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AVANT-PROPOS 

 

Bien que de nombreux progrès aient été réalisés aussi bien au niveau de la prévention que du 

traitement, le cancer du sein reste la première cause de mortalité chez les femmes par cancer 

gynécologique. Parmi les anticancéreux utilisés, on trouve notamment la molécule stabilisatrice 

Taxol® (paclitaxel, classe des Taxanes) qui, en se liant à la β-tubuline, entraîne une altération de la 

dynamique microtubulaire, bloque la mitose et conduit la cellule à l’apoptose. Cependant, l’émergence 

de clones chimiorésistants reste une limitation importante à l’utilisation de cette molécule. 

L’acquisition de la résistance est un phénomène multifactoriel où plusieurs mécanismes peuvent 

concourir : surexpression de la P-glycoprotéine transmembranaire amplifiant l’efflux du Taxol des 

cellules, mutations dans les sous-unités α et β de tubuline altérant soit la stabilité des microtubules soit 

la liaison de la drogue, ou modulations d’expression de certaines protéines régulatrices. Ces altérations 

contribuent ainsi à la restauration d’une certaine dynamique microtubulaire et à l’apparition du 

phénotype chimiorésistant. 

Longtemps inexplorée, la signification physiologique des modifications post-traductionnelles de 

tubuline, qui sont le plus souvent réversibles, commence à être étudiée et met à jour leur implication 

dans différents mécanismes cellulaires, comme la prolifération cellulaire, la différenciation, 

l’autophagie, l’apoptose ou encore la réponse à des stress environnementaux. La plus étudiée est très 

certainement la phosphorylation, mais d’autres modifications protéiques telles que l’ubiquitination, 

l’acétylation ou la polyglutamylation, révèlent leur impact sur la régulation et le recrutement de 

protéines au niveau des microtubules, permettant d’influencer la dynamique microtubulaire.  

 

 

L’objectif de mon projet de thèse a donc été d’explorer les variations protéiques de l’environnement 

des microtubules associées à la résistance au Taxol de cellules cancéreuses mammaires MDA-MB 

231, ainsi que les mécanismes cellulaires à l’origine de cette chimiorésistance. 

 

La première partie du projet a reposé sur l’étude comparative du protéome péri-microtubulaire de 

cellules sensibles Tv et de cellules rendues résistantes par paliers à 25nM de Taxol (T8). Cette étude a 

permis de mettre en évidence la surexpression et l’enrichissement dans la fraction microtubulaire d’un 

certain nombre de protéines, et notamment de plusieurs septines, des GTPases filamenteuses associées 

avec le cytosquelette d’actine et de microtubules. 
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La deuxième partie du projet a alors consisté en une étude plus fonctionnelle des mécanismes 

impliquant les septines dans la chimiorésistance, afin de déterminer si le recrutement accru de ces 

protéines sur les microtubules est la cause ou correspond seulement à une conséquence du phénotype 

chimiorésistant. La mise en évidence d’une augmentation parallèle de la polyglutamylation et de la 

tyrosination des microtubules, ainsi que le recrutement sur la tubuline polymérisée de protéines 

impliquées dans la régulation de la dynamique microtubulaire, ont permis de proposer un mécanisme 

hypothétique de résistance au Taxol des cellules cancéreuses mammaires MDA-MB 231. 
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PARTIE I : LES MICROTUBULES 

I. LE CYTOSQUELETTE CELLULAIRE 

Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments et de tubules protéiques qui s’étend dans tout le 

cytoplasme. Contrairement au squelette osseux qui est rigide, le cytosquelette cellulaire est une 

structure hautement dynamique qui se réorganise continuellement au cours des différents évènements 

cellulaires (migration, division…). Tous les éléments du cytosquelette sont des structures protéiques 

allongées, organisées en réseaux, faisceaux ou câbles suivant les rôles qu’ils remplissent, qui résultent 

de la polymérisation d’éléments monomériques. 

Trois types principaux de structures protéiques constituent le cytosquelette : les filaments 

intermédiaires, les filaments d’actine et les microtubules. 

 

I.1. Les filaments intermédiaires 

Les filaments intermédiaires sont des polymères protéiques résistants et durables de 10nm de diamètre, 

présents dans le cytoplasme de la plupart des cellules. Ils sont appelés intermédiaires car leur diamètre 

apparent est compris entre celui des filaments d’actine et celui des microtubules (Figure 1 au centre).  

Il existe 5 sous-types de filaments intermédiaires, qui diffèrent selon les différents types de protéines 

fibrillaires constituant les polymères, la nature de ces protéines étant variable d'un type de cellule à 

l'autre : 

- les cytokératines de type acide ou basique dans les cellules épithéliales, caractérisées par de 

nombreux ponts disulfures 

- la vimentine dans les fibroblastes 

- les neurofilaments dans les neurones 

- la lamine présente dans le noyau appliquée contre la membrane interne du noyau 

- la desmine dans les cellules musculaires des muscles lisses, striés et dans le muscle cardiaque.  

Au cours de leur assemblage, deux dimères superenroulés de ces protéines fibreuses s’associent de 

manière antiparallèle pour former une sous-unité tétramérique, un protofilament de 3nm de diamètre. 

Les tétramères s’ajoutent à un filament intermédiaire en cours d’élongation, et 8 protofilaments 

forment le filament intermédiaire de 10nm de diamètre. 

Les filaments intermédiaires fournissent la force mécanique et la résistance au cisaillement. Ils sont 

impliqués dans diverses fonctions cellulaires telles que le maintien de l’intégrité cellulaire et tissulaire 
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de l’épithélium, le soutien de l’enveloppe nucléaire, et la formation des ongles, des cheveux et de la 

couche cornée de la peau (Eriksson et al. 2009). 

 

I.2. Les filaments d’actine 

Dans de nombreuses cellules animales, l’actine est la protéine la plus abondante, avec 5% au moins de 

la masse protéique totale. Les filaments d’actine forment des structures dynamiques plus ou moins 

stabilisées par des protéines associées (Figure 1 à gauche). Par exemple, les formes stabilisées se 

rencontrent dans les microvillosités et les cellules musculaires. 

L’actine G (globulaire) sous forme monomérique  se polymérise en une double hélice serrée formant 

un filament flexible et polaire appelé actine F (fibrillaire). In vivo, la polymérisation de l’actine est 

contrôlée par de nombreuses protéines.  

Les filaments d’actine déterminent la forme de la surface cellulaire et sont nécessaires pour la 

locomotion de la cellule en tant que tout. Ils sont impliqués dans diverses fonctions cellulaires, comme 

la migration cellulaire, la traction sur la matrice extracellulaire, le maintien de l’intégrité tissulaire et la 

cytodiérèse (Janmey et al. 2001). 

Les filaments d’actine s’organisent en superstructures de façons très diverses suivant leurs fonctions 

biologiques : en réseaux ou faisceaux. L’actine réticulée, qui donne une consistance viscoélastique au 

cytoplasme et qui est localisée dans les lamellipodes et le réseau sous-membranaire, est appellée actine 

corticale. L’actine fasciculée forme des faisceaux serrés parallèles traversant la cellule, appelés fibres 

de stress. 

 

I.3. Les microtubules 

Les microtubules sont très présents dans les cellules eucaryotes et particulièrement abondants dans les 

cellules nerveuses dans lesquelles ils représentent 10 à 20% des protéines totales. Les microtubules 

sont des polymères cylindriques, creux et rigides, constitués de dimères de tubuline (Figure 1 à droite). 

  

Comme les filaments d’actine, les microtubules sont polarisés et présentent, de plus, une « instabilité 

dynamique » qui peut conduire à un raccourcissement très brutal d'un microtubule, pouvant être à 

l'origine d'une force importante. Ils déterminent la position des organites entourés d’une membrane et 

dirigent le transport intracellulaire, ce qui leur vaut un rôle grandissant dans différentes voies de 

signalisation cellulaire. 
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Figure 1 : Le cytosquelette cellulaire  

Cytosquelette observé en imagerie électronique (en haut), sous forme schématique (au milieu), et en 
immunofluorescence (en bas) 

 

II. MICROTUBULES ET VIE CELLULAIRE 

En plus d’être importants pour maintenir la structure de la cellule tant au niveau de sa forme que de 

son architecture interne, les microtubules sont aussi impliqués au cours de deux étapes primordiales de 

la vie cellulaire : lors de la division cellulaire, où ils forment le fuseau mitotique, et lors de l’apoptose, 

ou mort programmée cellulaire, qui permet notamment à un organisme multicellulaire de réguler la 

prolifération cellulaire. 

 

II.1. Cellule en mitose 

Durant la majorité du cycle cellulaire, les microtubules sont organisés en réseau. Lorsque les cellules 

entrent en mitose (division cellulaire), les microtubules forment le fuseau mitotique sans lequel la 

division et la répartition correcte du matériel génétique entre les deux cellules filles sont impossibles. 

Les microtubules servent alors de rails le long desquels les chromosomes sont dirigés pour se répartir 

entre les deux cellules filles. Le processus de dépolymérisation du réseau interphasique pour former le 

fuseau mitotique, ainsi que l’accrochage et la séparation des chromosomes, nécessite une dynamique 

hautement contrôlée et très complexe. 

Dans les cellules dont le réseau est organisé par un centrosome, celui-ci est également dupliqué lors de 

la réplication de l’ADN. Lors de la prophase, les deux centrosomes se déplacent autour du noyau tout 

en nucléant deux asters de microtubules. Au cours de ce processus, l’enveloppe nucléaire se 

désagrège, les microtubules astraux raccourcissent et, en même temps, les centrosomes nucléent un 
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grand nombre de microtubules qui se mettent à croître de façon asymétrique vers les chromosomes 

(Zhai et al. 1996). L’alignement des chromosomes lors de la métaphase et la ségrégation durant la 

division cellulaire dépendent principalement des interactions entre le kinétochore et le fuseau 

mitotique. Le kinétochore est un complexe protéique situé dans la région du centromère des 

chromosomes. Pour une ségrégation fidèle des chromosomes, les kinétochores doivent capturer le 

fuseau de microtubules et connecter toutes les chromatides filles aux pôles opposés du fuseau avant 

l’anaphase. La mitose est complète à la fin de la télophase, lorsque les deux jeux de chromosomes 

atteignent les pôles du fuseau et se décondensent. Une nouvelle enveloppe nucléaire se forme autour 

de chaque lot de chromosomes ce qui permet la formation des noyaux des futures cellules filles. Des 

faisceaux de microtubules se forment dans l’espace entre les nouveaux noyaux et sont nécessaires au 

bon positionnement du plan de clivage entre les deux asters, au recrutement de protéines spécifiques 

au niveau du site de division  (protéines motrices comme la kinésine MKLP-1, protéines associées aux 

chromosomes, kinases Polo et Aim-1, GTPases Rho, Rac, cdc42, et septines) (Straight and Field 2000) 

et à la communication avec le cortex cellulaire pour stimuler la formation du sillon de clivage. La 

division du cytoplasme (cytocinèse) se fait grâce à la formation d’un anneau d’actomyosine qui se 

contracte pour diviser la cellule à mi-chemin entre les deux pôles du fuseau (Figure 2). 

Les microtubules étant des acteurs primordiaux de la division cellulaire, ils sont aussi une des cibles 

privilégiées des agents thérapeutiques anticancéreux tels que les Taxanes et les Vinca-alcaloïdes (voir 

Partie III : La Chimiorésistance, II Les Anticancéreux ciblant les Microtubules). Ces agents, en 

abolissant les propriétés dynamiques des microtubules, empêchent la division cellulaire. 

 

 

 Figure 2 : Les différentes phases de la division cellulaire 
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II.2. Cellule en apoptose 

II.2.1.Apoptose 

Le maintien de l’intégrité d’un organisme et de ses tissus dépend d’un équilibre subtil entre la 

prolifération, la différentiation et la mort cellulaire programmée de type I ou apoptose. Une croissance 

incontrôlée, une anomalie de différenciation et/ou un dysfonctionnement de l’apoptose aboutissent à 

des modifications significatives de cet équilibre. 

Les modifications cellulaires les plus caractéristiques de l’entrée en apoptose sont une perte 

d’adhérence cellulaire, des modifications des structures à la surface cellulaire telle que l’apparition de 

structures en forme de bulles, phénomène appelé « blebbing », et la fragmentation en corps 

apoptotiques qui dépendent de réarrangements des cytosquelettes d’actine et de microtubules. La 

phosphorylation de protéines structurales et/ou enzymatiques ainsi que le clivage protéolytique de 

certains composants de ces réseaux participent au recrutement et à la réorganisation des structures 

cellulaires pour mettre en place la machinerie qui conduira la cellule à se fragmenter en corps 

apoptotiques (Mollinedo and Gajate 2003). 

