Polluants organiques persistants, migration cellulaire & progression tumorale
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Objectifs et situation du sujet
Les populations de pays industrialisés et celles de pays en voie de développement sont
communément exposées à divers polluants environnementaux. Les Polluants Organiques
Persistants (POP) sont caractérisés par leur longue demi-vie due à un métabolisme très lent
et à leur stockage dans les graisses. La toxicité de ces composés est diverse et dépend de
plusieurs facteurs, comme la nature du polluant et son mode d’action. Le rôle de nombreux
polluants dans l’initiation et la promotion tumorales a été démontré. Cependant, il existe
peu d’études sur la relation entre la progression tumorale et l’exposition à des polluants
environnementaux. De même, le mécanisme d’autres toxicités comme la tératogenèse ou la
toxicité cutanée demeurent insuffisamment compris. Or, nous avons montré que la dioxine,
cancérigène de type I selon les critères de l’IARC, altère la plasticité cellulaire et active la
mobilité de cellules cancéreuses en culture. Cette observation nouvelle nous a conduit à
faire l’hypothèse que les POPs pourraient avoir un rôle potentiel dans la progression
tumorale, et notamment dans l’apparition de métastases. Notre projet vise à caractériser
l’influence de plusieurs types de POPs sur la mobilité cellulaire et la progression tumorale.
Nous avons étudié en particulier les dioxines et les pesticides organochlorés, xénobiotiques
dont l’action passe par des récepteurs intracellulaires. Nous souhaitions approfondir les
connaissances quant au mode d’action des POPs sur la migration cellulaire. Concernant la
dioxine, l’accent a été mis sur les mécanismes de signalisation faisant suite à l’activation de
son récepteur, Aryl hydrocarbon Receptor (AhR). Trois études (WP1) ont été menées en
parallèle :
-

1

WP1: effet du AhR sur les propriétés d’invasion et de mobilité des cellules tumorales
analysées par différents tests cellulaires in vitro, rôle des petites protéines G dans le

Work Package

-

mécanisme d’action de ce récepteur, rôle des cascades de phosphorylation
intracellulaire étudiées à large échelle (protéome), recherche de gènes cibles
impliqués dans la plasticité dans divers modèles cellulaires (lignées tumorales).
WP2: conséquences in vivo de l’activation du AhR dans des lignées tumorales (suivi
des tumeurs et des métastases) dans un modèle murin de xénogreffe.
WP3: extension de l’étude « dioxine » à d’autres POPs. Impacts des pesticides
organochlorés (POC), composés largement retrouvés dans l’environnement et
l’alimentation, sur les processus de transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) au
niveau hépatique.

Matériels et méthodes
 WP1 : Culture cellulaire (sur deux lignées cellulaires cancéreuses humaines : MCF-7
adénocarcinome mammaire humain, HepG2 hépatocarcinome humain ; traitement
par des ligands du AhR ; transfections transitoires et dosage d’activité luciférase et
caspases, tests de toxicité, mesure de la division cellulaire, tests de migration et
d’invasion, immunofluorescence), biologie moléculaire et biochimie (extraction
d’ARNm, de protéines, qRT-PCR, western blot, immunoprécipitation des protéines G,
ChIP), extraction et séparation des protéines (gel d’electrophorèse 1D de protéines
issues de cellules non traitées ou traitées par la dioxine, marquage SILAC), digestion
des protéines (découpage du gel en bandes, hydrolyse enzymatique), analyse des
peptides (nanoLC, spectromètre de masse FT-ICR, sélection MS/MS, programme
Mascot Distiller), enrichissement des phosphopeptides (phase TiO2).
La description des techniques de protéomique/phosphoprotéomique fait l’objet
d’un développement précis compte tenu de son aspect novateur dans l’annexe A en
fin de document
 WP2 : Culture cellulaire d’une lignée d’adénocarcinome mammaire transfectée avec
le gene de l’AhR sous contrôle d’un promoteur régulé par la doxycycline (lignée T2.3).
Xénogreffe cellulaire par injection de cellules sur les flancs de souris
immunodéficientes. Analyse de l’effet de la doxycycline ou de la dioxine (TCDD) sur la
croissance et le potentiel métastatique de xénogreffes tumorales entretenues par la
société Xentech. Biologie moléculaire (Extraction ARN totaux, qPCR en temps réel) et
analyses immunohistologiques (réalisées à l’ENVA par le Pr Jean-Jacques FONTAINE).
 WP3 : Culture cellulaire (primo-culture d’hépatocytes humains, cellules issues de la
lignée d’hépatocarcinome humain HepG2 ; test de cytotoxicité MTT, mesure de
l’impédance cellulaire par la technologie xCELLigence de Roche), biologie
moléculaire et biochimie (extraction d’ARN et de protéines, Western blot,
immunofluorescence, qPCR, test de migration cellulaire, ChIP, coimmunoprécipitation, siRNA…).

Principaux résultats scientifiques
1 – La dioxine, un polluant organique persistant, stimule via son récepteur (Aryl
hydrocarbon Receptor ou AhR) la mise en place d’un programme de plasticité et de survie
cellulaires (WP1).
Les résultats préliminaires au projet ONCOPOP montraient que la dioxine modifiait la
morphologie et les propriétés d’ancrage de plusieurs lignées cellulaires, dont la lignée
d’hépatocarcinome humain HepG2 (Diry et al, 2006). Par ailleurs, l’analyse de données
produites par des expériences de génomique sur ces mêmes cellules (puces à ADN) suggérait
que ce polluant activait l’expression de gènes impliqués dans ces phénomènes (Diry et al,
2006). Notre but était de démontrer un lien entre ces deux observations. Cette démarche
s’inscrivait dans une approche plus globale d’étude de l’influence des polluants sur la
progression tumorale (voir objectifs). Nous avons focalisé notre attention sur trois gènes en
particulier :
 le gène HEF1/NEDD9/CAS-L (Bui et al, 2009) identifié comme marqueur
métastatique et relais des voies de signalisation des intégrines a été dans un premier
temps, caractérisé comme cible du AhR et de ses ligands (Figure 1).

