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Etude de l ’interaction entre E R R a et ses corégulateurs dans le 
carcinom e colorectal

Mathieu Thériault
Programme de biologie cellulaire. Département de médecine - service de gastro- 
entérologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada.

Le récepteur relié au récepteur à l ’estrogène alpha (ERRa) est un récepteur orphelin 
de la superfamille des récepteurs nucléaires impliqué dans la régulation du métabolisme 
énergétique. Il cause l ’expression de gènes impliqués dans les différentes voies 
métaboliques et peut ainsi augmenter le potentiel de production d’énergie des cellules. 
Fidèle à son état d’orphelin, l ’activité de ERRa ne semble pas être régulée via la liaison 
d’ un ligand, mais plutôt via la présence des corégulateurs. Les corégulateurs sont des 
protéines ayant pour fonction d ’assister ou de nuire à l’ action des récepteurs nucléaires et 
autres facteurs de transcription dans l ’expression de leurs gènes cibles. L ’ étude de 
l ’ interaction entre ERRa et ses corégulateurs s’avère donc être incontournable pour la 
compréhension de son rôle dans les divers processus où il est impliqué et dans les 
pathologies auxquelles il est associé comme le cancer qui est un dérèglement cellulaire 
causé par des altérations génétiques, et est caractérisé par une prolifération incontrôlée de 
cellules au sein d ’un organisme. Pour qu’une cellule devienne cancéreuse, elle doit acquérir 
des mutations précises au niveau du génome causant des modifications dans la régulation 
de différents processus. Un de ces processus est le métabolisme énergétique. Le but de ma 
maîtrise était d ’ identifier et d ’étudier les corégulateurs de ERRa (PGC-la, PG C-lp et PRC) 
et leur modulation de gènes cibles de ERRa dans le contexte du métabolisme énergétique 
du cancer. L ’expression de ERRa et des trois membres de la famille PGC-1 a été mesurée 
par qPCR sur des tissus colorectaux sains et cancéreux appropriés. L ’expression de ERRa 
ne semble pas significativement différente suivant l ’apparition de la pathologie, alors que 
l ’expression des coactivateurs PGC-la et PGC-1 P s’avère moins élevée dans les tissus 
cancéreux par rapport aux tissus sains. L ’expression de PRC est plus grande dans le cancer 
colorectal. Ces résultats suggèrent que PRC pourrait posséder un rôle, exclusif à sa famille, 
dans le carcinome colorectal. A fin  de trouver de nouveaux corégulateurs de ERRa, nous 
avons procédé à une expérience de double hybride sur levure qui a permis d’ identifier 6  

nouveaux partenaires d ’ interactions du récepteur : La leucine aminopeptidase 3 (LAP3), le 
synaptic nuclear envelope protein I (SYNEl/nesprinl), le proteasome macropain 26S 
subunit ATPase (PSMC5), la DEAD box polypeptide 1 (DDX1), le ring finger protein 2 
(RNF2/Ring2) et l ’ interferon-related developmental regulator IFRD1. Leurs fonctions 
connues peuvent toutes être associées à l ’action de ERRa. soit en régulant sa dégradation 
ou son activité. En particulier, nos résultats pour IFRD1 montrent que son expression est 
supérieure dans la presque totalité des cancers colorectaux étudiés par rapport aux tissus 
sains adjacents. On peut ainsi supposer que cette protéine possède une fonction 
encourageant la carcinogenèse. De plus, des essais luciférases ont montré qu’ IFR D l 
augmente l ’activité du récepteur nucléaire ERRa. Le partenariat entre ERRa et IFRD1 
pourrait donc être pertinent lors de la carcinogenèse colorectale.

ERRa, PGC-1, PRC, IFRDI
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1. Introduction

1.1 - Le cancer colorectal

Le cancer colorectal est le 3e type de cancer le plus fréquent dans les pays 

industrialisés. La société canadienne du cancer estimait en 2010 qu’au Canada, 22 500 

personnes recevront un diagnostic de cancer colorectal et que 9 100 en mourront 

(MARRETT et al. 2010). Aux États-Unis, environ 145 000 personnes sont annuellement 

diagnostiquées avec le cancer colorectal. On estime à 875 000 ce nombre à l ’échelle 

mondiale (POTTER et al. 1999).

Le cancer est un dérèglement cellulaire causé par l ’accumulation d ’altérations 

génétiques, qui se caractérise par une prolifération incontrôlée de cellules au sein d’un 

organisme. Pour qu’une cellule devienne cancéreuse, elle doit acquérir des mutations 

précises au niveau du génome causant des modifications dans la régulation de différents 

processus. Il a été suggéré en 2000 qu’une cellule, pour être cancéreuse, doit acquérir 

différentes caractéristiques fonctionnelles, à savoir la capacité d’échapper à l ’apoptose, la 

capacité d’ indépendance face à la présence ou non des facteurs de croissance, la perte de 

sensibilité aux signaux d’arrêts de croissance, une propension à l ’angiogenèse, un potentiel 

invasif et finalement une capacité à se répliquer à l ’ infini (HANAHAN et al. 2000). Les 

travaux des années ont permis d’ajouter que les cellules cancéreuses devaient également 

acquérir la capacité d’échapper à la surveillance immunitaire de l ’organisme et une 

dérégulation adaptative du métabolisme énergétique supportant la prolifération importante 

des cellules cancéreuses (HAN AH AN et al. 2011). Toutefois, leur importance réelle dans la 

carcinogenèse est encore à l ’étude.

La variabilité des mutations observées dans les cancers développés n’est donc pas 

associée aux processus cellulaires altérés, mais plutôt dans le type et l ’ordre des mutations 

par lesquelles ces processus sont altérés. Ce constat montre la grande complexité du cancer 

qui n'est donc pas qu’une seule maladie, mais un regroupement de dérèglements cellulaires, 

qui en quantité suffisante, mène au phénotype commun de tous les cancers qu’est la 

prolifération incontrôlée des cellules dans l ’organisme. La progression tumorale n’en
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demeure toutefois pas exclusivement aléatoire. Il semble en effet que l’élément initiateur de 

la tumorigenèse puisse influencer l’ordre et le type de mutations subséquentes. On pourrait 

ainsi prédire, d’un point de vue clinique, les mutations à venir et ainsi appliquer un 

traitement approprié. Le cancer colorectal ne fait pas exception à cette règle. Il existe deux 

voies de tumorigenèse du carcinome colorectal : la voie d’ instabilité chromosomique (C IN ) 

correspondant à approximativement 85 % des cas de cancer et la voie d’instabilité des 

microsatellites (MSI) correspondant à près de 15 % (Soreide K., 2009) (voir figure 1).



Figure 1 : Cascade génétique de la carcinogenèse colorectale

Le cancer est une accumulation de mutations donnant un avantage prolifératif et invasif. Ce 
schéma résume les principales altérations génétiques observées dans les deux voies 
majeures menant au carcinome colorectal: la voie d'instabilité chromosomique et la voie 
d'instabilité des microsatellites. APC, adenomatous polyposis coli; BAX, Bcl-2-associated 
X protein; CIMP, CpG island methylator phenotype; COX, cyclo-oxygenase; DCC, deleted 
in colorectal cancer; 1GF-I1R, insulin-like growth factor II receptor; LOH, loss o f  
heterozygosity; MLH, MutL homologue; MSH, MutB homologue; Smad, mothers against 
decapentaplegic homologue (drosophile); TCF, T  cell factor; TGF-0R, transforming growth 
factor pR, transforming growth factor P receptor (Adaptée de SOREIDE et al. 2006).
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La voie d’ instabilité chromosomique est associée à des pertes d ’allèles, des 

amplifications chromosomiques, et des translocations (LESLIE et al. 2003, W ALTHER et 

al. 2008, DUN1CAN et al. 2002). Cette voie est très souvent initiée par la perte de fonction 

du gène Apc (Adenomatosis polyposis coli). Plus de 700 formes de mutation d ’APC ont été 

répertoriées, mais la grande majorité des mutations somatiques présentes dans le cancer 

colorectal se situent dans une région précise, près du site de liaison à la p-caténine (Soreide 

K., 2009). APC est une protéine associée à la voie de signalisation Wnt qui favorise la 

dégradation de la p-caténine dans le cytosol par le protéasome, l ’empêchant de transloquer 

au noyau, de s’associer avec les facteurs de transcription LEF et TCF, et d ’ainsi induire la 

transcription des gènes impliqués dans la croissance cellulaire, tel que Myc et Cyclin D. 

Lorsqu’APC est muté, cette séquestration disparaît et il en résulte une augmentation du 

niveau nucléaire de la p-caténine conduisant à une augmentation de la croissance cellulaire 

(MOS1MANN et al. 2009). On observe ensuite des mutations au niveau des codons 12, 13 

et 61 du gène KRAS dans environ 30%  des cas. Ces mutations compromettent 

l ’ inactivation de RAS via l ’hydrolyse du GTP en GDP. La protéine RAS agit en aval du 

récepteur EGFR régulé par des facteurs de croissance (ANDREYEV et al. 1998, 

DOWNWARD 2003). L ’exemple le plus répandu de perte d ’allèles chromosomique est la 

perte du 18 q (le « bras long » du chromosome 18) (POPAT et al. 2005). Son impact est 

encore mal compris, mais on associe son effet au gène SMAD4 localisé dans cette région. 

Smad4 est une protéine en aval de la voie du facteur de croissance TGF-P (ALHOPURO et 

al. 2005). La perte de I 8 q est aussi associée à la perte du gène DCC (deleted in colorectal 

carcinoma). Il est présenté dans la littérature comme un récepteur transmembranaire 

suppresseur de tumeur pouvant activer une voie apoptotique lorsqu’il perd contact avec son 

ligand (Netrin-1). Toutefois sont rôle exact dans la carcinogenèse est encore à l ’ étude 

(ARAKAW A et al. 2004, BERNET et al. 2007). Finalement, une des pertes d ’allèles 

majeures de la voie CfN est celle sur lequel se trouve le gène TP53, à savoir le 

chromosome 17p. La perte de p53 est considérée comme l ’étape charnière menant à 

l ’adénocarcinome colorectal invasif (RUSSO et al. 2005, MUNRO et al. 2005).



La deuxième voie de tumorigenèse du carcinome colorectal est celle des 

microsatellites. Les microsatellites sont des séquences répétées d’ADN présentes dans 

l ’ensemble du génome et sont, par leur nature répétitive, enclins à des mésappariements 

durant la réplication (S0REIDE K., et al. 2009). Dans des conditions cellulaires, la quasi- 

totalité des erreurs causées par l ’ADN polymérase sont corrigées par le système de 

réparation des mésappariements de l ’ADN (le système mismatch repair -M M R). Le 

système M MR répare les mésappariements de bases sur les nouveaux brins d ’ADN filles en 

se liant au double brin d’ADN et en causant l ’ excision, la resynthèse et la liaison du brin au 

niveau de l ’acide nucléique incorrectement répliqué (FISHEL et al. 1994). En cas de perte 

de fonction des protéines de réparation de l ’ADN, les mésappariements de bases ne sont 

plus réparés, s’accumulent, et causent d’éventuelles mutations dans les gènes clés de la 

carcinogenèse. C ’est ce qui caractérise la voie d’ instabilité des microsatellites (MSI). Plus 

de 90 % des cancers de type MSI sont causés par la perte de fonction des protéines de 

réparation de F ADN MSH2, MLH1 et/ou MSH6 . La perte de fonction d ’une de ces 

protéines peut se produire de façon somatique, ou être associée à un syndrome héréditaire 

que l ’on appelle « hereditary nonpolyposis colon cancer » (HNPCC) et qui implique 

généralement des mutations sur les gènes MLH1 et MSH2 (PELTOMAKI et al. 1997, 

PAPADOPOULOS et al. 1997). L ’exemple classique de cette voie est la présence de 

mutations des microsatellites localisés dans la région codante du récepteur TGF j3 RII 

(-90 % des tumeurs MSI héréditaires). Ces mutations inactivent le récepteur et rendent la 

cellule insensible à l ’effet antiprolifératif du facteur de croissance TGF- j3 1 (PARSONS et 

al. 1995, MARKOW ITZ et al. 1995). Approximativement 15 % des cancers colorectaux 

spontanés sont MSI positifs, la vaste majorité étant associée à une méthylation inhibitrice 

du promoteur de MLH1. sans qu’aucun dommage à l ’ADN ne soit requis (JENKINS et al. 

2007, SAMOW ITZ et al. 2001). La méthylation de F ADN s’effectue sur les dinucléotides 

CpG. On retrouve dans 50-60 % des gènes une région comportant une forte concentration 

de ces dinucléotides, que l ’on nomme îlots de CpG, et qui sont normalement maintenus 

dans un état non méthylé. Dans les cellules cancéreuses, plusieurs de ces îlots de CpG 

deviennent incorrectement méthylés, et ces modifications épigénétiques causent 

généralement une diminution de la transcription du gène ciblé (B A Y LIN  et al. 2000, 

JONES et al. 1999).
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Cliniquement, il existe différentes façons de classer la gravité des cancers 

colorectaux. Dans ce mémoire, je ferai référence à la classification TNM  de l ’ « American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) » pour caractériser les différents cancers d’ une banque 

de tissus colorectaux présentant des tissus cancéreux et des tissus sains adjacents des 

mêmes patients. La classification TNM se base sur l ’envahissement de la paroi colique par 

la tumeur principale (T l-4 ), la quantité de ganglions lymphatiques atteints par des foyers 

métastatiques (NO-3) et la présence ou l ’absence de foyers métastatiques distants (MO-1). 

Ces différentes caractéristiques de la progression tumorale sont ensuite rapportées sur une 

échelle de gravité allant des stades 1 : T 1.2N0M 0, 2 : T3.4N0M0 3 : TanyN |.2Mo à 4 : 

TanyNanyMi (AJCC 2002). D ’un point de vue expérimental, nous pouvons exploiter cette 

classification pour analyser la variation de l ’expression des gènes pouvant avoir un rôle 

dans le carcinome colorectal. Si par exemple l ’expression d ’ un gène est plus importante 

dans les carcinomes colorectaux à stade avancé, lorsque comparée à l ’expression du tissu 

sain adjacent, c ’est que ce gène est probablement impliqué dans la progression et 

l ’envahissement tumoral.



1.2 - Les récepteurs nucléaires

La superfamille des récepteurs nucléaires comprend 49 membres. Ils ont tous une 

structure similaire composée de 4 domaines fonctionnels : un domaine N-terminal de 

transactivation ligand indépendant (A F -l), un domaine de liaison à l’AD N (DBD) composé 

de deux motifs doigts de zinc, un domaine charnière (D) et un domaine C-terminal 

comprenant le domaine de liaison au ligand (LBD) et le domaine de transactivation ligand- 

dépendant (AF-2) (DANIELIAN et al. 1992; DURAND et al. 1994; RUAN et al. 2005). 

Les domaines de transactivation sont très différents d’une famille de récepteurs à une autre 

et recrutent différents corégulateurs et/ou facteurs de transcription, contribuant à la 

spécificité de chaque récepteur (RUAN et al. 2005).

La fonction principale de ces récepteurs est de détecter leurs ligands puis de 

contribuer à la régulation transcriptionnelle des diverses voies métaboliques de la cellule. 

Ces ligands sont généralement de petites molécules lipophiles capables de traverser les 

membranes plasmiques et nucléaires. Les récepteurs nucléaires sont essentiels pour le 

développement embryonnaire, le maintien de l ’état différencié, et le métabolisme. Plusieurs 

de ces récepteurs contrôlent aussi les métabolismes endocriniens du glucose, du cholestérol, 

des acides biliaires et des xénobiotiques (RUAN et al. 2005).

Les récepteurs agissent de deux façons différentes, voire opposées, que l ’ on nomme 

transactivation ligand-dépendante et transrépression. L ’activité la plus connue des 

récepteurs nucléaires est la transactivation ligand-dépendante. En présence de ligand, le 

récepteur peut activer ses gènes cibles en liant une séquence d’AD N  présente sur le 

promoteur de gènes cibles que l ’on appelle élément de réponse à l’hormone (HRE). Cette 

liaison se fait sous forme de monomère, d ’ homodimère ou d’ hétérodimère avec d ’autres 

récepteurs (RUAN et al. 2005). Le récepteur recrute ensuite des coactivateurs via le 

domaine de transactivation ligand-dépendant (AF-2). Cette association engendre une 

cascade d’événements qui dégage le m o tif TATA sur l ’ADN. Cela a pour effet d ’ augmenter 

le recrutement des polymérases et bien entendu, la transcription du gène ciblé par le 

récepteur nucléaire.



Certains récepteurs sont capables de lier PADN même en absence de ligand et de 

recruter des corépresseurs. Ces derniers œuvrent de manière à réduire la transcription de 

gène par des mécanismes semblables aux coactivateurs, mais ayant l ’effet contraire sur le 

recrutement des polymérases. Ce processus est la transrépression. (RUAN et al. 2005).

Plusieurs récepteurs ont été découverts avant qu’ il ne leur soit attribué de ligand. Ils 

étaient donc appelés orphelins en attendant leur adoption. Ce fut le cas pour FXR, 

maintenant connu comme étant activé par les acides biliaires (MI et al. 2003). D ’autres 

récepteurs demeurent toutefois orphelins, notamment les ERRs, SHP et NURR1. L ’ échec 

apparent à la découverte de ces ligands s’explique possiblement par le fait qu’ ils n’en ont 

tout simplement pas. Des études montrent en effet que les LBD de NURR1 et des ERRs 

sont dans une conformation active capable de recruter des coactivateurs, malgré l ’absence 

de ligand. Leur poche de liaison semble aussi trop petite pour qu’un ligand de taille 

conventionnelle (androgène, estrogène, hormones thyroïdiennes, etc.) puisse y entrer 

(GRONEMEYER et al. 2004, CHEN et al. 2001).

Certains récepteurs nucléaires sont reconnus pour leurs implications dans différents 

types de cancers. Les récepteurs nucléaires des œstrogènes (ERs) et le récepteur des 

androgènes (AR) sont impliqués dans les cancers du sein et de la prostate (RISBRIDGER 

et al. 2010). Des médicaments tels le tamoxifene et le bicalutamide, des inhibiteurs de ERa 

et de AR respectivement, sont couramment utilisés comme traitement à ces types de 

cancers (DARNELL, 2002, TILLE Y et al. 2001).

1.2.1 - Le récepteur relié à l’œstrogène - ERRa

ERRa est le récepteur nucléaire orphelin fondateur d ’une famille de 3 membres, 

incluant ERRp et ERRy. La structure des ERRs est semblable à celle des récepteurs 

nucléaires classiques. Ils possèdent un domaine de liaison à l ’ADN composé d’un m otif 

doigt de zinc, très conservé parmi les 3 membres de la famille et capable de lier l ’élément 

de réponse TnAAGGTCA (ERRE) sous forme de monomère, d ’homodimère et 

d’hétérodimère. Ils possèdent aussi le domaine de liaison au ligand en C-terminal capable



d’ interagir avec les corégulateurs. Par contre, les ERRs ne sont aucunement activés par 

l ’estrogène ou par tout autre ligand connu. Il semble plutôt que ces récepteurs soient en tout 

temps sous une conformation active, conformation normalement engendrée par la présence 

d’un ligand (GRESCHIK et al, 2002; HORARD et al. 2003; KALLEN et al. 2004).

ERRa est principalement connu comme un régulateur du métabolisme énergétique 

(voir figure 2 ) dans les cellules musculaires, hépatiques, adipeuses et intestinales, ainsi que 

dans les macrophages (GIGUÈRE, 2008). Par son état de facteur de transcription, il est 

directement impliqué dans l ’expression de gènes ayant des rôles dans le transport lipidique 

(APOA4), l ’oxydation des acides gras (MCAD, CPT1B), la biogenèse mitochondriale 

(TIMM13, MFN2), la phosphorylation oxydative (CYCS, ATP5B), le cycle de Krebs 

(IDH3A, AC02), ainsi que dans la défense au stress oxydatif (SOD2, PRDX3) (V ILLE N A  

&  al. 2008). ERRa agit aussi de manière indirecte en induisant l ’expression d'autres 

facteurs de transcription impliqués dans le métabolisme énergétique, à savoir, NRF1 

(GABPa), PPARa, RARa et RXRp, ce dernier étant un partenaire obligatoire pour 

plusieurs récepteurs nucléaires (PPARa, PPARy, PPAR8 , TRa, TRy, LXR  et FXR) 

(V ILLEN A &  al. 2008; GIGUÈRE, 2008).

Des recherches sur des souris invalidées pour le gène codant ERRa ont été 

effectuées afin d ’étudier le rôle de ce dernier. Les études montrent que les souris sans 

ERRa sont viables avec pour seul phénotype particulier un plus faible poids et une 

diminution des dépôts de gras périphériques sans qu’ il y ait de changement visible dans 

l ’alimentation de ces souris par rapport aux souris contrôles (LUO et al. 2003). Toutefois, il 

fut par la suite découvert que les souris sans ERRa étaient résistantes à l ’obésité associée à 

une alimentation riche en gras, suggérant un rôle important du récepteur dans le 

métabolisme des lipides (GIGUÈRE, 2008). D ’un point de vue plus systémique, ces souris 

présentent des défaillances dans la biogenèse mitochondriale et la thermogenèse des tissus 

adipeux bruns (V ILLEN A et al. 2007), une réduction de la lipogenèse et de 

l’ emmagasinage des gras dans les tissus adipeux blanc (LUO et al. 2003), et surtout une 

diminution de l ’absorption des lipides au niveau des intestins (CARRIER et al. 2004). On 

observe aussi une anomalie dans la production d ’énergie au niveau du cœur (HUSS et al.
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2007) et une réduction de la capacité des macrophages à produire des ROS et à combattre 

les bactéries suite à une activation par IFN-y (SONODA et al. 2007).



Figure 2 : Gènes cibles de ERRa dans le métabolisme énergétique

Illustration des gènes cibles de ERRa dans les processus de glycolyse, dans le métabolisme 
du pyruvate, dans le cycle de Krebs, et dans la phosphorylation oxydative lors d’une 
expérience de ChIP-on-CHIP sur des tissus hépatiques murins. La presque totalité des 
gènes impliqués dans la glycolyse, le métabolisme du pyruvate et le cycle de Krebs sont 
des gènes cibles de ERRa (en rouge) (adaptée de CHAREST-MARCOTTE et al. 2010).





ERRa est impliqué dans la signalisation reliée à l ’estrogène. Il interagit avec les 

récepteurs à l ’œstrogène (ERs) et reconnaît l ’élément de réponse de ces derniers (ERE) 

(JOHNSTON et al. 1997; VANACKER et al. 1999). Le récepteur ERa lie aussi de manière 

fonctionnelle le promoteur du gène de ERRa (LIU  et al. 2003). Toutefois, des études sont 

nécessaires pour savoir s’ il y a une réelle synergie ou compétition dans la régulation de ces 

derniers.

