurs lignees
cellulaires resistantes aux drogues surexpriment la GST (Hao, X.Y. et al. 1994). Cette
enzyme ajoute un groupement glutathion sur les molecules organiques, ce qui diminue leur
2

efficacite et les rend solubles dans l'eau. Ces molecules modifiees sont ainsi excretees hors
de la cellule via des transporteurs qui reconnaissent le glutathion (Douglas, K.T. 1987). Le
transporteur MRP (de l'anglais « Multidrug resistance associated protein ») fait partie de la
famille de transporteurs de type ABC. Le role physiologique de ce transporteur est d'exporter
les molecules couplees au glutathion hors de la cellule (Deeley, R.G. and Cole, S.P. 1997). II
est aussi capable de transporter plusieurs agents anticancereux intacts et ainsi provoquer la
resistance cellulaire aux drogues (Borst, P. et al. 1997). Un autre transporteur de la famille
des transporteurs de type ABC qui provoque la resistance aux drogues, est la Pglycoproteine. C'est au cours des annees 1970 que le phenomene de la resistance aux drogues
a ete associe a la P-glycoproteine (P-gp). La P-gp a ete premierement identifiee dans des
cellules ovariennes de hamster (Juliano, R.L. and Ling, V. 1976) et au cours de la decennie
suivante, elle a ete identifiee pour la premiere fois chez des cellules epitheliales cancereuses
humaines (Chen, C.J. et al. 1986). Quelques annees plus tard, le meme phenomene a ete
retrouve chez les patients seropositifs pour le virus de l'immunodeficience humaine (VIH-1)
dont la therapie perdait de son efficacite (Kim, R.B. et al. 1998). Cette proteine fait partie de
la grande famille des transporteurs membranaires de type ABC qui sont capables de vehiculer
une variete de molecules au travers des membranes cellulaires. Le principal transporteur
responsable de la resistance aux molecules therapeutiques chez l'humain est la P-gp codee
par le gene MDR1, aussi nomme ABCB1.

1.2

MDR11ABCB1 et P-glycoproteines.

1.2.1

Gene et regulation de I'expression de la P-glycoproteine.

Chez l'humain, la P-gp est codee par le gene MDR1. II existe deux membres appartenant a
cette famille de genes chez l'humain, soit MDR1 et MDR3 (Schinkel, A.H. and Borst, P.
1991) alors que chez la souris il existe 3 genes : mdrla, mdrlb et mdr2 (Hsu, S.I. et al.
3

1989). La P-gp codee par MDR1 et mdrla/lb est un transporteur de drogues par efflux alors
que MDR3 et mdr2 codent pour une ATPase de type P exprimee dans les canaux biliaires et
serait responsable du transfert des phospholipides dans la bile (van Helvoort, A. et al. 1996).
Le gene humain MDR1 contient 29 exons numerates de -1 a 28. Le gene peut etre transcrit a
partir de deux promoteurs, un proximal et un distal. Meme si le promoteur distal est active,
son role est minime et il ne donne que quelques transcrits (Chin, J.E. et al. 1989). Le
promoteur proximal est celui qui est preferentiellement utilise lors de la transcription dans la
plupart des cellules et est localise au milieu de l'exon 1 (Chin, J.E. et al. 1989).
Contrairement a son homologue murin, le gene MDR1 humain ne contient pas de boite
TATA dans son promoteur, mais plutot un element initiateur Inr (van Groenigen, M. et al.
1993). En absence de boite TATA, l'element Inr dirige la transcription basale et assure une
initiation de la transcription appropriee (figure 1). La sequence retrouvee entre -6 et +11 est
suffisante pour une bonne initiation de la transcription (van Groenigen, M. et al. 1993) alors
que la deletion des sequences en amont du site + 5 perturbe la precision de 1'initiation de la
transcription du gene MDR1 (Cornwell, M.M. 1990). Le promoteur proximal de MDR1
contient plusieurs elements regulateurs de la transcription. II contient une region riche en G/C
ou se lie le facteur Spl (Cornwell, M.M. and Smith, D.E. 1993). Cette region apparait
hautement importante puisque si elle est mutee, il en resulte en une baisse de la transcription
du gene (Cornwell, M.M. and Smith, D.E. 1993). II contient aussi un element CCAAT
inverse aussi appele Y-Box, frequemment retrouve aux promoteurs sans boite TATA, auquel
se lie la proteine NF-Y (Jin, S. and Scotto, K.W. 1998). La perte de NF-Y provoquerait la
diminution de l'expression des P-gp a la surface cellulaire (Shareef, M.M. et al. 2008). Le
promoteur contient aussi un element CAAT auquel se lie un complexe forme de p65 (une
sous-unite du facteur

NF-KB)

et de c-fos (Bentires-Alj, M. et al. 2003). En plus de ces

elements de reponse, le gene MDR1 contient aussi des sites reconnaissance pour p53, AP-1,
C/EBP, HSE et MEF1 (Labialle, S. et al. 2002).

Le promoteur contient aussi un element de reponse SXRE (de l'anglais « steroid and
xenobiotic response element»), aussi appele PXRE (de l'anglais « pregnane X receptor
4

element»). La proteine SXR, laquelle se fixe a l'element de reponse SXRE, est un recepteur
nucleaire qui joue un role cle dans la regulation de genes impliques dans le metabolisme des
xenobiotiques et endobiotiques. Plusieurs molecules therapeutiques provoquent lew
elimination via cet element de reponse (Blumberg, B., Sabbagh, W., Jr. et al. 1998). Chez des
cellules d'adenocarcinome du colon, le gene MDR1 est co-induit avec CYP3A par les
xenobiotiques comme la rifampine, un antibiotique, via l'element de reponse de SXR. Cette
induction de MDR1 est mediee par un motif DR4, auquel SXR se lie (Geick, A. et al. 2001).
Le Taxol® (Paclitaxel), une molecule anticancereuse frequemment utilisee, peut lier le
recepteur nucleaire SXR qui a son tour active l'expression du gene MDR1 et done
l'expression de P-gp (Synold, T.W. et al. 2001). Chez les cellules de cancer du sein, le
Tamoxifen, un agent anticancereux utilise contre ce type de cancer, active lui aussi SXR qui
a son tour active les genes MDR1 et CYP3A4 (Nagaoka, R. et al. 2006). La molecule ET-743,
un agent antineoplasique potentiel, supprime la transcription de MDR1 en agissant comme un
inhibiteur de SXR (Synold, T.W. et al. 2001). D'autres etudes ont demontre que l'ET-743
inhibe aussi la liaison a l'ADN du facteur de transcription nucleaire NF-Y (Kong, X. et al.
1997; Minuzzo, M. et al. 2000).

-§8(M«6
.S64'-950
-1017/-1OO3
-1651/-1637
-1813M799

Figure 1.

Elements de reponse presents sur la region regulatrice du gene MDRL
Adaptation de Labialle, S. et al. 2002.
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1.2.2

Structure de la P-glycoproteine.

Un transporteur de type ABC typique est constitue de 4 sous-unites; 2 sous-unites
transmembranaires hydrophobes (TMD, de l'anglais «transmembrane domain») et 2
domaines hydrophiles liant l'ATP (NBD, de l'anglais «nucleotide binding domain»)
localises dans le cytoplasme. Ces 4 sous-unites peuvent etre constitutes a partir d'un seul
peptide ou resultent de l'assemblage de plusieurs peptides, formant chacun une sous-unite.
Le transporteur P-gp est une proteine transmembranaire constitute d'une sequence de 1280
acides amines et possede un poids moleculaire de 170-kDa (Gortesman, M.M. et al. 1995).
La proteine native a un diametre approximatif de 10 nm et une hauteur de 8 nm, dont la
moitie reside dans la bicouche lipidique de la membrane (Rosenberg, M.F. et al. 1997). Les
deux sous-unites TMD de la P-gp sont identiques, tout comme les deux domaines NBD, ce
qui confere a la proteine deux moities identiques. II est presume que les deux moities
identiques aient emerge d'un evenement de duplication du gene (Chen, C.J. et al. 1986). Ces
deux moities sont connectees par une courte sequence flexible (figure 2). La deletion de ce
segment flexible resulte en une expression de surface a des niveaux similaires a ceux de la
proteine de type sauvage, mais cette P-gp mutante n'est pas fonctionnelle ni pour le transport
de substrats, ni pour Pactivite ATPase normalement induite suite a une stimulation avec un
substrat (Hrycyna, C.A. et al 1998). Ceci suggere que l'interaction des deux moities est
necessaire au fonctionnement de la P-gp. Des travaux en microscopie electronique ont
demontre que les domaines transmembranaires forment une ouverture centrale hydrophile qui
est ouverte a la face extracellulaire et fermee du cote cytoplasmique (Rosenberg, M.F. et al
1997; Rosenberg, M.F. et al 2001).

La P-gp est une proteine glycosylee sur trois residus localises dans la premiere boucle
extracellulaire (Schinkel, A.H. et al. 1993). La glycosylation permet le bon signalement du
transport de la P-gp vers la surface cellulaire suite a sa synthese, mais n'est pas requise pour
le fonctionnement de la proteine (Gribar, J J. et al. 2000; Schinkel, A.H. et al. 1993). La P-gp
6

est un substrat pour la phosphorylation par les proteines kinases A et C sur quatre residus
serines situes dans la region flexible reliant les deux moities de la P-gp. Les effets de la
phosphorylation de ces residus demeurent nebuleux. L'activation des PK.C par des phorbol
esters a ete associee a une hausse de l'accumulation cellulaire de drogue (Ma, Q. et al. 2002;
Smith, CD. and Zilfou, J.T. 1995) mais aussi a une reduction (Chambers, T.C. et al. 1992;
Wielinga, P.R. et al. 1997; Yuan, Y.W. et al. 2005). Une forme mutante de P-gp, ne
contenant pas tous les sites de phosphorylations dans la region flexible, maintient tout de
meme son activite fonctionnelle (Castro, A.F. et al. 1999; Germann, U.A. et al. 1996).

Figure 2.

Structure

modele

de

la

P-glycoproteine

avec

ses

12 domaines

transmembranaires et ses deux sites de liaison a 1'ATP.
Adaptation de Gottesman, M.M. et al. 1995.

Les deux domaines de liaison a l'ATP contiennent des sequences Walker A et Walker B, qui
sont impliquees dans la liaison de l'ATP, ainsi qu'un motif « C » caracteristique de tous les
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transporter's de type ABC, implique dans l'hydrolyse de l'ATP (Hyde, S.C. et al. 1990). II
est suggere qu'un residu lysine contenu dans le motif Walker A interagit directement avec les
groupements phosphates de la molecule d'ATP. Une mutation du residu lysine dans l'un des
deux domaines provoque la perte de l'hydrolyse de l'ATP suite a la liaison du substrat, alors
que la liaison du substrat n'est pas affectee (Muller, M. et al. 1996).

1.2.3

Mecanisme d'action de la P-glycoproteine.

Bien qu'un mecanisme d'action n'ait jamais ete clairement etabli, il semblerait que le
transporteur interagisse avec des substrats de conformation planaire presents dans la
membrane ou dans l'espace cytoplasmique (figure 3). La P-gp agirait en transferant les
substrats du feuillet interne de la bicouche lipidique vers le feuillet externe. L'arrangement
spatial des domaines localises dans la membrane est tres souple et c'est dans cette souplesse
que reside la fonctionnalite de la P-gp puisque le cycle de transport du substrat implique
plusieurs changements de conformation. Le mecanisme de transport est compose de plusieurs
stades qui conduisent a deux evenements majeurs : la reorientation d'un site de liaison de
substrat dans la membrane et la transformation d'un site de liaison de haute affinite en un site
de faible affinite pour le substrat transporte. Dans son etat natif, la P-gp lie un substrat a
partir du feuillet interne de la bicouche lipidique, du cote intracellulaire de la membrane.
Cette liaison de haute affinite entraine un premier changement de conformation de la P-gp.
Ce changement rend accessible le site de liaison a l'ATP et entraine la fixation d'une ATP
sur un des deux NBD. L'ATP fixee sur le NBD est ensuite hydrolysee ce qui entraine la
liberation d'un phosphate inorganique et induit un changement de conformation de la
proteine. Cette reorientation de la proteine se traduit par une reduction de l'affinite du
substrat pour son site de liaison et la reorientation du site de liaison vers le milieu
extracellulaire permet la liberation du substrat. L'ADP se dissocie de son site, mais l'affinite
pour le substrat demeure faible. Suite a la liberation de 1'ADP du premier NBD, une seconde
molecule d'ATP se lie a 1'autre NBD. L'hydrolyse de cette ATP provoque le retablissement
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de la conformation initiale de la proteine pour ainsi permettre a une nouvelle molecule de se
Her (Sauna, Z.E. et al. 2002).

