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1RÉSUMÉ
Élucidation et identification des différents interacteurs impliqués dans le mécanisme
de régulation du LDLR par la protéine PCSK9
Par
Kévin Ly
Programmes de biochimie
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en biochimie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité mondiale, soit
le tiers des décès annuels selon l’Organisation mondiale de la Santé. L’hypercholestérolémie,
caractérisée par une élévation des niveaux plasmatiques de lipoprotéines de faible densité
(LDL), est l’un des facteurs de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. La
proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9) joue un rôle essentiel dans
l’homéostasie du cholestérol sanguin par la régulation des niveaux protéiques du récepteur
LDL (LDLR). PCSK9 est capable de se lier au LDLR et favorise l’internalisation et la
dégradation du récepteur dans les lysosomes. L’inhibition de PCSK9 s’avère une cible
thérapeutique validée pour le traitement de l’hypercholestérolémie et la prévention des
maladies cardiovasculaires. Par contre, plusieurs mécanismes responsables de la régulation
et la dégradation du complexe PCSK9-LDLR n’ont pas encore été complètement caractérisés
comme la régulation par la protéine annexin A2 (AnxA2), un inhibiteur endogène de PCSK9.
De plus, plusieurs évidences suggèrent la présence d’une ou plusieurs protéines, encore
inconnues, impliquées dans le mécanisme d’action de PCSK9. Celles-ci pourraient réguler
l’internalisation et le transport du complexe PCSK9-LDLR vers les lysosomes. Les objectifs
de cette thèse sont de mieux définir le rôle et l’impact de l’AnxA2 sur la protéine PCSK9 en
plus d’identifier de nouveaux partenaires d’interactions de PCSK9 pour mieux caractériser
son mécanisme d’action sur la régulation des niveaux de LDLR. Nous avons démontré que
l’inhibition de PCSK9 par l’AnxA2 extracellulaire s’effectue via sa liaison aux domaines
M1+M2 de la région C-terminale de PCSK9 et nous avons mis en évidence les premières
preuves d’un contrôle intracellulaire de l’AnxA2 sur la traduction de l’ARNm de PCSK9.
Nos résultats révèlent une liaison de l’AnxA2 à l’ARN messager de PCSK9 qui cause une
répression traductionnelle. Nous avons également identifié la protéine glypican-3 (GPC3)
comme un nouveau partenaire d’interaction extracellulaire avec le PCSK9 et intracellulaire
avec le complexe PCSK9-LDLR dans le réticulum endoplasmique des cellules HepG2 et
Huh7. Nos études démontrent que GPC3 réduit l’activité extracellulaire de PCSK9 en
agissant comme un compétiteur du LDLR pour la liaison avec PCSK9. Une meilleure
compréhension des mécanismes de régulation et de dégradation du complexe PCKS9-LDLR
permettra de mieux évaluer l’impact et l’efficacité des inhibiteurs de la protéine PCSK9.
Mots clés : PCSK9, LDLR, cholestérol, Annexin A2, Glypican-3
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2SUMMARY
Identifying and decoding the role of different protein interactors involve in the LDLR
degradation mediated by PCSK9
By
Kévin Ly
Biochemistry program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in biochemistry, Faculty of medicine and
health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Cardiovascular disease is the leading cause of global mortality, responsible for one third of
global deaths, according to the latest statistics from World Health Organization.
Hypercholesterolemia, characterized by increased plasma low-density lipoprotein (LDL)
cholesterol, is a major determinant of cardiovascular disease risk. Proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) plays a critical role in cholesterol homeostasis by regulating
LDL receptor (LDLR) protein levels. PCSK9 binds to the LDLR and promotes its
internalization and degradation in late endosomal/lysosomal compartments. Inhibition of
PCSK9 action on LDLR has emerged as a novel therapeutic target for hypercholesterolemia
and the prevention of cardiovascular disease. Annexin A2 (AnxA2) was reported as an
endogenous extracellular inhibitor of PCSK9 activity upon cell-surface LDLR degradation
and mechanisms of PCSK9’s regulation by AnxA2. However, its role on PCSK9 regulation
still need better characterization in hepatocellular carcinoma cell lines. Moreover, many
evidences suggest the presence of additional unknown interaction partners involve in the
LDLR regulation and degradation mediated by PCSK9. These unknown partners could
regulate the internalization and trafficking of the PCSK9-LDLR complex to lysosomes. The
objectives of this thesis are to better define the role and impact of AnxA2 on PCSK9 and to
identify novel PCSK9 interacting partners that participate and regulate the PCSK9-LDLR
complex formation and degradation. We demonstrated that PCSK9 inhibition by
extracellular AnxA2 occurs via its interaction with the M1+M2 modules of PCSK9’s Cterminal region. Most importantly, we revealed a new role of intracellular AnxA2 in the
reduction of PCSK9 protein levels via a translational mechanism. Our results suggest a
translational repression from the binding of AnxA2 to PCSK9’s mRNA. Also, we successfully
identified a novel and functional interaction between glypican-3 (GPC3) and PCSK9. We

demonstrated the extracellular GPC3 interaction with PCSK9 and the intracellular GPC3
with both PCSK9 and LDLR in human hepatocellular carcinoma cell lines HepG2 and Huh7.
Our studies revealed that extracellular GPC3 can act as an endogenous competitive binding
partner of PCSK9 to the LDLR, and hence reducing its activity towards LDLR degradation.
The continued understanding of PCSK9 interactions is critical, from a mechanistic point of
view as well as from the optimization of therapeutic interventions.
Keywords : PCSK9, LDLR, cholesterol, Annexin A2, Glypican-3
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1INTRODUCTION
1.1 Maladies cardiovasculaires
Depuis 2010, l’Institut canadien d’information sur la santé publie chaque année un rapport
sur les tendances des dépenses totales dans le système de santé au Canada. Selon leurs
rapports, les dépenses attribuées à la santé ont passé de 171.8 à 219.1 milliards de dollars de
l’an 2008 à 20151. Les dépenses du secteur public en 2008 ont été évaluées à un montant
total de 121.1 milliards de dollars canadiens dans les différents secteurs du système de santé2.
Selon le dernier rapport de l’Agence de la santé publique du Canada intitulé Le fardeau
économique de la maladie au Canada 2005-2008, les maladies cardiovasculaires (MCV) se
situent au deuxième rang des maladies qui coutent le plus cher à l’état 3 . Les maladies
cardiovasculaires désignent l’ensemble de six maladies affectant le système circulatoire, soit
la cardiopathie ischémique, l’insuffisance cardiaque, la maladie cérébrovasculaire (accident
vasculaire cérébrale) et vasculaire périphérique, le rhumatisme cardiaque et la cardiopathie
congénitale. Les couts directs et indirects reliés à cette catégorie de maladie sont estimés à
près de 12.1 milliards de dollars, soit 7% du budget annuel de la santé.
La maladie la plus répandue (prévalence de ~7.5%) chez la population (Blais et Rochette,
2015), la cardiopathie ischémique, résulte d’un manque d’oxygénation du muscle cardiaque
(myocarde) suivant le blocage partiel ou complet de l’une ou des deux artères coronariennes
qui peut être causé par l’accumulation de cholestérol et la formation de plaque d’athérome.
Ces vaisseaux sanguins sont responsables de l’irrigation du myocarde et un blocage partiel
va engendrer des douleurs thoraciques ou l’angine de poitrine, alors qu’un blocage complet
va mener à la nécrose du muscle ou l’infarctus du myocarde. En Amérique du Nord, la
deuxième cause de mortalité est attribuable à ces maladies avec un taux de 25% suivant de

1

https://secure.cihi.ca/free_products/NHEX%20Trends%20Report%202010_final_ENG_web.pdf et

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/nhex_trends_narrative_report_2015_en.pdf
2

https://secure.cihi.ca/free_products/NHEX%20Trends%20Report%202010_final_ENG_web.pdf

3

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ebic-femc/2005-2008/assets/pdf/ebic-femc-2005-2008-eng.pdf
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près le cancer4. En 2011, environ 1.6 million de Canadiens ont subi les effets aigus de ces
maladies, soit une personne toutes les sept minutes5. L’analyse des taux de mortalité associés
aux MCVs au Canada semble s’être stabilisée depuis la période de 2000 à 2011. La faible
réduction de cinq pour cent du taux de mortalité est attribuée en majeur parti à l’amélioration
des interventions médicales (prévention secondaire) chez les individus, mais également à une
meilleure sensibilisation et aux énormes travaux de préventions primaires effectués chez la
population. Malgré les données accablantes du fardeau de ces maladies sur l’état, les récents
efforts réalisés au cours de la dernière décennie ont permis d’obtenir une meilleure
compréhension de ces maladies, mais surtout une amélioration des conditions de santé des
Canadiens. Pour comprendre davantage ces avancements, il faut d’abord comprendre les
facteurs de risques qui y sont associés.
1.1.1 Facteurs de risque associés
Comme pour la majorité des maladies, deux catégories de facteurs de risque, modifiables et
non modifiables, sont responsable de l’accélération du développement des maladies
cardiovasculaires. Les facteurs de risque classés dans la catégorie modifiable peuvent être
divisés en deux groupes qui englobent les conditions de santé et les facteurs
comportementaux (Bhatnagar et al., 2008).
1.1.1.1 Facteurs modifiables ; conditions et comportementaux
Les travaux de préventions en santé ont eu beaucoup d’impact sur la gestion des facteurs de
risques comportementaux, tels que la mauvaise alimentation, l’inactivité physique, l’obésité,
la consommation d’alcool et de tabac, qui augmentent considérablement le risque au
développement de ces maladies (Blais et al., 2014; Blais et Rochette, 2015; Bruckert et al.,
2010; Khanji et al., 2016). De plus, depuis plusieurs années, il y a eu un meilleur suivi et un
meilleur contrôle des conditions de santé comme la haute pression, le diabète et les niveaux
élevés de cholestérol sanguin en suivant les guides de pratique médicale6. D’un autre côté, la
4

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm et http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-

som/l01/cst01/hlth36a-eng.htm
5

http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/b.3483991/k.34A8/Statistics.htm et http://www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/2009/cvd-avc/index-eng.php
6

http://www.world-heartfederation.org/fileadmin/user_upload/documents/WHD2010/FINALStateoftheHeartCVDReport121010.pdf
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rapidité des interventions médicales et l’éducation de la population aux signes précurseurs
de la maladie ont toutes deux permis de réduire la mortalité liée aux MCVs. À titre
d’exemple, l’Organisation mondiale de la santé a observé et divulgué, dans un rapport sur les
maladies non transmissibles en 2014, une tendance à la baisse des prévalences mondiales sur
les niveaux de glucose et de cholestérol sanguin, une diminution de 25% de la prévalence
mondiale de la haute pression sanguine, une baisse de la consommation de sel, ainsi qu’une
diminution de l’usage abusif ou non modéré de l’alcool et du tabac7.
1.1.1.2 Facteurs non modifiables
Dans le cadre des facteurs non modifiables, le sexe et l’âge vont influencer la prévalence de
ces maladies, mais l’un des facteurs critiques représente les prédispositions génétiques des
individus. Plusieurs facteurs héréditaires sont directement ou indirectement relié à l’un des
facteurs de risque principal, l’élévation du cholestérol sanguin de type lipoprotéine de basse
densité (LDL) ou l’hypercholestérolémie (Soutar et Naoumova, 2007). L’augmentation du
mauvais cholestérol, que nous verrons en détail dans les prochaines sections, mène au
développement progressif de la maladie d’athérosclérose. L’athérosclérose est caractérisée
par la formation de plaque ou de dépôt lipidique au niveau des parois artérielles du cœur. Ces
plaques mènent à l’obstruction graduelle ou complète des artères (vaisseaux sanguins) chez
l’individu et augmentent énormément le risque d’infarctus du myocarde, d’un évènement
thrombotique (thrombose pulmonaire) ou d’un accident vasculaire cérébrale (Marks et al.,
2003). Le cadre de ma problématique de recherche se situe à l’épicentre de la condition
d’hypercholestérolémie menant au développement de l’athérosclérose, l’un des facteurs de
risque le plus important aux MCVs. Dans les prochaines sections, je vais décrire davantage
les facteurs impliqués au cœur de cette condition. Puis, un court survol de la littérature sera
présenté sur les traitements actuels de l’hypercholestérolémie et la possibilité d’identifier de
nouveaux éléments régulateurs des mécanismes qui y sont impliqués. Pour terminer, je vais
introduire ma problématique de recherche qui se situe au cœur de la régulation du
métabolisme du cholestérol.
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1.1.2 Hypercholestérolémie familiale
L’hypercholestérolémie familiale (HF) est une maladie génétique à transmission
autosomique dominante (ADH) caractérisée par une élévation marquée du cholestérol
sanguin de type LDL (Marks et al., 2003). Cette maladie est un exemple précis des facteurs
héréditaires contribuant aux risques de MCVs. L’incidence de l’HF homozygote est
extrêmement rare et elle est estimée à un individu par million, alors que la forme hétérozygote
est beaucoup plus fréquente dans la population, soit 1 individu sur 500. On estime à 50% le
risque de développement de MCVs chez les Hommes hétérozygotes de 50 ans (Marks et al.,
2003). En 2016, quatre gènes i) LDLR, ii) APOB, iii) PCSK9 et iv) ARH, impliqués dans le
métabolisme du cholestérol chez l’Homme, sont associés à l’incidence de l’HF. Des
mutations au niveau de ces gènes peuvent causer une altération de la fonction de ces
protéines. Dans les chapitres qui suivent, je discuterai en détail de la protéine PCSK9, de sa
cible physiologique et de son rôle important dans le métabolisme du cholestérol.
1.2 Le métabolisme du cholestérol : biosynthèse, transport et régulation
Le cholestérol est un lipide (Error! Reference source not found.) essentiel au corps humain
puisqu’il est l’un des constituants des membranes cellulaires et aussi à la base de la synthèse
des hormones stéroïdiennes et des sels biliaires (acides biliaires) (Robichon et Dugail, 2007).8
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Figure 1 Le cholestérol
À gauche ; structure moléculaire du noyau de base des stérols, un stérane avec un groupement
hydroxyle sur le carbone 3. À droite ; structure du cholestérol, le stérol le plus commun.9
La présence de cholestérol est essentielle au maintien de l’intégrité de la membrane cellulaire,
ce qui explique que toutes les cellules humaines possèdent les enzymes nécessaires à sa
synthèse. L’équilibre des niveaux de cholestérol chez l’Homme, repose sur sa biosynthèse,
son transport et sa régulation. Plusieurs mécanismes sont présents pour assurer le contrôle du
métabolisme des lipides puisqu’une dérégulation à la hausse des niveaux de cholestérol
contribue fortement aux risques des MCVs. Dans les prochaines sections, je vais décrire de
manière concise les différents mécanismes impliqués dans le métabolisme complexe de cette
molécule.
1.2.1 Apport endogène : biosynthèse
En fonction de la diète alimentaire chez l’Homme, plus de la moitié du cholestérol provient
de l’apport endogène (~50-75%) via la biosynthèse (Figure 2) et le reste provient de l’apport
exogène (~25-50%) (Cohn et al., 2010). La synthèse de novo du cholestérol s’effectue aux
niveau de toutes les cellules humaines, mais le foie et l’intestin sont les deux organes
majoritairement responsables de la biosynthèse totale de cholestérol, soit environ 25%
(Lutton, 1991). La synthèse de la molécule commence à partir de trois acétyl-coenzyme A
(CoA) provenant en majorité du pyruvate, issu de la voie métabolique de la glycolyse ou du
métabolisme des acides gras. Deux enzymes permettent la synthèse du 3-hydroxy-3methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) dans le cytosol à partir de l’acétyl-CoA. L’étape
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limitante de la synthèse est la catalyse du HMG-CoA en mévalonate par l’enzyme HMGCoA réductase qui est présentement la cible thérapeutique principale pour réduire les niveaux
de cholestérol chez l’Homme (Kapur et Musunuru, 2008). Cette classe de médicament
nommé statine permet de diminuer la synthèse de novo du cholestérol et elle sera discutée
davantage dans la section 1.5.1 Statines. Par la suite, 25 réactions enzymatiques consécutives
mènent à la synthèse du précurseur lanostérol qui est converti en cholestérol. Le cholestérol
sert ensuite de point de départ pour la synthèse des hormones stéroïdiennes telles que les
androgènes

(testostérone),

les

œstrogènes

(estradiol),

la

progestérone,

les

minéralocorticoïdes (aldostérone) et les glucocorticoïdes (cortisol). De plus, le cholestérol
est un précurseur à la formation de la vitamine D au niveau de la peau et des sels biliaires
produits par le foie. Le cholestérol libre, issu de la synthèse ou de l’apport exogène, se
retrouvera à la membrane des cellules, emmagasiné sous une forme estérifiée ou dans la bile
produite par le foie (Bloch, 1965). L’estérification du cholestérol libre permet d’augmenter
sa solubilité et la capacité de stockage du cholestérol dans les cellules et les vésicules de
transports. Si la concentration de cholestérol nouvellement synthétisé devient trop élevée
dans la cellule, il y aura une régulation négative par rétroaction sur l’activité de l’HMG-Coa
réductase. L’enzyme possède un senseur de stérol (SSD pour sterol-sensitive domain) dans
son domaine N-terminal qui permet d’inhiber son activité enzymatique lorsqu’il y a liaison
avec le cholestérol. Ce mécanisme permet de contrôler la synthèse de cholestérol de novo
(Bloch, 1965).
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2 Acétyl-CoA
Thiolase
Acétoacétyl-CoA
Acétyl-CoA

HMG-CoA synthase

HMG-CoA
HMG-CoA réductase
Mévalonate

Mévalonate pyrophosphate

Isopentényl pyrophosphate

Géranyl pyrophosphate
Squalène synthase
Farnésyl pyrophosphate

Géranyl-géranyl phosphate

Squalène
19 étapes

Prénylation des protéines

Lanostérol

Cholestérol

Sels biliaires
Membranes cellulaires

Hormones stéroïdiennes
Vitamine D

Figure 2 La synthèse du cholestérol
Étapes successives de la biosynthèse du cholestérol à partir de l’acétyl-CoA. Les encadrés en
vert indiquent l’origine de la prénylation des protéines qui dépend de cette voie de synthèse.
Les quatre produits principaux qui nécessitent la molécule du cholestérol pour leur synthèse
sont indiqués en rouge.10
10
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1.2.2 Apport exogène : alimentation
Le cholestérol d’origine alimentaire constitue la seconde source d’apport (exogène) qui
dépend de l’absorption des lipides via le tractus intestinal. Les sels biliaires produits par le
foie vont être sécrétés dans la lumière de l’intestin grêle et ils vont permettre l’émulsion des
lipides provenant de la digestion alimentaire (Cohn et al., 2010; Watkins, 1985). Cette
émulsification augmente l’efficacité de l’hydrolyse des lipides par la lipase pancréatique et
facilite l’absorption du cholestérol libre, des acides gras libres et de mono ou diglycérides.
Les cellules épithéliales de l’intestin, les entérocytes, effectuent l’absorption des lipides par
diffusion à travers la membrane ou via des transporteurs, et ces lipides vont être utilisés pour
la synthèse de triglycérides (TAG) et la formation de complexes protéine-lipide prêts à être
transportés dans le corps via la circulation sanguine. Les lipides qui ne seront pas absorbés
au niveau de l’intestin seront excrétés dans les fèces. La quantité de cholestérol produite par
le corps humain par jour se situe environ à 1 gramme en plus de l’apport exogène via
l’alimentation qui varie de 0.3 à 0.5 gramme par jour (Cohn et al., 2010; McNamara et al.,
1977). Le contrôle de la production de cholestérol en fonction de la consommation permet
de maintenir des niveaux totaux de cholestérol plasmatique entre 150 et 200 mg/dL chez un
individu sain (Bhatnagar et al., 2008).
1.2.3 Transport du cholestérol : les lipoprotéines
Puisque les lipides sont des molécules hydrophobes ou amphipathiques, leur transport via un
milieu aqueux, comme la circulation sanguine et lymphatique, nécessite l’assemblage de
particules ou de complexes nommé lipoprotéines. La synthèse de ces complexes se produit
principalement au niveau du foie et de l’intestin, les deux organes à l’origine de la synthèse
et de l’absorption des lipides. Ces particules assurent le transport du cholestérol vers les tissus
périphériques en besoin (Jeon et Blacklow, 2005).
1.2.3.1 Structure des lipoprotéines
La composante structurale critique pour l’assemblage d’une lipoprotéine réside dans
l’apolipoprotéine qui se lie aux lipides comme le cholestérol non estérifié et les
phospholipides (McKeone et al., 1991; Ponsin et al., 2003; Yang et al., 1989; L. Zhang et al.,
2012). Donc, les lipoprotéines sont des particules formées d’une monocouche de
phospholipides, de cholestérol non estérifié (libre) et d’une ou plusieurs apolipoprotéines
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enveloppant des lipides. Les composantes majeures retrouvées à l’intérieur des lipoprotéines
sont les TAG, les esters de cholestérol, le cholestérol libre, les acides gras et diverses
protéines (Figure 3). Cette monocouche permet de créer une particule soluble dans la
circulation avec un contenu hydrophobe et d’accomplir sa fonction de transport des lipides.
A)

B)

Figure 3 Structure des lipoprotéines
A) Schéma de la structure d’une lipoprotéine tiré avec permission de (Wasan et al., 2008) et
B) de ces composantes, les esters de cholestérol, les TAG et les phospholipides.
L’estérification du cholestérol s’effectue sur le groupement hydroxyle du noyau stérane. Les
triglycérides sont formés d’une molécule de glycérol auquel trois acides gras sont liés sur
chaque groupe hydroxyle. Le phospholipide possède une structure similaire, mais contient
un phosphate avec un groupe polaire.11
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1.2.3.2 Classification
Le contenu de ces lipoprotéines varie énormément et il existe une classification précise de
ces particules. Cette classification se base en fonction du ratio de protéines et de lipides, de
leur densité et aussi de leur taille (Tableau 1).
Tableau 1 Liste des différentes caractéristiques pour chaque classe de lipoprotéine

Lipoprotéine de très basse densité (VLDL), Lipoprotéine de densité intermédiaire (IDL),
Lipoprotéine de basse densité (LDL), Lipoprotéine de haute densité (HDL), Acide gras
libre (FFA). Tableau adapté avec permission de (Wasan et al., 2008).

1.2.4 Métabolisme des lipoprotéines
Les chylomicrons sont les lipoprotéines avec la taille la plus élevée et la densité la plus faible.
Les lipides de la diète alimentaire absorbés par l’intestin sont assemblés dans les
chylomicrons et ces particules sont très riches en triglycérides et très pauvres en protéines
(Cohn et al., 2010). Ces particules sont assemblées dans les entérocytes à l’aide de l’ApoB48, ApoA-I, II et IV (Tableau 2). Ensuite, ils traversent vers la circulation lymphatique et
terminent dans la circulation sanguine pour servir comme source initiale de lipides exogènes.
Lorsque les chylomicrons se retrouvent dans la circulation périphérique des tissus adipeux
ou des muscles, ils vont acquérir l’ApoE et l’ApoC-II via leur interaction avec les
lipoprotéines HDL dans la circulation sanguine (Wasan et al., 2008). L’acquisition de
l’ApoC-II permettra aux chylomicrons d’activer la lipoprotéine lipase présente à la surface
des cellules endothéliales et d’amorcer l’hydrolyse des TAG des chylomicrons en acides gras
libres. Les cellules des tissus pourront absorber les acides gras et synthétiser à nouveau des
TAG pour l’entreposage ou la demande d’énergie. Ce processus d’hydrolyse s’accompagne
d’une perte de phospholipides et d’ApoC-II qui sera transférée aux particules HDLs, ce qui
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réduit considérablement la taille des chylomicrons. Ensuite, les restes de chylomicrons riches
en esters de cholestérol seront captés par les hépatocytes au niveau du foie via l’interaction
entre l’ApoE et le récepteur LDL (LDLR), entre un récepteur de la famille LDLR-related
protein (LRP) et/ou les protéoglycanes héparan-sulfates et l’ApoB-48 (Jeon et Blacklow,
2005; May et al., 2007).
Les excès de lipides, de cholestérol alimentaires, en plus de la synthèse des acides gras, des
TAG et de cholestérol de novo par le foie, seront assemblés dans de nouvelles lipoprotéines,
soit les VLDL. Les VLDL, riche en lipides et de plus petite taille que les chylomicrons,
possèdent majoritairement l’ApoB-100 à leur surface et ces particules quittent les
hépatocytes par exocytose vers le plasma (Tableau 2 et Figure 4).

Tableau 2 Association des apolipoprotéines aux lipoprotéines plasmatiques

Liste des masses, de l’association des apolipoprotéines avec les lipoprotéines du plasma,
ainsi qu’un exemple de leurs fonctions principales dans le métabolisme des lipides. Tableau
adapté avec permission de (Wasan et al., 2008).
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Comme les chylomicrons, les VLDLs en circulation vont subir plusieurs changements
comme l’acquisition d’ApoC et d’ApoE par les HDLs (McKeone et al., 1991; Ponsin et al.,
2003; Yang et al., 1989; L. Zhang et al., 2012). L’ApoC-II permettra d’activer la LPL et de
libérer les acides gras. Cette action sera accompagnée d’une perte de phospholipides et
d’Apo-CII pour transformer les VLDLs en IDLs d’une plus petite taille et moins riche en
TAG (Hegele, 2009). Donc, les VLDLs ont une fonction semblable aux chylomicrons qui est
d’approvisionner les tissus extrahépatiques (tissus adipeux et musculaires) en acide gras pour
la demande d’énergie en plus du cholestérol pour maintenir l’intégrité des membranes.
Lorsque l’action de la LPL sur les IDLs engendre le transfert et la perte totale des ApoC et
ApoE, les IDLs sont convertis en LDLs qui possèdent une copie unique de l’ApoB-100 à leur
surface (Hegele, 2009). Contrairement aux VLDLs et IDLs, les particules LDLs sont très
riches en cholestérol, soit 50% de leur densité versus 27% et 22% pour les VLDLs et les
IDLs respectivement (Wasan et al., 2008). Les IDLs et LDLs sont les deux lipoprotéines
responsables de l’apport de cholestérol pour les tissus extrahépatiques. Le foie saisira les
restes de VLDLs, les IDLs et les LDLs de la circulation par l’interaction de l’ApoE et le
LDLR, mais également entre l’ApoB-100 et le LDLR pour les IDLs et LDLs. La captation
du LDL se déroule principalement au niveau du foie (75%), des surrénales pour la synthèse
des hormones et du tissu adipeux (Simons et Ikonen, 2000). Dans la prochaine section, une
description du processus d’endocytose des lipoprotéines par le LDLR sera présentée en
détail.
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Figure 4 Transport des lipoprotéines
Transport des VLDL des hépatocytes jusqu’à la périphérie (LDL), ainsi que le transport
inverse du cholestérol vers le foie par la formation des particules HDL. Tiré avec permission
de (Wasan et al., 2008).
Les HDLs sont sécrétés par le foie et les intestins sous une forme discoïdale. Leur fonction
primaire est d’effectuer le transport du cholestérol en excès dans la circulation périphérique
vers le foie pour être excrété via la bile. Au départ, ils contiennent peu de cholestérol libre
ou d’esters de cholestérol, et ils possèdent principalement l’ApoA-I, ApoC-I ou II et l’ApoE
(Tableau 2). Les HDLs sont associés avec deux enzymes importantes produites et sécrétées
par le foie, la lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT) et le cholesterol ester transfer
protein (CETP) (Hegele, 2009; McKeone et al., 1991; Yang et al., 1989; L. Zhang et al.,
2012). Les macrophages dérivés de monocyte, présent sous la paroi des cellules endothéliales
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des vaisseaux sanguins, sont la source de cholestérol des HDLs. L’acquisition du cholestérol
est possible via l’interaction de l’ApoA-I avec le récepteur ABCA1 des macrophages. Suite
à cette liaison, la LCAT transforme le cholestérol libre en ester de cholestérol qui sera capté
par les HDLs (Rye et al., 2009). Les HDLs peuvent également capter du cholestérol libre
(environ 20%) directement de la membrane via l’ABCG1 (Rye et al., 2009). Cet
enrichissement consécutif de cholestérol transforme les HDLs en particules sphériques pre-HDLs, puis en HDL3 et en HDL2. Finalement, les HDL2 se lient au récepteur scavenger
class B type 1 (SR-B1) des cellules hépatocytes et contrairement au LDLR, cette liaison ne
résulte pas à l’endocytose du complexe. En fait, les esters de cholestérol sont libérés des
HDLs et absorbés pas les hépatocytes via les cavéoles. Une fois le contenu absorbé, les HDLs
regagnent la circulation pour entreprendre le même cycle où ils seront internalisés par
l’interaction ApoE-LDLR (Gotto et Moon, 2013; Hegele, 2009; McKeone et al., 1991; Yang
et al., 1989; L. Zhang et al., 2012). La deuxième enzyme CETP réalise le transfert d’esters
de cholestérol des HDLs vers les VLDLs, IDLs ou LDLs en échange de TAG (Filippatos et
al., 2016). Ce processus permet également d’assurer le transport de retour du cholestérol en
excès par l’intermédiaire des IDLs/LDLs et le LDLR. De ce fait, les HDLs ont une fonction
anti-athérogénique attribuée à leur fonction de retrait du cholestérol de la circulation
périphérique, de la diminution de l’accumulation de cholestérol par les tissus extrahépatiques
et parce qu’ils sont associés à des protéines aux propriétés anti-oxydatives (Rye et al., 2009).
Cependant, l’action du CETP peut avoir un effet pro-athérogénique si une importante fraction
des LDLs en circulation deviennent oxydés. L’oxydation des LDLs empêche leur liaison au
LDLR et leur élimination de la circulation, ce qui représente un risque direct au
développement d’athérosclérose. De plus, l’action de CETP dans le transfert de TAG vers
les HDLs peut être la cible de la lipase hépatique (D. E. Cohen, 2008). Ceci peut réduire
davantage la taille des HDLs et provoquer la perte de l’ApoA-I. La perte de l’ApoA-I
empêchera le HDL d’accomplir sa fonction dans le transport inverse du cholestérol. Pour
cette raison, le CETP représentait une cible thérapeutique intéressante, mais les essais
cliniques sur les inhibiteurs du CETP (dalcetrapib, evacetrapib, anacetrapib, etc.) ont révélé
la présence d'effets secondaires non spécifiques et une faible efficacité à réduire les risques
d'évènements cardiovasculaires (Filippatos et al., 2016; McLain et al., 2016; Rios et al.,
2016).
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1.2.4.2 Importance clinique : diagnostique et pronostique
Les caractéristiques propres aux différents types de lipoprotéines expliquent l’attribution du
terme ‘’bon’’ cholestérol aux HDLs puisqu’ils sont riches en protéines, pauvres en lipides et
qu’ils contribuent au transport de retour du cholestérol de la circulation périphérique vers le
foie (Rye et al., 2009). Dans le sens opposé, le terme ‘’mauvais’’ cholestérol attribué aux
particules LDLs s’expliquent par leur composition très riche en cholestérol et du fait que leur
oxydation est liée directement à l’augmentation du risque d’athérosclérose. L’élévation des
niveaux de LDLs plasmatique augmente le risque de dépôt du cholestérol au niveau de la
paroi des artères menant à la formation de plaques d’athéromes (Onorato et Sturm, 2016).
Ainsi, les concentrations de cholestérol total dans le plasma permettent d’évaluer un risque
global pour la santé, mais la détermination des concentrations de HDLs, de LDLs et des
triglycérides séparément permet de mieux évaluer le risque associé aux développements
d’athérosclérose ou de MCVs à long terme. Un taux élevé de HDLs évoque un aspect positif,
alors qu’un taux élevé de LDLs indique un risque de MCVs. Les guides de pratique se basent
sur des valeurs cibles (Tableau 3) et la présence de facteurs de risques supplémentaires
(section 1.1.1 Facteurs de risque associé) pour évaluer si un patient doit être sous traitement
pour diminuer ces niveaux de cholestérol LDL (LDL-C) sanguin. Par exemple, les risques
associés aux MCVs sur une période de 10 ans sont augmentés de 10 à 20% pour un patient
âgé qui a de l’hypertension ou du diabète, qui est fumeur, qui possède des antécédents
familiaux de MCVs ou des niveaux faibles de HDLs12.

12

http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf

15

16
Tableau 3 Données cliniques utilisées pour évaluer le risque associé aux MCVs13

13
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1.3 Le récepteur LDL
En 1972, Joseph L. Goldstein et Michael S. Brown ont entamé leur recherche sur la régulation
du cholestérol LDL qui les ont menés, 10 ans plus tard, à l’obtention du prestigieux prix
Nobel de physiologie ou de médecine en 1985 pour la découverte du récepteur LDL.
L’identification du LDLR a été possible par la culture de fibroblastes isolés de patients
atteints d’hypercholestérolémie familiale (Brown et Goldstein, 1975). À cette époque, la
communauté scientifique connaissait déjà le mécanisme de régulation par rétroaction de la
synthèse du cholestérol au niveau de l’enzyme HMG-CoA réductase. Goldstein et Brown ont
démontré que cette régulation était fonctionnelle seulement en présence de LDL chez les
fibroblastes normaux alors que les fibroblastes de patients HF homozygotes ne répondaient
pas à l’ajout de LDL dans le milieu extracellulaire (Brown et Goldstein, 1975). Par la suite,
ils ont prouvé que la régulation par rétroaction n’était pas défectueuse chez les fibroblastes
HF homozygotes puisque l’émulsion et l’adsorption du LDL à la membrane des cellules
permettaient de rétablir ce mécanisme (Goldstein et Brown, 2009). D’autres expériences ont
permis de postuler et de valider qu’un récepteur spécifique au LDL était présent à la surface
des fibroblastes pour internaliser le LDL-C. En 1982, ils ont purifié le LDLR à partir des
glandes surrénales de bovin et le gène LDLR a été cloné et isolé chez l’Homme en 1985 (Basu
et al., 1981; Brown et al., 1983; Sudhof et al., 1985). Leurs travaux en recherche ont composé
les bases de la régulation du cholestérol depuis 1972. Ils ont contribué à la caractérisation du
mécanisme d’internalisation du récepteur, de sa dégradation et de sa régulation (Chen et al.,
1990; Duncan et al., 1997; Goldstein et Brown, 2009; Rudenko et al., 2002).
1.3.1 Famille de récepteurs
Le transport et la clairance des lipoprotéines jouent un rôle physiologique très important
comme il a été décrit dans les sections précédentes. La régulation du métabolisme de ces
lipoprotéines est étroitement liée aux mécanismes responsables de leur internalisation dans
les cellules. Le LDLR représente le patriarche de la famille des LDLR qui partagent tous des
caractéristiques structurales et fonctionnelles similaires au LDLR. La famille comprend le
LDLR, le récepteur VLDL (VLDLR) et la sous-famille LRP incluant les six membres
proches LRP1, LRP1B, LRP2 (megalin), LRP4 (MEGF7), LRP5/6 et LRP8 (récepteur-2
Apolipoprotéine E ou ApoER2) (Go et Mani, 2012; Jeon et Blacklow, 2005; Wasan et al.,
2008; Willnow et al., 1999), et quelques autres membres distants (LRP3, LRP9, LRP12 et
17

18
SORLA) (Figure 5). Ensemble, ces récepteurs sont non seulement responsables de
l’homéostasie et du métabolisme du cholestérol, mais ils exercent également diverses
fonctions physiologiques via leur liaison à une grande variété de ligands, de toxines, de virus,
de vitamines, etc. surtout pour la sous-famille des LRP.

