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IMPACT DU NIVEAU D’ACTIVATION DE LA VOIE NOTCH/HES1 DANS LE MAINTIEN 

DU PHÉNOTYPE TRANSFORMÉ DES CELLULES PANCRÉATIQUES CANCÉREUSES

Jennifer Bintz 
Département de Médecine/Service de Gastroentérologie

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de l’obtention du 
diplôme de Maître ès Sciences (M.Sc) en Biologie Cellulaire, Faculté de Médecine et des Sciences de 

la Santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H5N4

RESUME

La réactivation de la voie Notch est une des caractéristiques les plus redondantes observées au cours de 

la carcinogenèse pancréatique. L’expression aberrante de la protéine HES1, cible de la signalisation 

Notch, est observée dès les premières phases de la carcinogenèse (Miyamoto et al., 2003). L’utilisation 

d’inhibiteurs de gamma-sécrétase semble être une stratégie thérapeutique prometteuse soutenue par de 

nombreuses études in vitro et in vivo (Plentz et al. 2009). Cette étude vise à démontrer que l’inhibition 

de la voie Notch et particulièrement de sa protéine cible, HES1, permet de réduire les propriétés 

tumorigéniques des cellules cancéreuses pancréatiques humaines.

Pour cela, nous avons utilisé deux lignées cellulaires issues d’adénocarcinomes pancréatiques 

humains : MIAPaCa-2 et BxPC-3 ; celles-ci ont été traitées avec des inhibiteurs de gamma-sécrétase et 

infectées par des lentivirus codant pour des shARNs ciblant de manière spécifique les ARNm de 

Notch 1 ou H esl.

Nos RESULTATS démontrent que les cellules BxPC-3 présentent un plus fort niveau d’activation de 

NOTCH 1 qui corrèle avec un plus fort niveau d’expression d’HESl comparativement aux cellules 

MIAPaCa-2. L’inhibition de la voie Notch réduit la prolifération des cellules BxPC-3 sans affecter 

celle des cellules MIAPaCa-2 ni même la survie cellulaire des deux lignées. De plus, on observe une 

diminution de la migration des cellules BxPC-3 suite à l’inhibition de la voie Notch.

Notre étude suggère, d ’une part, que l’efficacité des inhibiteurs de gamma-secrétase ne dépend pas 

seulement de l’expression des récepteurs NOTCHs mais principalement de leur niveau d ’activation. Et, 

d’autre part, une implication directe et majeure de la protéine cible HES1 dans la médiation des effets 

de la voie Notch.

Mots dés : Adénocarcinome pancréatique ; BxPC-3 ; MIAPaCa-2 ; NOTCH ; HES1
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IMPACT OF NOTCH/HES1 PATHWAY ACTIVATION ON THE 
TRANSFORMED PHENOTYPE OF PANCREATIC CANCER CELLS

Jennifer Bintz 
Department o f Medicine, Gastroenterology Division

Submission to the Faculty o f Medicine and Health Sciences for graduation Master o f Science (M.Sc) in 
Cell Biology ; Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,

Québec, Canada, J1H5N4

ABSTRACT

Réactivation o f the Notch pathway is one o f the most redundant features observed in pancreatic 

carcinogenesis. Aberrant expression of H esl, the NOTCH receptor target gene, is observed in the early 

stages of carcinogenesis (Miyamoto et al., 2003). Use o f gamma-secretase inhibitors to inhibit Notch 

signaling seems to be a promising therapeutic strategy supported by many in vitro and in vivo study 

(Plentz et al. 2009). The aim of our study was to demonstrate that inhibition o f the Notch pathway and 

specifïcally its downstream effector, HES1, can reduce transformed properties of human pancreatic 

cancer cells.

We used two cell lines derived from human pancreatic adenocarcinoma : MIAPaCa-2 and BxPC-3, 

both treated with a gamma-secretase inhibitor (DAPT 25 pM) and/or infected with lentivirus encoding 

shRNA which specifïcally target mRNA of the receptor NOTCH1 or the transcription factor HES1.

Our results show that BxPC-3 cells express stronger level expression of the NOTCH 1 active fragment, 

NICD1, and HES1 compared to MIAPaCa-2 cells. Inhibition o f the Notch pathway reduces the 

prolifération of BxPC-3 but not MIAPaCa-2. Cell survival of both cell lines is not altered. Finally, cell 

migration is decreased in BxPC-3 and not in MIAPaCa-2 upon inhibition of Notch signaling.

In conclusion, our study suggests that efficiency o f gamma-secretase inhibitors dépends not only on the 

expression of NOTCH receptors but mainly on their activation level. This could be important to 

considerate before application of therapy with gamma-secretase inhibitors. Furthermore, we show a 

direct and major implication of the target gene Hesl in the Notch pathway in the transformation of 

human pancreatic cancer cells.

Key words : Pancreatic Ductal Adeno-Carcinoma ; BxPC-3 ; MIAPaCa-2 ; NOTCH ; HES1
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I. INTRODUCTION

1.1. PANCRÉAS

1.1.1. Anatomie et Physiologie

Le pancréas est une glande abdominale, située sous le foie, derrière le duodénum auquel il est relié par 

le canal pancréatique principal (figure 1 A). On lui connait deux fonctions primordiales :

La première est endocrine et portée par les Ilots de Langerhans. Ces structures sont formées des 

cellules alpha, pêta, ôelta et PP qui sécrètent les hormones garantes de l’homéostasie de la glycémie, à 

savoir et dans l’ordre : le glucagon (hyperglycémiante) ; l ’insuline (hypoglycémiante) ; la 

somatostatine responsable de l’inhibition des deux premières molécules et le polypeptide pancréatique 

dont le rôle est encore méconnu mais qui semble intervenir dans la prise alimentaire (Holzer et al, 

2012) au même titre que la ghréline. Cette dernière est produite par les cellules epsilon, dont une 

fraction, néanmoins minoritaire, aurait été également identifiée dans le pancréas endocrine (Jorgensen 

et al, 2007).

La seconde est exocrine et est prise en charge par deux types cellulaires. Les cellules acineuses, 

regroupées en forme de grappe communément appelé acinus, sont capables d’excréter des enzymes 

digestives (lipases, trypsine, chymotrypsine, élastase, exopeptidases, amylases) dans le canal 

pancréatique, auxquelles s’ajoutent de l’eau et des bicarbonates, produits par les cellules canalaires, 

pour former le suc pancréatique qui sera déversé dans le duodénum de l ’intestin grêle, pour aider à la 

digestion du bol alimentaire.

Il existe également une sous-population de cellules observée à la jonction des acini et des cellules du 

canal, identifiées comme étant des cellules indifférenciées et quiescentes. Ces cellules dites centro- 

acineuses sont encore peu décrites dans la littérature mais semblent présenter des caractéristiques de 

cellules souches (Zhu et al, 2007) (figure 1C).

Sur coupe histologique, il est très facile de différencier chaque structure supportant les fonctions 

endocrine et exocrine (figure 1B). On observe également que le pancréas est composé majoritairement 

de cellules exocrines puisque les acini représentent près de 90% de l ’organe (Hezel et al, 2006).

Ainsi, le pancréas tient un rôle clef au cours de la prise alimentaire, de la digestion des aliments jusqu’à 

l’assimilation des nutriments.
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FIGURE 1. SCHEMA TISA TI ON HISTOLOGIQUE DU PANCREAS 

Ilots dt. - • 
Langt.rhans 

Cellule 
Acineuse -

Canallculu 

c 

(A) Localisation du pancréas au niveau abdominal, sous le foie et derrière le duodénum ; (B) Coupe 
histologique de tissu pancréatique où l'on peut observer un Ilot de Langerhans parmi le tissu exocrine 
constitué en majeure partie par les acini (astérisque) en étroite liaison avec les canaux pancréatiques 
(flèche blanche) ; (C) Shématisation de l'organisation du tissu pancréatique composé des cellules 
endocrines regroupées en Ilot de Langerhans, des cellules acineuses, des cellules cana/aires et des 
cellules centra-acineuses situées à la jonction des acini et des cellules cana/aires. 

(Adapté de Hezel et al, 2006 et de !'Atlas Coloré d'Histologie) 
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FIGURE 2. CARACTERISTIQUES D'UNE CELLULE CANCEREUSE 

.·11\'GIOGf..,SESE 
SOIJTl:..-NUE 

INVASION 
.MIGRATION 

Une cellule cancéreuse se définit par sa capacité à s 'auto-suffire en terme de facteurs de croissance. 
Capable également de contourner les mécanismes de régulation: en s'abrogeant des points de 
restriction du cycle cellulaire, la réplication de /'ADN n'est plus limitée, permettant l'accumulation de 
mutations indépendamment des signaux apoptotiques. La tumeur se développe en échappant aux 
mécanismes de surveillance du système immunitaire et en détournant la machinerie cellulaire à son 
avantage (inflammation, angiogenèse, métabolisme énergétique). Une cellule cancéreuse sera d'autant 
plus aggressive lorsqu'elle acquiert des caractéristiques invasives et migratoires. 

(Adapté de Weinberg et Hanahan, 2011) 
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FIGURE 3. ASPECT HISTOLOGIQUE ET MOLECULAIRE DE L'EVOLUTION 
CHRONOLOGIQUE DES LESIONS PANCREATIQUES INTRA-EPITHELIALES PRE-
NEOPLASIQUES (PanlN). 

Tissu sain mPanlN1 mPanlN2 mPanlN3 PDAC 

La figure supérieure représente le schéma proposé par Maitra et Hruban (2008) pour illustrer la 
transformation des cellules épithéliales qui voit les cellules épithéliales perdre leurs caractéristiques 
spécifiques au profit de l'expression de marqueurs de cellules souches (indifférenciées) telle que la 
Nestin. Au cours du temps, les cellules acquièrent toujours plus de mutations qui permettent 
d'accélérer leur transformation cancéreuse. La figure inférieure récapitule l'évolution graduelle 
(Pan/N 1 à 3) histologique réelle des lésions intra-épithéliales pré-néoplasiques jusqu'au stade du 
cancer invasif (Hezel et al, 2006). 

(Adapté de Maitra et Hruban, 2008 et de Hezel et al, 2006) 
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FIGURE 4. SCHEMATISATION DE LA VOIE DE SIGNALISATION NOTCH 
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Le récepteur (b) membranaire reconnait le ligand (a) exprimé à la surface de la cellule voisine et 
change de conformation, libérant ainsi l'accès aux sites de clivages S2 et S3 aux protéases (ADAMJO, 
TACE, v-secretase). (c) Le domaine infra-cellulaire du récepteur Notch (NICD) est libéré et se déplace 
jusqu'au noyau pour former un complexe transcriptionnel avec les protéines RBP-Jk (CSL) et 
Mastermind (MAM) capable d'activer la transcription des gènes cibles en déplaçant les co-répresseurs 
transcriptionnels (Co-R). 

(Adapté de Bray et al, 2006) 
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FIGURE 5. SCHEMATISATION DES PRINCIPAUX DOMAINES DU FACTEUR HESl 

La protéine cible de la voie Notch, HESl, est un facteur de transcription qui présente un domaine 
basique (b) capable de reconnaitre les séquences consensus E-Box. La présence d'une praline 
caractéristique dans ce domaine permet de modifier l'affinité de la protéine pour les séquences 
consensus N-Box au détriment des E-Box. Le domaine HLH (Helix-Loop-Helix) permet l'homo- ou 
hétéro-dimérisation avec d'autres protéines HLH. Le domaine Orange affine la sélectivité des 
partenaires. La protéine présente également un motif WRPW d l'extrémité carboxy-terminale, illustré 
en rose et qui serait impliqué d'une part dans le recrutement de co-répresseur et d'autre.part dans la 
dégradation par le protéasome après ubiquitinylation (Kageyama et al, 2007). 

FIGURE 6. EXPRESSION CIRCADIENNE DE LA PROTEINE HESl 
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Lorsque la voie Notch initie sa transcription, la protéine HESl va d'une part, exercer son rôle de 
répresseur transcriptionnel sur sa propre séquence promotrice et d'autre part, être dirigée vers la 
dégradation par le protéasome après avoir été ubiquitinylée. La combinaison de ces deux événements 
fait du facteur HESl, une protéine à très courte demi-vie (Shimojo et al, 2011). 
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FIGURE 7. PHENOTYPE DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES HUMAINES 

E-CADH ~ 

GAPDH ~ 

a b 

a) lmmunobuvardage à partir d'extraits protéiques des cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 issues 
de trois adénocarcinomes pancréatiques humains. Utilisation d'anticorps ciblant spécifiquement la 
protéine E-Cadhérine (E-CADH), marqueur des cellules épithéliales, rapporté au niveau d'expression 
du gène de contrôle GAPDH (représentatif de trois expériences indépendantes). 

b) Photographie par microscopie optique à lumière blanche des lignées de cellules pancréatiques 
cancéreuses humaines observées à 80% de confluence en boite de pétri (échelle : 1 cm = 1 OO µm). 
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FIGURE 8. ACTIVATION DIFFERENTIELLE DE NOTCHl DANS LES CELLULES 
CANCEREUSES PANCREATIQUES HUMAINES. 
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HESl ~ 

GA.PDH ~ 

Une quantité équivalente de protéines provenant des cellules BxPC-3, MI.APaCa-2 et P ANC-1 a été 
séparée sur gel SDS-PAGE. Suivant le transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose, 
l'expression de la forme clivée active du récepteur NOTCHJ (NJCDJ), d'HESJ et de la GAPDH a été 
analysée à l'aide d'anticorps spécifiques tel qu 'indiqué. Représentatif de trois expériences 
indépendantes. 
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FIGURE 9. ACTIVA TI ON DE NOTCHl SUITE AU TRAITEMENT A L'EGTA 
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Lorsque les cellules ont atteint 80 à 100% de confluence, JO mM d'EGTA ont été ajoutés au milieu de 
culture pour une stimulation de 15 minutes. Le milieu de culture a ensuite été changé et remplacé par 
du milieu frais, complet (précédemment décrit dans la section Matériels et Méthodes) pour permettre 
aux cellules de récupérer pendant une durée variable de 0 à 120 minutes (NT: Non Traitée.) 

Une quantité équivalente de protéines a par la suite été séparée sur gel SDS-PA GE puis transférée sur 
membrane de nitrocellulose. L'expression de la forme clivée active du récepteur Notchl (NICDl) et 
d'HESl a par la suite été analysée à l'aide d'anticorps spécifiques tel qu 'indiqué. 

Représentatif de trois expériences indépendantes. 
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FIGURE 10. INHIBITION DE LA VOIE NOTCHl PAR UN INHIBITEUR DE GAMMA-
SECRETASE 

BxPC-3 l\i.IlAPaCa-2 
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Lorsque les cellules ont atteint 90% de confluence, le milieu de culture a été renouvelé et supplémenté 
avec 25 µM de DAPT ou un volume équivalent de solution de solubilisation, DMSO comme contrôle. 
Les cellules ont été lavées et lysées au Triton 1% après 24h de traitement. 

Une quantité équivalente de protéines a par la suite été séparée sur gel SDS-PAGE puis transférée sur 
membrane de nitrocellulose. L'expression de la forme clivée active du récepteur NOTCHJ (NICDJ) et 
d'HESJ a par la suite été analysée à l'aide d'anticorps spécifiques tel qu 'indiqué. 

Représentatif de trois expériences indépendantes. 
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FIGURE 11. SUIVI DE PROLIFERATION DES CELLULES PANCREATIQUES 
CANCEREUSES HUMAINES MAINTENUES SOUS TRAITEMENT AU DAPT. 
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Près de 125000 cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été ensemencées en plaque 6 puits 
(triplicata) et traitées avec 25 µM dès le lendemain Oour 1). La prolifération a été suivie pendant 6 
jours et les cellules ont été décomptées manuellement en Cellule de Neubauer. (Moyenne de trois 
expériences indépendantes). Le temps de doublement a été calculé selon la formule T=[NxLn2/(LnY-
LnX)]x24heures, précédemment décrites dans la section Matériels et Méthodes. 

(Test de Student. *: P < 0.05; **: P < 0.01) 
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FIGURE 12. MESURE DE L'ACTIVITE METABOLIQUE DES CELLULES 
PANCREATIQUES CANCEREUSES HUMAINES PAR ESSAI XTT. 
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5000 cellules MIAPaCa-2, 10000 cellules PANC-1 et 20000 cellules BxPC-3 ont été ensemencées en 
plaque 96 puits puis traitées dès le iendemain Oourl) avec 25 µM de DAPT (inhibiteur de gamma-
sécrétase) ou du DMSO (solution de solubilisation, contrôle). Chaque jour, les cellules .ont été 
incubées avec une solution d'XTT qui réagit avec une enzyme produite par la mitochondrie et qui 
permet de rendre compte de l'activité métabolique de la cellule et donc de son intégrité. 
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FIGURE 13. MESURE DE L'ACTIVITE APOPTOTIQUE SUITE AU TRAITEMENT PAR 
LES INHIBITEURS DE GAMMA-SECRETASE. 
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Lorsque les cellules ont atteint 90% de confluence, le milieu de culture a été renouvelé et supplémenté 
avec 25 µM de DAPT ou un ·volume équivalent de solution de solubilisation contrôle, DMSO. Après 
24h de traitement, les cellules ont été rincées au PBS IX et lysées au Triton 1%. 

Une quantité équivalente de protéines a par la suite été séparée sur gel SDS-PAGE puis transférée sur 
membrane de nitrocellulose. L'expression de la forme clivée de la protéine P ARP (PARPc) a par la 
suite été analysée à l'aide d'un anticorps spécifique tel qu 'indiqué. 

Représentatif de trois expériences indépendantes. 
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FIGURE 14. ,SUIVI DE LA TRANSITION Gl/S DU CYCLE CELLULAIRE PAR 
L'EXPRESSION DE LA PROTEINE Rb PHOSPHORYLEE. 

BxPC-3 · ~IlAPaCa-2 
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lmmunobuvardage réalisé à partir d'extraits protéiques des cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 privées de 
sérum pendant 24h (-SVF) puis re-stimulées avec 1% de sérum en présence (DAPT) ou non (DMSO) 
d'inhibiteur de gamma-secrétase pendant 16h pour les cellules MIAPaCa-2 ou 24h pour les cellules 
BxPC-3. L'utilisation d'un anticorps ciblant spécifiquement la protéine Rb entière permet de visualiser 
l'expression de toutes les formes modifiées ou non de la protéine et donc de suivre son niveau de 
phosphorylation au cours de la transition GJ/S du cycle cellulaire. Représentatif de trois expériences 
indépendantes. 

52 



FIGURE 15. CAPACITE DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES HUMAINES 
A FORMER DES CLONES SOUS TRAITEMENT AU DAPT 
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Les cellules BxPC-3, .MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été ensemencées à très faible densité cellulaire (500 
cellules par puits) en plaque 6 puits et ont été entretenues pendant JO jours en maintenant le traitement 
au DAPT (25 µM) ou au DMSO (image taille réelle). Les cellules ont ensuite été lavées, fixées au 
méthanol et colorées au Cristal Violet 0.4% pour visualiser (a) et dénombrer (b) les colonies formées 
par unité (CFU). Le nombre de colonies formées sous traitement au DAPT est rapporté au nombre de 
colonies formées sous traitement au DMSO et est exprimé en pourcentage(***: P < 0.001). 

54 



FIGURE 16. MESURE DEL' AV AN CEE DU FRONT DE MIGRATION SOUS TRAITEMENT 
AUDAPT 
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Pour obtenir une confluence optimale dès le iendemain, environ 1 million de cellules a été ensemencé 
dans des puits en plaque de 6. Après avoir été prétraité pendant 24h, le tapis cellulaire confluent a été 
abimé avec un rasoir et a été photographié instantanément. Les cellules ont ensuite été maintenues 
sous traitement au DAPT (25µM) ou au DMSO et combiné avec un antiprolifératif, (Hydroxyurée ; 
500µM). Les cellules ont de nouveau été photographiées 24h plus tard et l'avancée du front de 
migration a été mesurée avec l'outil «règle» du logiciel Adobe lllustrator CS5.1 (échelle: lem = 
JOOµm). Les mesures de trois expériences indépendantes ont été reportées sous forme d'histogramme 
et sont exprimées en millimètres(***: P < 0.001). 
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FIGURE 17. PHOTOGRAPHIES DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES 
HUMAINES EN CHAMBRE DE BOYDEN 
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Les cellules ont été prétraitées au DAPT pendant 24 heures avant d'être trypsinisées et lavées avec du 
milieu sans sérum, pour être ensuite dénombrées en Cellule de Neubauer et ensemencées dans des 
inserts microporés (8µm). Environ 500000 cellules MIAPaCa-2 et 50000 cellules BxPC-3 et PANC-1 
ont été ensemencées et incubées avec 25 µM de DAPT ou du DMSO, combiné à 500 µM d'HU, 
pendant 24 heures. Les cellules ont ensuite été lavées, fixées au méthanol et colorées au Cristal Violet 
0.4% après avoir gratté la surface supérieure de la membrane et éliminer ainsi toutes les cellules qui 
n'avaient pas migré. Photographie GX4 des membranes. Représentatif de 3 expériences indépendantes. 

Echelle : 1 cm = 5 OO µm 
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FIGURE 18. MIGRATION DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES 
HUMAINES EN CHAMBRE DE BOYDEN 
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Les cellules BxPC-3 ont été prétraitées au DAPT pendant 24 heures avant d'être trypsinisées et lavées 
avec du milieu sans sérum, pour être ensuite dénombrées en Cellule de Neubauer et ensemencées dans 
des inserts microporés (8µm). Environ 50000 cellules BxPC-3 ont été ensemencées et incubées avec 25 
µM de DAPT ou du DMSO, combiné à 500 µM d'HU, pendant 24 heures. Les cellules ont ensuite été 
lavées, fixées au méthanol et colorées au DAPI après avoir gratté la surface supérieure de la 
membrane et éliminer ainsi toutes les cellules qui n'avaient pas migré. 