 

II.2.2.Microtubules et apoptose 

L’une des implications des microtubules dans l’apoptose pourrait être de servir de structure de 

séquestration pour les protéines régulatrices de l’apoptose telles que Bim et survivine. Bien que 

plusieurs séries de données mettent en évidence des liens importants entre l’intégrité du cytosquelette 

de microtubules et la régulation de l’apoptose, les mécanismes moléculaires de ces liens sont 

probablement très nombreux et loin d’être encore tous compris (Mollinedo and Gajate 2003). 

 

II.2.2.1. Protéines de la famille de Bcl-2 

Le programme apoptotique intracellulaire est modulé par des signaux qui agissent principalement en 

régulant les niveaux d’activité des membres des familles Bcl-2 (B-cell lymphoma/leukemia-2) et IAP 

(Inhibitor of Apoptosis). La famille Bcl-2 contient une sous-famille de protéines pro-apoptotiques dont 

Bim (Bcl-2 interacting mediator of cell death) et Bmf (Bcl-2 modifying factor) qui sont des liens 

importants entre le cytosquelette et la machinerie apoptotique. En effet, ces protéines s’associent aux 

microtubules (Bim) ou à l’actine (Bmf) (Puthalakath et al. 1999; Puthalakath et al. 2001). Bim est 

l’une des protéines majeures reliant les microtubules et le déclenchement de l’apoptose. 

Dans les cellules saines, Bim est liée à la chaîne légère du moteur moléculaire dynéine. Ainsi 

séquestrée dans des complexes avec ce moteur associé aux microtubules, cette molécule est alors 

incapable d’induire l’apoptose (Puthalakath et al. 1999). Certains stimuli aboutissent au relargage de 
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Bim des microtubules et on observe alors une translocation de la protéine vers les mitochondries. Cette 

relocalisation lui permet d’interagir avec Bcl-2 et Bcl-xL, neutralisant ainsi leurs activités anti-

apoptotiques. De plus Bim peut alors interagir avec Bax, une autre protéine de l’apoptose. Cette 

interaction induit un changement conformationnel de Bax qui est un des évènements précoces de la 

signalisation de l’apoptose (Marani et al. 2002). 

 

II.2.2.2. La survivine 

La survivine est le plus petit des membres de la famille des IAP. Elle est impliquée à la fois dans la 

préservation de la viabilité cellulaire et dans la régulation de la mitose dans les cellules cancéreuses 

(Reed and Bischoff 2000). La localisation subcellulaire de la survivine a longtemps été controversée. 

La survivine est présente dans deux compartiments subcellulaires très différents. Environ 80% de la 

survivine est cytosolique et s’associe avec les microtubules interphasiques, les centrosomes et les 

microtubules du fuseau en métaphase et anaphase. Une autre petite partie est nucléaire et se retrouve 

sur les kinétochores des chromosomes lors de la métaphase et au niveau de la zone centrale du fuseau 

en anaphase (Fortugno et al. 2002). La survivine associée aux microtubules pourrait réguler les 

fonctions microtubulaires et la mise en place d’un fuseau bipolaire normal (Uren et al. 2000) et être 

ainsi un des gardiens de la viabilité au cours de la division. 

De plus il existe un pool mitochondrial de la survivine qui n’est pas régulé de la même façon au cours 

du cycle cellulaire. L’accumulation de la survivine dans ce compartiment cellulaire est parfaitement 

adaptée pour bloquer l’initiation de la mort cellulaire en réponse à des stimuli variés. Lorsque ces 

stimuli sont perçus, la survivine est relarguée et peut interagir avec des cofacteurs, empêchant ainsi la 

mise en place de l’apoptose (Dohi et al. 2004). 

 

II.2.2.3. Apoptose induite par des substances ayant un effet sur les microtubules 

Les agents anti-microtubules, à la fois ceux forçant la polymérisation ou ceux l’inhibant, ont des 

activités inductrices de l’apoptose. Cette activation semble provenir, entre autres, d’une inactivation de 

Bcl-2 par phosphorylation. Plusieurs études ont démontré que la phosphorylation de Bcl-2 peut être 

spécifiquement induite par les agents anti-microtubulaires tels que le Taxol. Cet effet n’a pas été 

observé dans le cas des agents endommageant l’ADN (Haldar et al. 1997). Ceci a conduit à voir Bcl-2 

comme le « gardien de l’intégrité microtubulaire ». 

Cependant, le rôle de la phosphorylation de Bcl-2 dans la régulation de l’apoptose est encore 

controversé car il a été montré que cette protéine est phosphorylée dans des conditions normales au 

cours de la phase G2/M du cycle cellulaire (Yamamoto et al. 1999). Pour réconcilier les deux faits, il 

faut envisager que l’apoptose soit induite non pas directement par la phosphorylation de Bcl-2 mais 
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par une phosphorylation prolongée de Bcl-2 qui normalement doit disparaître, mais qui est prolongée 

lors de l’utilisation des agents interférant avec les microtubules. Dans le cas du Taxol, la suite 

d’événements pourrait être : arrêt des cellules en phase M, induction du maintien prolongé de la 

phosphorylation de Bcl-2 inhibant sa liaison à la protéine Bax, ce qui mène à l’augmentation du 

niveau de Bax et l’apoptose se met en place (Haldar et al. 1997). L’interprétation des résultats après 

traitements avec ces substances est complexe car il a été montré que le Taxol et ses analogues peuvent 

induire l’expression de certains gènes indépendamment de la stabilisation microtubulaire ou de 

l’interruption de la mitose (Moos and Fitzpatrick 1998) (voir Partie III : La Chimiorésistance, II.3 

Mécanisme d’action du Taxol). 

 

II.3. Cellule en Interphase 

II.3.1.Maintien de l’architecture intracellulaire 

Les microtubules sont des éléments essentiels de l’architecture dynamique de la cellule. Les organites 

du système endomembranaire et les intermédiaires de transport qui les relient sont distribués dans le 

cytoplasme grâce au réseau de microtubules. Ainsi dans la plupart des cellules, le réticulum 

endoplasmique (RE) s’étend jusqu’à la périphérie de la cellule, et les mitochondries, quant à elles, se 

trouvent plutôt localisées à la périphérie, à proximité des extrémités (+) des microtubules. L’appareil 

de Golgi, les endosomes tardifs et les lysosomes se retrouvent plutôt vers l’extrémité (-) des 

microtubules, à proximité du centrosome et du noyau. Cette disposition spatiale des différents 

organites joue un rôle important dans la communication entre ces derniers et le fonctionnement des 

différentes voies de transport. En absence de microtubules, cette disposition est perdue et le trafic vers 

la surface cellulaire ainsi qu’entre les organites est beaucoup moins efficace (Cole and Lippincott-

Schwartz 1995). 

 

II.3.2.Trafic intracellulaire 

Les cellules présentent une organisation interne complexe et compartimentée : le noyau, l’appareil de 

Golgi, le RE, sont autant d’entités fonctionnelles distinctes. Chaque compartiment génère un ensemble 

de produits qui sont ensuite distribués à d’autres compartiments à l’intérieur de la cellule ou dirigés 

vers l’extérieur de la cellule. Le trafic intracellulaire désigne l’adressage de protéines via des 

transporteurs membranaires vers les différents compartiments jusqu’à leur destination finale.  

Ce système de distribution est complexe et nécessite trois types de moteurs moléculaires : la myosine, 

les kinésines et la dynéine. Les transports se produisent le long de deux types de polymères du 

cytosquelette qui sont alors utilisés tels des « rails »: les filaments d’actine empruntés par la myosine 

pour les déplacements sur de faibles distances ou pour l’ancrage des transporteurs vésiculaires à 
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proximité des membranes cibles, et les microtubules empruntés par la kinésine et la dynéine pour 

assurer le transport sur de longues distances. Le transport s’initie lorsque le moteur moléculaire 

approprié se lie à un chargement (molécule ou vésicule) au niveau de sa « queue » et simultanément se 

lie au  rail (actine ou microtubules) au niveau de ses « têtes » motrices. Les moteurs moléculaires se 

déplacent ensuite le long du rail en répétant des cycles coordonnés d’accrochage-décrochage de ses 

deux « têtes ». Ces mouvements nécessitent de l’énergie provenant de l’hydrolyse de l’ATP (Mallik 

and Gross 2004). 

 

II.3.3.Transduction du signal 

Alors que les facteurs impliqués dans la transduction des signaux commencent à être bien identifiés, 

on connaît encore peu de chose sur leur organisation spatiale au sein du cytoplasme ainsi que sur la 

façon dont ces signaux vont atteindre leurs cibles, généralement au niveau nucléaire. Depuis une 

dizaine d’années, l’implication des microtubules dans ce processus de transmission de l’information a 

été mise en évidence (Gundersen and Cook 1999). Cette notion résulte de 3 types d’observations : 

- De nombreux facteurs impliqués dans la transduction du signal sont liés aux microtubules : 

soit directement à la tubuline, soit indirectement via des protéines associées aux microtubules. Ces 

effecteurs sont aussi bien des protéines-kinases ou des phosphatases, que des molécules adaptatrices, 

des facteurs de transcription ou encore la protéine chaperonne Hsp90 comme nous l’avons montré au 

laboratoire (Giustiniani et al. 2009b). 

- La dépolymérisation ou la stabilisation des microtubules entraîne la modification d’un grand 

nombre de fonctions cellulaires régulées par la signalisation. En effet, l’utilisation d’agents 

pharmacologiques dépolymérisant ou stabilisant les microtubules par action le plus souvent directe sur 

la tubuline permet d’observer des effets spécifiques sur des processus cellulaires impliquant la 

transduction de signaux comme la prolifération cellulaire, l’expression de gènes, la signalisation par 

les récepteurs, l’apoptose ou encore la polarisation cellulaire. 

- Les microtubules sont la cible de certaines voies de signalisation et peuvent ainsi participer à 

la transmission de l’information en aval. Les modifications observées sur les microtubules peuvent 

être une modification de la dynamique du réseau ou de l’organisation du réseau avec réorientation du 

centrosome. L’utilisation d’agents pharmacologiques altérant la dynamique des microtubules dans le 

traitement des cancers par chimiothérapie est d’ailleurs à l’origine d’un gros effort pour identifier les 

voies de transduction qui relayent les effets biologiques de ces substances. 
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III. STRUCTURE ET COMPOSITION DES MICROTUBULES 

III.1. Structure générale 

Les microtubules sont les constituants les plus rigides du cytosquelette. Ils ont un diamètre d’environ 

25nm et une longueur variable du fait de leur dynamique, allant jusqu’à plusieurs dizaines de 

micromètres, ce qui dépasse largement l'échelle de la cellule (Wade and Hyman 1997).  

Cette rigidité leur est conférée par une structure en tube provenant de l'assemblage particulier des 

monomères qui les composent. In vivo, les microtubules sont généralement constitués de 13 

protofilaments qui sont eux-mêmes formés par l’assemblage de dimères de tubuline α/β en présence de 

GTP,  mais il existe des microtubules qui sont le résultat de l'assemblage de 11 ou 16 protofilaments 

(Kirschner 1978). L’unité élémentaire du microtubule est constituée par un hétérodimère de tubuline 

formé par l’association tête-queue d’une sous unité α et d’une sous unité β (Desai and Mitchison 

1997). Les protofilaments s’associent latéralement en feuillet à deux dimensions qui se referme ensuite 

sur lui-même pour former la paroi cylindrique du microtubule (Chretien et al. 1995) (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Structure d’un microtubule et de ses sous-unités 

A : hétérodimère d’α- et β-tubuline, B : représentation schématique d’un protofilament, C : représentation 
schématique d’un microtubule, D : segment de microtubule en microscopie électronique, E : coupe transversale 

de microtubule en microscopie électronique (Alberts 2002) 
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Les microtubules s’organisent principalement en « lattice B », un arrangement structural où les sous-

unités voisines les plus proches entre deux protofilaments adjacents sont identiques (α−α et β−β) 

(Song and Mandelkow 1993). Cependant, la majorité des microtubules présentent en plus une couture 

sous forme de « lattice A » où, en revanche, les sous-unités voisines les plus proches entre deux 

protofilaments adjacents sont différentes (α−β et β−α) (Figure 4). Cette couture peut d’ailleurs jouer 

un rôle au niveau de la stabilité du microtubule et/ou de sa liaison à des MAPs (Microtubule 

Associated Porteins) spécifiques (Kikkawa et al. 1994). 