ERRa est régulé de diverses façons. Le domaine N-terminal des ERRs possède 

plusieurs sites de modifications post-traductionnelles. Des études montrent par exemple que 

la phosphorylation de la sérine 19 réduit l ’activité de ERRa induite par le recrutement de 

coactivateurs (TREMBLAY et al. 2008; VU et al. 2007). La plus étudiée des voies de 

régulation de ERRa reste néanmoins celle médiée par les corégulateurs puisque son activité 

transcriptionnelle dépend principalement de la disponibilité de ces corégulateurs. Il existe 

plusieurs corégulateurs, tous capables d’ influencer de manière spécifique au promoteur, la 

transcription des gènes cibles des récepteurs nucléaires (G AILLARD et al. en 2006). De 

plus, puisque les ERRs présentent tous un domaine ayant une conformation active, même 

en l ’absence de ligand, ces récepteurs peuvent recruter en tout temps des corégulateurs sans 

le contrôle apparent qu’effectue normalement un ligand. La régulation de l ’expression et de 

l ’activité des corégulateurs devient donc un point important dans la réponse médiée par les 

ERRs (voir section 1.3).

Le rôle de ERRa dans le cancer est incertain. Il promeut le métabolisme énergique. 

Or il est connu qu’une multitude de changements métaboliques se produisent au cours de la 

carcinogenèse, notamment une augmentation de la glycolyse aérobique au détriment de la 

phosphorylation oxydative. (BUI et al. 2006). Ce bouleversement métabolique, que l ’on 

nomme effet Warburg, laisse le rôle de ERRa dans une zone grise puisque le récepteur 

augmente de manière générale la plupart des voies métaboliques qui elles sont autant 

augmentées que diminuées dans le cancer. L ’expression de ERRa est toutefois documentée 

comme augmentée dans les cancers du côlon (C A V A LL IN I et al. 2005). de l ’endomètre 

(FUJIMOTO et al. 2009), du sein (SUZUKI et al. 2004) et de la prostate (FUJIMURA et al. 

2007). De façon intéressante, il a été démontré in vitro que la prolifération cellulaire de
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cellules cancéreuses du sein était diminuée par l'exposition à un inhibiteur inverse de 

ERRa, soit le XCT 790. (CH1SAMORE M.J. et al. 2009). Également, ERRa semble 

s’associer et augmenter l ’activité du facteur de transcription HIF (AO  et al. 2008), un 

important médiateur de l ’effet Warburg (O ’ROURKE et al. 1996, SEMENZA et al. 1994) 

et de l ’angiogenèse (PUGH et al. 2003, PATEL et al. 2010).

1.2.2 - Le récepteur relié à l’œstrogène - ERRp

Le rôle de ERRP demeure peu connu. Ceci est principalement dû à la d ifficu lté 

éprouvée par les chercheurs à produire des souris knock-out pour le gène codant cette 

protéine. Sa perte est normalement létale à l ’état embryonnaire (ALAYNICK et al. 2008). 

Un sauvetage tétraploïde a toutefois permis de produire des adultes présentant de sévères 

défectuosités motrices (M ITSUNAGA et al. 2004). L ’ utilisation des modèles d ’allèle 

ERRp « floxées » (LoxP - ESRRB - LoxP) et SoX2 : Cre a aussi permis une génération 

mendélienne de souris adultes présentant des défectuosités morphologiques au niveau de 

l ’oreille et dans la formation de l ’endolymphe (CHEN et al. 2007). Néanmoins, l ’aspect le 

plus intéressant demeure l ’absence apparente de compensation vis à vis la perte du 

récepteur ERRp par les autres isoformes de la famille. L ’hypothèse est que les 3 membres 

de la famille ont des rôles et des patrons d’expression distincts. ERRp et ses fonctions ne 

seront toutefois pas abordées dans la suite de ce mémoire puisque ERRp n’est pas exprimé 

dans l ’épithélium intestinal.

1.2.3 - Le récepteur relié à l’œstrogène - ERRy

L ’expression de ERRy est liée aux tissus à forte nécessité énergétique, et la perte de 

ce dernier cause un éventail d’anomalies nuisibles à leur fonctionnement. Dans le cœur, la 

perte de ERRy semble empêcher la transition périnatale du métabolisme énergétique à base 

de carbohydrates vers le métabolisme lipidique prédominant chez l’adulte (A LA Y N IC K  et 

al. 2007). De plus, les recherches montrent que ERRy agit de concert avec ERRa afin de 

diriger le programme métabolique énergétique et oxydatif de cet organe (DUFOUR et al. 

2007). Finalement, contrairement à ERRa, la perte de ERRy est associée à une très forte
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réduction de la masse ventriculaire et à une augmentation de l ’ADN mitochondrial des 

myocytes cardiaques, même chez les animaux hétérozygotes (ALA YN IC K  et al. 2007). 

Des études demeurent encore à faire pour caractériser le rôle du récepteur dans d ’autres 

systèmes, notamment les intestins, et surtout sa régulation par les corégulateurs comme 

PGC-la. Toutefois, ce mémoire n’abordera pas ces questions.
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I.3  - Les corégulateurs

Les corégulateurs sont des protéines ayant pour fonction d’assister les récepteurs 

nucléaires et autres facteurs de transcription dans la régulation de l ’ expression de leurs 

gènes cibles. Ils sont recrutés par les récepteurs nucléaires sous forme de complexes lorsque 

ces derniers sont activés par un ligand et lient leur élément de réponse à l ’ADN. Ce 

recrutement s’effectue via les fonctions d ’activation des récepteurs nucléaires qui 

reconnaissent les motifs d’acides aminés LX X LL  présents sur certains corégulateurs, soit 

les coactivateurs.

Il existe différents types de corégulateurs en plus des coactivateurs, à savoir, les 

remodeleurs de la chromatine, les méthyltransférases, les corépresseurs, protéases, etc. II 

est à noter qu’une classification précise est d iffic ile  considérant la grande diversité d ’action 

de ces derniers, et la capacité de certains d ’entre eux à effectuer plusieurs rôles (Ruan et al. 

2005).

Les coactivateurs opèrent en recrutant d’autres protéines possédant des activités 

enzymatiques. Ces coactivateurs secondaires causent des modifications post- 

traductionnelles telles la méthylation, l ’acétylation, la phosphorylation et l ’ubiquitination 

sur des protéines fonctionnelles comme les corépresseurs et comme les histones. Ces 

modifications d ’histones déstabilisent le complexe de la chromatine causant une 

décondensation locale de cette dernière afin de faciliter le recrutement du complexe de la 

polymérase, initié par la liaison à l ’ADN décondensée de la protéine de liaison au m o tif 

TATA (TBP), qui s’associe aux facteurs de transcriptions généraux et à l'A R N  polymérase

II, et entraîne la transcription du gène associé au promoteur (XU et al. 2009, KORNBERG, 

2007).

ERRa recrute une multitude de corégulateurs, notamment les « PPAR gamma 

coactivator» (PGC-ls), les « steroid receptor coactivator » (SRCs/pl60), CBP/p300 et 

RIP140 (GIGUÈRE 2008).
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1.3.1 - La famille PGC-1

Les membres de la famille du peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) y 

coactivator-1 (PGC-l) sont des corégulateurs multifonctionnels agissant en tant que 

commutateurs moléculaires dans plusieurs processus métaboliques. Ils sont notamment 

impliqués dans des processus tels que la régulation de la thermogenèse, la biogenèse 

mitochondriale, le métabolisme des lipides et du glucose, le cycle circadien, et le 

développement cardiaque. Leur versatilité provient de leur capacité à être recrutés par une 

multitude de facteurs de transcription, dans des contextes tissulaires différents. (L IU  et al. 

2011)

1.3.1.1 - PGC-la

PGC-la fut le premier membre de la famille PGC-1 avoir été découvert en 1998. 

On le baptisa en fonction de son rôle avec le récepteur PPARy. Il est composé de 798 

acides aminés (PUIGSERVER et al. 1998) et possède plusieurs domaines et motifs (voir 

figure 3), notamment un important domaine d ’activation en N-terminal, interagissant avec 

plusieurs acétyles-transférases, tels que cAMP, CBP, p300 et SRC1 (PUISERVER et al. 

1999). En C-terminal se trouvent des sites de recrutement d ’autres corégulateurs, tels que 

les médiateurs TRAP (WALLBERG et al. 2003) et le remodeleur de la chromatine 

SWI/SNF (Ll et al. 2008). Le domaine Ser/Arg (RS) et le domaine de reconnaissance de 

l ’ARN promeuvent la synergie nécessaire entre l'épissage et la transcription du gène ciblé 

(MONSALVE et al. 2000). PGC-la est aussi capable de déplacer les corépresseurs comme 

les déacétylases et SHP (BORGIUS et al. 2002). PGC-la est recruté via ses trois motifs 

d’acides aminés LX X LL (LIN et al. 2003) par plusieurs facteurs de transcription, à savoir 

PPARy (PUISERVER et al. 1998), NRF1, NRF2, ERRa (W U et al. 1999, M O O THA et al. 

2004, SCHREIBER et al. 2004), le récepteur retinoid X, les récepteurs des 

minéralocorticoïdes et des glucocorticoïdes (GR), le LXR, le pregnane X receptor (PXR), 

le constitutive androstane receptor (CAR), le récepteur de la vitamine D, les récepteurs 

thyroïdiens (TR) (LIN et al. 2005, LIANG et al. 2006), HNF4a et FXR.
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PGC-la gère de manière spécifique au tissu l ’expression de plusieurs gènes 

impliqués dans différents processus métaboliques. Cette gestion par PG C-la dépend 

fortement de sa propre expression. Suite à une exposition au froid par exemple, 

l ’expression de PGC-la augmente et cause dans les tissus adipeux bruns une augmentation 

subséquente de l ’oxydation des acides gras par les mitochondries et une production 

additionnelle de chaleur via l ’augmentation de l ’expression de 1’ « uncoupling protein 1 » 

(UCP1) (PUISERVER et al. 1998). Le jeûne augmente quant à lui l’expression de PG C -la  

dans le foie, avantageant l ’expression des gènes de la gluconéogenèse par rapport aux gènes 

de la glycolyse (YOON et al. 2001). L ’exercice physique provoque une augmentation de 

l ’expression du coactivateur dans le muscle, causant cette fois-ci une augmentation de la 

biogenèse mitochondriale et de l ’oxydation des acides gras (W U et al. 1999). L ’expression 

et l ’activité de PGC-la sont contrôlées par plusieurs facteurs, autant endogènes à la cellule, 

tels que l ’AMPK et mTOR (YOON et al. 2001, CANTO et al. 2009), qu’ exogènes, tels que 

l ’ insuline, le glucagon et les glucocorticoïdes (PUISERVER et al. 2003).

PGC-la est aussi sujet à un contrôle post-traductionnel de son activité via la 

présence de sites de phosphorylation, d’ubiquitination, de méthylation et d’acétylation 

(PUISERVER et al. 2003, OLSON et al. 2008, RODGERS et al. 2005, TEYSSIER et al. 

2005). L ’acétylation du coactivateur par i ’acétyle transférase GCN5 provoque une 

diminution de son activité transcriptionnelle (LERIN et al. 2006), effet renversé par la 

désacétylase Sirtl (RODGERS et al. 2005). La phosphorylation de PG C -la se divise en 

deux catégories, celle effectuée par p38 MAPK et par AM PK engendrant une augmentation 

de l ’activité du coactivateur et celle effectuée par la voie Akt/PKB entrainant son inhibition 

(PUIGSERVER et al 2001, JAGER et al. 2007, LI et al. 2007). De plus, ces modifications 

peuvent être interdépendantes. Des expériences sur des cellules C2C12 (myoblaste murin) 

ont en effet démontré que la phosphorylation de PGC-la par l ’AM PK favorisait sa 

désacétylation par S irtl (CANTO et al. 2009).

Un des aspects importants du coactivateur PGC-la est son recrutement par les 

ERRs. Plusieurs études montrent l ’ importance, voire la dépendance de l ’ interaction de ces 

deux protéines dans leur contribution commune au métabolisme énergétique. PG C-la
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possède 3 motifs LxxLL, desquels deux d’entre eux (L2 et L3) servent au recrutement par 

les récepteurs nucléaires. Le site L2 présente un m otif classique similaire aux autres 

coactivateurs et est capable d’ interagir avec la plupart des récepteurs nucléaires, incluant 

les trois ERRs. Le site L3 est exclusif aux ERRs avec un m o tif atypique LLxY L . (HUSS et 

al. 2002, SCHRE1BER et al 2003, G A ILLAR D  et al. 2007). Cette exclusivité de PG C-la 

pour les ERRs suggère que ces derniers ne sont pas en compétition directe avec les autres 

récepteurs nucléaires pour l ’accessibilité à PGC-la. Plusieurs études fonctionnelles ont été 

effectuées pour évaluer l ’ importance de l ’ interaction ERRa /PGC-la sur les fonctions de 

chacun. L ’ intensité de l ’activité transcriptionnelle de ERRa dépend fortement de la 

présence de ce coactivateur, passant d’une faible activité transcriptionnelle en son absence, 

à une très forte activité lorsqu’ il est exprimé ou activé (HUSS et al. 2002, SCHREIBER et 

al 2003). La perte par mutagenèse des deux sites L2 et L3 de PGC-la cause une diminution 

importante dans l ’expression des gènes du métabolisme énergétique. Cette diminution n’est 

toutefois par observée lorsqu’on conserve le site L3 spécifique aux ERRs (SCHREIBER et 

al. 2004, GAILLARD et al. 2006). L ’ inhibition de ERRa réduit la capacité de PG C-la 

d’ induire l ’expression des gènes du métabolisme énergétique et cause une diminution de la 

biogenèse mitochondriale et de la capacité oxydative (MOOTHA et al. 2004, SCHREIBER 

et al. 2004).

1.3.1.2 - PGC-lp

PGC-1 P est le deuxième membre de la famille PGC-1. Il est relativement similaire à 

PGC-la à la différence qu’ il ne possède pas de domaine d’épissage de l ’ARN (RS) (L IN  et 

al. 2002). Tout comme PGC-la, PGC-1 P est exprimé dans les tissus à forte demande 

énergétique et participe à la biogenèse mitochondriale et à la gestion thermique de ces 

derniers (LA I et al. 2008, LELLIOTT et al. 2006). Son expression n ’est toutefois pas 

influencée par une exposition au froid dans les tissus adipeux bruns (L IN  et al. 2002), ce 

qui suggère que sa régulation n’est pas complètement calquée sur celle de PGC-la. De 

plus, PGC-1 p, contrairement à PGC-la, ne cause que faiblement l ’ induction des gènes 

associés à la gluconéogenèse dans le foie. Cette différence s’ explique par son incapacité à 

être recruté par HNF4a et par FOXOI (MEIRHAEGHE et al. 2003, LIN  et al. 2003), deux
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facteurs de transcription clés de cette fonction hépatique. Une étude d’ analyse énergétique a 

aussi montré une différence dans l ’efficacité des deux coactivateurs à générer de l ’énergie 

thermique, PGC-1 p causant un découplage et une fuite plus importante de protons que son 

homologue (ST-PIERRE et al. 2003). PGC-1 P possède aussi la capacité d ’augmenter de 

manière significative l ’activité transcriptionnelle des ERRs (KAMEI et al. 2003). PGC-1 p 

apparaît donc comme une alternative importante à PGC-la, capable d ’orchestrer une 

régulation en partie distincte des mêmes voies métaboliques.

1.3.1.3 - PRC

PRC fut découvert par son homologie avec le premier membre de la fam ille (PGC- 

la ) au niveau du domaine de reconnaissance à l ’ARN (RRM) et du domaine d’épissage de 

l ’ARN (RS) (ANDERSSON et al. 2001). Un séquençage de son ARN messager révéla la 

présence des motifs LXXLL, un domaine d ’activation permettant le recrutement des 

coactivateurs secondaires et un domaine riche en prolines (Vo ir figure 3) aussi présent sur 

PGC-la. Autant la séquence que la conformation spatiale similaire entre les deux 

coactivateurs ont donné lieu à des hypothèses de fonctions communes (ANDERSSON et al. 

2001). PRC partage plusieurs partenaires d’ interactions avec les autres PGC-1, notamment 

les facteurs de transcription NRF-1, NRF-2 et CREB (ANDERSSON et al. 2001, 

GLEYSER et al. 2005, VERCAUTEREN et al. 2008). il cible ainsi plusieurs gènes 

associés à la respiration mitochondriale, incluant le cytochrome c, Tfam, et les facteurs de 

transcription TFB IM  et TFB2M (ANDERSSON et al. 2001, GLEYSER et al. 2005).

PRC possède toutefois une propriété importante qui le distingue des autres membres 

de la famille, soit sa régulation. Il fut démontré rapidement que la régulation de 

l ’expression de PRC était différente de celle de PGC-la. Chez la souris par exemple, 

l ’expression de PGC-la corrèle fortement avec le volume mitochondrial des organes 

(PUISERVER et al. 1998), ce qui n’ est pas le cas pour PRC. L ’expression de PRC ne 

change pas non plus suite à une exposition au froid (ANDERSSON et al. 2001). Il semble 

en effet que l ’expression de PRC dépend d’un mécanisme tout à fait nouveau pour cette
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famille de coactivateurs, à savoir l’état prolifératif des cellules dans lesquelles il est 

exprimé. L ’expression de PRC augmente significativement lorsque des cellules passent 

d’un état de quiescence à un état de prolifération (ANDERSSON et al. 2001, 

VERCAUTEREN et al. 2006). De plus, l’utilisation de shARN dirigé contre l’ARNm de 

PRC a montré que l’absence du coactivateur freinait de manière significative le potentiel de 

croissance des cellules d’ostéosarcome (U20S) (VERCAUTEREN et al. 2009).



Figure 3 : Structure des membres de la famille PGC-1

A. Structure détaillée du coactivateur PGC-la incluant le domaine d’activation, les 
différents motifs LXXLL, les domaines de reconnaissance à l’ARN et d'épissage, les sites 
de modifications post-traductionnelles et les différents partenaires capables de lier le 
coactivateur (SOYAL et al. 2006). B. Les trois membres de la famille PGC-1 partageant 
des structures et motifs communs à plusieurs coactivateurs, tels que la présence de motifs 
LXXLL, et de domaines d’activation. Ils possèdent aussi des domaines qui les distinguent 
tel le domaine d’épissage d’ARN et de reconnaissance à l’ARN (SCARPULLA et al, 
2010).





1.3.2 - La famille p160

Les membres de la famille p l60  sont considérés comme d’ importants partenaires de 

transactivation des récepteurs nucléaires. La famille comporte trois membres : N C oA l 

(SRCl), NCoA2 (GRIP1) et N C oA 3(A lB l). Ces protéines possèdent un domaine

period/aryl hydrocarbon receptor/single minded (PAS)-A-basic helix-loop-helix (bHLH) 

qui est associé à une fonction de dimérisation (RUAN et al. 2005). La zone centrale est 

impliquée dans l'interaction avec le domaine de liaison au ligand (LBD ) des récepteurs 

nucléaires via la présence de motifs L X X LL  (HEERY et al. 1997). Le domaine en C- 

terminal des pl60 interagit avec soit l ’histone acétyltransférase CBP/p300 ou avec des 

méthyltransférases (CARM L PRM TL etc...) (CHEN et al. I999, KOH et al. 2001). 

L ’étude phénotypique des souris déficientes pour ces gènes a démontré que ces

coactivateurs sont impliqués dans la régulation du métabolisme hépatique, dans 

l ’entreposage des lipides et dans la balance énergétique (JEONG et al. 2006, PICARD et al. 

2002, LOUET et al. 2006, W ANG et al. 2006). L ’expression de NCoA3 a aussi été 

démontrée comme étant augmentée dans le cancer du sein (ANZICK et al 1997). 

Également, il est connu que les p l60  interagissent avec le LBD  de ERRa et ERRp lorsque 

co-surexprimé dans les cellules de mammifères (XIE et al. 1999).

1.3.3 -CBP/p300

CBP (CREB binding protein) fut originalement isolé de par sa capacité à s’associer 

avec CREB en réponse à l ’activation de la voie de signalisation cAMP. Son homologue 

p300 fut purifié comme une protéine d’ interaction avec la protéine adénovirale E l A. CBP

et p300 ont été identifiés comme des participants cruciaux à la transactivation des

récepteurs nucléaires et interagissent avec plusieurs autres corégulateurs, notamment 

NCoAl (SRCl) (HEERY et al. I997). Leurs rôles précis demeurent toutefois à découvrir 

(RUENetal. 2005).
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1.3.4-RIP140

Le receptor interacting protein 140 (RIP140), aussi appelé nuclear receptor 

interacting protein l (NR IP l), interagit avec le domaine d’activation AF-2 des récepteurs 

nucléaires. Cette protéine est un régulateur négatif de l ’expression de gènes impliqués dans 

l’ oxydation mitochondriale (UPCl, C A T l)  (DEBEVEC et al. 2007). RIP140 joue aussi un 

rôle important dans la régulation du métabolisme lipidique et glycolytique (ROSELL et al. 

2010), notamment dans le cœur (FRITAH et al. 2010), les muscles squelettiques (SETH et 

al. 2007) et le foie (LEONARDSSON et al. 2004). R1P140 est considéré comme un 

corépresseur compétitionnant avec les coactivateurs dans la régulation de ERRa 

(GIGUÈRE 2008).
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1.5 - Le métabolisme énergétique et le cancer

Il fut très tôt démontré que les cellules cancéreuses opèrent une régulation différente 

de leur métabolisme énergétique par rapport à leurs consœurs non cancéreuses. Otto 

Warburg énonça en I925 que les cellules cancéreuses consommaient une plus grande 

quantité de glucose que les cellules saines et dégageaient une grande quantité de lactate 

même en présence d’oxygène (WARBURG. 1925). Cette différence dans le métabolisme 

porte aujourd’hui le nom de glycolyse aérobique. Elle est causée par la nécessité de la 

cellule à supporter la biosynthèse massive de macromolécules nécessaires à la réplication, 

tout en préservant un niveau d ’oxydoréduction et d’ATP adéquat (CAIRNS et al. 2011) 

(voir figure 4).

La glycolyse aérobique est principalement orchestrée par la voie PI3K/AKT/mTOR 

(DEBERARDINIS et al. 2008). Cette voie cause l ’augmentation de l ’expression de 

plusieurs enzymes impliquées dans la lipogenèse, la synthèse protéique et la glycolyse 

(ELSTROM et al. 2004, BAUER et al. 2004) ainsi que l ’augmentation de la présence en 

surface des transporteurs de nutriments, permettant notamment une absorption supérieure 

du glucose et de la glutamine. (BARATA et al. 2004, EDINGER et al. 2002, W IEM AN et 

al. 2007). La voie AK T augmente aussi l ’ expression du facteur de transcription H IF -la . Ce 

dernier s’associe avec H IF -ip  et provoque, tout comme AKT, l ’ expression subséquente de 

plusieurs gènes associés à la glycolyse aérobique, tels que les transporteurs du glucose, les 

enzymes de la glycolyse, et le lactate déshydrogénase A (O’ROURKE et al. 1996, 

SEMENZA et al. 1994). HIF-lct/p provoque en plus l ’expression du pyruvate 

déshydrogénase kinase l (PD K l), qui phosphoryle et inhibe le pyruvate déshydrogénase 

(PDH) responsable de l'entrée du pyruvate dans le cycle d’acide citrique et favorise ainsi la 

transformation du pyruvate en lactate (K IM  et al. 2006, PAPANDREOU et al. 2006). Cette 

observation amène un paradoxe. Il semble étrange en effet qu’une cellule inhibe son 

catabolisme mitochondrial durant le processus hautement énergivore qu’est la prolifération 

cellulaire, surtout si ce précieux pyruvate s’en trouve gaspillé par la production de lactate et 

de seulement deux molécules d’ATP. Une explication à ce phénomène serait que 

l ’ importance de maintenir un niveau minimal d’agents oxydants réactifs (ROS) ait priorité
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sur la génération d’ATP, même si cela cause un ralentissement de la prolifération des 

cellules (KIM  et al. 2006).