Le nombre de cellules a été comptabilisé grâce au logiciel ImageJ® à partir de photographies Gxl 0 de 
5 champs optiques afin d'obtenir une moyenne représentative pour chaque échantillon. Les moyennes 
de 3 expériences indépendantes, illustrées par les photographies ci-dessous, ont été reportées dans un 
histogramme(* P < 0.05). Échelle: 1cm = 100 µm 
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FIGURE 19. SUIVI DE PROLIFERATION ET CALCUL DU TEMPS DE DOUBLEMENT DES 
POPULATIONS STABLES EXPRIMANT LES shARN DIRIGÉS CONTRE HESl ET 
NOTCHl . 
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Près de 125000 cellules BXshARN et MJAshARN ont été ensemencées en plaque 6 puits (triplicata) et 
entretenues pendant 6 jours. Les cellules ont été décomptées manuellement en Cellule de Neubauer. 
Représentatif de deux expériences indépendantes. Le temps de doublement a été calculé selon la 
formule T=[NxLn2/(LnY-LnX)]x24heures, avec N, la durée de la phase exponentielle en nombre de 
jours ; X le premier jour de la phase exponentielle et Y le dernier jour de la phase exponentielle. 
(Test de Student. * : P < O. 05 ) . 
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FIGURE 20. SUIVI DE LA TRANSITION Gl/S DU CYCLE CELLULAIRE DES 
POPULATIONS BXshARN ET MIAshARN PAR L'EXPRESSION DE LA PROTEINE Rb 
PHOSPHORYLEE 
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Les populations BXshARN et MIAshARN ont été synchronisée pendant 48 heures en les privant de SVF 
(-). Ces cellules ont ensuite été stimulées pendant 16h avec 1% de SVF (+)ajouté au milieu de culture. 
Les cellules ont ensuite été lysées au tampon Triton 1% pour pouvoir récupérer les extraits protéiques 
et les déposer sur gel d'Acrylamide pour un immunobuvardage. L'utilisation d'un anticorps ciblant 
spécifiquement la protéine Rb a permis d'évaluer la transition Gl/S du cycle cellulaire suivant le 
niveau d'expression des différentes/ormes hypo- (pRb) ou hyperphosphorylée (pRb-P). Représentatif de 
deux expériences indépendantes. 
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FIGURE 21 POTENTIEL DE MIGRATION DES POPULATIONS BXshARN ET MIAshARN 
EN CHAMBRE DE BOYDEN. 
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Les cellules ont été trypsinisées et lavées avec du milieu sans sérum, pour être ensuite dénombrées en 
Cellule de Neubauer et ensemencées dans des inserts microporés (8µm). 500000 cellules MIAshARN et 
50000 cellules BXshARN ont été ensemencées et traitées avec 500 µM d'HU, pendant 24 heures. Les 
cellules ont ensuite été lavées, fixées au méthanol et colorées au cristal violet après avoir gratté la 
surface supérieure de la membrane et éliminer ainsi toutes les cellules qui n'ont pas migré. 
Photographie GX4 des membranes. Représentatif de 2 expériences indépendantes. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 1. 

L'analyse de l'expression de la forme entière du récepteur NOTCHl permet de rendre compte de 

l'égalité qui existe entre cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 en ce qui concerne la distribution des 

récepteurs NOTCHl à la membrane des cellules. Cette observation confirme que la différence 

d'activité de la voie Notchl entre les deux lignées cellulaires ne résulte pas d'une différence 

d'expression des récepteurs. Mais ceci n'exclut toujours pas la possibilité d'une différence au niveau de 

la distribution' des ligands entre les cellules ou au niveau de l'intégrité du complexe gamma-sécrétase 

susceptible d'être moins efficace dans les cellules MIAPaCa-2 comme il a été discuté précédemment. 

De plus, l'utilisation d'inhibiteur de gamma-sécrétase ne semble pas modifier le profil d'expression du 

récepteur NOTCHl comparativement au DMSO, confirmant la spécificité de l'anticorps utilisé. Dans 

le cas des cellules PANC-1, il est clairement établi que le nombre de récepteurs NOTCHl exprimés à la 

membrane est très inférieure à celui observé dans les cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2, ce qui pourrait 

expliquer la différence de sensibilité aux inhibiteurs de gamma-sécrétases. 

EXPRESSION DE LA FORME ENTIERE DU RECEPTEUR NOTCHl 

BxPC-3 l\fiA.PaCa-2 PANC-1 

TRAITEI\IENT DE 2-t-H DMSO DAPT DMSO DAPT DMSO DAPT 
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Les cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été traitées pendant 24h avec du DAPT [25µMj ou du 
DMSO. Les cellules ont été lavées et lysées dans du tampon TRITON 1%. Une quantité équivalente de 
protéine a été déposée sur gel d'Acrylamide pour analyser l'expression de la protéine entière NOTCHl 
par immunobuvardage grâce à l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la forme entière de la 
protéine. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 2. 

ln vitro, les cellules MIAPaCa-2 sont isolées, les contacts entre les cellules sont rares et pourraient 

expliquer le faible taux d'expression de la protéine NICDI comparativement à celui observé dans les 

cellules BxPC-3. Cependant, une fois la confluence atteinte, les cellules MIAPaCa-2 forment des 

couches multiples. À ce stade, les contacts physiques entre cellules sont inévitables. L'analyse de 

l'expression de NICDI par immunobuvardage en fonction de la confluence des cellules MIAPaCa-2 

confirme notre hypothèse selon laquelle à plus forte confluence, l'activation de la voie Notch est 

favorisée par le rapprochement des cellules. Ainsi, il apparait clairement qu'au jour 6 après 

ensemencement, les cellules MIAPaCa-2 expriment de plus fort taux d'activité de la voie Notchl 

suggérant alors une sensibilité accrue au DAPT. Or, ni la prolifération, ni la mort par apoptose, ni 

même la migration des cellules MIAPaCa-2 ne sont affectées par l'inhibition des gamma-sécrétases, 

suggérant alors l'existence de d'autres mécanismes responsables du maintien du phénotype transformé 

dans les cellules MIAPaCa-2, tel que discuté précédemment. 

EXPRESSION DE LA FORME ACTIVE DU RECEPTEUR NOTCHl EN FONCTION DE LA 
CONFLUENCE DES CELLULES 

) 
) 

NICDl ) 

N 01nbre de j Olll"S 

après enseinenceinent 

2 4 6 

lmmunobuvardage à partir d'extraits protéiques des cellules MIAPaCa-2. Près de 125000 cellules ont 
été ensemencées en puits de 35 millimètres et entretenues dans du milieu complet pendant 6 jours 
suivant le même principe que le suivi de prolifération. Les cellules ont été lysées pour une extraction 
protéique aux deuxième, quatrième et sixième jours après ensemencement, correspondant 
respectivement à 40, 80 et 120% de confluence. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 3. 

En condition d'indépendance d'ancrage, il semblerait que l'inhibition des gamma-sécrétases permette 

de diminuer la capacité des cellules MIAPaCa-2 à former des clones. En effet, lorsque nous 

ensemençons les cellules MIAPaCa-2 dans de l'agar mou et que nous entretenons la culture avec du 

DAPT pendant 21 jours, le nombre de colonies formées est bien inférieur (DMSO = 127 colonies ; 

DAPT = 88 colonies ; n=l) à celui observé sous traitement au DMSO. Suggérant alors que la perte 

d'ancrage sensibilise davantage les cellules MIAPaCa-2 à l'inhibition des gamma-sécrétases. De plus, 

l'utilisation d'un inhibiteur des MEKI/2 en aval de la voie RAS/RAF permet de renforcer cette 

inhibition puisqu'on ne voit plus ou peu de colonies formées en indépendance d'ancrage 

(DMSO/U0126 = 37; DAPT/U0126 = 25 ; n=l), confirmant alors l'hypothèse précédemment établie 

qm suppose que la voie RAS/RAF contribue fortement au phénotype transformé des cellules 

MIAPaCa-2. 

CROISSANCE DES CELLULES MIAPaCa-2 EN INDEPENDANCE D'ANCRAGE 

DMSO DAPT 

DMSO 

U0126 

Sur une première couche 
d'agarose mou, 15000 cellules 
MIAPaCa-2 ont été ensemencées 
dans du milieu semi-liquide 
composé d'agarose et de milieu 
DMEM complet sans rouge 
phénol. 

Les cellules MIAPaCa-2 ont été 
entretenues pendant 21 jours en 
ajoutant du milieu liquide complet 
supplémenté avec un inhibiteur de 
gamma-sécrétase (DAPT; 25 µM) 
ou un inhibiteur des MEKl 12 
(U0126; JO µM) ou les deux à la 
fois ou du DMSO (contrôle). 

Une fois visible à l'œil nu, les 
cellules MIAPaCa-2 ont été 
colorées avec un colorant MTT. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 4. 

A l'inverse des cellules MIAPaCa-2, l'inhibition des gamma-sécrétases n'influence pas la croissance 

des cellules PANC-1 en indépendance d'ancrage. Après 21 jours d'entretien, le nombre de colonies 

formées sous traitement DAPT ne diffère pas du nombre de colonies formées sous traitement contrôle 

au DMSO (DMSO = 81 colonies; DAPT = 82 colonies; n= l). Par contre, l'utilisation d'un inhibiteur 

des MEKI/2 en aval de la voie RAS/RAF permet de renforcer cette inhibition puisqu'on ne voit plus 

aucune colonie formée en indépendance d'~ncrage, confirmant alors l'hypothèse précédemment établie 

qui suppose que la voie RAS/MAPK joue un rôle prédominant dans le maintien du phénotype 

transformé des cellules P ANC-1. 

CROISSANCE DES CELLULES PANC-1 EN INDEPENDANCE D'ANCRAGE 

DMSO DAPT 

DMSO 

U0126 

Sur une première couche 
d'agarose mou, 15000 cellules 
P ANC-1 ont été ensemencées 
dans du milieu semi-liquide 
composé d'agarose et de milieu 
DMEM complet sans rouge 
phénol. 

Les cellules P ANC-1 ont été 
entretenues pendant 21 jours en 
ajoutant du milieu liquide 
complet supplémenté avec un 
inhibiteur de gamma-sécrétase 
(DAPT; 25µM) ou un inhibiteur 
des MEKl/2 (U0126; lOµM) ou 
les deux à la fois ou du DMSO 
(contrôle). 

Une fois visible à l'œil nu, les 
cellules P ANC-1 ont été colorées 
avec un colorant MTT. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 5. 

En 2011, l'utilisation d'ARN interférent dans des cellules issues de carcmome rénal et dirigé 

spécifiquement contre NOTCHl et HESl a permis de corréler l'expression du facteur HESl au 

développement du cancer rénal. L'inhibition spécifique de ce facteur a permis d'inhiber la prolifération 

et l'invasion cellulaire de manière plus efficace qu'en inhibant seulement le récepteur NOTCHl. Les 

auteurs ont également démontré par immunobuvardage que l'inhibition du facteur HESl rétablissait 

l'expression du suppresseur de tumeur PTEN, suggérant un rôle oncogénique pour HESl (Liu et al, 

2011). Indirectement, j'ai pu moi-même constater cette propriété en évaluant l'expression de la 

protéine AKT, dont la phosphorylation est inhibée par la présence de la phosphatase PTEN identifiée 

comme un suppresseur de tumeur (Roux, 1999), par immunobuvardage en utilisant un anticorps qui 

reconnait spécifiquement la forme phosphorylée d' AKT. Suite au traitement des cellules BxPC-3 au 

DAPT, j'ai observé une diminution très forte de l'expression de la protéine AKT phosphorylée 

comparativement au DMSO, comme dans les populations BXshHesl rapportée au profil d'expression 

des cellules BXshNonTarget. Ces résultats confirment les observations de Liu et collaborateurs (2011) 

et place HESl comme un régulateur potentiel de la voie PBK/PTEN/AKT. 

EXPRESSION DE LA FORME PHOSPHORYLEE DE LA PROTEINE AKT 

AKT-P 

GAPDH 

Dl\ISO 
(2411) 

CELLULES BXPC-3 CONFLUENTES 

DAPT 
(2-lh) 

slL.\RN 
NonTru:get 

shARN 
Notchl 

shARN 
Hesl 

Les cellules BxPC-3 ont été traitées pendant 24h avec du DAPT [25 µM] ou du DMSO. Les cellules ont 
été lavées et lysées dans du tampon TRITON 1%. Une quantité équivalente de protéine a été déposée 
sur gel d'Acrylamide pour analyser l'expression de la protéine AKT phosphorylée par 
immunobuvardage grâce à l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la forme phosphorylée de la 
protéine Akt sur le résidu Sérine 473 ciblé par mTORC. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 6. 

INHIBITION DE L'EXPRESSION DE LA PROTÉINE HESl PAR TRANSFECTION STABLE 
D'ARN INTERFÉRENT (shARN). 

HEK293T 

HESl ~ 

Non 
Trnnsfecté 

AD Ne 
HESl 

HESl 
+ 

vecteur vide 

HESl 
+ 

shl132 

HESl 
+ 

sh914 

HESl 
+ 

sh680 

HESl 
+ 

sh3-W 

A Les cellules HEK293T ont été co-transfectées avec un ADNc codant pour le facteur HESJ et un 
shARN dirigé contre l 'ARNm de ce même facteur. Quatre shARN ont été testés pour leur capacité à 
inhiber l'expression de la protéine HESJ par rapport au vecteur contrôle, vide. Chacun étant défini 
par un numéro correspondant au premier nucléotide de la séquence ciblée (shl 132 ; sh914 ; sh680 ; 
sh340). Les cellules ont été lysées et une quantité équivalente de protéine a été déposée sur gel 
d'Acrylamide pour mesurer l'expression de la protéine HESJ par immunobuvardage. 

BXshARN l\H.-\.shARN 

...... ...... ..... 
~ fj ~ --r: ~ ...... u C-1 
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B. Les cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 ont été infectées avec un vecteur codant pour un shARN dirigé 
contre l'ARNm de Notchl (shNotchl), de Hesl (shHesl) ou aucune séquence connue (shNonTarget). A 
80% de confluence, les cellules ont été lysées et une quantité équivalente de protéine a été déposée sur 
gel d'Acrylamide pour mesurer l'expression de la protéine NICDJ et HESJ par immunobuvardage. 
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1.4. PROJET DE RECHERCHE

1.4.1. Hypothèse

Considérant l’ensemble des informations collectées dans la littérature, nous maintenons l’idée que la 

voie de signalisation Notch participe au maintien du phénotype transformé des cellules cancéreuses 

pancréatiques humaines. Cependant, nous suggérons que les mécanismes mis en place par l’activation 

de la voie Notch seraient directement régulés par la protéine cible HES1.

Alors que le facteur HES1 est utilisé conventionnellement pour rendre compte de l ’activation de la voie 

Notch, nous voulons démontrer que son rôle est bien plus important qu’un simple témoin d ’activité.

Cette étude avait donc pour but de démontrer que :

« La protéine HES1 est impliquée directement dans les effets médiés par la voie Notch dans le 

maintien du phénotype transformé des cellules cancéreuses pancréatiques humaines »

En prenant en compte les propriétés propres aux facteurs de transcription de type HLH décrites 

précédemment, il est plus que probable que la protéine HES1 influence directement la réponse 

cellulaire suite à l’activation de la voie Notch et pourrait donc en être l ’effecteur principal.

1.4.2. Objectifs

Pour valider cette hypothèse, deux objectifs ont été définis lors de cette étude :

Le premier vise à déterminer l’effet des inhibiteurs de gamma-sécrétases sur les propriétés 

tumorales des cellules pancréatiques tumorales humaines.

Plus précisément, il s’agit de démontrer que l’efficacité des inhibiteurs de gamma-sécrétase, pressentis 

pour être intégrés dans de nouvelles stratégies thérapeutiques, peut différer d ’une lignée cellulaire à 

l’autre.

Le second fera suite au premier puisqu’il sera question de caractériser le rôle du facteur HES1 dans 

les cellules pancréatiques cancéreuses humaines.

Le but étant d’établir un lien direct entre l ’activation de Notch, l’expression du facteur HES1 et le 

maintien du phénotype tumoral pancréatique.
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I I .  M A T E R I E L S  E T  M E T H O D E S

II.l. Culture ceUulaire

Nos travaux ont été réalisés à partir de trois lignées cellulaires issues de trois adénocarcinomes 

pancréatiques humains différents (ATCC, Manassas, VA 20110 USA).

Les cellules BxPC-3 ont perdu l’expression des protéines p53 et SMAD4 (Deer et al, 2010) mais 

conservent un phénotype épithélial puisqu’en plus de leurs caractéristiques morphologiques, on note 

une expression très marquée de la protéine E-cadhérine (figure 7a). Les cellules ont la particularité de 

croitre en îlots solidaires (figure 7b). Elles sont également connues pour avoir un fort potentiel invasif 

et présenter une chimio-sensibilité particulière à la gemcitabine (Deer et al, 2010).

Les cellules BxPC-3 ont été entretenues dans du milieu RPMI 1640 avec 2 g/L glucose (Wisent, Saint 

Bruno, Québec, Canada) complémenté avec 10% de sérum de veau fœtal (SVF -  Wisent), 2 mM de 

GlutaMAX™ (Gibco), 10 mM d’Hepes (Wisent), 1 mM de sodium pyruvate (Wisent) et 2.5 g/L de 

glucose (Wisent).

Les cellules MIAPaCa-2 présentent une mutation G12C sur la protéine KRAS qui rend l’activation de 

ses cibles constitutive, et une perte d ’expression des protéines P16 et P53. Leur phénotype est très peu 

différencié. Elles présentent un phénotype allongé, un grand cytoplasme, une perte de polarité et ont 

tendance à croitre de manière isolée (figure 7). De plus, malgré leur origine métastatique, ces cellules 

présentent un faible potentiel invasif mais vont être chimio-résistantes, notamment à la gemcitabine 

(Deer et al, 2010).

Les cellules PANC-1 présentent la mutation caractéristique G12D sur le site actif de la protéine KRAS 

et une perte d’expression des protéines p l6 et p53. Ces cellules expriment à la fois le marqueur 

épithélial E-cadhérine et le marqueur mésenchymal N-cadhérine (figure 7a ; Deer et al, 2011), ce qui 

les situent à un stade intermédiaire au cours de la transition épithélio-mésenchymateuse (Rhim et al, 

2012). Leur phénotype est lui aussi ambigu puisque les cellules PANC-1 sont allongées comme les 

cellules MLAPaCa-2 mais croissent en forme d ’îlot comme les cellules BxPC-3 (figure 7b). Elles 

présentent un très fort potentiel invasif et une chimiorésistance à la gemcitabine (Dccr et al, 2010).

Les cellules MLAPaCa-2 et PANC-1 ont été entretenues dans du milieu DMEM 4.5 g/L glucose 

(Wisent) complémenté avec 10% de SVF, 2 mM de GlutaMAX™ et 10 mM d ’Hepes (Wisent). Ces 

cellules sont adhérentes et ne présentent pas d ’inhibition de contact.
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FIGURE 7. PHENOTYPE DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES HUMAINES 

E-CADH ~ 

GAPDH ~ 

a b 

a) lmmunobuvardage à partir d'extraits protéiques des cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 issues 
de trois adénocarcinomes pancréatiques humains. Utilisation d'anticorps ciblant spécifiquement la 
protéine E-Cadhérine (E-CADH), marqueur des cellules épithéliales, rapporté au niveau d'expression 
du gène de contrôle GAPDH (représentatif de trois expériences indépendantes). 

b) Photographie par microscopie optique à lumière blanche des lignées de cellules pancréatiques 
cancéreuses humaines observées à 80% de confluence en boite de pétri (échelle : 1 cm = 1 OO µm). 
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Lors des passages, les cellules ont été trypsinisées (0.25% trypsine / 1% EDTA ; IX -  Wisent) pendant 

quelques minutes avant d ’être reprises dans du milieu complet et comptabilisées en Cellule de 

Neubauer. Les cellules ont été incubées dans un incubateur (Thermo Scientific HeraCell 150.i) humide 

à une température de 37°C et une atmosphère à 5% de CO2.

En vue d’inhiber la voie de signalisation Notch, des inhibiteurs de gamma-sécrétase ont été utilisés tels 

que le DAPT (Insolution™ Gamma-secretase Inhibitor IX -  Calbiochem) ou le RO4929097 

(Cederlane) dont les effets sont rapportés à ceux du véhicule DMSO (Sigma).

Les cellules HEK293T sont issues d ’une lignée de cellules rénales embryonnaires humaines 

immortalisées par l’antigène grand T (ATCC, Manassas, VA 20110 USA). Ces cellules ont été 

entretenues dans du milieu DMEM 4.5 g/L glucose (Wisent) complémenté avec 10% de SVF, 2 mM de 

GlutaMAX™, 10 mM d ’Hepes et 1 mM de sodium pyruvate. Les cellules ont été incubées dans une 

étuve (Thermo Scientific HeraCell 150.i) humide à une température de 37°C et une atmosphère à 5% 

de C 0 2.

II.2. Infection lentivirale

II.2.1. Production des virus

Les ARNs interférents spécifiques aux ARNm de NOTCH1 et HES1 ont été fournis par Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA) sous forme de stock bactérien conservé dans le glycérol. Il en est de même pour 

les ADNc codant pour les protéines virales nécessaires à la production des virus et dont la provenance 

est récapitulée dans le tableau 1. Les bactéries ont été étalées sur milieu solide LB Agar Miller (EMD) 

dans des boites de pétri de 100x15mm (Fisherbrand) complétées avec 0.05mg/ml d’ampicilline (Roche) 

et incubées 24h dans une étuve sèche (Gallankamp HI-150) à 37°C.

Parmi le tapis bactérien, une colonie a été sélectionnée puis ensemencée en milieu liquide LB Broth 

Miller (EMD), toujours complété avec 0.05mg/ml d’ampicilline (Roche). La culture bactérienne fut 

ensuite incubée à 37°C sous agitation (200rpm) pendant 24h. Les cellules ont ensuite été centrifugées 

pour obtenir un culot à partir duquel les ADNc furent extraits à l’aide du kit d ’extraction Qiafilter 

Plasmid Midi Kit (Qiagen, Toronto, ON, Canada) et conservés dans de l’eau milli-Q à -20°C.

Les cellules HEK293T ont été ensemencées en boite de pétri de 60mm (BD Falcon) de façon à obtenir 

60% de confluence dès le lendemain. Les cellules furent alors transfectées à l’aide de la lipofectamine 

2000 (Invitrogen) tel que suggéré par le manufacturier, c ’est-à-dire : 30 pl de lipofectamine 2000 dans
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100 ni d’Opti-MEM (Gibco) pour 3 |ig d ’ADNc codant pour les protéines virales VSVG ; pLPl et 

pLP2 et les shARN ciblant les ARNm de NOTCH1, HES1 ou encore un shNonTarget qui ne cible 

aucune séquence connue (cf. tableau).

Les cellules ont été incubées à 37°C pendant 4h puis le milieu a ensuite été changé pour du milieu 

DMEM complet. Quarante-huit heures suivant la transfection, le milieu a été récupéré et les virions 

filtrés (0.45jim) et conservés à -80°C jusqu’à leur utilisation.

Tableau 1. Récapitulatif des caractéristiques et provenances des ADNc

Vecteur Caractéristiques Source

pLPl Gènes des protéines virales GAG (nucléocapside) et POL (réplication) sous 
contrôle du promoteur du CMV

Don du Dr 
J.CARRIER 

(Université de 
Sherbrooke, 
Qc, Canada)

INVITROGEN

pLP2 Gène de la protéine virale REV (régule expression de GAG et POL) sous 
contrôle du promoteur du CMV

VSV-G Gène d’une protéine d’enveloppe virale sous contrôle du promoteur du CMV

shNonTarget ARN interférant ne ciblant aucune séquence nucléotidique connue. 
Contrôle négatif. SIGMA

shHes 1 Cible la séquence nucléotidique de l’ARNm de Hesl (340-363b) 
CCGGGAAAGTCATCAAAGCCTATTACTCGAGTAATAGGCTTTGATGACTTTCTTTTT SIGMA

shNotchl Cible la séquence nucléotidique de l’ARNm de Notchl (8393-84!0b) 
CCGGCTTTGTTTCAGGTTCAGTATTCTCGAGAATACTGAACCTGAAACAAAGTTTTT SIGMA

II.2.2. Transduction

Les cellules BxPC-3 et MLAPaCa-2 ont été ensemencées en boite de pétri de 60mm (BD Falcon) de 

façon à obtenir 60% de confluence dès le lendemain. Les cellules ont alors été incubées pendant lh  à 

37°C avec 0.7ml de solution virale complété avec 8pg/ml de polybrène (Sigma). Puis 2.3ml de milieu 

complet ont été ajoutés toujours avec 8pg/ml de Polybrène.

