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1RÉSUMÉ
Analyse protéomique de lignées cellulaires et de tissus de cancer colorectal par
spectrométrie de masse.
Par Alex-Ane Mathieu
Programme de biologie cellulaire
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biologie cellulaire, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

L’adénocarcinome colorectal est parmi les plus importants cancers au Canada en terme de

mortalité et morbidité. Cependant, nous n’en connaissons encore que peu, entres autres sur
les voies cellulaires importantes et les protéines présentant un potentiel comme
biomarqueur. Cette étude fut divisée en deux sous-projets.
Sous-projet A
Il n’y a présentement aucun biomarqueur permettant de prédire la réponse à la radiothérapie
comme modalité de traitement pour le cancer colorectal. Le but de ce sous-projet était de
mettre au point les méthodes permettant d’effectuer une étude prospective ou rétrospective
par spectrométrie de masse sur la réponse à la radiothérapie en utilisant des échantillons de
tissu de patient. Des échantillons de tissu de souris et de tissu humains anonymisés ont été
utilisés pour évaluer la faisabilité d’une telle étude. Différentes techniques d’extraction
protéique ont été évaluées. Les extraits totaux et fractionnements subcellulaires de tissu
frais ont permis une analyse appropriée des protéines cellulaires. Il en était de même pour
l’extraction totale de tissus fixés. Cependant, les protéines extraites suite à microdissection
au laser de tissu fixé étaient inadéquates et en nombre insuffisant.
Sous-projet B
Afin d’investiguer l’importance de fonctions, voies ou protéines dans différents types de
cancer colorectaux, neuf lignées cellulaires de cancer colorectal et de côlon normal ont été
fractionnées en quatre compartiments subcellulaires et analysées par spectrométrie de
masse. Aucun groupe de recherche n’avait analysé jusqu’à présent plus de cinq lignées et
plus d’un compartiment subcellulaire à la fois. Les résultats montraient que certaines voies
canoniques et fonctions cellulaires étaient de haute importance dans plusieurs des lignées
analysées, dont la voie de signalisation par eIF2. De plus, les régulateurs de transcription
TP53, MYC et TGFB1, pouvant être responsables des caractéristiques cellulaires observées,
ont été identifiés.
En conclusion, ce projet nous a permis d’améliorer nos connaissances sur les
caractéristiques moléculaires d’importance dans le cancer colorectal et de mettre au point
des techniques qui pourraient permettre la découverte de nouveaux biomarqueurs.
Mots clés : Cancer colorectal, spectrométrie de masse, lignée cellulaire, tissu, Ingenuity
Pathway Analysis.
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2SUMMARY
Proteomic Analysis of Colorectal Cancer Cell Lines and Tissues by Mass
Spectrometry.
By Alex-Ane Mathieu
Cellular Biology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in cellular biology, Faculty of medicine and
health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Colorectal adenocarcinoma is one of the most important cancers in Canada in terms of
mortality and morbidity. However, we still know very little on its molecular features. This
study was divided into two sub-projects.
Sub-project A
At this time, no biomarker has the capacity of predicting a patient’s response to
radiotherapy, which is a commonly used treatment of colorectal cancer. The goal of this
section was to develop the methods to conduct a prospective or retrospective mass
spectrometry study on the patient response to radiotherapy, through the use of human
tissues. Mouse tissues and tissues of an anonymous patient were obtained in order to
evaluate the feasibility of such a study. Different protein extraction techniques were
evaluated. Total lysates and subcellular fractionations of fresh tissues allowed for a
successful analysis of the samples. The same was true of total lysates of fixed tissues.
However, proteins extracted from cells isolated through laser capture microdissection were
insufficient in numbers and their types were inconsistent with the expected results.
Sub-project B
In order to study the importance of proteins and cellular functions or pathways in different
types of colorectal cancers. nine cell lines originating from colorectal carcinoma and from
normal colon were fractionated according to four subcellular compartments and analysed
through mass spectrometry. Until now, no research group had analysed, in a single study
more than 5 cell lines as well as more than one subcellular compartment at once. Some
cellular functions and canonical pathways were shown to be of high importance in many of
the studied cell lines, such as the signalling through eIF2 pathway. Furthermore, the
transcription regulators TP53, MYC and TGFB1were identified as potentially responsible
for the observed proteomic characteristics.
In conclusion, this study allowed for a better understanding of important molecular
caracteristics of colorectal cancer and allowed for the optimization of techniques that may
serve in the discovery of new biomarkers relative to the use of radiotherapy as a treatment.

Keywords : Colorectal cancer, mass spectrometry, cell lines, tissue, Ingenuity Pathway
Analysis.
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1INTRODUCTION
Anatomie et histologie du gros intestin
Le gros intestin est le dernier segment du tube digestif et est composé du côlon et du
rectum. Cet organe, tout comme l’intestin grêle et l’estomac, est composé de 4 couches
histologiques qui sont la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculaire externe et la séreuse
(Smith et Morton, 2010) (Figure 1).

Figure 1 Anatomie et histologie du côlon et rectum
L’image illustre l’apparence macroscopique du gros intestin. Le grossissement permet
d’observer les 4 couches histologiques du côlon et du rectum, soit en ordre de proximité à
la lumière intestinale, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Image
inspirée de The Editors of Encyclopeadia Britannica (2003).
La muqueuse est la couche qui se trouve le plus près de la lumière du tube digestif. On y
retrouve une simple couche de cellules épithéliales cylindriques qui sont disposées afin de
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former des cryptes, plutôt qu’un axe crypte-villosité comme dans l’intestin grêle (Young et
al., 2014). Il existe plusieurs types de cellules épithéliales, les plus communes étant les
cellules absorbantes et caliciformes, qui ont différentes fonctions. La muqueuse du gros
intestin est dite « glandulaire » à cause de la capacité de ses cellules caliciformes à sécréter
des mucines pour faciliter le passage des selles (Young et al., 2014). La sous-muqueuse
quant à elle, est une couche de tissu conjonctif contenant des vaisseaux sanguins, des
vaisseaux lymphatiques et des nerfs qui permettent de soutenir les fonctions de la
muqueuse. La troisième couche, la musculaire externe, est composée de deux couches de
muscle lisse dont les fibres ont une orientation longitudinale ou transverse (Guyton et Hall,
2011). Dernièrement, la séreuse, qui est la plus éloignée de la lumière, est composée de
tissu conjonctif ainsi que du péritoine, permettant de séparer le gros intestin de la cavité
péritonéale (Smith et Morton, 2010).
L’histologie du côlon et du rectum est identique à une exception près. La couche
musculaire longitudinale du côlon est très mince sauf pour trois bandes de muscles qu’on
appelle taenia coli. Par contre, au niveau du rectum, cette couche musculaire est épaisse sur
toute la circonférence du tube (Smith et Morton, 2010).

Cancer colorectal
Le cancer colorectal (CCR) est le troisième plus prévalent des cancers au Canada et en
terme de mortalité, il se classe troisième chez les femmes et deuxième chez les hommes.
Ainsi, chaque jour, en moyenne 67 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer colorectal
et 26 en décèdent (Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer Statistics,
2014). C’est donc un cancer ayant de grands impacts socioéconomiques.
La majorité des carcinomes qui se développent dans le côlon et le rectum sont issus de
cellules épithéliales et font donc partie de la classe des adénocarcinomes. Ce terme fait
référence à la caractéristique glandulaire des cellules épithéliales. Certains autres types de
cancers peuvent se développer dans l’intestin à partir de différents types cellulaires, par
exemple le lymphome, qui est issu des lymphocytes. Ces cancers sont toutefois rares et ne
seront pas abordés dans cet ouvrage (Société Canadienne du cancer, 2015).
14
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Environ 70% à 80% des adénocarcinomes colorectaux sont des cancers sporadiques. Les
autres sont des cancers familiaux. Parmi les mieux connus des affections héréditaires
entraînant le cancer colorectal familial, on trouve notamment la polypose adénomateuse
familiale (PAF), responsable de moins de 1% des CCR, ainsi que le cancer colorectal
héréditaire sans polypose (HNPCC), responsable de 2 à 5% des cas. Le risque de
développer le cancer colorectal est plus élevé chez les individus atteints de ces conditions,
dû à la présence de mutations germinales de gènes importants pour la cellule, comme le
gène APC dans la PAF (Binefa et al., 2014).
Le cancer colorectal peut se développer lorsque la cellule épithéliale suit une des 3 voies
connues de tumorigenèse. Ces voies mènent à des changements génétiques et épigénétiques
qui confèrent aux cellules des propriétés tumorigéniques (Dienstmann et al., 2014). La
première voie, qui est la plus importante, est celle de l’instabilité des chromosomes (CIN),
caractérisée par l’accumulation de mutations de plusieurs oncogènes et gènes suppresseurs
de tumeur bien connus tels que APC, KRAS et SMAD4 (Binefa et al., 2014). La deuxième
voie, celle de l’instabilité des microsatellites (MSI), est le résultat de l’inactivation d’un ou
de plusieurs gènes nécessaires au système de réparation de mésappariements de l’ADN
(Sameer et al., 2014). Son inactivation mène à l’accumulation de défauts de l’ADN au
niveau de plusieurs gènes jouant un rôle important dans la carcinogenèse. Cette voie est
fortement impliquée dans l’affection héréditaire HNPCC ainsi que dans 15-20% des
cancers colorectaux sporadiques (Binefa et al., 2014). La dernière voie, nommée « CpG
insland methylator phenotype » (CIMP), est caractérisée par l’hyperméthylation des îlots
CpG qu’on retrouve dans les promoteurs de la moitié des gènes chez l’humain. Cette
méthylation empêche la transcription du gène dont le promoteur est méthylé, souvent un
gène suppresseur de tumeur (Curtin et al., 2011). Il y a un important chevauchement entre
la voie CIMP et MSI, du fait que la plupart des cancers MSI sporadiques sont également
CIMP-positifs (Dienstmann et al., 2014).
Typiquement, le cancer colorectal se développe en 10 à 15 ans, démontrant des
caractéristiques de plus en plus malignes au fur et à mesure que les altérations génétiques et
épigénétiques décrites ci-haut s’accumulent. Initialement, une lésion bénigne, nommée
15
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« adénome », se présente sous forme de polype pédiculé ou sessile et évolue tranquillement
vers une forme infiltrante maligne qu’est l’adénocarcinome colorectal. C’est ce qu’on
appelle la séquence adénome-adénocarcinome (Sawbridge et Probert, 2014).

Système de classification
Suite à la transformation maligne et si la tumeur n’est pas traitée, le cancer évolue en
envahissant les tissus voisins et peut également se déplacer par voie lymphatique ou
vasculaire vers des organes à distance. Plusieurs échelles permettent d’évaluer cette
évolution clinique de la tumeur dans le but de guider la prise en charge. La plus utilisée de
nos jours est celle du système TNM, où « T » correspond à la couche histologique jusqu’à
laquelle la tumeur s’est répandue et ainsi sa taille, « N » correspond au nombre de nodules
lymphatiques qui sont atteints par le cancer et « M », à la présence de métastases à distance.
Le TNM assigné à un patient est ensuite converti en un des stades allant de I à IV et permet
de guider le traitement (Société Canadienne du cancer, 2015). Une plus ancienne échelle est
celle du système de classification de Dukes. Ce système a été utilisé lors de l’établissement
de plusieurs lignées cellulaires. Les mêmes caractéristiques tumorales que pour la
classification TNM sont considérées, mais les stades sont moins précis (Cancer Research
UK, 2015).

16
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Figure 2 Systèmes de classification du cancer colorectal
L’image illustre les stades Dukes ainsi que des stades TNM pouvant être associés. Les
tumeurs de stade Dukes A présentent un envahissement de la sous-muqueuse. Les tumeurs
de stade Dukes B dépassent la sous-muqueuse et envahissent les tissus sous-jacents. Dans
le stade Dukes C, le cancer atteint au moins un nodule lymphatique. Le dernier stade
Dukes, le stade D, présente une métastase à distance de la tumeur colorectale, l’organe le
plus fréquemment touché étant le foie. Image inspirée de Cancer Research UK (2015).
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Traitement et biomarqueurs
Les recommandations de traitement pour le cancer colorectal sont basées majoritairement
sur le stade d’évolution clinique de celui-ci. Pour les cancers non-métastatiques, soit de
stade I à III, une résection chirurgicale large de la tumeur est effectuée. Dans le cas d’un
cancer du côlon plus évolué, soit de stade III ou parfois de stade II, un traitement adjuvant
de chimiothérapie combinant deux agents ou plus, dont par exemple 5-Fluorouracil ou
Oxaliplatin, est recommandé. Dans le cas d’un cancer du rectum plus avancé, un traitement
néoadjuvant de radiation ou de radiation combinée à la chimiothérapie est recommandé.
Pour les cancers colorectaux métastatiques, soit de stade IV, le traitement dépend des
préférences du patient, mais inclut souvent une combinaison d’agents chimiothérapeutiques
et parfois une résection chirurgicale de la tumeur primaire ou de métastases au foie. L’ajout
d’un traitement par Cetuximab ou Bevacizumab peut également augmenter la survie. Pour
tous les patients, les visites de suivi sont très importantes et comprennent souvent le dosage
de l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) ainsi que la colonoscopie (Dynamed, 2014).
Quelques biomarqueurs sont utilisés afin de guider les interventions chez les patients
atteints de cancer colorectal. Selon le « National Institutes of Health », un biomarqueur est
une molécule qui est indicatrice d’un processus biologique normal, d’un processus
pathologique, de la réponse à un traitement, ou d’une autre caractéristique (National cancer
institute, 2014). Un biomarqueur prédictif utilisé dans le cancer colorectal est la présence
ou l’absence d’une mutation dans les codons 12 ou 13 du gène KRAS. Une telle mutation
indique une non-réponse au traitement par Cetuximab, un anticorps anti-EGFR (Er et al.,
2014). Également, une tumeur qui a la caractéristique d’être MSI-positive répond moins
bien aux agents chimiothérapeutiques 5-Fluorouracil et Oxaliplatin (WHO, 2010).
Toutefois, avec les avantages de plus en plus apparents de la médecine spécialisée et en
comparaison à d’autres cancers tels le cancer du sein, on remarque le faible nombre de
biomarqueurs disponibles pour la prise en charge de patients atteints de cancer colorectal.
Notamment, il n’y a présentement aucun biomarqueur prédictif de la réponse à la
radiothérapie chez ces patients.
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Protéines couramment altérées dans le cancer
La modification de différents gènes et protéines par des mutations ou par l’épigénétique
entraîne l’altération des fonctions de ces protéines et permet aux cellules d’acquérir
certaines caractéristiques tumorales. Selon Hanahan et Weinberg (2011), il existe 10
caractéristiques tumorales bien connues dont par exemple la prolifération illimitée, la
capacité d’invasion, la résistance aux mécanismes de mort cellulaire, l’induction de
l’angiogénèse et l’échappement au système immunitaire.
Au courant de l’analyse des résultats de nos expériences, nous ferons des associations avec
certaines molécules bien connues comme étant dérégulées dans le cancer. Ainsi, les rôles
de celles-ci sont décrits dans les paragraphes suivants.

TP53
TP53 est un gène localisé sur le chromosome 17 qui code pour la protéine p53. Cette
protéine agit comme suppresseur de tumeur et joue un rôle primordial dans la régulation du
cycle cellulaire et de la survie ainsi qu’au niveau de plusieurs autres fonctions cellulaires.
Pour cette raison, on l’appelle également le « gardien du génome ». Cette protéine est
localisée au niveau du noyau où elle se lie à l’ADN endommagé et détermine si la cellule
peut réparer l’ADN ou doit passer en apoptose (Genetics Home Reference, 2015b).
Une mutation germinale du gène TP53 est la cause du syndrome de Li-Fraumeni,
caractérisé par une augmentation du risque de développer plusieurs néoplasies, les plus
fréquentes étant l’ostéosarcome, le sarcome et le cancer du sein. De plus, les mutations
somatiques de TP53 sont les changements génétiques les plus communs dans les cancers,
présents dans environ 50 % des cancers humains, plus particulièrement les cancers du sein,
de la vessie, de la tête ainsi que les cancers colorectaux. Les mutations de TP53 ont lieu
tardivement dans la séquence de mutations de la carcinogénèse colorectale, sauf chez les
patients atteint de maladie inflammatoire des intestins, dans quel cas elle arrive plus
précocément (Rogler, 2014). Les mutations les plus fréquentes mènent au changement
d’un seul acide aminé dans la protéine, ce qui entraîne une perte de fonction de la protéine
p53 qui ne peut plus se lier à l’ADN pour activer l’expression de gènes (Genetics Home
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Reference, 2015b). Toutefois, de plus en plus d’études démontrent que la protéine mutée
acquiert de nouvelles fonctions qui favorisent le potentiel tumoral (Oren et Rotter, 2010).

MYC
MYC, également nommé « v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog » est un
proto-oncogène localisé sur le chromosome 8 qui code pour la protéine MYC (Genetics
Home Reference, 2015a). Cette protéine est un facteur de transcription retrouvé au noyau
qui agit positivement sur la prolifération en permettant la transcription de plusieurs gènes
encodant des protéines importantes dans le cycle cellulaire (Bretones et al., 2014). La
protéine c-MYC agit comme un point de convergence de signalisation intracellulaire qui est
régulé par plusieurs voies à la fois, dont les voies de Wnt, de TGFβ et de Notch (Dang,
2012). Dans les cellules intestinales épithéliales normales, c-MYC est exprimé plus
fortement au niveau des cryptes de l’axe crypte-villosité, où a lieu la majorité de la
prolifération cellulaire (Ahuja et al., 2006).
Une surexpression ou une altération du gène MYC est présente dans plusieurs cancers, dont
particulièrement les cancers hématopoïétiques tels que les leucémies et les lymphomes
(NCBI, 2015). Dans le cancer colorectal, la voie Wnt-APC est fréquemment altérée, ce qui
mène à une transcription augmentée de MYC (Dang, 2012). Dans ce cancer, on retrouve
fréquemment une mutation inactivatrice d’APC. Ceci mène à la perte ou la diminution de la
fonction d’APC, ce qui entraine une stabilisation de la β-caténine. La translocation de cette
β-caténine stable au noyau et son hétérodimérisation subséquente avec TCF4 augmente
l’expression de gènes pro-prolifératifs comme MYC et CYCLINE D1, favorisant la
carcinogénèse (Fukata et Abreu, 2010).

TGFB1
TGFB1, ou « transforming growth factor, beta 1 », est un gène localisé sur le chromosome
19 qui code pour la protéine TGFβ-1. Cette protéine fait partie de la famille des ligands
endogènes et elle agit sur la différenciation, la migration, l’apoptose et la motilité cellulaire.
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La mutation du gène TGFB1 entraîne une maladie génétique rare nommée CamuratiEngelmann, caractérisée par une activation constitutive de TGFβ-1 qui affecte le
développement des tissus osseux, graisseux et musculaires. Des mutations somatiques de
TGFB1 sont également associées à certains cancers, dont particulièrement le cancer de la
prostate, mais également le cancer du sein, du côlon, des poumons et de la vessie (Genetics
Home Reference, 2008). Dans le cancer colorectal, la voie TGF-β est souvent inactivée
mais paradoxalement, la production de TGF-β est augmentée, ce qui agît sur le microenvironnement et augmente l’invasion des tissus sains (Calon et al., 2012).

Protéomique et spectrométrie de masse
Une méthode qui est fréquemment utilisée pour en apprendre davantage sur les processus
néoplasiques, mais également pour rechercher des biomarqueurs potentiels, est l’analyse
protéomique par spectrométrie de masse. La protéomique est l’étude de toutes les protéines
exprimées dans une cellule, un tissu ou un organisme dans des conditions précises, ainsi
que l’étude des caractéristiques de ces protéines. L’intérêt de la protéomique provient du
fait que les protéines sont « la machinerie de la cellule » car elles permettent d’effectuer
divers processus cellulaires tels que la signalisation, les réactions enzymatiques, les
modifications de la structure cellulaire et plusieurs autres.
Une technique très avantageuse en protéomique est la spectrométrie de masse. Celle-ci a été
inventée il y a plus de 100 ans, mais ce n’est que depuis les années 80 que des percées en
ionisation de macromolécules ont permis l’application de la spectrométrie au domaine de la
protéomique (Borman, 1998). Les principes à la base de la spectrométrie de masse sont
relativement simples (Figure 3). Tout d’abord, l’échantillon contenant des protéines doit
être préparé, ce qui nécessite la digestion des protéines par des enzymes afin d’obtenir des
peptides pouvant être ionisés plus facilement. L’ionisation, qu’elle soit effectuée par
technique ESI ou MALDI, permet d’obtenir des ions chargés qui peuvent ensuite être
accélérés, déviés et détectés. Le spectromètre permet de détecter le ratio m/z, ou masse
pour charge, de chaque peptide, ainsi que l’amplitude du courant généré par ceux-ci. Ainsi,
une protéine peut être identifiée par la comparaison de l’empreinte m/z de ses peptides à
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une banque de données. Sa quantification peut également être obtenue par des calculs
utilisant l’amplitude des courants de ses peptides (Snider, 2014). Cette technique, où les
protéines sont d’abord fragmentées pour obtenir le ratio m/z de leurs peptides afin de les
comparer à une banque de données et en déduire leur identité se nomme « peptide mass
fingerprinting » (Lovric, 2011). L’analyse permettant l’identification des protéines à partir
des peptides est très complexe et nécessite l’utilisation de logiciels spécialisés, dont
MaxQuant.