Figure 4 : Régulation des voies de signalisation du métabolisme 
énergétique dans des cellules en prolifération

Ce schéma montre les voies importantes du métabolisme des cellules en prolifération, 
incluant la glycolyse, la production de lactate, et l’utilisation du cycle de Krebs comme un 
intermédiaire au précurseur de macromolécules, ainsi que les voies de biosynthèse des 
protéines, des nucléotides et des lipides. La voie PI3K/Akt/mTOR, H IF -la  et Myc 
participent tous à certains aspects de cette régulation pro-proliférative du métabolisme 
(adaptée de DEBERARD1N1S et al. 2008).





Les ROS sont divers et résultent de processus métaboliques normaux au sein de la 

cellule. La respiration oxydative produit par exemple des molécules de peroxyde. Leurs 

effets sont variés et dépendent fortement de la concentration à laquelle on les retrouve. A 

faible concentration, les ROS promeuvent la prolifération cellulaire via des modifications 

post-traductionnelles de kinases et de phosphatases, causant notamment l ’ inactivation du 

suppresseur de tumeur PTEN responsable de la déphosphorylation inactivatrice de l ’ IP3 

(GIANNONI et al. 2005, LEE et al. 2002, CAO et al. 2009). À un niveau modéré, l ’effet 

des ROS se traduit par l ’expression de gènes réceptifs aux stress, comme H IF I A, entraînant 

les changements métaboliques tel que décrit plus haut, et provoque l ’expression du VEGF 

(GAO et al. 2007, BELL et al. 2005). À  forte concentration toutefois, les ROS peuvent 

endommager les macromolécules comme l ’ADN, induire la sénescence via l ’activation de 

la protéine kinase C5 (PKC5) (RAMSEY et al. 2006, TAKAHASHI et al. 2006) et même 

causer la perméabilisation de la membrane mitochondriale, menant au relâchement du 

cytochrome c et à l ’apoptose (GARRIDO et al. 2006, H A N  et al. 2003). La cellule 

cancéreuse a donc tout avantage à adéquatement réguler la concentration de ROS. Elle 

prévient une trop forte concentration de ROS en produisant des molécules antioxydantes, 

telles que le glutathionne (GSH) et la thioredoxinne (TRX) (FRUEHAUF et al. 2007). Fait 

intéressant, la plupart des molécules antioxydantes utilisées par la cellule ont besoin du 

pouvoir réducteur du NADPH pour fonctionner.

Le NADPH est une molécule suffisamment importante pour la croissance cellulaire 

qu’ il peut probablement expliquer à lui seul l ’effet Warburg. Il est, en plus d’être un 

cofacteur essentiel pour les antioxydants, un réactif dans la fabrication des acides gras. Pour 

produire une molécule de palmitate par exemple, un composant important de la membrane 

cellulaire, il faut 14 molécules de NADPH. Le NADPH est produit par quatre réactions 

enzymatiques, celles catalysées par la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) et par 

la 6-phosphogluconate déshydrogénase (PGD) de la voie de pentose phosphate qui utilise le 

glucose comme substrat, et celles de l ’enzyme malique (ME) et de l'isocitrate 

déshydrogénase 1 (IDH1) qui utilisent principalement la glutamine comme substrat 

(VANDER HEINDEN et al. 2009). Une étude de résonance magnétique nucléaire dans des 

cellules en culture de glioblastomes a montré que près de 90 %  du glucose et 60 % de la
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glutamine étaient excrétés des cellules sous forme de lactate et d’alanine, avec pour seule 

conséquence notable pour les cellules, une production importante de NADPH 

(DEBERARD1NJS et al. 2007).

Aussi fascinante soit-elle, cette théorie émergeant d’une quantité imposante 

d’études effectuées depuis ces dix dernières années se doit toujours, à juste titre, d’être 

complétée par l ’ intégration du rôle de certains acteurs importants du métabolisme 

énergétique pour lesquels on ne retrouve souvent que très peu d’ information sur leur 

importance dans le cancer. C ’est le cas notamment de ERRa qui, malgré son rôle de plus en 

plus reconnu dans le contrôle du métabolisme énergétique des cellules saines, ne fait que 

timidement acte de présence dans la littérature lorsqu’ il s’agit d’études portant sur le 

cancer. Il va de soi que pour établir une vision d’ensemble du métabolisme du cancer, voire 

du cancer en général, des recherches doivent se faire sur le rôle de ce dernier. Nous 

pourrons ainsi l ’ inclure comme il se doit dans cette théorie métabolique du cancer, qui 

s’écrit justement à coup de découvertes contemporaines. C ’est dans cet objectif de 

contribution que mes recherches ont porté sur l ’ étude de ERRa et de ses partenaires 

principaux dans le métabolisme du carcinome colorectal.
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1.6 -  Mon projet de recherche

En prenant compte des différents faits suivants;

1) ERRa est impliqué dans la gestion du métabolisme énergétique des cellules;

2) ERRa est orphelin et n’est donc pas régulé par l ’ interaction avec un ligand. Sa 

régulation passe donc par sa propre expression, les modifications post- 

traductionnelles et ses interactions avec ses différents corégulateurs;

3) Des coactivateurs de la famille PGC-l sont impliqués dans le métabolisme 

énergétique des cellules;

4) Contrairement aux deux autres membres de la famille PGC-l, PRC voit son 

expression augmentée dans des cellules mises en croissance;

Nous posons comme hypothèse que ERRa est impliqué dans la gestion du métabolisme 

énergétique des cellules cancéreuses via son interaction avec des corégulateurs impliqués 

dans la croissance cellulaire. L ’objectif de ma maîtrise fut d’explorer les partenaires 

potentiels de ERRa, notamment PRC, dans un contexte de carcinome colorectal. Nous 

avions comme objectifs spécifiques de :

1) Déterminer l ’expression de ERRa et des membres de la famille PGC-l dans le 

carcinome du côlon.

2) Déterminer l ’ impact potentiel de la liaison entre PRC et ERRa dans la prolifération 

de cellules cancéreuses du côlon.

3) Découvrir d’autres partenaires d’ interaction de ERRa pouvant avoir un rôle dans le 

carcinome colorectal.
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2. Matériel et méthodes

2.1 -  Culture cellulaire

La culture cellulaire permet de maintenir en vie des cellules à des fins d ’études. Les 

cellules sont mise en culture sur des Pétris de 100 mm dans le milieu de culture 

« Dulbecco’s Modification Eagle’s Medium » (DM EM ) (Wisent) additionné de sérum 

fœtal bovin 10% (Wisent), de pénicilline lOOU/ml (Wisent), de streptomycine lOOug/ml 

(Wisent), d ’HEPES lOmM (Wisent). et L-Glutamine 2mM (Wisent). Elles sont incubées à 

37 °C dans une atmosphère contenant 5 % de CO2.

Types cellulaires utilisés :

2.1.1 -DLD1

Les D LD l sont des cellules humaines d’adénocarcinome de type C (classification 

de Duke) (ATCC) incubées provenant d’un individu mâle. La lignée présente des mutations 

sur p53, APC et k-Ras (G13D), et présente un système « DNA mismatch repair » (M M R ) 

déficient via la perte de fonction du gène MSH6 (GOEL et al. 2004).

2.1.2-HCT116

Les H C T II6  sont des cellules humaines d ’adénocarcinomes incubées provenant 

d’un individu mâle. Cette lignée ne présente aucune mutation apparente sur p53 et APC, et 

présente une mutation activatrice sur k-ras (G13D). Ces cellules ont un système M M R  

déficient via la perte de fonction des gènes M LH l et MSH3 (GOEL et al. 2004).
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2.1.3-293T

Les 293T sont des cellules de reins humains fœtaux. Elles ont la caractéristique 

d’être des cellules à haute efficacité de transfection dérivant de la lignée de cellules 293 

dans lequel le gène codant pour l ’antigène T de SV40 sensible à la température a été inséré 

(ATCC).

2.1.4-COS-1

Les COS-l sont des cellules de reins de singe vert d'Afrique destinées à la 

transfection par un vecteur exigeant l ’expression de l ’antigène T de SV40. Cette lignée 

contient le SV40T et se caractérise par une perméabilité pour la croissance lytique de SV40 

(ATCC).

2.2 - Purification d’ARN

Ce procédé sert à  extraire l ’ARN des cellules à des fins d’analyse d ’ expression de 

gènes. Les extractions d’ARN de cellules et de tissus sont effectuées en utilisant le k it 

Ambion (Cedarlane) d’extraction d’ARN. Les cellules ou les homogénats tissulaires sont 

dilués dans un tube de 1,5 mL avec 600 uL de la solution de dénaturation (Ambion). 

L ’ isolation de l ’ARN débute par l ’ajout de 600 uL de Phénol : Chloroforme : IA A  

(Ambion). Le tube de 1,5 mL est vortexé pendant au moins 1 minute. Le mélange est laissé 

sur glace pendant 5 minutes. S’ensuit une centrifugation à 13 500 rpm pendant 5 minutes à 

4 °C. La phase aqueuse est transférée dans un nouveau tube de 1,5 mL et mélangée à 60 uL 

d’acide acétique (Ambion) et à 600 uL de phénol-acide : Chloroforme (Ambion). Le 

mélange est à  nouveau vortexé pendant au moins 45 secondes, laissé sur glace 5 minutes et 

centrifugé 5 minutes à  4 °C. La phase aqueuse est extraite et l ’ARN est précipité via l ’ajout 

d’un volume équivalent d ’ isopropanol (Fisher). Il s’ensuit une incubation d'au moins 30 

minutes à  -80 °C et d ’une centrifugation à 13 500 rpm pendant 15 minutes à  4 °C. Le 

surnageant est enlevé et le culot est resuspendu dans 300 uL d'éthanol 70 %. Le tube de 1,5
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mL est finalement centrifugé pour une dernière fois à 13 500 rpm, pendant 5 minutes à 4 

°C. L ’éthanol est enlevé et le culot d ’ARN est resuspendu dans la solution d ’élution 

(Ambion). L ’ARN est quantifié en utilisant un spectrophotomètre (SmartSpec™ Plus Bio- 

Rad) et entreposé à -80 °C. Il est important de noter que toutes les étapes sont effectuées 

sur glace.

2.3 - Transcription inverse

Ce procédé sert à transformer l ’ARN en ADN dit complémentaire (ADNc). Cela 

permet notamment d’analyser les ARN messagers d ’une cellule par réaction de polymérase 

en chaîne (PCR).

Dans un tube de 1,5 mL, 2 ug d ’ARN sont dilués dans 10 uL d ’H^O RNase-Free 

(Gibco, Invitrogen) et mélangés avec 1 uL de poly dT 500ug/ml (GE Healthcare) et 1 uL de 

dNTP 10 mM (GE Healthcare). Le mélange est incubé ensuite à 65 °C pendant 5 minutes, 

puis 3-5 minutes sur glace. Une centrifugation à basse vitesse est effectuée pour ramener le 

liquide au fond du tube de 1,5 mL. 4 uL de 5X First-Strand Buffer (Roche), 2 uL de DTT 

(Invitrogen) 0,1 M et 1 uL de « RNAse out » (Invitrogen) sont ajoutés au mélange. Le tube 

de 1,5 mL est déposé dans un bain à 42 °C pour 2 minutes. Puis, 0,75 uL d’enzyme 

transcriptase inverse (Roche) est ajouté, ce qui débute la réaction. Le tube de 1,5 mL est 

incubé à 42 °C pour environ 50 minutes, le temps que l ’enzyme copie l ’ARN en ADN. Une 

incubation de 15 minutes à 70 °C est finalement effectuée pour inactiver l ’ enzyme. 

L ’échantillon refroidi sur glace est centrifugé à basse vitesse afin de ramener le liquide au 

fond du tube. L ’ADNc est plus stable que l ’ARN et peut être entreposé à -20 °C.

2.4 -  Polymérase en réaction en chaîne (PCR)

La réaction de polymérase en chaîne est un procédé permettant l ’amplification à 

grande échelle d ’un segment précis et unique d ’ADN à l ’aide de l ’enzyme de réplication de 

l ’ADN, soit la polymérase. Elle repose sur la capacité d ’appariement d ’acides nucléiques
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complémentaires sous forme d’amorces, situés d’une part et d ’autre du segment, et sur un 

jeu de températures permettant le détachement et l ’attachement de ces amorces à l ’ADN, 

toujours de manière spécifique. Ces changements de température se divisent en cycles 

généralement identiques et composés de trois étapes ayant un rôle et une température bien 

définis. L ’étape de dénaturation (94-98 °C) cause le détachement de l ’appariement de tout 

l ’ADN présent dans l ’échantillon. L ’étape d ’appariement (50-65 °C) sert, comme son nom 

l ’ indique, à apparier l ’ ADN. Le choix de température est crucial à cette étape et est basé sur 

la température maximale à laquelle les amorces peuvent s’apparier. Une température trop 

élevée empêche cet appariement. Une température trop basse provoque l ’appariement des 

amorces à des segments non spécifiques de l ’ADN et cause une perte importante, voire 

totale, d’efficacité de réaction. Lorsque les amorces s’apparient à la séquence d’ ADN, la 

polymérase complète la séquence à partir de ces amorces en se basant sur le brin d ’ADN, 

comme elle le fait lors de la réplication du génome. Cette réaction d’élongation se produit à 

l ’étape finale, appelée élongation (72 °C). La température est définie par rapport à la 

température optimale de l ’enzyme polymérase. Elle peut donc varier d ’une enzyme à 

l ’autre.

Les réactifs sont ajoutés dans un tube à PCR : 40,5 uL d ’H20 , 5 uL de tampon lOx 

(Roche), 1 uL de dNTP 10 mM, 1 uL d’amorce sens 100 ng/uL, I uL d'amorce antisens 

100 ng/uL, 0,5 uL de TAQ (Roche) et 1 uL de cDNA.

L ’échantillon est ensuite inséré dans l ’appareil à PCR MyCycler Thermal cycle de 

Bio-Rad, qui effectue les changements de température programmés et nécessaires à la 

polymérisation.

2.5 -  Le PCR quantitatif en temps réei (qPCR)

La réaction de polymérisation quantitative en chaîne et à temps réel est une réaction 

de PCR ayant pour but de déterminer la concentration relative d’ un segment précis 

d’ARNm retranscrit en ADNc par transcription inverse dans différents échantillons. Le 

concept de « temps réel » se traduit par un suivi continu de la quantité d 'A D N  polymérisé
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durant toute l ’amplification et repose sur l ’utilisation de marqueurs d’ADN. Le marqueur 

utilisé dans cet ouvrage est le SYBR Green. Il se fixe principalement à l ’AD N double brin. 

11 absorbe la lumière bleue = 488 nm) et émet une lumière verte (^max = 522 nm).

Les amorces ont été conceptualisées de manière à inclure l ’ensemble des isoformes 

pour chacun des gènes et en prenant soin de prendre des séquences d ’ADN pour l ’ amorce 

sens et antisens localisées sur des différents exons afin d ’éviter d’amplifier le gène, les 

introns ajoutant une longueur à amplifié non compatible avec la vitesse de la polymérase et 

le temps alloué pour le faire. Les amorces étaient aussi vérifiées préalablement pour 

s’assurer qu’ ils ne produisaient pas de dimères d’amorces.

Tous les gènes ont été comparés avec un gène de référence pour lequel l ’expression 

ne varie idéalement pas par rapport au paramètre analysé (la carcinogenèse). Suivant les 

recommandations de la littérature, la Bêta-2 microglobuline (B2M) a été choisie comme 

gène calibrateur (DYDENSBORG et al. 2006). De plus, à cause du grand nombre 

d’échantillons à analyser, l ’étude de l ’expression de PRC, PGC-la, PGC-1 P, ERRa, et 

IFRD1 a nécessité plusieurs expériences, ou « séries d’amplifications ». A fin  

d’homogénéiser les résultats entre chacune des séries, des courbes de standardisation, dont 

l ’efficacité devait se situer entre 1,95 et 2,05, ont donc été produites pour ces derniers et 

pour le gène de référence (B2M) en utilisant un échantillon calibrateur. de l ’ADNc 

provenant de cellules HCT116. Les courbes étaient produites via l’amplification de l ’ADNc 

du calibrateur à différentes concentrations (1 : 5, 1 : 10, I : 20, 1 : 40, 1 : 80, 1 : 160, 1 : 

320, 1 : 640).

Nous avons utilisé deux machines de PCR quantitatif à temps réel : l ’ appareil 

Lightcycler de Roche, et l ’appareil Mx3000p de Stratagene.

2.5.1 - Le qPCR avec l’appareil Lightcycler de Roche

Pour chaque échantillon d ’ADNc, 10 uL de SYBR Green (Roche), 7 uL d ’H20 , 1 

uL d’amorce sens à 100 ng/uL et 1 uL d ’amorce antisens à 100 ng/uL sont mélangés dans
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un tube de 1,5 mL. Le tout est ensuite aliquoté en volume de 18,9 uL dans des capillaires 

(Roche). L ’ajout de 1-2 uL de l ’ADNc à l ’étude vient compléter la solution. Les capillaires 

sont ensuite centrifugés à basse vitesse afin d’amener l ’ensemble du liquide dans le fond du 

capillaire. Ces capillaires sont ensuite déposés dans l ’appareil Lightcycler.

2.5.2 - Le qPCR avec l’appareil Mx3000p de Stratagene

Pour chaque échantillon d’ADNc, 12 uL de SYBR Green (Agilent), 3,63 uL d ’ L^O, 

0,38 uL de la solution de contrôle ROX (dilué 1 : 500) (Agilent), 1 uL d'amorce sens à 100 

ng/uL et 1 uL d’amorce antisens à 100 ng/uL sont mélangés dans un tube de 1,5 mL. Le 

tout est ensuite aliquoté en volume de 18,9 uL dans des micro-tubes optiques (Agilent). 

L ’ ajout de 2 uL de l ’ADNc à l ’étude vient compléter la solution. Les micro-tubes sont 

ensuite centrifugés à basse vitesse afin d’amener l ’ensemble du liquide dans le fond du 

tube. Ces tubes sont ensuite déposés dans l ’appareil Mx3000p.

Tableau 1 : Séquences d’acides nucléiques des amorces de qPCR

Gène Séquence

B2M Sens : GTG CTC GCG CTA CTC TCT C 
A/S : GTC AAC TTC AAT GTC GGA T

PRC Sens : CTT CCT CAT CCT CAT CAT CCA 
A/S : CCT CTG TTT CAG CTC TGA TCG

ERRa
Sens : CGA GAG GAG TAT GTT CTA 
A/S : CCC GCC CGC CGC CGC TCA GCA

PGC-1 a Sens : AGC AGC AGA GAG GGA ACT TTG 
A/S : CAG CCA TCA AGA AAG GAC ACA

PGC-1 p Sens : GTG TTC AGA CAG AAC GCC AAG 
A/S : GCA CTC CTC AAT CTC ACC AAA

IFRD1 Sens : AAG CTT CCA AGC CTC CTC TCT TGT 
A/S : TCT GCG TCA AGG ACT CCA TGT CTT

Aco2 Sens : GAT CCA CGA GAC CAA CCT GAA GAA 
A/S : CCT TCA TTC TGT TGA GGG CAC TGC

AldoC Sens : GCC TGT CCC ATC AAG TAT ACC CCA G 
A/S: GAT GCC TCT TCT TCG CTC TGA CC

Atp5g3 Sens : CCA ATT TCT GCA TCA GTG TTA TCT CGA C 
A/S: GCT GAT TGC ACT GGT CTG AAA CTC C

Atp5l Sens : CTG CTG TGA CTT ACT CGA AGC CTC
A/S : GAC ATA AAA CCA CAT CAA CAC CTC AGT G

Cox7a2 Sens : GTC AGA TTG GGC AGA GGA CGA TAA G 
A/S : GTC ACT CCT GCT TCT TGG GAA AT G

Cs Sens : CAA CTC AGG ACG GGT TGT TCC AGG 
A/S : GTA GTA ATT CAT CTC CGT CAT GCC
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Cycs Sens : CGT GTC CTT GGA CTT AGA GAG TGG G 
A/S : GGC TGT GTA AGA GTA TCC AGG G

Dlst Sens : GTT CAG ACC ATC GGG AGA AAA TGA 
A/S : GTT CCT GCA AGG CAA AGG CTG AGG

G6pc Sens : GTG GTT GGG ATT CTG GGC TGT G 
A/S : GAT GCT GTG GAT GTG GCT GAA AG

Gpi1 Sens : GTG GGA GGA CGC TAC TCG CTG TG 
A/S : GTC GTG CGG AAG TGC TGG TC

Hprtl Sens : CTA ATC AAT ATG CTG AGG ATT TGG 
A/S : CTA TTC AGT GCT TTG ATG TAA TCC AGC

Idh3b Sens : GAT GTG CTT GTG ATG CCC AAT CTC 
A/S : GTG ATA CTC AAG ATT AAG ATG CCG

Ldha Sens : GAC CTA CGT GGC TTG GAA GAT AAG TGG T 
A/S : AAT CTG GGT GCA GAG TCT TCA GAG AGA C

Ndufsl Sens : GGT GGA AGC AAT TCG GAA GAA CC 
A/S : CTG GGA GAA TAA CAT CAG CTA TGG GAG

Ogdh Sens : AGA TCA TCC GTC GGC TGG AGA TGG 
A/S : CTT CTC AGA GGA CCA CTT CCG CTG

Pck1 Sens : CTG GGA ACA CAA ACT TGC TGG 
A/S : GCT TCC CTG GAC AAC TTT GGC

Pdk1 Sens : CGC ACA ATA CTT CCA AGG AGA CCT G 
A/S : CAG CCT CGT GGT TGG TGT TGT AAT G

Pfkp Sens : CGC TAC TGT GTC CAA CAA TGT GC 
A/S : CGA AAA TGT ATG CGG CAT CAG CTC

Pgm2 Sens : CCA TTA GGG ACC TTA CAA CTG GC
A/S : CAC AGC TCT GCA ÉTIQUETTE TAC TTG ATT TTG G

Suclgl Sens : GTG AAA TTG GTG GTA ATG CAG AAG AGA A 
A/S : TAC TGA CCA CAA CTC CTG CAC TCT GAA G

Suclg2 Sens : GCT GAT CCT AAG GTT GAA GCC ATC 
A/S : TTG GCT GCA TCC TCC AGG TCA ATG

Sdhd Sens : CCA CCA TTC TGG CTC CAA GGC TGC 
A/S : CAG CTT TCT GCA AGG CAT CCC CAT

2.6- Transfection transitoire

La transfection transitoire est un processus permettant l ’ insertion de vecteurs (voir 

tableau 2) d’expression dans des cellules. Nous utilisons deux agents de transfection 

différents dans cet ouvrage : la lipofectamine (Invitrogen) et le FuGENE (Roche).
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Tableau 2 : Liste des vecteurs utilisés pour la transfection transitoire
Vecteur Prom oteur du gène Résistances

pSVSPORT - nHA-PRC

pSVSPORT - nHis-PRC - Am picilline

pSVSPORT - nMyc-PRC

pCDNA3.1(-) - cHA-PRC
Am picilline

G418/Néomycine
pCDNA3.1(-) - cHis-PRC CMV

pCDNA3.1(-) - cMyc-PRC

pGBKT7 -  LBD ERRa ADH1 Kanamycine

pGADT7 - clone ADH1 Am picilline
pLenti6V5A
pLenti6V5A - ERRa

CMV
Am picilline

pLenti6V5A-PG C -la Blasticidine
pLenti6V5A - PRC
pGL3 basic - PS2Luc - Am picilline
pTKLUC - ERE3X

Am picilline
pTKLUC - ERRE3X
pCMV-SPORT6 - IFRD1 CM V Am picilline

2.6.1 - Transfection avec la lipofectamine

Les cellules sont mises en culture la veille à une dilution propre à chaque lignée 

cellulaire (entre 1:2 et 1:5) afin d’avoir un niveau de confluence d’ environ 50-70 % au 

moment de la transfection. Les vecteurs sont dilués dans du OPTI-MEM (GIBCO). En 

parallèle, de la lipofectamine 2000 est diluée dans du OPTI-MEM suivant les 

recommandations du manufacturier (Invitrogen). Ce dernier mélange incube à la 

température de la pièce pendant 5 minutes et est ensuite ajouté au mélange de vecteurs. Le 

tout incube pendant 20-30 minutes à la température de la pièce, afin. On ajoute ensuite
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environ 4,5 mL d’OPTI-MEM au mélange. Puis ce dernier est déversé dans les Pétris de 

cellules, en ayant au préalable enlevé le milieu DMEM déjà présent. La transfection 

s'effectue dans un incubateur à 37 °C et à 5 % de CO2 pendant environ 3 heures. Le milieu 

OPTI-MEM est enlevé et est remplacé par 10 mL de milieu DMEM.