Après 48h, le milieu d’infection a été changé par du milieu complet. La sélection commence 24h plus 

tard avec 2pg/ml de puromycine dans le milieu de culture et ce, pendant 5 jours avant de commencer 

les expérimentations. Les populations stables, dénommées BXshARN et MLAshARN, ainsi obtenues 

ont été maintenues constamment sous pression de sélection.
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II.3. RT-PCR

Les cellules ont été rincées deux fois au PBS IX (137mM NaCl ; 2.7mM KC1 ; 8.1mM Na2HP04  ;

1.5mM KH2PO4) avant d ’extraire l’ARN à l’aide du RNeasy Plus Mini-Kit de Qiagen (Toronto, ON, 

Canada). La réaction de transcription inverse a ensuite été réalisée suivant le protocole du Quantitect 

Reverse Transcription Kit de Qiagen à partir d ’ip g  d ’ARN précédemment obtenu. Les concentrations 

d’ARN et d’ADNc ont été à chaque fois mesurées au Nanodrop 2000 (ThermoScientific).

Les ADNc ont ensuite été amplifiés par Polymerase Chain Reaction (PCR) à l’aide de l ’ADN 

Polymérase Taq (EDBiolabs) et en présence d’amorces spécifiques récapitulées dans le tableau 2.

Tableau 2. Séquences et conditions d’utilisation des amorces sens et anti-sens

Gènes cibles Séquence des amorces PM Tm Cycles

Notch 1 5’ -  GCGGTCCCAACTGCCAGACC -  3’ 
5 ’ -  GCACGGGCTCAGAACGCACT -  3’ 284 pb 60°C 30

Hesl 5’ -  CTCGTCCCCGGTGGCTGCTA -  3’ 
5’ -  CGCTGCAGGTTCCGGAGGTG -  3’ 300 pb 58°C 40

Snaill 3’ -  CATCCTTCTCACTGCCATG - 5 ’
5’ -  GTCTTCATCAAAGTCCTGTGG -  3’ 80 pb 58°C 40

Slug 3’ -  ATGAGGAATCTGGCTGCTGT - 5 ’ 
5’ -  CAGGAGAAAATGCCTTTGGA -  3’ 120 pb 58°C 40

Gapdh 5’ -  GAGTCAACGGATTTGGTCGGGT -  3’ 
5’ -  TGCTGATGATCTTGAGGCTG -  3 ’ 426 pb 65°C 20

La réaction a été réalisée à partir de 2pl du pré-mix issu de la réaction de transcription inverse, soit près 

de 3pg d’ADNc, auxquels ont été ajoutés 48pl de mix composé de 5pl de tampon d’amplification 10X 

privé de Magnésium (New England BioLabs) ; 1.5pl de MgC12 50mM ; lp l de dNTP (GE Healthcare) 

; lp l de chaque amorce, sens et anti-sens à une concentration de lOpM ; 0.4pl d ’ADN Polymérase Taq 

(New England BioLabs), le tout complété avec 38.1 jul d ’eau distillée autoclavée pour un volume final 

de 50pl. La programmation des cycles d’amplification était relativement identique selon les amorces 

utilisées. Soit 2 minutes à 94°C pour initier la réaction suivie par 30 secondes de dénaturation à 94°C. 

Seules les conditions d ’hybridation varient et sont récapitulées dans le tableau 2. S’ensuit la phase 

d’élongation pendant 30 secondes à 72°C prolongée pendant 7 minutes pour finaliser l ’amplification.

Les amplicons ont été conservés à 4°C jusqu’à leur utilisation pour l’éiectrophorèse sur gel d ’agarose 

LE 1.6% (Roche) immergé dans du tampon TBE IX (890mM tris base ; 890mM acide borique ; 20mM 

EDTA 0.5M pH8) et réalisée à 100 Volts pendant 40 minutes.
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II.4. Immunobuvardage

Les cellules ont été rincées au PBS IX deux fois avant d’ajouter du tampon de lyse TRITON (triton 

1%, 50mM Tris HC1 pH7.5 ; lOOmM NaCl ; 5mM EDTA pH8 ; 40mM p-glycérophosphate ; 50mM 

NaF ; 10% glycérol) complété extemporanément avec des inhibiteurs de phosphatase (200 pM 

orthovanadate) et de protéases (ImM de flurorure de phenylméthanesulfonyle (PMSF) ; 0.5pg/ml 

aprotinine ; 0.5pg/ml leupeptine ; 0.7pg/ml pepstatine). La lyse est effective au bout de 10 minutes à 

4°C. Le lysat cellulaire a été récupéré dans un tube eppendorf puis centrifugé à 10000 RPM pendant 10 

minutes, toujours à 4°C. Le surnageant contenant l’extrait protéique a été récupéré et le culot de débris 

cellulaires jeté.

Les protéines ont été dosées à l’aide du réactif BCA (Protein Assay Kit - Pierce). La densité optique 

obtenue à 595nm (Spectrophotomètre Microplate 3550 - BioRad) a été rapportée à la courbe-étalon 

réalisée avec différentes quantité d’albumine bovine sérique (BSA - BioRad) pour obtenir la 

concentration de protéines.

Une quantité équivalente de protéines a été dénaturée dans du Laemmli IX (56.5 mM Tris-HCl pH 6.8 

; 2.3% SDS ; 10% glycérol ; 1 mM PMSF ; 0.005% bleu de bromophénol ; 5% P-mercaptoéthanol) 

puis séparée sur gel SDS-PAGE (7.5% ; 10% ou 12% d’acrylamide bis 37.5 ; 375 mM Tris-HCl pH 8.8 

; 0.1% SDS ; 0.05% APS ; 0.033% TEMED). Le gel a été soumis à un courant électrique de 8 à 10 mA 

dans du tampon de migration (25mM tris basique ; 192mM glycine ; 0.1% SDS) pendant 17h à 4°C. 

Les protéines ayant migré selon leur poids moléculaire ont ensuite été transférées sur membrane de 

nitrocellulose (GE Healthcare) dans du tampon de transfert (25mM tris basique ; 192mM glycine ; 10% 

EtOH) grâce à un courant électrique de 220 mA délivré pendant 6h à 4°C.

La membrane a été colorée au rouge ponceau (0.2% dans 0.3% d’acide trichloroacétique - TCA) afin 

de révéler les marqueurs de poids moléculaire et vérifier grossièrement l ’homogénéité de la quantité de 

protéines répartie dans chacun des puits. La membrane a été rincée à l’eau distillée avant d’être incubée 

avec 5% de lait dans du PBS-Tween (PBS IX ; 0.05% Tween) pendant lh  à température ambiante et 

sous agitation.

L’hybridation primaire a toujours été réalisée avec 5% de lait dans du PBS-Tween 0.05%. L ’anticorps 

était dilué selon les conditions récapitulées dans le tableau 3. La membrane a été incubée toute la nuit à 

4°C sous agitation ou trois heures à température ambiante.
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Après une série de trois lavages de 10 minutes au PBS-Tween 0.05%, la membrane a de nouveau été 

incubée à température ambiante, durant lh, avec un anticorps secondaire couplé à l’enzyme 

péroxydase. Enfin, la membrane fut de nouveau lavée 3 fois pendant 10 minutes avec du PBS-Tween 

puis une dernière fois pendant 10 minutes avec du PBS avant d ’être mise au contact d ’un substrat 

chemoluminescent (250mM luminol ; 90mM acide coumarique ; 0.1M Tris pH8.5 ; 0.009% H2O2) 

pendant 1 minute. Le signal a été révélé sur film autoradiographique (GE Healthcare).

Tableau 3. Récapitulatif des conditions d ’utilisation et provenance des anticorps.

Anticorps Source Référence Dilution

NOTCH1 Souris Santa Cruz 1/1000

NICD1 Lapin Cell Signaling (#D3B8) 1/750

HES1 Lapin Abcam (#71559) 1/500

PARP clivé Lapin Cell Signaling (#4542) 1/500

pRb Souris Cell Signaling 1/1000

GAPDH Lapin Cell Signaling (#14-1010) 1/20000

Anti-Fc Lapin Chèvre Jackson Labs 1/10000

Anti-Fc Souris Chèvre Jackson Labs 1/10000

II.5. Évaluation de la prolifération et de la survie cellulaire

II.5.1. Décompte cellulaire

Près de 100,000 cellules/puits ont été ensemencées en plaque de 6 puits de 35mm (BD Falcon). Le jour 

suivant et de façon journalière, les cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été traitées avec 25pM 

de DAPT ou avec du DMSO, utilisé comme contrôle. Dès le second jour, les cellules ont été 

trypsinisées et comptabilisées quotidiennement en Cellule de Neubauer. Le suivi a été effectué sur 8 

jours et le temps de doublement a été calculé en prenant compte de la durée de la phase exponentielle 

grâce à la formule exprimée comme suit : T  = [ N x  Ln2 /  (L n Y -  LnX) ]  x  24

Avec N, la durée de la phase exponentielle en nombre de jours ; X  le premier jour de la phase 

exponentielle ; F ie  dernier jour de la phase exponentielle ; le tout multiplié par 24 heures.

Les populations BXshARN et MIAshARN ont été ensemencées suivant le même modèle mais sans 

aucun traitement si ce n ’est la puromycine (2 pg/ml) pour maintenir la pression de sélection.
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II.5.2. Essai XTT

Les cellules ont été ensemencées dans des plaques de 96 puits (BD Falcon) à raison de 20,000 

cellules/puits pour les cellules BxPC-3 et 5,000 cellules/puits pour les cellules MIAPaCa-2. Le jour 

suivant, les cellules ont été traitées avec 25pM de DAPT ou avec du DMSO, utilisé comme contrôle. 

Dès le second jour, les cellules ont été incubées avec lOOpL de solution XTT (2H-tetrazolium, 2,3- 

bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-hydroxide - Invitrogen) pendant 1H 

à 37°C. La solution XTT a été préparée avec 10 mg de poudre XTT solubilisée dans 10 ml de PBS IX 

et incubée pendant 30 minutes à 60°C avant d’y ajouter 10 ml de milieu complet sans rouge phénol et 

15 pl de PMS (5mg/ml). La densité optique obtenue à 490nm (Microplate 3550 BioRad) rend compte 

du nombre de cellules métaboliquement actives dans chaque puits.

Les populations BXshARN et MIAshARN ont été ensemencées suivant le même modèle mais sans 

aucun traitement si ce n ’est la puromycine (2 pg/ml) pour maintenir la pression de sélection.

II.6. Migration cellulaire

II.6.1. Chambre de Boyden

Les cellules ont été ensemencées en boite de pétri de 60mm (BD Falcon) pour un pré-traitement de 24h 

dès le lendemain, avec 25pM de DAPT ou avec du DMSO, utilisé comme contrôle. Les cellules ont 

ensuite été trypsinisées, reprises dans du milieu complet et centrifugées pour les laver avec du milieu 

sans SVF. Après une seconde centrifugation, le culot a été repris dans du milieu sans SVF et les 

cellules ont été comptabilisées en Cellules de Neubauer. Des inserts (BD Falcon) ont été disposés en 

plaque de 24 puits pour obtenir deux chambres séparées par une fine membrane de polyéthylène 

téréphtalate (PET) microporée (8pm).

Près de 50,000 cellules BxPC-3 ont été ensemencées dans la chambre supérieure avec 0.5ml de milieu 

sans SVF. Les cellules MIAPaCa-2 ayant un potentiel migratoire moins fort, environ 500,000 cellules 

ont été ensemencées dans les mêmes conditions. Dans la chambre inférieure, le milieu a été complété 

avec du SVF pour guider la migration cellulaire. Dans les deux chambres, les traitements au DAPT 

(25 pM) et au DMSO (contrôle) ont été maintenus tout au long de la migration cellulaire, soit 24h.

Afin de s’abroger de la prolifération, l’utilisation d ’hydroxyurée (HU - Sigma) a également été requise 

dans les deux chambres. La concentration optimale de 500pM a été déterminée par une stimulation 

dose-réponse évaluée par essai XTT (donnée non inclue dans les résultats).
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Les cellules ont ensuite été lavées au PBS IX puis fixées au méthanol froid pendant 1 minute. Les 

cellules toujours présentes dans la chambre supérieure (et qui n ’ont pas migré) ont été éliminées avec 

un coton-tige. La membrane a ensuite été incubée dans une solution de cristal violet 0.4% (Fisher) 

pendant 20 minutes à température ambiante, sous agitation, avant d ’être lavée à l’eau distillée.

Pour une meilleure visualisation des cellules au moment du comptage, les cellules ont également été 

incubées dans une solution DAPI (Sigma) pendant 15 minutes à température ambiante puis rincées au 

PBS avant d’être déposées entre lame et lamelle (Fisherbrand) avec du milieu de montage (Immuno- 

mount VectorShield).

Les populations BXshARN et MIAshARN ont été ensemencées suivant le même modèle mais sans que 

le traitement au DAPT ou DMSO ne soit nécessaire.

II.6.2. Blessure à la lame de rasoir

Les cellules ont été ensemencées au nombre de 1 million par boite de pétri de 35mm (BD Falcon) pour 

obtenir un tapis confluent dès le lendemain. Après 6h de pré-traitement au DAPT (25pM) ou au DMSO 

(contrôle), le tapis cellulaire a été abimé avec un rasoir (Wilkinson) afin de former une strie visible sur 

la surface plastifiée et d ’ôter toutes les cellules à cet endroit. Les cellules ont ensuite été lavées pour 

éliminer les cellules flottantes puis ont été entretenues pendant 24h avec du milieu complet. Les 

traitements au DAPT (25pM), DMSO (contrôle) en présence d’ HU (500pM) ont été maintenus tout au 

long de l’expérimentation. Les photographies (GxlO) ont été prises au moment de la blessure puis 24h 

plus tard avec un microscope optique Leica inversé, afin d ’observer la progression du front de 

migration au cours du temps. Les motifs formés par le rasoir sur le plastique ont permis de se repérer et 

d’observer l’avancée des cellules toujours au même endroit au cours du temps. L’avancée du front de 

migration a été mesurée grâce à la « règle » du logiciel Adobe Illustrator CS5.1.

II.7. Adhérence

En parallèle de l’expérience de migration cellulaire en chambre de Boyden, une fraction des cellules 

prétraitées a été utilisée pour le test d’adhérence. Environ 100,000 cellules ont été ensemencées en 

plaque de 24 puits et traitées pendant 24h avec 25pM de DAPT, DMSO et/ou 500pM de HU. Les 

cellules ont ensuite été lavées au PBS IX puis fixées au méthanol froid pendant 1 minute avant d ’être 

colorées au cristal violet 0.4% (Fisher), suivant le même principe que pour l’essai de migration 

cellulaire en chambre de Boyden.
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Après avoir été lavées à l’eau distillée, les cellules ont ensuite été laissées à l ’air libre pour sécher avant 

de les incuber avec 500pl d’une solution de SDS 2% (Invitrogen) pendant 20 minutes à température 

ambiante. La densité optique obtenue à 595nm (Microplate 3550 BioRad) rend compte du nombre de 

cellules ayant adhéré sur la surface plastique.

11.8. Clonogénie

Près de 500 cellules ont été ensemencées en plaque de 6 puits de 35mm (BD Falcon) avec du milieu 

complet. Dès le lendemain les cellules ont été traitées quotidiennement au DAPT (25 pM) ou DMSO 

(contrôle) et ce pendant 10 jours. Lorsque les colonies étaient visibles à l’œil nu, les cellules ont été 

lavées au PBS IX puis fixées au méthanol froid pendant 1 minute avant d ’être colorées au cristal violet 

0.4% (Fisher) pendant 20 minutes à température ambiante. Les cellules ont ensuite été lavées à l ’eau 

distillée. Une fois sèches, les plaques de 6 puits ont été numérisées (Scanner HP4440) et les colonies 

comptabilisées avec le logiciel ImageJ®.

11.9. Culture en indépendance d’ancrage

Pour élaborer le milieu de culture semi-solide, 1.4% d’agarose LE (Roche) a été dilué dans du milieu 

de culture DMEM ou RPMI complet 2X sans rouge phénol. Une première couche d’agar mou (1.5 ml) 

a été déposée au fond des puits. Lorsque celle-ci s ’est solidifiée, une seconde couche d ’agar 0.7% (2 

ml) contenant 15000 cellules a été déposée. Les cellules ont ensuite été entretenues pendant 21 jours. 

Environ 1ml de milieu complet liquide IX a été ajouté et supplémenté avec 25 pM de DAPT ou du 

DMSO, par-dessus le milieu solide. Ce milieu était changé quotidiennement. Une fois que les colonies 

devenaient visibles à l ’œil nu, le milieu était aspiré et l’agar était coloré avec 500 pL d ’une solution de 

50mg/ml de MTT ((3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) pendant 3h à 37°C.

Les colonies ont ensuite été numérisées et dénombrées grâce au logiciel ImageJ®

11.10. Analyses statistiques

Pour chaque condition, 2 à 3 expériences indépendantes ont été réalisées. Les données ont été 

statistiquement analysées en utilisant la fonction du test de Student proposé par Microsoft Excel 

Software : * P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001.
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I I I .  R É S U L T A T S

III.l. Expression différentielle de la forme active du récepteur NOTCH1

Dans le but d’évaluer le niveau d’activation de la voie Notch dans le cancer pancréatique humain, trois 

lignées cellulaires issues de trois adénocarcinomes pancréatiques humains ont été utilisés.

Pour cela, un anticorps à haute spécificité pour la forme active de NOTCH 1, NICD1, a été utilisé pour 

déterminer le niveau d’expression de NICD1 par immunobuvardage dans les différentes lignées 

cellulaires pancréatiques cancéreuses humaines (figure 8).

Ainsi, il a été observé que le niveau d’expression de la protéine NICD1 différait d ’une lignée cellulaire 

à l’autre. Les cellules BxPC-3 expriment deux fois plus de forme active NICD1 comparativement aux 

cellules MIAPaCa-2. Les cellules PANC-1 ne semblent pas exprimer la protéine NICD1 à un seuil 

suffisant pour la détecter (figure 8).

Afin d’évaluer si l’expression de NICD1 corrélait avec l’expression de gènes cibles de la voie Notch, 

l’expression d’HESl a été évalué en immunobuvardage. D ’après la figure 8, les cellules BxPC-3 

expriment plus fortement HES1 comparativement aux cellules MIAPaCa-2 et PANC-1 dans lesquelles 

le seuil de détection ne semble pas avoir été atteint (figure 8). Une première corrélation a pu être établie 

dans cette première expérience entre l’activation de la voie Notch et l ’expression de HES1.

Afin d ’éliminer toute ambigüité, il fallait d ’abord déterminer si le récepteur NOTCH 1 était exprimé, à 

défaut d ’être activé, à l’état basai dans les MIAPaCa-2 et PANC-1. Pour cela, les cellules ont été 

traitées avec un agent chélateur (EGTA) afin de fragiliser l’interaction calcium-dépendante des deux 

sous-unités des récepteurs NOTCH et stimuler ainsi l’activation de la voie de signalisation par le 

clivage des récepteurs et, par conséquent, la libération du domaine intracellulaire NICD (Roy et al, 

2007 ; Westhoff et al, 2009).

L’augmentation de l’expression de la forme active NICD1 a été observée au cours du temps : son 

maximum a été atteint après 60 minutes de recouvrement avant de retourner à un niveau basai après 

120 minutes de recouvrement (Figure 9). En parallèle, l ’expression protéique d ’un gène cible de la voie 

Notch soit HES1 a été analysé. Tout comme l’expression de NICD1, celle d'HESl atteint son 

maximum après 60 minutes de recouvrement et est maintenu pendant 30 minutes dans les cellules 

MIAPaCa-2 comme dans les cellules PANC-1 (figure 9).
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FIGURE 8. ACTIVATION DIFFERENTIELLE DE NOTCHl DANS LES CELLULES 
CANCEREUSES PANCREATIQUES HUMAINES. 

NICD1 ~ 

HESl ~ 

GA.PDH ~ 

Une quantité équivalente de protéines provenant des cellules BxPC-3, MI.APaCa-2 et P ANC-1 a été 
séparée sur gel SDS-PAGE. Suivant le transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose, 
l'expression de la forme clivée active du récepteur NOTCHJ (NJCDJ), d'HESJ et de la GAPDH a été 
analysée à l'aide d'anticorps spécifiques tel qu 'indiqué. Représentatif de trois expériences 
indépendantes. 

40 



FIGURE 9. ACTIVA TI ON DE NOTCHl SUITE AU TRAITEMENT A L'EGTA 

TRAITEMENT À L'EGTA 

MIAPaCa-2 NT 0 30' 60' 90' 120' 

NICDl ~ 

HESl ~ 

TRAITEMENT À L'EGTA 

PANC-1 NT 0 30' 60' 90' 120' 

NICDl 

HESl 

Lorsque les cellules ont atteint 80 à 100% de confluence, JO mM d'EGTA ont été ajoutés au milieu de 
culture pour une stimulation de 15 minutes. Le milieu de culture a ensuite été changé et remplacé par 
du milieu frais, complet (précédemment décrit dans la section Matériels et Méthodes) pour permettre 
aux cellules de récupérer pendant une durée variable de 0 à 120 minutes (NT: Non Traitée.) 

Une quantité équivalente de protéines a par la suite été séparée sur gel SDS-PA GE puis transférée sur 
membrane de nitrocellulose. L'expression de la forme clivée active du récepteur Notchl (NICDl) et 
d'HESl a par la suite été analysée à l'aide d'anticorps spécifiques tel qu 'indiqué. 

Représentatif de trois expériences indépendantes. 
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Ces résultats suggèrent que le traitement à l’EGTA mène à l’activation du récepteur NOTCH1 dans les 

cellules MIAPaCa-2 et PANC-1 qui corrèle avec l’expression protéique de HES1. Ces observations 

supportent donc un modèle où, suite au clivage du récepteur, le fragment intracellulaire libéré 

transloque au noyau et forme un complexe transcriptionnel fonctionnel.

III.2. Efficacité des inhibiteurs de y-sécrétases selon les lignées cellulaires

Les résultats suggèrent que même si le récepteur NOTCH1 est exprimé à la surface des cellules, son 

activation, dans les cellules en phase exponentielle de croissance, n ’est pas équivalente dans les 

différentes lignées pancréatiques cancéreuses humaines. Il fallait donc évaluer la sensibilité des cellules 

BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 à l ’inhibition de la voie Notch aux vues de leur niveau d ’activité de la 

voie Notchl. Afin d’inhiber la voie Notch, l’inhibiteur de gamma-sécrétase DAPT s’est montré très 

efficace, en bloquant l’activité gamma-sécrétase permettant ainsi de prévenir le clivage du récepteur 

NOTCH et la libération de la forme active NICD1 (figure 4c).

III.2.1. Diminution de l’expression de la forme active NICD1

Tout d ’abord, l’efficacité du DAPT a été éprouvée en analysant l’expression de la protéine NICD1 dans 

les cellules traitées au DAPT comparativement aux cellules contrôles, traitées avec la solution de 

solubilisation, le DMSO.

