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" (...)the particular combination of genes that are turned on (expressed) or turned off
(repressed) dictates cellular morphology (shape) and function. This process of gene
expression is regulated by cues from both within and outside cells, and the interplay
between these cues and the genome affects essentially all processes that occur during
embryonic development and adult life."
Ralston, A. & Shaw, K. (2008) Gene expression regulates cell differentiation.
Nature Education 1 (1):127
---------"The central processes of gene expression, from mRNA biogenesis to translation and
degradation, revolve around messenger ribonucleoprotein (mRNP) complexes."
(Hieronymus & Silver, 2004)
---------“The spectrum of disease due to mutation in FMR1 is broader than we had known.”
Stephen T. Warren, PhD, FACMG. (2013) Association for Molecular Pathology Meeting.
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1. RÉSUMÉ
Fonctions globales de FMRP dans la différenciation cellulaire dans
un modèle non-neuronal: le MEG-01
Par
Marie Mc Coy
Programme de maîtrise en biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maître sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Le document présent est un mémoire par article, lequel explorera la fonction d'une protéine
liant l'ARN, FMRP, dans la différenciation cellulaire. Cette protéine joue un rôle de
premier plan puisque son absence conduit à des anomalies développementales durant la
neurogenèse et à une plasticité synaptique déficiente. Ces anomalies sont observées chez la
souris KO pour le gène FMR1, mais également dans le cerveau des individus avec le
syndrome du X fragile (SXF). Ces derniers dont le gène FMR1 est muté présentent une
déficience intellectuelle (DI). Puisque la DI est la principale manifestation du SXF, et que
les neurones « normaux » expriment FMRP à des niveaux supérieures à ceux des autres
tissus corporels, son rôle a presqu'exclusivement été étudié dans les cellules neuronales.
Pourtant, FMRP est une protéine hautement conservée et est exprimée dans presque toutes
les cellules du corps. Logiquement, FMRP devrait jouer un rôle important dans tous les
tissus l’exprimant à des niveaux de base, bien que son absence dans les tissus ne se
manifeste pas cliniquement. Cette polyvalence fonctionnelle est encore plus probable de par
le fait que plusieurs ARNm différents ont la possibilité d’interagir avec FMRP puisqu’elle
identifie ses cibles par reconnaissance de motifs. L'étude présentée se fonde sur l'hypothèse
que FMRP effectue des fonctions de base critiques au développement de tous types de
tissus humains, et non seulement dans les neurones. L’hypothèse sera davantage
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développée. Puis, un modèle innovateur de la différenciation cellulaire non-neuronal sera
présenté pour l'étude de FMRP. L'enquête sur la distribution subcellulaire et les interactions
dynamiques de cette protéine sera détaillée durant les différents changements
morphologiques de la spécialisation et de la maturation cellulaire. Les résultats des
expériences seront analysés en profondeur. Puis, un retour sur l'hypothèse en guise des
résultats expérimentaux permettra de constater que FMRP semble bien jouer un rôle durant
la différenciation cellulaire non-neuronale. Ce rôle est intimement lié à la réorganisation du
cytosquelette et à la synthèse protéique locale, régulée dans les complexes mRNPs
composés de FMRP et ses cibles d'ARNm qui sont régulés, stabilisés et transportés vers les
régions en maturation. Ultimement, plusieurs éléments indiquent que FMRP doit interagir
correctement avec de nombreuses molécules, décrites dans ce mémoire, afin de permettre
aux cellules de se spécialiser et d'acquérir les caractéristiques désirées au cours d’une
différenciation normale.
Mots clés : Syndrome du X fragile, FMRP, FMR1, MEG-01, différentiation,
ribonucléoprotéine, mRNP

2. SUMMARY
Global functions of FMRP in the cellular differentiation of a non-neuronal model:
The MEG-01
By
Marie Mc Coy
Biochemistry Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of
Master's degree diploma maitre sciences (M.Sc.) in Biochemistry, Faculty of medicine and
health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
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The present article-based memoire will explore the involvement of an important RNAbinding protein, FMRP, in cellular differentiation. This protein is well-known for the
developmental anomalies during neurogenesis as well as the loss of synaptic plasticity
which occur when its gene, FMR1, is mutated. Since FMRP expression is most pronounced
in neurons and because the absence of its expression results in the intellectual deficiency
known as the Fragile X Syndrome, FMRP has nearly always been studied in neurons alone.
However, FMRP is a highly conserved protein, expressed ubiquitously across the body.
Additionally, its influence in cells can be vast since its motif-based RNA recognition
renders it capable of binding a variety of transcripts. Logically speaking, FMRP should
play a role of first rate importance in the other tissues where it is present. The clinical
manifestation of its impact in those tissues is likely to be lessened only by the lower levels
of FMRP expressed in the average human cell.
The main hypothesis of the current study is that FMRP performs critical but basic functions
involved in the development of all human tissues where it is present at basal levels, rather
than exerting an impact limited to the nervous system alone. The hypothesis will be further
elaborated. An innovative non-neuronal model will be presented for the study of FMRP
throughout the differentiation process. The behaviour and dynamic interactions of FMRP
during cell specialization and morphological maturation will be investigated. An in-depth
analysis of the experimental results will follow. Returning to the hypothesis of the study
with these results at hand, it will be concluded that FMRP does indeed appear to play a
major role in the differentiation of non-neuronal cells. In fact, FMRP's function seems to be
closely linked to cytoskeletal reorganization, as well as local protein synthesis through the
formation of mRNP complexes with its target mRNAs, which are stabilized, regulated and
transported towards the active areas of the cell in differentiation. Ultimately, it is clear that
proper interaction between FMRP and certain types of molecules, described in this
memoire, is required for cells to specialize and acquire the characteristics of mature cells
through normal differentiation.
Keywords: Fragile X Syndrome, FMRP, FMR1, MEG-01, mRNP, differentiation
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7. INTRODUCTION
7.1.

Le syndrome du X fragile

7.1.1. Prévalence et manifestations cliniques
Le syndrome du X fragile (SXF) est la forme la plus commune de déficience intellectuelle
héréditaire (Davidovic, Tremblay, Gravel, De Koninck, & Khandjian, 2006) (Davidovic et
al., 2006), dont la prévalence est de 1/8000 chez la femme et de 1/4000 chez l'homme (Xu,
Rosales-Reynoso, Barros-Nunez, & Peprah, 2013). Le SXF est caractérisé par une
déficience intellectuelle de modérée à sévère chez les garçons et de normale à modérée
chez les filles. Les manifestations cliniques sont très diversifiées, tout comme le degré
d'atteinte par ces dernières (Xu et al., 2013). Parmi ces signes et symptômes qui
accompagnent la déficience intellectuelle, on retrouve : des anomalies cranio-faciales
(visage long, oreilles proéminentes) ainsi que des anomalies au niveau du tissu conjonctif,
l’anxiété, l’hyperactivité, l’agressivité, des troubles de mémoire et d’apprentissage, suivis
souvent de troubles autistiques ou de crises épileptiques, sans oublier la macro-orchidie qui
est observée chez les garçons post-pubères (Coffee, Tessier, Woodruff, & Broadie, 2010;
Hagerman, 1997).
7.1.2. Causes du SXF: mutation de FMR1 et absence de FMRP
Le SXF résulte d’une mutation au niveau du gène FMR1 situé à la position Xq27.3 du
chromosome X (Xu et al., 2013), au locus FRAXA (Eichler, Richards, Gibbs, & Nelson,
1993; O'Donnell & Warren, 2002). Le gène FMR1 comporte 17 exons et contient 38 kilo
paires de bases, dont la séquence de l’extrémité 5’ est plus hautement conservée que celle
en 3`. Ceci pourrait expliquer en partie la mécanique de l’épissage alternatif que subit
l’ARNm de FMR1, donnant naissance aux diverses isoformes de FMRP exprimées (Eichler
et al., 1993).

Effectivement, l’épissage alternatif des ARNm de FMR1 résulte en la

formation d’isoformes de FMRP de différentes tailles, visibles par séparation sur gel SDSPAGE suivie par immunobuvardage. Cette méthode de détection révèle de 5-6 bandes pour
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FMRP qui correspondent aux isoformes variant grossièrement entre 80 et 70 kDa (E. W.
Khandjian et al., 1995).
Dans la portion 5’ non traduite du gène FMR1, on trouve des répétitions CGG qui sont de
taille variable dans la population, soit de 6 à 54 avec une moyenne de 29 qui sont transmis
de façon stable d’une génération à l’autre. Pour des raisons encore non élucidées, ces
répétitions peuvent devenir instables et prendre de l’expansion lorsqu’elles sont transmises
de génération en génération par la mère. En effet, dans plus de 98% des cas de SXF, il y a
une expansion trinucléotidique des répétitions CGG, adjacente à l'exon 1 du gène FMR1, en
5`-UTR. Lorsque la taille de ces CGG est de 55 à 200 répétitions, il s’agit d’un stade de
prémutation. Une mère porteuse de la prémutation et qui transmet à son enfant cet allèle
prémuté, ce dernier peut alors se convertir en mutation complète de plus de 200 répétitions
CGG. Il est probable que la présence de certains éléments cis et l'absence d'éléments trans
seraient à la base de l’instabilité de ces répétitions. Des anomalies au niveau des éléments
trans résulteraient en une réduction d'expression des protéines de réparation et de
métabolisme de l'ADN, déstabilisant d'avantage l'ADN (Xu et al., 2013). La plupart du
temps, en présence d'un haut nombre de répétitions CGG, une méthylation anormale de
l'îlot CpG se produit dans la région régulatrice de FMR1, à 250pb de l’expansion
trinucléotidique (Bagni, Tassone, Neri, & Hagerman, 2012; Sutcliffe et al., 1992; Xu et al.,
2013). Cette mutation empêche la production de la protéine encodée par le gène FMRP
(O'Donnell & Warren, 2002). Les garçons, ne possédant qu’un seul de ces chromosomes,
ne produisent pas de FMRP et sont fortement atteints. Chez les filles, comme elles
inactivent le chromosome porteur de la mutation, leurs cerveaux peuvent produire une
certaine quantité de FMRP et elles sont moins affectées.
Cette méthylation semble avoir lieu tôt dans l'embryogénèse (Sutcliffe et al., 1992) et
qu'elle soit nécessairement requise pour l'inhibition transcriptionnelle de FMR1, puisque
l'expansion des répétitions CGG en absence d'hyperméthylation ne suffit pas en soi pour
inhiber l'expression fœtale de FMRP (Sutcliffe et al., 1992; Xu et al., 2013). Le stade où la
méthylation se produirait serait soit à la suite de la fertilisation (lorsque l'ilot CpG est à
haute densité) ou bien elle proviendrait de l'oocyte d'une mère porteuse de la mutation,
l'ayant transmise directement (Xu et al., 2013). L’acquisition de la méthylation si tôt dans
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le développement expliquerait bien pourquoi il y aurait absence de FMRP dans les
neurones fœtaux (Jenkins et al., 1984) tout comme dans les neurones adultes (T. Wang,
Bray, & Warren, 2012). D'autre part, il est aussi suggéré que l'expansion des répétitions
CGG ne se produirait que dans les cellules somatiques, et ce, à partir d'une prémutation
seulement (Bachner et al., 1993). Cette hypothèse se fonde sur la logique que l'expansion
ne pourrait se produire dans les cellules germinales car l'expression de FMRP serait critique
au stade développemental pré-zygotique. L'expansion ne pourrait ainsi avoir lieu qu’aux
étapes post-zygotiques. Ensemble, ces hypothèses contribuent à l’idée que FMRP aurait
une fonction importante dans le développement, possiblement au niveau de la régulation de
la différenciation (des cellules germinales, dans le cas particulier ci-décrit).
7.2.

FMRP: les notions de base

7.2.1. Expression et homologues de FMRP
FMRP est une protéine ubiquitaire, étant exprimée dans tous les types de tissus humains
(Oostra & Nelson, 2006), à l’exception du muscle cardiaque et du muscle strié squelettique
(E. W. Khandjian et al., 1995). Son expression est particulièrement concentrée dans les
neurones et les testicules, tel que démontré dans la figure 1b (E. W. Khandjian et al., 2004).
Cette protéine est hautement conservée à travers les espèces; on retrouve une forme de
FMRP similaire à celle de l’homme dans d’autres organismes tels que la souris, la
drosophile, le ver, et le rat (Oostra & Nelson, 2006). Le niveau d’expression de FMRP
serait en général plus élevé dans les jeunes modèles, tels que dans les embryons de souris et
de drosophiles, que dans les modèles adultes. FMRP est exprimé de façon relativement
stable dans les cellules quiescentes, tandis que son expression semble être régulée par des
mécanismes de croissance et de différenciation cellulaire au niveau post-transcriptionnel
(E. W. Khandjian et al., 1995). Ceci indique que FMRP, jouerait bien un rôle important
dans certaines étapes développementales.
Chez l’humain, FMRP a deux homologues, FXR1P (FXR1PP) et FXR2P (FXR2PP), qui
sont composés des mêmes motifs fonctionnels que ce premier, tels qu'illustrés dans la
figure 1a et décrits dans la section 7.2.2. Ils peuvent s’associer aux complexes mRNPs
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contenant FMRP. De plus, FMRP serait même en mesure de s’homodimériser ou de
s’hétérodimériser avec ses deux homologues (Darnell et al., 2011). FXR1P et FXR2P
auraient des fonctions compensatoires à celles de FMRP dans les cas où cette protéine
serait absente dans plusieurs tissus ou organes (Davidovic, Tremblay et al., 2006).
Toutefois, FMRP semble avoir une fonction neuronale spécifique qui ne peut être
compensé par ses deux homologues, menant au Syndrome du X fragile.
7.2.2. Séquences consensus de FMRP
Le gène FMR1 est constitué de nombreux motifs aux fonctions bien connues (Figure 1). Il
contient un NLS (signal de localisation nucléaire) et un NES (signal d'export nucléaire)
qui lui permettant de se localiser principalement au cytoplasme mais aussi, dans une
moindre mesure au niveau du noyau. Il contient aussi un PPID (domaine d'interaction
protéine-protéine), lui permettant d'interagir avec d'autres protéines, dont Dicer (Oostra &
Nelson, 2006). FMRP possède une boîte RGG et les domaines KH1 et KH2, qui sont
particulièrement d'intérêt dans ce projet car ils lui confèrent ses propriétés d'interaction
avec l'ARNm par leur affinité aux motifs « G-quartet » et « Kissing Complex » des ARN
(Ashley Jr., Wilkinson, Reines, & Warren, 1993). Afin de bien reconnaître ses cibles
d’ARNm, FMRP semble absolument avoir besoin de son domaine KH2, puisque la
mutation ponctuelle I304N dans cette région du gène mène à un phénotype SXF très sévère.
Zang et al. ont démontré dans la souris que cette même mutation pouvait causer les mêmes
phénotypes qu’observés typiquement dans le SXF (Zang et al., 2009). En contraste, le
domaine RGG ne semble pas être aussi important que le domaine KH2 pour la liaison de
FMRP aux ARNm polyribosomaux (Darnell et al., 2005). Finalement, FMRP possède un
domaine de phosphorylation (PhD), qui permettrait de réguler l’activité de FMRP; seule la
forme phosphorylée de FMRP serait active (Nalavadi, Muddashetty, Gross, & Bassell,
2012).
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Figure 1: Schéma des gènes encodant FMRP et de ses homologues FXR1P et FXR2P
par Davidovic et al. a) les différents motifs représentés ont été identifiés, ici dans la
souris, et reconnus aussi chez l'humain pour FMRP et de ses homologues. Les mêmes
motifs sont présents dans chacune des trois protéines, suggérant une fonction similaire. La
partie b) démontre par immunobuvardage la distribution tissulaire de chaque protéine dans
la souris, exprimées généralement de façon ubiquitaire. Tiré de (Davidovic, Tremblay et
al., 2006).
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7.3.

Fonctions générales de FMRP dans la cellule

Les motifs identifiés dans le gène FMR1 donnent un bon aperçu des différents rôles que
pourrait jouer FMRP dans les cellules. Voici maintenant un aperçu des multiples propriétés
qui caractérisent cette protéine d’un point de vue fonctionnel général.
7.3.1. Liaison à l'ARN et formation de mRNPs
Tel que suggéré par la présence des domaines consensus de liaison à l’ARN, de nombreux
travaux ont montré que FMRP et ses homologues FXR1P et FXR2P peuvent se lier à
l’ARN et feraient partie de la grande famille des protéines liant l'ARN (RBP pour "RNAbinding protein"). En effet, Corbin et al. ont précédemment décrit FMRP comme étant une
RBP sélective qui forme des mRNPs qui s'associent aux polyribosomes (Corbin et al.,
1997; Qurashi, Li, & Jin, 2012). Grâce à ses domaines consensus NLS et NES, FMRP
lierait les ARNm nouvellement synthétisés dans le noyau pour former des mRNPs avec
d'autres protéines (Davidovic et al., 2006; Davidovic, Tremblay et al., 2006; Feng et al.,
1997). Ceux-ci seraient par la suite exportés du noyau en interagissant avec le complexe de
pores nucléaires

(Siebrasse, Kaminski, & Kubitscheck, 2012), liant par la suite diverses

autres composantes des mRNPs (Kiebler & Bassell, 2006) telles que certains éléments de
la machinerie traductionnelle (Davidovic, Tremblay et al., 2006).
La liaison de FMRP aux ARNm cibles se produit de façon motif-dépendante (Ashley Jr. et
al., 1993), ce qui signifie que différents ARNm peuvent être ciblés et liés par FMRP et que
cette capacité de liaison ne se limite pas à une séquence spécifique quelconque. D’ailleurs,
FMRP lierait 4% de tous les ARNm présents dans le cerveau du fœtus humain, incluant son
propre transcrit (Ashley Jr. et al., 1993). Plus récemment, Darnell et al. ont investigué
différentes cibles d’ARNm que liait FMRP dans le cerveau de souris par la méthode HITSCLIP. Ils ont établi que FMRP interagissait avec les régions codantes de transcrits encodant
les protéines pré- et post-synaptiques, ainsi que des transcrits impliqués dans les troubles de
spectre autistique (Darnell et al., 2011). Il est probable que la spécificité de liaison de
FMRP puisse être augmentée par son interaction avec d'autres RBPs qui possèdent leur
propre spécificité pour certains ARNm. Un bon exemple de ce type de phénomène serait
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celui de la protéine nucléaire MSP58, qui se trouve également dans le cytoplasme des
neurones. L’interaction entre MSP58 et les mRNPs contenant FMRP contribue à la
spécificité des ARNm associés au complexe et permet d’affecter un sous-groupe d’ARNm
particuliers à la combinaison de MSP58 et FMRP (Davidovic et al., 2006). Par une
dynamique analogue à celle qui vient d’être décrite, la collaboration entre FMRP et d’autres
RBPs dans la formation de mRNPs permet de raffiner la spécificité de l’association des
ARNm aux complexes mRNPs.
7.3.2. Stabilisation des ARNm
Par la formation de complexes mRNPs avec ses ARNm cibles, FMRP joue le rôle de
stabilisateur d’ARNm. Le phénomène de stabilisation des ARNm par liaison aux protéines
environnantes a été observé dans de nombreux modèles. Souvent, les ARNm se retrouvent
dans les p-bodies, des complexes protéiques sans membrane qui permettent de favoriser la
dégradation d'ARNm décoiffés et transportés par les microtubules (MTs) dans les cellules
en condition normale (Erickson & Lykke-Andersen, 2011). Lors de conditions
astreignantes, des granules de stress, des amas sans membranes à base de
ribonucléoprotéines, peuvent se former. Ceux-ci apparaissent lors de dommages ou de
stress cellulaires afin de séquestrer l'ARNm dans le but d’inhiber leur traduction (X. Wang
& Liebhaber, 1996). Ces granules sont le plus souvent transportées, pendant cette
inhibition, par les microtubules pour être dégradées à distance (Benseñor, Vazquez, &
Boccaccio, 2011).
La stabilisation des ARNm se produit souvent grâce à l'action des RBPs qui ciblent ces
brins et les renforcent par la formation de mRNPs. Également, FMRP permet de stabiliser
les ARNm qu'elle lie. Le mécanisme d’action de FMRP pourrait s’apparenter à celui des
protéines aCP-1 et aCP-2. Ces dernières lient l'ARNm de l'alpha-globine par leurs trois
domaines KH, formant ainsi une mRNP et stabilisant l’ARNm (Kiledjian, Wang, &
Liebhaber, 1995). Toutefois, les ARNm faisant partie du complexe mRNP avec FMRP ne
sont pas seulement stabilisés; leur activité traductionnelle est aussi très strictement régulée.
7.3.3. Inhibition de la traduction lors du transport des mRNPs
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FMRP joue un rôle particulièrement important au niveau de la régulation de la traduction
protéique de façon dépendante aux phases que traversent les cellules. L’importance de cette
fonction régulatrice de FMRP est bien reflétée par le fait que 95% de FMRP se retrouve
dans la fraction polyribosomale d’extraits cellulaires de souris et d’humains. Cette fraction
représente celle où a lieu la majorité de la traduction, tandis que seulement 5% de FMRP se
localise au niveau du noyau (Corbin et al., 1997). Durant le transport des ARNm,
permettant de localiser la synthèse protéique aux destinations précises dans la cellule,
FMRP inhibe la traduction des ARNm de ses complexes mRNPs tant et aussi longtemps
qu’ils n'ont pas atteint le site prédéterminé (Zalfa & Bagni, 2004).
7.3.3.1.Ralentissement des ribosomes (« ribosome stalling »)
Un des mécanismes d'inhibition de traduction des ARNm liés avec FMRP dans les
neurones et décrit par Darnell et al. est le ralentissement des ribosomes, ou "ribosome
stalling". Ce modèle suggère que la liaison de FMRP aux ARNm ralentit de façon
importante le progrès traductionnel des ribosomes en les empêchant de se transloquer le
long des brins matrice. Ainsi les ARNm ne peuvent être traduits jusqu'à ce que des
phosphatases au niveau des synapses déphosphorylent FMRP pour l'inactiver localement,
permettant ainsi la traduction locale des ARNm (Darnell et al., 2011).
7.3.3.2.La voie des miRNA (« miRNA pathway »)
Certains auteurs ont suggéré que FMRP régulerait les ARNm en participant dans la voie
des miRNAs (Jin et al., 2004; Li, Lin, & Jin, 2008; Qurashi, Chang, & Jin, 2007). Voici
donc quelques exemples qui illustrent bien ce mode de contrôle. Dans un premier exemple
chez l'humain, il a été établi que FMRP interagissait avec les miRNAs durant le
développement cognitif. L’absence de FMRP, particulièrement chez les patients SXF,
pourrait causer la déficience intellectuelle en altérant la voie des miRNAs (Qurashi et al.,
2007). Deuxièmement, dFMRP, l'équivalent de FMRP, FXR1 et FXR2 chez l'humain chez
la drosophile, lie le miRNA bantam dans l'ovaire pour réprimer la différenciation
primordiale des cellules germinales et pour maintenir le "pool" de cellules germinales
souches. Donc, FMRP interagirait avec les miRNAs pour réguler la prolifération des
cellules souches (Y. Yang et al., 2009). dFMRP serait impliquée dans la voie en question,
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non seulement par sa liaison aux miRNAs, mais aussi par une interaction directe avec les
composantes protéiques de la voie. Ils démontrent que FMRP lie la protéine Argonaute
(AGO1) dans les ovaires de la drosophile, résultant en une répression de la différenciation
et à la promotion du maintien des cellules souches germinales, tout en aidant à la
spécification des oocytes (L. Yang et al., 2007).
Il faut cependant garder à l’esprit que dFMRP n’est pas identique à FMRP chez l’humain;
ainsi il est important de garder certaines réserves en perspective des observations chez la
drosophile qui ne demeure après tout qu’un simple modèle. Néanmoins, FMRP semble
avoir une fonction régulatrice particulièrement importante dans les processus de
prolifération/différenciation en lien avec la voie des miRNAs. Cependant son implication
dans ces processus cellulaires importants au développement pourrait très probablement se
produire par les fonctions stabilisatrices et régulatrices de FMRP déjà mentionnées, ainsi
que par certaines autres caractéristiques d’influence majeure, qui seront décrites sous peu.
7.3.4. Chaperonnage des ARNm entre noyau et cytoplasme
Les domaines NLS et NES confèrent à FMRP la capacité d'être une chaperonne idéale pour
les ARNm et de faire le "shuttling" des complexes mRNPs entre le noyau et le cytoplasme.
Ces déplacements ont été constatés par la localisation de FMRP dans le nucléoplasme, dans
les pores nucléaires, ainsi que dans le cytoplasme (Feng et al., 1997). Suite à l’exportation
du noyau vers le cytoplasme, un second degré de transport se fait apparent. FMRP ainsi que
les mRNPs seraient transportés ensemble vers la périphérie cellulaire par le réseau de
microtubules (H. Wang et al., 2008). Ce type de transport se produit habituellement dans
les cellules hautement différenciées avec extensions dendritiques, comme pour les neurones
(Davidovic, Tremblay et al., 2006). FMRP a été localisée dans ces extensions plus
particulièrement dans les régions riches en ribosomes, notamment dans les points de
branchement des dendrites et des épines dendritiques, en plus qu'aux extrémités de ces
épines (Feng et al., 1997).
En effet, les mRNPs, ainsi que certaines organelles et molécules devant se rendre à des
régions spécifiques dans la cellule, sont souvent transportés de façon active le long du
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réseau du cytosquelette. La direction du transport est dictée par les moteurs moléculaires
intermédiaires entre le cytosquelette et le chargement déplacé

(Splinter et al., 2010).

Toutefois, la composante du cytosquelette impliquée dans le transport peut varier d'un cas à
l'autre. Les filaments d'actine sont souvent employés pour un transport sur de courtes
distances (Vale, 2003; Zarnack & Feldbrügge, 2010). Les filaments intermédiaires sont
aussi parfois utilisés pour le transport, comme il a été démontré dans le cas des prosomes,
unités contenant des sous-complexes de mRNPs non traduits. Ces larges complexes sont
transportés par des filaments de type cytokératine dans les cellules épithéliales, par la
vimentine dans les fibroblastes, ou encore par les filaments d'actine dans les myocytes
satellites en fusion, et ce, dans le but d'effectuer une localisation spécifique ainsi qu'un
contrôle de l'activité des ARNm impliqués (De Conto et al., 1997; Scherrer, 1990) et ce, en
fonction de la différenciation (Grossi de Sa et al., 1988).
Pour le transport sur de longues distances, les cellules se servent plutôt des microtubules,
impliquant dans le processus des moteurs moléculaires comme la dynéine (ou la kinésine),
conjointement avec la dynactine (Tekotte & Davis, 2002). Souvent, les ARNm ainsi que les
facteurs de traduction protéique sont transportés sur une longue distance (Zarnack &
Feldbrügge, 2010) pour aider, par la synthèse locale, à établir une polarité cellulaire ou
pour permettre une sécrétion locale (Baumann, Pohlmann, Jungbluth, Brachmann, &
Feldbrügge, 2012; Vollmeister, Schipper, & Feldbrügge, 2012). Ce long transport des
complexes mRNPs est rendu possible par les microtubules et les moteurs moléculaires qui
interagissent avec les complexes mRNPs. Un axe de polarité cellulaire est établi pour
déterminer l'orientation des filaments. Kin3 (kinésine) se déplace vers le bout positif des
microtubules (transport antérograde), tandis que Dyn1-2 (dynéine) bouge vers le bout
négatif (transport rétrograde) des brins. Ces deux mécanismes fonctionnent ensemble
d’emblée pour créer un réseau complet de transport trans-cellulaire. Par exemple, dans le
champignon Ustilago maydis, des expériences suggèrent que la kinésine ramène la dynéine
au bout positif afin qu'elle puisse recommencer son cycle de transport. Un des modèles de
transport qui est ressorti de cette même étude est que les mRNPs seraient transportés à
l'intérieur d'endosomes dans un processus nommé « vesicle hitchhiking » (Baumann et al.,
2012; Vollmeister et al., 2012).
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Jusqu'à présent, les études de FMRP et du transport cellulaire des mRNPs auxquels elle
s’associe ont été effectuées dans les neurones, puisque FMRP y est hautement exprimée et
semble évidemment jouer un rôle dans la neurogenèse. Ainsi, son déplacement le long des
axones s'étalant loin du noyau cellulaire a été identifié comme étant dirigé par les
microtubules sous forme de granules mRNPs, ou encore, de granules de transport neuronal.
La section discutant du rôle de FMRP dans la neurogenèse expliquera plus en détail le
comportement et la fonction de FMRP dans les neurones, un phénomène déjà étudié en
profondeur par de nombreuses équipes scientifiques. Cependant, avant de parler de la
neurogenèse et afin de bien mettre en perspective le phénomène, il faut ouvrir une
parenthèse sur la différenciation cellulaire en général et ses concepts de base.
7.4.

Concepts de base de la différenciation cellulaire

La différenciation cellulaire est un processus qui augmente la spécificité des cellules, qui
leur permet de s'orienter par rapport à l'environnement extérieur et de se spécialiser dans
leur contexte systémique pour acquérir leurs fonctions finales. Cette orientation cellulaire
est fondée sur les bases de l'asymétrie.
7.4.1. Asymétrie cellulaire et synthèse protéique locale
La détermination de l'asymétrie cellulaire est un des évènements les plus importants durant
la différenciation et le développement (Bassell, Oleynikov, & Singer, 1999; Xing &
Bassell, 2013) et est essentielle pour acquérir une fonction cellulaire normale. Par exemple,
la polarité des neurones est nécessaire pour que se produise la transmission des signaux
électriques et chimiques (Bassell et al., 1999). Un autre exemple de l'importance de
l'asymétrie, cette fois ci dans des cellules non neuronales, est celui de la polarité du gradient
morphogénétique dans les oocytes, qui dirige le "patterning" des embryons (Bassell et al.,
1999). Un dernier exemple d'asymétrie cellulaire est dans la levure, où la protéine Ash1
détermine le mode de fécondation

(« mating type determinant ») en se localisant

spécifiquement aux cellules filles (Bassell et al., 1999; Müller, Heuck, & Niessing, 2007).
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7.4.2. Implication critique des RBPs dans la création de l'asymétrie cellulaire et
dans le contrôle de l’expression protéique
La localisation d'ARNm est absolument nécessaire à la création de l'asymétrie cellulaire
(Pratt & Mowry, 2013; Xing & Bassell, 2013), un concept qui sert au développement, ainsi
qu’à la différenciation, et pour diverses autres fonctions vitales (Müller et al., 2007). La
distribution non-uniforme des protéines est effectuée par la régulation de la traduction
protéique locale, qui n’est permise d’avoir lieu qu'une fois que les ARNm soient localisés
aux sites de fonction pour la synthèse locale (Bassell et al., 1999; Huang & Richter, 2004;
Xing & Bassell, 2013) (Figure 2). Souvent en 3`UTR des ARNm, il y a des éléments cis
(ou « zipcodes ») qui guident la localisation, et auxquels les facteurs trans (protéines
impliquées dans l'ancrage, le transport, la stabilité et la traduction locale d'ARNm) se lient
pour le processus de localisation (Bassell et al., 1999). Il est toutefois important de tenir
compte que de nombreuses autres approches existent pour réguler les ARNm et que la
cellule doit toujours exercer un contrôle sur son contenu; c’est une question d'équilibre. Un
exemple illustrant comment les RBPs peuvent inhiber l'expression d'ARNm lorsqu'ils ne
doivent pas être traduits serait au niveau du contrôle de la dégradation des ARNm. Certains
RBPs forment des mRNPs avec les ARNm pour favoriser la dégradation de ces ARNm
spécifiques, tandis que d'autres peuvent séquestrer et inhiber les ARNm sous forme
d'agrégats (P-bodies) pour guider leur dégradation (Balagopal, Fluch, & Nissan, 2012). La
formation de mRNPs est un processus très dynamique, sensible à l’environnement, qui
permet une réponse rapide aux demandes de la cellule. Ainsi, la composition des mRNPs
s’ajuste pour correspondre à l’étape de maturation en cours. La synthèse protéique locale,
ainsi maniée par les RBPs qui aident au transport et à la régulation des ARNm, est la plus
importante façon d'établir l'asymétrie et l'orientation cellulaire acquise au cours de la
différenciation.
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Figure 2: Schéma de différenciation cellulaire démontrant les mRNPs et leurs
composants. Déplacement des mRNPs et des composants (ribosomes, ARNm, RBP) en
lien avec la réorganisation du cytosquelette et du progrès morphologique des cellules
communes en différenciation, requiérant une synthèse protéique locale afin de maturer
correctement.
Certes, l’asymétrie est importante à la spécialisation des cellules, mais la différenciation
requiert aussi un autre type de contrôle au niveau de la synthèse protéique. Celui-ci est le
contrôle temporel de l’expression séquentielle des gènes, permettant de coordonner les
étapes de la différenciation cellulaire. Le contrôle étroit de l'expression protéique est
absolument nécessaire pour permettre aux cellules progénitrices de choisir leur trajet de
différenciation et d'effectuer les changements requis pour mener à terme cette
différenciation. L'importance de la régulation de l'expression génétique durant la
différenciation est bien reconnue. L'exemple parfait qui démontre la malléabilité du destin
d'un progéniteur est démontré par Eligini et al., qui ont décrit la différenciation des
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monocytes en macrophages aux phénotypes variés (Eligini et al., 2013). En fonction des
différents gènes exprimés, les monocytes ont le potentiel de se différencier très
différemment d'un cas à l'autre, produisant soit des macrophages « round-shaped » ou
« spindle-shaped » au contenu et aux fonctions différant d’une forme à l’autre. Ces cellules
diffèrent entre-elles de par leur taux de vésicules, de contenu lipidique, d'expression de
ligands et de chimiokines, etc. (Eligini et al., 2013). La régulation de l'expression génique
joue donc un rôle déterminant dans la spécialisation des monocytes en macrophages. Et
tout comme l’expression génique sait diriger la voie de différenciation employée par les
monocytes dans la formation de macrophages variables, leur progéniteur myéloïde a le
potentiel de se différencier pour donner d’autres types cellulaires de la moelle osseuse que
les monocytes, tels que les cellules mégacaryoblastiques qui donnent naissance aux
plaquettes ou bien même les cellules dendritiques et les granulocytes (Stirewalt & Radich,
2003) (Figure 3). En résumé, la différenciation adéquate des progéniteurs requiert la
présence de signaux inducteurs et une modulation de leur contenu protéique. L'expression
protéique peut être régulée de plusieurs façons, soit au niveau transcriptionnel, au niveau
traductionnel, ou au niveau post traductionnel. C’est ici donc que les RBPs, qui peuvent
souvent réguler la traduction de leurs cibles, sont utilisés pour déterminer le moment et le
lieu où certaines protéines clés peuvent être traduites.
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Figure 3: Schéma des différentes voies de différenciation que peuvent suivre les
cellules souches pluripotentes hématopoiétiques. Selon la régulation de l’expression
génétique, induite et régulée par différents facteurs, les cellules progénitrices peuvent se
différencier pour devenir différents types cellulaires aux fonctions et morphologies variant
entre elles. Une cellule progénitrice myéloïde peut se différencier en monocyte, tout comme
elle a le potentiel de devenir alternativement un mégacaryocyte, par exemple, pour former
les plaquettes sanguines. Le devenir du progéniteur dépend donc des stimulants
environnementaux et des protéines exprimées. (Stirewalt & Radich, 2003)
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7.4.3. Exemples démontrant l’ampleur du rôle des RBPs dans la spécialisation de
différents types cellulaires
L’implication des RBPs dans la différenciation cellulaire est quelque chose de très vaste et
variable si on considère les nombreux exemples des cellules de tous les types qui se servent
des fonctions des RBPs au cours de leur différenciation ainsi que durant les grands
changements morphologiques. Plusieurs différentes combinaisons de RBPs sont possibles
pour former des mRNPs avec différentes cibles d’ARNm. Celles-ci dépendent de la
localisation subcellulaire, du moment, de l'état et du type de cellule où ces complexes se
forment. Sachant que les RBPs participent constamment à la localisation d'ARNm dans la
cellule, qu’ils peuvent empêcher la synthèse protéique non-localisée, et qu’ils stabilisent les
brins ARNm par la formation de complexes mRNPs, il est relativement facile de
comprendre pourquoi les RBPs sont si importants dans la différenciation des cellules. Ces
fonctions que possèdent les RBPs ont un rôle déterminant dans ces cellules en changement
qui doivent se polariser durant leur spécialisation en distribuant le contenu cellulaire de
façon asymétrique. Les exemples ci-dessous démontrent le rôle crucial des RBPs dans
plusieurs cas de différenciation cellulaire non-neuronale et mettent en perspective la
diversité de leurs nombreuses fonctions.
7.4.3.1.Les cardiocytes
Les cardiocytes se servent des mRNPs, composés de RBPs et de leurs cibles d’ARNm,
pour permettre la synthèse locale des protéines myofibrillaires aux sites adjacents des
myofibrilles nascentes. Ces complexes sont activement transportés le long du réseau de
microtubules, qui pave leur trajet dans la cellule (Scholz et al., 2008).
7.4.3.2.Les mégacaryocytes
La différenciation des mégacaryocytes, qui mène à la formation des plaquettes sanguines,
dépend de l’induction du gène de la « Prostaglandin Endoperoxide H Synthase-1 »
(PGHS-1) (Bunimov, Smith, Gosselin, & Laneuville, 2007). Dans le modèle
mégacaryocytaire MEG-01, certaines RBPs ont été identifiées pour lier le transcrit de ce
gène et forment possiblement aussi des complexes mRNPs. Une analyse par spectrométrie
de masse

(MS/MS) des protéines associées à l’ARNm de PGHS-1 et isolées par
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immunoprécipitation a permis d’y identifier la présence des protéines Serpine B1, NF45 et
NF90 (Bunimov & Laneuville, 2010). Ces RBPs, en interagissant directement avec les
transcrits de PGHS-1, ont le potentiel de contribuer à la régulation de l’expression de la
protéine encodée et peuvent conséquemment affecter la différenciation mégacaryocytaire.
7.4.3.3.Les entérocytes
La différenciation des entérocytes implique leur polarisation, sur laquelle dépend
entièrement la fonction absorbante de l’intestin. MEX3A, une RBP qui lie et régule
l'expression de l'ARNm de CDX2, est un joueur critique au niveau de la différenciation
entérocytaire. Dans les cellules gastriques et colorectales, il a été démontré que MEX3A
inhibe l'expression du transcrit de CDX2, un facteur transcriptionnel impliqué dans la
différenciation cellulaire. Un dérèglement de ce contrôle augmenterait le taux d'expression
des marqueurs de cellules souches intestinales et causerait des problèmes au niveau de la
différenciation, de la polarisation cellulaire et de la progression du cycle cellulaire. (Pereira
et al., 2013)
7.4.3.4.La gamétogenèse
Un grand nombre de RBPs sont activement impliqués dans le processus de la
gamétogenèse. Dans ce processus, les RBPs suivants sont requis au niveau du « RNA
processing » et de la spécification des cellules germinales : Sm, Piwi et Vasa - qui sont
spécifiques aux cellules germinales et requises pour leur duplication - ainsi que FMRP. Ces
dernières protéines seraient toutes impliquées dans la formation de cellules germinales chez
la drosophile (Blackwell & Ceman, 2012; Callan et al., 2010).
Durant la spermatogénèse, la protamine 1 exerce un contrôle temporel sur la synthèse
protéique. Cette protéine forme des mRNP avec les « Y-box proteins » pour préserver les
ARNm, les protégeant de la dégradation jusqu'au moment de l'expression des protéines.
Cette activation de la traduction des ARNm cibles est requise pour compléter le processus
de gamétogénèse. (Braun, 2000)
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Durant l'oogenèse, le développement régional dans l'embryon futur dépend du transport des
complexes mRNPs pour la localisation des ARNm et la synthèse locale des protéines
régulatrices (Zhou & King, 2004). Des signaux importants à l'extrémité 3`-UTR des ARNm
ont une fonction double : ils dictent la destination finale des transcrits et offrent un site de
liaison pour l'assemblage des protéines

compétentes au transport intracellulaire. Un

exemple d’une RBP impliquée dans l’oogenèse serait la protéine Yin Yang 1 chez Xenopus
laevis, qui forme des mRNPs et contribue à la préservation et au métabolisme des ARNm
maternels ovocytaires (Ficzycz & Ovsenek, 2002).
7.4.3.5.L’embryogenèse
La croissance et le développement embryonnaire chez la souris sont contrôlés par les
composantes maternelles héritées par l'oocyte. Les ARNm ainsi transmis sont initialement
conservées et inhibées sous forme de complexes mRNPs, avant d'être activés et traduits au
bon moment (Paynton, 1998). Les « Y-box proteins »

(CiYB1, 2, 3) sont des RBPs

impliqués dans le maintient des ARNm maternels, permettant aux transcrits de se localiser,
avant d’être traduits, aux régions où leurs protéines seront spécifiquement requises dans le
développement embryonnaire. (Müller et al., 2007)
Chez la drosophile, durant l'oogenèse et l'embryogenèse, les ARNm maternels en charge du
« patterning » embryonnaire sont localisés et leur traduction est régulée. Notamment,
l’expression des ARNm bicoid (bcd), nanos (nos), oskar (osk), et gurken (grk) est contrôlée
par les RBPs qui s’y lient et qui deviennent conséquemment les régulateurs direct des
débuts du développement embryonnaire. (Johnstone & Lasko, 2001)
7.4.3.6.Retour sur FMRP, une RBP au comportement semblable aux exemples donnés
Les exemples donnés ci-haut démontrent que les RBPs remplissent des fonctions critiques
au développement de plusieurs et différents types de tissus. Par la formation de complexes
mRNPs avec leurs ARNm cibles, ils régulent la traduction et participent au transport des
ARNm pour établir une asymétrie cellulaire. Puisque FMRP a été particulièrement étudiée
dans les neurones, ses propriétés identifiées se réfèrent habituellement au tissu nerveux.
Mais, compte tenu de la structure et des fonctions de FMRP, cette dernière joue
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probablement un rôle similaire à celui des RBPs décrits ci-haut dans les cellules
progénitrices de tout type cellulaire où elle est présente.
Dans les tissus neuronaux SXF, les cellules progénitrices neuronales adultes présentent une
dérégulation importante de la synthèse protéique. Cette perte de régulation en absence de
FMRP résulterait en une augmentation de la prolifération cellulaire, une diminution de la
différenciation neuronale, ainsi qu’une augmentation de la différenciation gliale (Callan,
Clements, Ahrendt, & Zarnescu, 2012; Luo et al., 2010). Ces phénomènes seraient tous liés
directement à une baisse en contenu de la neurogénine (Callan et al., 2012; Luo et al.,
2010), une protéine impliquée dans la différenciation des neurones et des astrocytes (Sun et
al., 2001). Ce qui est particulièrement intéressant est que FMRP, comme les autres RBPs
décrits, forme aussi des complexes mRNPs et régule la prolifération et la différenciation
des cellules par son contrôle de la traduction des ARNm qu’elle cible. Effectivement, les
fonctions de FMRP sont des fonctions relativement communes- quoique très importantes semblant être partagées par une majorité de RBPs.
7.4.4. Implication de FMRP dans la différenciation cellulaire
FMRP, comme tous autres RBPs, a la capacité de lier les ARNm, de les stabiliser et
d'inhiber la traduction de ses cibles lorsque celles-ci ne sont pas encore prêtes pour la
synthèse protéique et doivent donc demeurer inactives. Ainsi, FMRP a aussi un potentiel
énorme pour moduler l'expression protéique de ses cibles afin qu'elles ne soient exprimées
que lorsqu'elles sont requises et aux endroits pré-déterminés de la cellule. La composition
des mRNPs contenant FMRP qui sont régulés et transportés, peut également changer selon
les besoins cellulaires.
L'exemple qui suit, où FMRP est impliquée, démontre comment la dynamique des RBPs
permet de contrôler l'expression spatio-temporelle. Les combinaisons de RBPs retrouvées
dans les complexes mRNPs de cerveaux embryonnaires de souris, ou de cellules souches en
différenciation neuronale, ne sont pas les mêmes que les RBPs retrouvés complexés dans
les cellules souches auto-renouvelables, non différenciées. De plus, Wulczynet al. ont
observé que FMRP et AGO1, RBP du «miRNA pathway», étaient plus fortement exprimés

19

20
et subissaient une déplacement subcellulaire plus prononcé dans les neurones en maturation
que dans les cellules souches non induites (Wulczyn et al., 2007). Cette malléabilité du
contenu des granules formées avec FMRP, ainsi que d’autres RBPs, donne à la cellule un
moyen important d’altérer avec aise son contenu protéique en réponse aux stimuli de
différenciation. Et puisque la localisation aussi de ces granules n’est pas fixée, le
déplacement des mRNPs où se trouve FMRP donne aux cellules un moyen rapide et
efficace de contrôler la distribution des protéines exprimées. La composition et le
déplacement des mRNPs sont modulables non seulement dans les neurones, mais aussi
dans tout autre type cellulaire; c’est un mécanisme d’ajustement cellulaire de base. Ainsi,
FMRP étant présente ailleurs que dans les neurones pourrait aussi y effectuer les mêmes
fonctions de base. Finalement, l’activité de FMRP peut elle-même être régulée par la
cellule (par déphosphorylation, par sa dissociation des mRNPs, ou par une réduction de
son expression). Ainsi, le potentiel de FMRP en tant que régulatrice du contenu protéique
est énorme car la cellule peut s’en servir pour moduler la synthèse protéique à de multiples
niveaux, selon ses besoins aux moments et aux lieux précis dans la différenciation.
7.4.5. Une perte de régulation par les RBPs résulte souvent en des anomalies
développementales
Lors d'un débalancement des RBPs, importants régulateurs de la traduction protéique, le
développement est compromis aux étapes déterminantes de la différenciation et de la
maturation cellulaire. FMRP est une RBP, et comme beaucoup des RBPs, elle joue un rôle
important durant la différenciation cellulaire et le développement d'organismes vivants. Ses
niveaux d'expression dans les neurones étant élevés, il est normal que sa fonction, ainsi que
les conséquences de son absence y soient beaucoup plus marquées que dans les autres types
cellulaires. Dans le SXF, l'absence de FMRP cause un débalancement de l'expression
protéique neuronale durant la neurogenèse, et cela nuit aussi à la plasticité synaptique. Afin
de mieux comprendre les anomalies développementales du SXF, le comportement de
FMRP - mis en évidence dans le modèle neuronal et bien caractérisé dans la littérature sera précisé dans les pages qui suivront. Une meilleure compréhension du résultat de
l'absence de FMRP dans les neurones sera par la suite possible, limitant par contre les
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observations sur FMRP au tissu nerveux, sans pour autant éclairer sur son impacte dans les
autres types de cellules où FMRP est exprimée.
7.5.