2.6.2 - Transfection avec le FuGENE

Les cellules sont mises en culture la veille à une dilution propre à chaque lignée 

cellulaire (entre 1:2 et 1:5) afin d’avoir un niveau de confluence d ’environ 50-70% au 

moment de la transfection. Les vecteurs sont dilués dans du OPTI-MEM. On y ajoute un 

volume de FuGENE suivant les quantités recommandées par le manufacturier (Roche). Le 

tout incube pendant 20-30 minutes à la température de la pièce. Le transfection s’effectue 

en versant le mélange dans les Pétris de cellules sans enlever le milieu DM EM . Les Pétris 

incubent ensuite pendant environ 48 heures dans un incubateur à 37 °C et à 5 %  de CO2 .
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2.7 - infection lentivirale

L ’ infection lentivirale permet l ’ insertion stable de gènes au sein de la cellule en 

utilisant le virus comme véhicule. L ’expérience s’effectue en deux étapes, la fabrication du 

virus contenant le gène d’ intérêt et l ’ infection lentivirale dans les cellules en culture.

Les lentivirus sont fabriqués à partir des vecteurs pLPl (10 ug), pLP2 (10 ug), 

pLP/VSVG (10ug) qui fournissent les protéines structurelles et réplicatives qui sont 

requises à la production du virion, et du vecteur pLenti/« gène » contenant le gène d ’ intérêt. 

Ils sont mélangés avec 400 uL de milieu OPTI-MEM (GIBCO) dans un tube de 1,5 mL. 

Dans un autre tube, 60 uL de lipofectamine (Invitrogen) sont mélangés dans 400 uL de 

milieu OPTI-MEM. Le tube avec la lipofectamine est incubé 5 minutes à  la température de 

la pièce. Les deux solutions (de lipofectamine et de vecteurs) sont ensuite mélangées 

ensemble dans un tube de 15 mL. La solution finalement incube de 20 à  30 minutes à la 

température de la pièce. On ajoute ensuite 4,5 mL de milieu OPTI-MEM dans le tube. On 

dépose la solution finale sur un Pétris de cellules 293T à  50-70 % de confluence. Le Pétris 

est incubé pendant 3 heures dans un incubateur à  cellules (37 °C et 5 % CO2). Le milieu est 

ensuite remplacé par du DMEM 10 %. Les cellules sont incubées pendant 2 jours dans un 

incubateur, laissant le temps aux vecteurs de fabriquer les particules virales.

Le milieu DMEM 10 % du Pétris de cellules 293T transfectées avec les vecteurs de 

synthèse du virus est filtré (45 pm) et aliquoté (1 mL) dans des tubes de 1,5 mL. 1 uL de 

polybrene (Sigma-Aldrich) est ajouté à une aliquote de 1 mL de virus afin de neutraliser les 

charges répulsives entre les virions et l ’acide sialique sur la surface des cellules. L ’ infection 

s’effectue en versant le mélange sur un Pétris de cellules HCT116 à 70-90 % de confluence. 

Ce dernier est incubé pendant 1 heure dans un incubateur à cellules. 4 mL de milieu 

DMEM 10% : polybrene (1 m L:l uL) sont versés dans le Pétris. Ce dernier est incubé 48 

heures dans un incubateur à cellules. Les cellules infectées sont finalement sélectionnées en 

éliminant les cellules n’ayant pas été infectées avec l ’antibiotique blasticidine (Invitrogen) 

à une concentration de 5mg/ml pendant 3 jours
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2.8 -  Essais luciférases

Cette expérience permet d ’analyser la capacité d’activation ou de répression d’une 

protéine sur un promoteur associé à un gène rapporteur. Le gène utilisé ici est celui de la 

luciférase dont la protéine, une enzyme, produit une énergie lumineuse quantifiable lorsque 

mélangé avec de la luciférine, de l ’ATP et de l ’oxygène.

Les cellules subissent un passage et sont étalées dans des plaques à 12 puits au 

nombre d’environ 200 000 500 000 cellules par puits. Ce chiffre varie selon la lignée 

cellulaire utilisée. On laisse incuber pendant 12-20 heures jusqu’à atteindre une confluence 

d’environ 50-70 % dans les puits. On procède à une transfection transitoire avec des gènes 

rapporteurs couplés à la luciférase et les gènes d ’ intérêt dont nous voulons mesurer 

l ’activité transcriptionnelle. On incube 48 heures dans un incubateur à 37 °C et à 5 % de 

CO2. Ensuite on procède à la dosimétrie de l ’activité enzymatique de la luciférase produite 

par les cellules et modulée par la présence ou l ’absence des gènes d’ intérêt.

2.8.1 - Dosage de l’activité enzymatique

M in iLum at LB  9506 de E G & G  Berthold : Le milieu est enlevé des plaques de 12 

puits et 300 uL de tampon de lyse sont ajoutés dans chaque puits afin d ’extraire les 

protéines des cellules. Les plaques sont mises sous agitation pendant 30 minutes à la 

température de la pièce. L ’ajout de l ’ATP et du DTT se fait juste avant de commencer les 

lectures, lorsque la lyse est terminée. Dans une éprouvette, on ajoute 100 uL de luciférine, 

100 uL du tampon de réaction et 100 uL de la solution de lyse, puis on effectue la lecture 

avec le dosimètre.

M icroplate Lum inometer d ’O rion : Le milieu DM EM  est enlevé des puits. Les 

cellules sont lavées avec 1 mL de PBS (Phosphate buffered saline). 250 uL de IX  passive 

lysis buffer (PLB, Promega) sont ajoutés à chaque puit afin d ’extraire les protéines des 

cellules. Les plaques sont mises sous agitation pendant 15 minutes à la température de la 

pièce. 20 uL de lysat par puits sont transférés dans une plaque à 96 puits opaque. Avec
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l ’appareil Microplate Luminometer, on ajoute automatiquement 50 uL de LAR1I (Promega) 

et de Stop&Glo (Promega). La lecture se fait aussi de manière automatique.

2.9 -  Extraction de protéines

Ce procédé permet l ’extraction et l ’ isolation des protéines provenant des cellules en 

cultures. Les cellules resuspendues dans du DMEM sont culottées par centrifugation. Elles 

subissent ensuite une lyse protéique en étant resuspendues dans du tampon de lyse Triton 

composé de Tris-HCI 50mM (Invitrogen) à pH 7,5, de triton X-100 1 %  (ICN Biomedicals, 

Aurora, OH), NaCl lOOmM (Fisher), EDTA pH8 5M (Fisher), 40mM p-glycérophosphate 

(Sigma-Aldrich), NaF (Sigma-Aldrich), orthovanadate de sodium 200uM (Sigma-Aldrich), 

glycérol 5 % (Fisher) et des inhibiteurs de protéases aprotinine 1 :1000 (Roche 

Diagnostics), Leupeptine 1 : 1000 (Sigma Aldrich), pepstatine 1 : 1000 (Sigma-Aldrich) et 

PMSF 1 : 100 (Sigma-Aldrich). La lyse s’effectue sous agitation à 4 °C pendant 15-20 

minutes. Le lysat protéique est ensuite prélevé des débris cellulaires suite à une 

centrifugation de 6 000 rpm à 4 °C.

2.10 - Immunobuvardage de type Western

Cette expérience permet de détecter par immunofluorescence la présence de 

protéines spécifiques dans des échantillons cellulaires. 50ug de protéines sont diluées dans 

un volume total de 30 uL de tampon Triton dans un tube de 1,5 mL. 15 uL de Laemmli 4X 

sont ajoutés. Les protéines sont dénaturées pendant 7-10 minutes en mettant les tubes dans 

l ’eau bouillante. Elles sont ensuite séparées selon leur poids moléculaire en migrant sur gel 

d’acrylamide sous tension à 20mA (PowerPac Universal, Bio-Rad) pendant lh30. Ce gel 

est composé d’acrylamide/bis 30 % (Bio-Rad), d ’eau, de SDS (Laboratoire M AT), de 

persulfate d’ammonium (EM Science, Toronto, ON, Canada), et deTEMED (EM Science) 

en quantité standard à la littérature (Roche, HARLOW et al. 1988). La migration se fait 

dans un tampon de migration composé de Tris 25mN (Invitrogen), de glycine 190mM 

(Roche Diagnostics) et de SDS 0,1 % (Laboratoire M AT) dilués dans de l ’eau distillée. Les
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protéines sont ensuite transférées sur une membrane de PVDF 0,45 um (GE Healthcare) par 

gradient électrique de 250mA pendant 1 heure 45 minutes. Ce transfert s’effectue dans un 

tampon de transfert composé de Tris 25mM (Invitrogen), de glycine 190mM (Roche) et de 

méthanol 20%  (EMD) dilués dans l ’eau. La membrane est ensuite bloquée avec une 

solution de lait en poudre (Carnation, Nestlé) dilué à 10 % dans un tampon TBS/T Tris-HCI 

20mM pH 7,6 (Invitrogen) et ce pendant au moins 1 heure à la température de la pièce. La 

membrane est incubée ensuite pendant la nuit à 4 °C avec l ’anticorps primaire, 

reconnaissant la protéine d’ intérêt, dilué dans du TBS/T-lait 10%, lavée sous agitation 3 

fois 5 minutes, au minimum, avec du TBS/T et incubée lh  à la température de la pièce avec 

l ’anticorps secondaire reconnaissant l ’anticorps primaire et couplé avec un agent 

chimioluminescent, la « horseradish peroxidase » (HRP). La membrane est de nouveau 

lavée 3 fois 5 minutes avec le TBS/T. Les anticorps fixant les protéines sont révélés par 

chimioluminescence à l ’aide des solutions de détection ECL™  Western B lotting Détection 

(GE Healthcare) et de films radiographiques Biomax Light (Kodak, Toronto, ON, Canada).

Tableau 3 : Liste d’anticorps utilisés pour les immunobuvardages

Protéine reconnue Anticorps Dilution Espèce Compagnie

HA Sc-805 1/1000 Lapin Santa-Cruz

.1 HA Sc-7392 1/1000 Souris Santa-Cruz

!  HisCl
34 660 1/1000 Souris Qiagen

1  Myco
11 667 149 001 1/3000 Souris Roche

1  PRC (Q-15) Sc-135516 1/100 Lapin Santa-Cruz

PRC Ab80900 1/200 Lapin Abcam

IgG sourisC/> °
|  |  (couplé HRP)
O ’r1

NA931V 1/5000 Mouton GE
Healthcare

1  § IgG lapin 

(couplé HRP)
NA934V 1/5000 Âne GE

Healthcare
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2.11 - Traitement des cellules HCT116 avec Tagoniste inverse de 
ERRa

L ’ inhibition d’un récepteur nucléaire à l ’aide d’un antagoniste et/ou d ’ un agoniste 

inverse permet d’analyser l ’ importance de ce dernier sur l ’expression des gènes qui lui sont 

associés.

L ’ agoniste inverse de ERRa, le XCT790 (Sigma), était dilué à 10 uM dans du 

DMEM d’une solution d’entreposage 10 mM de XCT790 resuspendu dans du 

diméthylsulfoxyde (DMSO). Les cellules HC Tl 16 était traité pendant 24 heures soit avec 

ce milieu XCT790 lOuM : DMEM, soit avec un milieu DMSO : DMEM où le volume de 

DMSO était le même que le volume nécessaire à la dilution de l ’agoniste inverse de la 

solution d’entreposage.

2.12 - Insertion des étiquettes en N- et C-terminal de PRC par 
clonage

Des séquences MYC, His et HA ont été ajoutées par clonage en N- et en C-terminal 

de la séquence du gène de PRC présent dans les vecteurs pCDNA3.l(-) et pSVSPORT. Ces 

vecteurs ont été choisis selon la stratégie de clonage demandant des sites de restriction 

précis. De manière générale, la procédure consistait à remplacer par PCR et mutagenèse 

dirigée, en utilisant des enzymes de restriction, et sans déroger du cadre de lecture initial 

qui autrement causerait l ’expression des mauvais acides aminés, un fragment précis du 

plasmide (comprenant la jonction du vecteur avec la partie N - ou C-terminale du gène), par 

un autre fragment possédant les mêmes sites de restriction à chaque bout et constitué de 

l ’étiquette et de la séquence exacte du gène.
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Tableau 4 : Séquences des amorces des clonages
Gène Séquence

PRC N-Myc sens : CCG I CTC GAG | ATG | GAA CAA AAA CTT ATT TCT GAA GAA 
GAT CTG| CCT CCT GAG GTT CTT CTG GGC

PRC N-His sens : CCG | CTC GAG | ATG | CAT CAT CAT CAT CAT CAT | CCT CCT 
GAG GTT CTT CTG GGC

Age1 PRC AGA GGC CCC TAG | ACC GGT | TAC AAC
C-HIS PRC 

A/S
CGG | GC GGC CGC | CTC GAG | TTA | ATG ATG ATG ATG ATG 
ATG | C CTC CTG AGG TTC TTC

C-HA PRC 
A/S

CGG | GC GGC CGC | CTC GAG | TTA | CGG GAG GCT AGC ATA 
AGG AAC ATC ATA | C CTC CTG AGG TTC TTC

C-Myc PRC 
A/S

CGG | GC GGC CGC | CTC GAG | TTA | CAG ATC TTC TTC AGA 
AAT AAG TTT TTG TTC | C CTC CTG AGG TTC TTC

2.12.1 - Clonage des Étiquettes en N-terminal de PRC

Le laboratoire avait déjà étiqueté PRC avec HA en N-terminal afin 

d’ immunodétecter la protéine fusion en l ’ absence d ’anticorps commercialement disponible 

contre ce coactivateur.

Les étiquettes Myc et His ont été ajoutées en N-terminal en remplaçant la séquence 

située entre le site Xhol présent sur la zone de clonage multiple du vecteur pSVSPORT et 

le site BglII présent sur PRC. Dans le cas de l ’étiquette MYC, afin d’obtenir un moyen de 

confirmer la présence de l ’étiquette dans le vecteur, nous avons modifié la séquence 

d’ADN de l ’étiquette en remplaçant un codon A A A  par le codon AAG. Cette modification 

a permis d’obtenir un site de restriction H indIII (AAGCTT) sans modifier l ’acide aminé 

(Lysine) produit lors de la traduction. L ’étiquette M YC présentait aussi un site de 

restriction Bglil (AGATCT) que nous avons aboli en modifiant le codon G AA par le codon 

GAG (acide glutamique).

2.12.2 - Clonage des étiquettes en C-terminal de PRC

Les étiquettes en C-terminal Myc, His, et HA ont été ajoutés à la séquence codante 

de PRC en remplaçant la séquence située entre les sites de restrictions N o tl sur le vecteur 

pcDNA3.l(-) en C-terminal du gène et le site Agel présent sur PRC. Ne trouvant pas de site
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de restriction adéquat pour vérifier la présence de l ’ étiquette, nous avons ajouté la séquence 

CTCGAG (X ho l) aux amorces des étiquettes afin de pouvoir confirmer leur présence 

lorsqu’utilisées en combinaison avec BstBl.
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2.13 - Criblage double hybride

La technique du double hybride permet de détecter l’interaction de deux protéines. 

Le concept repose sur l’activation par un facteur de transcription, dans la levure, d’un gène 

codant pour des protéines essentielles à la croissance sur milieu sélectif. Ce facteur de 

transcription, traditionnellement la galectin 4 (Gal4), est divisé en deux sections possédant 

chacune l’une des fonctions vitales pour l'activation de la forme complète (AD et DBD) 

(voir figure S). Par génie génétique, on fusionne ensuite ces deux « sous-protéines » aux 

deux protéines à l’étude, l’appât et la proie. Si ces deux protéines interagissent, les deux 

sous-protéines formeront à nouveau le facteur de transcription. Ce dernier active la 

transcription de gènes nécessaires à la croissance sur milieu sélectif (voir tableau 5). 

L’organisme (traditionnellement la levure) ayant une interaction positive aura ainsi la 

capacité de survivre et proliférer sur ces milieux sélectifs. La technique peut être utilisée 

pour confirmer l’interaction in vivo de deux protéines connues, mais son potentiel n’est 

pleinement exploité que lorsqu’on l’utilise pour découvrir de nouveaux partenaires 

d’interactions. Des levures contenant des appâts sont ainsi accouplées à une librairie de 

levures contenant des proies potentielles. Ces levures ne proliféreront sur milieu sélectif 

que si la proie qu’elles possèdent interagit avec l’appât. Un séquençage de cette proie 

permet ensuite son identification.

L’expérience de double hybride présentée dans ce document est entièrement basée 

sur le protocole de la compagnie Clontech « Matchmaker Gold Yeast Two-Hybrid System 

User Manual » version juillet 2009.

Le protocole se divise en plusieurs grandes étapes.



Figure 5 : Principe du double hybride

Le facteur de transcription Gal4 est divisé en deux sections possédant chacune l’une des 
fonctions vitales pour l’activation de la forme complète, le domaine d’activation (AD) et le 
domaine de liaison à l’ADN (DBD). On fusionne ensuite ces deux « sous-protéines » aux 
deux protéines à l’étude, l’appât (le LBD de ERRa) et la proie (la librairie universelle 
fournie par la compagnie Clontech). Si le LBD de ERRa interagit avec une des protéines 
contenues dans la librairie, les deux sous-protéines formeront à nouveau le facteur de 
transcription qui pourra initier la transcription de gène nécessaire à la croissance sur milieu 
sélectif, permettant ainsi à la levure de proliférer (adapté de Clontech).





2.13.1 - Clonage de l’appât

Le domaine LBD (domaine de liaison au ligand) de ERRa est amplifié par PCR 

avec des amorces localisées à chaque extrémité du domaine (voir tableau 4). Ces amorces 

ajoutent un site BamHI en N-terminal et un site EcoRl en C-terminal au domaine LBD 

amplifié. Ceci permet de le cloner dans le vecteur pGBKT7 (Clontech) via l ’utilisation de 

ces sites et d’ainsi obtenir le LBD(ERRa)-DBD(Gal4).

Tableau 5 : Amorces du clonage de pGBKT7-LBD(ERRa)
Gène Séquence

ERRa LBD Sens: CCG | GAA TTC | TTC ACC AAG TGC CTG CGG GTG GGC ATG 
A/S: CCG | GGA TCC | GTG CAT CAT GGC CTC GAG CAT CTC CAA GAA CAG

Le vecteur pGBKT7-LBD ERRa ainsi formé est utilisé pour transformer des levures 

Y2HGold (Clontech).

2.13.2 - Transformation des levures Y2HGold

Une colonie de Y2HGold a été prélevée d'un Pétris sans sélection et a été déposée 

dans un tube contenant 5 mL de milieu YPDA (Clontech). Les levures ont ensuite été 

incubées pendant environ 14-16 heures à 30 °C. La densité du milieu a été mesurée à l ’aide 

d ’un spectrophotomètre (ODôoo) (SmartSpec™ Plus Bio-Rad). On versait ensuite, dans 100 

mL de milieu YPDA, une partie des levures afin d’obtenir une densité finale de 0,1 

(ODèoo)- On incubait pendant environ 4 heures de plus à 30 °C jusqu’à atteindre entre 0,5 à 

0,6 de densité. Le milieu était ensuite partagé dans deux tubes de 50 mL et centrifugé à 

700g pendant 5 minutes afin de culotter les levures. Le surnageant était évacué. Les levures 

étaient lavées avec environ 30 mL d’ eau stérile par tube et subissaient une deuxième 

centrifugation à 700 g pendant 5 minutes. L ’eau était évacuée et remplacée par 1,5 mL 

d ’une solution l,lxT E /L iA c  (Clontech) fragilisant la paroi cellulaire afin de permettre la 

transformation. La solution résultante était transférée dans un tube de 1,5 mL. Il s’ensuivait 

une microcentrifugation d’environ 10 secondes. Le surnageant était évacué et remplacé par
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600 uL de l,lxT E /L iA c . À ce stade, les levures étaient aptes à la transformation par choc 

thermique. Dans un tube de 1,5 mL, 100 ng de pGBKT7-LBD ERRa était mélangé avec 5 

uL d’ADN Carrier lOug/uL (Clontech). L ’ADN Carrier est un amalgame de fragments 

d ’ADN non spécifiques ayant pour rôle d’augmenter l ’efficacité de la transformation en 

diminuant la dégradation des plasmides par les nucléases. Ce mélange était dénaturé à 95- 

100 °C pendant 5 minutes et était ensuite laissé sur glace. On ajoutait au mélange 50 uL des 

levures Y2HGold aptes à la transformation. On ajoutait ensuite 500 uL de PEG/LiAc 

(Clontech) et on mélangeait sans le vortex. La solution était incubée ensuite pendant 30 

minutes à 30 °C. 20 uL de DMSO étaient ajoutés et la solution incubait pendant encore 15 

minutes, mais cette fois ci à 42 °C. Les levures étaient ensuite culottées par micro 

centrifugation et le surnageant était remplacé par 1 mL de YPD Plus Medium (Clontech). 