L’expression de NICD1 n’étant pas détectée dans les cellules PANC-1 en phase exponentielle de 

croissance, l’efficacité du DAPT n ’a pas été évaluée. A l’inverse, dans les cellules BxPC-3 et 

MIAPaCa-2 le traitement au DAPT réduit de façon importante l’expression de NICD1 (figure 10) 

suggérant que l’inhibition des gamma-sécrétases inhibe bel et bien le clivage de NOTCHl.

Afin de confirmer que le DAPT bloquait la signalisation initiée par la voie Notch, l ’expression 

protéique d’un gène cible du complexe transcriptionnel formé par NICD soit HES1 a été évaluée. 

L’utilisation du DAPT permet également de diminuer le signal de HES1 dans les BxPC-3. La protéine 

n’ayant pas atteint le seuil de détection par immunobuvardage dans les cellules MIAPaCa-2, il fut 

impossible de mettre en évidence le même phénomène dans ces cellules en phase exponentielle de 

croissance (figure 10).

Ainsi, il apparait clairement que nos lignées de cellules pancréatiques cancéreuses humaines expriment 

chacune un niveau différent d ’activité de la voie Notchl.
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FIGURE 10. INHIBITION DE LA VOIE NOTCHl PAR UN INHIBITEUR DE GAMMA-
SECRETASE 

BxPC-3 l\i.IlAPaCa-2 

Dl\ISO DAPT Dl\ISO DA.PT 

NICDl ~ 

HESl ~ 

GAPDH ~ 

Lorsque les cellules ont atteint 90% de confluence, le milieu de culture a été renouvelé et supplémenté 
avec 25 µM de DAPT ou un volume équivalent de solution de solubilisation, DMSO comme contrôle. 
Les cellules ont été lavées et lysées au Triton 1% après 24h de traitement. 

Une quantité équivalente de protéines a par la suite été séparée sur gel SDS-PAGE puis transférée sur 
membrane de nitrocellulose. L'expression de la forme clivée active du récepteur NOTCHJ (NICDJ) et 
d'HESJ a par la suite été analysée à l'aide d'anticorps spécifiques tel qu 'indiqué. 

Représentatif de trois expériences indépendantes. 
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L’inhibition des gamma-sécrétases permet de bloquer le clivage du récepteur NOTCH 1 et d ’inhiber 

l’expression protéique du gène cible HES1. Tous ces résultats suggèrent une relation linéaire entre 

l’activation de la voie Notch et l’expression de la protéine HES1.

III.2.2. L’inhibition des y-sécrétases diminue la prolifération des cellules BxPC-3

III. 2.2.1. L ’inhibition des y-sécrétases augmente le temps de doublement des BxPC-3

Par la suite, l’utilisation du DAPT a permis d ’évaluer les effets de l’inhibition des gamma-sécrétases et 

donc de la voie Notch sur le comportement des cellules pancréatiques cancéreuses humaines.

Dans un premier temps, la prolifération des différentes lignées cellulaires a été suivie pendant 8 jours 

en traitant quotidiennement au DAPT, parallèlement au DMSO.

Force est de constater que les cellules MIAPaCa-2 sont celles qui proliféraient le plus rapidement, 

comparativement aux cellules BxPC-3 et PANC-1 (figure 11). Deux jours après l’ensemencement, le 

nombre de cellules MIAPaCa-2 (J2 = 518083 ±223324 cellules) était 3 fois supérieur à celui des 

cellules BxPC-3 (J2= 159167 ±29463 cellules) et 1.5 fois supérieur à celui des PANC-1 (J2 = 326000 

±73539 cellules). Toutefois, au quatrième jour après ensemencement, toutes les lignées cellulaires 

étaient en pleine phase exponentielle (figure 11).

C’est d ’ailleurs à partir de ce quatrième jour que les premiers effets du DAPT ont été observés. En 

effet, deux fois moins de cellules BxPC-3 ont été dénombrées après trois jours de traitement au DAPT 

(J4 = 605556 ±49926 cellules) comparativement au nombre de cellules BxPC-3 traitées au DMSO (J4 

= 346944 ±59010 cellules ; P = 0.004) (figure 11). Cette différence de vitesse de prolifération des 

cellules BxPC-3 a été maintenue jusqu’à la fin du traitement, au sixième jour après ensemencement où 

l’on dénombrait toujours presque deux fois moins de cellules suite au traitement DAPT (J6 ; DMSO = 

946944 ±146937 cellules ; DAPT = 583611 ±100610 cellules ; P = 0.024) (figure 11).

Cependant, cette différence n ’était pas aussi marquée voir absente dans les cellules MIAPaCa-2 que ce 

soit au 4ème jour de culture (DMSO = 1612500 ±512811 cellules ; DAPT = 1432500 ±639407 ; P = 

0.651) ou même 6 jours après ensemencement (DMSO = 4030000 ±235797 cellules ; DAPT = 

3503333 ±423861 cellules, P = 0.595) (figure 11).
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FIGURE 11. SUIVI DE PROLIFERATION DES CELLULES PANCREATIQUES 
CANCEREUSES HUMAINES MAINTENUES SOUS TRAITEMENT AU DAPT. 
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Près de 125000 cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été ensemencées en plaque 6 puits 
(triplicata) et traitées avec 25 µM dès le lendemain Oour 1). La prolifération a été suivie pendant 6 
jours et les cellules ont été décomptées manuellement en Cellule de Neubauer. (Moyenne de trois 
expériences indépendantes). Le temps de doublement a été calculé selon la formule T=[NxLn2/(LnY-
LnX)]x24heures, précédemment décrites dans la section Matériels et Méthodes. 

(Test de Student. *: P < 0.05; **: P < 0.01) 
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Tout au long du suivi, les courbes de prolifération relatives aux traitements DAPT et DMSO se 

chevauchaient. À aucun moment il n ’a été possible d ’observer une modification significative du 

nombre de cellules MIAPaCa-2.

Aucune différence significative n’a également été reportée entre les cellules PANC-1 traitées au 

DMSO (J4 = 1209500 ±586192 cellules) et celles traitées au DAPT (J4 = 1074500 ±366988 cellules ; P 

= 0.808) et même après 6 jours de culture (DMSO = 2235000 ±629325 cellules ; DAPT = 1743333 

±513831 cellules, P = 0.482) (figure 11). Chaque suivi de prolifération mené indépendamment n ’a 

jamais révélé une diminution statistiquement significative du nombre de cellules PANC-1 suite à 

l’inhibition des gamma-sécrétases.

Pour mieux visualiser l’effet de l’inhibition des gamma-sécrétases sur la prolifération des cellules 

pancréatiques cancéreuses humaines, le temps de doublement, exprimé en heures, a été calculé pour 

chaque condition en prenant compte de la durée de la phase exponentielle grâce à la formule 

précédemment décrite dans la section Matériels et Méthodes. Comme attendu, les cellules MIAPaCa-2 

ont un temps de doublement plus court (T = 34 ±9 heures) et donc une vitesse de prolifération plus 

élevée que les cellules BxPC-3 (T = 43 ±7 heures) et les cellules PANC-1 (T = 54 ±18 heures) (figure

11). Comparativement, l ’inhibition des gamma-sécrétases par le DAPT a permis d ’augmenter le temps 

de doublement et donc de diminuer la vitesse de prolifération des cellules BxPC-3 de 40% (DAPT ; T 

= 71 ±17 heures ; P = 0.009) (figure 11). Le temps de doublement des MIAPaCa-2 n’a pas ou a été peu 

influencé par le traitement au DAPT (T = 35 ±12 heures ; P = 0.803). De même, aucune augmentation 

significative du temps de doublement n’a été observée chez les cellules PANC-1 traitées au DAPT (T = 

68 ±7 heures ; P = 0.404) (figure 11 ).

En résumé, l’inhibition des gamma-sécrétases ne permet de diminuer que la prolifération des cellules 

BxPC-3 en réduisant significativement le nombre de cellules au cours du temps.

III.2.2.2. L'inhibition des y-sécrétases n ’influence pas la mort des cellules cancéreuses

Afin de s’abroger de la mort cellulaire potentiellement induite par le traitement au DAPT, des essais 

XTT ont été réalisés sur les cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 ensemencées en plaque 96 puits. 

Cette expérience utilise une solution capable de réagir avec une enzyme produite par les mitochondries. 

Cette réaction est mesurée par un dosage colorimétrique qui rend compte de l’activité métabolique des 

cellules. En admettant qu’une cellule adhérente et métaboliquement active est toujours vivante, l’essai 

XTT permet alors d’évaluer le nombre et la survie des cellules toujours présentes dans les puits.
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Ainsi, les cellules ont été traitées au DAPT pendant 3 jours dès le lendemain de l’ensemencement. Les 

valeurs ont été reportées sur graphique et attestent du maintien de l’intégrité des cellules au cours du 

traitement au DAPT comparativement au contrôle, DMSO (figure 12). La densité optique (DO) 

augmente au cours du temps et illustre la prolifération des cellules métaboliquement active dans les 

puits (figure 12). Cette technique a permis de comprendre que l’utilisation du DAPT sur les cellules 

BxPC-3 n’altérait pas ou peu leur métabolisme et donc leur survie après 4 jours. Il est judicieux de 

noter tout de même une diminution de la DO dans les puits où les cellules BxPC-3 étaient traitées au 

DAPT depuis 2 jours (DMSO = 0.680 ± 0.073 ; DAPT = 0.590 ± 0.112 ; P = 0.173) (figure 12). 

Comparativement aux cellules traitées au DMSO, cette différence ne s’est pas révélée statistiquement 

significative même si elle persiste jusqu’au jour 4 après ensemencement (DMSO = 0.854 ± 0 .155  ; 

DAPT = 0.698 ± 0.148 ; P = 0.196) (figure 12).

Concernant les cellules MIAPaCa-2, les courbes de DO correspondant aux cellules traitées au DAPT et 

au DMSO se chevauchent tout au long du suivi et aucune différence significative n ’a été relevée (figure

12). De même, les courbes de DO des cellules PANC-1 traitées au DAPT et au DMSO suivent la même 

cinétique sans aucune différence statistiquement significative (figure 12).

Cependant, comme la DO des cellules BxPC-3 semblait diminuer après 3 jours de traitement au DAPT 

(figure 12) et afin d ’ôter toute ambigüité, l’expression d’un marqueur de l’apoptose a été mesurée à 

partir d ’extraits protéiques de cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et Panc-1 traitées au DAPT pendant 24h 

(figure 13). L’apoptose est une réaction biochimique qui entraine une cascade d ’activation par clivage 

des protéines impliquées dans la signalisation de la mort cellulaire programmée (Boulares et al, 1999).

Au terme de cette cascade, la protéine Poly-ADP-Ribose-Polymérase (PARP) est clivée par les 

caspases (Boulares et al, 1999). Ainsi, l ’utilisation d’un anticorps dirigé spécifiquement contre la forme 

clivée de la protéine PARP permet de rendre compte de l’activation de l’apoptose par les caspases 

(figure 13).

Il s’est avéré que le traitement au DAPT n ’a pas influencé l’expression de la forme clivée de PARP 

(PARPc) comparativement au DMSO que ce soit dans les cellules MIAPaCa-2, PANC-1 et même les 

cellules BxPC-3 (figure 13). J ’en déduis alors que la diminution observée pendant l’essai XTT sur les 

cellules BxPC-3 (figure 12) reflète seulement l’inhibition de la prolifération cellulaire et corrèle 

d’ailleurs avec les résultats observés pendant le suivi de prolifération par décompte cellulaire (figure 

11). En effet, l’efficacité du DAPT ne se révélait significative qu’à partir du 4e"16 jour de culture.
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FIGURE 12. MESURE DE L'ACTIVITE METABOLIQUE DES CELLULES 
PANCREATIQUES CANCEREUSES HUMAINES PAR ESSAI XTT. 
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5000 cellules MIAPaCa-2, 10000 cellules PANC-1 et 20000 cellules BxPC-3 ont été ensemencées en 
plaque 96 puits puis traitées dès le iendemain Oourl) avec 25 µM de DAPT (inhibiteur de gamma-
sécrétase) ou du DMSO (solution de solubilisation, contrôle). Chaque jour, les cellules .ont été 
incubées avec une solution d'XTT qui réagit avec une enzyme produite par la mitochondrie et qui 
permet de rendre compte de l'activité métabolique de la cellule et donc de son intégrité. 
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En résumé, l’inhibition des gamma-sécrétases ne semble pas influencer la survie des cellules 
cancéreuses pancréatiques humaines.

III.2.2.3. L ’inhibition des y-sécrétases retarde la transition Gl/S du cycle cellulaire dans les 
cellules BxPC-3

Puisque mes résultats démontraient une diminution du nombre de cellules BxPC-3 suite au traitement 

au DAPT (figure 11) sans influencer le niveau d ’apoptose tel que mesuré par l ’expression de PARP 

clivée (figure 13), ceci suggère alors que l’inhibition des gamma-sécrétases influence la prolifération 

des cellules BxPC-3. Afin de vérifier cette possibilité, le niveau de phosphorylation de la protéine pRb 

a été analysé pour évaluer l’impact du DAPT sur la transition G l/S du cycle cellulaire.

La protéine Rétinoblastoma (pRb) est connue pour séquestrer les facteurs de transcription E2F, 

impliqués dans la progression de la phase G1 du cycle cellulaire. Il est connu que les complexes 

Cyclines/Cdk, dont CyclineD/Cdk4-6, CyclineE/Cdk2 et CyclineA/Cdk2, interviennent pour 

phosphoryler la protéine Rb et diminuer progressivement ses affinités pour les protéines E2F. A terme, 

la forme hyper-phosphorylée de la protéine Rb n’est plus capable de retenir les facteurs E2F qui 

pourront alors activer la transcription des gènes cibles impliqués dans la réplication de l’ADN et initier 

ainsi la phase S du cycle cellulaire (Chen et al, 2009).

En considérant ces informations, le niveau de phosphorylation de pRb a été évalué par 

immunobuvardage suite à une stimulation au sérum en présence ou non de l’inhibiteur de gamma- 

sécrétase DAPT. Les cellules ont été privées de sérum de veau fœtal (SVF) pendant 48 heures afin de 

les synchroniser en phase G1 du cycle cellulaire. Suite à cela, la progression vers la phase S a été 

initiée en changeant le milieu, complémenté avec 1% de S VF, combiné avec du DMSO ou du DAPT, 

pendant 16 heures pour les cellules MLAPaCa-2 et 24 heures pour les cellules BxPC-3. Il avait été 

préalablement établi que ces conditions étaient optimales pour visualiser l’hyperphosphorylation de 

pRb en réponse au sérum.

Les cellules entretenues dans du milieu privé de sérum semblent exprimer davantage la forme hypo- 

phosphorylée de pRb qui rend compte du ralentissement du cycle cellulaire au cours des phases G0/G1 

(figure 14).

Lorsque les cellules ont été stimulées avec du SVF (complété avec du DMSO comme contrôle), cette 

forme hypo-phosphorylée a disparu au profit de formes retardées de la protéine Rb, susceptibles d’être 

des formes hyper-phosphorylées de pRb.
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FIGURE 13. MESURE DE L'ACTIVITE APOPTOTIQUE SUITE AU TRAITEMENT PAR 
LES INHIBITEURS DE GAMMA-SECRETASE. 

BxPC-3 ~IIAPaCa-2 PANC-1 
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Lorsque les cellules ont atteint 90% de confluence, le milieu de culture a été renouvelé et supplémenté 
avec 25 µM de DAPT ou un ·volume équivalent de solution de solubilisation contrôle, DMSO. Après 
24h de traitement, les cellules ont été rincées au PBS IX et lysées au Triton 1%. 

Une quantité équivalente de protéines a par la suite été séparée sur gel SDS-PAGE puis transférée sur 
membrane de nitrocellulose. L'expression de la forme clivée de la protéine P ARP (PARPc) a par la 
suite été analysée à l'aide d'un anticorps spécifique tel qu 'indiqué. 

Représentatif de trois expériences indépendantes. 
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Or, lorsque les cellules BxPC-3 ont été traitées au cours des 24h de stimulation au SVF, l’expression de 

la forme hypo-phosphorylée a été maintenue puisque on observe, toujours par immunobuvardage, une 

augmentation du signal de cette forme et une diminution du signal des formes hyper-phosphorylées de 

la protéine, comparativement au profil d ’expression de pRb des cellules BxPC-3 traitées au DMSO 

(figure 14). Ces résultats suggèrent un arrêt partiel ou du moins un ralentissement de la progression du 

cycle cellulaire des BxPC-3 suite à l’inhibition des gamma-sécrétases.

Néanmoins, les cellules MIAPaCa-2 ne semblent pas répondre de la même façon au traitement DAPT 

puisque le traitement au DAPT n’a pas permis de prévenir l ’hyper-phosphorylation de la protéine pRb 

induite par le SVF (figure 14).

En résumé, l’inhibition des gamma-sécrétases diminue la prolifération des cellules BxPC-3 en inhibant 

la transition G l/S du cycle cellulaire. Toutefois, l’inhibition des gamma-sécrétases ne semble pas 

influencer la division des cellules MIAPaCa-2 et PANC-1 qui, je le rappelle, présentent une plus faible 

activité de la voie Notchl comparativement aux cellules BxPC-3 (figure 8).

III.2.3. L’inhibition des v-sécrétases réduit la clonogénicité des cellules BxPC-3

Par la suite, sous l’influence de l’inhibition des gamma-sécrétases et donc de la voie Notch, la capacité 

des cellules cancéreuses pancréatiques humaines à former des clones à faible densité cellulaire a été 

testée. En effet, à l’origine de chaque tumeur, primaire ou secondaire, il y a d’abord une cellule capable 

de se diviser pour former un clone, se divisant à l’infini sans dépendre d’aucun signal environnant 

(Hanahan et Weinberg, 2011).

Il apparait d ’abord que les colonies formées par unité (CFU) de cellules MLAPaCa-2 sont plus 

imposantes que celles formées par les cellules PANC-1 et les cellules BxPC-3. La coloration au cristal 

violet a permis de visualiser les colonies pour mieux juger de leur nombre et de leur taille (figure 15a).

Le traitement au DAPT n ’a pas influencé la croissance des cellules MIAPaCa-2 ni même celle des 

cellules PANC-1. Le nombre de colonies de MIAPaCa-2 formées sous l’influence du traitement au 

DAPT (214 ±13 CFU) a été comparable à celui observé avec les cellules traitées au DMSO (215 ±39 

CFU, P = 0.998) (figure 15b). Les mêmes résultats ont été obtenus en soumettant les cellules PANC-1 

aux mêmes conditions. Le nombre de CFU a été relativement identique lorsque les cellules PANC-1 

ont été soumises au traitement DAPT (97 ±37 CFU) ou au traitement contrôle, DMSO (101 ±53 CFU, 

P = 0.981) (figure 15b).

51



FIGURE 14. ,SUIVI DE LA TRANSITION Gl/S DU CYCLE CELLULAIRE PAR 
L'EXPRESSION DE LA PROTEINE Rb PHOSPHORYLEE. 
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lmmunobuvardage réalisé à partir d'extraits protéiques des cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 privées de 
sérum pendant 24h (-SVF) puis re-stimulées avec 1% de sérum en présence (DAPT) ou non (DMSO) 
d'inhibiteur de gamma-secrétase pendant 16h pour les cellules MIAPaCa-2 ou 24h pour les cellules 
BxPC-3. L'utilisation d'un anticorps ciblant spécifiquement la protéine Rb entière permet de visualiser 
l'expression de toutes les formes modifiées ou non de la protéine et donc de suivre son niveau de 
phosphorylation au cours de la transition GJ/S du cycle cellulaire. Représentatif de trois expériences 
indépendantes. 
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Concernant les cellules BxPC-3, le nombre de CFU a diminué d ’environ 35% sous l’influence du 

DAPT (CFU = 75 ±42) lorsqu’on rapporte les chiffres au nombre de CFU traitées au.DMSO (CFU = 

117 ±75 ; P = 0.0004) (figure 15b).

L’inhibition des gamma-sécrétases réduit significativement la capacité des cellules BxPC-3 à former 

des clones sans pour autant influencer cette propriété dans les cellules MIAPaCa-2 et les cellules 

PANC-1.

III.2.4. L’inhibition des y-sécrétases affecte la migration des cellules BxPC-3

Toujours dans le souci d’éprouver les propriétés tumorales des cellules pancréatiques cancéreuses 

humaines, leur capacité de migration a été testée sous l’influence de l’inhibition des gamma-sécrétases. 

Pour cela, deux techniques différentes ont été utilisées. L’une utilise le principe de recouvrement d ’une 

blessure et l’autre utilise le système de chambre de Boyden.

Pour chacune des expériences, les cellules ont été traitées au préalable avec du DAPT pour éliminer 

l’expression de la forme active des récepteurs NOTCH avant de commencer la stimulation. Lors de 

l’expérience, les cellules ont été maintenues à la fois sous traitement au DAPT et à l’Hydroxyurée (H- 

U ; 500pM). Ce dernier est un agent souvent utilisé pour s’abroger de la prolifération puisqu’il permet 

d’inhiber la synthèse de l’ADN en bloquant l ’activité de la ribonucléotide reductase indispensable pour 

la synthèse des déoxynucléotides (Zheng et al, 2001 ; Funamizu et al, 2012). Les expériences avaient, 

de plus, une durée inférieure à 24 heures et donc au temps de doublement des lignées cellulaires 

respectives (déterminés précédemment, figure 11).

Un essai de survie cellulaire de type XTT a été réalisé pour évaluer la dose optimale d’H-U et éviter 

ainsi d’induire la mort des cellules tout en maintenant le contrôle sur leur prolifération. Il est 

habituellement indiqué dans la littérature que l’utilisation de 100 pM d’H-U est suffisante pour ralentir 

la prolifération des cellules pancréatiques cancéreuses humaines (Zheng et al, 2001 ; Funamizu et al, 

2012). Nous avons néanmoins réalisé une expérience de dose-réponse et déterminé que 500 pM était 

plus efficace pour inhiber la prolifération tout en maintenant la survie des cellules.
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FIGURE 15. CAPACITE DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES HUMAINES 
A FORMER DES CLONES SOUS TRAITEMENT AU DAPT 
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Les cellules BxPC-3, .MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été ensemencées à très faible densité cellulaire (500 
cellules par puits) en plaque 6 puits et ont été entretenues pendant JO jours en maintenant le traitement 
au DAPT (25 µM) ou au DMSO (image taille réelle). Les cellules ont ensuite été lavées, fixées au 
méthanol et colorées au Cristal Violet 0.4% pour visualiser (a) et dénombrer (b) les colonies formées 
par unité (CFU). Le nombre de colonies formées sous traitement au DAPT est rapporté au nombre de 
colonies formées sous traitement au DMSO et est exprimé en pourcentage(***: P < 0.001). 
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IIL2.4.1. Principe de recouvrement d'une blessure

Sur tapis confluent, une blessure a été réalisée à l’aide d’un rasoir. Une photographie a été prise au 

moment de la blessure puis les cellules ont été incubées pendant 24 heures pour leur laisser le temps de 

recouvrir la surface. A terme, les cellules ont de nouveau été photographiées (GxlO). La démarcation 

causée par le rasoir a permis de se repérer et de superposer les photographies afin de déterminer la 

distance parcourue par les cellules (figure 16).