Figure 5 La famille LDLR
A) Illustration des domaines structuraux qui composent le LDLR et B) les différents membres
de la famille des LDLR. Les domaines illustrés sont les domaines de liaison riche en cystéine,
le domaine précurseur homologue à l’EGF, la structure -propeller, la région glycosylée, le
domaine transmembranaire, le motif NPxY et les sites de liaison aux ions calcium. Tiré avec
permission de (Wasan et al., 2008).
1.3.2 Structure du LDLR
Les membres de la famille des LDLR sont des glycoprotéines de la surface cellulaire qui
effectuent l’endocytose de ligand extracellulaire. Ces protéines sont composées d’un seul
domaine transmembranaire de type I, c’est-à-dire que l’extrémité N-terminale de la protéine
se trouve à l’extérieur de la cellule et l’extrémité C-terminale est présente dans le cytosol. Le
LDLR a une longueur totale de 839 acides aminés (aa), avec un long segment extracellulaire
de 767 aa et une très courte queue cytoplasmique de 50 aa (Jeon et Blacklow, 2005). Dans la
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section extracellulaire du LDLR, on discerne quatre motifs structuraux distincts (Figure 5 et
Figure 8);
1) Sept séries répétitives de domaines LDLR de type A (LA) riche en cystéines et
responsables de la liaison au ligand ApoB-100 présent sur les particules LDL. Chaque
répétition LA du domaine LA1-LA7 est composée d’une séquence d’environ 40 acides
aminés avec un arrangement de six cystéines hautement conservées. Ces cystéines permettent
la formation de trois ponts disulfures et la présence de calcium est nécessaire au bon
repliement de chacune des répétitions.
2) Suivant le domaine LA1-LA7, une séquence d’environ 400 aa constitue le domaine
homologue au précurseur du facteur de croissance épidermique (EGFP). Ce domaine est
constitué des modules EGF-A, EGF-B et EGF-C avec 3) une structure -propeller en forme
d’hélice ou de baril composée de six répétitions Tyr-Trp-Thr-Asp (YWTD). Cette structure
est située entre les modules EGF-A/B et EGF-C.
4) Le dernier domaine extracellulaire, situé avant le domaine transmembranaire, contient
plusieurs résidus Ser et Thr qui seront modifiés par l’ajout de sucre de type O-glycosylation.
La forme précurseure du LDLR est synthétisée dans le réticulum endoplasmique avec une
masse initiale de ~110 kDa. Après son transport du RE au golgi, l’ajout des O-glycosylations
donnera au LDLR une masse moléculaire apparente de ~150 kDa.
La queue cytosolique du LDLR contient le motif de reconnaissance Phe-x-Asn-Pro-x-Tyr
(FxNPxY), alors qu’un deuxième type de motif Pro-Pro-Pro-Ser-Pro (PPPSP) est présent
chez d’autres membres de la famille. Ces motifs permettent le recrutement de protéines
adaptatrices essentielles à l’endocytose des récepteurs ou aux différentes voies de
signalisation intracellulaire. Les composantes structurales ou les domaines de cette famille
de récepteurs comportent beaucoup d’homologie au LDLR, mais l’organisation de ces
structures diffère grandement entre chaque récepteur (Figure 5).
1.3.3 Mécanisme d’action
Le rôle majeur du LDLR dans l’homéostasie du cholestérol provient de sa liaison et de
l’internalisation des particules LDLs via l’ApoB-100 dans un ratio stœchiométrique
récepteur : ApoB100 : LDL de 1 :1 :1. Cette action permet d’effectuer la clairance du LDLC de la circulation sanguine et de contrôler le métabolisme des lipides.
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Figure 6 Mécanisme d’action du LDLR
Les différentes étapes illustrent : A et B) La synthèse et le transport du LDLR à la membrane
cellulaire. C et D) La liaison du LDL au LDLR à la surface cellulaire et l’invagination du
récepteur via la formation de vésicules enveloppées de clathrines. E) La perte de la couche
de clathrines et la fusion du vésicule avec l’endosome permettent d’acidifier le pH et de
libérer le LDL. F) Recyclage du récepteur vers la surface membranaire. G) Le transport du
LDL vers l’endosome tardif et sa fusion avec le lysosome. Cette étape est suivie d’une
dégradation du contenu et de la libération des composantes dans le cytosol. Tiré avec
permission de (Wasan et al., 2008).
Les domaines LA3-7 et EGF-A sont essentiels à la liaison au ligand ApoB-100 à la surface
cellulaire. Suite à cette liaison, l’endocytose du récepteur sera initiée grâce au signal de
reconnaissance FxNPxY. Les protéines adaptatrices ARH1, Dab1 et Dab2 possèdent toutes
un domaine de liaison au motif FxNPxY et un autre domaine pour lier la protéine adaptatrice
AP-2 (Chen et al., 1990; Jeon et Blacklow, 2005). Cette dernière est capable de recruter les
protéines clathrines pour amorcer l’invagination et la formation d’une vésicule d’endocytose
enveloppée de clathrines dans le cytosol de la cellule (Figure 6) (Gundelfinger et al., 2003).
Le processus d’internalisation du LDLR dépend de la voie d’assemblage des clathrines afin
de mener son ligand et son contenu en cholestérol, en acide gras, etc. dans le cytosol. Le
complexe LDLR:LDL sera transporté vers l’endosome précoce qui est suivi d’une
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acidification du pH intravésiculaire. Cette acidification permettra le relâchement de la
particule LDL du LDLR. Des études ont démontré que le LDLR adopte une conformation
ouverte à pH physiologique et fermé à pH acide (Figure 7).

Figure 7 Conformation ouverte et fermée du récepteur LDL en fonction du pH
À pH physiologique, le récepteur reste en conformation ouverte et le LDL reste lié au
domaine de liaison du LDLR (gauche). L’acidification du pH provoque le repliement du
récepteur et la relâche du LDL dû à l’interaction de LA4-LA5 avec la structure du -propeller
(droite) (Beglova et Blacklow, 2005). Tiré avec permission de Annual Reviews (Jeon et
Blacklow, 2005).
À pH acide, les études de structures cristallographiques ont révélé que le LDLR est capable
d’effectuer une liaison intramoléculaire entre ces domaines LA4-LA5 et la structure du propeller (Beglova et Blacklow, 2005). Grâce à cette observation et à d’autres expériences,
l’hypothèse du mécanisme de dissociation du ligand LDL suggère que cette interaction
intramoléculaire a pour effet de replier le récepteur sur lui-même (conformation fermée) et
de relâcher la particule LDL lors de l’acidification du pH dans les endosomes précoces. Par
conséquent, ce mécanisme permet de recycler le LDLR vers la membrane cellulaire et de
libérer le ligand LDL vers les endosomes tardifs. La particule LDL sera dirigée vers la
dégradation dans les lysosomes pour libérer le cholestérol, les TAG, etc. pour les besoins de
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la cellule. Le temps de demi-vie du LDLR a été évalué à environ 20 heures et le processus
d’internalisation et de recyclage du récepteur s’effectue sur une période de 10 à 15 minutes
selon les études réalisées sur les cultures primaires de fibroblastes humains (Basu et al., 1981;
Brown et al., 1983; Brown et Goldstein, 1975; Goldstein et Brown, 2009). Le LDL
extracellulaire reste de 5 à 10 minutes à la surface cellulaire avant d’être internalisé dans les
cellules (Goldstein et Brown, 2009). Donc, un récepteur peut compléter de 100 à 150 cycles
d’incorporation de LDL-C sur une période de 24h.
1.3.4 Polymorphisme génétique du LDLR
Une base de données publique a été créée pour répertorier l’ensemble des mutations des
gènes

LDLR

et

PCSK9

associées

à

l’hypercholestérolémie

familiale

(http://www.lovd.nl/3.0/home) (Leigh et al., 2008; Leigh et al., 2009; Usifo et al., 2012). À
partir de cette base de données, il est possible d’observer que la majorité des mutations
naturelles sont associées au gène LDLR tel que présenté à la Figure 8 (Henderson et al., 2016;
Soutar et Naoumova, 2007). En date du 3 juillet 2015, au moins 1741 mutations sont
répertoriées dans la base de données LOVD FH variant (Henderson et al., 2016). Les
mutations ont été divisées en cinq grandes classes selon la localisation des mutations dans le
gène LDLR et les phénotypes observés sur la fonction du récepteur ;
Classe 1 : Mutations qui vont abolir la synthèse du LDLR dans le RE.
Classe 2 : Mutations qui bloquent le transport du récepteur vers le réseau du golgi. La classe
2A correspond à un blocage complet du transport et à un blocage partiel pour la classe 2B.
Classe 3 : La protéine est produite et présente à la surface, mais les mutations empêchent la
liaison normale du LDLR au LDL.
Classe 4 : Mutations qui empêchent l’internalisation du complexe LDLR:LDL dû à une
modification de la queue cytoplasmique (4A) ou au domaine transmembranaire (4B).
Classe 5 : Ces mutations bloquent le mécanisme de dissociation du LDL au LDLR et par
conséquent, son recyclage à la membrane.
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Figure 8 Le récepteur LDL
A) Localisation du gène LDLR sur le chromosome 19 p13.2. B) Schéma et association des
14 exons du gène LDLR avec le domaine structural traduit. C) Histogramme du nombre de
mutations identifiées pour chacun des exons chez l’Homme. Figure adaptée avec permission
de (Henderson et al., 2016) et (Leigh et al., 2008; Leigh et al., 2009; Usifo et al., 2012).
1.3.5 Régulation des récepteurs LDL
Le gène LDLR est situé sur le petit bras du chromosome 19 en position 13.2 (19p13.2) du
génome humain (Lindgren et al., 1985). Le gène est composé de 18 exons et de 17 introns
où chacun des exons ont été associé aux domaines structuraux du LDLR (Figure 8) (Sudhof
et al., 1985).
L’exon 1 code pour le peptide signal du LDLR et les exons 2-6 codent pour les domaines de
répétition LA1-LA7. Les exons 7-14 sont responsables de la synthèse du domaine homologue
à l’EGFP et l’exon 15, du segment riche en O-glycosylations. L’exon 16 et une portion de
l’exon 17 codent pour le domaine transmembranaire, alors que la queue cytoplasmique
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provient du reste de l’exon 17 et un segment de l’exon 18. La fin de l’exon 18 permettra
l’expression de la région 3’ non traduite (3’UTR) de l’ARN messager du LDLR de 2.6
kilobases. La régulation du gène LDLR s’effectue à plusieurs niveaux pour assurer
l’homéostasie du cholestérol. Plusieurs facteurs vont réguler la transcription ou l’expression
du gène LDLR, la traduction de son ARNm et divers mécanismes vont être impliqués dans la
régulation post-traductionnelle du LDLR.
L’un des principaux mécanismes de régulation provient des facteurs de transcription sterolregulatory binding proteins (SREBPs). La région promotrice du gène LDLR possède une
séquence de 42 nucléotides nommés sterol regulatory element (SRE) qui est la séquence de
reconnaissance des SREBPS (Espenshade, 2006). Chez l’Homme, la famille des facteurs de
transcription SREBPs provient du gène SREBPF1 qui code pour deux protéines, le SREBP1a et le SREBP-1c issu d’un épissage alternatif, et le gène SREBPF2 qui produit le facteur
de transcription SREBP-2 (Espenshade, 2006). SREBP-1a est majoritairement exprimé au
niveau de la rate et des intestins alors que SREBP-1c et SREPB-2 sont davantage exprimés
au niveau du foie (Costet et al., 2006).
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Figure 9 Le facteur de transcription SREBP-2
Activation du précurseur SREBP-2 vers sa forme nucléaire pour l’activation de gènes cibles.
Tiré avec permission de (Rawson, 2003).
L’activation des SREBPs dépend étroitement de la concentration de stérol intracellulaire et
l’activation de ces facteurs de transcription vont permettre d’augmenter ou de réduire
l’expression d’une multitude de gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol, des
TAGs, des phospholipides et des acides gras. Ils font partie de la famille des facteurs de
transcription de type Helix-Loop-Helix leucine zipper (bHLH-Zip) qui décrit le type de motif
de liaison à l’ADN présent à l’extrémité N-terminale des SREBPs (Espenshade, 2006). Une
fois synthétisée, la forme précurseur des SREBPS se situe à la membrane du réticulum
endoplasmique (Figure 9). Leurs extrémités N-terminale et C-terminale sont exposées dans
le cytoplasme de la cellule et elles possèdent deux domaines transmembranaires reliés par
une courte séquence d’environ 30 aa dans la lumière du RE. Le domaine C-terminal interagit
avec la protéine SREBP-activating protein (SCAP) qui est aussi présente à la membrane du
RE. La rétention du complexe SREBP-SCAP au RE est possible grâce à la liaison de SCAP
à la protéine Insig-1 ou Insig-2 qui empêche l’interaction du complexe avec les protéines
impliquées dans la formation des vésicules COPII (Daemen et al., 2013; Goldstein et Brown,
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2009). La protéine SCAP possède un domaine SSD qui permet à la protéine d’être régulée
par les concentrations de cholestérol intracellulaire. La liaison du cholestérol au SSD
maintien la liaison de SCAP-Insig et la rétention du complexe au RE, alors que la diminution
de cholestérol intracellulaire va réduire cette interaction et provoquer la migration du
complexe vers le Golgi. Au Golgi, les SREBPs seront exposés à la protéolyse par deux
enzymes distinctes, la proprotéine convertase subtilisin/kexin-isozyme 1 (SKI-1) ou site-1
protease (S1P) et la site-2 protease (S2P). L’enzyme S1P doit d’abord cliver à la suite d’un
résidu non basique Leu (RxxL↓) dans la boucle luminale du SREBP (Duncan et al., 1997;
Espenshade et al., 1999) pour permettre à S2P de cliver un lien Leu-Cys présent dans le
domaine transmembranaire du SREBP (Ye, Dave, et al., 2000). Le clivage séquentiel par ces
deux enzymes va relâcher le segment N-terminal ou la forme nucléaire des SREBPs
(nSREBPs) dans le cytosol qui sera transloquée au noyau pour se lier aux séquences SRE
dans les régions promotrices des gènes. SREBP-1a et 1c vont réguler la transcription de gènes
impliqués majoritairement dans la lipogenèse et la synthèse des acides gras comme le gène
de l’acétyl-CoA carboxylase et de l’acide gras synthase. SREBP-2 va contrôler
l’expression de gènes importants dans la biosynthèse du cholestérol comme le HMGCR et
dans l’import de cholestérol comme le gène LDLR. Ainsi, lorsque les niveaux de cholestérol
intracellulaire sont faibles, l’activation de SREBP-2 augmentera l’expression du gène LDLR
pour augmenter l’incorporation de cholestérol dans la cellule. La majorité des promoteurs de
gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol contient un motif SRE qui est souvent
adjacent aux sites de liaison Sp1 et Nuclear Factor-Y (NF-Y) (Sanchez et al., 1995). Ces sites
adjacents agissent souvent comme co-activateur avec les SREBPs et ils sont souvent
nécessaires à la régulation des gènes. Par exemple, la transcription du LDLR nécessite la
liaison de la protéine Sp1 et de SREBP-2 pour activer sa transcription (Sanchez et al., 1995).
1.4 La proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9
1.4.1 Découverte : association à l’hypercholestérolémie familiale
Dans les années 1970 à 1980, les travaux de Brown et Goldstein ont mené à l’identification
du gène LDLR, le premier locus (FH1) qui a été associé à l’HF et aussi la cause dominante
de cette maladie génétique via les multiples mutations du gène LDLR identifiées chez ces
individus (section 1.3.4 Polymorphisme génétique du LDLR). Les recherches dans les années
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1980 ont permis d’identifier des mutations au niveau du gène ApoB qui ont validées ce gène
comme le deuxième locus (FH2) associé à l’ADH. La majorité de ces mutations ont été
répertoriées au niveau de l’exon 26 du gène ApoB qui, une fois traduit, représente le domaine
de liaison de l’ApoB-100 au LDLR (Henderson et al., 2016). Dans la décennie qui a suivi
l’identification des loci FH1 et FH2, plusieurs études ont démontré la présence d’un troisième
locus pouvant causer l’ADH, puisqu’aucune mutations du LDLR ou de l’ApoB avait été
détectées chez ces individus HF (Haddad et al., 1999; Miserez et Keller, 1995; X. M. Sun et
al., 1997; Varret et al., 1999). En 2003, le groupe de recherche du Dr. Nabil G. Seidah a
identifié un nouveau et dernier membre de la famille des proprotéines convertases, soit la
proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9). Lors de cette même période, le
groupe du Dr. Catherine Boileau tentait d’identifier précisément le gène muté sur le petit
bras du chromosome 1 qui co-ségrégait dans des familles françaises avec un historique
familial d’ADH. Avec les efforts combinés du Dr. Seidah et du Dr. Boileau, deux mutations
sur le gène PCSK9 causant l’ADH ont été identifiées dans deux familles Françaises (HC92
et HC60). Ainsi, depuis 2003, le gène associé à la protéine PCSK9 a été validé comme le
troisième locus (FH3) responsable de l’HF (Abifadel et al., 2003).

1.4.2 La famille des proprotéines convertases
La protéine PCSK9 fait partie de la famille des proprotéines convertases (PCs) qui regroupent
un ensemble de neuf enzymes ou protéases à sérine. Les protéases à sérine sont une classe
d’enzymes protéolytiques qui effectue l’hydrolyse de lien peptidique (endopeptidase) dont
l’activité catalytique provient d’un résidu sérine (Figure 11). Ces enzymes sont divisées en
deux groupes en fonction de l’homologie de leur domaine catalytique ; 1) les enzymes
homologues à la trypsine ou la chymotrypsine et 2) celles homologues à la subtilisine chez
les bactéries ou les subtilases. Les subtilases de la famille S8 sont elles-mêmes divisées en
deux sous-familles ; S8A) les endopeptidases de type subtilisine chez les bactéries et S8B)
les endopeptidases apparentées à la kexine provenant de la levure qui incluent les
proprotéines convertases.
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Figure 10 Famille des proprotéines convertases
Liste des noms de gène et de protéine des membres de la famille des proprotéines
convertases. La représentation des différents domaines est basée en fonction de l’information
de la base de données NCBI. Cette figure correspond à une représentation à l’échelle des
membres de la famille des PCs et a été adaptée avec permission de (Seidah et Prat, 2012).
Les neuf membres de la famille des PCs illustrés à la Figure 10 possèdent tous un domaine
catalytique homologue avec une triade d’acides aminés catalysant l’hydrolyse d’un lien
peptidique. Cette triade de type acide-base-nucléophile est composée des acides aminés Asp,
His et Ser dont l’arrangement spatial dans la poche catalytique de l’enzyme, permet
d’effectuer une attaque nucléophile provenant de l’hydroxyle du groupe alcool de la sérine.
Le résidu acide Asp polarise le résidu basique His qui permet de déprotoner la sérine et
d’augmenter sa réactivité en tant que nucléophile (Figure 11). Ainsi, l’oxygène attaque le
carbone alpha du carbonyle du lien peptidique formant un intermédiaire tétraédrique. Par la
suite, l’histidine donne son proton à l’atome d’azote lié au carbone alpha qui permet de
relâcher le fragment N-terminal du peptide. Pour terminer la réaction, une molécule d’eau
donne son hydrogène à l’histidine et l’hydroxyle restant au carbone alpha. La sérine récupère
alors son atome d’hydrogène de l’histidine qui libère le fragment C-terminal du peptide
(Figure 11).
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Figure 11 La triade catalytique
Schématisation du mécanisme de l’attaque nucléophile via la triade catalytique de la famille
des protéases à sérine. E: Enzyme, S: Substrat et P: Produit. Figure obtenue à partir du
mémoire de Frédérik Dufour (Université de Sherbrooke).
Les sept premiers membres de cette famille, PC1 (PCSK1), PC2 (PCSK2), furine (PCSK3),
PC4 (PCSK4), PC5/6 (PCSK5), PACE4 (PCSK6) et PC7 (PCSK7), effectuent le clivage
d’une multitude de précurseurs protéiques tels que des hormones ou neuropeptides, des
facteurs de croissance, des récepteurs, des molécules d’adhésion, des enzymes, des protéines
virales ou des agents pathogènes bactériens, etc. L’action protéolytique des PCs peut avoir
un effet d’activation ou d’inactivation des substrats et elles vont avoir un rôle important dans
diverses conditions physiologiques tels que le cancer, l’inflammation, les infections d’origine
virales ou bactériennes, etc. Ce clivage se situe à la suite d’un résidu basique qui peut avoir
lieu dans différents compartiments cellulaires en fonction de la PC impliquée et des
conditions enzymatiques optimales. La séquence de reconnaissance pour ces sept enzymes a
été établie ; (R/K)Xn(R/K)↓ où Xn correspond à la présence de 0, 2, 4 ou 6 acides aminés et
la flèche indique le site de clivage à la suite d’une Arg ou Lys. Chacune de ces enzymes de
la famille S8B présente une forte homologie avec le domaine catalytique de la kexine chez
la levure.
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La huitième PC identifiée, SKI-1 (MBTPS1), est homologue à la subtilisine de type
pyrolysine et est responsable de l’activation de diverses protéines au niveau du Golgi. Le
motif de reconnaissance de SKI-1 est différent des PCs initialement caractérisées. SKI-1
reconnaît la séquence consensus RX(L/V/I)X↓ et procède au clivage en C-terminal d’un
résidu non basique à l’exception de la cystéine et de la proline. Son rôle majeur se situe dans
le contrôle de l’homéostasie du cholestérol et de la synthèse des acides gras (Rawson et al.,
1998) via l’activation des SREBPS, tel que décrit à la section 1.3.5 Régulation des récepteurs
LDL. SKI-1 a également d’autres fonctions comme dans la réponse au stress cellulaire (Ye,
Rawson, et al., 2000), la minéralisation et la formation des os (Gorski et al., 2011; Patra et
al., 2007), ainsi que la croissance neuronale (Tassew et al., 2012).
Le dernier et neuvième membre de la famille, PCSK9 (PCSK9), s’apparente à la famille des
subtilisines de type protéinase K puisque son domaine catalytique a 42% d’homologie de
séquence avec celui de la protéinase K (Seidah et al., 2003). Contrairement aux autres PCs,
PCSK9 ne possède aucune activité enzymatique à l’exception de son clivage intramoléculaire
après un résidu non basique du motif de séquence interne VFAQ152↓SIP. La présence de la
valine et de la proline en position P4 et P3’ (P1 étant la position en amont ou en N-terminal
à partir du site de clivage et P1’ désignant la position en aval du site de clivage) sont critiques
pour l’autoclivage de PCSK9. N’ayant aucune activité enzymatique, le rôle de PCSK9 dans
l’ADH et le métabolisme du cholestérol provient de sa capacité à faire une interaction de
type protéine-protéine avec le LDLR.

1.4.3 Structure des PCs
Les PCs sont des protéines à multiples domaines et elles contiennent toute une similarité au
niveau de leurs composantes structurales à l’exception du domaine C-terminal qui est très
variable d’un membre à l’autre (Figure 10). Leurs tailles varient entre 638 aa (PC2) et 1860
aa (PC5/6B), dont la protéine PCSK9 qui possède une longueur totale de 692 aa (Uniprot
KnowledgeBase #Q8NBP7). Chaque membre possède un peptide signal dirigeant leur
synthèse dans le réticulum endoplasmique. Le peptide signal de PCSK9 a une longueur de
30 aa et le clivage de la séquence s’effectue à la séquence ARA30↓Q laissant une glutamine
à l’extrémité N-terminale de la protéine. L’extrémité N-terminale sera protégée de la
dégradation par la cyclisation de la glutamine en pyroglutamine (pyroQ) (Figure 12).
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Figure 12 La structure de PCSK9
Représentation des domaines structuraux de PCSK9, des séquences de clivage à travers la
protéine (le ciseau noir représente la peptidase signal) et des modifications posttraductionnelles. Deux mutations naturelles de types gain de fonction (R218S et D374Y) sont
également présentées au niveau du domaine catalytique de la protéine.
La synthèse des PCs au RE génère une proenzyme (zymogène), i.e. une forme précurseur de
l’enzyme sans activité enzymatique qui nécessite une étape d’activation avant d’être
catalytiquement active. Le précurseur ou la forme immature de la protéine PCSK9 est désigné
par le terme proPCSK9 d’une masse de ~75 kDa. Chaque PC possède un prodomaine qui
agit comme chaperone intramoléculaire et qui aide au bon repliement du domaine catalytique
des PCs. Ce prodomaine reste logé dans le site catalytique des PCs et l’activation des PCs
s’effectuera lorsque les conditions optimales de l’enzyme seront atteintes pour procéder à
l’autoclivage de leur prodomaine. En premier lieu, le prodomaine subit un clivage dans le
RE et reste associé avec le site catalytique de manière non covalente. Lorsque les PCs transit
dans le réseau du golgi ou des endosomes, l’acidification du pH permettra le clivage d’un
deuxième site dans le prodomaine qui déstabilisera le domaine et libèrera le site catalytique
des PCs (Henrich et al., 2005). Cependant, le prodomaine de PCSK9, d’une longueur de 122
aa, possède à peine 10% d’homologie de séquence avec celui des PCs et il a été démontré
que la présence de ce deuxième site de clivage dans le prodomaine de PCSK9 est absent
(Cunningham et al., 2007). Par conséquent, PCSK9 ne possède aucune activité enzymatique
(autre que son activité autocatalytique) à cause de son prodomaine qui reste lié à la protéine
mature de ~62 kDa. Le domaine catalytique de PCSK9 de 273 aa contient la triade catalytique
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des acides aminés Asp186, His226 et Ser386 avec le trou oxyanion occupé par l’Asn317.
Contrairement aux autres PCs, l’activité catalytique de PCSK9 ne nécessite pas la présence
d’ion calcium pour le clivage du prodomaine. Une courte séquence flexible (hinge region)
d’environ 15 aa sépare le domaine catalytique de la portion C-terminale de PCSK9, un
domaine riche en cystéine et en histidine (CHRD) qui diffère du domaine Cys-His de furine,
PC4, PC5/6 et PACE4. Le segment d’une longueur de 267 aa est divisé en trois modules M1
(position 453–531), M2 (530–605) et M3 (604–692) qui sont assemblés en une structure
tridimensionnelle unique à la protéine PCSK9 (Cunningham et al., 2007). En 2007, les trois
premières structures cristallographiques (PDB 2P4E, 2PMW et 2QTW) de la protéine ont été
caractérisées et publiées par Cunningham, Piper et Hampton (Cunningham et al., 2007;
Hampton et al., 2007; Piper et al., 2007). Ces structures tridimensionnelles ont permis de
visualiser l’interaction du prodomaine de PCSK9 qui reste lié dans son site catalytique via
une interaction de la Gln192 avec les acides aminés de la triade catalytique His226, Asn317
et Ser386 (Figure 13).
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Figure 13 Le prodomaine de PCSK9
A et B) Visualisation de l’interface d’interaction du prodomaine dans la poche catalytique de
PCSK9 à partir du PDB 2P4E. C) Vue de la triade catalytique de PCSK9 (jaune) avec le
motif de reconnaissance du prodomaine en comparaison avec la triade de la protéinase K en
gris (PDB 1IC6). Tiré avec permission de (Cunningham et al., 2007).
1.4.5 Localisation cellulaire
La présence du peptide signal dans la séquence de PCSK9 implique que la protéine se
retrouvera dans la voie de sécrétion cellulaire, plus précisément dans la voie de sécrétion
constitutive (Figure 14). PCSK9 transitera du RE au réseau trans-golgien avant d’être sécrété
dans le milieu extracellulaire et une fois sécrété, la protéine se retrouvera dans la circulation
sanguine. Les études ont démontré que l’activité autocatalytique de PCSK9 est nécessaire à
la sécrétion de la protéine mature (Benjannet et al., 2004; Seidah et al., 2003).
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Figure 14 Localisation cellulaire des PCs
Schématisation de la localisation cellulaire des membres de la famille des proprotéines
convertases. PC1/3 et PC2 se situent au niveau des granules de sécrétion (GS) de la voie de
sécrétion régulée. Les autres membres font partie de la voie de sécrétion constitutive. Figure
obtenue à partir du mémoire de Frédérik Dufour (Université de Sherbrooke).
Différentes mutations naturelles et dirigées sur la protéine ont permis de caractériser la
fonction et l’impact de ce processus sur la sécrétion de PCSK9. L’introduction de la mutation
H226A résulte en une protéine qui ne possède aucune activité autocatalytique et qui empêche
l’autoclivage de son prodomaine (Benjannet et al., 2004; Seidah et al., 2003). Cette mutation
cause une accumulation de la protéine au niveau du RE. D’autre part, la délétion du
prodomaine de PCSK9 (PCSK9pro) empêche également la sécrétion de la protéine (McNutt
et al., 2007). La co-expression du prodomaine seul avec la forme PCSK9Pro rétablit la
sécrétion de la protéine, ce qui démontre l’importance du prodomaine dans la localisation de
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PCSK9 (J. Li et al., 2007). Il a été démontré que l’absence du domaine CHRD de PCSK9
n’affecte pas la sécrétion de la protéine, mais que l’absence de l’un ou des deux modules M1
ou M3 abolit sa sécrétion et cause une accumulation de la protéine au RE (Ly et al., 2014;
Saavedra et al., 2012).
1.4.6 Distribution tissulaire
La distribution tissulaire de PCSK9 a été initialement caractérisée par la détection de son
ARNm via l’utilisation d’une sonde en hybridation in situ chez les embryons de souris (étapes
E9-17 et P3+P7), le rein (P6 et P12) et le cerveau de rat adulte (Seidah et al., 2003). Les
résultats initiaux ont révélé que l’expression de PCSK9 est très élevée au niveau du foie
pendant le développement embryonnaire jusqu’à l’âge adulte chez la souris et le rat (Seidah
et al., 2003).
Son expression demeure présente et légèrement plus faible au niveau de l’intestin et du foie
après la naissance chez la souris (stade P3 et P7). PCSK9 est exprimé transitoirement dans le
télencéphale durant le stade E12 et son expression commence à être visible à partir du stade
E17 dans le petit intestin, le cortex rénal et le cervelet. L’ARNm de PCSK9 persiste au niveau
du cervelet jusqu'au stade P15 avec une localisation seulement sur la couche externe du
cervelet à l’âge adulte. Les hybridations révèlent que l’expression de PCSK9 au niveau du
rein change du cortex rénal de E17-P6 vers la portion médullaire du rein de P12 jusqu’à l’âge
adulte. Les analyses de tissus de rat par Northern blot indiquent que PCSK9 est fortement
exprimé dans l’iléon, le jujénum et le foie, alors que son expression est moins élevée dans le
rein, le poumon, la rate et le thymus (Seidah et al., 2003).
Une autre étude a quantifié les niveaux d’ARNm de PCSK9 par QPCR dans une multitude
de tissus chez la souris adulte (Zaid et al., 2008). Cette expérience illustre une fois de plus
qu’à l’âge adulte, PCSK9 est majoritairement exprimé au niveau du foie, 7-, 9- et 20-fois
moins exprimée dans le colon, l’iléum et le duodénum. Son expression est également
présente, mais plus faible dans le rein, le jujénum, les organes reproducteurs et quelques
autres tissus (Figure 15). Contrairement aux résultats obtenus chez le rat, l’expression de
PCSK9 n’a pas été détectée dans le poumon chez la souris et son expression était également
absente dans le pancréas.
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Figure 15 Expression de PCSK9 chez la souris
Distribution des niveaux d’expression de l’ARNm de PCSK9 normalisé en fonction de la
quantité d’ARNm ribosomal S16 dans différents tissus/organes de souris. Figure adaptée
avec permission de (Zaid et al., 2008).
Chez

l’Homme,

différentes

bases
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données

à

partir

du

site

(http://www.gtexportal.org/home/gène/PCSK9) et (www.ebi.ac.uk) indiquent des niveaux
d’expression de PCSK9 majoritaires au niveau du foie, du cervelet et des poumons avec une
expression plus faible dans le petit intestin, le pancréas, l’œsophage et le colon (Figure 16).
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Figure 16 Expression de PCSK9 chez l’Homme
Expression de l’ARNm de PCSK9 dans différents tissus/organes chez l’Homme. Les données
ont été tirées de la base de données Genotype-Tissue Expression (GTEx). Source14
Pour terminer, les niveaux d’expression ont également été analysés dans une multitude de
lignées cellulaires. L’histogramme de la Figure 17 illustre que l’expression la plus élevée est
mesurée dans les lignées dérivées de carcinome hépatocellulaire telles que les HepG2 et les
Huh7. Les niveaux d’expression sont 40% plus élevés dans les cellules HepG2 que dans les
Huh7. L’expression de PCSK9 peut être observée chez des lignées du cancer de la peau, de
la prostate, du sein, du côlon, du pancréas, etc.