Figure 3 Principes à la base de la spectrométrie de masse.
L’échantillon contenant des protéines est injecté dans le spectromètre de masse. Il est
ensuite ionisé par technique ESI ou MALDI. Les ions chargés obtenus sont ensuite
accélérés et déviés par un champ électromagnétique, puis ils sont et détectés et quantifiés
de manière relative. Image inspirée de Snider (2014).
Un des plus grands avantages de la spectrométrie de masse comme technique d’analyse
protéomique est le nombre important de protéines pouvant être identifiées, quantifiées et
caractérisées. Typiquement, les techniques les plus utilisées telles que l’immunobuvardage
et l’immunohistochimie,

permettent d’analyser une ou quelques protéines à la fois.

Toutefois, dépendamment des paramètres, une seule expérience de spectrométrie de masse
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peut permettre l’identification de milliers de protéines. Un des avantages est donc
d’observer des processus cellulaires de manière plus globale et moins orientée.

Préparation des échantillons pour spectrométrie de masse
La technique de « peptide mass fingerprinting » requiert que les échantillons protéiques
soient d’abord préparés afin que des peptides soient obtenus. La digestion enzymatique est
la méthode la plus courante pour obtenir des peptides et peut être accomplie notamment en
solution, en gel d’acrylamide, sur billes magnétiques, ou sur filtre. Chacune de ces
méthodes a ses particularités, mais pour cette étude, seules la digestion en gel et la
digestion sur filtre (FASP) ont été utilisées. La digestion en gel sépare d’abord les protéines
en un nombre désiré de groupes selon le poids moléculaire. Cette séparation, qu’on appelle
« fractionation », prend plus de temps à effectuer, mais permet d’identifier un très grand
nombre de protéines. La technique FASP quant à elle, est plus rapide, mais permet
généralement l’identification d’un plus faible nombre de protéines. Toutefois, cette dernière
permet l’utilisation de certains détergents dans la préparation, tel que le SDS, qui ne sont
pas compatibles avec l’analyse par MS (Ostasiewicz et al., 2010).

Quantification protéique en spectrométrie de masse
Plusieurs méthodes différentes permettent de quantifier les protéines de manière relative
lors d’une analyse par spectrométrie de masse. Il y a des techniques qui sont dites « labelfree » et d’autres qui nécessitent un marquage par isotopes stables. Dans le cas de la
quantification « label-free », les échantillons sont analysés un à un au spectromètre de
masse et les données sont ensuite comparées par un logiciel afin d’inférer la quantité de
chaque protéine présente dans un échantillon par rapport à la quantité dans l’autre. Pour ce
faire, les logiciels peuvent soit comparer l’aire sous la courbe de l’intensité de chaque
peptide dans le temps, ou de manière plus simple, le nombre de spectres MS/MS
(spectrométrie tandem) détectés par protéine. Ces méthodes sont légèrement moins précises
que lorsqu’un marquage est utilisé (Liu et al., 2013; Martinez-Aguilar et al., 2013). Le
deuxième groupe de techniques de quantification protéique, soit le groupe utilisant un
marquage par isotope stable, comprend plusieurs techniques dont le SILAC, le iTRAQ et le
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ICAT. Même si ces techniques nécessitent une étape supplémentaire dans la préparation
des échantillons, soit l’étape du marquage, la précision de la quantification est supérieure
car les échantillons à comparer sont d’abord combinés avant d’être analysés simultanément
par le spectromètre de masse, ce qui diminue la variation inter-expérimentale et diminue le
temps d’analyse des échantillons. Cette technique de combinaison d’échantillons se nomme
« multiplexing » (Martinez-Aguilar et al., 2013).
La technique SILAC, qui est l’acronyme de « Stable isotope labelling of amino acids in cell
culture », permet de marquer les protéines de manière légère, lourde ou moyenne.
Toutefois, elle ne peut être utilisée que pour la quantification de protéines de lignées
cellulaires ou de souris, pas pour les tissus humains. Les lignées cellulaires sont cultivées
dans un milieu spécial contenant des acides aminés « lysine » (K) et « arginine » (R) dont
les atomes de carbone et d’azote ont été échangés pour des isotopes plus lourds de ces
atomes. Ces acides aminés sont incorporés au sein des protéines cellulaires au fur et à
mesure qu’il y a renouvellement de celles-ci au cours de la prolifération cellulaire. Suite à
l’incorporation complète, les protéines sont extraites et analysées par spectrométrie de
masse, permettant de comparer de manière relative la quantité de protéines contenue dans
un maximum de trois conditions expérimentales ou lignées cellulaires différentes
(Martinez-Aguilar et al., 2013).
La technique « spike-in », qui est une modification de la technique de SILAC, permet une
quantification précise lors de l’analyse de tissus qui ne sont pas marqués par isotopes, telle
que l’analyse de tissus humains. Dans ce cas-ci, on considère que les protéines du tissu sont
équivalentes à des protéines qui auraient subi un marquage léger R0K0, où l’arginine et la
lysine ne contiennent que les isotopes les moins lourds des atomes de carbone et d’azote.
Cette supposition est raisonnable étant donné que les isotopes légers sont de loin les plus
abondants dans la nature. Une lignée cellulaire servant de standard est cultivée séparément
en milieu SILAC lourd. L’extrait protéique de cette lignée est ajouté aux extraits de chacun
des tissus à analyser et permet la comparaison indirecte des tissus. La lignée choisie doit
être représentative de l’échantillon d’intérêt. Un mélange d’extraits protéiques de plusieurs
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lignées différentes peut également être utilisé comme standard, ce qu’on appelle la
technique de « super-SILAC » (Shenoy et Geiger, 2015).

Études antérieures et objectifs
Manque de biomarqueurs prédictifs pour le traitement du cancer colorectal
Comme mentionné précédemment, il y a présentement un manque de biomarqueurs utilisés
pour le traitement personnalisé du cancer colorectal, particulièrement pour ce qui a trait à la
radiothérapie. Certains chercheurs tentent de trouver des protéines pouvant être ciblées par
des anticorps en immunohistochimie ou immunofluorescence. Tel est le cas décrit par Allal
AS. et al. (2004), qui ont publié une étude ayant pour but de découvrir des protéines
indicatrices de radiorésistance dans le cancer rectal. Dix-sept biopsies de tumeurs humaines
ont été analysées par électrophorèse 2D suivie d’identification des protéines
significativement modulées chez les patients radiorésistants. Cinq protéines étaient
surexprimées dans les tumeurs radiorésistantes, mais à ce jour, aucune application clinique
n’a découlée de ces découvertes. Il y a également une étude de Nishioka et al. (2011) qui a
démontrée que la protéine MMP7 était un prédicteur de la réponse à la radiothérapie et
chimiothérapie (S-1) combinées. Similairement, une étude de Park et al. (2014) a trouvé
que la protéine mPEPCK était un bon prédicteur de radiothérapie et chimiothérapie (5-FU)
combinées. Ainsi, il existe peu d’études sur des marqueurs protéiques permettant de prédire
la réponse à la radiothérapie et parmi les trois mentionnées, seule l’étude de Allal et al.
(2004) tente de prédire la réponse à la radiothérapie seule, sans chimiothérapie.
Dans notre étude, plutôt que de rechercher une ou quelques protéines altérées dans les
tissus radiosensibles et radiorésistants, nous tentons plutôt de trouver un panel ou profil,
prenant en compte plusieurs protéines, voire toutes les protéines de la cellule cancéreuse. Il
plait à l’esprit de considérer qu’un tel profil serait plus apte à faire face à une hétérogénéité
tumorale importante entre plusieurs patient différents.
Dans le câdre de ma maîtrise, mes travaux de recherche ont étés divisés en 2 sous-projets,
dénommées « A » et « B ». Ce mémoire est donc ainsi séparé.
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Sous-projet A : Mise au point de la méthode pour l’étude de la réponse à la
radiothérapie.
Par le passé, d’autres chercheurs se sont intéressés à l’analyse protéomique du cancer
colorectal. Selon les études, différents modèles ont été utilisés, dont des lignées cellulaires,
des tissus murins et humains. Parfois ces tissus étaient analysés à l’état frais, d’autres fois,
ils étaient conservés par congélation ou par FFPE (de Wit et al., 2012b).
La plupart des matériaux biologiques analysés par spectrométrie de masse sont soit frais ou
soit congelés. De plus en plus, différentes études démontrent qu’il est possible d’analyser le
protéome de matériaux ayant été préservés par fixation au formol et inclusion en paraffine
(FFPE). La conservation par FFPE est couramment utilisée pour la préservation
d’échantillons cliniques. Elle permet notamment de maintenir la morphologie tissulaire
pour observation au microscope. L’analyse par MS de ce type d’échantillon requière
toutefois des étapes supplémentaires lors de la préparation. En effet, le formol est connu
pour induire la formation de liens croisés entre les protéines, sous forme de ponts de
méthylène, permettant d’inhiber la dégradation et l’autolyse des tissus (Kiernan, 2000).
Ostaziewicz et collaborateurs (2010) proposent la chaleur et la présence de SDS pour
renverser ces liens et permettre l’extraction de peptides (Figure 4). Leur étude, qui a
employé cette technique, a permis d’identifier par spectrométrie de masse le même nombre
de protéines dans du tissu de foie de souris frais et FFPE (Ostasiewicz et al., 2010).
D’autres études montrent des résultats similaires, dont une étude par Guo T. et al. (2007)
dans laquelle des tissus FFPE ont été microdissectés avant d’être traités par SDS à haute
température. L’analyse protéomique comparative a démontré que 83% des protéines étant
identifiées dans les tissus FFPE étaient également identifiées dans leur équivalent frais. Ces
résultats permettent d’envisager l’utilisation de la quantité importante d’échantillons FFPE
archivés pour analyse par spectrométrie de masse. Une étude rétrospective de ce genre
permettrait d’analyser un nombre important de patients rapidement et à moindre coût que
pour une étude prospective. Toutefois, l’étude prospective a l’avantage d’avoir moins de
biais et a ainsi, un plus grand impact.
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Figure 4 Technique proposée par Ostaziewicz et collaborateurs (2010) permettant
d’extraire des peptides à partir de tissus FFPE
Le processus de fixation de tissus entraîne la liaison des protéines (bleu) par ponts de
méthylène (rouge). Pour renverser les liens et permettre l’extraction de peptides, le tissu est
chauffé dans du SDS. La digestion des protéines par enzyme (protocole FASP) permet
ensuite d’obtenir un nombre suffisant de peptides pour analyse par MS. Image inspirée de
Ostasiewicz et al. (2010).
Objectifs et hypothèses
Pour cette première partie de mon projet, nous voulions mettre au point des techniques dans
le but éventuel d’étudier par spectrométrie de masse des tissus humains, soit à l’état frais ou
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suite à préservation par FFPE. Dans le laboratoire, les analyses MS n’était effectuées que
sur des lignées cellulaires en culture et l’utilisation de tissus a nécessité certaines
adaptations des méthodes. Un des projets de notre groupe de recherche a pour but de
trouver un profil protéique prédictif de la réponse à la radiothérapie, et pourrait même
inclure la recherche de mécanismes responsables de la radiorésistance. Il est également
question d’utiliser une technique de microdissection pour isoler uniquement les cellules
cancéreuses à terme d’analyse.
Ainsi, dans le but d’analyser par spectrométrie de masse des échantillons de cancer
colorectal frais et fixés, et dans l’attente de l’approbation de notre projet par le comité
éthique, les objectifs étaient les suivants :
1. Optimiser l’extraction protéique à partir de tissus.
2. Optimiser et évaluer la technique de fractionnement subcellulaire sur des tissus
frais.
3. Mettre au point la technique de microdissection sur tissus FFPE.

Sous-projet B : Analyse de lignées cellulaires
Par le passé, d’autres chercheurs se sont intéressés à l’analyse protéomique du cancer
colorectal. Plusieurs ont analysé les protéines des cellules cancéreuses de manière globale,
soit en analysant un lysat cellulaire par spectrométrie de masse. D’autres se sont penchées
sur les protéines de certains compartiments cellulaires précis. Pour ce faire, ils ont dû
extraire uniquement les protéines de l’organite désiré par méthodes chimiques avant de
pouvoir les analyser au spectromètre. Tel est le cas d’Albrethsen et collaborateurs (2010),
qui ont analysé les différences entre les protéines de la matrice nucléaire d’adénomes et de
carcinomes colorectaux humains. D’autres chercheurs se sont également penchés sur
différents compartiments cellulaires, tels que la membrane plasmique (Alvarez-Chaver et
al., 2007; Chen et al., 2010; Han et al., 2011; Kume et al., 2014; Luque-Garcia et al., 2010),
les exosomes (Choi et al., 2007; Ji et al., 2013; Mathivanan et al., 2010) et les protéines non
solubles, soit du cytosquelette (Yang et al., 2012). Il est bien connu que la fonction et la
localisation protéique sont des caractéristiques étroitement reliées entre elles, d’où
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l’avantage d’analyser le protéome par compartiment. Toutefois, il est également connu que
des changements cellulaires peuvent amener certaines protéines à changer de localisation.
On ne peut tenir compte de ceci lorsqu’un seul compartiment est analysé à la fois.
Selon les études, différents modèles ont été utilisés, dont des lignées cellulaires ainsi que
des tissus murins et humains. Les lignées cellulaires sont un atout important pour la
recherche sur le CCR car leur utilisation est relativement simple et ne requiert pas de
démarche éthique extensive. Plusieurs lignées cellulaires de CCR ayant différentes
caractéristiques sont disponibles et bien décrites dans la littérature. Il n’y a cependant que
peu de chercheurs qui ont comparé plus de deux ou trois lignées cellulaires de CCR à la
fois. À titre d’exemple, De Wit et collaborateurs (2012a) ont analysé cinq lignées afin de
comparer les protéines de la membrane plasmique. Deux autres groupes ont analysé
respectivement la protéine KRAS (Halvey et al., 2012) et le sécrétome (Karagiannis et al.,
2012) de cinq lignées cellulaires. Aucune étude n’a analysé le protéome complet.
Il n’y a aucune étude sur le cancer colorectal qui analyse plus d’un compartiment cellulaire
à la fois, et encore moins pour un nombre important de lignées cellulaires. C’est donc ce
que nous avons voulu faire à la deuxième partie de ce travail (Sous-projet B). Une telle
étude a les avantages d’analyser plus globalement les changements protéiques dans la
cellule cancéreuse entière tout en obtenant de l’information importante sur la localisation
des protéines et ce, pour plusieurs lignées cellulaires à la fois.

Objectifs et hypothèses
Pour cette partie de mon projet, nous voulions caractériser l’expression et la localisation
subcellulaire du protéome de plusieurs lignées cellulaires de CCR couramment utilisées
afin de :
1. Accroître les connaissances sur le protéome des adénocarcinomes colorectaux et sur les
processus cellulaires importants.
2. Faire des liens entre les profils d’expression protéique et certaines caractéristiques des
tumeurs colorectales (par exemple, les stades Dukes ou les profils de mutation).
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3. Servir d’outil pour d’autres groupes de recherche dans le choix de lignée cellulaire et
pour l’évaluation de la présence et la quantité d’une protéine spécifique au niveau des
lignées.
4. Servir de point de référence bien documenté (en terme de mutations et autres) pour
comparer à des tumeurs colorectales humaines pour des projets futurs du laboratoire.
Nous pensons que les caractéristiques d’une tumeur colorectale comme le stade et les
mutations seront reflétées par des différences au niveau du protéome des cellules tumorales,
que ce soient par des altérations dans la présence, la quantité ou la localisation des
protéines. Nous pensons ainsi que l’analyse du protéome permettra de mettre en évidence
des processus cellulaires importants.
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Cellules Caco-2/15
La lignée cellulaire Caco-2/15 provient d’une expansion clonale d’une cellule de la lignée
parentale Caco-2 (ATCC, HTB-37). La lignée Caco-2 fut établie en 1974 par Jorgen Fogh
de l’institut Sloan-Kettering pour la recherche sur le cancer (Fogh et al., 1977) et provient
d’un adénocarcinome colorectal humain, dont le type Duke’s est inconnu. La lignée Caco2/15 fut clonée en 1991 par Beaulieu et Quaroni en utilisant une technique de dilution. Elle
fut sélectionnée pour la capacité augmentée des cellules à se différencier suivant l’atteinte
de la confluence, tel que déterminé entre autres par une augmentation de l’activité de
l’enzyme sucrase-isomaltase (Beaulieu et Quaroni, 1991). Toutefois, les cellules n’ont été
utilisées que de manière sous-confluente dans le but d’analyser leurs caractéristiques
cancéreuses.

Cellules CCL-228
Les cellules de la lignée cellulaire CCL-228 (ATCC, CCL-228), aussi nommées SW-480,
sont des cellules de carcinome colorectal humain de type Duke’s B. Elles furent obtenues
du même patient que les cellules de la lignée cellulaire CCL-227 (Leibovitz et al., 1976).

Cellules CCL-227
Les cellules de la lignée cellulaire CCL-227 (ATCC, CCL-227), aussi nommées SW-620,
sont des cellules métastatiques de carcinome colorectal humain de type Duke’s C, prélevées
au niveau d’un nodule lymphatique du même patient que pour la lignée cellulaire CCL-228
(Leibovitz et al., 1976).

Cellules HIEC
La lignée cellulaire HIEC (human intestinal epithelial crypt-like cell line), aussi nommée
HIEC-6, provient de tissu normal intestinal de foetus humain (Perreault et Beaulieu, 1996).
Elle fut cultivée en milieu Opti-MEM (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, É.-U.)
contenant 2.4 g/L de sodium bicarbonate, de la L-glutamine et de l’HEPES. Ce milieu fut
également supplémenté de 5% de FBS (Wisent, St-Bruno, QC), 10 mM additionnel
d’HEPES (Wisent, St-Bruno, QC), 2 mM de glutaMAX (Gibco, Thermo Fisher Scientific,
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Waltham, É.-U.), et 5 ng/mL d’EGF (Biosciences Discovery, SelectScience, Waltham,
MA, É.-U.), à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO 2 . Le milieu de culture fut
changé tous les 2 à 3 jours et les passages furent effectués avec des ratios allant de 1:2 à
1:3.

Cellules CRL-1459
La lignée cellulaire CRL-1459 (ATCC, CRL-1459), aussi nommée CCD-18Co, est une
lignée de fibroblastes normaux provenant du côlon. Elle a été cultivée dans du milieu
EMEM (Multicell, Wisent, St-Bruno, QC) contenant 292 mg/L de L-glutamine et
complémenté de 10% de FBS (Wisent, St-Bruno, QC), 2 mM de glutaMAX (Gibco,
Thermo Fisher Scientific, Waltham, É.-U.), 10 mM additionnel d’HEPES (Wisent, StBruno, QC), 1X d’une solution d’acides aminés non essentiels (Wisent, St-Bruno, QC), 100
μg/mL de streptomycine et 1 UI/mL de pénicilline (Wisent, St-Bruno, QC), à 37°C dans
une atmosphère de 95% air et 5% CO 2 . Le milieu de culture fut changé tous les 2 à 3 jours
et les passages furent effectués avec des ratios allant de 1:2 à 1:3.