Residus
giycosyles ,

^k
* /,

*ATP

Figure 3.

Representation schematique du fonctionnemnt

de la P-glycoproteine

permettant 1'excretion d'un substrat.
Adaptation de Marzolini, C. et al. 2004.

1.2.4

Localisation de la P-glycoproteine.

La P-gp est retrouvee chez plusieurs types cellulaires dont les hepatocytes, les cellules
tubulaires proximales dans les reins et les enterocytes de la bordure en brosse de l'intestin
(Thiebaut, F. et al. 1987). La P-gp est aussi presente a la surface luminale des capillaires
sanguins du cerveau, a la barriere hemato-encephalique (Cordon-Cardo, C. et al. 1989) et
9

chez certaines cellules sanguines, entre autres les cellules du sang peripherique mononuclees,
lymphocytes T et B, cellules dendritiques et cellules NK (de 1'anglais « Natural Killer
Cells ») (Klimecki, W.T. et al. 1994).

Tel que mentionne precedemment, la P-gp est aussi exprimee a la surface de certaines
cellules cancereuses, causant ainsi la resistance de ces cellules a differentes therapies
medicamenteuses. Chez les cellules tumorales humaines, trois differents contextes peuvent
mener a l'expression de la P-gp. Les cellules formant la tumeur pourraient etre derivees de
cellules exprimant deja la P-gp avant leur transformation. Dans le cas ou une tumeur serait
derivee de cellules epitheliales de tissus renaux, hepatiques ou colorectaux, les cellules
tumorales exprimeraient alors la P-gp puisque les cellules a l'origine de la tumeur
exprimaient deja fortement la P-gp afin d'exercer leurs fonctions physiologiques. II serait
aussi possible de voir emerger une tumeur a partir de cellules exprimant faiblement la P-gp
pour leur role physiologique et dont 1'immortalisation entraine une augmentation de
l'expression de la proteine. Cette situation est plus frequemment observee lors de la
recurrence d'un cancer. Suite a une chimiotherapie efficace contre une tumeur, il arrive que
lors d'un second evenement de cancer, les cellules tumorales expriment fortement la P-gp
rendant inefficace la chimiotherapie contre cette tumeur. Finalement, il arrive que la tumeur
soit derivee de cellules n'exprimant initialement pas la P-gp, mais que le mecanisme
implique dans leur transformation induise aussi l'expression de la P-gp. Ce cas a d'ailleurs
ete rapporte dans certains neuroblastomes (Goldstein, L.J. et al. 1989).

1.2.5

Interactions avec les substrats.

Les domaines transmembranaires impliques dans la liaison des substrats par la P-gp sont les
segments 5 et 6 dans la moitie N-terminale et les segments 11 et 12 dans la moitie Cterminale. Un mutant de P-gp dont les NBD sont absents conserve son habilete a interagir
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avec ses substrats, mais ne permet pas le transport de ces substrats (Loo, T.W. and Clarke,
D.M. 1999). II existe plusieurs composes, de nature differente, qui sont des substrats de la
P-gp. Les substrats peuvent etre de tailles tres differentes, ils peuvent avoir un poids
moleculaire variant entre 300 et 2000 Da (Ford, J.M. and Hait, W.N. 1990).

On ne connait pas pourquoi il y a autant de substrats qui sont excretes par les P-gp. Ce qui est
commun a tous ces substrats, c'est leur nature hydrophobe qui permet aux molecules de
traverser la bicouche lipidique. On retrouve souvent des composes aromatiques dont la
structure est planaire dans la liste des substrats potentiels. II semble aussi que le nombre de
ponts hydrogenes que la molecule peut etablir avec la P-gp et l'intensite de ces ponts
hydrogene soient cruciaux pour son l'interaction avec la proteine (Seelig, A. 1998). La
mutation des residus 939 et 941 de la P-gp en residus qui ne font pas de ponts hydrogenes
entrave l'interaction des substrats avec la proteine (Kajiji, S. et al. 1993). Ces residus sont
localises dans le domaine transmembranaire 11, qui est implique dans la liaison des substrats
(Loo, T.W. and Clarke, D.M. 1999). II y a aussi un lien entre la capacite d'une molecule a
former des ponts hydrogene et l'inhibition qu'elle peut entrainer dans la fonction de la P-gp.
Certains composes, comme la cyclosporine A, forment un reseau etendu de ponts hydrogene
avec la P-gp et sont des inhibiteurs de cette derniere, car ils ont un faible taux de dissociation
avec la proteine (Seelig, A. and Landwojtowicz, E. 2000). Finalement, la presence d'un
atome d'azote ou d'un groupement amine tertiaire est associee avec l'habilite de ces
composes a afficher une interaction de haute affinite avec la proteine (Ecker, G. et al. 1999).
Les molecules anioniques ne sont pas des substrats des P-gp.

Dans le repertoire des molecules therapeutiques qui sont des substrats de P-gp, on retrouve
plusieurs agents anticancereux, dont le mitoxantrone, le paclitaxel (Relling, M.V. 1996) et le
topotecan (Sparreboom, A. et al. 1997). Sont aussi en liste des antihypertenseurs, des
antibiotiques et des antiviraux contre le VIH-1 dont 1'indinavir, le nelfinavir, le ritonavir et le
saquinavir (Kim, R.B. et al. 1998). II est a noter que plusieurs des substrats de P-gp sont
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aussi des substrats du cytochrome P450 (CYP) 3A4, enzyme qui metabolise les
xenobiotiques. Comme il existe une specificite similaire entre les substrats pour le
cytochrome P450 et la P-gp, ces deux proteines fonctionnent en synergie (Chiou, W.L. et al.
2000), ce qui contribue a la faible absorption des xenobiotiques dans le petit intestin et
l'elimination de ceux-ci dans le foie (Watkins, P.B. 1997).

1.2.6

Role de la P-glycoproteine.

Bien que les P-gp soient responsables de la resistance aux molecules therapeutiques, elles
protegent l'organisme contre les toxines. Elle protege les organes vitaux comme l'encephale,
les gonades et la moelle osseuse. Au niveau du foie, des reins et de 1'intestin, elles eliminent
les toxines du corps. Elles auraient aussi un role dans la translocation des phospholipides a
chaine courte comme la sphingomyelin (Bosch, I. et al. 1997). Chez les cellules NK qui
possedent une tres forte expression constitutive de P-gp, cette derniere aurait un role dans
l'activite cytolytique. L'utilisation d'inhibiteurs specifiques de la fonction de la P-gp resulte
en une reduction de l'activite cytolytique des NK (Chong, A.S. et al. 1993). La P-gp serait
aussi impliquee dans le transport de cytokines, en particulier dans le transport de l'IL-lp\ de
l'IL-2, de l'IL-4 et de l'IFN-y, hors des lymphocytes T actives (Drach, J. et al. 1996).

Les souris mdrla deficientes presentent un phenotype de colite similaire a certaines maladies
inflammatoires chroniques de 1'intestin chez l'humain. L'inflammation serait due a des
toxines produites par les bacteries de 1'intestin, qui sont normalement excretees dans le
lumen intestinal par les P-gp (Panwala, CM. et al. 1998). II a ete d^montre que des souris
naturellement deficientes en mdrla ont une sensibilite accrue aux effets neurotoxiques d'un
pesticide, l'ivermectine. L'absence de P-gp a la barriere hemato-encephalique provoque une
accumulation d'ivermectine 80 fois plus elevee que chez les souris de genotype normal,
causant ainsi la neurotoxicite (Lankas, G.R. et al. 1997).
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Chez l'humain, aucun cas de deficience en P-gp n'a jamais ete rapporte. II existe, dans
certaines populations, des polymorphismes de MDR1 qui augmentent ou diminuent l'effet de
resistance aux drogues. A ce jour, 29 variations ou SNP (de l'anglais « Single Nucleotide
Polymorphism ») pour le gene MDR1 ont ete rapportes. Une etude a demontre que pour les
cinq polymorphismes les plus courants, il n'y avait pas de modification au niveau de la
localisation de la proteine a la surface cellulaire, pas de variation du niveau d'expression et
aucun changement dans la capacite de transport de la P-gp (Kimchi-Sarfaty, C. et al. 2002). II
existe un polymorphisme qui a une influence sur l'efficacite de la tritherapie chez les patients
atteints du VIH-1. Chez les patients qui possedent 1'allele 3435T dans l'exon 26, le decompte
de cellules CD4+ etait plus eleve, 6 mois apres avoir commence une therapie antivirale. Cet
avantage serait du a une plus grande retention des inhibiteurs de proteases a l'interieur des
cellules CD4+ cause par une diminution de la fonctionnalite de la P-gp (Fellay, J. et al. 2002).
Pour cette meme infection, il a ete demontre in vitro qu'une surexpression de P-gp diminue la
susceptibilite des cellules humaines CD4+ a 1'infection du VIH-1-1 en affectant la fusion
virale et possiblement le relachement viral (Lee, C.G. et al. 2000).

La diversite de son modele d'expression a travers les differents tissus, son implication dans la
detoxification des xenobiotiques et des autres composes auquel est expose l'organisme et
l'implication de la P-gp dans la resistance aux drogues place cette proteine au centre de
l'interet de plusieurs chercheurs. La conquete de nouvelles cibles therapeutiques ne peut faire
abstraction de la susceptibilite des drogues au transport effectue par les P-gp. Le controle de
1'expression de la P-gp constitue une portion importante des diverses therapies
medicamenteuses.

1.3

Prostaglandine 15-deoxy-A12'14 prostaglandine J2.

1.3.1

Prostaglandines.
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Les prostaglandins (PGs) sont des molecules lipidiques qui jouent des roles importants dans
plusieurs processus physiologiques et sont impliquees dans plusieurs pathologies (Dubois,
R.N. et al. 1998). Les PGs sont derivees des acides prostanoi'ques. Les PGs de serie 1 sont
derivees de l'acide 8, 11, 14-eicosatrienoi'que, elles incluent la PGEi, la PGFi et la TXAi.
L'acide arachidonique est le precurseur des PGs de series 2, regroupant les PGE2, PGD2,
PGF2, PGI2 et thromboxane A2 (TXA2). L'acide a-linoleique est le precurseur des PGs de
series 3, representees par les PGE3, PGD3, PGF3, PGI3, TXA3 et l'acide eicosapentaenoi'que
(EPA - de l'anglais « 5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid ») (Bergstrom, S. et al. 1968). II y a
deux types de PGs, les PGs conventionnelles et les PGs cyclopentenone; elles different par
leurs structures et leurs modes d'action (Fukushima, M. 1992). Les PGs conventionnelles,
incluant les PGs de serie E et la PGD2, exercent leur action en se liant a un recepteur
transmembranaire couple a une proteine G, alors que les PGs cyclopentenone, comme les
PGs des series A et J, possedent un anneau cyclopentenone et peuvent entrer dans les cellules
par diffusion a travers la membrane plasmique (Ohno, K. et al. 1988).

1.3.2

Synthese des prostaglandines.

Les PGs de la serie 2, dont fait partie la PGJ2, sont impliquees dans un nombre important de
processus inflammatoires, leur production est done regulee avec une grande precision. La
synthese de la prostaglandine 15-deoxy-A12'

prostaglandine J2 (15d-PGJ2) commence par la

liberation de l'acide arachidonique qui est dans la membrane phospholipidique, par la
phospholipase A2 (figure 4). L'acide arachidonique libre intracellulaire est oxyde par les
enzymes cyclooxygenases (COX). II existe deux isoformes de COX, la COX-1 est exprimee
de facon constitutive et la COX-2 est inductible par les cytokines pro-inflammatoires et est la
cible de drogues anti-inflammatoires non steroi'diennes comme l'aspirine. Sous Taction de la
COX, l'acide arachidonique est transforme en PGG2, laquelle est ensuite metabolisee en
PGH2. La PGH2 est ensuite convertie en diverses PGs physiologiquement actives, incluant
les PGD2, PGE2, PGF2a, prostacyclin (PGI2) et TXA2. Cette conversion est effectuee par une
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enzyme specifique a chaque prostaglandine (Harris, S.G. et al. 2002). La prostaglandine D2
est spontanement deshydratee, ce qui va permettre la formation de la prostaglandine J2. Cette
derniere va subir une autre deshydratation, ce qui va dormer la prostaglandine 15d-PGJ2
(Ishihara, S. et al. 2004).
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Voies de synthese de la 15d-PGJ2 via les phospholipides membranaires.
Adaptation de Scher, J.U. and Pillinger, M.H. 2005.