14

http://www.gtexportal.org/
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Expression de l’ARNm de PCSK9 relatif aux cellules HepG2
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Figure 17 Expression de l’ARNm de PCSK9 dans différentes lignées cellulaires
L’expression de l’ARNm est relative à la lignée cellulaire HepG2 qui possède les niveaux
les plus élevés avec l’autre lignée de carcinome hépatocellulaire Huh7. Figure adaptée de la
thèse de Yascara Grisel Luna Saavedra (IRCM) (Figure 21, p.69). Source15
1.4.7 Mécanisme d’action
1.4.7.1 Voie extracellulaire
Les hépatocytes produisent et sécrètent la majorité du PCSK9 de la circulation sanguine. Une
souris PCSK9 -/- foie-spécifique réduit au-dessus de 95% les niveaux de PCSK9 en
circulation et cet effet est responsable du 2/3 de la diminution en concentration de cholestérol
total sanguin (Zaid et al., 2008). L’effet de physiologique de PCSK9 sur le métabolisme du
cholestérol provient de sa fonction extracellulaire à la surface des hépatocytes. L’étude du
15

http://www.biochimie.umontreal.ca/thesis-defense/thesis-defense-yascara-grisel-luna-saavedra/?lang=en
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rôle de PCSK9 a mené à la caractérisation de l’interaction protéine-protéine entre PCSK9 et
le LDLR à la surface cellulaire. L’interaction de PCSK9 au LDLR cause l’internalisation et
la dégradation du récepteur. La diminution des niveaux de récepteurs LDL au niveau des
hépatocytes empêche le foie d’internaliser les particules LDLs/VLDLs de la circulation
sanguine. Le foie est l’organe qui permet la clairance des particules LDLs riche en cholestérol
et il est responsable de l’élimination du cholestérol par la production de la bile. Ainsi, PCSK9
diminue les niveaux de LDLR à la surface et réduit la clairance du LDL-C, d’où son rôle
important dans le métabolisme du cholestérol (Figure 19).
Plusieurs études ont permis l’identification du domaine d’interaction entre le PCSK9 et le
LDLR. Ces études ont démontré que le domaine EGF-A du LDLR effectue une liaison directe
avec le domaine catalytique de PCSK9 (Figure 18) (Bottomley et al., 2009; Kwon et al.,
2008; McNutt et al., 2007; D. W. Zhang et al., 2007). Cette interaction de surface entre les
deux protéines impliquent plusieurs résidus. Les résidus Arg194, Asp238, Thr377, Asp374
et Phe379 du domaine catalytique de PCSK9 forment des ponts hydrogènes, des interactions
ioniques et des liaisons hydrophobes avec les résidus Asn295, Asp299, His306, Asn309,
Asp310 et Leu318 du domaine EGF-A du LDLR. Cette liaison protéine-protéine est
complètement abolit lors de la mutation des acides aminés Cys378, Asp238 et Arg194 de
PCSK9 ou des acides aminés Leu318, Asn295 et Asp310 de l’EGF-A. Ces points de contact
sont donc cruciaux pour conserver l’interaction PCSK9-LDLR (Kwon et al., 2008). Il existe
une grande variabilité dans les mesures de l’affinité de PCSK9 pour le récepteur LDL par
résonance plasmonique de surface. Le Kd de PCSK9 a été mesuré entre 150 et 850 nM
(Cunningham et al., 2007; Fisher et al., 2007; Lo Surdo et al., 2011; Piper et al., 2007), alors
que l’affinité du LDL pour son récepteur est évaluée entre 3 à 8 nM à pH neutre (Havekes et
al., 1983). La liaison de PCSK9 au LDLR favorise l’endocytose du récepteur et sa
dégradation.
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Figure 18 Surface d’interaction du complexe PCSK9 :EGF-A
A) Visualisation du co-cristal EGF-A :PCSK9 (PDB 3BPS) et B) des interactions entre les
résidus S153, D238, R194, T377 et D374 de PCSK9 et les résidus D299, N295, D310, N309
et H306 du EGF-A du LDLR (PDB 3BPS).
L’étude de ce mécanisme a démontré que malgré la présence du motif NPxY dans la queue
cytosololique du LDLR, PCSK9 ne dépend pas de la présence de la protéine ARH pour
causer l’internalisation du LDLR (Lagace et al., 2006; Qian et al., 2007; D. W. Zhang et al.,
2007). De plus, la substitution de la queue cytosolique n’empêche pas PCSK9 de dégrader le
récepteur (Holla et al., 2010). Le mécanisme détaillé du trafic intracellulaire du complexe
PCSK9-LDLR vers la dégradation dans les lysosomes reste encore inconnu. Cependant, nous
savons que l’activité catalytique de PCSK9 n’est pas essentielle à la liaison au LDLR, à
l’internalisation et la dégradation du complexe (J. Li et al., 2007; McNutt et al., 2007). Un
autre aspect important est la présence du CHRD. PCSK9CHRD est capable de lier et
internaliser le récepteur, mais le complexe n’est pas dégradé, ce qui démontre l’importance
du CHRD dans l’activité extracellulaire de PCSK9 (D. W. Zhang et al., 2008).
En absence de PCSK9 et lors de l’acidification du pH des endosomes, le LDLR adoptera une
conformation fermée par la formation d’un lien intramoléculaire. Ce mécanisme permettrait
le relâche du LDL et le recyclage du récepteur vers la membrane cellulaire. Certaines études
ont démontré que la liaison de PCSK9 au LDLR empêcherait se mécanisme lors de
l’acidification du pH des endosomes, et par conséquent dirigerait le récepteur vers la
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dégradation dans les lysosomes. Une étude a démontré qu’à pH acide, la protonation du
résidu His306 du EGF-A permettrait de former un pont hydrogène avec l’Asp374 de PCSK9,
ce qui augmenterait l’affinité de PCSK9 pour le LDLR suivant l’internalisation du complexe.
Cette liaison entre PCSK9 et le LDLR empêcherait ainsi le recyclage du récepteur vers la
surface membranaire (McNutt et al., 2009).

Figure 19 Mécanismes d’action de PCSK9
Voie intracellulaire ; l’interaction du proPCSK9-LDLR dans le RE ou durant le transport
vers le golgi peut mener à la dégradation directe du complexe dans les lysosomes sans être
sécrété. Voie extracellulaire ; l’interaction de PCSK9 avec le LDLR à la surface membranaire
provoque l’internalisation du LDLR et sa dégradation dans les lysosomes. Tiré avec
permission de (Seidah et Prat, 2012).
1.4.7.2 Voie intracellulaire
Les études in vivo chez les souris en parabiose et de transgènes de PCSK9 ont clairement mis
en évidence le rôle majeur du PCSK9 en circulation (voie extracellulaire) sur la réduction
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des niveaux de LDLR dans le foie (Lagace et al., 2006; Zaid et al., 2008). C’est également
une étude in vivo qui a mis en évidence la présence d’un deuxième mécanisme d’action de
PCSK9, soit la voie intracellulaire. Dans cette étude, la surexpression de PCSK9 dans le foie
de souris ARH -/- arrivait à diminuer les niveaux de LDLR dans le foie de ces souris (Park
et al., 2004). Or, la protéine ARH est essentielle à l’internalisation du récepteur LDL, ce qui
suggérait un effet intracellulaire de PCSK9 sur la synthèse ou la dégradation du récepteur.
Par la suite, une autre étude a permis de conclure que la surexpression de PCSK9 dans les
cellules HepG2 ne changeait pas les niveaux de transcription et de traduction du LDLR, et
que son effet sur le LDLR nécessite sa sortie du réticulum endoplasmique (Maxwell et al.,
2005). Nassoury et al. ont également démontré que la formation du complexe PCSK9-LDLR
est présente très tôt dans le réticulum endoplasmique entre le proPCSK9 et le LDLR
immature (Nassoury et al., 2007). En 2009, l’étude de Poirier et al. a utilisé un ARN
interférant pour diminuer l’expression de la chaine légère de la clathrine et bloquer le
transport du trans-golgi vers les lysosomes afin mettre en évidence cette voie intracellulaire
(Poirier et al., 2009). Les résultats ont démontré qu’en absence de cette chaine légère, les
niveaux de LDLR étaient augmentés de manière PCSK9-dépendant. De plus, cette étude a
révélé que l’utilisation de dynasore, un inhibiteur de l’endocytose de la voie des clathrines,
n’affecte pas la capacité de PCSK9 à dégrader le LDLR (Poirier et al., 2009). Plus tard, la
protéine c-IAP1 a été identifiée comme étant responsable de l’ubiquitination de la protéine
PCSK9, ce qui favoriserait l’envoi du complexe PCSK9-LDLR vers la dégradation dans les
lysosomes (Xu et al., 2012). Toutes ces études ont permis de conclure que PCSK9 possède
une activité extracellulaire et une activité intracellulaire sur la dégradation du LDLR (Figure
19).
1.4.8 Régulation de PCSK9
1.4.8.1 Le gène PCSK9
Le gène PCSK9 (Gène ID: 255738) a une longueur totale de 25 378 pb et il est situé sur le
chromosome 1 en position 32.3 (1p32.3 - 55039476..55064853) (Figure 20) selon Genome
Reference Consortium Human Build 38 patch release 2. D’autres synonymes sont attribués
à ce gène comme FH3, PC9, NARC-1, LDLCQ1 et HCHOLA3. La séquence de référence
NG_009061.1 à partir de la base de données NCBI est composée de 14 exons qui produit un
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transcrit #1 d’ARNm majoritaire (séquence de référence NM_174936.3) d’une longueur de
3 731 pb.

Figure 20 Le gène PCSK9
A) Localisation du gène PCSK9 sur le petit bras du chromosome 1 p32.3 et B) schéma de la
localisation des exons produisant le transcrit #1 majoritaire NM_174936.3 et l’isoforme
NR_110451. Le bas du schéma indique le niveau de conservation élevé qui est préservé à
travers 100 différentes espèces de vertébrés. L’information provient du site UCSC Genome
browser on Human Dec. 2013 (GRCh38/hg38) (https://genome.ucsc.edu).
Ce transcrit est le plus long et il code pour la protéine fonctionnelle d’une longueur de 692
aa avec le numéro de référence NP_777596.2. La position 1-362 pb du transcrit #1
correspond à la région 5’ non traduite de l’ARNm de PCSK9. La région codante pour la
protéine se situe de la position 363-2441 pb et la région 2442-3731 pb représente la région
3’UTR. Le segment 3’UTR a une longueur 1217 kb qui inclut un signal d’introduction d’une
queue polyA de 3683-3688 pb avec une queue polyA elle-même localisée à 3710 pb. Selon
la base de données Ensembl (http://useast.ensembl.org/index.html), il y aurait présence d’un
deuxième transcrit issu d’un épissage alternatif (ENST00000490692) d’une longueur de
3891 pb, mais ce transcrit ne contient aucun cadre de lecture ouvert pour permettre la
synthèse d’une protéine. Selon NCBI, un autre transcrit NR_110451.1 serait produit avec 2
exons de moins que le transcrit majoritaire. Cependant, ce transcrit est considéré comme noncodant puisque le cadre de lecture ouvert ne respecte pas les critères de qualité RefSeq.
1.4.8.2 Régulation transcriptionnelle
L’expression du gène PCSK9 dépend fortement de la régulation transcriptionnelle par les
facteurs de transcription SREBPS (Figure 21), qui ont été décrits en détail dans la section
1.3.5 Régulation des récepteurs LDL. Il a été démontré que l’expression de l’ARNm de
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PCSK9 était grandement diminuée lorsque des souris sont nourries avec une diète riche en
cholestérol et que son expression était augmentée dans des souris transgéniques surexprimant
le facteur de transcription nucléaire SREBP-1a ou SREBP-2 (Maxwell et al., 2003). De plus,
l’utilisation de statines sur les cellules HepG2 cause une diminution de la synthèse de
cholestérol via l’inhibition de l’enzyme HMG-CoA reductase (HMGCR), une augmentation
de l’activation de SREBP-2 et par conséquent, une augmentation de l’ARNm de PCSK9. En
effet, le promoteur proximal de PCSK9 contient une séquence de reconnaissance pour les
SREPBs, soit le motif SRE (ATCACGCCAC). Ce motif SRE est situé à la position -337 par
rapport au codon d’initiation de transcription ATG+1 et la mutation de ce motif peut
engendrer une diminution allant jusqu’à 95% de l’expression du gène PCSK9. Dans le
promoteur, il y a présence d’un autre motif de régulation transcriptionnelle nommé Sp1
(GGGGAGGGC) à -430 et le motif NF-Y à -613. Dans le cas de la régulation du LDLR, la
liaison du facteur de transcription Sp1 est nécessaire et agit comme co-activateur de sa
transcription avec SREBP-2. Contrairement au LDLR, l’activation de la transcription de
PCSK9 par les SREBPs ne dépend pas de la présence de Sp1, ni de NF-Y (Dubuc et al., 2004;
Jeong et al., 2008). Au contraire, la transcription dépendra de la transactivation unique de
SREBP-2 avec le facteur de transcription Hepatocyte Nuclear Factor 1 (HNF1). En 2009, le
site de liaison pour HNF1 (GTTAATGTTTAAT) a été identifié 28 pb (−386 à −374) en
amont du site SRE. Cette séquence s’est avérée être critique pour l’expression de PCSK9
puisqu’une mutation du site cause une diminution de l’expression du gène au-dessus de 90%
(H. Li et al., 2009). En fait, la forte présence de HNF1 au niveau du foie corrobore avec
l’expression très élevée de PCSK9 dans cet organe. Ainsi, la liaison de HNF1 agit comme
transactivateur coopératif avec le facteur SREBP-2. Un peu plus tard en 2012, Hai Li et
Jinwen Liu ont identifié un site de liaison entre celui de SRE et HNF1 pour le facteur Histone
Nuclear Factor P (HINFP) (H. Li et Liu, 2012). Selon leur étude, la présence de ce site est
essentielle pour moduler la régulation de PCSK9 par le SRE. Ce facteur forme un complexe
avec la protéine nuclear protein of the ataxia telangectasia mutated locus (NPAT) qui
pourrait être responsable du recrutement de l’histone acétyltransférase (HAT) et de
transformation/transactivation

domain-associated

protein

(TRRAP)

pour

faciliter

l’acétylation de l’histone H4 sur le promoteur du gène PCSK9.
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L’étude de Costet et al. a démontré que l’expression de PCSK9 chez la souris varie en
fonction de l’apport alimentaire. Lors d’un jeûne de 24h, l’expression du gène diminue
drastiquement et les niveaux se rétablissent lorsque l’alimentation est réintroduite.
L’influence du jeûne sur l’expression provient de l’action de l’insuline qui active le facteur
de transcription SREBP-1c, ce qui cause l’augmentation de la transcription de PCSK9 in vitro
et in vivo (Costet et al., 2006).
Bien que SREBP-1c puisse activer le motif SRE de PCSK9 in vitro et in vivo, les études de
Dubuc et Jeong suggèrent que la régulation passe de manière prédominante par la voie de
SREBP-2 et les niveaux de concentration de stérols (Dubuc et al., 2004; Jeong et al., 2008).

Figure 21 Régulation transcriptionnelle de PCSK9
Schématisation simplifiée des différentes voies de régulation transcriptionnelle du gène
PCSK9. Tiré avec permission de (Costet et al., 2008).
Dans un sens opposé, la régulation négative de PCSK9 a également été observée via
différents composés et mécanismes. Par exemple, le facteur FoxO3 agit comme compétiteur
au facteur HNF1 et sa liaison au promoteur engendre le recrutement de Sirtuin 6 et la
déacétylation de l’histone 3: cela a un effet répresseur sur la transcription de PCSK9 (Tao et
al., 2013). Un autre exemple est celui de l’activation du récepteur nucléaire peroxisome
proliferator–activated receptors alpha (PPAR) ou du récepteur nucléaire Farnesoïd X
(FXR) qui répriment l’expression de PCSK9. L’acide fénofibrate utilisé seul ou en
combinaison avec une statine réprime l’activité du promoteur de PCSK9 via l’activation du
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PPAR (Kourimate et al., 2008). L’activation du FXR par l’acide chénodésoxycholique, les
sels biliaires ou un agoniste synthétique du FXR a également le même effet négatif (Langhi
et al., 2008). Cependant, cet effet reste encore mitigé puisque différentes études ont rapporté
des observations contradictoires face à l’effet des fibrates causant une augmentation (Costet
et al., 2010; Kourimate et al., 2008; Mayne et al., 2008; Noguchi et al., 2011; Troutt et al.,
2010) ou une diminution de l’expression du gène (Lambert et al., 2008).
1.4.8.3 Régulation traductionnelle
Dans la littérature, il n’y a très peu d’information sur le contrôle de la traduction de PCSK9.
La région 3’UTR de son ARNm est très longue (1217 kb) et elle révèle des éléments de
régulation comme des régions AU riches. Ces régions peuvent lier des protéines impliquées
dans la stabilité de l’ARNm. Les premières évidences d’un contrôle de la traduction par la
protéine Annexin A2 (AnxA2) sont présentées dans le premier manuscrit de cette thèse.
L’implication des microARN (miR) dans le métabolisme du cholestérol a subi une
émergence au cours des dernières années. Jusqu’à présent, quelques études ont suggéré une
régulation de l’ARNm de PCSK9 par des microARN (Alvarez et al., 2015; Zambrano et al.,
2015). Selon des outils de prédictions bio-informatiques, plusieurs microARN pourraient
lier l’ARNm de PCSK9, mais il n’y a pas encore d’évidence expérimentale qui démontre
l’impact de microARN sur l’expression de PCSK9 à l’exception de deux études. Salerno et
al. ont mis en évidence la liaison de miR-520d et miR-224 au 3’UTR de PCSK9 et que leur
surexpression in cellulo cause une diminution respective de 50% et 75% des niveaux de
PCSK916. L’étude de Lucracia Alverez et al. est la seule à identifier le miR-27a comme
régulateur positif de l’expression de PCSK9 où son inhibition engendre une diminution de
50% de l’ARNm de PCSK9 dans les cellules HepG2. Par contre, aucun site de liaison de ce
microARN a été repéré dans le 3’UTR de PCSK9. Les auteurs de ce papier suggèrent une
liaison de ce microARN à un site AGTGTCA distal (-1671pb) du gène PCSK9 stimulant la
transcription du gène (Alvarez et al., 2015).

16

http://atvb.ahajournals.org/content/33/Suppl_1/A63.abstract
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1.4.8.4 Régulation post-traductionnelle
Un autre mécanisme de régulation de la protéine PCSK9 implique les modifications posttraductionnelles. Il y a 4 différentes modifications ; 1) l’autoclivage du prodomaine par le
domaine catalytique dans le RE qui est essentiel à la sortie du complexe vers le golgi, 2) la
N-glycosylation de l’Asn533 dans le domaine CHRD au niveau du RE, 3) la phosphorylation
des résidus Ser47 et Ser688 dans le prodomaine et le CHRD respectivement et 4) la
sulfatation du résidu Tyr38 dans le prodomaine. La N-glycosylation a lieu initialement dans
le RE et cette forme immature de PCSK9 glycosylé est sensible à l’EndoH, une enzyme
endoglycosydase spécifique pour les oligosaccharides mannose liés au résidu Asn. Une fois
dans le Golgi, les sucres seront modifiés et la masse ajoutée sur la forme mature et sécrétée
de PCSK9 est équivalente à environ 1.0-1.1 kDa. La PNGaseF sera capable de cliver cette
N-glycosylation de la forme mature contrairement à l’EndoH. La présence ou non de la
sulfatation et de la N-glycosylation de PCSK9 n’affecte pas le repliement de la protéine, sa
sécrétion ou même son activité sur la dégradation du LDLR (Benjannet et al., 2006). La
phosphorylation de PCSK9 s’effectue dans le réseau trans-golgien juste avant sa sécrétion
par la Golgi casein kinase-like kinase (GCK) (Dewpura et al., 2008). Les niveaux de
phosphorylation varient d’une lignée cellulaire à une autre. Par exemple, environ 70%, 50%
et 25% du PCSK9 sécrétés est phosphorylé dans les cellules Huh7, HepG2 et Hek293
respectivement. En plus, la mutation naturelle R46L de type perte de fonction (LOF) est
reliée à une diminution du niveau de phosphorylation de PCSK9 qui semble augmenter sa
sensibilité à la dégradation.
1.4.8.5 Catabolisme du PCSK9
Il existe en ce moment deux mécanismes responsables de la dégradation du PCSK9 en
circulation. La première dépend de la liaison de PCSK9 à sa cible, le LDLR à la surface des
cellules. Cette action cause à effet mènera ultimement à la dégradation de la protéine avec sa
cible dans les lysosomes.
La demi-vie du PCSK9 recombinant injecté chez la souris WT est d’environ 5 minutes et
environ 90% du PCSK9 en circulation est assimilé par le foie (Grefhorst et al., 2008). Une
même injection chez une souris LDLR-/- augmentera la demi-vie à environ 15 minutes et
60% du PCSK9 sera distribué dans le foie (Grefhorst et al., 2008). Donc, le foie est l’organe
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responsable en majeure partie de la dégradation ou de l’élimination du PCSK9 en circulation
et ce mécanisme dépend principalement de la présence du LDLR.
Le deuxième mécanisme implique le clivage de PCSK9 par un autre membre de la famille
des PCs, soit l’enzyme furine. Le domaine catalytique de PCSK9 contient un motif de
reconnaissance des PCs hautement conservé à travers plusieurs espèces : R215FHR218↓
QASK (Benjannet et al., 2006). Furine et PC5/6A sont les protéases responsables du clivage
à l’Arg218 in cellulo. La protéolyse du PCSK9 mature (~62 kDa) produit une forme clivée
de PCSK9 (~55 kDa) incapable de dégrader le LDLR, un court fragment N-terminal
d’environ 5 kDa et la libération du prodomaine. Trois mutations naturelles chez des patients
HF ont été identifiées dans cette séquence. Les mutations R215H, F216L et R218S réduisent
l’efficacité de furine et PC5/6A à cliver et inactiver la protéine PCSK9. Ces mutations sont
classées comme des gain de fonction (GOF) étant donné qu’elles prolongent la demi-vie du
PCSK9 actif en circulation via une protection de la dégradation par furine. Le knockout
spécifique de furine et de PC5/6 dans le foie chez la souris a confirmé que PCSK9 était
majoritairement inactivé par furine et que ce mécanisme se déroule à la membrane des
hépatocytes (Essalmani et al., 2011). Chez l’Homme, 15 à 40% du PCSK9 en circulation est
constitué de la forme clivée avec des niveaux similaires chez la souris (Benjannet et al., 2006;
Essalmani et al., 2011).
1.4.9 Polymorphisme génétique de PCSK9
Environ 74% des cas de l’HF sont causés par une ou des mutations au niveau du gène LDLR
et 6.6% proviennent de mutations dans le gène ApoB (Marduel et al., 2010). Plusieurs
mutations ont été répertoriées dans le gène PCSK9, mais les mutations responsables de l’HF
sont rares et représentent environ 1% des cas. Les mutations sont classifiées en deux
catégories et certaines d’entre elles sont plus fréquentes (jusqu’à 2%) selon le type de
population (Leigh et al., 2009). Les mutations de types LOF sont associées à une perte de la
fonction physiologique de PCSK9 sur la dégradation du LDLR et à une diminution des
concentrations de LDL-C plasmatique. À l’opposé, les mutations GOF sont attribuées à une
augmentation de l’effet physiologique de PCSK9 et à une élévation importante des niveaux
de LDL-C. Jusqu’à présent, plus de 160 mutations ont été identifiées et répertoriées dans la
base de données LOVD FH variant (Henderson et al., 2016). Les mutations les plus
importantes à mentionner pour cette thèse sont les gain de fonction D374Y et R218S. La
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mutation R218S réduit la dégradation de PCSK9 par furine (section précédente). La mutation
D374Y se situe à l’interface d’interaction entre le domaine catalytique de PCSK9 et
l’histidine du domaine EGF-A du LDLR. Les études cristallographiques ont permis de
visualiser que la présence d’une Tyr permet de créer un pont hydrogène supplémentaire dans
l’interaction PCSK9-LDLR à pH acide (Bottomley et al., 2009). Il a été démontré que ce
mutant a une affinité 100 fois supérieure pour le LDLR à pH acide (Cunningham et al., 2007)
qui se traduit en une efficacité 10 fois supérieur pour réduire les niveaux de LDLR par la
voie extracellulaire. D’autres mutations GOF dans le prodomaine de PCSK9 (L108R et
S127R) augmentent également l’affinité pour le LDLR (Abifadel et al., 2012; Lo Surdo et
al., 2011; McNutt et al., 2009). Cet effet peut s’expliquer par la présence d’une faible liaison
entre le résidu Leu108 et le LDLR observer dans un co-cristal du complexe PCSK9-LDLR
(Lo Surdo et al., 2011). Le mutant S127R réduit l’autoclivage et la sécrétion de PCSK9, ce
qui cause un GOF de la voie intracellulaire (Cameron et al., 2006). Il est également connu
que la délétion d’un court segment (31-53) du prodomaine augmente de 10 fois l’affinité de
PCSK9 pour le LDLR (Kwon et al., 2008).
Les études sur le rôle du CHRD ont permis de conclure que deux mutants H553R (GOF) et
Q554E (LOF) dans le module M2 semblent affecter la charge du module et empêcher ou
promouvoir la liaison à un partenaire d’interaction encore inconnu (Saavedra et al., 2012).
D’autres GOF situés dans le CHRD comme le E482Q, E482R, R469W et R496W sont
associés au phénotype observé chez les patients sans toutefois comprendre l’effet de ses
mutations sur la fonction de la protéine.
D’autres mutations ont également permis de mettre en évidence l’importance d’une courte
séquence de 18 aa (422-439), appelé la région hinge, située entre le domaine catalytique et
le CHRD de PCSK9. Quelques mutations LOF et GOF sont présentes dans cette courte
séquence. Par exemple, le mutant R434W (LOF) abolit l’activité intracellulaire et réduit
l’activité extracellulaire de PCSK9 sur le LDLR (Dubuc et al., 2010; Saavedra et al., 2012).
L’impact de cette mutation pourrait avoir des répercussions sur la conformation du CHRD
ou sur la liaison à des partenaires d’interaction de PCSK9. Il est possible de constater qu’il
manque beaucoup d’informations sur l’impact de ces mutations puisque 35% d’entre elles
sont répertoriées dans le prodomaine et 30% dans le domaine CHRD de PCSK9 (Poirier et
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Mayer, 2013). Ces mutations donnent l’avantage de mieux comprendre le rôle et l’impact du
prodomaine et du CHRD de PCSK9 dans sa fonction physiologique.
1.4.10 Rôle de PCSK9 dans les autres tissus
PCSK9 a un rôle très important dans la régulation du LDLR au niveau du foie, mais cette
protéine est également exprimée dans plusieurs autres tissus. Même si ~95% du PCSK9 en
circulation provient des hépatocytes (Zaid et al., 2008), il est envisageable que PCSK9 ait
une action de type autocrine (rôle intracellulaire de PCSK9) ou de type endocrine (PCSK9
en circulation) au niveau des autres tissus. Par exemple, des études ont démontré que
l’administration de PCSK9 recombinant sur des entérocytes (CaCo-2) in cellulo et chez la
souris permet de réduire les niveaux de LDLR à la surface des cellules intestinales (Le May
et al., 2013; Levy et al., 2013). D’autres études chez les souris knock-out PCSK9 démontrent
que l’absorption de cholestérol au niveau de l’intestin ne change pas en comparaison avec
des souris de type sauvage, mais que l’excrétion de cholestérol du plasma vers la lumière
intestinale augmente via le système de transport TICE (Le May et al., 2013; Le May et al.,
2009). L’injection intraveineuse de PCSK9 recombinant chez les souris knock-out PCSK9
réduit le TICE de 35% et que cet effet dépend de la présence du LDLR puisque cette
diminution n’est pas observée chez les souris knock-out LDLR (Le May et al., 2009). De
plus, une diminution de la triglycéridémie postprandiale a été observée à la suite d’un gavage
des souris PSCK9 -/-. Cet effet ne résulte pas d’une diminution de l’absorption de lipides ni
d’une diminution de production de triglycérides au niveau de la lymphe par les cellules
intestinales (Le May et al., 2013). En fait, ces souris produisent moins d’ApoB, des
chylomicrons plus larges et des études de cinétique démontrent qu’elles ont la capacité
d’éliminer plus rapidement leurs chylomicrons qui peut expliquer la diminution des niveaux
de TGs postprandiale (Le May et al., 2009). Cependant, les mécanismes impliqués dans la
régulation de ces fonctions demeurent méconnus et leurs implications chez l’Homme
nécessitent plus de travaux.
L’expression de PCSK9 au niveau du rein et la capacité du PCSK9 recombinant à réduire les
niveaux de LDLR dans le rein suggèrent que PCSK9 a un rôle au niveau de cet organe
(Grefhorst et al., 2008; Seidah et al., 2003; Sharotri et al., 2012). Une étude a révélé que
PCSK9 peut augmenter la dégradation du canal Na+ ENaC au niveau des cellules HEK 293
(Sharotri et al., 2012), mais des travaux auprès de modèles d’hypertension chez la souris ont
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confirmé que PCSK9 n’a pas d’impact sur la réabsorption du sodium par le canal ENaC
(Berger et al., 2015). D’ailleurs, une analyse de la cohorte ARIC suggère que les individus
ayant la présence d’une mutation non-sens au niveau du gène PCSK9 (Y142X et C679X) ont
18% moins d’hypertension (J. C. Cohen et al., 2006).
PCSK9 est également présent dans les cellules musculaires lisses des parois vasculaires et
est capable de réduire les niveaux de LDLR chez les macrophages (Ferri et al., 2012). Son
expression augmente en présence de contraintes de cisaillement et d’inflammation dans les
cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses (Ding, Liu, Wang, Deng, Fan,
Shahanawaz, et al., 2015; Ding, Liu, Wang, Deng, Fan, Sun, et al., 2015). L’administration
d’un anticorps monoclonal (Alirocumab) contre la protéine PCSK9 réduit le recrutement de
monocyte, améliore la morphologie et la composition des plaques d’athérome via une
diminution du contenu en macrophages et de certains marqueurs d’inflammation (Kuhnast et
al., 2014). D’autres études seront nécessaires pour évaluer les bénéfices cliniques de
l’utilisation de ces anticorps dans la diminution de l’inflammation vasculaire et la
morphologie des plaques.
Plusieurs indices suggèrent un rôle potentiel de PCSK9 dans le pancréas. D’abord,
l’expression et les concentrations plasmatiques de PCSK9 sont influencées par l’apport
alimentaire. Chez l’Homme, l’insuline et la glycémie à jeun corrèlent positivement avec les
concentrations plasmatiques de PCSK9 (Cariou et al., 2013; Costet et al., 2006; Lakoski et
al., 2009; Persson et al., 2010). Certains résultats indiquent que PCSK9 n’a pas d’effet dans
l’homéostasie du glucose à partir d’ilots de Langerhans de souris knock-out PCSK9 (Langhi
et al., 2009), alors que d’autres décèlent la présence d’une tolérance au glucose et une
augmentation de l’apoptose des cellules B du pancréas (Mbikay et al., 2010). De plus, les
souris knock-out PCSK9 possèdent des niveaux de LDLR plus élevé dans le pancréas et
l’ajout de PCSK9 recombinant sur les ilots de Langerhans isolé à partir de ces souris résulte
en une diminution des niveaux de LDLR sans toutefois les maintenir sur une période de plus
de 24h. Puisque ces îlots ne sécrètent pas de PCSK9, il est possible de conclure que le PCSK9
en circulation semble être responsable de l’augmentation des LDLR dans le pancréas (Langhi
et al., 2009). Cependant, les données cliniques n’indiquent pas une hausse du risque de
diabète de type 2 chez les patients qui possèdent des mutations LOF de PCSK9 (J. C. Cohen
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et al., 2006). Plusieurs études cliniques seront nécessaires pour évaluer l’association entre
PCSK9 et l’homéostasie du glucose chez l’Homme.
1.4.11 Interaction protéique
1.4.11.1 Annexin A2
La présence de mutations naturelles GOF ou LOF dans le prodomaine (S127R ou R46L) et
le CHRD (H553R ou Q554E) de PCSK9 indique la présence de protéines supplémentaires
impliquées dans ce mécanisme de dégradation du LDLR autre que l’interaction directe entre
le domaine EGF-A et le domaine catalytique de PCSK9.
En 2008, l’annexin a2 a été identifiée comme un nouvel interacteur et aussi comme le premier
inhibiteur endogène de la protéine PCSK9 (Mayer et al., 2008). L’AnxA2 a été isolé à partir
de la co-immunoprécipitation de PCSK9 dans un lysat de cellules Cos-1 (Mayer et al., 2008).
Cette interaction implique le domaine R1 de l’AnxA2 et le domaine CHRD de PCSK9. Les
résultats d’immunofluorescence ont démontré que PCSK9 et l’AnxA2 co-localisent à la
surface cellulaire et que l’ajout exogène d’AnxA2 soluble sur les cellules inhibe la
dégradation du LDLR par PCSK9. Le même résultat est observé lors de la co-expression de
l’AnxA2 et de PCSK9 dans les HepG2. Cette conclusion a également été validée par la sousrégulation de l’ARNm de AnxA2 dans les Huh7 qui cause une diminution de 70% des
niveaux de LDLR (Seidah et al., 2012). AnxA2 est une protéine de 36 kDa (339 aa) qui fait
partie de la famille Annexin, des protéines capables de lier le calcium et les phospholipides
qui partagent une structure similaire. La structure de l’Anxa2 est divisée en trois régions
fonctionnelles sans peptide signal ; 1) le domaine N-terminal, 2) le domaine C-terminal et 3)
le domaine central (Bharadwaj et al., 2013).
Le domaine N-terminal est responsable de la liaison au tissue plasminogen activator et la
protéine S100/A10 ou p11. Le domaine C-terminal contient le site de liaison au
plasminogène. Ces liaisons sont à l’origine du rôle important de l’AnxA2 dans
l’anticoagulation et la fibrinolyse à la surface membranaire. Le domaine central est divisé en
quatre répétitions (R1 à R4) où chaque répétition comporte cinq hélice alpha. À l’intérieur
de ce domaine, il y a deux sites de liaison pour le calcium qui provoque un changement de
conformation et qui favorise la formation d’un hétérotétramère par la liaison de deux
monomère d’AnxA2 et de deux monomères p11 (Wang et Lin, 2014). Ce complexe est
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capable de se lier aux phospholipides et de transloquer du cytoplasme à la membrane
cellulaire. La protéine AnxA2 peut être localisée dans le noyau, le cytoplasme, la membrane
cellulaire et elle peut même être sous une forme sécrétée (Dassah et al., 2009; Filipenko et
al., 2004; Mickleburgh et al., 2005). Plusieurs autres rôles y sont attribués selon la
localisation de la protéine tels que le trafic membranaire, l’endocytose, l’exocytose, etc.
Principalement exprimée au niveau des cellules épithéliales et endothéliales, la distribution
de l’Anxa2 dans les tissus sains se situe surtout au niveau du poumon, de l’aorte, du cœur,
des surrénales et du petit intestin (jujénum) (Wang et Lin, 2014). L’expression de l’AnxA2
est très souvent observée à la hausse dans une multitude de cancer comme le cancer de la
prostate, le cancer du sein, le carcinome colorectal, le cancer du poumon, le carcinome
hépatocellulaire, etc.
L’expression de PCSK9 est beaucoup plus importante au niveau du foie comparé à l’Anxa2
dont l’expression est plutôt faible, sauf dans le carcinome hépatocellulaire comme les lignées
cellulaires Huh7 et HepG2. En 2012, le rôle de l’annexin A2 a été étudié in vivo dans les
tissus extrahépatiques en relation avec le métabolisme du cholestérol et de PCSK9 (Seidah
et al., 2012). Dans le modèle de souris AnxA2 -/-, il y a jusqu’à deux fois plus de PCSK9 en
circulation et les niveaux de LDL-C sont 1.4 fois plus élevé. L’analyse des tissus a révélé
une diminution des niveaux de LDLR de 50% dans les surrénales, de 40% au niveau du colon
et de 20% dans le foie. Ces informations indiquent que l’annexin A2 a un effet inhibiteur sur
le PCSK9 dans les tissus extrahépatiques et qu’il peut expliquer en partie l’inefficacité du
PCSK9 à dégrader le LDLR dans les surrénales et l’intestin. Dans un sens opposé, la
surexpression adénovirale de l’AnxA2 dans les souris WT cause une augmentation des
niveaux de LDLR de 50% dans le foie qui est PCSK9-dépendant (absence d’augmentation
dans les souris PCSK9 -/-) (Seidah et al., 2012). Ces évidences in vivo ont permis de conclure
que le rôle du CHRD de PCSK9 est important dans la régulation de son activité physiologique
et qu’il peut expliquer les différences de fonction d’un tissu à l’autre (foie vs
surrénales/intestin). Nous savons que l’expression de l’AnxA2 est de l’ordre de deux fois
supérieur dans les Huh7 versus les HepG2. Ces deux lignées hépatocellulaires sont
constamment utilisées dans les études réalisées sur la protéine PCSK9. Pourtant, l’impact de
l’annexin a2 sur les fonctions de PCSK9 n’as pas été complètement évalué dans les deux
dernières études publiées (Mayer et al., 2008; Seidah et al., 2012). Les travaux de cette thèse
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se penchent sur cette question afin de mieux comprendre le rôle de la protéine Annexin A2
sur la régulation du complexe PCSK9-LDLR.