Culture cellulaire en milieu SILAC
Les lignées cellulaires décrites ci-dessus furent également cultivées en milieu SILAC pour
un minimum de quatre passages afin de permettre une incorporation des acides aminés
isotopiques à plus de 95% (travaux non-publiés du laboratoire Boisvert). Les cellules furent
cultivées à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO 2 , dans du milieu DMEM ne
contenant pas de L-glutamine, L-arginine ni L-lysine, mais supplémenté de 4.5 mg/ml de
D-glusoce, 10% de FBS dialysé (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, É.-U.), 2mM
de glutaMAX (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, É.-U.), 100 μg/mL de
streptomycine et 1 UI/mL de pénicilline (Wisent, St-Bruno, QC). Ce milieu fut également
supplémenté de différents acides aminés selon le type de double marquage désiré. Pour un
marquage de poids moléculaire « normal » ou « léger », les acides aminés L-arginine
hydrochloride (Lys0) (#A-5131, Sigma-Aldrich, St-Louis, MO, É.-U.) et L-lysine
monohydrochloride (Arg0) (#L-8662, Sigma-Aldrich, St-Louis, MO, É.-U.), ont été
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utilisés. Pour le marquage « moyen », les acides aminés L-arginine hydrochloride

13

C6

(Arg6) (# catalogue CLM-2265-H-1) et L-lysine dihydrochloride 2H 4 (Lys4) (# catalogue
DLM-2640-PK) ont été utilisés (Cambridge isotope laboratories Inc., Tewksbury, MA, É.U.). Pour le marquage « lourd », les acides aminés L-arginine hydrochloride
(Arg10) (# catalogue CNLM-539-H-1) et L-lysine dihydrochloride

13

C6

13

C6

15

N4

15

N 2 (Lys8) (#

catalogue CNLM-291-H-1) ont été utilisés (Cambridge isotope laboratories Inc.,
Tewksbury, MA, É.-U.). Les acides aminés furent ajoutés à une concentration finale de
83.3 μg/mL dans les milieux de culture. De plus, ce milieu fut enrichi de et 5 ng/mL d’EGF
(Biosciences Discovery, SelectScience, Waltham, MA, É.-U.) pour les cellules HIEC. La
fréquence des changements de milieu et les ratios de sous-culture furent les mêmes que
ceux décrits ci-haut pour la culture cellulaire sans SILAC. Toutefois, lors des sous-cultures,
la trypsine fut enlevée par centrifugation afin de ne pas diminuer l’incorporation des acides
aminés (Max Planck Institute of Biochemistry, Co., 2015).

Extraction de protéines
Lysat total
Des extraits protéiques totaux ont été obtenus à partir de cellules en culture ou de tissus
frais ou congelés. Les cellules en culture ayant atteint 80-95% de confluence ont été
décollées du pétri par un tampon de dissociation sans enzyme à base de PBS (Gibco, Life
technologies, Carlsbad, CA, É.-U.) et grattage au râteau, puis rincées deux fois au PBS. 50
μl de culot cellulaire ou 20 mg de tissu ont été utilisés. Les échantillons furent lysés dans
300μl de tampon de lyse composé de 4% SDS, 100 mM Tris/HCl pH 8.0, 0.1M DTT. Les
tissus ont subi une « disruption » au Tissue Ruptor (Qiagen, Venlo, Limburg, Netherlands)
pendant 5 à 10 secondes à une intensité allant de faible à moyenne. Les lysats furent
incubés pendant 3 minutes à 95°C, puis homogénéisés par une à deux centrifugations à
travers un filtre QIAshredder mini spin column (Qiagen, Venlo, Limburg, Netherlands) afin
de découper l’ADN. Dernièrement, les échantillons ont été à nouveau incubés 3 minutes à
95°C et vortexés.
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Fractionnement subcellulaire
Les fractionnements subcellulaires ont été effectués sur des lignées cellulaires ainsi que des
tissus. La méthode choisie nécessite le kit « Qproteome Cell Compartment » de Qiagen
(Venlo, Limburg, Netherlands).
Lignées cellulaires
Les cellules en culture ayant atteint 80-95% de confluence ont été décollées du pétri par un
tampon de dissociation sans enzyme à base de PBS (Gibco, Life technologies, Carlsbad,
CA, É.-U.) et grattage au râteau, puis rincées deux fois au PBS. Un culot cellulaire de 100
μL fut utilisé. Les instructions du manufacturier ont ensuite été suivies (voir la figure 14
dans la section A1b des résultats).
Tissus
20 mg de tissu frais ou congelés ont été rincés au PBS 1X et coupés en 3-4 morceaux. La
moitié du tampon 1 du kit de fractionnement, supplémenté de solution d’inhibiteurs de
protéases (100x), fut ajouté au tissu. Le tout a subi une disruption au Tissue Ruptor
(Qiagen, Venlo, Limburg, Netherlands) pendant 5 à 10 secondes à basse intensité, puis a
été filtré par QIAshredder mini spin column (Qiagen, Venlo, Limburg, Netherlands). Les
instructions du manufacturier ont ensuite été suivies (voir la figure 14 dans la section A1b
des résultats).

Extraction de protéines de tissus fixés
Morceau de tissu
Un morceau de tissu fixé au formaldéhyde et inclus en paraffine (FFPE) fut coupé en
plusieurs petits morceaux de maximum 1 mm par 1 mm. Ceux-ci ont été incubés dans un
excès de xylène, soit minimum 20 fois le volume du tissu. L’incubation a été effectuée à TP
avec agitation pendant au moins 5 minutes. Ensuite, les morceaux ont été culottés par
centrifugation et le xylène, remplacé par du xylène frais. Un minimum de 3 incubations en
xylène ont été faites. Lorsque la quantité de tissu ou la grosseur des morceaux était plus
importante, des incubations plus longues et plus nombreuses ont été faites. Comme point de
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repère, les morceaux ne devaient pas être aussi durs qu’au début et devaient
majoritairement couler lorsque mis dans l’eau lors des étapes suivantes. Ensuite, les
morceaux ont été incubés deux fois dans un excès d’éthanol 100%, puis ils ont été
réhydratés dans des incubations successives de 5 minutes en 70% éthanol, 40% éthanol et
eau. L’échantillon fut séché dans un concentrateur à vide (speedvac) pour enlever
l’excédant d’eau avant que le tampon de lyse (0.1 M Tris-HCl pH 8.0, 0.1 M DTT) ne soit
ajouté dans un ratio 1:20. Le tout fut homogénéisé au Tissue Ruptor (Qiagen, Venlo,
Limburg, Netherlands) pendant 3 minutes à vitesse 6-10 et soniqué (Sonic dismembrator
model 500, Fisher Scientific, Waltham, É.-U.) également 3 minutes à une amplitude de
20%. Une solution de 20% SDS a été ajoutée à l’échantillon pour que celui-ci ait une
concentration finale de 4% SDS. Dernièrement, l’échantillon fut incubé 1h à 99°C et
mélangé toutes les 10 minutes par vortex. Dans les cas où l’échantillon était visqueux, il fut
passé à travers la membrane d’un QIA Shredder (Qiagen, Venlo, Limburg, Netherlands),
plusieurs fois au besoin.

Coupes de tissu
Le volume de coupes de tissus FFPE obtenues par un microtome fut calculé en nanolitres.
Les coupes ont été placées dans un tube et incubées 3 fois dans du xylène avec agitation
pendant 5 minutes. Ensuite, le tissu a été réhydraté successivement tel que ci-haut et séché
au speedvac. Pour chaque 10 nl de tissu utilisé, 3 μl d’un tampon de lyse (0.1 M Tris/HCl
pH 8.0, 0.1 M DTT, 4% SDS, 0.5% PEG 20000) fut ajouté. Une incubation de 1h à 99°C
avec mélange par vortex toutes les 10 minutes a suivi. Dans les cas où l’échantillon était
visqueux, il fut passé à travers la membrane d’un QIA Shredder (Qiagen, Venlo, Limburg,
Netherlands).

Électrophorèse des protéines sur gel
Du tampon Laemmli (10% SDS, 25% glycérol, 0.3 M Tris-HCl pH 6.8, 0.1% bleu de
bromophénol, 10% β-mercaptoéthanol) a été ajouté aux échantillons, qui ont ensuite étés
chauffés à 95°C pendant 5 minutes pour dénaturer les protéines. Les échantillons ont été
chargés sur un gel composé d’un gel séparateur contenant 12.5% d’acrylamide à un pH de
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8.8 (ratio acrylamide/bisacrylamide de 29:1) et d’un gel d’entassement composé de 5%
d’acrylamide à un pH de 6.8. Toutefois, à quelques reprises, des gels « précoulés », soit le
gel Bis-Tris à gradient d’acrylamide 4-12% de Novex (Life Technologies, Carlsbad, CA,
É.-U.) ou le gel Mini-Protean TGX Stain-Free à gradient de 4-15% (Bio-Rad, Hercules,
CA, É.-U.) ont plutôt étés utilisés. La migration s’est effectuée à 125 V et 35 mA dans du
tampon de migration (25 mM Tris-base, 192 mM glycine, 0.1% SDS). Le marqueur de
poids moléculaire ColorPlus Prestained Protein Marker (New England BioLabs, Ipswich,
MA, É.-U.) a été utilisé pour estimer le poids des protéines.

Coloration Coomassie
Suite à la migration, le gel fut déboité et rincé trois fois 5 minutes dans de l’eau distillée.
Le gel fut alors coloré dans ~20 ml de SimplyBlue SafeStain (Invitrogen, Carlsbad, CA, É.U.) pendant 1h à TP avec agitation. Pour la décoloration, au moins trois lavages d’un
minimum de 1h au total ont été faits dans de l’eau distillée sur une plateforme à agitation.
Une image numérique du gel a été obtenue par l’imageur ChemiDoc MP (Bio-Rad,
Hercules, CA, É.-U.) et son logiciel associé, Image Lab 4.0.1.

Immunobuvardage
Suite à la migration, les protéines ont été transférées sur une membrane de nitrocellulose
Protran (Perkin Elmer, Boston, MA, É.-U.) dans du tampon de transfert de Bio-Rad (TransBlot Turbo nitrocellulose transfer buffer, 170-4270, Bio-Rad, Hercules, CA, É.-U.) à un
courant constant de 1.3 A et un potentiel de 25 V. La membrane fut ensuite colorée au
rouge Ponceau et découpée au besoin. Elle fut bloquée pendant 1h à TP dans une solution
de blocage composée de TBST et de lait (10mM Tris pH 8.0, 150mM NaCl, 0.2% Tween20, 5% lait en poudre), puis incubée pendant 3h à TP ou toute la nuit à 4°C avec
l’anticorps primaire dans du tampon d’anticorps primaire (1% BSA, 0.5% ovalbumin, 10
mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.01% NaN 3 ) ou du BLOTTO (5% lait en poudre, 0.1%
Tween 20, 25 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 2 mM KCl). Ensuite, la membrane a été
lavée trois fois dans du TBST (10mM Tris pH 8.0, 150mM NaCl, 0.2% Tween-20) et
incubée au moins 2h à TP avec les anticorps secondaires couplés à l’enzyme HRP dans un
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tampon d’anticorps secondaires (2% BSA, 1% lait en poudre, 10 mM Tris pH 7.4, 150 mM
NaCl). Suite à cette incubation, la membrane de nitrocellulose fut à nouveau lavée et
révélée au ChemiDoc MP (Bio-Rad, Hercules, CA, É.-U.) en utilisant le système de
détection par chimiluminescence « Western Lightning ECL » (Perkin Elmer, Boston, MA,
É.-U.) ou le système « Clarity Western ECL Subtrate » (Bio-Rad, Hercules, CA, É.-U.)

Analyse par spectrométrie de masse
Préparation des échantillons
Avant d’être analysés par spectrométrie de masse, les échantillons doivent être préparés
afin de permettre notamment, la digestion des protéines. Les peptides en résultant peuvent
être ionisés plus facilement. Les deux méthodes qui ont été utilisées dans le cadre de mon
projet sont le FASP et la digestion en gel.

FASP
Le protocole de préparation des échantillons sur filtre provient du laboratoire de Matthias
Mann (Wisniewski et al., 2009). De manière résumée, jusqu’à 50 μl d’échantillon fut
déposé sur le filtre d’un Microcon 30kDa Centrifugal Filters (EMD Millipore, Billerica,
MA, É.-U.). L’utilisation des filtres se base sur le principe que celui-ci permet aux
protéines de l’échantillon d’être mises en différentes solutions sans traverser le filtre lors de
centrifugations subséquentes, tout en permettant aux peptides obtenus par digestion
trypsique de passer le filtre. Les protéines de l’échantillon ont donc étés dénaturées dans
une solution d’urée (8 M urée, 0.1 M Tris pH8.5) et les groupements thiol des cystéines,
alkylés de manière covalente par de l’iodoacétamide (solution de 0.05 M iodoacétamide, 8
M urée, 0.1 M Tris pH8.5). La solution d’urée a ensuite été progressivement changée pour
une solution d’ammonium bicarbonate (0.05 M ammonium bicarbonate) lors de plusieurs
centrifugations, afin d’obtenir un milieu propice pour la digestion protéique. Les
échantillons furent alors incubés toute la nuit dans une solution d’ammonium bicarbonate
contenant de la trypsine (#V5280, Trypsine Gold MS grade, Promega Corp., Madison, WI,
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É.-U.) à 12.5 ng/μl ou à un rapport enzyme : protéines d’au moins 1:100. Suite à la
digestion, les peptides ont été recueillis dans un nouveau tube Eppendorf, par des
centrifugations d’ammonium bicarbonate. À ce moment, le rendement en peptides a pu être
évalué par dosage au spectrophotomètre Nanodrop 2000c (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, É.-U.).
Dernièrement, les impuretés dans les échantillons ont été éliminées par le protocole de
chromatographie utilisant des embouts de pipette ZipTip C 18 (EMD Millipore, Billerica,
MA, É.-U.). Suite au séchage des échantillons par speedvac, ceux-ci ont été resuspendus
dans une solution d’acide trifluoroacétique (0.1% TFA). La colonne des embouts a été
préparée et équilibrée par de l’acétonitrile 100% et de l’acide TFA 0.1% respectivement.
Les échantillons sont ensuite passés à travers la colonne, permettant aux peptides et
certaines impuretés d’y être retenus. Les impuretés sont alors éliminées par trois lavages
dans 0.1% TFA, et les peptides élués de la colonne par une solution de 50% acétonitrile,
1% acide formique. Les échantillons ont ensuite été séchés et resuspendus dans de l’acide
formique 1% (vol/vol) pour analyse au spectromètre de masse.

Digestion en gel
La technique de digestion en gel utilisée est basée sur le protocole du laboratoire de Dr
Angus I. Lamond (Wellcome Trust Centre for Gene Regulation and Expression, College of
Life Sciences, University of Dundee, Dow Street, Dundee DD1 5EH United Kingdom).
Avant l’électrophorèse des protéines sur gel, celles-ci ont été réduites par chauffage à
100°C dans 10 mM de DTT, puis alkylées lors d’une incubation à TP de 30 minutes dans
50 mM d’iodoacétamide. Ensuite, du tampon NuPAGE LDS Sample Buffer 4X
(Invitrogen, Carlsbad, CA, É.-U.) fut ajouté aux échantillons, qui furent chargés sur un gel
Bis-Tris à gradient d’acrylamide 4-12% de Novex (Life Technologies, Carlsbad, CA, É.U.). La migration s’est faite à 200 V et 120 mA pendant 35 minutes. Le gel fut coloré au
Coomassie comme indiqué précédemment et décoloré pendant toute la nuit. Le lendemain,
chaque ligne a été coupée en 8 bandes qui furent à nouveau coupées en morceaux de
maximum 1 mm sur 1 mm. Afin de décolorer ces morceaux de gel, des lavages de 15
minutes à TP avec agitation furent effectués séquentiellement avec de l’eau, de
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l’acétonitrile (CH 3 CN), 20 mM d’ammonium bicarbonate (NH 4 HCO 3 ) et une solution de
20 mM d’aNH 4 HCO 3 dans 50% CH 3 CN.

Cette séquence de lavage fut effectuée à

nouveau jusqu’à ce que les bandes soient bien décolorées, puis celles-ci ont été
déshydratées dans de l’acétonitrile et séchées au speedvac. Ce séchage permet à la Trypsine
Gold, qui fut diluée à 12.5 μg/ml dans 20 mM de NH 4 HCO 3 , de se déplacer vers l’intérieur
des morceaux de gel lors de leur réhydratation. Suite à la réhydratation complète des
morceaux, le tout fut incubé à 30°C durant toute la nuit pour la digestion trypsique. Les
peptides résultants ont été extraits par lavages avec agitation dans de l’acétonitrile, puis
deux fois dans de l’acide formique 1%, puis à nouveau dans de l’acétonitrile. La solution de
lavage contenant les peptides fut évaporée en utilisant un speedvac et le protocole de
chromatographie par Zip Tip détaillé ci-haut fut utilisé pour éliminer les impuretés des
échantillons avant l’analyse au spectromètre de masse.

Analyse des échantillons par LC-MS/MS
Les peptides obtenus par digestion sur filtre ou en gel ont étés séparés par le système de
chromatographie

liquide

à

haute

performance

(HPLC)

(UltiMate

U3000

de

Thermoscientific Dionex). 7μl des échantillons obtenus par le protocole de zip tip et
resuspendus en 1% (vol/vol) acide formique, ont été chargés sur une colonne composée de
C 18 (Acclaim PepMap100 C18 column, 0.3 mm id x 5 mm, Dionex Corporation). Les
peptides ont été élués à un débit constant de 200 nl/min par un solvant (90% acetonitrile et
0.1% acide formique) en gradient linéaire de 5% à 35% sur 4h. Le système HPLC était
couplé à un spectromètre de masse QExactive (Thermo Fisher Scientific Inc, Waltham, É.U.). via une source EasySpray. Les paramètres programmés pour le voltage du vaporisateur
était de 2.0 kV et pour la température de la colonne, de 40°C. Un premier aperçu complet
du spectre d’ions (m/z 350-1600) a été acquis dans un LTQ OrbiTrap XL (Thermo Fisher
Scientific, Waltham, É.-U.) avec une résolution de 70,000 lorsque 1,000,000 ions étaient
accumulés. Les 10 peptides ayant la plus grande intensité du spectre d’apercu initial ont
subi une dissociation induite par collision (énergie de collision normalisée de 35% et
résolution de 17,500) après accumulation de 50,000 ions. Le temps maximal
d’accumulation était de 250 ms pour les balayages MS et de 60 ms pour les balayages
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MS/MS. Les données ont été acquises via le logiciel Xcalibur (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, É.-U.).

Analyse des spectres de masse par MaxQuant
Les données obtenues par spectrométrie de masse ont été analysées par la version 1.4.1.2
du logiciel MaxQuant (Cox, J. et Mann, M., Max Planck Institute of Biochemistry), qui a
également permis la quantification des protéines. Les protéines ont été identifiées par une
recherche par Andromeda (Cox et Mann, 2008) de la banque de données Uniprot de
protéines humaines (Homo sapiens, 14/08/2013) ou de souris (Mus musculus, 16/05/2014)
pour les valeurs de m/z obtenues par MS et MS/MS. Parmi les réglages, la
carbamidométhylation des cystéines a été définie comme modification fixe, « trypsin/p » a
été programmé comme enzyme et le nombre maximal de clivages manqués a été réglé à 2.
Pour l’identification des protéines, la tolérance en terme de la masse a été réglée à 7 ppm
pour les ions précurseurs (MS) et 20 ppm pour les ions fragmentés (MS/MS). Le taux de
fausses découvertes (FDR) a été spécifié à 1%.

Méthodes de quantification
Lors de la quantification protéique, nous avons utilisé deux techniques. La première était la
quantification par intensité. Lorsque les ions d’une protéine sont détectés par l’analyseur du
spectromètre de masse, il y a une valeur qui est enregistrée et qui représente la quantité de
chaque ion. Dans les premiers analyseurs, cette valeur correspondait à l’amplitude du
courant généré par l’ion qui entrait en collision avec l’écran de détection. Cette valeur est
interprétée durant l’analyse MaxQuant et permet d’estimer «l’intensité» d’une protéine, ou
la quantité de cette protéine dans l’échantillon.
La deuxième technique est celle de quantification par ratios SILAC. Pour celle-ci, il était
nécessaire d’utiliser une forme de marquage SILAC lors du protocole expérimental, que ce
soit le marquage des lignées cellulaires analysées ou d’une lignée utilisée comme standard
(technique spike-in). Le marquage permet de combiner des échantillons, qui se font
analyser en même temps par le spectromètre. Ainsi, la valeur enregistrée pour la quantité de
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chaque ion est directement comparable au même ion d’un autre échantillon. Ainsi, lors de
l’analyse MaxQuant, on obtient un ratio de la quantité d’une protéine entre deux
échantillons. En général, les ratios SILAC permettent de quantifier un moins grand nombre
de protéines, mais sont plus précis. Dans nos expériences, les deux types de quantification
ont été utilisés, mais préférentiellement l’intensité.