FMRP dans les neurones

7.5.1. Les besoins de la synaptogenèse et de la plasticité neuronale sont les
spécialités de FMRP
Les cellules souches neuronales sont des cellules multipotentes possédant le potentiel de se
différencier soit en neurones ou en cellules gliales du système nerveux central (Castrén,
2006). Une des étapes importantes du neurodéveloppement est la synaptogenèse. Au cours
de cette phase ont séquentiellement lieu deux processus principaux. Premièrement, il y a
différenciation des cellules souches neuronales, qui se spécialisent dans le but de former les
synapses immatures. Puis, il y a enclenchement du processus de maturation de ces
synapses, qui requiert une certaine plasticité synaptique, afin d’optimiser l’architecture des
connections. La régulation de la synthèse protéique locale joue un rôle important dans le
neurodéveloppement et la plasticité synaptique (L. N. Antar, Li, Zhang, Carroll, & Bassell,
2006; Stein et al., 2006). Cette synthèse locale est guidée par les RBPs, qui lient les ARNm
dédiés aux dendrites, et régulent leur transport et leur traduction (L. N. Antar et al., 2006;
Stein et al., 2006). Pour bien illustrer le comportement des RBPs, qui contribuent à la
traduction locale en formant des granules d'ARNm dynamiques, Knowles et al.ont marqué
l'ARNm endogène des neurones pour pouvoir suivre leur progrès. Comme attendu, ces
ARNm se déplaçaient de façon non-aléatoire, sous forme de granules distinctes, à une
vitesse de 0.1 µm/seconde en direction des prolongements neuronaux. Les granules
colocalisaient avec eIF1A, l'ARNm poly (A), ainsi que la sous-unité ribosomale 60-S
(polyribosomales), tous des composants de l'unité traductionnelle. Au début, le mouvement
granulaire dans les jeunes neurones était exclusivement antérograde. Mais après sept jours
en culture, le trafic n’était plus seulement antérograde, mais il semblait incorporer aussi
graduellement des mouvements rétrogrades. Knowles et al. on démontré que l’utilisation de
drogues déstabilisant les microtubules suffisait pour empêcher la localisation distante des
granules aux neurites (Knowles et al., 1996). Cette étude nous permet de conclure que dans
les neurones, des granules contenant l'ARNm ainsi que d'autres RBPs, incluant la
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machinerie traductionnelle, sont transportés le long des axones jusqu'aux dendrites par
l'intermédiaire des microtubules (Figure 4). À la lumière de ces interactions synchronisées,
il est évident que la régulation de la synthèse protéique locale et le transport des complexes
mRNPs sont des phénomènes reliés jouant des rôles critiques dans le développement du
système nerveux.
Il est supposé que FMRP, parmi les autres RBPs neuronaux, joue une rôle spécifique au
niveau du neurodéveloppement et de la plasticité synaptique par sa liaison aux ARNm et
par la formation de complexes mRNPs (L. N. Antar & Bassell, 2003). Lors du
développement des synapses, les cellules reçoivent et répondent aux signaux stimulateurs
pour diriger leur maturation en particulier au niveau des dendrites. En interagissant avec le
cytosquelette durant la synaptogenèse, les ARNm accompagnés par FMRP sous forme de
complexes mRNPs sont stabilisés, transportés et localisés aux dendrites alors que FMRP
exerce son contrôle traductionnel sur ses cibles d’ARNm (Callan et al., 2010; Davidovic,
Tremblay et al., 2006). FMRP participe donc à la régulation et à la traduction locale des
ARNm aux synapses, et ce, dans les neurones embryonnaires tout comme dans les neurones
adultes (Callan & Zarnescu, 2011) lorsqu’a lieu la stimulation des neurones.
7.5.2. Stimulation des mGluRs
La stimulation des récepteurs métabotropiques de glutamate de groupe 1 (mGluR1/5), et
possiblement celle de certains autres récepteurs (Bassell & Warren, 2008), mène à
l'augmentation de la synthèse de FMRP (Bhakar, Dolen, & Bear, 2012; Muddashetty,
Kelić, Gross, Xu, & Bassell, 2007; Weiler et al., 1997). Cette stimulation neuronale est
importante au développement des synapses et est impliquée dans la plasticité synaptique
(Anderson & Kedersha, 2006). Les mGluRs stimulés induisent le transport des transcrits de
FMR1aux synapses ainsi que l’apport de FMRP aux dendrites (Anderson & Kedersha,
2006; L. N. Antar, Afroz, Dictenberg, Carroll, & Bassell, 2004; Kao, Aldridge, Weiler, &
Greenough, 2010). Compte tenu que FMRP lie son propre transcrit (Ashley Jr. et al., 1993;
Schaeffer, Beaulande, Ehresmann, Ehresmann, & Moine, 2003), il est très probable que les
déplacements dans la cellule se produisent simultanément avec la liaison entre FMRP et
son propre ARNm. Avec tous ces vas-et-viens de complexes mRNPs, la stimulation des
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mGluRs augmente visiblement le trafic granulaire des polyribosomes contenant FMRP vers
les dendrites et les épines dendritiques (L. N. Antar et al., 2004; Ferrari et al., 2007; Weiler
et al., 2004). De plus, il est suggéré que FMRP serait aussi transportée aux axones
spécifiquement, où elle jouerait une fonction additionnelle dans le développement du
circuit neuronal (Bassell & Warren, 2008).
Le développement des neurones ainsi que la plasticité synaptique sont tous deux favorisés
par la stimulation des mGluRs. Chez la drosophile, dFMRP a la capacité de contrôler la
prolifération des cellules souches neuronales (Callan et al., 2010). Callan et al. ont proposé
d'ailleurs que dans le cerveau en développement, FMRP régulerait la réactivation glialdépendante des neuroblastes pour affecter la prolifération et la différenciation dans les
cellules de souris et de drosophile en culture et in-vivo. Leur hypothèse se fonde sur leur
étude d'un modèle du SXF chez la drosophile, où les niveaux de Cycline E augmentaient
dans les neuroblastes, induisant la prolifération des neurones (Callan et al., 2012), au
détriment de leur maturation. Similairement, dans les oligodendrocytes de type sauvage,
Wang et al. ont observé que l'expression de FMRP est diminuée durant la différenciation et
que sa cible d'ARNm, ici le MBP, serait conséquemment traduite à la hausse (H. Wang et
al., 2004). Ces observations confirmeraient d'avantage que FMRP inhibe l'expression des
ARNm ciblés durant la prolifération les neurones et des oligodendrocytes afin de maintenir
l'état non-différencié des cellules. Ceci signifierait donc que la présence de FMRP serait
absolument nécessaire au développement et au fonctionnement des cellules progénitrices
avant même que la différenciation ne soit commencée.
7.5.3. Contrôle de l'expression protéique
Le contrôle exercé par FMRP sur l'expression protéique de ses cibles d'ARNm doit être
strictement régulé afin d'éviter l'expression prématurée de certains gènes clés de la
neurogenèse. Pour raffiner le contrôle qu'exerce la cellule sur la traduction protéique,
l’activité

inhibitrice

de

FMRP

sembl

elle-même

modulée

par

son

état

de

phosphorylation/déphosphorylation, comme c'est le cas pour bien d'autres RBPs
(Hüttelmaier et al., 2005; Paquin & Chartrand, 2008). Plus spécifiquement, FMRP est
active et capable d'inhiber la traduction des ARNm lorsqu'elle est phosphorylée. La
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stimulation des mGluRs cause, parmi une vaste gamme de réponses, la déphosphorylation
de FMRP par la «protein phosphatase 2a» (PP2A). Déphosphorylée, FMRP est inactive et
se dissocie de l'ARNm pour soit se faire déplacer en direction du noyau par transport
rétrograde, ou bien pour être ubiquitinée et dégradée par le «ubiquitine proteasome system»
(UPS) dans les dendrites (Nalavadi et al., 2012). Les ARNm ainsi relâchés peuvent alors
être traduits librement. C'est bien par ce mécanisme que les neurones peuvent avoir un
meilleur contrôle sur la synthèse protéique dans les dendrites, où se situent un grand
nombre des récepteurs mGluRs déclencheurs.
L’exemple qui démontre à quel point le moment choisi auquel la synthèse protéique a lieu
est important dans le développement neuronal et qu’il peut souvent être modulé par
d’autres RBPs que FMRP. rBYB1 (« rat-brain Y-box protein 1 »), l’équivalent de la
protéine Y-Box chez l’humain, est une protéine qui lie les ARNm dans le but de minimiser
le délai d'une modulation de la traduction protéique, devant se produire assez rapidement
durant le progrès post-natal des cerveaux de rats (Funakoshi, Kobayashi, Ohashi, Sato, &
Anzai, 2003). Ces travaux montrent que la régulation temporelle de l’expression protéique
est une fonction commune à plusieurs RBP et n’est donc pas une fonction unique à FMRP.
7.5.4. Asymétrie neuronale et synthèse protéique locale
Tel que mentionné précédemment, la synthèse locale contrôlée par les RBPs est très
importante pour l'établissement de l'asymétrie cellulaire ou de l'axe de polarité. Les RBPs,
incluant FMRP, permettent d'inhiber et de stabiliser les ARNm tout en agissant avec les
moteurs moléculaires pour effectuer le transport des complexes mRNPs formés. Dans les
neurones, FMRP interagit avec les kinésines pour transporter ses granules d'ARNm le long
des microtubules. Dans les neurones, Kif3BB, une molécule motrice « kinesin-like », est
liée aux microtubules et est impliquée dans le transport vésiculaire axonal antérograde
induit par une stimulation des récepteurs de glutamate métabotropiques

(mGluRs) et

ionotropiques (Charalambous et al., 2013). Son expression est régulée en fonction du
développement et est enrichie dans les structures pré- et post-synaptiques. Kif3BB forme
des complexes mRNPs avec des ARNm dendritiques (comme ceux de la calmoduline) ainsi
qu'avec des protéines de transport granulaire telles que FMRP, FXR2P et Pura, en plus
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d'interagir avec les protéines motrices KIF3A et calmoduline (interaction Ca2+dépendante). Quand les granules contenant FMRP atteignent leur destination finale,
l'inhibition par FMRP des ARNm est interrompue par une déphosphorylation, induite par la
stimulation des mGluRs. La traduction des ARNm a ainsi lieu exclusivement aux synapses
(Figure 4). Ce phénomène est l'exemple parfait de la synthèse protéique locale et est
extrêmement important pour le développement des synapses (L. N. Antar et al., 2006; Stein
et al., 2006). Sans FMRP, le trafic granulaire est réduit, les ARNm ne se rendent pas aux
synapses et la synthèse locale n'est pas possible.

Figure 4: Modèle de l'implication de FMRP dans le transport de granules neuronales
aux régions éloignées comme les épines dendritiques. Des hautes concentrations de
FMRP sont présentes, agissant en tant que chaperonnes des ARNm. FMRP forme des
granules de mRNPs qui seraient transportées le long des microtubules pour se localiser aux
synapses, où la traduction protéique locale est enfin permise. Tiré de Davidovic, Laetitia,
Tournier, Barthélémy, et Khandjian, Edouard W (Jul 2007) The Fragile X Syndrome. In:
eLS.
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Il est fort probable que FMRP soit capable de créer un lien entre les ARNm et les moteurs
moléculaires des microtubules pour favoriser le transport des granules de mRNPs vers les
cônes de croissance, dans les axones et à l'intérieur des dendrites jusqu'à des distances de
300 µm du corps cellulaire (L. N. Antar et al., 2006; Stein et al., 2006). L'association entre
un RBP et les microtubules pour des fins de transport subcellulaire ne serait pas une
propriété unique à FMRP. Les homologues de FMRP, FXR1P et FXR2P, possèdent les
mêmes motifs et auraient donc des fonctions similaires à cette dernière. Cook et al. ont
démontré jusqu'à quel point FXR1P, ainsi que FXR2P, peuvent se servir de leur potentiel
d'inhibition ou d'activation de la traduction pour contribuer à l'établissement du réseau
neuronal. Dans les neurones d'hippocampes de souris en développement, la quantité de
FXR1P augmente et colocalise avec les ARNm et les ribosomes dans les épines
dendritiques, tout en se servant de la machinerie traductionnelle résidente des dendrites
pour la traduction protéique locale au niveau des synapses. Ils expliquent que la formation
et l'organisation de la mémoire dans le réseau neuronal dépend largement de la nouvelle
synthèse locale des protéines aux synapses (Cook et al., 2011). FMRP, ressemblant à ses
homologues, devrait donc s'impliquer de façon comparable dans le développement
neuronal.
Plusieurs autres RBPs non reliées à FMRP possèdent aussi des fonctions similaires. La
transline, par exemple, est une RBP qui interagit (tout comme FMRP) avec les
microtubules et les molécules motrices pour emporter les ARNm aux dendrites (L. N. Antar
et al., 2006; Stein et al., 2006). Une autre RBP qui est impliquée dans la localisation
subcellulaire des ARNm est Mrnp41, une protéine hautement conservée qui forme des
mRNPs. Elle participe à l'export des ARNm du noyau dans les cellules neuronales et elle
interagit directement avec les MT pour se retrouver en périphérie cellulaire (Kraemer &
Blobel, 1997; Kraemer, Dresbach, & Drenckhahn, 2001). Comparable au cas de FMRP et
de ses homologues est l’exemple des protéines Y-Box et PABP, qui eux aussi lient
directement les microtubules pour favoriser la formation de granules et le transport de
mRNPs dans les neurones (Chernov et al., 2008). D’ailleurs, il a été démontré chez le rat
que rBYB1 serait précisément impliqué dans la synthèse protéique locale des dendrites de
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cerveaux matures (Funakoshi et al., 2003). Il est donc clair que la fonction de FMRP dans
les neurones est partagée avec d'autres RBPs qui lierait leurs propres cibles d’ARNm pour
les transporter sous forme de mRNPs par l’intermédiaire du cytosquelette, tout comme le
fait FMRP. Ceci indique encore une fois que cette fonction FMRP ne serait pas unique à
FMRP, mais commune à plusieurs RBPs.
Finalement, un dernier exemple de RBP impliqué dans l'établissement de l'asymétrie
neuronale et qui touche de plus près FMRP est celui de la protéine Staufen (hStaufen chez
l'humain et dmStaufen chez la drosophile). Cette protéine lie les ARN double brins durant
le développement des mouches. Chez l’humain, dans les neuroblastes différenciés, de
larges complexes mRNPs de plus de 10 MDa se forment avec Staufen. Ils colocalisent dans
les dendrites de ces neurones avec les ribosomes et d'autres protéines impliquées dans le
contrôle de la synthèse protéique tels que PABP1 et FMRP; certains éléments du
cytosquelette comme la tubuline, tau, l’actine et l’internexine; des protéines de contrôle du
cytosquelette telles que IQGAP1, cdc42 et rac1; des protéines motrices, incluant la dynéine,
la kinésine et la myosine; ainsi que certaines protéines nucléaires telles que la nucléoline et
l'ARN hélicase A (Villacé, Marión, & Ortín, 2004). Cet exemple supporte que FMRP, ainsi
que plusieurs autres RBPs forment des mRNPs avec les ARNm qui doivent être déplacés et
dont la régulation est modulée dans la différenciation neuronale. À cause de la complexité
de l'ensemble des interactions auxquelles participent les RBPs dans les neurones, un
équilibre doit absolument être maintenu dans le système afin de préserver leur fonction
optimale. Sinon, un simple débalancement suffirait pour détruire les interactions
coopératives qui mènent ensemble à la réussite développementale.
7.5.5. Une boucle d'action rétroactive dans les extensions cytoplasmiques en
formation
Le cytosquelette ne joue pas uniquement un rôle au niveau du transport des ARNm par son
interaction avec les RBPs des granules de transport de mRNPs. Une autre de ses grandes
fonctions dans la différenciation est de diriger, par sa réorganisation, les changements
morphologiques mineurs et majeurs qui se produisent lors de processus tels que la
formation de filopodes et la motilité cellulaire. Il semblerait d'ailleurs que FMRP soit
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capable d'affecter indirectement ce changement morphologique au niveau du cytosquelette.
Dans les neurones, FMRP ciblerait les ARNm de MAP1b (Greenough et al., 2001; Lu et
al., 2004) et de RAC1, des ARNm encodant des protéines stabilisatrices du cytosquelette.
Ainsi, celles-ci seraient transportées aux synapses avec FMRP, puis traduites dans les
filopodes en élongation pour, par la suite, stabiliser la structure du cytosquelette donnant
forme aux extensions cytoplasmiques. Chez la drosophile, dFMRP contribuerait d'avantage
à la stabilité du cytosquelette par son action d'inhibition chez la drosophile. Durant le
développement du system nerveux, dFMRP contrôlerait la stabilité des microtubules par
l’inhibition traductionnelle de « microtubule-associated Futsch » (Zhang et al., 2004), une
protéine stabilisatrice des microtubules, homologue à MAP1B chez les vertébrés (Hummel,
Krukkert, Roos, Davis, & Klämbt, 2000). Ce mécanisme de régulation de la stabilité des
microtubules par dFXR est observé chez la drosophile dans la synaptogenèse du système
nerveux, ainsi que dans la spermatogénèse des testicules (Zhang et al., 2004). Donc, FMRP
permet de raffermir l'architecture du cytosquelette en polymérisation.
À l'inverse, l'extension du cytosquelette ouvre la voie au transport granulaire d'ARNm et
permet aux complexes contenant FMRP de se rendre aux régions éloignées des neurones en
développement. Puisque FMRP semble contribuer à la stabilité du cytosquelette, son
absence pourrait entraîner une déstabilisation des polymères et une diminution de la
formation d’extensions cellulaires, et donc une réduction du transport des ARNm aux
synapses. Conséquemment, les ARNm qui n'atteignent pas les synapses ne peuvent être
traduits pour produire les protéines stabilisatrices du cytosquelette. En absence de ces
dernières, le changement morphologique de la cellule ne peut être renforcé, altérant ainsi le
transport des mRNPs aux régions éloignées d'avantage. L’absence de FMRP nuirait donc à
cette boucle de rétroaction positive dont se servent les cellules en différenciation.
Effectivement, cette rétroaction positive expliquerait pourquoi la traduction locale des
ARNm dendritiques serait si importante dans la morphogenèse des dendrites et des épines
dendritiques (des extensions cytoplasmiques), ainsi que pour la plasticité synaptique, deux
phénomènes où le cytosquelette joue un rôle de premier plan. Ces phénomènes sont d'un
grand intérêt puisqu’ils sont compromis chez les individus avec déficience intellectuelle.
(Troca-Marín, Alves-Sampaio, & Montesinos, 2012)
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7.5.6. Conséquences de l’absence ou de la surexpression de FMRP
7.5.6.1.Phénotype morphologique synaptique en absence de FMRP
FMRP contrôle la régulation des ARNm, et donc de l'expression protéique de ses cibles.
Puisque l'expression protéique a le pouvoir de dicter le devenir d'une cellule ainsi que sa
différenciation/non-différenciation, il serait attendu qu'une absence de FMRP - comme
retrouvée chez les patients SXF - résulterait en des troubles développementaux. En effet, en
absence de FMRP, une traduction incontrôlée se produit, qui perturbe effectivement le
développement et la maturation des réseaux synaptiques. Conséquemment, on observe une
synaptogenèse anormale, ainsi qu'une perte de plasticité synaptique reliées qui se manifeste
par des difficultés d’apprentissage très importantes se traduisant par une déficience
intellectuelle (Bagni & Greenough, 2005; O'Donnell & Warren, 2002). Les épines
dendritiques sont particulièrement malformées: elles sont longues, avec un excès de
filopodes (L. N. Antar et al., 2006), en plus d'être denses et immatures (Telias, Segal, &
Ben-Yosef, 2013) et d'avoir une motilité réduite au niveau des cônes de croissance (L. N.
Antar et al., 2006). La différenciation neuronale serait donc altérée par un changement au
niveau des mécanismes moléculaires impliqués dans l'apprentissage de la mémoire (Bagni
& Greenough, 2005; Castrén, 2006; O'Donnell & Warren, 2002).
7.5.6.2.Dérèglement de l'expression génétique en absence de FMRP
Puisque FMRP permet aux ARNm de se rendre aux régions synaptiques et y régule la
traduction locale, la synthèse protéique au niveau des dendrites devient déréglée en son
absence. Dans les souris KO pour FMR1, les cibles d'ARNm de FMRP ne peuvent se
rendre aux épines dendritiques, malgré la stimulation des mGluRs, et ne sont donc pas
traduits par faute de localisation (Dictenberg, Swanger, Antar, Singer, & Bassell, 2008;
Kao et al., 2010). La localisation des ARNm préliminaires à la traduction requiert que les
complexes mRNPs avec FMRP interagissent avec les microtubules pour diriger le
transport. En comparaison avec les souris contrôles de type sauvage, les souris KO
démontrent une diminution d'ARNm associés aux kinésines, moteurs moléculaires des
microtubules interagissant habituellement avec le C-terminal de FMRP (Dictenberg et al.,
2008). Ainsi, les ARNm qui seraient normalement associés aux microtubules par
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l'intermédiaires de FMRP pour être transportés dans la cellule ne peuvent pas interagir avec
les microtubules de cette façon en absence de FMRP. Ces interactions critiques manquantes
lors d'une mutation résulteraient donc en un échec de transport des ARNm vers les
dendrites et en une réduction critique de leur traduction protéique locale.
Connaître le contenu total d'ARNm présents dans une cellule à un moment précis, permet
de savoir quels gènes sont induits, transcrits et ont un potentiel pour être traduits en
protéines. Afin de pouvoir caractériser la totalité des ARNm disponibles dans les
lymphoblastes de patients SXF en comparaison avec la norme, un criblage par micropuce à
ADN («microarray») a été effectué. Il a été démontré que l'ARN de 90 gènes est exprimé à
des intensités différentes de plus de 1.5 fois celles des cellules contrôles. Notamment,
parmi les gènes surexprimés, on retrouve plusieurs gènes de signalisation, du
développement et de la fonction neuronale (Castrén, 2006). Ceci démontre que FMRP
affecte de façon significative l'expression de certains gènes et qu'en son absence, les ARNm
disponibles pour la traduction des protéines correspondantes changent.. Quoique le
microarray puisse donner une bonne idée des changements dans l'expression génétique, la
détection de l'ARNm n'est pas entièrement représentative des protéines finales exprimées,
car ce type d'analyse ne peut tenir compte de la régulation post-transcriptionnelle, telle que
le contrôle traductionnel. Ainsi, une perte de contrôle traductionnel en absence de FMRP
dans les souris KO ne serait pas nécessairement reflétée par ces données.
Des approches protéomiques ont également été réalisées pour mieux documenter l’impact
de l’absence de FMRP sur l’expression protéique finale durant la différenciation des
neurones. Ces dernières ont l'avantage de refléter d'emblée l'ensemble des régulations
transcriptionnelle et traductionnelle. Les présynapses de dendrites d'hippocampes de souris
KO de FMR1 ont été utilisées pour l'analyse de la synthèse protéique au niveau des
dendrites. Par iTRAQ (Isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation, une technique
qui utilise des étiquettes covalentes marquées aux isotopes afin de quantifier les protéines
provenant d'origines différents), il a été démontré que 23/205

(KO/ (KO+WT)) des

protéines identifiées sont significativement exprimées différemment. Parmi ces dernières se
trouvaient notamment des protéines impliquées dans la différenciation cellulaire et les
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excroissances de neurites incluant Basp1 et Gap43, qui sont des substrats de PKC surtout
exprimés dans les cônes de croissance et aux terminaux présynaptiques, ainsi que Cend1
(Klemmer et al., 2011). Notons au passage que ceci signifie qu’il y a régulation des
substrats de la voie des PKC, une voie de signalisation qui est grandement impliquée dans
les processus de différenciation cellulaire. Les neurones de l'hippocampe des souris KO de
FMR1possédaient des zones actives de taille considérablement inférieure à la norme, ainsi
qu’un nombre inférieur de vésicules de sécrétion regroupées, deux facteurs témoignant
l'immaturité présynaptique (Klemmer et al., 2011). De plus, Castrén et al. ont montré que
dans les neurones de ces souris KO, ainsi que dans les cellules souches embryonnaires SXF
humaines, des anomalies de maturation sont observées, caractérisées par une quantité
moindre de neurites, la présence de neurites inférieure à la norme, la présence de neurites
plus courts, ainsi qu'un volume cellulaire inférieur aux cellules contrôles (Castrén et al.,
2005).
7.5.6.3.Conséquences de la surexpression de FMRP
À l'autre bout du spectre, une surexpression de FMRP dans les régions post-synaptiques
causerait l'inhibition excessive des ARNm et résulterait en une perte des synapses (Pfeiffer
& Huber, 2007). Toutefois, la déphosphorylation de FMRP dans ces conditions, visant à
réduire son activité (Nalavadi et al., 2012) permet la récupération des synapses (Pfeiffer &
Huber, 2007). Ces travaux suggèrent que l’activité de FMRP doit être hautement régulée
afin de maintenir un bon équilibre de la synthèse protéique, pour mener au développement
adéquat des neurones.
7.6.

Rôle global de FMRP dans le corps humain

La grande majorité des fonctions et des propriétés d'interactions moléculaires de FMRP lui
suggèrent un rôle vaste, mais probablement commun aux autres RBPs impliqués dans la
différenciation de toutes les cellules qui expriment cette protéine si fidèlement.
L'applicabilité du rôle de FMRP dans les tissus non-neuronaux est d'autant plus probable,
considérant que les mutations au niveau du gène FMR1 ont d'autres effets sur le corps que
la déficience intellectuelle chez les individus avec SXF.
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7.6.1. Autres conséquences que le FXS, résultant d'une mutation de FMR1
Une mutation du gène FMR1 a la capacité d'affecter de multiples organes autres que le
cerveau. FMRP cible des ARNm qui partagent des voies de signalisation impliquées dans
plusieurs contextes cellulaires différents (Ascano et al., 2012), donc elle peut affecter
facilement les processus cellulaires de base. Des exemples d'autres anomalies que le SXF,
qui résultent d'une mutation du gène FMR1, incluent le FXTAS (Fragile X Tremor Ataxia
Syndrome) (Bagni et al., 2012), des troubles de spectre autistique (Ascano et al., 2012) et le
FXPOI (Fragile X Premature Ovarian Insufficiency) (Ascano et al., 2012; Bagni et al.,
2012) pour en nommer quelques uns. D'ailleurs, le FXPOI se manifeste au niveau des
ovaires de souris FMRP-/-, où les follicules sont surdéveloppés prématurément à cause d'un
dérégulation de synthèse des cibles ARNm de FMRP (Ascano et al., 2012), un peu comme
il se produit dans les dendrites neuronaux des patients SXF.
Plusieurs autres types de tissus peuvent aussi être affectés par l’absence de FMRP comme
les testicules qui sont de tailles plus grande (macroorchidie) (Ascano et al., 2012), ou bien
le cartilage du visage et du corps chez les patients SXF qui donne respectivement des
anomalies cranio-faciales et une hyperlasticité ligamentaire. Et quoiqu’elles se trouvent
dans le cerveau comme les neurones, les cellules gliales peuvent être affectées (Callan &
Zarnescu, 2011; Callan et al., 2012; Luo et al., 2010). Il ne faut pas non plus omettre les
cellules germinales, mentionnées dans la section des fonctions de FMRP, où cette dernière
joue un rôle de premier plan durant la spécialisation cellulaire. Ainsi, une mutation se ferait
sentir rapidement durant la gamétogenèse et l’embryogenèse. Les cellules souches de souris
et de drosophile ont également une prolifération et une différenciation contrôlée par FMRP
(Qurashi et al., 2012). Il a même été démontré chez la drosophile que FMRP, ainsi que les
protéines Rasputine, Caprine et « UBA Protein Lingerer » (lig), agissent ensemble pour
supprimer la croissance du tissu épithélial (Baumgartner, Stocker, & Hafen, 2013). Tous
ces exemples de tissus non-neuronaux qui sont affectés par FMRP démontrent bien que ce
RBP possèderait une fonction encore plus polyvalente qu'envisagé précédemment et que ce
rôle si vaste pourrait être généralisé dans le corps en entier, sans être limité seulement aux
neurones. Le rôle de FMRP en tant que stabilisateur, transporteur et régulateur global des
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ARNm pourrait varier légèrement selon les besoins ou les subtilités du type cellulaire en
question, mais le mécanisme général serait le même à la base.
7.6.2. Première formulation de l'hypothèse selon les généralités connues de FMRP
L'idée qu'il faut ressortir de ces constatations, et qui est au cœur même de l'hypothèse et des
travaux présentés dans ce mémoire, est que FMRP semble jouer un rôle critique au
développement, commun à tous les tissus du corps où cette protéine est exprimée, sans se
limiter aux fonctions spécifiques neuronales déjà connues.
L'hypothèse est donc que FMRP, hautement conservée à travers différentes espèces et
exprimée de façon ubiquitaire, doit jouer un rôle très important dans le développement de
toute une gamme de types cellulaires, et surpassant les limites du tissu neuronal. Pour
supporter d'avantage cette hypothèse, certains points doivent être particulièrement portés à
l'attention sous le contexte présent. Puisque FMRP a le potentiel de lier plusieurs ARNm
par la reconnaissance de motifs seulement (tels les domaines KH1 et KH2 et les G-quartets)
sans pour autant être spécifique à une seule séquence nucléotidique, le nombre de
différentes interactions possibles entre FMRP et les ARNm est immense. Le potentiel des
effets globaux sur un organisme en entier atteint alors une complexité difficile à prévoir.
FMRP est une RBP et se comporte comme tel; elle se lie aux ARNm, les stabilise, et
contribue à la formation de mRNPs et à leur transport dans la cellule, tout en régulant la
traduction

et

en

permettant

la

synthèse

protéique

locale

par

la

régulation

phosphodépendante de son activité. C'est par ces mécanismes que FMRP peut influencer le
développement de façon très généralisée, dans toutes les cellules progénitrices où il y
aurait la polarisation, la spécification et l'établissement asymétrique du contenu
cytoplasmique. Autrement dit, FMRP aurait une fonction importante durant le
développement et la différenciation des tissus où elle est hautement conservée, contribuant
là où la réorganisation du cytosquelette, le transport d'ARNm sous forme de complexes
mRNPs et la synthèse protéique locale sont requis.
7.6.3. Besoin d'investiguer à plus grande échelle les effets de FMRP dans le système
non-neuronal
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Jusqu'à présent, le modèle le plus fréquemment utilisé pour les études de FMRP a toujours
été le modèle neuronal. La raison de ce choix est assez simple: FMRP est plus fortement
exprimée dans les neurones que dans les autres tissus. Ainsi, dans le SXF, son absence y est
d'autant plus remarquable que dans les autres tissus et la manifestation clinique la plus
importante dans le SXF est la déficience intellectuelle. Malgré cela, elle demeure une
protéine qui s’est bien préservée au cours de l’évolution et est exprimée ubiquitairement
dans les autres types de tissus; ce qui suggère qu’elle remplit des fonctions basales très
importantes dans tous ces autres tissus non-neuronaux, particulièrement lors du
développement. Afin de pouvoir déterminer les fonctions « universelles » de FMRP qui
affecteraient à plus grande échelle le corps humain, il faut absolument trouver un modèle
d’étude non spécifique qui représentera aussi bien que possible l'ensemble des cellules
concernées. D'ailleurs, un autre groupe de chercheurs a récemment exprimé son point de vu
sur la pertinence d'étudier FMRP dans un autre modèle que les neurones. Ferder et al. ont
porté à l'attention de la communauté scientifique que la caractérisation de FMRP a été
grandement négligée dans les modèles non-neuronaux. Puisqu'il existe d'autres maladies
aussi engendrées par la mutation du gène FMR1 qui affectent les autres tissus corporels,
particulièrement au niveau des cellules germinales, ils se sont intéressés aux fonctions de
FMRP dans le follicule de rat afin de pouvoir identifier son rôle dans cet autre tissu où la
protéine est également exprimée fortement (Ferder et al., 2013).
En préparation de l’investigation présente de ce mémoire, un besoin semblable a été
identifié. Mais au cœur du besoin d’un nouveau modèle d’étude de la fonction de FMRP
dans la différenciation cellulaire ressortait le concept qu’il fallait refléter ces fonctions à un
niveau global, afin qu’elles puissent s'appliquer à la grande majorité des tissus humains, ces
tissus où FMRP est exprimée à des niveaux de base bien plus modestes que dans les
cellules neuronales ou germinales. Ainsi, la première étape pour confirmer l’hypothèse que
FMRP joue un rôle important au niveau des autres types cellulaires était nécessairement de
trouver un modèle de différenciation non-neuronale qui permettrait d'étudier les
interactions et le dynamisme de FMRP durant les changements morphologiques impliqués.
7.7.