1.4.11.2 Autres partenaires d’interaction
Puisque les récepteurs de la famille LDLR partagent une homologie de structure, certains
groupes ont analysé si d’autres membres de la famille pouvaient être une cible de PCSK9.
De ce fait, plusieurs études ont validé que PCSK9 est capable d’interagir et d’induire la
dégradation des récepteurs VLDLR, ApoER2 (LRP8) et LRP1 (Canuel et al., 2013; Poirier
et al., 2008; Shan et al., 2008). Même si l’interaction s’effectue avec le domaine EGF-A de
ces récepteurs, les résidus impliqués dans cette interaction sont différents que ceux impliqués
dans le complexe PCSK9-LDLR (Poirier et al., 2008). De plus, seulement le VLDLR et
l’ApoER2 ont été validés comme cibles de PCSK9 in vivo (Kysenius et al., 2012; Rashid et
al., 2005; Roubtsova et al., 2011; Zaid et al., 2008). Les souris mâles et femelles PCSK9 -/ont une augmentation importante du gras viscéral qui corrèle avec une augmentation de 4 à
40 fois des niveaux de VLDLR à la surface des adipocytes. Le volume des adipocytes est
également plus élevé dans les souris PCSK9 -/- (Roubtsova et al., 2011). Ces évidences
démontrent que PCSK9 a un effet important dans l’adipogenèse via la régulation des VLDLR
au niveau des adipocytes et de l’accumulation de gras dans le tissu adipeux chez la souris.
D’autres protéines transmembranaires comme CD36, CD81, BACE1 et ENaC ne possèdent
pas de domaine EGF-A, mais elles ont également été validées comme ligand de PCSK9
(Berger et al., 2015; Demers et al., 2015; Jonas et al., 2008; Labonte et al., 2009; Le et al.,
2015; Roubtsova et al., 2011; Sharotri et al., 2012). Une étude récente indique que PCSK9
est capable de dégrader le récepteur CD36 impliqué dans l’incorporation d’acide gras et des
triglycérides au niveau des adipocytes et des hépatocytes. L’action de PCSK9 sur le CD36 et
le VLDLR permet d’expliquer le rôle de PCSK9 dans le métabolisme des acides gras et des
triglycérides. Par contre, l’impact de PCSK9 dans la régulation des autres ligands
transmembranaires nécessite encore de l’information.
1.5 Traitement de prévention aux MCVs
À ce jour, les lignes directrices médicales canadiennes et américaines encouragent
l’utilisation des inhibiteurs de l’HMGCR comme première ligne de traitement pour la

54

55
prévention primaire et secondaire des risques associés aux MCVs17. Ce groupe d’inhibiteurs
est connu sous le nom de statines. Cependant, d’autres catégories de médicaments sont
suggérées, comme l’Ézétimibe, les séquestrants d’acides biliaires, la niacine ou les fibrates,
pour moduler les niveaux de cholestérol LDL et HDL ou les niveaux de triglycérides. Depuis
presque un an, les anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine PCSK9 représentent une
nouvelle option pour le traitement des patients ayant des risques très élevés de MCVs avec
peu d’efficacité de réponses aux statines.
1.5.1 Statines
L’administration de statines peut causer d’importante réduction des niveaux de LDL-C allant
de 20-55% chez les patients selon la statine et la dose sélectionnée (Kapur et Musunuru,
2008). L’inhibition de l’HMGCR par les statines bloque la biosynthèse du cholestérol (Figure
2) au niveau du foie. Cet effet est responsable de la diminution de la production de
cholestérol, et par conséquent de sa circulation. Plusieurs études cliniques randomisées ont
été effectuées pour évaluer l’impact des statines sur le risque aux MCVs. Les méta-analyses
de ces études cliniques ont permis de confirmer que les statines diminuent de 20% à 50%
l’incidence des cardiopathies ischémiques ou des infarctus du myocarde (Cholesterol
Treatment Trialists et al., 2010). En ce moment, plusieurs statines d’origine synthétique ou
naturelle (Figure 22) sont disponibles et elles partagent toutes le même mécanisme d’action.

17

http://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/current/cholesterol-guidelines/quick-desk-reference-html
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Figure 22 Les statines
Structure de six inhibiteurs de l’HMGCR appartenant à la famille des statines. Le
Simvastatin, le Pravastatin et le Lovastatin sont d’origine naturelle, alors que les autres sont
des composés d’origine synthétique.18
La première statine d’origine fongique, le mévastatin, a permis de découvrir une famille de
composé avec une structure similaire au substrat naturel de l’enzyme, le HMG-CoA. Ces
composés bloquent compétitivement le site actif de l’enzyme en plus de se lier dans une
poche hydrophobe près du site actif, ce qui augmente grandement leur affinité pour l’enzyme
comparativement à l’HMG-CoA (Endo, 2010). L’inconvénient majeur des statines est le
développement d’une tolérance chez les patients et la difficulté de réduire considérablement
les niveaux de cholestérol chez les patients HF de type homozygote. De plus, environ 1015% des utilisateurs ont des effets secondaires comme des douleurs musculaires, des
faiblesses et de la rhabdomyolyse. Ces effets réduisent la compliance des patients à la prise
de médicaments.

18

Voet, D. et Voet J.G. (2005) Biochimie. De Boeck & Larcier s.a.(Eds). (2 e édition), Chapitre 25, p.957
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1.5.2 Seconde ligne de traitements: Ézétimibe, séquestrants d’acides biliaires, fibrates et
niacine
Comme souligné plus tôt, les statines sont souvent utilisées en combinaison avec d’autres
lignes de traitement. Le médicament le plus souvent combiné est l’Ézétimibe, un inhibiteur
de l’absorption du cholestérol dans le petit intestin. Le mécanisme d’action n’est pas
entièrement caractérisé, mais cette molécule se lie au transporteur du cholestérol à la surface
des entérocytes comme le NPC1L1 et bloque l’absorption de cholestérol dans les cellules
(Wadhera et al., 2016). Les séquestrants d’acides biliaires empêchent la circulation
entérohépatique des acides biliaires, ce qui augmente la conversion du cholestérol en acide
biliaire par le foie (Wadhera et al., 2016). Cette action diminue les niveaux de cholestérol
hépatique et augmente la synthèse des LDLR et la clairance du LDL de la circulation.
L’utilisation des fibrates aura un impact plus important sur la diminution des niveaux de
triglycérides que sur la diminution de cholestérol LDL. Cette classe de médicament active le
PPAR qui va activer la lipoprotéine lipase et augmenter les niveaux de HDLs (Keene et al.,
2014; Wadhera et al., 2016). La niacine augmente les niveaux de HDL et diminue la synthèse
de VLDL/LDL via une multitude de mécanismes complexes (Creider et al., 2012). En
générale, la combinaison d’une statine avec l’Ézétimibe, un séquestrant d’acide biliaire, la
niacine ou un fibrate, augmente l’efficacité des statines de seulement 10-20% (Hou et
Goldberg, 2009). La niacine, les fibrates et les statines vont également augmenter les niveaux
de HDL d’environ 5-20% (Ahmed et al., 1998). L’augmentation des niveaux de HDL est une
avenue thérapeutique envisageable présentement pour diminuer les risques de MCVs. Par
exemple, il a été brièvement discuté de l’utilisation d’inhibiteur de CETP dans l’introduction
et de l’arrêt des études cliniques sur ces composés. Cependant, il existe une autre alternative
pour cibler l’augmentation des niveaux de HDL. Cette méthode implique l’infusion
intraveineuse de particules recombinantes ApoA-I pauvres en lipides pour stimuler la
formation de particule HDL et le transport inverse du cholestérol de la périphérie vers le foie
(Farnier, 2016). L’administration de HDL recombinant est étudiée depuis déjà plusieurs
années et elle parvient à diminuer l’inflammation de la paroi artérielle et à augmenter le
transport du cholestérol selon des études précliniques (Chyu et Shah, 2015; Farnier, 2016;
Mahdy Ali et al., 2012; Rosenson, 2005).
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1.5.3 Inhibiteur de PCSK9
La démonstration d’une forte corrélation entre l’inhibition de PCSK9 et la réduction de
cholestérol LDL a stimulé l’industrie pharmaceutique à développer rapidement un inhibiteur
de PCSK9. La présence de sujet humain sain et déficient (LOF) homozygote de la protéine
PCSK9 avec des niveaux extrêmement faibles de LDL-C a confirmé que PCSK9 représente
une cible pharmacologique sécuritaire. Il existe quatre stratégies principales pour inhiber
PCSK9 ; 1) les anticorps monoclonaux ou les single-domain antibody qui inhibe le PCSK9
en circulation, 2) les oligonucléotides anti-sens ciblant l’ARNm de PCSK9, 3) les petites
molécules synthétiques et 4) les inhibiteurs peptidiques. Les petites molécules et les
inhibiteurs peptidiques ont le potentiel de bloquer la maturation de la protéine PCSK9 ou
d’inhiber l’interaction protéine-protéine entre le LDLR et PCKS9 par compétition ou via un
site allostérique sur PCSK9 (Martz, 2014; Seidah et Prat, 2012). La surface d’interaction du
LDLR-PCSK9 est relativement large et plane, ce qui réduit l’opportunité de développer un
inhibiteur avec une grande affinité pour le site de liaison du domaine EGF-A. Jusqu’à
maintenant, aucun site allostérique précis n’a été identifié chez PCSK9, mais plusieurs
évidences démontrent l’importance du prodomaine et du domaine C-terminal dans l’activité
de PCSK9 sur la dégradation du LDLR. Par exemple, la liaison de l’AnxA2 au domaine
CHRD de PCSK9 bloque l’action extracellulaire de PCSK9. Il est possible que cette liaison
agisse comme un site inhibiteur de type allostérique pour engendrer un changement de
conformation dans le domaine CHRD ou de la protéine totale. Aussi, les peptides et petites
molécules ont le potentiel de cibler et bloquer l’activité autocatalytique de PCSK9 dans le
RE. Cette action pourrait diminuer la sécrétion de la protéine et son action extracellulaire sur
le LDLR. Malgré une bonne efficacité des oligonucléotides anti-sens à réduire les niveaux
de PCSK9, ces composés n’ont pas passé les études cliniques de phase I pour des raisons de
profil de sécurité. Seulement les anticorps monoclonaux Alirocumab (Sanofi-Regeneron) et
Evolocumab (Amgen) ont passé les études cliniques de phase III et ont été approuvés par les
agences de santé en Amérique du Nord et en Europe. Ces deux anticorps monoclonaux sont
administrés par voie sous-cutané 1-2 fois par mois et leur efficacité maximale est observée
quatre heures suivant l’injection. L’inhibition de PCSK9 en monothérapie permet de réduire
les niveaux de cholestérol jusqu’à 65% selon les doses et l’anticorps monoclonal utilisé. Les
études cliniques sur l’utilisation des anticorps monoclonaux contre PCSK9 ont mis en
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évidences une réduction importante de 20 à 30% des niveaux de concentrations plasmatiques
de la lipoprotéine(a) ou Lp(a) (Raal et al., 2014; Robinson et Kastelein, 2015). Cette
lipoprotéine possède une taille similaire à celle du LDL et une apoB-100 lié à
l’apolipoprotéine(a) par un lien covalent. L’apolipoprotéine(a) a une séquence homologue au
plasminogène et les études épidémiologiques démontrent une association positive entre les
concentrations plasmatiques de Lp(a) et le risque de MCVs (Boffa, 2016; Koschinsky et
Boffa, 2014; Lim et al., 2016). Le lien entre la diminution des concentrations de Lp(a) et
l’inhibition de PCSK9 n’est pas encore bien défini, mais une étude a démontré que le LDLR
pourrait avoir un rôle dans l’élimination de cette lipoprotéine in vitro (Romagnuolo et al.,
2015). Malheureusement, les coûts associés à ces agents biologiques sont très élevés
comparativement aux statines. De plus, les anticorps sont des produits injectables
contrairement aux statines qui sont administrées par voie orale. Le prix élevé de l’Alirocumab
et de l’Evolocumab limite leur utilisation aux patients qui développent une tolérance aux
statines.
Les études ont clairement démontré la régulation de l’expression du gène PCSK9 par SREBP2. La diminution des niveaux de stérols via l’inhibition de l’HMG-CoA par les statines va
augmenter l’expression du LDLR via l’activation de SREBP-2. L’augmentation de
l’expression du LDLR permettra d’augmenter l’élimination du cholestérol LDL. Or, SREBP2 va aussi augmenter les niveaux d’expression de PCSK9, et par le fait même la dégradation
des LDLR. Ce mécanisme de régulation compensatoire par le SREBP-2 expliquerait
l’inefficacité des statines à réduire davantage les niveaux de cholestérol lors de
l’augmentation des doses administrées. En combinaison avec une statine, un gain de 10-20%
de diminution de cholestérol peut être observé, ce qui démontre la synergie des deux classes
de médicaments (Dias et al., 2012; McKenney et al., 2012; Roth et al., 2012). Cet exemple
démontre parfaitement les raisons pour lesquelles il est important de bien comprendre les
mécanismes qui régulent l’activité de la protéine PCSK9 afin de mieux prédire l’effet de
l’utilisation d’inhibiteurs de PCSK9. Encore mieux, une compréhension détaillée du
mécanisme de dégradation du LDLR par PCSK9 permettrait l’identification de nouvelles
cibles thérapeutique pour le traitement de l’hypercholestérolémie.
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1.6 Évidences d’un mécanisme de dégradation complexe
Malgré l’identification de plusieurs autres partenaires ou ligands de la protéine PCSK9,
plusieurs évidences discutées dans les précédentes sections démontrent que les détails du
mécanisme de dégradation du LDLR par PCSK9 demeurent incomplets. Ces évidences
peuvent être regroupées en trois catégories distinctes ; i) le prodomaine de PCSK9, ii) le
CHRD de PCSK9 et iii) la queue cytosolique du LDLR.
L’autoclivage du prodomaine est indispensable à la sécrétion de PCSK9 pour exercer son
activité extracellulaire (Benjannet et al., 2012). Ceci a été démontré avec le variant PCSK9
Q152H qui abolit l’activité autocatalytique de PCSK9 et qui empêche la sortie de la protéine
du RE (Seidah et al., 2003). En plus d’influencer le trafic cellulaire de PCSK9, la délétion de
la région 31-58 du prodomaine augmente de 10 fois l’activité de PCSK9 sur le LDLR
(Benjannet et al., 2010; Kwon et al., 2008). Cette courte région est très chargée négativement
et elle n’est jamais présente dans les structures cristallographiques dû à une grande flexibilité
de cette courte séquence. Cette caractéristique du prodomaine suggère la présence d’une
liaison à un domaine chargé positivement d’un autre partenaire. Récemment, des évidences
suggèrent une liaison entre PCSK9 et l’ApoB-100 puisque PCSK9 est associé avec le LDL
en circulation (Kosenko et al., 2013). Cette interaction pourrait s’exercer via une liaison avec
le prodomaine de PCSK9, mais aucune expérience n’a encore démontré cette interaction et
d’autres protéines pourraient être impliquées. Pour le moment, une seule structure
cristallographique implique une faible interaction hydrophobe entre la Leu108 du
prodomaine et le -propeller du LDLR (Lo Surdo et al., 2011).
Les évidences au niveau du CHRD se basent sur la capacité de PCSK9CHRD à lier le
LDLR sans être capable de diriger le complexe vers les lysosomes (Saavedra et al., 2012).
La présence du CHRD est essentielle à l’activité intracellulaire et extracellulaire de PCSK9.
Il est possible que le CHRD effectue des liaisons avec quelques domaines de répétition LA
du LDLR et que sa présence serait nécessaire pour solidifier l’interaction entre PCSK9 et le
LDLR lors de l’acidification du pH dans les endosomes (Tveten et al., 2012; Yamamoto et
al., 2011). De plus, nous savons que la délétion du module M2 du CHRD abolit l’activité
extracellulaire de PCSK9 sans affecter son activité intracellulaire (Saavedra et al., 2012). Ces
informations indiquent la liaison d’une protéine additionnelle qui serait impliquée dans la
régulation et la dégradation du complexe PCSK9-LDLR.
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Pour terminer, une étude a révélé que la queue cytosolique du LDLR n’est pas absolument
requise pour la dégradation par la protéine PCSK9. PCSK9 peut de dégrader le LDLR dans
les cellules CHO-K1 même lorsque la queue cytosolique du récepteur est absente et même
en absence de la protéine ARH (Strom et al., 2010). Pourtant, nous savons que le motif NPxY
dans la queue cytosolique du LDLR est responsable du recrutement des protéines de la voie
d’endocytose par les clathrines et que la protéine ARH est également importante pour ce
processus d’endocytose. De plus, une autre étude a démontré que la substitution de cette
courte queue cytosolique par celle du VLDLR ou de ACE2 n’empêche pas la capacité de
PCSK9 à dégrader le LDLR (Canuel et al., 2013). Donc, il doit y avoir une autre protéine
extracellulaire ou transmembranaire qui participe et qui régule la formation et la dégradation
du complexe PCSK9-LDLR.
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1.7 Hypothèse/problématique
L’identification et l’association de la protéine PCSK9 à la régulation du métabolisme du
LDL-C via son action sur le LDLR a fait émerger une nouvelle cible thérapeutique très
prometteuse pour le contrôle de l’hypercholestérolémie. Malgré l’efficacité des anticorps
monoclonaux à réduire les niveaux de LDL-C sanguin, beaucoup d’informations manquent
pour détailler le mécanisme par lequel la protéine PCSK9 arrive à dégrader le LDLR.
Plusieurs études ont contribué à l’identification de nouveaux partenaires d’interaction de la
protéine PCSK9 et les évidences indiquent qu’il reste encore des protéines inconnues
impliquées dans l’internalisation et la dégradation des LDLR par PCSK9. Aujourd’hui, la
fonction détaillée de ces partenaires dans la régulation du complexe PCSK9-LDLR ou de
leur impact dans les lignées cellulaires de carcinome hépatocellulaire demeure incomplète.
Une meilleure compréhension de la régulation de PCSK9 et de son action sur le LDLR
permettra de mieux évaluer l’impact de l’utilisation des inhibiteurs de PCSK9, mais
également de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques impliquées dans le
métabolisme du cholestérol. L’objectif général de cette thèse est de mieux comprendre ces
mécanismes de régulation et d’identifier de nouvelles protéines impliquées dans la formation
et la dégradation du complexe PCSK9-LDLR au niveau des lignées de carcinome
hépatocellulaire HepG2 et Huh7.
1.7.1 Objectifs
Évaluer le rôle de l’annexin A2 dans la régulation de la protéine PCSK9 dans les lignées
cellulaires HepG2 et Huh7
L’identification de l’AnxA2 comme premier inhibiteur endogène de la protéine PCSK9 a mis
en évidence un nouveau mécanisme de régulation du PCSK9 extracellulaire (Mayer 2008).
Il a été confirmé que l’interaction PCSK9-AnxA2 s’effectue entre le domaine C-terminal
CHRD de PCSK9 et le domaine R1 de l’AnxA2, et que cette liaison pourrait agir comme un
site allostérique bloquant l’interaction entre PCSK9 et le LDLR à la surface des cellules.
L’importance de cette protéine comme inhibiteur dans les tissus extrahépatiques, comme les
surrénales, le petit intestin et le colon, a été démontré à partir du modèle de souris AnxA2 /-. Sa surexpression dans les souris permet d’inhiber le PCSK9 en circulation et d’augmenter
les niveaux de LDLR seulement dans le foie (Seidah et al., 2012). Malgré la faible expression
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de l’AnxA2 dans le foie chez la souris et l’Homme adulte, les lignées de carcinome
hépatocellulaire HepG2 et Huh7 expriment des niveaux élevés de cette protéine. Puisqu’une
grande partie des études de la fonction de PCSK9 sont réalisées à l’aide de ces deux lignées
hépatocytaires, il est important de comprendre l’impact de l’AnxA2 sur la régulation de
PCSK9 dans ces deux lignées. Pour répondre à cette question, nous avons étudié l’impact de
la sous-expression de l’AnxA2 ou de PCSK9, par l’utilisation de petits ARN interférents, sur
les niveaux protéiques de PCSK9, du LDLR et de l’incorporation de LDL dans ces cellules.
Il existe peu d’informations quant aux rôles intracellulaire et extracellulaire de l’AnxA2 dans
les HepG2 et Huh7. Pour réaliser cet objectif, il a été nécessaire de produire, de purifier et de
caractériser la protéine recombinante PCSK9 humaine. L’utilisation de PCSK9 exogène sur
les cellules permettra de dissocier sa fonction intracellulaire de sa fonction extracellulaire sur
la dégradation du LDLR.
Caractériser l’interaction entre le domaine C-terminal de PCSK9 et la protéine AnxA2
Certains anticorps monoclonaux dirigés contre le module M3 (Chan et al., 2009) ou M1
(Schiele et al., 2014) du CHRD de PCSK9 sont moins efficaces pour réduire son activité
extracellulaire. De plus, le module M2 est nécessaire à l’activité extracellulaire de PCSK9,
mais pas à sa fonction intracellulaire (Saavedra et al., 2012). Ces évidences suggèrent que
chaque module a un impact différent sur la fonction cellulaire et qu’il est important de
déterminer quelle région du CHRD est responsable de l’interaction extracellulaire avec
l’AnxA2. De plus, il existe plusieurs mutations GOF et LOF dans le CHRD, et il est important
de vérifier si ces mutations peuvent affecter la formation du complexe PCSK9-AnxA2. Une
meilleure compréhension de l’activité inhibitrice de l’AnxA2 et de l’impact des différentes
mutations naturelles de PCSK9 permettra de mieux prédire l’effet physiologique des
anticorps monoclonaux ou même de développer de meilleurs inhibiteurs.
Identifier de nouveaux partenaires d’interaction de PCSK9 impliqués dans la
régulation du complexe PCSK9-LDLR
Les évidences qui suggèrent la présence d’une ou plusieurs protéines manquantes au niveau
du mécanisme de dégradation du LDLR par PCSK9 ont été présentées dans la présente
introduction (section 1.6 Évidences d’un mécanisme de dégradation complexe). Cette
hypothèse s’appuie sur l’incapacité du PCSK9CHRD à diriger le LDLR vers les lysosomes,
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sur la capacité de PCSK9 à dégrader le LDLR sans queue cytosolique et au rôle négatif du
prodomaine de PCSK9 sur son activité. Les protéines impliquées au niveau de l’un de ses
aspects dans la régulation de l’internalisation et la dégradation du LDLR peuvent être
localisées dans le milieu extracellulaire, à la membrane ou dans le cytosol des cellules.
Quelques études ont déjà tenté de répondre à cette question en analysant des extraits
cellulaires de HepG2, de Huh7, de Cos-1, de foie de souris, etc. Plusieurs protéines ont été
identifiées comme de nouveaux partenaires d’interaction de PCSK9 sans nécessairement être
impliquées dans le mécanisme direct de dégradation du LDLR. Cependant, aucune étude n’a
tenté d’analyser le sécrétome de cellules hépatocytaires pour identifier de nouveaux
partenaires d’interaction. Ainsi, l’objectif était d’identifier et de valider de nouveaux
partenaires qui régulent la formation ou la dégradation du complexe PCSK9-LDLR, et
d’évaluer l’impact de ces protéines sur l’incorporation du LDL dans les cellules HepG2. Pour
atteindre cet objectif, nous avons procédé à une analyse par spectrométrie de masse des
protéines qui co-immunoprécipitent avec PCSK9 à partir du sécrétome de la lignée de
carcinome hépatocellulaire HepG2. L’ensemble des objectifs présentés dans cette thèse
mèneront à une meilleure compréhension des mécanismes régulant la fonction physiologique
de PCSK9 et à l’amélioration des stratégies utilisées pour contrôler le métabolisme du
cholestérol.
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2ARTICLE 1
Annexin A2 reduces PCSK9 protein levels via a translational mechanism and interacts
with the M1 and M2 domains of PCSK9.
Auteurs de l’article: Kévin Ly, Yascara Grisel Luna Saavedra, Maryssa Canuel, Sophie
Routhier, Roxane Desjardins, Josée Hamelin, Janice Mayne, Claude Lazure, Nabil G. Seidah
et Robert Day.
Statut de l’article: publié dans The Journal of Biological Chemistry, volume 289, pages
17732-17746, 20 juin 2014. URL : http://www.jbc.org/content/289/25/17732.long
Avant-propos: L’analyse des résultats et la rédaction de l’article scientifique ont été
effectuées par Kévin Ly. Dans cet article, j’ai généré les lignées stables de sous-expression
de la protéine PCSK9 et Annexin A2 dans les cellules HepG2 et Huh7, j’ai évalué l’impact
de l’Annexin A2 sur la stabilité de la protéine PCSK9 par un essai de cycloheximide et j’ai
réalisé les expériences d’immunoprécipitation de l’ARNm de PCSK9. Kévin Ly et Sophie
Routhier ont contribué à la purification des protéines recombinantes PCSK9 humaine et j’ai
effectué les tests d’incorporation de LDL par un essai de fluorescence in cellulo. Les essais
de liaison in vitro avec l’Annexin A2 et les divers mutants PCSK9 ont été effectués par
Yascara Grisel et Maryssa Canuel a réalisé les immunobuvardages de type Western sur les
différentes lignées à la Figure 24. Roxane Desjardins et Josée Hamelin ont contribué pour
diverses ressources techniques impliquant la production de vecteurs d’ADN et de protéines
recombinantes. Les résultats de spectrométrie de masse et de séquençage sur les protéines
recombinantes ont été obtenus en collaboration avec le laboratoire de Janice Mayne et de
Claude Lazure. Pour terminer, Robert Day a conçu le projet et a participé à la révision du
manuscrit.
Résumé: La protéine annexin A2 (AnxA2) a été identifiée comme un inhibiteur endogène
extracellulaire de l'activité de PCSK9 sur la dégradation du LDLR à la membrane cellulaire.
Dans cette étude, nous avons effectué une sous-régulation de l'expression de l’AnxA2 et de
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PCSK9 dans les cellules HepG2 et Huh7 afin de mieux définir le rôle de l’AnxA2 dans la
régulation de PCSK9 et du LDLR. La diminution de l’expression de l’AnxA2 dans les
cellules Huh7 a augmenté significativement les niveaux de la protéine PCSK9 contrairement
aux cellules HepG2. À l’opposé, la surexpression de l’AnxA2 dans les HepG2 a provoqué
une diminution des niveaux protéiques de PCSK9. Dans l'ensemble, nos résultats indiquent
un nouveau rôle de la protéine AnxA2 dans la réduction des taux de la protéine PCSK9 via
une régulation traductionnelle de son ARNm. Il a été démontré que le domaine riche en
cystéine-histidine (CHRD) de PCSK9 est important pour la régulation de l’activité de PCSK9
sur le LDLR. Nos données de Far-Western blot confirment l’interaction spécifique de
l’AnxA2 avec le domaine CHRD de PCSK9 et que les modules M1 et M2 du CHRD sont
nécessaires à cette interaction protéine-protéine. Pour terminer, nous avons produit et purifié
les protéines recombinantes PCSK9 R218S et PCSK9 R218S+D374Y (humain et murin) qui
ont été caractérisées et utilisées dans un essai d’incorporation de LDL fluorescent dans les
différentes lignées cellulaires HepG2 et Huh7 sous-exprimant l’AnxA2 et le PCSK9. Pour
terminer, nos données démontrent pour la première fois que le PCSK9 R218S humain et
murin ont une efficacité équivalente dans la réduction de l’incorporation de LDL sur des
cellules humaines.
Summary: Annexin A2 was reported as an extracellular endogenous inhibitor of PCSK9 activity
on cell-surface LDLR degradation. In this study, we investigated the effect of silencing the
expression of AnxA2 and PCSK9 in HepG2 and Huh7 cells to better define the role of AnxA2 in
PCSK9 regulation. AnxA2 knockdown in Huh7 cells significantly increased PCSK9 protein levels
as opposed to AnxA2 knockdown in HepG2 cells. However, HepG2 cells overexpressing AnxA2
had lower levels of PCSK9 protein. Overall, our data revealed a plausible new role of AnxA2 in
the reduction of PCSK9 protein levels via a translational mechanism. Moreover, the C-terminal
Cys/His-rich domain (CHRD) of PCSK9 is crucial in the regulation of PCSK9 activity, and we
demonstrated by Far-Western blot assay that the M1 and M2 domains are necessary for the specific
interaction of PCSK9’s CHRD and AnxA2. Finally, we produced and purified recombinant human
and mouse PCSK9, which were characterized and used to perform DiI-LDL cell-based assays on
the stable knockdown HepG2 and Huh7 cells. We also demonstrated for the first time the
equipotency of human and mouse PCSK9 R218S on human cells.
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Introduction:
Proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9, gene PCSK9) is a serine protease of
the subtilase family (Seidah et al., 2003), and the last member of the proprotein convertase
family (eukaryotic subfamily S8B) (Couture et al., 2011; Seidah et Prat, 2012). It is mainly
expressed in the liver, and to a lesser extent in the small intestine and kidney (Seidah et al.,
2003; Zaid et al., 2008). PCSK9 plays a unique role in cholesterol homeostasis and has been
genetically associated with autosomal dominant hypercholesterolemia, a genetic disorder
also caused by mutations in low-density lipoprotein receptor (LDLR) or Apolipoprotein B100 (Abifadel et al., 2003). Following the autocatalytic cleavage of the zymogen proPCSK9
into PCSK9 within the lumen of the endoplasmic reticulum, the protein exits this
compartment as a tight complex with its inhibitory prosegment and is then secreted
(Benjannet et al., 2004; Cunningham et al., 2007; Seidah et al., 2003). Upon binding to the
EGF-A domain of the LDLR via the catalytic domain of PCSK9 (Kwon et al., 2008; D. W.
Zhang et al., 2007), either intracellularly or at the cell surface (Poirier et al., 2009), the
PCSK9≡LDLR complex is routed to endosomes/lysosomes for degradation in acidic
compartments (Maxwell et al., 2005; Nassoury et al., 2007). In mice (Rashid et al., 2005;
Zaid et al., 2008) and human (J. Cohen et al., 2005; Kotowski et al., 2006) the consequence
of lower levels of hepatic LDLR is a reduced clearance of LDL-cholesterol from the plasma,
resulting in hypercholesterolemia. A significant fraction of circulating PCSK9, which mostly
originates from liver hepatocytes (Roubtsova et al., 2011; Zaid et al., 2008), is cleaved therein
by the proprotein convertase furin at the RFHR218↓QA sequence resulting in an inactive
shorter form, PCSK9-N218, lacking the N-terminal 218 amino acids (Benjannet et al., 2006;
Essalmani et al., 2011). Also, recent studies revealed that the C-terminal Cys/His-rich domain
(CHRD) of PCSK9 plays a crucial role in its biological activity (Mayer et al., 2008; Saavedra
et al., 2012; D. W. Zhang et al., 2008). The CHRD of PCSK9 is composed of three tandem
repeat modules M1, M2 and M3 (Cunningham et al., 2007) where the absence of M2 does
not affect PCSK9 secretion but seems to prevent the extracellular activity of PCSK9 in
enhancing the degradation of cell surface LDLR (Saavedra et al., 2012). Apart from furin,
other proteins have been identified to regulate PCSK9 levels such as the transcription factors
SREBPs (Park et al., 2004) and HNF1α (H. Li et al., 2009), berberine (Cameron et al., 2008;
H. Li et al., 2009) and possibly fenofibrates (Konrad et al., 2011). Transcriptional activation
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of PCSK9 is mainly regulated by nuclear SREBP-2, which binds to sterol regulatory elements
and increase PCSK9 transcription (Park et al., 2004), as well as HNF1 (H. Li et al., 2009).
Those proteins regulate PCSK9 expression level.
Both furin (Benjannet et al., 2006) and Annexin A2 (AnxA2) (Mayer et al., 2008; Seidah et
al., 2012) have been identified to directly inactivate or interact with extracellular PCSK9 to
reduce its activity at a post-transcriptional level. AnxA2 is mostly expressed in lungs, aorta,
heart and small intestine. The protein is present as a monomer and as a heterotetrameric
complex with p11 (Bharadwaj et al., 2013) which regulates various cellular processes.
AnxA2 is localized in the nucleus (Madureira et al., 2012), in the cytosol and at the cell
membrane. This multifunctional protein, which is mostly implicated in vascular
fibrinolysis/homeostasis in endothelial cells (Bharadwaj et al., 2013), binds the CHRD of
PCSK9 at the cell surface and inhibits its extracellular LDLR-degrading activity. This protein
has also been characterized as a mRNA binding protein and implicated in the translational
regulation of itself, prolyl 4-hydroxylase-α1, c-myc and p53 by binding to specific sequences
in the 3’-untranslated region of their mRNA (Filipenko et al., 2004; Mickleburgh et al., 2005;
Sharathchandra et al., 2012; Vedeler et al., 2012).
In order to better define the role of AnxA2 in the regulation of PCSK9 function, we
investigated the impact of AnxA2 in two commonly used human hepatocellular carcinoma
cell lines, Huh7 and HepG2. We produced stable AnxA2 and PCSK9 knockdown (AnxA2KD and PCSK9-KD) in both cell lines using short hairpin RNA delivered using a lentiviral
delivery approach. These modified cell lines allowed the identification of a novel function of
intracellular AnxA2 in regulating PCSK9 mRNA translation. We also showed that the M1
and M2 domains are critical for the interaction of PCSK9 and AnxA2. We next used human
and mouse PCSK9 in 3,3’-Dioctacedylindocarbocyanine (DiI) labeled LDL (DiI-LDL)
incorporation cell based assays, using the above cells lines, and hence defined the sensitivity
of LDLR in these cells to extracellular PCSK9, revealing marked differences between the
roles of AnxA2 on PCSK9 in HepG2 and Huh7 cells.
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Experimental procedures:
Expression constructs – Human PCSK9 (hPCSK9 3’UTR), L455X, CHRD, PCSK9ΔM1,
ΔM2, ΔM3, ΔM12, ΔM23, ΔM13, R434W, R469W, R496W, Q554E, H553R cDNAs were
cloned with a C-terminal V5 tag, into pIRES2-EGFP vector (Clontech) as previously
described (Benjannet et al., 2004; Nassoury et al., 2007; Saavedra et al., 2012). PCSK9
mutants

E482Q

and

E482R

were

generated

from

pIRES2-EGFP

PCSK9-V5.