Figure 1 : augmentation d’expression de HEF1 dans les cellules HepG2 en présence
de concentrations croissantes de TCDD (0-100 nM, 48h) (Western blot)
Des expériences d’ARN interférence ont permis de diminuer son expression dans les
lignées utilisées et de démontrer son rôle essentiel dans la plasticité cellulaire
stimulée par la dioxine. HEF1 est ainsi impliqué dans (Figures 2 et 3) :
o la diminution d’expression de la E-Cadhérine (marqueur épithélial)
o l’activation des kinases de stress, Jun N-terminal Kinases (JNK)
o l’augmentation de la mobilité et de l’invasion cellulaire
o la redistribution des points d’adhésion focaux

Figure 2 : implication de HEF1 dans la baisse d’expression de l’E-Cadhérine et
l’augmentation de phosphorylation des JNK observées en présence de TCDD (cellules
HepG2 traitées 48h avec 25nM de TCDD), évaluée par ARN interférence ciblant HEF1
(siHEF1) et western blot.

Figure 3 : mesure de la vitesse de migration de cellules HepG2 (traitées ou non par la
TCDD 25nM, invalidées ou non vis à vis de HEF1 par ARN interférence)
 le gène SOS1 qui favorise l’échange de GDP/GTP au niveau des protéines G, Ras ou
Rac a également été caractérisé comme cible transcriptionnelle du AhR. Pour la
première fois, nous avons montré qu’une augmentation d’expression de SOS1 (par
traitement des cellules par des ligands du AhR) stimulait la formation de Ras liée au
GTP (forme active), la voie des MAPK et la division cellulaire (Figures 4-6).

Figure 4 : immunoprécipitation spécifique et western blot de Ras-GTP détecté dans
des cellules HepG2 traitées ou non par la TCDD (25 nM, 48h) et/ou invalidées vis à vis
de l’expression de SOS1 par ARN interférence (siSOS1 ; contrôle : siC)

Figure 5 : western blot d’extraits de cellules HepG2 traitées ou non par la TCDD (25
nM, 48h) : protéines testées (ERK = Extracellular Regulated Kinase, phosphorylée et
totale)

Figure 6 : mesure du nombre de cellules HepG2 traitées ou non par la TCDD (25 nM,
48h) et/ou invalidées vis à vis de l’expression de SOS1 par ARN interférence (siSOS1 ;
contrôle : siC)

 le gène AGR2 (anterior gradient 2), surexprimé dans de nombreux cancers (Zhang et
al, 2007) est décrit comme un marqueur métastatique de mauvais pronostic. Des
études ont montré : 1) que la surexpression de la protéine AGR2 diminue l’activité du
gène suppresseur de tumeur p53 en réponse à un stress en diminuant sa
phosphorylation (Pohler et al, 2004), 2) que la TCDD atténue la réponse de p53 à des
agents génotoxiques comme l’étoposide dans la lignée HepG2 (Päärjavi et al, 2005).
Or l’étude transcriptomique de l’expression des gènes de la lignée HepG2 après
traitement à la TCDD, avait montré une augmentation de 10 fois environ de l’ARNm
AGR2. Nous avons émis l’hypothèse que l’interaction entre l’anticancéreux étoposide
et la TCDD pouvait être relayée par la protéine AGR2.
Nous avons montré que la TCDD inhibe partiellement l’activation de p53 par
l’étoposide, en diminuant sa phosphorylation et son acétylation ainsi que l’activation
des caspases effectrices 3/7 de l’apoptose et qu’elle prévient partiellement la
diminution de viabilité/prolifération des cellules produite par l’anticancéreux (voir
figure 1 de Ambolet-Camoit et al, 2010).

Nous avons i) caractérisé l’augmentation de l’expression de AGR2 par la TCDD, ARNm
et protéine (figure 7), ii) démontré l’implication du AhR (siRNA anti AhR), iii)
caractérisé la séquence de liaison du AhR (XRE) dans le promoteur du gène par
différentes techniques : ChIP, transfection (figure 8), retardement sur gel.

Figure 7. Western blot de cellules HepG2 traitées par la TCDD ou le solvant (DMSO) pendant des
temps de 24 à 72H.

Figure 8. Des cellules HepG2 transfectées par différentes constructions du promoteur du gène
AGR2 muté ou non, ont été traitées par la TCDD ou le solvant (DMSO) pendant 30H. L’activité
luciférase a été dosée (***, p<0.0001).

Enfin, l’invalidation du gène AGR2 par des siRNA anti-AGR2 diminue l’effet inhibiteur
de la TCDD sur l’activité de la protéine p53 (mesurée par phosphorylation et
acétylation) après traitement par l’étoposide (figure 9), ce qui démontre l’implication
de AGR2 dans l’effet de la TCDD.

Figure 9. A. Western blot d’extraits de cellules HepG2 transfectées par des siRNA contrôle ou
anti-AGR2 puis traitées par l’étoposide en présence ou en absence de TCDD. B ; Quantification de
p53 activée par phosphorylation (Ser15) et acétylation (lysine 382).

L’ensemble de ces résultats suggère que la TCDD, un polluant organique persistant, favorise
la survie cellulaire en diminuant l’activité de p53, gardien du génome, la division et la
migration cellulaire de cellules cancéreuses, ce qui va dans le sens de l’influence de
l’environnement sur les processus impliqués dans la progression tumorale qui dépend de ces
trois mécanismes. L’un des intérêts de notre étude est :
 d’une part la démonstration de l’implication d’un récepteur classique (AhR) de
nombreux polluants dans les processus incriminés suggérant que d’autres ligands
pourraient avoir les mêmes effets (dont certains rencontrés classiquement dans
l’environnement : fumées de combustion, tabac, …),
 d’autre part, d’avoir caractérisé des cibles potentielles de cette progression tumorale
comme par exemple le gène HEF1, qui est utilisé comme marqueur métastatique.
Le financement a par ailleurs permis le développement des techniques de protéomique et
phosphoprotéomique différentielles chez C. Rolando dont les premiers résultats seront
disponibles début 2011. L’approche SILAC (Stable Isotope Labeling by Amino acids in Cell
culture) a été mise en œuvre sur les cellules traitées et non traitées par la dioxine par
incorporation de lysines légère et lourde dans les milieux de culture. Les expériences ont été
entreprises sur le mélange « protéines issues de cellules non traitées marquées + protéines
issues de cellules traitées non marquées », mais également pour valider les résultats, sur le
mélange « protéines issues de cellules non traitées non marquées + protéines issues de
cellules traitées marquées ». Chaque mélange de protéines a été séparé sur gel SDS-PAGE
puis 40 bandes ont été découpées puis analysées par couplage nanoLC nanoESI-Qh-FT-ICR
MS (3 h d’analyse et 7 h de traitement bioinformatique par bande, soit un total de 800 h
pour les 2 conditions étudiées). Plus de 1500 protéines ont été identifiées (35 bandes /40).
Un travail manuel permettant d’identifier les protéines présentes avec le même rapport de