1.3.3

Effets physiologiques de la 15d-PGJ2.

La 15d-PGJ2 est produite par plusieurs types cellulaires comme les lymphocytes T, les
plaquettes, les macrophages alveolaires et les mastocytes. Elle regule divers processus
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comme l'adipogenese, 1'inflammation et la tumorigenese (Harris, S.G. et al. 2002). La 15dPGJ2 est considered comme une PG aux effets globalement anti-inflammatoires, malgre que
certaines etudes aient montre son implication dans quelques evenements pro-inflammatoires.
Chez les macrophages, la 15d-PGJ2 provoque l'inhibition des cytokines IL-6, IL-ip, TNF-a
et iNOS (de Panglais « inducible nitric oxide synthase ») (Ricote, M. et al. 1998) et
l'augmentation de l'expression de l'IL-8 et de la chimiokine MCP-1 (Shu, H. et al. 2000).
Par contre, chez les monocytes/macrophages, la 15d-PGJ2 entraine l'expression des
recepteurs pro-inflammatoire CD 14 et CD1 lb/CD 18 (Chinetti, G. et al. 2000).

La 15d-PGJ2 peut aussi induire l'apoptose des cellules T et B murines et des macrophages
derives des monocytes, possiblement un mecanisme pour reguler negativement la reponse
immunitaire

de

l'inflammation

(Padilla,

J.

et

al.

2000).

Comme

dans

les

monocytes/macrophages, la 15d-PGJ2 peut inhiber la production de l'IL-8 et de MCP-1
induit par l'IL-ip, chez une lignee cancereuse du colon (Su, C.G. et al. 1999). Cette meme
equipe de recherche demontra que 1'utilisation d'un analogue de

15d-PGJ2, le

thiazolidinedione, peut reduire considerablement l'inflammation chez des souris presentant
une l'inflammation chronique de l'intestin (Su, C.G. et al. 1999). La 15d-PGJ2 inhiberait
aussi la secretion de molecules pro-inflammatoires produite par les cellules microgliales et
les monocytes, production induite par le peptide P-amyloi'de (Combs, C.K. et al. 2000). La
deposition de P-amyloi'de dans le compartiment extracellulaire du cerveau est caracteristique
de la maladie d'Alzheimer. Les molecules pro-inflammatoires produites par les microglies et
les monocytes sont responsables de la neurotoxicite et 1'activation des astrocytes observes
dans la maladie d'Alzheimer (McGeer, E.G. and McGeer, P.L. 1998)

1.3.4

Cibles extracellulaires et intracellulaires de la 15d-PGJ2.
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Figure 5.

Resume des effets de la 15d-PGJ2 sur ses diverses cibles dans la cellule.
Adaptation de Scher, J.U. and Pillinger, M.H. 2005.

La 15d-PGJ2 est une cyclopentenone et sa reactivite est attribuee a sa structure, puisque c'est
l'anneau cyclopentenone qui reagirait avec des molecules contenant des groupements
nucleophiles comme le groupement thiol des cysteines present dans certaines proteines
(Sasaki, H. et al. 1999). La 15d-PGJ2 ne possede pas de recepteur transmembranaire a la
surface de ces cellules cibles, elle peut traverser directement les membranes. Elle peut
exercer certains de ses effets en se liant au recepteur nucleaire PPARy (de 1'anglais
« peroxisome proliferator-activated receptor y ») pour lequel elle est un ligand (Ide, T. et al.
2003). La 15d-PGJ2 peut aussi agir sans se Her a PPARy, ses effets peuvent done provenir de
deux voies d'action, soit de maniere PPARy dependante ou de maniere PPARy independante,
representees a la figure 5. Dans la voie dependante de PPARy, la 15d-PGJ2 lie le recepteur
nucleaire PPARy lequel est complexe a un represseur. Cette liaison va modifier l'affinite du
17

represseur pour PPARy, entrainant la liberation du recepteur nucleaire. PPARy sera alors
dimerise avec un second recepteur nucleaire, le recepteur nucleaire de l'acide retinoi'que
(RXR). Le dimere pourra ainsi se lier a l'element de reponse de PPAR et reguler la
transcription de facon positive ou negative (Negishi, M. and Katoh, H. 2002).

Dans la voie independante de PPARy, la 15d-PGJ2 agit en se liant de facon covalente a la
proteine IKK, kinase qui phosphoryle IKB laquelle sequestre le facteur de transcription NFKB dans le cytoplasme. Ainsi, IKK ne peut phosphoryler IKB et ainsi entrainer la liberation
de

NF-KB

(Rossi, A. et ah 2000). La 15d-PGJ2 peut aussi inhiber directement

NF-KB

en

modifiant les residus cysteines qui sont present dans le domaine de liaison a 1' ADN des sousunites p65 et p50 de

NF-KB,

ce qui resulte en l'incapacite de

NF-KB

de lier son element de

reponse (Straus, D.S. et ah 2000).

La 15d-PGJ2 possede une faible affinite pour le recepteur DPi, recepteur membranaire de la
prostaglandine D2 (Giles, H. and Leff, P. 1988). Le recepteur DPi est un recepteur a sept
domaines transmembranaires couple a une proteine Gs exprime a la surface des cellules de
l'intestin grele (Boie, Y. et ah 1995). La liaison de la 15d-PGJ2 au recepteur DPi
provoquerait done 1'activation de 1'adenylate cyclase et ainsi 1'augmentation des niveaux
AMPc intracellulaire et 1'activation subsequente des proteines kinases A (PKA) (Wright,
D.H. et ah 1998). La 15d-PGJ2 se fixerait aussi au recepteur DP2 qui est recepteur a sept
domaines transmembranaires auquel se lie une proteine Gi ou Gq (Nagata, K. and Hirai, H.
2003). Ce recepteur est exprime dans plusieurs tissus, dont le foie, les poumons, les reins, le
cerveau, le cceur, le thymus et la rate, en plus de certaines cellules hematopoietiques (Abe, H.
et ah 1999). La liaison de la 15d-PGJ2 a DP2 augmenterait les niveaux intracellulaires de
calcium (Monneret, G. et ah 2003). La 15d-PGJ2 activerait aussi la GTPase Ras, mais
seulement la forme H-Ras, et ce, de maniere independante de PPARy (Oliva, J.L. et ah
2003). La prostaglandine se lierait de facon covalente a une cysteine presente seulement dans
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la forme H-Ras. Cette activation serait ensuite responsable de la stimulation de la kinase
ERK

(de

P anglais

«

extracellular

signal-regulated

kinase

»)

et

de 1'enzyme

phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K) (Wilmer, W.A. et al. 2001).

1.4

Butyrate.

1.4.1

Synthese et role physiologique du butyrate.

Le butyrate est un acide gras de quatre carbones qui est produit, avec d'autres acides de
chaine courte, suite a la fermentation microbienne des oligosaccharides non digerables, de
l'amidon resistant et des polysaccharides non amylaces dans le gros intestin de toutes les
especes animales. La concentration de butyrate dans le gros intestin d'environ 20 mM
(Cummings, J.H. and Englyst, H.N. 1995), alors que la production est estimee a de plus de
200 mM (Hoverstad, T. 1986). Les acides gras de chaine courte sont metabolises par les
cellules epitheliales de la muqueuse du colon. Le butyrate constitue la principale source
d'energie des cellules du colon. En effet, 70 % du butyrate produit dans l'intestin est
metabolise par ce type de cellule (Jaskiewicz, J. et al. 1996). Par consequent, une faible
concentration de butyrate est retrouvee dans la circulation peripherique, soit moins de 1 uM
(Cummings, J.H. et al. 1987). L'oxydation du butyrate est impliquee dans des processus
comme la generation d'ATP, la lipogenese, l'absorption de sodium, l'acetylation des histones
et la detoxification des xenobiotiques chez les cellules du colon (Wachtershauser, A. and
Stein, J. 2000). Le sodium butyrate est la forme sel du butyrate et est utilise pour sa demi vie
plus longue que celle du butyrate.

1.4.2

Effets du butyrate sur les cellules cancereuses.
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Le butyrate a plusieurs fonctions differentes. Ses effets semblent varier selon le type
cellulaire sur lequel il exerce ses effets, selon les doses auxquelles il est retrouve dans
Penvironnement cellulaire et selon les conditions nutritives dans lesquelles sont retrouvees
les cellules. Par exemple, il peut inhiber le processus d'apoptose lorsque les cellules sont
dans un milieu pauvre en nutriments, alors qu'il peut aussi induire l'apoptose lorsque le
milieu de culture est enrichi (Sengupta, S. et al. 2006). Cette balance depend du type
cellulaire, de leur etat de differentiation et des doses de butyrate utilisees. Le butyrate peut
affecter la proliferation cellulaire par 1'intermediate d'un controle de l'apoptose et aussi par
un effet sur le cycle cellulaire. Le butyrate reduit la phosphorylation des histones HI et H2A,
ce qui affecte le cycle cellulaire et inhibe la proliferation cellulaire (Boffa, L.C. et al. 1981).
Le butyrate inhibe la proliferation et la motilite cellulaires des carcinomes. De plus, il
provoque la differentiation cellulaire des cellules colorectales cancereuses, processus qui
entraine une modification de la morphologie de ces dernieres, une augmentation de
l'expression du CEA (de l'anglais « Carcinoembryonic Antigen ») a leur surface et une
augmentation de la production des enzymes de la bordure en brosse (Basson, M.D. et al.
1996; Frommel, T.O. et al. 1993). Le butyrate agit aussi comme un inhibiteur d'histones
deacetylase. Le traitement au butyrate entraine une augmentation de la proportion d'histones
acetylees par une inhibition non competitive des histones deacetylases sans regard au type
cellulaire (Sealy, L. and Chalkley, R. 1978).

Une des cibles intracellulars importantes du butyrate est le facteur de transcription

NF-KB.

Les effets du butyrate sur l'activite de NF-KB sont multiples et selon le type cellulaire etudie,
peuvent etre opposes. Tel que mentionne precedemment,

NF-KB

est retrouve dans le

cytoplasme dans un etat inactif, sequestre par la proteine IKB. La proteine IKK peut
phosphoryler

IKB

laquelle est alors ubiquitinee et degradee par le proteasome.

NF-KB

est

done libere et peut se diriger vers le noyau, ou il exerce ses actions sur la transcription. II a
ete demontre que le butyrate elimine l'activite du dimere p50 de

NF-KB

en inhibant la

localisation nucleaire de la sous-unite p50 suite a une activation par le TNF-a chez les
cellules de carcinome de colon HT-29 (Inan, M.S. et al. 2000), mais pas chez les cellules de
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carcinome du col de l'uterus HeLa 229 (Yin, L. et al. 2001). L'inhibition de la translocation
nucleaire de la sous-unite p50 serait attribuee a une diminution de la presence de plusieurs
sous-unites du proteasome, laquelle est observee suite a une stimulation au butyrate (Place,
R.F. et al. 2005). Ainsi, la perte du proteasome empeche la degradation d'licB, augmente sa
concentration cytosolique et favorise la sequestration de

NF-KB

dans le cytoplasme. Ce

mecanisme n'est pas observe chez tous les types cellulaires. En effet, chez des cellules
HIMEC (human intestinal microvascular endothelial cells), le butyrate n'altere pas
l'expression d'lKBa et n'affecte pas Pactivite de liaison de N F - K B a l'ADN (Ogawa, H. et al.
2003). Chez les cellules de carcinome de colon HT-29, le butyrate entraine une diminution de
l'expression d'lKBa, une des trois isoformes de IKB (Schwab, M. et al. 2007).

L'augmentation de la sequestration cytosolique des sous-unites p50 suite a la stimulation au
butyrate observee dans certains types cellulaires se traduit alors par une augmentation de la
proportion de dimeres p65 dans le noyau, sans pour autant en augmenter l'expression (Inan,
M.S. et al. 2000). Pour certains genes, la presence d'une plus grande proportion de dimeres
p65 entraine une augmentation de leur transcription. Dans ces cas, on peut considerer que le
butyrate a un effet activateur sur le facteur

NF-KB.

De plus, le butyrate favorise l'acetylation

de la sous-unite p65, ce qui augmente sa disponibilite dans le noyau, puisque p65 acetylee
n'interagit que peu ou pas avec

IKB-OI,

la proteine qui sequestre

NF-KB

dans le cytoplasme

(Chen, L. et al. 2001).