 

 

Figure 4 : Les différentes organisations (lattices) du microtubule 

 

Des changements conformationnels de la tubuline due à l’hydrolyse du GTP sont à l’origine de 

différences observées au niveau des extrémités du microtubule entre les phases d’élongation et de 

raccourcissement (Chretien et al. 1995). Les microtubules en croissance présentent habituellement des 

extensions longues de plusieurs microns et courbes de type feuillet. En revanche, en phase de 

raccourcissement, les protofilaments tendent à s’enrouler sur eux-mêmes en anneaux serrés 

(Mandelkow et al. 1991). En fonction du nombre de protofilaments présents dans le feuillet, la 

courbure du feuillet est plus ou moins importante. 

Les microtubules sont des polymères polarisés dynamiques et orientés dans la cellule. Ils possèdent 

une extrémité (+) à croissance rapide dirigée vers la périphérie de la cellule et une extrémité (-) à 

croissance lente qui, in vivo, est associée au centrosome (Raff et al. 1997). Les microtubules 

présentent également  une polarité structurale : les sous-unités de β-tubuline couvrent plus 

spécifiquement l’extrémité (+) alors que les sous-unités d’α-tubuline sont exposées à l’extrémité (-) 

(Nogales 1999).  
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III.2. Composition 

Les microtubules sont composés de dimères de tubuline, protéine globulaire d’environ 55kDa. Les 

tubulines appartiennent à une famille multigénique qui compte aujourd’hui sept membres : α, β, γ, δ, ε, 

ζ et η (Dutcher 2001). 

 

III.2.1.Les tubulines γ, δ, ε, ζ et η 

Chez les eucaryotes, la γ-tubuline est une protéine ubiquitaire, hautement conservée au cours de 

l’évolution, qui présente près de 30% d’homologie avec les tubulines α et β. Elle se trouve 

particulièrement concentrée au niveau du centrosome et d’autres centres organisateurs de microtubules 

(MTOC), associée dans un complexe γ-TuRC (γ-Tubulin Ring Complex). La γ-tubuline participe ainsi 

au recrutement des dimères de tubuline α/β qui se forment à l’extrémité (-) des microtubules et joue 

ainsi le rôle d’amorce dans la nucléation des microtubules (Inclan and Nogales 2001). 

Contrairement à la γ-tubuline, la δ-tubuline n’est pas présente chez tous les eucaryotes. Elle semble 

jouer un rôle dans l’assemblage des corps basaux chez la paramécie (Garreau de Loubresse et al. 

2001). Sa localisation (centrosomale, cytoplasmique et/ou nucléaire) est encore sujette à controverse 

(Chang and Stearns 2000; Smrzka et al. 2000). 

La ε-tubuline a été localisée à proximité du centrosome chez Chlamydomonas (Inclan and Nogales 

2001). Elle a également été identifiée chez l’homme et le trypanosome (Vaughan et al. 2000). 

La ζ-tubuline a été mise en évidence chez Trypanosoma brucei et Leishmania major (Vaughan et al. 

2000) mais sa localisation cellulaire et son rôle sont à ce jour encore inconnus. 

Enfin, le gène codant la η-tubuline a pu être cloné chez la paramécie (Ruiz et al. 2000). 

 

III.2.2.Les tubulines α et β 

Chez les eucaryotes, ces tubulines sont ubiquitaires. Les monomères de tubuline α et β sont 

structuralement semblables avec une masse moléculaire apparente d’environ 55kDa. Ce sont des 

protéines globulaires acides qui s’organisent spontanément sous la forme d’un hétérodimère α/β, 

lequel possède des propriétés d’auto-assemblage permettant la formation des microtubules. Ces 

monomères comptent environ 450 acides aminés chacun et présentent près de 40% d’homologie entre 

eux (Burns 1991). L’analyse de leur séquence a montré que certaines régions sont fortement 

conservées entre les espèces (Luduena et al. 1992). 
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III.3. Domaines fonctionnels 

D’une manière générale, ces protéines présentent trois domaines fonctionnels (Nogales et al. 1998) : 

- Le domaine N-terminal qui inclut le site de liaison du GTP. Chaque monomère est capable de 

s’associer à une molécule de GTP, non échangeable pour la tubuline α (site N) et échangeable pour la 

tubuline β (site E). 

- Le domaine intermédiaire comprenant en particulier le site de fixation du Taxol, un agent 

stabilisateur de microtubules. 

- Le domaine C-terminal qui semble généralement impliqué dans la fixation des protéines 

associées aux microtubules (MAPs). 

 

III.4. Polymorphisme 

III.4.1.Hétérogénéité de la tubuline 

Une des caractéristiques majeures de la tubuline est liée à sont haut degré d’hétérogénéité (Luduena 

1998). On désigne par isotypes les produits des différents gènes caractérisés par leur séquence d’acide 

aminés et par isoformes l’ensemble des dérivés ayant subi un épissage alternatif ou des modifications 

post-traductionnelles. Le polymorphisme de la tubuline résulte à la fois de la diversité génétique de 

cette famille et des différentes combinaisons possibles entre ses isoformes. Il génère ainsi un très 

grand nombre de molécules de tubuline dont la signification fonctionnelle reste le plus souvent 

obscure. 

 

III.4.2.Polymorphisme génétique de la tubuline 

Les tubulines α et β existent sous la forme de plusieurs isotypes dont le nombre varie suivant la sous-

unité et l’espèce étudiée. Chez les mammifères, il existe 7 gènes α et 6 gènes β fonctionnels alors que 

chez la drosophile, seulement 4 isotypes de β-tubuline ont pu être mis en évidence. La majeure partie 

des différences existant entre ces isotypes est retrouvée au niveau d’une région couvrant les 15 

derniers résidus en C-terminal. Cette région serait impliquée, in vitro, dans la régulation de la 

polymérisation de la tubuline (Rai and Wolff 1998). Son implication dans l’interaction des 

microtubules avec les MAPs a également été démontrée (Nogales et al. 1998) et suggère l’importance 

du polymorphisme génétique de la tubuline sur la stabilité et les fonctions des microtubules dans la 

cellule. La dynamique des microtubules se trouve influencée par la composition en isotypes de 

tubuline. Ainsi, les microtubules polymérisés à partir de dimères de tubulines αβIII sont 
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significativement plus dynamiques que ceux polymérisés à partir d’autres classes (αβII ou αβIV) 

(Panda et al. 1994). 

L’expression différentielle des isotypes influence également le comportement de la cellule vis-à-vis 

des agents anti-mitotiques. Ainsi, les isotypes les plus dynamiques se révèlent être les plus résistants à 

la liaison des substances stabilisatrices comme le Taxol (Derry et al. 1997). De même, une corrélation 

a été établie entre une augmentation de la βIII-tubuline et une résistance accrue au Taxol dans des 

cellules provenant de cancer de la prostate. L’analyse des séquences entre les différents isotypes de β-

tubuline montre que cette résistance ne résulte pas d’un défaut de liaison entre la substance 

pharmacologique et les microtubules mais que celle-ci semble liée aux propriétés dynamiques de 

chaque isotype (Ranganathan et al. 1998). 

 

III.4.3.Polymorphisme lié aux modifications post-traductionnelles de la tubuline 

Les deux sous-unités de la tubuline α et β peuvent subir diverses modifications post-traductionnelles 

qui ne sont pas exclusives et varient d’un type cellulaire à l’autre (Figure 5). A l’exception du cycle 

détyrosination/tyrosination et de la nitrotyrosination, toutes les autres modifications post-

traductionnelles sont réunies chez un ancien eucaryote : Giardia lamblia (Weber et al. 1997). Ces 

modifications sont observées le plus souvent sur une population de microtubules qualifiés de stables 

en raison de leur demi-vie prolongée et servent ainsi de marqueurs de stabilité des microtubules. Le 

domaine C-terminal de la tubuline est à la fois le siège de la plupart des modifications post-

traductionnelles et celui des interactions avec les MAPs (Rosenbaum 2000).  

Ceci suggère que ces modifications régulent la liaison des MAPs aux microtubules et ainsi 

coordonnent les différentes fonctions des microtubules. Diverses études ont montré qu’une seule et 

même molécule de tubuline peut porter plusieurs modifications post-traductionnelles (Schneider et al. 

1998; Pechart et al. 1999). 
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Figure 5 : Modifications post-traductionnelles de la tubuline 

 

III.4.3.1. Phosphorylation  

La phosphorylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l’estérification de la 

chaîne latérale d’un acide aminé comme la sérine ou la thréonine, par addition d’un groupement 

phosphate sur les résidus alcools. Cette phosphorylation peut également se produire sur les tyrosines. 

Chez les eucaryotes, la phosphorylation des protéines est l’un des mécanismes de régulation le plus 

important et le plus fréquent. De nombreuses enzymes et récepteurs sont activés après une 

phosphorylation. Cette modification est catalysée par diverses protéines kinases spécifiques alors que 

les phosphatases se chargent de déphosphoryler les protéines. 

La tubuline peut être phosphorylée par la protéine kinase Cdk1 (Cyclin-dependent kinase 1), cette 

modification intervenant généralement au niveau de la sérine 172 de la β-tubuline. Cette 

phosphorylation par Cdk1 semble avoir lieu au cours de la mitose et entraînerait une diminution de 

l’incorporation de l’hétérodimère de tubuline dans le microtubule. Ainsi, la phosphorylation de la 

tubuline semble avoir un rôle dans la régulation de la dynamique des microtubules (Fourest-Lieuvin et 

al. 2006).  
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De nombreuses autres kinases sont capables de phosphoryler in vitro et/ou in vivo les deux sous-unités 

de la tubuline en différents sites. C’est le cas des tyrosines kinases, des caséines-kinases I et II, de la 

calcium/calmoduline-kinase, de la kinase AMPc dépendante et de la phosphatidyl-inositol-3-kinase 

(MacRae 1997). La phosphorylation de la tubuline semble donc jouer un rôle non seulement sur la 

dynamique des microtubules mais également intervenir dans certaines voies de signalisation cellulaire. 

Dans la plupart des cas, les modifications post-traductionnelles de la tubuline s’effectuent au niveau de 

la tubuline déjà polymérisée en microtubule, contrairement à la phosphorylation, qui s’effectue sur la 

tubuline libre. 

 

III.4.3.2. Palmitoylation 

La palmitoylation est une modification post-traductionnelle que l’on retrouve dans des protéines 

associées à la membrane lipidique contrairement aux protéines cytosoliques. Chez les eucaryotes, cette 

modification consiste en la fixation covalente d’une chaîne d’acides gras, le palmitate (C16), sur les 

cystéines en position 376 de la tubuline libre ou associée au microtubule (Ozols and Caron 1997).  

La palmitoylation pourrait être impliquée dans le maintien d’organites cellulaires ou le transport de 

vésicules. Cependant, les microtubules stabilisés par le Taxol ne présentent pas cette modification 

post-traductionnelle (Caron 1997). 

 

III.4.3.3. Acétylation 

L’acétylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l’addition d’un groupement 

acétyl (COCH3) sur les résidus lysine d’une protéine (pour revue :(Perdiz et al. 2011). Dans le cas de 

la tubuline, l’acétylation se produit uniquement dans la lumière du microtubule au niveau de la lysine 

40 de l’α-tubuline. C’est la seule modification post-traductionnelle qui ait lieu au niveau de 

l’extrémité N-terminale de la tubuline (Figure 5) (Hammond et al. 2008). Cette modification post-

traductionnelle est réversible et l’accès à ce site d’acétylation reste encore incompris. La stabilité des 

microtubules est plutôt une cause d’acétylation qu’une conséquence de cette modification post-

traductionnelle. L’acétylation de la tubuline a été observée dans des microtubules au comportement 

dynamique normal in vitro (Maruta et al. 1986). La régulation de cette modification post-

traductionnelle est sous le contrôle de deux types d’enzymes : des acétyltransférases et des 

déacétylases. Alors que les enzymes impliquées dans la désacétylation de la tubuline sont connues 

depuis une dizaine d’années, ce n’est que récemment que celles responsables de l’acétylation de la 

tubuline ont été identifiées (pour revue :(Perdiz et al. 2011). La sous-unité ELP3 du complexe 

Elongator est la première acétylase de tubuline à avoir été identifiée suite à l’observation surprenante 

que des neurones dépourvus d’ELP3 se développaient anormalement et surtout n’étaient constitués 
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que de tubuline non acétylée (Creppe et al. 2009). En fait, un répertoire grandissant de protéines 

capables d’acétyler la tubuline en interphase commence à faire jour : la sous-unité ARD1 du complexe 

acétyltransférase ARD1/NAT1 (Ohkawa et al. 2008), l’histone acétyltransférase Gcn5 dont l’action 

sur les microtubules a été découverte au cours de la différenciation des myoblastes (Conacci-Sorrell et 

al. 2010) ou encore la protéine MEC-17 qui est capable d’acétyler les microtubules aussi bien chez 

Tetrahymena, C. elegans, Zebrafish ou des cellules Ptk2 (Akella et al. 2010). Deux enzymes qui 

déacétylent l’α-tubuline in vitro et in vivo ont été identifiées : l’histone déacétylase 6 (HDAC6) et 

Sirt2 (Silent information regulator 2) (Hubbert et al. 2002; North and Verdin 2004). L’inhibition 

d’HDAC6 entraîne une hyperacétylation du réseau de microtubules qui s’accompagne d’un 

recrutement massif sur le microtubule des moteurs kinésine-1 et dynéine (Reed et al. 2006; Dompierre 

et al. 2007). Il a par ailleurs été montré au laboratoire que l’acétylation de la tubuline est impliquée 

dans le recrutement sur les microtubules de la protéine chaperonne Hsp90 et que ce recrutement 

influence le fonctionnement de voies de signalisation qui mettent en jeu des protéines clientes 

d’Hsp90, aussi bien au niveau cytoplasmique avec Akt/PKB et p53 (Giustiniani et al. 2009b) que 

membranaire, sur le trans-Golgi network avec la NO-synthase endothéliale (Giustiniani et al. 2009a). 