Travaux antérieurs sur FMRP dans des modèles non-neuronaux
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Le choix du modèle à utiliser déterminera la représentabilité finale de l’étude et ne doit
donc pas être pris à la légère. Un bon modèle pour étudier le rôle de FMRP dans les cellules
non-neuronales en différenciation requiert certaines caractéristiques d'importance clé afin
de permettre d’en tirer des conclusions concrètes représentatives pour l'ensemble des tissus
corporels affectés par cette protéine. De nombreux modèles ont été utilisés dans le passé
pour les études sur FMRP. Des exemples de ces modèles les plus communs seront donnés
ci-dessous afin d’identifier les forces et faiblesses de chacun pour mieux identifier les
qualités à rechercher dans le modèle qui sera choisi pour la présente étude.
7.7.1. Modèles in-vivo
Voici donc quelques exemples de modèles in-vivo qui sont couramment utilisés pour
investiguer les comportements de FMRP. La mouche, Drosophila melanogaster, ainsi que
le ver, Caenorhabditis elegans, sont des modèles populaires étant donné la haute
disponibilité du modèle, la facilité et la rapidité des études développementales et de
différenciation (Oostra & Nelson, 2006). Les deux sont des modèles très bien connus, et le
principal désavantage de les utiliser est qu'ils sont très éloignés de l'espèce humaine.
L'anatomie et les fonctions physiologiques tissulaires de ces organismes ne sont pas
facilement comparables aux humains. De plus, leur bagage génétique variant
considérablement du nôtre, résulte en un patron expressif et en des interactions
moléculaires différentes des nôtres.
La grenouille, Xenopus laevis, et le poisson zébré, Danio rerio, sont des modèles choisis
souvent pour les études avec siRNA (Oostra & Nelson, 2006). Quoiqu'ils ne soient pas des
mammifères, ils sont des vertébrés et permettent ainsi d'étudier des gènes impliqués au
début du développement des vertèbres. Ainsi, non seulement leur anatomie ressemble-t-elle
un peu plus à la nôtre que celle de la drosophile mais présentent également un
développement rapide. Se servant de ces organismes, les plus gros défis qui demeurent
sont, encore, l'éloignement génétique, ainsi qu'un manque important de techniques pour la
manipulation de leur génome, un facteur limitant pour les études se servant de siRNA
(Oostra & Nelson, 2006).
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La souris, Mus musculus, est un modèle très souvent utilisé pour FMRP car elle est proche
à l'humain d'un point de vue évolutionnaire, étant elle aussi un mammifère, dont la
physiologie ressemble de près à celle des humains (Oostra & Nelson, 2006). FMRP est
hautement conservée à travers les espèces, et donc sa composition chez la souris est
d'autant plus homologue à celle chez l'humain. Le modèle murin rend possible d'examiner
de près le développement embryonnaire (Brackett et al., 2013). De plus, il est facile de
contrôler étroitement les conditions de vie des souris de laboratoire, ce qui est notamment
un atout pour les essais in-vivo. Bien que le rat knockout de FMR1 a récemment été créé
(SAGE® labs), la souris knockout de FMR1 est le meilleur modèle mammifère à répliquer
le phénotype du SXF. Ceci dit, les limitations du modèle sont plutôt monétaires; les
modèles du SXF sont très coûteux et difficiles à produire, donc les ressources sont
relativement limitées. Il faut aussi faire attention lors de l'extrapolation des données de la
souris à l'humain malgré leur rapprochement évolutionnaire, car il y a toujours le risque de
variabilité entre espèces.
Pour éviter le risque d'artéfacts dérivant d'une variabilité entre espèces, certains se servent
directement des tissus de cerveaux obtenus des autopsies de patients SXF donneurs. Il va
sans dire que les observations sont spécifiques à l'homme et sont donc représentatives à
100%. De plus, le tissu neuronal exprime fortement FMRP, donc la détection de sa
présence et de ses fonctions y est particulièrement prononcée, facilitant même les analyses
moins sensibles. Toutefois, l'utilisation de ces tissus humains se complique pour plusieurs
raisons importantes. Premièrement, des questions primordiales d'éthiques doivent être
considérées. Puisqu'un donneur consentant décédé est requis pour l'obtention du tissu, un
gros obstacle à surmonter devient le manque important d'accessibilité au modèle d'étude.
Ceci est d'autant plus compliqué par le fait que le donneur soit souvent atteint de déficience
intellectuelle, ne pouvant donc pas consentir par lui-même. Et même une fois obtenu, le
tissu neuronal est doté d'un temps de vie très court. L'âge du patient, ainsi que la région du
cerveau extraite peuvent affecter les niveaux de FMRP observées, les ARNm présents et
actifs/inactifs, ainsi que la métabolisation des biomolécules (synthèse, dégradation,
modification, etc.) (Brackett et al., 2013). De plus, les études développementales sont
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impossibles, étant donné la maturité déjà acquise des tissus, à moins de se servir de
cerveaux embryonnaires, ce qui stimulerait d'avantage les débats éthiques de la recherche.
7.7.2. Modèles in-cellulo
Les modèles in-cellulo sont souvent utilisés en laboratoire car ils permettent d’effectuer
certaines études fonctionnelles qui ne sont pas possibles dans les autres types de modèles,
tels que les essais de régulation métabolique et d'interactions moléculaires au cours du
cycle cellulaire. Certains modèles cellulaires ont la capacité d'être induits et différenciés de
façon contrôlée, permettant de suivre de façon plus serrée les étapes de différenciation et
les changements moléculaires. Parfois ces modèles sont aussi utilisés pour étudier les
processus d’apoptose, de sénescence, ou d’acquisition d’un comportement cancéreux. Pour
la grande diversité des types d’étude possibles in-cellulo, ce type de modèle serait
particulièrement d’intérêt dans le contexte de l’étude présente sur FMRP. Si le modèle est
bien choisi, il peut devenir un excellent représentant général des fonctions de FMRP dans la
spécialisation des cellules. Voici donc quelques exemples de modèles cellulaires utilisés
précédemment dans les études fonctionnelles de FMRP.
Parmi les modèles les plus récents se trouvent les cellules hESCs, aussi appelées les
« human embryonic stem cells ». Ce modèle provient directement de l’humain et ne requiert
donc aucune extrapolation ou supposition. Les hESCs bénéficient du potentiel de
différenciation, les permettant de se développer en n'importe quel type de tissu humain et
ouvrant la porte aux analyses développementales humaines. En se servant de cellules
souches d'embryons atteints du SXF, nommées FXS-hESC, il est possible de suivre la
séquence des évènements de la neurogenèse menant à la pathologie du syndrome (Telias et
al., 2013). Toutefois, la culture de ces cellules requiert un niveau de contrôle extrêmement
précis des conditions environnementales et peut se compliquer à différents niveaux. Il ne
faut pas oublier que l'utilisation des cellules souches embryonnaires demeure un sujet
délicat au point de vue éthique et que leur disponibilité est limitée. Donc, des justifications
pour l’étude ainsi qu’un suivi précis de l'utilisation des hESCs doivent être faits,
conformément aux normes effectives de l’établissement.
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Un autre modèle qui possède également le potentiel de différenciation, mais qui permet aux
utilisateurs de contourner les subtilités mentionnées pour les cellules souches
embryonnaires est l'iPSC , pour « induced pluripotent stem cell ». Les iPSCs sont des
fibroblastes qui ont été reprogrammés afin de régresser à la forme non-différenciée,
retenant tout le potentiel de différenciation que possèdent les cellules souches. Ce modèle
est préparé à partir d’un échantillon de fibroblastes extraits de patients SXF, permettant de
suivre la différenciation neuronale en absence de FMRP (Sheridan et al., 2011).
Alternativement, des iPSCs de type sauvage peuvent servir pour observer les interactions
de FMRP dans le neurodéveloppement normal en présence de la protéine. Les iPSCs
peuvent aussi être modifiées génétiquement au besoin. L’inconvénient de ce modèle est que
beaucoup de travail préparatoire doit être fait sur les fibroblastes initiaux avant de pouvoir
produire les iPSCs avec une certaine certitude et reproductibilité. Il faut par la suite induire
la différenciation correcte désirée et sélectionner uniquement les cellules finales
neuronales, pour ne pas avoir un mélange de cellules hétérogènes. De plus, tout comme il
est le cas des cellules hESCs d’ailleurs, des variabilités s’infiltrent dans l’équation en
fonction du donneur de fibroblastes. Parmi les variations biologiques les plus importantes,
il y a le nombre de répétitions CGG, ainsi que les modifications épigénétiques importantes,
telles que le degré de méthylation, qui sont difficiles à contrôler et qui vont nécessairement
changer d’un donneur à l’autre. De plus, la composition génétique varie entre les donneurs,
et l'âge de ces derniers peut d’ailleurs affecter les niveaux de FMRP exprimés dans leurs
cellules. Tous ces facteurs peuvent avoir un sérieux impact sur les analyses et doivent donc
être attentivement considérés. (Sheridan et al., 2011).
Ces modèles sont associés à certains problèmes ou désavantages communs. Ceux-ci
incluent: les limitations des ressources ou leur coût élevé, les restrictions éthiques, la nonreprésentativité du modèle aux humains ou bien l'impossibilité d'induire une différenciation
permettant de suivre le progrès développemental. Au laboratoire, nous nous sommes
intéressés dans un premier temps à un modèle de différenciation cellulaire beaucoup plus
simple non relié au tissu nerveux et facile à étudier chez les individus avec SXF: ce modèle
préliminaire était celui de la plaquette humaine activée (Lauzière et al., 2012).
.
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7.7.3. Les plaquettes sanguines humaines
7.7.3.1.Particularités des plaquettes sanguines
Les plaquettes sont des petites cellules anucléées provenant des mégakaryocytes (MKs) de
la moelle osseuse (J. E. Italiano Jr, 2013; T. Wang et al., 2012; Y. Wang et al., 2012). Elles
sont impliquées dans les processus d'hémostasie, d'angiogenèse et d'inflammation (Bahou
& Gnatenko, 2004; Gnatenko et al., 2003; Thon & Italiano, 2012). Les plaquettes ont une
durée de vie d’environ 8 à 10 jours et on en compte plusieurs trillons par individu (Thon &
Italiano, 2012). Essentiellement, ces dernières sont des fragments cytoplasmiques en
circulation dans le sang (Y. Wang et al., 2012). Elles jouent un rôle critique dans la
réparation vasculaire en adhérant aux régions endommagées pour former un clou
plaquettaire en s’agrégeant.
Ces cellules simples ont une forme discoïde et un diamètre d'environ 2 à 3 µm (Thon &
Italiano, 2012). Elles sont délimitées par une membrane plasmique avec des invaginations
au niveau de la membrane de surface, qui forment un système canaliculaire ouvert, ou OCS
pour «open canalicular system ». Un système canaliculaire fermé est aussi présent,
constitué de réticulum endoplasmique résiduel nommé le DTS pour « dense tubular
system ». Les plaquettes contiennent aussi un réseau squelettique de membranes à base de
spectrine, un cytosquelette d'actine et une bande périphérique de microtubules (Thon &
Italiano, 2012). On y trouve aussi des organelles telles que des granules alpha, des granules
denses, des peroxysomes, des lysosomes et quelques mitochondries (Thon & Italiano,
2012).
7.7.3.2.Avantages du modèle plaquettaire
Les plaquettes sont facilement obtenues à partir d’une simple prise de sang qui est peu
invasive. Les ressources sont donc hautement disponibles, surtout dans le cas des études
fonctionnelles de FMRP, où des donneurs exprimant naturellement FMRP sont requis. Une
prise de sang permet d'obtenir des millions de plaquettes pures à 99,9% suivant une seule
centrifugation. Lorsqu'induites par leur cascade d'activation, ces cellules représentent un
modèle de différenciation rapide et facile. L'activation plaquettaire avait été utilisée comme
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modèle de différenciation car elles subissent des changements de conformation importants,
dirigés par une réorganisation du cytosquelette, tout comme le font la plupart des cellules
en différenciation, mais le tout en quelques secondes. Spécifiquement chez les plaquettes,
ces changements morphologiques clés sont effectués par leurs régions sous-membranaires
riches en microfilaments d'actine et de myosine (Cimmino & Golino, 2013). Mais malgré
les grands atouts de la simplicité d’utilisation du modèle et l’important changement
morphologique poussé par le cytosquelette, certains facteurs font en sorte que le modèle
plaquettaire ne puisse être le modèle idéal.
7.7.3.3.Désavantages du modèle plaquettaire
Les plaquettes bénéficient de leur simplicité (non-spécificité) en tant que modèle, ainsi que
de la simplicité de l'étude des voies de signalisation par des essais d'agrégation, entre
autres. Cependant, cette même simplicité peut aussi devenir un désavantage car elle rend le
modèle incomplet; les plaquettes n'ont pas de noyau et manquent d'autres composantes
cellulaires impliquées dans le contrôle de la différenciation cellulaire et du développement.
Ce qui est particulièrement problématique est que malgré la présence de certaines
organelles et de composantes structurales, ces cellules ont une capacité de synthèse
protéique très rudimentaire (Cimmino & Golino, 2013). Par contre, les ARNm
cytoplasmiques dérivés de leurs précurseurs cellulaires, les MK, ainsi que la machinerie
traductionnelle qui demeure fonctionnelle sont retenues dans les plaquettes formées. De
plus, il a même été démontré par la technique de SAGE que les mitochondries plaquettaires
continuent à produire de l'ARNm mitochondrial (Bahou & Gnatenko, 2004). Néanmoins,
les taux de traduction protéique de-novo demeurent très faibles dans les plaquettes. Une
hypothèse explicative suggère que la faible synthèse protéique pourrait être due à la
désintégration/décomposition des ARNm, qui peut se produire dans le cytoplasme de
cellules anucléées (Bahou & Gnatenko, 2004; Gnatenko et al., 2003). Le fait qu'il n'y ait
plus de noyau cellulaire signifie aussi que les ARNm provenant de la transcription
nucléaire ne peuvent être renouvelés, peu importe les besoins cellulaires. Dans une cellule
où la traduction est peu importante, il serait difficile d'investiguer la fonction de FMRP
dans la régulation de la synthèse protéique.
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La taille et le contenu infime des plaquettes rend aussi la visualisation microscopique au
confocal, ainsi que la détection de FMRP, presqu'impossible à effectuer, à moins d'utiliser
un marqueur particulièrement fort et d'affinité supérieur, ou de se servir d’un microscope
plus puissant que le confocal. Quoique la rapidité des changements morphologiques
résultant de l’induction plaquettaire permet d’effectuer un grand nombre de répétitions
expérimentales en relativement peu de temps, cette vitesse peut réduire l'utilité du modèle.
Puisque l'activation se produit en une question de secondes, l’observation de la
réorganisation du cytosquelette est difficile à suivre, et ne semble par refléter la
réorganisation du cytosquelette des plus grandes cellules en différenciation pour des raisons
qui seront maintenant discutées.
Le modèle d’agrégation plaquettaire est incomplet même au niveau de l'implication du
cytosquelette dans le changement morphologique. Il représente une forme de
« différenciation cellulaire » parallèle aux progéniteurs neuronaux stimulés qui forment des
extensions cytoplasmiques telles que les axones et les dendrites. Chez la plaquette, un
stimulus inductif induit un changement de la morphologie par des forces provenant de la
réorganisation du cytosquelette, ce qui se produit un peu comme dans les autres cellules.
Cependant, les cellules de taille moyenne en différenciation requièrent souvent un transport
granulaire sur de longues distances pour une synthèse protéique locale, comme il a été
observé dans les neurones, par exemple. Ce transport peut se faire sur des distances allant
jusqu’à 300 µm du corps cellulaire et est généralement effectué par les microtubules (L. N.
Antar et al., 2006). Mais dans les plaquettes, qui ont un diamètre de 2 µm,
considérablement inférieur à la taille des neurones, les microtubules ne seraient
probablement pas requis pour transporter les mRNPs sur des distances si courtes, même si
la synthèse protéique locale était requise. En effet, Meunier et al. (article en préparation)
ont plutôt démontré à l'aide d'agents modulateurs du cytosquelette, que FMRP semblait
interagir avec les filaments d'actine dans les plaquettes, et non avec les microtubules. Il faut
simplement penser aux courtes distances que les complexes traductionnels doivent couvrir,
le long des petites extensions cytoplasmiques formées dans les plaquettes activées. Les
filaments d'actine, qui sont habituellement chargées du transport à courte distance, seraient
plus probablement utilisés dans cette dynamique que les microtubules et seraient le choix le
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mieux adapté à ces cellules de faible taille. De plus, pour que l'agrégation puisse se
produire correctement, les changements du cytosquelette plaquettaire doivent se faire
rapidement; les filaments d'actine, pouvant se réorganiser à un rythme beaucoup plus élevé
que celui des forts et larges microtubules, seraient les meilleurs candidats pour pousser ces
altérations morphologiques et pour contribuer simultanément au transport des mRNPs.
Ainsi, la composante du cytosquelette plaquettaire impliquée dans ces fonctions ne serait
pas la même que celle qui dirige les changements durant la différenciation de la plus grande
majorité des cellules du corps.
Finalement, une dernière faiblesse du modèle à mentionner est que les plaquettes sont très
capricieuses, hypersensibles à l'activation. Un simple contact au verre, ou bien l’agitation
accidentelle de l'échantillon, sont des incidents qui suffisent pour induire l'agrégation
plaquettaire. Il est donc difficile d'obtenir des plaquettes parfaitement quiescentes pour fins
de comparaison. De plus, la population plaquettaire des échantillons est très hétérogène car
certaines plaquettes peuvent être récemment produites tandis que d'autres sont en fin de vie.
Aussi, le patron d'agrégation est très variable de donneur en donneur, et de jour en jour; les
tracés turbidimétriques d'absorbance sont donc difficiles à reproduire avec exactitude. Le
fait que la capacité agrégative plaquettaire soit dépendante du temps écoulé depuis le
prélèvement, de l'âge du donneur, de sa médication, et de toute variabilité biologique ne fait
qu'augmenter la fluctuation et la non-reproductibilité des résultats. Ainsi, il est très difficile
de comparer l'altération des différentes voies de signalisation cellulaire en fonction des
niveaux de FMRP exprimés par les patients.
7.7.4. Conclusions sur l'utilisation du modèle plaquettaire
En résumé, la différenciation cellulaire est un processus extrêmement complexe qui perdure
pendant plusieurs jours, aux étapes définies et à l'expression génique/synthèse protéique
hautement régulées. La différenciation implique souvent une réorganisation importante du
cytosquelette et un transport de complexes mRNPs sur de longues distances parcourues
grâce aux microtubules. Cependant, les plaquettes sont de petits fragments cellulaires sans
synthèse protéique importante et sans noyau, dont le changement morphologique est
effectué en grande partie par les filaments d'actine en un laps de temps extrêmement court.
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Ainsi, les différences entre les plaquettes activées et la différenciation cellulaire globale
chez l'homme surpassent l'utilité du modèle car elles pourraient causer autant d'ambigüité
qu'une étude menée dans un organisme autre que l'humain. Les plaquettes ne sont donc pas
le modèle d'étude idéal pour investiguer les fonctions générales de FMRP durant la
différenciation cellulaire, où sont impliqués la formation de complexes mRNPs, le transport
et la régulation d'ARNm.
7.8.

Présentation d'un nouveau modèle non-neuronal pour étudier les fonctions
globales de FMRP

7.8.1. Besoins du prochain modèle pour répondre aux objectifs
En tenant compte des avantages et des désavantages des modèles ci-décrits ayant servi aux
études de FMRP dans le passé, certains critères ont pu être identifiés qui sont
indispensables dans l'investigation des fonctions de FMRP en tant que RBP dans le
développement de l'être humain en entier. Ce modèle devra être aussi représentatif que
possible, sans toutefois perdre la complexité vitale requise dans un modèle complet.
Un modèle à base de cellules humaines permettrait de minimiser l'extrapolation des
résultats à travers différentes espèces et assurerait que le gène encodant FMRP soit
entièrement de constitution génétique humaine. Le modèle d'étude devrait idéalement être
abondant et facilement procuré afin de réduire les coûts et la durée de l'étude. Il serait aussi
préférable d'utiliser un progéniteur non-différencié, soit une cellule pluri- multi- ou
totipotente, afin de pouvoir induire et suivre le processus de différenciation. L'induction
devrait être simple en soi, et la voie de différenciation, facile à diriger et bien connue. Ces
cellules devraient aussi subir des changements morphologiques observables, incluant la
réorganisation du cytosquelette (modulable), la régulation traductionnelle de complexes
mRNPs, le transport de ces complexes le long des microtubules, ainsi que la synthèse
protéique locale. Un modèle tel qu'une lignée cellulaire immortalisée déjà bien caractérisé
dans la littérature, dont la culture est stable et reproductible, permettrait également
d'éliminer les facteurs d'incertitudes provenant de la variabilité génétique et biologique des
donneurs qui est habituellement obtenue dans les lignées primaires. Finalement, ces cellules
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ne peuvent être de descendance neuronale puisque l'étude présentée s'intéresse
particulièrement aux fonctions de FMRP dans les tissus externes au cerveau. C'est alors
selon ces quelques critères que le modèle cellulaire a enfin pu être sélectionné.
7.8.2. Modèle choisi - MEG-01
Le modèle pouvant le mieux répondre aux critères énumérés ci-dessus était le MEG-01 une
cellule immortelle présentant les caractéristique du mégacaryocyte. Ce dernier est une
cellule progénitrice complète et métaboliquement active, possédant la capacité d'être
induite. Le MK, de descendance myéloïde, est la cellule qui donne naissance aux plaquettes
sanguines, le modèle utilisé précédemment dans les études biochimiques de patients SXF,
et qui concilie bien les résultats des plaquettes aux observations effectuées dans les
neurones.
7.9.

Caractéristiques du MK naturel

Le MK est le précurseur des plaquettes sanguines. Il provient du mésoderme embryonnaire
(Tashiro, Sedohara, Asashima, Izutsu, & Maéno, 2006) et constitue moins de 0.1% de
toutes les cellules de la moelle osseuse (Hansen et al., 2013). Cette cellule géante est
nucléée et possède un diamètre imposant qui peut varier entre 30 à 100 µm (Thon &
Italiano, 2012).
7.9.1. Différenciation des MKs tissulaires pour la production de plaquettes
7.9.1.1.Induction de la différenciation des MKs
La différenciation des MKs est souvent identifiée par les termes "mégacaryocytopoièse" et
"thrombocytopoièse" (De Sauvage et al., 1994), mots qui englobent la maturation des
mégacaryoblastes en MKs ainsi que la fragmentation de leur cytoplasme pour relâcher des
plaquettes. Ces processus sont induits par la stimulation du récepteur membranaire
plasmique des mégacaryoblastes, c-Mpl, responsable de la prolifération et de la maturation
de ces cellules myéloïdes (De Sauvage et al., 1994). En interagissant avec son ligand, cMpl induit une cascade de signalisation intracellulaire par l'intermédiaire des JAK kinases,
qui agissent en synergie avec la stimulation des cytokines, présentes tôt dans la
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différenciation, pour amplifier les colonies de précurseurs mégacaryocytaires (Kaushansky
et al., 1994; Skoda et al., 1993). Peu après, la cellule cesse de proliférer et entre plutôt en un
état de sénescence ou d'apoptose. Par la suite, ce même ligand de c-Mpl cause l'expansion
de la taille cellulaire, la polyploidisation

par endomitose, ainsi que l'expression de

marqueurs de différenciation (Kaushansky et al., 1994). Le ligand de c-Mpl, la
thrombopoiétine (TPO), est le facteur déterminant de la production plaquettaire appelée la
thrombocytopoièse, mais il semblerait aussi que le nombre de plaquettes produites dépende
aussi du degré de ploïdie des MKs (Kaushansky et al., 1994; Wendling et al., 1994; Zeigler
et al., 1994).
7.9.1.2.L'endomitose et le cytosquelette
L'endomitose est un processus durant lequel le noyau est dupliqué et une synthèse protéique
ressemblant à celle de la mitose se produisent sans toutefois y avoir la division cellulaire.
L’induction des récepteurs c-Mpl cause l’enclenchement de l'endomitose durant les
premières étapes de la maturation des cellules progénitrices (Baatout, Chatelain, Staquet,
Symann, & Chatelain, 1999). La ploïdie des MKs serait augmentée en fonction des besoins
de ces cellules, pour correspondre au nombre de plaquettes devant être produites (Baatout,
Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998a).
Habituellement, le traitement des cellules aux poisons antimitotiques tue ces dernières car
la phase mitotique ne peut être complétée à cause de la déficience en forces motrices du
cytosquelette résultante. Par exemple, en présence de la colchicine, un inhibiteur des
microtubules, aucune division cellulaire ne peut se produire. Ceci résulte du fait que le
fuseau mitotique, qui détermine la surface de formation de l'anneau de constriction d'actine
de la télophase, ne peut se produire comme requis lors d’une mitose normale (Baatout,
Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998a). Cet anneau n'est pas formé durant la
télophase à cause d'une diminution de la synthèse d’actine, réduisant le ratio de d’actine (G
et F) par équivalent diploïde des cellules traitées (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, &
Chatelain, 1998b). Il semblerait donc que les filaments d'actine, ainsi que les microtubules,
soient tous deux impliqués dans le processus de division cellulaire.
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Cependant, les MKs n'ont pas la même réponse aux agents antimitotiques que les autres
cellules. Dans une étude, van der Loo et al. ont utilisé un antimitotique sur des cellules de
caractère mégacaryocytaire, sans toutefois mener à la mort de ces cellules (van der Loo,
Hong, Hancock, Martin, & Erusalimsky, 1993). Plutôt, il y a eu polyploidisation, où
plusieurs cycles de réplication d'ADN pouvaient se produire, sans complétion de la mitose
(donc, sans division cellulaire) (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998a).
Similairement, un traitement à la colcémide, à la colchicine, au taxol et au nocodazole
pendant 48 heures a été fait par Baatout et al. montrant que 57% des cellules traitées sont
devenues polyploïdes, avec des noyaux multilobés (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, &
Chatelain, 1998b; van der Loo et al., 1993). Il y a aussi eu observation d’une augmentation
de la taille et du volume cytoplasmique, atteignant jusqu'à deux fois le diamètre cellulaire
initial (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998b). Cependant, la répétition
de cet essai dans d'autres types de cellules (la lignée de cellules T, MOLT-4, ou la lignée
promyélocytaire, HL-60) a résulté en l’échec de la polyploidisation. Ceci indique que la
famille des MKs aurait éliminé la dépendance de la réplication d'ADN sur la complétion de
la mitose précédente (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998b). Baatout et
al. ont aussi observé que l'induction des MKs pendant 4 heures, en présence de colchicine,
pouvait augmenter la ploïdie de 2 à 8, 16 et 32N. La hausse en ploïdie avait aussi des
répercussions sur la transcription correspondante, et causait le grossissement des MKs et
une altération du nombre de la demande de plaquettes en production, et ce, sans division
cellulaire (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998a; Baatout, Chatelain,
Staquet, Symann, & Chatelain, 1998b). Ainsi, il est possible de conclure de ces expériences
que l'inhibition des microtubules favoriserait l’amplification du contenu cytoplasmique des
MKs, sans y devenir toxique comme dans les autres types cellulaires. Il est particulièrement
d’intérêt pour le présent projet de savoir qu’il est donc possible d’effectuer une modulation
des microtubules des MKs en culture. Alternativement, l'utilisation d'un inhibiteur de la
polymérisation de l'actine, la cytochalasine B, avec des cellules de lignée mégacaryocytaire
(DAMI, HEL, K562) induites pour se différencier, résulte en une polyploidisation
irréversible, ainsi qu'en la cessation de la prolifération (Baatout et al., 1999). Ces cellules
peuvent également survivre en culture, malgré le traitement altérant la dynamique des
filaments d’actine, donc il est aussi possible de moduler à long terme ces filaments d'actine
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dans ce modèle cellulaire. La modulation des filaments d’actine et des microtubules durant
la différenciation permettrait donc d’investiguer leur implication dans le développement
morphologique, ainsi que dans le comportement de FMRP et de ses mRNPs.
7.9.1.3.La formation des proplaquettes et le relâchement des plaquettes
La modulation du cytosquelette n'empêche pas le cytosol et le noyau des MKs de prendre
de l'expansion, malgré l'absence de division cellulaire. Toutefois, ces agents chimiques ont
un effet suppresseur important sur la formation plaquettaire. Les MKs, comme les
neurones, subissent des changements morphologiques majeurs impliquant plusieurs étapes
progressives bien caractérisées. Ces dernières mènent à la formation de filopodes dont
l'apparence est analogue à celle des axones et dendrites neuronaux. Tant dans les MKs en
différenciation que dans les neurones, le cytosquelette semble être à la base des forces
dirigeant les changements morphologiques dans la formation de filopodes. Ces similarités
dynamiques et morphologiques permettront d'établir certains parallèles entre les
informations sur FMRP, déjà bien documentées pour les neurones, et les résultats de l'étude
chez les MKs.
La formation de plaquettes à partir de MKs requiert une série complexe d'évènements de
remodelage, poussée par le cytosquelette. Des anomalies au niveau de ce remodelage
impératif résultent en une réduction du compte de plaquettes produites, menant ainsi à la
thrombocytopénie (J. E. Italiano Jr, 2013). Cette déficience en production plaquettaire
résultant d'anomalies au niveau du cytosquelette a aussi été observée par Baatout et al. qui
ont induit la polyploïdie typique des MKs par traitement à la colchicine. En plus de la
duplication nucléaire, ils ont aussi détecté une diminution de la formation d'extensions
cytoplasmiques et de leur fragmentation, qui est requise pour relâcher les plaquettes
formées (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain, 1998a; Baatout, Chatelain,
Staquet, Symann, & Chatelain, 1998b).
Italiano a étudié la différenciation mégacaryocytaire dans les cellules MEG-01, une lignée
mégacaryoblastique. Ses recherches suggèrent que suite à l'amplification du contenu
cytoplasmique et de la réplication génétique, les MKs en différenciation forment de larges
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pseudopodes à l'aide des microtubules, qui participent à la formation de longues extensions
cytoplasmiques appelées proplaquettes. Les plaquettes sanguines seraient formées à partir
des extrémités bulbeuses de ces proplaquettes, pour être relâchées dans la circulation
sanguine. La membrane de ces extrémités est entourée d'une sous-couche de spectrine. À
l’intérieur de ces extensions se trouvent des microtubules enroulés sur eux-mêmes, qui
permettent l'élongation des proplaquettes par glissement avec la dynéine (J. E. Italiano Jr,
2013). Durant l'élongation, la surface membranaire croissante nécessite l'extroversion des
invaginations membranaires, qui servent de réservoir, poussée par la réorganisation du
squelette membranaire. Pendant la formation des proplaquettes mégacaryocytaires, tout
comme durant le développement neuronal, les mitochondries et les granules sont déplaçées
vers les extrémités par transport microtubulaire. L'actine, quand à elle, contribuerait au
branchement et à l'amplification des proplaquettes, ce qui augmenterait possiblement le
nombre d’extrémités, et donc le nombre de plaquettes produites.
Le cytoplasme entier du MK est éventuellement converti en masse proplaquettaire qui
forme graduellement des préplaquettes à leurs extrémités. Les préplaquettes sont des petites
particules bulbeuses de 2 à 10 µm de diamètre de forme discoïde et sans noyau, qui donnent
aux proplaquettes l'apparence « collier-de-perles ». Par le pincement des microtubules, les
particules arrondies sont éventuellement relâchées des préplaquettes pour donner naissance
aux « platelet-like particles », particules ressemblant aux plaquettes. Ces dernières peuvent
réversiblement se mouler ensemble pour produire une forme « barbell » puis se re-séparer
en préplaquettes individuelles (J. E. Italiano Jr, 2013) (Figure 5). Éventuellement, le
cytoplasme du MK est fragmenté jusqu'à ce que le noyau soit entièrement dénudé
(Battinelli, Willoughby, Foxall, Valeri, & Loscalzo, 2001; J. E. Italiano Jr, 2013). C'est
donc pour cette raison que le processus de formation de plaquettes devient un processus
apoptotique pour le MK qui, ayant perdu tout son contenu cytoplasmique et membranaire,
est éliminé (Battinelli et al., 2001).
Puisque les MKs résident dans la moelle osseuse, les proplaquettes servent d'extensions
pour créer un contact avec les vaisseaux sanguins et pour permettre le relâchement des
préplaquettes produites directement dans le sang. En circulation, les préplaquettes sont
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exposées aux frictions des voies sanguines et acquièrent leur morphologie de plaquettes
matures (Thon & Italiano, 2012), les fragments cytoplasmiques dont la durée de vie
moyenne varie généralement entre 8 à 9 jours (COHEN & LEEKSMA, 1956).

Figure 5: Modèle de formation de PLP par Italiano et al. Voici le modèle des étapes
terminales de la différenciation des MEG-01 pour former des PLP. A) Il y a la formation de
proplaquettes en élongation. B) Les préplaquettes se sont dissociées du corps cellulaire des
MEG-01 pour dénuder les noyaux. C) Démontre finalement la séparation des préplaquettes
de forme « barbell » en « platelet-like-particles » (PLPs) séparées, processus effectué par
un pincement au niveau des microtubules. Tiré de (J. E. Italiano Jr, 2013)
7.9.1.4.La modulation de l'expression génétique chez les MKs
Les MKs, tout comme les précurseurs neuronaux et toute autre cellule possédant la capacité
de se différencier, subissent une régulation importante de l'expression génique et de la
synthèse protéique. Ce contrôle étroit fait en sorte que le contenu en protéines et en ARNm
puisse varier en fonction de la région subcellulaire en question, et selon la phase de
différenciation en cours. Lors de la différenciation des MKs, il y a une augmentation
sélective de l'expression des protéines et des ARNm plaquettaires, qui sont spécifiquement
accumulés dans les proplaquettes au niveau des préplaquettes en formation (Cecchetti et al.,
2011). L'induction sélective de la synthèse de protéines dédiées aux plaquettes permet
d'attribuer leurs fonctions et leurs caractéristiques finales. Par exemple, dans les MKs en
différenciation, il y a augmentation de l'expression des marqueurs plaquettaires, les
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glycoprotéines GPIIbIIIa et CD42b/GPIb, ainsi que des métalloprotéinases et leurs
inhibiteurs (Cecchetti et al., 2011), pour n'en nommer que quelque uns. Ces biomolécules
qui sont enrichies dans les préplaquettes attribueront aux plaquettes relâchées leurs
caractéristiques structurales et fonctionnelles.
7.10. MEG-01, le modèle choisi pour étudier les propriétés de FMRP durant la
différenciation cellulaire non-neuronale
7.10.1. Propriétés des MEG-01 et similarités aux MKs naturels
Puisque le MK est une cellule myéloblastique rare et difficile à purifier, je me suis intéressé
plus particulièrement au MEG-01, une lignée leucémique mégacaryoblastique (Ogura et
al., 1985). Le MEG-01 est probablement le modèle de lignée mégacaryocytaire le plus
répandu pour l’étude des mécanismes de maturation des mégacaryocytaire et de la
formation des plaquettes. C’est alors un modèle qui est déjà extrêmement bien caractérisé
dans la littérature (Hansen et al., 2013). En culture, les MEG-01 prolifèrent en suspension
avec un temps de doublage d’entre 36 à 48 heures. Comme les MKs primaires dans la
moelle osseuse, les MEG-01 en différenciation deviennent multi-nucléés, avec environ la
moitié d'entre eux qui s’adhèrent aux surfaces des flacons de culture et qui forme des
pseudopodes (Hansen et al., 2013; Ogura et al., 1985).
L'analyse de l'expression génique montre que dans les MEG-01, comme dans les MKs
primaires, un contrôle important est exercé sur l'expression génique (Isakari et al., 2009).
En comparant les gènes exprimés dans les MEG-01 produisant des PLPs avec les MEG-01
immatures, 141 gènes voient leur expression augmentée de plus de deux fois alors que
l’expresion de 164 gènes est diminué d’autant (Isakari et al., 2009). Dans les MEG-01, tout
comme dans les MKs primaires, les marqueurs plaquettaires sont détectés: GPIIb, GPIIIa à
la surface et GPIb dans le cytoplasme des plus grandes cellules (Ogura et al., 1985). En
effet, l'analyse comparative des gènes exprimés démontre une augmentation particulière de
l'expression de: B-tubuline, CD62P, GPIb-a et GPIII au cours de la différenciation (Isakari
et al., 2009). Ceci confirme bien que l’expression protéique change dans ces cellules
lorsqu’elles sont induites.
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Les proplaquettes des MEG-01 donnent aussi naissance à des particules ressemblant aux
plaquettes naturelles provenant des MKs. Ces dernières ne seront pas nommées des
plaquettes, mais plutôt des PLPs

(pour « platelet-like particles») afin d’éviter de les

confondre avec les plaquettes sanguines naturelles. Cependant, malgré la différence entre
les MEG-01 immortalisés et les MKs naturels, les PLPs produites possèdent la même
morphologie, ainsi que les mêmes fonctions que les plaquettes sanguines; à l'ajout de Ca 2+,
de fibrinogène, ou de peptide activateur des récepteurs de la thrombine, l'agrégation des
PLPs se produit comme attendu des plaquettes normales (Battinelli et al., 2001).
7.10.2. L'induction de la différenciation des MEG-01 en culture
L'avantage du modèle de différenciation des MEG-01 est que puisqu'il a beaucoup servi
aux études sur la mégacaryocytopoièse et sur la thrombocytopoièse, plusieurs différentes
méthodes efficaces pour l'induction de la différenciation sont connues et bien caractérisées.
Les MEG-01 peuvent être activées en étant exposées à la TPO (thrombopoiétine), au PMA
(phorbol-12-myristate-13-acétate), ou bien même à l’IL-6 (interleukine 6) pour induire la
maturation (Hansen et al., 2013). La thrombopoiétine, un facteur de croissance et de
différenciation des MKs et des plaquettes naturelles, stimule le récepteur membre de la
famille des récepteurs de l'hématopoiétine, c-Mpl. Comme mentionné pour les MKs
naturels, ce récepteur est essentiel à la maturation cellulaire; il en est de même pour les
MEG-01 en culture, qui s’activent également à la TPO par ce même récepteur.
7.10.2.1.

Induction par la TPO

La TPO induit une phosphorylation des tyrosines de la Janus kinase, JAK2, pour stimuler
leur activité phosphotransférase (Tortolani et al., 1995), impliquée dans la voie de
signalisation JAK-STAT (STAT 1/3). La stimulation à la TPO induit aussi une
phosphorylation au niveau de Shc et cause une accumulation des ARNm de c-fos,
impliquant donc également la signalisation Ras dans le processus d'induction cellulaire
(Gurney, Wong, Henzel, & de Sauvage, 1995).
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7.10.2.2.

Induction au PMA

Le PMA, un phorbol ester, stimule la voie des PKC (Baatout et al., 1999). Selon l'isozyme
de PKC qui est activé, l'induction peut permettre soit l'initiation (PKC-alpha,- epsilon, thêta) ou le maintien de la différenciation (PKC -béta-I et -béta-II) (Nagata, Okano, &
Nozawa, 1996). La voie des PKC est bien connue pour son implication dans les
changements de morphologie des MEG-01, ainsi que dans la réorganisation des
microfilaments, un phénomène causé par la thrombine (Goto, Kobayashi, Hidaka, & Saito,
1992), tout comme dans les plaquettes.
7.10.2.3.

Induction au GSNO en présence de TPO

Alternativement, l'ajout de GSNO avec la TPO est un autre moyen d'induire la
différenciation des MEG-01 pour produire une bonne quantité de PLPs (Battinelli et al.,
2001). L'ajout de l'oxyde nitreux (GSNO) aux MEG-01, induits par la TPO, a pour effet
d’amplifier la maturation en cours pour donner plus de PLP qu'en présence de la TPO seule
(qui ne semble pas affecter les étapes tardives de la formation des préplaquettes). Il a été
démontré par cytométrie de flux que peu de MEG-01 produisent de plaquettes suite à une
stimulation à la TPO seule (moins de 8%). Cependant, plus de plaquettes ressortent des
MEG-01 stimulés au GSNO (22%). Les deux produits combinés (TPO avec GSNO)
donnent le meilleur rendement avec 48% des MEG-01 finaux produisant des PLP.
(Battinelli et al., 2001)Puisque la production de plaquettes est un processus apoptotique
pour le MEG-01, le processus de thrombopoièse enclenché et poussé par la stimulation à la
TPO ne ferait qu’accélérer en présence de GSNO, qui agit en induisant la cascade
apoptotique. Ainsi, la TPO et le GSNO agissent ensemble pour maximiser la production
plaquettaire.
7.11. Raisonnement derrière le choix de l'utilisation des MEG-01 pour étudier
FMRP dans la différenciation non-neuronale
7.11.1. Points de référence neuronaux disponibles pour comparer aux observations
chez les MEG-01
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Somme tout, il est clair que le MEG-01 est un excellent choix de modèle pour étudier le
rôle de FMRP partagé avec les autres RPBs formant des mRNPs dans les cellules en
différenciation, où la synthèse protéique locale est requise. Tout comme les neurones en
différenciation qui forment les synapses, les MEG-01 en différenciation pour produire des
PLPs subissent l’importante réorganisation du cytosquelette, impliquée sans faute dans les
changements de morphologie. Les deux types cellulaires voient la formation de filopodes,
permettant l’éloignement du contenu cytoplasmique du noyau. Ces extensions
cytoplasmiques sont, dans les deux cas, portées à maturer en un réseau complexe et ramifié.
Cette architecture complexe des extensions cytoplasmiques attribue les fonctions finales
correspondantes de la forme différenciée des cellules. Dans le cas des neurones, cette
fonction serait la transmission synaptique, tandis que pour les MEG-01, elle serait la
production de plaquettes fonctionnelles. Toutefois, le concept développemental demeure
essentiellement le même.
De plus, les MEG-01 sembleraient avoir certaines autres connections parallèles aux
neurones au niveau des récepteurs et de la sécrétion d'hormones stimulateurs. Tout comme
les neurones se servent des récepteurs AMPA pour la plasticité synaptique, les MEG-01
utilisent les récepteurs à glutamate NMDA durant la différenciation (Thompson, Schilling,
Howard, & Genever, 2010). De plus, tout comme les neurones, elles ont la capacité de
sécréter du glutamate pour stimuler les prochaines cellules en ligne de transmission, les
MEG-01 relâchent aussi le glutamate. Cette sécrétion par les MEG-01 est effectuée par
exocytose SNARE-dépendante, et se produit de façon beaucoup plus prononcée durant la
différenciation. Les MEG-01 se servent donc du glutamate pour induire la maturation des
cellules adjacentes (Thompson et al., 2010), tout comme le fait le réseau synaptique.
Quoiqu’il puisse y avoir des variations de cellule en cellule au niveau de l'expression des
gènes tissu-spécifiques, ainsi qu’au niveau des mécanismes cellulaires fonctionnels ou des
résultats obtenus par des essais précis, les fonctions générales de FMRP et des autres
mRNPs restent similaires. Ce modèle nous permettra donc de mettre en évidence la
fonction de FMRP et de la comparer avec les observations faites au niveau des neurones.
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Toutefois, le modèle cellulaire choisi est doté d’autres qualités qui pourraient nous amener
d’autres informations cruciales sur le rôle biologique général de FMRP.
7.11.2. Avantages pratiques du modèle
Au delà des parallèles pouvant être établis avec les neurones, les forces et avantages du
modèle de MEG-01 sont nombreux. Pour en nommer quelques uns, ces cellules sont faciles
à maintenir en culture et génétiquement stables car elles proviennent d'une lignée
immortalisée. La mégacaryocytopoièse est bien caractérisée dans la littérature (Battinelli et
al., 2001); conséquemment, plusieurs méthodes d'induction sont connues pour la
différenciation. Le contrôle de la voie de différenciation, ou plutôt du destin de la cellule
est simple car le MEG-01 est une cellule prédéterminée, qui est programmée pour toujours
se différencier afin de former des PLPs à partir de leur forme mature. Le choix d’inducteur
n’altère donc pas la voie de différenciation, mais plutôt la vitesse et la complétion des
changements subis par les MEG-01.
Le degré de différenciation atteint peut être contrôlé en fonction des besoins
expérimentaux, soit pour aboutir simplement à la mégacaryocytopoièse (différenciation en
MEG-01 matures) avec la TPO, soit pour pousser la différenciation jusqu'à complétion de
la thrombocytopoièse (production de PLPs) avec le PMA ou bien avec la combinaison de
TPO avec GSNO si une production plus prononcée de PLPs est requise. La différenciation
est relativement simple à suivre en culture, chaque étape ayant une apparence distincte. Par
observation du flacon de culture au microscope à fond clair, il est possible d’identifier les
MEG-01 ayant commencé l'expansion du cytoplasme et du noyau, ainsi que ceux qui ont
adhéré et subi les changements morphologiques caractéristiques qui se produisent sur une
longue période de temps. Ceci facilite le suivi du progrès de la différenciation cellulaire et
de la maturation du modèle, des processus pouvant durer plusieurs jours avant d’être
terminés. De plus, le MEG-01 est idéal pour investiguer l’implication du cytosquelette dans
le déplacement des mRNPs et dans le développement morphologique, puisque la
modulation du cytosquelette ne résulte pas automatiquement en la mort des MEG-01. Leur
cycle cellulaire étant indépendant du processus de division cellulaire, comme démontré cihaut. Ce modèle cellulaire ouvre même une porte à la possibilité d'effectuer des essais
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knock-down de FMR1, permettant d'avoir un modèle de MEG-01 SXF si désiré. Enfin, il
est particulièrement intéressant de savoir que les MEG-01 sont commercialement
disponibles, donc les ressources sont virtuellement illimitées. Puisque ces cellules
immortalisées originent d’un clone cellulaire, leur comportement devrait être très
reproductible d'une expérience à l'autre pour autant que les paramètres expérimentalaux
soient bien contrôlés. La variabilité biologique liée à l’hérétogénéité génétique ne serait
donc plus un facteur limitant ici.

8. HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le but de la présente étude est de déterminer le rôle général de FMRP dans le processus de
différenciation cellulaire en utlisant le modèle humain MEG-01.
8.1.

Hypothèse principale

L'hypothèse est que FMRP, étant hautement conservée d'espèce en espèce et exprimée dans
tous les tissus du corps, jouerait un rôle général et applicable à tous les types cellulaires
dans lesquels elle est présente. Ce rôle devrait être en lien avec sa fonction de RBP (liaison
aux ARNm; formation de mRNPs; stabilisation, transport et régulation des ARNm
permettant la synthèse protéique locale) et devrait affecter la différenciation et/ou la
maturation cellulaire.
8.2.

Objectifs

Cette approche vise à élargir les horizons de la perception du rôle de FMRP afin d'englober
ses effets communs dans des tissus corporels non-neuronaux pouvant être impactés par un
débalancement des niveaux d’expression de cette protéine. Voici donc les quatre objectifs
principaux de l'étude de FMRP chez les MEG-01.
8.2.1. Établir un modèle de différenciation et le caractériser
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Se servant des MEG-01 comme modèle, optimiser les conditions de culture et de
différenciation cellulaire et caractériser toutes les étapes progressives par l’utilisation entre
autres de marqueurs de différenciation par immunofluorescence.
8.2.2. Suivre la localisation subcellulaire de FMRP en lien avec la modulation du
cytosquelette
Par immunofluorescence, observer les déplacements que subit FMRP, ainsi que le
cytosquelette, qui a l'habitude de se réorganiser durant la différenciation cellulaire et de
mener le transport des complexes mRNPs. Les méthodes de centrifugation différentielle et
de fractionnement sur gradient de sucrose serviront à confirmer les compartiments
subcellulaires où FMRP se localise dans les MEG-01.
8.2.3. Observer les interactions moléculaires de FMRP
Utiliser différents tampons de lyse, avant les centrifugations différentielles, qui permettront
de rompre des interactions spécifiques pour déterminer le type d'interaction qui est
impliqué avec FMRP. Par immunofluorescence, certaines interactions moléculaires
potentielles avec FMRP sont identifiées par des essais de colocalisation.
8.2.4. Déterminer les effets de la différenciation sur la synthèse protéique
Quantifier et comparer le contenu protéique total des MEG-01 en prolifération avec celui
des cellules différenciées par FACS. Puis, comparer la synthèse protéique de-novo dans
une quantité de cellules donnée par incorporation d'acides aminés radiomarqués au (35)S.
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9.4.

Avant-propos
L'article qui suit représente la grande majorité de mes travaux de maîtrise et se
concentre sur le sujet du rôle de FMRP dans un nouveau modèle de
différenciation cellulaire: le MEG-01. J'ai mis au point les différentes techniques
utilisées, optimisé les protocoles de culture cellulaire et de différenciation,
d'immunofluorescence, de microscopie confocale, des essais de colocalisation,
de FACS, de centrifugation différentielle, ainsi que des essais d'incorporation au
(35)S. Notre première stagiaire, Orlane Ballot, a contribué au niveau de
l'optimisation de l'activation des MEG-01. David Duchesneau-Poliquin, notre
deuxième stagiaire, a établi le protocole et assemblé le montage pour les
gradients de sucrose. J'ai effectué le reste du projet sous la direction immédiate
du Dr François Corbin, et rédigé cet article. Me servant des résultats compilés,
j'ai rédigé cet article dans le but de partager avec la communauté scientifique les
résultats de nos investigations sur la fonction de FMRP et des protéines liant
l'ARN dans la différenciation des cellules non-neuronales. Cet article propose
que l'étude du rôle de FMRP et des impacts d'une mutation au niveau de son
gène ne devrait pas se limiter simplement aux tissus neuronaux; plutôt, elle
devrait aussi englober la totalité des tissus du corps humains. Une approche plus
généralisée sur les fonctions de FMRP devrait permettre d’élargir les
perspectives afin de pouvoir réellement apprécier l’ampleur et la complexité des
influences qui sont en jeu et qui surpasseraient les attentes classiquement
partagées.
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9.5.

Résumé en français

Dynamique moléculaire de FMRP et des protéines liant l'ARN durant la
différenciation des MEG-01: le rôle des mRNPs dans le développement non-neuronal
Introduction: Les cellules en différenciation ont la capacité d’acquérir une asymétrie en se
servant de protéines liant l'ARN (RBPs), qui lient, stabilisent, régulent, et transportent
leurs ARNm cibles. Une perte de régulation par les RBPs peut résulter en des anomalies
développementales comme perçues dans les neurones des patients atteints du Syndrome du
X Fragile (SXF). Une mutation du gène FMR1 consistant en une expansion des répétitions
CGG dans la région 5'-UTR peut être accompagnée d’une méthylation qui réprime la
production de la « Fragile X Mental Retardation Protein » (FMRP), une RBP ubiquitaire
qui est impliquée dans le transport et la régulation traductionnelle des ARNm. Les
fonctions de FMRP semblent être généralisées et partagées communément avec les autres
RBPs. Cette protéine est exprimée de façon ubiquitaire et est hautement conservée. De
plus, elle a le potentiel de lier de nombreuses cibles d'ARNm. Ses caractéristiques lui
suggèrent un rôle important dans la différenciation de tous les tissus du corps où elle est
exprimée. Méthode: Une approche non-neuronale a été établie afin d'étudier les fonctions
les plus communes de FMRP en se servant de la différenciation des MEG-01. Les
changements au niveau du cytosquelette, ainsi que des essais de colocalisation ont été
effectués par immunofluorescence en microscopie confocale. La distribution subcellulaire
de FMRP et des autres RBPs a été déterminée par centrifugation différentielle ou par
séparation sur gradient de sucrose de la fraction polyribosomale du lysat de MEG-01,
suivie par une migration sur gel SDS-PAGE et une analyse par immunobuvardage de type
Western. Le contenu protéique total cellulaire a été analysé par FACS et la synthèse
protéique de-novo, démontrée par l'incorporation d'acides aminés radiomarqués au (35)S
dans les nouvelles protéines. La détection des protéines de-novo s’est faite par séparation
sur gel SDS-PAGE, suivie de l’exposition à un écran phosphore pour révéler les bandes au
Typhoon. Résultats: L’induction des MEG-01 au PMA induit de gros changements
morphologiques impliquant une importante réorganisation du cytosquelette. FMRP et
d'autres RBPs se déplacent accompagnés d'éléments de la machinerie traductionnelle sous
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forme de complexes ribonucléoprotéiques, par transport microtubulaire en direction des
proplaquettes en formation se situant dans les régions cellulaires en maturation. La synthèse
protéique de-novo est largement diminuée durant la différenciation, cependant le contenu
protéique total semble s’altérer afin de refléter les besoins cellulaires pour la formation des
plaquettes. Discussion et conclusion: Les résultats obtenus dans les MEG-01 sont très
similaires à ceux obtenus dans les neurones suggérant que son absence pourrait avoir des
conséquences importantes, bien que peu symptômatique, dans toutes les cellules du corps.
Nos travaux supporte le réel besoin d’investiguer plus en profondeur le rôle de FMRP dans
les tissus non-neuronaux afin de mesurer les implications systémiques des débalancements
de FMRP et des autres RBPs aux fonctions similaires.
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9.6.

Molecular dynamics of FMRP and other RNA-binding proteins in MEG-01
differentiation: The role of mRNP complexes in non-neuronal development
Mc Coy M, Poliquin-Duchesneau D, Corbin, F

Department of Biochemistry, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada
9.6.1. Abstract
Asymmetrically differentiating cells are formed with the aid of RNA-binding proteins
(RBPs), which can bind, stabilize, regulate and transport target mRNAs. The loss of RBPs
in neurons may lead to severe neurodevelopmental diseases such as the Fragile X
Syndrome with the absence of the Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP). Since the
latter is ubiquitous and shares many similarities with other RBPs involved in the
development of peripheral cells, we suggest that FMRP would have a role in the
differentiation of all tissues where it is expressed. A MEG-01 differentiation model was
therefore established to study the global developmental functions of FMRP. PMA induction
of MEG-01 cells causes important morphological changes driven by cytoskeletal dynamics.
Cytoskeleton change and colocalization analyses were performed by confocal microscopy
and sucrose gradient fractionation. Total cellular protein content and de-novo synthesis
were also analyzed. Microtubular transport mediates the displacement of FMRP and other
RBP-containing mRNP complexes towards regions of the cell in development. De-novo
protein synthesis decreases significantly upon differentiation and total protein content
composition is altered. Since those results are comparable to those obtained in neurons, the
absence of FMRP would have significant consequences in cells everywhere in the body.
The latter should be further investigated in order to give a better understanding of the
systemic implications of imbalances of FMRP and other functionally similar RBPs.
Keywords: FMRP, cellular differentiation, RNA-binding protein, cytoskeleton, MEG-01
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9.6.2. Introduction
Cellular differentiation is a process by which a simple progenitor cell may specialize and
acquire a mature, functional and complex form, thereby permitting the zygote to develop or
for tissues to regenerate and to elaborate their architecture. Cell polarity and orientation in
relation to the environment is established by asymmetric distribution of cellular proteins
(Bassell et al. 1999; Xing and Bassell 2013). This important phenomenon is commonly
driven by the localization of mRNAs (Pratt and Mowry 2013; Xing and Bassell 2013).
During this mRNA transport, RNA-binding proteins (RBPs) exert tight regulation of
protein translation to permit the translation of mRNAs only once they have reached the
subcellular region requiring their expression (Bassell et al. 1999; Huang and Richter 2004;
Xing and Bassell 2013) for the acquisition of new cellular functions (Muller et al. 2007).
Many RBPs have been shown to play a role in the binding, stabilization, transport and
regulation of their mRNA targets, especially during cellular differentiation. Should one of
these key RBPs be missing, a developmental anomaly may well arise, as is the case with
the Fragile X Syndrome (FXS).
FXS is the most common form of inherited intellectual disability (Davidovic et al. 2006). It
is a spectrum disorder also characterized by macroorchidism, flat feet, craniofacial
anomalies and hyperflexible joints. The syndrome results from a CGG repeats expansion at
the 5’ UTR of the FMR1 gene associated with methylation of a CpG island methylation
upstream of the FMR1 gene (Xu et al. 2013) which leads to an absence of expression of
Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP). FMRP is a highly conserved RBP
(Davidovic et al. 2006) (Oostra and Nelson, 2006) which binds mRNAs through its RGGbox and KH1 and KH2 domains (Ashley et al. 1993) to form messenger ribonucleoproteins
(mRNPs) within polyribosomes (Corbin et al. 1997; Qurashi et al. 2012). FMRP is most
likely a translational repressor and its absence results in structural anomalies where
dendritic spines appear abundant, long, thin and immature. These anomalies explain the
loss of synaptic plasticity which leads to neurodevelopmental and cognitive problems.
(Antar and Bassell 2003; Bagni and Greenough 2005; O'Donnell and Warren 2002).
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Although FMRP is highly expressed in neurons, it is a ubiquitous protein (Khandjian et al.
2004) that would play a role in other tissues (Oostra and Nelson, 2006). FMRP shares
common functions with other RBPs involved in cellular differentiation: it stabilizes
mRNAs, regulates their translation (Gatto and Broadie 2010), and it also aids in mRNA
transport and local synthesis (Bardoni et al. 2006; Callan et al. 2012; Davidovic et al.
2006). FMRP was shown to be expressed in early stages of development in mouse model
(Khandjian et al. 1995) and even during oocytes maturation (Takahashi et al. 2015) are
factors which suggest specific protein functions which would be of particular importance
throughout the cell development. These considerations only support the concept that FMRP
may play a more generalized role during development and cell differentiation.
Our objective is therefore to determine the functions of FMRP during cellular
differentiation outside the neural system. For the purpose of enlarging the perspective on
FMRP`s influence in development, the immortalized cell line MEG-01 was used as an
inducible model of cellular differentiation. MEG-01 is commonly used to study the
mechanisms of megakaryocytic maturation and platelet formation. It is a well characterized
model which is simple to induce into differentiation, and the different morphological
aspects of the steps involved in cell maturation are recognizable (Hansen et al. 2013). As is
the case in neurons, an important reorganization of the cytoskeleton is required for the
formation of cytoplasmic extensions, which eventually become proplatelets. Proplatelets
then mature to form preplatelets and release platelet-like particles (PLPs), which highly
resemble natural platelets in composition, morphology, as well as in function (Battinelli et
al. 2001).
In the current study, using several approaches, we show that MEG-01 cell differentiation
triggers the displacement of polyribosomes-bound FMRP towards regions of the cell in
development. The microtubular network plays a major role in this reorganization. These
important observations parallel what was previously observed in neurons and suggest that
the absence of FMRP could be of greater consequence than previously anticipated and
should therefore be further investigated.
9.6.3. Methods
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For diagram of experimental design, refer to Supplementary Figure S4.
9.6.3.1.MEG-01 culture and differentiation
MEG-01 (cat. CRL-2021, ATCC) were maintained in culture in RPMI medium completed
with 10% FBS, 1% L-glutamine and 1% penicillin/streptomycin (Wisent) in T75 flasks for
no more than 25 passages. Cells were activated by addition of 10nM phorbol-12-myristate13-acetate (PMA) (cat. 524400, Calbiochem) to cells, passed the day prior to activation,
and left to differentiate for one week, replacing the medium and PMA twice every week.
When applicable, the following cytoskeleton-modulating agents were added simultaneously
to PMA induction of MEG-01 cells: 10 µM taxol (paclitaxel, cat. 580555, Calbiochem), 10
µg/ml colchicine (cat. C9754, Sigma), 1 µM jasplakinolid (cat. J7473, InVitrogen), or 10
µM cytochalasin D (cat. 250255, Calbiochem).
9.6.3.2.Immunofluorescence
MEG-01 cells were PMA-activated in six well plates containing autoclaved microscope
coverslips at the bottom of each well. Differentiating cells adhered to coverslips, while
proliferating cells needed to be quickspun, resuspended in a minimal volume of 2% PFA in
PBS pH 7.4 and spread evenly on the coverslip at high concentrations so as to maximize
adhesion to the surface. 2% PFA/PBS pH 7.4 was also added to adhesive, activated cells
directly on the coverslips. The fixation solution was left for 30 minutes at room
temperature, then washed twice with cold PBS pH 7.4. When applicable, 5 µg/ml of WGA
was added to label membranes for 10 minutes in the dark before fixation and washed twice.
Cells were permeabilized in cold 0.05% Tween-20 in PBS for 5 minutes, followed by 0.2%
Triton X-100 in PBS pH 7.4 for 10 minutes at 4°C. Coverslips were blocked for 1 hour at
room temperature or overnight at 4°C in 5% milk/2% BSA/PBS pH 7.4. They were then
washed twice in cold 0.05% Tween-20/PBS pH 7.4 and exposed to 15U/ml of Alexa 488conjugated Phalloidin (Phallotoxin) (cat. A12379, InVitrogen) to label F-actin for a period
of 20 minutes in the dark. Coverslips were washed and incubated for 1 hour at room
temperature or overnight at 4°C in the presence of primary antibodies diluted in 2%
BSA/PBS pH 7.4, washed twice in wells and incubated for 1 hour in the dark at room
temperature, in diluted Alexa-conjugated secondary antibodies, combined with 100 ng/ml
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DAPI. Coverslips were washed twice in 0.05% Tween-20/PBS, once in PBS, mounted with
Vectashield (cat.H-1000, Vector) onto prewashed microscope slides and sealed with nail
polish (Revlon, Top Speed). Slides were kept in the dark at 4°C until image acquisition.
Confocal microscopy was performed using an Olympus FV1000 confocal microscope,
equipped with 4 lasers (405, 453, 515 and 633nm) with 40X and 60X oil submersion
objectives. Lasers at 405nm (DAPI), 453 (Phalloidin, WGA and Alexa Fluor 488) and 633
(Alexa Fluor 647) were used for excitation of slide samples. Images for 3-5 different layers
of each cell (3-6 cells per slide) were acquired and images were prepared and analyzed
using Fluo View software. Colocalization analysis was performed for overlapping 433 and
647nm fluorescence emissions.
Primary antibodies used were: B-tubulin (cat. ab15568, Abcam), EIF4E (cat. 610270, BD
Biosciences), a-actinin (cat. MAB1682, Chemicon), FMRP 1C3 clone (cat. MAB2160,
Millipore), RPL26 (cat. ab59567, Abcam), PABP1 (cat. P6246, Sigma), P-selectin (cat.
3633R-100, BioVision), RPL7a (cat. NB 100-2277, Novus Biologicals), Calnexin (cat. sc6465-R, Santa Cruz), GPIIbIIIa (cat. sc-53358, Santa Cruz), CD42b (cat. sc-271171, Santa
Cruz). Secondary antibodies were: Goat anti-mouse Alexa Fluor 647 (cat. A21236,
InVitrogen), Goat anti-rabbit Alexa Fluor 488 (cat. A11070, InVitrogen), and Goat antirabbit Alexa Fluor 647 (cat. A21245, InVitrogen).
9.6.3.3.Differential centrifugation
Cells were cultivated as described and activated for one week with PMA. Upon acquisition
of mature morphology, with long and elaborate filopods as well as the appearance of
platelet-like particles in the medium, cells were considered fully differentiated and were
finally lyzed for differential centrifugation. MEG-01 cells were scraped, harvested and
centrifuged for 3 minutes at 300G, 4⁰C. They were then washed twice in cold PBS pH 7.4
and resuspended in lysis buffer composed of: 25mM Tris-HCl pH 7.4, 5mM MgCl2,
100mM KCl, 100mM NaF, 10 µg/ml Aprotinin (cat. A1153, Sigma-Aldrich), 1mM PMSF
(cat. 78830, Fluka), 1% NP-40, 25 U/ml RNAsin (cat. N2111, Promega), 1mM DTT (cat.
D0632, Sigma-Aldrich). For lysis buffer assays, the following components were added to
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the standard lysis buffer: DOC 0.5% (cat. D6750, Sigma-Aldrich), EDTA 50mM (cat.
S311-500, Fisher), or RNAse 25 U/ml (cat. 78020Y, USB). MEG-01 cells were lyzed for
20 minutes on ice, homogenized with a 1ml syringe equipped with a 27G needle (1cc,
Terumo), and centrifuged for 5 minutes at 2380 G, 4⁰C to obtain a P2pellet. The
S2supernatant was centrifuged again for 15 minutes at 16000 G, 4⁰C to obtain the
P16pellet.The S16supernatant was centrifuged for 1:30 hours at 100 000 G, 4⁰C to obtain
final P100pellet and S100 supernatant.
Samples were resuspended in PBS, homogenized with 27G needled syringes, mixed with
sample buffer, boiled for 5 minutes at 98⁰C, and homogenized once more before storage at
-20⁰C. The protein content of each cellular fraction collected was determined by SDSPAGE (7.5% and 10% polyacrylamide, 1.5mm), followed by Western Blotting. Primary
antibodies used in this assay were the same as the aforementioned used in
immunofluorescence,

and

secondary

isotype-targeted

and

fluorophore-conjugated

antibodies included: Alexa Fluor 680 and Alexa Fluor 800 (InVitrogen). Protein ladder
from LiCOR was used to determine the molecular weight of each corresponding band
detected. The labelled nitrocellulose membranes were then analyzed using a LiCOR
scanner which detects fluorescent emission at 700 and 800nm.
9.6.3.4.Sucrose gradient
Similarly to differential centrifugations, cells were differentiated in culture and lyzed. The
cell lysate was then centrifuged in a microcentrifuge for 10 minutes at 10 000 G, 4⁰C to
obtain the P10 pellet, and the S10 supernatant. The P10 fraction was resuspended in PBS
and denatured in sample buffer as described above. TheS10 supernatant was placed atop of
a sucrose gradient composed of 15, 23, 31, 38 and 45% (w/w) sucrose in a 0.1% DEPCtreated solution of 25mM Tris-Base pH 7.4, 100mM KCl and 5mM MgCl2 in 11ml SETON
tubes. Gradients were centrifuged in a Beckman centrifuge with an MSL-50 rotor for 2
hours at 300 000 G, 4⁰C to separate molecular components of the sample to corresponding
densities across the gradient. Following centrifugation, gradients were fractionated using a
tube piercer, a Tris pump and a UA-6 absorbance detector (Teledyne ISCO). Fractions of
an equal volume were collected and changes in absorbance at 254nm were traced during
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fractionation of the gradient, starting from the top of the gradient and ending with the
bottom and most dense fractions of the gradient. Sample buffer was added to the fractions
and samples were boiled before being stored at -20⁰C until SDS-PAGE and Western Blot
analyses were performed for each fraction recovered.
9.6.3.5.Fluorescence Assisted Cell Sorting (FACS)
MEG-01 cells were differentiated in culture for 1 week, pelletted and washed twice in PBS
pH 7.4 as described earlier. Cells were resuspended in PBS pH 7.4 at 2.5 x 105 cells/ml,
using 1 ml of cells per sample. A quickspin was performed, and cells were resuspended in
1% PFA for a 30 minute fixation. Cells were washed in 0.1% BSA/PBS pH 7.4 and
permeated using standard solution (0.025% Tween-20 in 0.1% BSA/PBS pH 7.4) for 20
minutes at 4⁰C. Then, cells were incubated in the presence of primary antibodies diluted in
standard solution overnight at 4⁰C. The same primary antibodies were used as in
immunofluorescence and Western Blotting assays. Washing of labelled samples was
performed in standard solution, followed by an incubation of 1 hour in the dark, with
fluorophore-conjugated secondary antibodies Alexa Fluor 488

(anti-rabbit) and Alexa

Fluor 647 (anti-mouse) (InVitrogen), diluted in standard solution. MEG-01 cells were
washed and resuspended in a small volume of standard solution containing 5 µg of
propidium iodide (P4170, Sigma-Aldrich) for nucleic acid labelling at room temperature,
30 minutes prior to FACS reading. Channels were set for the detection of Alexa Fluor 488
(FL-1), Alexa Fluor 647 (FL-3), propidium iodide (FL-2), and for each sample, forward
scatter as well as side scatter was measured as well. 10 000 events per sample were
accumulated, excluding noise signals. Gating was adjusted to include in the count only
those cells having correctly permeabilized to incorporate propidium iodide, as well as cells
whose size corresponds to the healthy, living population according to forward scatter and
sides scatter plots.
9.6.3.6.(35)S methionine/cysteine incorporation assay
De-novo protein synthesis was studied using the EasyTag EXPRE (35)S (35)S protein
labelling kit (NEG772002MC, PerkinElmer). MEG-01 cells were differentiated in culture
for 1 week as described and medium was replaced one day prior to the experiment. The
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following day, these cells were washed once in completed RPMI medium lacking
methionine and cysteine (Wisent, 350-050-EL), and incubated for 15 minutes in a flask at
37⁰C with this same medium to deplete cellular methionine/cysteine. Radio-labelled amino
acids were then added to a final concentration of 100 µCi/ml in a total volume of 5 ml, then
were incubated at 37⁰C for 1 hour to permit protein synthesis and incorporation of (35)S
radioactivity to occur. Total extracts were prepared, or alternatively, lysis was performed
on radio-labelled cells for differential centrifugations. Samples were prepared as described
for differential centrifugations and separated by SDS-PAGE on NUPAGE 4-12% gradient
gels (InVitrogen) using MOPS buffer. Gels were fixed in a 10% acetic acid/1% glycerol
solution for 30 minutes, dried and exposed for 1 hour to a phosphor screen at room
temperature, followed by detection and analysis of bands using a Typhoon PhosphorImager
(Molecular Dynamics).
9.6.4. Results
9.6.4.1.Establishment and characterization of the MEG-01 differentiation model
PMA induction of the cells triggered individual growth, adherence to culture flask surfaces,
and formation of filopodal extensions which became more elaborate with time, as observed
by light phase microscopy during differentiation. Full MEG-01 maturation is usually
reached within one week of differentiation in culture, with the appearance of small PLPs in
suspension in the culture medium. The activated population obtained was mostly
heterogeneous, with a fraction of cells adhering, with or without filopods, and another
fraction in suspension, actively differentiating, or in the process of apoptosis as observed by
Trypan blue coloring of cells (data not shown). Thus, all stages of differentiation can be
observed simultaneously in one single flask of activated MEG-01 cells.
Immunofluorescent labelling of the cytoskeleton and FMRP content revealed their
subcellular distribution in proliferating and differentiating MEG-01 cells. Thus highlighting
the changes in morphology and FMRP localization, it was possible to more thoroughly
characterize the different stages of MEG-01 differentiation. Non-activated cells are shown
by immunofluorescence, with a small diameter of approximately 10 µm, replicating in
suspension with one relatively prominent nucleus (Figure 1). Upon addition of PMA, cells
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rapidly become larger with expansion of the nucleus as they undergo the well-known stage
of endomitosis, where no more cell division takes place, though DNA is replicated (Baatout
et al. 1999). Differentiating MEG-01 cells undergo significant cytoskeletal reorganization,
and changes in morphology are evident as the cytoplasm expands and reaches out to form
filopod-like structures which then elongate away from the nucleus. These structures are the
proplatelets, very active regions of the cell where platelet-like shapes called preplatelets
accumulate at the extremities of these cytoplasmic extensions throughout the final stages of
MEG-01 maturation. Proplatelets are gradually fragmented, released from the cell body to
produce individual PLP (Figure 1).
Morphological

changes

triggered

the

displacement

of

FMRP

throughout

cell

differentiation. When cells are in proliferation, as well as during the early stages of
differentiation, FMRP is mainly cytoplasmic and perinuclear in distribution as classically
reported in most cultured cells (Khandjian et al. 1996). Some FMRP signals can also be
detected in the nucleus. As soon as points of cytoplasmic protrusion are established, FMRP
seems to be gathered in those peripheral regions. It gradually localizes itself further away
from the nucleus, as proplatelets are elongated to distances of up to 100 µm typically.
9.6.4.2.Subcellular distribution of FMRP and polyribosomes during differentiation
In order to confirm our immunofluorescence data, we investigated whether FMRP’s
distribution within the cell changed during the processes of cell maturation using cell
fractionation studies. Referring back to figure 1b, where every step of MEG-01
differentiation is visually depicted by immunofluorescence, the distribution of FMRP can
be followed. As filopods are formed, highlighted by a green F-actin label, the distribution
of FMRP goes from being mostly perinuclear to being more peripherally-oriented,
extending out into elongating cytoplasmic extensions. This suggests that some form of
transport mechanism should become involved with FMRP following MEG-01 induction.
In order to further characterize the subcellular distribution of FMRP throughout the process
of MEG-01 differentiation, cell fractionation was performed by two complementary
methods. First, to get a general idea of FMRP distribution throughout different cellular
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compartments, differential centrifugations of MEG-01 lysates were carried out and four
different fractions were obtained. Classical pellets P2 (cytoskeleton, nucleus and membrane
fragments), P16 (mitochondria), P100 (polyribosomes, lysosomes and peroxysomes), as
well as supernatant S100 (ions and other soluble biomolecules) were obtained and Western
Blot analysis was performed on each fraction. As shown in Figure 2a, FMRP in
proliferating cells is mainly detected in the P100 and P2 fractions, whereas upon
differentiation, FMRP is displaced almost entirely towards the P2 fraction (Figure 2a). The
large subunit ribosomal protein, RPL7a, also appears to be displaced similarly to FMRP.
This interesting distributional shift was additionally confirmed by sucrose gradient
fractionation of the polyribosomal fraction of MEG-01 lysates (Figure 2b), where FMRP`s
distribution was determined again by Western Blot analysis. Ribosomal RNA throughout
the gradient was also monitored by 254 nm absorbance readings, from which curves were
automatically traced by the apparatus. In proliferating MEG-01 cells, FMRP is retrieved in
the more dense polyribosomal fractions, as shown by both the absorbance tracings and
Western Blot analyses. When MEG-01 cells differentiate, their polyribosomal fraction
becomes undetected, as both rRNA absorbance readings and Western Blot bands for FMRP
are absent within typically corresponding polyribosomal fractions, confirming the
displacement of FMRP and polyribosomes which was previously observed in P2.
9.6.4.3.Establishment of potential interactions between FMRP and structural constituents
of the cell involved in FMRP transport
By immunofluorescence and confocal microscopy, colocalization assays were performed to
determine potential structures which may be involved in FMRP transport across the cell.
First, the cytoskeleton, which commonly mediates the transport of organelles as well as
various RBPs, was investigated. Microtubules, here identified using B-tubulin targeting
primary antibodies secondarily labelled with a 488 nm fluorophore, revealed a high degree
of colocalization with FMRP, which was simultaneously labelled using a 647 nm
fluorophore (Figure3a). This colocalization can be observed at all stages of differentiation.
In contrast, colocalization between FMRP and actin filaments as determined by using
Alexa Fluor-conjugated Phalloidin, which binds F-actin strongly and specifically, proves to
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remain minimal, limited to the center of the nucleus as well as to the cellular periphery
(Figure 3b). Thus, it can be hypothesized that the microtubules, rather than the actin
filaments, are the cytoskeletal constituents responsible for mediating mRNP transport,
displacing FMRP throughout the cell during differentiation as occurs in neurons with RNA
granules.
FMRP is known to form mRNP complexes with polyribosomes in translation (Corbin et al.,
1997). Since the rough endoplasmic reticulum (RER) is well known for its numerous and
surrounding polyribosomes actively synthesizing proteins, the colocalization between
FMRP and the RER was evaluated using the Calnexin protein as a marker. The two
proteins do colocalize to some extent, particularly in perinuclear regions, as well as at bases
and openings of filopodal extensions (Figure 3c). However, colocalization does not reach
the absolute extremities of cytoplasmic extensions as far out as that of the cytoskeleton
with FMRP. Therefore, if the RER is involved in the partial displacement of FMRP in
MEG-01 cells, it cannot be the sole major player in mRNP transport as could be the
microtubular system or another far-reaching component of the cytoskeleton.
Since the cytoskeleton is typically involved in morphological changes during
differentiation, as well as in the transport of mRNPs throughout the cell; and since FMRP
colocalizes best with the microtubules, the cytoskeletal dynamics became a new branch of
interest. In order to ascertain the importance of full dynamic freedom of both actin
filaments and microtubules in MEG-01 maturation, differentiation was triggered in the
presence of cytoskeleton-modulating drugs. The following drugs were used in these assays:
cytochalasin D (actin filament destabilizer), jasplakinolid (actin filament stabilizer),
colchicine (microtubule destabilizer), and taxol (microtubule stabilizer). Though the
mechanisms involved in morphological anomalies are different under the influence of the
modulators when compared to pathological developmental issues such as those of the FXS,
similar results was obtained by interfering with any one of the cytoskeletal dynamics
targeted; cellular maturation becomes atypical. These treatments, modulating MEG-01 cells
results in an absence of mature proplatelets (Supplementary Figure S1a), similar to the
immature dendrites of FXS neurons. Nonetheless, in presence of stabilizing agents, some
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rather dense filopods can be formed, though they remain short and abnormally curved.
Conversely, destabilizing agents seem to weaken the forming structures. In all cases, any
unbalancing of cytoskeletal dynamics seems prevent the proper morphological progress of
MEG-01 cells in differentiation.
The distribution of FMRP and ribosomes following differentiation in presence of
cytoskeleton-modulating agents was also investigated by extracting cells and performing
differential centrifugations, followed by SDS-PAGE and Western Blot analysis
(Supplementary Figure S1b). Typical distribution of FMRP was obtained in non-treated
differentiated MEG-01 cells, though FMRP`s subcellular localization was altered in
presence of any one of the cytoskeleton modulators which had an impact on final MEG-01
morphology. However, the most drastic of all influences exerted on the cells in
differentiation is that of the colchicine, inhibitor of microtubule polymerization, which
appears to trap all of FMRP in the P2 fraction – that of the cytoskeleton. This suggests that
microtubules could be of particular importance in the differentiation of MEG-01 cells, both
at the level of FMRP displacement, as well as in the acquisition of mature cellular
morphology.
9.6.4.4.Colocalization assays of FMRP with other potentially co-transported RBPs
To determine whether other RBPs are redistributed similarly to FMRP across the cell
during differentiation, colocalization by immunofluorescent labelling of these proteins
followed by confocal microscopy was performed. We showed that ribosomal proteins
RPL7a (Figure 4a), as well as L26 (data not shown), colocalize perfectly with cytoplasmic
FMRP. Additionally, ribosomal proteins are found in the nucleus at relatively high levels,
which seem to surpass those of nuclear FMRP. Colocalization of FMRP with ribosomes
indicates the presence of mRNP complexes, which have also been identified in strong
numbers within neurons.
EIF4E is a translation factor which binds mRNAs to be translated. For questions of isotype
compatibility, colocalization assays were performed for EIF4E and RPL7a, which were
shown to colocalize perfectly with cytoplasmic FMRP. Immunofluorescent labelling

73

74
indicates an EIF4E signal that is very intense in the nucleus, although FMRP is typically
less prominent in this region of the cell (Figure 4b). EIF4E and RPL7a colocalize to a very
high degree throughout the cytoplasm (as does FMRP), and also to some extent within the
nucleus. Initially, EIF4E is less cytoplasmically oriented than FMRP in non-differentiating
cells. However, the induction of MEG-01 differentiation appears to trigger a clear
displacement of EIF4E from the nucleus to the cytoplasm, similar to the FMRP shift
observed in differential centrifugation assays and therefore suggesting a common behaviour
which is perhaps made more obvious with EIF4E labelling. The nuclear distribution of the
proliferating state may, or may not colocalize with weaker FMRP signals which are simply
less readily detected. Overall, the general colocalization between RPL7a and EIF4E
suggests that EIF4E could very likely colocalize with FMRP as well.
Colocalization assays between PABP (a protein known for binding poly (A) tails of
mRNAs) and RPL7a were also made similarly to EIF4E and RPL7a. This series revealed
some colocalization between PABP and RPL7a in the cytoplasm, proximal to the nucleus.
However, this colocalization appears to decrease, upon filopod elongation, as distance from
the nucleus is increased (Figure 4c). PABP seems to remain mostly centrally localized,
therefore colocalization with RPL7a (or with FMRP and EIF4E) is at its greatest before the
formation of proplatelet structures. Interaction of PABP with the displaced mRNPs is
probably most likely to occur in immature MEG-01 cells, or in the earlier stages of mRNP
complex assembly. However, the colocalization assays overall suggest that multiple RBPs
combine to form rather elaborate mRNP complexes which most importantly involve the
translational machinery