quantification dans les expériences croisées (protéines issues de cellules non traitées
marquées / protéines issues de cellules traitées non marquées et protéines issues de cellules
non traitées non marquées / protéines issues de cellules traitées marquées) a été mis en
place. Utilisant des critères statistiques rigoureux d’identification et quantification des
protéines, à savoir, au moins 2 paires de peptides quantifiés par protéines, faible écart type
de mesure entre les différents couples et présence des protéines, et compte tenu des
résultats de quantification des expériences croisées, plus de 350 protéines ont pu être
identifiées et quantifiées. L’intégration des résultats des dernières bandes est actuellement
en cours (5/40). Il peut être noté que l’analyse protéomique différentielle a permis de
montrer un effet répresseur de la dioxine sur l’expression de plusieurs protéines
mitochondriales, ce qui pourrait affecter l’énergétique cellulaire. Ayant pour objectif de
quantifier les phosphopeptides, une méthode d’enrichissement basée sur la phase TiO2 a été
optimisée (voir protocole dans la partie ‘matériels et méthodes’). Utilisant cette méthode
d’enrichissement, pour une condition d’analyse (protéines issues de cellules non traitées
non marquées / protéines issues de cellules traitées marquées), un nombre de 95
phosphoprotéines a été identifié, chaque phosphoprotéine étant identifiée avec un
minimum de 2 phosphopeptides. Les expériences relatives à la quantification des
phosphoprotéines sont actuellement en cours ainsi que les expériences de marquages
croisés permettant de valider les identifications de protéines et phosphoprotéines (3 h
d’analyse et 7 h de traitement bioinformatique par bande, 80 bandes à analyser pour les
expériences croisées). L’exploitation biologique des résultats sera effectuée au sein de
l’Unité INSERM UMR-S 747, cependant ces premiers résultats SILAC ont permis d’élaborer
une classification par fonction.
L’ensemble des résultats présentés dans cette première partie suggère que la dioxine
via le récepteur Ah régule la mise en place d’un programme de plasticité cellulaire dont
nous avons identifié plusieurs acteurs majeurs (associés à des fonctions précises :
inhibition de l’apoptose, stimulation de la prolifération et de la migration) et dont
l’analyse sera précisée en 2011 par les résultats des études de protéomique et de
phosphoprotéomique. Ceci renforce l’hypothèse d’une influence des ligands du AhR
sur la progression tumorale qui a donc fait l’objet d’une étude parallèle :

2 – Analyse de l’effet de la TCDD sur la formation des métastases chez des souris porteuses
de xénogreffes (WP2).
Le projet initial prévoyait l’étude de l’effet de l’induction du récepteur AhR sur la croissance
et le potentiel métastatique d’une lignée cellulaire d’adénocarcinome mammaire T2.3
xénogreffée sur souris immunodéficientes. La lignée T2.3 a été injectée (en sous-cutané) à
des souris immunodéficientes +/- nourries avec de la tétracycline. Devant les problèmes
rencontrés pour la prise de greffe à partir de la lignée T2.3 et de son faible potentiel
tumorigénique, nous avons opté pour l’étude de cet effet sur des xénogreffes de tumeurs
mammaires humaines implantées sur souris Nude (HBCx-5, HBCx-12b, HBCx-14).
L’expression constitutive du récepteur AhR a été validée dans les 3 modèles.
Des études préliminaires réalisées sur tous les modèles nous ont permis de déterminer la
dose de TCDD (Tétra-chlorodibenzo-para-dioxine) utilisée ultérieurement (5µg/kg) (figure
10).

Figure 10 : Effet de deux doses de TCDD (1µg/kg et 5µg/kg) sur la croissance de deux
tumeurs xénogreffées (HBCx-12b (A) et HBCx-14 (B)) sur souris Nude.

Les tumeurs HBCx-5, HBCx-12b et HBCx-14 sont des xénogreffes donnant des métastases
pulmonaires (88%, 100% et 87,5% respectivement.(Données de l’Institut Curie). Les
fragments de xénogreffes (30 mm3) sont implantés au niveau du coussin adipeux situé dans
l’espace interscapulaire. Les animaux porteurs de tumeurs ont été traités avec 5µg/kg de
TCDD per os pendant 40 jours. Les tumeurs ayant atteint un volume de sacrifice éthique
(2000 mm3), nous avons réalisé une résection tumorale la plus complète possible afin de
pouvoir observer les animaux sur une plus longue période et ainsi valider l’effet
potentialisateur de la TCDD sur le caractère métastatique des tumeurs étudiées.
HBCx-5
Les résultats obtenus ce modèle n’ont pas permis de mettre en évidence un effet significatif
sur la vitesse de croissance de la tumeur primaire (voir figure 11 et 13), ni une
potentialisation du nombre de métastases détecté par immunohistochimie sur coupe
incluses en paraffine et par qPCR en temps réel. Par contre, ils ont permis de corroborer
l’hypothèse d’un effet sur la production d’oestrogènes de la TCDD déjà décrit dans la
littérature 2 (voir figure 12). Ces différences peuvent être attribuées soit au temps
d’exposition à la TCDD, soit au caractère œstrogène-dépendant du tissu tumoral3. HBCx-5
est œstrogène dépendant.

2

Effet inducteur :Brown et al. (1998) & Desaulniers et al.(2001). Effet anti-oestrogénique :
Greenlee et al. (2001) & Safe (2001)
3
Lan (2008)

Figure 11 : Effet du traitement (TCDD 5µg/kg) sur la croissance de la tumeur HBCx-5 (A) et
sur le poids relatif des animaux (B)

RBW : (relative body weight)poids de l’animal mesuré au jour de pesée rapporté au poids de l’animal au jour de
l’inclusion.