La distance parcourue par les cellules MIAPaCa-2 n'a pas changé de manière reproductible sous 

traitement au DAPT (d = 87.3 ±23.6 pm) comparativement aux cellules traitées au DMSO (d = 93.3 

±15.5 pm ; P = 0.614) (figure 16). De la même façon, aucune différence significative n ’a été observée 

dans la migration des cellules PANC-1 traitées au DAPT (d = 115..8 ±25.3 pm) versus traitées au 

DMSO (d -  119.8 ±22.2 pm ; P = 0.813) (figure 16).

Les distances parcourues par les deux lignées cellulaires (MIAPaCa-2 = 93.3 ±15.5 pm ; PANC-1 = 

119.8 ±22.2 pm ; figure 16) supportent les résultats de la littérature collecté par Deer et collaborateurs 

(2010) et qui ont établi que les cellules PANC-1 ont une capacité migratoire plus importante que les 

cellules MIAPaCa-2 (P = 0,056). Néanmoins, l’inhibition des gamma-sécrétases n ’a pas influencé la 

migration de ces deux lignées cellulaires dans le contexte du recouvrement d’une blessure.

Toujours d’après les recherches bibliographiques de Deer et collaborateurs (2010), les cellules BxPC-3 

sont connues pour exprimer de fortes caractéristiques favorisant leur migration. Nos expériences 

soutiennent ce consensus puisque la distance moyenne parcourue par les cellules BxPC-3 en 24h a été 

de 163.6 ±36.6 pm (figure 16).

Or, l ’inhibition des gamma-sécrétases a permis de réduire cette distance d ’environ 53% puisque les 

cellules maintenues sous traitement au DAPT n ’ont parcouru que 88.0 ±29.0 mm de distance en 24 

heures (P = 0,001) (figure 16).

L’inhibition du clivage de la forme active des récepteurs Notch par les gamma-sécrétases semble 

altérer la capacité des cellules BxPC-3 à migrer, sans pour autant influencer la migration des cellules 

MTAPaCa-2 et des cellules PANC-1.
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FIGURE 16. MESURE DEL' AV AN CEE DU FRONT DE MIGRATION SOUS TRAITEMENT 
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Pour obtenir une confluence optimale dès le iendemain, environ 1 million de cellules a été ensemencé 
dans des puits en plaque de 6. Après avoir été prétraité pendant 24h, le tapis cellulaire confluent a été 
abimé avec un rasoir et a été photographié instantanément. Les cellules ont ensuite été maintenues 
sous traitement au DAPT (25µM) ou au DMSO et combiné avec un antiprolifératif, (Hydroxyurée ; 
500µM). Les cellules ont de nouveau été photographiées 24h plus tard et l'avancée du front de 
migration a été mesurée avec l'outil «règle» du logiciel Adobe lllustrator CS5.1 (échelle: lem = 
JOOµm). Les mesures de trois expériences indépendantes ont été reportées sous forme d'histogramme 
et sont exprimées en millimètres(***: P < 0.001). 
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III.2.4.2. Principe de migration en Chambre de Boyden

La migration en chambre de Boyden repose sur le principe de chimio-attractivité éprouvé grâce à un 

système en deux compartiments, séparés par une membrane de polyéthylène microporée (8pm), l ’un 

contenant les cellules et l’autre la substance attractive. Les cellules cancéreuses étant capables de 

migrer spontanément, le seul chimio-attractant utilisé sera le sérum de veau fœtal de par sa riche 

composition en nutriments.

Nos observations en chambre de Boyden restent cohérente avec nos précédentes conclusions sur l’effet 

du DAPT mais ne répond pas totalement à nos attentes lorsqu’il s ’agit de comparer le pouvoir 

migratoire de chacune des lignées cellulaires.

Comme attendu, les cellules MIAPaCa-2 ont présenté plus de difficulté à migrer par rapport aux 

cellules BxPC-3 et aux cellules PANC-1 (figure 17). C’est d ’ailleurs pourquoi j ’avais pris l’initiative 

d’augmenter la concentration cellulaire lors de l’ensemencement des inserts (500000 cellules 

MLAPaCa-2 au lieu de 50000 cellules pour BxPC-3 et PANC-1).

Par contre, les cellules PANC-1 ont été capables d ’envahir la membrane inférieure à une très forte 

densité, supérieure à celle des cellules BxPC-3 (figure 18) alors que nos observations lors du test de la 

blessure laissaient croire que les cellules BxPC-3 avaient un plus fort pouvoir migratoire (figure 17).

De plus, lors de cette expérience, les cellules BxPC-3 avaient tendance à se rallier pour migrer 

puisqu’on observe de nouveau la formation d ’ilots cellulaires du côté inférieur de la membrane 

microporée (figure 18) semblables à ceux que les cellules BxPC-3 forment habituellement au cours de 

leur croissance en boite de pétri (figure 7).

Sous traitement au DAPT, la migration des cellules MIAPaCa-2, déjà faible en temps normal, n'a pas 

été influencée de manière reproductible. Les cellules PANC-1 exprimaient toujours un très fort 

potentiel de migration comparable à celui observé pour les cellules maintenues sous traitement au 

DMSO (figure 17).

Concernant les cellules BxPC-3 traitées au DAPT, la densité cellulaire observée sur la face inférieure 

de la membrane microporée a été moins importante que celle observée en condition contrôle (figure 

17). Malheureusement, il a été très difficile de pouvoir dénombrer exactement le nombre de cellules 

ayant migré au travers de la membrane de par leur formation en îlot. Le logiciel habituellement utilisé 

pour ce genre de procédure considère chaque ilot comme un seul événement.
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FIGURE 17. PHOTOGRAPHIES DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES 
HUMAINES EN CHAMBRE DE BOYDEN 
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Les cellules ont été prétraitées au DAPT pendant 24 heures avant d'être trypsinisées et lavées avec du 
milieu sans sérum, pour être ensuite dénombrées en Cellule de Neubauer et ensemencées dans des 
inserts microporés (8µm). Environ 500000 cellules MIAPaCa-2 et 50000 cellules BxPC-3 et PANC-1 
ont été ensemencées et incubées avec 25 µM de DAPT ou du DMSO, combiné à 500 µM d'HU, 
pendant 24 heures. Les cellules ont ensuite été lavées, fixées au méthanol et colorées au Cristal Violet 
0.4% après avoir gratté la surface supérieure de la membrane et éliminer ainsi toutes les cellules qui 
n'avaient pas migré. Photographie GX4 des membranes. Représentatif de 3 expériences indépendantes. 

Echelle : 1 cm = 5 OO µm 
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De ce fait, même si l’inhibition des gamma-sécrétases réduit le pouvoir migratoire des cellules BxPC-3, 

la diminution du nombre de cellules de l’autre côté de la membrane sera visible à l’œil nu mais ne sera 

déterminé par le logiciel. Les cellules ont été marquées au DAPI afin d’isoler les noyaux à défaut de 

pouvoir isoler les cellules (figure 18). Ainsi, il a été possible de comptabiliser le nombre de cellules par 

champ optique (moyenne de 5 champs) sur 3 échantillons indépendants traités au DAPT rapportés à 3 

échantillons contrôles traités au DMSO. Il s ’avère que l’inhibition des gamma-sécrétases a permis, en 

moyenne, de diminuer le nombre de cellules BxPC-3 capables de migrer au travers de la membrane 

d’environ 54% ± 10% (DMSO = 300 ± 85 cellules ; DAPT = 142 ± 67 cellules ; P = 0,014) (figure 18).

En résumé, ces deux expériences démontrent que l’inhibition des gamma-sécrétases réduit le potentiel 

de migration des cellules BxPC-3. Toutefois, le DAPT ne semble toujours pas influencer de quelque 

manière que ce soit les cellules MIAPaCa-2 et PANC-1 qui, rappelons le, expriment de plus faible 

niveau d ’activité de la voie Notchl que les cellules BxPC-3 (figure 8).

III.3. Caractérisation du rôle du facteur HES1 dans les cellules pancréatiques cancéreuses

Mes résultats ont démontré que l’expression de HES1 est sous le contrôle de la voie Notch dans les 

cellules pancréatiques tumorales humaines (figure 10). Puisque Hesl est le gène cible le mieux 

caractérisé de la voie Notch et qu’il est souvent utilisé comme marqueur d ’activation de la voie 

(Jarriault et al, 1995 ; Borggrefe et Oswald, 2009), il était logique de vouloir évaluer l’effet de 

l’inhibition spécifique de HES1 sur les propriétés tumorales des cellules pancréatiques tumorales 

humaines et déterminer s’il était possible de récapituler les effets de l’inhibition des gamma-sécrétases.

En vue de relier directement Tactivation de NOTCH 1 avec l’expression de la protéine HES1, il était 

nécessaire d ’inhiber spécifiquement l’expression du récepteur suscité. Considérant que le DAPT ne 

discrimine aucune isoforme, il s’agissait également d ’évaluer si la seule inhibition du récepteur 

NOTCH 1 serait suffisante pour récapituler les effets du DAPT.

Pour cela, nous avons utilisé des lentivirus exprimant des ARN interférants. Ces derniers sont de petits 

ARN non-codants, d ’une vingtaine de nucléotides et qui agissent comme des régulateurs post- 

transcriptionnels puisqu’ils vont s’hybrider spécifiquement avec une séquence de l’ARN messager 

cible et le diriger vers la dégradation par le complexe multimérique RISC (Hannon, 2002). L’utilisation 

des ARN interférants (shARN) intégrés aux vecteurs d ’expression permet d’obtenir des populations 

stables résistantes à la puromycine.
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FIGURE 18. MIGRATION DES CELLULES PANCREATIQUES CANCEREUSES 
HUMAINES EN CHAMBRE DE BOYDEN 
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Les cellules BxPC-3 ont été prétraitées au DAPT pendant 24 heures avant d'être trypsinisées et lavées 
avec du milieu sans sérum, pour être ensuite dénombrées en Cellule de Neubauer et ensemencées dans 
des inserts microporés (8µm). Environ 50000 cellules BxPC-3 ont été ensemencées et incubées avec 25 
µM de DAPT ou du DMSO, combiné à 500 µM d'HU, pendant 24 heures. Les cellules ont ensuite été 
lavées, fixées au méthanol et colorées au DAPI après avoir gratté la surface supérieure de la 
membrane et éliminer ainsi toutes les cellules qui n'avaient pas migré. 

Le nombre de cellules a été comptabilisé grâce au logiciel ImageJ® à partir de photographies Gxl 0 de 
5 champs optiques afin d'obtenir une moyenne représentative pour chaque échantillon. Les moyennes 
de 3 expériences indépendantes, illustrées par les photographies ci-dessous, ont été reportées dans un 
histogramme(* P < 0.05). Échelle: 1cm = 100 µm 

60 



III.3.1. L’expression d’ARN interférents diminue l’expression des protéines cibles

Avant d’infecter les cellules cancéreuses pancréatiques humaines, plusieurs shARN ont été testés par 

co-transfection dans les cellules HEK293T avec un ADN codant pour la séquence HES1 de rat. Il a été 

vérifié auprès de banque de données que les séquences d ’ARNm reconnues par les shARN étaient 

également communes entre les séquences du rat et de l’humain (NCBI).

Le laboratoire disposait de quatre séquences de shARN ciblant l’ARNm d’HESl à différents endroits 

dont le numéro correspond au premier nucléotide de la séquence ciblée : shHesl-1132 ; shHesl-914 ; 

shHes 1-680 et shHes 1-340. Afin d’évaluer l’efficacité des différents shARN, l’expression protéique 

d’Hesl par immunobuvardage a été analysée suite à l’expression du shARN. Ainsi, il apparait que le 

vecteur vide dans lequel sont insérés les shARN n'a pas modifié l’expression de la protéine HES1 

(figure 19A) tout comme le shHesl-1132 (figure supplémentaire 6A). A l’inverse, une diminution de 

l’expression d’HESl a été observée en présence des shARN ciblant la séquence ARN du facteur HES1 

aux nucléotides 914, 680 et 340 d’environ, respectivement, 40%, 30% et 90% par rapport à l'expression 

en présence du vecteur vide (figure supplémentaire 6A).

Il a donc été décidé d ’utiliser le shHes 1 #340 pour la suite de nos expériences. L ’inhibition de la 

protéine endogène HES1 suivant l’expression du shHes 1 dans les cellules BxPC-3 et MIAPACa-2 s'est 

également avérée efficace (figure supplémentaire 6B). Comparativement aux cellules exprimant un 

shARN qui ne cible aucune séquence connue (shNonTarget), on observe dans les cellules BxPC-3 une 

diminution de 60% de l’expression de HES1 et une diminution de 50% dans les cellules MIAPaCa-2, 

que l’on peut mieux visualiser lorsqu’on stimule ces cellules avec l’EGTA (figure supplémentaire 6B).

Ensuite, pour corréler les effets de l’inhibition spécifique du facteur HES1 avec les effets de 

l’inhibition de la voie Notch, un shARN ciblant spécifiquement la séquence d’ARN du récepteur 

NOTCH 1 au niveau de sa séquence 3’ UTR a été utilisé.

En utilisant un anticorps ciblant spécifiquement la forme active du récepteur NOTCH 1, il apparait que 

l’expression du shNotchl dans les cellules BxPC-3 et MLAPaCa-2 a permis de réduire l’expression de 

NICD1 d’environ 90% comparativement aux cellules exprimant le shNonTarget (figure supplémentaire 

6B). Or, on remarque cette même diminution dans les cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 qui expriment un 

shARN dirigé spécifiquement contre le transcrit du gène Hesl (figure supplémentaire 6B), suggérant 

que l’absence de ce facteur empêche l’expression ou du moins l’activation du récepteur NOTCH1.
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Ces observations suggèrent alors que le facteur HES1 pourrait agir en aval mais aussi en amont de la 

voie Notch. L’utilisation d’EGTA qui permet de favoriser le clivage des récepteurs NOTCH a permis 

néanmoins d’observer une augmentation de l’expression de NICD1 dans les cellules qui semblaient 

pourtant inhibées par l’expression des shARN. J ’en déduis que l’inhibition d'expression de NOTCH 1 

n’est que partielle, il reste des récepteurs NOTCH 1 exprimés à la membrane mais en quantité 

insuffisante pour activer la voie à un niveau basai. Il serait également important d'évaluer, spécialement 

dans le cas des cellules exprimant un shHes 1, le niveau d'expression du récepteur non clivé afin 

d'évaluer si la diminution d'expression d'Hesl influence plutôt l'activation ou l’expression du récepteur 

NOTCH1 dans le contexte d ’un reétro-contrôle. Ainsi, l’expression de shARN a permis d ’exercer une 

inhibition post-transcriptionnelle spécifique et efficace de NOTCH 1 et de HES1. De plus, l ’inhibition 

spécifique de HES1 suggère l’existence d ’un mécanisme de rétrocontrôle capable de favoriser 

l'expression et/ou l’activation de la voie Notch par la protéine HES1.

III.3.2. L’inhibition spécifique de HES1 ralentit la prolifération des cellules BxPC-3

Une fois nos modèles cellulaires validés, il était pertinent d ’aborder les mêmes thèmes que dans le 

premier objectif. L’utilisation d’inhibiteurs de gamma-sécrétases (GSI) a permis de corréler la 

diminution de l’expression de NICD1 et de HES1 avec la diminution de la prolifération des cellules 

BxPC-3. De là, il était souhaitable de reproduire les mêmes résultats en ciblant spécifiquement HES1 

en parallèle de NOTCH1, avec l’expression de shARN. Pour la suite de l’étude, nous appellerons les 

populations stables BxPC-3 et MIAPaCa-2 infectées avec les shNonTarget, shNotchl ou shHESl, « les 

populations BXshARN et MIAshARN ».

III.3.2.1. L ’inhibition spécifique de HES1 augmente le temps de doublement des BxPC-3

La prolifération des populations stables a été suivie pendant 6 à 7 jours au cours desquels les cellules 

ont été trypsinisées puis décomptées manuellement grâce au système de la Cellule de Neubauer.

Suivant le même rythme que les cellules non-infectées traitées au DAPT, les cellules BXshHESl ont 

vu leur prolifération diminuer de manière significative dès le 3ème jour après ensemencement (J3 = 

165500 ±44548 cellules ; P = 0.054) comparativement aux cellules BXshNonTarget (J3 = 299000 

±46029 cellules) (Figure 19). Cette diminution a été maintenue jusqu’au 6ème jour après 

ensemencement où on observe une baisse radicale de 60% du nombre de cellules BxPC-3 exprimant un 

shHESl (J6 = 292500 ±129401 ; P = 0.050) (figure 19).
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Cependant, aucune diminution significative n’a été observée au cours du suivi de prolifération des 

cellules BXshNotchl (J3 = 207000 ±52326 cellules ; P = 0.136 -  J6 = 667500 ±14849 cellules ; P = 

0.296) par rapport au nombre de cellules BXshNonTarget (figure 19).

En parallèle, l’expression de shARN ciblant les transcrits des gènes Hesl et/ou Notchl dans les cellules 

MIAPaCa-2 n'a pas influencé la prolifération des cellules tout comme l ’inhibiteur de gamma-sécrétases 

DAPT. En effet, aucune différence significative n'a été observée lorsque l’on compare le nombre de 

cellules MIAshHesl (J7 = 3103500 ±935502 cellules) au nombre de cellules MLAshNonTarget (J7 = 

2768333 ±347575 cellules ; P = 0.590) (figure 19).

Un seul suivi de prolifération a été réalisé (en duplicata) sur les populations MIAshNotchl et nous a 

permis de confirmer les résultats obtenus dans les cellules BXshNotchl, à savoir qu’aucune diminution 

du nombre de cellules n’était observée par rapport aux populations contrôles shNonTarget (figure 20).

Afin d’étayer nos résultats, le temps de doublement des populations BXshARN et MLAshARN a été 

calculé. Ainsi, les cellules MIAshHesl (T = 32 ±6 heures ; P = 0.295) ont eu un temps de doublement 

comparable aux cellules MIAshNotchl (T = 33 heures) et MLAshNonTarget (T = 28 ± 5 heures) 

confirmant ainsi l’inefficacité de l’inhibition de la voie Notch sur la prolifération des cellules 

MLAPaCa-2 (figure 19).

Le temps de doublement des cellules BXshHesl (T = 76 ±2 heures) a quant à lui augmenté d ’environ 

40% par rapport aux cellules BXshNonTarget (T = 56 ±8 heures) suivant le même modèle que les 

cellules BxPC-3 traitées au DAPT (Figure 11). Pourtant, l’inhibition spécifique du récepteur Notchl n'a 

pas modifié la vitesse de prolifération des cellules BxPC-3 (T = 43 ±10 heures) (figure 19).

Ces résultats démontrent que l’inhibition spécifique du gène cible de la voie Notch, HES1, permet de 

reproduire les effets de l’inhibition des gamma-sécrétases sur la prolifération cellulaire des cellules 

sensibles à la voie Notch.

En effet, la prolifération des cellules, BxPC-3, sensible à l’inhibition des gamma-sécrétases est 

également influencée par l’inhibition spécifique de HESl. Or, comme l’utilisation du DAPT, 

l’inhibition spécifique du facteur HES1 est inefficace sur la prolifération des cellules MIAPaCa-2. De 

plus, l’inhibition de l’isoforme Notchl ne suffit pas à reproduire les effets du DAPT sur la prolifération 

des cellules BxPC-3 suggérant que d ’autres isoformes sont impliquées dans la médiation des effets de 

la voie Notch tant au niveau du contrôle de l’expression des facteurs cibles comme HES1 qu’au niveau 

de la réponse cellulaire, ici, la prolifération.
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FIGURE 19. SUIVI DE PROLIFERATION ET CALCUL DU TEMPS DE DOUBLEMENT DES 
POPULATIONS STABLES EXPRIMANT LES shARN DIRIGÉS CONTRE HESl ET 
NOTCHl . 

1000000 
900000 BXshARN 

.,, 800000 
~ 700000 BXshNouTarget 
::S u 600000 - -BXshNotchl <> 
u 500000 -BXshHesl "C 
u 
li 400000 .... = 300000 0 z 200000 . 

100000 

* 0 * 0 2 3 4 5 6 7 
Nombre de jom api ês ensemencement 

4500000 ~~----------------~ 

4000000 t MIAshARN ..! 3500000 ----
.E 3000000 - MIAshNouTarget 
1i 2500000 - MIAshNotchl 
"' -:MIAshHesl 
~ 2000000 --
15 1500000 -r------------a.~ 
~ 1000000 +----

50000~ t-E;;jê~:t==~r-.,,-""'--
0 2 3 4 5 6 7 

Nomb1 e de jour nprês ensemencement 

150 ~--------;;;- L " BXshARN 
3125 ---------.. t 100 t 
~ 75 
~ 

"'O 50 .. 
"C 

"' Q, a 25 
~ 

BXshNonTaigct BXc;hNotchl BXc;hHesl 

0 ' MIAshNonTarget MIAshNotchl MIAshHesl 

Près de 125000 cellules BXshARN et MJAshARN ont été ensemencées en plaque 6 puits (triplicata) et 
entretenues pendant 6 jours. Les cellules ont été décomptées manuellement en Cellule de Neubauer. 
Représentatif de deux expériences indépendantes. Le temps de doublement a été calculé selon la 
formule T=[NxLn2/(LnY-LnX)]x24heures, avec N, la durée de la phase exponentielle en nombre de 
jours ; X le premier jour de la phase exponentielle et Y le dernier jour de la phase exponentielle. 
(Test de Student. * : P < O. 05 ) . 
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III.3.2.2. L ’inhibition spécifique du facteur HES1 retarde la transition Gl/S du cycle 
cellulaire dans les cellules BxPC-3

Pour confirmer l’impact de l’inhibition de HES1 sur la prolifération cellulaire, l’avancée du cycle 

cellulaire a été évaluée dans les populations BXshARN et MIAshARN en examinant l’expression des 

formes phosphorylées de la protéine Rb.

Comme pour les populations non-infectées dans la section précédente, l’expression des formes 

retardées sur gel, correspondant aux formes hyper-phosphorylées comparativement aux formes hypo- 

phosphorylées, a permis d’estimer l’avancée du cycle cellulaire des populations stables au niveau de la 

transition Gl/S. En privant les cellules de SVF, les cellules ont pu être maintenues en phase G1 du 

cycle cellulaire. Pour chacune des populations shNonTarget, shNotchl ou shHesl, l’expression d ’une 

forme pRb hypo-phosphorylée a été observée (figure 20).

Suivant la même tendance que la population contrôle BXshNonTarget 1, la population BXshNotchl 

exprimait peu de forme hypophosphorylée suite à une stimulation au SVF (figure 20). Par contre, ces 

deux populations présentaient un fort signal au niveau des formes retardées correspondant aux formes 

hyperphosphorylée de la protéine Rb (figure 20). Ceci suggère que l’inhibition spécifique du récepteur 

NOTCFI1 n ’est pas suffisante pour maintenir les cellules en phase G1 du cycle cellulaire, confirmant 

ainsi les observations obtenues lors du suivi de prolifération (figure 19).