(translation factors and ribosomes) along with FMRP, which

would constitute a massive granule which would appear to interact with microtubules for
transport, as has previously been seen in neurons with granular mRNA transport.
9.6.4.5.Identifying different types of molecular interactions involved with FMRP
The use of differently composed denaturing buffers makes it possible to modulate different
molecular interactions during the process of cell lysis, prior to differential centrifugation
(Supplementary Figure S3a-c). Western Blot analysis of each fraction obtained reflects the
state of interactions post-treatment. Here, differentiated MEG-01 cells were lyzed in the
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presence of the non-ionic detergent NP-40 1%, as well as that of deoxycholate (DOC)
0.5%, EDTA 50 mM, or RNAse 25 U/ml to interrupt strong ionic bonds, ribosomal subunit
association and RNA-bound molecules respectively (Figure 5). As can be seen, when
MEG-01 cells go from states of proliferation to differentiation, FMRP as well as ribosomes
undergo their typical shift from the P100 to P2 fraction. In these same extracts, B-tubulin is
polymerized and goes from the soluble fraction S100 toward the P2 cytoskeletal fraction.
DOC treatment is strong enough to liberate FMRP from the P2 fraction, freeing it to go to
the S100 supernatant, while only partially liberating RPL7a from the P2 towards the P100
fraction. EDTA has little effect on RPL7a distribution of differentiated MEG-01 cells,
although it does seem to redistribute FMRP to both the P100 (which still contains some
RPL7a) and the S100 fractions. RNAse treatment somewhat increases RPL7a band
intensity in the P100 fraction. However, the greatest effect of RNAse is reflected on
FMRP`s liberation, which leads this protein to accumulate mostly in the S100 fraction.
These observations suggest that FMRP`s interaction with mRNPs and with the cytoskeleton
do in fact occur, as indicated by the colocalization assays. Furthermore, these diverse
molecular interactions with FMRP are very unstable, being that they are sensitive to most
of the treatments tested, whereas RPL7a seems to be less importantly affected. Protein
synthesis and its regulation through FMRP`s influence would therefore be easily altered in
any occurrence of cellular imbalance.
9.6.4.6.Total protein expression in MEG-01 cells throughout differentiation
Whole cell content of cytoskeletal and RNA-binding proteins was determined in MEG-01
in proliferation and compared to that of differentiating cells by Western Blot analysis
(Figure 6a). As expected, a-actinin, B-tubulin, FMRP and RPL7a were expressed in both,
proliferating and differentiating MEG-01 cells. An interesting observation was that both
FMRP and B-tubulin in differentiating cells reproducibly revealed additional bands which
were not detected in proliferating cells. This suggests either an increased expression of
alternative isoforms of these proteins, perhaps required during differentiation; or the
apoptosis-mediated protease cleavage of these proteins. It is also possible that protein
migration may be affected by post-translational modifications, which are triggered by
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MEG-01 induction. It is not uncommon for cells to alter their protein content in order to
adapt to particular conditions, whether they be internal or environmental.
Fluorescence assisted cell sorting was the first technique employed to investigate the levels
of proteins present in proliferating and differentiating MEG-01 cells. The relative
geometrical mean fluorescence intensities of immunofluorescently labelled proteins of
interest in MEG-01 cells were graphed to compare total protein levels detected between cell
samples. Overall, the cellular content of most proteins did not seem to change upon
differentiation, with a few exceptions. The unaltered proteins which are stably expressed
throughout include FMRP, PABP, a-actinin, and CD42b (Figure 6b). However, a slight
increase in GPIIbIIIa signal was observed, and a very noticeable increase in signal
intensities for B-tubulin and RPL7a was observed. This could mean that the expression of
these proteins – or other proteins highly involved in cell differentiation – is accentuated in
MEG-01 cells beginning to specialize themselves.
9.6.4.7.De-novo protein synthesis analysis by radio-labelled amino acid incorporation
To determine whether metabolic alterations occur during cellular differentiation, de-novo
protein synthesis in proliferating and differentiating cells was determined by means of
(35)S-labelled amino acid incorporation assays. Proteins were then separated by SDSPAGE and revealed by beta ray detection. The first assay was performed in the absence of
FBS and incubated with the radio-labelled amino acids for 1 hour. Total extracts were
obtained for equal amounts of material were loaded in each well of the gel as confirmed by
the equal intensities of Coomassie coloring (Supplementary Figure S2a). By comparing the
relative intensities of total radioactivity signals between proliferating and differentiating
MEG-01 cells, a clear decrease in de-novo protein synthesis in differentiated MEG-01 cells
was observed in comparison to the superior levels of synthesis in proliferating cells. The
analysis of different radioactively-labelled protein bands indicates the presence of a greater
amount of proteins synthesized in proliferating cells when compared to those in
differentiating cells (Supplementary Figure S2b).
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In order to determine whether newly synthesized proteins were differentially located
throughout MEG-01 differentiation, (35)S-labelled amino acid incorporation assays
followed by differential centrifugations were performed. This second incorporation assay
was performed similarly to the first, only this time in the presence of FBS, and was
followed by cell lysis and differential centrifugation before loading each fraction acquired
on an SDS-PAGE gel (Figure 7). Coomassie coloring showed that equal amounts of
material were loaded in each lane. The first consideration made upon analysis of
radioactive bands was that the difference between the total extracts’ overall de-novo protein
synthesis rates was greatly amplified by the presence of FBS, which caused proliferating
cells to incorporate radio-labelled amino acids at a far greater speed than previously
perceived (Figure 7). In general, de-novo protein distribution was mainly detected, in a
decreasing order of intensity, in the S100, P2, and minimally in the P100 fractions of both
proliferating and differentiating MEG-01 cells (Supplementary Figure S2c). Since a shift in
FMRP and RPL7a distribution is known to occur towards the P2 fraction of cells in
differentiation, ratios (S100/P2) of fractional radioactivity incorporated were compared
(Supplementary Figure S2c). As expected from the P2 shift, the comparison of
incorporation seems to indicate an augmentation of de-novo protein synthesis content in the
cytoskeletal/nuclear P2 fraction. Since the cytoskeleton is so dynamically involved in the
maturation of differentiating cells, it seems logical that more newly synthesized proteins
should accumulate there to drive and support those changes by providing morphologyaltering forces, and mRNP granule transport along microtubules.
9.6.5. Discussion
9.6.5.1.MEG-01 differentiation with PMA involves the reorganization of the cytoskeleton
for distinct morphological changes
PMA-induced MEG-01 differentiation resulted in the same morphological changes as
previously described in the literature for this model, bringing MEG-01 cells to release PLPs
from fully formed proplatelets. On the other hand, TPO stimulation only triggered the first
few stages of differentiation. Thus, PMA induction was selected for MEG-01 activation. As
in literature, MEG-01 in proliferation grew rounded, mostly in suspension, with a large
nucleus and typical diameter of about 20 µm (Thon and Italiano 2012). Upon activation,
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MEG-01 cells adhered in part to flask surfaces, undergoing endomitosis as it occurs in
natural megakaryocytes (MKs) (Baatout et al. 1999), increasing in ploidy to respond to the
demand in platelets (Baatout et al. 1998). MKs differentiate to express platelet markers
such as GPIIbIIIa, CD42b and p-selectin (Wang et al. 2012) increasingly as they mature to
produce platelets. We showed that these markers were detected in differentiating MEG-01
cells as well.
Following PMA induction, filopods were formed (Hansen et al. 2013) and eventually
turned into proplatelets as occurs in MKs from the bone marrow (Thon and Italiano 2012).
By immunofluorescent labelling of F-actin and B-tubulin, it was made obvious that
proplatelets are formed by an important cytoskeletal reorganization, also observed by
Italiano et al. in differentiating MEG-01 cells (Italiano 2013). Preplatelets were gradually
formed within proplatelet extremities, resembling the shape of a beaded necklace, before
being fragmented, releasing platelet-like particles. Noteworthy, platelet-like particles are
composed of specific proteins for platelet functions, as well as mRNAs and the
translational machinery for minimal maintenance levels of protein synthesis (Cecchetti et
al. 2011). Thus, mRNA localization inside developing preplatelets, as well as specific
protein synthesis on location, occurring prior to particle release, must be tightly intertwined
mechanisms in this model of differentiation. The requirement of mRNA distribution, as
well as local synthesis in MEG-01 cells is similar to that of neuronal cells in development
(Antar et al. 2006; Stein et al. 2006).
9.6.5.2.Protein synthesis is altered during the differentiation of MEG-01 cells
It was hypothesized that an alteration in protein synthesis should be perceived during
differentiation since elements of the translational machinery, transport related proteins, as
well as RNA-regulating proteins, colocalized with FMRP and were so dynamic during the
important changes. The change in protein expression would be all the more likely to occur
since the switch between proliferating to differentiating states requires the expression of a
different subset of proteins, as well as readjusted synthesis rates.
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Using the FACS approach, it was determined that most proteins were equally present in
both proliferating and differentiating MEG-01 cells, and that only select few proteins (Btubulin and ribosomal RPL7a) among those tested were expressed more importantly in
differentiating cells. This is likely to be the result of an increased involvement in the
process of maturation and must consequently be expressed accordingly in order to fulfill
the cell's demands. Because the MEG-01 differentiation process involves the microtubuledriven formation of proplatelets, and the MT-driven transport of translational units to the
platelets produced and released, the increased need in B-tubulin and ribosomal protein
expression upon induction becomes clear.
Further supporting the increase of B-tubulin observed in differentiating MEG-01 cells, a
similar increase in class III B-tubulin in the brain is also known to occur specifically during
the differentiation of neurons and has been dosed as a marker for this process in the past
(Katsetos et al. 2003; Laferriere and Brown 1996). As in MEG-01 differentiation, the
mGluR stimulation preceding neuronal synaptic maturation induces mRNA transport and
local synthesis of proteins which are involved in neuronal function. Some of the proteins
amplified are dendrite-specific proteins (Kindler and Kreienkamp 2012; Muddashetty et al.
2007).
Since there appeared to be changes in total protein expression, we wanted to see whether
changes in actual de-novo protein synthesis rates occur between proliferating and
differentiating MEG-01 cells still remained. (35)S-labelled amino acid incorporation assays
in proliferating and differentiated cells showed a drastic decrease in MEG-01 de-novo
protein synthesis upon differentiation. This observation was expected, considering that
MEG-01 cells in proliferation double their protein content every time cell duplication
occurs. Upon differentiation, MEG-01 cells enter a stage of senescence, ending the mitotic
cycle, and focusing all of their resources on the rigorous stages of maturation and PLP
release, a process known as being apoptotic for the cell (Battinelli et al. 2001). Protein
synthesis typically drops to minimal levels of maintenance, where a general and drastic
decrease in de-novo protein synthesis occurs.
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Differential centrifugations of radio-labelled de-novo proteins show that newly synthesized
proteins are similarly distributed throughout MEG-01 cells (either in the soluble S100
fraction or in the nuclear/cytoskeleton-bound P2 fraction) whether they are proliferating or
differentiating. Interestingly, the ratio of P2 over S100 radioactivity shows a shift of newly
synthesized proteins towards the P2 fraction of differentiating MEG-01 cells, similar to the
FMRP and RPL7a shifts previously observed in Western Blots. This could be due to the
sequestration of actively translating polyribosomes to the cytoskeletal fraction while mRNP
complexes are being transported by microtubules for local translation. There they would
contribute to proper maturation of these dynamic areas as is the case in the synaptic regions
of developing neurons.
9.6.5.3.FMRP and ribosomes are displaced within MEG-01 cells throughout
differentiation
Our study clearly shows, using two different approaches, that FMRP is displaced from the
perinuclear region towards developing extremities upon differentiation. The combined
observations of FMRP`s displacement within the MEG-01 cell are reminiscent of this same
protein`s behaviour in human neuronal cell lines, as well as mouse brain extracts. In these
neuronal models, FMRP co-fractionated with polyribosomes and endoplasmic reticulum,
and appeared to localize within branching points and extremities of dendritic spines (Feng
et al. 1997). Since the increase in FMRP granular transport in neurons would be induced by
mGluR stimulation (Ferrari et al. 2007) during synapse formation, the phenomenon of
FMRP displacement upon PMA-induced MEG-01 differentiation could be perceived as a
twin consequence of the development triggered in these two unrelated cellular models. The
advantage in studying the displacement of FMRP and mRNP complexes from the
polyribosomal fraction to the cytoskeletal fraction in MEG-01 cells is that this shift can be
induced by simple PMA exposure for one week, during which MEG-01 cells reach full
maturity. This provides a much shorter experimental duration in comparison to the FMRP
shift which is classically followed during the neurodevelopment of a newborn mouse's
brain to its mature adult conformation, a process which lasts for several weeks.
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9.6.5.4.Displacement of mRNP granules containing FMRP over long distances is mostly
mediated by microtubules, though dynamic balance between mictrotubules and
actin filaments is also required
Microtubules seems to play a major role in FMRP displacement during MEG-01
differentiation as exemplified by our immunofluorescence colocalization assays. This
observation corresponds unsurprisingly to the microtubule-mediated transport of FMRPcontaining mRNA granules which occurs during neuronal development (Dictenberg et al.
2008; Ferrari et al. 2007; Kindler and Kreienkamp 2012). Microtubules act in fact as a
cell`s skeleton, strengthening filopodal structures and providing the driving force for their
elongation. The expansive microtubular network is a major component required for the
long-distance transport of mRNA granules and FMRP away from the nucleus and towards
regions of the cell in elongation, which can span long distances (up to ~100 µm in MEG-01
cells) (Thon and Italiano 2012). Once mRNP complexes have been brought by
microtubular transport in proximity to the extremities, they reach the periphery where actin
filaments abound.
However, cytoskeleton modulators assays suggest that although FMRP seems to be
transported mainly by microtubules, both components of the cytoskeleton need to be
dynamically balanced in order to collaborate during cell maturation and fulfill their
respective roles. When this balance is destroyed in MEG-01 cells using either destabilizing
agents, proplatelets cannot be formed, preventing FMRP and mRNPs from being properly
transported away from the nucleus. The hypothesis that cytoskeletal disruption could
interfere with proper mRNP transport was further confirmed by the abnormal distribution
of FMRP through the fractions from differential centrifugation done with MEG-01 cells
which were differentiated in presence of these cytoskeleton-modulating agents. In each
experimental condition, the distribution of FMRP differed from that obtained in non-treated
MEG-01 cells. Therefore, large mRNP complexes containing FMRP seem to be displaced
along microtubules for long distances and along f-actin for short distances, interacting with
molecular motors for transport. In neurons for instance, KIF3A and Calmodulin which are
involved in microtubule-mediated transport were found to be present in such complexes
(Charalambous et al. 2013). Notably, colchicine treatment on the subcellular distribution of
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FMRP had the most drastic effects of all, supporting the preponderant role of the
microtubular network on FMRP displacement. The next point of interest was to determine
which sort of interactions stabilized such complexes during their transport throughout cell
differentiation.
9.6.5.5.FMRP is involved in strong ionic interactions with the cytoskeleton, mRNA and
polyribosomes
Several interaction-altering agents were used. EDTA chelated Mg2+ ions present in the cell
lysate, dissociating ribosomal subunits, and mRNPs accordingly, since they are normally
stabilized as a complex in the presence of Mg2+ ions. In the presence of EDTA, FMRP was
largely released from the cytoskeletal fraction and from some bound mRNPs to be
redistributed to the polyribosomal and soluble fractions. The solubilization of FMRP
suggests that FMRP's association to these structures is partly dependent on the stability of
ribosomes within its mRNP complex. This result corresponds to previous observations
(Eberhart et al. 1996; Ohashi et al. 2002). RNAse, an enzyme involved in the degradation
of RNA, degrades the mRNA which holds together RNA-binding proteins of mRNP
complexes. It did not seem to affect ribosomal distribution in differentiated MEG-01,
though FMRP is noticeably displaced towards the soluble fraction. This confirms that
FMRP's interaction with mRNP complexes is highly sensitive to mRNA integrity, as is the
case in neurons, where RNAse also freed FMRP from mRNPs (Eberhart et al. 1996; Ohashi
et al. 2002).
Most notably, DOC, a strong ionic detergent, interfered with ionic bonds and displaced
FMRP from the cytoskeletal P2 pellet towards the S100 fraction as reported previously
(Charalambous et al. 2013; Khandjian et al. 1996; Khandjian et al. 1995). More
intriguingly, ribosomal proteins (RPL7a) were also displaced from the P2 fraction to the
ribosomal P100 fraction, supporting that the overall translational machinery is associated
with the microtubular network in differentiated MEG-01 cells. These results are in
accordance with the great work of Khandjian et al. 2004 which shows that polyribosomes
can be easily extracted from a newborn mouse's non-stimulated brain using NP-40, since
they are bound to the ER, such as proliferating MEG-01. However, newborn brains are well
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stimulated and, in accordance with the current results in MEG-01 differentiating cells,
neuronal specialization occurs and the translational machinery is displaced from the ER
towards the cytoskeletal network. Therefore, polyribosomes are sequestered to the
cytoskeletal fraction of stimulated neurons in an adult mouse's brain and the use of DOC
becomes mandatory to break ionic bonds and release polyribosomes from the tubular
network (Khandjian et al. 1996). Altogether, these results support the validity of the MEG01 model for further characterization of the displacement of the translational machinery and
mRNPs towards the cytoskeleton upon stimulation of differentiation.
As demonstrated above, the current results obtained in MEG-01 cells support the
observations made for FMRP interactions during differentiation and are comparable to
those from literary examples of previous studies conducted in maturing neurons. It can
therefore be hypothesized that in MEG-01 cells as in neurons in differentiation, FMRP is
trapped within mRNPs inside large polyribosomal complexes that are bound to the
cytoskeleton through ionic interactions. Furthermore, these mRNPs may be held together in
an RNA-dependent manner, sensitive to ribosomal and mRNA destabilization. The model
of granular mRNA transport described by Davidovic et al. (Davidovic et al. 2006) for
neurons would likely be found in differentiating MEG-01 cells as well, and since the
translational machinery is classically involved in these dynamic interactions, one could
expect an overall alteration of cellular protein synthesis.
It will be important to acquire an in-depth understanding of the global impacts of FMRP’s
presence in the system as a whole to account for all of its effects in other tissues of the
body. FMRP is a ubiquitously expressed and highly conserved RBP which possesses many
functions in common with other members of this family of proteins. Such shared functions
appear to be critically involved in the processes of cell differentiation, such as the
regulation of translation, mRNA transport and local protein synthesis which leads to
cellular asymmetry. FMRP's implication in the regulation and transport of mRNP
complexes along the cytoskeleton of differentiating MEG-01 cells appears to been
analogous to the behaviours of FMRP observed in developing neurons. The replication of
FMRP's function in MEG-01 supports the applicability of another cellular model in the
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study of the more general functions of this protein. Furthermore, similar molecular
dynamics can be observed with other RBPs within different types of cells undergoing
polarization and establishment of asymmetrical distribution of cytoplasmic content.
Combining FMRP`s globally applicable functions along with its polyvalent mRNA binding
affinities by simple motif recognition, it becomes clear that FMRP must have the potential
to affect all tissues of the human body in a variety of ways during development by
interacting intimately with the cytoskeleton and key mRNAs for differentiation.
9.6.6. Conclusion and perspectives
Mutations within the FMR1 gene would therefore impact the human body on a much larger
scale than previously anticipated, causing anomalies which should be more profoundly
investigated, rather than limiting the focus to the nervous system. The MEG-01 model, here
presented for the investigation of the global functions of FMRP in cell differentiation, has
confirmed the hypothesis that FMRP perpetuates its behaviour in cell models outside of the
nervous system by participating in the regulation of local protein synthesis. With such
innovative avenues unblocked, and this different perspective on the subject matter, this
could be the beginning of a more complete understanding of overall influences of FMRP
and other important RBPs in the system as a whole.
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9.6.8. Figure captions
9.6.8.1.Figure 1: Microscopic and immunofluorescent characterization of MEG-01 cells
induced by PMA.
Images obtained by confocal microscopy of immunofluorescently labelled MEG-01 cells
identified at various different stages of differentiation according to morphology. From left
to right and starting at the top are images captured of MEG-01 in proliferation in
suspension, followed by an activated cell whose cytoskeleton is redistributed during
proliferation arrest and endomitosis. Polyploidy is shown as there is appearance of more
than one nucleus in one given cell. Filament polymerization is made obvious in the
following image where the cytoplasm begins to expand away from the nucleus. Filopods
begin to be shaped as the cytoskeleton extends with evident cellular polarity. Filopods are
then elongated to form proplatelets, which finally mature and give rise to very characteristic
platelet-like particles to be released at extremities. Labelling: nucleus

(blue), actin

filaments (green) and FMRP (red). White bar: 10 µm scale.
9.6.8.2.Figure 2: Western Blot analyses of cellular fractions of MEG-01 lysates obtained
by differential centrifugation and sucrose gradient fractionation.
a) WB of differential centrifugation fractions P2, P16, P100 and S100. FMRP distribution
in the P2 and P100 fractions of proliferating MEG-01 cells is shifted mostly to the P2
fraction in differentiating cells. Ribosomes labelled by RPL7a also undergo a similar
change in subcellular distribution.
b) Absorbance curve (254 nm) and Western Blot analysis protein content in fractions
obtained from for post-nuclear MEG-01 lysate separated on a sucrose gradient.
Proliferating MEG-01 give the traditional curve for protein distribution shown by a solid
line, representing ribosomal 40S, 60S and 80S as well as polyribosomes from left to right
(least dense to most dense fractions). In differentiating MEG-01, polyribosomes are not
detected by absorbance readings and FMRP is absent from the typical polyribosomal
fractions of the gradient.
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9.6.8.3.Figure 3: Colocalization studies with FMRP in resting and stimulated MEG01
cells
a)

Colocalization

between

FMRP

and

B-tubulin

by

confocal

microscopy

(immunofluorescence) throughout MEG-01 differentiation. FMRP is shown to colocalize
with B-tubulin throughout all steps of differentiation in concert with morphological
changes. Labelling: B-tubulin

(green), FMRP

(red), nucleus

(blue). Colocalization

between B-tubulin and FMRP is highlighted in white. White bar: 10 µm scale.
b)

Colocalization

between

FMRP

and

F-actin

by

confocal

microscopy

(immunofluorescence) in differentiated MEG-01. Colocalization between FMRP and Factin is minimal and limited mostly to the nuclear and peripheral contours of the MEG-01
cell. Labelling: F-actin (green), FMRP (red), nucleus (blue). Colocalization between the
two proteins labelled is highlighted in white. White bar: 10 µm scale.
c)

Colocalization

between

FMRP

and

Calnexin

by

confocal

microscopy

(immunofluorescence) in differentiating MEG-01. Colocalization between FMRP and
Calnexin is somewhat important and particularly intense around the nucleus as well as in
cone-shaped openings of filopodal extensions. It does not, however, reach extremities as far
out as FMRP signal alone does. Labelling: Calnexin (green), FMRP (red), nucleus (blue).
Colocalization between Calnexin and FMRP is highlighted in white. White bar: 10 µm
scale.
9.6.8.4.Figure 4: Colocalization studies of FMRP with other RBPs in differentiating
MEG-01 cells.
a) Colocalization of FMRP with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. FMRP
colocalizes perfectly with RPL7a, as made evident by colocalization, which is highlighted
in white and by the plot graph for colocalization which forms a straight diagonal curve.
Labelling: RPL7a (green), FMRP (red), nucleus (blue). White bar: 10 µm scale.
b) Colocalization of EIF4E with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. EIF4E
colocalizes with RPL7a particularly upon activation, as demonstrated by colocalization

86

87
highlighted in white and by the plot graph above for colocalization which is represented by
a diagonal curve when EIF4E if cytoplasmically distributed. Labelling: RPL7a (green),
EIF4E (red), nucleus (blue). White bar: 10 µm scale.
c) Colocalization of PABP with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. A PABPRPL7a colocalization is most evident in the cytoplasm, in proximity to the nucleus,
decreasing in degree as cytoplasm extended away from the nucleus. Labelling: RPL7a
(green), PABP (red), nucleus (blue). The colocalization plot graph above forms a diagonal
if colocalization occurs, though in this case it is made less obvious in differentiated cells.
White bar: 10 µm scale.
9.6.8.5.Figure 5: Biochemical determination of molecular interactions involved with
FMRP in resting and stimulated MEG-01 cells.
Shown is a Western Blot analysis of differential centrifugation fractions of MEG-01 lysates
obtained after exposure to different interaction-interrupting agents. As described in the text,
MEG-01 cells were lyzed in standard buffer with NP-40, DOC buffer, EDTA buffer and
RNAse buffer. Ribosomes were only minimally affected in their distribution with RPL7a
being displaced from P2 towards the P100 by DOC and RNAse. On the other hand, FMRP
is very sensitive to treatment and is directly solubilized by DOC treatment and RNAse,
while EDTA increases its presence in P100 as well as S100. B-tubulin is displaced from
S100 to P2 while FMRP and RPL7a leave the P100 fraction to increase in intensity in P2
upon differentiation of cells.
9.6.8.6.Figure 6: Analysis of total protein content detected in MEG-01 cells in
proliferation and differentiation.
a) Protein content of total extracts from proliferating and differentiating MEG-01 cells.
These four proteins identified by Western Blot analyses reveal the appearance of alternative
bands for FMRP and B-tubulin, which are only visible in activated MEG-01 cells.
b) FACS-determined relative mean geometrical intensities of fluorescence readings
detected in MEG-01 cells. No significant increase in geometrical mean fluorescence
intensity occurred for FMRP, PABP, a-actinin, CD42b and GPIIbIIIa. RPL7a and B-tubulin
content on a per cell basis seems however to increase considerably upon cell activation.
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9.6.8.7.Figure 7: Determination of de-novo protein synthesis by (35)S labelled amino acid
incorporation assays.
(35)S amino acid incorporation assay results for total extracts and differential
centrifugation fractions from proliferating and differentiating MEG-01 cells (with
FBS).The Coomassie-labelled gel shows that equal amounts of total proteins (confirmed by
cell counting at the microscope) were dropped in each well for migration. Small amounts of
protein appear to be present in P100 of proliferating cells. Second from the left is the image
of radio-labelled bands of incorporated amino acids after a one hour incubation in the
presence of FBS, showing decreased overall signal intensity in all lanes for differentiated
cells. Although some proteins are detected in P100 of radio-labelled differentiated MEG01, the greater part of de-novo protein synthesis is distributed similarly (in S100 and P2)
between proliferating and differentiated cells. Differences in total de-novo protein synthesis
between proliferating and differentiated cells are made all the more obvious by incubation
in the presence of FBS, according to total extracts.
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9.6.9. Figures
Figure 1: Microscopic and immunofluorescent characterization of MEG-01 cells
induced by PMA.
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Figure 2: Western Blot analyses of cellular fractions of MEG-01 lysates obtained by
differential

centrifugation

and

sucrose

gradient

fractionation.
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Figure 3: Colocalization studies with FMRP in resting and stimulated MEG01 cells

Figure 4: Colocalization studies of FMRP with other RBPs in differentiating MEG-01
cells.
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Figure 5: Biochemical determination of molecular interactions involved with FMRP in
resting

and

stimulated

MEG-01

cells.

Figure 6: Analysis of total protein content detected in MEG-01 cells in proliferation and
differentiation.
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Figure 7: Determination of de-novo protein synthesis by (35)S labelled amino acid
incorporation assays.
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9.6.10. Supplementary Figures Captions
9.6.10.1.

Figure S1: Investigation of colocalization of cytoskeletal components with

FMRP and the effect of their modulation on normal FMRP displacement and
morphology acquisition.
a) Interference of cytoskeletal dynamics using stabilizers and destabilizers of actin
filaments and microtubules hinders proper morphological development of proplatelets.
Immunofluorescent confocal images obtained for MEG-01 cells differentiated for one week
in presence of cytochalasin D, jasplakinolid, colchicine, and taxol (from left to right).
Mature proplatelets are absent as stabilization thickens, curves and shortens filopods while
destabilizers only make them weak and thin. Labelling: FMRP (red), nucleus (blue) and Factin (green, 2 images on the left) or B-tubulin (green, 2 images on the right).
b) Cytoskeletal-modulating agents alter the natural distribution of FMRP in differentiated
MEG-01.Western Blot of SDS-PAGE separation of differential centrifugation fractions of
MEG-01 cells differentiated for one week in presence of cytochalasin D, jasplakinolid,
colchicine, and taxol. FMRP distribution throughout the different fractions is altered in
each case from the typical distribution expected from normal differentiation. Colchicine has
the greatest impact on FMRP distribution, trapping all of it to the P2 fraction.
9.6.10.2.

Figure S2: Determination of de-novo protein synthesis by (35)S labelled

amino acid incorporation assays.
a) (35)S amino acid incorporation assay results for total extracts from proliferating and
differentiating MEG-01 cells (without FBS). On the left, the gel labelled with Coomassie
shows that equal amounts of total proteins (confirmed by cell counting at the microscope)
were dropped in each well for migration. Second to the left is the radio-labelled amino acid
incorporation obtained during one hour incubation in absence of FBS, showing decreased
signals in differentiated cells.
b) Change in (S100/P2) ratio of proteins synthesized in the fractions obtained by
differential centrifugation. The decrease in this ratio corresponds to a displacement of
protein synthesis activity from the S100 towards the P2 fraction of differentiating MEG-01
cells.
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c) Total amount of proteins detected in each subcellular fraction detected in terms of
percentage of total radioactivity incorporated in all four fractions combined for each
sample. Most synthesis is in the S100 fraction, followed by P2 in both cases.
9.6.10.3.

Figure S3: Diagram showing a model for different molecular interactions

involving FMRP and how they can be interrupted during cell lysis.
a) General distribution of FMRP and mRNP components in proliferating and differentiating
MEG-01 cells, where in proliferation, FMRP is found in P100, P2 and S100 and where in
differentiation, FMRP is sent to the P2 fraction, attached to the cytoskeleton as shown.
b, c) Effects on mRNP complexes of adding specific products to the lysis buffer prior to
differential centrifugation of MEG-01 lysate, which interrupt specific FMRP-related
interactions.
9.6.10.4.

Figure S4: Experimental diagram of the study of FMRP function and

dynamics in differentiating MEG-01 cells.
This diagram shows the different techniques used in order to identify morphological
changes in differentiating MEG-01 cells, cytoskeletal rearrangements and displacement of
FMRP and that of other RBPs. MEG-01 cells are cultured and differentiated by PMA
induction. On the left hand, the incorporation assay of radioactively-labelled amino acids
during protein synthesis is shown, with final analysis of sample-containing SDS-PAGE
gels by phosphor screen exposition and revelation by Typhoon system. Secondly,
differential centrifugations are shown s well as sucrose gradient fractionation towards the
right. Both differential centrifugation and sucrose gradient samples are analysed by SDSPAGE and Western Blot assays. To the right (second to last) is confocal microscopy
including colocalization assays, followed finally by FACS analysis of total cellular protein
content as detected using antibodies.
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9.6.1. Supplementary Figures
Figure S1: Investigation of colocalization of cytoskeletal components with FMRP and
the effect of their modulation on normal FMRP displacement and morphology
acquisition.
a)

b)
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Figure S2: Determination of de-novo protein synthesis by (35)S labelled amino acid
incorporation assays.

a)

b)

c)
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Figure S3: Diagram showing a model for different molecular interactions involving
FMRP and how they can be interrupted during cell lysis.

a)

b)

c)
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Figure S4: Experimental diagram of the study of FMRP function and dynamics in
differentiating MEG-01 cells.
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10.

DISCUSSION

10.1. La différenciation des MEG-01 induite au PMA est la méthode d'activation
la plus efficace
La première étape de mon projet de maîtrise consistait à déterminer les conditions
optimales de culture et de différenciation des MEG-01 car il s’agissait d’un type cellulaire
nouvellement étudié au laboratoire. Tout d’abord, les MEG-01 en culture prolifèrent assez
lentement, effectuant environ un cycle de division cellulaire aux 48 heures, tel que reporté
dans la littérature (Ogura et al., 1985). Tel que décrit précédemment, trois molécules
s’avéraient prometteuses dans l’activation des MEG-01 soit le PMA, la TPO et GSNO mais
aucun consensus n’existait quant à la meilleure combinaison de l’un ou l’autre de ces
activateurs.
Le premier inducteur essayé pour la différenciation des MEG-01 était la TPO, puisqu'elle
reproduit au plus près possible les conditions naturelles d’induction des MKs et permet de
s’éloigner des conditions inutilement artificielles. Cependant, puisqu’il y avait
probablement un manque au niveau des autres inducteurs mégacaryocytaires présents en
conditions physiologiques comme par exemple l’IL-6 (Hansen et al., 2013), la
différenciation semblait constamment se limiter aux premières étapes de la maturation des
MEG-01. C’est-à-dire que lorsque la TPO était ajoutée, les cellules se répliquaient
beaucoup plus rapidement au lieu de se différencier pour former des proplaquettes. Le
cytoplasme des cellules induites comme tel prenait certes de l'ampleur, les noyaux devenant
multilobés, mais l'adhésion cellulaire et la formation de filopodes demeuraient minimes.
Puisque regardant de plus près la fonction du récepteur c-Mpl induit par la TPO qui est de
stimuler la prolifération ainsi que la maturation des cellules myéloïdes sans nécessairement
porter à sa fin la maturation des MKs en particulier (De Sauvage et al., 1994), nos
observations semblent tout à fait en accord avec la littérature..
La deuxième méthode d’activation qui a été essayée avec les MEG-01 était la combinaison
de TPO avec GSNO. Cette dernière a aussi donné de bons résultats, surpassant l’activation
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avec la TPO seule et ressemblant beaucoup à la différenciation induite au PMA. Cette
combinaison a déjà été utilisée avec les MEG-01 dans le passé pour induire la
différenciation des MEG-01, augmentant la production de PLPs (Battinelli et al., 2001) et
c'est effectivement ce qui a été observé. Dans le milieu de culture où cette différenciation a
eu lieu, plusieurs petites particules en suspension étaient visibles et les proplaquettes
s’étaient bien formées, s'étendant loin du corps cellulaire, en signe de maturation avancée.
L'ajout de GSNO suffirait donc pour pousser jusqu'à complétion totale l'induction initiale
des MEG-01 à la TPO. La complétion du processus de maturation serait ainsi en
conséquence de l'induction du processus apoptotique par l’oxyde nitreux, comme suggéré
par Battinelli et al. (Battinelli et al., 2001). Cependant, la culture de MEG-01 dont
l'apoptose est induite superficiellement ne semblait pas idéale, étant donné que l’apoptose
directe pourrait engendrer des variations au niveau des comportements cellulaires en
observation.
Le troisième inducteur testé était le PMA, qui sert d’activateur général de nombreuses
cellules. Ce composé agit par la voie des PKC (Baatout et al., 1999) pour induire la
différenciation, ainsi que pour maintenir cette activation tout le long du processus
enclenché (Nagata et al., 1996). Bien que le PMA n'est pas impliqué dans l'induction
physiologique des mégacaryoblastes de la moelle osseuse, son utilisation avec les MEG-01
a donné d'excellents résultats; il induit l'expansion volumique des MEG-01, le changement
de morphologie poussé par une importante réorganisation du cytosquelette, surtout au
niveau des microtubules, tel que décrit dans la littérature (Goto et al., 1992), ainsi qu’un
déplacement de complexes mRNPs dans la cellule qui ressemble au déplacement observé
dans la synaptogenèse.
Finalement, la combinaison TPO/GSNO n’a pas été retenue puisqu’elle requiert un bon
suivi de l'activité de ces derniers composés puisqu’ils sont fort instables. De plus, l’ajout
d’un inducteur direct de l’apoptose ne contribue pas aux conditions de culture favorisant la
santé des cellules. Le PMA, par contre, est beaucoup plus stable et bien que ce produit ne
soit pas physiologique, son utilisation comme inducteur cellulaire est répandu et reconnu.
Puisque le PMA est un inducteur de différenciation plus efficace que la TPO, il a donc été
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sélectionné comme activateur de choix pour la suite des expériences. L’avantage du PMA
est qu’il est un inducteur de différenciation simple à utiliser, rapide et complet, permettant
d'observer tous les phénomènes d’intérêt de toutes les étapes de différenciation des MEG01 sans avoir à interrompre la culture pour altérer la composition du milieu. Ce modèle de
différenciation est avantageux pour cette étude car il semble subir des étapes de
changement relativement semblables à celles des neurones en différenciation, formant les
synapses.
10.2. La différenciation des MEG-01 est caractérisée par des changements
morphologiques importants poussés par la réorganisation du cytosquelette
Par immunofluorescence, il a été observé que les MEG-01 induits et adhérés se retrouvent à
de nombreux stades différents dans leur différenciation dans un seul même flacon de
culture. Sur une seule lamelle visualisée au microscope, il est possible de trouver des
cellules adhérées de forme ronde, de forme plus ou moins ovale dont le cytoplasme
recouvre une large surface, ou même avec de courtes protrusions cytoplasmiques
commençant à former des filopodes. D'autres cellules adhérées avaient une forme allongée
des deux côtés d'un axe précis, tandis que d'autres n’avaient qu'un seul, long filopode
s'éloignant du noyau. Parfois, les filopodes avaient déjà formé des proplaquettes matures,
dont la forme ressemble à un « collier-de-perles », avec des préplaquettes en formation le
long des proplaquettes ainsi qu'aux extrémités. Des images microscopiques ont été prises de
différentes cellules en différenciation afin d’alignées dans un ordre chronologique chacune
des étapes successives de la différenciation, en s’inspirant des modèles de différenciation
de MEG-01 déjà décrits dans la littérature. Par ces moyens, un schéma complet démontrant
les changements morphologiques majeurs des étapes de différenciation des MEG-01 a pu
être obtenu, malgré le fait que ces changements se produisent si graduellement. Le schéma
de progression établi correspond d’ailleurs très bien aux observations des autres équipes
scientifiques ayant travaillé avec les MEG-01. Il démontre l’agrandissement de chaque
cellule, dont le noyau devient multilobé (Baatout, Chatelain, Staquet, Symann, & Chatelain,
1998a), la déformation de ces cellules, donnant naissance aux points d'extension
cytoplasmique, formant éventuellement des filopodes (Hansen et al., 2013) pour s'allonger
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et former des proplaquettes (Thon & Italiano, 2012) qui donnent forme aux préplaquettes,
qui sont par la suite relâchées sous forme de PLPs dans l’environnement de culture tout
comme le modèle de Italiano et al. (J. E. Italiano Jr, 2013) (Figure 3 de l'annexe).
En théorie, les PLPs produits par les MEG-01 devraient contenir les ARNm et les protéines
caractéristiques des plaquettes naturelles car le progéniteur transmettrait de façon sélective
son contenu dédié spécifiquement aux PLPs qu'il forme et relâche en suspension, tout
comme le MK le fait pour ses plaquettes qu’il envoie en circulation sanguine (Cecchetti et
al., 2011). Les PLPs provenant de MEG-01 différenciés ont été étudiés en profondeur dans
le passé par d'autres équipes, qui ont démontré que ces particules possèdent les mêmes
caractéristiques majeures que les plaquettes sanguines naturelles, incluant les contenus
protéique et transcriptionnel (tel que mentionné), la présence de marqueurs plaquettaires et
le potentiel de s'agréger (Battinelli et al., 2001). Les PLPs produits par les MEG-01 sont
donc très similaires aux plaquettes naturelles, ce qui suggère que l’induction de la
différenciation des MEG-01 permet d'enclencher un processus comparable à la
différenciation des MK en plaquettes sanguines dans la moelle osseuse.
10.3. Les filaments d’actine et les microtubules agissent individuellement, mais
simultanément pour diriger le développement morphologique des MEG-01
en différenciation
De tels changements morphologiques se produisant durant la différenciation sont rendus
possible grâce au cytosquelette. Ce dernier chez les MEG-01 est majoritairement composé
de filaments d'actine, de spectrine et de microtubules (J. E. Italiano Jr, 2013). C’est à cause
de leur présence dans les MEG-01 et de leur implication typiquement observée dans le
développement morphologique, ainsi que dans le transport des mRNPs, que les filaments
d’actine et les microtubules ont suscité l’intérêt dans ce projet de recherche. Après tout, ces
deux structures sont à la base des étapes critiques de la différenciation, établissant la
morphologie et l’asymétrie cellulaire requise dans l’accomplissement des fonctions des
cellules spécialisées matures. La dynamique de ces composants du cytosquelette a donc été
suivie en un premier temps par immunofluorescence et par microscopie confocale.
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Les filaments d'actine, marqués à la Phalloïdine, formaient parfois des fibres qui
traversaient la cellule, ou qui se regroupaient à proximité du noyau au début de la
différenciation. Cependant, les signaux les plus intenses se trouvaient surtout en périphérie
cellulaire, le long de la membrane plasmique, et ce, tant dans les cellules en prolifération
que dans les cellules différenciées. Donc, les filaments d'actine subissent un certain niveau
de réorganisation, mais ils maintiennent toujours un certain degré de localisation à la
membrane plasmique, peu importe l'étape de différenciation en question. Ces observations
semblent du moins logiques, car malgré le fait que les filaments d'actine doivent être
dynamiques pour contribuer à la maturation des proplaquettes, ils sont aussi largement
impliqués dans des fonctions vitales à la périphérie cellulaire qui permettent à la réplication
et à la différenciation cellulaire de se produire correctement. Ces filaments sont bien
reconnus pour leur association aux membranes, contribuant à la motilité cellulaire
(Mooseker & Tilney, 1975), ce phénomène qui est tout de même relativement comparable à
l'élongation des filopodes menant à la formation des proplaquettes au niveau des MEG-01,
ou des axones neuronales. Effectivement, les filaments d'actine interagissent avec de
nombreuses différentes molécules afin de donner aux cellules un support mécanique et afin
de contribuer aux forces motrices, en plus de remplir ses fonctions dynamiques telles que la
sensation mécanique des forces environnantes, l'internalisation des vésicules membranaires,
le mouvement cellulaire sur des surfaces, et la division cellulaire (Pollard & Cooper, 2009).
Quant aux microtubules, ce composant majeur du cytosquelette subit des changements
beaucoup plus marqués que ceux des filaments d'actine.Initialement, la tubuline est
localisée au niveau du noyau cellulaire ou dans le centre de la cellule comme l'a décrit
Italiano et al., commençant au centrosome et s'étalant vers la périphérie (J. E. Italiano Jr,
2013; J. E. Italiano, Lecine, Shivdasani, & Hartwig, 1999). Après l'ajout du PMA aux
MEG-01, les microtubules se polymérisent pour donner une orientation axiale aux cellules
et pour pousser l'élongation des filopodes dans une direction partiellement guidée par les
filaments d'actine en périphérie. Encore, comme décrit par Italiano et al., les microtubules
sont rassemblés en de larges faisceaux linéaires à l'intérieur des filopodes en formation
quilongent complètement les proplaquettes. Les faisceaux sont plus épais dans les
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proplaquettes en proximité du corps cellulaire et s'amincissent graduellement jusqu'à une
épaisseur de 5 à 10 microtubules aux extrémités. Comme attendu selon le modèle, ces
extrémités donnent forme à des particules de taille correspondante aux plaquettes, entourées
d'une loupe de microtubules qui tourne sur elle-même pour revenir en direction des
proplaquettes et vers le corps cellulaire. Selon la littérature, les plaquettes seraient
relâchées, seulement à partir de ces extrémités, par un pincement de la loupe de
microtubules. (J. E. Italiano Jr, 2013; J. E. Italiano et al., 1999)
Nos observations expérimentales au niveau du cytosquelette semblent donc correspondre à
ce qui était attendu. Étant donné le dynamisme des microtubules observé par microscopie
confocale, il est facile de constater que ces derniers sont particulièrement impliqués dans le
changement de morphologie des MEG-01 en différenciation. Bien que les filaments
d'actine seraient impliqués potentiellement dans la différenciation au niveau de la direction
de l'élongation des filopodes dans les MEG-01 de façon similaire aux neurones, ils
maintiennent toujours durant la différenciation leur rôle constitutif dans le maintien de la
structure et dans la motilité. Pour cette raison, ces microfilaments ne semblent pas changer
de façon aussi marquée que les MTs. Donc, les changements morphologique sont poussés
par des mécanismes tels que décrits précédemment pour les MEG-01 ainsi que pour les
neurones en maturation, démontrant que le modèle de différenciation chez les MEG-01
induits au PMA serait comparable au processus de synaptogenèse. Ayant bien caractérisé
notre modèle de différenciation, nous pouvions procéder au suivi du comportement de
FMRP durant ces changements morphologiques.
10.4. FMRP associée aux complexes mRNPs s'éloigne du noyau durant
l'élongation des filopodes pour s'accumuler dans leurs extrémités

Tout comme pour le cytosquelette, FMRP a été localisée dans les MEG-01 en
différenciation par immunofluorescence au microscope confocal. Chez les MEG-01 en
prolifération, FMRP se retrouve majoritairement dans le cytoplasme, au niveau des régions
périnucléaires, pouvant correspondre au réticulum endoplasmique rugueux (RER) où se
retrouvent aussi les polyribosomes en traduction active. Dans les neurones (lignées de
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cellules humaines et cerveaux de souris) FMRP co-fractionne également avec les
polysomes ainsi que le réticulum endoplasmique particulièrement. Similairement, chez le
rat, il a été montré que FMRP se concentrait aux régions périnucléaires riches en ribosomes
(i.e. réticulum endoplasmique) au niveau du cerveau foetal (Feng et al., 1997). Puisque
FMRP s'associe habituellement aux complexes mRNPs (Corbin et al., 1997; Qurashi et al.,
2012), il serait attendu qu’elle soit localisée en grande partie au niveau de cette région
subcellulaire hautement active en synthèse protéique. D'autre part, un faible signal de
FMRP était aussi détecté à l'intérieur du noyau, correspondant en toute probabilité aux
molécules de FMRP en attente ou en cours de liaison aux nouveaux ARNm cibles
transcrits, pour exporter ces derniers par l'intermédiaire des complexes de pores nucléaires
vers le cytoplasme (Davidovic et al., 2006; Feng et al., 1997; Siebrasse et al., 2012). Ce
déplacement de FMRP ressemble beaucoup à celui de son homologue, FXR1P, qui est
séquestré dans les noyaux de myoblastes non-différenciés mais qui se retrouve associé aux
mRNP cytoplasmiques des myotubes (forme cellulaire différenciée de myoblastes) (Dubé,
Huot, & Khandjian, 2000). La localisation centrale de FMRP dans les MEG-01 nondifférenciés semble indiquer que cette protéine est initialement impliquée dans le transport
noyau-cytoplasme des ARNm de cellules MEG-01 en prolifération, ainsi que dans la
synthèse protéique au réticulum endoplasmique rugueux. Le transport des ARNm avec
FMRP en direction du RER permettrait de réguler la synthèse centrale des protéines
spécifiques à la prolifération des cellules progénitrices non induites, correspondant ainsi à
l’hypothèse de Yang, qui propose que FMRP régule la prolifération des cellules souches
(Y. Yang et al., 2009). Une altération du comportement des complexes mRNPs contenant
FMRP est par la suite mis en évidence suite à l'induction de la différenciation des MEG-01
par des changements non-négligeables qui ont lieu pour favoriser le processus de
différenciation.
Dans les MEG-01 en différenciation, FMRP semble se déplacer en fonction des
changements morphologiques qui sont principalement poussés par les microtubules, tout
comme elle le fait dans les neurones en développement. Plus précisément, la distribution de
FMRP, qui était initialement centralisée dans le cytoplasme autour du noyau des MEG-01
en prolifération, se voit déplacer dans la cellule alors que les filopodes s'allongent en
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proplaquettes, pour produire à leurs extrémités des préplaquettes. Durant cette élongation
proplaquettaire, FMRP est transportée dans ces extensions jusqu'aux préplaquettes en
formation. Elle s'y accumule dans les particules qui seront éventuellement relâchées des
MEG-01 en tant que PLPs et se présente en immunofluorescence sous forme des petites
billes qui longent les proplaquettes. Puisque FMRP régule et contribue au transport des
ARNm, le déplacement de FMRP aux régions en développement indique qu'il y aurait un
besoin de synthèse protéique locale dans la différenciation des MEG-01.
La relocalisation de FMRP durant la différenciation est appuyée par les essais de
centrifugation différentielle et de gradient de sucrose, qui ont permis de séparer les
différents compartiments subcellulaires selon leur coefficient de sédimentation. La
distribution protéique fractionnelle était réalisée suite à leur migration sur gel SDS-PAGE,
suivie de leur marquage par immunobuvardage de type Western. Ces méthodes
biochimiques ont démontré que FMRP, ainsi que les ribosomes, subissaient un certain
déplacement confirmé par le changement de distribution de ces protéines parmi les
fractions. FMRP ainsi que RPL7a quittent la fraction polyribosomale, où elles prédominent
dans les MEG-01 en prolifération, pour aller dans la fraction du cytosquelette. Ce
déplacement vient à l'appui de l'observation en immunofluorescence que FMRP va d'une
distribution orientée principalement vers le RER