Les levures étaient bien resuspendues dans ce nouveau milieu et étaient reculottées par 

micro centrifugation. Le surnageant était remplacé par une solution de NaCI 0,9 % 

(Poids/Volume). Les levures étaient ensuite étalées sur Pétris avec milieu synthétique sans 

tryptophane. L ’absence de ce dernier rendait impossible la croissance des levures qui 

n’avaient pas été transformées par le vecteur pGBKT7.

2.13,3 - Accouplement des levures Y2HGold avec les levures Y187

Une colonie de levures Y2HGold transformées par pGBKT7-LBD ERRa était 

prélevée et mise en culture dans 50 mL de milieu synthétique sans tryptophane (SD/-Trp) 

(Clontech). Les levures incubaient ensuite à 30 °C sous agitation (250-270rpm) pendant 

environ 16-20 heures jusqu’à atteindre une densité de 0,8 (ODèoo). Les levures étaient 

culottées par centrifugation à 1000 g pendant 5 minutes et rediluées dans 4-5 m L de milieu 

sans tryptophane (SD/-Trp) afin d’ avoir une concentration supérieure à l x l O 8 cellules/ml. 

Les levures Y2HGold étaient ensuite mélangées avec la libraire de Clontech : Mate &  Plate 

Library - Universal Human (Normalized) Clontech. Cette librairie se présentait sous la 

forme de 1 mL de levures S. cerevisiae Y 187 transformée avec différents fragments d ’ADN 

complémentaires de source humaine insérés dans le vecteur pGADT7. Ce vecteur possède 

un gène de sélection permettant à la levure de croître dans un milieu sans leucine ainsi 

qu’ un gène de résistance à l ’ampicilline exploité lors de l ’ isolation du vecteur (voir section
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portant sur l ’extraction des vecteurs des levures). 45 mL de milieu 2xYPDA (Clontech) 

contenant de la kanamycine à 50ug/ml (Sigma) était ajouté au mélange. Le mélange 

incubait ensuite pendant 20-24 heures à 30 °C sous agitation (30-50rpm). Les levures 

étaient culottées par centrifugation à 1000 g pendant 10 minutes et étaient rediluées dans 

environ 10 mL de milieu 0,5xYPDA (Clontech)/Kanamycin (50ug/ml) pour avoir un 

volume final d’environ 11,5 mL. Ici, un contrôle était effectué afin de déterminer si 

l ’accouplement avait bien fonctionné. 100 uL de dilutions 1/10, 1/100, 1/1000, et 1/10 000 

de la solution initiale de levures étaient étalées sur des Pétris avec des m ilieux synthétiques 

comportant différentes carences en acides aminés. Il s’agissait de milieu SD/-Trp, SD/-Leu 

et de milieu DDO (voir tableau 5). Les levures incubaient ainsi pendant 3-5 jours à 30 °C 

jusqu’à l ’obtention de clones sur les trois types de pétris. La solution de levures était 

entreposée à 4 °C pendant la durée du contrôle. Selon le protocole de la compagnie 

Clontech, il devait y avoir au minimum 100 clones sur le m ilieu 1/100.

2.13.4 - Sélection des interactions sur milieu sélectif

Les levures accouplées ayant passé le test contrôle étaient étalées sur des Pétris de 

150 mm contenant un milieu de sélection DDO/X/A (voir tableau 5) pour un volume de 

200 uL par pétris. Les levures incubaient ensuite pendant 3-5 jours à 30 °C jusqu’à 

l ’obtention de clones bleus (voir figure 6A). La coloration bleue des colonies est causée par 

la transcription de la galactosidase par le gène MELJ suivant l ’ activation de son promoteur 

par le facteur de transcription GAL4 reconstitué dans un milieu de culture comprenant du 

X-Alpha-Gal. Ce dernier est un substrat chromogénique de la galactosidase. Ces clones 

bleus étaient ensuite prélevés et étalés sur des Pétris de sélection Q DO /X/A (tableau 5) 

dans un espace d ’environ l cm2. Les levures incubaient pendant 3-5 jours à 30 °C. Les 

vecteurs des levures ayant réussi à proliférer et présentant une coloration bleue étaient 

extraits avec le kit d’extraction.
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Tableau 6 : Sélection des souches de levures (Clontech)
Conditions de sélections Sélection pour Phénotype

-Leu pGADT7-clones Blanc
-Trp pGBKT7-LBD ERRa Blanc

-Leu/-Trp (DDO) pGADT7-clones + 
PGBKT7-LBD ERRa Blanc

-Leu/-T rp/X-a-Gal/Aba 
(DDO/X/A)

Interaction entre le clone 
et le LBD Bleu

-Ad e/- H is/- Leu/-T rp/X-a- 
Gal/Aba (QDO/X/A)

Confirmation d’interaction 
entre le clone et le LBD Bleu

2.13.5 - Extraction des vecteurs dans les levures

Les colonies étaient prélevées et puis resuspendues dans 500 uL d’EDTA lOmM 

(Clontech). Les solutions étaient ensuite centrifugées à 11 000 g pendant 1 minute. Le 

surnageant était enlevé et les levures étaient diluées dans 200 uL de tampon ZY M  

(Clontech). 20 uL d ’une suspension de zymolyase (Clontech) étaient ajoutés au mélange, 

causant la lyse cellulaire. Les tubes de 1,5 mL incubaient ensuite pendant 1 heure à 30 °C 

sous agitation. Le résultat était culotté par centrifugation à 2000 g pendant 10 minutes. Le 

surnageant était exclu et remplacé par 250 uL de tampon Yl/RNase A (Clontech) causant la 

dégradation de l ’ARN. À cela s’ajoutaient 250 uL de tampon de lyse Y2 (Clontech). La 

solution était mélangée par inversion et incube pendant 5 minutes à la température de la 

pièce. 300 uL de tampon de neutralisation Y3 (Clontech) étaient mélangés au reste sans 

l ’utilisation du vortex. Le mélange centrifugeait à 11000g pendant 5 minutes. Les 

surnageants étaient transférés dans de nouveaux tubes de 1,5 mL propres et subissaient une 

deuxième centrifugation à 11 000 g pendant 5 minutes. Les surnageants étaient ensuite 

transférés dans des « Yeast Plasmid Spin Column » (Clontech) déposés dans des tubes de 

collection de 2 mL et centrifugeaient à 11 000 g pendant 1 minute. Le liquide ayant traversé 

le filtre était exclu. 450 uL de tampon de lavage Y4 (Clontech) étaient ajoutés à la colonne 

et le tout centrifugeait encore une fois à 11 000 g pendant 3 minutes. Ce qui traversait était
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exclu. Cette étape de lavage était répétée une autre fois. Une centrifugation supplémentaire 

était effectuée à vide (11 000 g pendant 3 minutes). La colonne était finalement placée dans 

un tube de 1,5 mL et 50 uL de tampon d’élution YE (Clontech) étaient déposés sur le filtre. 

Le tout incubait I minute à la température de la pièce et centrifugeait ensuite à 11 000 g 

pendant I minute.

Suite à l’extraction des vecteurs dans les levures, on obtenait une solution de 50 uL 

par clone contenant l’ensemble des vecteurs présents dans ces clones, à savoir pGBKT7- 

LBD ERRa et les vecteurs pGADT7-ADNc. Pour séquencer les vecteurs pGADT7-ADNc, 

nous devions les séparer des autres vecteurs pGADT7-ADNc, et bien sûr de pGBKT7. Pour 

ce faire, nous tirions avantage de la capacité limitée des bactéries à n’accueillir qu’un seul 

vecteur à la fois lorsque transformées. Nous procédions ensuite à une sélection à 

l’ampicilline. Contrairement à pGADT7, les vecteurs pGBKT7 ne possédaient pas de gènes 

de résistance à cet antibiotique. Des extractions de vecteurs étaient ensuite effectuées sur 4 

colonies pour chaque clone. Le but de prendre 4 colonies était de déterminer l’homogénéité 

en plus de la présence des vecteurs dans chaque clone en une seule expérience. Si les quatre 

colonies résultaient en un seul et unique patron de bande, c’est qu’il était fort probable que 

le clone ne contienne qu’un seul vecteur pGADT7-ANDc (voir figure 6B). Les gènes des 

vecteurs recueillis dans l’extraction étaient ensuite séquencés.



Figure 6 : Clones ciblés par le LBD de ERRa

A. Comparaison visuelle d'un clone positif et négatif à l’ interaction avec le LBD de ERRa 
en milieu de sélection DDO/X/A. B. Résultat d’une migration sur gel d’agarose de la 
digestion EcoRl/BamHI des vecteurs pGADT7/« clone » purifiés de bactéries TOPIO ayant 
été sélectionnées par incubation dans un milieu contenant de l’ampicilline. Cette étape 
permet de purifier un seul vecteur pGADT7 du mélange de vecteurs pGADT7 et pGBKT7 
présents dans les levures. Les bactéries n’incorporent qu’un seul vecteur à la fois et la 
sélection à l’ampicilline empêche les bactéries ayant été transformées par le vecteur 
pGBKT7 de proliférer, ce dernier ne possédant pas de gène de résistance à cet antibiotique. 
On ne retrouve à la fin que des colonies de bactéries possédant le vecteur 
pGADT7/ « clone ». L ’expérience est faite en quadruplicata afin de s’assurer que la levure 
ait initialement incorporée qu’un seul vecteur pGADT7/« clone ». Dans le cas contraire, il 
aurait fallu déterminer lequel de ces clones interagit avec le LBD de ERRa. Les clones I, 3 
et 7 semblaient négatifs. Les clones 2, 5, 6 et 8 semblaient positifs et homogènes dans la 
présence du vecteur pGADT7. Quelques colonies des clones 4 et 9 semblaient négatives, 
mais les colonies positives semblaient homogènes. Puisqu’il n’y avait pas beaucoup de 
clones, nous avons choisi, de tous les séquencer en prenant une colonie à l’apparence 
exemplaire de l’ensemble pour chaque clone.





3. Résultats

3.1 - Expression de ERRa et de la famille de coactivateurs PGC-1 
dans des échantillons de carcinome colorectal

L ’expression des gènes ERRa, PRC, PG C-la et PGC-ip a été mesurée par PCR 

quantitative en temps réel (qPCR) sur 80 échantillons d ’ADN complémentaire de 

carcinomes colorectaux. Leur expression a ensuite été comparée à celle de la muqueuse 

colique saine adjacente à ces derniers. Chaque échantillon a été mesuré en duplicata pour 

tous les gènes à l ’étude. L ’expression de chaque gène à l ’étude a été normalisée par rapport 

au gène contrôle B2M et ajustée à une pente d’ADN complémentaire provenant de cellules 

HCTl 16 ayant été dilué 1/5, 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 1/160, 1/320 et 1/640. Les résultats sont 

présentés de deux façons. La première est une moyenne de la quantité relative du gène dans 

les échantillons de carcinomes colorectaux par rapport à la moyenne de la quantité relative 

du même gène dans les échantillons de tissus adjacents. La deuxième façon illustre la 

distribution des rapports tumeur/sains obtenus lorsqu’on compare l’expression relative du 

gène dans l ’échantillon cancéreux, par rapport à l ’expression relative de son échantillon 

sain adjacent propre.

Les résultats montrent que l ’expression moyenne de ERRa est plus élevée de 18 % 

dans le carcinome colorectal par rapport à la zone saine adjacente (figure 7A). Cette 

différence n’est toutefois pas significative et n ’est pas généralisée à tous les cas de cancers. 

En effet, on observe une plus grande expression de ERRa dans le tissu cancéreux que dans 

le tissu adjacent dans seulement 56,25 % des cas (Figure 8A). Nous n’observons pas non 

plus de différence significative dans le niveau d'expression selon le stade (figure 7B et 

11B).

L ’expression de PRC est 4.42±0.38 fois plus élevée dans les échantillons cancéreux 

que sains lorsque présentée sous forme de ratio d’expression tumeur/sain (figure 9). Cette 

plus grande expression dans le cancer n’est pas observée chez les deux autres membres de 

la famille, PGC-la et PGC-ip pour lesquels on observe plutôt une plus faible expression 

dans le cancer (0.53±0.05 fois et 0.86±0.10 fois respectivement) (figure 9). La progression
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tumorale ne semble pas influencer de manière significative l’expression des trois membres 

de la famille (figure 10,14 et 15). On observe toutefois une faible diminution associée aux 

stades 2, 3 et 4 pour l’expression de PGC-la (figure 11).



Figure 7 : Expression de ERRa dans des tissus cancéreux de côlon

L ’ARN messager de ERRa est mesuré dans 80 échantillons d’ADN complémentaire de 
tissu cancéreux de côlon et de leur zone adjacente saine. A. Les moyennes des résultats sont 
présentées sous forme de comparaison de l’expression relative de ERRa dans les tissus 
cancéreux et de la zone de résection saine adjacente. B. Les moyennes des résultats sont 
présentées sous forme de rapport d’expressions tumeur/sain subdivisé selon le stade des 
cancers étudiés. Le nombre d’échantillons étudiés est décrit dans les colonnes 
correspondantes. La moyenne est écrite au-dessus des colonnes correspondantes. Les barres 
d’erreurs représentent l’erreur standard sur la moyenne (SEM). Gène rapporteur = B2M. * 
= t-student où p < 0,05.





Figure 8 : Distribution de l’expression de ERRa dans des tissus cancéreux
de côlon

Distribution A. totale et B. divisée par stade du rapport d’expression tumeur/sain de 
l’ARNm de ERRa obtenu lorsqu’on compare l’expression relative des 80 échantillons 
cancéreux à l’expression relative de leurs muqueuses saines adjacentes. Les résultats sont 
présentés sous forme logarithmique en base 2. Les barres d’erreurs représentent l’erreur 
standard sur la moyenne (SEM).





Figure 9 : Expression de la famille PGC-1 dans des tissus cancéreux de
côlon

A. L ’ARN messager des coactivateurs PRC, PGC-la et PGC-1 p est mesuré dans 80 
échantillons d’ADN complémentaire de tissu cancéreux de côlon (adénomes et 
adénocarcinomes mélangés) et de leur zone adjacente saine. Les résultats sont présentés 
sous forme de moyenne du rapport d’expression tumeur/sain adjacent. B. La distribution de 
l’expression d’ARN messager de PRC, PGC-la et PGC-1 P est mesurée dans 80
échantillons d’ADN complémentaire de tissu cancéreux de côlon (adénomes et 
adénocarcinomes mélangés) et de leur zone adjacente saine. Les résultats sont présentés 
sous la forme logarithmique en base 2 du rapport d’expressions tumeur/sain adjacent. Les 
barres d’erreurs représentent l’erreur standard sur la moyenne (SEM). * = t-student où p < 
0,05.





Figure 10 : Expression de PRC dans des tissus cancéreux de côlon

A. L’ARN messager de PRC est mesuré dans 80 échantillons d’ADN complémentaire de 
tissu cancéreux de côlon et de leur zone adjacente saine. Les résultats sont présentés sous 
forme de moyenne du rapport d’expression tumeur/sain et subdivisé selon le stade des 
cancers étudiés. B. Les résultats sont présentés de façon distincte pour chaque échantillon, 
et exprimés sous la forme logarithmique en base 2 du rapport d’expressions tumeur/sain, 
subdivisés selon le stade des cancers étudiés. Les barres d’erreurs représentent l’erreur 
standard sur la moyenne (SEM). Le calcul t-student des résultats révèle un p < 0,001 pour 
l’ensemble des résultats.





)

Figure 11 : Expression de PGC-la dans des tissus cancéreux de colons

A. L’ARN messager de PGC-la est mesuré dans 80 échantillons d’ADN complémentaire 
de tissu cancéreux de côlon et de leur zone adjacente saine. Les résultats sont présentés 
sous forme du rapport d’expression tumeur/sain et subdivisé selon le stade des cancers 
étudiés. B. Les résultats sont présentés de façon distincte pour chaque échantillon, et 
exprimés sous la forme logarithmique en base 2 des rapports d’expressions tumeur/sain, 
subdivisés selon le stade des cancers étudiés. Les barres d’erreurs représentent l’erreur 
standard sur la moyenne (SEM). * = t-student où p < 0,05.
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Figure 12 : Expression de PGC-ip dans des tissus cancéreux de côlon

A. L ’ARN messager de PGC-lp est mesuré dans 80 échantillons d’ADN complémentaire 
de tissu cancéreux de côlon et de leur zone adjacente saine. Les résultats sont présentés 
sous forme du rapport d ’expressions tumeur/sain et subdivisé selon le stade des cancers 
étudiés. B. Les résultats sont présentés de façon distincte pour chaque échantillon, et 
exprimés sous la forme logarithmique en base 2 du rapport d’ expressions tumeur/sain, 
subdivisés selon le stade des cancers étudiés. Les barres d’ erreurs représentent l ’erreur 
standard sur la moyenne (SEM). * = t-student où p <  0,05.





3.2 - Détermination par essais luciférases de la co-activation de
ERRa par PRC

Nous avons voulu vérifier l’activité luciférase qu’auraient des promoteurs possédant 

des éléments de réponse pour ERRa, en présence de PRC. Les promoteurs évalués sont 

ERRE3xTkLuc possédant 3 répétitions de l’élément de réponse pour les ERRs, pS2Luc 

étant un promoteur endogène du gène TFFI et ERE3xTKLuc possédant 3 répétitions de 

l’élément de réponse aux récepteurs de l’estrogène. Des cellules COS-1 ont été transfectées 

48 heures avec les gènes rapporteurs, ERRa et PRC, en transfectant une dose croissante de 

ce dernier. Nous avons ensuite mesuré l’activité luciférase dans chacune des conditions.

ERRa seul n’augmente pas de manière significative l’activité luciférase sous le 

contrôle de ces promoteurs. On observe toutefois une augmentation dose dépendante de 

l’activité luciférase des trois promoteurs par PRC pour atteindre des augmentations 

significatives de 2.9, 3.6 et 3.6 fois pour les promoteurs ERRE3xTKIuc, PS2Luc et 

ERE3xTKLuc respectivement (figure 13).



Figure 13 : Détermination par essais luciférases de l’effet coactivateur de
PRC sur l’activité transcriptionnelle de ERRa

L ’utilisation des gènes rapporteurs ERRE3xTKLuc, PS2Luc et ERE3xTKLuc permet de 
vérifier l ’activité transcriptionnelle de ERRa en présence du coactivateur PRC. Les 
histogrammes illustrent l ’effet d’ une surexpression transitoire de ERRa et/ou de PRC dans 
des cellules COS-I, tel que mesuré par l ’activité luciférase, relative à l ’activité de la renilla, 
et en présence des promoteurs A. ERRE3xTKLuc, B. PS2Luc et C. ERE3xTKLuc. Les 
résultats sont présentés sous forme de moyennes de duplicatas de la même expérience avec 
des barres d’erreur SEM. L ’expérience est représentative de 6 expériences indépendantes 
comportant différentes quantités de PRC, de ERRa et de gènes rapporteurs.





3.3 -  Expression stable de ERRa, PRC et PGC-1a dans les cellules
HCT116

Nous avons ensuite voulu évaluer si l ’activité coactivatrice de PRC sur ERRa était 

observable dans le carcinome colorectai. Nous avons choisi l ’ infection lentivirale comme 

outil de transduction. L ’ infection lentivirale permet l ’ insertion stable de gènes au sein de la 

cellule en utilisant le virus comme véhicule. Son efficacité est supérieure à la transfection 

transitoire grâce à son mécanisme efficace d’ intégration dans le génome via le mode 

d’ infection d’un virus.

Des lentivirus contenant les séquences codantes pour ERRa, PRC et PG C-la ont été 

produits en transfectant ces derniers dans des cellules 293T avec les vecteurs codants pour 

l ’enveloppe lentivirale. Ces virus ont ensuite été recueillis et utilisés pour infecter durant 48 

heures des cellules HC TH6 en 6 conditions: un contrôle pLenti sans gène, puis avec 

ERRa, avec PRC, avec PGC-la, avec ERRa et PRC, et finalement avec ERRa et PGC-la. 

Les cellules HCTl 16 ayant incorporé le virus ont ensuite été sélectionnées durant 5 jours à 

la blasticidine, les cellules ayant incorporé avec le virus un gène de résistance à la 

blasticidine.

Des PCR quantitatif en temps réel ont été effectués pour confirmer la surexpression 

des gènes utilisés dans les diverses conditions. Nous avons observé une surexpression 

stable de ERRa d’environ 30 fois par rapport au contrôle. Par contre, nous n’avons pas 

observé une surexpression forte et stable des gènes plus volumineux codant pour PRC ou 

pour PGC-la, dans les conditions employées (figure 14). Nous observons une légère 

augmentation des coactivateurs dans leurs conditions respectives de 2,74 fois pour PRC et 

de 1,71 fois pour PGC-la. La présence du lentivirus codant pour ERRa semble totalement 

éclipser l ’effet des lentivirus codant pour PRC ou pour PG C-la dans les conditions où ils 

sont utilisés conjointement.

Nous observons aussi que dans les conditions surexprimant l ’un des deux 

coactivateurs. l ’expression endogène de l ’autre coactivateur est diminuée (figure 14B et C).
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En effet, l’expression de PRC est diminuée dans la condition surexprimant PGC-la, alors 

que l’expression de ce dernier observe aussi une diminution dans la condition surexprimant 

PRC. Toutefois, l’expérience n’étant à la base pas prévue pour étudier l’effet de la 

surexpression de l’un des gènes sur l’expression naturelle des autres gènes, nous ne 

pouvons pas dire si ces résultats sont significatifs.

Malgré la très faible surexpression stable observée par qPCR de PRC et de PG C -la  

dans leurs conditions respectives, nous avons voulu évaluer si cette surexpression aurait un 

effet vérifiable sur des promoteurs de ERRa. Des essais luciférases ont été faits en 

transfectant ces populations de cellules HCTI16 avec les gènes rapporteurs pS2luc et 

ERRE3xTKIuc. La surexpression de ERRa seule cause des augmentations par rapport aux 

contrôles de 1.45±0.01 fois pour pS2luc et de 1.91±0.02 fois pour ERREx3TKIuc 

(figure 15 et 19). La surexpression modeste de PRC cause une légère augmentation de 

l’activité luciférase d’environ l.42±0.03 fois pour pS21uc et 1.I2±0.02 fois pour 

ERREx3TKIuc. Cette augmentation n’est pas influencée par la surexpression de ERRa, 

celui-ci étant déjà exprimé dans les cellules HCT116, puisque la surexpression de ERRa et 

de PRC augmente l’activité luciférase de 1.26±0.02 fois sous le contrôle de pS2Luc et de 

1.85±0.0I fois pour ERREx3TKLuc (figure 15). La surexpression modeste de PG C-la  

cause une augmentation de 1.81 ±0.01 fois pour pS2luc et de 4.85±0.03 fois pour 

ERREx3TKluc. En présence de ERRa et de PGC-la, l’augmentation de l ’activité de la 

luciférase est de 2.25±0.03 fois pour pS21uc et 3.47±0.02 fois pour ERREx3TKIuc 

(figure 16).