II est a note que dans chacune des etudes qui demontrent une inhibition de l'activite de N F KB suite a un traitement avec le butyrate, le facteur de transcription avait ete prealablement
induit par un traitement avec de 1'IL-ip, des LPS ou du TNF-a (Inan, M.S. et al. 2000;
Luhrs, H. et al. 2002; Place, R.F. et al. 2005; Schwab, M. et al. 2007).
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Le butyrate module l'expression de differentes proteines. II provoque 1'augmentation de
l'expression de la molecule d'adhesion ICAM-1 chez certaines lignees de carcinome du
colon et chez des cellules de leucemie aigue' myeloi'de (Siavoshian, S. et al. 1996). II entraine
1'augmentation de l'expression de la P-gp dans plusieurs types cellulaires, soit dans les
cellules de carcinome de thyroi'de (Massart, C. et al. 2005), des cellules de carcinomes
pulmonaires (El-Khoury, V. et al. 2007) et plusieurs lignees de cellules de carcinomes de
colon (Frommel, T.O. et al. 1993; Mickley, L.A. et al. 1989; Morrow, C.S. et al. 1994). Une
equipe a demontre que le butyrate induit l'expression du gene MDR1 chez des cellules de
carcinome pulmonaire qui n'expriment pas de facon constitutive la P-gp (El-Khoury, V. et al.
2007). Dans un variant de ces memes cellules, lequel qui exprime les P-gp, le butyrate regule
a la baisse l'expression du gene (El-Khoury, V. et al. 2007). Les effets du butyrate sur la Pgp semblent alors varier selon les conditions preexistantes d'expression de la proteine.

1.5

Hypothese et objectifs.

Les P-glycoproteines (P-gp) sont impliquees dans le transport transmembranaire de
nombreux composes. Plusieurs molecules d'usage therapeutique sont reconnues et excretees
hors des cellules par les P-gp. Ainsi, l'absorption orale de medicaments par les cellules
epitheliales intestinales peut etre affectee par la presente de P-gp a la surface de ces cellules.
Cette proteine diminue les concentrations intracellulaires du medicament et la surexpression
des P-gp peut entrainer la resistance a ces medicaments. Ce phenomene peut mettre en jeu
l'efficacite de la therapie medicamenteuse. Le gene codant pour les P-gp, MDR1, est regule
par plusieurs facteurs. Recemment, un site de liaison pour le facteur de transcription NF-KB a
ete repere dans le premier intron de ce gene dans les cellules cancereuses colorectales
exprimant les P-gp (Bentires-Alj, M. et al. 2003). Le butyrate est retrouve naturellement dans
la lumiere intestinale et celui-ci a un effet positif sur l'expression des P-gp. Dans l'objectif
principal de bloquer la transcription du gene MDR1 et de diminuer l'expression des P-gp
chez les cellules colorectales cancereuses, nous avons cible une molecule qui est reconnue
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pour son effet inhibiteur sur le facteur de transcription

N F - K B . NOUS

avons selectionne la 15-

deoxy-A12'14 prostaglandin J2 (15d-PGJ2) pour ces effets pleiotropiques inhibiteurs sur NFKB (Rossi, A. et al. 2000; Straus, D.S. et al. 2000). De plus, des analogues de la 15d-PGJ2
sont deja disponibles dans les pharmacies pour traiter entre autres le diabete de type 2
(Charbonnel, B. 2007), le syndrome des ovaires polykystiques (Legro, R.S. et al. 2007) et les
ulceres gastriques (Brzozowski, T. et al. 2005). Sachant que la 15d-PGJ2 interfere avec NFKB et que ce facteur est implique dans la transcription du gene MDR1, est-ce que la 15d-PGJ2
pourrait reduire 1'expression de P-gp et ainsi augmenter la biodisponibilite des drogues dans
les cellules colorectales cancereuses? Pour repondre a cette question, quatre objectifs ont ete
etablis. Premierement, nous avons voulu verifier l'effet du sodium butyrate (NaBut), un
inducteur reconnu de

NF-KB,

en combinaison avec la 15d-PGJ2 sur l'activite de

NF-KB

via

des transfections transitoires et des essais de retardement par migration sur gel sur les lignees
de cellules epitheliales SW620 et Caco-2. Deuxiemement, nous avons v&ifie l'effet de la
15d-PGJ2 sur l'activation transcriptionnelle du gene MDR1 suite a une induction au NaBut
par des transfections transitoires et des experiences de polymerisations en chaine (PCR) en
temps reel sur les cellules SW620. Troisiemement, nous avons confirme l'effet de la 15dPGJ2 sur F expression de P-gp induite par le NaBut a la surface cellulaire via des analyses de
cytometric de flux. Quatriemement, nous avons determine l'effet de la 15d-PGJ2 sur la
fonctionnalite des P-gp exprimees a la surface cellulaire des SW620 suite a une induction par
le NaBut, et ce, par des essais de fonctionnalite.
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CHAPITRE 1
MATERIEL ET METHODES

1.1

Cellules et conditions de culture.

Les lignees cellulaires humaines issues de carcinomes de colon Caco-2 et SW620 (ATCC,
Manassas, VA) ont ete utilisees dans ce projet. Les SW620 ont ete cultivees dans du RPMI
1640 (GIBCO, Burlington, ON) supplements avec 10 % de serum de veau foetal
decomplemente a la chaleur (GIBCO), 0,5 mM de sodium pyruvate (GIBCO), 0,1 mM
d'acides amines non essentiels (GIBCO), 100 unites/ml de penicilline et 100 ug/ml de
streptomycine (GIBCO). Les Caco-2 ont ete cultivees dans du DMEM a teneur elevee en
glucose (GIBCO) supplements avec 20 % de serum de veau foetal decomplemente a la
chaleur, 0,5 mM de sodium pyruvate, 0,1 mM d'acides amines non essentiels, 100 unites/ml
de penicilline et 100 ug/ml de streptomycine. Les cellules ont ete maintenues dans une
atmosphere humide, a 37°C dans 5% de CO2. La viabilite des cellules soumises aux
differentes stimulations a ete controlee et un pourcentage de viabilite superieur a 70% a ete
considere acceptable. Les cellules mortes ont ete eliminees par des lavages au PBS IX
(GIBCO).

1.2

Plasmides et transfections transitoires.

Le vecteur pMDRlluc, donation genereuse de Dre Kathleen W. Scotto (Robert Wood
Johnson Medical School, NJ), contient le gene rapporteur de la luciferase sous le controle du
promoteur de MDR1 (-1201 a + 118). Le vecteur pNF-Bluc contient cinq sites consensus de
liaison du facteur de transcription NF-KB en amont du gene rapporteur luciferase (Stratagene,
La Jolla, CA). Les cellules SW620 et Caco-2 ont ete transferees avec l'agent de transfection
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FuGENE

6 (Roche, Laval, QC) selon les recommandations du fabricant. Brievement, 10,5

ul de FuGENE™ 6 ont ete melanges dans 340 ul de milieu de culture sans serum et incube 5
minutes a temperature piece. Par la suite, 3,5 ug de plasmide (pMDRlluc ou pNF-KBluc) ont
ete ajoutes au melange precedent et le melange a ete incube 45 minutes a temperature piece.
Apres l'incubation, le tout a ete ajoute a 1 x 106 cellules SW620 ou Caco-2 dans 7 ml de leur
milieu de culture respectif avec serum. Un aliquot de 100 ul de cellules transferees a ete
depose dans des plaques 96 puits et les plaques ont ete incubees pendant 16 heures, a 37°C,
5% CO2, avant le traitement avec 2 mM de NaBut (Sigma Aldrich, Oakville, ON) et/ou
differentes concentrations de 15d-PGJ2 (1 a 20 uM) (Calbiochem, San Diego, CA). Apres 24
heures d'incubation avec les stimulants, les cellules ont ete lysees avec 25 ul de tampon de
lyse 5X (25 mM Tris phosphate pH 7,8, 2 mM DTT, 1 % Triton X-100 et 10 % de glycerol).
Un aliquot de 50 ul de l'extrait cellulaire a ete melange avec 100 ul du tampon de luciferase
(20 mM tricine, 1,07 mM (MgC03)4*Mg(OH)2»5 H 2 0, 2,67 mM MgS0 4 , 0,1 mM EDTA,
270 uM Coenzyme A, 470 uM Luciferine, 530 uM ATP et 33,3 mM DTT) pour revaluation
de l'activite luciferase du lysat cellulaire avec le luminometre LUMIstar Galaxy (BMG
Labtechnologies Inc, Durham, NC).

1.3

Transcription inverse et reaction de polymerase en chaine en temps reel.

Les cellules SW620 ont ete ensemencees dans des plaques de 6 puits a une densite de 2 X 10
cellules par puit et laissees adherer pendant 16 heures. Les cellules ont ete stimulees ou non
avec une combinaison de 2 mM de NaBut et/ou differentes concentrations de 15d-PGJ2 ( l a
20 uM) pour une periode allant jusqu'a 72 heures. L'extraction des ARN cellulaires totaux a
ete realisee avec la methode TRizol™ (Invitrogen, Burlington, ON) selon les
recommandations du manufacturier. Les ADNc ont ete synthetises a partir de 2 ug d'ARN
cellulaires totaux, 1 ug d'oligo d(T) (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA) et 200 U
de la transcriptase inverse M-MLV (Promega, Madison, WI) pendant 1 heure a 42 °C selon
les recommandations du fabricant. La reaction de PCR en temps reel a ete effectuee en
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utilisant

des

amorces

specifiques

pour

MDR1 :

amorce

sens

5'-

CCCATCATTGCAATAGCAGG-3', amorce antisens 5'- GTTCAAACTTCTGCTCCTGA3' (taille du produit 156 pb). Le gene de la glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
(GAPDH) a ete utilise comme controle interne avec les amorces suivantes : amorce sens 5'CCATCACCATCTTCCAGGAG-3',

amorce

antisens

5'-

GGCATGGACTGTGGTCATGAG-3' (taille du produit 322 pb). Toutes les amorces
(Integrated DNA Technologies) ont ete concues pour s'etendre

sur des limites

d'introns/exons pour eviter 1'amplification possible d'ADN genomique. Toutes les reactions
ont ete effectuees dans un volume final de 20 ul contenant du Platinum SYBR Green qPCR
SuperMix (Invitrogen), 0,25 uM d'amorces, et 80 ng d'ADNc. Les reactions de PCR ont ete
realisees de la facon suivante: 95 °C pendant 10 minutes, et 40 cycles de 95 °C pendant 30
secondes, 60 °C pendant 45 secondes et 72 °C pendant 45 secondes. Les PCR en temps reel
ont ete effectues avec l'appareil Stratagene Mx3000 (Stratagene, La Jolla, CA).

1.4

Preparation des extraits nucleaires.

Les cellules Caco-2 ont ete ensemencees dans des plaques de 6 puits a une densite de 5 X 105
cellules par puit et laissees adherer pendant 16 heures. Les cellules ont ete stimulees ou non
avec une combinaison de 2 mM de NaBut et/ou 20 uM de 15d-PGJ2 pendant 15 minutes a
37°C. Les stimulations ont ete arretees avec l'ajout de PBS IX froid et les proteines
nucleaires ont ete preparees tel que decrit precedemment (Andrews, P.A. and Jones, J.A.
1991). Brievement, 1 ml de tampon A froid (10 mM HEPES-KOH pH 7,9,1,5 mM MgCl2,
10 mM KC1, 0,5 mM DTT et 0,2 mM PMSF) a ete ajoute aux cellules adherees. Apres une
incubation de 30 minutes, 65 ul d'une solution 10 % de Nonidet P-40 ont ete ajoutes a
chaque puit et la plaque a ete agitee pendant 15 secondes. Les cellules ont ete centrifugees a
12 000 x g pour 30 secondes a 4°C. Le culot a ete resuspendu dans 50 ul de tampon B froid
(20 mM HEPES-KOH pH 7,9,25% glycerol, 420 mM NaCl, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM EDTA,
0,5 mM DTT, and 0,2 mM PMSF) et incube sur glace pendant 30 min. Les extraits ont ete
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centrifuges a 12 000 x g pour 5 minutes a 4°C et les surnageants ont ete conserves a -80°C
apres avoir ete doses avec la methode commerciale BCA Protein Assay Reagent (Pierce,
Rockfold, IL). Des aliquots de 5 fxg de proteines nucleaires ont ete utilises pour effectuer les
essais de retardement sur gel.

1.5

Essais de retardement sur gel.