Figure 12 : comparaison des courbes de croissance de tumeurs HBCx-5 greffées sur animaux
supplémentés ou non avec une solution d’œstrogènes dans l’eau de boisson.

Figure 13 : Effet du traitement (TCDD 5µg/kg) sur la croissance de la tumeur HBCx-5 après
résection tumorale.

HBCx-14, HBCx-12b
Tout comme pour les résultats obtenus avec la tumeur HBCx-5, la TCDD n’a pas d’effet sur la
croissance des tumeurs HBCx-14 et HBCx-12b, et ce même après la résection plus ou moins
totale de la tumeur (voir figures 14 et 16)
Figure 14 : Effet du traitement avec de la TCDD (5µg/kg) sur la croissance de la tumeur
primaire HBCx-14 avant (A)et après résection tumorale (B).

Certains animaux ont présenté lors du traitement une sorte d’affection cutanée semblable à
la chloracnée qui peut être la résultante de l’exposition à des agents chlorés. (Figure 15)
Figure 15 : Animaux présentant une affection cutanée semblable à la chloracnée

Figure 16 : Effet du traitement avec de la TCDD (5µg/kg) sur la croissance de la tumeur
primaire HBCx-12b avant (A) et après résection tumorale (B).
A

B

Concernant l’étude des métastases, des prélèvements (poumon, foie) ont été effectués pour
réaliser une quantification de la dissémination (PCR quantitative discriminatrice) et une
étude anatomo-pathologique (histologie). Des résultats, concernant les xénogreffes de
tumeurs du sein, sembleraient démontrer que la TCDD ait un effet sur le nombre de
métastases pulmonaires retrouvées chez certains animaux traités avec de la TCDD. En effet,
des résultats obtenus en RT-qPCR avec des amorces discriminantes pour le tissu humain, ont
présentés une présence significative de matériel humain principalement dans les poumons
des souris traitées avec la TCDD.
L’analyse de la quantité de matériel humain présente dans les poumons de souris (détection
de micrométastases) a été réalisée en utilisant une gamme de dilutions sériées d’ARNs
extraits des fragments tumoraux prélevés lors du sacrifice de l’animal, dans des ARNs de
poumons de souris naïves. La quantité finale d’ARNs totaux utilisée est de 1µg.
L’amplification de la b2 microglobuline sur ces points de gamme, avec des amorces
spécifiques humaines, nous a permis d’établir une droite de régression logarithmique de la
valeur de Cq exprimée en fonction du pourcentage de tissu humain présent dans
l’échantillon (voir figure 17). Cette équation nous servira pour extrapoler la quantité de
matériel humain détecté dans les prélèvements réalisés sur les poumons des souris
porteuses de la tumeur HBCx-14 traitée avec 5 µg/kg de TCDD (Tableau 1).

Figure 17 : Représentation graphique de la détection du gène de la b2 microglobuline
humaine en fonction du pourcentage de matériel humain initialement présent dans
l’échantillon.

Tableau 1 : Pourcentage de matériel humain détecté dans les poumons de souris traitées
avec 5µg/kg de TCDD.

Souris #0
Souris #1
Souris #2
Souris #3
Souris #4
Souris #5
Souris #6

Cq moyen

Sd

27,74
23,08
24,64
24,02
26,42
28,51
21,72

0,17
0,08
0,28
0,04
1,82
0,42
0,18

%
Humain
0,52
8,32
3,29
4,76
1,14
0,33
18,70

ARNs

Les résultats sur l’effet inducteur de métastases de la TCDD -obtenus précédemment n’ont
pas pu être significativement validés. Certains animaux traités avec 5µg/kg présentent un
plus grand nombre de métastases pulmonaires (Tableau 2) mais la significativité des
résultats est contestable du fait du faible nombre d’animaux restant à la fin de l’analyse
(forte mortalité des animaux dans les différentes expériences qui peut être due au
traitement ou à l’invasivité de la technique de résection tumorale utilisée).

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des données relatives aux examens histologiques réalisés
sur chaque modèle de xénogreffes, comparant l’aspect de la tumeur et la présence de
métastases pulmonaires suite au traitement par 5µg/kg de TCDD.
Modèle

Organe

Tumeur

HBCx-5

Témoin (Corn Oil)
Carcinome trabéculaire
fortement
mucineux,
finement
lobulé,
moyennement
nécrotique

Poumon

Petites
métastases
pulmonaires, en faible
nombre, enclavées dans
les lumières artérielles,
non infiltrantes

Tumeur

Tumeur épithéliale très
infiltrante
avec
effractions vasculaires

Poumon

Quelques
petites
micrométastases

HBCx-12b

Tumeur

HBCx-14
Poumon

Adénocarcinome
papillaire peu différencié,
focalement solide, micro
infiltrant avec emboles, à
index mitotique élevé
Quelques petits emboles
tumoraux
restent
enclavés dans la lumière
artériolaire.
Rares
implantations tissulaires
(Figure 9)

TCDD 5µg/kg
Pas
de
différence
qualitative patente avec
l’échantillon témoin
Rares micrométastases
(emboles enclavés dans
les rameaux artériels
pulmonaires),
discrètement
mucineuses
Pas
de
différence
qualitative patente avec
l’échantillon témoin
Pas
de
différence
qualitative patente avec
l’échantillon
témoin
corrélée au traitement
Pas
de
différence
qualitative patente avec
l’échantillon témoin

Micrométastases
semblant
plus
nombreuses et mieux
implantées (Figure 9)

Des résultats de marquage immuno-histochimiques confirme la présence de
micrométastases au sein des poumons des certaines souris (figure 18). Une souris a aussi
développé une infiltration focalement extensive par un lymphome murin au niveau
hépatique et pulmonaire.

Figure 18 : Coupes histologiques réalisées pour la tumeur HBCx-14 (tumeur et poumons) suite au
traitement par la TCDD. Suite au traitement, une infiltration peaucière de la tumeur a été mise en
évidence.