Analyse MaxQuant des échantillons de manière séparée et combinée
MaxQuant permet de définir les échantillons qui font partie d’une même série afin qu’ils
soient analysés ensemble comme un tout. Comme exemple, un échantillon peut être séparé
en plusieurs parties par gel d’électrophorèse. Si l'on ne s’intéresse pas au poids moléculaire
des protéines ainsi séparées, il est avantageux et plus simple d’analyser ces différentes
parties ensemble.
Similairement, des répliques d’une même lignée cellulaire pouvaient être analysées de
manière séparée ou au contraire, ensemble. Lorsque le but était d’évaluer si les expériences
étaient reproductibles, les répliques furent analysées séparément. Toutefois, lorsque le but
était plutôt de rechercher des différences entre la muqueuse normale et la tumeur, tel que
sera fait dans le futur pour comparer par exemple une tumeur radiosensible et une tumeur
radiorésistante, nous avons utilisé la moyenne des répliques combinées (comme utilisé à la
Figure 8).
Afin de combiner des répliques d’un échantillon, nous avons également tenté l’option de
calculer une intensité moyenne des protéines des répliques par Excel. Ceci nous aurait
permis d’associer une marge d’erreur à chaque quantité protéique. Cette méthode était
laborieuse et plus sujette aux erreurs humaines. De plus, l’analyse combinée par MaxQuant
permettait d’identifier un plus grand nombre de protéines pour l’échantillon expérimental
en l’analysant trois fois ensemble. Pour ces raisons, toutes les analyses combinées ont été
effectuées par MaxQuant.
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Analyse bio-informatique des protéines identifiées
Parmi les logiciels utilisés, nous comptons Microsoft Excel 2007 et 2013 (Redmond,
Washington, É.-U.), Perseus version 1.4.1.3 (MaxQuant, Martinsried, Allemagne), DAVID
Bioinformatics Resources 6.7 (Frederick, MD, É.-U.), QIAGEN’s Ingenuity Pathway
Analysis (IPA, QIAGEN, Redwood City, É.-U., www.qiagen.com/ingenuity), GraphPad
Prism version 6.04 pour Windows (GraphPad Software, San Diego California USA).
Certaines des méthodes d’analyse bio-informatique sont décrites ci-bas. D’autres méthodes
analytiques ont été utilisées et sont décrites dans la section des résultats pour les
expériences correspondantes.
Il doit être précisé que toutes les analyses MaxQuant identifient certains contaminants ou
substrats qui ont été détectés de manière incertaine par le spectromètre de masse. Ceux-ci
(contaminants, «reverse» et «only identified by site») sont toujours éliminés au début de
toute analyse.

Analyse de localisation des protéines par DAVID
Une des méthodes utilisées pour vérifier la séparation appropriée des protéines lors du
fractionnement subcellulaire impliquait l’utilisation du logiciel DAVID Bioinformatics
Resources 6.7 (Huang da et al., 2009). Cette méthode a notamment été utilisée à la figure
14 des résultats. Suite au fractionnement, les quatre fractions sont analysées au
spectromètre de masse et les protéines identifiées. Les contaminants sont éliminés et les
symboles -* qui sont ajoutés à la fin de certaines protéines sont éliminés pour permettre
qu’elles soient reconnues par le logiciel DAVID. Les protéines sont ensuite séparées selon
la fraction dans laquelle elles sont le plus abondantes en terme d’intensité. Les protéines les
plus abondantes dans le cytosol sont soumises à DAVID, qui recherche les localisations
connues de ces protéines dans la littérature. Cette dernière étape est répétée pour les
protéines des membranes, du noyau et du cytosquelette.
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Vérification du « spike-in » par histogramme
Pour vérifier la technique spike-in utilisée pour le sous-projet A des résultats, nous avons
utilisé la méthode proposée par Geiger et al. (2011). Pour ce faire, le logiciel Perseus
(MaxQuant, v1.4.1.3, Martinsried, Allemagne) a été utilisé. Tout d’abord, les substrats
détectés de manière incertaine par le spectromètre de masse (contaminants, «reverse» et
«only identified by site») ont été éliminés des données. Ensuite, les ratios SILAC H/L
normalisés ont été transformés selon la fonction «1/x» pour obtenir les ratios SILAC L/H
normalisés. Ces nouveaux ratios ont été transformés par la fonction logarithmique
«log 2 (x)» et utilisés dans un histogramme du nombre de protéines par intervalle de ratio.
Selon Geiger et al. (2011), la distribution doit être unimodale et l’idéal est que le
pourcentage de protéines qui a un ratio L/H supérieur à 5 ou inférieur à -5 soit de moins
que 90% de toutes les protéines.

Regroupement hiérarchique
Pour effectuer un regroupement hiérarchique, le logiciel Perseus (MaxQuant, v1.4.1.3,
Martinsried, Allemagne) a été utilisé. Tout d’abord, les substrats détectés de manière
incertaine par le spectromètre de masse (contaminants, «reverse» et «only identified by
site») ont été éliminés des données. Le logarithme, à la base 10 (Log 10 (x)), des intensités
des protéines est calculé. Par la suite, afin de tenir compte du fait que les intensités
mesurées par le spectromètre de masse peuvent varier légèrement d’une analyse à l’autre, le
score Z a été calculé pour les intensités de chaque protéine. Le calcul du score Z a été
effectué en tenant compte des intensités des autres protéines de la même fraction
subcellulaire et de la même lignée cellulaire (score Z par colonne). Ensuite, pour certaines
des analyses, les protéines qui n’étaient pas identifiées dans un nombre minimal de lignées
cellulaires ont été éliminées. Par exemple, une analyse de onze lignées cellulaires
nécessitait qu’une protéine soit identifiée dans un minimum de cinq lignées, dans au moins
une des fractions subcellulaires. Suite à ceci, les «intensités moyennes» des protéines
restantes ont été utilisées pour regrouper les fractions cellulaires (colonnes) par similarité
selon la distance euclidienne, dans un dendrogramme. Les autres paramètres utilisés étaient
un niveau de liaison moyenne («linkage») et une absence de contraintes.
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Microdissection par capture laser (LCM)
Pour obtenir des échantillons enrichis de cellules tumorales primaires et ainsi éliminer les
cellules du microenvironnement, des coupes de 10 μm d’échantillons tumoraux FFPE ont
été obtenues de la plateforme d’histologie et de microscopie électronique du département
d’anatomie et biologie cellulaire de l’Université de Sherbrooke. Ces coupes ont été
déposées sur des lames MMI MembraneSlides composées d’une membrane de
polyéthylène naphthalate (PEN) (Molecular Machines and Industries, Zurich, Switzerland)
avant d’être déparaffinées dans du xylène et réhydratées pour coloration de 10 secondes
dans de l’hématoxyline de Guill et 15 secondes dans de l’éosine. L’instrument MMI
CellCut (Molecular Machines and Industries, Zurich, Switzerland) a été utilisé pour la
microdissection des échantillons et les sections ont été recueillies sur des MMI
IsolationCaps (Molecular Machines and Industries, Zurich, Switzerland).
Pour la lyse des tissus microdissectés, 3μl de solution de lyse (0.1 M Tris-HCl pH 8.0, 0.1
M DTT, 4% SDS et 0.5% [poids/volume] polyéthylène glycol 20 000) ont été ajoutés pour
chaque 10 nl ou 1 000 000 μm2 de tissu. L’aire dissectée a été calculée par le logiciel MMI
CellCut (Molecular Machines and Industries, Zurich, Switzerland). Les échantillons furent
incubés pendant 1h à 99°C et mélangés au vortex tous les 5 à 10 minutes. Le protocole
FASP décrit ci-haut fut ensuite suivi.

Dosage protéique
Dosage par absorbance UV
1 à 2 μl de l’échantillon de protéines ont été déposés sur le socle d’un spectrophotomètre
NanoDrop 2000c (Thermo Fisher Scientific, Waltham, É.-U.). L’absorbance de
l’échantillon fut mesurée à 280 nm (A280) et 260 nm (A260). Dépendamment des
échantillons, la concentration protéique a été obtenue en utilisant une des deux formules
suivantes.
Pour des mélanges de protéines :
Concentration (μg/μl) = A280 / Longueur du trajet (path length) de l’appareil en cm
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Pour des mélanges de protéines avec possibilité de contamination par des acides
nucléiques:
Concentration (μg/μl) = (1.55 x A280) – (0.76 x A260)

Dosage par BCA
Une solution de 2 mg/ml de BSA dans du PBS a été préparée à partir de bovine serum
albumin fraction V (Roche, Basel, Switzerland) ou a été obtenue directement du kit
« Pierce BCA protein assay » (Thermo Fisher Scientific, Waltham, É.-U.). À partir de cette
solution, dix dilutions de BSA dans du PBS furent obtenues, à des concentrations de 0, 0.1,
0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 et 2 mg/ml d’albumine. La solution d’acide bicinchoninique a été
obtenue par le mélange à un ratio de 50 :1 des réactifs A et B du kit et ajoutée deux fois aux
dilutions de BSA ainsi qu’aux échantillons à doser afin d’obtenir deux répliques. Le tout fut
incubé à 37°C pendant 30 minutes et l’absorbance à 562 nm fut mesurée. Cette valeur
correspond à l’intensité de la couleur mauve produite lorsque les ions Cu3+, qui sont le
résultat d’une interaction entre les ions Cu2+ et les protéines, entraînent la liaison de deux
molécules d’acide bicinchoninique ensemble. Une courbe standard des concentrations et
absorbances des dilutions de BSA a ensuite permis d’estimer la concentration protéique des
échantillons.

Concentration protéique
Cette technique permet d’augmenter la concentration en protéines d’échantillons en ayant
une faible quantité. C’est une technique qui fut surtout utilisée pour concentrer certains
échantillons de fractionnement contenant peu de protéines afin de pouvoir en charger une
plus grande quantité sur gel, tenant compte de la limitation sur le volume pouvant être
chargé.
La solution protéique fut déposée sur le filtre d’un Nanosep 3K Omega (Pall Corporation,
Port Washington, NY, É.-U.) et celui-ci a été centrifugé, permettant au tampon et aux sels
de passer la membrane. Les protéines de plus de 3 kDA restent prises en haut du filtre,
permettant la concentration jusqu’au volume désiré.
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Sous-projet A : Mise au point de la méthode pour l’étude de la réponse à la
radiothérapie.
L’absence de biomarqueur prédictif de la réponse à la radiothérapie est un manque
important pour ce qui est de la prise en charge optimale des patients ayant un cancer
colorectal avancé. Un des projets du laboratoire du Pr. F.-M. Boisvert est donc de comparer
le protéome d’adénocarcinomes colorectaux avant traitement avec la réponse clinique de
ces patients à la radiothérapie. Le déroulement de cette étude est illustré à la figure 6.

Figure 6 Déroulement de l’étude sur la relation entre le protéome et la réponse à la
radiothérapie.
Premièrement, un échantillon de la tumeur initiale des patients participants à l’étude est
obtenu. Cet échantillon, souvent une biopsie, peut être frais ou fixé. Les protéines en sont
alors extraites et analysées au spectromètre de masse. Entre-temps, le patient suit un
traitement de radiothérapie et un clinicien observe sa réponse à ce traitement ainsi que son
évolution clinique. Une corrélation est alors faite entre le protéome et la réponse clinique
du patient dans le but de trouver un biomarqueur prédictif.
Cette étude sera effectuée en deux parties selon le moment où les tissus seront recueillis.
Dans le premier cas, pour l’étude prospective, les tissus de biopsie seront obtenus au fur et
à mesure que de nouveaux patients sont impliqués au projet. Ces tissus seront congelés à 80°C pour conservation. Dans le deuxième cas, l’étude rétrospective, des biopsies de
patients ont déjà été obtenues dans le passé, et sont conservées par FFPE.
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Tel que mentionné dans l’introduction, le but du sous-projet A était de mettre au point
divers protocoles pour les expériences futures du laboratoire, tant pour l’étude prospective
que rétrospective.

A1 : Étude prospective sur tissus frais
Obtention d’échantillons pour mise au point
Dans l’attente de patients faisant officiellement partie de cette étude, des tests ont été
effectués sur les tissus d’un patient anonyme nous ayant été fournis par Dr Sameh Geha et
Martin Borduas (Figure 7). Une entente permet aux pathologistes de fournir des
échantillons d’un patient n’ayant pas expressément donné son consentement si ceci n’est
pas fait à son détriment, si l’anonymat de celui-ci est maintenu et si ce n’est qu’à titre de
mise au point pour une étude future. Ces tests ont permis à notre équipe de vérifier le
protocole de préparation des échantillons et d’avoir un aperçu des méthodes pouvant être
utilisées pour interpréter les données. Ainsi, la mise au point a permis d’avoir un avant-goût
des types de résultats qui pourraient être obtenus suite à l’analyse de plusieurs patients.
Pour la mise au point de la méthode de fractionnement subcellulaire, à la section A1b de
cette étude prospective, des tissus de souris ont également été utilisés. Ceux-ci ont été
fournis par Sébastien Roy et Pre N. Perreault du département de biologie cellulaire.
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Figure 7Apparence microscopique du tissu colorectal néoplasique humain utilisé
A. Échantillons de tissu normal et néoplasique prélevés de la pièce chirurgicale de
colectomie du patient anonyme ainsi que les extractions protéiques obtenus de ces tissus
respectifs. B. Cryosection de 4μm d’un morceau de tissu provenant de la partie tumorale de
la pièce chirurgicale. Malgré l’isolation du tissu tumoral par coupe macroscopique, faite par
un pathologiste, il y a présence non seulement de cellules néoplasiques primaires mais
également du microenvironnement tumoral et de tissus adjacents, comme de la muqueuse
normale et des régions de fibrose et d’inflammation.
Méthode de quantification protéique
La mise au point nous a permis de vérifier la procédure expérimentale que nous planifions
utiliser pour la quantification protéique et qui met en application la technique « spike-in »,
décrite dans l’introduction, à la section « Quantification protéique en spectrométrie de
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masse ». Le « spike-in » est une manière de bénéficier des avantages du SILAC, en terme
de précision de la quantification, lors de l’analyse de tissus d’organismes qui ne peuvent
pas être marqués au SILAC, tel les humains. La lignée cellulaire choisie pour servir de
standard de comparaison entre les échantillons doit être cultivée en milieu SILAC lourd
(R10K8). La lignée en question doit être choisie de manière à être le plus similaire possible
aux tissus à analyser, afin que la plupart des protéines du tissu aient une contrepartie dans
les cellules de cette lignée, sur lesquelles se baser pour la quantification. Pour cette étude, la
lignée HCT-116 a été choisie du fait qu’elle origine d’un adéncarcinome colorectal et
qu’elle croît facilement en culture (Figure 8).
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A1a; Extraits totaux de tissus frais
Tout d’abord, deux extraits totaux du tissu tumoral et deux extraits de la muqueuse normale
ont été obtenus et respectivement nommés « T1 », « T2 », « MN1 » et « MN2 ». Une
quantité égale de protéines d’un lysat total de HCT-116 R10K8, tel qu’établi par dosage
BCA, fut ajoutée à chacun des 4 échantillons, qui ont ensuite été préparés par FASP.
Chaque échantillon fut analysé trois fois au spectromètre de masse (répliques techniques a,
b et c) et les données, analysées par les méthodes bio-informatiques décrites ci-bas.
Premièrement, le choix de standard interne pour la technique « spike-in » a été évalué selon
la méthode proposée par Geiger et al. (2011) (Figure 9). Un histogramme du nombre de
protéines retrouvé dans chaque intervalle de ratio Tissu/HCT-116 a été obtenu en utilisant
le logiciel Perseus. Pour le tissu normal et tumoral, la distribution est unimodale et plus de
90% des protéines se trouvent à l’intérieur d’un ratio de -5 à +5. Ceci nous indique que la
plupart des protéines présentes dans le tissu humain sont également retrouvées dans la
lignée cellulaire HCT-116, ainsi permettant une quantification précise d’un pourcentage
élevé de protéines.
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Figure 9 Histogramme des ratios protéiques normalisés de SILAC léger sur SILAC
lourd (L/H) pour le tissu tumoral (T) et normal (MN)
Les répliques ont été combinées lors de l’analyse MaxQuant, c’est-à-dire que le logiciel a
analysé les répliques a, b et c de T1 et T2 ensemble, ainsi que a, b et c de MN1 et MN2
ensemble afin d’obtenir pour chaque protéine de T et de MN le ratio normalisé Light/Heavy
SILAC (dans ce cas-ci, MN/HCT-116 ou T/HCT-116). Les ratios ont été séparés par
intervalles. L = Light/Léger. H = Heavy/Lourd.
Ensuite, certaines manipulations des données ont été effectuées dans le but d’avoir une
vision d’ensemble de la population de protéines identifiées. Ceci a permis d’évaluer la
qualité des expériences et des données obtenues et a servi de contrôle, surtout par la
comparaison de ces données à celles d’autres analyses. Lorsque le but était d’évaluer si les
expériences étaient reproductibles, les répliques étaient analysées séparément. Toutefois,
lorsque le but était plutôt de rechercher des différences entre la muqueuse normale et la
tumeur, tel qu’il le sera fait dans le futur pour comparer par exemple une tumeur
radiosensible et une tumeur radiorésistante, nous avons utilisé la moyenne des répliques
combinées (tel qu’utilisé à la figure 9).
Un graphique du nombre de protéines identifiées pour chaque réplique a démontré que
lorsque la quantification protéique se fait par le ratio SILAC Tissu/HCT-116, quoique cette
méthode soit plus précise, un nombre significativement inférieur de protéines est identifié
par rapport au nombre identifié lorsque la quantification se fait par intensité (Figure 10A).
Il en est de même lorsque les répliques sont combinées (Figure 10B). Ce constat a soulevé
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d’importantes questions en lien à la méthode de quantification protéique optimale et la
véritable valeur d’utiliser la technique de « spike-in » pour le projet à venir.
Un regroupement hiérarchique (voir matériels et méthodes) des répliques des lysats totaux
de la tumeur et la muqueuse normale a été construit par le logiciel Perseus (Figure 10C).
Les intensités des protéines ont été utilisées pour regrouper les répliques par similarité. Les
répliques techniques ont toutes été regroupées ensemble, tandis qu’au niveau des répliques
expérimentales, les plus similaires étaient T1 et T2. Le regroupement hiérarchique des
tissus démontre plusieurs similarités en termes d’expression protéique, ce qui était attendu
compte tenu de l’analyse de deux tissus humains provenant d’un même organe. De tel, les
régions de forte (rouge) et faible (vert) expression protéique sont semblables dans les deux
échantillons. Toutefois, en regardant plus attentivement, il est à noter que certaines
protéines qui sont fortement abondantes dans un tissu ne le sont que faiblement dans
l’autre.
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Figure 10 Évaluation de la qualité des extraits totaux de tissus frais tumoral et normal
humain.
A. Nombre de protéines identifiées dans chaque réplique suite à une analyse MaxQuant
séparée de ceux-ci. Le nombre de protéines identifiées diffère selon si la quantification se
faisait par ratio ou par intensité. B. Nombre de protéines identifiées suite à l’analyse
MaxQuant combinée. C. Regroupement hiérarchique des répliques des extraits totaux. Les
répliques sont regroupées en un dendrogramme par la distance euclidienne, selon l’intensité
mesurée des protéines. Chaque ligne verticale représente une protéine dont l’intensité,
relative aux autres protéines de cette même réplique (suite à la normalisation) est
représentée par une couleur. Plus la ligne est verte pâle, plus la protéine a une faible
intensité et est faiblement exprimée dans l’échantillon. Similairement, les lignes rouges
représentent des protéines ayant une forte intensité. Quant aux lignes noires, soit elles
représentent des protéines dont l’intensité est similaire à la moyenne pour cette réplique, ou
soit elles représentent des protéines qui n’ont pas été identifiées au MS pour cette réplique.
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Suite aux contrôles de qualité qui se sont montrés adéquats, la muqueuse normale et la
tumeur ont été comparées entre elles afin d’envisager la comparaison future de deux
échantillons tumoraux de patients différents. Pour ce faire, l’analyse MaxQuant combinée
des répliques a été utilisée. Les résultats sont présentés aux figures 11, 12 et 13.
Tout d’abord, un diagramme de Venn illustre la distribution du nombre total de protéines
identifiées, qui s’élève à 2103 (Figure 11A). 1796 de celles-ci ont été identifiées dans les
deux tissus, tandis que 124 et 183 protéines sont respectivement identifiées seulement dans
la muqueuse normale et la tumeur. Ces protéines détectées seulement dans un des deux
tissus ne sont pas utilisées lors des analyses comparatives subséquentes, du fait de leur
présence incertaine dans les échantillons. En effet, une protéine identifiée au niveau des
cellules tumorales qui n’est pas identifiée au niveau des cellules normales y est soit absente,
soit exprimée à très faible quantité ou soit exprimée à la même quantité ou plus que dans la
tumeur tout en n’étant pas identifiée par spectrométrie de masse. Ainsi, cette incertitude,
reliée à l’erreur du spectromètre de masse et aux algorithmes d’identification protéique à
partir des spectres de masse est en partie responsable de notre choix d’exclure ces
protéines. Une autre des raisons est que ces protéines ne peuvent être quantifiées de
manière relative entre les deux échantillons. Toutefois, il faut garder en tête qu’il est
possible que certaines de ces protéines que nous excluons aient un rôle biologique
important à jouer au niveau de certaines caractéristiques tumorales.
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Figure 11 Comparaisons des protéines extraites du tissu tumoral (T) et normal (MN)
de côlon humain.
Toutes les images proviennent de l’analyse MaxQuant combinée des répliques
expérimentales et techniques de la muqueuse normale (MN) et la tumeur (T) du patient
anonyme. A. Diagramme de Venn de la distribution du total de 2103 protéines identifiées
par leur intensité. B. Regroupement hiérarchique basé sur l’intensité des protéines des
lysats totaux de chaque tissu. C. Diagramme de dispersion du logarithme des intensités des
1796 protéines identifiées dans T et MN. Les protéines représentées par un point rouge ou
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vert ont un ratio d’intensité T/MN de plus de 2 ou moins de 0.5 respectivement, ce qui
correspond à un « fold change » de 2 ou de -2 respectivement.