Il a enfin été démontré au laboratoire, pour la première fois, que l’acétylation de la tubuline est induite 

physiologiquement lorsque les cellules sont soumises à un stress génotoxique (Giustiniani et al. 

2009b), est nécessaire à la stimulation de l’autophagie en réponse à une privation de nutriments 

(Geeraert et al. 2010). Cette inductibilité permettrait à la cellule de coordonner et d’organiser la 

réponse au stress autour des microtubules. 

 

III.4.3.4. Le cycle de Détyrosination/ Tyrosination 

Le cycle de détyrosination/tyrosination est une modification post-traductionnelle qui consiste en un 

clivage/ajout d’une tyrosine en position 451 de la région C-terminale de l’α-tubuline. La 

détyrosination a lieu après l’assemblage de la tubuline en microtubules. La tubuline ainsi détyrosinée 

expose un résidu glutamate en position 450 et est alors appelée Glu-tubuline (Figure 5). La tyrosine 

clivée peut ensuite être réintégrée, mettant alors en jeu un cycle de détyrosination/tyrosination 

(Westermann and Weber 2003). Comme pour l’acétylation, cette modification n’est pas à l’origine de 

la stabilisation des microtubules mais est utilisée comme marqueur de la population de microtubules 

stables (Webster et al. 1990). 

 Ce cycle de détyrosination/tyrosination joue un rôle dans le recrutement sur le microtubule de 

différentes protéines comme les moteurs moléculaires et certains peptides localisés aux extrémités du 

microtubule. En effet, la tyrosine C-terminale de la tubuline est nécessaire au recrutement de kinésines 

de la famille des kinésines-13, telles que MCAK, favorisant la dépolymérisation des microtubules 

(Peris et al. 2009) (voir III.5.2.1 Les kinésines, un trafic vers la périphérie ). 
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III.4.3.5. Nitrotyrosination 

La nitrotyrosination est une modification post-traductionnelle qui consiste en l’addition d’un 

groupement nitrate sur un résidu tyrosine (NO2Tyr) dans la région C-terminale de l’α-tubuline. Cette 

modification catalysée par la tubuline-tyrosine ligase, qui semble être irréversible, conduit notamment 

à l’arrêt de la prolifération des cellules du muscle lisse vasculaire en phase G1/S et entraîne 

l’inhibition de l’interaction de la dynéine avec les microtubules (Phung et al. 2006). 

 

III.4.3.6. Polyglycylation 

La polyglycylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l’addition d’un nombre 

variable de 3 à 34 résidus glycine sur les résidus glutamate de l’extrémité carboxy-terminale des 

isoformes d’α- et de β-tubuline. Contrairement à la polyglutamylation, cette modification est 

majoritairement abondante au niveau des axonèmes des cils et des flagelles. La fonction de la 

polyglycylation reste encore peu comprise, néanmoins elle est réversible et semble jouer un rôle 

important dans les fonctions ciliaires (Dossou et al. 2007). En effet, la mutation des sites de 

polyglycylation sur la β-tubuline du protozoaire Tetrahymena entraîne une diminution de la taille des 

cils et une perturbation de l’assemblage des microtubules (Thazhath et al. 2004; Dossou et al. 2007). 

 

III.4.3.7. Polyglutamylation 

La polyglutamylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l’addition d’un ou 

plusieurs résidus glutamate sur un des différents résidus glutamate situés à l’extrémité carboxy-

terminale de l’α- et de la β-tubuline : Glu445 d’α1A/B-tubuline (Edde et al. 1990; Redeker et al. 

1998), Glu443 et Glu445 d’α4A-tubuline (Redeker et al. 1998), Glu441 de βI-tubuline (Mary et al. 

1994), Glu435 de βII-tubuline (Redeker et al. 1992; Rudiger et al. 1992), Glu438 de βIII-tubuline 

(Alexander et al. 1991), et Glu433 de βIVa-tubuline (Mary et al. 1994). Des études utilisant 

l’anticorps GT335, un anticorps monoclonal reconnaissant spécifiquement le branchement d’un résidu 

glutamate sur la tubuline, révèle que cette modification est particulièrement abondante dans les 

neurones (Wolff et al. 1992), au niveau des axonèmes des cils et des flagelles ainsi que des centrioles 

et du fuseau mitotique (Fouquet et al. 1994; Bobinnec et al. 1998), qui sont des structures où les 

microtubules sont stables (Rogowski et al. 2010). Le taux de polyglutamylation est en revanche très 

faible sur le réseau microtubulaire de la plupart des autres cellules. De plus, étant donné le nombre 

variable de résidus glutamate ajoutés en chaîne latérale, cette modification post-traductionnelle est une 

des principales explications de l’hétérogénéité isoélectrique de la tubuline neuronale (Audebert et al. 

1993). Cependant, cette modification n’est pas restreinte aux tubulines, puisqu’elle est également 

retrouvée sur les protéines d’assemblage de nucléosome NAP1 et NAP2 (Regnard et al. 2000). Ceci 
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suggère que les protéines structurales de la chromatine pourraient également être régulées par cette 

modification.  

La polyglutamylation est réversible. Des expériences utilisant des agents affectant l’état de 

polymérisation de la tubuline suggèrent fortement que la polyglutamylation de l’α-tubuline intervient 

préférentiellement sur les microtubules, alors que la déglutamylation, qui semble ne pas avoir de 

préférence pour le polymère ou l’hétérodimère, opère différemment en fonction de la longueur de la 

chaîne polyglutamylée. De plus, la distribution de l’α-tubuline polyglutamylée entre les microtubules 

et les hétérodimères solubles est aussi corrélée avec la longueur de la chaîne polyglutamylée. Les 

isoformes portant un nombre élevé de résidus glutamate (de 4 à 6), rapidement déglutamylables, sont 

présentes exclusivement dans la fraction microtubulaire. Les isoformes lentement déglutamylables, 

comprenant de 1 à 3 résidus glutamate, sont distribués uniformément entre les fractions microtubulaire 

et soluble. Un niveau relativement important d’α-tubuline à courte chaîne glutamylée est ainsi 

maintenu dans la cellule indépendamment de la dynamique microtubulaire (Audebert et al. 1993). 

Longtemps inexplorée, la signification des modifications post-traductionnelles telles que la 

polyglutamylation commence à être étudiée et met au grand jour son implication dans différents 

mécanismes cellulaires comme la régulation de différentes voies de signalisation et l’apparition de 

certaines maladies neurodégénératives. En effet, il a été montré qu’une polyglutamylation excessive 

des microtubules induirait, par des mécanismes encore incompris, un phénotype de dégénérescence 

neuronale chez la souris, le phénotype pcd (Purkinje cell degeneration, un mutant naturel d’ataxie 

cérébelleuse) (Rogowski et al. 2010). 

La polyglutamylation semble impliquée dans la régulation des interactions entre les microtubules et 

ses protéines environnantes. En effet, l’affinité de certaines protéines pour les microtubules comme les 

protéines tau, MAP2 (Microtubule Associated Protein 2) ou encore la kinésine est modifiée en 

fonction du degré de polyglutamylation des microtubules (Boucher et al. 1994; Larcher et al. 1996). 

Cette affinité augmente lorsqu’un à trois résidus glutamate sont ajoutés à la tubuline mais elle diminue 

progressivement lorsque ces résidus atteignent un nombre allant de quatre à six (Bonnet et al. 2001). 

Cette différence est probablement le résultat d’un changement conformationnel de la partie C-

terminale de la tubuline et peut influencer la croissance des neurites, les phénomènes de transport et la 

motilité des flagelles et des cils (Janke et al. 2005). De plus, il a été mis en évidence chez la souris que 

l’expression d’une α-tubuline qui ne peut pas être polyglutamylée altère la fixation de la kinésine 

KIF1A mais pas des kinésines KIF3A et KIF5 (Ikegami et al. 2007). Cet exemple montre la sélectivité 

de cette modification post-traductionnelle pour le recrutement sur les microtubules de certaines 

protéines. Par contre, certaines protéines y sont insensibles comme le montre le cas de la protéine 

STOP (Stable Tubule Only Polypeptide), une protéine microtubulaire intervenant dans la résistance au 

froid et au nocodazole des microtubules (Bonnet et al. 2002). 
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III.4.4.Les enzymes impliquées dans les modifications post-traductionnelles de la 

tubuline 

Nous ne détaillerons, dans cette partie, que les enzymes auxquelles nous nous sommes plus 

particulièrement intéressées dans ce travail de thèse, c’est-à-dire celles impliquées dans la 

polyglutamylation/déglutamylation et dans le cycle de tyrosination/détyrosination de la tubuline.  

 

III.4.4.1. La Tubuline Tyrosine Ligase 

La tyrosination de l’α-tubuline est une modification post-traductionnelle qui a été étudiée depuis 

longtemps. Lorsqu’une Glu-tubuline est générée au cours d’un cycle de tyrosination/détyrosination (à 

ne pas confondre avec une tubuline polyglutamylée),  la tyrosine C-terminale peut être réintégrée par 

une réaction ATP-dépendante sous l’action d’une Tubuline Tyrosine Ligase (TTL) (Westermann and 

Weber 2003). En revanche, la ∆2-tubuline générée par le clivage de l’avant dernier glutamate n’est 

plus un substrat de la TTL et échappe au cycle de tyrosination (Rudiger et al. 1994). Cette TTL, 

décrite pour la première fois dans les années 1980, a été caractérisée depuis les années 1990 

(Murofushi 1980; Ersfeld et al. 1993; Westermann and Weber 2003). 

De façon intéressante, il semble que la TTL se comporte comme un suppresseur de tumeur. En effet, 

elle est sous-exprimée dans certains cancers animaux et humains. L’inhibition de la TTL et la 

détyrosination massive de la tubuline qui en résulte sont associées à une augmentation de l’agressivité 

tumorale (Mialhe et al. 2001). Chez la souris, la suppression de TTL, qui induit une détyrosination 

massive, provoque une désorganisation létale des circuits neuronaux (Erck et al. 2005). Or, il a 

récemment été montré in vitro que la détyrosination des microtubules inhibe le désassemblage des 

microtubules en empêchant l’interaction de la kinésine dépolymérisante MCAK avec les microtubules 

(Peris et al. 2009), et que la surexpression de MCAK contribue à la résistance au Taxol (Ganguly et al. 

2011a). Il apparaît donc que le fonctionnement du cycle de tyrosination/détyrosination affecte des 

fonctions et des voies de signalisation cellulaires impliquées de manière centrale dans la progression 

tumorale. 

 

III.4.4.2. Les Tubuline Tyrosine Ligases-Like, des polyglutamylases 

Dans le cas de la polyglutamylation, des chaînes latérales de glutamate de longueur variable sont 

formées en deux étapes biochimiquement distinctes : une réaction d’initiation et une réaction 

d’élongation. Le premier résidu glutamate est ajouté lors de l’étape d’initiation par la formation d’une 

liaison covalente ATP-dépendante entre son groupement amine et le groupement γ-carboxyle d’un 

glutamate modifié de la tubuline, sous l’action d’une polyglutamylase initiatrice, récemment identifiée 

comme étant un des membres de la famille des Tubuline Tyrosine Ligases-Like (TTLLs). Des étapes 
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d’élongation sont ensuite responsables de la formation de chaînes latérales de résidus glutamate de 

longueur variable, par liaison au niveau du groupement α-carboxyle du résidu précédent, sous l’action 

d’une polyglutamylase élongatrice (Redeker et al. 1991; Wolff et al. 1994) (Figure 6).  