Témoin

Emboles
pulmonaires
Métastase
pulmonaire

TCDD 5µg/kg

.
Tumeur

Poumons
Infiltration
peaucière

Conclusions
D’après les résultats obtenus, nous n’avons pas réussi à mettre en évidence un effet
significatif de la dioxine sur la croissance de tumeurs humaines xénogreffées sur souris
immunodéprimées.
Néanmoins, il apparait que la TCDD semble avoir un effet potentialisateur sur le nombre de
micrométastases détectées dans les poumons des souris porteuses de la xénogreffe HBCx-14
et sur leur capacité à pénétrer le tissu murin.
Ces résultats n’ont pas pu être mis en évidence avec les autres modèles étudiés (HBCx-5 et
HBCx-12b).
Nous n’avons pas réussi à corréler les résultats obtenus par immuno-marquages et les
données obtenues en qPCR

Les résultats obtenus dans cette étude utilisant des xénogreffes de cancer du sein, soulèvent
l’hypothèse que le modèle choisi (cancer du sein) n’est peut-être pas le modèle le plus
adapté pour ce projet. En effet le profil d’expression du récepteur de l’AHR montre que
celle-ci est plus importante dans les lignées tumorales issues de gliomes. Nous avons fait un
test avec la lignée U87 mais la rapidité de croissance de la tumeur dérivée de la lignée U87
ne nous permettait pas d’effectuer les expériences sur l’effet potentialisateur de la dioxine
sur le nombre de métastases détectées.
L’effet de la dioxine et du AhR sur les lignées cellulaires et les premiers résultats obtenus
sur le modèle de xénogreffes soulèvent la question du rôle plus général de l’ensemble des
polluants environnementaux sur la plasticité cellulaire ; cette question a été abordée dans
un troisième versant du projet (WP3)
3 – D’autres POP (pesticides organochlorés) stimulent des voies de signalisation
impliquées dans la TEM des cellules d’origine hépatique (WP3).
Afin de mieux cerner les effets des POC sur les phases précoces (fibrose) et tardives
(métastases) de la cancérogenèse hépatocellulaire et de caractériser de nouveaux
biomarqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse (TEM), nous avons cherché à
élucider les mécanismes impliqués dans ce processus au niveau hépatique. Nous avons donc,
dans un premier temps, analysé les voies signalétiques mises en œuvre par le TPA, un
inducteur de TEM, au niveau des cellules de la lignée HepG2.
Cette étude a permis d’identifier les différentes étapes impliquées dans la TEM induite par le
TPA au sein de ces cellules. Il a pu ainsi être démontré que :
 le processus de TEM des HepG2 nécessite la mise en jeu de la voie MAP kinase
Erk1/2. En effet, des mesures de l’impédance cellulaire obtenues grâce au système
xCELLigence de Roche (Fig. 19) et des tests classiques de migration cellulaire
montrent que le U0126 (inhibiteur de la voie Erk1/2) réverse le processus de TEM
induit par le TPA.
 La répression génique de la E-cadhérine est dépendante de l’activation du facteur
Snail, processus activé par Erk1/2 (Fig. 20)
 Snail est nécessaire à la répression génique de la E-cadhérine mais non suffisant pour
induire totalement une TEM (expériences de siRNA en Fig. 21)
 Cette TEM implique un cross-talk entre l’activation de Snail et la voie WNT/βcaténine (Fig. 22).

Figure 19 : Analyse des effets du TPA sur l’impédance cellulaire.
(A) et (B) L’impédance des HepG2 est mesurée en temps réel après traitement au TPA. (C) les pentes des
courbes d’impédance sont calculées et normalisées par rapport au contrôle

Figure 20 : Snail se lie au promoteur du gène cdh1 (expérience de ChIP) de manière Erk1/2
dépendante.

Figure 21 : Effets de l’inactivation génique de Snail (siRNA) sur le processus de TEM induit par le
TPA.
(A) Les niveaux protéiques et transcripitonnels de la E-cadhérine ont été analysés par western blot et qPCR. (B)
et (C) L’expression génique de S100a4 et de la vimentine a été quantifiée par qPCR.

Ces travaux ont permis de mettre en évidence que la TEM induite par le TPA dans les cellules
issues d’hépatocarcinomes nécessite la coopération entre plusieurs voies. En effet, la
répression génique de la E-cadhérine, phénomène indispensable à la TEM, est sous contrôle
de Snail, facteur activé par Erk1/2. Toutefois ce phénomène est requis mais pas suffisant et
nécessite l’activation (Erk1/2 dépendante et indépendante) de la voie WNT/ β-caténine, voie
capitale dans les processus de carcinogenèse au niveau hépatique.
De plus, cette étude nous a permis de caractériser de nouveaux biomarqueurs du processus
de TEM au niveau hépatocytaire et d’avoir une meilleure compréhension des processus de
carcinogenèse hépatique.

Figure 22 : Implication de la voie WNT/β-caténine dans l’induction de la TEM par le TPA.
(A) La β-caténine (rouge) et les noyaux cellulaires (DAPI, bleu), sont visualisés par immunofluorescence. (B)
Niveaux protéiques de la β-caténine analysés par Western blot dans les noyaux et le cytosol. (C) Taux
protéiques de p21 et de la cycline D1 analysés par Western blot. (D) Complexe β-catenin/Snail analysé par coimmunoprécipitation.

Les POCs et la dioxine perturbent le phénotype épithélial des hépatocytes humains en
culture primaire.
La première étude nous a permis d’établir les bases moléculaires nécessaires à l’étude des
effets des POCs et de la dioxine sur le processus de TEM des hépatocytes humains en culture
primaire. Ainsi, nous avons démontré que les POCs et la dioxine potentialisent le processus
de TEM des hépatocytes humains en culture primaire. Ce phénomène se caractérise par :
 des modifications morphologiques détectables après 72 heures de culture (filopodes
et lamellipodes)
 Une perte des caractéristiques épithéliales (répression génique de la E-cadhérine,
augmentation du taux protéique de la β-caténine et diminution de la synthèse
d’albumine). (Fig. 23)
 Dissociation des jonctions intercellulaires (disparition de la co-localisation de la Ecadhérine et de la β-caténine observée par immunofluorescence).
 Réorganisation du cytosquelette d’actine (apparition de fibrilles de stress après
marquage à la phalloïdine). (Fig. 24)
 Apparition de marqueurs mésenchymateux tels que la fibronectine, la vimentine (Fig.
24) et des protéines de la matrice extra-cellulaire (Itga5, récepteur de la fibronectine,
et l’α1(I) collagène).
Au total, ces travaux ont permis de caractériser les voies de signalisation et d’identifier des
biomarqueurs impliqués dans le processus de TEM au niveau hépatocytaire. Ainsi, ces
données contribuent à mieux comprendre les processus impliqués dans l’établissement et la
progression des hépatocarcinomes et suggèrent pour la première fois que des pesticides
peuvent influencer le développement de métastases au niveau hépatique.