Les 1796 protéines identifiées dans les deux tissus ont été reportées dans le graphique de la
figure 12, ayant pour but l’identification de biomarqueurs. Dans le cadre de l’analyse des
tissus de mise au point T et MN, le type de biomarqueur pouvant être détecté est un
marqueur diagnostique permettant de séparer des tissus tumoraux de tissus normaux.
Toutefois, lors des expériences futures, le type d’échantillon analysé pourrait permettre de
trouver un marqueur prédictif et ainsi séparer les patients qui répondent à la radiothérapie
de ceux qui n’y répondent pas.
Plusieurs caractéristiques définissent un bon biormaqueur. Certaines de celles-ci
proviennent de soucis monétaires, techniques ou de soucis d’invasivité des tests pour le
patient (Hu et al., 2006). D’autres sont plutôt reliés à la sélectivité et spécificité du
biomarqueur. Par exemple, dans l’optique de la protéomique, un bon biomarqueur est une
protéine qui montre une différence importante d’expression entre l’état pathologique et
normal (Lescuyer et al., 2007). Il est également avantageux que la protéine soit surexprimée
plutôt que sous exprimée à l’état pathologique car elle est ainsi plus facilement détectable à
la spectrométrie de masse (Hu et al., 2006). Ainsi, le graphique de la figure 12 met en
évidence les protéines abondantes de la tumeur (haute intensité de T) qui sont
différentiellement exprimées dans les tissus sains (haut ratio T/MN).
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Figure 12 Mise en évidence de potentiels biomarqueurs protéiques individuels selon
leur intensité absolue dans la tumeur et relative à la muqueuse normale.
Diagramme du ratio T/MN (calculé à partir des intensités des protéines de la tumeur (T) et
de la muqueuse normale (MN)) par rapport à l’intensité des protéines de la tumeur
(GraphPad Prism). Quelques biomarqueurs potentiels sont identifiés en rouge et nommés.
Les protéines sont désignées par le nom de leur gène.
Une approche différente permet d’identifier, comme biomarqueur, un profil protéique
complet plutôt que des protéines uniques. Le principe derrière un tel « profil protéique » est
que, en imaginant qu’un tissu d’origine inconnue nous soit fourni, nous pourrions
déterminer s’il est tumoral ou normal en vérifiant tout simplement s’il démontre plus de
similarités avec la tumeur ou la muqueuse normale. Similairement, nous pourrions
déterminer, selon le profil protéique de la tumeur d’un patient, si celui-ci a plus de chances
de bien ou mal répondre à la radiothérapie. Avec un grand nombre d’échantillons, les
résultats pourraient être très précis et reproductibles. À la figure 11B, un regroupement
hiérarchique de la combinaison des répliques permet d’avoir une vue d’ensemble des
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protéines de chaque tissu. Le regroupement hiérarchique démontre plusieurs similarités en
termes d’expression protéique, mais également plusieurs différences qui font partie du
profil protéique différentiel. Effectuer un regroupement hiérarchique avec un troisième
échantillon inconnu nous permettrait de statuer, par la distance euclidienne représentant la
similitude des échantillons, si celui-ci a un profil protéique d’avantage similaire à celui
d’une tumeur colorectale ou d’une muqueuse normale, permettant un diagnostique
moléculaire.
Un objectif secondaire de cette étude est d’analyser les mécanismes cellulaires responsables
de la résistance à la radiothérapie. Dans cette optique, les protéines ont été disposées sur un
graphique selon leur intensité dans la tumeur et dans la muqueuse (Figure 11C). Les
protéines qui sont fortement exprimées dans un tissu et faiblement exprimées dans l’autre y
sont plus facilement identifiables que dans le regroupement hiérarchique. Ainsi, les 297
protéines qui ont une intensité deux fois plus forte ou deux fois plus faible dans le tissu
tumoral par rapport au tissu normal sont colorées en rouge et vert respectivement. Ce sont
ces protéines qui ont été importées dans le logiciel Ingenuity Pathway Analysis (IPA) pour
l’analyse de leur fonction.
Les fonctions d’un grand nombre de protéines humaines sont connues. Ces connaissances
peuvent être utilisées pour identifier des fonctions surreprésentées parmi les protéines
différentiellement exprimées entre les deux tissus. Comme chaque protéine a souvent plus
d’une fonction et que dans cette expérience, 202 protéines étaient surexprimées et 95
étaient sous-exprimées, ceci représente une quantité importante d’informations, plus
facilement gérée et manipulée par un logiciel tel que IPA.
Pour l’analyse par le logiciel IPA, les données ont d’abord dû être façonnées et triées avant
d’être soumises. Tout d’abord, les répliques ont été analysées ensemble de manière
combinée mais également de manière séparée par MaxQuant. Nous avons d’abord utilisé
l’analyse combinée. Les protéines ayant été identifiées par moins de 3 peptides ont été
éliminées. Les ratios « Intensité L T » / « Intensité L MN » ont été calculés pour les 1796
protéines ayant été identifiées dans les deux tissus. « L » fait référence au marquage SILAC
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« Léger » ou plutôt à l’absence de marquage des tissus dans cette technique spike-in par
rapport à la lignée cellulaire HCT-116, marquée de manière lourde. La dernière étape était
d’éliminer les protéines qui, dans l’analyse séparée, n’étaient identifiées que dans une
réplique, soit pour la tumeur ou la muqueuse normale. Le but de cette préparation des
données était d’augmenter la qualité de notre échantillon et d’éliminer les protéines dont la
certitude d’identification était moins grande.
Lors de la soumission à IPA, les ratios T/MN ont étés transformés en « fold-change » par
IPA. Ainsi, les ratios supérieurs à 1 sont restés tel quel et les ratios qui se trouvaient entre 1
et 0 se sont vus transformés selon la formule suivante, ou « y » est le fold-change et « x »
est le ratio :
y = -1/x
Ensuite, la fonction des protéines dont le « fold-change » était moins de -2 ou plus de +2 a
été analysée.
Étant donné la nature des échantillons utilisés pour cette mise au point, la tumeur
colorectale et la muqueuse de côlon d’apparence normale ont été comparées. Certaines
voies cellulaires canoniques étaient surreprésentées parmi les protéines soumises pour
analyse, dont l’ubiquitination des protéines et la dégradation de l’éthanol (Figure 13A).
Toutefois, il y a un certain chevauchement entre les voies étant donné qu’une protéine peut
se retrouver dans plus d’une voie. Ainsi, parmi les plus significatives des voies, on retrouve
trois regroupements de voies surreprésentées (Figure 13B). Le premier englobe plusieurs
voies de signalisation intracellulaire qui mènent à la prolifération, dont la signalisation par
eIF4. Le second comprend plusieurs voies de dégradation d’acides aminés et de
neurotransmetteurs, ce qui démontre un métabolisme élevé. Le troisième regroupement de
voies concorde également bien avec un métabolisme augmenté. Les deux plus importantes
voies qui le composent sont l’ubiquitination des protéines, qui mène entre autres à la
dégradation protéique, et la réponse au stress oxydatif médiée par NRF2, le stress oxydatif
élevé pouvant corréler avec un métabolisme augmenté.
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Toutefois, parmi les protéines faisant partie des voies surreprésentées, certaines sont
surexprimées tandis que d’autres sont sous-exprimées dans la tumeur par rapport à la
muqueuse. Il est donc difficile de conclure sur l’effet cellulaire réel de la surreprésentation
de cette voie. Les couleurs rouges et vertes de la figure 13A peuvent aider à cet égard en
représentant la proportion de protéines qui est sur- et sous-exprimée, respectivement.
Malgré ceci, l’effet d’une protéine sur une voie cellulaire peut être activateur ou répresseur,
ce qui complique davantage les tentatives de déterminer les effets cellulaires.
Pour déterminer les effets cellulaires de la tumorigénèse, deux méthodes sont utilisées par
IPA. La première consiste à faire produire un schéma des molécules de la voie cellulaire
d’intérêt ainsi que de leurs interactions. La fonction de prédiction de l’activité moléculaire
(MAP) est ensuite utilisée, permettant d’estimer si les « fold-change » des protéines
détectées dans cette voie pourraient mener à un effet cellulaire. Dans la figure 13C, la voie
« régulation de la signalisation reliée à eIF4 et p70S6K » est illustrée et il est prédit que
celle-ci entraîne l’activation de la fonction de traduction protéique. La deuxième méthode
est d’utiliser l’analyse des effets en aval, aussi nommée « analyse des fonctions
cellulaires » (Figure 13D). Le logiciel IPA sépare les fonctions cellulaires en trois niveaux,
soit les fonctions cellulaires générales ainsi que des sous-fonctions. Par exemple, la
fonction de développement de tissu est séparée en plusieurs sous-fonctions, dont
l’adhésion, la prolifération et la formation. Ces dernières sont également séparées en
davantage de sous-fonctions, dont l’attachement des cellules. Plusieurs protéines sont
associées à ces fonctions et sous-fonctions et chaque protéine peut être associée à plus
d’une fonction. Pour les échantillons analysés, l’analyse indique que certaines fonctions
cellulaires sont augmentées dans les tumeurs colorectales par rapport à la muqueuse
normale. Notamment, parmi les fonctions les plus significatives qui sont augmentées dans
l’échantillon tumoral par rapport aux tissus contrôles, on retrouve les fonctions de
développement tissulaire, de signalisation et d’interactions cellule-cellule de même que de
mouvement cellulaire. Similairement, la fonction de mort et survie cellulaire est diminuée
dans les cellules tumorales mais de manière moins prononcée, avec des score-Z des sousfonctions qui n’atteignent pas -2. Comme exemple, le score-Z de la sous-fonction
d’apoptose de lignées cellulaires de cancer du côlon est de -0.92 tandis que celui de la sous63
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fonction de mort cellulaire de cellules immunitaire est de -0.55. Cette deuxième méthode
permet d’avoir une idée globale des fonctions cellulaires affectées sans avoir à regarder
spécifiquement chaque voie cellulaire. Toutefois, elle ne permet pas d’associer les
fonctions aux voies spécifiques.
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Figure 13 Analyse IPA des extraits totaux de cancer colorectal par rapport à la
muqueuse normale.
Images provenant du logiciel IPA (Qiagen, Venlo, Limburg, Pays Bas). A. Graphique à
barres des voies cellulaires sur-représentées dans les échantillons. Les points oranges
représentent la valeur p, qui correspond au niveau de signification de la sur-représentation
d’une voie. Les barres représentent le nombre de protéines parmi toutes les protéines
impliquées dans cette voie qui sont retrouvées dans l’échantillon, et si celles-ci sont sur(rouge) ou sous- (vert) exprimées. B. Les principales voies cellulaires sur-représentées sont
regroupées selon les protéines qu’elles ont en commun. Trois regroupements sont ainsi
formés. Le nombre de protéines communes est noté. Les voies cellulaires plus difficiles à
lire ont été ré-écrites (et traduites) en vert. C. La voie « régulation de la signalisation reliée
à eIF4 et p70S6K » est illustrée. Les protéines sont désignées par leur gène. La fonction
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MAP prédit que les altérations d’expression des protéines dans cette voie entraînent une
activation de la traduction protéique en aval. D. Graphique des fonctions moléculaires,
fonctions cellulaires, processus pathologiques et processus dévelopmentaux associés aux
molécules sur- et sous- exprimées des données. La taille des carrés correspond au –log de la
valeur p, qui représente la signification de la sur-représentation des molécules associées à
chaque fonction (plus grand est le carré, plus petite est la valeur-p). La couleur correspond
au score-Z, qui correspond à un effet cellulaire activateur (orange), inhibiteur (bleu) ou
non-calculé (gris). Les carrés entourés de vert représentent un score-Z égal ou supérieur à 2.
Aucun carré n’avait un score-Z égal ou inférieur à -2.

Plusieurs des caractéristiques mises en évidence pour cet échantillon sont en accord avec
les connaissances courantes sur le cancer, laissant croire au succès de cette expérience de
mise au point.

A1b; Fractionnement subcellulaires de tissus frais
Vérification de la méthode de fractionnement
L’utilisation de tissu frais ou congelé permet l’extraction des protéines par un protocole de
fractionnement subcellulaire, ce qui n’est pas possible avec les tissus FFPE dû à la présence
de liens covalents de type « pont de méthylène » induits par la fixation (Thavarajah et al.,
2012). Comme méthode de fractionnement, le kit Qproteome Cell Compartment (# de
catalogue 37502, Qiagen, Venlo, Limburg, Pays Bas) a été utilisé. Cette méthode utilise
des principes de solubilité différentielle des protéines cellulaires en solution et des
principes de centrifugation afin de séparer les protéines selon leur localisation dans la
cellule. Les protéines de quatre compartiments subcellulaires sont extraites, soit les
protéines du cytosol, des membranes, du noyau et du cytosquelette (Figure 14).
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Figure 14 Technique de fractionnement subcellulaire par kit Qproteome Cell
Compartment (Qiagen).
Le protocole de fractionnement nécessite un culot de cellules en culture ou un morceau de
tissu ayant subi une disruption mécanique. Les tampons 1, 2, 3 et 4 du kit sont ajoutés
séquentiellement au culot et supplémentés de solution d’inhibiteurs de protéases (100x).
L’enzyme benzonase nucléase permet de couper l’ADN nucléaire. Quatre fractions sont
obtenues. Les images de cellules (gauche) et les couleurs des fractions illustrent la
localisation des protéines extraites.
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Dans le but de tirer avantage de la technique de fractionnement, qui permet d’obtenir de
l’information par rapport à la localisation des protéines, celle-ci a été vérifiée afin de
permettre son utilisation sur des tissus de patient. Pour ce faire, du tissu frais de côlon de
souris APCMin/+ nous a été fourni par le laboratoire du Pre N. Perreault. La souris APCMin/+
(Multiple Intestinal Neoplasia) est un modèle murin fréquemment utilisé dans la recherche
sur le cancer colorectal. Ces souris ont une mutation ponctuelle de leur gène APC. La
mutation de ce gène est la cause du syndrome PAF chez l’humain. Le modèle murin
développe de multiples adénomes le long du petit et gros intestin, ce qui est propice à
l’étude de l’initiation de la carcinogenèse colorectale. (McCart et al., 2008).
La figure 15 montre les résultats des tests effectués sur des polypes intestinaux de souris
frais dans le but de vérifier l’enrichissement des protéines appropriées lors du
fractionnement subcellulaire. Un volume égal de chacune des quatre fractions fut migré sur
gel d’acrylamide et coloré au Coomassie (Figure 15B). Des protéines étaient présentes au
niveau de la fraction cytosolique, mais peu ou pas de protéines étaient présentes dans les
autres fractions. La concentration protéique des fractions a donc été mesurée par dosage
BCA, ce qui a permis de confirmer que la quantité de protéines mise sur gel était
effectivement beaucoup plus importante pour la fraction 1. Ainsi, une seconde migration a
été effectuée avec ce même fractionnement, mais suite à la concentration protéique des
fractions 2, 3 et 4 (Figure 15C). Ce deuxième gel, quoique moins esthétique dû à la
concentration de certains détergents provenant des tampons CE2, CE3 et CE4, démontre
certaines caractéristiques d’un fractionnement réussi; l’apparence générale est similaire aux
gels disponibles comme standard dans les protocoles du manufacturier du kit QProteome
Cell Compartment, et ressemble également aux fractionnements que nous avons effectués
sur des cellules en culture (voir la figure 21 des résultats du sous-projet B). Notamment, les
histones ne sont visibles que dans la fraction nucléaire, près du marqueur de poids
moléculaire de 17 kDa.
Afin de vérifier de manière plus précise la méthode de fractionnement, la technique a été
effectuée sur un polype d’une seconde souris APCMin/+. Les fractions ont alors été préparées
par technique FASP pour analyse par spectrométrie de masse (Figure 15D et E). Au total,
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2037 protéines ont été identifiées. Ces protéines ont ensuite été regroupées par leur
intensité, selon la fraction dans laquelle elles étaient le plus abondante. À titre d’exemple,
677 protéines étaient seulement retrouvées dans le cytosol, ou y étaient le plus abondantes.
Ces groupes ont ensuite étés soumis à la ressource bio-informatique DAVID, qui utilise des
banques de données afin de déterminer la localisation subcellulaire connue de la plupart de
ces protéines. Les graphiques circulaires (Figure 15E) montrent la quantité de protéines
connues pour être présentes à chacune de ces localisations. Ces graphiques démontrent que
pour la fraction membranaire, il y a bel et bien un enrichissement des protéines
membranaires. Il en est de même pour les fractions du noyau et du cytosquelette. Toutefois,
dans le cas de la fraction cytosolique, des protéines de plusieurs localisations cellulaires y
sont retrouvées, laissant entendre que cette fraction est moins spécifique au cytosol. Cette
observation n’était pas attendue car nous n’avions vu aucune publication allant dans ce
sens. De plus, un article par Bünger et al. (2009) semblait aller dans le sens contraire en
indiquant que le cytosol était même plus spécifique que la fraction membranaire, mais cet
article n’évaluait que les fractions cytosoliques et membranaires et ceci par
immunobuvardage, pour cinq protéines seulement.
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Figure 15 Fractionnement subcellulaire sur tissu de souris APCMin/+; électrophorèse
des protéines et analyse par spectrométrie de masse.
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A. Photographie du côlon d’une souris APCMin/+ ainsi qu’un agrandissement des régions
utilisées pour les tests. P1 et P2 sont des polypes tandis que N1 et N2 sont des sections de
muqueuse d’apparence normale. B. SDS-PAGE et coloration Coomassie du fractionnement
du tissu P1 (14.2 mg). La quantité de protéines (µg), tel que déterminée par un dosage
BCA, est notée au bas. C. SDS-PAGE et coloration Coomassie du même fractionnement de
P1 suite à concentration protéique à un facteur de 5X des fractions 2, 3 et 4. 10µg de
protéines ont étés chargés par puit. D et E. Analyse au spectromètre de masse du
fractionnement d’un polype intestinal d’une seconde souris APCMin/+. D. Le graphique à
barres montre le nombre de protéines identifiées pour chacune des fractions ainsi que le
nombre total de protéines identifiées dans cette analyse. E. Localisation connue des
protéines, qui sont séparées selon la fraction dans laquelle chacune est le plus abondante.
La localisation connue provient de la ressource bio-informatique DAVID.