Oligonucleotides used for E482Q: 5'-ACCAATGCCCAGGACCAG-3' (sense) and 5'GCAGCTCAGCAGCTGCTCATCTG-3' (antisense). To generate E482R, oligonucleotides
used

were

5'-

ACCAATGCCCAGGACCAG-3'

(sense)

and

5'-

GCAGCTCAGCAGCCGCTCATCTG-3' (antisense). The cDNA encoding wild type human
AnxA2 and Annexin A1 (AnxA1) were cloned with a C-terminal HA epitope
(YPYDVPDYA) as previously described (Mayer et al., 2008). Human PCSK9 cDNA with
full 3’UTR was cloned in pcDNA3.1 vector with a V5-tag between the coding DNA sequence
and the 3’UTR.
Cell culture and transfections – HEK293 cell lines were grown in Dulbecco’s modified
Eagle’s medium (DMEM) with 10% fetal bovine serum (FBS) (Invitrogen) and were
maintained at 37°C under 5% CO2. At 70% confluence cells were transiently transfected with
Effectene (Qiagen). Twenty-four hours after transfection, cells were washed and incubated
in serum-free medium for an additional 48 h. Medium was recovered and cells were lysed in
ice cold radioimmune precipitation assay buffer (RIPA: 50 mM Tris-HCl, pH 7.8, 150 mM
NaCl, 1% Nonidet P-40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS, 150 mM NaCl) containing
a mixture of protease inhibitors (Roche Applied Science).
Far-Western blot assays – Cell lysates (30 µg of protein) were heated in reducing Laemmli
sample buffer, resolved by SDS-PAGE on 10% Tris/Glycine gels, and electrotransferred
onto PVDF membranes (Perkin-Elmer). Following 1h of incubation in 5% skim milk in Trisbuffered saline, 0.1% Tween (TBST), the membranes were incubated with conditioned
medium of HEK293 cells overexpressing either an empty vector (pIRES), PCSK9 natural
mutants (E482Q, E482R, R434W, R469W, R496W, Q554E, H553R), PCSK9, L455X,
CHRD or its variants (ΔM1, ΔM2, ΔM3, ΔM12, ΔM23, ΔM13) for 4 h at 4°C. After
incubation, membranes were washed 3-times in TBST and incubated with the HRP69
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conjugated anti-v5 or anti-HA antibodies and revealed by enhanced chemiluminescence (GE
Healthcare).
Lentivirus production – HEK293 cells were plated in a 100 mm dish at a density of 5x106
cells in DMEM with 10% FBS. On second day, HEK293 cells were cotransfected with
shRNA constructs in the lentiviral vector pLKO.1/puro (Sigma Mission shRNA) targeting
hPCSK9 (TRCN0000075237) or hAnxA2 (TRCN0000056145) and the packaging plasmids
pLp1, pLp2 and VSVG (Invitrogen/Sigma) using lipofectamine 2000 (Invitrogen). Cells
were maintained for 48h and conditioned media containing lentiviral particles were collected
and filtered through 0.22 m. HT-1080 cells were stably transduced with serial dilution of
the conditioned media and 7-14 days prior to puromycin selection, cell colonies were counted
to estimate lentiviral titer.
Knockdown in HepG2 and Huh7 cells – HepG2 and Huh7 cells were plated, one day prior to
infection, at 100 000 cells/well in a 6-well plate in complete (10% FBS) EMEM and DMEM
respectively. Lentiviral infection was performed as previously described (Poirier et al., 2009)
using a multiplicity of infection of 3 in presence of 4 g/uL of polybrene over a period of 24
hours. Then, media was replaced with fresh complete media without polybrene followed by
the addition of 2 g/mL of puromycin for stable selection after 48 hours. RNA isolation was
performed using RNeasy kit (Qiagen) and qRT-PCR was carried out with RNA samples (1
g) using SyBrGreen and QPCR system Mx3005p (Stratagene). The primers sequences were
as follows: hPCSK9-forward, 5'-ATCCACGCTTCCTGCTGC-3', hPCSK9-reverse, 5'CACGGTCACCTGCTCCTG-3', hAnxA2-forward, 5'-TGAGCGGGATGCTTTGAAC-3',
hAnxA2-reverse,

5'-ATCCTGTCTCTGTGCATTGCTG-3',

AGCCGTAAGGACACAGCACAC-3'

and

hLDLR-forward,

hLDLR-reverse,

5'5'-

GGAAGACGAGGAGCACGATGG-3'. Results are presented as means ± SEM of triplicate
for each gene after normalization to non-target (NT) control.
DiI-LDL uptake assay – In a 96-well plate coated with poly-L-lysine (Sigma), HepG2 and
Huh7 were plated at 2x104 cells/well in complete media. Cells grown for 24h before replacing
complete media with serum free media and incubated for another 24h. Then, purified
recombinant PCSK9 was added to the medium at a final concentration of 0.01 g/mL to 20
g/mL for 4h followed by the addition of 2 mg/mL DiI-LDL (Biomedical Technologies) for
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4h at 37°C. Cells were washed twice with PBS and DiI-LDL raw fluorescence units were
measured with Molecular Geminix XS at excitation/emission of 520/575 nm. Plates were
frozen at -80°C overnight and cells number/well was determined using Cyquant kit
(Invitrogen). Data were analyzed in Prism 6.0 using ratio of DiI-LDL/Cyquant fluorescence
to normalize LDL uptake to cell number. Each value is relative to maximal DiI-LDL
incorporation value in the control.
Cycloheximide time-course – HepG2 and Huh7 cells were plated in a 6-well plate and
incubated for 24h followed by the addition of 40 g/mL of cycloheximide (Sigma Aldrich)
with different incubation time from 1h to 8h. Total cell protein extraction was performed
with RIPA and total cell lysate (30 g) was analyzed by Western blot using rabbit anti-human
PCSK9 antibody and mouse anti-human -actin antibody (Cell Signaling).
RNA immunoprecipitation (RIP) assay – Immunoprecipitation of endogenous AnxA2 was
performed on Huh7 non-target and knockdown AnxA2 cells, and HEK293 cells transiently
transfected (48h) with hPCSK9 3’UTR and hPCSK9 3’UTR. Cells were grown at 90%
confluence in 100 mm dish and were washed twice with ice-cold PBS, fixed with 0.75%
formaldehyde in PBS then washed twice with ice-cold PBS. Cells were harvested and
sonicated in 1 mL of RIPA with protease inhibitors. Cell lysates (500 g) were incubated
overnight at 4°C with 30 L of protein G magnetic beads (Millipore) coated with 5 g mouse
anti-Annexin A2 antibody (BD Biosciences) or without as a control. The beads were
collected and supernatant was saved for RNA extraction. The beads were washed 3 times
with ice-cold RIPA and supernatant/beads were incubated 2h at 60°C with 0.5 mg/mL
Proteinase K. RNA extraction was performed with Trizol followed by RNA precipitation
with ethanol and glycogen. RNA pellet was incubated with DNase 15 min at room
temperature and RT-PCR was carried out on both supernatant and immunoprecipitate
samples using hPCSK9 QPCR primer sequence listed before.
Purification of human and mouse recombinant PCSK9 from Drosophila expressions system
(DES) – Human PCSK9 R218S (hPCSK9-RS), human PCSK9 R218S+D374Y (hPCSK9RSDY) and mouse PCSK9 R221S (mPCSK9-RS) cDNAs were cloned in the insect
expression plasmid pAc5.1/V5-HisA (Invitrogen) (Denault et al., 2000). Drosophila
Schneider 2 (S2) cells were cultivated in Scheiner’s Drosophila medium containing 10%
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heat-inactivated FBS. S2 cells have been stably cotransfected with the expression plasmid
and a selection vector for Hygromycin-B using calcium-phosphate transfection kit
(Invitrogen). Cells have been selected for 3 weeks with 500 g/mL of Hygromycin-B.
Following the selection, S2 cells have been adapted in free serum media prior to production
of approximately 20 liters conditioned media (Wave bioreactor, GE). The following steps of
purification were carried out; (i) Ultrafiltration (Pellicon 2 maxi/50 kDa cutoff, Millipore) to
reduce the volume of media, (ii) Ion exchange chromatography, (iii) Hydrophobic interaction
chromatography, (iv) Nickel affinity and (v) Size exclusion chromatography (GE columns).
Each recombinant protein has C-terminal V5 and His tags. After each purification step,
fractions containing recombinant PCSK9 were detected by Western blot and coomassie blue
staining. For Western blot, rabbit anti-hPCSK9 antibody and mouse anti-V5 antibody
(Invitrogen) were used to detect hPCSK9 and mPCSK9 mutants respectively. Purified
proteins were analyzed with Agilent 2100 Bioanalyzer to evaluate protein concentration and
purity. Proteins purity and concentration were also determined by quantitative amino acid
analysis on a Beckman autoanalyzer Model 6300 (data not shown).
Mass spectrometric analysis of purified recombinant human PCSK9s – Purified recombinant
hPCSK9-RS and hPCSK9-RSDY (5 g) were applied to a Gold ProteinChip Array
(Ciphergen Biosystems Inc.) with two microliter of saturated 3,5-dimethoxy-4hydroxycinnamic acid (sinapinic acid; SPA, Sigma Aldrich) in 50% (v/v) acetonitrile (Fisher
Scientific) + 0.5% (v/v) trifluoroacetic acid (Sigma Aldrich) and air-dried. Samples were
analyzed by time of flight mass spectrometry (TOF-MS) in a Ciphergen Protein Biology
System II. Analyses represent an average of 100 shots and masses were externally calibrated
with All-in-1 Protein Standards (Ciphergen Biosystems Inc.). All data were normalized for
total ion current and peak areas calculated using the indirect method (with a bracket height
of 0.4 and width expansion factor of 2) contained within Ciphergen’s ProteinChip 3.1
software.
Enzymatic dephosphorylation was carried out by incubating 10 g of each purified
recombinant hPCSK9-RS and hPCSK9-RSDY in the presence of 10 units of shrimp-alkaline
phosphatase (SAP) (Fermentas) in the provided reaction buffer system for 30 min at 37 °C
with agitation. Control reactions, in the absence of SAP identified phosphorylated peaks,
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while those in the absence of recombinant PCSK9, were carried out to identify non-specific
peaks during subsequent MS analyses carried out as described above.
A PNGase F Kit (Sigma Aldrich) was employed to deglycosylate N-linked glycoproteins on
recombinant PCSK9 according to the manufacturer’s denaturing procedure. 10 g of
recombinant PCSK9 was denatured in 1X PNGase buffer + 0.1% (v/v) SDS (Sigma Aldrich)
and 50 mM 2-mercaptoethanol (Sigma Aldrich) at 100 C for 5 min and allowed to cool.
IGEPAL 0.75% (v/v) (Sigma Aldrich) and 2 L of PNGase F was added to the reaction mix
and incubated overnight at 37 C. The control reaction excluded the PNGase F from the
reaction. Following deglycosylation, the reaction mixtures were equilibrated 3X in 0.1%
trifluoroacetic acid using an Amicon Ultra YM60 Microcon (Millipore Corp.) by
centrifugation at 4,000xg and analyzed by TOF-MS as described above (Dewpura et Mayne,
2011; Dewpura et al., 2008).
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Results:
Translational effect of Annexin A2 on PCSK9 protein levels – For a better understanding of
the role of AnxA2 and PCSK9 in Huh7 and HepG2 cells, we generated stable knockdown of
AnxA2 and PCSK9 mRNAs using lentivirus delivery of short hairpin RNAs (shRNAs).
QPCR analysis showed a reduction of 96% and 97% of AnxA2 mRNA in Huh7 and HepG2
cell lines, respectively (Figure 23A) and 70% and 75% reductions of PCSK9 mRNA in the
same cell lines (Figure 23B). Western blot analysis of PCSK9 (Poirier et al., 2009; Saavedra
et al., 2012) in these cells confirmed the efficacy of the mRNA knockdown therein (data not
shown). As previously described (Mayer et al., 2008), we observed 5-fold higher levels of
AnxA2 mRNA in control (non-target) Huh7 versus HepG2 cells (Figure 23A).
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Figure 23 Stable knockdown of AnxA2 and PCSK9
QPCR analysis on RNA extracts from Huh7 and HepG2 cells expressing a non-specific
shRNA control (non-target) or a shRNA targeting A) AnxA2 (AnxA2-KD) and B) PCSK9
(PCSK9-KD). Results are the average of three independent experiments relative to Huh7
control non-target with the standard error of the mean as error bars. Results are normalized
using actin housekeeping gene.
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Western blots performed on total cell lysates and media from stable Huh7 AnxA2-KD cells
revealed that the zymogen proPCSK9 and mature PCSK9 protein levels were on average ~3fold more elevated in AnxA2-KD cells than in control cells expressing a NT shRNA (Figure
24A). The increased PCSK9 protein levels in Huh7 AnxA2-KD cell lysates and media are
associated with a 40-60% lower total LDLR protein levels. In agreement, FACS analysis of
these cells demonstrated a 40% reduction in cell-surface LDLR in absence of AnxA2 (data
not shown). This is likely due to the increased mature PCSK9 levels in AnxA2-KD cells.
Surprisingly, Western blot analysis of PCSK9 in HepG2 AnxA2-KD cells and media did not
reveal a significant change in the levels of proPCSK9 and its mature form (Figure 24B). Yet,
AnxA2-KD HepG2 cells showed an increase of 30-50% in LDLR levels (Figure 24B). This
contrasts with the observed 40-60% reduction of total LDLR protein levels in AnxA2-KD
Huh7 cells (Figure 24A). These results demonstrated that reduction of AnxA2 expression in
Huh7 and HepG2 cells has a different consequence on PCSK9 and LDLR protein levels.
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Figure 24 Western blot of stable Huh7 and HepG2 AnxA2 knockdown cells
Total cell lysate (30 g of protein) and cell media from stable duplicate A) Huh7 and B)
HepG2 non-target and AnxA2-KD cells were resolved by SDS-PAGE, blotted onto a
nitrocellulose membrane and incubated with LDLR, LRP1 and PCSK9 primary antibodies.
Protein levels were quantitated relative to β-actin.
We next examined the mechanism underlying the increased levels of PCSK9 protein upon
loss of AnxA2 in Huh7 cells. Since QPCR analyses of PCSK9 and LDLR mRNA showed no
significant differences in control versus AnxA2-KD cells (Figure 25A), this ruled out a
possible transcriptional effect. Based on endoH sensitivity, we have previously shown that
most of the intracellular proPCSK9 and PCSK9 reside in the endoplasmic reticulum, and
upon exiting from this compartment PCSK9 is rapidly secreted and not stored in cells
(Benjannet et al., 2004; Nassoury et al., 2007). Thus, to probe for a possible post-translational
effect of AnxA2, we performed a time-course incubation of Huh7 NT and AnxA2-KD cells
in the presence of the translational inhibitor cycloheximide (CHX) from 0 to 6 h. Analysis of
the time-dependent decrease in intracellular proPCSK9 and PCSK9 protein levels revealed
that in this experiment while the absence of AnxA2 resulted in a ~2-fold increased protein
levels, it did not affect the ~1h half-life of proPCSK9 or PCSK9 in these cells (Figure 25B,C).
Therefore, AnxA2 does not significantly affect the post-translational intracellular
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degradation rate of PCSK9. These results suggested that in Huh7 cells, AnxA2-KD increases
PCSK9 protein levels via a translational mechanism.
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Figure 25 Cycloheximide time-course on stable Huh7 AnxA2 knockdown, HepG2
pIRES and pIRES-AnxA2 cells
QPCR analysis of PCSK9 and LDLR mRNAs in A) Huh7 non-target and AnxA2-KD and in
HepG2 pIRES and HepG2 pIRES-AnxA2. B) Western-blot and C) degradation curve of
proPCSK9 and mature PCSK9 forms from B) and C) Huh7 non-target and AnxA2-KD, E)
and F) HepG2 pIRES and pIRES-AnxA2 total cell lysate (30 g) treated with cycloheximide
for 0h (control), 1h, 2h, 4h, 5h and 6h. Results are the average of three independent
experiments with the standard error of the mean as error bars.
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In that context, it has previously been shown that AnxA2 is also implicated in the mRNA
translational regulation of different proteins such as itself, prolyl 4-hydroxylase-α1, c-myc
and p53 by binding to specific sequences in the 3’-untranslated region of their mRNA
(Filipenko et al., 2004; Mickleburgh et al., 2005; Sharathchandra et al., 2012; Vedeler et al.,
2012). Thus, if in Huh7 cells AnxA2 downregulates the translation of PCSK9 mRNA, this
would explain the observed decreased PCSK9 protein levels in AnxA2-KD cells. However,
AnxA2-KD in HepG2 cells did not result in a similar reduction of PCSK9 protein levels as
observed in Huh7 AnxA2-KD cells (Figure 24B). This could be due to the 5-fold lower
expression levels of AnxA2 in HepG2 versus Huh7 cells (Figure 23A), making them less
sensitive to the loss of AnxA2. Accordingly, when we tested overexpression of AnxA2 in
HepG2 cells we observed a 25-30% reduction in PCSK9 levels, with no effect on PCSK9
and LDLR mRNA levels (Figure 25D) or on the ~2h half-life of intracellular PCSK9 (Figure
25E,F).
Previous studies (Filipenko et al., 2004; Mickleburgh et al., 2005; Sharathchandra et al.,
2012; Vedeler et al., 2012) have proposed a consensus RNA binding sequence 5’AA(C/G)(A/U)G-3’ recognized by AnxA2 which was present at 5 different position in the
3’UTR of PCSK9 mRNA (Figure 26A). Therefore, we examined if AnxA2 could bind
endogenous PCSK9 mRNA to regulate its translation by an RNA immunoprecipitation assay
using AnxA2 antibody to pull-down AnxA2:PCSK9 mRNA complex in Huh7 non-target and
Huh7 AnxA2-KD cells. Surprisingly, PCSK9 mRNA was detected in Huh7 non-target cells
in both immunoprecipitate and supernatant, whereas PCSK9 mRNA was only observed in
the supernatant upon loss of AnxA2 in Huh7 cells (Figure 26B). In order to verify our premise
that AnxA2 could bind one of the 5 possible sites in 3’UTR of PCSK9 (Figure 26A), we
transiently transfected HEK293 with 2 constructs (Figure 26C), containing the full length
1,247 nucleotides long 3’UTR (hPCSK9 3’UTR), or a form that lacked the 3’UTR (hPCSK9
3’UTR), and we performed the RIP assay to pull-down AnxA2:PCSK9 mRNA complex
(Figure 26D). In HEK293 cells expressing hPCSK9 3’UTR, PCSK9 mRNA was only found
in the supernatant as it failed to be co-immunoprecipitated in the negative control (Mock IP)
or with AnxA2 antibody (IP AnxA2). In contrast, in HEK293 cells expressing hPCSK9
3’UTR,

PCSK9

mRNA

co-immunoprecipitated

with

AnxA2,

but

was

not

immunoprecipitated in a negative control Mock IP (Figure 26D). These preliminary results
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uncovered an interaction between AnxA2 and endogenous PCSK9 mRNA, and that such
binding seems to require the 3’UTR of PCSK9. Future studies will determine which motifs
within the 3’UTR are implicated in this interaction, and whether such binding results in a
direct translation inhibition of the PCSK9 mRNA.
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Figure 26 RIP assay using Annexin A2 antibody immunoprecipitates PCSK9 mRNA.
A) Schematic representation of hPCSK9 mRNA with the five sequences possibly recognize
by Annexin A2 and their position in the 3’UTR. B) RIP assay performed on endogenous
PCSK9 mRNA using Huh7 non-target and AnxA2-KD total cell lysate (500g).
Immunoprecipitation of AnxA2 was performed and followed by RNA extraction/RT-PCR
on the immunoprecipitate (IP AnxA2 lane) and the supernatant (Sup. lane). C) Schematic
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diagram of hPCSK9 3’UTR and hPCSK9 3’UTR constructs and Western-blot of HEK293
cell lysates expressing those two vectors. D) RIP assay performed on HEK293 cells
transiently transfected with hPCSK9 3’UTR and hPCSK9 3’UTR. Immunoprecipitation
was carried out without AnxA2 antibody (Mock IP/ Mock Sup.) as a control and with
antibody (IP AnxA2/ Sup.).
AnxA2 binds the M1+M2 domain of the CHRD – It has been reported that the CHRD of
PCSK9 is needed for the intracellular and extracellular LDLR degradation induced by
PCSK9 (Holla et al., 2011; Mayer et al., 2008; Saavedra et al., 2012; D. W. Zhang et al.,
2008), and that its M2 module is critical only for the extracellular activity of PCSK9 on
LDLR (Saavedra et al., 2012). The regulatory mechanism behind the role of the M2 domain
remains unclear. Since the N-terminal repeat domain 1 of AnxA2 binds the CHRD (Mayer
et al., 2008; Seidah et al., 2012), we thought to define the CHRD module(s) implicated in
this interaction. As previously reported, we used a Far-Western blot (FWB) assay testing the
interaction of a secreted form of PCSK9 with a nitrocellulose bound form of AnxA2 or
AnxA1 as a negative control (Mayer et al., 2008; Seidah et al., 2012). Accordingly, the media
of HEK293 cells overexpressing V5-tagged PCSK9, a form lacking the CHRD (L455X) or
the CHRD alone (Figure 27A) were used to probe the interaction of these proteins (Figure
27) with either HA-tagged AnxA2 or AnxA1. The latter were produced in HEK293 cells and
the lysates separated by SDS-PAGE and then blotted onto a nitrocellulose membrane (Figure
27C). As previously reported (Mayer et al., 2008), incubation of HepG2 cells with PCSK9
or its CHRD obtained from the conditioned medium of HEK293 cells resulted in an efficient
binding of PCSK9 or the CHRD to AnxA2 but not to AnxA1 (Figure 27D). In contrast,
PCSK9 L455X lacking the CHRD does not bind either protein (Figure 27D).
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Figure 27 In vitro binding of PCSK9 mutants to Annexin A2
A) Schematic diagram of PCSK9, PCSK9-L455X, CHRD and two PCSK9 mutants E482Q
and E482R suspected to interfere in the PCSK9ANX2 binding. B) Western blot of HEK293
conditioned media containing PCSK9, CHRD, PCSK9ΔCHRD (L455X) and new mutants
(E482Q, E482R) and C) cell lysates of HEK293 expressing AnxA1-HA or AnxA2-HA. D)
and E) Direct binding of PCSK9 and AnxA2 was analyzed by Far-Western blot assay. Thirty
micrograms of total cell lysates from HEK293 cells expressing AnxA1-HA or AnxA2-HA
were resolved by SDS-PAGE, transferred onto a PVDF membrane (bait proteins) and were
incubated 4 hours with concentrated (10-15-fold) conditioned media from HEK293 cells
containing 2 µg of PCSK9 or its derivatives (prey proteins). Specific binding of prey proteins
on AnxA2 (bait) was detected with HRP conjugated anti-V5 mAb. Cell lysates β-actin levels
are shown. n.s. for non specific band.
81

82

Next, we tested whether single point natural mutations within the C-terminus of PCSK9
affect its ability to interact with AnxA2. These included GOF (E482Q, E482R, R469W,
R496W, H553R) and loss-of-function (LOF) (R434W, Q554E) mutants of PCSK9 within
the CHRD or its adjoining N-terminal hinge domain (Seidah, 2009; Seidah et Prat, 2012).
None of these natural mutants affected the ability of PCSK9 to bind AnxA2, which had
similar results to mutants E482Q and E482R presented in Figure 27E. In order to define
which of the three modules of the CHRD is critical in this interaction, we used previously
generated constructs lacking one or two of these domains (Saavedra et al., 2012) (Figure
28A,B,C). FWB analysis revealed that the most critical domains were the M1 and M2, as the
constructs lacking one or both domains exhibit no binding, whereas the lack of M3 does not
influence binding of PCSK9 to AnxA2 (Figure 28D). The sum of our results demonstrate the
direct interaction of AnxA2 to PCSK9 C-terminal domains M1 and/or M2 likely responsible
for the extracellular inhibition of PCSK9 activity by secreted AnxA2, whereas intracellular
AnxA2 seems to be responsible for the translational repression of PCSK9.

82

83
A

SP

Pro

Catalytic domain

Hinge

DM 2M 3

CHRD
V5

M1

DM 1M 3

V5

M2

DM 1M 2

M3

DM 3

M1

DM 2

M1

V5

M2

DM 1

M2

B

V5

M3

V5

M3

V5

∆M 2

∆M 1

∆M 3

∆M 1M 2

∆M 1M 3

∆M 2M 3

PCSK9

HEK 293 Cells

proPCSK9

kDa
75

PCSK9

50

35
actin

40

C

L455X

CHRD

PCSK9

∆M 1

∆M 2

∆M 3

∆M 1M 3

∆M 1M 2

∆M 2M 3

HEK 293 M edia

kDa
75
50

PCSK9

35
30

D

AnxA1
AnxA2
n.s.

∆M 2

∆M 1

∆M 3

∆M 1M 2

∆M 1M 3

∆M 2M 3

Far-Western blot

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

kDa
50
35

AnxA2
actin

40

Figure 28 PCSK9 domain M1 and M2 interact with Annexin A2
A) Schematic diagram of different PCSK9 domain deletants. B) Western blot on HEK293
cell lysates showing intracellular expression and autoprocessing levels of PCSK9 or its
module deletants and C) HEK293 conditioned media containing PCSK9, CHRD, L455X and
its module deletants. D) Direct binding of PCSK9 variants and AnxA2 was analyzed by FarWestern blot assay as described in Figure 27. Cell lysates β-actin levels are shown. n.s. for
non specific band.
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Expression and purification of recombinant human and mouse PCSK9 – Previous studies
have shown the effect of exogenous PCSK9 on LDLR degradation on cells by analyzing (i)
total cell lysates by Western blot (Dubuc et al., 2010; Park et al., 2004; Poirier et al., 2009),
(ii) measuring the LDL uptake using fluorescent DiI-LDL (Qian et al., 2007), or (iii) by
immunofluorescence (Nassoury et al., 2007; Ni et al., 2011) and (iv) surface LDLR levels by
FACS (Benjannet et al., 2010; Strom et al., 2010). However, measurement of LDL
internalization by purified PCSK9 has never been used on stable knockdown cell lines
lacking either PCSK9 or AnxA2.
In order to analyze LDL incorporation profile in our different cell lines, we expressed and
purified recombinant hPCSK9 in S2 cells. We previously showed that in vivo and/or ex vivo
human and mouse PCSK9 are inactivated by cleavage within their catalytic domain at
RFHR218 (for hPCSK9) and RFHR221 (for mPCSK9), mostly by the proprotein
convertase furin (Benjannet et al., 2006; Essalmani et al., 2011). Thus, a naturally occurring
mutant R218S or R221S (Allard et al., 2005), which is resistant to furin cleavage (Benjannet
et al., 2006; Essalmani et al., 2011), was selected for our study, as preliminary data showed
extensive cleavage (~40% of total hPCSK9 level) of wild type PCSK9 by an endogenous
furin-like enzyme in S2 cells (Figure 29A). As described in the experimental procedures
section, S2 cells were transfected with a plasmid vector, pAc5.1/V5-HisA, for high-level
constitutive expression of hPCSK9-RS. Starting from 20 liters of S2 crude media containing
the secreted hPCSK9-RS, the protein was purified to homogeneity following five purification
steps (see Experimental Procedures). The purified protein was analyzed by SDS-PAGE
(Figure 29B), as well as by Western blot and bioanalyzer analyses (data not shown).
Following SDS-PAGE of the purified material and analysis by either Western blot or
coomassie brilliant blue staining, we observed the presence of two ~65 kDa and ~14 kDa
proteins, corresponding to the mature/active form of PCSK9 and its tightly bound
prosegment, respectively. The apparent molecular masses are similar to those calculated from
the amino acid (aa) composition of PCSK9 (aa 153-692 + 6 His), which are predicted to be
62 kDa and 13.8 kDa (aa 31-152). Quantitative analysis of the purified material with a
bioanalyzer showed an overall 96% purity. The success of this initial approach led us to use
similar steps to express and purify the gain-of-function (GOF) hPCSK9-RSDY and
mPCSK9-RS. The D374Y mutant has been reported to have at least 10 fold more affinity for
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LDLR than the WT (Cunningham et al., 2007), a property corroborated in a cell-based assay
with the RSDY mutant (see later). Here also, at each step of the purification, we were able
to eliminate various contaminating proteins (data not shown) until we reached a purity >98%
after the size exclusion chromatography step for hPCSK9-RSDY and mPCSK9-RS (Figure
29B). The production yield for every recombinant PCSK9 was approximately 0.5 mg per
liter of S2 crude media.
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Figure 29 Purified recombinant human and mouse PCSK9
Coomassie staining of A) purified recombinant hPCSK9 WT (10 g) showing two distinct
PCSK9 forms (PCSK9 WT mature and PCSK9-N218 cleaved form) B) purified recombinant
human (10 g) PCSK9-RS, -RSDY and mouse PCSK9-RS resulting from the last
purification step by size-exclusion chromatography.
Characterization of recombinant hPCSK9s – Edman degradation of purified hPCSK9-RS
and -RSDY and their amino acid composition confirmed their purity. Indeed, the N-terminal
sequence determined (data not shown) starts at the expected Ser153 of PCSK9, just following
the autocatalytic cleavage site of its zymogen at VFAQ152SIP (Figure 30A), as reported in
human cells (Benjannet et al., 2004). Thereafter, hPCSK9-RS and -RSDY were analyzed by
mass spectrometry to identify their post-translational modifications (PTMs). In human cells,
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PCSK9 undergoes three major PTMs (Figure 30A) before its secretion: (i) Tyr-sulfation
(SO42-) at Tyr38 (Benjannet et al., 2004; Seidah et al., 2003); (ii) Ser-phosphorylation (PO42) at Ser47 and Ser688 (Dewpura et al., 2008); and (iii) N-glycosylation of Asn533 (Seidah et al.,
2003).
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Figure 30 Mass spectrometric (MS) analysis of recombinant hPCSK9-RS and –RSDY
propeptide
A) Schematic representation of the different hPCSK9 domains and the known PTMs.
Scissors indicate the cleavage site of signal peptidase and PCSK9’s prodomain autocleavage.
B) MS spectra of hPCSK9-RS (upper panel) and preincubated with SAP (lower panel). Two
different molecular forms identified as; SO42-: propeptide form with sulfation at Tyr38 and
SO42- + PO42-: propeptide partially phosphorylated. Values in red below each form
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correspond to observed masses compared to calculated masses in black. C) Graphical
representation of the different propeptide forms based on area under curves (AUC) from the
MS analyses without SAP treatment. Analyses were conducted on at least three independent
experiments.
To identify phosphorylation, both human recombinant proteins were incubated with and
without SAP and TOF-MS was performed on each sample. In Figure 30B (upper panel), the
observed molecular mass revealed that the prosegment of hPCSK9-RS secreted from S2 cells
is either singly sulfated (39%; SO42-/13,829.4 Da) and or doubly sulfated + phosphorylated
(43%; SO42- + PO42-/13,909.5 Da). Interestingly, the double mutant hPCSK9-RSDY is
predominantly singly sulfated (58%; Figure 30C) with lower sulfation + phosphorylation of
the prosegment (38%). After SAP incubation, we observed a major peak (SO42-/13,836.2 Da)
due to the removal of the phosphate group (PO42- = ~80 Da) (Figure 30B, lower panel and
Table 4).

Tableau 4 TOF-MS analysis of recombinant hPCSK9-RS and hPCSK9-RSDY before
and after SAP treatment

In order to identify the N-glycosylation at Asn533, overnight incubation was performed on
hPCSK9 with and without PNGase F. Before treatment (Figure 31A, upper panel), two single
peaks are observed which correspond to hPCSK9-RS mature form (59,841.9 Da) and the
mature form with the prosegment that remained as a complex even after electron
bombardment in the MS (73,694.5 Da). After treatment with PNGase F (Figure 31A, lower
panel), there is a difference of 1000-1100 Da from all the peaks observed for hPCSK9-RS
protein compared to MS analyses without treatment (Table 5). This mass loss likely
corresponds to the removal of the N-glycosylation modification on PCSK9 by PNGase F.
Most notably, loss of N-glycosylation considerably reduced the level of the complex
prosegment≡PCSK9 that flew in the MS, suggesting that N-glycosylation stabilizes this
heterodimer. The same effect was observed in the MS analyses of hPCSK9-RSDY and
molecular masses are listed in Table 5. However, removal of N-glycosylation by incubating
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hPCSK9-RS mutant with PNGase F did not affect its biological activity, as it was still able
to reduce DiI-LDL uptake levels with identical potency (Figure 31B). We conclude that while
the stability of the complex prosegment≡PCSK9 seems to be reduced in the absence of Nglycosylation, it still remains as an active complex in solution. Thus, mass spectral analyses
confirmed that both human recombinant proteins were secreted from S2 cells and posttranslationally modified like the ones characterized in human cells (Benjannet et al., 2004;
Benjannet et al., 2006).
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Figure 31 Mass spectrometric (MS) analysis of recombinant hPCSK9-RS mature
form
A) MS analysis of recombinant hPCSK9-RS in absence (upper panel) and presence of
PNGase F (lower panel). First peak corresponds to hPCSK9 mature form without its
prodomain and the second peak represents hPCSK9 in complex with its prodomain. Values
in red below each form correspond to the observed masses versus calculated masses in black.
B) DiI-LDL uptake in HepG2 cells was measured in absence or presence of hPCSK9-RS (5
g/mL) and with hPCSK9-RS preincubated with PNGase F. Results are the average of two
independent experiments with the standard error of the mean as error bars.
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Tableau 5 TOF-MS analysis of recombinant hPCSK9-RS and hPCSK9-RSDY before
and after PNGase F treatment

a

Calculated masses correspond to PCSK9 molecular forms without glycosylation

Cell-based assay with purified PCSK9 – The DiI-LDL cell-based assay is a powerful tool to
compare the activity of different PCSK9 isoforms, as previously demonstrated (Benjannet et
al., 2010; J. Li et al., 2007; Qian et al., 2007). Accordingly, DiI-LDL uptake was used to
probe the ability of the above purified PCSK9s to enhance the degradation of the LDLR. As
shown in Figure 32, when exogenous PCSK9 is added to the media, DiI-LDL internalization
is reduced in a dose-dependent manner. This assay allowed us to examine the potency of each
purified protein on HepG2 cells (Figure 32). The data showed that hPCSK9-RSDY is ~30fold more effective in reducing DiI-LDL uptake with an EC50 of 1.7 nM ± 0.1 (0.12 g/mL)
compared to 49 nM ± 6 (3.5 g/mL) for hPCSK9-RS.
Interestingly, while human and mouse PCSK9 exhibit an overall 78% sequence homology,
the activity of mouse PCSK9 has never been directly compared to human PCSK9 on LDLR
degradation. DiI-LDL incorporation in human HepG2 cells revealed no significant difference
between the activity of PCSK9 from these two species, with hPCSK9-RS exhibiting an EC50
of 49 nM ± 6 (3.5 g/mL) and mPCSK9-RS giving a value of 36 nM ± 6 (2.6 g/mL) (Figure
32), and with PCSK9-RSDY still being ~30-fold more efficient than either hPCSK9-RS or
mPCSK9-RS to reduce DiI-LDL uptake. These results showed for the first time that when
added extracellularly to human cells, human and mouse PCSK9 exhibit similar potencies to
enhance the degradation of the LDLR.
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Figure 32 Comparison between purified recombinant PCSK9 mutants on DiI-LDL
uptake in HepG2 cells
Purified recombinant PCSK9 was added to HepG2 cells medium at a final concentration of
0.01 g/mL to 20 g/mL followed by the addition of DiI-LDL. DiI-LDL raw fluorescence
units (RFUs) were normalized with Cyquant fluorescence units for each well in relation to
different concentration of hPCSK9-RS, RSDY and mPCSK9-RS. Results are the average of
three independent experiments with the standard error of the mean as error bars. *** p <
0.001
LDL uptake assay in knockdown cell lines – Following the production, purification and
characterization of the three different recombinant PCSK9s, our goal was then to characterize
and compare the LDL incorporation profile of our different knockdown cell lines in the DiILDL cell-based assay. LDL incorporation profile was performed on stable PCSK9-KD and
AnxA2-KD in Huh7 and HepG2 cells, as well as in HepG2 overexpressing AnxA2-HA
(Figure 33). We tested the dose-dependent effect of 0.1-10 g/mL of the double mutant
hPCSK9-RSDY on the levels of DiI-LDL incorporation into HepG2 PCSK9-KD cells as
compared to control NT cells. hPCSK9-RSDY exhibits similar EC50 of 0.23 g/mL and 0.22
g/mL in PCSK9-NT and PCSK9-KD cells, respectively (Figure 33A). Moreover, the
maximal reduction of LDL uptake in both cell lines occurs at similar concentrations of
hPCSK9-RSDY. However, basal LDL incorporation in absence of recombinant protein is
90