Les extraits nucleaires ont ete incubes a temperature piece pendant 30 minutes dans le
tampon de liaison (100 mM HEPES-KOH pH 7,9, 40 % glycerol, 10 % Ficoll, 250 mM KC1,
10 mM DTT, 5 mM EDTA, 250 mM NaCl) contenant 1 ng de poly [dl-dC], 5 ug d'albumine
de s6rum bovin et 1 ng d'oligonucleotide double brin marque au 32 P. L'oligonucleotide (100
ng) a &e marque avec 0,37 MBq de [y-32p]-ATP (PerkinElmer, Waltham, MA) et 10 unites
de T4 polynucleotide kinase dans son tampon (New England Biolabs, Beverly, MA). Le
melange a ete incube pendant 45 minutes a 37°C et a ete purifle sur une colonne G-25 (GE
Healthcare, Baie d'Urfee,
Biotechnology

Inc.,

QC). L'oligonucleotide

Santa

Cruz,

CA)

avec

NF-KB

la

consensus (Santa Cruz
sequence

suivante

5'-

AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC-3' a ete utilise. Les complexes ADN-proteines ont ete
separes par electrophorese dans un gel 5 % polyacrylamide non denaturant. Le gel seche a ete
expose sur un film Kodak™ Biomax MR (GE Healthcare) a -80°C pendant 20 heures et
revile.

1.6

Cytometric de flux.

Les cellules SW620 ont ete ensemencees dans des petris de 25 cm2 a une densite de 2 X 106
cellules et laissees adherer pendant 16 heures. Les cellules ont ete stimulees ou non avec 2
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mM de NaBut et/ou 20uM de 15d-PGJ2 pour une periode allant jusqu'a 72 heures. Les
cellules ont ete resuspendues dans 100 ul de PBS 1X/BSA 1% contenant 1 ug de l'anticorps
UIC2 (Chemicon, Billerica, MA) et incubees pendant 1 heure a temperature piece. Les
cellules ont ete lavees deux fois dans du PBS IX. Elles ont ete resuspendues dans 50 ul de
PBS 1X/BSA 1% contenant 1 ug d'anticorps de poule anti-souris d'isotype IgG marque a la
phycoerythrine (Santa Cruz Biotechnology Inc) et incube pendant 30 minutes sur glace. Les
cellules ont ete lavees deux fois dans du PBS IX et resuspendues dans 300 ul de PBS
1X/BSA 1%. Toutes les centrifugations ont ete effectuees a 200 x g pour 5 minutes a 4°C.
Les echantillons ont ete" lus immediatement apres les manipulations avec le cytometre de flux
FACSCalibur (BD Biosciences, Mississauga, ON) avec le detecteur FL-2. Un total de 10 000
evenements ont ete acquis pour etre analyses avec le logiciel CellQuest (BD).

1.7

Essais d'accumulation/retention de la Rhodamine 123.

Les cellules SW620 ont ete ensemencees dans des petris de 25cm2 a une densite de 3 X 106
cellules et laissees adherer pendant 16 heures. Les cellules ont ete stimulees ou non avec 2
mM de NaBut et/ou 20uM de 15d-PGJ2 pour une periode allant jusqu'a 72 heures. Les
cellules ont ete incubees dans 2 ml de milieu de culture sans serum contenant 0,2 ug/ml de
Rhodamine 123 (Rhl23) (Sigma Aldrich) avec ou sans 3 ug/ml de cyclosporine A
(Invitrogen) ou 25 mM de verapamil (Invitrogen) pendant 30 minutes a 37°C, 5% CO2.
Apres centrifugation, les cellules ont ete resuspendues dans 5 ml de milieu de culture sans
serum et sans Rhl23 avec ou sans 3 ug/ml de cyclosporine A ou 25 mM de verapamil
pendant 90 minutes a 37°C, 5% CO2. Les cellules ont ete lavees avec du PBS IX et
resuspendues dans 300 ul de PBS 1X/BSA 1% froid. Les echantillons ont ete lus
immediatement apres les manipulations avec le cytometre de flux FACSCalibur avec le
detecteur FL-1. Un total de 10 000 evenements ont ete acquis pour etre analyses avec le
logiciel CellQuest (BD). Le pourcentage d'efflux des cellules a ete calcule avec l'aide de la
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formule suivante : pourcentage d'efflux = [(valeur d'accumulation - valeur de retention) /
valeur d'accumulation] * 100.

1.8

Analyses statistiques.

Les statistiques ont ete effectuees selon le test t de la loi de Student. Les resultats ayant des
valeurs/? inferieures a 0.05 ont ete consideres comme significatifs.
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CHAPITRE 2
RESULTATS

Le but de ce projet etait de verifier l'effet de la 15d-PGJ2 sur la transcription du gene MDR1
et l'expression de la P-glycoproteine chez les cellules colorectales cancereuses. Le projet a
permis d'evaluer la possibilite d'utilisation de la 15d-PGJ2 ou un de ces analogues comme
traitement efficace dans la repression des niveaux de P-gp a la surface des cellules
epitheliales intestinales.

2.1

Effets de la 15d-PGJ2 sur la transcription du gene MDR1.

2.1.1

La 15d-PGJ2 reprime l'activation du promoteur MDR1 par le NaBut.

Pour verifier l'effet de la 15d-PGJ2 sur l'activite du gene MDR1, des transfections transitoires
ont ete effectuees sur des cellules SW620 et Caco-2. Le plasmide pMDRlluc a ete transfecte
dans les cellules SW620 ou Caco-2 puis les cellules ont ete stimulees avec differentes
concentrations de 15d-PGJ2 (1 a 20 uM) pour une periode de 24 heures. Puisque le NaBut
peut induire l'activite promotrice de MDR1 chez les cellules de carcinome de colon SW 620,
HCT-15, DLD-1 et LS 180 (Frommel, T.O. et al. 1993), le NaBut a ete utilise dans les
experiences comme controle positif. La figure 6A montre que le NaBut provoque l'activation
du promoteur MDR1 chez les cellules SW620, une augmentation de 5,8 fois par rapport au
niveau basal controle. Cette meme figure montre que la 15d-PGJ2 seule n'induit pas
l'activation ou la repression du promoteur MDR1, peu importe la concentration utilisee.
Toutefois, l'ajout de la 15d-PGJ2 simultanement avec le NaBut provoque une diminution
significative de l'activite luciferase, et ce, a partir de 10 uM de 15d-PGJ2, soit une diminution
d'un facteur de 3,2 fois en comparaison avec la stimulation au NaBut seul. La diminution la
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plus marquee est observee avec une concentration de 20 uM de 15d-PGJ2, laquelle ramene
les taux d'activation au niveau basal, soit a 1 X en comparaison aux cellules non stimulees.
La figure 6B montre que le NaBut provoque aussi l'activation du promoteur MDR1 chez les
cellules Caco-2, une augmentation de 24,2 fois du niveau basal controle. La figure montre
qu'encore cette fois, la 15d-PGJ2 seule n'exerce aucun effet au promoteur MDR1 a une
concentration de 20 uM. L'ajout de 20 uM de 15d-PGJ2 simultanement avec le NaBut
diminue significativement l'activite luciferase, soit une baisse d'un facteur de 9,3 fois en
comparaison avec la stimulation au NaBut seul. Pour la suite des experiences, la
concentration utilisee de 15d-PGJ2 sera done de 20 uM, considerant qu'il s'agit de la dose ou
niveaux d'activation sont de retour au niveau basal controle. Cette dose est aussi
frequemment utilisee dans la litterature (Chen, Y.X. et al. 2003; Kaplan, J. et al. 2007).

2.1.2

La 15d-PGJ2 reprime l'activite du facteur de transcription

NF-KB

induit par le

NaBut.

Pour verifier que l'effet de la 15d-PGJ2 sur le gene MDR1 suite a une induction par le NaBut,
etait bien medie par le facteur de transcription

NF-KB,

des transfections transitoires ont ete

effectuees sur des cellules SW620 et Caco-2. Le plasmide pNF-KBluc a ete transfecte dans
les cellules SW620 et dans les Caco-2. Ce plasmide contient une repetition de cinq sequences
consensus, reconnues specifiquement par NF- KB, controlant 1'expression du gene rapporteur
luciferase. Les cellules transferees ont ete stimulees ou non avec 2 mM de NaBut en
combinaison ou non avec 20 uM de 15d-PGJ2 pour une periode de 24 heures. La figure 7
montre que le NaBut provoque l'activation du gene rapporteur chez les cellules SW620 et
Caco-2. Cette augmentation est de 5,2 fois pour les SW620 et 3,2 pour les Caco-2 par rapport
au niveau basal controle. L'ajout de la 15d-PGJ2 simultanement avec le NaBut provoque une
diminution significative de l'activite luciferase, l'induction est alors un facteur de 2,0 fois
pour les SW620 et 1,5 fois pour les Caco-2 en comparaison avec la stimulation au NaBut
seul.
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Figure 6. Effets de la 15d-PGJ2 sur l'activation du promoteur MDR1. A. Les cellules SW620
ont ete transferees avec 3,5 ug de plasmide pMDRlluc qui contient la sequence promotrice
de MDR1 en amont du gene de la luciferase. Les cellules ont ete stimulees pour une periode
de 24 heures avec differentes concentrations de 15d-PGJ2 (1 a 20 uM) avec ou sans ajout de
2 mM de sodium butyrate (NaBut). L'activite luciferase a ete mesuree avec le luminometre
LUMIstar Galaxy. Les niveaux d'activite luciferase exprimes en axe des Y represented
l'activite luciferase observee dans des cellules traitees avec le stimulant par rapport aux
cellules traitees avec un volume identique de diluant du stimulant. Ces resultats represented
la moyenne des resultats obtenus lors de cinq experiences independantes, chacune effectuee
en triplicata. B. Les cellules Caco-2 ont ete traitees de la meme facon que les SW620 (en A),
les concentrations de 15d-PGJ2 utilisees sont toutefois differentes (5 a 20 uM). Ces resultats
represented la moyenne des resultats obtenus lors de trois experiences independantes,
chacune effectuee en triplicata. La significativite des resultats obtenus avec la 15d-PGJ2 est
evaluee en comparaison avec les resultats obtenus lors de la stimulation au NaBut. (Test t: *
p<0,05, **p<0.01, ***/? < 0.001)
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Figure 7. Effets de la 15d-PGJ2 sur l'activite de NF-KB. Les cellules SW620 (barres noires)
et Caco-2 (barres blanches) ont ete transfectees avec 3,5 \ig de plasmide pNF-KBluc qui
contient cinq sites consensus de liaison du facteur de transcription NF-KB en amont du gene
rapporteur luciferase. Les cellules ont ete stimulees pour une periode de 24 heures avec 20
uM de 15d-PGJ2 avec ou sans ajout de 2 mM de NaBut. L'activite luciferase a ete mesuree
avec le luminometre LUMIstar Galaxy. Les niveaux d'activite luciferase exprimes en axe des
Y represented l'activite luciferase observee dans des cellules traitees avec le stimulant par
rapport aux cellules traitees avec un volume identique de diluant du stimulant. Ces resultats
representent la moyenne des resultats obtenus lors de trois experiences independantes,
chacune effectuee en triplicata. La significativite des resultats obtenus avec la 15d-PGJ2 est
evaluee en comparaison avec les resultats ogtenus lors de la stimulation au NaBut respective.
(Test t:**p< 0.01)
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Afin de confirmer ces resultats, des EMSA ont ete realises sur des cellules Caco-2. Les
EMS A ont ete effectues avec une sonde

NF-KB

consensus et 5 jag d'extraits nucleaires de

cellules Caco-2 stimulees ou pas avec 2 raM de NaBut en presence ou non de 20 uM de 15dPGJ2. La figure 8 confirme que la stimulation au NaBut provoque 1'augmentation de la
presence du facteur de transcription

NF-KB

capable de lier specifiquement l'ADN dans le

noyau des cellules Caco-2. Le traitement des Caco-2 avec la 15d-PGJ2 reduit la disponibilite
de

NF-KB

au noyau en comparaison avec les niveaux observes dans les extraits de cellules

non stimulees (figure 8). La costimulation NaBut/15d-PGJ2 montre que la 15d-PGJ2 bloque
completement l'effet d'activation du NaBut sur

NF-KB,

ramenant les niveaux de liaison du

facteur a sa sequence specifique au niveau observe dans les cellules non traitees. Malgre que
la 15d-PGJ2 permette une abolition complete de l'effet du NaBut sur N F - K B dans les Caco-2,
cet effet n'est pas aussi marque lors des transfections transitoires de pMDRlluc. Chez les
Caco-2, des concentrations superieures a 20 uM de 15d-PGJ2 auraient ete necessaires afin
d'obtenir une reduction complete de l'induction de MDR1 et ces concentrations s'averent
toxiques pour les cellules. Considerant ces resultats, seules les cellules SW620 ont ete
utilisees afin de realiser les experiences subsequentes.