Les analyses effectuées ont permis de démontrer, pour du tissu de côlon de souris, un
certain niveau de séparation des protéines selon leur localisation cellulaire. Suite à ceci,
nous avons effectué des analyses similaires avec du tissu de côlon humain. Les tissus T et
MN du patient anonyme étant disponibles, ils ont été utilisés à cette fin. Deux
fractionnements de tissu tumoral et deux fractionnements de muqueuse normale ont été
obtenus de ce patient. Une quantité égale de protéines d’un fractionnement de HCT-116
R10K8 a été ajoutée à chaque fraction pour servir de standard spike-in. Chacune des quatre
combinaisons de fractionnement a été analysée deux fois au spectromètre de masse.
Ensuite, afin de vérifier la qualité de la préparation des échantillons, certaines analyses ont
été effectuées (Figure 16). Notamment, un graphique démontrant le nombre de protéines
identifiées dans chaque réplique, une comparaison de la localisation des protéines avec leur
localisation connue, des histogrammes de la distribution des intensités des protéines ainsi
qu’un regroupement hiérarchique ont été conçus. Ces figures permettent de vérifier les
caractéristiques de l’entièreté des protéines détectées. Les extractions contennaient des
protéines appropriées pour la localisation sub-cellulaire, surtout les extraits membranaire et
nucléaires. L’extrait du cytosquelette contenait toutefois peu de protéines connues du
cytosquelette et, tel que noté précédemment, l’extrait du cytosol contenait une varitété de
protéines. De plus, pour une raison non-expliquée, l’extraction de protéines du
cytosquelette de la muqueuse normale ne semblait pas avoir fonctionnée. Malgré ceci, on
notait en général une séparation plutôt reproductible des protéines des différentes fractions.
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Figure 16 Fractionnement subcellulaire sur échantillons humains de tissu de côlon
tumoral et muqueuse normale.
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A. Quantité de protéines identifiées par spectrométrie de masse pour les huit répliques. Le
nombre de protéines diffère selon si elles sont identifiées par leur intensité ou leur ratio. B.
Localisation connue des protéines de l’échantillon tumoral, qui sont séparées selon la
fraction dans laquelle chacune est le plus abondante. La localisation connue provient de la
ressource bio-informatique DAVID. C. Distribution des protéines tumorales (combinaison
des quatre répliques tumorales) et des protéines de la muqueuse normale (combinaison des
quatre répliques normales) selon les différentes fractions et selon leur intensité. D.
Regroupement hiérarchique des fractions des répliques combinées de tumeur et muqueuse
normale.

L’isolation acceptable de protéines selon leur localisation cellulaire permettra l’utilisation
future de la technique de fractionnement subcellulaire pour l’analyse de tissus humains frais
ou congelé.

A2 : Étude rétrospective sur tissus fixés
Les tissus frais permettent d’obtenir plus d’informations sur les protéines que les tissus
fixés. En effet, la fixation rend plus difficile l’extraction protéique et rend impossible le
fractionnement subcellulaire. Cependant, les tissus frais sont plus difficiles à acquérir, en
partie à cause des processus standardisés en pathologie. De manière standard, la
préservation de tissu en pathologie se fait par fixation, plutôt que par congélation. Les
tissus frais doivent donc être obtenus dans le cadre d’un projet prospectif, tandis que les
tissus fixés sont souvent facilement disponibles. D’ailleurs, des dizaines d’échantillons de
biopsie d’adénocarcinome colorectal ont déjà été obtenus dans le passé et plusieurs des
patients ont ensuite suivi un traitement de radiothérapie, ce qui permettrait de les inclure
dans ce projet de recherche.
Toujours dans l’attente de l’acceptation de cette étude par le comité éthique, la mise au
point a été faite avec des morceaux de tissu fixé, fournis par Pre Caroline Saucier et Dr.
Sameh Geha. Pre Saucier a contribué à la mise au point en fournissant un morceau de
tumeur sous-cutanée résultant d’une xénogreffe de cellules épithéliales intestinales
transformées par l’oncogène Met. Quant au Dr. Geha, il a fourni un morceau
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d’adénocarcinome infiltrant du côlon droit provenant d’un patient anonyme différent de
celui de l’étude prospective.

A2a Extraits totaux de morceaux de tissu fixés
La première étape fut d’évaluer la capacité à extraire les protéines d’un tissu fixé. Ainsi, un
protocol modifié de Wisniewski et al., décrit précédemment dans l’introduction, a été
utilisé. Les extraits totaux ont été préparés par FASP et évalués par spectrométrie de masse.
Initialement, la xénogreffe a été utilisée (Figure 17A). Suite à une migration sur gel de
l’extrait total, certaines bandes étaient visibles, témoignant de la présence de protéines, dont
ce qui semblait être des histones, au niveau du poids moléculaire de 17 kDa. Par contre,
seulement 29 protéines ont été identifiées par MS, et parmi celles-ci, une seule a été
identifiée par plus de deux peptides.
L’expérience a été refaite en utilisant l’échantillon humain, qui a été recueilli et fixé plus
récemment (Figure 17B). Cette fois-ci, le gel a démontré des bandes plus fortes
correspondant à une quantité plus grande de protéines. Suite à préparation par FASP,
l’extrait total a été analysé deux fois au spectromètre de masse et une réplique
expérimentale a également été analysé. Au total, dans ces trois analyses, 919 protéines ont
été identifiées (Tableau 2). Parmi celles-ci, une bien plus grande proportion a été identifiée
par trois peptides ou plus par rapport à la xénogreffe, témoignant d’une certitude augmentée
dans l’identification appropriée des protéines. Par contre, lorsque ces trois répliques ont été
comparées, des différences importantes ont été notées, notamment au niveau du nombre de
protéines identifiées pour chacune. De plus, le coefficient de corrélation Pearson, qui est,
n’est pas aussi haut que ce qui serait attendu pour des échantillons théoriquement
identiques. Le coefficient de Pearson est une mesure de similitude comparant dans notre cas
la présence et la quantité de protéines entre deux ensembles de données.
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Figure 17 Analyse de l’extraction protéique de tissu fixé de xénogreffe et de cancer
colorectal
A. SDS-PAGE et coloration au bleu de coomassie d’extrait total de xénogreffe fixée. B.
Graphique du nombre de peptides détectés par spectrométrie de masse et ayant été utilisés
pour l’identification des 29 protéines de la xénogreffe. C. SDS-PAGE d’extrait total de
tumeur humaine. D. Graphique du nombre de peptides détectés par spectrométrie de masse
et ayant été utilisés pour l’identification des 919 protéines communes aux trois répliques de
la tumeur humaine. E. Regroupement hiérarchique des trois répliques du carcinome
colorectal humain. A1 et A2 sont des répliques techniques tandis que A et B sont des
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répliques expérimentales. Le coéfficient de corrélation Pearson entre les différentes
répliques est inscrit, ainsi que le nombre de protéines identifiées pour chaque réplique.

Dans le futur, pour l’analyse de plusieurs échantillons de tissus provenant de différents
patients, nous comparerons le type de protéines, de fonctions cellulaires et de voies de
signalisation qui sont présents chez chacun, dans le but de trouver des caractéristiques
communes aux tumeurs radiorésistantes. Ce type d’analyse pourra être effectué par le
logiciel IPA, de manière similaire à l’analyse effectuée à la partie A1a.

A2b Extraits totaux de matériel microdissecté (LCM)
D’une partie à l’autre d’une même tumeur, il peut y avoir une importante variation parmi
les différents types cellulaires qui la composent (Figure 18). Celle-ci augmente la
fluctuation inter-expérimentale de l’analyse par MS, même si deux morceaux de la même
tumeur sont analysés, tel que vu à la section A2a. De plus, deux patients peuvent avoir des
pourcentages différents de tissu stromal ou inflammatoire au sein de leur tumeur, ce qui
augmente également la variabilité. Lorsque des biomarqueurs sont recherchés, cette
variabilité est moins problématique car elle peut, en quelque sorte, faire partie du profil
protéique typique de la tumeur. Toutefois, elle fait en sorte que les propriétés biologiques
des cellules tumorales primaires sont masquées par l’analyse simultanée des cellules du
micro-environnement tumoral. Ainsi, les mécanismes pathologiques, dans notre cas les
mécanismes causals de la radiorésistance, sont moins facilement identifiables. La
microdissection au laser permet de contrer ce problème grâce à la sélection de la population
cellulaire désirée.
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Figure 18 Apparence microscopique de l’architecture et des types cellulaires présents
dans un adénocarcinome colorectal.
L’image de gauche, obtenue au microscope à un grossissement de 0.7X, permet de voir le
tiers du bloc de tumeur restant après les extraits protéiques de la section A2a de ce projet.
La partie du bas de cette tumeur démontre la présence de tissus adjacents à la tumeur qui
n’ont pas complétement été enlevés à la dissection macroscopique par les pathologistes.
Les images à la droite démontrent la présence, même parmi la masse tumorale principale,
de types cellulaires autres que les cellules néoplasiques d’origine épithéliale. De plus,
parmi ces cellules tumorales primaires, l’apparence dysplasique et donc, le niveau probable
de malignité est variable.
La microdissection est effectuée sur des coupes de tissu fixé, d’une épaisseur maximale de
10 μm. La quantité de matériel pouvant être utilisé est donc limité et son acquisition,
longue et laboureuse. Pour ces raisons, la quantité de matériel necessaire à la détection de
protéines a d’abord été vérifiée. Comme test initial, deux coupes de 10 μm du morceau
d’adénocarcinome infiltrant du côlon droit du patient anonyme (Figure 18), ce qui équivaut
approximativement à 1100 nL de tissu, ont été utilisées pour l’extraction des protéines
totales, et analysées par MS suite à préparation FASP. 259 protéines ont été identifiées,
démontrant que la quantité de matériel était suffisante. Ensuite, la microdissection au laser
(Figure 19A) du même tissu a permis d’isoler 16 nl et 185 nl de tissu hautement
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dysplasique, dont l’analyse de l’extrait protéique a identifié 30 et 101 protéines
respectivement (Tableau 2).
Afin de déterminer quels types de protéines l’extraction de matériel microdissecté a permis
d’isoler, les fonctions des 101 protéines ont été examinées par le logiciel IPA (Figure 19B).
Toutefois, l’analyse par spectrométrie de masse de cet échantillon n’avait pas été effectuée
en comparaison à du tissu normal. Ainsi, les protéines identifiées ont été soumises à IPA
sans ratio « tumoral / non-tumoral» ni autre mesure de quantification protéique. Les
valeurs-p calculées pour chaque fonction cellulaire/processus pathologique/processus de
développement représentent la chance que notre échantillon contienne un nombre si
important de protéines d’une fonction ou d’un processus donné par hasard, sans que celuici ne soit de plus grande importance pour la cellule. Ceci nous permet donc de mettre en
évidence les fonctions cellulaires qui sont probablement de plus grande importance dans
notre échantillon par rapport à la moyenne de ce qui est attendu, selon IPA. On note que le
processus de maladie de parkinson et de neuropathie motrice sont parmis les plus
importants, avec des –log(valeur-p) élevés, soit 6.7 et 6.1 respectivement, et donc des
valeur-p bases.
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Figure 19 Analyses protéomique par IPA de tissu de cancer colorectal fixé et
microdissecté
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Sous-projet B : Analyse de lignées cellulaires de cancer colorectal
La deuxième portion de mon projet de recherche consistait à caractériser l’expression et la
localisation subcellulaire du protéome de plusieurs lignées cellulaires de CCR couramment
utilisées afin, entres autre, d’accroître les connaissances sur les processus cellulaires
intimement reliés aux caractéristiques cancérigènes de ce cancer.
Dans cette partie, le protéome de neuf lignées cellulaires a été analysé par spectrométrie de
masse quantitative. Les 9 lignées cellulaires utilisées (Tableau 3) ont été choisies en grande
partie à cause de leur utilisation courante dans la recherche sur le cancer colorectal.
D’ailleurs, la plupart des lignées proviennent d’adénocarcinomes colorectaux dont les
patients avaient atteint différents stades de progression tumorale lorsque des cellules ont été
prélevées de leur tumeur. Une lignée de cellules épithéliales intestinales ainsi qu’une lignée
de fibroblastes de côlon, les deux représentant des cellules « normales » ont été choisies à
titre de référence. Le stade Dukes, représentant la progression tumorale clinique, est connu
pour la plupart des lignées cellulaires choisies. Toutefois, cette information n’est pas
disponible pour les Caco-2/15 tandis que pour les lignées HCT-116 et HT-29, la littérature
n’est pas claire. Ensemble, ces lignées représentent un large éventail de stades d’évolution
et de profils moléculaires tumoraux, ainsi que deux comparatifs normaux.
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sous-projet A (voir Figure 14). Les fractions ont été combinées en groupes de trois afin que
chaque combinaison comprenne un échantillon de chaque milieu SILAC pour identification
différentielle. De plus, un des trois échantillons était obligatoirement la lignée HCT-116.
Initialement, le but était d’utiliser la lignée HCT-116 comme standard afin de s’assurer
d’une quantitation égale entre les différentes combinaisons mais à la place, les données ont
été normalisées selon la courbe de distribution de quantité protéique de chaque lignée. La
raison principale de ce changement était que les échantillons ont été combinés ensemble
directement par MaxQuant, empêchant que la normalisation soit effectuée d’abord. Ces
combinaisons ont eu l’avantage de diminuer le nombre d’échantillons total à analyser au
MS et donc, le temps et coût associés à cette analyse. De plus, le fait de combiner les
échantillons de manière précoce permet de diminuer le nombre de manipulations et les
erreurs associées. Ensuite, les combinaisons ont été préparées pour analyse par MS, tel que
décrit dans les matériels et méthodes, et les données obtenues de l’analyseur de masse
Orbitrap ont été interprétées par MaxQuant.
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Figure 20 Protocole suivi pour l’étude de lignées cellulaires colorectales
Neuf lignées cellulaires différentes, dont cinq sont illustrées, ont été cultivées en milieu
SILAC léger (L), moyen (M) ou lourd (H) (Étape 1). Les cellules de chaque lignée ont
ensuite été fractionnées séparément (Étape 2) avant d’être combinées (Étape 3). La
préparation des échantillons, incluant la digestion tryptique a été effectuée par technique
FASP ou en gel (Étape 4) et les peptides ont été analysés par spectrométrie de masse (Étape
5).Différentes analyses bio-informatiques ont été effectuées sur les données (Étape 6) et
sont présentées dans les sections à venir.
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B1 : Vérification de la méthode de fractionnement
Dans le but de vérifier la qualité des données obtenues avant d’effectuer des analyses plus
poussées en lien aux fonctions cellulaires, nous avons observé la distribution des protéines
et leurs quantités relatives, non seulement entre les différentes lignées cellulaires mais
également entre les fractions subcellulaires.
Tout d’abord, nous avons vérifié la séparation appropriée des protéines selon leur
localisation. Le fractionnement de chacune des neuf lignées a été visualisé par SDS-PAGE
(Figure 21). Ceci a permis de constater que chacune des quatre fractions était différente des
autres. Nous avons également observé que les protéines du cytosquelette étaient peu
nombreuses mais fortement exprimées, et que les histones étaient bien visibles dans la
fraction nucléaire, et absentes ailleurs. De plus, les électrophorèses des différentes lignées
avaient une apparence globale similaire. Selon ces observations, nous avons conclu à une
répartition appropriée et reproductible des protéines.
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Par la suite, un immunobuvardage du fractionnement de la lignée CCL-228 a été effectué
afin d’observer de manière plus spécifique la distribution de quelques protéines. Quatre
protéines ont été choisies selon leur localisation connue et les anticorps disponibles. De fait,
les protéines GAPDH, Claudine-1, p-Histone-H2AX et Cytokeratine-18 étaient
respectivement enrichies dans les fractions cytosoliques, membranaires, nucléaires et au
cytosquelette, soit au niveau de leur localisation connue dans la littérature (Figure 22A).
Dans le but d’évaluer la localisation détectée d’un plus grand nombre de protéines, une
analyse au spectromètre de masse du fractionnement de la lignée HIEC a été effectuée
(Figure 22B). La préparation par gel a permis d’identifier 6704 protéines, qui ont été
regroupées selon la fraction dans laquelle elles étaient le plus abondantes. Similairement à
l’analyse bio-informatique présentée aux figures 15E et 16B, la localisation connue de ces
protéines a été évaluée par le logiciel DAVID (non montré). Les résultats supportent
l’extraction appropriée des protéines cellulaires d’après leur localisation.
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Figure 22 Évaluation de la méthode de fractionnement par localisation protéique
spécifique
A. Immunobuvardage d’un volume égal de chacune des quatre fractions subcellulaires de la
lignée CCL-228. Des anticorps se liant aux protéines GAPDH, Claudine-1, p-HistoneH2AX et Cytokeratine-18 ont été utilisés pour leur détection et sont décrits dans les
matériels et méthodes. B. Analyse au spectromètre de masse du fractionnement de la lignée
cellulaire HIEC. B. Nombre total de protéines détectées, séparées selon le compartiment
cellulaire dans lequel chacune est le plus abondante. Cs : cytosol, M : membrane, N :
noyau, Ct : cytosquelette.
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Cette approche a permis, via l’utilisation de la moyenne de ces trois répliques, de diminuer
le biais engendré par la combinaison des échantillons, tout en augmentant le nombre de
protéines identifiées. Les répliques ont été analysées de manière combinée par le logiciel
MaxQuant afin d’obtenir une valeur moyenne d’intensité pour chaque protéine de chaque
fraction de chaque lignée. Un regroupement hiérarchique a été effectué à partir de ces
intensités moyennes (Figure 23). Celui-ci montre que l’effet de fausse similarité entre les
lignées a été affaibli de manière importante par cette analyse triple de chaque lignée
cellulaire en combinaisons différentes.
De plus, le dendrogramme (Figure 23) a démontré qu’à l’exception de la fraction enrichie
d’éléments du cytosquelette de la lignée normale CRL-1459, toutes les fractions étaient
regroupées entres elles. Les lignées normales CRL-1459 et HIEC étaient fréquemment
différentes du reste des lignées cancéreuses. Les lignées HCT-116 et CCL-227 étaient
regroupées ensemble deux fois, pour les fractions du cytosol et de la membrane. Les
lignées DLD-1 et Caco-2/15 étaient les plus similaires et ce, pour tous les compartiments
cellulaires.
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Figure 23 Regroupement hiérarchique des fractionnements de lignées cellulaires
Les fractionnements subcellulaires de lignées ont été analysés par spectrométrie de masse.
Le fractionnement subcellulaire a permis d’obtenir quatre fractions, qui sont F1 (cytosol),
F2 (membrane), F3 (noyau) et F4 (cytosquelette). Les neuf lignées analysées étaient CRL1459 (1459), CCL-227 (227), CCL-228 (228), CCL-233 (233), Caco-2/15 (CACO), DLD93
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1 (DLD), HCT-116 (HCT), HIEC et HT-29 (HT). Les intensités moyennes des protéines de
trois répliques ont été utilisées pour regrouper les fractions cellulaires par similarité selon la
distance euclidienne. Aucune protéine n’a été éliminée pour le regroupement hiérarchique.

Toujours avant d’analyser les processus biologiques, certaines autres analyses ont été
effectuées dans le but d’avoir une vue d’ensemble des données afin de détecter des sources
d’erreur potentielles pouvant provenir de diverses étapes du protocole ainsi que d’analyser
la reproductibilité d’un échantillon à l’autre. Des variations entre les échantillons sont
importantes à connaitre afin de moduler l’interprétation des analyses bio-informatiques.
Tout d’abord, le nombre de protéines identifiées fut représenté dans un graphique,
permettant de constater que la méthode de digestion en gel, quoique plus longue et
laborieuse, permettait l’identification d’un plus grand nombre de protéines (Figure 24A).
De plus, la distribution du nombre de protéines identifiées par fraction cellulaire était
reproductible, avec une quantité importante pour le cytosol et la membrane, et diminuant
progressivement pour le noyau et le cytosquelette. Lorsque les protéines ont été distribuées
selon leurs intensités moyennes, on a pu constater une distribution approchant une courbe
normale (Figure 24B). On note également un nombre moindre de protéines dans le
cytosquelette. Ceci représente ce qui est attendu dans une cellule et met en évidence la
détection et quantification appropriées des protéines.
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Figure 24 Distribution des protéines d’une analyse combinée des trois répliques de
lignées cellulaires
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A. Le nombre de protéines identifiées par lignée cellulaire et fraction pour les répliques A,
B et C (ainsi que D pour les HCT-116 seulement) de chacune des neuf lignées cellulaires.
Parmi les treize répliques des HCT-116, quatre ont été choisies de manière semi-aléatoire
afin que chaque combinaison soit composée de lignées différentes. Seulement les
digestions par FASP ont été utilisées pour les HCT-116. B. Histogramme de la distribution
des protéines par leurs intensités moyennes dans chaque fraction et chaque lignée. Les
protéines sont séparées en intervalles selon leurs intensités. On compte sur l’axe y le
nombre de protéines contenu dans chaque intervalle. F1 : Fraction 1 représentant la fraction
cytosolique (Cs). F2 : Fraction 2 représentant la fraction membranaire (M). F3 : Fraction 3
représentant la fraction nucléaire (N). F4 : Fraction 4 représentant la fraction du
cytosquelette (Ct).