Figure 23 : Effets des POCs sur le niveau d’expression de la E-cadhérine, la β -caténine et
l’albumine (Western blot et qPCR).

Figure 24 : Effets des POCs sur le réseau d’actine et l’expression de la vimentine.
Après immuno-marquage de la vimentine (rouge) et marquage de l’actine (vert), les lames ont été montées et
observées sous microscope à fluorescence inversé.

Originalité (théorique, méthodologique et technologique):
L’originalité de notre étude tient à la thématique environnement/métastases qui, à notre
connaissance, est très peu étudiée. Compte tenu du rôle majeur joué par les métastases
dans la mortalité par cancer (90%), ce projet, de notre point de vue, est important en terme
de santé publique. De plus, ce travail met en évidence pour la première fois l’impact des
POCs sur la transition épithélio-mésenchymateuse au niveau du foie, processus impliqué à la
fois dans l’initiation tumorale (fibrose hépatique) et le développement métastasique.
Les expériences mises en jeu sont à la fois classiques (biologie cellulaire, moléculaire,
xénogreffes) et originales (développement de la protéomique/phosphoprotéomique achevé
par l’équipe de C. Rolando, étude par l’équipe de R. Rahmani de la plasticité cellulaire par le
système d’impédance en temps réel xCELLigence).

Principales publications obtenues
Cinq articles ont été publiés (Oncogene, Febs Letters, Toxicological Sciences, Cell
Adhesion & Migration, Biochemical Pharmacology) sur la période. D’autres articles (3 à
4) seront rédigés au cours des années 2010-11 sur les résultats en cours d’exploitation.
-

Induction of the Ras activator Son of Sevenless 1 by environmental pollutants
mediates their effects on cellular proliferation. Pierre S, Bats AS, Chevallier A, Bui LC,
Ambolet-Camoit A, Garlatti M, Aggerbeck M, Barouki R, Coumoul X. Biochem
Pharmacol. 2010 Oct 13. [Epub ahead of print]

-

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin counteracts the p53 response to a genotoxicant
by upregulating expression of the metastasis marker agr2 in the hepatocarcinoma cell
line HepG2. Ambolet-Camoit A, Bui LC, Pierre S, Chevallier A, Marchand A, Coumoul X,
Garlatti M, Andreau K, Barouki R, Aggerbeck M. Toxicol Sci. 2010 Jun;115(2):501-12.

-

Cell migration and metastasis markers as targets of environmental pollutants and the
Aryl hydrocarbon receptor. Barouki R, Coumoul X. Cell Adh Migr. 2010 Jan;4(1):72-6.

-

Nedd9/Hef1/Cas-L mediates the effects of environmental pollutants on cell migration
and plasticity. Bui LC, Tomkiewicz C, Chevallier A, Pierre S, Bats AS, Mota S, Raingeaud
J, Pierre J, Diry M, Transy C, Garlatti M, Barouki R, Coumoul X. Oncogene. 2009 Oct
15;28(41):3642-51.

-

The aryl hydrocarbon receptor, more than a xenobiotic-interacting protein. Barouki
R, Coumoul X, Fernandez-Salguero PM. FEBS Lett. 2007 Jul 31;581(19):3608-15.
Review.

-

Zucchini-Pascal N, de Sousa G, Rahmani R. Lindane and cell death: at the crossroads
between apoptosis, necrosis and autophagy. Toxicology. 2009 Feb 4;256(1-2):32-41.
Epub 2008 Nov 12.

Publications en cours de soumission
-

Epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular cancer: cooperation between
snail, Erk1/2 and β-catenin. Nathalie Zucchini-Pascal, Ludovic Peyre, Roger Rahmani.
Cellular and Molecular Life Sciences.

-

Organochlorines induce Epithelial-mesenchymal transition in primary cultured human
hepatocytes. Nathalie Zucchini-Pascal, Ludovic Peyre, Georges de Sousa, Roger
Rahmani. Toxicol. Appl. Pharmacol.

Faits marquants, les retombées prévisibles et les perspectives de valorisation (y compris
sociale, économique.....)
Le projet a permis de débuter :
 de nouveaux projets
o implication des protéines Focal Adhésion Kinase/Src Kinase dans la plasticité
cellulaire via des mécanismes non génomiques impliquant le récepteur AhR
o étude de l’influence des polluants organiques persistants sur la transition
épithélio-mésenchymateuse (TEM) in vivo sur tissu hépatique de souris traitées ou
non par la TCDD
o étude de l’influence des POCs sur l’incidence de métastases ou de fibrose
hépatique (comparaison des voies impliquées sur primo-culture d’hépatocytes
humains et cellules issues d’hépatoblastome)
o caractérisation des profils d’impédance des cellules hépatiques traitées par les
POPs
 de nouvelles collaborations
o avec l’équipe de Ruth Rimokh (INSERM U590) sur TEM et cancers mammaires
o avec l’équipe de Pedro Fernandez-Salguero (Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Badajoz,
Spain) qui nous a fourni des souris KO pour le AhR
o avec l’équipe de Christiane Guillouzo (ImPACcell, INSERM Unité 522). Avec cette
nouvelle collaboration, nous espérons valoriser les résultats obtenus par le
développement des tests cellulaires de migration in vitro.
Notre étude a également permis de prolonger le travail avec Anne-Sophie BATS, désormais
rattachée à l’Hôpital Européen Georges Pompidou dans le service de GynécologieObstétrique, avec laquelle nous souhaitons étudier les possibles corrélations entre
imprégnation aux POPs et incidence des métastases (par mesure des concentrations de
POPs sur échantillons de patientes présentant un cancer du sein primaire).
Une demande de brevet a également été déposée le 3 juin 2010 sous le numéro 1054350 et
son intitulé est "TEMTOX: Méthode de révélation d'une substance toxique dans un
échantillon" (aspect : plasticité cellulaire et migration).
Enfin, dans une optique à long terme, si nous démontrons une relation entre POPs et
incidence des métastases, notre étude de caractérisation nous a permis de définir des cibles
potentielles thérapeutiques pour contrebalancer l’effet des polluants (HEF1, SOS1, AGR2)
dont certains sont déjà considérés comme marqueurs métastatiques.
Notre étude s’inscrit donc pour le futur, à la fois dans une démarche de recherches :
- fondamentale (pour la caractérisation des mécanismes d’action du AhR)
- appliquée (dans le sens des politiques européennes avec le protocole REACH et les
tests de migration en cours de développement)
- clinique (avec le projet en cours de préparation sur POP et cancers du sein)
- technologique (avec le développement au sein du laboratoire de Christian Rolando,
d’un outil/protocole permettant l’étude du phosphoprotéome et qui s’inscrit dans la
continuité du travail que nous menons désormais sur les kinases Src/FAK et leurs
partenaires)