Figure 14 : Expression relative de ERRa, PGC-la et PRC dans les
cellules HCT116 infectées par ces derniers

L ’ARN messager de A. ERRa, B. PG C-la et C. PRC est mesuré dans les cellules H C T116 
infectées par des lentivirus possédant ERRa, PG C-la ou PRC. Les résultats sont 
représentés sous forme de comparaison de l ’expression relative des 6 conditions d ’une 
expérience complète faite en simplicata, représentative de 6 infections indépendantes. Gène 
rapporteur = B2M.





Figure 15 : Activité luciférase des cellules HCT116 infectées par des
lentivirus exprimant ERRa et/ou PRC

Les gènes rapporteurs A. pS2Luc et B. ERRE3xTKIuc sont utilisés pour mesurer l ’activité 
transcriptionnelle de ERRa en présence de PRC. Les résultats sont présentés sous forme de 
quantité relative moyenne d’activité luciférase pour quatre réplicas de cellules HCT116 
surexprimant ERRa seul, PRC seul ou ERRa et PRC ensemble, par rapport à un contrôle 
pLenti vide et proviennent d’une expérience complète faite en simplicata, représentative de 
6 injections indépendantes. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard sur la 
moyenne (SEM). * = t-student où p < 0,005 par rapport au contrôle pLenti.





Figure 16 : Activité luciférase des cellules HCT116 infectées par des
lentivirus exprimant ERRa et/ou PGC-la

Les gènes rapporteurs A. pS2Luc et B. ERRE3xTKIuc sont utilisés pour mesurer l ’activité 
transcriptionnelle de ERRa en présence de PGC-la. Les résultats sont présentés sous forme 
de quantité relative moyenne d ’activité luciférase pour quatre réplicas de cellules H C T116 
surexprimant ERRa, PGC-la seul ou ERRa et PG C-la ensemble, par rapport à un contrôle 
pLenti vide et proviennent d’une expérience complète faite en simplicata, représentative de 
6 injections indépendantes. Les barres d’erreurs représentent l ’erreur standard sur la 
moyenne (SEM). * = t-student où p < 0,005 par rapport au contrôle pLenti.





3.4 -  Étude d'expression des gènes cibles de ERRa en présence
du coactivateur PRC dans des cellules HCT116

Puisque les surexpressions stables de PRC par infection lentivirale n’étaient pas très 

efficaces, nous avons transfecté des cellules HCT116 pendant 48 heures avec les vecteurs 

pCDNA3.1/PRC+nHA et pCDNA3.l/vide en utilisant l’agent de transfection FuGENE. Il 

est à noter que les cellules H C T I16 exprimant de façon endogène ERRa ont en parallèle 

subit un traitement avec soit Fagoniste inverse de ERRa XCT790 ou soit le DMSO  

(contrôle) de manière à obtenir 4 conditions d’analyse : i  pCDNA3.1-DMSO, 2 

PRC/pCDNA3.1 -DMSO, 3  PRC/pCDNA3.1-XCT790, et 4 pCDNA3.1-XCT790. Nous 

avons ensuite utilisé ce modèle pour déterminer l’ impact d’une surexpression de PRC sur 

des gènes cibles de ERRa et de la dépendance à ERRa d’une surexpression de PRC. Le 

choix des gènes cibles de ERRa a été déterminé à partir d’une expérience de CHIP-on-chip 

sur des échantillons de foie de souris (CHAREST-MARCOTTE et al. 2009).

Nous avons extrait l’ARN messager des cellules et quantifié les gènes cibles par 

PCR quantitatif à temps réel. Nous avons aussi quantifié par qPCR l’expression de PRC et 

de ERRa dans les cellules transfectées transitoirement. Nous observons une augmentation 

de plus de 100 fois des niveaux de PRC dans les cellules transfectées avec le vecteur 

PRC/pCDNA3.1 (figure 17A). L ’expression de ERRa, quant à elle, ne semble pas avoir été 

influencée par le traitement au XCT790, alors qu’elle est légèrement augmentée dans les 

cellules où PRC a été surexprimé (figure 17B). Un immunobuvardage montre toutefois que 

l’expression protéique de ERRa semble diminuée de manière non significative par l’ajout 

de XCT790 (figure 17C), ce qui est compatible avec l’effet rapporté du XCT790 (LA N V IN  

et al. 2007).

La surexpression de PRC ne semble pas moduler de façon significative l’expression 

des gènes cibles de ERRa évalués, l’erreur chevauchant la valeur d’égalité ( I )  de la 

condition contrôle dans la presque totalité des cas. L ’agoniste inverse de ERRa cause une 

diminution non significative de l'expression de certains des gènes cibles de ERRa étudiés 

(figure 18 - jaune).



Figure 17 : Expression relative de PRC et de ERRa dans les cellules 
HCT116 surexprimant transitoirement PRC et traitées au XCT790

L ’ARN messager de PRC et de ERRa est mesuré dans les cellules HCT116 transfectées 
transitoirement avec un vecteur d ’expression codant pour PRC et traitées pendant 48 h au 
XCT790. Les résultats sont présentés sous forme de comparaison de l ’expression relative 
moyenne de A. PRC et de B. ERRa des 4 conditions issues de 3 expériences indépendantes 
par rapport à la valeur moyenne du contrôle DMSO (pCDNA3.1-DMSO). Gène rapporteur 
= B2M. C. Cet immunobuvardage révèle l ’expression protéique de ERRa dans les cellules 
HCT116 traitées et non traitées au XCT790. Le résultat est représentatif de 3 expériences 
indépendantes. * = t-student où p < 0,05.





Figure 18 : Effet d'une surexpression de PRC sur l'expression de certains
gènes cibles de ERRa dans des cellules HCT116

L’ARN messager de certains gènes cibles de ERRa impliqués dans A. la glycolyse et la 
glyconéogenèse, le métabolisme du pyruvate, B. te cycle de l’acide citrique, et C. la 
phosphorylation oxydative sont mesurés dans les cellules HCT116 transfectées avec un 
vecteur d’expression codant pour PRC et traitées au XCT790 durant 48 h. Les résultats sont 
présentés sous forme de comparaison de l’expression relative moyenne de ces gènes cibles 
dans 4 conditions issues de 3 expériences indépendantes par rapport à la valeur moyenne du 
contrôle DMSO (pCDNA3.1-DMSO). Les barres d’erreur représentent l’erreur standard sur 
la moyenne (SEM). Gène rapporteur = B2M.





3.5 -  Analyse de deux anticorps commerciaux dirigés contre PRC

Puisque la surexpression stable (infection) et la surexpression transitoire 

(transfection transitoire) de PRC n’étaient pas efficaces, nous avons envisagé l ’utilisation 

de shARN dirigé contre l ’ARN messager de PRC pour réduire l’expression de ce dernier 

afin de déterminer l ’ importance de ce coactivateur sur l ’ expression des gènes cibles de 

ERRa dans des cellules de carcinome colorectal. Dans cette optique, il devenait important 

de documenter l ’expression protéique de PRC. Ainsi, nous avons testé deux anticorps anti- 

PRC commerciaux, soit l ’anticorps PPRC1 (ab80900) de la compagnie Abcam et 

l’anticorps PRC (Q-15): sc-135516 de la compagnie Santa Cruz. Les échantillons utilisés 

pour l ’ immunobuvardage de type Western sont les suivants : Des protéines provenant de 

réticulocyte de lapin ayant effectué la traduction in vitro de PRC, des protéines de cellules 

COS-1 et de cellules COS-1 surexprimant PRC de façon transitoire, des protéines de 

cellules COS-1 surexprimant transitoirement PRC et ayant subi une lyse à l ’azote liquide, 

des protéines de cellules HCT116 et des protéines de cellules 293T. Ces protéines ont 

migré sur gel d’agarose 8 % et ont été transférées sur membrane de PVDF suivant les 

indications du protocole d’ immunobuvardage de type Western. Les membranes ont ensuite 

été bloquées et incubées avec l ’anticorps d ’Abcam ou avec l ’anticorps de Santa Cruz. PRC 

possède un poids moléculaire d ’environ 170 kDa. À  titre comparatif, une étude montre un 

immunobuvardage de type Western où PRC est détecté à un poids moléculaire d ’environ 

150kDa (ANDERSSON et al. 2001). Trois autres études du même laboratoire montrent 

ensuite PRC à environ 182kDa (VERCAUTEREN et al. 2006, VERCAUTEREN et al. 

2008, VERCAUTEREN et al. 2009). La coloration au rouge de ponceau a permis de 

visualiser une bande dans la colonne des protéines de réticulocytes pouvant être PRC 

(figure 19A). Toutefois ni l ’anticorps d’Abcam, ni l ’anticorps Santa-Cruz ne semblent être 

aptes à reconnaître cette bande, ou tout autre bande dans la zone entre les poids 

moléculaires de 260 et 135 kDa de l ’échelle (figure 19B et C). L ’ incubation avec 

l ’anticorps Santa-Cruz résulte en des bandes à la bonne hauteur, mais leur intensité ne 

semble aucunement influencée par la surexpression confirmée en laboratoire par qPCR de 

PRC (conditions 3 et 4) (résultat non illustré) et suggérée par la présence d ’ une seule bande 

visible à la bonne hauteur au rouge de ponceau dans la condition 1 (figure 19A). On ne peut
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donc confirmer ou infirmer qu’ il s’agisse bel et bien de PRC et nous ne disposons pas d’un 

anticorps fiable pour PRC.
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Figure 19 : Analyse des anticorps commerciaux de PRC dans différents 
lysats protéiques

A. Visualisation des protéines avec le rouge de ponceau sur une membrane PVDF. Le 
cercle montre une bande qui pourrait correspondre à la protéine PRC. Les immuno- 
buvardages montrent les bandes observées lorsqu’on utilise B. l ’ anticorps PRC de Santa- 
Cruz (1/100) et C. l ’anticorps PRC d ’Abcam (1/100) sur 1. des Réticulocytes surexprimant 
PRC, et des lysats de cellules 2. COS-1, 3. COS-1 surexprimant PRC, 4. COS-1 
surexprimant PRC et ayant subi une lyse à l ’azote liquide, 5. HCT116 et 6. 293T migrées 
sur gel d ’acrylamide et transféré sur membrane de PVDF. L ’expérience utilisait 45 gg de 
protéine par puits et le temps d’exposition à la chimioluminescence était de 30 minutes ou 
plus.





3 . 6 -  Fabrication des étiquettes en N et C terminal de PRC par 
clonage

Afin de contourner le problème lié à l ’absence d’anticorps commerciaux 

fonctionnels, nous avons ajouté des séquences Myc, His et H A par clonage en N - et en C- 

terminal de la séquence du gène de PRC présent sur les vecteurs pCDNA3.1(-) et 

pSVSPORT. De manière générale, la procédure consistait à remplacer, en utilisant des 

enzymes de restrictions, un fragment précis du plasmide (comprenant la jonction du vecteur 

avec la partie N- ou C-terminale du gène), par un autre fragment possédant les mêmes sites 

de restriction à chaque extrémité, l ’étiquette et la séquence exacte du gène jusqu’à un site 

de restriction localisé sur ce dernier.

Le laboratoire avait déjà ajouté à PRC une étiquette HA en N-terminal dû à 

l ’absence d’anticorps disponible à l ’époque contre ce coactivateur. Cette étiquette en N- 

terminal ne semble toutefois pas être reconnue par les anticorps, autant de souris que de 

lapin, dirigés contre la séquence HA. De façon surprenante, l ’étiquette HA en N-terminal 

de PGC-la ne semble pas non plus être reconnue par ces anticorps. Les anticorps sont 

toutefois fonctionnels puisqu’ ils reconnaissent fortement les séquences présentes sur les 

protéines His-p27-HA et Myc-p27-HA utilisées comme contrôle positif (figure 20).

L ’ ajout des étiquettes Myc et His à l ’extrémité N-terminale de PRC a été effectué en 

remplaçant la séquence située entre le site Xhol présent sur le site de restriction multiple du 

vecteur pSVSPORT et le site B g lll présent sur PRC. Malgré le succès apparent du clonage, 

confirmé par les digestions contrôles des deux étiquettes (figure 5 et 6), les protéines de 

fusion PRC-nMyc et PRC-nHis exprimées ne sont pas détectées par leurs anticorps 

respectifs lorsqu’on procède à un immunobuvardage de type Western avec des protéines de 

cellules 293T transfectées par les vecteurs pSVSPORT codant pour l ’ une ou l ’autre de ces 

protéines (figure 21).

L ’ajout des étiquettes Myc, His, et HA à l ’extrémité C-terminale de PRC a été 

effectué en remplaçant la séquence située entre les sites de restriction N o tl sur le vecteur
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pcDNA3. l(-) en c-terminal du gène et le site Agel présent sur PRC (figure 7). Tout comme 

les étiquettes en N-terminal, les étiquettes en C-terminal ne semblent pas être reconnues par 

leurs anticorps respectifs, comme le montre les résultats d’ immunobuvardage de type 

Western provenant de la migration de protéines de cellules 293T transfectées par les 

vecteurs codant pour l’un ou l’autre de ces marqueurs (figure 22). Afin de confirmer 

l’efficacité de la transfection de ces vecteurs dans les cellules 293T, l’ARNm de PRC a été 

mesuré par qPCR à partir de cellules transfectées par pCDNA3.1(-)-PRC+cHA et 

pCDNA3.1(-)-PRC+cMyc. Nous obtenons respectivement 182 fois et 145 fois 

d’augmentation d’expression de PRC par rapport à l’expression endogène de cellules 239T 

non transfectées.



Figure 20 : Détection de Tétiquette HA en N-terminal de PRC

Immunobuvardages illustrant les bandes révélées par l’ incubation, avec l’anticorps A. 
souris ( l / l 000) et B. lapin (1/1000) dirigé contre l’étiquette HA, des membranes de PVDF 
fixant des protéines de cellules 293T et transfectées par des vecteurs codant pour 
PRC+nHA ou PGC-la+nHA, comparées à deux contrôles positifs Myc-p27-HA et His- 
p27-HA (gracieuseté de la Pr. Rivard). Nous avons utilisé pour ces expériences 45 pg de 
protéines par puits et le temps d’exposition à la chimioluminescence était de 30 minutes ou 
plus.





Figure 21 : Détection des étiquettes Myc et His en N-terminal de PRC

Immunobuvardage de type Western servant à détecter les étiquettes A. Myc et B. His 
ajoutés en N-terminal de la séquence codant pour PRC sur des protéines de cellules 293T 
transfectées par les vecteurs pSVSPORT-PRC+nMyc et pSVSPORT-PRC+nHis. Nous 
avons utilisé pour ces expériences 45 pg de protéines par puits et le temps d’exposition à la 
chimioluminescence était de 30 minutes ou plus.





Figure 22 : Détection des étiquettes HA, His et Myc en C-terminal de 
PRC

lmmunobuvardage de type Western servant à détecter les étiquettes A. HA, B. His et C. 
Myc en C-terminal de la séquence codant pour PRC sur des protéines de cellules 293T 
transfectées par les vecteurs pCDNA3.1(-)-PRC+cHa, pCDNA3.1(-)-PRC+cHis, et 
pCDNA3.1(-)-PRC+cMyc. Nous avons utilisé pour ces expériences 45 pg de protéines par 
puits et le temps d’exposition à la chimioluminescence était de 30 minutes ou plus.





3.7 - Criblage double hybride chez la levure

Nous avons effectué une expérience double hybride sur levure dans le but de trouver de 

nouveaux partenaires d’ interaction pour ERRa. Nous avons utilisé le matériel et le 

protocole de la compagnie Clontech : Yeast Two-Hybrid Systems—Matchmaker™ Gold 

Systems. Nous voulions concentrer notre intérêt sur le LBD de ERRa, ce segment étant 

généralement associé aux interactions régulatrices pour la plupart des récepteurs nucléaires. 

Nous avons donc cloné le LBD de ERRa dans le vecteur pGBKT7. Ce vecteur a ensuite été 

intégré dans des levures Y2Hgold par transformation. Les levures contenant l’appât LBD  

de ERRa ont été mises en contact avec des levures Y 187 déjà transformées avec une 

librairie de Clontech : Mate &  Plate L ibrary - Universal Human (Normalized) Clontech. 

La sélection a produit neuf clones positifs qui ont ensuite été purifiés et sélectionnés à 

l ’ampicilline dans des bactéries TOPIOF’. Quatre colonies de bactéries pour chaque clone 

positif ont ensuite été purifiées afin de vérifier l’homogénéité des vecteurs présents dans les 

clones (figure 6B). Le séquençage de ces clones a permis l’identification de 6 protéines :

1. LAP3 : Leucine Aminopeptidase 3

2. SYNEI : Synaptic nuclear envelope protein 1

3. IFRD1 : Interferon-related developmental regulator 1

4. PSMC5 : Proteasome macropain 26S subunit ATPase

5. DEAD box polypeptide 1

6. RNF2: Ring finger protein 2
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3.8 -  Analyse d’IFRDI dans le carcinome colorectal et de son 
interaction avec ERRa

De tous les résultats, 1FRD1 semblait le plus intéressant de par le fait qu’ il soit 

documenté comme étant un corégulateurs ayant un effet direct sur l’activité des facteurs de 

transcription (voir discussion). Quelques expériences préliminaires sur ce dernier ont donc 

été effectuées. Tout d’abord, l’expression de ce corégulateur a été mesurée par PCR 

quantitatif à temps réel dans 27 échantillons cancéreux du colon comparativement à leur 

zone respective de résection. L ’expression d’IFRDI est significativement plus grande 

d’environ 5.1Ü.5 fois dans ces carcinomes colorectaux par rapport à la zone de résection 

(figure 23). Dans le but d’évaluer l’aspect fonctionnel de l’ interaction du corégulateur 

IFRD1 avec le récepteur nucléaire ERRa, nous avons effectué des essais luciférases en 

transfectant des cellules COS-1 avec des vecteurs codant pour 1FRD1 (pCMV-SPORT6- 

1FRD1 - Invitrogen) et ERRa en présence des trois différents promoteurs, PS2Luc, 

ERRE3xTKLuc et ERE3xTKLuc, présentant des éléments de réponses à ERRa. Dans les 

trois cas, la surexpression des deux protéines résulte en une augmentation significative de 

l’activité luciférase (pS2Luc = 4.7±0,04, ERRE3xTKLuc = 2.2±0.13, ERE3xTKLuc =  

3.4±0.08) (figure 24).
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Figure 23 : Expression d’IFRDI dans des tissus cancéreux de colons

L’ARN messager d’IFRDI est mesuré dans 27 échantillons d’ADN complémentaire de 
tissu cancéreux de côlon et de leur zone adjacente saine. A. Les résultats sont présentés 
sous forme de comparaison de l'expression relative d’ IFRDI dans les tissus cancéreux 
(adénomes et adénocarcinomes mélangés) et dans la zone de résection saine adjacente. B. 
Distribution du rapport d’expression tumeur/sain de l’ARNm d’ IFRDI obtenu lorsqu’on 
compare l’expression relative des 27 échantillons cancéreux (adénomes et adénocarcinomes 
séparés) à l’expression relative de leurs muqueuses saines adjacentes. Les résultats sont 
présentés sous forme logarithmique en base 2. Les barres d’erreurs représentent l’erreur 
standard sur la moyenne (SEM). Gène rapporteur = B2M. * = t-student où p < 0,005.





Figure 24 : Détermination par essais luciférase de l’effet coactivateur
d’IFRDI sur l’activité transcriptionnelle de ERRa

L’utilisation des gènes rapporteurs PS2Luc, ERRE3xTKLuc et ERE3xTKLuc permet de 
vérifier l’activité transcriptionnelle de ERRa en présence du coactivateur IF R D I. L ’activité 
renilla a été utilisée comme contrôle interne. Les histogrammes montrent les valeurs 
obtenues d’unités luciférases relatives produites par les promoteurs A. PS2Luc, B. 
ERRE3xTKLuc et C. ERE3xTKLuc et présentées sous forme de moyennes de triplicatas de 
la même expérience avec des barres d’erreur SEM. Histogramme résultant d’une seule 
expérience non répétée (n=l). * = t-student où p < 0,05.

-106-





4. Discussion

4.1 - Déterminer si PRC est induit dans le carcinome du côlon.

Mon étude consistait en la caractérisation de partenaires d’ interaction de ERRa 

pouvant contribuer à son implication dans le carcinome colorectal. Dans ce cadre, PRC 

était un candidat intéressant de par sa régulation associée à l ’état prolifératif de la cellule. 

Nous avons donc voulu déterminer si l ’expression de PRC était influencée par la 

carcinogenèse colorectale. Nous voulions aussi comparer l ’ expression de PRC avec celle 

des autres membres de la famille ainsi qu’avec le récepteur ERRa afin de vérifier la 

possibilité de co-modulation de l ’expression de ces gènes dans le cancer colorectal. 

L ’ expression du récepteur ERRa et des trois coactivateurs de la famille PGC-l a donc été 

mesurée sur 80 échantillons pairés de tumeurs colorectales et de muqueuse colique saine 

adjacente aux tumeurs.

Nous observons que le gène codant pour ERRa est plus exprimé de 1.I8 fois dans 

nos échantillons de carcinome colorectal que dans le tissu sain adjacent, ce qui concorde 

avec les résultats obtenus par Cavallini et al. (2005) d’environ 1.2 fois plus d ’expression 

sur un total de 80 patients. Toutefois, contrairement à ce dernier qui observait que cette 

différence d’expression entre le tissu sain et cancéreux était significative (avec un 

p=0,00l8), l ’analyse statistique effectuée ne nous permet pas de conclure à une différence 

significative (p=0,09). Cette surexpression modeste et non significative de ERRa dans le 

cancer est possiblement attribuable à l ’ hétérogénéité des ratios d’expression dans nos 

échantillons, tel qu’observé par la distribution du rapport d’expression cancer versus sains 

de ERRa où presque la moitié des valeurs sont inférieures dans le cancer par rapport au 

tissu sain. Cavallini et al. n’ont pas illustré la distribution des ratios d’expression de ERRa 

mais leur valeur de dispersion autour de la moyenne était très faible, suggérant soit une 

moins grande hétérogénéité de leurs échantillons ou la moindre sensibilité aux écarts de la 

méthode de PCR semi-quantitative utilisée. Cavallini et al. illustre aussi que ERRa est plus 

exprimé en fonction du stade d’envahissement de la tumeur, observation que nous n’avons
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pas reproduite. Au contraire, nous constatons plutôt une diminution non significative des 

niveaux d ’expression de ERRa dans les stades avancés de carcinomes colorectaux. Ces 

niveaux d ’expression inversement proportionnels au stade pourraient s’expliquer par la 

présence de « contaminants » non tumoraux (cellules immunitaires, myofibroblastes, 

vaisseaux sanguins, débris cellulaires, etc.) pouvant être abondants dans certains 

échantillons de patients atteints de carcinome colorectal de stade avancé, ce qui pourrait 

introduire un biais ‘biologique’ dans nos observations. A fin  de contourner ce problème, 

nous aurions pu utiliser des échantillons cancéreux et sains dont la composante épithéliale 

est microdisséquée par laser et libre de stroma. Cette microdissection est coûteuse en temps 

et matériel et ces échantillons ne sont pas disponibles en ce moment. Ne connaissant pas la 

technique exacte de prélèvement des échantillons et de mesure semi-quantitative par PCR 

utilisées par l ’équipe de Cavallini, nous ne pouvons pas comparer plus en détail nos 

résultats. Néanmoins, la différence d ’expression de ERRa entre le cancer et le tissu sain 

demeure dans les deux cas tellement faible que nous pouvons conclure que l ’expression 

génique de ERRa n’est pas modulée de manière importante dans le carcinome colorectal.