2.1.3

Le NaBut amene une augmentation des niveaux d'ARNm de MDR1 dans les
cellules colorectales cancereuses.

Pour verifier le niveau d'activation transcriptionnel du gene MDR1 par le NaBut, des
experiences de PCR en temps reel ont ete realisees. La lignee cellulaire SW620 a ete traitee
avec 2 mM de NaBut dans du milieu complet pour des periodes variant entre 2 et 72 heures.
Suite a la stimulation, l'ARN total des cellules a ete recupere et a servi de matrice a la
synthese d'ADN complementaires. Ces ADNc ont ete analyses par PCR en temps reel pour la
presence des transcrits de MDR1 et de GAPDH. Les niveaux de transcrits de MDR1 ont ete
normalises avec les niveaux de transcrits de GAPDH, pour lesquels l'expression est
constitutive.
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Figure 8. Effets de la 15d-PGJ2 sur 1'accumulation nucleaire de NF-KB. Les cellules Caco-2
ont ete traitees ou non avec 2 mM de NaBut, en presence ou non de 20 uM de 15d-PGJ2. Les
proteines nucleaires totales ont ete extraites de ces cellules et 5 \xg d'extraits ont ete hybrides
a un oligonucleotide double brin radiomarque dont la sequence est celle reconnue par le
facteur NF-KB. Les echantillons ont ete separes par electrophorese sur un gel non denaturant.
Le resultat presente est obtenu apres 20 heures d'exposition. Ce resultat est representatif de
trois experiences realisees de maniere independante.
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La figure 9 montre que le traitement des SW620 avec 2 mM de NaBut amene une
augmentation significative des niveaux de transcrits de MDR1 chez les cellules SW620, et ce,
apres seulement 6 heures de stimulation. L'augmentation se poursuit pour une periode de 24
heures pour ensuite arriver a une phase de plateau. L'augmentation maximale est done
observee apres une periode de 24 heures de stimulation, avec une augmentation 7 fois plus
elevee des niveaux de transcrits de MDR1 dans les cellules traitees au NaBut en comparaison
avec les niveaux observes dans les cellules non stimulees.

2.1.4

La 15d-PGJ2 entraine une augmentation des niveaux d'ARNm de MDR1 dans
les cellules colorectales cancereuses.

Pour verifier l'effet de la 15d-PGJ2 sur l'activation transcriptionnelle du gene MDR1 induite
par le NaBut, des experiences de PCR en temps reel ont ete realisees. La lignee cellulaire
SW620 a ete soumise aux stimulations indiquees a la figure 10, soit des traitements de 15dPGJ2 seule ou en association avec le NaBut, pour une periode de 24 heures. Cette periode de
stimulation a ete selectionnee en fonction des resultats obtenus lors de 1'analyse de la
cinetique d'expression du gene MDR1 induite par le NaBut (figure 9). La figure 10 montre
que la 15d-PGJ2 seule n'entraine pas une augmentation significative des niveaux d'ARNm de
MDR1 en comparaison avec les cellules controles. Par contre, lorsque la 15d-PGJ2 est utilisee
en combinaison avec le NaBut, les niveaux d'ARNm de MDR1 mesures sont augmentes
legerement en comparaison avec les niveaux de transcrits de MDR1 obtenus lors d'une
stimulation avec le NaBut seul. Bien que l'augmentation soit faible, elle est statistiquement
significative.

2.2

Effet de la 15d-PGJ2 sur l'expression de la P-glycoproteine.
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Figure 9. Cinetique des effets du NaBut sur l'accumulation de transcrits de MDR1. Les
experiences de PCR en temps reel ont ete realisees sur 80 ng d'ADNc synthetises a partir
d'ARN totaux de cellules SW620 stimulees avec 2 mM de NaBut pour les periodes
indiquees. Ces resultats represented la moyenne des resultats obtenus lors de cinq
experiences independantes, chacune effectuee en duplicata. La significativite des resultats
obtenus pour les stimulations au NaBut est evaluee en comparaison avec le controle. (Test t:
*p<0,05, **p<0.01)

37

**
• -J™*.--, ; tf...",\

a
o
a

iK...\.;..:

6 ••

.1.
-

1

'

' *

•*"£''. .'

o

•iWfc-5

.1.!

t

t

V^"**

«P

5 i rt *<•#*•' . J *
'

,

£ JE, fl|tl|wftft,£w„*

r

r.

3 <d

c.Mit....w...w..#

•*. * ^ t
. *.*

''.?-'

V.*

..-

_/

•nvjBsr,-*
>; iMtait

;

%

5_

,'- i i '

-

•

„

V

Q3

" \ '• ,
. ;;;>»••;

<U

.:

tJ
O

£
pi
0
NaBut (2mM)
15d-PGJ2(20uM)

*
l

.

.

-..»;tfjn(
t*imx* y*i

' !> ' 1 • '

. d:£j
+

+
+

+

Figure 10. Effets de la 15d-PGJ2 sur l'induction de l'expression du gene MDR1 par le
NaBut. Les experiences de PCR en temps reel ont ete realisees sur 80 ng d'ADNc synthetises
a partir d'ARN totaux de cellules SW620 stimulees avec 20 uM de 15d-PGJ2 en combinaison
ou non avec 2 mM de NaBut pour une periode de 24 heures. Les cellules controles ont ete
traitees avec un volume de diluant identique au volume de stimulant utilise. Ces resultats
represented la moyenne des resultats obtenus lors de quatre experiences independantes,
chacune effectuee en duplicata. La significativite des resultats obtenus pour la stimulation au
NaBut en combinaison avec la 15d-PGJ2 est evaluee en comparaison avec les resultats de la
stimulation au NaBut seul. (Test t:**p< 0.01)
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2.2.1

Le NaBut induit l'expression de la P-gp a la surface des cellules colorectales
cancereuses.

Considerant l'effet du NaBut sur la synthese des transcrits de MDR1, l'expression de surface
de la P-gp a ete analysee chez les cellules colorectales SW620. Les cellules ont ete traitees
avec 2 mM de NaBut pour differentes periodes variant entre 24 et 72 heures. L'expression de
surface de la P-gp a ete mise en evidence grace a l'anticorps de souris UIC2 reconnaissant un
motif externe de la P-gp humaine, en combinaison avec un anticorps secondaire marque a la
phycoerythrine reconnaissant les anticorps de souris. La fluorescence des cellules marquees a
ete mesuree par cytometric de flux et les resultats sont exprimes en Intensite de Fluoresence
Mediane (MFI). La specificite du marquage a ete assuree par l'utilisation d'anticorps isotypes
controles. La figure 11 represente les resultats obtenus lors d'une experience, repetee 3 fois
de maniere independante et reproductible, afin d'alleger la figure (Nunez, R. 2001). Cette
figure montre que les isotypes controles sont stables et ne varie pas suite aux differentes
stimulations (courbes rouges). De plus, le deplacement de toute la courbe qui represente
l'expression de P-gp suite a la stimulation au NaBut a des temps differents (courbes noires)
indique que toute la population de cellule exprime la P-gp a differents niveaux. Le NaBut
induit une augmentation de l'expression de P-gp a la surface des cellules SW620 apres 24
heures de stimulation. Cette induction est maintenue dans le temps, avec une augmentation
maximale apres 48 heures de stimulation ou elle est cinq fois plus elevee que sur les cellules
controles.

2.2.2

La 15-d-PGJ2 en presence de NaBut provoque une augmentation du niveau
d'expression de P-gp a la surface des cellules colorectales cancereuses.

Pour verifier l'effet de la 15d-PGJ2 sur l'expression de P-gp induite par le NaBut a la surface
cellulaire, des analyses de FACS ont ete effectuees. Les cellules SW620 ont ete traitees avec
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20 uM de 15d-PGJ2 seule ou en combinaison avec 2 mM de NaBut pour une periode de 48
heures. Cette periode de stimulation a ete selectionnee en fonction des resultats obtenus lors
de 1'analyse de la cinetique d'expression induite par le NaBut (figure 11). Comme chez la
figure 11, la figure 12 montre que les isotypes controles sont stables et ne varient pas suite
aux differentes stimulations (courbes rouges). Le deplacement des courbes representant
l'expression de P-gp suite aux stimulations de NaBut en combinaison ou non avec la 15dPGJ2 (courbes noires) indique que toute la population de cellule exprime des P-gp a des
niveaux differents. Ainsi, la 15d-PGJ2 seule n'induit qu'une faible augmentation de
l'expression de P-gp a la surface cellulaire, en comparaison avec les cellules controles.
Lorsque la 15d-PGJ2 est utilisee en combinaison avec le NaBut, on observe une
augmentation additionnelle des niveaux d'expression de P-gp a la surface cellulaire en
comparaison avec les cellules traitees avec le NaBut seulement.

2.3

2.3.1

Effet de la 15d-PGJ2 sur la fonctionnalite des P-gp.

Le NaBut augmente l'expression de P-gp fonctionnelles chez les cellules
colorectales cancereuses.

Generalement, les essais de fonctionnalites sont utilises pour verifier si les drogues utilisees
dans des etudes avec la P-gp interferent ou pas avec le fonctionnement de la P-gp, done les
drogues etudiees sont utilisees simultanement avec l'essai de fonctionnalite. Dans le cas
present, ces essais ont ete utilises afin d'evaluer la fonction d'efflux des P-gp exprimdes. Les
cellules SW620 ont ete traitees avec 2 mM de NaBut pour differents temps. Les cellules ont
ensuite ete colorees avec la rhodamine 123 qui est un substrat de la P-gp (Efferth, T. et al.
1989) et la fluorescence des cellules a ete mesuree afin d'evaluer 1'accumulation de
rhodamine dans les cellules stimulees. Les cellules ont ensuite ete incubees pour une periode

40

ConlrdJe
Iso: 2,62 •
P-gp:3,13 •

NaBut 2 mM 48h
Iso:
3,00 •
P-gp: 17,94 •

iiFTIII^iiiiiiipiPIHH..
10*

10*

P-gp PE

P-gpPE

«»
o -:

1I1t

5

NaBut 2 aiM 24h
Iso: 2,94 •
P-gp:6J5 •

NaBut 2 mM 72h
Iso:
3,55 •
P-gp: 18,43 •

I 1
oj

a

io

J Jri

i//
10° '

PJ

o

" ' 10 •

102

P-gp PE

103

104

P-gpPE

Figure 11. Effet du NaBut sur l'expression de la P-gp a la surface cellulaire. Les experiences
de FACS ont ete effectuees avec 1 ug d'anticorps anti-P-gp (UIC2) marque avec la
phycoerythrine sur les cellules SW620 stimulees avec 2 mM de NaBut, en cinetique (courbe
noire). La courbe rouge represente le marquage avec l'anticorps isotypique controle. Tous les
echantillons ont ete traites identiquement. Les lectures ont ete realisees avec le FACSCalibur
et lues en FL-2 selon l'ordre de stimulation. Les resultats sont exprimes en Intensite de
Fluorescence Mediane (MFI). Cette figure represente les resultats obtenus lors d'une
experience, repetee 3 fois de maniere independante et reproductible.
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Figure 12. Effet de la 15d-PGJ2 sur l'expression de P-gp induit par le NaBut. Les
experiences de FACS ont ete effectuees avec 1 |xg d'anticorps anti-P-gp (UIC2) marque avec
la phycoerythrine sur les cellules SW620 stimulees avec 20 \iM de 15d-PGJ2 en combinaison
ou non avec 2 mM de NaBut sur une periode de 48 heures (courbes noires). Tous les
echantillons ont ete traites identiquement. Les lectures ont ete realisees avec le FACSCalibur
et lues en FL-2 selon l'ordre de stimulation. La courbe rouge represente les cellules stimulees
et incubees avec Panticorps controle. Les resultats sont exprimes en Intensite de
Fluorescence Mediane (MFI). Cette figure represente les resultats obtenus lors d'une
experience, repetee 3 fois de maniere independante et reproductible.
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de 90 minutes afin de permettre 1'expulsion de la rhodamine hors des cellules par les P-gp.
Cette periode de 90 minutes permet aux cellules d'expulser une partie de la Rh 123, de
maniere proportionelle au niveau d'expression des P-gp. La fluorescence des cellules a ete
mesuree de nouveau afin d'evaluer la capacite d'efflux des cellules. La figure 13 montre que
la stimulation des cellules SW620 avec le NaBut augmente l'expression de P-gp
fonctionnelles apres 24 heures d'exposition au stimulant, avec un pourcentage d'efflux
moyen des cellules de 55.3%. Cette fonctionnalite est maintenue dans le temps, pour toute la
periode que nous avons evaluee. Comme pour les resultats de FACS, l'activation optimale est
obtenue apres 48 heures de stimulation avec un pourcentage d'efflux moyen de 93.2%.