Bibliographie/Références
Ambolet-Camoit A, Bui LC, Pierre S, Chevallier A, Marchand A, Coumoul X, Garlatti M,
Andreau K, Barouki R, Aggerbeck M. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin counteracts the p53
response to a genotoxicant by upregulating expression of the metastasis marker agr2 in the
hepatocarcinoma cell line HepG2. Toxicol Sci. 2010 ; 115:501-12.
Bui LC, Tomkiewicz C, Chevallier A, Pierre S, Bats AS, Mota S, Raingeaud J, Pierre J, Diry M,
Transy C, Garlatti M, Barouki R, Coumoul X. Nedd9/Hef1/Cas-L mediates the effects of
environmental pollutants on cell migration and plasticity. Oncogene. 2009; 28: 3642-51.
Diry M, Tomkiewicz C, Koehle C, Coumoul X, Bock KW, Barouki R, Transy C. Activation of the
dioxin/aryl hydrocarbon receptor (AhR) modulates cell plasticity through a JNK-dependent
mechanism. Oncogene. 2006; 25: 5570-4.
Päärjavi G, Viluksela M, Pohjanvirta R, Stenius U, Hogberg J. TCDD activates Mdm2 and
attenuates the p53 response to DNA damaging agents. Carcinogenesis. 2005; 26: 201-208.
Pierre S, Bats AS, Chevallier A, Bui LC, Ambolet-Camoit A, Garlatti M, Aggerbeck M, Barouki
R, Coumoul X. Induction of the Ras activator Son of Sevenless 1 by environmental pollutants
mediates their effects on cellular proliferation. Biochem Pharmacol. 2010 Oct 13. [Epub
ahead of print]
Pohler E, Craig AL, Cotton J, Lawrie L, Dillon JF, Ross P, Kernohan N, Hupp TR. The Barrett’s
antigen anterior gradient-2 silences the p53 transcriptional response to DNA damage. Mol
Cell Proteomics. 2004; 3: 534-547.
Zhang Y,Forootan SS, Liu D, Barraclough R, Foster CS, Rudland PS, Ke Y. Increased expression
of anterior gradient -2 is significantly associated with poor survival of prostate cancer
patients. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2007; 10: 293-300.

Annexe A:
Extraction des protéines. Dans une première étape, le milieu est éliminé et les cellules sont
lavées avec un tampon PBS (3 mL par boite, 2 fois). Un volume de 1 mL de tampon PBS est
ajouté par boite, les cellules sont grattées et le surnageant récupéré. Un nouveau lavage est
effectué et les 2 mL de solution sont mélangées. Une centrifugation à 1200 tours/min pendant
5 min est effectuée et le surnageant est éliminé. Un second lavage avec du PBS est effectué, le
surnageant est éliminé suite à une 2nde centrifugation à 1200 tours/min pendant 5 min. Un
volume de 50 µL est ajouté par boite de tampon de lyse (0,05 M Tris HCl pH= 8, SDS 2%, 0,2 M
DTT, 50 mM glycérol-2-phosphate, 5 mM NaF, 1mM NaVO4, inhibiteur de protéases : 1 tablette
pour 50 mL de tampon). Une solution est ajoutée aux échantillons avec un rapport de 1
volume pour 10 volumes de surnageant : 0,05M MgCl2, DNase 2000 U/mL, RNase 750 U/mL,
0,05M Tris HCl pH= 8. Une centrifugation est effectuée à 15000 tours/min pendant 10 min ; le
surnageant est récupéré. Les protéines sont quantifiées avec le kit 2-D Quant (GE HealthCare)
sur la base d’une droite de calibration obtenue avec l’albumine sérique.
Séparation des protéines. Les protéines issues de cellules exposées et non exposées à la
dioxine ont été mélangées en même rapport puis placées dans un tampon spécifique pour la
séparation sur gel d’electrophorèse 1D (rapport échantillon / tampon : 1 / 3). La composition
du tampon est la suivante : 0,75% Tris, 10% glycérol, 2% SDS, 5% de β-mercaptoéthanol, 3%
DTT, 0,02% bleu de bromophénol. Deux mélanges ont été préparés : (i) protéines issues de
cellules non traitées par la dioxine incorporant la lysine lourde et protéines issues de cellules
traitées non marquées (incorporant la lysine légère) et (ii) protéines issues de cellules non
traitées non marquées et de cellules traitées marquées (incorporant la lysine lourde). Les
mélanges protéiques ont été séparés sur gel d’électrophorèse monodimensionnelle SDS PAGE.
Le gel de séparation à 12% est composé d’acrylamide / N,N’-methylenebisacrylamide / dextran
en proportions 30 /1 /1 et il inclut 25% Tris Base/HCl 1,5 M pH 8,8, 0,1% SDS, 0,2% APS 30%,
0,02% TEMED. Le gel de concentration à 4,7% est composé d’acrylamide / N,N’mehtylenebisacrylamide / dextran en proportion 30 / 1 / 1 et il inclut 25% Tris HCl 30%, 0,1%
SDS, 0,2% APS 30%, 0,02% TEMED. Une quantité de 30 µg de protéines par puits est déposée.
Des marqueurs de poids moléculaires ont été introduits dans le gel : myosin, rabbit muscle,
220000 Da ; α2-macroglobulin, bovine plasma, 170000 Da ; β-galactosidase, e.coli, 116000 Da ;
phophorylase b, rabbit muscle, 97000 Da ; transferrin, human, 76000 Da ; glutamic
dehydrogenase, bovine liver, 53000 Da; albumin, bovine serum, 66000 Da ; ovalbumin, chicken
egg white, 45000 Da ; carbonic anhydrase, bovine erythrocyte, 30000 Da ; trypsin inhibitor,
soybean, 20100 Da ; α-lactalbumin, bovine milk, 14400 Da. Le tampon de migration est
composé de : 0,3% tris Base, 1,4% glycine, 0,1% SDS. Les paramètres de migration utilisés sont
200 V, 60 mA et 50 W. Suite à la migration, les gels ont été placés dans un tampon de fixation
composé de 10% d’éthanol et 7% d’acide acétique pendant 1 h. Les protéines ont été soumises
à un marquage par SYPRO Ruby pendant une nuit. Les gels ont ensuite été lavés par une
solution comportant 25% éthanol et 17% acide acétique puis rincés à l’eau mQ avant d’être
scannés par le laser bleu à 550 V (λexc= 488 nm / λem= 610 nm).
Digestion des protéines. Le gel a entièrement été découpé manuellement en bandes d’environ
3 mm. Les bandes ont été rincées dans plusieurs bains successifs : 50 / 50 acétonitrile / eau,
bicarbonate d’ammonium 50 mM. Les spots ont ensuite été déshydratés pendant 30 mn
(speed vacuum) puis réhydratés par une solution contenant l’enzyme de digestion, la trypsine,
diluée dans un tampon bicarbonate d’ammonium 50 mM (20 µg dans 1 ml de tampon).
L’hydrolyse enzymatique des protéines contenues dans les spots a été réalisée pendant une
nuit. Une fois évaporés, les peptides obtenus ont été remis en suspension dans 5 µl d’une
solution comportant 95% d’eau milliQ, 5% d’acétonitrile, 0,1% acide formique.