(polyribosomes) pour traverser le

cytoplasme, aidée par le cytosquelette, dans les prolongements proplaquettaires. Cette
même approche avait déjà été utilisée dans le passé avec des cellules neuronales et
démontrait pour FMRP une distribution similaire à celle observée dans les MEG-01, où il
se retrouvait principalement au cytosquelette, ou bien au noyau. Ce seraient spécifiquement
les isoformes 6 et 12 de FMRP qui se localiseraient au noyau, dans des corps Cajal
(impliqués dans le « processing » des ARN, dans l’élongation de télomères) alors que les
isoformes 1 et 7 seraient plutôt exclusivement cytoplasmiques (Dury et al., 2013). Nous
émettons l'hypothèse que ces mêmes isoformes de FMRP soient distribuées similairement
dans les MEG-01,mais ceci serait à vérifier en un second temps. Alternativement, et tel que
mentionné dans l'article, il avait aussi été démontré par ces mêmes méthodes avec les
cerveaux de souris que les complexes mRNPs contenant FMRP se retrouvaient dans la
fraction polyribosomale des neurones nouveau-nés (représentant les cellules non-induites)
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et que ces complexes étaient déplacés vers la fractions du cytosquelette dans les neurones
matures de souris adultes (représentant les cellules différenciées) (E. W. Khandjian et al.,
1996). Un des avantages de l'utilisation des MEG-01 plutôt que des tissus neuronaux de
souris en développement est que ce modèle permet d'étudier un tel déplacement sur une
plus courte de sept jours versus le temps requis pour qu'un souriceau atteigne la maturité.
Le déplacement de FMRP le long des extensions cytoplasmiques vers les PLPs en
formation rappelle le transport granulaire de FMRP dans les neurones lors de la stimulation
des récepteurs mGluRs, portant les granules de FMRP à de longues distances du corps
cellulaire vers les dendrites et les épines dendritiques (L. N. Antar et al., 2004; Ferrari et al.,
2007; Weiler et al., 2004). C'est ce déplacement qui augmente la concentration granulaire
intensément aux points de branchement, ainsi qu’aux extrémités dendritiques (Feng et al.,
1997). La distribution de FMRP dans les neurones ressemble à celle des MEG-01
différenciés, si l'on substitue les régions cellulaires des neurones en maturation (les
dendrites et les neurites) avec celles des MEG-01 en maturation

(les extrémités des

proplaquettes en formation de préplaquettes). Dans les neurones, il est reconnu que FMRP
se localise dans les pores nucléaires, au réticulum endoplasmique et dans les dendrites aux
points de branchement, ainsi qu'à l'origine et à l'extrémité des épines dendritiques (Feng et
al., 1997). Feng et al. suggèrent donc que FMRP régule la traduction des protéines de
structure et des protéines de fonction dendritique (Feng et al., 1997), et c'est pour cette
raison qu'elle transporterait les ARNm à ces endroits spécifiques.
10.5. Le transport de FMRP et ses complexes mRNPs sur de longues distances
est poussé par les microtubules
Pour que FMRP se déplace avec ses mRNPs aux extrémités des proplaquettes en
maturation, il doit y avoir une certaine forme de transport granulaire dans les MEG-01 qui
ressemble à celui observé dans les neurones (L. N. Antar et al., 2006). La plasticité
synaptique au niveau des neurones est possible à cause de la synthèse locale d'ARNm
spécifiques aux dendrites aux points de contact cellulaires. Le transport des ARNm sur de
longues distances le long des axones est effectué par le transport actif microtubule-
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dépendant des complexes mRNP contenant FMRP. Ces complexes sont attachés aux
moteurs moléculaires qui les portent, s'éloignant du noyau et se dirigeant aux épines
dendritiques suite à la stimulation des mGLURs (Dictenberg et al., 2008; Dury et al., 2013;
Ferrari et al., 2007; Kindler & Kreienkamp, 2012). Les microtubules possèdent et
établissent pour les neurones - tout comme pour d'autres types de cellule - un axe de
polarité qui dicte la direction de formation des filaments et de mouvement des moteurs
moléculaires. La kinésine 3 (Kin3) se déplace vers le bout positif des microtubules pour un
transport granulaire antérograde tandis que la dynéine (Dyn1-2) effectue le mouvement
rétrograde vers le bout (-) puis est ramené par la dynéine au bout positif. (Baumann et al.,
2012; Dictenberg et al., 2008)
Puisque les mRNPs contenant FMRP sont transportés par les voies microtubulaires, et que
souvent les mRNPs subissent un transport intracellulaire dirigé par les filaments d'actine ou
par les microtubules afin de permettre une synthèse protéique locale, nous avons pensé que
FMRP devrait donc probablement colocaliser avec un de ces composants du cytosquelette.
C'était d'ailleurs tout à fait le cas. Cette investigation, faite par immunofluorescence et par
analyse de colocalisation au microscope confocale, se sert d’un double marquage pour
FMRP et pour soit les filaments d'actine en utilisant la Phalloidine, ou bien les microtubules
en ciblant la B-tubuline. FMRP semblait colocaliser très peu avec les filaments d'actine, et
se limitait surtout en périphérie cellulaire. Par contre, elle colocalise parfaitement avec les
microtubules, et ce, durant toutes les étapes de la différenciation cellulaire (Figure 1b de
l'article). FMRP colocalise avec les microtubules dans les cellules immatures, vers le centre
du corps cellulaire surtout dans le cytoplasme, bien que la tubuline se retrouve beaucoup
aussi au niveau du noyau de ces cellules, où FMRP est aussi retrouvée. De plus, à mesure
que les microtubules s'allongent dans les proplaquettes en formation, FMRP suit
immédiatement ce même parcours pour toujours se retrouver aux nouvelles extrémités des
proplaquettes, entourée de la loupe de microtubules et des filaments d'actine sous la
membrane plasmique. Cette colocalisation augmente alors les probabilités que les mRNPs
de FMRP subissent un transport microtubulaire de longue distance et s'éloignent du noyau
dans les MEG-01 après l'induction au PMA; tout comme elles le font dans les neurones
stimulés par les mGluR (L. N. Antar et al., 2006).
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Puisque les microtubules semblent participer à la grande majorité du transport de FMRP,
un parallèle peut être fait entre les MEG-01 et les neurones pour supporter ou appuyer nos
observations en se servant des connaissances déjà nombreuses sur le transport de FMRP
dans les neurones. Puisque d'autres cellules se servent du transport de ses mRNP le long
des microtubules pour la synthèse protéique locale, il est aussi possible de comparer le
déplacement de FMRP avec celui des autres RBPs de différents types cellulaires. Des
exemples de transport microtubulaire de mRNPs potentiellement comparables à celui
observée dans les MEG-01 en différenciation seraient le transport des p-bodies (Erickson &
Lykke-Andersen, 2011) ou des granules de stress (Benseñor et al., 2011), qui contiennent
des ARNm inhibés ainsi que des RBP régulateurs, au travers de la cellule. Ce processus se
produit aussi dans les cellules germinales pour diriger et contrôler le développement. Bien
que les fonctions et le contenu exact de ces mRNP soient différents, ils se font tous
transporter par un mécanisme commun. Il est intéressant de constater que chacun de ces
exemples de transport granulaire impliquent plus qu'une seule RBP et son ARNm cible. Les
complexes décrits sont plutôt larges et constitués de nombreuses RBPs et de leurs
nombreuses cibles d’ARNm combinées ensembles (Kiebler & Bassell, 2006)pour former
une unité mRNP traductionnelle stable avec ses régulateurs traductionnels (Davidovic,
Tremblay et al., 2006). Finalement, des molécules adaptatrices / motrices se joignent aux
complexes et favorisent leur déplacement.
FMRP colocalise aussi, quoique minimalement, avec les filaments d'actine. Une fois rendus
aux sites généraux de synthèse protéique, les complexes mRNPs seraient soit transportés
sur de courtes distances, ou bien maintenus en place aux sites de production préplaquettaire
par leur interaction avec ces microfilaments. Une autre possibilité est que cette
colocalisation apparente ne soit due qu'à l’abondance élevée des protéines (signal) dans un
espace restreint (2um de diamètre pour les préplaquettes (L. N. Antar et al., 2006)).
Rappelons-nous que dans les neurones le transport sur de courtes distances au niveau des
dendrites et des épines dendritiques serait effectué particulièrement par la F-actine. Cette
hypothèse est fondée sur l'observation que le transport de TLS - une RBP qui, comme
FMRP, co-transporte un stabilisateur de filaments d'actines (ND-1) - dépend de l'activité
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myosine-Va afin de se localiser dans les dendrites suite à une stimulation neuronale par le
calcium. En absence de TLS, l'apport du stabilisateur aux dendrites était insuffisant,
résultant en une déstabilisation de l'actine et l'obtention de dendrites morphologiquement
anormales (Yoshimura et al., 2006). Cette dernière morphologie neuronale anormale
rappelle aussi celle obtenue en absence de FMRP dans le SXF. De plus, les ressemblances
sont d'autant plus importantes puisque FMRP, comme TLS, voyage aussi en compagnie de
composantes du cytosquelette telles que la tubuline, tau, actine, internexine, et surtout les
protéines de contrôle du cytosquelette telles que IQGAP1, cdc42 et rac1 et les protéines
motrices dynéine, kinésine et myosine - identifiés chez la drosophile (Villacé et al., 2004).
Ce qui est particulièrement intéressant avec l’interaction de FMRP avec RAC1 est qu’en
interagissant avec cette dernière, FMRP affecte la voie RHoGTPase, qui exerce un contrôle
sur

la

prolifération,

l’apoptose

et

l’expression

génique,

et

régule

la

polymérisation/dépolymérisation des filaments d’actine (Bardoni et al., 2006). Donc, il est
tout à fait probable que FMRP ou son complexe mRNP interagisse spécifiquement aussi
avec les filaments d'actine dans les bouts proplaquettaires, puisque les neurones semblent
capables d'utiliser les filaments d'actine sur de courtes distances comme ils se servent des
microtubules sur de longues distances.
Pour investiguer la colocalisation entre FMRP et le RER, la Calnexine a servi de marqueur
du réticulum. Puisque FMRP forme des mRNPs avec les polyribosomes en traduction, elle
devrait aussi colocaliser avec le RER, qui est entouré de ribosomes et sert de lieu important
pour la synthèse protéique. De plus, si FMRP est déplacée dans les cellules activées, cette
colocalisation pourrait potentiellement diminuer durant transport des mRNPs aux filopodes.
Effectivement, selon les analyses, FMRP semblait colocaliser avec le RER autour du noyau
des MEG-01 en prolifération (Figure 3c). Contre toute attente, cette colocalisation s’est
relativement bien maintenue durant le processus de différentiation, suggérant que le
réticulum endoplasmique subit lui aussi un certain degré de déplacement dans la cellule en
différenciation. Il est donc possible que le transport de FMRP sur de longues distances – du
moins jusque dans les cônes de croissance des proplaquettes – impliquerait aussi son
interaction avec non seulement les microtubules mais aussi avec le RER. Ohashi et al. ont
aussi observé, dans les neurones, que les mRNPs contenant FMRP semblaient résider sur le
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réticulum endoplasmique rugueux équipé du moteur kinésine. Ils ont proposé que le RER
formerait une partie de la machinerie moléculaire qui effectue et régule le transport à
multiples étapes des polyribosomes le long des microtubules et des filaments d’actine, et
qu’il jouerait aussi un rôle dans la synthèse protéique locale des dendrites (Ohashi et al.,
2002). Ceci signifierait que le transport des mRNPs contenant FMRP dans les MEG-01
ressemblerait à celui des neurones en maturation, se servant du matériel provenant du RER
et possédant des moteurs moléculaires de type kinésine. Ces protéines ainsi acquises
permettraient l'interaction subséquente des mRNPs avec les microtubules, qui dirige ces
complexes par transport antérograde vers les endroits où la synthèse locale aurait lieu. Cette
hypothèse semble encore plus probable si on considère que FMRP interagit par son bout Cterminal directement avec la kinésine (Dictenberg et al., 2008). Ceci dit, il est possible que
les mRNP avec FMRP ne se servent pas du RER mais interagissent plutôt directement avec
la machinerie microtubulaire par son affinité envers la kinésine, qui peut se trouver aux
microtubules, ainsi que sur le RER tel que décrit par Ohashi et al. (Ohashi et al., 2002).
Sachant que les filaments d’actine ainsi que les microtubules semblent être impliqués dans
la différenciation des MEG-01 dans les mécanismes de formation des proplaquettes ainsi
que dans le transport des mRNPs, nous voulions voir quels seraient les effets d'un
débalancement de l’équilibre dynamique du cytosquelette sur la morphologie et sur la
distribution de FMRP des MEG-01 en différenciation. Des agents modulateurs du
cytosquelette ont donc été ajoutés aux MEG-01 en même temps que leur activation au
PMA afin que le processus de différenciation soit affecté par le traitement du début jusqu’à
la fin. La stabilisation des filaments d’actine par la jasplakinolide, ainsi que leur
déstabilisation par cytochalasine d, et la déstabilisation des microtubules par colchicine ou
leur stabilisation au taxol sont des conditions de différenciation des MEG-01 qui ont tous
résulté en une morphologie anormale où les proplaquettes n’ont jamais pu atteindre la
maturité. Dans le cas des stabilisateur du cytosquelette, les filopodes sont partiellement
formé, quoique courts, arrondis et épais, sans branchement ou formation de préplaquettes.
De leur côté, les déstabilisateurs résultent en l’amincissement et l’affaiblissement des
filopodes qui nuit à leur élongation et donc leurs proplaquettes sont à peine visibles ou
même entièrement absentes. En présence des déstabilisateurs du cytosquelette, les cellules
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MEG-01 se retrouvaient en suspension, avec une apparence anormale arrondie. Ces
observations correspondent visuellement à celles de Yamazaki et al., qui ont aussi utilisé
des modulateurs du cytosquelette dans les cellules de lignée mégacaryoblastique (Yamazaki
et al., 2000). Ces derniers ont observé que la déstabilisation des microtubules

(par

colcémide) et des filaments d’actine (par la cytochalasine d) causait l’accélération de
l'apoptose des mégacaryoblastes. De plus, nos résultats expérimentaux ont démontré qu'en
stabilisant le cytosquelette, les MEG-01 en début de différenciation adhéraient rapidement
aux surfaces pour former des filopodes de forme altérée. Puisque seulement les cellules
vivantes peuvent adhérer aux surfaces, la déduction logique serait que les stabilisateurs du
cytosquelette n'induisent pas de mort cellulaire dans les MEG-01 comme ils le feraient dans
des cellules proliférantes typiques. Similairement, Yamazaki et al. ont démontré qu’en se
servant d'un stabilisateur de microtubules

(taxol) ou d'un stabilisateur des filaments

d’actine (Phalloidine), les cellules ne subissaient pas d’accélération apoptotique (Yamazaki
et al., 2000). Le fait qu'il est possible d'altérer la différenciation des MEG-01 en se servant
de modulateurs du cytosquelette sans résulter en une mort cellulaire immédiate montre
l’importance de maintenir cet équilibre au niveau du cytosquelette afin permettre la
différenciation et constitue une approche permenttant de mieux comprendre les interactions
critiques entre le cytosquelette et les mRNPs durant la différenciation.
Dans les MEG-01 induits en présence des modulateurs du cytosquelette, FMRP tente de se
déplacer dans les extensions cytoplasmiques telles qu'elle le fait en conditions normales.
Cependant, elle ne peut parvenir à s’éloigner du centre cellulaire par cause d’un manque de
voies de transport et demeure principalement à proximité du noyau. Par centrifugation
différentielle, la distribution de FMRP et de RPL7a semble également impactée par chacun
de ces traitements, quoique l'effet de la colchicine soit particulièrement intense. En
conditions normales après activation, FMRP et RPL7a se localisent entièrement au P2 qui
contient le noyau et le cytosquelette. Puisque la colchicine déstabilise les microtubules, qui
jouent le plus grand rôle dans le transport de des mRNPs dans les MEG-01, l’amplitude de
son effet sur la distribution n'est pas inattendue, résultant en un accumulation centrale de
FMRP et de RPL7a impossible à distribuer vers des extrémités cytoplasmiques difformes.
Par immunofluorescence, la colchicine causait également les effets les plus marqués sur les
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MEG-01, où la formation filopodes était totalement inhibée. Ainsi, les MEG-01
différenciés en présence de colchicine maintiennent une forme plus proche à celle des
MEG-01 non-activés que différenciés, en plus de ne pouvoir effectuer le transport normal
des mRNPs. Ivanov et al. ont précédemment reporté que la déstabilisation des microtubules
(au nocodazole et à la vinblastine) empêchait la formation de granules de stress induites à
l’arsénate - et ces granules font d'ailleurs penser aux granules de mRNPs qui sont
assemblées et transportées dans les MEG-01 et les neurones en différenciation. À l'inverse,
l’utilisation d’un stabilisateur de microtubules

(paclitaxel) favorisait la formation des

granules de stress induits, ce qui indique que la présence de microtubules intacts est
nécessaire à l’assemblage des granules pour leur transport microtubulaire via le mouvement
des molécules motrices. La formation et le transport des granules sont évidemment des
aspects importants de la différenciation, et sans eux, les cellules ne peuvent se spécialiser
tel que voulu. Donc, si la colchicine empêche l'assemblage des granules de mRNPs et leur
transport en déstabilisant les microtubules, en plus de nuire à l'établissement de la
morphologie mature des MEG-01, elle empêcherait logiquement le processus de
différenciation d'avoir lieu. Donc, les microtubules jouent un rôle majeur dans ces
changements critiques dirigeant la maturation cellulaire.
L’utilisation des modulateurs du cytosquelette semble donc confirmer l’hypothèse formulée
suite aux essais de colocalisation entre FMRP et le cytosquelette : que les filaments
d’actine et les microtubules sont tous deux importants pour former des longues
proplaquettes durant la maturation des MEG-01 en différenciation et pour contribuer à la
bonne localisation de FMRP et de ses mRNP dans la cellule. Ces constituants importants du
cytosquelette sont maintenus en équilibre dynamique, et doivent interagir ensemble pour un
fonctionnement collaboratif. Un débalancement des dynamiques du cytosquelette peut
résulter en une différenciation atypique qui ressemble aux anomalies développementales
des neurones FXS. La seule différence entre ces deux circonstances serait au niveau causal,
car au lieu de survenir en présence de déstabilisateurs du cytosquelette tel que dans les
MEG-01, ce serait l'absence de FMRP dans les neurones FXS qui déstabilise le
cytosquelette par manque de synthèse locale des protéines stabilisatrices du cytosquelette,
habituellement régulée par FMRP. Ainsi, FMRP, les mRNPs et le cytosquelette doivent
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nécessairement interagir sans dérèglements dynamiques afin d'éviter tout problème
développemental.
10.6. Le complexe déplacé durant la différenciation est composé de nombreuses
protéines liant l'ARNm incluant la machinerie traductionnelle et les
ribosomes
FMRP est reconnue pour sa tendance à former des complexes mRNP avec des
polyribosomes (Corbin et al., 1997; Qurashi et al., 2012). Ces mRNPs sont habituellement
composés de nombreuses différentes protéines interagissant soi avec les brins d'ARNm ou
bien avec d'autres protéines associées (ribosomes, machinerie traductionnelle, adaptateurs
aux molécules motrices, etc.). Si FMRP se déplace dans les MEG-01 en différenciation, et
le fait par transport microtubulaire, il est probable que ce transport comprenne aussi
d'autres protéines pouvant potentiellement affecter le comportement du complexe, voir
même les fonctions de FMRP dans ce complexe. Afin de vérifier si FMRP est transporté
seul ou bien en compagnie de certaines protéines potentiellement incluses dans les mRNPs,
nous nous sommes encore servis des essais de colocalisation.
Grâce à un double marquage - un pour FMRP et l'autre pour une RBP sélectionnée, nous
avons démontré en un premier temps que FMRP colocalisait non seulement à perfection
avec les microtubules, mais également avec les ribosomes (marqués par les protéines
ribosomales RPL7a, RPL26, et S6). Ceci démontre bien que FMRP se déplace du moins
sous forme de mRNPs de base incluant les ribosomes ainsi que l'ARNm.
FMRP et ses homologues, FXR1P et FXR2P, possèdent les mêmes motifs fonctionnels et
se complexent souvent entre eux (Davidovic, Tremblay et al., 2006). Pour ces raisons, les
essais de colocalisation entre FMRP et ses homologues ont été effectués. Comme attendu,
une bonne corrélation distributionnelle entre ces protéines a été observée. Plus précisément,
FXR2P colocalise particulièrement bien avec FMRP et les ribosomes, et semble se rendre
encore plus loin dans les extensions cytoplasmiques que ces derniers. FXR1P colocalise
aussi avec FMRP, mais de façon moins importante que FXR2P, car elle est présente
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majoritairement au niveau du noyau et moins fortement dans le cytoplasme. Donc, FXR1P
se localise plutôt au cœur de la cellule, FMRP se trouve concentré dans le cytoplasme au
milieu de la cellule, et FXR2P atteint les extrémités périphériques (voir les résultats
supprimés de l'article sur les homologues de FMRP dans l'annexe du mémoire - figures et
texte). Évidemment, malgré un certain degré de colocalisation observé, FMRP et ses
homologues semblent plutôt se comporter différemment entre elles. D'ailleurs, Coffee et
al., voulant déterminer si FXR1P et FXR2P étaient capables de compenser pour l'absence
de FMRP dans les cellules neuronales et non-neuronales, ont découvert que FXR1P et
FXR2P pouvaient récupérer le phénotype en absence de FMRP dans les cellules nonneuronales, mais qu'aucune d'entre elles ne pouvait compenser pour son absence dans les
neurones (Coffee et al., 2010). Selon ces observations, FMRP partagerait donc certaines
fonctions générales avec ses homologues dans les cellules, expliquant la colocalisation
partielle entre homologues dans les MEG-01. Cependant, FMRP semblerait avoir un rôle
supplémentaire neuronal unique que FXR1P et FXR2P ne partagent toutefois pas, résultant
potentiellement en la partialité de colocalisation observée. Les homologues de FMRP ne
seraient donc pas tous associés aux mRNPs et déplacés de la même manière que cette
dernière durant la différenciation cellulaire.
Afin de mieux comprendre la raison et l'impact du transport des granules d'ARNm
contenant FMRP le long des microtubules dans les MEG-01, il fallait identifier plus
précisément les éléments majeurs composant ces larges complexes. Une analyse de
colocalisation par double marquage a été effectuée pour diverses RBPs qui sont
fréquemment retrouvées dans des mRNPs. Un haut degré de colocalisation a été détecté
entre FMRP et: PABP, RPL26 (ribosomale), RPL7a (ribosomale), et EIF4E (facteur de
traduction). Les protéines ribosomales colocalisaient avec perfection, correspondant au fait
que FMRP s'associe en majorité aux polyribosomes cytoplasmiques. Fait intéressant,
EIF4E se retrouvait principalement au niveau du noyau des MEG-01 non-induits et après la
stimulation au PMA, elle sortait entièrement du noyau, se redistribuant dans le cytoplasme.
Les granules de transport observées dans les MEG-01 ressemblent d'ailleurs énormément
aux granules de transport neuronales impliquées dans la synaptogenèse. Ces dernières
contiennent typiquement les éléments de la machinerie traductionnelle (EIF1A), PABP,
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Pura, FXR2P, des sous-unités ribosomales (60-S) (Knowles et al., 1996) ainsi que des
moteurs moléculaires (Kif3B-béta par exemple (Charalambous et al., 2013)) ou leurs
adaptateurs moléculaires, en plus de Dicer (Oostra & Nelson, 2006) ainsi que Argonaute
(AGO1, chez la drosophile) (L. Yang et al., 2007). Le fait que tous les RBPs qui
colocalisent avec FMRP dans les MEG-01 proviennent des mêmes familles que les RBPs
identifiés précédemment dans les granules neuronales contribue à la validité du modèle de
différenciation des MEG-01 dans l'étude du rôle de FMRP dans le développement.
Il est donc clair que FMRP est transportée par les microtubules dans les MEG-01 en
différenciation de façon analogue au transport granulaire neuronal. Ceci signifie que FMRP
se déplace dans de larges complexes mRNP composés de polyribosomes, et d'ARNm cibles
régulés et stabilisés, d'adaptateurs et de moteurs moléculaires faisant le lien entre les
microtubules et les granules, ainsi que certains éléments de la machinerie traductionnelle
qui permettront l'induction rapide de la traduction des ARNm une fois le transport terminé.
Dans les neurones dont les récepteurs mGluRs ont été stimulés, le transport de tels
complexes contenant FMRP vers les dendrites est effectué tandis que les ARNm sont
traditionnellement inhibés et stabilisés (Ferrari et al., 2007). Une fois qu'ils ont atteint les
synapses, les ARNm encodant des protéines spécifiques à la maturation des neurones sont
traduits localement seulement pour produire des protéines d'échafaudage, de signalisation
synaptique, et de récepteurs de neurotransmission (Kindler & Kreienkamp, 2012). Par
exemple, FMRP affecte la traduction locale des sous-unités des récepteurs AMPAR,
récepteurs neuronaux, suite à la stimulation des récepteurs mGluRs (Muddashetty et al.,
2007). L’utilisation de FMRP pour réguler la synthèse locale de protéines impliquées dans
la maturation des neurones est aussi mise en évidence par le fait que FMRP transporte les
ARNm de RAC1 et de KIF3 (Charalambous et al., 2013), nécessaires pour stabiliser le
cytosquelette qui pousse la formation des axones et dendrites ainsi que le transport
granulaire. Par des essais triple-hybride dans la levure, il a même été démontré que FMRP
peut lier des ARNm de protéines structurales, des enzymes et d’autres protéines impliquées
dans le développement et la fonction neuronale (Zou et al., 2008). Ces résultats indiquent
une fonction dans la différenciation neurone-spécifique, mais pourrait être le résultat de
l’utilisation d’une librairie de ADNc d’hippocampe fœtale seulement. Il est probable que
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FMRP lie aussi d'autres cibles d’ARNm qui seraient impliquées dans le processus de
différenciation d'autres types cellulaires où la synthèse protéique locale est requise, sans
que ces dernières cibles soient identifiées dans les essais car elles n’y étaient pas
nécessairement représentées dans la librairie neuronale utilisée.
Si le transport granulaire d'ARNm dans les MEG-01 ressemble à la base celui des neurones,
dans des circonstances de maturation cellulaire, il est probable que la synthèse protéique
locale soit importante à la formation de proplaquettes et de préplaquettes avant leur
relâchement, tout comme elle l'est pour la maturation des synapses neuronales. Cette
possibilité est d’autant plus crédible car FMRP peut lier des cibles impliquées dans la
stabilisation du cytosquelette (Charalambous et al., 2013), un processus aussi important
dans le développement des MEG-01 que pour les neurones. Une fois les mRNPs localisées,
l’inhibition de la traduction est relâchée et les cibles sont synthétisées librement, pour que
les protéines contribuent à maturation, au développement architectural (et sa stabilité), au
raffinement de la cellule en différenciation. Les mRNPs contenant FMRP, qui sont des
unités traductionnelles complexes régulées, pourraient aussi être utilisées dans la
maturation des MEG-01 au niveau des PLP individuelles suite à leur relâchement des
MEG-01 matures pour permettre le faible degré de synthèse protéique que subissent
habituellement les plaquettes naturelles. Si les mRNP contenant FMRP sont impliqués dans
la régulation de la traduction protéique locale afin de permettre la maturation des régions en
développement et/ou la formation de PLP actives, ils devraient se localiser sans aucun
doute aux extrémités proplaquettaires des MEG-01 en élongation avant de pouvoir laisser
se produire la synthèse des protéines requises, ce qui expliquerait l'observation des
déplacements des RBPs colocalisant avec FMRP vers ces régions hautement actives, un
peu comme ils le font dans les neurones qui requièrent aussi la synthèse protéique locale
dans les dendrites en formation.
10.7. FMRP est impliquée dans plusieurs interactions moléculaires avec le
cytosquelette, les mRNPs, les ribosomes et l'ARNm
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Par centrifugation différentielle, un déplacement de FMRP et des polyribosomes le long du
cytosquelette a pu être observé suivant la différenciation des MEG-01. Afin de mieux
comprendre la nature des interactions de FMRP avec le cytosquelette et la machinerie
traductionnelle, nous avons soumis des lysats cellulaires à différents traitements
dénaturants. La figure 8 dans l'annexe de l'article décrit les divers traitements utilisés, ainsi
que leurs effets sur les liens entre les mRNPs et le cytosquelette.
Premièrement, la lyse de base au NP-40 donne une distribution typique de FMRP et des
polyribosomes dans les MEG-01 quiescents, puisque le NP-40 (détergent non-ionique
doux) ne fait que solubiliser la membrane plasmique et celle du réticulum endoplasmique.
Ainsi, FMRP y est soit complexée sous forme de mRNPs (dans la fraction P100), soit libre
dans le surnageant (fraction S100), ou elle est minimalement liée au cytosquelette (fraction
P2). Le déplacement de la B-tubuline de la fraction soluble vers celle du cytosquelette
démontre la polymérisation du cytosquelette qui se produit durant la différenciation, en
comparaison avec la B-tubuline non-polymérisée des MEG-01 non-différenciés. Des lysats
identiques de MEG-01 activés ont par la suite été exposés aux traitements suivants: EDTA,
ARNase, DOC, dans le but de déterminer quels types d'interaction maintiennent si
effectivement les mRNPs séquestrés au niveau du cytosquelette des MEG-01 en
différenciation. Ces conditions de lyse ont d'ailleurs déjà été utilisées auparavant dans les
neurones pour aussi étudier les propriétés d'interactions de FMRP. L’objectif de cette
approche était de vérifier si les mêmes types d'interactions participaient dans la
séquestration des mRNPs au niveau du cytosquelette dans les MEG-01 activés que dans les
neurones matures.
L'EDTA (chélateur d'ions cationiques divalents) chélate les ions magnésium impliqués
dans la stabilité du maintien des sous-unités ribosomales ensemble. Nous avons observé
que l’EDTA relâchait FMRP, ainsi que les ribosomes, que très légèrement du cytosquelette.
Ainsi, le traitement à l’EDTA ne suffit pas pour décrocher FMRP et les polyribosomes
entièrement du cytosquelette. Ohashi et al. ont montré que l’EDTA pouvait rompre les
complexes polyribosomaux (Ohashi et al., 2002). Eberhart et al. se sont aussi servis de ce
même traitement pour dissocier les sous-unités ribosomales, mais ont observé que FMRP
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n'était pas dissociée des polyribosomes (Eberhart et al., 1996). Ceci signifie que la
séquestration des complexes mRNPs au cytosquelette n'est pas dépendante de la stabilité
des ribosomes et qu'une interruption plus ardue serait requise pour relâcher FMRP et les
mRNPs du cytosquelette. Puisque les études de Corbin et al. ont mené à la suggestion que
l'interaction de FMRP avec les polyribosomes serait ARN-dépendante, (Corbin et al., 1997)
nous avons ensuite décidé de tenter la dissociation des mRNPs du cytosquelette

en

détruisant la matrice commune liant ensemble les composantes du complexe, l'ARNm.
La ARNase (enzyme dégradeur de l'ARNm) vient entre autres "couper le fil" qui relie les
différentes composantes des complexes mRNPs ensemble par leur liaison directe avec les
brins d'ARNm. Ainsi, si l’ARNase décroche une protéine des complexes mRNP, c’est que
l’interaction était bien ARN-dépendante (Ohashi et al., 2002). Corbin et al. ont démontré
qu’un traitement de 100ug/ml de ARNase suffit pour séparer FMRP des polyribosomes
(Corbin et al., 1997). Nous avons effectué aussi ce test avec la ARNase et avons obtenu un
résultat similaire : la ARNase a libéré une grande portion de FMRP du cytosquelette avec
les polyribosomes séquestrés au cytosquelette et l’a envoyé directement au S100, libre, sans
même aller à la fraction polyribosomale où se retrouvent tous les mRNPs non séquestrés au
cytosquelette. Nous confirmons donc que dans notre modèle, le MEG-01 en différenciation,
l’interaction de FMRP avec les mRNP est entièrement ARNm-dépendante.
Le DOC (détergent ionique) détruit les interactions ioniques entre molécules. L'ajout du
DOC à 0.5% ou de KCl 500 mM dissocie habituellement les ribosomes et FMRP du culot,
et dissocie aussi FMRP des ribosomes à 1% DOC (E. W. Khandjian et al., 2004). Nos
expériences ont porté sur des observations comparables dans les MEG-01, où FMRP s'est
retrouvée dans la fraction soluble S100, en bonne partie dissociée entièrement du
cytosquelette et des polyribosomes tandis qu’une fraction des polyribosomes s'est
seulement déplacée vers la fraction polyribosomale P100. Ceci démontre que FMRP est
plus sensible que les ribosomes au traitement au DOC et se servirait d'interactions ioniques
pour se lier, avec les polyribosomes séquestrés au cytosquelette ainsi qu'aux mRNPs du
P100. Les ribosomes sont par ailleurs légèrement sensibles à notre faible dose de 0.5% de
DOC, n’étant que partiellement décrochés du cytosquelette sans pour autant se dissocier

120

121
entièrement des complexes mRNP. Il est probable que la séquestration des mRNPs et de
FMRP qui persiste au cytosquelette après le traitement au DOC soit une des conséquences
de la compaction importante de cette fraction et des interactions fortes qui maintiennent le
tout ensemble malgré les conditions de lyse. Alternativement, les mRNPs pourraient aussi
se retrouver dans le noyau encore intacte et seraient donc protégés du détergent ionique à
cette faible concentration.
Finalement, l’ensemble des résultats des centrifugations différentielles de MEG-01 activés
et lysées sous différentes conditions pour interrompre les interactions moléculaires précises
confirment les observations des autres auteurs ayant étudié FMRP dans les neurones.
Puisque le DOC décroche les mRNPs du cytosquelette dans les MEG-01 différenciés tout
comme dans les neurones matures, FMRP et les larges complexes polyribosomaux seraient
séquestrés au cytosquelette par des liaisons ioniques fortes, possiblement au niveau des
microtubules pour le transport granulaire. De plus, FMRP serait aussi associée aux
polyribosomes par des interactions ioniques car le traitement au DOC relâche FMRP du
cytosquelette pour la libérer dans la fraction soluble, plutôt qu'avec les autres mRNPs
libérés vers la fraction polyribosomale. Ceci est mis en évidence par le relâchement des
mRNPs du cytosquelette et de FMRP des mRNPs suite à l'ajout du DOC. Enfin, les
complexes mRNPs intacts seraient maintenus ensemble par l'intermédiaire de l'ARNm. En
résumé, les interactions entre les RBPs et l'ARNm, ainsi que des mRNPs avec le
cytosquelette sont de nature ionique, et responsables de la séquestration des mRNPs et de
FMRP au cytosquelette durant la différenciation des MEG-01, tel que dans les neurones
adultes.
10.8. Le contenu protéique des MEG-01 change selon les besoins fonctionnels en
lien avec le progrès de la différenciation

Les cellules progénitrices doivent toujours subir de grands changements d’expression
génique afin de se différenciation en cellules matures aux fonctions et aux apparences
spécialisées. Nous avons effectué une analyse par FACS afin de bien caractériser les
modifications en contenu protéique que subit notre modèle au cours de la différenciation,
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en s’intéressant particulièrement aux molécules semblant être dynamiques selon les
analyses précédentes des complexes mRNP et de leur transport granulaire. Selon nos
analyses, le contenu protéique demeure globalement inchangé entre les MEG-01 en
prolifération et différenciés. Les molécules constitutives telles que FMRP, PABP, FXR2P
et a-actinine donnent un degré de fluorescence par cellule stable, sans altération. Ces
protéines semblent avoir un rôle tant dans les MEG-01 différenciées qu’en prolifération
pour permettre les fonctions cellulaires vitales de base.
Typiquement, les marqueurs de différenciation sont exprimés dans les mégacaryoblastes et
augmentent au cours de la maturation des MEG-01 pour atteindre des niveaux équivalents à
ceux qui sont retrouvés dans les plaquettes relâchées en circulation dans le corps. Dans nos
analyses par FACS, une augmentation peu significative de l’expression de ces marqueurs
plaquettaires était observée pour les cellules différenciées. Notre hypothèse serait que notre
lignée cellulaire non-induite serait déjà dans un état de différenciation élevé et exprimerait
déjà des hauts niveaux de ces protéines. Pour objectiver une différence marquée, il faudrait
idéalement utiliser les progéniteurs plus précoce, plus immature. Nos marqueurs ne
permettraient donc que de démontrer que les MEG-01 sont effectivement destinés à devenir
des cellules matures qui formeront nécessairement des PLP en fin de différenciation. À
moins d’une détection plus sensible, ou d’une amplification des changements de
fluorescence, ces marqueurs ne pourront pas servir pour quantifier le degré de
différenciation de notre modèle.
À l'inverse, les signaux détectés par FACS pour les protéines ribosomales et la B-tubuline
étaient remarquablement amplifiés dans les MEG-01 en différenciation. Si on se rappelle,
Isakari et al. avaient aussi reporté l’augmentation d’expression de la B-tubuline dans ces
conditions (Isakari et al., 2009). Il semblerait que les protéines qui voient leur contenu
cellulaire total augmenté de façon marquée sont les protéines impliquées dans la traduction
locale des ARNm et du transport microtubulaire. Donc, ces protéines qui sont impliquées
dans la synthèse locale protéique et dans la formation de proplaquettes auraient besoin
d'être plus fortement exprimées que les marqueurs plaquettaires ou les protéines de
maintien basales afin de subvenir aux besoins des mécanismes de maturation cellulaire.
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Nous pouvons ici faire un parallèle avec les neurones qui subissent une augmentation de la
synthèse de protéines d’échafaudage ou de récepteurs de neurotransmission; des protéines
requises pour permettre de former les réseaux synaptiques par la maturation des dendrites
(Kindler & Kreienkamp, 2012).
En plus des analyses du contenu protéique total par FACS, nous avons également réalisé
des immunobuvardages de type Western sur les extraits totaux de MEG-01 en prolifération
et après différenciation. Les niveaux d’expression totale de chacune des protéines d'intérêt
révélées ne changent pas de façon statistiquement significative durant le processus de
différenciation. Toutefois, la précision et la performance analytique de ces approches
quantitatives sont limitées. Curieusement, en jetant un coup d’œil de près aux
immunobuvardages, des bandes supplémentaires chez les MEG-01 différenciés sont
observées à la fois pour FMRP et la B-tubuline. Ces bandes pourraient correspondre soit à
des isoformes distinctes enrichies dans les MEG-01 différenciés ou bien il s’agit de
produits de dégradation spécifique, sachant que

la différenciation est un processus

apoptotique. Dans le cas de notre première hypothèse, des résultats dans ce sens ont déjà
été observés par Khandjian et al. FXR1P (E. W. Khandjian et al., 1998). En effet, la
différenciation de myoblastes en myotubes suite à l’activation de gènes spécifiques
musculaires, génère la production de différentes isoformes de FXR1P, qui sont associées
aux polyribosomes et transportés par l’intermédiaire du cytosquelette (E. W. Khandjian et
al., 1998). Et donc, il est possible que la différenciation stimule aussi la synthèse
d’isoformes spécifiques de FMRP présentant des poids moléculaires distincts des bandes
classiques. De plus, Dury et al.ont étudié les différentes isoformes de FMRP dans les
neurones et montré que certaines isoformes se comportent différemment. Les isoformes 1
et 7 se lient aux polyribosomes dans le cytoplasme, sont le plus fortement expriméeset ne
se localisent jamais au noyau. Pour ce qui est des isoformes 6 et 12, elles se localisent au
noyau de par leur domaine C-terminal contenant un signal de localisation aux corps Cajals
nucléaires (Dury et al., 2013). C’est donc dire que les différentes isoformes de FMRP
possèdent des fonctions variables selon leur distribution subcellulaire. Ainsi, il n’est pas
surprenant que Xie et al. aient observé que les isoformes 12 et 15 de FMRP interagissent
différemment avec les ARNm et qu’ils subissent différentes modifications post-
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traductionnelles sujettes au changement selon le type de tissu et le stade développemental
en question (Xie, Dolzhanskaya, LaFauci, Dobkin, & Denman, ). Par ces exemples, il est
évident que différentes isoformes de FMRP peuvent potentiellement être exprimées à
différents degrés d’intensité selon le type cellulaire et le niveau développemental, et que
leurs fonctions varient entre-elles. Donc, il est possible que, lors de la différenciation des
MEG-01, les cellules aient besoin d’enrichir certaines isoformes qui vont promouvoir la
spécialisation, ce qui expliquerait l’apparition d’isoformes différentes (pour FMRP et Btubuline dans notre cas) dans les analyses d’immunobuvardage. Pour vérifier la présence de
différentes isoformes, il faudrait découper seulement les bandes alternatives sur le gel et
analyser leurs séquences après digestion par spectrométrie de masse. Ceci permettrait
d’identifier la séquence des acides aminés composant les protéines des bandes alternatives,
pour voir si elles correspondent ou non aux séquences des isoformes connues dans la
littérature. Néanmoins, l'apparition de ces bandes alternatives sur gel supporte l'hypothèse
suggérée par les analyses de "steady-state" au FACS: le contenu protéique des cellules en
différenciation est effectivement altéré durant ce processus complexe - et il ne serait
d'ailleurs pas surprenant que FMRP et les complexes mRNPs soient à la base de cette
régulation importante.
10.9. La différenciation des MEG-01 cause une diminution accrue de la synthèse
protéique de-novo et des changements au niveau des produits finaux de
certaines protéines
Les essais FACS ont permis de comparer les niveaux totaux de protéines présentes par
cellule, à un moment précis durant la différenciation des MEG-01, communément appelé
dans le jargon anglais "steady-state". Cependant, pour mettre en évidence les taux de
synthèse de-novo des protéines, des essais d’incorporation d'acides aminés radiomarqués au
(35)S étaient nécessaires. Dans un premier temps, les cellules ont été cultivés dans un
milieu sans acides aminés afin d’épuiser la réserve d’acides aminés libres. Puis, le milieu
de culture sans sérum a été complémenté avec un mélange de méthionine et de cystéine
radiomarqués pendant une heure afin que les cellules incorporent ces acides aminés dans
les protéines nouvellement synthétisées. Les extraits totaux cellulaires ont été déposés sur