B3 : Analyse bio-informatique du protéome des lignées cellulaires
Les graphiques précédents confirment que les données obtenues par MS sont valables. Pour
voir les processus biologiques modulés entre ces lignées, le logiciel IPA a été utilisé. Les
données de MS ont d’abord dû être préparées (Figure 25). Pour chaque fraction, les
intensités des protéines ont été normalisées par la moyenne de chaque lignée selon les
moyennes des autres lignées afin de prendre en compte la variation de l’instrument en
terme de l’intensité globale détectée pour chaque échantillon. Ensuite, les intensités
normalisées ont été utilisées pour calculer le ratio de l’intensité d’une protéine dans une
lignée cellulaire par rapport à la moyenne de l’intensité de cette même protéine dans toutes
les lignées, mais toujours dans le cadre d’une seule fraction subcellulaire. Par après, des
protéines ont été éliminées selon certains paramètres afin de s’assurer que seules les
protéines identifiées dans plus d’une réplique et dont l’identification est plus certaine ne
restent pour l’analyse des fonctions biologiques. De plus, afin de s’assurer que les
processus biologiques identifiés soient de haute importance dans la cellule et non le résultat
du hasard, seulement les protéines ayant un ratio calculé se trouvant parmi les 10% plus
haut et 10% plus bas pour chaque lignée et fraction ont été soumises à IPA pour analyse
bio-informatique.
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cellulaire. Elle prend également en compte le ratio calculé (et ainsi le niveau de sur- ou
sous- expression) de chaque protéine impliquée. La partie droite de la figure 26A illustre
les composantes utilisées pour le calcul du score-z pour la lignée cellulaire DLD-1. Un
score-z positif représente l’activation augmentée de la fonction cellulaire tandis qu’un
score-z négatif représente une activation diminuée. Pour considérer que la fonction est
augmentée ou diminuée de manière significative, le score-z doit être de plus de 2 ou de
moins de -2 respectivement (Ingenuity systems, b). La valeur-p, quant à elle, représente la
probabilité que l’activation d’une fonction cellulaire soit augmentée ou diminuée de
manière aléatoire. Elle est calculée par méthode exacte de Fisher à intervalle unilatéral. Si
la valeur-p est supérieure à 0.05, on considère que l’association est reliée à la chance
(Ingenuity systems, a).
À la fraction cytosolique de nos échantillons, la fonction d’organisation du cytosquelette
était d’intérêt particulier (Figure 26A). Les résultats démontraient une organisation du
cytosquelette plus importante au niveau des lignées normales HIEC et CRL-1459 que de la
plupart des lignées cancéreuses, tel qu’illustré par le score-z. De plus, la valeur-p suggérait
que la présence d’un tel nombre de protéines reliées à l’organisation du cytosquelette serait
plus probablement reliée à un processus biologique sous-jacent qu’à la chance.
Toujours au niveau du cytosol, les effets en aval les plus importants ont été ressortis selon
leur valeur-p (Figure 26B). On peut noter que, de manière appropriée, ce sont
majoritairement des fonctions reliées au processus de carcinogénèse qui sont observées,
telles que la prolifération et croissance cellulaire ainsi que la survie et mort cellulaire.
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Figure 26 Fonctions importantes de la fraction cytosolique des lignées cellulaires.
A. Pour la fraction cytosolique (F1) de chaque lignée cellulaire, le score z ainsi que la
valeur-p de la fonction biologique « organisation du cytosquelette » sont représentés. Le
score z positif est représenté en orange tandis qu’un score z négatif est représenté en bleu.
L’intensité de la couleur est plus forte pour les valeurs qui s’éloignent de zéro. La valeur p
est représentée en différentes teintes de mauve, les plus pâles représentant une valeur p plus
grande et donc moins significative. Elles sont néanmoins inférieures à 0.05 et ainsi,
significatives. À la droite, chacune des 39 protéines impliquées dans l’organisation du
cytosquelette et retrouvées dans le cytosol de la lignée DLD-1 est représentée. Elles sont
colorées selon leur ratio calculé, en rouge si la protéine est surexprimée par rapport aux
autres lignées, et en vert si elle est sous-exprimée. L’intensité de la couleur est reliée à
l’ampleur de la sur- ou sous- expression. L’effet de chaque protéine sur la fonction
d’organisation du cytosquelette, tel que connu dans la littérature, est illustré par une ligne
pointillée dont la couleur a une signification qui est expliquée dans la légende. B. Certaines
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des fonctions cellulaires les plus importantes au niveau du cytosol des lignées analysées,
selon le –log10 (valeur-p), représenté sur l’axe y. La ligne orange horizontale représente
une valeur-p de 0.05, considérée comme le seuil de signification.

L’analyse par IPA a révélé que plusieurs voies canoniques cellulaires étaient
surreprésentées parmi les protéines soumises. Au niveau de la fraction membranaire par
exemple, une des voies les plus significativement représentées était la voie de signalisation
reliée à l’endocytose médiée par la cavéoline (Caveolar-mediated endocytosis signalling),
dont la valeur-p atteignait l’ordre de 10-8 (Figure 27A). Cette voie n’était pas aussi
significative dans les autres compartiments du fractionnement subcellulaire, la valeur-p de
la majorité des lignées étant supérieure à 0.05 pour les autres fractions (Figure 27C). Afin
d’investiguer les causes de cette surreprésentation, les ratios calculés des protéines faisant
partie de cette voie d’endocytose ont été comparées pour les lignées cellulaires (Figure
27B). En général, les protéines des lignées normales HIEC et CRL-1459 avaient une
intensité plus haute que la moyenne des lignées cellulaires (faisant partie du 10% plus haut
des ratios calculés). De l’autre côté, l’intensité des protéines reliées à l’endocytose dans les
lignées cancéreuses, était majoritairement basse. La voie cellulaire de signalisation reliée à
l’endocytose médiée par la clathrine est également présentée (Figure 27A) mais est de
signification moindre.

100

101

Figure 27 Voies cellulaires canoniques significativement surreprésentées à la fraction
membranaire (F2).
A. Voies cellulaires canoniques choisies pour leur valeur-p hautement significative et leur
intérêt par rapport aux processus membranaires. Chaque bande de couleur différente (voir
la légende) illustre le –log10 (valeur-p) d’une lignée pour une voie cellulaire et représente
donc, par sa hauteur, le niveau de signification de la voie pour cette lignée. La ligne orange
horizontale représente une valeur-p de 0.05, considérée comme significative. B.
Pourcentage de toutes les protéines impliquées dans la voie de signalisation reliée à
l’endocytose médiée par la cavéoline (72 protéines) qui sont identifiées dans les
échantillons, ainsi que le pourcentage de celles-ci qui sont surexprimées (rouge) ou sousexprimées (vert). Seules les lignées ayant une valeur-p significative sont représentées. C.
Figure similaire à la figure 27A, démontrant que la voie de signalisation reliée à
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l’endocytose médiée par la cavéoline n’est pas surreprésentée de manière globale dans la
fraction cytosolique (F1), nucléaire (F3) et le cytosquelette (F4) des différentes lignées.

Une autre voie canonique d’importance majeure était celle de la signalisation par eIF2
(Figure 28). eIF2 (Eukaryotic initiation factor 2) est une GTPase nécessaire à l’initiation de
la traduction protéique car elle aide l’ARNt à se lier au ribosome (Hinnebusch, 2014). La
valeur-p de plusieurs lignées pour cette voie était parmi les plus hautes de toutes les voies
enrichies, et ce pour la fraction nucléaire et le cytosquelette. Au niveau de la fraction
nucléaire, pour les 4 lignées dont la valeur-p était la plus haute, les protéines associées à
cette voie étaient majoritairement surexprimées pour les trois lignées cancéreuses et
majoritairement sous-exprimées pour la lignée normale HIEC. D’autre part, au niveau du
cytosquelette, les valeurs-p étaient encore plus significatives malgré le fait qu’aucune
tendance n’a été observée en termes d’expression protéique. Ainsi, il semblerait que le
facteur d’initiation eIF2 joue un rôle important au niveau des cellules de cancer colorectal.
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Figure 28 La voie cellulaire de signalisation par eIF2 est surreprésentée dans la
fraction du noyau (F3) et du cytosquelette (F4) de plusieurs lignées.
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A. Voies canoniques significativement surreprésentées au compartiment nucléaire.
(Similaire à la figure 27A) B. Surexpression (rouge) et sous-expression (vert) des protéines
impliquées dans la signalisation par eIF2 (185 protéines). (Similaire à la figure 27C) C. et
D. Figures analogues aux figures A et B, mais représentant la fraction du cytosquelette.

IPA permet également de trouver de potentiels régulateurs de la transcription en amont de
voies de signalisation (upstream regulators) en prenant en compte l’expression protéique et
la direction connue de l’effet qu’a un régulateur sur les protéines en aval. Il calcule donc un
score-z qui correspond à l’effet activateur ou inhibiteur du régulateur au niveau de
l’échantillon, ainsi que la valeur-p qui représente la probabilité que la modulation de ces
protéines soit due uniquement à la chance. Les trois gènes régulateurs affectant le plus
significativement nos échantillons sont MYC, TP53 et TGFB1. Pour chacun, la direction de
l’effet a été évaluée en considérant les scores z dont la valeur passait le seuil de 2 ou -2.
Ainsi, il a été observé que le facteur de transcription MYC semblait réguler les lignées
normales HIEC et CRL-1459 de manière inhibitrice et ce, de manière soutenue dans les
fractions cytosoliques, membranaires et nucléaires (Figure 29A). Ceci veut donc dire que
dans les lignées HIEC et CRL-1459, les protéines dont la transcription était régulée par
MYC était globalement moins abondantes que le reste des protéines de l’échantillon. De
plus, les deux lignées cancéreuses pour lesquelles le score z était significatif, soit CCL-228
et HCT-116, montraient une régulation positive par MYC, ce qui suggère que MYC
pourrait être un régulateur important du cancer colorectal. De ce fait, il pourrait agir
comme un point de convergence de plusieurs voies proprolifératives en aval et pourrait
ainsi être une cible prometteuse de traitement.
Des changements similaires ont été observés pour les régulateurs TP53 et TGFB1 (résultats
résumés à la Figure 29B). TP53 avait un effet régulateur positif sur les deux lignées
normales, mais un effet négatif, sur les cellules CCL-227, CCL-228 et Caco-2 au travers
des fractions. Ceci veut dire que les protéines dont la transcription est affectée par p53, tel
que connu dans la littérature, était plus fortement exprimées de manière significative dans
les lignées HIEC et CRL-1459 et moins fortement exprimées dans les lignées CCL-227,
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CCL-228 et Caco-2. Par contre, de manière intéressante, la lignée cellulaire HT-29
présentait une régulation positive par p53 augmentée au niveau des protéines cytosoliques.
La régulation par TGFB1 était positive pour les lignées normales et négatives pour les
lignées CCL-227, CCL-233, DLD-1 et HT-29. Les protéines de la lignée DLD-1 étaient
même régulées négativement au niveau de trois compartiments, soit le cytosol, la
membrane et le noyau.
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résumant, pour les trois régulateurs MYC, TGFB1 et TP53 le sens des scores z qui étaient
significatifs selon un cutoff de 2 ou -2 et selon la valeur p pour les différentes lignées
cellulaires.
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4DISCUSSION
Afin de suivre l’ordre des différents types d’expériences effectuées, la discussion sera
également divisée selon les mêmes sections que les résultats.

Sous-projet A1 : Étude prospective sur tissus frais
Le but des parties A1 et A2 était de mettre au point les techniques qui pourront être
utilisées dans une étude future permettant de rechercher des biomarqueurs ou profils
protéiques associés à une radiorésistance des cancers colorectaux. La section A1 porte sur
des méthodes qui pourraient être utilisées dans le cadre d’une étude prospective, tandis que
la section A2 porte davantage sur des méthodes à utiliser dans le cadre d’un projet
rétrospectif. Certaines des techniques utilisées ont eu plus de succès que d’autres, qui
nécessiteront davantage de mises au point.

Partie A1a : Lysats totaux de tissus frais
L’analyse des extraits totaux de tumeur et de muqueuse normale a été effectuée en
comparaison avec des lysats totaux de la lignée cellulaire HCT-116. L’histogramme de la
figure 9 démontre que le choix de lignée cellulaire comme standard était approprié pour les
échantillons étant donné la distribution adéquate des protéines. L’utilisation d’un standard
de HCT-116 permet l’obtention de ratios SILAC, très précis pour la quantification
protéique relative, mais diminuant le nombre de protéines identifiables, tel que démontré à
la figure 10A et B. Ainsi, certaines circonstances favorisent l’utilisation des intensités
comme méthode de quantification protéique, plutôt que le ratio. Tel est le cas de la majorité
des analyses effectuées dans le cadre de ce projet de recherche. Par exemple, des analyses
de qualité des échantillons, dont les regroupements hiérarchiques sont plus exactes avec
l’utilisation des intensités car le plus grand nombre de protéines détectées permet une
meilleure comparaison des échantillons. Afin d’uniformiser les analyses, les intensités ont
été utilisées dans presque tous les cas. Il est à noter que certaines situations auraient pu
bénéficier de l’utilisation de ratios, tel que la recherche de biomarqueurs (Figure 11). Une
caractéristique des bons biomarqueurs protéiques est d’être présent en grande quantité et
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ainsi, la quantification par ratio n’empêcherait pas de les identifier. En gardant le coût de la
technique SILAC en tête, il est à se demander l’utilité réelle de celle-ci étant donné son
l’amélioration d’une seule des analyses utilisées. Toutefois, les autres avantages du SILAC,
tels que la diminution du temps d’analyse par spectrométrie de masse, pourraient justifier
son utilisation. Celle-ci sera toutefois à reconsidérer pour l’étude sur la radiorésistance.
Les analyses de qualité des extraits totaux démontraient une extraction protéique
appropriée. Le nombre de protéines identifiées par MS était reproductible d’une réplique à
l’autre (Figure 10A). Le regroupement hiérarchique (Figure 10C) montrait une similarité
importante entre les répliques analytiques, de même qu’entre les répliques expérimentales
de tumeur. Les répliques expérimentales de muqueuse normale étaient plus différentes
l’une de l’autre, mais ceci pourrait s’expliquer par l’utilisation d’échantillons de tissu
normal de composition différente (par exemple, un plus grand pourcentage de couche
musculeuse, ce qui est difficile à évaluer lors de l’échantillonnage macroscopique). Une
autre possibilité est que certains facteurs aient diminué l’extraction protéique pour ce lysat
total, ce qui pourrait expliquer le nombre moindre de protéines identifiées (environ 200
protéines en moins pour MN1) et pourrait affecter la similarité des échantillons. Toutefois
les extractions protéiques ont été effectuées en même temps et en suivant le même
protocole, ce qui rend la première hypothèse plus probable. Ainsi, étant donné la
reproductibilité et le regroupement majoritairement prévisible, tout semblait pointer vers
une extraction réussie des protéines cellulaires totales.
Afin de nous assurer que l’extraction était appropriée, en plus des caractéristiques déjà
mentionnées, nous avons voulu analyser avec le logiciel IPA les types de protéines
détectées. Avec les échantillons utilisés pour cette mise au point, la tumeur colorectale et la
muqueuse de côlon d’apparence normale ont été comparées. Ainsi, nous nous attendions à
ce que des processus cellulaires typiquement tumorigéniques ressortent, tels que ceux
décrits par Hanahan et Weinberg (2011), incluant la prolifération cellulaire, l’altération des
mécanismes de mort cellulaire et plusieurs autres. C’est effectivement ce qui a été observé;
parmi les groupes de voies surexprimées dans le cancer (Figure 13B), on retrouvait des
voies de prolifération ainsi que des voies qui témoignaient d’un métabolisme augmenté. Par
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ailleurs, il est intéressant de noter que plusieurs de ces voies ont une importance particulière
dans le système digestif (Figure 13 A et B). Tel est le cas de la dégradation de la sérotonine
et du tryptophane. La sérotonine, dérivée du tryptophane, a entre autres une fonction de
signalisation et régulation importante dans le tractus digestif et stimule la motilité digestive,
la vasodilatation et la sécrétion épithéliale (Mawe et Hoffman, 2013). L’histamine quant à
elle est présente en grande quantité dans le tractus digestif et pourrait être ahimpliquée dans
des processus inflammatoires pathologiques (Smolinska et al., 2014). Ceci est en faveur
d’une extraction protéique appropriée. Également, parmi les fonctions cellulaires les plus
importantes dans le cancer comparativement à la muqueuse normale, on retrouvait le
développement tissulaire, les interactions cellule-cellule et le mouvement cellulaire, tous
compatibles avec le processus néoplasique et indicatif d’analyses appropriées.
Ceci dit, il existe plusieurs limitations aux méthodes d’étude d’IPA qui ont été remarquées
en utilisant ce logiciel :
1. Les analyses entières sont basées sur les fonctions déjà connues des protéines
soumises, mais peu est encore connu sur les multiples fonctions des milliers de
protéines humaines.
2. Certaines analyses ne tiennent pas compte du sens de l’expression des protéines
(sur- ou sous- expression) ni de l’effet (positif ou négatif) de ces protéines sur les
voies ou les fonctions cellulaires.
3. Une fois que le ratio T/MN passe le seuil de -2 ou +2, sa valeur n’est plus
considérée.
4. Aucune des analyses ne considère la force ou potence de la protéine donnée sur les
voies ou fonctions cellulaires sur lesquelles elle agit.
Ces facteurs limitants sont à considérer dans l’interprétation des résultats, mais étant donné
nos connaissances limitées à l’heure actuelle, il est impossible de remédier à certains de
ceux-ci. Certains autres font partie du devis d’analyse et ont été adressés par plusieurs
statisticiens de IPA afin de trouver une méthode d’étude précise et applicable. Malgré ces
facteurs limitants, les analyses indiquaient que les fonctions cellulaires tumorales
concordaient pour la grande majorité avec nos attentes. Ainsi, à la lumière des fonctions
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cellulaires et de la reproductibilité des échantillons, il est raisonnable de conclure en
l’obtention et l’analyse appropriée de lysats totaux provenant de tissus frais.
Parallèlement à nos objectifs de validation de la méthode à utiliser pour l’étude future,
certaines nouvelles pistes d’investigation ont émergé de l’analyse effectuée. Plus
spécifiquement, la voie de dégradation de l’éthanol, la deuxième voie la plus significative
selon la valeur p (Figure 13A) était d’intérêt particulier. Certaines des protéines en faisant
partie, les aldéhydes déshydrogénases (ALDH), présentent une activité augmentée dans les
cellules souches normales et tumorales (Tirino et al., 2013). La quantité augmentée de ces
protéines pourrait indiquer une quantité plus importante de cellules souches dans la tumeur
par rapport à la muqueuse. Dans une étude future, il pourrait être intéressant de voir si une
association est présente entre le ratio T/MN des aldéhydes déshydrogénases et le
pourcentage de cellules souches dans la tumeur. De plus, le fait que d’autres protéines de
cette voie aient également été modulées porte à croire que cette voie a une fonction
néoplasique importante. Les protéines ALDH sont effectivement connues pour avoir des
effets proprolifératifs, mais le mécanisme n’est pas établi et pourrait faire l’objet
d’expériences futures (Muzio et al., 2012).
À la figure 12, nous démontrons un exemple d’analyse pouvant être effectuée pour
l’identification de biomarqueurs individuels. Nos études permettront de vérifier par ce type
de graphique si de nouvelles protéines ressortent de nos données comme étant de potentiels
biomarqueurs, mais nous nous concentrerons également sur des profils protéiques ayant le
potentiel de prédire la réponse à la radiothérapie de manière plus précise.

Sous-projet A1b : Fractionnements subcellulaires de tissus frais
Cette partie avait des objectifs similaires à la partie A1a précédente. Toutefois, la technique
d’extraction protéique était un fractionnement subcellulaire plutôt qu’un extrait total.
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Le fractionnement subcellulaire a été utilisé sur des lignées cellulaires dans la partie B1 du
sous-projet B avec de bons résultats (Figure 21). Toutefois, nous avions des doutes sur la
qualité de l’extraction pour des tissus étant donné la présence de matrice extracellulaire
reliant les cellules entre elles de sorte qu’il pourrait être difficile aux différents tampons de
lyse de pénétrer le tissu. À cet effet, le Tissue Ruptor a été utilisé.
Comparativement au fractionnement sur lignée cellulaire, le fractionnement sur tissu avait
un nombre moindre de protéines pour les trois dernières fractions subcellulaires extraites
(Figure 15B). Toutefois, en comparant avec la distribution des bandes à l’électrophorèse du
fractionnement sur lignée cellulaire (Figure 21), ce nombre inférieur semble être dû à une
diminution de la concentration des protéines en général, plutôt qu’à une extraction ciblée de
certaines de celles-ci (Figure 15B). Visuellement, il semble aussi que le processus de
concentration protéique n’ait pas affecté le type de protéine présente dans l’échantillon,
mais il est possible que des changements soient perçus si des tests plus précis étaient
effectués, tels qu’une analyse par spectrométrie de masse.
Ensuite, pour s’assurer de la bonne séparation des protéines, une analyse MS a été effectuée
sur un fractionnement non-concentré de tissu murin (1 polype) et humain (1 tumeur, 1
muqueuse normale). Pour les trois, la fraction cytosolique comprenait des protéines de
plusieurs autres compartiments cellulaires tandis que l’extraction pour les trois autres
fractions était plus spécifique (Figures 15E et 16B). Ceci peut être dû au fait que plusieurs
protéines d’autres localisations peuvent se retrouver au cytosol par moments, dont
notamment certaines protéines nucléaires. Ce pourrait également être relié à une disruption
trop importante et ainsi à une lyse complète de certaines des cellules par le Tissue Ruptor.
Cette observation sera à garder en tête lors de l’interprétation des résultats reliés à la
fraction du cytosol.
Un autre aspect à soulever est la reproductibilité moyenne des fractionnements sur tissus.
On peut voir qu’un nombre plutôt variable de protéines est identifié d’un fractionnement à
l’autre (Figures 15D et 16A). De plus, l’extraction des protéines du cytosquelette de la
tumeur (fractionnement T1 et T2) a échoué pour des raisons inconnues. On note que le
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nombre de protéines identifiées était bas (Figure 16C) et que celles-ci appartenaient
majoritairement au noyau (Figures 16B et D). Par contre, les tissus utilisés étaient
différents, ce qui pourrait expliquer en partie cette reproductibilité diminuée.
Toutefois, en général, la qualité de l’extraction protéique par fractionnement subcellulaire
était adéquate selon les vérifications effectuées. Dans le futur, des vérifications de qualité
telles que nous les avons effectuées pourront servir à s’assurer que le fractionnement a bien
fonctionné pour toutes les fractions avant de poursuivre avec des analyses plus poussées.