Par ailleurs, il semble que la polyglutamylation de l’α-tubuline précède celle de la β-tubuline, 

montrant alors que les fonctions des tubulines α et β polyglutamylées ainsi que les polyglutamylases 

correspondantes sont différentes (Fukushima et al. 2009). 

 

 

Figure 6 : Mécanismes de polyglutamylation et déglutamylation 

(Janke et al. 2008) 

 

La famille des polyglutamylases, les TTLLs, compte 13 membres (Figure 7 A). L’alignement des 

séquences montre que ces enzymes présentent toutes un domaine catalytique central en partie 

homologue à celui retrouvé chez l’enzyme TTL (Tubuline Tyrosine Ligase) impliquée dans la 

réintégration d’un résidu tyrosine à l’extrémité C-terminale de l’α-tubuline dans le cycle de 

tyrosination/détyrosination (Janke et al. 2005). Toutes les TTLLs, sauf TTLL12, contiennent ce 

domaine central conservé, qui semble essentiel à la réaction d’hydrolyse de l’ATP, suggérant une 

réaction enzymatique similaire pour toutes ces TTLLs (van Dijk et al. 2007). 
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Figure 7 : La famille des TTLLs 

A : Représentation schématique des 13 TTLLs et TTL décrites chez la souris indiquant le domaine central TTL 
et le domaine catalytique potentiel commun à toutes ces protéines, B : Arbre phylogénétique des TTLLs de 

mammifères. (Modifié d’après http://perso.curie.fr/Carsten.Janke/ et(van Dijk et al. 2007). 

 

Parmi ces enzymes, TTLL1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 13 sont fortement homologues et majoritairement 

impliquées dans les réactions soit d’initiation soit d’élongation de polyglutamylation de l’α ou β-

tubuline. TTLL3, 8 et 10 sont des polyglycylases, catalysant l’ajout de résidus glycine à l’extrémité C-

terminale de l’α-tubuline (Figure 7 B). Ainsi, TTLL1, 4, 5 et 7 seraient des polyglutamylases 

initiatrices de chaîne latérale, alors que TTLL6, 11 et 13 seraient des polyglutamylases élongatrices de 

chaîne latérale (van Dijk et al. 2007; Wloga and Gaertig 2010). Chaque enzyme est spécifique d’un 

substrat, α ou β-tubuline, et catalyse une réaction préférentielle, initiation ou élongation (Figure 8). 

Cependant, à saturation de la réaction préférentielle par des concentrations élevées en enzymes, la 

tubuline la moins favorable peut à son tour être modifiée (van Dijk et al. 2007). 

 



 

 

- 40 - 

 

Figure 8 : Préférences réactionnelles et de substrat des 13 TTLLs connues 

(Modifié d’après http://perso.curie.fr/Carsten.Janke/ et(Wloga and Gaertig 2010) 

 

 TTLL1 neuronale 

TTLL1, la première polyglutamylase neuronale identifiée, a été purifiée à partir du cerveau de souris 

et semble faire partie d’un complexe contenant les protéines p32, p33, p49, p79 et p24, qui ont par la 

suite été nommées respectivement PGs1 (polyglutamylase subunit 1), PGs2, PGs3, PGs4 et PGs5 

(Janke et al. 2005). La séquence de la protéine TTLL1 humaine a été caractérisée et est orthologue à 

celle de la PGs3 murine (Trichet et al. 2000). TTLL1 semble être la sous-unité catalytique de ce 

complexe enzymatique, mais les sous-unités additionnelles seraient requises pour son activité 

polyglutamylase, ce qui peut être un facteur limitant in vivo. Cependant, la déplétion de l’ARNm de 

TTLL1 dans des cellules PC12-E2 inhibe la croissance des neurites, suggérant un rôle essentiel dans la 

neurogenèse. De même, des expériences utilisant des souris ROSA22 mutantes, déficientes en PGs1, 

démontrent que l’absence de la polyglutamylation de l’α-tubuline de neurones in vivo due à la 

mutation est associée à un adressage anormal de la kinésine KIF1A, modulant ainsi la transmission 

synaptique (Ikegami et al. 2007). 

 



 

 

- 41 - 

 TTLL et motilité ciliaire 

De plus, des expériences avec des cellules TTLL1-null montrent un phénotype normal mais avec une 

forte diminution de polyglutamylation de certains microtubules chez le protiste cilié Tetrahymena 

thermophila (Janke et al. 2005). En effet, la glutamylation de la tubuline a d’abord été impliquée dans 

la motilité ciliaire, étant donné que l’utilisation d’anticorps anti-protéines glutamylées inhibe la 

motilité des flagelles (Gagnon et al. 1996). Des mutants déficients en TTLL9 chez Chlamydomonas ou 

en TTLL6 chez Tetrahymena, deux polyglutamylases élongatrices (van Dijk et al. 2007), ont une 

motilité cellulaire (flagelle/cil-dépendante) grandement diminuée bien que présentant des axonèmes 

normaux. Chez les protistes, l’assemblage des axonèmes est possible avec une tubuline présentant des 

courtes chaînes latérales de glutamate alors que la motilité ciliaire nécessite leur élongation 

(Suryavanshi et al. 2010). 

 

 TTLL et dynamique microtubulaire 

Par ailleurs, la polyglutamylation de la tubuline peut également influer sur la dynamique 

microtubulaire. Alors que la surexpression de TTLL6 chez Tetrahymena thermophila conduit à 

l’accumulation de microtubules résistants à la dépolymérisation par le nocodazole (Wloga et al. 2010), 

un effet déstabilisateur de cette modification post-traductionnelle a été mis en évidence dans les 

cellules HeLa à travers la régulation de la katanine (McNally and Vale 1993) ou de la spastine (Hazan 

et al. 1999; Lacroix et al. 2010), des facteurs impliqués dans la rupture des microtubules en petits 

fragments et donc dans leur dépolymérisation. De même, la surexpression de TTLL11 dans les cellules 

HeLa augmente l’activité de la spastine, une enzyme favorisant la fragmentation des microtubules 

(Lacroix et al. 2010). 

Exprimée majoritairement dans les cellules nerveuses, TTLL7 est une polyglutamylase spécifique de 

la β-tubuline, qui est nécessaire à la croissance des neurites enrichis en protéine stabilisatrice de 

microtubules MAP2 (Ikegami et al. 2006). Chez les mammifères, cette TTLL possède une activité 

initiatrice mais aussi élongatrice (Mukai et al. 2009). 

 

Les polyglutamylases récemment découvertes mettent en évidence l’importance de la 

polyglutamylation dans les fonctions des microtubules. Et la redondance fonctionnelle de ces enzymes 

en démontre davantage leur rôle crucial. Cependant, la redondance fonctionnelle de certaines de ces 

enzymes  pourrait potentiellement poser problème pour l’étude de la polyglutamylation de la tubuline. 

L’identification d’enzymes qui réversent cette modification, les déglutamylases, pourrait favoriser les 

études fonctionnelles en fournissant des outils expérimentaux additionnels permettant de contrer la 

polyglutamylation. 
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III.4.4.3. Les Cytosolic CarboxyPeptidases, des déglutamylases 

La polyglutamylation est un phénomène réversible finement régulé. Des études très récentes montrent 

que la déglutamylation est catalysée par des déglutamylases appartenant à la famille des 

CarboxyPeptidases Cytosoliques (CCPs) (Kimura et al. 2010; Rogowski et al. 2010). La modélisation 

des CCPs suggère que le domaine carboxypeptidase se replie en une structure qui ressemble aux 

métallocarboxypeptidases de la famille M14 (Kalinina et al. 2007). 

Trois enzymes, CCP1, 4 et 6, raccourcissent les chaînes latérales polyglutamylées alors qu’une 

quatrième enzyme, CCP5, enlève spécifiquement le premier glutamate branchant. Ces deux types 

d’enzymes agissent de façon coopérative afin de réverser complètement la polyglutamylation 

(Rogowski et al. 2010) (Figure 9 et Figure 10). Cependant, cette étude montre également que CCP1 

est incapable de débrancher les chaînes latérales générées par TTLL1, alors qu’elle est capable de 

cliver celles générées par TTLL6, suggérant que TTLL6 pourrait utiliser des sites d’α-tubuline qui 

seraient plus accessibles pour CCP1 que ceux modifiés par TTLL1 (Rogowski et al. 2010). 

 

 

Figure 9 : Mécanisme de déglutamylation 

(Rogowski et al. 2010) 
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 CCP1, une tubuline tyrosine carboxypeptidase et/ou une déglutamylase ? 

Il a été proposé récemment, bien que cela soit encore très controversé, que CCP1, également appelée 

Nna1, serait la carboxypeptidase cytosolique impliquée dans la détyrosination de l’α-tubuline 

(Kalinina et al. 2007). Bien que la perte de fonction de CCP1 ait été associée au phénotype de souris 

pcd (Purkinje cell degeneration) (Wang et al. 2006a; Chakrabarti et al. 2008), les mécanismes 

moléculaires associés à ce phénotype demeurent incompris. Cependant, une autre étude très récente a 

démontré que l’inhibition de la carboxypeptidase cytosolique AGBL2 (ATP/GTP binding protein-like 

2) empêche la détyrosination de l’α-tubuline, ce qui en fait une candidate de la tant recherchée 

tubuline tyrosine carboxypeptidase TTCP (Sahab et al. 2011).  

Il apparaît en revanche que CCP1 clive spécifiquement l’avant-dernier résidu glutamate de l’α-

tubuline détyrosinée, générant de cette manière de la ∆2-tubuline, sans être impliquée dans la 

détyrosination (Rogowski et al. 2010). De plus, cette CCP1 permet également de raccourcir les 

chaînes latérales polyglutamylées générées sur la tubuline. Il s’agit donc bien d’une déglutamylase 

(Rogowski et al. 2010).  

Par homologie avec CCP1, CCP4 et CCP6 permettent également de générer une ∆2-tubuline et de 

raccourcir les longues chaînes polyglutamylées (Rogowski et al. 2010). 

 

 CCP5 

De récentes études concernant CCP5 ont montré qu’il s’agit également d’une déglutamylase, puisque 

sa surexpression dans des cellules de mammifères en culture entraine une perte brutale de la 

polyglutamylation des microtubules (Kimura et al. 2010).  

De manière intéressante, CCP5 clive spécifiquement le branchement des résidus glutamate sur la 

tubuline, quelle que soit la TTLL impliquée dans la génération de la chaîne polyglutamylée et quelle 

que soit la longueur de la chaîne latérale. Elle n’est en revanche pas capable de raccourcir les chaînes 

latérales, ni de retirer des chaînes latérales entières, ni de générer une ∆2-tubuline (Rogowski et al. 

2010). 
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Figure 10 : Localisation des modifications post-traductionnelles de l’extrémité C-terminale de l’α-tubuline 
et enzymes impliquées dans la polyglutamylation et dans le cycle de tyrosination/détyrosination 

(Modifié d’après http://perso.curie.fr/Carsten.Janke/ et(Wloga and Gaertig 2010) 

 

III.5. Protéines Associées aux Microtubules 

Les différentes étapes du cycle de vie des microtubules sont finement régulées par des protéines 

spécialisées. Les Microtubule-Associated Proteins ou MAPs (Mandelkow and Mandelkow 1995) 

peuvent directement influencer la dynamique des microtubules par leurs fonctions stabilisatrices ou 

déstabilisatrices (voir IV.3 Régulation de la dynamique microtubulaire). Parmi celles-ci, on distingue 

les MAPs structurales, les moteurs moléculaires (kinésine et dynéine), dont le rôle premier est le 

transport le long des microtubules, et les « + end Tracking Proteins » (+TIPs) qui se fixent 

spécifiquement à l’extrémité (+) des microtubules. 

 

III.5.1.Les MAPs Structurales 

Les MAPs sont des protéines filamenteuses chargées positivement qui co-purifient avec la tubuline au 

cours des cycles de polymérisation/dépolymérisation et qui se lient de manière réversible aux 

microtubules. Ainsi, les protéines neuronales Tau et MAP2 et la protéine ubiquitaire non-neuronale 

MAP4 présentent, au niveau de leur domaine C-terminal, un site de liaison aux microtubules assez 

conservé, comprenant à la fois une séquence riche en proline et une séquence de 31 acides aminés 
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alignés répétés 3 à 4 fois (Eiserich et al. 1999). Le recrutement de ces MAPs à la surface du 

microtubule nécessite la neutralisation de la charge négative de l’extrémité C-terminale des tubulines 

qui sont exposées à la surface du microtubule (Nogales 2000).  