124

125
gel SDS-PAGE, révélés par exposition à un écran phosphore, et analysés au Typhoon. Ces
analyses ont démontré que le taux de synthèse protéique totale des MEG-01 différenciés
était visiblement plus faible que celles en prolifération. Cependant, si la synthèse protéique
était effectuée en présence de sérum, les taux de synthèse dans la cellule augmentaient de
beaucoup, amplifiant les différences observées entre les MEG-01 en prolifération et les
MEG-01 différenciés. De plus, lorsque les MEG-01 se différencient, il semble y avoir une
réduction du nombre de bandes protéiques différentes détectées. Ceci pourrait être expliqué
soit par des altérations dans l'expression génique des cellules en différenciation, soit par la
réduction de l'incorporation de la radioactivité totale sous les limites de détection dans les
cellules différenciées résultant du faible taux de synthèse. Afin de mieux caractériser les
différents types et les niveaux de protéines synthétisées avant et durant la différenciation, il
faudrait séparer les extraits totaux sur gel 2D, colorer le gel, comparer les intensités de
chaque point correspondant à une protéine d'intérêt potentiel et identifier les protéines par
spectrométrie de masse pour chacun de ces points correspondant aux protéines qui seraient
synthétisées considérablement plus ou moins fortement durant ce temps d'incubation. Cette
information permettrait d'identifier les protéines dont l'expression est intensifiéee afin de
subvenir aux besoins de la différenciation et dont les mRNPs favoriseraient la production.
Lors de certains essais d’incorporation au (35)S, nous avons effectué une lyse cellulaire
suivie par des centrifugations différentielles pour séparer différents compartiments
subcellulaires et ainsi déterminer la distribution des nouvelles protéines synthétisées. Les
quatre fractions subcellulaires obtenues ont été déposées sur gel et après migration des
protéines, ces dernières sont visualisées de la même façon que pour les extraits totaux, en
maintenant la proportionnalité de chaque fraction et déposant le même équivalent de
cellules pour chaque condition (proliférantes vs différenciées). De toute évidence, suivant
la coloration au Coomassie, plus de protéines sont présentes dans la fraction des
polyribosomes chez les MEG-01 que chez celles en différenciation. Lorsque les taux de
synthèse protéique de-novo pour chaque fraction subcellulaire sont considérés, toutes les
fractions provenant des MEG-01 différenciées contiennent moins de protéines
nouvellement exprimés que celles des MEG-01 en prolifération – confirmant en un premier
temps les observations pour les extraits totaux que la synthèse protéique totale est diminuée
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dans les cellules en différenciation. En regardant les différentes fractions individuellement,
la majorité des protéines de-novo des MEG-01 en prolifération se trouve dans la fraction
soluble, suivie par la fraction du cytosquelette et aussi un peu dans la fraction
polyribosomale (correspondant à la distribution de FMRP dans les MEG-01 en
prolifération). Les MEG-01 en différenciation semblent avoir le même type de distribution
de synthèse protéique de-novo; la majorité se retrouvant dans le surnageant, suivi de la
fraction du cytosquelette – toutefois, aucune radioactivité est détectée dans la fraction
polyribosomale (correspondant à l’absence de FMRP et des protéines ribosomales dans la
fraction polyribosomale des MEG-01 différenciés). Une explication probable pour la
présence de protéines nouvellement synthétisées dans la fraction polyribosomale des MEG01 en prolifération exclusivement serait que la synthèse protéique étant particulièrement
active dans ces cellules, les protéines en cours de traduction lors de la préparation
expérimentale des échantillons seraient restés associés aux polyribosomes et retrouvés
conséquemment dans la fraction correspondante. Ceci signifierait donc que les protéines
de-novo détectées dans cette fraction ne seraient pas nécessairement des protéines
constitutives des polyribosomes, du cytosquelette, ou du noyau car elles peuvent tout
simplement ne pas avoir eu le temps de se décrocher des ribosomes après leur traduction.
Ainsi, nous constatons que la majorité des protéines synthétisées dans les MEG-01 tant en
prolifération qu’en différenciation se retrouvent libres dans le surnageant, ou bien au niveau
du noyau et du cytosquelette.
Ainsi, la distribution des protéines de-novo n'est pas altérée significativement par la
différenciation des MEG-01, quoique les taux de synthèse et la combinaison de protéines
exprimées dans les MEG-01 sont effectivement altérés. Le contenu des mRNPs en RBPs,
incluant FMRP avec la machinerie traductionnelle et les adaptateurs aux moteurs
moléculaires des microtubules

semblant être si dynamiques durant la maturation des

cellules, il est probable que cette dynamique soit derrière les altérations des taux de
synthèse et de la régulation des ARNm exprimés au cours des différents changements
morphologiques progressifs de la différenciation. Par ce même fait, l'interaction avec le
cytosquelette et la régulation des mRNPs (par FMRP et d'autres RBPs) seraient donc
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critiques au développement de l'ensemble des tissus corporels où la synthèse protéique
locale est requise, tout comme elle l'est dans la synaptogenèse du cerveau.

11.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Mes travaux montrent que les MEG-01 constituent un excellent modèle de différenciation
où se produit la réorganisation du cytosquelette, en plus de la synthèse protéique locale.
Beaucoup de nos résultats montrent d’étonnantes similarités avec des travaux
précédemment rapportés dans les neurones tout en apportant de nouvelles connaissanes sur
les MEG-01. Étant donné le potentiel découvert chez ce modèle, nous pouvons s’en servir
pour des études fonctionnelles beaucoup plus approfondies de FMRP et des autres RBP
impliqués dans la différenciation, puisque le modèle est maintenant familier en que nous
savons qu’il y a toujours un point de repère disponible pour fins de comparaison.
11.1. Perspectives: Investiguer FMRP plus en profondeur dans ce modèle
11.1.1. RNA-Sequencing (Illumina)
Nous avons vu que FMRP liait des larges complexes polyribosomaux composés non
seulement des RBPs régulateurs de la traduction protéique, mais aussi de molécules
permettant le transport de ces complexes aux sites de synthèse protéique locale. De plus,
elle semblait se déplacer en présence de certains éléments de la machinerie traductionnelle
comme les facteurs d’initiation. Mon hypothèse était que dépendamment du type cellulaire
en différenciation, ces complexes ribonucléoprotéiques cibleraient des ARNm importants
requis dans la maturation et à la spécification des cellules progénitrices. Dans les neurones,
ces ARNm cibles avaient été identifiés comme étant impliqués dans la formation du réseau
synaptique

(protéines d’échafaudage, stabilisateurs du cytosquelette, récepteurs de

neurotransmetteurs, etc.) (Kindler & Kreienkamp, 2012). Toutefois, les MEG-01 possèdent
un éventail d’ARNm qui leur est propre afin de se différencier en des cellules matures
différentes des neurones de par leur morphologie, leur fonction, ainsi que par leur contenu
biomoléculaire. Ceci signifie que les ARNm dont la synthèse locale sera requise pour
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permettre la maturation des proplaquettes, spécifique aux MEG-01, seront différents de
ceux qui ont été identifiés dans les mRNP neuronaux transportés aux dendrites. Malgré ces
différences surgissant au nom de la spécificité cellulaire, il est très probable que les familles
d’ARNm ciblées soient similaires d’un tissu à l’autre, attribuant aux complexes mRNPs
régulateurs un rôle universel qui s'appliquerait à tous les types de cellules en
différenciation. Ainsi, nous serions en mesure d'anticiper les effets à plus grande échelle
d'un débalancement de ces complexes régulateurs fonctionnels et de leur transport
intracellulaire. Afin de mieux comprendre les mécanismes derrière les anomalies
développementales qui résulteraient d'un tel débalancement, il serait important de
déterminer les ARNm retrouvés dans les polyribosomes par séquençage d’ARN à l’aide du
système Illumina. Une première analyse dans les MEG-01 en prolifération permettrait de
déterminer les cibles initiales des complexes mRNPs, et une seconde analyse pour les
MEG-01 différenciés rendrait possible la comparaison de ces cibles d’ARNm pour
déterminer si elles changent durant la différenciation cellulaire. En toute probabilité,
comme dans les neurones, il y aurait un enrichissement des ARNm impliqués dans le
développement cellulaire (Castrén, 2006). Si on se fie aux niveaux protéiques changeants
que nous avons déterminés par FACS dans les MEG-01, l’ARNm de la B-tubuline entre
autres serait potentiellement enrichie dans les MEG-01 en différenciation. Ceci
confirmerait bien que les ARNm ciblés, régulés et transportés par les complexes mRNPs
sont sélectionnés selon leur rôle fonctionnel dans la différenciation cellulaire et le
développement.
11.1.2. siRNA contre FMR1
Afin de mieux comprendre le rôle et l’importance de FMRP dans le processus de
différenciation cellulaire un modèle knockout ou knockdown de FMR1 pourrait être utilisé.
La façon la plus simple que nous avions envisagé était de se servir d'un siRNA dirigé
contre FMR1 dans les MEG-01. Par transfection des MEG-01 avec un siRNA, un court
duplexe d’ARN qui vient lier les ARNm de FMR1 pour empêcher sa traduction en FMRP,
nous cessons l’expression de FMRP dans la cellule pour obtenir un « modèle SXF ». Ainsi,
nous serions en mesure de déterminer les effets d’une perte de fonction de FMRP dans la
différenciation des MEG-01 en se servant des mêmes méthodes utilisées dans notre article.
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Il serait donc possible de vérifier si la morphologie des MEG-01 est affectée durant le
processus de différenciation. De plus, nous pourrions vérifier si les PLPs sont toujours
produites, si le déplacement des polyribosomes a toujours lieu ou non dans les MEG-01
induits et si leurs propriétés ont changées i.e. sensibilités aux détergents. Notre hypothèse
est que l’absence de FMRP aurait peu d’effets sur ces phénomènes de base. Toutefois, nous
aimerions vérifier l’effet sur le taux de synthèse protéique totale et de-novo. Sachant que
FMRP est un répresseur de la traduction, on pourrait s’attendre à un taux de synthèse plus
élevé dans les cellules en différenciation. C’est-à-dire que la différence de taux de synthèse
entre les cellules en prolifération et en différentiation serait moins importante. L’expérience
ultime permettant de mieux apprécier le rôle de FMRP dans la modulation du transport et
de la synthèse protéique serait de comparer les ARNm, tel que décrit précédemment, entre
les MEG-01 différenciés natifs et ceux en présence de siRNA. Ainsi, nous serions en
mesure d’identifier quelles sont les ARNm en particuliers qui sont affectés par l’absence de
FMRP. Nous pensons que ces ARNm coderaient pour des protéines jouant un rôle
important dans l’architecture fine de la différenciation un peu comme dans les neurones où
son absence cause la formation d’épines dendritiques longues et immatures.
11.1.3. Étude de FMRP et des mRNPs dans d'autres modèles
Finalement, afin de démontrer que les fonctions de FMRP dans la différenciation cellulaire
des MEG-01 et des neurones sont vraiment universelles, d'autres modèles de différenciation
cellulaire développementaux, tels que la différenciation des cellules intestinales par
exemple pourraient être testées. FMRP devrait aussi être déplacée dans ces cellules si la
synthèse protéique locale est requise (donc quand une asymétrie est développée).Un autre
type de modèle où FMRP pourrait effectuer une fonction active serait dans les cellules qui
se servent de filopodes afin de se déplacer dans l'environnement. FMRP semble être
importante dans l'élongation d'extensions cytoplasmiques par la régulation qu'elle exerce
sur la synthèse et l'apport des protéines stabilisatrices du cytosquelette. Puisque le
cytosquelette se réorganise de façon importante durant la motilité cellulaire, tout comme
dans la formation de dendrites ou de proplaquettes, le maintien de l'équilibre dynamique de
polymérisation et de dépolymérisation est un facteur critique dans l'acquisition de la
morphologie visée. L'absence de FMRP dans les dendrites résulte en une morphologie
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anormale. Si l'inhibition du gène FMR1 dans les MEG-01 résultait similairement en une
formation anormale des proplaquettes, ces cellules motrices ne pourraient plus former et
bouger leurs filopodes correctement. Donc, l'inhibition de FMR1 pourrait potentiellement
réduire leur potentiel motile de façon directement proportionnelle à la réduction
d'expression de FMRP.
En absence de FMRP, la perte de motilité, ainsi que l'effet déstabilisant sur la
différentiation cellulaire sont deux phénomènes qui supporteraient d'avantage notre
hypothèse sur les fonctions communes de FMRP dans tout tissu. Ces fonctions générales en
tant que RBP permettant la synthèse protéique locale incluent: la formation de mRNP
stabilisateurs, régulateurs et transporteurs des ARNm, la stabilisation et le maintien du
cytosquelette. Plus de poids serait donné à notre expérience avec les MEG-01 et aux
comparaisons faites avec les neurones car des modèles entièrement différents et non reliés
auraient confirmé que FMRP affecte bien le système en entier par sa fonction généralisée,
mais toujours par les mêmes concepts de base. Ces travaux supporteraient des travaux
additionnels visant à mieux comprendre les impacts d'une mutation dans le gène FMR1, qui
n'affecterait donc pas seulement les neurones mais le corps en entier.

11.2. Conclusions finales
L’objectif de notre étude était de déterminer si FMRP joue un rôle général commun au
développement des autres tissus que ceux du système nerveux où FMRP a été presque
toujours étudiée. Afin d'investiguer les fonctions globales de FMRP dans le système, nous
avions besoin de trouver un modèle de différenciation non-neuronal qui permettait d'étudier
les interactions et le dynamisme de FMRP durant les changements morphologiques,
reflétant les fonctions générales de la protéine dans le corps humain en entier. Le modèle
de différenciation des MEG-01 a été choisi pour sa ressemblance au développement
morphologique subit par les neurones durant la synaptogenèse. Puisque FMRP est une
protéine ubiquitaire hautement conservée, qu'elle se lie à de multiples cibles d'ARNm selon
une reconnaissance motif-spécifique, et qu'elle possède des fonctions de RBPs communes
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observées dans d’autres types cellulaires, cette protéine aurait une fonction importante dans
la différenciation de tous les progéniteurs cellulaires l’exprimant. Son rôle serait en lien
avec sa capacité de former des complexes mRNP, de stabiliser, réguler et transporter ses
cibles d’ARNm multiples pour permettre la synthèse protéique locale dans le
développement.
Le modèle du MEG-01 semble bien avoir su satisfaire aux demandes de l’étude. Ce modèle
avait de nombreux avantages pratiques pour l'investigation, tels que: la documentation
élaborée des mécanismes de sa différenciation, des dimensions faciles à observer au
microscope, une durée de différenciation de quelques jours, le besoin d’une réorganisation
importante du cytosquelette durant la différenciation comparable aux neurones en
maturation, des conditions de culture simples, une complexité structurelle représentative
des autres types cellulaires, ainsi que la reproductibilité et la disponibilité du modèle.
L’induction au PMA était la méthode d’activation des MEG-01 la plus efficace, menant la
différenciation du début jusqu'à sa fin, par la formation et le relâchement des PLPs.
L'ampleur de l'impact des résultats de cette investigation sur FMRP et les mRNPs durant la
différenciation cellulaire provient du fait que le modèle de différenciation des MEG-01 est
capable de représenter tant la différenciation neuronale que non-neuronale. Ceci suggère
que les fonctions de FMRP précédemment observées dans les neurones seraient applicables
de façon plus générale sur le système humain en entier. Il est évident que les molécules
spécifiques composant les mRNPs et les mécanismes de différenciation doivent
nécessairement varier d’un type cellulaire à l’autre, par contre le comportement global de
FMRP et des mRNPs dans le développement lorsqu'est requise la synthèse protéique locale
reste le même. Considérant les exemples mentionnés précédemment, ceci signifierait que le
rôle de FMRP et des complexes mRNPs seraient similaires tant dans les cellules
germinales, épithéliales, neuronales, ou même mégacaryocytaires. Cette fonction,
extrêmement importante dans la différenciation cellulaire et le développement de tout type
de tissu expliquerait bien le fait que ces biomolécules soient ubiquitaires et hautement
conservées. Conséquemment, une mutation du gène FMR1 et des autres protéines clés des
mRNPs pourrait affecter le système en entier, sans nécessairement résulter en un phénotype
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cliniquement visible. Nos travaux donnent une nouvelle perspective sur les effets d'une
perte de fonction des RBPs tels que FMRP. Et l'amplitude de cette perspective surpasse
infiniment toutes les attentes et les considérations précédemment encadrées par les
hypothèses initiales qui se limitaient en bonne partie aux fonctions neuronales.
Une meilleure compréhension des mécanismes de FMRP, sans se limiter au modèle
restrictif neuronal - qui est d'ailleurs beaucoup trop spécifique - permettra de percevoir le
processus développemental d’un œil plus ouvert et attentif à la totalité des effets d’une
mutation des RBPs clés des complexes mRNPs, tels que FMRP. Ceci en retour permettra
de mieux reconnaître le problème en entier et de cibler des thérapies dans le but de résoudre
non seulement les effets neurologiques, mais aussi tout autre impact sur la physiologie et
les processus biochimiques humains. Le potentiel d’une telle approche est qu'il y aurait
enfin une clarification des concepts derrière les anomalies au niveau de la fécondité, ainsi
qu’au niveau du tissu conjonctif ou des apparences cranio-faciales, sans oublier aussi au
niveau intellectuel (mémoire et apprentissage) qui sont observés lorsque qu'une RBP
majeure (ici, FMRP) est absente ou altérée. L'acquisition de ce degré de compréhension,
ainsi que d'un traitement plus adapté à la cause permettra enfin d’améliorer grandement la
qualité de vie des patients car la cible à la base des problématiques sera mieux comprise.

132

133

12.

REMERCIEMENTS

Ayant été l'investigatrice principale de cette étude et ayant établi tous les protocoles à partir
d'articles regroupés ensembles, j'ai eu besoin de beaucoup de support tant au niveau des
conseils techniques, des connaissances de certains concepts théoriques, et du support
psychologique et pratique en laboratoire. Je tiens donc à remercier premièrement mon
directeur de recherche, Dr François Corbin pour ses sages conseils et son savoir-faire en
laboratoire pour les expériences biochimiques. Sa patience et ses encouragements, ainsi que
son ouverture d'esprit m'ont toujours gardé optimiste et motivée! Par la suite, je tiens à
remercier Orlane Ballot, la première stagiaire qui m'a aidé au laboratoire pour l'optimisation
des conditions de culture des MEG-01 et de la méthode de différenciation. Il ne faut pas
non plus oublier David Duchesneau-Poliquin, le deuxième stagiaire qui a travaillé avec moi
au laboratoire et qui a si bien préparé le montage et optimisé le protocole pour les
centrifugations de gradients de sucrose. Le chemin aurait été bien plus long sans eux.
Les autres membres du laboratoire, Sylvie Auger, Paméla Bouvier et David Pellerin ont
toujours su maintenir une ambiance amiable et constructive et m'ont à plusieurs reprises
dépanné lorsque j'étais mal prise! Les anciens membres du laboratoire qui m'ont si bien
montré tous leurs trucs et astuces de travail, petits et grands sont Mandy Lessard,
Véronique Lauzière et Alexandre J. Meunier. Merci pour leur grande patience dans mes
touts débuts. Je les remercie du fond du cœur, leur souhaite un futur merveilleux et des
carrières qui les permettront de démontrer leurs plus belles couleurs.
Finalement, merci à tous ceux qui m'ont toujours ouvert la porte pour donner leurs conseils
d'experts

en

autoradiographie

(Julie

Motard)

ainsi

que

pour

les

essais

d'immunofluorescence en microscopie confocale et au FACS (Léonid Volkov). Je remercie
aussi ceux qui ont collaboré avec moi pour ériger la salle de culture (Jocelyn Beaucher) et
pour établir les lieux de travail pour la radioactivité (Diego Spertini). Merci aussi aux
chercheurs et aux étudiants des laboratoires qui nous ont dépannés en nous passant certains
matériaux ou pièces d'équipements qui manquaient à l'occasion

(les laboratoires des

133

134
professeurs Robert Day, Robert Dumaine, Éric Massé, André Carpentier, Martin Bisaillon
et, bien sur, Xavier Roucou).
Merci d'avoir si gentiment contribué durant ces beaux moments qui ont si bien rempli le
chemin de ma maîtrise, et ce, malgré tous les obstacles que nous avons su surmonter
ensemble!

134

13.

LISTE DES RÉFÉRENCES

Anderson, P., & Kedersha, N. (2006). RNA granules. The Journal of Cell Biology, 172 (6),
803-808. doi:10.1083/jcb.200512082
Antar, L. N., & Bassell, G. J. (2003). Sunrise at the synapse: The FMRP mRNP shaping
the synaptic interface. Neuron, 37 (4), 555-558. doi:10.1016/S0896-6273 (03)00090-4
Antar, L. N., Li, C., Zhang, H., Carroll, R. C., & Bassell, G. J. (2006). Local functions for
FMRP in axon growth cone motility and activity-dependent regulation of filopodia
and spine synapses. Molecular and Cellular Neuroscience, 32 (1-2), 37-48.
doi:10.1016/j.mcn.2006.02.001
Antar, L. N., Afroz, R., Dictenberg, J. B., Carroll, R. C., & Bassell, G. J. (2004).
Metabotropic glutamate receptor activation regulates fragile X mental retardation
protein and Fmr1 mRNA localization differentially in dendrites and at synapses. The
Journal of Neuroscience, 24 (11), 2648-2655. doi:10.1523/JNEUROSCI.009904.2004
Ascano, M., Mukherjee, N., Bandaru, P., Miller, J. B., Nusbaum, J. D., Corcoran, D. L., . . .
Tuschl, T. (2012). FMRP targets distinct mRNA sequence elements to regulate
protein expression. Nature, 492 (7429), 382-386. doi:10.1038/nature11737
Ashley Jr., C. T., Wilkinson, K. D., Reines, D., & Warren, S. T. (1993). FMR1 protein:
Conserved RNP family domains and selective RNA binding. Science, 262 (5133),
563-566.
Baatout, S., Chatelain, B., Staquet, P., Symann, M., & Chatelain, C. (1998a).
Augmentation of the number of nucleolar organizer regions in human megakaryocyte
cell lines after induction of polyploidization by a microtubule inhibitor. European
Journal of Clinical Investigation, 28 (2), 138-144.

136
Baatout, S., Chatelain, B., Staquet, P., Symann, M., & Chatelain, C. (1998b). Inhibition of
tubulin polymerization in megakaryocyte cell lines leads to polyploidization which
affects the metabolism of actin. Anticancer Research, 18 (3A), 1553-1561.
Baatout, S., Chatelain, B., Staquet, P., Symann, M., & Chatelain, C. (1999). Interaction
between protein kinase C and actin in megakaryocyte polyploidization. Anticancer
Research, 19 (5B), 4193-4198.
Bachner, D., Manca, A., Steinbach, P., Wohrle, D., Just, W., Vogel, W., . . . Poustka, A.
(1993). Enhanced expression of the murine FMR1 gene during germ cell proliferation
suggests a special function in both the male and the female gonad. Human Molecular
Genetics, 2 (12), 2043-2050.
Bagni, C., & Greenough, W. T. (2005). From mRNP trafficking to spine
dysmorphogenesis: The roots of fragile X syndrome. Nature Reviews Neuroscience, 6
(5), 376-387. doi:10.1038/nrn1667
Bagni, C., Tassone, F., Neri, G., & Hagerman, R. (2012). Fragile X syndrome: Causes,
diagnosis, mechanisms, and therapeutics. The Journal of Clinical Investigation, 122
(12), 4314-4322. doi:10.1172/JCI63141; 10.1172/JCI63141
Bahou, W. F., & Gnatenko, D. V. (2004). Platelet transcriptome: The application of
microarray analysis to platelets. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 30 (4), 473484. doi:10.1055/s-2004-833482
Balagopal, V., Fluch, L., & Nissan, T. (2012). Ways and means of eukaryotic mRNA
decay. Biochimica Et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1819 (6), 593603. doi:10.1016/j.bbagrm.2012.01.001
Bardoni, B., Davidovic, L., Bensaid, M., & Khandjian, E. W. (2006). The fragile X
syndrome: Exploring its molecular basis and seeking a treatment. Expert Reviews in
Molecular Medicine, 8 (8), 1-16. doi:10.1017/S1462399406010751

136

137
Bassell, G. J., Oleynikov, Y., & Singer, R. H. (1999). The travels of mRNAs through all
cells large and small. FASEB Journal, 13 (3), 447-454.
Bassell, G. J., & Warren, S. T. (2008). Fragile X syndrome: Loss of local mRNA
regulation alters synaptic development and function. Neuron, 60 (2), 201-214.
doi:10.1016/j.neuron.2008.10.004
Battinelli, E., Willoughby, S. R., Foxall, T., Valeri, C. R., & Loscalzo, J. (2001). Induction
of platelet formation from megakaryocytoid cells by nitric oxide. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 98 (25), 14458-14463.
doi:10.1073/pnas.241427398
Baumann, S., Pohlmann, T., Jungbluth, M., Brachmann, A., & Feldbrügge, M. (2012).
Kinesin-3 and dynein mediate microtubule-dependent co-transport of mrnps and
endosomes. Journal of Cell Science, 125 (11), 2740-2752. doi:10.1242/jcs.101212
Baumgartner, R., Stocker, H., & Hafen, E. (2013). The RNA-binding proteins FMR1,
rasputin and caprin act together with the UBA protein lingerer to restrict tissue growth
in drosophila melanogaster. PLoS Genetics, 9 (7) doi:10.1371/journal.pgen.1003598
Benseñor, L. B., Vazquez, M. S., & Boccaccio, G. L. (2011). Common themes in RNA
subcellular transport, stress granule formation and abnormal protein aggregation.
Current Chemical Biology, 5 (2), 77-89.
Bhakar, A. L., Dolen, G., & Bear, M. F. (2012). The pathophysiology of fragile X (and
what it teaches us about synapses) doi:10.1146/annurev-neuro-060909-153138
Blackwell, E., & Ceman, S. (2012). Arginine methylation of RNA-binding proteins
regulates cell function and differentiation. Molecular Reproduction and Development,
79 (3), 163-175. doi:10.1002/mrd.22024
Brackett, D. M., Qing, F., Amieux, P. S., Sellers, D. L., Horner, P. J., & Morris, D. R.
(2013). FMR1 transcript isoforms: Association with polyribosomes; regional and

137

138
developmental expression in mouse brain. PloS One, 8 (3), e58296.
doi:10.1371/journal.pone.0058296; 10.1371/journal.pone.0058296
Braun, R. E. (2000). Temporal control of protein synthesis during spermatogenesis.
International Journal of Andrology, Supplement, 23 (2), 92-94.
Bunimov, N., & Laneuville, O. (2010). Characterization of proteins associating with 5'
terminus of PGHS-1 mRNA. Cellular & Molecular Biology Letters, 15 (2), 196-214.
doi:10.2478/s11658-010-0005-5; 10.2478/s11658-010-0005-5
Bunimov, N., Smith, J. E., Gosselin, D., & Laneuville, O. (2007). Translational regulation
of PGHS-1 mRNA: 5' untranslated region and first two exons conferring negative
regulation. Biochimica Et Biophysica Acta, 1769 (2), 92-105.
doi:10.1016/j.bbaexp.2007.01.004
Callan, M. A., Cabernard, C., Heck, J., Luois, S., Doe, C. Q., & Zarnescu, D. C. (2010).
Fragile X protein controls neural stem cell proliferation in the drosophila brain.
Human Molecular Genetics, 19 (15), 3068-3079. doi:10.1093/hmg/ddq213
Callan, M. A., Clements, N., Ahrendt, N., & Zarnescu, D. C. (2012). Fragile X protein is
required for inhibition of insulin signaling and regulates glial-dependent neuroblast
reactivation in the developing brain. Brain Research, 1462, 151-161.
doi:10.1016/j.brainres.2012.03.042
Callan, M. A., & Zarnescu, D. C. (2011). Heads-up: New roles for the fragile X mental
retardation protein in neural stem and progenitor cells. Genesis, 49 (6), 424-440.
doi:10.1002/dvg.20745
Castrén, M. (2006). Differentiation of neuronal cells in fragile X syndrome. Cell Cycle, 5
(14), 1528-1530.
Castrén, M., Tervonen, T., Kärkkäinen, V., Heinonen, S., Castrén, E., Larsson, K., . . .
Åkerman, K. (2005). Altered differentiation of neural stem cells in fragile X

138

139
syndrome. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, 102 (49), 17834-17839. doi:10.1073/pnas.0508995102
Cecchetti, L., Tolley, N. D., Michetti, N., Bury, L., Weyrich, A. S., & Gresele, P. (2011).
Megakaryocytes differentially sort mRNAs for matrix metalloproteinases and their
inhibitors into platelets: A mechanism for regulating synthetic events. Blood, 118 (7),
1903-1911. doi:10.1182/blood-2010-12-324517
Charalambous, D. C., Pasciuto, E., Mercaldo, V., Pilo Boyl, P., Munck, S., Bagni, C., &
Santama, N. (2013). KIF1Bß transports dendritically localized mRNPs in neurons and
is recruited to synapses in an activity-dependent manner. Cellular and Molecular Life
Sciences, 70 (2), 335-356. doi:10.1007/s00018-012-1108-0
Chernov, K. G., Curmi, P. A., Hamon, L., Mechulam, A., Ovchinnikov, L. P., & Pastré, D.
(2008). Atomic force microscopy reveals binding of mRNA to microtubules mediated
by two major mRNP proteins YB-1 and PABP. FEBS Letters, 582 (19), 2875-2881.
doi:10.1016/j.febslet.2008.07.019
Cimmino, G., & Golino, P. (2013). Platelet biology and receptor pathways. Journal of
Cardiovascular Translational Research, doi:10.1007/s12265-012-9445-9
Coffee, R. L., Tessier, C. R., Woodruff, E. A., & Broadie, K. (2010). Fragile X mental
retardation protein has a unique, evolutionarily conserved neuronal function not
shared with FXR1P or FXR2P. Disease Models & Mechanisms, 3 (7-8), 471-485.
doi:10.1242/dmm.004598
COHEN, J. A., & LEEKSMA, C. H. (1956). Determination of the life span of human
blood platelets using labelled diisopropylfluorophosphonate. The Journal of Clinical
Investigation, 35 (9), 964-969.
Cook, D., del Rayo Sanchez-Carbente, M., Lachance, C., Radzioch, D., Tremblay, S.,
Khandjian, E. W., . . . Murai, K. K. (2011). Fragile X related protein 1 clusters with
ribosomes and messenger rnas at a subset of dendritic spines in the mouse
hippocampus. PLoS ONE, 6 (10) doi:10.1371/journal.pone.0026120
139

140
Corbin, F., Bouillon, M., Fortin, A., Morin, S., Rousseau, F., & Khandjian, E. W. (1997).
The fragile X mental retardation protein is associated with poly (A)+ mRNA in
actively translating polyribosomes. Human Molecular Genetics, 6 (9), 1465-1472.
doi:10.1093/hmg/6.9.1465
Darnell, J. C., Fraser, C. E., Mostovetsky, O., Stefani, G., Jones, T. A., Eddy, S. R., &
Darnell, R. B. (2005). Kissing complex RNAs mediate interaction between the
fragile-X mental retardation protein KH2 domain and brain polyribosomes. Genes &
Development, 19 (8), 903-918. doi:10.1101/gad.1276805
Darnell, J. C., Van Driesche, S. J., Zhang, C., Hung, K. Y. S., Mele, A., Fraser, C. E., . . .
Darnell, R. B. (2011). FMRP stalls ribosomal translocation on mRNAs linked to
synaptic function and autism. Cell, 146 (2), 247-261. doi:10.1016/j.cell.2011.06.013
Davidovic, L., Bechara, E., Gravel, M., Jaglin, X. H., Tremblay, S., Sik, A., . . . Khandjian,
E. W. (2006). The nuclear MicroSpherule protein 58 is a novel RNA-binding protein
that interacts with fragile X mental retardation protein in polyribosomal mRNPs from
neurons. Human Molecular Genetics, 15 (9), 1525-1538. doi:10.1093/hmg/ddl074
Davidovic, L., Tremblay, S., Gravel, M., De Koninck, P., & Khandjian, E. W. M. (2006).
The fragile X syndrome: One protein missing and 1001 disoriented mRNAs. [Le
syndrome de l'X fragile: Une protéine absente et 1001 ARNm déboussolés]
Medecine/Sciences, 22 (1), 41-46.
De Conto, F., Missorini, S., Arcangeletti, C., Pinardi, F., Montarras, D., Pinset, C., . . .
Scherrer, K. (1997). Prosome cytodistribution relative to desmin and actin filaments
in dividing C2.7 myoblasts and during myotube formation in vitro. Experimental Cell
Research, 233 (1), 99-117. doi:10.1006/excr.1997.3561
De Sauvage, F. J., Hass, P. E., Spencer, S. D., Malloy, B. E., Gurney, A. L., Spencer, S. A.,
. . . Eaton, D. L. (1994). Stimulation of megakaryocytopoiesis and thrombopoiesis by
the c-mpl ligand. Nature, 369 (6481), 533-538. doi:10.1038/369533a0

140

141
Dictenberg, J. B., Swanger, S. A., Antar, L. N., Singer, R. H., & Bassell, G. J. (2008). A
direct role for FMRP in activity-dependent dendritic mRNA transport links filopodialspine morphogenesis to fragile X syndrome. Developmental Cell, 14 (6), 926-939.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.devcel.2008.04.003
Dubé, M., Huot, M. -., & Khandjian, E. W. (2000). Muscle specific fragile X related
protein 1 isoforms are sequestered in the nucleus of undifferentiated myoblast. BMC
Genetics, 1 doi:10.1186/1471-2156-1-4
Dury, A. Y., El Fatimy, R., Tremblay, S., Rose, T. M., CÃ´tÃ©, J., De Koninck, P., &
Khandjian, E. W. (2013). Nuclear fragile X mental retardation protein is localized to
cajal bodies. PLoS Genet, 9 (10), e1003890.
Eberhart, D. E., Malter, H. E., Feng, Y., & Warren, S. T. (1996). The fragile X mental
retardation protein is a ribonucleoprotein containing both nuclear localization and
nuclear export signals. Human Molecular Genetics, 5 (8), 1083-1091.
doi:10.1093/hmg/5.8.1083
Eichler, E. E., Richards, S., Gibbs, R. A., & Nelson, D. L. (1993). Fine structure of the
human FMR1 gene. Human Molecular Genetics, 2 (8), 1147-1153.
Eligini, S., Crisci, M., Bono, E., Songia, P., Tremoli, E., Colombo, G. I., & Colli, S.
(2013). Human monocyte-derived macrophages spontaneously differentiated in vitro
show distinct phenotypes. Journal of Cellular Physiology, 228 (7), 1464-1472.
doi:10.1002/jcp.24301
Erickson, S. L., & Lykke-Andersen, J. (2011). Cytoplasmic mRNP granules at a glance.
Journal of Cell Science, 124 (3), 293-297. doi:10.1242/jcs.072140
Feng, Y., Gutekunst, C., Eberhart, D. E., Yi, H., Warren, S. T., & Hersch, S. M. (1997).
Fragile X mental retardation protein: Nucleocytoplasmic shuttling and association
with somatodendritic ribosomes. The Journal of Neuroscience, 17 (5), 1539-1547.