Des études d’expression similaires ont aussi été effectuées pour d’ autres types de 

cancers. L ’ARNm de ERRa a été mesuré par qPCR dans du tissu cancéreux de l ’endomètre 

provenant de 90 patientes atteintes de la pathologie et comparé à 20 tissus sains provenant 

de patientes sans cancer. L ’ expression de ERRa est significativement plus élevée dans les 

tissus cancéreux de l’ endomètre que dans les tissus sains et la différence s’accentue en 

fonction de la progression tumorale pour atteindre près de 2,5 fois plus d ’expression dans 

les échantillons provenant de stades avancés du cancer (FUJIMOTO et al. 2009). L ’ARNm 

de ERRa a aussi été mesuré dans 30 tissus cancéreux de sein et comparés à 7 tissus sains 

adjacents et 5 tissus sains de patientes sans tumeurs. Là encore, l’expression du récepteur 

nucléaire est plus importante d’environ 2,5 fois dans les tissus cancéreux que les tissus 

sains (SUZUKI et al. 2004). Nous retrouvons le même type d’observation pour le cancer de 

l ’ovaire où dans une étude parue en 2007, l ’ ARNm de ERRa de 60 patientes atteintes du 

cancer à divers stades a été comparé à l ’ARNm de 20 patientes contrôles. Il en résulte une 

plus grande expression de ERRa de près de 3 fois dans les échantillons de stades avancés 

du cancer des ovaires (FUJIMOTO et al. 2007). Ces différences d'expression de ERRa
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entre les tissus cancéreux et sains hormonaux dépendants sont nettement supérieures à ce 

qu’autant nous que Cavallini et al. constatons dans le cancer colorectal. Il se pourrait donc 

que l ’expression de ERRa soit régulée de manière différentielle dans les tissus cancéreux 

subissant une forte influence hormonale. En fait, le récepteur oestrogénique ERa peut lier 

de manière fonctionnelle le promoteur du récepteur ERRa (L IU  et al. 2003), ce qui pourrait 

vraisemblablement promouvoir l ’expression de ERRa dans le cancer du sein. Pour les 

autres tissus ne présentant qu’une faible régulation hormonale, comme c’ est le cas pour le 

côlon, il est possible que l ’activité de ERRa ne soit pas influencée par une surexpression 

génique de ERa mais par une majoration des modifications post-traductionnelles 

activatrices ou par des variations dans la disponibilité des partenaires d’ interaction du 

récepteur nucléaire.

Le partenaire d ’ interaction de ERRa le plus caractérisé est PG C-la. Dans notre 

banque d’échantillons, nous observons que l ’expression de PGC-la dans le carcinome 

colorectal est significativement inférieure à son expression dans les tissus sains adjacents. 

Cette observation est en accord avec celles de d ’autres équipes rapportant aussi des 

réductions d’expression de PGC-la dans des tissus cancéreux du côlon, du sein et du foie 

(C AV ALLIN I et al. 2005, J1ANG et al. 2003, BA et al. 2008). Ce résultat corrèle aussi 

avec le modèle dominant de la littérature qui soutient que PGC-la est impliqué et spécialisé 

dans le métabolisme énergétique des cellules non-prolifératives mais à forte demande 

énergétique, tel que les myocytes, via la régulation de gènes essentiels à la génération 

d’ATP. Dans les cellules en croissance, le besoin en ATP produit par les mitochondries 

devient secondaire car sa production est éclipsée par les voies anaboliques de production de 

purines, protéines et lipogenèse de novo nécessaires à la division cellulaire. Sa production 

devient même probablement néfaste pour la cellule car elle s’ associe à une forte production 

d’agents oxydants réactifs qui peuvent causer des mutations dans l ’ADN en réplication. La 

cellule n’aurait logiquement aucun intérêt à promouvoir l ’activité de PG C -la  lorsqu’elle 

entre dans un cycle prolifératif. Cette hypothèse est appuyée par une étude sur le cancer des 

ovaires qui montre qu’une forte induction de PGC-la dans la lignée cellulaire Ho-8910 

cause l ’apoptose (ZHANG et al. 2007). Une induction de la voie de signalisation pro- 

proliférative Akt/PKB résulte d’ailleurs en la phosphorylation du coactivateur, causant une
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baisse de son activité (PUIGSERVER et al. 2001, JAGER et al. 2007, LI et al. 2007). La 

diminution de son expression dans les tissus cancéreux serait donc une voie additionnelle 

de régulation visant la réduction de son activité dans les cellules en croissance. Cette 

hypothèse est d’autant plus plausible si l ’on considère que l ’expression de PG C-la semble 

être plus basse à un stade avancé du cancer. Il est donc peu probable que PG C -la puisse 

avoir un rôle dans la régulation du récepteur ERRa dans les cellules de cancer colorectal.

Nos résultats montrent que l ’expression du coactivateur PGC-ip, un autre membre 

de la famille des PGCs, semble être sujette au même contrôle que PGC-la. La spécificité 

de PGC-ip par rapport à PGC-la n’est pas encore tout à fait élucidée. Ils agissent 

normalement dans les mêmes tissus et sont régulés de manière similaire (LA I et al. 2008, 

LELLIOTT et al. 2006). Cette régulation semble toutefois diverger de par son amplitude 

puisque dans notre banque d’échantillons, l ’expression de PGC-ip est plus faible dans les 

tissus cancéreux du colon par rapport aux tissus sains, mais d ’une façon moins marquée que 

ce que nous observons pour PGC-la. Plusieurs études demeurent à faire pour réellement 

comprendre le rôle et la spécificité fonctionnelle de PGC-ip. Néanmoins, la diminution de 

son expression, bien que non significative, laisse croire que PGC-ip n’est pas un 

corégulateur de ERRa pertinent à son action protumorigénique dans le carcinome 

colorectal. Paradoxalement, dans le cancer du sein, PGC-ip pourrait avoir une action 

protumorigénique via la co-activation de ERRa qui module l ’expression du gène ERBB2, 

typiquement induit dans les tumeurs mammaires ER-négatives et estrogéno-indépendantes 

(DEBLOIS et al. 2010). Il est à noter qu’ERBB2 promeut aussi l'expression de PG C -ip  

(EICHNER et al. 2010), formant ainsi une boucle de rétro-activation positive ERBB2/PGC- 

lp. PGC-ip pourrait ainsi participer à la résistance croissante au tamoxifene induite par la 

perte de la répression d’ERRB2 par ERa (DEBLOIS et al. 2010). Cette boucle de rétro- 

activation pourrait aussi promouvoir l ’expression du micro ARN miR378, présent dans un 

des introns du gène de PGC-ip. Ce miRNA cible spécifiquement l’ARNm de ERRy, un 

autre membre de la famille des ERRs, et donc constitue une composante de rétro-action 

négative PGC-ip/ERRy (DEBLOIS et al. 2010). La perte de ERRy aurait pour effet de 

diminuer la respiration oxydative et de facto la génération de ROS, permettant ainsi de 

favoriser la prolifération des cellules via une disponibilité accrue du NADPH pour la
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synthèse de lipides. Dans le cancer colorectal, d’autres voies de signalisation associées aux 

facteurs de croissance existent et il est donc possible que des boucles encore inconnus de 

rétroaction positive ou négative expliquent la réduction d’expression de PG C-la et PGC-1P 

dans les tissus cancéreux.

Quant à PRC, le dernier né des membres de la famille des PGCs, son expression est 

significativement plus élevée dans le carcinome colorectal que dans les tissus sains 

adjacents. Ce résultat corrèle avec les études de croissance cellulaire où là aussi son 

expression est induite lors de la transition entre l ’état cellulaire quiescent et l ’état 

prolifératif (ANDERSSON et al. 2001). C ’est d’ailleurs le seul membre de la famille à être 

induit dans ce contexte. Cette augmentation d ’expression demeure relativement stable de 

l ’adénome jusqu’au stade 4 de l'adénocarcinome. On peut donc supposer que PRC est 

impliqué dans l ’ initiation et le maintien du processus prolifératif, mais n’a pas d’ impact 

particulier, ni de régulation spécifique par rapport à l ’agressivité de la tumeur. L ’expression 

de PRC a aussi été mesurée dans des échantillons de tumeurs thyroïdiennes, incluant 26 

adénomes, 4 adénocarcinomes et les tissus sains adjacents de ces derniers aux fins de 

comparaison (SAVAGNER et al. 2003). Il en ressort que 23 des 26 adénomes et les 4 

adénocarcinomes produisent significativement plus d’ARNm de PRC que les tissus sains 

adjacents. Cette capacité de PRC à être sur-exprimé tôt lors de la prolifération cellulaire et 

dans les tissus tumoraux le place dans une position intéressante dans le processus de 

carcinogenèse. Lorsque l ’on combine ces observations avec l ’ importance croissante dans la 

littérature de PGC-la, le membre plus étudié de sa famille, dans le contrôle du métabolisme 

énergétique, on peut logiquement supposer que PRC jouerait un rôle spécifique et clé dans 

la croissance des cellules cancéreuses, via sa capacité à réguler des gènes impliqués dans le 

potentiel énergétique anabolique de ces dernières. PG C-la est aussi un coactivateur majeur 

de ERRa. L ’association de ces deux protéines est telle que PGC-la possède un m o tif de 

reconnaissance (LX X LL) spécifique pour ERRa. L ’absence de changement s ign ifica tif 

dans l ’ expression de ERRa dans le cancer colorectal pourrait ainsi s’expliquer par le fait 

que son activité dépend plutôt de la régulation de l ’expression de ses coactivateurs, en 

l ’occurrence, PRC. Cela impliquerait que les gènes modulés par ERRa ne sont pas les
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mêmes selon qu’ il soit coactivé par PGC-la/p, associé au métabolisme énergétique des 

cellules non prolifératives, ou par PCR, associé à la prolifération cellulaire.

4.2 - Déterminer l’impact potentiel d’une liaison de PRC avec 

ERRa dans la prolifération de cellules cancéreuses du côlon.

Il avait été démontré auparavant par immunoprécipitation que PRC interagissait 

avec ERRa en condition de surexpression dans des cellules non pertinentes au cancer 

colorectal (VERCAUTEREN et al 2008, nos données). Nous avons donc procédé à des 

essais luciférases dans des cellules COS-1 afin de vérifier si cette association résultait en 

une co-activation de ERRa. L ’activité luciférase sous le contrôle de promoteurs présentant 

des sites de reconnaissance à ERRa est significativement augmentée en présence de PRC. 

L ’amplitude modérée (2-3 fois) de cette co-activation par PRC contraste toutefois avec les 

inductions d’activité luciférase de plus de 10 fois observées suite à la surexpression de 

PGC-la (nos données, HUSS et al. 2002, SCHREIBER et al. 2003, G A ILLA R D  et al. 

2007). La littérature rapporte aussi des observations semblables où l ’ajout de PRC 

n’augmente l ’activité luciférase que de 3 fois au maximum sous le contrôle de promoteur 

liant ERRa dans une lignée cellulaire thyroïdienne (RO 82 W -l)  (MIREBEAU-PRUNIER 

et al. 2010). Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que la croissance cellulaire, 

associée à l ’ induction de PRC, n’est pas un stress énergétique aussi important et aigu que 

l ’exercice ou l ’exposition au froid, associés à l ’ induction de PGC-la. Suivant cette 

hypothèse, il serait logique que PRC ne soit donc pas aussi puissant que PG C-la dans sa 

co-activation de ERRa.

Il se peut aussi que la puissance coactivatrice de PRC soit moindre que celle de 

PGC-la puisque PRC ne possède pas de m otif L X X LL  spécifique aux ERRs, comme c’est 

le cas pour PGC-la. ERRs ne serait donc pas un partenaire privilégié de PRC, et verrait sa 

capacité coactivatrice se distribuer davantage sur d ’autres facteurs de transcription. Cela 

aurait pour effet une moindre induction de l ’activité luciférase induite par PRC par rapport 

à celle induite par PGC-la sur des promoteurs spécifiques aux ERRs. A fin  de supporter



cette hypothèse, il serait pertinent de comparer directement PRC à d ’autres coactivateurs 

non spécifiques aux ERRs, tels que les membres de la famille pl60, CBP/p300 et RIP140. 

De plus nous pourrions documenter l ’activité coactivatrice d ’un variant de PRC auquel on 

aurait ajouté le m otif LX X LL  spécifique à ERRa de PGC-la. Pris sous l ’angle de la co

activation par PRC de d’autres facteurs de transcription, il est observé dans des conditions 

d’expérimentation similaires aux nôtres que la co-activation de PRC sur le facteur de 

transcription « nuclear respiratory factor » (NRF-1) est comparable avec celle que nous 

observons, soit une induction par PRC d’environ 3 fois de l ’activité luciférase sous le 

contrôle d’un promoteur pertinent à NRF-1 (ANDERSSON et al. 2001).

On remarque aussi que la surexpression de ERRa seule ne cause qu’une très faible 

augmentation non-significative de l ’activité luciférase. Ce résultat est conforme à ce que 

l ’on retrouve dans la littérature (G AILLARD et al. 2007). Il semble étrange qu’ un récepteur 

orphelin considéré comme constitutivement actif ne puisse pas à lui seul activer de manière 

significative l ’activité luciférase d ’un promoteur spécifique à celui-ci. L ’explication se 

trouve peut-être dans l ’hypothèse qu’ il existe un équilibre précis de coactivateurs et de 

corépresseurs en compétitions pour le recrutement par les facteurs de transcription. L ’ajout 

de ERRa n’aurait donc théoriquement que peu d ’effet puisque les coactivateurs et les 

corépresseurs seraient simplement distribués proportionellement sur ce dernier, préservant 

l ’équilibre initial. L ’ajout d ’un coactivateur déstabiliserait cet équilibre vers une 

augmentation significative de l ’activité transcriptionelle du facteur de transcription.

Dans l ’optique d’évaluer dans un contexte cancéreux l ’ impact d’une co-activation 

par PRC de ERRa, nous voulions déterminer l ’effet qu’aurait une modulation d ’expression 

de PRC sur des gènes cibles endogènes de ERRa dans le carcinome colorectal. La 

transfection transitoire étant peu efficace à introduire des vecteurs dans les lignées 

cellulaires colorectales, le laboratoire utilise couramment le transfert génique par infection 

lentivirale, réputée pour avoir une efficacité avoisinant les 100 % suite à la sélection. Nous 

avons ainsi fabriqué des virus exprimant les vecteurs d'expression codant pour ERRa, 

PGC-la ou PRC. Le vecteur d’expression de PRC semblait toutefois insuffisamment 

encapsidé dans les enveloppes lentivirales. De plus, le vecteur d'expression de PG C-la,
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utilisé comme positif, n’a pas non plus été efficacement encapsidé, considérant la faiblesse 

de l ’augmentation de son ARNm et de l ’activité luciférase observés dans les cellules 

HCT116 infectées, ce malgré sa taille plus faible (2.5kb). Selon la compagnie Invitrogen, 

un virus peut être fabriqué avec un gène (insert) inférieur à 5.6 kb, bien que la taille 

optimale soit d’ une longueur inférieure à 4 kb. PRC étant un gène de 5kb, il aurait dû 

s’exprimer avec pour seule conséquence une diminution de la quantité de particules viables 

d’environ 50 %. Nous n’avons toutefois obtenu aucune amélioration en augmentant le 

nombre de particules virales jusqu'à 16 fois la dose équivalente au contrôle et à ERRa. Il 

est possible que le vecteur pLenti-PRC utilisé dans les expériences n’ait pas été valide, 

mais c’est peu probable considérant que ce dernier provoquait bel et bien la surexpression 

de l ’ARNm de PRC dans les cellules 293T transfectées à la lipofectamine. Les vecteurs 

d’encapsidation auraient aussi pu être défectueux, mais nous n’aurions pas observé 

d’augmentation de l ’expression de ERRa dans les cellules HCT116 infectées par le 

lentivirus du récepteur. Les raisons réelles menant à cette incapacité du gène PRC à être 

encapsidé restent donc obscures. Dans la littérature, des virus sont utilisés pour surexprimer 

des fragments comportant les domaines importants du coactivateur PRC (VERCAUTEREN 

et al 2006, VERCAUTEREN et al 2008, VERCAUTEREN et al 2009). Il n ’y a pour 

l ’ instant aucune étude rapportant l ’utilisation d’un lentivirus avec la forme complète du 

gène de PRC.

Nous avons donc opté pour une autre méthode de surexpression de l ’ARNm de PRC 

qui est la transfection transitoire FUGENE. Ce produit est décrit par la compagnie Roche 

comme étant beaucoup plus efficace à transfecter certaines lignées cellulaires, notamment 

les HCT116, que l ’est la lipofectamine. La surexpression du vecteur codant pour PRC avec 

ce produit semble avoir été une réussite, bien qu’ il y ait une grande variabilité dans le 

niveau d’expression de PRC d’une expérience à un autre. Notre modèle de base dans les 

cellules 293T et COS-1 était une surexpression du coactivateur PRC et du récepteur 

nucléaire ERRa. Mais ne voulant pas saturer les cellules avec d’autres vecteurs que ceux 

codant pour PRC. nous avons plutôt décidé d'évaluer la contribution de PRC au ERRa 

endogène, en surexprimant PRC et inhibant l’ activité et l ’expression de ERRa par un 

traitement des cellules avec l ’agoniste inverse XCT790. L ’ agoniste inverse n’a toutefois
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pas semblé être aussi puissant que ce que l ’on pouvait s’attendre. Ce dernier a pour effet 

reconnu de réduire de manière très marquée le niveau protéique du récepteur via sa 

dégradation dépendante de l ’ubiquitination et du protéasome (WU et al. 2009, nos 

données). Or les immunobuvardages dirigés contre ERRa des trois expériences 

indépendantes ne montrent qu’ une faible diminution de la protéine dans les cellules traitées 

au XCT790 par rapport aux cellules non traitées. Il est d iffic ile  d ’expliquer pourquoi. Il est 

possible que l ’agent de transfection ou tout autre agent présent dans le milieu puisse 

interférer avec le XCT790, par un changement de pH ou de conformation, l ’empêchant de 

pénétrer efficacement dans les cellules. Il se peut que le XCT790 ait été défectueux, même 

si nous avons utilisé deux lots différents lors de ces trois expériences. L ’ utilisation de 

shARN dirigé contre ERRa serait probablement une alternative intéressante au XCT790. 

Ces shARN devraient toutefois être incorporés à l ’aide d’ un lentivirus afin de garantir la 

meilleure efficacité possible. On pourrait ensuite transfecter transitoirement les cellules 

infectées avec le vecteur codant pour PRC. Par contre, des expériences du laboratoire avec 

un shARN ciblant ERRa démontrent une forte diminution de la croissance cellulaire qui 

rend ces dernières probablement inaptes à être utilisées pour une transfection transitoire 

quelques jours après l ’ infection lentivirale du shARN ciblant ERRa.

L ’ incorporation de PRC dans des cellules de carcinome colorectal et l ’ inhibition de 

ERRa devaient nous servir de modèle pour étudier la modulation par PRC de l ’expression 

des gènes cibles de ERRa. N ’ayant pas d’ anticorps fonctionnels pour PRC, nous ne 

pouvions pas effectuer d'immunoprécipitation de PRC et de la chromatine (ChIP) occupée 

par ERRa et/ou PRC afin de supporter un rôle fonctionnel de l ’ interaction entre PRC et 

ERRa sur les éléments de régulation des gènes cibles de ERRa. À titre alternatif, nous 

avons plutôt opté pour une quantification de l ’expression par qPCR de certains gènes cibles 

de ERRa, à savoir, des gènes d’enzymes impliquées dans différentes voies du métabolisme 

énergétique. L ’expression de ces derniers n’a toutefois pas été significativement influencée 

par la surexpression de PRC ou par le traitement avec l ’agoniste inverse de ERRa. On peut 

expliquer les résultats du XCT790 par le fait qu’ il était tout simplement trop peu efficace à 

réduire de façon marquée l’expression protéique de ERRa pourtant décrite dans la 

littérature. Dans le cas de PRC par contre, on aurait pu croire à une augmentation de
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l ’expression d’au moins quelques-uns de ces gènes. Or, l ’expression des gènes testés 

semble n’avoir été aucunement influencée par la présence du coactivateur. Avant de tirer 

une quelconque conclusion toutefois, il serait nécessaire de répéter l ’expérience avec un 

contrôle positif, comme PGC-la, pour s’assurer de la bonne efficacité de la transfection 

transitoire avec le FUGENE. Car bien que la surexpression de PRC ait été relativement 

importante, il se peut qu’elle n’ait impliqué qu’un nombre restreint de cellules. Si par 

exemple l ’efficacité de transfection n ’avait été que de 30 %, mais qu’ il y  avait eu 500 fois 

d’augmentation dans ces cellules, on se retrouverait alors avec une moyenne de 150 fois 

d’augmentation dans l ’ensemble des cellules. Or, puisque l ’expression endogène des gènes 

cibles est bien évidemment plus subtile que cette surexpression provoquée de PRC, les 

cellules non transfectées feraient interférence et diminueraient l ’ ampleur d’une modulation 

hypothétique d’expression des gènes cibles de ERRa. Si tel est le cas, il serait nécessaire de 

procéder à une sélection des cellules ayant incorporé le vecteur via l ’utilisation d’ un 

antibiotique. L ’utilisation de PG C-la vérifierait cette hypothèse. Nous pourrions aussi 

étiqueter PRC avec un marqueur comme le GFP, et observer sa distribution dans les 

cellules au microscope. Mais considérant l ’ inefficacité des étiquettes HA , His et M yc en 

immunobuvardage, on peut se demander si, à cause d ’une modification post-traductionnelle 

hypothétique lui faisant perdre des segments en N-terminal et C-terminal, cet étiquetage ne 

serait pas voué à l ’échec.

L ’absence de modulation des gènes cibles de ERRa peut aussi s’expliquer par le fait 

que l ’expression endogène de PRC est déjà suffisamment haute pour saturer son activité co- 

transcriptionnelle sur ses facteurs de transcription, incluant ERRa. L ’ajout supplémentaire 

de PRC deviendrait ainsi obsolète. Normalement, nous aurions pu vérifier cette hypothèse 

avec l ’agoniste inverse, mais ce dernier comme discuté plus haut ne semble pas très 

efficace. L ’utilisation de shARN ciblant PRC serait la meilleure option pour vérifier cette 

hypothèse. Dans ce but, nous avions justement fabriqué et par la suite commandé 

commercialement des shARN dirigés contre PRC. Malheureusement, le succès de ces 

derniers à diminuer l ’expression protéique de PRC n’avait pu être confirmé sans la 

présence d’un anticorps fonctionnel reconnaissant le coactivateur.
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Une autre explication à l ’absence de modulation des gènes de ERRa par PRC serait 

due au simple fait que PRC ne coactive pas les gènes cibles étudiés dans cette expérience. 