La plupart de ces protéines sont capables de moduler directement la dynamique des microtubules par 

un effet stabilisateur lié à leur copolymérisation avec la tubuline. Cependant, certaines d’entre elles, 

comme la MAP épithéliale E-MAP 115, ne semblent pas posséder ce type d’effet (Faire et al. 1999). 

Les MAPs sont aussi impliquées dans l’organisation du réseau de microtubules, la migration 

neuronale, ou encore la morphogenèse cellulaire (Teng et al. 2001), ces fonctions étant certainement 

en étroite relation avec leur rôle stabilisateur. Elles possèdent également des fonctions de « cross-

linkers » avec les autres microtubules ou avec d’autres éléments du cytosquelette (filaments d’actine, 

filaments intermédiaires). Cependant, des études récentes suggèrent que certaines de ces MAPs 

pourraient jouer un rôle d’espaceurs entre les microtubules, permettant ainsi de laisser l’accès libre aux 

vésicules de trafic membranaire (Marx et al. 2000). 

 

III.5.2.Les MAPs Motrices ou Moteurs moléculaires 

Les MAPs motrices ou moteurs moléculaires sont des protéines capables d’hydrolyser un ATP et 

coordonnent ce cycle catalytique avec des changements conformationnels permettant de produire un 

travail moteur et de transporter des chargements dans le cytoplasme, généralement de façon 

unidirectionnelle (Figure 11). Elles sont ainsi impliquées dans de nombreuses étapes du trafic 

membranaire, dans la répartition des organites au sein du cytoplasme, et ont aussi des effets 

stabilisateurs ou déstabilisateurs de la dynamique des microtubules.  

 

 

Figure 11 : Les deux superfamilles de moteurs moléculaires, dynéine et kinésine 

(Cooper 2000) 
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III.5.2.1. Les kinésines, un trafic vers la périphérie cellulaire 

La famille des kinésines, encore appelées KIFs, regroupe des molécules présentant une forte 

homologie au niveau de leur domaine de liaison aux microtubules et à l’ATP (Goldstein and Philp 

1999). La kinésine conventionnelle ou kinésine-1 est le premier moteur de la famille des kinésines à 

avoir été identifié (Vale et al. 1985). La kinésine-1 se présente sous forme de tétramère hydrosoluble 

composé de deux chaînes lourdes (KHCs) de 120kDa dont les extrémités C-terminales sont associées à 

deux chaînes légères (KLCs) de 64kDa (Figure 11). La combinaison d’approches biologiques et 

phylogénétiques a permis de mettre en évidence 45 KIFs dans les génomes humains et murins. 

Cependant, chaque kinésine ayant été identifiée indépendamment et nommée selon des critères variés, 

une nomenclature standardisée a due être établie. Ces kinésines ont ainsi été classées en 14 familles 

(Lawrence et al. 2004), parmi lesquelles on peut distinguer trois grands groupes selon la position du 

domaine moteur : en N-terminal plus fréquemment (kinésine-N), au milieu (kinésine-M) ou en C-

terminal (kinésine-C) de la protéine (Hirokawa and Takemura 2003). D’après des tests de motilité 

menés in vitro, qui ont été réalisés sur de nombreuses kinésines, il semble que les kinésines de type N 

et M se déplacent vers l’extrémité (+) des microtubules (ce qui est le cas, par exemple, de la kinésine 

conventionnelle ou kinésine-1) et que les kinésines de type C se déplacent vers l’extrémité moins des 

microtubules (Vale et al. 2000).  

 

  La kinésine-1 et les kinésines apparentées 

La kinésine-1, comme toutes les kinésines conventionnelles jusque là caractérisées et qui sont 

processives, est capable d’effectuer de longues distances le long des microtubules sans s’en dissocier 

(Howard et al. 1989; Howard 1996). Le mécanisme de déplacement de la kinésine le long du 

microtubule nécessite l’hydrolyse d’une molécule d’ATP par pas (Coy et al. 1999). Il semble que 

l’activité de la kinésine-1 soit régulée principalement par un mécanisme « on-off » dans lequel le 

moteur est actif lorsqu’il est lié à son chargement et inactif lorsqu’il est libre de tout chargement. Des 

études d’immunolocalisation ont montré que la kinésine est fortement attachée aux organites et en 

particulier à l’appareil de Golgi (Marks et al. 1994) près de l’extrémité moins des microtubules et se 

dissocie des organites à la périphérie cellulaire (Hirokawa et al. 1991). Ainsi, le moteur « tomberait » 

du microtubule à l’extrémité (+) (Haimo 1995). Une des possibilités de régulation de la kinésine-1 

s’exerce via l’interaction entre la tête et la queue de celle-ci. Lorsque le moteur n’est pas attaché à une 

cargaison, la queue globulaire peut se replier sur la tête pour bloquer l’activité ATPase (Woehlke and 

Schliwa 2000). 

 



 

 

- 47 - 

 Les kinésines dépolymérisantes 

Des kinésines dépolymérisantes, comme les protéines de la famille des kinésines-8, -13 ou -14, 

facilitent la dépolymérisation de la coiffe GTP et stimulent ainsi les catastrophes durant la mitose ou 

l’interphase (voir IV.2.3 L’instabilité dynamique) (Kinoshita et al. 2006; Moores and Milligan 2006; 

Wu et al. 2006; Howard and Hyman 2007; Rizk et al. 2009). 

MCAK (Mitotic Centromere-Associated Kinesin), de la famille des kinésines-13, couple l’hydrolyse 

de l’ATP à la suppression de dimères de tubuline-GTP aux deux extrémités du microtubule (Moores 

and Milligan 2006). Suite à la dissociation d’un dimère de tubuline de l’extrémité du microtubule, les 

produits de l’hydrolyse d’ATP (ADP et Pi) sont libérés et le moteur se décroche. De cette façon, 

MCAK enlève la coiffe GTP, ce qui conduit à un phénomène de catastrophe, et le microtubule qui 

était en phase de polymérisation entre alors en phase de dépolymérisation. MCAK est donc une 

dépolymérase ATP-dépendante, qui agit comme un facteur de catastrophe (Newton et al. 2004). De 

plus, MCAK perturbe l’organisation du fuseau mitotique et régule la dynamique microtubulaire de 

façon différentielle (Rizk et al. 2009). 

 

III.5.2.2. Les dynéines, un trafic en direction du noyau 

Bien que certaines protéines de la famille des kinésines permettent un transport vers l’extrémité (-) du 

microtubule, la dynéine est le moteur majeur impliqué dans les mouvements dans cette direction. 

La dynéine a été identifiée dès 1965 en tant qu’élément à l’origine de la force produite dans les 

axonèmes (Gibbons and Rowe 1965), et plus tard, en tant que moteur universel fonctionnant dans le 

cytoplasme (Paschal et al. 1987). Environ 15 formes de dynéines axonémales ont été impliquées dans 

les mouvements des cils et des flagelles de cellules eucaryotes (Sakato and King 2004), tandis que la 

dynéine cytoplasmique n’existe que sous deux formes : la dynéine 1b, qui sert principalement au 

transport à l’intérieur du flagelle, et la dynéine cytoplasmique 1 qui a une grande palette de 

fonctions (Pazour et al. 1999) : pendant la mitose (Sharp et al. 2000), le transport neuronal 

(Hafezparast et al. 2003), le maintien de l’appareil de Golgi (Allan et al. 2002) et le transport d’une 

grande variété de cargaisons, tels que les ARNm, les endosomes ou encore les virus. 

Avec une masse moléculaire d’environ 1,2 MDa, la dynéine cytoplasmique est un complexe presque 

10 fois plus grand que la kinésine-1, contenant de nombreuses sous-unités (Samso et al. 1998). Elle 

contient deux exemplaires de la chaîne lourde, DYNC1H1, qui présentent chacune un domaine moteur 

globulaire et une queue N-terminale. Cette queue interagit avec les chaînes intermédiaires légères 

(DYNC1L1) et les chaînes intermédiaires (DYNC1I1). Les trois familles de chaînes légères se lient 

aux chaînes intermédiaires. Ensemble, le dimère de chaînes intermédiaires, le dimère de chaînes 

intermédiaires légères et des dimères des chaînes légères composent le domaine de liaison au cargo 

(Figure 11). Les domaines « têtes » de la dynéine sont massif (environ 520kDa) et bien plus complexe 
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que ceux des kinésines. Contrairement à la kinésine, la dynéine présente plusieurs sites de liaison de 

l’ATP dans chaque tête (Mocz and Gibbons 1996).  

La dynéine est le seul moteur connu qui fasse des pas de taille variable : 8, 16, 24 ou 32nm. Il a été 

proposé que la réduction de la taille des pas résulte de la charge portée par le moteur. Selon ce modèle, 

la variation de charge modifierait la liaison de nucléotides au moteur et ceci entraînerait une 

rétractation du domaine en anneau, avec pour conséquence une taille de pas plus faible mais une force 

générée plus importante (Mallik and Gross 2004). Chaque molécule de dynéine est composée d’un 

grand nombre de chaînes et la liste de protéines interagissant avec ces sous-unités est impressionnante. 

Un certain nombre de ces protéines ont un rôle dans le recrutement de cargaisons spécifiques sur la 

dynéine (Karcher et al. 2002), d’autres jouent un rôle dans la régulation du moteur lui-même comme 

la dynactine. La dynéine semble être extrêmement régulée en comparaison des autres moteurs 

moléculaires. Elle nécessite de nombreuses protéines accessoires, telles que le complexe dynactine, 

pour remplir ses fonctions in vivo (Burkhardt et al. 1997). Cette liaison dynéine/dynactine peut être 

modulée en fonction de l’état de phosphorylation/déphosphorylation (Vaughan et al. 2001). Ensemble 

elles sont actives dans un grand nombre de processus tels que le transport axonal, les mouvements 

d’organites, la localisation nucléaire et la séparation des chromosomes (Allan 2000). 

 

III.5.3.Les « + end Tracking Proteins »  

Les protéines de bout (+), ou « + end tracking proteins » (+TIPs), sont un groupe très diversifié de 

protéines associées aux microtubules qui contient à la fois des moteurs dépendants des microtubules et 

des protéines non motrices. Ce qui distingue les +TIPs des autres protéines associées aux microtubules 

est une accumulation spécifique à l’extrémité (+) des microtubules en croissance, d’où elles tirent leur 

nom (Akhmanova and Hoogenraad 2005; Honnappa et al. 2006; Morrison 2007). Cette localisation 

dynamique a été découverte en étudiant la protéine CLIP-170 (Cytoplasmic Linker Protein-170) 

fusionnée à la GFP dans des cellules vivantes. Ceci a permis de voir des structures en forme de 

comètes coïncidant avec l’extrémité en croissance des microtubules (Perez et al. 1999). 

Les principales +TIPs sont les protéines cytoplasmiques CLIP-170 et CLIP-115, la protéine 

XMAP215 de Xenopus laevis et les protéines CLASP (CLIP Associated Proteins), les protéines EB1 

(End Binding Proteins), EB2, EB3 et CLAMP, la protéine associée à la dynactine p150(Glued), et la 

protéine APC (Adenomatous Polyposis Coli). Chacune de ces protéines possède une structure 

caractéristique et une ou plusieurs région(s) de liaison au microtubule. Elles sont ubiquitaires dans les 

cellules eucaryotes. Ces nombreuses +TIPs ont une fonction de stabilisation/sauvetage des 

microtubules. Il est maintenant admis que les kinésines dépolymérisantes, telles que MCAK, font aussi 

partie des +TIPs. Cette dernière joue un rôle déstabilisateur des microtubules (voir IV.3.1 Protéines 

stabilisatrices, et IV.3.2 Protéines déstabilisatrices). 
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IV. DYNAMIQUE MICROTUBULAIRE ET REGULATION 

IV.1. Nucléation 

Les microtubules font l’objet d’un perpétuel remaniement et sont constamment soumis à des cycles de 

polymérisation/dépolymérisation (Hyman and Karsenti 1998). Ils sont donc en équilibre dynamique 

constant avec un pool de tubuline soluble. In vitro, les caractéristiques d’assemblage de la tubuline 

pure, en l’absence de MAPs, peuvent être définies selon différentes concentrations minimales. Une 

concentration inférieure à 10µM permet une croissance transitoire des microtubules. Aucun 

assemblage n’est possible en l’absence de centrosomes ou d’autres sites de nucléation. Une 

concentration comprise entre 10 et 20µM permet une croissance indéfinie des microtubules, mais 

uniquement à partir de centres nucléateurs. Enfin, une concentration comprise entre 20 et 40µM 

permet un assemblage spontané des microtubules,  par une nucléation dite extra-centrosomale. On se 

trouve ainsi en présence d’une population hétérogène de microtubules à nucléation centrosomale et 

extra-centrosomale (Hyman and Karsenti 1998). 