141

142
Ferder, I., Parborell, F., Sundblad, V., Chiauzzi, V., Gómez, K., Charreau, E. H., . . . Dain,
L. (2013). Expression of fragile X mental retardation protein and Fmr1 mRNA during
folliculogenesis in the rat. Reproduction, 145 (4), 335-343. doi:10.1530/REP-12-0305
Ferrari, F., Mercaldo, V., Piccoli, G., Sala, C., Cannata, S., Achsel, T., & Bagni, C. (2007).
The fragile X mental retardation protein-RNP granules show an mGluR-dependent
localization in the post-synaptic spines. Molecular and Cellular Neuroscience, 34 (3),
343-354. doi:10.1016/j.mcn.2006.11.015
Ficzycz, A., & Ovsenek, N. (2002). The yin yang 1 transcription factor associates with
ribonucleoprotein (mRNP) complexes in the cytoplasm of xenopus oocytes. Journal
of Biological Chemistry, 277 (10), 8382-8387. doi:10.1074/jbc.M110304200
Funakoshi, T., Kobayashi, S., Ohashi, S., Sato, T. -., & Anzai, K. (2003). Isolation and
characterization of brain Y-box protein: Developmentally regulated expression,
polyribosomal association and dendritic localization. Molecular Brain Research, 118
(1-2), 1-9. doi:10.1016/S0169-328X (03)00328-0
Gatto, C. L., & Broadie, K. (2010). Genetic controls balancing excitatory and inhibitory
synaptogenesis in neurodevelopmental disorder models. Frontiers in Synaptic
Neuroscience, (JUN) doi:10.3389/fnsyn.2010.00004
Gnatenko, D. V., Dunn, J. J., McCorkle, S. R., Weissmann, D., Perrotta, P. L., & Bahou,
W. F. (2003). Transcript profiling of human platelets using microarray and serial
analysis of gene expression. Blood, 101 (6), 2285-2293. doi:10.1182/blood-2002-092797
Goto, S., Kobayashi, M., Hidaka, H., & Saito, H. (1992). Shape change in human
megakaryoblastic leukemia cells, MEG-01. Nippon Rinsho.Japanese Journal of
Clinical Medicine, 50 (2), 214-217.
Greenough, W. T., Klintsova, A. Y., Irwin, S. A., Galvez, R., Bates, K. E., & Weiler, I. J.
(2001). Synaptic regulation of protein synthesis and the fragile X protein. Proceedings

142

143
of the National Academy of Sciences, 98 (13), 7101-7106.
doi:10.1073/pnas.141145998
Grossi de Sa, M. F., Martins de Sa, C., Harper, F., Coux, O., Akhayat, O., Pal, J. K., . . .
Scherrer, K. (1988). Cytolocalization of prosomes as a function of differentiation.
Journal of Cell Science, 89, Pt 2/.
Gurney, A. L., Wong, S. C., Henzel, W. J., & de Sauvage, F. J. (1995). Distinct regions of
c-mpl cytoplasmic domain are coupled to the JAK-STAT signal transduction pathway
and shc phosphorylation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 92 (12),
5292-5296.
Hagerman, R. (1997). Fragile X syndrome. molecular and clinical insights and treatment
issues (Feb;166 (2):129-37 ed.) West J Med.
Hansen, A., Corless, S., Cleland, A., Petrik, J., Gilbert, N., & Bradley, M. (2013).
Polymers for the cell-specific immobilisation of megakaryocytic cell lines.
Macromolecular Bioscience, doi:10.1002/mabi.201200368; 10.1002/mabi.201200368
Hieronymus, H., & Silver, P. A. (2004). A systems view of mRNP biology. Genes &
Development, 18 (23), 2845-2860. doi:10.1101/gad.1256904
Huang, Y. -., & Richter, J. D. (2004). Regulation of local mRNA translation. Current
Opinion in Cell Biology, 16 (3), 308-313. doi:10.1016/j.ceb.2004.03.002
Hummel, T., Krukkert, K., Roos, J., Davis, G., & Klämbt, C. (2000). Drosophila
Futsch/22C10 is a MAP1B-like protein required for dendritic and axonal development
[Abstract]. Neuron, 26 (2) 357-370.
Here we report the description of the Drosophila gene futsch, which encodes a protein
recognized by the monoclonal antibody 22C10 that has been widely used to visualize
neuronal morphology and axonal projections. The Futsch protein is 5327 amino acids
in length. It localizes to the microtubule compartment of the cell and associates with
microtubules in vitro. The N- and C-terminal domains of Futsch are homologous to
the vertebrate MAP1B microtubule-associated protein. The central domain of the
143

144
Futsch protein is highly repetitive and shows sequence similarity to neurofilament
proteins of which no Drosophila homologs have been reported. Loss-of-function
analyses demonstrate that during embryogenesis Futsch is necessary for dendritic and
axonal growth. Gain-of-function analyses demonstrate a functional interaction of
Futsch with other MAPs. In addition, we show that during development, futsch
expression is negatively regulated in nonneuronal tissues.
Hüttelmaier, S., Zenklusen, D., Lederer, M., Dictenberg, J., Lorenz, M., Meng, X., . . .
Singer, R. H. (2005). Spatial regulation of β-actin translation by src-dependent
phosphorylation of ZBP1 doi:10.1038/nature04115
Isakari, Y., Sogo, S., Ishida, T., Kawakami, T., Ono, T., Taki, T., & Kiwada, H. (2009).
Gene expression analysis during platelet-like particle production in phorbol myristate
acetate-treated MEG-01 cells. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 32 (3), 354-358.
Italiano, J. E.,Jr. (2013). Unraveling mechanisms that control platelet production. Seminars
in Thrombosis and Hemostasis, 39 (1), 15-24. doi:10.1055/s-0032-1331157;
10.1055/s-0032-1331157
Italiano, J. E., Lecine, P., Shivdasani, R. A., & Hartwig, J. H. (1999). Blood platelets are
assembled principally at the ends of proplatelet processes produced by differentiated
megakaryocytes. The Journal of Cell Biology, 147 (6), 1299-1312.
doi:10.1083/jcb.147.6.1299
Jenkins, E. C., Brown, W. T., Brooks, J., Duncan, C. J., Rudelli, R. D., & Wisniewski, H.
M. (1984). Experience with prenatal fragile X detection. American Journal of
Medical Genetics, 17 (1), 215-239.
Jin, P., Zarnescu, D. C., Ceman, S., Nakamoto, M., Mowrey, J., Jongens, T. A., . . . Warren,
S. T. (2004). Biochemical and genetic interaction between the fragile X mental
retardation protein 3nd the microRNA pathway. Nature Neuroscience, 7 (2), 113-117.
doi:10.1038/nn1174

144

145
Johnstone, O., & Lasko, P. (2001). Translational regulation and RNA localization in
drosophila oocytes and embryos doi:10.1146/annurev.genet.35.102401.090756
Kao, D. -., Aldridge, G. M., Weiler, I. J., & Greenough, W. T. (2010). Altered mRNA
transport, docking, and protein translation in neurons lacking fragile X mental
retardation protein. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 107 (35), 15601-15606. doi:10.1073/pnas.1010564107
Katsetos, C. D., Legido, A., Perentes, E., & MÃ¶rk, S. J. (2003). Class III Î²-tubulin
isotype: A key cytoskeletal protein at the crossroads of developmental neurobiology
and tumor neuropathology. Journal of Child Neurology, 18 (12), 851-866.
Kaushansky, K., Lok, S., Holly, R. D., Broudy, V. C., Lin, N., Bailey, M. C., . . . Foster, D.
C. (1994). Promotion of megakaryocyte progenitor expansion and differentiation by
the c-mpl ligand thrombopoietin. Nature, 369 (6481), 568-571. doi:10.1038/369568a0
Khandjian, E. W., Bardoni, B., Corbin, F., Sittler, A., Giroux, S., Heitz, D., . . . Mandel, J. . (1998). Novel isoforms of the fragile X related protein FXR1P are expressed during
myogenesis. Human Molecular Genetics, 7 (13), 2121-2128.
Khandjian, E. W., Fortin, A., Thibodeau, A., Tremblay, S., Cote, F., Devys, D., . . .
Rousseau, F. (1995). A heterogeneous set of FMR1 proteins is widely distributed in
mouse tissues and is modulated in cell culture. Human Molecular Genetics, 4 (5), 783789.
Khandjian, E. W., Corbin, F., Woerly, S., & Rousseau, F. (1996). The fragile X mental
retardation protein is associated with ribosomes. Nature Genetics, 12 (1), 91-93.
Khandjian, E. W., Huot, M., Tremblay, S., Davidovic, L., Mazroui, R., & Bardoni, B.
(2004). Biochemical evidence for the association of fragile X mental retardation
protein with brain polyribosomal ribonucleoparticles. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 101 (36), 13357-13362.
doi:10.1073/pnas.0405398101

145

146
Kiebler, M. A., & Bassell, G. J. (2006). Neuronal RNA granules: Movers and makers.
Neuron, 51 (6), 685-690. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2006.08.021
Kiledjian, M., Wang, X., & Liebhaber, S. A. (1995). Identification of two KH domain
proteins in the α-globin mRNP stability complex. EMBO Journal, 14 (17), 4357-4364.
Kindler, S., & Kreienkamp, H. -. (2012). In Kreutz M.R., &Sala c. (Eds.), Dendritic mRNA
targeting and translation doi:10.1007/978-3-7091-0932-8_13
Klemmer, P., Meredith, R. M., Holmgren, C. D., Klychnikov, O. I., Stahl-Zeng, J., Loos,
M., . . . Li, K. W. (2011). Proteomics, ultrastructure, and physiology of hippocampal
synapses in a fragile X syndrome mouse model reveal presynaptic phenotype. Journal
of Biological Chemistry, 286 (29), 25495-25504. doi:10.1074/jbc.M110.210260
Knowles, R. B., Sabry, J. H., Martone, M. E., Deerinck, T. J., Ellisman, M. H., Bassell, G.
J., & Kosik, K. S. (1996). Translocation of RNA granules in living neurons. Journal
of Neuroscience, 16 (24), 7812-7820.
Kraemer, D., & Blobel, G. (1997). mRNA binding protein mrnp 41 localizes to both
nucleus and cytoplasm. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 94 (17), 9119-9124. doi:10.1073/pnas.94.17.9119
Kraemer, D., Dresbach, T., & Drenckhahn, D. (2001). Mrnp41 (Rae1p) associates with
microtubules in HeLa cells and in neurons. European Journal of Cell Biology, 80 (12),
733-740.
LaferriÃ¨re, N. B., & Brown, D. L. (1996). Expression and posttranslational modification
of class III Î²-tubulin during neuronal differentiation of P19 embryonal carcinoma
cells. Cell Motility and the Cytoskeleton, 35 (3), 188-199. doi:10.1002/ (SICI)10970169 (1996)35:3<188::AID-CM2>3.0.CO;2-5
Lauzière, V., Lessard, M., Meunier, A. J., McCoy, M., Bergeron, L. J., & Corbin, F.
(2012). Unusual subcellular confinement of the fragile X mental retardation protein

146

147
(FMRP) in circulating human platelets: Complete polyribosome dissociation.
Biochimie, 94 (4), 1069-1073. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2011.12.014
Li, Y., Lin, L., & Jin, P. (2008). The microRNA pathway and fragile X mental retardation
protein. Biochimica Et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1779 (11),
702-705. doi:10.1016/j.bbagrm.2008.07.003
Lu, R., Wang, H., Liang, Z., Ku, L., O'Donnell, W. T., Li, W., . . . Feng, Y. (2004). The
fragile X protein controls microtubule-associated protein 1B translation and
microtubule stability in brain neuron development. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 101 (42), 15201-15206.
doi:10.1073/pnas.0404995101
Luo, Y., Shan, G., Guo, W., Smrt, R. D., Johnson, E. B., Li, X., . . . Zhao, X. (2010).
Fragile X mental retardation protein regulates proliferation and differentiation of adult
neural stem/progenitor cells. PLoS Genetics, 6 (4) doi:10.1371/journal.pgen.1000898
Mooseker, M. S., & Tilney, L. G. (1975). Organization of an actin filament-membrane
complex. filament polarity and membrane attachment in the microvilli of intestinal
epithelial cells. The Journal of Cell Biology, 67 (3), 725-743.
doi:10.1083/jcb.67.3.725
Muddashetty, R. S., Kelić, S., Gross, C., Xu, M., & Bassell, G. J. (2007). Dysregulated
metabotropic glutamate receptor-dependent translation of AMPA receptor and
postsynaptic density-95 mRNAs at synapses in a mouse model of fragile X syndrome.
Journal of Neuroscience, 27 (20), 5338-5348. doi:10.1523/JNEUROSCI.093707.2007
Müller, M., Heuck, A., & Niessing, D. (2007). Directional mRNA transport in eukaryotes:
Lessons from yeast. Cellular and Molecular Life Sciences, 64 (2), 171-180.
doi:10.1007/s00018-006-6286-1

147

148
Nagata, K. -., Okano, Y., & Nozawa, Y. (1996). Protein kinase C isozymes in human
megakaryoblastic leukaemia cell line, MEG-01: Possible involvement of the isozymes
in the differentiation process of MEG-01 cells
Nalavadi, V. C., Muddashetty, R. S., Gross, C., & Bassell, G. J. (2012).
Dephosphorylation-induced ubiquitination and degradation of FMRP in dendrites: A
role in immediate early mGluR-stimulated translation. The Journal of Neuroscience,
32 (8), 2582-2587. doi:10.1523/JNEUROSCI.5057-11.2012
O'Donnell, W. T., & Warren, S. T. (2002). A decade of molecular studies of fragile X
syndrome doi:10.1146/annurev.neuro.25.112701.142909
Ogura, M., Morishima, Y., Ohno, R., Kato, Y., Hirabayashi, N., Nagura, H., & Saito, H.
(1985). Establishment of a novel human megakaryoblastic leukemia cell line, MEG01, with positive philadelphia chromosome. Blood, 66 (6), 1384-1392.
Ohashi, S., Koike, K., Omori, A., Ichinose, S., Ohara, S., Kobayashi, S., . . . Anzai, K.
(2002). Identification of mRNA/protein (mRNP) complexes containing purα,
mStaufen, fragile X protein, and myosin va and their association with rough
endoplasmic reticulum equipped with a kinesin motor. Journal of Biological
Chemistry, 277 (40), 37804-37810. doi:10.1074/jbc.M203608200
Oostra, B. A., & Nelson, D. L. (2006). Chapter 11 - animal models of fragile X syndrome:
Mice and flies. In Robert D. Wells, & Tetsuo Ashizawa (Eds.), Genetic instabilities
and neurological diseases (second edition) (pp. 175-193). Burlington: Academic
Press. doi:http://dx.doi.org/10.1016/B978-012369462-1/50012-0
Paquin, N., & Chartrand, P. (2008). Local regulation of mRNA translation: New insights
from the bud. Trends in Cell Biology, 18 (3), 105-111. doi:10.1016/j.tcb.2007.12.004
Paynton, B. V. (1998). RNA-binding proteins in mouse oocytes and embryos: Expression
of genes encoding Y box, DEAD box RNA helicase, and polyA binding proteins.
Developmental Genetics, 23 (4), 285-298. doi:10.1002/ (SICI)1520-6408
(1998)23:4<285::AID-DVG4>3.0.CO;2-W
148

149
Pereira, B., Sousa, S., Barros, R., Carreto, L., Oliveira, P., Oliveira, C., . . . Almeida, R.
(2013). CDX2 regulation by the RNA-binding protein MEX3A: Impact on intestinal
differentiation and stemness. Nucleic Acids Research, 41 (7), 3986-3999.
doi:10.1093/nar/gkt087
Pfeiffer, B. E., & Huber, K. M. (2007). Fragile X mental retardation protein induces
synapse loss through acute postsynaptic translational regulation. Journal of
Neuroscience, 27 (12), 3120-3130. doi:10.1523/JNEUROSCI.0054-07.2007
Pollard, T. D., & Cooper, J. A. (2009). Actin, a central player in cell shape and movement.
Science, 326 (5957), 1208-1212. doi:10.1126/science.1175862
Pratt, C. A., & Mowry, K. L. (2013). Taking a cellular road-trip: MRNA transport and
anchoring. Current Opinion in Cell Biology, 25 (1), 1-8.
doi:10.1016/j.ceb.2012.08.015
Qurashi, A., Chang, S., & Jin, P. (2007). Role of microRNA pathway in mental
retardation. TheScientificWorldJournal, 7 (SUPPL. 2), 146-154.
doi:10.1100/tsw.2007.208
Qurashi, A., Li, X., & Jin, P. (2012). In Denman R.B. (Ed.), Fragile X mental retardation
protein and stem cells doi:10.1007/978-3-642-21649-7_8
Schaeffer, C., Beaulande, M., Ehresmann, C., Ehresmann, B., & Moine, H. (2003). The
RNA binding protein FMRP: New connections and missing links. Biology of the Cell /
Under the Auspices of the European Cell Biology Organization, 95 (3-4), 221-228.
Scherrer, K. (1990). Prosomes, subcomplexes of untranslated mRNP. Molecular Biology
Reports, 14 (1), 1-9. doi:10.1007/BF00422709
Scholz, D., Baicu, C. F., Tuxworth, W. J., Xu, L., Kasiganesan, H., Menick, D. R., &
Cooper IV, G. (2008). Microtubule-dependent distribution of mRNA in adult
cardiocytes. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 294
(3), H1135-H1144. doi:10.1152/ajpheart.01275.2007
149

150
Sheridan, S. D., Theriault, K. M., Reis, S. A., Zhou, F., Madison, J. M., Daheron, L., . . .
Haggarty, S. J. (2011). Epigenetic characterization of the FMR1 gene and aberrant
neurodevelopment in human induced pluripotent stem cell models of fragile X
syndrome. PLoS ONE, 6 (10) doi:10.1371/journal.pone.0026203
Siebrasse, J. P., Kaminski, T., & Kubitscheck, U. (2012). Nuclear export of single native
mRNA molecules observed by light sheet fluorescence microscopy. Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of America, 109 (24), 94269431. doi:10.1073/pnas.1201781109
Skoda, R. C., Seldin, D. C., Chiang, M. -., Peichel, C. L., Vogt, T. F., & Leder, P. (1993).
Murine c-mpl: A member of the hematopoietic growth factor receptor superfamily
that transduces a proliferative signal. EMBO Journal, 12 (7), 2645-2653.
Splinter, D., Tanenbaum, M. E., Lindqvist, A., Jaarsma, D., Flotho, A., Yu, K. L., . . .
Akhmanova, A. (2010). Bicaudal D2, dynein, and kinesin-1 associate with nuclear
pore complexes and regulate centrosome and nuclear positioning during mitotic entry.
PLoS Biology, 8 (4) doi:10.1371/journal.pbio.1000350
Stein, J. M., Bergman, W., Fang, Y., Davison, L., Brensinger, C., Robinson, M. B., . . .
Abel, T. (2006). Behavioral and neurochemical alterations in mice lacking the RNAbinding protein translin. Journal of Neuroscience, 26 (8), 2184-2196.
doi:10.1523/JNEUROSCI.4437-05.2006
Stirewalt, D. L., & Radich, J. P. (2003). The role of FLT3 in haematopoietic malignancies.
Nature Reviews.Cancer, 3 (9), 650-665. doi:10.1038/nrc1169
Sun, Y., Nadal-Vicens, M., Misono, S., Lin, M. Z., Zubiaga, A., Hua, X., . . . Greenberg,
M. E. (2001). Neurogenin promotes neurogenesis and inhibits glial differentiation by
independent mechanisms. Cell, 104 (3), 365-376. doi:10.1016/S0092-8674 (01)002240

150

151
Sutcliffe, J. S., Nelson, D. L., Zhang, F., Pieretti, M., Caskey, C. T., Saxe, D., & Warren, S.
T. (1992). DNA methylation represses FMR-1 transcription in fragile X syndrome.
Human Molecular Genetics, 1 (6), 397-400.
Takahashi, N., Tarumi, W., Itoh, M.T., and Ishizuka, B. (2015). The Stage- and Cell TypeSpecific Localization of Fragile X Mental Retardation Protein in Rat Ovaries. Reprod
Sci. doi: 10.1177/1933719115589416.
Tashiro, S., Sedohara, A., Asashima, M., Izutsu, Y., & Maéno, M. (2006). Characterization
of myeloid cells derived from the anterior ventral mesoderm in the xenopus laevis
embryo. Development Growth and Differentiation, 48 (8), 499-512.
doi:10.1111/j.1440-169X.2006.00885.x
Tekotte, H., & Davis, I. (2002). Intracellular mRNA localization: Motors move messages.
Trends in Genetics, 18 (12), 636-642. doi:10.1016/S0168-9525 (02)02819-6
Telias, M., Segal, M., & Ben-Yosef, D. (2013). Neural differentiation of fragile X human
embryonic stem cells reveals abnormal patterns of development despite successful
neurogenesis. Developmental Biology, 374 (1), 32-45.
doi:10.1016/j.ydbio.2012.11.031
Thompson, C. J., Schilling, T., Howard, M. R., & Genever, P. G. (2010). SNAREdependent glutamate release in megakaryocytes. Experimental Hematology, 38 (6),
504-515. doi:10.1016/j.exphem.2010.03.011; 10.1016/j.exphem.2010.03.011
Thon, J. N., & Italiano, J. E. (2012). Platelets: Production, morphology and ultrastructure.
Handbook of Experimental Pharmacology, (210):3-22. doi (210), 3-22.
doi:10.1007/978-3-642-29423-5_1; 10.1007/978-3-642-29423-5_1
Tortolani, P., Johnston, J., Bacon, C., McVicar, D., Shimosaka, A., Linnekin, D., . . .
O'Shea, J. (1995). Thrombopoietin induces tyrosine phosphorylation and activation of
the janus kinase, JAK2. Blood, 85 (12), 3444-3451.

151

152
Troca-Marín, J. A., Alves-Sampaio, A., & Montesinos, M. L. (2012). Deregulated mTORmediated translation in intellectual disability. Progress in Neurobiology, 96 (2), 268282. doi:10.1016/j.pneurobio.2012.01.005
Vale, R. D. (2003). The molecular motor toolbox for intracellular transport. Cell, 112 (4),
467-480. doi:10.1016/S0092-8674 (03)00111-9
van der Loo, B., Hong, Y., Hancock, V., Martin, J. F., & Erusalimsky, J. D. (1993).
Antimicrotubule agents induce polyploidization of human leukaemic cell lines with
megakaryocytic features. European Journal of Clinical Investigation, 23 (10), 621629.
Villacé, P., Marión, R. M., & Ortín, J. (2004). The composition of staufen-containing RNA
granules from human cells indicates their role in the regulated transport and
translation of messenger RNAs. Nucleic Acids Research, 32 (8), 2411-2420.
doi:10.1093/nar/gkh552
Vollmeister, E., Schipper, K., & Feldbrügge, M. (2012). Microtubule-dependent mRNA
transport in the model microorganism ustilago maydis. RNA Biology, 9 (3), 261-268.
doi:10.4161/rna.9.3.19432
Wang, H., Dictenberg, J. B., Ku, L., Li, W., Bassell, G. J., & Feng, Y. (2008). Dynamic
association of the fragile X mental retardation protein as a messenger
ribonucleoprotein between microtubules and polyribosomes. Molecular Biology of the
Cell, 19 (1), 105-114. doi:10.1091/mbc.E07-06-0583
Wang, H., Ku, L., Osterhout, D. J., Li, W., Ahmadian, A., Liang, Z., & Feng, Y. (2004).
Developmentally-programmed FMRP expression in oligodendrocytes: A potential
role of FMRP in regulating translation in oligodendroglia progenitors. Human
Molecular Genetics, 13 (1), 79-89. doi:10.1093/hmg/ddh009
Wang, T., Bray, S. M., & Warren, S. T. (2012). New perspectives on the biology of fragile
X syndrome. Current Opinion in Genetics & Development, 22 (3), 256-263.
doi:10.1016/j.gde.2012.02.002
152

153
Wang, X., & Liebhaber, S. A. (1996). Complementary change in cis determinants and
trans factors in the revolution of an mRNP stability complex. EMBO Journal, 15 (18),
5040-5051.
Wang, Y., Andrews, M., Yang, Y., Lang, S., Jin, J. W., Cameron-Vendrig, A., . . . Ni, H.
(2012). Platelets in thrombosis and hemostasis: Old topic with new mechanisms.
Cardiovascular & Hematological Disorders Drug Targets, 12 (2), 126-132.
Weiler, I. J., Irwin, S. A., Klintsova, A. Y., Spencer, C. M., Brazelton, A. D., Miyashiro,
K., . . . Greenough, W. T. (1997). Fragile X mental retardation protein is translated
near synapses in response to neurotransmitter activation. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 94 (10), 5395-5400.
doi:10.1073/pnas.94.10.5395
Weiler, I. J., Spangler, C. C., Klintsova, A. Y., Grossman, A. W., Kim, S. H., BertainaAnglade, V., . . . Greenough, W. T. (2004). Fragile X mental retardation protein is
necessary for neurotransmitter- activated protein translation at synapses. Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101 (50), 1750417509. doi:10.1073/pnas.0407533101
Wendling, F., Maraskovsky, E., Debili, N., Florindo, C., Teepe, M., Titeux, M., . . .
Vainchenker, W. (1994). c-mpl ligand is a humoral regulator of
megakaryocytopoiesis. Nature, 369 (6481), 571-574. doi:10.1038/369571a0
Wulczyn, F. G., Smirnova, L., Rybak, A., Brandt, C., Kwidzinski, E., Ninnemann, O., . . .
Nitsch, R. (2007). Post-transcriptional regulation of the let-7 microRNA during
neural cell specification. FASEB Journal, 21 (2), 415-426. doi:10.1096/fj.06-6130com
Xie, W., Dolzhanskaya, N., LaFauci, G., Dobkin, C., & Denman, R.Tissue and
developmental regulation of fragile X mental retardation 1 exon 12 and 15
isoforms. Neurobiol Dis. 2009 Jul;35 (1):52-62. doi: 10.1016/j.nbd.2009.03.015. Epub
2009 Apr 9.

153

154
Xing, L., & Bassell, G. J. (2013). MRNA localization: An orchestration of assembly,
traffic and synthesis. Traffic, 14 (1), 2-14. doi:10.1111/tra.12004
Xu, H., Rosales-Reynoso, M. A., Barros-Nunez, P., & Peprah, E. (2013). DNA
repair/replication transcripts are down regulated in patients with fragile X syndrome.
BMC Research Notes, 6 (1), 90. doi:10.1186/1756-0500-6-90
Yamazaki, Y., Tsuruga, M., Zhou, D., Fujita, Y., Shang, X., Dang, Y., . . . Oka, S. (2000).
Cytoskeletal disruption accelerates caspase-3 activation and alters the intracellular
membrane reorganization in DNA damage-induced apoptosis. Experimental Cell
Research, 259 (1), 64-78. doi:10.1006/excr.2000.4970
Yang, L., Duan, R., Chen, D., Wang, J., Chen, D., & Jin, P. (2007). Fragile X mental
retardation protein modulates the fate of germline stem cells in drosophila. Human
Molecular Genetics, 16 (15), 1814-1820. doi:10.1093/hmg/ddm129
Yang, Y., Xu, S., Xia, L., Wang, J., Wen, S., Jin, P., & Chen, D. (2009). The bantam
microRNA is associated with drosophila fragile X mental retardation protein and
regulates the fate of germline stem cells. PLoS Genetics, 5 (4)
doi:10.1371/journal.pgen.1000444
Yoshimura, A., Fujii, R., Watanabe, Y., Okabe, S., Fukui, K., & Takumi, T. (2006).
Myosin-va facilitates the accumulation of mRNA/Protein complex in dendritic spines.
Current Biology, 16 (23), 2345-2351. doi:10.1016/j.cub.2006.10.024
Zalfa, F., & Bagni, C. (2004). Molecular insights into mental retardation: Multiple
functions for the fragile X mental retardation protein? Current Issues in Molecular
Biology, 6 (2), 73-88.
Zang, J. B., Nosyreva, E. D., Spencer, C. M., Volk, L. J., Musunuru, K., Zhong, R., . . .
Darnell, R. B. (2009). A mouse model of the human fragile X syndrome I304N
mutation. PLoS Genet, 5 (12), e1000758.

154

155
Zarnack, K., & Feldbrügge, M. (2010). Minireviews microtubule-dependent mrna
transport in fungi. Eukaryotic Cell, 9 (7), 982-990. doi:10.1128/EC.00030-10
Zeigler, F. C., De Sauvage, F., Widmer, H. R., Keller, G. A., Donahue, C., Schreiber, R.
D., . . . Matthews, W. (1994). In vitro megakaryocytopoietic and thrombopoietic
activity of c-mpl ligand (TPO) on purified murine hematopoietic stem cells. Blood,
84 (12), 4045-4052.
Zhang, Y. Q., Matthies, H. J. G., Mancuso, J., Andrews, H. K., Woodruff III, E., Friedman,
D., & Broadie, K. (2004). The drosophila fragile X-related gene regulates axoneme
differentiation during spermatogenesis. Developmental Biology, 270 (2), 290-307.
doi:10.1016/j.ydbio.2004.02.010
Zhou, Y., & King, M. L. (2004). Sending RNAs into the future: RNA localization and
germ cell fate. IUBMB Life, 56 (1), 19-27. doi:10.1080/15216540310001658886
Zou, K., Liu, J., Zhu, N., Lin, J., Liang, Q., Brown, W. T., . . . Zhong, N. (2008).
Identification of FMRP-associated mRNAs using yeast three-hybrid system. American
Journal of Medical Genetics.Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official
Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 147B (6), 769-777.
doi:10.1002/ajmg.b.30678; 10.1002/ajmg.b.30678

155

156

14.

ANNEXES

14.1. Figures supplémentaires non utilisées dans l’article
Figure A1:
a)

b)

c)
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Figure A1: Microscopic and immunofluorescent characterization of MEG-01 cells
induced by 10nM PMA in culture for one week.
White bar: 10 um scale.
a) Confocal microscopic image showing the expression of platelet protein, P-selectin.
Labelling: actin filaments (green), P-selectin (red) and nucleus (blue).
b) Confocal microscopic image showing the presence of early megakaryocytic marker,
GPIIbIIIa, evident at the plasma membrane. Labelling: WGA (green), GPIIbIIIa (red) and
nucleus (blue).
c) Confocal microscopic images showing the expression of late megakaryocytic marker,
CD42b, at the surface of the plasma membrane. Labelling: WGA (green), CD42b (red)
and nucleus (blue).
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Figure A2:

Figure A2: Western Blot analyses of cellular fractions of MEG-01 lysates obtained by
differential centrifugation and sucrose gradient fractionation.
Western Blot of differential centrifugation fractions.
FMRP distribution in the P2 and P100 in proliferating MEG-01 cells is shifted mostly to
the P2 fraction in differentiating cells. Ribosomes labelled by RPL7a also undergo a similar
change in subcellular distribution.
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Figure A3:
a)
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b)

c)
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Figure A3: Investigation of cytoskeletal interactions with FMRP and the effect of their
modulation on normal FMRP displacement and morphology acquisition.
White bar: 10 um scale.
a)

Colocalization

between

FMRP

and

B-tubulin

by

confocal

microscopy

(immunofluorescence) throughout MEG-01 differentiation. FMRP is shown to colocalize
with B-tubulin throughout all steps of differentiation in concert with morphological
changes. Labelling: B-tubulin

(green), FMRP

(red), nucleus

(blue). Colocalization

between B-tubulin and FMRP is highlighted in white.
b)

Colocalization

between

FMRP

and

F-actin

by

confocal

microscopy

(immunofluorescence) in differentiated MEG-01.Colocalization between FMRP and Factin is minimal and limited mostly to the nuclear and peripheral contours of the MEG-01
cell. Labelling: F-actin (green), FMRP (red), nucleus (blue). Colocalization between the
two proteins labelled is highlighted in white.
c)

Colocalization

between

FMRP

and

Calnexin

by

confocal

microscopy

(immunofluorescence) in differentiating MEG-01. Colocalization between FMRP and
Calnexin is somewhat important and particularly intense around the nucleus as well as in
cone-shaped openings of filopodal extensions. It does not, however, reach extremities as far
out as FMRP signal alone does. Labelling: Calnexin (green), FMRP (red), nucleus (blue).
Colocalization between Calnexin and FMRP is highlighted in white.
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Figure A4:
a)
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b)

c)
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d)

e)
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Figure A4: Analysis of the colocalization of FMRP with other RBPs in differentiating
MEG-01 cells by confocal microscopy ( immunofluorescence). White bar: 10 um scale.
a) Colocalization of FMRP with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. FMRP
colocalizes perfectly with RPL7a, as made evident by colocalization, which is highlighted
in white and by the plot graph for colocalization which forms a straight diagonal curve.
Labelling: RPL7a (green), FMRP (red), nucleus (blue).
b) Colocalization of EIF4E with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. EIF4E
colocalizes with RPL7a particularly upon activation, as demonstrated by colocalization
highlighted in white and by the plot graph above for colocalization which is represented by
a diagonal curve when EIF4E if cytoplasmically distributed. Labelling: RPL7a (green),
EIF4E (red), nucleus (blue).
c) Colocalization of PABP with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. A PABPRPL7a colocalization is most evident in the cytoplasm, in proximity to the nucleus,
decreasing in degree as cytoplasm extended away from the nucleus. Labelling: RPL7a
(green), PABP (red), nucleus (blue).The colocalization plot graph above forms a diagonal
if colocalization occurs, though in this case it is made less obvious in differentiated cells.
d) Colocalization of FMRP with FXR1P during MEG-01 differentiation. An important
FXR1P-FMRP colocalization is shown in the cytoplasm, in proximity to the nucleus and
within, as well as in cytoplasmic extensions. However, FMRP is most intense in the
cytoplasm, while FXR1Pis mostly intense in the nucleus/nucleolus. Labelling: FXR1P
(green), FMRP (red), nucleus (blue). The colocalization plot graph above forms a diagonal
if colocalization occurs, though clearly some signals do not overlap so well.
e) Colocalization of FXR2P with RPL7a during MEG-01 differentiation. The FXR2PRPL7a colocalization is occurs most prominently in the cytoplasm, in proximity to the
nucleus, inside the nucleolus, as well as in filopodal extensions. Both signals seem to
increase or decrease in intensity correspondingly to one another without diminishing while
leaving nuclear proximity. FXR2P see to extend even further into filopods than FMRP
typically does. Labelling: RPL7a

(green), FXR2P

(red), nucleus

(blue). The

colocalization plot graph above forms a diagonal since colocalization occurs.
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Figure A5:

Figure A5: Analysis of the colocalization of FMRP with other RBPs in differentiating
MEG-01 cells by confocal microscopy ( immunofluorescence).
White bar: 10 um scale.
a) Colocalization of FMRP with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. FMRP
colocalizes perfectly with RPL7a, as made evident by colocalization, which is highlighted
in white and by the plot graph for colocalization which forms a straight diagonal curve.
Labelling: RPL7a (green), FMRP (red), nucleus (blue).
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b) Colocalization of EIF4E with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. EIF4E
colocalizes with RPL7a particularly upon activation, as demonstrated by colocalization
highlighted in white and by the plot graph above for colocalization which is represented by
a diagonal curve when EIF4E if cytoplasmically distributed. Labelling: RPL7a (green),
EIF4E (red), nucleus (blue).
c) Colocalization of PABP with RPL7a throughout MEG-01 differentiation. A PABPRPL7a colocalization is most evident in the cytoplasm, in proximity to the nucleus,
decreasing in degree as cytoplasm extended away from the nucleus. Labelling: RPL7a
(green), PABP (red), nucleus (blue). The colocalization plot graph above forms a diagonal
if colocalization occurs, though in this case it is made less obvious in differentiated cells.
d) Colocalization of FMRP with FXR1P during MEG-01 differentiation. An important
FXR1P-FMRP colocalization is shown in the cytoplasm, in proximity to the nucleus and
within, as well as in cytoplasmic extensions. However, FMRP is most intense in the
cytoplasm, while FXR1Pis mostly intense in the nucleus/nucleolus. Labelling: FXR1P
(green), FMRP (red), nucleus (blue). The colocalization plot graph above forms a diagonal
if colocalization occurs, though clearly some signals do not overlap so well. e)
Colocalization of FXR2P with RPL7a during MEG-01 differentiation. The FXR2P-RPL7a
colocalization is occurs most prominently in the cytoplasm, in proximity to the nucleus,
inside the nucleolus, as well as in filopodal extensions. Both signals seem to increase or
decrease in intensity correspondingly to one another without diminishing while leaving
nuclear proximity. FXR2P see to extend even further into filopods than FMRP typically
does. Labelling: RPL7a (green), FXR2P (red), nucleus (blue). The colocalization plot
graph above forms a diagonal since colocalization occurs.
f) Colocalization of FMRP with RPL26 throughout MEG-01 differentiation. Analysis
shows that FMRP colocalizes with RPL26, as highlighted in white and by the plot graph for
colocalization, which forms a diagonal curve. Labelling: RPL26 (green), FMRP (red),
nucleus (blue).
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Figure A6:

Figure A6: Analysis of total protein content detected in MEG-01 cells in proliferation
and in differentiation.
a) FACS-determined relative mean geometrical intensities of fluorescence readings
detected in MEG-01 cells in proliferation and in differentiation. No significant increase in
geometrical mean fluorescence intensity occurred for FMRP, PABP, FXR2P, a-actinin,
CD42b and GPIIbIIIa. S6 and B-tubulin content on a per cell basis seems however to
increase considerably upon cell activation.
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Figure A7:
a)
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b)
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Figure A7: Determination of de-novo protein synthesis by (35)S labelled amino acid
incorporation assays.
a) (35)S labelled band detection for total extracts from proliferating and differentiating
MEG-01 cells (without FBS). Each band represents proteins composed of incorporated
radio-labelled amino acids during a one hour incubation. Using Typhoon, different band
obtained in each total extract were analyzed and quantified in intensity. A decrease in
signal intensity and in the amount of bands detected for differentiated cells can be seen.
Different bands detected on the gel are shown in the top photo. The bar graph below shows
radioactivity intensity ratios (differentiated/proliferating) of each band detected in the
sample. Stars indicate bands which are not detected any longer once MEG-01 cells are
PMA-activated.
b) Bar graph comparing total de-novo protein synthesis of proliferating and differentiating
cells in presence of FBS from their total extracts, where synthesis differences are amplified
by FBS, showing an acute decrease of synthesis upon activation.
c) Total amount of proteins detected in each subcellular fraction detected in terms of
percentage of total radioactivity incorporated in all four fractions combined for each
sample. Most synthesis is in the S100 fraction, followed by P2 in both cases.
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14.2. Texte retiré de la section résultats de l'article sur les homologues de FMRP
14.2.1. Colocalization of FMRP with other potentially co-transported RBPs
(...)
Since FMRP homologs FXR1P and FXR2P are known to behave similarly to FMRP, due to
common motifs, and to form mRNPs with FMRP itself (Davidovic, Tremblay et al., 2006),
their distribution throughout the cell was investigated as well. Their colocalization with
FMRP or RPL7a was observed by confocal microscopy, as was done with previous RBPs.
FXR1P does seem to colocalize to some extent with FMRP in the nucleus and in the
cytoplasm, though FXR1P is most intense within the nucleus and FMRP is most intense in
the cytoplasm (Figure 5d). On the other hand, FXR2P colocalizes to a much greater extent
with RPL7a, and seems to resemble FMRP in its typical distribution far better than FXR1P
(Figure 5e). Furthermore, and similarly to RPL7a, FXR2P is highly concentrated in the
nucleolus, as well as in the cytoplasm, which creates some discrepancy with FMRP`s
distribution since it is only slightly expressed inside the nucleus. Additionally, FXR2P
appears to reach further out towards the cellular periphery than even FMRP and RPL7a do.
This could indicate a higher probability of FXR2P interacting with peripheral actin
filaments once it has reached cytoplasmic extremities; though there must be some overall
distributional correlation between FXR2P, FMRP and the polyribosomes, all of which also
would appear to interact importantly with microtubules.
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14.3. Texte retiré de la discussion: Résultats attendus et leur signification
Si l'hypothèse que FMRP joue un rôle commun aux autres RBPs impliqués dans la
différenciation cellulaire et dans la synthèse protéique locale par son interaction avec les
complexes mRNPs dans les autres types cellulaires humains que les neurones, certains
résultats sont attendus qui confirmeraient cette idée dans le modèle des MEG-01.
14.3.1. Changements morphologiques et réorganisation cytosquelettaire
Premièrement, les MEG-01 activés au PMA devraient se différencier avec une
réorganisation du cytosquelette, puisque ce composé induit la voie des PKC et est utilisé,
selon la littérature, pour induire la formation de proplaquettes et de préplaquettes à partir de
MEG-01 immatures. Il devrait y avoir une adhésion cellulaire ainsi que tous les
changements morphologiques décrits plus tôt qui ont déjà été documentés pour les MEG-01
activés au PMA. Ces changements si évidents devraient être visibles par microscopie à
fond clair, ainsi que par microscopie confocale.
14.3.2. Déplacement de FMRP et d’autres RBPs durant la différenciation
Deuxièmement, si FMRP est transportée par le cytosquelette sous forme de mRNPs pour
permettre la synthèse locale protéique aux sites en maturation, l'immunofluorescence au
confocal devrait indiquer un déplacement de FMRP et des ribosomes dans la cellule aux
régions actives en maturation. Les centres d’accumulation de mRNPs correspondraient aux
sites de formation des préplaquettes. Puisque FMRP forme des mRNPs, elle devrait se
déplacer dans les régions cellulaires d’accumulation des mRNPs. De plus, elle devrait
colocaliser avec les autres RBPs composant ces complexes. Et si FMRP subit effectivement
un déplacement dirigé dans les MEG-01 en différenciation comme dans les neurones, elle
devrait également colocaliser avec un des composants du cytosquelette. Ces colocalisations
devraient s’enrichir dans les régions de maturation car c’est là que les granules d’ARNm
doivent se trouver afin d’effectuer la traduction protéique locale, menant à la réussite du
contrôle spatio-temporel de la différenciation.
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14.3.3. Interactions entre FMRP et le cytosquelette, ainsi que les polyribosomes
Troisièmement, en modifiant la composition du tampon de lyse avant les centrifugations
différentielles, des évidences d'interaction entre FMRP et les l'ARNm, ainsi que les mRNPs
sont attendues. Celles-ci se manifesteraient par une perte de localisation fractionnelle
commune, causée par la ARNase qui brise le lien commun entre FMRP et les complexes
mRNPs : l’ARNm. Les mRNPs devraient interagir aussi avec le cytosquelette,
particulièrement pour des raisons de transport dans les MEG-01 en différenciation; une
libération importante de FMRP et des ribosomes de la fraction P2 devrait donc résulter de
l’ajout du DOC, qui détruit les interactions ioniques fortes avec le cytosquelette. Les larges
complexes polyribosomaux, composés en partie de sous-unités ribosomales assemblées et
maintenues en stabilité par des ions Mg2+, devraient être interrompus par l’ajout d’EDTA.
La chélation des ions Mg2+ déstabiliserait les sous-unités et résulterait en la dissociation des
ribosomes des complexes mRNPs, ainsi que de FMRP si cette dernière interagit
directement avec les ribosomes. C’est en détruisant ainsi les interactions spécifiques
impliquant FMRP qu’il est possible de voir si les différents composants des mRNPs et du
cytosquelette interagissent avec cette dernière ou non, observation déterminée par une
perte subséquente de la colocalisation fractionnelle des marquages en immunobuvardage.
14.3.4. Diminution de la synthèse protéique totale et accumulation de protéines clés
Quatrièmement, puisque les MEG-01 en différenciation ne prolifèrent plus et sont en un
état de sénescence ou d'apoptose, leurs énergies et ressources devraient être concentrées
non sur la synthèse permettant la duplication cellulaire, mais plutôt sur la différenciation
pour effectuer les changements requis pour la spécification des MEG-01. Pour refléter cette
réalité, il serait attendu que les MEG-01 en différenciation subissent moins de synthèse
protéique que les cellules en prolifération, devant dupliquer leur contenu constamment. Au
niveau du contenu protéique cumulatif, les protéines les plus importantes au processus de
différenciation, ainsi que les marqueurs plaquettaires (de différenciation), devraient être
plus fortement exprimés dans les MEG-01 induits.
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14.3.5. Signification de la somme des résultats attendus
Finalement, si les essais donnent des résultats qui correspondent aux attentes décrites,
l'hypothèse de l'implication commune de FMRP dans la différenciation de cellules nonneuronales serait supportée par les faits. Le rôle fonctionnel connu de FMRP, qui se limitait
principalement aux neurones et aux cellules germinales dans les études précédentes, serait
enfin un facteur d’intérêt justifié dans les autres types de tissus du corps humain. Cette
étude, démontrant que les effets de FMRP seraient beaucoup plus répandus et globaux que
prévus initialement, mettrait donc en urgence l'investigation de FMRP et des impacts
globaux d'une mutation du gène FMR1 dans le corps en entier. Ceci permettrait donc
d'ouvrir la porte à de nouvelles perspectives sur les fonctions de FMRP, ainsi que celles des
autres RBP formant les mRNPs. Idéalement, cette nouvelle perception appliquée incitera la
communauté scientifique à s’intéresser aux anomalies tissulaires diverses pouvant résulter
d’un dérèglement de FMRP comme dans le SXF, qui est d'ailleurs caractérisé aussi par des
anomalies développementales non-neuronales (macroorchidie, anomalies cranio-facials et
du tissu conjonctif, etc.).
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