91
higher in HepG2 PCSK9-KD cells compared to NT cells. Thus, in HepG2 PCSK9-KD cells,
basal incorporation is 55% higher than in HepG2 NT cells (Figure 33A), in agreement with
the reported higher levels of cell surface LDLR in the absence of endogenous PCSK9 (Poirier
et al., 2009). Equivalent results were obtained in HepG2 NT and HepG2 AnxA2-KD cells
with EC50 of 0.20 g/mL and 0.19 g/mL respectively. Once more, maximal reduction in
LDL uptake was achieved with similar concentration of hPCSK9-RSDY and basal LDL
incorporation was 40% lower in HepG2 AnxA2-KD versus non-target cells (Figure 33B).
This agrees with the fact that AnxA2 can inhibit PCSK9 activity, and hence its removal
would result in lower levels of basal cell surface LDLR and consequently of DiI-LDL
incorporation, as observed. In agreement, an opposite effect on basal DiI-LDL uptake was
observed in HepG2 cells stably overexpressing AnxA2, which exhibit a 50% higher uptake
than control HepG2 cells (Figure 33C).
LDL incorporation profile from Huh7 PCSK9-KD cells showed similar results to those in
HepG2 PCSK9-KD cells, except that the basal DiI-LDL incorporation is higher by only 25%
in Huh7 PCSK9-KD cells (Figure 33D) versus 55% HepG2 PCSK9-KD cells (Figure 33A).
Similar to HepG2 cells, in Huh7 cells no significant difference was detected between
hPCSK9-RSDY EC50 of 0.70 g/mL for non-target cells and 0.84 g/mL for shPCSK9 cells.
This is likely due to the fact that the GOF D374Y is 10-30 fold more potent than the
endogenous wild type PCSK9 in either cell lines and hence the activity of endogenous
PCSK9 would not effectively compete with the exogenous highly active hPCSK9-RSDY.
FACS and Western blot analyses showed a 40-50% decrease in cell-surface and total LDLR
in Huh7 AnxA2-KD cells (Figure 24A). Yet, basal DiI-LDL incorporation in Huh7 AnxA2KD cells showed a 20% higher uptake (Figure 33E). No significant difference was observed
from calculated EC50 of 0.3 g/mL for Huh7 non-target and 0.2 g/mL for Huh7 AnxA2KD cells (Figure 33D). Since total protein levels (Figure 24A) and cell-surface LRP1 levels
(data not shown) remain unchanged, increased basal DiI-LDL uptake in Huh7 AnxA2-KD
cells cannot be related to non-specific binding to cell-surface LRP1.
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Figure 33 DiI-LDL uptake in HepG2 and Huh7 PCSK9 and AnxA2 mRNAs
knockdown cells at different concentrations of recombinant hPCSK9-RSDY
DiI-LDL uptake in HepG2 cells non-target and A) PCSK9 or B) AnxA2 knockdown and in
Huh7 cells D) PCSK9 or E) AnxA2 knockdown in a dose-response curve of exogenous
recombinant hPCSK9-RSDY. C) DiI-LDL uptake in HepG2 cells overexpressing AnxA2
versus control cells stably transfected with empty pIRES vector. DiI-LDL incorporation is
normalized with Cyquant RFUs relative to maximal DiI-LDL incorporation observed within
the experiment. Results are the average of three independent experiments with the standard
error of the mean as error bars. * p < 0.05, ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Discussion:
Herein, we showed that PCSK9 and LDLR protein levels are differentially sensitive to
AnxA2 mRNA knockdown in Huh7 versus HepG2 cells. Reduction of AnxA2 expression in
Huh7 cells resulted in increased PCSK9 protein levels both in cells and media, whereas no
difference was observed in HepG2 AnxA2-KD cells. Also, LDLR total and cell-surface
protein levels were reduced as a direct consequence of increased PCSK9 protein levels in
Huh7 AnxA2-KD cells. Since AnxA2 mRNA levels are 5-fold lower in naïve HepG2 cells
versus Huh7, we sought to determine if overexpression of AnxA2 in HepG2 cells would
affect protein levels of PCSK9. HepG2 stably overexpressing AnxA2 resulted in a reduction
of PCSK9 protein levels as opposed to an increase in Huh7 AnxA2-KD cells. Based on
QPCR analysis, no significant changes were observed in PCSK9 mRNA levels suggesting
that removal or overexpression of AnxA2 in Huh7 or HepG2 cells, respectively, did not
modify the transcription of PCSK9 or LDLR genes. Additionally, we excluded a possible
effect of AnxA2 on PCSK9 protein stability at a posttranslational step since its half-life was
not changed in CHX time-course experiments. Thus, we hypothesize that AnxA2 might be
involved in a negative translational regulation of PCSK9 mRNA. In fact, previous studies
have shown that AnxA2 can bind to higher order structures of 3’-UTR of specific mRNAs
such as AnxA2 itself, collagen prolyl 4-hydroxylase-α(I), N-methyl-D-aspartate R1 and cmyc (Filipenko et al., 2004; Hollas et al., 2006; Mickleburgh et al., 2005; Sharathchandra et
al., 2012; Vedeler et Hollas, 2000; Vedeler et al., 2012). These studies identified and
suggested a consensus motif 5’-AA(C/G)(A/U)G-3’ which was frequently present in mRNA
regions binding AnxA2. AnxA2 is also associated with a subpopulation of mRNP complexes
(Vedeler et Hollas, 2000) and can reduce its own translation (Hollas et al., 2006). Therefore,
it is possible that AnxA2 plays a role in both localization and/or activation/repression of
translation during transport of specific mRNAs including that of PCSK9. Trans-acting
proteins on 3’-UTR mainly regulate mRNA transport or their stability, whereas those
interacting with the 5’-UTR are mostly involved in initiation of translation (Hollas et al.,
2006). Based on RIP assay results, endogenous PCSK9 mRNA in Huh7 cells is coimmunoprecipitated with AnxA2, which supports the hypothesis of PCSK9 regulation
through AnxA2 binding with PCSK9 mRNA. Based on the suggested consensus sequence
motif, our analysis reveals the presence of 5 potential binding sites in the 3’UTR of PCSK9
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mRNA (Figure 26A). Removal of the PCSK9 3’UTR prevented the co-immunoprecipitation
of AnxA2:PCSK9 mRNA as compared with the co-immunoprecipitation of PCSK9
containing its 3’UTR in HEK293 cells. Therefore, AnxA2 clearly forms a complex with the
3’UTR of PCSK9 mRNA. Future experiments will be required to confirm if AnxA2 binds to
one or more site(s) in the 3’UTR of PCSK9 mRNA to inhibit its translation, as it does for its
own translation (Hollas et al., 2006). Furthermore, AnxA2 may also inhibit PCSK9 mRNA
transport and/or reduce its stability. Interestingly, cholesterol profiles of AnxA2-/- mice
(Seidah et al., 2012) revealed that the loss of AnxA2 is associated with 2-fold higher levels
of circulating PCSK9, and 40% higher circulating LDL-cholesterol. Moreover, QPCR
analysis did not reveal a significant change in PCSK9 mRNA levels in liver and other tissues.
Accordingly, we now hypothesize that loss of AnxA2 expression in mice could result in both
a decrease in PCSK9 endogenous inhibition in some tissues (Seidah et al., 2012), but also be
associated with a loss of repression of PCSK9 mRNA translation (this work) leading to the
reported 2-fold increased circulating PCSK9 levels (Seidah et al., 2012).
Also, we sought to identify the module within the CHRD of PCSK9 that is responsible for
the specific interaction with AnxA2 using previously generated CHRD deletions (ΔM1,
ΔM2, ΔM3, ΔM12, ΔM23 and ΔM13) using a FWB assay (Saavedra et al., 2012). Our results
suggest that M3 is the only dispensable module for the specific interaction PCSK9 with
AnxA2. None of the GOF or LOF single point mutants within the M1, M2 or hinge domains
analyzed modified the ability of PCSK9 to bind AnxA2 (Figure 28). However, deletion of
either M1 or M2 abrogated the interaction between the two proteins. The specific amino acids
responsible for PCSK9≡AnxA2 interaction within the M1+M2 domain remain to be
characterized. Interestingly, monoclonal antibodies targeting the M3 (Chan et al., 2009) or
M1 (Schiele et al., 2014) domain of PCSK9 resulted in a maximal 50% inhibition of PCSK9
activity on LDLR. Thus, it is possible that targeting both M1 and M2 domains may result in
a more efficient inhibition of PCSK9 activity than only one of them individually.
In this study, we also have presented the production and purification to homogeneity of three
recombinants PCSK9s (hPCSK9-RS, hPCSK9-RSDY and mPCSK9-RS). Sequencing of
those mutants demonstrated the presence of prodomain autoprocessing and their resistance
to furin cleavage at Arg218 for hPCSK9 and Arg221 for mPCSK9. MS analysis of hPCSK9RS and -RSDY under SAP and PNGase F incubation revealed different molecular mass
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heterogeneity of secreted PCSK9 as previously described (Dewpura et al., 2008;
Sharathchandra et al., 2012). Our results further indicated that secreted recombinant PCSK9
from drosophila S2 cells resulted in the same PTMs (Tyr sulfation, Ser-phosphorylation and
Asn glycosylation) as observed in secreted PCSK9 from human cell lines.
Using cell-based assay, we confirmed that recombinant proteins were biologically active and
reduced DiI-LDL uptake in a concentration-dependent manner with an EC50 of 49 nM, 1.7
nM and 36 nM for hPCSK9-RS, hPCSK9-RSDY and mPCSK9-RS, respectively. The fact
that mouse and human PCSK9 exhibit similar potencies towards enhancing the cellular
degradation of the LDLR (Figure 32), validates work done using mice overexpressing either
mouse or human PCSK9, either as transgenes (Lagace et al., 2006; Zaid et al., 2008) or
following recombinant adenovirus expression (Maxwell et Breslow, 2004; Park et al., 2004).
The EC50 of hPCSK9-RS produced in drosophila S2 cells is similar to the one reported for
wild type PCSK9 produced in HEK293 cells (EC50 of ~60 nM (Fisher et al., 2007; J. Li et
al., 2007). As previously shown, the mutant GOF D374Y in human recombinant PCSK9
increased the potency by ~30-fold with an EC50 of 1.7 nM similar to Fisher et al. who
obtained an EC50 of 3.5 nM (Fisher et al., 2007). This increased potency is linked to PCSK9D374Y higher affinity towards the LDLR (Cunningham et al., 2007).
It was previously shown that HepG2 cells are 2-3-fold more sensitive to PCSK9 action on
endogenous LDLR than Huh7 cells (Benjannet et al., 2010), leading us to postulate that the
lower levels of AnxA2 in HepG2 cells (Figure 23A) may in part be responsible for this
observation. This was further supported by the higher DiI-LDL incorporation in HepG2 cells
overexpressing AnxA2 (Figure 33C). This is the rationale behind the routine use of HepG2
(as opposed to Huh7) cells to screen for PCSK9 activity, as also done in this work. However,
we were intrigued by the observation that DiI-LDL incorporation was 20% higher in Huh7
AnxA2-KD (Figure 33E), but 40% lower in HepG2 AnxA2-KD (Figure 33B). Morel et al.
showed that knockdown of AnxA2 expression inhibited endosomal-lysosomal sorting
revealing that AnxA2 can regulate endosomal trafficking to lysosomes (Morel et Gruenberg,
2007). It is thus possible that in cells expressing high levels of AnxA2 (e.g., Huh7 cells), the
latter may also enhance the rate of degradation of the endocytosed DiI-LDL-LDLR complex.
In conclusion, the data presented in this work confirmed the inhibitory property of secreted
AnxA2 on PCSK9 activity and defined the M1+M2 domain as the CHRD binding region of
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PCSK9 to AnxA2. We further propose that cytosolic AnxA2 could inhibit the translation of
PCSK9 mRNA and enhance the sorting of the endocytosed DiI-LDL-LDLR complex to
lysosomes.
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Avant-propos: Kévin Ly a réalisé la majorité des expériences, l’analyse des résultats et la
rédaction de l’article scientifique. La lignée cellulaire surexprimant la protéine hPCSK9-V5
nous a été fournie par Nabil G. Seidah (Figure 34). Kévin Ly et Roxane Desjardins ont généré
les lignées cellulaires HepG2 sous-exprimant chacune des six protéines sélectionnées (Figure
40). Rachid Essalmani a effectué l’expérience de co-immunoprécipitation de PCSK9-GPC3LDLR présenté à la Figure 39. La surexpression de GPC3 dans les cellules Huh7 a été réalisée
par Rachid Essalmani (Figure 46). Robert Day a conçu le projet. Robert Day et Nabil G.
Seidah ont contribué à la rédaction du manuscrit. Finalement, Kévin Ly et la compagnie
PhenoSwitch Bioscience Inc ont fait l’analyse des échantillons par spectrométrie de masse.
Résumé: Le mécanisme de dégradation du récepteur LDL (LDLR) par la proprotéine convertase
subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) a été étudié en profondeur, mais plusieurs étapes de ce
processus demeurent inconnues et requièrent encore une meilleure caractérisation. Des études
récentes ont démontré que la protéine PCSK9 dépourvue de son domaine riche en cystéinehistidine peut encore promouvoir l’internalisation du LDLR, mais que le complexe PCSK9-LDLR
n’atteint pas les lysosomes, suggérant la présence d’un ou plusieurs partenaire(s) d’interaction
supplémentaire(s). Dans cette étude, nous avons utilisé une approche de co-immunoprécipitation
combinée à la spectrométrie de masse pour identifier de nouveaux partenaires d’interaction de la
protéine PCSK9 à partir du sécrétome de cellules HepG2. Plusieurs protéines ont été identifiées, y
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compris le glypican-3 (GPC3), le phospholipid transfer protein (PLTP), la matrilin-3, le tissue
factor pathway inhibitor, le fibrinogen-like 1 et le plasminogen activator inhibitor-1. Ensuite, nous
avons validé ces interactions par co-immunoprécipitation et Western blot. Une validation
fonctionnelle a été accomplie en sous-exprimant chaque protéine sélectionnée dans les cellules
HepG2 à l’aide de short hairpin RNA (shRNA) et en analysant cet effet sur les niveaux
d’incorporation de LDL et les niveaux de LDLR. Seule la sous-expression de GPC3 et PLTP dans
les cellules HepG2 a augmenté significativement les niveaux d’incorporation du LDL et les
niveaux totaux de la protéine LDLR en comparaison aux cellules contrôles. Finalement, nos
résultats fournissent les premières évidences que GPC3 peut diminuer l’activité extracellulaire de
PCSK9 sur la dégradation des LDLR en tant que partenaire de liaison compétitive au LDLR dans
les cellules HepG2 et Huh7.

Summary: The mechanism of LDL receptor (LDLR) degradation mediated by the proprotein
convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) has been extensively studied, however many steps
within this process remain unclear and still require characterization. Recent studies have shown
that PCSK9 lacking its Cys/His-rich domain can still promote LDLR internalization, but the
complex does not reach the lysosome suggesting the presence of an additional interaction
partner(s). In the present study we carried out an unbiased screening approach to identify PCSK9
interacting proteins in the HepG2 cells’ secretome using co-immunoprecipitation combined with
mass spectrometry analyses. Several interacting proteins were identified including glypican-3
(GPC3), phospholipid transfer protein (PLTP), matrilin-3, tissue factor pathway inhibitor,
fibrinogen-like 1 and plasminogen activator inhibitor-1. We then validated these interactions by
co-immunoprecipitation and Western blotting. Furthermore, functional validation was examined
by silencing each candidate protein in HepG2 cells using short hairpin RNAs, to determine their
effect on LDL uptake and LDLR levels. Only GPC3 and PLTP silencing in HepG2 cells
significantly increased LDL uptake in these cells and displayed higher total LDLR protein levels
compared to control cells. Moreover, our study provides the first evidence that GPC3 can modulate
PCSK9 extracellular activity as a competitive binding partner to the LDLR in HepG2 cells.
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Introduction:
Hypercholesterolemia, characterized by elevated plasma levels of low-density lipoprotein (LDL)cholesterol (LDL-C), is the major risk factor for atherosclerosis and cardiovascular diseases. LDL
particles, which carry most of body cholesterol, are eliminated from the circulation mainly via their
binding to the liver hepatocytes cell-surface LDL receptor (LDLR). This interaction occurs
between the apolipoprotein B-100 (Apo B-100) on LDL particles and the LDLR. Mutations in both
LDLR or ApoB genes are associated with familial hypercholesterolemia (FH), an autosomal
dominant genetic disorder (Abifadel et al., 2003). In 2003, the proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) gene (Seidah et al., 2003) was the third locus validated to be
associated with FH (Abifadel et al., 2003) and the last member of the proprotein convertase family
identified (Seidah et al., 2003).
PCSK9 is mostly expressed and secreted into the plasma from the liver and is also found at lower
levels in small intestine and kidneys (Seidah et al., 2003; Zaid et al., 2008). It is synthesized in the
endoplasmic reticulum (ER) as a zymogen proPCSK9 (75 kDa) where it must undergo an
autocatalytic cleavage of its prodomain (13 kDa) to exit this compartment and be secreted in its
mature form (62 kDa). Mature PCSK9 remains non-covalently associated with its cleaved
prodomain (Benjannet et al., 2004; Seidah et al., 2003), and this tight complex is secreted as a
catalytically inactive serine protease (Cunningham et al., 2007). PCSK9 role in cholesterol
metabolism derived from its ability to bind the EGF-A domain of the LDLR (Kwon et al., 2008)
either intracellularly or extracellularly (Poirier et al., 2009) and the PCSK9-LDLR complex is then
sorted to the endosome/lysosomal pathway for degradation (Nassoury et al., 2007). This action
reduces LDLR protein levels at the cell-surface and thus the elimination of circulating LDL-C.
Therefore, PCSK9 promotes LDLR degradation and PCSK9’s inactivation in mice has shown
beneficial effects in lowering total cholesterol levels by as much as 42% in PCSK9 knockout mice
model (Rashid et al., 2005; Zaid et al., 2008) or up to 27% in liver-specific PCSK9 knockout mice
(Zaid et al., 2008). Inactivating monoclonal antibodies are now prescribed in lipid clinics
worldwide as it was shown that reduction of plasma PCSK9 levels result in ~60% lowering of
plasma LDL-C (Seidah et al., 2014).
The cause and effect of PCSK9 on LDL-C levels has been well described but the underlying
mechanism(s) by which PCSK9 directs cell-surface LDLR to late endosomes/lysosomes
degradation lacks details. Previous studies demonstrated that the deletion (Strom et al., 2010) and/or
130

131
substitution (Canuel et al., 2013; Holla et al., 2010) of LDLR’s cytosolic tail does not prevent
PCSK9’s ability to mediate LDLR degradation. Moreover, the autosomal recessive
hypercholesterolemia adaptor protein, responsible for LDLR internalization through the clathrindependent mechanism, is also not absolutely necessary for LDLR degradation mediated by PCSK9
(Norman et al., 1999). It was also hypothesized that the membrane-bound PCSK9-LDLR complex
is first shed into a soluble form upon entry into acidic endosomes via a cathepsin-like cysteine
protease inhibited by E64, which may facilitate its efficacious degradation in lysosomes (Leren,
2014). Taken together, we can infer the presence of additional membrane-bound or secreted
cellular proteins involved in this mechanism, or the presence of another internalization pathway
requiring binding partners that remain unidentified.
Additionally, deletion of PCSK9’s Cys/His-rich domain (CHRD) does not affect its capacity to
bind and internalize LDLR but its presence is required to direct the complex to lysosomes and
disrupt its recycling (Cunningham et al., 2007; Holla et al., 2011; Ni et al., 2010; Saavedra et al.,
2012; Weider et al., 2016; D. W. Zhang et al., 2008). It was proposed that in mildly acidic
conditions, the positively-charged His-rich PCSK9’s CHRD is required to keep PCSK9 bound to
the LDLR ligand-binding domain in order to reroute the complex to lysosomes (Tveten et al.,
2012). However, it is also possible that other proteins could interact with PCSK9’s CHRD and act
as a co-receptor for LDLR-trafficking. Several studies have demonstrated that such interaction
occurs extracellularly with the extrahepatic protein annexin A2 (AnxA2) acting as an endogenous
inhibitor of PCSK9 via its ability to bind the CHRD and thus prevent its interaction with the LDLR
(Ly et al., 2014; Mayer et al., 2008; Seidah et al., 2012).
Although many studies have focused on the identification of new proteins involved in the PCSK9LDLR degradation pathway, such as AnxA2, LRP1, APLP2, Apo B-100, sec24a, GRP94 etc.
(Butkinaree et al., 2015; Canuel et al., 2013; Ly et al., 2014; Mayer et al., 2008; Poirier et al., 2015;
Seidah et al., 2012; H. Sun et al., 2012), several questions need to be addressed, including the
mechanism leading the cell-surface PCSK9-LDLR complex to lysosomal degradation. Herein, we
sought to identify novel extracellular interaction partners that could participate and regulate the
PCSK9-LDLR complex formation, and hence LDLR degradation.
To identify these binding partners we performed co-immunoprecipitation (co-IP) of PCSK9
combined with a mass spectrometry (MS) analysis on the HepG2 cells’ secretome. Our studies
identified the novel intracellular and extracellular GPC3 interaction with PCSK9 in human
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hepatocellular carcinoma (HCC) cell lines HepG2 and Huh7. More importantly, we demonstrated
that this interaction reduces PCSK9 extracellular activity on LDLR degradation.
Results:
Proteomic analysis from PCSK9 immunoprecipitation – To probe for new interaction partners
of PCSK9, we performed an immunoprecipitation of PCSK9 (PCSK9-IP) on conditioned
media produced from HepG2 cells stably overexpressing V5-tagged PCSK9 (HepG2
pIR/hPCSK9-V5) (Butkinaree et al., 2015) followed by UHPLC-MS/MS analysis (refer to
Experimental procedures). This stable cell line expresses ~8-fold more PCSK9 mRNA in
comparison to a control cell line stably transfected with an empty vector pIR (HepG2 pIR)
(Figure 34A). Western blot on total cell lysate and conditioned media confirms the expression
and secretion of hPCSK9-V5 from HepG2 pIR/hPCSK9-V5 cells (Figure 34B). As predicted,
the zymogen prohPCSK9-V5 form is observed at ~75 kDa and the autocatalytically processed
mature form (hPCSK9-V5) at ~65 kDa in cell lysate, whereas the mature form is only seen in
the conditioned media (Figure 34B), as previously reported (Benjannet et al., 2004; Seidah et
al., 2003).
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Figure 34 Stable overexpression of hPCSK9-V5 in HepG2 cells
A) PCSK9 mRNA expression levels from QPCR analysis on RNA extracts from HepG2 cells
stably expressing an empty construct pIR and pIR/hPCSK9-V5. Results are the average of
four independent experiments relative to HepG2 control pIR with the standard deviation as
error bars. Results are normalized using human actin housekeeping gene. *P<0.05 B)
Western blot of total cell lysate (25 g of protein) and conditioned cell media from stable
HepG2 empty pIR and pIR/hPCSK9-V5 cells were resolved on SDS-PAGE, blotted onto a
nitrocellulose membrane and incubated with primary mouse anti-V5.
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Figure 35 PCSK9 immunoprecipitation from HepG2 cells media
Concentrated conditioned media from HepG2 empty pIR and pIR/hPCSK9-V5 cells (100 g
of protein) were incubated and precipitated with magnetic beads Protein G crosslinked with
mouse normal IgG or mouse anti-V5 overnight followed with washing procedure.
Immunoprecipitates were separated on SDS-PAGE and probed by Western blot with anti133
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V5. Input lane corresponds to ten percent of the total amount of proteins used for each
immunoprecipitation.
Before proceeding to mass spectrometry analysis, we first validated the efficacy of PCSK9IP on HepG2 pIR/hPCSK9-V5 conditioned media in order to pull-down potential binding
partners. A 6.4-fold enrichment ratio were obtained on Western blot using anti-V5 for
PCSK9-IP compared to normal mouse IgG antibody (Figure 35, left panel) while V5-tagged
PCSK9 was not detectable in the conditioned media of control empty vector HepG2 pIR cells
as expected (Figure 35, right panel). Based on the PCSK9 enrichment observed by Western
blot, we prepared four independent immunoprecipitations for proteomic analysis by UHPLCMS/MS. A total of forty-two secreted proteins were identified across all samples (Figure 36)
with enrichment ratios ranging from 1.5- to 7.3-fold, including a 3.0-fold enrichment ratio
for PCSK9 (Figure 36). Twenty-one proteins were identified exclusively (>10-fold) in
PCSK9-IP using anti-V5 and were not detected in the control IP (Figure 36). From the list of
potential candidates, we narrowed our focus on secreted proteins linked to cholesterol
metabolism. Also, we sought to determine if these proteins were described as potential or
validated interactors of a LDLR family member or if they have been associated with LDL-C
levels based on the literature. Six proteins including GPC3 (7.3-fold), PLTP (>10-fold),
MATN3 (6.5-fold), TFPI (5.0-fold), FGL1 (2.5-fold) and PAI-1 (>10-fold), were thus
selected.
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Figure 36 Mass spectrometry analysis of immunoprecipitated hPCSK9-V5 from
HepG2 cells’ secretome
List of secreted proteins identified by MS analysis from HepG2 cells secretome stably
overexpressing V5-tagged hPCSK9. Unused protscore (protein confidence) across all
samples was used to calculate the enrichment fold ratio from 1- to 10-fold (ranked as PCSK9IP anti-V5/PCSK9-IP normal anti-IgG).
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To validate the results obtained by mass spectrometry for the six selected proteins, we coimmunoprecipitated V5-tagged PCSK9 from HepG2 pIR/hPCSK9-V5 conditioned media
(Figure 37A) and assessed the presence of each selected proteins by individual Western
blotings. All six selected proteins, GPC3, PLTP, MATN3, TFPI, FGL1 and PAI-1 were
successfully pulled down from PCSK9-IP. The enrichment ratios (V5/IgG) obtained was
>10-fold for GPC3 and 5.8-fold for PLTP (Figure 37A). We obtained a 1.4-fold enrichment
ratio, 3.2-fold and 2.7-fold for TFPI, FGL1 and PAI-1 respectively (Figure 37A). However,
we could not confirm the specific pull-down of MATN3 from the PCSK9 coimmunoprecipitation since the background signal of MATN3 was equivalent in the negative
control to the V5-IP sample (Figure 37A). We further validated the protein-protein
interaction

between

PCSK9

and

these

selected

proteins

by

performing

the

immunoprecipitation of their endogenous levels in order to confirm the pulled-down of
PCSK9 from HepG2 pIR/hPCSK9-V5 cells media (Figure 37B). PCSK9 was increased by
~4-fold from co-IP of endogenous GPC3, which confirmed GPC3-PCSK9 interaction
extracellularly in HepG2 cells. However, we could not demonstrate the reverse
immunoprecipitation for PLTP (Figure 37B), MATN3, TFPI, FGL1 and PAI-1 in HepG2
cells based on their endogenous levels since PCSK9 could not be detected in their co-IP.
These results could be explained by the low performance of the antibodies to
immunoprecipitate endogenous levels of the proteins. We therefore concentrated mainly on
GPC3. To confirm that GPC3-PCSK9 interaction was not due to non specific binding to the
V5-tag on hPCSK9, we performed the same co-immunoprecipitation of endogenous secreted
GPC3 from HepG2 cells transiently overexpressing hPCSK9 (no V5-tag). As expected,
GPC3-IP pulled-down hPCSK9 by >10-fold suggesting that GPC3-PCSK9 interaction is
specific (Figure 37C). Then, we investigated if this extracellular GPC3-PCSK9 interaction
occurred with PCSK9’s CHRD domain or with the catalytic domain/prodomain of PCSK9.
We applied the same approach as described in Figure 37C using conditioned media from
HepG2 cells transiently transfected with hPCSK9CHRD-V5 or CHRD-V5. The expression
and secretion of both construct (~30-35 kDa) were confirmed by Western blot (Figure 38,
lanes 1 and 4) as previously described (Ly et al., 2014; Saavedra et al., 2012). Only
hPCSK9CHRD-V5 co-immunoprecipitated with GPC3 by a 4.0-fold enrichment ratio
compared to normal IgG (Figure 38, lanes 2-3). GPC3-IP did not pull-down CHRD-V5
136

137
suggesting that PCSK9’s CHRD is not implicated in the interaction with extracellular GPC3,
which occurs with either the prodomain or the catalytic domain of PCSK9, or both.
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Figure 37 Co-immunoprecipitation of PCSK9 with six selected binding partners
A) PCSK9-V5 was immunoprecipitated as described in Figure 35 and analyzed by Western
blot with anti-V5 as a positive control, anti-GPC3, anti-PLTP, anti-MATN3, anti-TFPI, antiFGL1 and anti-PAI-1. B) GPC3 and PLTP was immunoprecipitated from HepG2
pIR/hPCSK9-V5 cells conditioned media (100 g of protein) using anti-GPC3 mouse
monoclonal antibody or anti-PLTP and the presence of PCSK9 in the immunoprecipitates
was assessed with a V5 antibody. C) GPC3 was immunoprecipitated from conditioned media
of HepG2 cells overexpressing hPCSK9 (no V5-tag), analyzed and probed by Western blot
for PCSK9 using rabbit anti-PCSK9. Input lane corresponds to ten percent of the total amount
of conditioned media used for each immunoprecipitation. Results are representative of three
independent experiments.

137

138
hPCSK9
DCHRD-V5
IP anti-

CHRD-V5
IP anti-

kDa Input IgG GPC3 Input IgG GPC3
50
hPCSK9DCHRD
CHRD

37
25

1.0 4.0
WB: anti-V5

Figure 38 Extracellular GPC3 interaction with PCSK9CHRD
Conditioned media from HepG2 cells overexpressing hPCSK9CHRD-V5 (lanes 1-3) or
CHRD-V5 (lanes 4-6) were collected to perform GPC3 immunoprecipitation as described in
Figure 35 and Figure 37. Immunoprecipitates were resolved on SDS-PAGE and probed by
Western blot with a V5 antibody. Results are representative of three independent
experiments.
Intracellular GPC3 binds to PCSK9-LDLR complex in Huh7 and HepG2 cells – Since our
objective was to identify novel partners involved in the regulation of PCSK9-LDLR
complex, we investigated further if intracellular GPC3 was involved in this binding in the
Huh7 HCC cell line. Thus, we co-expressed HA-tagged GPC3, V5-tagged PCSK9 WT and
V5-tagged LDLR in Huh7 cells (Figure 39) and performed the co-IP of HA-GPC3 on total
cell lysates to assess its possible interaction with PCSK9 and/or LDLR by Western blot. Coexpression of GPC3 with PCSK9 resulted in the pull-down of proPCSK9 (Figure 39C, lane
5), whereas co-expression with PCSK9 and the LDLR led to the pull-down of immature
LDLR and proPCSK9 in Huh7 cells (Figure 39C, lane 8). Since the precursor form of LDLR
(95 kDa or non O-glycosylated) is the only form to be pulled-down with proPCSK9, we
suggest that unprocessed GPC3 can bind the PCSK9-LDLR complex very early in the ER
(Nassoury et al., 2007) before the maturation of PCSK9 and the PC-cleavage of GPC3. As
expected (Poirier et al., 2008), the co-expression of PCSK9 WT and LDLR resulted in a
reduction of 90% of total LDLR protein levels in Huh7 cells (Figure 39A, lane 6). No
significant difference in total LDLR protein levels were observed when co-expressing GPC3
with LDLR and PCSK9 (Figure 39A, lane 8). We repeated this experiment in HepG2 cells
which gave very similar results (data not shown). Surprisingly, co-expression of GPC3 and
PCSK9 WT in Huh7 and HepG2 cells showed a reduction of total GPC3 levels (GPC3 and
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secreted GPC3 N-terminal) by 50% and 80% in Huh7 (Figure 39B, lane 5) and HepG2 cells,
respectively. The same extent of reduction was observed when co-expressed with LDLR in
both cell lines (Figure 39B,D, lane 8). Together, these data provide evidences that PCSK9
could be involved in the degradation of GPC3 in a LDLR-independent mechanism.
Altogether, our data show that secreted GPC3 interacts with mature PCSK9 in the media of
HepG2 cells and with proPCSK9 and immature LDLR intracellularly in Huh7 cells.
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Figure 39 Co-immunoprecipitation of intracellular GPC3 with PCSK9 and LDLR in
Huh7 cells
Western blot (WB) of cell lysates (25 g) from Huh7 cells overexpressing PCSK9 WT-V5,
LDLR-V5 or GPC3-HA. Intracellular protein expression levels from each co-expression
conditions were confirmed from lane 1 to 8 using an A) anti-V5 and B) anti-HA. GPC3 was
immunoprecipitated (IP:anti-HA) and the co-immunoprecipitation of PCSK9 and LDLR was
confirmed using an C) anti-V5 (lanes 5,7 and 8). GPC3 protein levels from the pull-down
was analyzed by Western blot using an D) anti-HA in each cell lysates. Cell lysates β-actin
levels were used for normalization. Results are representative of three independent
experiments.
140

141
Downregulation of GPC3 and PLTP exhibit LDL uptake phenotype – The extent of the
results from mass spectrometry analysis and co-IP experiments are based on HepG2 or Huh7
cells overexpressing PCSK9. We therefore decided to examine the functional significance of
interactions with PCSK9. Hence, we used a second approach to study the impact of the six
binding candidates on LDL uptake in HepG2 cells by downregulating their respective
expression levels. We have previously assessed the role of AnxA2 and PCSK9 in LDLcholesterol uptake in Huh7 and HepG2 cells by generating stable knockdown using lentivirus
delivery of shRNAs (Ly et al., 2014). Herein, we generated the stable mRNA knockdown of
GPC3, PLTP, MATN3, TFPI, FGL1 and PAI-1 in HepG2 cells using the same strategy in
comparison with a stable HepG2 cell line expressing a nonspecific shRNA non-target (shNT)
as a control (Table 6). QPCR results confirmed the mRNA reduction, relative to HepG2 shNT
cells, of GPC3, PLTP and MATN3 by 981% (MeanSD), 931% and 856%, respectively,
and that the mRNA expression of TFPI, FGL1 and PAI-1 were reduced by 926%, 822%
and 798%, respectively (Figure 40).