Concernant l ’inhibition spécifique du facteur HES1, il apparait que la diminution de la prolifération 

cellulaire résulte de l’inhibition du passage G l/S au cours du cycle cellulaire puisque l’expression de la 

forme hypophosphorylée de la protéine Rb a été maintenue par les cellules BXshHESl stimulées au 

SVF (figure 20) comparativement à la population contrôle BXshNonTarget2 qui n ’exprimaient que les 

formes retardées de la protéine Rb.

Ces résultats confirment les données précédentes : l’inhibition de HES1 influence la prolifération des 

cellules pancréatiques cancéreuses humaines BxPC-3 en inhibant la transition G l/S  du cycle cellulaire 

et récapitule les effets de l’inhibition de la voie Notch par les gamma-sécrétases.

Cette conclusion ne s’est toujours pas appliquée aux cellules MIAPaCa-2. Ces dernières n'ont semblé 

être aucunement influencées par l’inhibition de la voie Notch puisque la forme hypophosphorylée de la 

protéine Rb a disparu dès que les populations MIAshARN ont été stimulées au SVF (figure 20) au 

profit des formes hyper-phosphorylées, suivant le même profil que les populations MIAshNonTarget 

contrôles.
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FIGURE 20. SUIVI DE LA TRANSITION Gl/S DU CYCLE CELLULAIRE DES 
POPULATIONS BXshARN ET MIAshARN PAR L'EXPRESSION DE LA PROTEINE Rb 
PHOSPHORYLEE 
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Les populations BXshARN et MIAshARN ont été synchronisée pendant 48 heures en les privant de SVF 
(-). Ces cellules ont ensuite été stimulées pendant 16h avec 1% de SVF (+)ajouté au milieu de culture. 
Les cellules ont ensuite été lysées au tampon Triton 1% pour pouvoir récupérer les extraits protéiques 
et les déposer sur gel d'Acrylamide pour un immunobuvardage. L'utilisation d'un anticorps ciblant 
spécifiquement la protéine Rb a permis d'évaluer la transition Gl/S du cycle cellulaire suivant le 
niveau d'expression des différentes/ormes hypo- (pRb) ou hyperphosphorylée (pRb-P). Représentatif de 
deux expériences indépendantes. 
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Que l’inhibition soit spécifiquement dirigée contre le récepteur NOTCH1 ou HES1, il n ’y a pas eu 

d’effet probant sur la prolifération des cellules MIAPaCa-2 ni sur le contrôle du cycle cellulaire au 

niveau Gl/S.

En résumé, l’inhibition de l’effecteur de la voie Notch, HES1 diminue la prolifération des cellules 

BxPC-3 en ralentissant la transition G l/S au cours du cycle cellulaire. À l ’inverse, l’inhibition 

spécifique du récepteur NOTCH1 n ’est pas suffisante pour reproduire les effets du DAPT sur le cycle 

cellulaire. Enfin, les cellules MIAPaCa-2 ne semblent pas plus influencées par l'inhibition d'expression 

de NOTCH1 ou HES1 que par le traitement au DAPT.

III.3.3. L’inhibition spécifique du facteur HES1 altère la migration des cellules BxPC-3

Le potentiel de migration des populations BXshARN et MIAshARN a été éprouvé en Chambre de 

Boyden, en utilisant comme précédemment, des inserts séparant les puits en deux chambres grâce à une 

membrane microporée (8pm). Aux vues des résultats obtenus, il semble que l’inhibition spécifique de 

HES1 dans les cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 reproduit les mêmes résultats obtenus après inhibition 

des gamma-sécrétases (figure 21 ).

En effet, alors qu’aucune différence reproductible n'ait été observée entre les cellules MIAshNonTarget 

et les cellules MLAshHESl, une diminution significative de la surface recouverte par les cellules 

BXshHESl a été révélée sur la face inférieure de la membrane, comparativement aux cellules 

BXshNonTarget (figure 21).

Pourtant, l ’inhibition spécifique du récepteur NOTCH 1 n'a pas semblé influencer la migration des 

cellules BxPC-3, ni même celle des cellules MIAPaCa-2, comparativement aux cellules exprimant un 

shNonTarget (figure 21) suggérant toujours que d ’autres isoformes sont majoritairement responsables 

des effets initiés par la voie.

En résumé, seule l’inhibition spécifique du gène cible de la voie Notch, Hesl, permet de reproduire les 

effets obtenus par l’inhibition des gamma-sécrétases sur le potentiel de migration des cellules BxPC-3.
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FIGURE 21 POTENTIEL DE MIGRATION DES POPULATIONS BXshARN ET MIAshARN 
EN CHAMBRE DE BOYDEN. 
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Les cellules ont été trypsinisées et lavées avec du milieu sans sérum, pour être ensuite dénombrées en 
Cellule de Neubauer et ensemencées dans des inserts microporés (8µm). 500000 cellules MIAshARN et 
50000 cellules BXshARN ont été ensemencées et traitées avec 500 µM d'HU, pendant 24 heures. Les 
cellules ont ensuite été lavées, fixées au méthanol et colorées au cristal violet après avoir gratté la 
surface supérieure de la membrane et éliminer ainsi toutes les cellules qui n'ont pas migré. 
Photographie GX4 des membranes. Représentatif de 2 expériences indépendantes. 

68 



I V .  D I S C U S S I O N

La réactivation de la voie Notch est l’une des caractéristiques les plus redondantes observées au cours 

de la carcinogenèse pancréatique. L’un des gènes cibles de cette voie de signalisation, le facteur de 

transcription HES1, est exprimé dans les lésions pré-néoplasiques de type PanIN, jusqu’au stade du 

cancer invasif (Miyamoto et al, 2003). Chez la souris, il a été démontré d’une part, que l’inhibition de 

la voie Notch ralentissait la progression des mPanIN vers le cancer (Plentz et al, 2009) et d’autre part, 

que l’expression d’une forme active de NOTCH 1 accélérait la progression des mPanINs initiées par 

l’expression de l’oncoprotéine KRASG12V (De La O et al, 2008) suggérant un rôle important de la voie 

Notch dans la carcinogenèse pancréatique.

Toutefois, il est important de considérer les différences phénotypiques et génotypiques qui existent 

entre les tumeurs pour chaque individu mais également entre les cellules, au sein d’une même tumeur. 

Ainsi, même si l ’utilisation des inhibiteurs de gamma-sécrétases offre des perspectives thérapeutiques 

très encourageantes, leur efficacité peut être limitée notamment lorsque l'on connait les nombreuses 

cibles de ce complexe. En ciblant les gamma-sécrétases, il est possible de cibler la voie Notch mais 

d'autres voies peuvent aussi être affectées.

Dans leur revue, Haapasalo et Kovacs (2011) ont recensé 91 protéines susceptibles d ’être la cible des 

gamma-sécrétases et impliquées pour la plupart dans des processus apoptotiques, prolifératifs et 

invasifs. La plupart sont des protéines transmembranaires de type I comme NOTCH dont le clivage 

libère le domaine intracellulaire capable d ’initier une réponse cellulaire (Schroeter et al, 1998). 

D’autres, comme la protéine P-Amyloïde malheureusement connue pour intervenir dans la maladie 

d’Alzheimer, (Vetrivel et al, 2006) sont des protéines intervenant dans le métabolisme cellulaire et qui, 

dans leur forme entière, sont inactives. Le clivage par les gamma-sécrétases permet de finaliser leur 

maturation.

Enfin, les gamma-sécrétases ont récemment été décrites dans le processus qui permet le clivage 

fonctionnel d ’une enzyme très importante dans la régulation de la biosynthèse des protéines. Il s ’agit de 

la p 1,6-acetylglucosaminyltransferase exprimée dans l’appareil de Golgi et responsable de l’addition 

d’un résidu N-acetylglucosamine au cours de la maturation des glycoprotéines (Nakahara et al, 2006). 

Utiliser une drogue dont la portée est aussi large risquerait d ’exposer les patients à des effets 

secondaires indésirables voire contre-indiqués.
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Jones et collaborateurs (2008) ont reporté 12 voies de signalisation dérégulées dans le cancer du 

pancréas. Considérant qu’une cellule cancéreuse se divise indépendamment des cellules voisines, 

l’accumulation de mutations est propre à chacune et la place que tient chaque voie de signalisation dans 

le maintien du phénotype transformé peut différer d’une cellule à l’autre, d ’une tumeur à une autre 

(Hanahan et Weinberg, 2011). De ce fait, comment être certain que l’efficacité des inhibiteurs de 

gamma-sécrétases soit universelle ?

D’autre part, l’expression de HES1 est souvent utilisée comme marqueur de l’activité de la voie Notch 

mais la contribution de la cible HES1 dans la médiation des effets de NOTCH au sein de 

l’adénocarcinome pancréatique n’a jamais été démontrée. Il serait pourtant justifié d’identifier une 

cible plus spécifique et efficace lorsqu’il s’agit d ’inhiber la progression tumorale par la voie Notch. En 

effet, plusieurs études ont démontré la relation étroite qui existe entre l’activation de la voie Notch et 

l’expression de la protéine HES1 dans des modèles de co-transfection (Jarriault et al, 1995) ou de co- 

culture impliquant la reconnaissance entre les récepteurs et leurs ligands (Jarriault et al, 1998).

Or, le principe inverse est également possible puisque l’inhibition de la voie Notch permet de réduire 

l’expression de la protéine HES1. Chez la drosophile, Jennings et collaborateurs (1994) ont observé 

que les embryons mutants pour Notch n ’exprimaient pas ou peu de protéine HES1. L’inhibition de la 

voie Notch dans les cellules cancéreuses pancréatiques humaines par l’utilisation d’ARN interférants 

(Wang et al, 2006) ou de GSI (Plentz et al, 2009) révèle également une forte diminution de l’expression 

de la protéine HES1. Les effets observés suite à l ’inactivation de la voie Notch pourraient-ils en réalité 

être la conséquence de l’inhibition de la protéine HES1 ?

D’autres voies de signalisation qui ne dépendent pas des gamma-sécrétases sont également connues 

pour influencer l ’expression de ce facteur de transcription (Iso et al, 2003 ; Fischer et Gessler, 2007). 

Encore une fois, l ’utilisation des GSI atteint ses limites s’il s’avère que HES1 est le principal facteur 

responsable du maintien du phénotype tumoral des cellules pancréatiques cancéreuses.

Cette étude a permis d ’aborder ces deux thèmes et rend compte de l’impact du niveau d ’activation de la 

voie Notch, qui diffère entre les lignées cellulaires pancréatiques cancéreuses humaines, en réponse aux 

inhibiteurs de gamma-sécrétases ainsi que du rôle prépondérant du facteur HES1 dans le maintien du 

phénotype tumoral de ces mêmes lignées.
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II.l. Impact du niveau d’activation de la voie Notch dans la réponse aux GSI

L’activation de la voie Notch a lieu grâce au clivage initié par des protéases spécifiques, recrutées lors 

de l’interaction entre le ligand et son récepteur. L’inhibition d’une de ces classes de protéases, les 

gamma-sécrétases, permet de prévenir ce clivage et d ’empêcher l’activation de la voie Notch.

De nombreux auteurs soutiennent l’idée que la voie Notch pourrait être une cible thérapeutique efficace 

pour prévenir la progression tumorale dans le cadre du cancer du pancréas. Pour ces chercheurs, 

l’utilisation des inhibiteurs de gamma-sécrétases offrent des perspectives très encourageantes (Radtke 

et al, 2003 ; Bray, 2006 ; Bolos et al, 2007 ; Roy et al, 2007 ; Mysliwiec et Boucher, 2009 ; Sang et al, 

2009 ; Ledford et al, 2011 ; Ristorcelli et al, 2011 ; McCleavy et al, 2012).

Mes résultats soutiennent ce principe puisque nous observons une diminution drastique de l’expression 

de la forme clivée NICD1 lorsque je traite les cellules pancréatiques cancéreuses humaines avec le 

DAPT, un inhibiteur des gamma-sécrétases. Plentz et collaborateurs (2009) ont d ’ailleurs démontré 

l’utilité des inhibiteurs de gamma-sécrétases dans des modèles murins de cancer pancréatique qui ne 

développent pas ou peu de tumeurs suite à ce traitement. Cependant, leurs expériences ont été réalisées 

sur un seul modèle de cancer pancréatique murin et pour lequel la réactivation de la voie Notch est 

parfaitement établie. Ensuite, les expériences in vitro ont été menées sur deux fronts : les cellules issues 

de même modèle animal et une lignée de cellules pancréatiques cancéreuses humaines. Le suivi de 

prolifération n’a pas été réalisé sur ces dernières et les auteurs n ’ont pas jugé nécessaire de publier 

l’expression de NICD et de HES1 dans les cellules humaines suite au traitement au GSI.

Pour ce présent mémoire, le but était d ’éprouver l’efficacité des inhibiteurs de gamma-sécrétases sur 

des cellules pancréatiques cancéreuses humaines afin de débattre sur leur potentiel d’utilisation dans de 

futures stratégies thérapeutiques. Parmi les trois lignées cellulaires, toutes issues d'adénocarcinomes 

pancréatiques humaines, seules les cellules BxPC-3 ont répondu sensiblement au DAPT.

L’inhibition de la voie Notch par les gamma-sécrétases a permis de diminuer la prolifération des 

cellules BxPC-3. Sans induire de signal de mort par apoptose, l’utilisation du DAPT permet en réalité 

de ralentir l’entrée en phase S au cours du cycle cellulaire et d’augmenter ainsi le temps de doublement 

des cellules BxPC-3. L’utilisation d ’inhibiteur de gamma-sécrétascs a également permis d ’affecter la 

capacité des cellules BxPC-3 à former des clones à faible densité cellulaire. Enfin, les cellules BxPC-3 

sont connues pour avoir un fort potentiel invasif (Deer et al, 2011), or l ’inhibition de la voie Notch par 

les GSI a permis de réduire fortement leur migration.
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Ces données confirment les récents travaux de Palagani et collaborateurs (2012) qui ont étudié le 

potentiel invasif des cellules BxPC-3 en réponse aux inhibiteurs de gamma-sécrétases. Dans un premier 

temps, les auteurs ont démontré par un test de blessure sur tapis cellulaire confluent que les cellules 

BxPC-3 n ’étaient plus capables de migrer et de recouvrir la surface sous l’influence du DAPT. En 

chambre de Boyden, les mêmes cellules soumises au même traitement, sont incapables de digérer le 

matrigel pour envahir la chambre inférieure. Suite à ces résultats, l’expression des facteurs impliqués 

dans l’invasion et/ou la transition épithélio-mésenchymateuse a été analysée par immunobuvardage. 

L’inhibition de la voie Notch par les gamma-sécrétases permet alors de réduire l’expression des 

marqueurs mésenchymateux tels que N-Cadhérine, Epcam et CD44 et des facteurs de transcription 

SNAIL et SLUG ; contrairement à l ’expression de la E-Cadhérine, marqueur des cellules épithéliales 

qui augmente, illustrant l ’inversion du processus de trans-différenciation (Clerc et al, 2002 ; Hugo et al, 

2007). Ces données sont associées à une diminution de l’expression de la protéine HES1 et supportent 

nos observations. Cependant, pour la première fois, nos résultats démontrent que l'inhibition de HES1 

pourrait être une stratégie thérapeutique tout aussi efficace que les inhibiteurs de gamma-sécrétases tout 

en minimisant les effets secondaires.

A l’inverse, ni les cellules MIAPaCa-2, ni les cellules PANC-1 ne semblent être influencées par 

l’inhibition des gamma-sécrétases. La vitesse de prolifération reste inchangée quel que soit le 

traitement soumis aux cellules. De même, ni la capacité de former des clones, ni le potentiel de 

migration ne semblent être altérés par l’inhibition de la voie Notch par les gamma-sécrétases.

Ces résultats suggèrent une sensibilité différente aux inhibiteurs de gamma-sécrétases selon les lignées 

cellulaires pancréatiques cancéreuses humaines. La question est de savoir pourquoi ?

Le premier constat est morphologique. Les cellules BxPC-3 présentent un phénotype épithélial 

puisqu’en plus de leurs caractéristiques morphologiques, on note une expression très marquée de la 

protéine E-Cadhérine (figure 7a). Les cellules ont la particularité de croitre en îlots solidaires (figure 

7b). Cette observation est également valable en chambre de Boyden. Les cellules qui ont traversées la 

membrane microporée cherchent à se rejoindre pour former, vulgairement, des « groupes de soutien ».

À l’opposé, les cellules MIAPaCa-2 présentent un phénotype allongé, un grand cytoplasme, une perte 

de polarité et ont tendance à croitre de manière isolée (figure 7). Les contacts entre cellules sont rares.

Les cellules PANC-1 expriment à la fois le marqueur épithélial E-Cadhérine et le marqueur 

mésenchymal N-Cadhérine (figure 7a ; Deer et al, 2011), ce qui les situe à un stade intermédiaire au

72



cours de la transition épithélio-mésenchymateuse (Rhim et al, 2012). Leur phénotype est lui aussi 

ambigu puisque les cellules PANC-1 sont allongées comme les cellules MIAPaCa-2 mais croissent en 

forme d ’îlot comme les cellules BxPC-3 (figure 7b), favorisant les contacts cellule-cellule.

Chaque lignée cellulaire présente des caractéristiques morphologiques et génotypiques différentes. Et 

effectivement, il a été révélé une expression différentielle de la forme active du récepteur NOTCH 1 

selon le type cellulaire indiquant une différence du niveau d ’activité de la voie Notch 1. Les cellules 

BxPC-3 ont un profil d’expression deux fois plus fort que les cellules MIAPaCa-2 concernant la 

protéine NICD1 tandis que le seuil de détection ne semble pas être atteint dans les cellules PANC-1. 

L’analyse de l’expression protéique du gène cible de la voie Notch, Hesl, atteste de cette singularité 

puisque le signal est toujours plus intense dans les cellules BxPC-3 que dans les cellules MIAPaCa-2. 

Le signal n ’est pas non plus détecté dans les cellules PANC-1.

Les observations morphologiques expliquent en partie cette observation. La forte cohésion des cellules 

BxPC-3 pourrait justifier l ’intensité du signal correspondant à l ’expression de NICD1 et de HESl. Les 

cellules BxPC-3 ont conservé au cours de leur transformation des caractéristiques épithéliales qui leur 

permettent de maintenir des contacts cellule-cellule. Ce phénomène est indispensable pour permettre la 

liaison des ligands et des récepteurs, impliqués dans la voie Notch, et exprimés à la membrane des 

cellules. Les cellules BxPC-3 forment systématiquement des agrégats pour maintenir une cohésion et 

ce même à faible densité cellulaire favorisant une plus forte expression de la protéine NICD1 clivée 

quelle que soit la confluence atteinte par les cellules BxPC-3.

De la même façon, les cellules PANC-1 semblent privilégier les contacts cellule-cellule au cours de 

leur croissance. On s’attend alors à obtenir les mêmes taux d ’activité observé dans les cellules BxPC-3. 

Or ce n ’est pas le cas. Ces observations pourraient s’expliquer par le peu d’expression des récepteurs 

NOTCH 1 à la membrane (figure supplémentaire 1).

Pourtant, lorsque l’activation de la voie Notch est stimulée par un agent de chélation (EGTA) 

permettant de déstabiliser l’interaction calcium-dépendante des deux sous-unités qui composent les 

récepteurs NOTCH (Logeât et al, 1998), on observe une augmentation de l’expression de la forme 

active NICD1 mais moins marquée que dans les cellules BxPC-3. Ceci suggère que des récepteurs 

NOTCH1 sont exprimés à la surface de la membrane plasmique mais le mécanisme d ’activation n ’est 

pas enclenché et la voie n’est donc pas activée ou du moins, pas autant que dans les cellules BxPC-3 

(figure supplémentaire 1).
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De plus, les niveaux d'expression de NICD1 atteints suite au traitement à l'EGTA sont relativement 

faibles comparativement au niveau d'expression de NICD1 dans les BxPC-3 suggérant tout de même 

que peu de récepteurs NOTCH 1 sont exprimés dans les PANC-1 (figure supplémentaire 1).

A défaut des récepteurs, ce pourrait être une déficience en ligands exprimés à la surface de la 

membrane qui limiterait l’activation de la voie Notchl dans les cellules PANC-1. Il est également 

possible de remettre en question l’intégrité du complexe gamma-sécrétase. Si ce dernier n’est pas ou 

peu fonctionnel, le clivage devient plus difficile et l ’utilisation des GSI est inutile.

De la même façon, les cellules MIAPaCa-2 traitées à l’EGTA voient augmenter l’expression de la 

protéine NICD1 jusqu’à des niveaux quasiment comparables au profil des cellules BxPC-3. Dans ce 

cas ci, les observations morphologiques pourraient expliquer l’infériorité du signal d’expression de 

NICD1 et de HES1 comparativement aux cellules BxPC-3. Les cellules MLAPaCa-2 présentent un 

phénotype très peu différencié, leur aspect est proche des fibroblastes. Isolées, les contacts entre les 

cellules sont rares et pourraient expliquer le faible taux d’expression de la protéine NICD1 

comparativement à celui observé dans les cellules BxPC-3.

Cependant, une fois la confluence atteinte, les contacts physiques entre cellules sont inévitables. De 

cette réflexion, nous supposions qu’à mesure que les contacts entre cellules se forment, l ’activation de 

la voie Notch et donc le profil d’expression de NICD1 aurait tendance à augmenter (figure 

supplémentaire 2). Lors du suivi de prolifération, les cellules ont été entretenues pendant 6 jours. La 

confluence atteint son maximum 4 jours après ensemencement. C ’est à ce moment que l’inhibition de 

la voie Notch par les gamma-sécrétases devient efficace sur la prolifération des cellules BxPC-3 mais 

pas dans les cellules MLAPaCa-2. Après 6 jours de culture, les cellules MLAPaCa-2 forment des 

couches multiples et créent alors des contacts physiques entre elles. À ce stade de la confluence, le taux 

d’expression de la protéine NICD1 est très fort (figure supplémentaire 2). Pourtant, l’utilisation du 

DAPT n ’influence toujours pas le nombre de cellules comparativement aux cellules traitées avec le 

DMSO.

Le même principe s ’applique en chambre de Boyden. Dans le cadre de la migration cellulaire, les 

cellules MLAPaCa-2 étaient ensemencées à une très forte densité cellulaire afin d’augmenter les 

probabilités d’observer des cellules capables de traverser la membrane microporée (500000 cellules 

dans un puits de 2 cm2). Ces conditions étaient propices aux contacts physiques entre les cellules et 

pourtant, le DAPT n ’a eu aucune influence sur la capacité des cellules MLAPaCa-2 à migrer.
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Ces observations indiquent qu’un autre mécanisme entre en conflit avec nos expériences.

Il est possible que la voie Notch ne soit pas la voie majoritairement responsable du maintien du 

phénotype tumoral des cellules MIAPaCa-2. De nombreuses voies de signalisation fonctionnent en 

synergie pour aider les cellules cancéreuses à croitre (Jones et al, 2008), il est peu probable qu’un seul 

et unique facteur puisse être mis en cause.