 

IV.1.1.Nucléation centrosomale 

Dans les cellules animales, il existe une structure spécialisée, appelée centrosome, qui permet la 

nucléation des microtubules et organise leur distribution pendant l’interphase et la mitose. Le 

centrosome est formé d’une paire de centrioles entourés de matériel péricentriolaire contenant entre 

autre de la péricentrine et de la γ-tubuline (Dictenberg et al. 1998). Concentrée sous la forme d’un 

anneau spiralé au niveau du centrosome, la γ-tubuline sert ainsi de matrice à la polymérisation des 

microtubules. Elle fait partie, avec d’autres protéines appelées « grips » (gamma-ring proteins) (Martin 

et al. 1998), du complexe γ-TuRC (γ-tubulin Ring Complex) qui agit comme un site de nucléation au 

niveau de l’extrémité (-) des microtubules (Zheng et al. 1995). Ce complexe serait composé de 13 

molécules de γ-tubuline s’associant chacune à un dimère d’α-tubuline et de β-tubuline. Certains 

auteurs ont d’ailleurs suggéré que la polarité du microtubule et le nombre de protofilaments rencontrés 

in vivo seraient déterminés au niveau du centrosome, par ce complexe γ-TuRC (Oakley 1995) (Figure 

12). 
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Figure 12 : Complexe γγγγ-TuRC et Nucléation centrosomale 

 

IV.1.2.Nucléation extra-centrosomale 

In vivo, les microtubules ne sont pas liés exclusivement aux centrosomes. De nombreuses études 

menées sur plusieurs types cellulaires de mammifères ont montré un large déploiement de 

microtubules extra-centrosomaux (Keating and Borisy 1999). Cette nucléation extra-centrosomale 

peut être générée soit : 

- par auto-assemblage de microtubules stabilisés par des protéines cytoplasmiques du même 

type que les MAPs (Mandelkow and Mandelkow 1995) 

- à partir des sites de nucléation extra-centrosomaux (Rodionov and Borisy 1997) 

- par clivage des microtubules centrosomaux préexistants par un facteur comme la katanine 

(McNally et al. 1996) 

- par relargage des microtubules à partir du centrosome (Belmont et al. 1990). 

Au laboratoire, il a été mis en évidence sur des lignées cellulaires hépatiques (WIF-B et Fao) 

l’implication de l’appareil de Golgi dans la nucléation extra-centrosomale de microtubules, aussi bien 

in vivo qu’in vitro. La présence de γ-tubuline sur la face cytoplasmique du Golgi permet la nucléation 

de microtubules en présence de facteurs cytosoliques (Chabin-Brion et al. 2001). 
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IV.2. Dynamique microtubulaire 

Les microtubules formés sont intrinsèquement labiles, et consomment de l’énergie pour assurer des 

échanges actifs entre leurs sous-unités constituantes et les dimères de tubuline soluble qui les 

entourent. Cet échange se produit selon deux modalités : le « treadmilling » et l’instabilité dynamique. 

Ces deux comportements ont aussi été observés in vivo dans les cellules. 

 

IV.2.1.La concentration critique en tubuline 

La concentration critique en tubuline est la concentration en tubuline au-delà de laquelle les 

microtubules sont capables de polymériser (Mitchison and Kirschner 1984). La concentration critique 

de tubuline est plus basse pour l’extrémité (+) que pour l’extrémité (-) d’un microtubule. En moyenne, 

la concentration critique pour la tubuline pure se situe vers 10 µM et s'abaisse à 1-3 µM pour un 

mélange tubuline-MAPs. Par ailleurs, la présence de centrosomes permet de nucléer des microtubules 

bien en dessous de la concentration critique, vers 3-4 µM. La vitesse d'assemblage des microtubules et 

leur longueur sont par ailleurs fonction de la concentration totale en sous-unités de tubuline. 

 

IV.2.2.Le treadmilling 

Le « treadmilling » (ou phénomène du tapis roulant) résulte d’une croissance avec incorporation 

constante de sous-unités à l’extrémité (+) et d’un raccourcissement avec perte de sous-unités à l'autre 

extrémité du microtubule. Ce phénomène a été initialement découvert in vitro (Margolis and Wilson 

1978) et a pu être mis en évidence pour des microtubules extra-centrosomaux qui se détachent de leurs 

sites de nucléation et se déplacent vers la périphérie cellulaire, sans l’aide de moteurs moléculaires 

(Yvon and Wadsworth 1997). Dans les axones géants de calmar, il a aussi été montré que des 

molécules de tubuline sont transportées sous forme de grands complexes de tubuline oligomérique et 

de kinésine. Ces complexes sont clairement distincts des microtubules existants. Ceci est aussi 

assimilable à un mécanisme de treadmilling in vivo (Terada et al. 2000) (Figure 13 A). 

 

IV.2.3.L’instabilité dynamique 

Initialement décrite in vitro (Mitchison and Kirschner 1984), l’instabilité dynamique consiste en une 

alternance de phases de polymérisation lente et de phases de dépolymérisation rapide, d’une façon non 

concertée entre les deux extrémités d’un même microtubule et entre microtubules différents. Les 

cycles de polymérisation/dépolymérisation sont entrecoupés par des phases de transitions abruptes, 

appelées catastrophe (vers un raccourcissement) et sauvetage (vers une reprise de l’élongation) (Desai 

and Mitchison 1997) (Figure 13 A et B). Le maintien à l’extrémité (+) du microtubule d’une région 
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constituée de tubuline-GTP (sous forme d’une coiffe) est une structure stabilisatrice importante dans la 

prévention des phénomènes de catastrophe. Un anticorps recombinant dirigé spécifiquement contre la 

tubuline dans sa conformation GTP a été isolé au laboratoire et a permis de mettre en évidence des 

zones contenant de la tubuline-GTP non hydrolysée non seulement à l’extrémité (+) mais également le 

long du microtubule (dénommés « remnants ») suggérant la présence de points de sauvetage d’où un 

microtubule pourrait redémarrer sa polymérisation (Dimitrov et al. 2008). 

In vivo, l’instabilité dynamique se manifeste davantage au pôle (+) des microtubules qu’au pôle (-) 

(Gelfand and Bershadsky 1991). Les propriétés dynamiques de l’extrémité (-) sont par ailleurs 

amoindries par la liaison au centrosome. Cependant, certains travaux ont mis en évidence l’existence 

d’une instabilité dynamique spécifique du pôle (-). Cette dynamique serait probablement liée à un 

relargage de microtubules à partir du centrosome mais elle dépend beaucoup du type cellulaire. En 

effet, il existe certainement des facteurs qui, dans le cas des cellules épithéliales, stabilisent cette 

extrémité et dans le cas des fibroblastes, la dépolymérisent spécifiquement (McNally 1999; Rodionov 

et al. 1999). Finalement, le renouvellement des microtubules résulterait de la combinaison de ces 

phénomènes d'instabilité dynamique décrits à la périphérie de la cellule pour le pôle (+) et près du 

centre de la cellule pour le pôle (-) (Vorobjev et al. 1999). 
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Figure 13 : Instabilité dynamique des microtubules et treadmilling 

A : Représentation schématique du phénomène, B : Vitesse de polymérisation et de dépolymérisation 
des microtubules (Howard and Hyman 2009) 

 

IV.2.4.Cycle de vie des microtubules in vivo 

La nature hautement dynamique des microtubules, explorant de façon continue l’espace 

cytoplasmique, est à la base du mécanisme par lequel la cellule peut contrôler leur distribution et leur 

orientation spatiale. Les microtubules ont une croissance persistante dans la partie intérieure de la 

cellule et une instabilité dynamique à la périphérie. Dans ce comportement dynamique des 

microtubules, on peut distinguer plusieurs phases : la nucléation, l’assemblage, le désassemblage et 
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éventuellement une stabilisation prolongée. Suite à une étude menée sur des cellules CHO et NRK, le 

cycle de vie suivant pour les microtubules a été proposé (Komarova et al. 2002b): 

- les microtubules naissants croissent de façon persistante du centrosome vers la périphérie 

cellulaire. Ils atteignent fréquemment la périphérie sans avoir subi de catastrophe et donc de phase de 

dépolymérisation 

- après avoir atteint la périphérie de la cellule, les microtubules subissent des transitions 

fréquentes entre phases de croissance et de décroissance, reflétant un processus stochastique 

- un renouvellement complet des microtubules est accompli par les évènements, rares, de 

dépolymérisation totale jusqu’au centrosome 

Les auteurs proposent un modèle selon lequel ce mécanisme permettrait au réseau de microtubules de 

sentir rapidement des modifications de la périphérie cellulaire. La croissance rapide et persistante 

permettrait aux microtubules naissants d’atteindre la périphérie cellulaire rapidement. Ainsi le 

squelette de microtubules d’une cellule en mouvement, dont la périphérie est en perpétuel 

remaniement, pourrait s’adapter rapidement aux protrusions ou changements de la forme cellulaire 

(Komarova et al. 2002b). 

 

IV.3. Régulation de la dynamique microtubulaire 

La compréhension des mécanismes régulateurs de la dynamique des microtubules est encore assez 

fragmentée. Sur le plan moléculaire, il existe de nombreux facteurs capables d’influencer directement 

l’état dynamique des microtubules en modifiant leur fréquence de catastrophes et leur vitesse de 

polymérisation  (Valiron et al. 2001). La polymérisation/dépolymérisation des microtubules est sous le 

contrôle d’un équilibre entre protéines stabilisatrices et déstabilisatrices qui se lient tout le long des 

microtubules (voir III.5 Protéines Associées aux Microtubules) 

 

IV.3.1.Protéines stabilisatrices 

Les protéines stabilisatrices font partie du grand groupe des protéines associées aux microtubules 

dénommées Microtubule Associated Proteins (MAPs) (Mandelkow and Mandelkow 1995). Celles-ci 

ont généralement des domaines répétés, ce qui permet à chaque molécule de s’associer avec plus d’un 

dimère de tubuline. Ceci produit une méthode doublement efficace pour contrôler l’assemblage des 

microtubules, avec d’une part la stabilisation de la conformation de plusieurs dimères de tubuline par 

une seule MAP, et d’autre part le pontage des sous-unités stabilisées. 
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IV.3.1.1. Tau 

Tau est une des MAPs les plus étudiées. D’abord découverte dans les neurones, sa forme non 

phosphorylée se lie à la tubuline et favorise la polymérisation ainsi que la stabilisation des 

microtubules neuronaux. Lorsque tau est surexprimée in vivo ou ajoutée en grande quantité à des 

microtubules in vitro, elle s’accumule à la surface de ceux-ci et interfère avec le mouvement des 

protéines motrices (Stamer et al. 2002). Exprimée à des niveaux physiologiques, tau et les MAPs de 

cette famille aident au transport en créant de l’espace autour des microtubules (Chen et al. 1992). En 

effet, la protéine est constituée de domaines répétitifs qui se lient à la surface du microtubule 

permettant sa stabilisation, et d’un domaine N-terminal projeté à l’extérieur du microtubule, qui 

contribue à réguler l’espace entre les microtubules dans les axones et probablement leur liaison à 

d’autres structures telles que la membrane de l’axone (Baas and Buster 2004).  

Une phosphorylation anormale de tau est retrouvée dans la maladie d’Alzheimer et d’autres 

pathologies (Buee et al. 2000) nommées tauopathies. La protéine tau s’exprime cependant dans 

d’autres tissus que les tissus neuronaux, dont ceux du cancer du sein (Rouzier et al. 2005). La perte 

d’expression de tau sensibilise les cellules de cancer mammaire à l’action du Taxol (Bhat and Setaluri 

2007). Ceci suggère que les patientes atteintes de cancer du sein présentant une faible expression de 

tau pourraient être plus sensibles à des thérapies à base de Taxol que les autres patientes. Une 

inhibition de tau pourrait également être une stratégie pour rendre les tumeurs sensibles au Taxol, mais 

les mécanismes d’acquisition de la résistance au Taxol doivent cependant être pris en compte. 

 

IV.3.1.2. MAP2 

MAP2, d’abord caractérisée dans les expansions dendritiques de neurones différenciés, joue un rôle 

important dans la croissance et le développement des neurites (Sanchez et al. 2000). Parmi les MAPs 

neuronales, l’expression de MAP2 est considérée comme un marqueur de différenciation neuronale 

(Megiorni et al. 2005). A cause de son rôle stabilisateur de microtubules, une expression de MAP2 

dans des cellules non neuronales entraîne la rapide formation de faisceaux de microtubules 

accompagnée d’un arrêt de la dynamique (Faller and Brown 2009). 