2.3.2 La 15d-PGJ2 provoque une augmentation de la capacite d'efflux des cellules
colorectales cancereuses par les P-gp fonctionnelles.

Pour verifier l'effet de la 15d-PGJ2 sur la fonctionnalite des P-gp exprimees a la surface
cellulaire suite a une induction par le NaBut, des essais de fonctionnalite ont ete realises. Les
cellules SW620 ont ete traitees avec 20 uM de 15d-PGJ2 en association ou pas avec 2 mM de
NaBut pour une periode de 48 heures. Les cellules ont ensuite ete colorees avec la rhodamine
123, la fluorescence des cellules a ete mesuree afin d'evaluer Faccumulation de rhodamine
dans les cellules stimulees. Les cellules ont ensuite ete incubees pour une periode de 90
minutes afin de permettre l'expulsion de la rhodamine hors des cellules par les P-gp. La
fluorescence des cellules a ete mesuree de nouveau afin d'evaluer la capacite d'efflux des
cellules. La figure 14 montre que la stimulation avec la 15d-PGJ2 seule affecte legerement la
fonctionnalite des P-gp, en comparaison avec les cellules controles. Dans la condition ou la
15d-PGJ2 est utilisee en combinaison avec le NaBut, une augmentation de l'expression de Pgp fonctionnelles a la surface cellulaire est observee lorsque le niveau de fonctionnalite est
compare avec le NaBut seul. Ces resultats concordent avec les resultats obtenus en FACS,
pour lesquels une augmentation de l'expression de surface etait observee lorsque le NaBut et
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Figure 13. Effet du NaBut sur la fonctionnalite des P-gp. A. Les cellules SW620 ont ete
stimulees avec 2 mM de NaBut, en cinetique. Suite a la stimulation, les cellules ont ete
incubees dans du milieu de culture contenant de la rhodamine 123 (200 ng/ml) pour une
periode d'entree de 30 minutes. Apres cette incubation, les cellules ont ete lavees puis
incubees dans du milieu de culture sans rhodamine 123 pendant une periode d'efflux de 90
minutes. Tous les echantillons ont ete traites identiquement. Les lectures ont ete realisees
avec le FACSCalibur et lus en FL-1 selon l'ordre de coloration. Cette figure represente les
resultats obtenus lors d'une experience, repetee 3 fois de maniere independante et
reproductible. B. Resultats obtenus en A representes sous forme graphique suite a
l'application de la formule suivante : pourcentage d'efflux = [(valeur d'accumulation valeur de retention) / valeur d'accumulation] * 100. Les resultats sont exprimes en
pourcentage d'efflux des cellules. Ces resultats representent la moyenne des resultats obtenus
lors de trois experiences independantes. La significativite des resultats est evaluee en
comparaison avec le controle. (Test t: *** p < 0.001)
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la 15d-PGJ2 etaient utilises simultanement. La cyclosporine A et le verapamil sont des
inhibiteurs de Taction de la P-gp (Fojo, A. et al. 1985; Twentyman, P.R. 1988). Ces
inhibiteurs ont ete utilises afin de controler le bon fonctionnement de la methode employee
(figure 14). Les cellules SW620 ont ete stimulees selon le meme protocole que pour l'essai
precedent, soit avec 20 uM de 15d-PGJ2 en association ou non avec 2 mM de NaBut pour
une periode de 24 heures. Les inhibiteurs, 3 |ag/ml de cyclosporine A ou 25 mM de
verapamil, ont ete ajoutes aux cellules pendant la periode d'accumulation de la rhodamine
123. L'essai a ete poursuivi selon le protocole usuel en conservant les memes concentrations
d'inhibiteurs dans le milieu de culture. L'ajout des inhibiteurs de P-gp a permis 1'inhibition
de Pefflux des cellules, ce qui resulte en un pourcentage d'efflux de rhodamine 123, par les
cellules traitees a la 15d-PGJ2 et au NaBut, similaire a celui des cellules controles.

45

D Sans Inhibtteur
• Cyclosporins A
•"Verapamil
*

NaBnt (2 mM)
15d-PGJ 2 (20 nM)

+

+

+
+

Figure 14. Effet de la 15d-PGJ2 sur la fonctionnalite des P-gp. Des cellules SW620 ont ete
stimulees avec 20 uM de 15d-PGJ2 en combinaison ou non avec 2 mM de NaBut pour une
periode de 48 heures. Suite a la stimulation, les cellules ont ete incubees dans du milieu de
culture contenant de la rhodamine 123 (200 ng/ml) avec ou sans 3 ug/ml de cyclosporine A
ou 25 mM de verapamil pour une periode d'entree de 30 minutes. Apres cette incubation, les
cellules ont ete lavees puis incubees dans du milieu de culture sans rhodamine 123 avec ou
sans 3 |ag/ml de cyclosporine A ou 25 mM de verapamil pendant une periode d'efflux de 90
minutes. Tous les echantillons ont ete traites identiquement. Les lectures ont ete realisees
avec le FACSCalibur et lues en FL-1 selon l'ordre de coloration. Les resultats sont exprimes
en pourcentage d'efflux des cellules. Ces resultats representent la moyenne des resultats
obtenus lors de trois experiences independantes. La significativite du resultat avec le NaBut
seul est evaluee en comparaison avec le controle (Test t: ** p < 0,01), alors que la
significativite du resultat avec le NaBut en combinaison avec la 15d-PGJ2 est evaluee en
comparaison avec le resultat avec le NaBut seul (Test t: * p< 0,05).
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CHAPITRE 3
DISCUSSION

La resistance aux agents therapeutiques est un obstacle majeur a la reussite de plusieurs types
de therapies medicamenteuses. De nombreuses etudes sont en cours afin de trouver une
molecule qui aurait des effets inhibiteurs sur la fonction et/ou 1'expression des P-gp a la
surface des cellules tout en evitant les effets cytotoxiques que pourrait avoir cette molecule. II
existe plusieurs composes actuellement reconnus pour inhiber la fonction des P-gp chez les
lignees cellulaires et les modeles animaux. Toutefois, lorsque ceux-ci sont utilises chez
Phumain, ils presentent une forte toxicite ou ne procurent plus l'effet benefique pour lequel
ils avaient ete selectionnes (Helgason, H.H. et al. 2006; Pusztai, L. et al. 2005). Le but de
cette etude etait de verifier l'effet de la 15d-PGJ2, une molecule anti-inflammatoire
naturellement presente chez l'humain, sur l'expression et la fonctionnalite des P-gp a la
surface des cellules colorectales cancereuses. Nous avons verifie que le NaBut augmente la
transcription du gene MDR1 et l'expression des P-gp a la surface des cellules colorectales
cancereuses. Nous avons demontre que la 15d-PGJ2 provoque une legere augmentation de
l'expression des P-gp induites par le NaBut a la surface des cellules colorectales cancereuses.

Le butyrate est un acide gras a chaine courte qui est derive de la fermentation des fibres
alimentaires dans le colon. Chez les cellules du colon, le NaBut affecte la proliferation
cellulaire et provoque aussi la differentiation cellulaire (Wachtershauser, A. and Stein, J.
2000). Ce dernier entraine une modification de la morphologie des cellules et une
augmentation de l'expression du CEA (Basson, M.D. et al. 1996; Frommel, T.O. et al. 1993).
Chez ces memes cellules, le NaBut entraine une augmentation de la transcription du gene
MDR1 et ainsi une augmentation de l'expression de surface des P-gp (Frommel, T.O. et al.
1993; Mickley, L.A. et al. 1989; Morrow, C.S. et al. 1994) ce qui correspond aux resultats
que nous avons obtenus avec la lignee cellulaire SW620 (figures 6, 9, 11 et 13). Le NaBut
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pourrait done etre un des responsables de 1'augmentation de la resistance a certains
medicaments, en favorisant leur expulsion hors des cellules colorectales cancereuses.

L'evolution du cours de 1'infection au virus de rimmunodeficience humaine de type 1 (VIH1) chez un individu peut etre controlee par la prise d'antiretroviraux (Kim, R.B. et al. 1998).
II arrive toutefois qu'un phenomene de resistance, cause par une surexpression des P-gp, se
developpe chez les patients sous therapie, menant alors a une inefficacite clinique du
traitement (Stein, T.P. et al. 1997). Dans ces cas, l'infection evolue jusqu'au stade du
syndrome d'immunodeficience acquise (SIDA). Chez les patients atteints du SIDA, on
retrouve de grandes concentrations de NaBut dans la circulation sanguine et dans les urines,
soit environ 3 uM (Stein, T.P. et al. 1997). La concentration de NaBut dans ces memes
liquides corporels se situe en dessous de 1 uM chez les sujets sains (Cummings, J.H. et al.
1987). Considerant les resultats obtenus au cours de ce projet, la presence de NaBut dans
l'environnement cellulaire pourrait mener a une augmentation de l'expression des P-gp et
ainsi causer la resistance aux antiretroviraux. II serait done important d'approfondir ces
resultats afin de mieux comprendre le mecanisme qui cause 1'augmentation de l'expression
des P-gp et d'identifier une molecule pouvant interferer avec cette activation.

Une des voies qu'emprunterait le NaBut pour entrainer l'activation du gene MDR1 serait
celle du facteur de transcription

NF-KB.

Cette hypothese est soutenue par les resultats

obtenus chez les cellules colorectales cancereuses SW620 et Caco-2. Des transfections
transitoires realisees avec un plasmide contenant cinq sites consensus de liaison du facteur de
transcription

NF-KB

en amont du gene rapporteur luciferase (pNF-KBluc) dans les cellules

colorectales cancereuses ont montrees que le traitement des cellules avec le NaBut entrainait
une augmentation de l'activite luciferase (figure 7). Des EMSA realises a partir d'extraits
nucleaires de cellules traitees avec du NaBut et une sonde contenant la sequence consensus
de liaison a l'ADN de

NF-KB

ont montre qu'un traitement au NaBut favorise la localisation

nucleaire de la sous-unite p65 de NF- KB (figure 8).
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Les mecanismes empruntes par le NaBut pour favoriser 1'activation de N F - K B sont multiples.
Tout d'abord, le NaBut entraine une diminution de l'expression cytosolique d'hcBcx, proteine
responsable de la sequestration de NF-KB dans le cytoplasme (Schwab, M. et al. 2007). Des
resultats obtenus dans le laboratoire de la Dre Nancy Dumais ont aussi demontre que le
NaBut entrainait une augmentation de l'activite kinase de la proteine IKK responsable de la
phosphorylation d'lKBa (Boisvert, M. et al, soumis pour publication a Journal of General
Virology). Ainsi, la phosphorylation d'lKBa entraine son ubiquitination et sa degradation par
le proteasome (Place, R.F. et al. 2005).

Les effets du NaBut sur N F - K B sont aussi le resultat d'une activite importante du NaBut dans
la regulation de l'acetylation des proteines. En effet, le NaBut entraine une hyperacetylation
des histones en inhibant de maniere non-competitive et reversible certaines histones
deacetylases (Sealy, L. and Chalkley, R. 1978). L'hyperacetylation des histones neutralise la
charge positive des histones et diminue ainsi l'attraction entre l'histone et l'ADN, liberant
ainsi l'ADN et la rendant accessible aux facteurs de transcription (Hebbes, T.R. et al. 1988;
Moore, M. et al. 1979). De plus en plus d'evidences suggerent que les histones ne soient pas
les seules cibles des histones deacetylases (Ashburner, B.P. et al. 2001; Chen, L. et al. 2001).
La sous-unite p65(RelA) du facteur de transcription

NF-KB

peut etre acetylee et cette forme

de la sous-unite n'interagirait que peu ou pas avec IicBa. L'acetylation de p65 est effectuee
via les coactivateurs p300/CBP (Chen, L.F. et al. 2002). L'histone deacetylase 3 serait
responsable de la deacetylation de p65, ce qui reinstaurerait 1'interaction de cette derniere
avec IKB<X. L'inhibition des histones deacetylases par le NaBut, augmente les niveaux de p65
acetylee (Chen, L. et al. 2001), ce qui augmente sa disponibilite dans le noyau.