Sous-projet A2 : Étude rétrospective sur tissus fixés
Le but de cette section était de vérifier la capacité d’extraction protéique à partir de tissus
FFPE et de mettre au point les techniques afin d’effectuer des études rétrospectives.

Partie A2a : Extraits totaux de tissus fixés
Cette sous-section avait comme objectif l’extraction protéique à partir de morceaux de tissu
fixés. Notre premier constat était relié au temps d’entreposage du tissu. Le premier
échantillon testé avait été fixé et mis en paraffine il y a une dizaine d’années. L’extraction
protéique n’avait pas fonctionné, le nombre de protéines identifiées montant à 29 (Figure
17A). Nous ne pouvons statuer sur une corrélation entre le temps d’archivage du tissu et le
nombre de protéines identifiées, étant donné qu’un seul « vieil » échantillon a été analysé.
Toutefois, il sera important de vérifier s’il y en a une, soit par une revue de littérature ou
des expériences supplémentaires, afin de choisir les cas de cancer colorectal archivés en
fonction du temps maximal d’entreposage.
En terme de reproductibilité, les données démontraient une variabilité des résultats causée
par l’analyse au MS, mais des valeurs de corrélation témoignant d’une reproductibilité
adéquate (Figure 17B). En effet, pour le même échantillon analysé deux fois, le coefficient
de corrélation Pearson montrait une similarité à 0.86 qui ne peut être attribué qu’à l’analyse
MS et l’analyse informatique (MaxQuant) en découlant. Considérant ceci, des coefficients
de corrélation de 0.56 et 0.71 pour des répliques expérimentales sont acceptables en terme
de reproductibilité pour ce type d’expérience.
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Ainsi, étant donné le nombre élevé de protéines identifiées et de la reproductibilité adéquate
des extraits totaux, nous pouvons conclure à une extraction appropriée des protéines de
tissus fixés.
Partie A2b : Extraits totaux de matériel microdissecté (LCM)
Cette sous-section était très similaire à la précédente, mais avait plus trait à des cellules
ayant été isolées par microdissection.
Plusieurs essais ont été effectués avec des quantités faibles de tissu ou des tissus
microdissectés. La plus ambitieuse a utilisé 185 nL de tissu tumoral (cellules épithéliales
transformées), nécessitant environ 12h de séparation par LCM (Tableau 2). Seulement 101
protéines ont été identifiées par MS, ce qui n’est pas suffisant pour effectuer des analyses
poussées. De plus, les fonctions protéiques les plus représentées parmi ces 101 protéines
n’étaient que minoritairement reliées à des processus tumorigènes.
Ainsi, à cause du faible nombre de protéines identifiées et des fonctions cellulaires très
différentes des celles attendues, il est clair que la technique de microdissection ne pourra
être utilisée telle quelle pour les expériences futures. Toutefois, l’attrait qu’a la capacité à
analyser une population spécifique de cellules d’un tissu pourrait appuyer des tests
supplémentaires pour développer une méthode permettant l’utilisation de cette technique.
Pour les expériences futures, qui compareront deux échantillons de tumeur prélevés avant
le traitement de radiothérapie, il est improbable que les résultats des analyses soient
similaires aux résultats obtenus pour le sous-projet A, étant donné la nature différente des
échantillons. Nous nous attendons plutôt à observer la suractivation de voies responsables
de résistance à la radiothérapie, telles que des voies de réparation de l’ADN, de processus
hypoxiques et de résistance à l’apoptose (Lacombe et al., 2013). Par contre, malgré les
natures différentes des échantillons, les résultats présents permettent de supposer que des
résultats intéressants pourront être obtenus pour l’analyse des tissus pré-radiothérapie.
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Sous-projet B : Analyse des lignées cellulaires
Dans cette partie, plusieurs lignées ont été analysées afin de connaitre leurs profils
protéiques pour référence future et afin d’en apprendre davantage sur les processus
néoplasiques impliqués au niveau des différents compartiments cellulaires.

Sous-projet B1 : Vérification de la méthode de fractionnement
Afin de vérifier le fractionnement subcellulaire approprié de lignées cellulaires, nous avons
comparé les résultats de nos tests à ceux de Qiagen, la compagnie qui manufacture le
fractionnement utilisé. Nous avons également effectué une analyse supplémentaire, soit
l’immunobuvardage, pour compenser le fait que nous n’avions pas un modèle plus simple
auquel nous référer, comme nous l’avons fait pour le fractionnement sur tissu. Tous les
tests de vérification, soit les électrophorèses (Figure 21), l’immunobuvardage (Figure 22A)
de même que l’analyse par spectrométrie de masse du nombre (Figure 22B) et du type
(figure non montrée) de protéines démontraient une séparation efficace selon la localisation
subcellulaire.

Sous-projet B2 : Vérification de la qualité de l’analyse de spectrométrie de masse
Ce sous-projet avait comme but d’évaluer la qualité des analyses MS effectuées sur lignées
cellulaires épithéliales intestinales normales et tumorales.
Pour notre étude, les neuf lignées cultivées en SILAC ont été combinées en plusieurs
mélanges de trois lignées et préparées par FASP, sauf pour les mélanges A, D et E qui ont
été préparés par gel. Cette méthode de préparation différente, qui était utilisée au début,
était plus longue que la méthode FASP, mais permettait l’identification d’un plus grand
nombre de protéines. Du fait, on note qu’un nombre plus élevé de protéines a été identifié
dans ces répliques pour les lignées HIEC, Caco-2/15, DLD-1 et HT-29 (Figure 24A). Les
combinaisons A, D et E auraient idéalement dû être refaites avec la technique FASP afin de
ne pas biaiser les échantillons. En effet, il semble que malgré la présence de deux autres
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répliques pour chaque lignée et de la normalisation des échantillons par Perseus, un nombre
plus élevé de protéines a franchi le seuil d’analyse d’IPA, notamment pour la lignée HIEC.
Ceci était surtout observé pour les fonctions cellulaires, dont un exemple peut être vu à la
figure 26B.
Un aspect à noter relève de la standardisation de la quantification entre les lignées. Celle-ci
a été effectuée à partir de la moyenne des protéines de chaque lignée, par normalisation via
Perseus. Il serait intéressant de trouver une manière d’utiliser le standard HCT-116 à des
fins de normalisation et d’évaluer s’il y a une différence au niveau des résultats d’analyse et
si cette différence est avantageuse ou non.
L’utilisation de multiples combinaisons SILAC a permis de minimiser l’effet de similarité
des lignées analysées dans un mélange, tel que le démontre le regroupement hiérarchique
de la figure 23. On note que les lignées ne sont pas regroupées selon les combinaisons
particulières des mélanges. De plus, lorsqu’on observe la répartition protéique selon les
intensités pour les moyennes des trois répliques combinées, on note des quantités et
distributions protéiques comparables entre les lignées (Figure 24B). De fait, l’utilisation
d’une moyenne de plusieurs combinaisons nous a permis d’éviter la variabilité des analyses
MS afin d’explorer les caractéristiques cellulaires des échantillons.

Sous-projet B3 : Analyse bio-informatique du protéome des lignées cellulaires
Cette partie contient les résultats principaux d’analyse des fonctions et caractéristiques
cellulaires des échantillons utilisés. Les analyses MS ont toutes été effectuées par le logiciel
IPA. Il est donc important de rappeler les facteurs limitants de ce logiciel qui ont été
mentionnés précédemment dans la discussion de la partie A1a. Toutefois, compte tenu de
l’envergure et du nombre faramineux d’échantillons et de protéines à analyser, une telle
étude n’aurait pu être effectuée manuellement et l’utilisation d’un logiciel a rendu le
processus plus assidu. De plus, IPA est communément accepté par plusieurs groupes de
recherche en science de la vie et est cité dans plusieurs publications.
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La méthode de quantification utilisée était celle des intensités, pour la raison qu’un haut
nombre de protéines identifiées était à favoriser plutôt que l’obtention de ratios très précis.
Cette méthode permettait davantage d’avoir un portrait global des caractéristiques
cellulaire, ce qui était souhaité.
Pour chacune des différentes fractions des lignées cellulaires, des fonctions cellulaires et
des voies canoniques d’importance ont été mises en évidence. Pour ce qui est de la fraction
cytosolique, rappelons que celle-ci était moins spécifique à cette localisation et comprenait
un pourcentage significatif de protéines connues pour être présentes dans d’autres
compartiments. Toutefois, certaines fonctions y ont été notées, dont l’organisation du
cytosquelette (Figure 26A). Les lignées normales présentaient des protéines d’organisation
du cytosquelette en plus forte abondance que les lignées néoplasiques, suggérant que cette
fonction était de moindre importance dans les lignées tumorales. Effectivement, il est bien
connu que les cellules intestinales épithéliales sont hautement structurées; elles sont
polarisées, forment des jonctions cellules-cellules étanches et spécialisées (qu’on nomme
« jonctions serrées ») pour protéger l’organisme de l’environnement et des bactéries de la
lumière intestinale et sont fortement attachées à la membrane basale (Lodish, 2000).
Au niveau de la fraction membranaire, une voie canonique ressortait particulièrement, soit
celle de la signalisation reliée à l’endocytose médiée par la cavéoline (Figure 27). Les
protéines de cette voie étaient plus abondantes dans les deux lignées normales par rapport
aux lignées néoplasiques pour lesquelles elle était significative. Il apparait donc que cette
voie membranaire est prédominante parmi les cellules normales du système digestif, et
qu’elle perd son importance dans les cancers colorectaux.
Au niveau de la fraction nucléaire et du cytosquelette, une voie canonique semblait être de
haute importance (Figure 28). Il s’agissait de la voie de signalisation par eIF2. Pour la
fraction nucléaire, les protéines de cette voie étaient surexprimées pour les lignées
tumorales CCL-228, Caco-2/15 et HT-29, tandis qu’elles étaient sous-exprimées dans la
lignée normale HIEC. Ceci indique que cette voie pourrait être de grande importance au
noyau de cellules de cancer colorectal.
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Les voies et fonctions mentionnées ci-haut étaient parmi les plus significatives et
ressortaient des données de manière marquante. De plus, trois régulateurs de la
transcription pouvant expliquer les profils protéiques des échantillons étaient mis de l’avant
comme étant très significatifs par le logiciel (Figure 29). Il s’agissait de MYC, qui était
activé dans deux lignées tumorales et inhibé dans les lignées normales, de même que TP53
et TGFB1, qui au contraire démontraient une régulation positive dans les lignées normales
et négative dans la majorité des lignées tumorales. Ces trois régulateurs de la transcription
sont décrits dans l’introduction. Ceci était une observation intéressante du fait que MYC
semble jouer un rôle important dans plusieurs cancers. Il est bien connu que MYC agit
positivement sur la prolifération en permettant la transcription de plusieurs protéines
importantes dans le cycle cellulaire (Bretones et al., 2014). Le gène MYC est régulé par les
voies de signalisation Wnt, TGFβ et Notch (Dang, 2012). Ainsi, l’augmentation de
l’expression protéique de c-MYC, bien documentée dans le cancer colorectal par rapport au
colon normal (Erisman et al., 1988), pourrait résulter de mutations d’APC, qui sont très
fréquentes, ou d’altérations directes du gène MYC telles que par amplification.
L’augmentation de l’expression de c-MYC pourrait également résulter d’une diminution de
l’activité de TGFβ-1, étant donné qu’il est connu que le facteur TGFβ-1, par l’entremise de
Smad3, réprime la transcription de MYC (Munger et al., 1992; Frederick et al., 2004).
Ainsi, cette hypothèse pourrait expliquer les résultats de IPA quant à TGFB1. Un troisième
aspect pouvant également expliquer l’augmentation de l’expression de c-MYC sont les
mutations activatrices de KRAS et BRAF, qui affectent toutes les lignées cancéreuses sauf
Caco-2/15 (Tableau 2). Effectivement, il a été rapporté que dans les tumeurs colorectales
sessiles, une augmentation de c-MYC était correlée à une mutation de KRAS ou BRAF,
agissant sur l’abondance de c-MYC par l’entremise de la voie MAPK/ERK (Kriegl et al.,
2012).
Le fait que TP53 démontrait une régulation négative dans les lignées tumorales, basé sur la
sous-expression de protéines en aval de ce régulateur, était également intéressant. Cette
observation corrèle avec le nombre important de tumeurs colorectales ayant des mutations
inhibitrices de TP53, dans le but de diminuer l’apoptose des cellules tumorales (Suppiah et
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Greenman, 2013). Ces analyses permettent d’avoir une idée des protéines et voies les plus
importantes parmi les cellules, ce qui est intéressant pour le prospect de développer des
traitements efficaces qui ciblent les voies essentielles à la survie tumorale.
En conclusion, malgré les différents facteurs venant limiter la précision de nos analyses
dans cette partie, il est tout de même possible d’obtenir un portrait global des
caractéristiques des différentes lignées cellulaires analysées, ce qui génère des pistes quant
aux caractéristiques probables des tumeurs colorectales humaines.
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5PERSPECTIVES
Sous-projet A : Mise au point de la méthode pour l’étude prospective et rétrospective
de la réponse à la radiothérapie.
Dans ce sous-projet, il a été statué que les tissus de patient qui seront obtenus pour l’étude
sur les facteurs prédictifs de la réponse à la radiothérapie pourront être analysés par
diverses méthodes. Premièrement, s’il s’agit de tissus frais ou congelés, nous pourrons
obtenir des extraits totaux de même que des fractionnements subcellulaires. S’il s’agit de
tissus fixés et inclus en paraffine, nous ne pourrons obtenir que des extraits totaux. Sans
mise au point supplémentaire, il ne sera possible d’utiliser la microdissection. Ainsi, avec
ces limitations, il serait idéal d’obtenir des échantillons frais, mais il faudra évaluer la
faisabilité de ce devis d’étude, étant donné les difficultés organisationnelles et budgétaires
engendrées par une étude prospective.

Sous-projet B : Analyse des lignées cellulaires.
Dans cette section, l’objectif était d’évaluer les caractéristiques de lignées cellulaires de
cancer colorectal de différents stades et de les comparer à celles de lignées cellulaires
normales.

Nous avons réussi à obtenir un portrait global des différentes lignées en comparant
principalement le tumoral et le non-tumoral. Il était difficile de faire des associations avec
les stades d’évolution tumorale de Duke’s étant donné que plusieurs des stades étaient
inconnus et que le stade D n’était pas représenté parmi nos échantillons. Il serait intéressant
de répéter l’étude en s’assurant d’utiliser un minimum de deux lignées de chaque stade et
en ajoutant un minimum de deux lignées de stade Duke’s D, tel que COLO 201 (CCL-224,
ATCC) et COLO 205 (CCL-222, ATCC). Toutefois, ces lignées sont moins fréquemment

120

121
utilisées sur le département d’anatomie et biologie cellulaire, ce qui fait que l’étude
présente permet une plus grande applicabilité générale.
Selon la manière que les données ont été préparées, nous étions amenés à observer les
protéines qui étaient sur- ou sous-exprimées dans un échantillon, et de comparer ces
protéines d’un échantillon à l’autre. Il pourrait être intéressant de préparer les données
différemment soit en obtenant un ratio entre les protéines d’un échantillon par rapport à un
autre et en regardant ensuite lesquelles ont un ratio parmi les plus bas ou les plus élevés.
Ceci pourrait également être fait en comparant les intensités moyennes de chaque protéine
d’un groupe par rapport à un autre. Par exemple, nous pourrions évaluer les moyennes des
protéines pour le groupe de lignées présentant un profil CIN par rapport à ceux présentant
un profil MSI. Ainsi, suite à de telles analyses, il serait plus adéquat de conclure à une
association potentielle entre le profil protéique et différentes caractéristiques des lignées.
Dans l’analyse effectuée au courant de notre étude, de tels liens ont été recherchés, mais
étant donné le nombre possible d’associations à faire (avec profil CIN/MSI, mutations
spécifiques, stade Duke’s, etc.) il était fort probable de trouver des associations
significatives selon une valeur p de 0.05 par hasard. La méthode proposée permettrait de
faire ressortir les associations en ordre de signification afin d’observer les différences les
plus importantes seulement.
L’utilité du fractionnement dans nos analyses était de préciser dans quelle localisation les
fonctions et voies cellulaires significatives étaient le plus présentes. De plus, si nous avions
utilisé des extraits totaux, il est possible que certaines de ces voies ne soit pas ressorties,
étant diluées parmi la somme de toutes les protéines cellulaires.
En résumé, il a été démontré que plusieurs processus d’extraction protéiques étaient
efficaces sur des échantillons de lignée cellulaire, mais également, dans certains cas, de
tissus frais et fixés. Des extraits totaux de tous ces types d’échantillons ont été effectués
avec succès, de même que des fractionnements subcellulaires sur des lignées cellulaires et
tissus frais. Ces extractions protéiques ont permis des analyses du protéome cellulaire des
échantillons par spectrométrie de masse. Ces analyses ont par la suite permises d’étudier les
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caractéristiques moléculaires des modèles d’étude. Notamment, en comparant les neuf
lignées cellulaires de côlon, il a été découvert que certaines voies canoniques étaient de
forte importance dans certains compartiments subcellulaires particuliers. La voie de
signalisation reliée à l’endocytose médiée par la cavéoline était surreprésentée parmi les
protéines de la membrane et des organelles (F2). Également, la voie de signalisation par
eIF2 était d’importance majeure au niveau du cytosquelette et de la fraction nucléaire. Il a
également été observé que des régulateurs en amont de voies cellulaires présentaient une
association hautement significative aux caractéristiques protéiques des données. Il est donc
fort probable que ces régulateurs, soit TP53, TGFB1 et MYC, fassent partie des molécules
responsables des caractéristiques tumorales des lignées cellulaires étudiées et par extension,
des cellules néoplasiques dans le cancer colorectal humain.
Les découvertes de cette analyse permettent d’élargir nos connaissances sur les associations
de protéines qui sont d’une grande importance pour les différentes lignées cellulaires
analysées. Il serait intéressant d’effectuer les mêmes analyses à partir de tissu tumoral de
patients et de contrôles afin de voir si les voies importantes sont similaires. Il pourrait être
bénéfique de concentrer nos efforts afin d’élaborer des traitements qui ciblent les molécules
de ces voies centrales. De plus, nous espérons que les données recueillies pourront servir à
d’autres groupes de recherche afin qu’ils puissent, par exemple, mieux choisir leur lignée
cellulaire d’étude selon les caractéristiques qui ont été mises en évidence.
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A. Tableau représentant les combinaisons initiales de lignées cellulaires cultivées en milieu
SILAC. Les combinaisons C, D et E ne contiennent pas le standard HCT-116. B.
Regroupement hiérarchique des différentes fractions des lignées cellulaires analysées. On
observe que les combinaisons sont regroupées ensemble, ce qui témoigne d’un biais
expérimental. Pour ce regroupement hiérarchique, les protéines devaient être présentes dans
un minimum de 5 lignées et pour un minimum d’une fraction. F1 : Fracion 1 représentant la
fraction cytosolique (Cs). F2 : Fracion 2 représentant la fraction membranaire (M). F3 :
Fracion 3 représentant la fraction nucléaire (N). F4 : Fracion 4 représentant la fraction du
cytosquelette (Ct).
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