De plus, il existe de nombreuses différences génotypiques entre les cellules MIAPaCa-2 et BxPC-3 qui 

pourraient expliquer la différence de sensibilité au GSI (Deer et al, 2011). La première étant 

l’expression de la protéine KRAS. Les cellules MIAPaCa-2 présentent la mutation G12C au niveau du 

site actif de la GTPase tandis que les cellules BxPC-3 présentent une forme sauvage non modifiée (Sun 

et al, 2001 ; Moore et al, 2001). D’une part, l’activité constitutive de la voie RAS/MAPK attribue aux 

cellules MIAPaCa-2 un avantage important pour échapper aux mécanismes antiprolifératifs (Medema 

et al, 1993 ; Collins et al, 2012) et d’autre part, cette voie a été décrite comme capable de réguler 

l’expression du facteur de transcription HES1 indépendamment de l’activation de la voie Notch. 

Stockhausen et collaborateurs (2005) ont observé dans des cellules de neuroblastome, que l’activation 

du promoteur du gène HES1 répondait à une stimulation de la voie RAS/RAF/MEK/ERK par le TGFa 

et à l’inverse, n’était pas ou peu sensible aux inhibiteurs de gamma-sécrétases. Si le même principe est 

applicable aux cellules MIAPaCa-2, l’utilisation du DAPT est inutile et l ’idée de cibler directement la 

protéine HES1 en aval de la voie Notch est d’autant plus justifiée. Ceci est également applicable aux 

cellules PANC-1 qui expriment aussi une forme constitutivement active de la protéine KRAS soit 

KRASG12D.

Étant donné le faible niveau d'expression protéique de HES1 dans les MIAPaCa-2 et PANC-1 en 

condition basale, il a été impossible de vérifier si l'inhibition de la voie RAS/MEKÆRK réduit 

l'expression de HES1 dans ces cellules. Il serait donc intéressant de corréler l'effet du traitement avec 

un inhibiteur de gamma-sécrétases et d'un inhibiteur de la voie RAS/MEK/ERK sur les niveaux 

d'ARNm de HES1 afin de déterminer si ces voies (NOTCH, RAS/MEK/ERK) influencent 

conjointement l'expression de HESL Cependant, en condition d’indépendance d’ancrage, il semblerait 

que l’inhibition des gamma-sécrétases permet de diminuer la capacité des cellules MIAPaCa-2 à 

former des clones (figure supplémentaire 3). En effet, lorsque nous ensemençons les cellules 

MIAPaCa-2 dans de l’agar mou et que nous entretenons la culture avec du DAPT pendant 21 jours, le 

nombre de colonies formées est bien inférieur à celui observé sous traitement au DMSO.
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Ceci suggère alors que la perte d’ancrage sensibilise davantage les cellules MLA.PaCa-2 à l’inhibition 

des gamma-sécrétases.

De plus, l ’utilisation d’un inhibiteur des MEK en aval de la voie RAS permet de renforcer cette 

inhibition puisqu’on ne voit plus ou peu de colonies formées en indépendance d ’ancrage, confirmant 

alors l ’hypothèse précédemment établie qui suppose que la voie RAS/M APK contribue 

majoritairement au phénotype transformé des cellules MIAPaCa-2.

A l’inverse, l ’inhibition des gamma-sécrétases n ’influence pas la croissance des cellules PANC-1 en 

indépendance d’ancrage (figure supplémentaire 4). Après 21 jours d ’entretien, le nombre de colonies 

formées sous traitement DAPT ne diffère pas du nombre de colonies formées sous traitement contrôle 

au DMSO. Par contre, l ’utilisation d ’un inhibiteur des MEK1/2 en aval de la voie RAS/RAF permet de 

renforcer cette inhibition, néanmoins indépendamment du DAPT, puisqu’on ne voit plus ou peu de 

colonies formées en indépendance d ’ancrage, confirmant alors l’hypothèse précédemment établie qui 

suppose que la voie RAS/MAPK occupe une plus grande place au sein des différentes voies de 

signalisation responsables du phénotype transformé des cellules Panc-1.

En résumé, l’efficacité des inhibiteurs de gamma-sécrétases a pu être corrélé avec le profil d ’activation 

de la voie Notch 1 dans les cellules pancréatiques cancéreuses humaines. Les cellules pancréatiques 

cancéreuses humaines exprimant une forte activité de la voie Notch 1 seront d ’autant plus sensibles aux 

inhibiteurs de gamma-sécrétases que les cellules exprimant de faible niveau d ’activité de Notch 1. 

D’autre part, ces observations permettent de nuancer les affirmations concernant l ’expression aberrante 

de la voie Notch puisque ce n’est pas la surexpression mais bien la sur-activation de la voie Notch qui 

va définir son implication dans le maintien du phénotype transformé des cellules pancréatiques 

cancéreuses humaines. Considérant que les récepteurs NOTCH et leurs ligands sont exprimés dans la 

quasi-totalité des cas d’adénocarcinomes pancréatiques, en est-il de même pour l'activation de la voie ?

Les lignées cellulaires pancréatiques cancéreuses humaines BxPC-3 et MIAPaCa-2 expriment des 

niveaux équivalents de NOTCH 1 mais présentent une activation différente qui prévaut sur la sensibilité 

des inhibiteurs de gamma-sécrétases. Autrement dit, l’efficacité des inhibiteurs de gamma-sécrétases 

dépend, non pas de l’expression du récepteur NOTCH 1 mais bien du niveau d ’activation de la voie 

Notch 1, illustré par l’expression de la forme clivée NICD1 et de HESl.

Dans le cas des cellules PANC-1, l ’expression du récepteur NOTCH1 à la membrane est effectivement 

un facteur limitant qui joue sur la sensibilité des cellules aux inhibiteurs de gamma-sécrétases.
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Les trois lignées cellulaires étant issues de trois personnes distinctes, cette étude rend compte de 

l’existence de différences phénotypiques majeures entre les individus et de l’efficacité d’un traitement 

unique pour un type de cancer sur trois individus génotypiquement différents. Un paramètre important 

à ne pas négliger dans l’élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques impliquant la voie Notch 

dans le cadre de l’adénocarcinome pancréatique mais également dans d ’autres cancers où la voie Notch 

est connue pour tenir une place importante dans la carcinogenèse.

Mittal et collaborateurs (2009) ont révélé par RT-PCR une surexpression de l’ensemble des acteurs de 

la voie Notch : ligands, récepteurs et gènes cibles comme H esl, dans des échantillons de cancer du 

sein. Récemment, des études précliniques ont été réalisées sur l’utilisation des GSI dans le traitement 

du cancer du sein. Les auteurs ont confirmé que l’inhibition des gamma-sécrétases menait à 

l’inactivation des récepteurs NOTCH et à l ’inhibition de l’expression de HES1 sans pour autant avoir 

un impact sur la mort des cellules souches cancéreuses initialement ciblées. Les auteurs expliquent ce 

phénomène par la surexpression de la voie |3-catenine ainsi que par la production de cytokines (IL-6, 

IL-8) en réponse au traitement par les GSI favorisant alors la chimiorésistance des cellules cancéreuses 

malgré l’inhibition de la voie Notch (Debeb et al, 2012). Ces interprétations pourraient être transposées 

au cancer du pancréas et expliquer pourquoi l ’efficacité du DAPT diffère d ’une lignée à l’autre dans 

nos modèles d ’adénocarcinome pancréatique.

Des études similaires ont également été réalisées dans le cancer de l’ovaire pour lequel l’expression des 

récepteurs, des ligands et surtout des gènes cibles Hesl et Hes5 sont corrélés avec le mauvais pronostic 

des patientes (Wang et al, 2010). L ’utilisation d ’inhibiteurs de gamma-sécrétases a été éprouvée et 

semble cette fois encourageante dans une stratégie de thérapie combinée avec la cisplatine (McAuliffe 

et al, 2012). Dans le cas du mélanome, l ’utilisation de GSI est capable d’inhiber la prolifération et la 

migration des cellules cancéreuses. Toutefois, même si l ’initiation de la tumorigenèse est bloquée, 

l’inhibition de la voie Notch par les inhibiteurs de gamma-sécrétases ne semble pas suffisante pour 

arrêter la croissance d ’une tumeur déjà implantée (Huynh et al, 2011). Les auteurs suggèrent alors une 

utilisation combinée avec une autre drogue dont les propriétés seraient complémentaires. C’est aussi le 

cas dans les leucémies lymphocytaires de type T où l’utilisation de GSI est plus efficace en présence de 

glucocorticoïdes (Samon et al, 2012).

Simplement, l’activation aberrante de la voie Notch est décrite dans plûsieurs types de cancers et 

l’émergence de GSI permet d’espérer que leur utilisation pourrait être une solution simple et efficace 

pour lutter contre le cancer mais il reste encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir réellement
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appliquer ces drogues aux patients. D ’autre part, les gamma-sécrétases sont connues pour interagir avec 

de nombreux autres substrats précédemment décrits comme l’E-cadhérine ou les protéines ligands des 

récepteurs tyrosine-kinase (Haapasalo et Kovacs, 2012). Altérer biochimiquement ces mécanismes 

n’est pas anodin et pourrait se révéler délétère.

Dans le souci d’améliorer l’efficacité des thérapies permettant de lutter contre le cancer du pancréas, je  

propose de porter davantage notre intérêt sur les cibles de la voie Notch et notamment, la protéine 

HES1, largement décrite dans la littérature (Sang et al, 2010) et communément utilisée comme témoin 

de l’activité de la voie Notch.

IV.2.Rôle de la protéine cible de Notch, HES1, dans le maintien du phénotype tumoral

Alors que le rôle de Notch dans les cancers est très largement étudié, peu d’auteurs se sont clairement 

intéressés au rôle que pourraient tenir les gènes cibles dans la voie de signalisation. L’expression de la 

protéine HES1 est largement observée pour rendre compte de l’activation de la voie Notch mais 

rarement pour mettre en avant son activité en réponse au signal (Jarriault et al, 1995 ; Jarriault et al, 

1998 ; Wang et al, 2006 ; Plentz et al, 2009).

Pourtant, de nombreuses études ont mis la lumière sur les propriétés pro-oncogéniques de la protéine 

HESl. Les études menées par Murata (2005), Georgia (2006) et leurs collaborateurs lui prédisaient déjà 

un potentiel important du fait que l’expression induite de HES1 permet de réduire l’activité au niveau 

du promoteur des inhibiteurs du cycle cellulaire p27 et p57 dans les cellules HeLa et dans les 

progéniteurs pancréatiques.

Riccio et collaborateurs (2008) ont par la suite été capables de démontrer par immunoprécipitation de 

la chromatine, l’interaction physique du facteur de transcription HES1 avec les séquences promotrices 

des gènes codant pour les protéines p27 et p57. En résulte l’inhibition de l’expression de ces gènes 

intervenant dans la régulation de l’avancée du cycle cellulaire au niveau de la transition G l/S.

Dans le cancer du col de l ’utérus, Liu et collaborateurs (2007) corrèlent l’expression des protéines 

HES1 et HES5 à la progression de la carcinogenèse et propose même de l’associer au mauvais 

pronostic des patientes.

En 2011, l ’utilisation d’ARN interférents dans des cellules issues de carcinome rénal et dirigés 

spécifiquement contre NOTCH1 et HES1 a permis de corréler l ’expression du facteur HES1 au 

développement du cancer rénal. L’inhibition spécifique de ce facteur a permis d ’inhiber la prolifération
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et l’invasion cellulaire de manière plus efficace qu’en inhibant seulement le récepteur NOTCH1. Les 

auteurs ont également démontré par immunobuvardage que l’inhibition du facteur HES1 rétablissait 

l’expression du suppresseur de tumeur PTEN, suggérant un rôle oncogénique pour HES1 (Liu et al,

2011). Observation qui corrèle indirectement avec la diminution de la phosphoprotéine AKT suite au 

traitement au DAPT (Figure supplémentaire 5).

Pris ensemble, ces résultats suggèrent alors que HES1 pourrait stimuler la prolifération cellulaire en 

inhibant le suppresseur de tumeur PTEN, stimulant ainsi la voie PI3K/AKT.

Dans le cas du cancer du pancréas, l’équipe de Radtke a démontré le rôle de la voie Notch 1 dans le 

potentiel prolifératif et invasif des cellules BxPC-3 en étudiant les effets de l’inhibition (Wang et al, 

2006) ou de la surexpression (Bao et al, 2011) de la forme active du récepteur NOTCH 1. Plentz et 

collaborateurs (2009) ont également réussi à prévenir le développement du cancer du pancréas dans un 

modèle de souris en inhibant l’activation de la voie Notch par les inhibiteurs de gamma-sécrétases. Et 

tant d ’autres encore ont toujours étudié les effets de l’activation ou de l’inhibition de la voie Notch sur 

la carcinogenèse pancréatique, tous ont observé l’expression de la protéine HES1 relative au niveau 

d’activité de Notch (Miyamoto et al, 2003 ; Zhu et al, 2007 ; Jones et al, 2008) mais aucun n ’a encore 

jamais établi de lien entre les propriétés du facteur de transcription HES1 aux propriétés tumorales de 

la voie Notch dans le cancer du pancréas.

Dans ce contexte, il était impératif d’évaluer le rôle que joue le facteur HES1 dans le maintien du 

phénotype tumoral des cellules pancréatiques cancéreuses humaines.

Pour ce faire, des infections lentivirales ont permis d’exprimer dans les lignées cellulaires 

précédemment décrites, des ARN interférents dirigés spécifiquement contre les transcrits des gènes 

Notch 1 et Hesl. Ces populations maintenues sous pression de sélection ont permis de faire état du rôle 

majeur que tient la protéine Hesl dans les cellules cancéreuses mais également de rapporter les 

observations aux résultats obtenus en ciblant directement le récepteur NOTCH 1. Le but étant de 

corréler l’activation de la voie Notch 1 à l’expression du facteur HES1 et d’identifier ce dernier comme 

le médiateur principal de la voie.

Dans un second temps, il nous a été permis d ’observer que l’inhibition spécifique du facteur HES1 

permet de réduire la prolifération des cellules BxPC-3, ceci en influençant directement la transition 

Gl/S du cycle cellulaire. Enfin, la capacité des cellules BxPC-3 à migrer est également altérée lorsque 

l’expression de la protéine HES1 est réprimée.
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Ces données confirment ce qui a été précédemment décrit dans la littérature (Murre et al, 2005 ; 

Georgia et al, 2006 ; Zhu et al, 2007) et permet d ’affirmer que le facteur HES1 tient une place majeure 

dans le maintien du phénotype transformé des cellules pancréatiques cancéreuses humaines.

Ces résultats nous ont donc permis de mettre en évidence la capacité du facteur HES1 à récapituler les 

effets de la voie Notch puisque les données sont semblables à celles obtenues à partir des cellules 

BxPC-3 traitées au DAPT, notamment au niveau du temps de doublement des cellules.

Toutefois, et même si l’inhibition de Notchl via shARN est efficace sur l’expression de la protéine 

NICD1, nous n’avons pas été en mesure d ’observer un quelconque changement dans le comportement 

des cellules BxPC-3. L ’expression de la protéine cible HES1 ne semble pas non plus avoir été 

influencée par la diminution de l’expression de la forme NICD1 (Figure 19B), ce qui remet en cause la 

relation entre l’activation seule de la voie Notchl et l’expression du gène H esl. De même, il est 

probable que l'activation d'une ou de plusieurs autres isoformes de NOTCH soit responsable de 

l'expression de la protéine HES1.

C’est le cas dans le modèle de Rabdomyosarcome dans lequel Tinactivation du récepteur NOTCH1 par 

l’utilisation d’un ARN interfèrent spécifique ne diminue pas l’expression de la protéine cible HES1 

(Raimondi et al, 2011).

Dans le cancer du sein, c ’est l’isoforme NOTCH4 qui est d ’ailleurs le mieux décrit pour son potentiel 

oncogénique puisque c ’est Tisoforme la plus redondante dans le cancer du sein (Politi et al, 2004). 

Enfin, Mazur et collaborateurs (2010) ont établi le potentiel transformant de Tisoforme NOTCH2 en 

générant des mutants déficients pour Notchl ou pour Notch2, conjugués à l’expression de 

l’oncoprotéine KRASG12D. Il s’ avère que les souris déficientes pour Notchl continuent à développer 

des PanIN tandis que la délétion pour Notch2 empêche l’émergence de lésions précancéreuses induites 

par la mutation KRASG12D et atteste de son implication dans la carcinogenèse pancréatique.

L’isoforme Notchl n ’est en effet pas l’unique isoforme à être surexprimée dans le cancer du pancréas 

(Miyamoto et al, 2003).

En résumé, l’inhibition du gène cible HES1 récapitule les effets de l ’inhibition de la voie Notch par les 

inhibiteurs de gamma-sécrétases, tandis que l’inhibition spécifique du récepteur NOTCH1 est sans 

effet. Ces observations suggèrent l’implication potentielle d’une ou plusieurs autres isoformes de 

récepteurs NOTCH capables d’intervenir dans le contrôle de l’expression du gène cible Hesl et dans le 

maintien du phénotype transformé des cellules pancréatiques cancéreuses humaines.
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Les résultats obtenus suite à l’utilisation du DAPT sur les cellules MIAPaCa-2 n ’étaient pas 

concluants. Cela peut s’expliquer par le faible niveau d’activité de Notchl observé dans les cellules 

MIAPaCa-2 par rapport aux cellules BxPC-3 et supposais qu’en ciblant plus spécifiquement HES1, 

j ’obtiendrais un bien meilleur résultat sur le phénotype des cellules MLAPaCa-2. Or, même si 

l’expression d ’un ARN interfèrent dirigé spécifiquement contre l’expression du facteur HES1 semble 

efficace, la vitesse de prolifération reste inchangée, le cycle cellulaire ne semble pas être influencé de 

quelque manière que ce soit tout comme la capacité de migration des cellules. Les résultats ne sont pas 

ceux escomptés. Ces observations laissent à penser qu’au sein des cellules MLAPaCa-2, d’autres 

facteurs tiennent une place plus importante dans le maintien du phénotype transformé des cellules 

pancréatiques cancéreuses humaines.

Rappelons que Jones et collaborateurs (2008) ont en effet identifié près de 12 voies de signalisation 

dérégulées dans les tissus d’adénocarcinomes pancréatiques humains. Toutes ces voies fonctionnent en 

synergie pour aider la cellule à échapper aux mécanismes de régulation. Et même s’il semblerait que 

dans les cellules BxPC-3, la voie Notch occupe une place prépondérante dans le maintien du phénotype 

transformé, il est probable que le génotype des cellules MLAPaCa-2 implique d ’autres voies de 

signalisation. Ces suggestions évoquent encore l’utilité de développer des thérapies personnalisées 

puisque pour un même cancer, on peut être confronté à des mécanismes différents d ’un patient à 

l’autre.

Néanmoins, nous avons été en mesure de démontrer l’implication directe et majeure de la protéine 

HES1 dans le phénotype transformé des cellules BxPC-3, du moins au niveau de la prolifération, de la 

croissance en indépendance d'ancrage et de la migration cellulaire. L’inhibition spécifique du facteur 

de transcription permet en effet de reproduire les effets de l’inhibition de la voie Notch par les 

inhibiteurs de gamma-sécrétases suggérant ainsi la responsabilité de la protéine HES1 dans la 

médiation des effets de la voie dans la carcinogenèse pancréatique.

De plus, l’expression d’ARN interférents spécifiques a permis de faire un constat assez particulier au 

niveau de la relation étroite qui lie les protéines NOTCH 1 et HESl. Le schéma traditionnel de la voie 

Notch est totalement inversé puisqu’il semblerait que l’inhibition spécifique du facteur HES1 mène 

également à l’inhibition de l’expression de la protéine N1CD1 révélant alors un nouveau mécanisme de 

régulation qui placerait HES1 non plus seulement comme une cible en aval de la voie Notch mais bien 

comme un régulateur en amont des récepteurs.
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Dudley et collaborateurs (2009) ont été capables de déduire la même conclusion à partir de cellules 

immatures du thymus dans lesquelles ils ont, à l’inverse, surexprimé la protéine HES1 et observé par la 

suite, une augmentation des ARN messagers codant pour les protéines NOTCH 1, NOTCH3 et une série 

de cibles connues pour être exprimées en aval de la voie Notch.

La diminution de l’expression protéique de NICD1 n ’est pas observée dans les populations stables 

traitées à l’EGTA, suggérant deux possibilités :

> La protéine HES1 serait capable de contrôler l’expression du récepteur NOTCHl. De ce fait, en 

l’absence prolongée de HES1, le nombre de récepteur NOTCH 1 exprimé à la surface de la 

membrane n ’est pas suffisant pour initier la signalisation d’où la diminution du profil d ’expression 

de NICD1 dans les populations shARN. Mais l’utilisation d’EGTA permet de favoriser l’activation 

de ces quelques récepteurs, la stimulation est telle que la différence ne peut être visualisée par 

immunobuvardage

> La protéine HES1 interviendrait uniquement dans le mécanisme d ’activation de la voie NOTCH1 

au travers de la régulation de complexes intervenants dans le clivage ou dans le recyclage du 

récepteur. De ce fait, on observe une différence dans le profil d ’expression de NICD1 dans les 

populations shARN alors que la stimulation à l’EGTA compense ce défaut. Il serait donc 

intéressant d'évaluer l'expression du récepteur Notchl (ARNm et protéine) dans les populations 

shHesl afin de discriminer entre ces possibilités.

HES1 est décrit comme un facteur de répression transcriptionnel capable de séquestrer des facteurs de 

transcription positifs et/ou de se fixer aux séquences consensus N-Box intégrées aux promoteurs des 

gènes cibles (Kageyama et al, 2007). La structure et la conformation de la protéine HES1 confirme son 

activité négative (Feder et al, 1994 ; Davis et Tumer, 2001). Et les interactions de la protéine HES1 au 

sein du complexe transcriptionnel TLE/GROUCHO/HDAC vont à l 'encontre d ’une quelconque activité 

positive du facteur.

Un mécanisme impliquant HES1 en amont de la voie Notch a déjà été décrit. En plus de réguler sa 

propre transcription, HES1 est aussi capable d ’inhiber l’expression des ligands et ainsi empêcher 

l’activation des récepteurs NOTCH. Kobayashi et Kageyama (2010) ont démontré dans des cellules 

souches embryonnaires, que la surexpression constitutive de la protéine HES1 mène à la diminution de 

l’expression des ligands DU 1 et Jag l, de la protéine cible HES5 et du récepteur NOTCH1 au niveau des 

transcrits (RT-PCR) mais également des niveaux protéiques (immunobuvardage).
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Or ici, en inhibant même partiellement l’expression de la protéine HES1 de manière prolongée, il a été 

possible de diminuer l’expression de la protéine active NICD1. L’ensemble de ces données suggère une 

étape intermédiaire par laquelle HES1 serait capable de réguler négativement l’expression d’un facteur 

dont l ’activité serait opposée à celle de NOTCHl. En d ’autres termes, HES1 inhiberait un inhibiteur de 

NOTCH 1 permettant d ’influencer positivement et indirectement son expression et/ou son activité.

Les travaux d’Espinosa et de ses collaborateurs (2010) proposent un schéma de ce genre :

À partir d ’un modèle de souris sur-exprimant la forme active NICD1 dans les cellules lymphocytaires, 

les auteurs ont pu observer une augmentation de l’activité du facteur pro-inflammatoire et tumorigène 

NFkB associée à une augmentation de l’expression du facteur de transcription HESL L’utilisation 

successive de GSI et de shARN dirigé spécifiquement contre la protéine HES1 a permis de confirmer le 

lien entre les deux événements.