Par exemple, lorsqu’on considère la réduction de l ’activité de la chaîne de transport 

d’ électron dans les cellules en prolifération. PRC n’a aucune pertinence à promouvoir 

l ’activité des gènes cibles de ERRa impliqués dans cette voie. Comme PG C-la, PRC 

possède un rôle important dans la biogenèse des mitochondries. PRC participe en effet à la 

« prolifération » mitochondriale en coactivant d'autres facteurs de transcription comme 

NRF1, NRF2, PPARy (PUISERVER et al. 1998, WU et al. 1999, MOOTHA et al. 2004). II 

se peut donc que PRC n’ait qu’une fonction de réplication mitochondriale, à l ’ inverse de 

PGC-la qui est aussi impliqué dans la régulation des gènes associés à la génération d ’ATP. 

L ’ immunoprécipitation sur chromatine couplé au criblage sur micropuce à ADN (ChIP on 

CHIP) avec un anticorps dirigé contre PRC croisé avec les gènes cibles de ERRa serait très 

intéressant pour identifier les gènes cibles de ERRa sur lequel PRC agit. Nous pourrions 

ensuite privilégier les gènes cibles communs aux deux protéines.

Durant mes recherches, deux anticorps dirigés contre PRC ont été commercialisés 

par les compagnies Santa-Cruz et Abcam. Les deux se sont révélés être incapables de 

détecter la forme endogène ou surexprimée du coactivateur. Santa-Cruz montrait un 

exemple de bande dans les environs de 55kDa alors que la protéine est théoriquement 

supposée avoir une taille d’ environ 175 kDa. Abcam présentait un immunobuvardage avec 

une bande à la bonne hauteur, mais elle équivalait pour nous à une bande non spécifique 

puisqu’elle n’était pas plus intense dans les échantillons où PRC était surexprimé.

L ’absence d’anticorps fonctionnel avait poussé les membres du laboratoire à 

produire une première protéine avec une étiquette HA en N-terminal. Nous avons procédé à 

5 autres étiquettes, 2 en N-terminal, His et Myc, et 3 en C-terminal, His, Myc, et HA. Elles 

n’ ont toutefois pas été reconnues par leurs anticorps respectifs. Il est possible que PRC 

subisse des modifications post-traductionnelles provoquant la perte des parties N-terminale 

et C-terminale de sa séquence. Il est aussi possible que la protéine reprenne spontanément, 

suite au processus de dénaturation, une conformation 3D empêchant la reconnaissance des 

étiquettes par les anticorps.
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4.3 Découvrir d’autres partenaires d’interaction de ERRa pouvant 

avoir un rôle dans le carcinome colorectal.

A fin  de poursuivre la caractérisation de partenaires d’ interaction de ERRa pouvant 

contribuer à son implication dans le carcinome colorectal, nous avons procédé à une 

expérience de double hybride sur levure avec le domaine de liaison au ligand (LBD ) 

comprenant le m otif AF-2 classiquement responsable du recrutement des coactivateurs de 

ERRa, comme les PGC-ls (HUSS et al. 2002, nos résultats), les SRCs (GLASS et al. 2000, 

NETTLES et al. 2005) et RIP140 (CASTET et al. 2006). Le LBD n’est toutefois pas le seul 

domaine permettant le recrutement de corégulateurs, le m o tif AF-1 présent sur le domaine 

N-terminal recrute lui aussi certains corégulateurs, tels que Proxl (CHAREST- 

MARCOTTE et al. 2010) et les SRCs (REID et al. 2002, WEBB et al. 1998). Il recrute 

aussi et surtout plusieurs cofacteurs ayant un rôle plus fonctionnel que régulateur, tels les 

facteurs de transcription généraux (GTF) (McEW AN et al. 1997, W AR NM ARK et al. 

2001, LEE et al. 2000), CBP/P300 (FUSE et al. 2000) et SWI/SNF (W ALLBERG  et al. 

2004). Le domaine N-terminal nous semblait donc moins pertinent comme cible pour 

l ’ identification de nouveaux partenaires de régulation.

Le choix d’utiliser une librairie commerciale s’est avéré être la seule solution viable 

suite à l ’échec de produire nous même une librairie avec la lignée cellulaire HCT116. La 

compagnie Clontech offrait plusieurs choix de librairie d'ADNc provenant d’organes 

différents (cerveau, noyaux lymphatiques, foie, rein, lymphocyte, etc...) ou d ’un mélange 

de tissus d ’origine non précisée que la compagnie nommait librairie universelle. Clontech 

n’offrait toutefois aucune librairie cancéreuse, aucune librairie provenant de tissus 

colorectaux, ni même aucune librairie de tissu épithélial. Devant l'absence de librairie 

spécifique à mes travaux de recherches, nous avons choisi la librairie universelle. Il est 

toutefois important de garder en perspective que l ’ADNc présent dans cette librairie 

universelle ne représente pas un profil d’expression d ’ARNm de cellules épithéliales 

cancéreuses.
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Dans la littérature, une étude avait procédé à des criblages doubles hybrides sur 

levure utilisant ERRa comme proie (ALBERS et al. 2005). Elle montrait l ’ interaction du 

récepteur avec plusieurs corégulateurs, notamment SRC1 (NCoAl), AIB1 (NCoA3), 

RIPI40, PROXI et, comme nous, TRIP1 (PSMC5). L ’étude montrait aussi que ERRa 

interagissait avec d’autres récepteurs nucléaires, à savoir SHP, D A X I, et ERRy. Les 

auteurs avaient comme nous choisi d ’utiliser le LBD de ERRa en répétant toutefois 

l ’expérience avec plusieurs librairies différentes, à savoir de la moelle osseuse, du cerveau, 

du rein, du foie, du muscle squelettique et des testicules.

Notre expérience de double hybride nous a permis d’ identifier 6 partenaires 

d’ interaction potentiels avec le récepteur nucléaire ERRa, à savoir la leucine 

aminopeptidase (LAP3), le synaptic nuclear envelope protein 1 (SYNE1), le proteasome 

macropain 26S subunit ATPase (PSMC5), le ring finger protein 2 (RNF2), le DEAD box 

polypeptide 1 et l ’ interferon-related developmental regulator 1 (IFRD1). Leurs rôles 

peuvent tous être associés à divers degré à la régulation de la transcription de ERRa, soit en 

régulant la dégradation de ce dernier, soit en régulant son activité.

La leucine aminopeptidase (LAP3) est une enzyme qui serait impliquée dans le 

traitement et le renouvellement des protéines intracellulaires. Elle catalyse l ’élimination 

d’acides aminés en N-terminal de divers peptides (GENATLAS). On peut supposer qu’elle 

dégrade entre autres le LBD de ERRa.

Le synaptic nuclear envelope protein 1, aussi appelé nesprin I est une protéine 

multi-isomérique qui forme un réseau de liaisons entre les différentes organelles et le 

cytosquelette d’actine afin de maintenir l ’ intégrité de l ’organisation spatiale dans la cellule. 

Elle connecte notamment le noyau au cytosquelette du cytoplasme (STEWART- 

HUTCHINGSON et al. 2008). Son rôle à priori structurel semble cacher des fonctions de 

suppresseur de tumeurs. Des études ont en effet démontré que le promoteur du gène codant 

pour SYNEI est hyperméthylé dans le cancer du poumon (TESSEMA et al. 2008) et le 

cancer colorectal (DH1R et al. 2010, M OKARRAM  et al. 2009). Des mutations somatiques 

sur ce gène ont aussi été documentées dans le glioblastome (MAS1CA et al. 2011). Les
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récepteurs nucléaires, incluant ERRa, sont sujets à une régulation via leur relocalisation 

vers le cytosol. La nesprin 1 pourrait hypothétiquement être impliquée dans ce processus.

Le complexe 26S protéasome dégrade les protéines de manière ATP dépendante et 

régule ainsi le renouvellement des protéines à courte vie, incluant diverses classes de 

facteurs de transcription (FINLEY et al 2009). Le protéasome est un amalgame de trois 

complexes, à savoir un complexe catalytique 20S accompagné de chaque côté de deux 

complexes 19S régulateurs (19SRP). Le 19SRP contient six sous-unités ATPase et trois 

sous-unités non-ATPase. Le macropain 26S subunit ATPase (PSMC5), aussi appelé TRIP1 

pour (TR)-interacting proteins et SUG1 (suppresor for ga ll), est l ’une de ces ATPases. Son 

interaction avec ERRa n’aurait rien d’étonnant puisque, comme son nom l ’ indique, il 

interagit aussi avec d’autres récepteurs nucléaires, dont le récepteur thyroïdien (LEE et al. 

1995). TR1P1 est transitoirement recruté à l ’élément de réponse à l ’ hormone ERE du 

promoteur pS2 durant la phase d’activation par le récepteur de l ’estrogène (MET1VIER et 

al. 2003). Ce recrutement est aussi observé sur le récepteur de l ’androgène, où une 

augmentation de TRIPI à l ’élément de réponse à l ’androgène est observée suite à un 

traitement au dihydrotestosterone (KANG et al. 2002). Les récepteurs nucléaires 

oestrogéniques et androgéniques sont d’ailleurs reconnus pour être ubiquitinés suite à leur 

activation par leurs ligands (LIN  et al. 2002, TATEISHI et al. 2004). De plus, l ’ interaction 

entre PSMC5/TRIP1/SUG1 et les récepteurs nucléaires semblent se faire via le domaine 

AF-2 des récepteurs nucléaires (M ASU YAM A H. et al 1998). L ’ interaction de ERRa avec 

TRIPI pourrait donc résulter en une nouvelle forme de régulation négative du récepteur 

nucléaire. Il émerge de la littérature que l ’ubiquitination et la fonction du protéasome sont 

requises pour l ’activité transcriptionnelle de plusieurs facteurs de transcription. De plus, 

certaines sous-unités régulatrices du protéasome, dont sugl, sont recrutées aux régions 

promotrices suivant la même cinétique que les facteurs de transcription (p53 et p21) (Zhu 

Q. et al. 2007).

Le ring finger protein 2 (RNF2) est une protéine ubiquitine ligase qui effectue la 

mono ubiquitination de la lysine 119 de l ’ histone H2A (WANG et al. 2004). Cette 

modification post-traductionnelle agit comme une étiquette spécifique pour la répression
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épigénétique des gènes. Même si RNF2 et ERRa agissent dans un secteur commun de la 

signalisation cellulaire, la régulation de la transcription, il est pour l ’ instant d iffic ile  

d’établir l ’effet exact qu’aurait cette interaction. Il est possible que l ’ ubiquitination de 

ERRa par RNF2 l ’oriente vers la dégradation par le protéasome et ainsi participe à la 

régulation de son activité. Cette voie est d’ailleurs induite par l ’ administration du XCT790 

et du composé A, deux agonistes inverses pour ERRa (LANVIN  O. et al. 2007, 

CH1SAMORE M.J. et al. 2009).

La DEAD box polypeptide 1 fait partie d ’un groupe de protéines hélicases 

partageant 9 motifs dont le D-E-A-D (asp-glu-ala-asp) box qui a donné le nom à la famille 

(LINDER et al. 1989). Ces hélicases sont impliquées dans plusieurs fonctions cellulaires 

comme l ’épissage de l ’ARN, l ’assemblage des ribosomes. l ’ initiation de la traduction, la 

spermatogenèse, l ’embryogenèse, la croissance et la division cellulaire (SCHM ID et al. 

1992). Un recrutement par ERRa de cette protéine au niveau du promoteur pourrait 

hypothétiquement favoriser la transcription du gène.

Le coactivateur interferon-related developmental regulator 1 (1FRD1), aussi appelé 

Pc4 chez le rat et tis7 chez la souris, a été documenté comme étant un gène de réponse 

précoce (TIRONE et al. 1989, ARENANDER et al. 1989 b). La protéine pourrait être 

impliquée au niveau de processus de prolifération et de différenciation cellulaire, 

notamment chez les astrocytes de rats, les kératinocytes Swiss 3T3, les cellules 

hématopoïétiques 32DC13(G), et le limaçon de souris post-natales (ARENANDER et al. 

1989 b, VARNUM et al. 1989 b, KRE1DER et al. 1992, KAM1YA et al. 2002), son 

expression étant augmentée dans ces conditions.

IFRD1 agirait en tant que régulateur négatif dans l ’ expression de certains gènes. Il 

inhibe notamment l ’expression du gène de l ’ostéopontine en agissant sur son promoteur 

comme un corépresseur des facteurs de transcription Lef-1 et Spl (VIETOR et al. 2005). 

Son mécanisme d’action dépend des histones déacetylase (HDACs) qui condensent la 

chromatine (VIETOR et al. 2002) et prévient ainsi le recrutement des facteurs de 

transcription et surtout le recrutement de la polymérase. L'acétylation des histones réduit en
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effet l ’affinité entre les sous-unités d ’histones et de l ’ADN, l ’opposé étant aussi vrai pour 

les histones hypo-acétylées (TURNER et al. 1998). IFRD1 semble aussi pouvoir jouer un 

rôle de coactivateur, entre autres dans le contrôle de la myogenèse. La protéine promeut 

l ’activité transcriptionnelle du myogénie différentiation antigen (MyoD) et le facteur de 

transcription myocyte enhancer factor 2 (MEF2) en perturbant l ’association inhibitrice 

entre les HDAC4 et le MEF2 (MICFÏELI et al. 2005). Cette capacité d ’ IFR D l d ’activer ou 

d’ inhiber la transcription de gène selon le facteur de transcription et le promoteur via 

l ’ interaction avec les histones déacetylases est analogue au comportement de R1PI40 

(FR1TAH et al. 2010). Comme IFRD1, R1P140 régule négativement la transcription via 

l ’utilisation des HDACs suivant son recrutement au domaine de liaison au ligand (LBD) 

des récepteurs nucléaires (CASTET et al. 2006). RIP140 a été principalement documenté 

comme étant un corépresseur du métabolisme des lipides et du glucose (LEONARDSSON 

et al. 2004, FRITAH et al. 2009, SETH et al. 2007, POWELKA et al. 2006), mais semble 

aussi posséder un rôle de coactivateur dans certains cas. Il cause notamment l ’ expression du 

récepteur nucléaire thyroïdien suite à sa co-activation avec ERRa (HERZOG et al. 2007, 

CASTET et al. 2006). Il est possible qu’ IFRDI possède une fonction similaire à R1P140, de 

causer une co-répression générale des gènes cibles des facteurs de transcription, à 

l ’exception de ceux prévus dans un programme d ’expression prédéterminé par la cellule, 

nécessaire à des processus tels la différenciation et la prolifération. Il reste toutefois à 

déterminer quel serait ce programme d’expression.

Comme nous l ’avons observé, IFRD1 est aussi présent dans les cellules intestinales. 

Une étude le démontre d’ailleurs dans les cellules IEC-17, IEC-18 et Caco-2 (RUBIN et al. 

1998). La même étude a aussi démontré que dans la lignée cellulaire Caco-2, on observait 

un accroissement graduel de l ’expression d’ IFRDl en parallèle au processus de 

différenciation suivant la confluence des cellules en culture. Paradoxalement, nos résultats 

eux montrent une plus grande expression d’ IFRDl dans le cancer. Or, la différenciation et 

la prolifération sont généralement vues comme deux extrêmes possibles, voire deux 

antagonistes dans leurs fonctions respectives. Il semble donc étrange de retrouver une plus 

grande expression du même corégulateur dans ces deux processus si distincts. L ’ explication 

hypothétique à cette énigme serait qu’ IFRDI ait tout simplement un rôle nécessaire dans 

ces deux processus, à savoir la gestion de l ’énergie. Une étude a montré qu’une
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surexpression intestinale de Tis7 (homologue murin d’ IF R D l) chez la souris provoquait 

une augmentation de l ’adiposité chez l ’animal, notamment au niveau du foie, et une 

diminution de la masse musculaire et du catabolisme énergétique des cellules intestinales, 

notamment via une diminution de la consommation d ’oxygène (WANG et al. 2005). Ces 

changements métaboliques paraissent similaires à ce que l ’on observe dans la glycolyse 

aérobique des cellules en croissance. Les auteurs de cette étude mentionnent que le 

mécanisme d’ IFRDl dans l ’absorption et l ’emmagasinage des lipides demeure incertain, 

mais émettent l ’hypothèse d’une co-régulation par IFRD1 des facteurs de transcription 

C/EBP et SPI sur des gènes tels que la « Microsomal triglycéride transfer protein large 

subunit » (MTP), et les diglycéride acyltransférase 1 et 2 (DGAT1/2). Suivant nos résultats 

du double hybride sur levure, on peut facilement supposer que C/EBP et SPI ne sont pas 

les seules cibles d’ IFRDI. IFRDI pourrait assurément réguler l ’ expression des gènes cibles 

de ERRa dans des processus énergétiques similaires. Par exemple, IFRDI via sa capacité à 

réduire la consommation d ’oxygène des cellules intestinales, pourrait hypothétiquement 

inhiber l ’expression des gènes cibles de ERRa de la phosphorylation oxydative, sans pour 

autant nuire à l ’expression des gènes du récepteur nucléaire associés à la synthèse de lipide. 

On aurait ainsi le parfait corégulateur pour ERRa dans le processus de prolifération 

cellulaire. Une étude appuie d’ailleurs le rôle d ’ IFRDI dans la réduction des ROS (GUO et 

al. 2007) où IFRDI coactive HNF4alpha dans la transcription de l ’ iNOS sur la lignée 

cellulaire d’ hépatocytes HepG2.

Il est intéressant de remarquer que les corégulateurs habituels (SCR1, PGC-la, 

CBP/p300, etc...) et les partenaires de dimérisation (ERRs) de ERRa n’ont pas été 

reconnus dans l ’expérience. Or, à l ’ exception de TRIPI, les résultats montrent des 

interactions totalement nouvelles dans la littérature. L ’ explication possible à ce résultat peut 

provenir d’ une combinaison de facteur comme le hasard, la faible quantité d ’ interaction 

positive obtenue et le choix de la librairie. Bien qu’ il n’y ait aucune indication précise par 

Clontech de la provenance des gènes de sa librairie universelle, il est fort probable qu’ il 

s’agisse d’ un mélange des autres librairies tissues-spécifiques (cerveau, noyaux 

lymphatiques, foie, rein, lymphocyte, etc...) offertes dans les mêmes conditions de 

préparation. Or ces tissues contiennent majoritairement des cellules n'exprimant pas ou
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faiblement ERRa, PGC-la, PRC, et possiblement plusieurs des corégulateurs habituels du 

récepteur nucléaire. Il est donc plausible de s’attendre à une faible quantité d ’ interaction 

avec ces protéines, et de retrouver plutôt des interactions avec des protéines qui ne sont pas 

directement associées à la gestion de l ’énergie et à la prolifération, comme on le retrouve 

dans les modèles cellulaires avec lequel ERRa est étudié.

5. Conclusion et Perspectives

Mes résultats montrent que l ’expression du récepteur nucléaire ERRa demeure 

relativement stable entre l ’état normal et l ’état cancéreux des cellules. Alors à moins d’être 

fortement régulé de manière post-traductionnelle, autre domaine d ’étude dans le 

laboratoire, et considérant son statut de récepteur orphelin constitutivement actif, la 

régulation de l ’activité de ce récepteur nucléaire passe fort probablement par ses partenaires 

d’ interactions. En ce sens, mes résultats montrent d’ailleurs que l ’expression de ces 

corégulateurs semble soumise à une forte régulation de leur niveau d ’expression lorsqu’on 

compare leur expression dans le cancer et le tissu sain. Cette régulation amène l ’hypothèse 

qu’ ils ont une grande importance dans la modulation de l ’activité du récepteur nucléaire. 

Serait-t-il possible que ERRa ait à la fois un rôle pro et anti-cancer selon les corégulateurs 

présents dans la cellule? La cellule cancéreuse serait-elle caractérisée par une grande 

quantité de corégulateurs favorisant la prolifération, hypothétiquement IFRDI et PRC? La 

cellule normale exprimerait-elle des coactivateurs comme PGC-la et PG C-ip favorisant 

plutôt l ’ homéostasie cellulaire et l ’utilisation de l ’ énergie pour les fonctions épithéliales? 

Pour l ’ instant, mes résultats n’ont pas montré de preuve évidente que PRC, le coactivateur 

de ERRa central dans la première partie de ce mémoire, module l ’ expression des gènes 

cibles de ERRa dans des cellules cancéreuses du côlon. Toutefois, les évidences de la 

littérature, nos résultats d’essais luciférases fait en présence de PRC et IFRDI sur les 

promoteurs possédant des éléments de réponse aux ERRs et l'expression différentielle de 

ces 2 corégulateurs dans des échantillons de cancer colorectal supportent un rôle de ces 

protéines dans la régulation de l ’activité de ERRa en condition cancéreuse. L ’étude de ces 

corégulateurs demeure donc un aspect important dans la caractérisation du rôle du récepteur 

nucléaire ERRa.
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La poursuite des recherches sur la caractérisation de l ’ interaction entre PRC et 

ERRa dépend de la découverte d’un anticorps fonctionnel pour PRC et ne pourra 

vraisemblablement se faire qu’avec l ’obtention de celui-ci. L ’ analyse par ChIP-on-CHIP 

des gènes cibles de ERRa coactivé par PRC permettra ainsi de connaître le programme 

d’expression de ce coactivateur. Nous pourrons ensuite le comparer avec celui de PG C-la 

et de PGC-ip afin de comprendre les subtilités du rôle de ERRa dans le processus de 

prolifération et le cancer. Ces observations seront complétées par l’ identification et l ’étude 

de l ’ensemble des corégulateurs de ERRa, en commençant par ceux documentés dans notre 

expérience de double hybride. De ceux-ci, l ’ interaction entre ERRa et des composantes du 

système de dégradation dépendante de l ’ubiquitination et du protéasome laisse suspecter 

une régulation post transcriptionnelle de l ’expression de ERRa et un rôle de celle-ci dans 

les fonctions de ERRa.

Le plus intéressant des partenaires d’ interaction de ERRa documenté via notre 

expérience de double hybride est IFRDI. Nos résultats montrent qu’ IFRDI est plus 

fortement exprimé dans la presque totalité des tumeurs colorectales étudiées par rapport aux 

tissus sains adjacents. On peut ainsi supposer que cette protéine possède une fonction 

encourageant la carcinogenèse. De plus, son association avec ERRa semble être 

fonctionnelle comme le montre les résultats d’essais luciférases où la présence d ’ IFRDI 

cause une augmentation de l ’activité luciférase des promoteurs recrutant ERRa. Il y a donc 

un potentiel intéressant de partenariat entre ERRa et IFRDI dans le cancer colorectal. 

Comme pour PRC, des expériences d’ immunoprécipitations sur chromatine couplées au 

criblage sur micropuce à ADN (ChIP on CHIP) avec un anticorps dirigé contre IFRDI 

croisé avec les gènes cibles de ERRa seraient très intéressant pour cibler les gènes cibles de 

ERRa sur lequel IFRDI agit et ainsi comprendre le rôle de ce récepteur dans le cancer.
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