Tableau 6 List of shRNA TRC numbers for each targeted gene in HepG2 cells
Genes

TRC Number

TRC Version

GPC3
PLTP
MATN3
FGL1
PAI1
TFPI

TRCN0000315861
TRCN0000150129
TRCN0000083478
TRCN0000157414
TRCN0000331004
TRCN0000073585

2
1
1
1
2
1
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Figure 40 mRNA expression levels from stable knockdown HepG2 cells
QPCR analysis on RNA extracts from HepG2 cells expressing a non-specific shRNA control
(shNon-target) or a shRNA (sh) targeting GPC3, PLTP, MATN3, FGL1, PAI1 and TFPI.
Results are the average of two independent experiments relative to HepG2 control shNontarget with the standard deviation as error bars. Results are normalized using human actin
housekeeping gene.
To evaluate the function of these proteins on LDL cholesterol uptake in HepG2 cells, we used
each stable cell lines in a cell-based assay measuring fluorescent 1,1’-dioctadecyl-3,3,3’-3’tetramethylindocarbocyanine perchlorate (DiI)-labeled LDL (DiI-LDL) uptake. The
incorporation of DiI-LDL in stable GPC3 knockdown (shGPC3) cell line was increased by
9815% (MeanSEM) compared to the stable HepG2 shNT cells (Figure 41). The same effect
was observed in reduction of PLTP (shPLTP) mRNA with a 6716% increase in DiI-LDL
uptake whereas no significant changes in DiI-LDL uptake were observed in stable MATN3,
TFPI, FGL1 and PAI-1 knockdown cell lines (Figure 41). Thus, the downregulation of GPC3
and PLTP have a significant impact on basal DiI-LDL uptake in HepG2 cells model. In
contrast, stable knockdown of MATN3, TFPI, FGL1 and PAI-1 did not show any significant
difference in DiI-LDL uptake. It is possible that these proteins interact with PCSK9 but that
this interaction does not significantly modify LDL-C uptake or the degradation of LDLR
mediated by PCSK9.
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Figure 41 Differences in basal DiI-LDL uptake in stable knockdown HepG2 cells
Each stable knockdown cell lines were grown for twenty-four hours followed with serum
deprivation for twenty-four hours and incubated with DiI-LDL for four hours. Raw
fluorescence units (RFUs) were normalized by cell numbers per well using cyquant
fluorescence units in relation to control shNon-target HepG2 cells. Results are the average
of three independent experiments with the standard deviation as error bars. *P<0.05,
**P<0.01
LDLR mRNA and protein levels upon stable GPC3 and PLTP knockdown cell lines – We
further investigated if higher DiI-LDL uptake observed in absence of GPC3 or PLTP could be
explained by differences in mRNA expression levels or protein levels. QPCR analysis from
GPC3 knockdown in HepG2 cells showed no significant increase of LDLR mRNA levels
(Figure 42A) while PLTP knockdown resulted in an increased of LDLR mRNA by only 27%
(Figure 42A), which could explain in part the higher DiI-LDL uptake. However, Western blot
analysis confirmed the significant increase in total LDLR levels by 1.8- and 1.9-fold in GPC3
and PLTP knockdown cell lines, respectively (Figure 42B) supporting the functional increase
in DiI-LDL uptake (Figure 41).
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Figure 42 LDLR mRNA expression and total protein levels in stable GPC3 and PLTP
knockdown HepG2 cells
A) QPCR analysis of LDLR mRNA in HepG2 shGPC3 and shPLTP stable cell lines relative
to shNT cells. Results are shown as three independent experiments with the standard
deviation as error bars. Results are normalized using human actin housekeeping gene
(*P<0.05). B) Total cell lysates (25 g) from stable HepG2 shNT, shGPC3 and shPLTP cells
were resolved on SDS-PAGE and subjected to Western blotting using primary goat antiLDLR and anti-β-actin. Duplicates for each condition are shown and results are
representative of three independent experiments. Protein levels relative to shNT cells were
normalized on β-actin levels.
Exogenous hPCSK9 activity on DiI-LDL uptake and LDLR levels in GPC3 and PLTP
knockdown cell lines – Since the knockdown of GPC3 and PLTP in HepG2 cells showed
higher DiI-LDL uptake (Figure 41) and LDLR protein levels (Figure 42B) without major
changes in its mRNA levels (Figure 42A), we hypothesized that these proteins could be
implicated in the regulation of PCSK9 extracellular activity. Such direct interaction between
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extracellular GPC3 or PLTP with PCSK9, demonstrated by co-IP experiments in HepG2
cells (Figure 37), could have a direct impact on PCSK9 extracellular activity to reduce LDLR
levels and DiI-LDL uptake. To verify our premise, we first analyzed DiI-LDL uptake in
presence of exogenous hPCSK9 R218S (hPCSK9 RS), where R218S mutation provides a
resistance to furin cleavage/inactivation, on HepG2 shGPC3 and shPLTP cells. The
expression, purification and characterization of recombinant hPCSK9 RS mutant was
described previously (Ly et al., 2014). As expected, DiI-LDL incorporation was initially
higher by ~80% in shGPC3 and shPLTP compared to shNT in absence of hPCSK9 RS
(Figure 43A,B) in agreement with basal DiI-LDL uptake measurements in Figure 41. When
hPCSK9 RS was added exogenously from 0.01 to 20 g/mL (Figure 43A,B), no significant
difference (p-value=0.2) was observed in the effective concentration values of hPCSK9 RS
to reduce DiI-LDL uptake by half (EC50) (Figure 44) on shNT (1.340.14 g/mL) and
shPLTP (1.770.36 g/mL) despite the initial higher uptake. Thus, the reduction of PLTP
mRNA yields 1.9-fold higher LDLR protein levels without altering PCSK9 extracellular
ability to reduce DiI-LDL uptake. Unlike PLTP, GPC3 knockdown revealed a significant (pvalue<0.05) 2.9-fold lower EC50 for hPCSK9 RS values (0.460.11 g/mL) relative to shNT
cells (Figure 44).
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Figure 43 DiI-LDL uptake response curve to hPCSK9 RS in absence of GPC3 and
PLTP
Purified human recombinant PCSK9 RS were added to HepG2 cells media at a final
concentration of 0.001 g/mL to 20 g/mL (hPCSK9 RS) followed by the addition of DiILDL as describe in Figure 41. DiI-LDL uptake in HepG2 cells shNT vs A) shGPC3 and B)
shPLTP in presence of hPCSK9-RS. DiI-LDL incorporation is normalized with Cyquant
RFUs relative to maximal DiI-LDL incorporation observed in absence of recombinant
hPCSK9 RS. Results are the average of three independent experiments with the standard
error of the mean as error bars.
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Figure 44 Effective concentration of hPCSK9 RS
Concentration of hPCSK9 RS necessary to reduce DiI-LDL uptake by 50% in control shNT,
shGPC3 and shPLTP are shown in g/mL. Results are the average of three independent
experiments with the standard error of the mean as error bars. *P<0.05 and n.s. means nonsignificant
Next, we verified total LDLR protein levels by Western blot analysis after incubating GPC3
and PLTP knockdown cells with 10 g/mL of hPCSK9 RS. Data showed similar results to
those obtained in DiI-LDL uptake since LDLR protein levels in shGPC3 were 30% lower
relative to shNT cells (Figure 45A) corroborating with the better hPCSK9 RS efficiency to
reduce DiI-LDL uptake in HepG2 cells (Figure 44). Western blot analysis confirmed that
LDLR protein levels remained unchanged in HepG2 shPLTP vs shNT cells (Figure 45B)
when incubated with hPCSK9 RS.
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Figure 45 GPC3 and PLTP knockdown impact on extracellular hPCSK9 RS activity
in HepG2 cells
Total cell lysates (25 g) from HepG2 shNT and A) shGPC3 and B) shPLTP incubated six
hours with 10 g/mL of hPCSK9 RS (RS) were resolved on SDS-PAGE and analyzed by
Western blot with anti-LDLR and anti-β-actin. Total LDLR protein levels were quantitated,
normalized based on β-actin levels and shown as histograms below a membrane
representative of the experiment. LDLR protein levels in each cell lines incubated with
hPCSK9 RS (RS) are relative to its respective control (Cnt). Results are the average with the
standard deviation as error bars from A) three independent experiments (*P<0.05) and B)
two independent experiments (n.s. means non-significant).
To validate if GPC3 can modulate PCSK9 extracellular activity, we performed media swap
of hPCSK9 WT on Huh7 cells overexpressing GPC3 and/or LDLR and analyzed LDLR
levels. Western blot analysis showed that extracellular hPCSK9 WT is less efficient to reduce
total LDLR levels by 1.6-fold (from 50% to 80%) when GPC3 is overexpressed in Huh7
cells (Figure 46). This agrees with the results obtained in HepG2 cells where PCSK9 is more
efficient in absence of GPC3. Together, these results suggest that cellular GPC3 reduces
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exogenous PCSK9’s ability to degrade LDLR in HepG2 cells. In that context, we can
speculate that GPC3 could compete with the LDLR for binding to PCSK9. Our data also
showed that the PLTP effect on DiI-LDL uptake does not come from the modulation of
PCSK9 extracellular activity, indicating that this effect could be the result of a yet unknown
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Figure 46 GPC3 impact on extracellular PCSK9 activity in Huh7 cells
Western blot of total cell lysates (25 g) from Huh7 cells overexpressing LDLR, GPC3 or
both. Huh7 cells were incubated in presence or in absence of hPCSK9 WT-V5 conditioned
media for 6h. LDLR and GPC3 protein levels were probed and cell lysates β-actin levels
were used for normalization. Quantification is representative of two independent
experiments.
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Discussion and conclusion:
There is a good case to be made for the presence of additional interaction partners involved in
the regulation of LDLR degradation by PCSK9 (Cunningham et al., 2007; Holla et al., 2011;
Holla et al., 2010; Ni et al., 2010; Norman et al., 1999; Seidah et al., 2014; Strom et al., 2010).
The routing of PCSK9-LDLR complex from its internalization to its degradation through the
lysosomal pathway is still not fully defined. Mass spectrometry analysis have previously been
performed in order to identify novel interaction partners of PCSK9 (Denis et al., 2011; Mayer
et al., 2008) in different cell lines. Such studies used various mass spectrometry approaches
(SILAC-MS, shotgun-MS/MS) to analyze extracts of HEK293 cells (Xu et al., 2012),
subcellular fractions of Huh7 cells (Denis et al., 2011) stably overexpressing PCSK9, or
membrane fractions preparations from mouse livers (Canuel et al., 2013). One study has
successfully identified the novel partner AnxA2 by performing immunoprecipitation of PCSK9
in COS-1 cell lysate (Mayer et al., 2008). It was recently reported that the LDLR does not bind
efficiently PCSK9 in the ER because of the presence of a competitive chaperone like-protein
GRP94 that prevents such ER-interaction (Poirier et al., 2015). Aside from the latter study, no
other reports appeared on the identification of strong and stable interaction partners of PCSK9
from the secretome of HepG2 cells by mass spectrometry analysis. Therefore, our current study
has focused on the identification of novel extracellular interaction partners of PCSK9 from the
conditioned media of HepG2 cells. We initially identified forty-two secreted proteins (Figure
36) based on mass spectrometry analysis of PCSK9 immunoprecipitates from the secretome of
HepG2 cells. Six proteins were selected from database data linking them to (i) cholesterol
homeostasis, (ii) to interactions with LDLR family members or (iii) to an association with
plasma LDL-C. It has been shown that cell-surface GPC3, TFPI and PAI-1 can be internalized
through an LRP1-dependent mechanism (M. I. Capurro et al., 2012; Cortese et al., 2008;
Hamik et al., 1999; Llorente-Cortes et al., 2004; Strickland et al., 2014). TFPI and PLTP have
been positively associated with LDL particles in human plasma (Dashty et al., 2014; Murdoch
et al., 2002), whereas PLTP has been mostly studied for its important role in HDL metabolism.
FGL1 knockout mice exhibit lower free fatty acid levels and total plasma cholesterol levels
(Demchev et al., 2013) and MATN family exhibit epidermal growth factor-like domain, which
could possibly interact with PCSK9 such as the one stipulated in a MATN2 EGF-like domain
patent (US 20110150875 A1). Using combined immunoprecipitation and Western blot
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analyses (Figure 37) we could only clearly validate the interaction of endogenous GPC3 with
PCSK9.
GPC3 is one of the six members from the glypican family, a subgroup of heparin sulfate
proteoglycan family. It is bound to the cell-surface of the plasma membrane through a GPI
anchor on its C-terminal domain along with two heparin sulfate side chains (Filmus et Selleck,
2001). In situ hybridization histochemistry revealed that GPC3 mRNA is abundant in many
tissues during embryogenesis including liver primordia (Figure 47). However, its mRNA
expression levels in adult liver are barely detectable (Figure 47), as previously reported (M.
Capurro et al., 2003; Fu et al., 2013; Hsu et al., 1997). Furthermore, GPC3 is overexpressed in
80% of HCCs and correlates with the severity of the tumor (M. Capurro et al., 2003; Filmus et
Capurro, 2013). The core protein of 70 kDa with the heparan sulfate (HS) side chains contains
a recognition motif for furin and PC5/6B (De Cat et al., 2003). The cleavage of GPC3 at
RQYR358S results in the release of a secreted 40 kDa GPC3 N-terminal domain and a cellmembrane associated fragment of 30 kDa (De Cat et al., 2003). The ~65 kDa molecular mass
of GPC3 observed in the coIP media with PCSK9 (Figure 37A) does not correspond to the
small N-terminal fragment produced by furin, but most likely is the shed molecular form of
intact GPC3 produced by the C-terminal cleavage of its GPI anchor by endogenous lipases
(Haruyama et Kataoka, 2016; Traister et al., 2008). GPC3 binds the growth factor Wnt
presenting it to its receptor frizzled. Therefore, GPC3 act as a co-receptor at the cell-membrane
and promote the downstream Wnt-frizzled signaling pathway (M. Capurro et al., 2014; M. I.
Capurro et al., 2005; De Cat et al., 2003; Gao et Ho, 2011). However, other studies have shown
that GPC3 can also negatively regulate another pathway by competing for the binding of
hedgehog growth factor to its receptor Ptc (M. I. Capurro et al., 2008).
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Figure 47 In situ hybridization evidence for developmentally regulated GPC3
expression in the mouse
A and B: mouse embryos at mid-gestation stage. X-ray film autoradiography showing mRNA
labelling seen as bright under darkfield illumination. High level of GPC3 expression is
evident in the in the mandible mesenchyma. Down-regulated GPC3 expression is evident in
the liver from high levels in e10 to moderate in e15 embryo. C and D: postnatal GPC3
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expression in the kidney and intestine, up-regulated from low levels in p1 to moderate and
high in p10; increasing level of GPC3 expression in the membranes of the pleura, pericardium
and periosteum. Moderate level of GPC3 expression is noted in the liver of a newborn mouse
(in C) and low level in postnatal p10 (in D). E: Undetectable GPC3 expression in the adult
mouse liver. Abbreviations: H – heart; He – head; K – kidney; In – intestine; Li – liver; MPc
– membranes of the pericardium; MPe – membranes of the periosteum; MPl – membranes
of the pleura ; Mo – molar with the membranes. Magnification: (A and B) x8; (C) x4; (D and
E) x2.
Overexpression of GPC3 with PCSK9 and LDLR in Huh7 cells allowed us to demonstrate the
interaction of GPC3 with proPCSK9 and immature LDLR intracellularly (Figure 39C), thus
likely in the ER as this is the only place where proPCSK9 is found (Seidah et al., 2003). These
observations suggest that GPC3 can interact with PCSK9-LDLR complex very early in the ER.
The co-IP of GPC3, when co-expressed with PCSK9 in Huh7 cells, did not pull-down
intracellular mature PCSK9 (Figure 39C) most likely because of PCSK9’s rapid exit from the
ER leading to its secretion. Nassoury et al. have described that only the co-expression of
PCSK9 fused to the KDEL ER retention sequence could result in the co-immunoprecipitation
of immature LDLR with both pro and mature PCSK9 forms (Nassoury et al., 2007).
Surprisingly, the co-expression of GPC3 with PCSK9 resulted in a decrease in total GPC3
protein levels relative to control in Huh7 cells, suggesting that a putative PCSK9-GPC3
complex could be degraded via an intracellular pathway (Figure 39B) (Poirier et al., 2009).
Since our data showed that overexpression of intracellular membrane-bound GPC3 does not
significantly affect the overall intracellular ability of PCSK9 to induce the degradation of the
LDLR (Figure 39A) and that co-expression of LDLR did not change the reduction in total
GPC3 protein levels (Figure 39B), we postulate that PCSK9 can degrade GPC3 in HepG2 cells
via an LDLR-independent mechanism. The precise mechanism by which overexpressed
PCSK9 can induce the cellular degradation of GPC3 will need further studies but it was shown
that LRP1, an LDLR family member, can mediate the endocytosis and degradation of the
hedgehog-GPC3 complex at the cell-surface by binding to the HS chains of GPC3 (M. I.
Capurro et al., 2012). Thus, it is possible that a putative PCSK9-GPC3-LRP1 could be formed,
especially since PCSK9 has already been shown to interact and enhance the degradation of
LRP1 in HepG2 cells in an LDLR-independent fashion (Canuel et al., 2013).
To establish a functional role of identified interacting partners on LDL uptake in HepG2 cells
we chose to perform specific mRNA knockdowns (Figure 40) on all six identified interacting
153

154
partners, even though they were not all validated in the immunoprecipitation studies (Figure
37B). Only the mRNA knockdowns of GPC3 and PLTP showed a significant increase of
basal DiI-LDL uptake (Figure 41).
PLTP knockdown in HepG2 cells increased LDLR mRNA expression and total protein levels
(Figure 42). However, the ability of exogenous hPCSK9 R218S to reduce DiI-LDL uptake
(Figure 44) and protein levels (Figure 45B) did not change in HepG2 shPLTP vs shNT cells.
Taken together, these results clearly demonstrate a role of PLTP on LDLR regulation but its
effect does not involve the modulation of PCSK9 extracellular activity. PLTP effect on
LDLR mRNA results most likely from another indirect pathway since no direct
transcriptional function has ever been described from this protein. As our aim was to identify
extracellular PCSK9 interacting proteins able to modulate PCSK9 activity towards LDLR
degradation, we did not further investigate the role of PLTP on LDLR levels in HepG2 cells.
However, it may be interesting to characterize more in detail the cellular function of PLTP
on LDLR since studies have focused mostly on its role in HDL metabolism, in the production
of apoB-containing lipoproteins, in insulin resistance or in type 2 diabetes mellitus.
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Figure 48 PCSK9 and GPC3 interaction model
Illustration of PCSK9 extracellular activity on LDLR degradation in A) absence or B)
presence of intracellular and extracellular GPC3 in HepG2 and Huh7 cells. A) Cell-surface
LDLR interaction with PCSK9 leads to its internalization and its degradation via the
endosomal/lysosomal pathway. This action results in lower LDLR at the cell-surface with an
accumulation of circulating LDL particles. B) The early interaction of proPCSK9-GPC3 in
the endoplasmic reticulum (ER) is illustrated based on co-immunoprecipitation results
presented in Figure 39. The impact of this intracellular interaction on proPCSK9 remains to
be determined. We also propose that the presence of either cell-membrane or secreted/soluble
GPC3 can interact with PCSK9 and prevent its binding to cell-surface LDLR. This
competitive binding of GPC3 and PCSK9 to the LDLR reduces PCSK9 extracellular activity
resulting in higher LDLR levels and higher LDL uptake.
We also observed that LDLR protein levels were higher upon GPC3 knockdown (shGPC3
cells) while LDLR mRNA levels did not change (Figure 42). This suggests that GPC3 has
post-transcriptional effects on LDLR levels. This hypothesis was supported in DiI-LDL
155

156
uptake experiments in HepG2 shGPC3 cells using exogenous hPCSK9 R218S, which was
nearly three-times more efficient to reduce DiI-LDL uptake (Figure 44) and also more
efficient to reduce total LDLR protein levels (Figure 45A). Based upon these results, we
propose that the extracellular interaction between PCSK9 and GPC3 competes with PCSK9
binding to the cell-surface LDLR (Figure 48). This was confirmed in media swap
experiments on HepG2 cells co-expressing GPC3 and LDLR combined with Western blots
analyses of total LDLR protein levels (Figure 46). As expected, overexpression of GPC3
with LDLR reduces the hPCSK9 WT capacity to degrade the LDLR by 1.6-fold compared
to overexpression of LDLR alone in Huh7 cells (Figure 46). We conclude that GPC3 is not
only a novel extracellular and intracellular interactor of PCSK9 but also a competitive
extracellular binding partner to the LDLR in HepG2 and Huh7 cells model (Figure 48). Our
study also confirmed that this extracellular binding does not involve PCSK9’s CHRD domain
similar to the endogenous inhibitor AnxA2 previously described (Ly et al., 2014; Saavedra
et al., 2012). Based on our results, GPC3 interacts with the prodomaine and/or catalytic
domain of PCSK9 (Figure 38). It is possible that GPC3 competes with the LDLR to bind the
catalytic domain of PCSK9. Further studies will be necessary to validate the precise region
or residues implicated in this protein-protein interaction.
GPC3 is abundantly expressed in mouse (Figure 47) and human embryonic liver and in
human HCC (Hsu et al., 1997). However, its expression levels in adult human (Hsu et al.,
1997; Iglesias et al., 2008) and mouse (Figure 47) liver is very low, whereas PCSK9 is mainly
expressed in human and mouse liver throughout embryogenesis and in the adult. Since our
data in Huh7 and HepG2 cells demonstrated that GPC3 can reduce PCSK9 activity to degrade
cell-surface LDLR, it is highly plausible that GPC3 might have an important physiological
role on the regulation of PCSK9 extracellular activity during embryogenesis, in liver
regeneration or in HCC. Our results also suggest that GPC3 would reduce PCSK9 activity
on LDLR degradation (and possibly other PCSK9 targets) during embryogenesis and in
certain cancers. It is noteworthy that GPC3 is also very abundant in the small intestine and
in the kidney (Figure 47) where PCSK9 is also significantly expressed (Seidah et al., 2003).
Since the role of PCSK9 in the small intestine is not yet fully understood, it is difficult to
define the impact of GPC3 on PCSK9 activity in this tissue at this time.
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In conclusion, our studies successfully identified a novel and functional interaction between
GPC3 and PCSK9. Most importantly, we demonstrate that extracellular GPC3 can act as an
endogenous competitive binding partner of PCSK9 to the LDLR in HepG2 and Huh7 cells.
Experimental procedures:
Cell culture, transfections and Western blot analysis – HepG2 and Huh7 cell lines were
grown in Eagle’s minimum essential medium (EMEM) and DMEM respectively with 10%
FBS (Wisent) and cells were maintained at 37°C under 5% CO2. At 70% confluence cells
were transfected with Effectene (Qiagen) with an empty vector pIR or pIR/hPCSK9-V5 and
stably selected with Geneticin. Transient transfection of hGPC3-HA, hPLTP-V5, hLDLRV5, hPCSK9-V5, hPCSK9 (no V5-tag), hPCSK9CHRD-V5 (L455X) and CHRD-V5 were
performed as previously described (Ly et al., 2014; Nassoury et al., 2007; Poirier et al., 2009;
Rashid et al., 2005; Saavedra et al., 2012). Twenty-four hours post-transfection, cells were
washed and incubated in serum-free medium for an additional twenty four hours prior
Western blot analysis. Medium was recovered and cells were lysed in ice-cold radioimmune
precipitation assay buffer (RIPA: 50 mM Tris-HCl, pH 7.8, 150 mM NaCl, 1% Nonidet P40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS, 150 mM NaCl) containing a mixture of protease
inhibitors (Roche Applied Science). For media swap experiments, stable HEK293 cells
overexpressing hPCSK9-V5 were plated and twenty-four hours later, the media was replaced
with serum-free media for an overnight incubation. Then, serum-free conditioned media were
collected and PCSK9 levels were measured by ELISA (Benjannet et al., 2012; Canuel et al.,
2013) and added on corresponding cell lines for six hours incubation preceding cell lysis.
PCSK9 immunoprecipitation and sample preparation for mass spectrometry – HepG2 cells
overexpressing an empty vector (pIR) or PCSK9-V5 were plated at 4x106 cells in a 100 mm
dish and grown for twenty-four hours with 10% FBS. Cells were washed five times with PBS
and incubated for twenty-four hours with serum-free media. Conditioned media was
collected and concentrated 15-fold on Amicon 3kDa cutoff (Millipore). Immunoprecipitation
of PCSK9-V5 was carried out overnight at 4°C on 100 g of conditioned media
supplemented with protease inhibitors using 5 L of magnetic beads (ReSyn Biosciences)
cross-linked with 2.5 g mouse anti-V5 (R960-25, Thermo Fisher Scientific). Beads were
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washed four times with PBS-Tween 0.1% (PBST) to remove unbound proteins. Samples
were heated with 25 L of reducing Laemmli buffer, resolved on SDS-PAGE and blotted
onto nitrocellulose membranes (GE healthcare). Following one hour of incubation in 5%
BSA in TBS-Tween 0.1% (TBST), the membranes were incubated with mouse anti-V5
overnight at 4°C. After incubation, membranes were washed four times in TBST and
incubated with anti-mouse IRDye 800 (LI-COR) and exposed to near-infrared fluorescence
imaging (LI-COR Odyssey). PCSK9 immunoprecipitations were prepared differently for
mass spectrometry analysis. After overnight incubation at 4°C and four washes with PBST,
three additional washes with Tris-HCl 50 mM pH7.5 were performed and followed with
Trypsin/Lys-C digestion (Promega) at 37°C overnight directly on beads in a final volume of
100 L Tris-HCl 50 mM pH7.5. Supernatant was collected and Trypsin/Lys-C was
inactivated using formic acid. Samples pH were neutralized, reduced with 10 mM DTT final
concentration for 15 min at 95°C and alkylated at 15 mM final concentration for 30 minutes
at room temperature. Then, samples were cleaned on solid reversed phase extraction column
(Phenomenex) and eluted with a solution of 75% acetonitrile with 2% formic acid. Finally,
samples were dried, re-suspended in 5% acetonitrile with 3% DMSO and analyzed on micro
flow UHPLC-MS/MS system (AbSciex TripleTOF 5600, PhenoSwitch Bioscience). Each
sample was analyzed under data independent acquisition mode and protein identification
score was assigned using ProteinPilot software. False positive proteins were removed and
unused protscore (protein confidence) across all samples was used to calculate the
enrichment fold ratio (ranked as PCSK9-IP anti-V5/PCSK9-IP normal anti-IgG) and identify
binding candidates.
Co-immunoprecipitation (Co-IP) – Co-IP experiments were performed as described earlier
using mouse anti-V5 on HepG2 pIR/hPCSK9-V5 conditioned media. PCSK9
immunoprecipitates were probed by Western blot with primary antibodies mouse anti-GPC3
(MAB2119, R&D Systems), rabbit anti-PLTP (AB85303, Abcam), rabbit anti-MATN3
(NBP1-77022, Novus Biologicals), goat anti-TFPI (AF2974, R&D Systems), goat anti-FGL1
(AF1614, R&D Systems) and rabbit anti-PAI-1 (11909, Cell Signaling Technology). GPC3
and PLTP primary antibodies were used to co-immunoprecipitates endogenous levels on the
same conditioned media and PCSK9-V5 was detected with anti-V5 antibody. Co-IP of
GPC3-HA in Huh7 and HepG2 cells were performed using anti-HA, and probed for LDLR
158

159
and PCSK9 using a V5-HRP conjugated antibody by Western blot. Additionally, endogenous
GPC3 was immunoprecipitated from HepG2 cells transiently overexpressing hPCSK9 (no
V5-tag), hPCSK9CHRD-V5 (L455X) or CHRD-V5 using the mouse anti-GPC3. The
immunoprecipitates were resolved on SDS-PAGE and probed for PCSK9 by Western blot
using a rabbit anti-PCSK9 (Ly et al., 2014).
Lentivirus production – HEK293 cells were used to produce lentiviral particles as previously
described (Ly et al., 2014). The lentiviral vector pLKO.1/puro (Sigma Mission shRNA)
containing shRNA specific to hGPC3, hPLTP, hMATN3, hTFPI, hFGL1 and hPAI-1 mRNA
(Table 6) were used in co-transfection with the packaging plasmids pLp1, pLp2 and VSVG
(Invitrogen). Lentiviral titer were determined by transducing HT-1080 cells for upcoming
infection in HepG2 cells as described before (Ly et al., 2014).
Stable shRNA knockdown in HepG2 – HepG2 cells were plated, one day prior to infection,
at 200 000 cells/well in a 6-well plate in complete (10% FBS) EMEM. Lentiviral infection
was performed as previously described (Ly et al., 2014; Poirier et al., 2009) using a
multiplicity of infection of three in presence of 4 g/L of polybrene over a period of twentyfour hours. Puromycin (2 g/mL) was used for stable selection forty eight hours postinfection. RNA isolation was performed using RNeasy kit (Qiagen) and RT-qPCR was
carried out with RNA samples (1 g) using SyBrGreen and QPCR system Mx3005p
(Stratagene). The primers sequences used for QPCR analysis are listed in Table 7. Results
are normalized to hActin and are presented as an average ± standard deviation of triplicates
relative to the control shRNA non-target (shNT).
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Tableau 7 List of forward and reverse primers for RT-qPCR analysis
Genes

Forward primer (5'-3')

Reverse primer (5'-3')

Product
size (bp)