Dès lors, les auteurs ont identifié une dé-ubiquitinase CYLD impliquée dans le mécanisme d ’activation 

de la voie NFkB et susceptible d’être sous le contrôle de la protéine HESl. Cette hypothèse a été 

confirmée par immunoprécipitation de la chromatine. Suite à l’activation de Notch, le facteur HES1 

reconnait et réprime la séquence promotrice de la dé-ubiquitinase CYLD. En l’absence de ce facteur, 

l’inhibiteur du facteur NFkB (IKK) est ubiquitinylé et dirigé vers la dégradation par le protéasome. Le 

facteur NFkB est libéré et transloqué au noyau pour initier les voies de survie, de prolifération 

cellulaire et d’inflammation propices au développent de lymphomes.

Il est donc possible d ’imaginer un mécanisme similaire dans notre modèle. La protéine NOTCH 1 est 

effectivement soumise à une régulation post-transcriptionnelle négative suite à des événements de 

phosphorylation et d’ubiquitinylation qui permettent de diriger la protéine vers le protéasome. Ces 

mécanismes sont assurés respectivement par le complexe kinasique CycC/CKD8 et l’ubiquitine-ligase 

Fbxw7/SEL10/E3 (Fryer et al, 2004). Supposons que le facteur de transcription HES1 soit capable de 

reconnaître et de réprimer les séquences promotrices des gènes codant pour ces protéines, ceci pourrait 

expliquer comment l’expression de NICD1 soit directement dépendante de l’expression de HESl.

Dans le cas où HES1 interviendrait indirectement dans l’activation de la voie Notchl et non dans la 

régulation de son expression, il convient de rappeler quelques mécanismes alternatifs qui émergent 

depuis peu dans la littérature. En parallèle du processus de trans-activation des récepteurs NOTCH qui 

fait intervenir un ligand exprimé à la surface de la cellule voisine, il existe un système de cis-inhibition 

qui implique les ligands exprimés par la même cellule.
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Cet événement initialement décrit chez la drosophile (Micchelli et al, 1997 ; Miller et al, 2009) a été 

reporté dans les cellules animales (Sakamoto et al, 2002 ; Sprinzak et al, 2010) et implique le ligand 

Dlll. Ce dernier serait capable de se lier au récepteur NOTCH au niveau du domaine extracellulaire via 

les répétitions EGF-like (Glittenberg et al, 2006).

Cette dimérisation empêche alors le clivage du récepteur habituellement initié par la trans-activation 

précédemment décrite (Kageyama et al, 2008 ; Wang et al, 2011) et initie l’endocytose du complexe.

Or, l’expression endogène du ligand Dlll a souvent été comparée à celle de l’expression du facteur 

HESl. Kageyama et collaborateurs (2008) décrivent pour chacune des protéines une oscillation 

inversement proportionnelle et suggèrent une relation de cause à effet entre l’activité transcriptionnelle 

du facteur HES1 et l’expression du ligand D lll. Ces données associées aux résultats obtenus permettent 

de proposer un modèle dans lequel HES1 serait capable de réprimer l’expression du ligand Dlll et ainsi 

de garantir l ’activation des récepteurs NOTCH en prévenant le recyclage initié par le principe de cis- 

inhibition (Alamo et al, 2011).

Nos résultats encouragent la réflexion autour de cette protéine pour pouvoir, au terme d’investigations 

plus poussées, proposer la protéine HES1 comme une cible thérapeutique plus spécifique et efficace 

dans les cellules pancréatiques cancéreuses, pour lesquelles la voie Notch serait suractivée et tiendrait 

le rôle principal.
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V . P E R S P E C T I V E S

Nos résultats, notamment ceux obtenus avec nos populations stables exprimant des ARN interférants, 

démontrent que l’inhibition de la voie Notch permet d’une part de ralentir la prolifération des cellules 

BxPC-3 mais plus particulièrement, de modifier la capacité de migration de ces même cellules. Ces 

observations ont été confirmées par les données de la littérature (Palagani et al, 2012).

Or, l’inhibition spécifique de la protéine HES1, cible de la voie Notch, permet également de reproduire 

les effets de l’inhibition des gamma-sécrétases au niveau de la migration des cellules BxPC-3.

Il serait alors d’autant plus intéressant de s’enquérir des effets de cette même inhibition sur les 

propriétés invasives des cellules pancréatiques cancéreuses humaines. Les cellules cancéreuses sont 

souvent capables d ’envahir leur environnement spontanément. Il s’agirait d ’ensemencer les cellules 

BXshHesl dans du matrigel et de suivre leur progression comparativement aux cellules 

BXshNonTarget au travers d’un système comparable à la chambre de Boyden ou encore dans une boite 

de pétri en utilisant un matrigel fluorescent, permettant de mettre en évidence le parcours des cellules 

depuis leur point d ’origine.

Toujours avec les populations stables, la question se pose sur les propriétés tumorales de ces cellules 

qui expriment moins la protéine HES1 comparativement aux cellules BxPC-3 contrôles. En effet, si la 

perte d’expression de la protéine HES1 permet de retarder la transition G l/S  du cycle cellulaire, la 

progression tumorale devrait être également altérée tout comme l’ont démontré Plentz et collaborateurs 

(2009) avec les inhibiteurs de gamma-sécrétases dans les souris immunodéficientes.

De plus, l’inhibition spécifique de l’expression du récepteur NOTCH 1 n ’influence pas ou peu 

l’expression de HES1, suggérant l’implication d'autres isoformes de récepteurs NOTCHs ou 

l’intervention d’une autre voie de signalisation connue pour influencer l’expression de HES1 telles que 

les voies MAPK (Stockhausen et al, 2005 ; Sato et al, 2010), c-Jun (Curry et al, 2006) ou HedgeHog 

(Ingram et al, 2008).

Avant d’explorer les autres voies de signalisation, l ’idée proposée est de développer des populations 

stables exprimants des shARN dirigés contre les transcrits des autres récepteurs de NOTCH (notch2, 

notch3, notch4) afin d’identifier l’isoforme prédominante au sein du cancer du pancréas responsable de 

l’expression de la protéine HESl.
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En effet, si l’inhibition d’une seule isoforme permet de réduire les propriétés tumorales précédemment 

décrites et associée à l’inhibition de l’expression du facteur HES1, il sera plus intéressant de 

développer des stratégies thérapeutiques plus spécifiques au regard des isoformes.

D’autre part, dans le souci de mieux connaitre les mécanismes inhérents à la voie de signalisation 

Notch, il serait judicieux d’établir par criblage en double hybride, l’ensemble des partenaires physiques 

potentiels des protéines HES1 et NICD1 pour ensuite étayer l’hypothèse d ’un facteur intermédiaire 

intervenant dans l’inhibition de NICD par HES1.

N’excluons pas cependant de révéler encore une fois des différences génotypiques entre les tumeurs 

et/ou les cellules cancéreuses, justifiant toujours plus la nécessité de développer des stratégies 

thérapeutiques personnalisées.

Dans la même optique, l’inhibition spécifique des ligands (D lll,3,4 ; JAG1,2) permettrait de rendre 

compte de la sélectivité de ces derniers. Si un ligand est capable de reconnaître plusieurs isoformes de 

récepteurs, identifiés comme ayant chacun un rôle déterminant dans la progression tumorale, le 

développement de stratégies thérapeutiques ciblant un ligand permettrait de cibler la voie entière et ce, 

de manière plus précise que l’utilisation d ’inhibiteurs de gamma-sécrétases dont l’impact au niveau de 

la cellule entière n ’est pas clairement.

Par exemple, l’utilisation d’un anticorps spécifique n ’engagera que la voie Notch et ses intervenants en 

aval tandis que les GSI impliquent beaucoup d ’autres substrats indépendants de la voie Notch et 

potentiellement délétères (Haapasalo et Kovacs, 2011), que ce soit au sein du même type cellulaire ou 

dans d ’autres systèmes de l’organisme. Les études menées sur l ’utilisation de GSI dans des modèles 

animaux de cancer humain sont de ce fait limitées par les doses d’administration et la durée des 

traitements dont le protocole prévoit toujours un temps de récupération. Les animaux perdent beaucoup 

de poids (Sjolund et al, 2008 ; Konishi et al, 2007) notamment à cause de la perte d ’expression de 

HES1 dans les cryptes intestinales qui favorise la différenciation en cellules de goblet et crée des 

troubles dans l’absorption des nutriments (Milano et al, 2004).

Enfin, dans le but de caractériser la protéine HES1 comme une oncoprotéine à part entière, il serait 

pertinent d'étudier les effets de la surexpression du facteur HES1 dans les cellules pancréatiques non 

tumorales comme les HPDE (Radulovich et al, 2008), comparativement à la surexpression de la forme 

active NICD1. L’évaluation de la tumorigénécité des cellules BXshHESl pourrait également être 

éprouvée par la xénogreffe de ces cellules dans des souris immunodéficientes de type NUDE ou SCID.
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Dans une optique un peu plus complexe et ambitieuse, il serait possible de générer des populations 

stables exprimant un shARN dirigé contre HES1 et fusionné avec un marqueur de type GFP (Green 

Fluorescent Protein). L’implantation intra-pancréatique de ces cellules permettrait d ’une part d ’étudier 

le potentiel tumorigénique de ces cellules déficientes pour la protéine HES1 et d’autre part de suivre la 

migration des métastases au cours de la carcinogenèse grâce à la technologie qui s ’est aujourd’hui 

beaucoup développée autour de l’imagerie du petit animal (Wessleder et al, 2001 ; Crosignani et al, 

2012).

Suivant le même modèle que De La O et collaborateurs (2008), l ’élaboration de souris exprimant la 

protéine HES1 dans les progéniteurs pancréatiques suffirait à caractériser le rôle de HES1 dans la 

carcinogenèse pancréatique.

Dans le souci de comprendre les subtilités de la voie Notch et les rapports entre NOTCH 1 et HES1, 

l’expression du récepteur entier NOTCH1 devrait être analysé par immunobuvardage sous l’influence 

du shARN dirigé contre l’ARNm de Hesl afin de préciser si HES1 exerce une influence sur 

l’expression ou sur l ’activité du récepteur NOTCHl. Serait-il possible également, d ’envisager un 

criblage dans un système de levure dit « double hybride » afin d’identifier de nouveaux partenaires 

potentiellement impliqués dans le mécanisme de régulation négative indirect qui a été suggéré 

précédemment et qui expliquerait l’influence que semble exercer la protéine HES1 sur l ’expression 

et/ou l’activité de la protéine NICD1 ?

V I .  C O N C L U S I O N

En conclusion, l’implication de la protéine HES1 dans le processus de transformation tumorale ne peut 

plus être ignorée et de nombreuses applications peuvent être élaborées autour de ce facteur de 

transcription. Que ce soit comme étant l’effecteur majoritaire de la voie Notch ou sous l’égilibilité de 

nombreuses voies de signalisation collaborant en synergie pour le maintien du phénotype tumoral, il 

apparait évident que la protéine HES1 puisse devenir une cible thérapeutique de choix. Parallèlement, 

cette étude a permis d’envisager un nouveau modèle de régulation au sein de la voie Notch qui pourrait 

éventuellement mettre à jour de nouvelles interactions ou « cross-talk » avec d’autres voies de 

signalisation. Ceci étant dit, croire qu’il est possible d ’identifier un seul et unique facteur responsable 

de la carcinogenèse relève de l’utopie. Les systèmes biochimiques sont bien trop complexes, 

enchevêtrés les uns avec les autres et leur redondance éprouve sans cesse l’ingéniosité des chercheurs. 

Cette étude l’illustre une nouvelle fois.
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 1. 

L'analyse de l'expression de la forme entière du récepteur NOTCHl permet de rendre compte de 

l'égalité qui existe entre cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 en ce qui concerne la distribution des 

récepteurs NOTCHl à la membrane des cellules. Cette observation confirme que la différence 

d'activité de la voie Notchl entre les deux lignées cellulaires ne résulte pas d'une différence 

d'expression des récepteurs. Mais ceci n'exclut toujours pas la possibilité d'une différence au niveau de 

la distribution' des ligands entre les cellules ou au niveau de l'intégrité du complexe gamma-sécrétase 

susceptible d'être moins efficace dans les cellules MIAPaCa-2 comme il a été discuté précédemment. 

De plus, l'utilisation d'inhibiteur de gamma-sécrétase ne semble pas modifier le profil d'expression du 

récepteur NOTCHl comparativement au DMSO, confirmant la spécificité de l'anticorps utilisé. Dans 

le cas des cellules PANC-1, il est clairement établi que le nombre de récepteurs NOTCHl exprimés à la 

membrane est très inférieure à celui observé dans les cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2, ce qui pourrait 

expliquer la différence de sensibilité aux inhibiteurs de gamma-sécrétases. 

EXPRESSION DE LA FORME ENTIERE DU RECEPTEUR NOTCHl 

BxPC-3 l\fiA.PaCa-2 PANC-1 

TRAITEI\IENT DE 2-t-H DMSO DAPT DMSO DAPT DMSO DAPT 

NICDl > 

GAPDH > 

Les cellules BxPC-3, MIAPaCa-2 et PANC-1 ont été traitées pendant 24h avec du DAPT [25µMj ou du 
DMSO. Les cellules ont été lavées et lysées dans du tampon TRITON 1%. Une quantité équivalente de 
protéine a été déposée sur gel d'Acrylamide pour analyser l'expression de la protéine entière NOTCHl 
par immunobuvardage grâce à l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la forme entière de la 
protéine. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 2. 

ln vitro, les cellules MIAPaCa-2 sont isolées, les contacts entre les cellules sont rares et pourraient 

expliquer le faible taux d'expression de la protéine NICDI comparativement à celui observé dans les 

cellules BxPC-3. Cependant, une fois la confluence atteinte, les cellules MIAPaCa-2 forment des 

couches multiples. À ce stade, les contacts physiques entre cellules sont inévitables. L'analyse de 

l'expression de NICDI par immunobuvardage en fonction de la confluence des cellules MIAPaCa-2 

confirme notre hypothèse selon laquelle à plus forte confluence, l'activation de la voie Notch est 

favorisée par le rapprochement des cellules. Ainsi, il apparait clairement qu'au jour 6 après 

ensemencement, les cellules MIAPaCa-2 expriment de plus fort taux d'activité de la voie Notchl 

suggérant alors une sensibilité accrue au DAPT. Or, ni la prolifération, ni la mort par apoptose, ni 

même la migration des cellules MIAPaCa-2 ne sont affectées par l'inhibition des gamma-sécrétases, 

suggérant alors l'existence de d'autres mécanismes responsables du maintien du phénotype transformé 

dans les cellules MIAPaCa-2, tel que discuté précédemment. 

EXPRESSION DE LA FORME ACTIVE DU RECEPTEUR NOTCHl EN FONCTION DE LA 
CONFLUENCE DES CELLULES 

) 
) 

NICDl ) 

N 01nbre de j Olll"S 

après enseinenceinent 

2 4 6 

lmmunobuvardage à partir d'extraits protéiques des cellules MIAPaCa-2. Près de 125000 cellules ont 
été ensemencées en puits de 35 millimètres et entretenues dans du milieu complet pendant 6 jours 
suivant le même principe que le suivi de prolifération. Les cellules ont été lysées pour une extraction 
protéique aux deuxième, quatrième et sixième jours après ensemencement, correspondant 
respectivement à 40, 80 et 120% de confluence. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 3. 

En condition d'indépendance d'ancrage, il semblerait que l'inhibition des gamma-sécrétases permette 

de diminuer la capacité des cellules MIAPaCa-2 à former des clones. En effet, lorsque nous 

ensemençons les cellules MIAPaCa-2 dans de l'agar mou et que nous entretenons la culture avec du 

DAPT pendant 21 jours, le nombre de colonies formées est bien inférieur (DMSO = 127 colonies ; 

DAPT = 88 colonies ; n=l) à celui observé sous traitement au DMSO. Suggérant alors que la perte 

d'ancrage sensibilise davantage les cellules MIAPaCa-2 à l'inhibition des gamma-sécrétases. De plus, 

l'utilisation d'un inhibiteur des MEKI/2 en aval de la voie RAS/RAF permet de renforcer cette 

inhibition puisqu'on ne voit plus ou peu de colonies formées en indépendance d'ancrage 

(DMSO/U0126 = 37; DAPT/U0126 = 25 ; n=l), confirmant alors l'hypothèse précédemment établie 

qm suppose que la voie RAS/RAF contribue fortement au phénotype transformé des cellules 

MIAPaCa-2. 

CROISSANCE DES CELLULES MIAPaCa-2 EN INDEPENDANCE D'ANCRAGE 

DMSO DAPT 

DMSO 

U0126 

Sur une première couche 
d'agarose mou, 15000 cellules 
MIAPaCa-2 ont été ensemencées 
dans du milieu semi-liquide 
composé d'agarose et de milieu 
DMEM complet sans rouge 
phénol. 

Les cellules MIAPaCa-2 ont été 
entretenues pendant 21 jours en 
ajoutant du milieu liquide complet 
supplémenté avec un inhibiteur de 
gamma-sécrétase (DAPT; 25 µM) 
ou un inhibiteur des MEKl 12 
(U0126; JO µM) ou les deux à la 
fois ou du DMSO (contrôle). 

Une fois visible à l'œil nu, les 
cellules MIAPaCa-2 ont été 
colorées avec un colorant MTT. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 4. 

A l'inverse des cellules MIAPaCa-2, l'inhibition des gamma-sécrétases n'influence pas la croissance 

des cellules PANC-1 en indépendance d'ancrage. Après 21 jours d'entretien, le nombre de colonies 

formées sous traitement DAPT ne diffère pas du nombre de colonies formées sous traitement contrôle 

au DMSO (DMSO = 81 colonies; DAPT = 82 colonies; n= l). Par contre, l'utilisation d'un inhibiteur 

des MEKI/2 en aval de la voie RAS/RAF permet de renforcer cette inhibition puisqu'on ne voit plus 

aucune colonie formée en indépendance d'~ncrage, confirmant alors l'hypothèse précédemment établie 

qui suppose que la voie RAS/MAPK joue un rôle prédominant dans le maintien du phénotype 

transformé des cellules P ANC-1. 

CROISSANCE DES CELLULES PANC-1 EN INDEPENDANCE D'ANCRAGE 

DMSO DAPT 

DMSO 

U0126 

Sur une première couche 
d'agarose mou, 15000 cellules 
P ANC-1 ont été ensemencées 
dans du milieu semi-liquide 
composé d'agarose et de milieu 
DMEM complet sans rouge 
phénol. 

Les cellules P ANC-1 ont été 
entretenues pendant 21 jours en 
ajoutant du milieu liquide 
complet supplémenté avec un 
inhibiteur de gamma-sécrétase 
(DAPT; 25µM) ou un inhibiteur 
des MEKl/2 (U0126; lOµM) ou 
les deux à la fois ou du DMSO 
(contrôle). 

Une fois visible à l'œil nu, les 
cellules P ANC-1 ont été colorées 
avec un colorant MTT. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 5. 

En 2011, l'utilisation d'ARN interférent dans des cellules issues de carcmome rénal et dirigé 

spécifiquement contre NOTCHl et HESl a permis de corréler l'expression du facteur HESl au 

développement du cancer rénal. L'inhibition spécifique de ce facteur a permis d'inhiber la prolifération 

et l'invasion cellulaire de manière plus efficace qu'en inhibant seulement le récepteur NOTCHl. Les 

auteurs ont également démontré par immunobuvardage que l'inhibition du facteur HESl rétablissait 

l'expression du suppresseur de tumeur PTEN, suggérant un rôle oncogénique pour HESl (Liu et al, 

2011). Indirectement, j'ai pu moi-même constater cette propriété en évaluant l'expression de la 

protéine AKT, dont la phosphorylation est inhibée par la présence de la phosphatase PTEN identifiée 

comme un suppresseur de tumeur (Roux, 1999), par immunobuvardage en utilisant un anticorps qui 

reconnait spécifiquement la forme phosphorylée d' AKT. Suite au traitement des cellules BxPC-3 au 

DAPT, j'ai observé une diminution très forte de l'expression de la protéine AKT phosphorylée 

comparativement au DMSO, comme dans les populations BXshHesl rapportée au profil d'expression 

des cellules BXshNonTarget. Ces résultats confirment les observations de Liu et collaborateurs (2011) 

et place HESl comme un régulateur potentiel de la voie PBK/PTEN/AKT. 

EXPRESSION DE LA FORME PHOSPHORYLEE DE LA PROTEINE AKT 

AKT-P 

GAPDH 

Dl\ISO 
(2411) 

CELLULES BXPC-3 CONFLUENTES 

DAPT 
(2-lh) 

slL.\RN 
NonTru:get 

shARN 
Notchl 

shARN 
Hesl 

Les cellules BxPC-3 ont été traitées pendant 24h avec du DAPT [25 µM] ou du DMSO. Les cellules ont 
été lavées et lysées dans du tampon TRITON 1%. Une quantité équivalente de protéine a été déposée 
sur gel d'Acrylamide pour analyser l'expression de la protéine AKT phosphorylée par 
immunobuvardage grâce à l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la forme phosphorylée de la 
protéine Akt sur le résidu Sérine 473 ciblé par mTORC. 
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FIGURE SUPPLEMENTAIRE 6. 

INHIBITION DE L'EXPRESSION DE LA PROTÉINE HESl PAR TRANSFECTION STABLE 
D'ARN INTERFÉRENT (shARN). 
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A Les cellules HEK293T ont été co-transfectées avec un ADNc codant pour le facteur HESJ et un 
shARN dirigé contre l 'ARNm de ce même facteur. Quatre shARN ont été testés pour leur capacité à 
inhiber l'expression de la protéine HESJ par rapport au vecteur contrôle, vide. Chacun étant défini 
par un numéro correspondant au premier nucléotide de la séquence ciblée (shl 132 ; sh914 ; sh680 ; 
sh340). Les cellules ont été lysées et une quantité équivalente de protéine a été déposée sur gel 
d'Acrylamide pour mesurer l'expression de la protéine HESJ par immunobuvardage. 

BXshARN l\H.-\.shARN 

...... ...... ..... 
~ fj ~ --r: ~ ...... u C-1 

__, ...... "'' ...... 
f-c 0 f-c TJ'J E-< 0 !-< E-4 r/l 

CU ô ô ô CU ô 
~ ; ; g; ~ µ.i ~ ~ 

; 
~ ~ ~ -OO ';;J ...... + ....... 

V. y, r/l 'fJ ,,,, 

NICDl ~ 

· .... ·.a ··~-, 
HE S I ~ . ;f. . 

, . -~~fi . 

B. Les cellules BxPC-3 et MIAPaCa-2 ont été infectées avec un vecteur codant pour un shARN dirigé 
contre l'ARNm de Notchl (shNotchl), de Hesl (shHesl) ou aucune séquence connue (shNonTarget). A 
80% de confluence, les cellules ont été lysées et une quantité équivalente de protéine a été déposée sur 
gel d'Acrylamide pour mesurer l'expression de la protéine NICDJ et HESJ par immunobuvardage. 
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