Analyse des peptides. Les mélanges peptidiques ont été analysés par couplage nanoLC
(Ultimate LC system, Dionex, LC-Packings, Amsterdam, Netherlands) on-line avec un
spectromètre de masse haute résolution Apex Qe 9.4 T (Bruker Daltonics, Bremen, Germany).
Un volume de 1 μL a été injecté par échantillon: les peptides ont été dessalés et concentrés sur
une colonne de préconcentration C18 (0.5 cm x 300 μm), puis séparés sur une colonne
Pepmap C18 column (15 cm x 75 μm) à un débit de 200 nL/min. L’élution a été effectuée avec
un gradient incluant le solvant A (95% H2O, 5% ACN, 0,1% acide formique) et le solvant B (20%
H2O, 80% ACN, 0,1% acide formique): 15 min à 100% solvant A, augmentation du solvant B à
100% en 130 min, solvant B maintenu à 100% pendant 15 min, et finalement diminué à 0% en
5 min. La colonne a été réequilibrée pendant 15 min entre chaque analyse. Le spectromètre de
masse FT-ICR est équipé d’une source nano-electrospray. La détection a été faite en mode
positif. Un potentiel de 1,6 kV a été appliqué sur l’aiguille. Les paramètres de détection sont:
‘broadband detection’, 512 k de taille d’acquisition, et rapport masse / charge minimum de
300. La fragmentation a été réalisée sur toutes les espèces multichargées avec une énergie de
collision relative calculée en fonction de l’état de charge de l’espèce sélectionnée par la
méthode BrukerAutoMS method dans le programme ApexControl. Une fois sélectionnée et
fragmentée, l’espèce éluée est exclue de la sélection MS/MS pendant 10 minutes. Les masses
monoisotopiques des peptides ont été extraites pour chaque spectre (MS et MS/MS) avec le
programme DataAnalysis (Bruker Daltonic, Bremen, Germany). Les masses générées dans un
format Mascot ont été post-calibrées par un programme créé au laboratoire. Les fichiers
calibrés ont été soumis au programme MASCOT contenant les banques de données SwissProt
pour l’identification des protéines. Les paramètres d’interrogation sont les suivants: restriction
à l’espèce humaine, erreur 10 ppm sur les ions precurseurs et fragments, tolérance de 3
clivages manqués. Les modifications suivantes ont été paramétrées comme variables :
oxydation (M), carbamidométhylation, phosphorylations (S, T, Y). La quantification a été
réalisée par le programme Mascot Distiller. Chaque protéine identifiée et quantifiée a été
classée manuellement dans un fichier. Seules des protéines identifiées et quantifiées par un
minimum de 2 peptides ont été répertoriées. D’autre part, les protéines n’apparaissant pas
dans les 2 conditions d’analyses ont été éliminées (protéines issues de cellules non traitées
marquées / protéines issues de cellules traitées non marquées et protéines issues de cellules
non traitées non marquées / protéines issues de cellules traitées marquées).

Enrichissement des phosphopeptides. Le protocole d’enrichissement des phosphopeptides
est le suivant (support ZipTip 10 µl ThermoFischer) : équilibration de la phase 1 de la phase
TiO2 par H2O, 0,1% acide formique ; équilibration 2 par 30% ACN, 0,1% d’acide formique ;
chargement de l’échantillon, l’échantillon est placé dans une solution composée de 30% ACN,
0,1% d’acide formique, lavage 1 par 40% ACN et 0.1% acide formique, lavage 2 par 50% ACN et
50% formiate d’ammonium (10 mM). L’élution des phosphopeptides a été réalisée par 2
étapes successives : élution 1 avec 95% de bicarbonate d’ammonium 200 mM, pH: 9 et 5%
ACN et élution 2 avec 95% de bicarbonate d’ammonium 200 mM, pH: 10,5 et 5% ACN. Les
éluats 1 et 2 ont été rassemblés, évaporés et mis en solution dans 5% ACN, 0,1% acide
formique. L’analyse de phosphopeptides a été réalisée comme décrit précédemment dans la
partie ‘Analyse de peptides’.