PCSK9

ATCCACGCTTCCTGCTGC

CACGGTCACCTGCTCCTG

86

GPC3
PLTP
MATN3
FGL1

TCATGCAAGGCTGTATGGCA
GGATGGTGTATGTGGCCTTC
TAACACCCACGGATGTGAGC
AACCTGAGCTGGGTCTCTGA

TGCCAATCTGTAAGTCTAGCCC
CTGCAGCATGGTCTTCAGAG
ACACTTGTCACGGACTGAACA
CCATTGTCAGAGCGGTGGTA

267
473
247
103

PAI1
TFPI

ACAACCCCACAGGAACAGTC
AGACAGCAGCGACTTTAGGC

GATGAAGGCGTCTTTCCCCA
AGCAGATCAAGAAACTGGCGA

73
118

AGCCGTAAGGACACAGCACAC GGAAGACGAGGAGCACGATGG

203
99

LDLR
ACTIN

GCCTCGCCTTTGCCGATCCG

ACATGCCGGAGCCGTTGTCG

DiI-LDL uptake cell-based assay – The experiment was conducted as described previously
(Ly et al., 2014) with HepG2 cells. Purified recombinant hPCSK9 RS was added to the medium
at a final concentration of 0.001 g/mL to 20 g/mL for four hours followed by the addition
of 2 mg/mL DiI-LDL (BT-904, Alfa Aesar) for 4h at 37°C. Cells were washed twice with PBS
and DiI-LDL raw fluorescence units were measured with Molecular Geminix XS at
excitation/emission of 520/575 nm. Each value is relative to maximal DiI-LDL incorporation
value in the control.
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4DISCUSSION ET CONCLUSION
4.1 Étude du rôle de l’AnxA2 sur la régulation de PCSK9
La première étude qui a identifié la protéine AnxA2 comme un inhibiteur endogène de
l’activité extracellulaire de PCSK9 a également validé que cette interaction PCSK9-AnxA2
s’effectuait entre le CHRD de PCSK9 et le domaine de répétition R1 de l’AnxA2 (Mayer et
al., 2008). L’AnxA2 est fortement exprimé dans le poumon, l’aorte, le cœur, le rein, les
surrénales et le jujénum. Il est intéressant de constater que son expression est très faible dans
le foie chez l’Homme et la souris adulte, et que son expression dans le petit intestin ne se
superpose pas avec celle de PCSK9 qui est majoritairement exprimée dans le duodénum,
l’iléum et le colon (Mayer et al., 2008). En comparant le profil d’expression de ces deux
protéines, il est envisageable de prédire que la présence de l’AnxA2 dans les surrénales et le
petit intestin pourrait expliquer l’inefficacité de PCSK9 à réduire les niveaux de LDLR dans
ces tissus extrahépatiques (Grefhorst et al., 2008). Cette affirmation a été confirmée par une
autre étude en analysant un modèle de souris AnxA2 -/- (Seidah et al., 2012). Cette étude a
validé que l’absence d’AnxA2 augmentait les niveaux de PCSK9 en circulation et diminuait
les niveaux de LDLR dans le foie, les surrénales, le colon et l’iléum sans affecter la
transcription des gènes HMGCR, PCSK9, LDLR et SREBP2. Cette observation corrèle
également avec l’augmentation de 1.4 fois des niveaux de LDL-C observé chez les souris
AnxA2 -/-. Ce modèle animal a clairement démontré que l’AxnA2, dans les tissus
extrahépatiques, a un rôle négatif sur l’activité extracellulaire de PCSK9. En plus, un peptide
de 73 aa correspondant au domaine R1 de l’AnxA2 est un inhibiteur compétitif de
l’interaction PCSK9-LDLR (Seidah et al., 2012). Ces informations ont mis en évidence le
premier inhibiteur endogène de PCSK9 avec une belle démonstration in vivo du rôle de
l’AnxA2 dans le métabolisme du cholestérol.
Même si l’expression de l’AnxA2 est très faible au niveau du foie, son expression est
augmentée dans les carcinomes hépatocellulaires comme dans une multitude de lignées
cellulaires cancéreuses (Wang et Lin, 2014). Les cellules HepG2 et Huh7 expriment
l’AnxA2, dont les niveaux sont de 2 à 5 fois supérieurs dans les Huh7 (Figure 23). La
présence et cette différence d’expression de l’AnxA2 dans ces deux lignées cellulaires nous
ont conduits à évaluer le rôle et l’impact que cette protéine peuvent avoir dans la régulation
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de la protéine PCSK9. Beaucoup d’études de la fonction de PCSK9 au niveau du foie sont
réalisées à l’aide de ces deux lignées cellulaires étant donné qu’elles possèdent de
nombreuses similarités avec les hépatocytes primaires et le foie, telles que leur profil
d’expression des gènes, un profil métabolique similaire au niveau des enzymes CYP et du
métabolisme des lipoprotéines (synthèse et sécrétion d’ApoB-100, d’albumine, etc.) (Hart et
al., 2010; Meex et al., 2011). Pour réaliser cet objectif, nous avons utilisé une approche par
sous-expression de l’AnxA2 et de PCSK9 dans chacune de ses lignées (Figure 23). Une
approche similaire a été réalisée via l’utilisation de shRNA ciblant l’ARNm de l’AnxA2 dans
les cellules Huh7. Par contre, seuls les niveaux de LDLR totaux ont été analysés suivant la
diminution de l’expression de l’AnxA2 (Mayer et al., 2008). Une diminution de 40 à 70%
des niveaux de LDLR a été observée dans cette lignée par immunobuvardage de type
Western. Pour notre étude, nous avons utilisé la même stratégie, mais en plus d’analyser les
niveaux protéiques de LDLR totaux, nous avons évalué les niveaux de transcription de
PCSK9 (Figure 23) et du LDLR (Figure 25) en plus des niveaux de PCSK9 intracellulaire et
extracellulaire (Figure 24). Nos analyses ont soulevé des observations surprenantes lors de
la sous-expression de l’AnxA2 dans les Huh7 et les HepG2. Nous avons démontré que les
deux lignées répondent différemment en absence d’AnxA2 puisque les niveaux de LDLR
diminuent de 50% dans les Huh7, alors qu’ils augmentent de 40% dans les HepG2. Nos
observations dans les Huh7 corrèlent avec les résultats de Poirier et al., mais nos analyses
confirment en plus que les niveaux de PCSK9 intracellulaire et extracellulaire augmentent
significativement (Figure 24) en absence d’AnxA2 (Mayer et al., 2008). L’avantage de notre
étude réside dans la corrélation entre l’augmentation de la production et la sécrétion de
PCSK9 dans les cellules Huh7-KD AnxA2 et l’absence de changement dans la transcription
du gène PCSK9. Ce résultat n’a pas été observé chez les cellules HepG2, ce qui nous a laissés
croire que les niveaux d’expression de l’AnxA2 plus faibles dans les HepG2 pourraient
expliquer cette différence dans la réponse au knockdown AnxA2. Ainsi, nous avons analysé
l’impact d’une surexpression de l’AnxA2 dans les HepG2 qui a engendré une diminution
dans les niveaux de PCSK9 intracellulaire sans changement au niveau de la transcription
(Figure 25). Notre étude avec la cycloheximide, un inhibiteur des ribosomes, a démontré que
l’absence ou la surexpression de l’AnxA2 n’a pas d’impact sur la stabilité de la protéine et
que son effet sur l’augmentation ou la diminution des niveaux de PCSK9 est d’origine
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traductionnelle. Une limite de cette étude provient du type d’essai qui a été utilisé pour
calculer la demi-vie de la protéine dans les cellules knockdown AnxA2. Pour valider nos
résultats obtenus avec la cycloheximide, il aurait été possible de réaliser une expérience de
type pulse-chase où les cellules sont incubées séquentiellement dans deux types de milieu de
culture, soit un milieu de culture contenant un acide aminé radiomarqué (Met-S35) et nonradiomarqué. Cette expérience nous permettrait de mesurer précisément la dégradation de
PCSK9 radiomarqué en fonction de l’apparition de PCSK9 non-radiomarqué.
Des études ont déjà démontré que la protéine AnxA2, ainsi que d’autres membres de la
famille des annexines, possède une séquence d’exportation nucléaire (NES) et que celle-ci
est présente dans le noyau de cellules sous une forme monomérique (Eberhard et al., 2001).
L’exportation de l’AnxA2 est inhibée en présence de la leptomycin B, un inhibiteur de la
formation du complexe Ran/exportin-1 impliqué dans l’export nucléaire de cargo, ce qui
cause une accumulation du monomère de l’AnxA2 dans le noyau (Eberhard et al., 2001).
L’hétérotétramère AnxA2-p11 ne s’accumule pas au noyau, ce qui indique que la liaison de
l’AnxA2 à p11 séquestre l’AnxA2 dans le cytosol de la cellule. La présence de l’AnxA2 dans
le noyau des cellules a mené à l’identification d’un nouveau rôle de cette protéine. En effet,
l’AnxA2 est capable de lier la région 3’UTR de certains ARNm tels que son propre ARNm,
le collagen prolyl 4-hydroxylase-α(I), N-methyl-D-aspartate R1 et c-myc (Filipenko et al.,
2004; Mickleburgh et al., 2005; Sharathchandra et al., 2012; Vedeler et al., 2012). Sa liaison
à son propre ARNm provoque une réduction de sa traduction comme un mécanisme rétroactif
d’une régulation négative. À partir de ces études, la séquence consensus 5’-AA(C/G)(A/U)G3’ a été déterminé et une analyse rapide de l’ARNm de PCSK9 nous indique qu’il y a cinq
sites potentiels dans sa région 3’UTR qui correspond à cette séquence consensus. Les
expériences d’immunoprécipitation de l’AnxA2 dans les HepG2 ont validé que l’ARNm de
PCSK9 interagit avec la protéine AnxA2 (Figure 26). De plus, cette interaction dépend de la
présence du 3’UTR de l’ARNm de PCSK9, ce qui suggère fortement une liaison de la
protéine à l’un ou plusieurs de ces sites dans le 3’UTR de PCSK9. Notre étude est la première
à démontrer une interaction directe entre une protéine et le 3’UTR de l’ARNm de PCSK9
qui influence directement la régulation de PCSK9 dans les cellules HepG2 et Huh7. À ce
jour, aucune protéine n’a été identifiée comme un régulateur de la traduction de PCSK9. Les
seuls éléments responsables de ce type de régulation son ceux des microARN, tels que miR163
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520d et miR-224 capables de lier le 3’UTR de PCSK9 et de réduire de 50-75% les niveaux
de PCSK919. Puisque les niveaux de transcription de PCSK9 restent inchangés en absence
d’AnxA2, il est peu probable que l’AnxA2 ait un rôle relié à la stabilisation de l’ARNm de
PCSK9 ou au recrutement de ces microARN. Pour valider cette hypothèse, la demi-vie ou la
stabilité de l’ARNm de PCSK9 en fonction du temps pourraient être mesurées dans les
cellules knockdown AnxA2 par l’utilisation de l’actinomycine D, un bloqueur de la
transcription par l’ARN polymérase. Cette expérience permettrait de conclure si l’AnxA2 a
bel et bien un impact sur la stabilité de l’ARNm via sa liaison au 3’UTR. Les perspectives
les plus importantes en lien avec l’étude du rôle de l’AnxA2 seraient de déterminer quel(s)
motif(s) dans le 3’UTR de l’ARNm est(sont) responsable(s) de la liaison avec la protéine
AnxA2. Le 3’UTR, d’une longueur totale de 1,217 pb, pourrait être cloné dans un vecteur
contenant un gène rapporteur, comme la luciférase, en parallèle avec des mutations
séquentielles de chacun des sites. Ces constructions pourraient être utilisées dans les cellules
Huh7 pour évaluer l’effet de l’AnxA2 sur la traduction de ces vecteurs et pour déterminer
quel(s) site(s) est(sont) responsable(s) de cet effet traductionnel. En perspective, il serait
intéressant de mesurer les niveaux de PCSK9 en présence de leptomycine B afin de
déterminer si le blocage de l’export de l’AnxA2 affecte la traduction de PCSK9. Il est
possible que le NES de l’AnxA2 soit masqué et que l’export de l’ARNm de PCSK9 soit
bloqué dans le noyau, ce qui provoquerait en une diminution de sa traduction. Un point
saillant dans cette étude est la corrélation entre ce nouveau mécanisme de répression
traductionnelle par la protéine AnxA2 et l’élévation de PCSK9 en circulation observée dans
les souris AnxA2 -/- (Seidah et al., 2012). Cette observation dans le modèle animal résulte
peut-être d’une combinaison de l’absence d’inhibition extracellulaire de PCSK9 dans les
tissus extrahépatiques ET d’une augmentation de la traduction et de la sécrétion de PCSK9
dans ces mêmes tissus. Une analyse approfondie des niveaux de PCSK9 dans ces tissus par
immunohistochimie pourrait confirmer en partie cette hypothèse intéressante.
4.1.1 Production, purification et caractérisation de la protéine recombinante PCSK9
Pour terminer notre objectif dans la caractérisation du rôle de l’AnxA2 sur la fonction
extracellulaire de PCSK9, il a été essentiel de produire et de purifier la protéine recombinante
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PCSK9. Plusieurs études utilisent le milieu conditionné de cellules HepG2, Huh7 ou Hek293
qui surexpriment la protéine humaine souvent associée avec une étiquette V5, HA ou FLAG.
Cette méthode permet d’obtenir une faible quantité de protéines rapidement et de s’assurer
que les modifications post-traductionnelles soient d’origine eucaryote et similaire à celles
identifiées et caractérisées dans la circulation sanguine chez l’Homme. Nous savons que
l’absence de sulfatation (Tyr38) et/ou de la N-glycosylation (Asn533) n’affectent pas
l’autoclivage, la sécrétion et l’activité extracellulaire de PCSK9 (Benjannet 2006).
Cependant, la présence de phosphorylation (Ser47 et Ser688) semble avoir un impact sur la
stabilité de la protéine. La présence d’une mutation E49A empêche la phosphorylation du
résidu Ser47 et provoque l’apparition d’un clivage à ce résidu (Dewpura et al., 2008). De
plus, les niveaux de ces modifications changent en fonction du type cellulaire. Des
différences au niveau de la phosphorylation ont été observées entre les HepG2, Huh7,
Hek293 et CHO-K1 (Dewpura et al., 2008). L’impact précis de la N-glycosylation, des
phosphorylations et de la sulfatation reste encore ambigu sur la fonction de PCSK9. Pour le
besoin de nos études, il était important de conserver le profil de ces modifications et d’obtenir
une grande quantité de cette protéine recombinante. Ainsi, il n’était pas envisageable
d’utiliser un système d’expression E. coli qui ne possède pas de système de modifications
post-traductionnelles. Donc, nous avons utilisé un système d’expression à partir de cellules
de drosophiles Schneider 2 (S2) qui nous a permis d’obtenir une grande quantité de protéines
recombinantes sécrétées avec la possibilité d’obtenir des modifications post-traductionnelles
similaires au système de cellules eucaryotes.
La présence de l’enzyme furin-like chez les cellules S2 nous a contraints à produire la forme
mutante PCSK9 R218S (humaine et murine) afin d’éliminer la forme clivée et non
fonctionnelle de PCSK9 (PCSK9N218). Dans le passé, certaines études ont analysé l’effet
de surexpression de la protéine PCSK9 humaine chez la souris (Lagace et al., 2006; Zaid et
al., 2008). Pourtant, la protéine humaine et murine partage une homologie de séquence de
78% et l’efficacité du hPCSK9 n’avait jamais été comparée à celle de la souris. Si la forme
humaine a une activité plus faible ou plus élevée que la forme murine, les résultats observés
chez l’animal peuvent être sous-estimés ou surévalués. Pour cette raison, nous avons comparé
la concentration de PCSK9 nécessaire pour réduire de 50% l’incorporation de LDL dans les
cellules HepG2 entre les différentes protéines recombinantes. Nos résultats ont permis de
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valider que l’efficacité entre les deux espèces comportant la mutation R218S ne possède pas
de différence significative avec un EC50 = 49 nM ± 6 pour le hPCSK9 et 36 nM ± 6 pour le
mPCSK9 (Figure 32). En analysant en détail la séquence de PCSK9 chez l’Homme et la
souris, on remarque que les acides aminés essentiels à l’interaction entre le domaine
catalytique de PCSK9 et le domaine EGF-A du LDLR sont identiques. On retrouve les
mêmes résidus Arg194, Asp238, Thr377, Asp374 et Phe379 du hPCSK9 dans la séquence
du mPCSK9. Le domaine EGF-A du mLDLR comporte également les mêmes résidus
importants pour l’interaction avec PCSK9, i.e. les acides aminées Asn295, Asp299, His306,
Asn309, Asp310 et Leu318 (Kwon et al., 2008). Il n’y a que le résidu Asn309 chez le hLDLR
qui est substitué par une Lys chez la souris, mais ces deux acides aminés partagent la même
caractéristique qui est une chaine latérale chargée positivement. La conservation de ces
résidus à l’interface d’interaction PCSK9-EGF-A(LDLR) peut expliquer en partie la
similitude dans l’efficacité des deux espèces hPCSK9 et mPCSK9 à dégrader le hLDLR dans
les cellules HepG2. Par contre, nous n’avons pas testé l’efficacité du hPCSK9 sur une lignée
hépatocyte de souris. La même expérience pourrait être réalisée sur les cellules hépatocytes
AML12, FL83B, etc. ou de cellules primaires de foie de souris pour confirmer l’efficacité
entre les deux espèces hPCSK9 et mPCSK9.
Nous avons également produit et purifié le mutant PCSK9 R218S+D374Y qui possède une
affinité 100 fois supérieure pour le LDLR à pH acide. L’avantage d’utiliser ce mutant
provient de son activité extracellulaire 10 fois supérieure sur la dégradation du LDLR
comparativement au PCSK9 WT. Ce mutant est un outil idéal pour étudier la fonction
extracellulaire de PCSK9 puisque de faibles quantités sont nécessaires pour observer son
effet sur les niveaux de LDLR chez les cellules HepG2 ou Huh7. De plus, la caractérisation
de ce mutant nous a permis d’évaluer son efficacité qui était 30 fois supérieure (1.7 nM) par
rapport au PCSK9 R218S sur les cellules HepG2 (Figure 32), comparable à celle obtenue
précédemment (3.5 nM) dans l’étude de Fisher et al. (Fisher et al., 2007). En perspective, il
serait intéressant d’envisager la production de PCSK9 WT dans les cellules S2 et d’optimiser
la méthode de purification de la protéine sur tamis moléculaire dans le but d’éliminer la forme
clivée de PCSK9 par furine. Il existe aujourd’hui des colonnes de tamis moléculaire qui
permettent une meilleure séparation des masses et qui nous permettraient d’isoler la forme
mature de PCSK9 WT en grande quantité. L’utilisation de PCSK9 WT serait plus
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représentative de la fonction du PCSK9 en circulation chez l’Homme qui ne possède pas
cette mutation R218S résistant au clivage par furine.
L’analyse par spectrométrie de masse des deux protéines recombinantes humaines a validé
la présence des trois types de modifications d’origine eucaryote. Environ 50% du prodomaine
de hPCSK8 RS et RSDY était phosphorylé, ce qui est comparable à la quantité sécrétée et
observée dans les cellules Huh7 (Dewpura et al., 2008). La caractérisation de ces
modifications a soulevé une information très importante. En comparant la quantité de
prodomaine de hPCSK9 RS vs RSDY non-phosphorylé et phosphorylé, on a observé des
différences dans les ratios de ces modifications entre les deux mutants. La forme sécrétée de
hPCSK9 RSDY est majoritairement non phosphorylée (58%) en comparaison avec le
hPCSK9 RS (Figure 30). Cette observation suggère que les modifications posttraductionnelles pourraient être différentes entre les divers mutants gain de fonction ou perte
de fonction chez PCSK9. Cette affirmation reste à être validée par l’analyse des PTMs de ces
mutants chez l’Homme. La phosphorylation du prodomaine semble protéger PCSK9 de la
protéolyse, ce qui est consistent avec la perte de fonction observée chez le mutant naturel
R46L deux fois moins phosphorylé dans les cellules Huh7 (Dewpura et al., 2008). Pourtant,
PCSK9 D374Y est l’un des mutants les plus puissants, ce qui est un peu contradictoire.
L’effet de la phosphorylation du prodomaine sur différents mutants pourraient être étudié en
perspective. Par exemple, une analyse MS et une mesure de l’efficacité d’un double mutant
R46L/D374Y pourraient mettre en évidence l’impact de la phosphorylation sur l’activité de
PCSK9. Une autre méthode serait de pré-incuber les protéines recombinantes avec la SAP
pour enlever toutes traces de phosphorylation et de mesurer l’efficacité de PCSK9 à dégrader
le LDLR.
Avant de commencer à caractériser le rôle de l’AnxA2 sur la régulation du PCSK9
extracellulaire dans les cellules HepG2 et Huh7, nous avons poussé un peu plus nos analyses
sur l’effet de la N-glycosylation du résidu Asn533. En fonction de nos analyses, nous n’avons
pas confirmé que cette modification était bel et bien présente sur ce résidu, mais les
traitements à la PNGaseF ont permis de valider que la protéine sécrétée possède une seule
N-glycosylation d’une masse de 1.0-1.1 kDa (Figure 31). Les études précédentes ont déjà
confirmé que cette glycosylation a lieu sur le résidu 533 (Benjannet et al., 2006; Seidah et
al., 2003). Selon ces mêmes études, nous savons que cette glycosylation n’affecte pas la
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sécrétion et l’activité extracellulaire de PCSK9. Nos analyses MS ont pourtant révélé que
l’absence de cette glycosylation semble déstabiliser le complexe prodomaine-PCSK9 et
diminuer le signal détecté par MS. Il est connu que le prodomaine a un effet négatif sur
l’activité de PCSK9. Donc, nous avons vérifié si l’absence de cette glycosylation au niveau
du CHRD de PCSK9 pourrait déstabiliser le complexe et augmenter son activité
extracellulaire. Nous avons pré-incubé le PCSK9 RS avec la PNGaseF et une fois de plus,
nos résultats ont confirmé que l’absence de glycosylation n’affecte pas la capacité de PCSK9
à réduire l’incorporation de LDL dans les cellules HepG2 (Benjannet et al., 2006).
La mesure de l’incorporation de LDL en présence de hPCSK9 RSDY sur les différentes
lignées HepG2 et Huh7 knockdown (AnxA2 et PCSK9) nous a permis d’évaluer l’activité
extracellulaire indépendamment de l’activité intracellulaire de PCSK9 en absence d’AnxA2
ou de PCSK9. La sous-expression de l’AnxA2 et de PCSK9 n’affecte pas l’efficacité de
PCSK9 à réduire les niveaux de LDLR à la surface des cellules. Puisque l’AnxA2 est un
inhibiteur compétitif du LDLR pour la liaison au PCSK9 à la surface cellulaire, on aurait
prédit une hausse de l’efficacité du hPCSK9 RSDY en absence d’AnxA2 dans les cellules
Huh7 et HepG2. L’absence de différence dans l’activité extracellulaire suggère que l’affinité
du hPCSK9 RSDY au LDLR est plus élevée que pour l’AnxA2. Pour confirmer cette
hypothèse, nous pourrions réaliser la même expérience et mesurer l’efficacité du hPCSK9
RS sur les cellules Huh7-KD et HepG2-KD AnxA2. Un avantage de notre étude se situe dans
la comparaison de l’efficacité supérieure du PCSK9 recombinant à réduire l’incorporation de
LDL dans les HepG2 (EC50 = ~0.2 ug/mL) versus les Huh7 (EC50 = ~0.8 ug/mL). Cette
différence démontre une fois de plus que les cellules HepG2 sont plus sensibles à la présence
de PCSK9 extracellulaire que les cellules Huh7 (Benjannet et al., 2010). Cette observation
peut également s’expliquer par les niveaux plus élevés d’AnxA2 dans les cellules Huh7.
En analysant les différences d’incorporation de LDL en absence de PCSK9 exogène, nous
avons remarqué que les cellules Huh7 présentent un phénotype d’incorporation différent par
rapport au HepG2 (Figure 33). L’absence d’AnxA2 dans les Huh7 provoque l’effet inverse
à celui attendu et observé dans les cellules HepG2, soit une augmentation de l’incorporation
de LDL. Une étude a démontré que la sous-expression de l’AnxA2 pouvait réduire le trafic
des endosomes vers les lysosomes (Morel et Gruenberg, 2007). Cet effet pourrait expliquer
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l’augmentation d’incorporation de LDL observée dans les Huh7, mais il demeure étrange que
ces cellules restent sensibles à la présence de concentration croissante de PCSK9 exogène.
Une étude plus approfondie de ce phénotype permettrait de mettre en lumière un rôle de
l’AnxA2 dans le trafic intracellulaire des endosomes et du complexe LDL-LDLR ou PCSK9LDLR.
4.2 Caractérisation de l’interaction extracellulaire PCSK9-AnxA2
L’un de nos objectifs de départ était de caractériser davantage l’interaction extracellulaire
entre l’AnxA2 et le CHRD de PCSK9. Nous savons déjà que le domaine R1 de l’annexin A2
est essentiel à cette interaction (Mayer et al., 2008). Nous savons également que chaque
module du CHRD a un rôle distinct sur la régulation de PCSK9. La littérature indique que
l’inhibition de PCSK9 avec les anticorps monoclonaux dirigés contre le domaine CHRD
s’avère moins efficace que les anticorps dirigés contre le domaine catalytique de PCSK9
(Chan et al., 2009; Schiele et al., 2014). L’étude de Saavedra et al. a permis de mettre en
lumière le rôle de chacun des modules du CHRD sur la régulation de PCSK9 (Saavedra et
al., 2012). Cette étude a conclu que la présence du CHRD est essentielle au maintien de
l’activité extracellulaire et intracellulaire. Le point le plus intéressant découle de la
conclusion à partir du mutant PCSK9M2. Ce mutant ne possède aucune activité
extracellulaire, mais seule la délétion du module M2 permet de conserver l’activité
extracellulaire de PCSK9. Cette observation suggère que la présence du module M2 est
cruciale pour maintenir l’activité extracellulaire. Puisque l’AnxA2 interagit avec le CHRD,
nous avons analysé quel module était impliqué dans cette interaction afin de mieux
comprendre la régulation extracellulaire de PCSK9 par le CHRD.
Nos résultats par immunobuvardage de type Far Western ont confirmé que le module
M1+M2 était nécessaire à la liaison de l’AnxA2 à PCSK9. Cette information nous permet de
conclure que le module M2 est vraiment important pour conserver l’activité extracellulaire
de PCSK9 sur le LDLR. Sa délétion ou sa liaison à l’AnxA2 inhibe fortement la dégradation
des LDLR par PCSK9. En perspective, une immunoprécipitation de l’AnxA2 et la mesure
des niveaux des différents mutants PCSK9 immunoprécipités pourraient être réalisées afin
de confirmer nos résultats.
Plusieurs mutations de type GOF (E482Q, E482R, R469W, R496W et H553R) et LOF
(R434W and Q554E) ont été analysées, mais aucun des mutants testés n’affecte la liaison du
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PCSK9 à l’AnxA2. Notre étude a permis de conclure que le mécanisme de gain ou de perte
de fonction de ces mutants PCSK9 ne peut pas s’expliquer par une perte de l’interaction entre
l’inhibiteur AnxA2 et le PCSK9 extracellulaire. Par contre, il est possible que ces mutations
aient un impact sur une autre protéine capable d’interagir avec le CHRD de PCSK9.
La validation de l’interaction de l’AnxA2 avec le module M2 et la nécessité du module M2
pour maintenir l’activité extracellulaire de PCSK9 suggèrent que le développement
d’inhibiteur spécifique à ce module pourrait représenter une nouvelle stratégie pour bloquer
la protéine PCSK9. La synthèse du domaine R1 de 73 aa représente déjà un inhibiteur
compétitif de l’interaction PCSK9-LDLR. Puisque le CHRD n’est pas impliqué directement
dans la liaison avec le domaine EGF-A du LDLR, il est possible que la liaison de l’AnxA2
au module M2 soit comparable à un site allostérique induisant un changement de
conformation de la protéine PCSK9 et à l’abolition de l’interaction PCSK9-LDLR.
L’identification d’un tel site est d’une grande importance puisque l’interface entre le domaine
catalytique de PCSK9 et le domaine EGF-A est relativement large et plane. La cocristallisation de PCSK9 avec l’AnxA2 permettrait de déterminer précisément les acides
aminés impliqués dans cette interaction et d’aider au développement de nouveaux inhibiteurs
de PCSK9 (petites molécules synthétiques ou inhibiteurs pepditiques).

Figure 49 Régulation de PCSK9 par l’AnxA2
À gauche, l’AnxA2 se lie à la région 3’UTR de l’ARNm de PCSK9 dans le noyau, ce qui
pourrait diminuer l’export de l’ARNm du noyau ou diminuer la stabilité de l’ARNm. À
droite, la formation du complexe PCSK9-AnxA2 extracellulaire inhibe la liaison de PCSK9
au LDLR, ce qui cause l’augmentation de LDLR.
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En se basant sur cette première étude, nous avons clairement démontré que l’absence de
l’AnxA2 a un impact différent dans les lignées HepG2 et Huh7. Ces différences entre les
deux lignées en lien avec la régulation de PCSK9 par l’AnxA2 illustrent l’importance de bien
caractériser les mécanismes de régulation qui affecte la protéine d’intérêt. Il faut demeurer
vigilant lors de l’étude de PCSK9 dans les cellules HepG2 et Huh7 dû à la l’impact de
l’AnxA2 sur la traduction de PCSK9. Beaucoup d’études utilisent des vecteurs contenants
divers mutants PCSK9 qui ne possèdent pas la région complète du 3’UTR de PCSK9.
Pourtant, notre étude démontre que cette région peut être sujette à une régulation
traductionnelle importante de l’AnxA2. Pour conclure, nous proposons un nouveau modèle
de régulation de PCSK9 par l’AnxA2 qui se sépare en deux mécanismes ; 1) l’inhibition
extracellulaire de PCSK9 par l’AnxA2 extracellulaire et 2) une répression traductionnelle de
l’ARNm de PCSK9 par la liaison de l’AnxA2 à la région 3’UTR (Figure 49).
4.3 Identification de nouveaux partenaires d’interaction de PCSK9
Le dernier objectif de cette thèse consistait à l’identification de nouveaux partenaires
d’interaction de PCSK9. Notre hypothèse de recherche suggérait la présence d’une ou
plusieurs protéines non identifiées qui participent et régulent la formation et la dégradation
du complexe PCSK9-LDLR. À notre connaissance, aucune étude a tenté d’identifier de
nouveaux interacteurs en analysant directement le sécrétome des hépatocytes. Cet aspect
représente l’avantage majeur de notre étude face à la littérature, mais elle représente
également l’un des points faibles de notre hypothèse de recherche. Tous les indices pointent
dans la direction d’une protéine X qui serait présente à la membrane cellulaire pour permettre
de faire la liaison entre le prodomaine et/ou le CHRD et la machinerie d’internalisation du
complexe PCSK9-LDLR vers les lysosomes. Cette protéine a de fortes chances d’avoir un
domaine transmembranaire pour permettre un moyen de communication entre le complexe à
la membrane et le cytosol de la cellule. Cependant, on ne peut pas exclure la possibilité
qu’une protéine extracellulaire soit impliquée dans la formation de ce complexe et il est très
probable qu’une liaison de PCSK9 à une autre protéine extracellulaire permette le
recrutement de cette protéine transmembranaire.
L’atteinte de notre objectif a été réalisée à l’aide d’une analyse par spectrométrie de masse
des protéines issues de l’immunoprécipitation de PCSK9 à partir du sécrétome de cellules
HepG2. Cette approche a permis d’identifier une liste de 42 protéines extracellulaires qui
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représentent des partenaires potentiels de PCSK9 dans les HepG2. Dans le but de limiter la
validation de ces partenaires, nous avons vérifié dans la littérature si ces protéines avaient
une association avec le métabolisme du cholestérol, une liaison avec l’un des membres de la
famille LDLR, une corrélation avec les niveaux de LDL-C chez l’Homme, etc. À la suite de
cette recherche, nous avons sélectionné les six protéines suivantes : le glypican-3 (GPC3), le
phospholipid transfer protein (PLTP), la matrilin-3, le tissue factor pathway inhibitor, le fibrinogenlike 1 et le plasminogen activator inhibitor-1. De ces six partenaires, nous avons réussi à reproduire
les résultats de spectrométrie de masse par une analyse en immunobuvardage de type Western des
immunoprécipitations de PCSK9, sauf pour la matrilin-3 (Figure 37). Cependant, seul
l’immonuprécipitation du glypican-3 endogène, dans les cellules HepG2, a démontré une
interaction avec la protéine PCSK9. À partir de ces résultats, nous avons conclu que GPC3 était un
nouveau partenaire d’interaction extracellulaire de PCSK9. Il est possible que les cinq autres
protéines soient des identifications faux-positives dues à l’immunoprécipitation non-spécifique de
l’anticorps V5 ou simplement à une mauvaise efficacité des anticorps à immunoprécipiter les
niveaux endogènes de chacune de ces protéines. Pour remédier à ce problème, il est possible de
reprendre l’expérience d’immunoprécipitation en condition de surexpression de chacune de ces
protéines dans les HepG2.
La protéine GPC3 fait partie de la famille des glypicans qui sont des protéoglycanes membranaires
à sulfate d’héparane (Filmus et Selleck, 2001). Cette famille contient six membres (GPC1 à GPC6)
dont leurs expressions varient en fonction du tissu (Filmus et Selleck, 2001; Hsu et al., 1997;
Iglesias et al., 2008). Par exemple, l’expression de GPC3 chez l’Homme est très élevée durant
l’embryogenèse, mais son expression est pratiquement indétectable par QPCR et hybridation in
situ dans un foie chez l’adulte (Iglesias et al., 2008). Or, l’expression de GPC1 et GPC6 sont plus
élevées au niveau du foie sain adulte (Filmus et Selleck, 2001). Les membres de cette famille sont
caractérisés par la présence d’une ou plusieurs chaines de sulfate d’héparane, un polysaccharide
qui est ajouté lors de la synthèse et de la maturation intracellulaire de ces protéines. Les glypicans
sont ancrés à la membrane cellulaire via l’ajout d’un glycolipide glycosylphosphatidylinositol à
l’extrémité C-terminale de la protéine (Filmus et Selleck, 2001). La présence de ces protéines à la
membrane permettent la liaison à diverses protéines au niveau de la matrice extracellulaires selon
leur expression et leur localisation. GPC3 peut lier une variété de facteurs de croissance comme
FGF2, IGF2, BMP-7, hedgehog et Wnt (Cano-Gauci et al., 1999; M. Capurro et al., 2014; M. I.
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Capurro et al., 2008; Midorikawa et al., 2003). Un modèle de souris knock-out GPC3 illustre les
fonctions physiologiques importantes de GPC3 puisque ces souris possèdent plusieurs phénotypes
physiologiques similaires au syndrome Simpson-Golabi-Behmel (SGBS) (Cano-Gauci et al.,
1999; Pilia et al., 1996). Elles sont caractérisées par une surcroissance durant
l’embryogenèse, un risque de décès suivant la naissance, un développement anormal des
poumons et des kystes au niveau des reins (Cano-Gauci et al., 1999). Plusieurs études
suggèrent que GPC3 est capable de favoriser la liaison de Wnt au récepteur Frizzled, alors que
d’autres indiquent une diminution de liaison de Hedgehog au récepteur Ptc (M. I. Capurro et al.,
2005; M. I. Capurro et al., 2008). Ces effets opposés de GPC3 sur différents ligands engendrent
une stimulation ou une inhibition de ces voies de signalisations.
Puisque PCSK9 et GPC3 sont des protéines de la voie de sécrétion constitutive, nous avons vérifié
si l’interaction GPC3-PCSK9 était également présente au niveau intracellulaire en co-exprimant le
PCSK9, le GPC3 et le LDLR dans les Huh7 et les HepG2. Par immunoprécipitation, nous avons
validé que le GPC3 intracellulaire interagit également avec PCSK9, mais davantage avec la forme
proPCSK9 que la forme mature. De plus, le GPC3 intracellulaire co-immunoprécipite avec le
proPCSK9 et le LDLR immature. Ce résultat permet de conclure que la forme intracellulaire de
GPC3 interagit très tôt dans le trafic intracellulaire de PCSK9, i.e. dans le réticulum endoplasmique.
À partir de cette même expérience, nous avons observé que la surexpression de PCSK9 favorise la
dégradation de GPC3 dans les Huh7 et les HepG2. Cette observation suggère que la liaison du
PCSK9 intracellulaire ou extracellulaire mène à la dégradation de GPC3 dans ces cellules.
Cependant, nous n’avons pas étudié davantage le mécanisme de cette dégradation dans notre étude.
Pour répondre à cette question, de multiples expériences devront être réalisées afin de déterminer
si la liaison de PCSK9 au GPC3 à la surface cellulaire cause l’internalisation du complexe et de sa
dégradation ou si l’interaction dans le RE mène ultimement à la dégradation du complexe. Pour le
moment, il est plus important de caractériser le domaine qui est impliqué dans cette interaction au
niveau des deux protéines. Nous allons tester par co-immunoprécipitation si le PCSK9CHRD
interagit avec GPC3. Si cette interaction s’effectue avec le CHRD, il sera intéressant de déterminer
quel module est impliqué tout comme pour notre étude avec l’AnxA2.
Malgré l’absence de validation d’interaction pour les autres protéines sélectionnées, nous avons
tout de même procédé à la sous-expression de chacune des six protéines par l’utilisation d’ARN
interférent afin d’évaluer le rôle fonctionnel de ces protéines sur l’incorporation de LDL dans les
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cellules HepG2. Seulement les cellules HepG2-KD GPC3 et PLTP ont révélé un phénotype
différent par l’augmentation d’incorporation de LDL. Cette augmentation corrèle aussi avec une
augmentation des niveaux de LDLR totaux sans changement au niveau de la transcription du gène
LDLR (à l’exception d’une faible augmentation pour les cellules HepG2-KD PLTP). Nous avons
conclu que la protéine GPC3 et PLTP avaient un effet post-transcriptionnel sur la régulation du
LDLR dans les HepG2. Puisque ces protéines se retrouvent dans le milieu extracellulaire, nous
avons évalué l’efficacité du PCSK9 RS recombinant à diminuer les niveaux d’incorporation de
LDL et de LDLR dans les HepG2-KD GPC3 et PLTP. À noter que nous avons utilisé un mutant
de faible affinité pour nous permettre d’observer une différence d’efficacité dans ce nouvel objectif.
Notre étude précédente nous a clairement démontré que l’utilisation du hPCSK9 RSDY n’aide pas
à déterminer la fonction extracellulaire de partenaires d’interaction étant donné sa forte affinité pour
le LDLR. Ainsi, nous avons démontré que la protéine PLTP n’a pas d’effet sur l’activité
extracellulaire de PCSK9 et que son effet sur l’augmentation de l’incorporation de LDL provient
d’un mécanisme cellulaire indépendant du mécanisme PCSK9-LDLR. De façon plus importante,
nos résultats ont validé que l’interaction extracellulaire GPC3-PCSK9 a un effet négatif sur
l’activité extracellulaire de PCSK9. En absence de GPC3, PCSK9 est plus efficace à réduire les
niveaux de LDL et de LDLR dans les HepG2, alors que sa surexpression dans les cellules Huh7
réduit l’activité de PCSK9 sur la dégradation du LDLR. L’ensemble de ces données contribuent à
l’identification et la validation d’un nouveau mécanisme de régulation de la protéine PCSK9 qui
est indépendant de la présence du LDLR. Ce mécanisme décrit le GPC3 extracellulaire comme un
compétiteur du LDLR pour la liaison au PCSK9 dans un même ordre d’idée que la protéine AnxA2
(Figure 50).
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Figure 50 Régulation de PCSK9 par le glypican-3
Schéma de la fonction extracellulaire de PCSK9 dans sa liaison au LDLR et la dégradation
subséquente du récepteur. B) L’interaction extracellulaire (à la membrane ou dans le milieu)
GPC3-PCSK9 bloque la dégradation du LDLR par PCSK9 et favorise la dégradation de
GPC3 par un mécanisme inconnu. C) Schéma de l’interaction intracellulaire de GPC3PCSK9-LDLR dans le RE et le questionnement sur le transport de ce complexe
intracellulaire.
Notre étude a mené non seulement à l’identification de partenaires extracellulaires potentiels
de PCSK9 dans les HepG2, mais aussi à la validation d’un nouveau partenaire d’interaction
intracellulaire et extracellulaire ayant une fonction sur le métabolisme du LDLR par la
protéine PCSK9 (Figure 50). Nous avons évalué le rôle de GPC3 en sous-expression et en
surexpression sur la fonction de PCSK9 dans deux lignées cellulaires HepG2 et Huh7.
Cependant, l’analyse de l’expression de GPC3 chez l’Homme et la souris (Figure 47) révèle
que les niveaux sont à peine détectables dans le foie chez l’adulte. L’expression de GPC3 est
connue pour être élevée durant l’embryogenèse, la régénération du foie et dans les
carcinomes hépatocellulaires. Certaines études ont démontré que GPC3 favorise la
prolifération des hépatocytes par la stimulation de la voie canonique de Wnt (M. Capurro et
al., 2014; M. I. Capurro et al., 2005; Gao et Ho, 2011). D’autres études chez la souris
indiquent que la surexpression de GPC3 dans le foie diminue la prolifération et la
régénération du foie à la suite d’une hépatectomie partielle (Liu et al., 2010; Liu et al., 2009).
Cet effet serait causé par la diminution de l’expression de plusieurs protéines impliquées dans
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la progression du cycle cellulaire (Liu et al., 2010; Liu et al., 2009). Il est difficile
d’extrapoler la fonction de GPC3 in vivo en ce moment puisqu’on connait très peu les détails
de ce mécanisme de régulation. Mais, nous croyons que durant la régénération du foie ou lors
de carcinomes hépatocellulaires, la surexpression de GPC3 causera une diminution de
l’activité de PCSK9 sur le LDLR. Puisque l’expression de GPC3 est élevée dans le rein et le
petit intestin, il serait intéressant d’analyser les niveaux de LDLR par immunohistochimie
dans ces tissus à partir de souris GPC3 -/-. Il est encore tôt pour prédire l’impact de
l’utilisation d’un agent pharmacologique capable de mimer la séquence de GPC3 impliquer
dans l’interaction avec PCSK9. Une surexpression ou la mimétique du GPC3 pourrait avoir
un effet antiprolifératif sur les cellules, mais ces affirmations demeurent des hypothèses qui
devront être évaluées par des essais de prolifération cellulaire.
La conclusion générale de ces travaux se résume en deux découvertes importantes dans
l’élucidation et l’identification de différents interacteurs impliqués dans la régulation du
LDLR par la protéine PCSK9. La première est l’identification d’un nouveau mécanisme de
régulation traductionnelle par la protéine AnxA2 intracellulaire et l’identification de GPC3
comme inhibiteur compétitif du LDLR dans la formation et la dégradation du complexe
extracellulaire PCSK9-LDLR. La caractérisation de ces nouvelles voies n’a pas permis
d’identifier des protéines directement impliquées dans la formation et la dégradation du
complexe PCSK9-LDLR, mais elles contribuent certainement à une meilleure
compréhension de la régulation de PCSK9 in cellulo. Ces nouvelles voies de régulation de
PCSK9 ont le potentiel de mener au développement de nouveaux inhibiteurs
pharmacologiques de PCSK9.
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