C'est avec les sous-unites p65(RelA), RelB et c-Rel de NF-KB que Ton observe le plus fort
controle de l'activite transcriptionnelle exerce par le facteur

NF-KB

Henkel, T. 1994). Le gene MDR1 possede un site de liaison pour

(Baeuerle, P.A. and

NF-KB

dans le premier

intron et c'est la sous-unite p65 de NF-KB qui induirait 1'activation du gene MDR1 chez les
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cellules colorectales cancereuses (Bentires-Alj, M. et al. 2003). Des resultats d'EMSA
combines avec Putilisation d'anticorps specifiques contre chacune des sous-unites de

NF-KB

ont montre que le traitement des cellules colorectales cancereuses avec le NaBut entraine une
augmentation de la sous-unite p65 dans la fraction nucleaire de ces cellules (Boisvert, M. et
al, soumis pour publication a Journal of General Virology).

La presence de NaBut dans la lumiere intestinale et done le contact des cellules colorectales
cancereuses avec le NaBut augmente la disponibilite de la sous-unite p65 de NF-KB dans le
noyau et favorise ainsi la transcription du gene MDR1 et l'expression des P-gp. L'inhibition
de la fonctionnalite du facteur de transcription

NF-KB

constitue done une cible interessante

afin de diminuer l'expression de P-gp actives a la surface cellulaire. Plusieurs equipes de
recherche ont cible cette voie comme cible therapeutique. La curcumine a ete utilisee sur des
cellules murines lymphoblastiques L1210/Adr pour provoquer la diminution de l'expression
des P-gp et cette diminution serait attribuable a une inhibition de la voie signaletique
PBK/PKB/NF-KB

(Choi, B.H. et al. 2008). L'utilisation de petits ARN d'interference contre

les sous-unites de p65 et p50 de

NF-KB

resulte aussi en une baisse de l'expression de P-gp

fonctionnelles (Shareef, M.M. et al. 2008). Ces procedes, bien qu'efficaces pour diminuer
l'expression des P-gp, sont encore a des lieues de mener a un protocole therapeutique
praticable.

Dans le cadre de cette etude, nous avons utilise la 15d-PGJ2, reconnue pour ces effets
pleiotropiques sur N F - K B dans differents types cellulaires (Appel, S. et al. 2005; Castrillo, A.
et al. 2003; Straus, D.S. et al. 2000), pour verifier son effet sur l'expression des P-gp. II
existe actuellement plusieurs molecules analogues de la 15d-PGJ2 qui sont utilisees pour
traiter entre autres le diabete de type 2 (Charbonnel, B. 2007), le syndrome des ovaires
polykystiques (Legro, R.S. et al. 2007) et la steatohepatite non-alcoolique (Belfort, R. et al.
2006). Cette molecule et ses analogues presentent done l'avantage de pouvoir etre
rapidement utilises dans un contexte therapeutique puisque leur toxicologic est deja etablie.
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Nous avons aussi choisi cette molecule pour ses effets anti-inflammatoires chez Phumain. La
15d-PGJ2 inhibe la production du TNF-a, d'interleukines et de la synthase de monoxyde
d'azote inductible (iNOS) par les macrophages et inhibe l'expression de chimiokines par les
cellules endotheliales (Castrillo, A. et al. 2000; Eun, C.S. et al. 2006; Padilla, J. et al. 2000).

Les resultats obtenus ont montre que la 15d-PGJ2 est capable de reprimer 1'activation de NFKB induite par le NaBut chez les cellules colorectales cancereuses SW620 et Caco-2. Des
essais de transfections transitoires avec le plasmide pNF-KBluc ont montre que la 15d-PGJ2
diminue l'activite luciferase de maniere plus marquee lors de 1'activation avec le NaBut
(figure 7). Des experiences d'EMSA ont montre que la 15d-PGJ2 diminue la quantite de p65
pouvant lier l'ADN dans le noyau des cellules traitees avec le NaBut (figure 8). De plus,
nous avons demontre que la 15d-PGJ2 provoque une diminution de la transcription du
plasmide pMDRlluc, lorsque celui-ci est active par le NaBut chez les cellules SW620 et
Caco-2 (figure 6). L'action inhibitrice de la 15d-PGJ2 sur

s'effectue a plusieurs

NF-KB

niveaux. La 15d-PGJ2 peut se lier au recepteur nucleaire PPARy, lequel entraine la synthese
de la proteine

IKB,

responsable de la sequestration cytoplasmique de N F - K B (Castrillo, A. et

al. 2000). Done, en augmentant la synthese du represseur de

NF-KB,

la 15d-PGJ2 augmente

sa sequestration dans le cytoplasme. De plus, la 15d-PGJ2 peut lier de facon covalente la
kinase IKK et ainsi l'empecher de phosphoryler la proteine

IKBOI

(Rossi, A. et al. 2000;

Straus, D.S. et al. 2000). Tel que mentionne precedemment, la phosphorylation d'hcBa est
essentielle afin que cette derniere soit ubiquitinee et degradee par le proteasome, liberant
ainsi NF-KB. Finalement, la 15d-PGJ2 pourrait inhiber la liaison des sous-unites p50 et p65 a
l'ADN via l'alkylation de residus cysteines du domaine de liaison a l'ADN de ces sous-unite
(Straus, D.S. et al. 2000). La 15d-PGJ2 peut done contrer l'effet du NaBut sur l'activation du
facteur de transcription

NF-KB.
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Lorsque nous avons verifie 1'accumulation de l'ARNm de MDR1 dans les cellules SW620,
nous avons ete surpris de constater que la 15d-PGJ2 augmente legerement les niveaux
d'ARNm de MDR1 induits par le NaBut (figure 10). Cette augmentation des niveaux
d'ARNm se traduit par une legere augmentation du niveau d'expression de P-gp
fonctionnelles a la surface de ces memes cellules suite a la stimulation simultanee de la 15dPGJ2 et du NaBut (figures 12 et 14). II semblerait done que la regulation negative exercee par
la 15d-PGJ2 sur N F - K B ne soit pas suffisante afin de diminuer l'expression des P-gp induite
par le NaBut. Les resultats observes lors des essais de transfections transitoires different des
resultats obtenus lors des experiences subsequentes. Ces differences pourraient s'expliquer en
autres par le fait que le plasmide pMDRlluc ne contient qu'une portion de la region
regulatrice de la transcription de ce gene. En effet, la region clonee dans le plasmide, de 1201 a + 118, ne contient pas l'element de reponse pour SXR, qui est situe a -7852 du site +1
de l'initiation de la transcription dans la region promotrice du gene MDR1 (figure 1). Le
facteur de transcription SXR est present principalement dans les cellules du foie, de l'intestin
grele et du colon (Bertilsson, G. et al. 1998; Lehmann, J.M. et al. 1998) et il est active par
des medicaments varies (Blumberg, B., Kang, H. et al. 1998; Geick, A. et al. 2001) et par des
steroi'des naturels et synthetiques (Desai, P.B. et al. 2002; Masuyama, H. et al. 2003). Cet
element regulateur de reponses est reconnu comme le regulateur principal et dominant du
metabolisme des xenobiotiques (Synold, T.W. et al. 2001; Xie, W. and Evans, R.M. 2001) et
apparait important dans l'expression du gene MDR1 (Geick, A. et al. 2001; Willson, T.M.
and Kliewer, S.A. 2002). La 15d-PGJ2 pourrait etre reconnue comme une substance a
eliminer par les cellules colorectales cancereuses. Ainsi, la 15d-PGJ2 activerait l'element
SXR qui, une fois heterodimerise avec RXR, activerait le gene MDR1 et provoquerait
l'expression de P-gp. Cet effet ne pourrait etre observe dans les essais luciferase que nous
avons utilises, mais semble ressortir dans 1'analyse de l'ARNm et de l'expression de surface
des P-gp.

L'effet de la 15d-PGJ2 sur l'expression des P-gp constituerait done la resultante de ces deux
mecanismes aux effets opposes. D'une part, la 15d-PGJ2 pourrait diminuer l'activation de
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NF-KB

et ainsi reduire l'expression des P-gp, mais d'autre part, son effet sur SXR

favoriserait l'expression des P-gp. Alors qu'elle apparaissait comme une molecule
interessante dans l'objectif d'une therapie visant a diminuer l'expression des P-gp dans les
cas de resistances aux drogues, elle n'est plus envisageable comme molecule therapeutique.
La 15d-PGJ2 est produite par divers types cellulaires dont les lymphocytes T, les plaquettes,
les mastocytes et les macrophages alveolaires (Harris, S.G. et al. 2002). La muqueuse
intestinale est riche en lymphocytes T et dans un contexte inflammatoire la 15d-PGJ2
pourrait, de concert avec le NaBut present dans la lumiere intestinale, augmenter les niveaux
d'expression des P-gp a la surface des cellules colorectales cancereuses.
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CONCLUSION

La resistance aux drogues, causee par la surexpression membranaire du transporteur P-gp, est
un obstacle a la reussite a plusieurs therapies medicamenteuses. La decouverte de molecules
qui inhiberaient la fonction des P-gp est cliniquement importante. Leur coadministration avec
les agents therapeutiques transporter par les P-gp aurait le potentiel d'augmenter
1'accumulation de ces molecules dans les cellules, ce qui pourrait augmenter leur potentiel
therapeutique. En plus de diminuer le risque de resistance aux drogues, il serait aussi possible
de diminuer les doses de medicaments administrees. Des inhibiteurs de P-gp de troisieme
generation sont presentement au stade d'etudes cliniques. Toutefois, les resultats
preliminaires laissent envisager que ces molecules presentent une forte toxicite chez
Phumain. Dans cet ordre d'idees, nous avons utilise la 15d-PGJ2, une molecule naturellement
presente dans le corps humain et dont plusieurs analogues sont deja utilises dans le traitement
de plusieurs maladies humaines avec peu ou pas d'effets cytotoxiques, pour verifier son effet
sur 1'expression et la fonctionnalite des P-gp a la surface des cellules colorectales
cancereuses. Malheureusement, l'effet obtenu suite au traitement des cellules avec la 15dPGJ2 n'etait pas celui anticipe. Bien que celle-ci provoque une diminution de l'activation du
promoteur MDR1 en transfections transitoires, elle augmente legerement les niveaux
d'ARNm, l'expression de surface et la fonctionnalite des P-gp chez cellules colorectales
cancereuses suite a une induction avec le NaBut. Done, le choix de la 15-d-PGJ2 comme
traitement visant la repression des niveaux de P-gp a la surface des cellules epitheliales
intestinales n'est plus envisageable. Nous avons demontre que le NaBut induit une activation
du promoteur de MDR1 et subsequemment une augmentation des niveaux d'ARNm de
MDR1, en plus augmenter l'expression des P-gp fonctionnelles a la surface des cellules. Ces
observations

sont

importantes

puisque

chez

les

patients

atteints

du

syndrome

d'immunodeficience acquise (SIDA), on retrouve du NaBut en grande quantite dans lews
urines. C'est aussi chez ces patients que la tritherapie s'avere inefficace, entrainant une
evolution rapide de la maladie. Cette resistance serait due a un exces de l'expression des P-gp
(Stein, T.P. et al. 1997). Des etudes plus approfondies sur les effets du NaBut sur
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l'expression des P-gp seraient necessaires. Ainsi, des essais d'immunoprecipitation de la
chromatine (ChIP) seraient interessants afin d'investiguer plus precisement la regulation des
P-gp avec le NaBut. Considerant les effets du NaBut sur le facteur de transcription

NF-KB,

1'importance de ce facteur dans la replication du VIH-1 et les niveaux eleves de NaBut dans
Porganisme des individus infectes par le VIH-1 au stade de SID A, il serait interessant de
verifier l'effet du NaBut sur la replication du virus. De plus, l'utilisation d'inhibiteurs de
proteases, utilises dans le traitement contre le VIH-1, marques au

14

C lors d'essais de

fonctionnalite permettrait de verifier l'effet du NaBut sur l'excretion de ces drogues par les
P-gp-

Bien que la realisation nos objectifs initiaux ne puissent mener au developpement d'une
therapie efficace visant a diminuer l'expression des P-gp, nous avons apporte des
connaissances importantes dans le domaine de la regulation de l'expression des P-gp. Nous
suggerons 1'importance des elements distaux de regulation de la transcription pour
l'expression des P-gp. Nous avons aussi mis en evidence 1'importance du NaBut dans le
controle de l'expression des P-gp et ces informations ouvrent la porte a un nouveau projet de
recherche visant a investiguer le role du NaBut dans la regulation de la replication du VIH-1
et dans la resistance aux inhibiteurs de proteases.
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