Une récente étude a par ailleurs corrélé la surexpression de MAP2 à la sensibilité au Taxol dans deux 

lignées cellulaires du cancer du sein, permettant ainsi d’utiliser MAP2 comme biomarqueur pour le 

choix de thérapies néoadjuvantes utilisant le Taxol (Bauer et al. 2010). 

 



 

 

- 56 - 

IV.3.1.3. MAP4 

MAP4 est une protéine ubiquitaire non neuronale, contrairement à tau et MAP2 (Bulinski and Borisy 

1980a), qui stabilise les microtubules en augmentant la fréquence des sauvetages (transition entre une 

phase de dépolymérisation du microtubule et une recroissance). Elle semble impliquée dans la 

régulation de la dynamique microtubulaire pendant la mitose (Hyman and Karsenti 1996; Dehmelt and 

Halpain 2005), mais altère également les propriétés cinétiques de certains moteurs moléculaires 

(Mandelkow et al. 2004), et permet de recruter le complexe cycline B1/cdc2 kinase sur les 

microtubules lors de la division cellulaire (Ookata et al. 1995). Elle est par ailleurs impliquée dans 

d’autres fonctions, comme dans l’organisation et le transport d’organites et de vésicules dans les 

cellules interphasiques, dans l’assemblage du fuseau mitotique, ou encore dans les changements de 

morphologie cellulaire lors de la différenciation (Bulinski and Borisy 1980b; Parysek et al. 1984). 

L’activité de MAP4 au sein d’une cellule est régulée par phosphorylation (Honore et al. 2005). Sa 

région N-terminale, appelée domaine de projection, comprend un grand nombre de résidus acides, et 

semble réguler l’espacement entre microtubules (Iida et al. 2002). MAP4 possède une région riche en 

proline (Proline-rich domain, ou PRD), contenant au moins un site de liaison au microtubule et une 

région permettant l’assemblage et la formation de faisceaux épais de microtubules (Aizawa et al. 

1991). Cette région permet également la liaison de la cycline B1 et contient au moins deux sites de 

phosphorylation de cdk2 (Ookata et al. 1995). Enfin, le domaine d’assemblage en C-terminal contient 

de trois à cinq motifs répétés de 31 acides aminés pouvant être phosphorylés par la famille des kinases 

MARK/Par-1 (Drewes et al. 1998). Plusieurs isoformes de MAP4 peuvent ainsi être générés par 

épissage alternatif (West et al. 1991; Tokuraku et al. 2003). La phosphorylation de MAP4 par les 

kinases cdk2 ou MARK/Par-1, induisant son inactivation, inhibe la liaison de cette MAP aux 

microtubules, et induit sa dissociation des microtubules, ce qui favorise la mitose (Olmsted 1986; 

Poruchynsky et al. 2001). En effet, son inhibition entraîne un déplacement de l’équilibre entre les 

fractions solubles et polymérisées de la tubuline, en faveur de la fraction soluble, et d’une dynamique 

microtubulaire accrue (Drewes et al. 1997; Nguyen et al. 1999). La phosphorylation de MAP4 et sa 

dissociation des microtubules ont d’ailleurs été reliées à une diminution de la sensibilité au Taxol dans 

des lignées cellulaires de cancer ovarien résistantes au Taxol (Poruchynsky et al. 2001). 

 

IV.3.1.4. MAP1 

Les protéines MAP1A et MAP1B sont aussi des MAPs neuronales. In vitro, il a été montré que 

MAP1A, la MAP la plus abondante dans le cerveau adulte, augmente la nucléation et stimule 

l’élongation microtubulaire (Pedrotti et al. 1993; Faller et al. 2009), mais est moins efficace que 

MAP2C pour stabiliser les microtubules (Vaillant et al. 1998). Il semble que MAP1B puisse se 

substituer à tau in vivo puisque des souris Knock-Out sont viables sans l’une ou l’autre de ces 
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protéines, mais meurent si les deux protéines sont absentes (Takei et al. 2000). De même, la chaîne 

légère de MAP1B s’associe et régule négativement l’activité de p53 dans des cellules neuronales (Lee 

et al. 2008). 

 

IV.3.1.5. Les autres MAPs 

La plupart des MAPs sont capables de moduler directement la dynamique des microtubules par un 

effet stabilisateur lié à leur copolymérisation avec la tubuline. Cependant, certaines d’entre elles, 

comme la MAP épithéliale E-MAP 115 (également appelée ensconsin), ne semblent pas posséder ce 

type d’effet (Faire et al. 1999). Notamment dans les oocytes et œufs de Xénope, il existe au moins 

trois MAPs qui diffèrent d’un point de vue biochimique et fonctionnel : XMAP215, XMAP230 et 

XMAP310, qui sont impliqués respectivement dans l’assemblage des extrémités (+) des microtubules 

in vitro et dans l’assemblage de microtubules long et hautement dynamiques (Cassimeris and 

Morabito 2004), dans la stabilisation des microtubules in vitro,  et dans l’instabilité dynamique des 

microtubules (Cha et al. 1998).  

La famille des protéines STOP (Stable Tubule Only Polypeptide) est impliquée dans la stabilité des 

microtubules d’origine neuronale qui sont alors capables de résister au froid et aux agents 

dépolymérisants comme le nocodazole (Guillaud et al. 1998). 

Contrairement aux protéines développées ci-dessus qui sont réparties sur toute la longueur des 

microtubules, les +TIPs, se lient spécifiquement au niveau de leur extrémité en croissance. Les 

protéines de la famille CLIP-170 (cytoplasmic linker protein-170) appartiennent à cette classe 

particulière de protéines. Bien que leur fonction exacte diffère selon les cellules considérées, la 

majorité sont impliquées dans la stabilisation des microtubules, soit de façon dynamique (en réduisant 

la fréquence des catastrophes ou en augmentant celle des sauvetages), soit en capturant les 

microtubules dans leur état de pause. In vivo, cette protéine s’associe par son domaine N-terminal à 

l’extrémité (+) des microtubules (Perez et al. 1999), en particulier lorsque les microtubules sont 

davantage tyrosinés (Peris et al. 2006). Cette liaison permet à CLIP-170 d’exercer sa fonction de 

facteur de sauvetage des microtubules (Komarova et al. 2002a). De même, il a été montré au 

laboratoire que la kinésine-1 et JNK, impliquées dans une même voie de signalisation, stimulent 

l’élongation des microtubules, et participent, en coopération avec le facteur de sauvetage CLIP-170, à 

l’élaboration et au maintien du cytosquelette de microtubules au sein de la cellule (Daire et al. 2009). 
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IV.3.2.Protéines déstabilisatrices 

Parmi les protéines capables de déstabiliser les microtubules, on trouve des protéines responsables des 

évènements de type catastrophe qui peuvent être initiés in vitro au niveau de l’une ou l’autre extrémité 

des microtubules et des sites de clivage. 

 

IV.3.2.1. Les MARKs 

Les MARKs (Microtubule Affinity Regulating Kinase) peuvent phosphoryler spécifiquement le 

domaine de liaison à la tubuline des MAPs ce qui diminue leur interaction avec les microtubules et 

tend à les déstabiliser. Les MARKs sont inactivées à leur tour après déphosphorylation par la protéine 

phosphatase 2A (Drewes et al. 1998). 

 

IV.3.2.2. L’oncoprotéine18 /Stathmine 

L’oncoprotéine18, également appelée stathmine, est une petite protéine (~18Kda) ubiquitaire qui 

déstabilise les microtubules en augmentant la fréquence de catastrophes (Belmont et al. 1996). In vivo, 

la stathmine déstabiliserait les microtubules en activant l’hydrolyse de la coiffe GTP-tubuline 

provoquant ainsi un changement de conformation du microtubule (Walczak 2003). Cet effet résulte de 

la fonction de séquestration qu’exerce la stathmine sur les dimères de tubuline solubles. En effet, une 

molécule de stathmine s’associe à deux dimères de tubuline et cet évènement dépend de l’état de 

phosphorylation de cette MAP. Dans son état non phosphorylé, la stathmine séquestre des dimères de 

tubuline dans un complexe T2S. La phosphorylation de cette dernière se traduit par un relargage de la 

tubuline séquestrée, contribuant et favorisant ainsi la polymérisation des MTs. Cette séquestration 

permet à la cellule de moduler la concentration en tubuline soluble directement incorporable dans les 

microtubules et influence leur croissance et leur comportement dynamique. Il a notamment été observé 

in vivo que la phosphorylation de la stathmine en mitose atténue son activité permettant la formation 

du fuseau (Howell et al. 1999). 

 

IV.3.2.3. La Katanine 

D’autres protéines sont capables de couper les microtubules modifiant ainsi leur conformation et leur 

dynamique. C’est le cas de la katanine, une ATPase hétérodimérique localisée au niveau du 

centrosome qui est capable d’entraîner une dépolymérisation complète des microtubules au cours de la 

mitose (McNally et al. 2006). 
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IV.3.2.4. La Mapmoduline 

La mapmoduline se lie préférentiellement aux MAPs solubles (MAP2, MAP4 et Tau) au niveau de 

leur domaine de liaison à la tubuline. Cette protéine est donc capable de séquestrer temporairement les 

MAPs hors de leurs sites de liaison le long des microtubules (Ulitzur et al. 1997). 

 

IV.3.2.5. La protéine MINUS 

In vitro, la protéine MINUS (Microtubule Nucleation Suppressor) inhibe l'assemblage des 

microtubules en présence de Taxol ou de protéine tau. Contrairement à la stathmine, l’inactivation de 

cette protéine se fait par déphosphorylation (Fanara et al. 1999). 

 

IV.3.2.6. La famille des kinésine-13 

La famille des kinésines-13, dont fait partie MCAK, a la capacité de dépolymériser les microtubules 

en se fixant sur l’extrémité (+) des microtubules. Le site de liaison au microtubule de ce type de 

moteur est convexe et courbe la structure du protofilament afin de le dépolymériser. Les kinésines-13 

augmentent alors les phases de catastrophes et donc la dynamique des microtubules (Walczak 2003) 

(voir III.5.2.1 Les kinésines, un trafic vers la périphérie ). 

 

IV.4. Spécialisation fonctionnelle des microtubules  

IV.4.1.Microtubules stables et dynamiques 

Il a été montré qu’au sein du cytosquelette de microtubules, deux types de populations coexistent : des 

microtubules dits « stables », dont la durée de vie est plus longue et qui subissent moins d’évènements 

de catastrophe et de sauvetage, et des microtubules dits « dynamiques » ou « labiles ». 

Dès 1975 il a été observé que des microtubules de deux catégories coexistent dans les cellules : 

certains sont sensibles au froid et d’autres résistants (Brinkley and Cartwright 1975). Des études 

conduites ensuite en utilisant un agent dépolymérisant, le nocodazole, ont révélé le même type de 

disparités au sein de la population de microtubules : dans des monocytes humains, 70% de la 

population de microtubules est labile et subit une dépolymérisation 23 fois plus vite qu’une population 

mineure de microtubules plus résistants. Dans cette étude, des traitements par le froid donnent 

sensiblement les mêmes résultats (Cassimeris et al. 1986). 

Il a été observé que l’aspect et la répartition des microtubules stables sont différents de ceux des 

microtubules dynamiques. Ainsi, les microtubules stables sont souvent plus épais, contournés et plutôt 

répartis à proximité du noyau et du centrosome (Schulze and Kirschner 1987).  
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De plus, des études biochimiques ont ensuite permis de mettre en évidence des différences structurales 

entre les microtubules de ces deux sous-populations. La tubuline peut subir des modifications post-

traductionnelles après assemblage en polymères, comme nous l’avons vu précédemment. Elle peut 

être acétylée dans sa région N-terminale sur la lysine 40, subir une détyrosination (exposant ainsi un 

acide glutamique C-terminal pour donner la « Glu-tubuline »), subir après détyrosination la perte de 

l’acide glutamique terminal (donnant la ∆2-tubuline), être polyglycylée ou polyglutamylée et plus 

rarement phosphorylée ou palmitoylée (Westermann and Weber 2003). A l’exception de la formation 

de ∆2-tubuline, ces modifications post-traductionnelles sont réversibles après dépolymérisation des 

microtubules.  

Il existe une corrélation entre modifications post-traductionnelle et stabilité des polymères, en 

particulier dans le cas du cycle de tyrosination/détyrosination. En effet, il a été montré dans des 

cellules Vero que les microtubules contenant de la tubuline détyrosinée sont moins dynamiques et 

résistent à des concentrations plus élevées d’agents anti-microtubulaires (Kreis 1987). Ces différences 

de comportement dynamique se traduisent par des demi-vies de l’ordre de 5 à 10 min pour les 

microtubules dynamiques, alors que les microtubules stables peuvent persister plusieurs heures voire 

une interphase entière. Cependant au plan fonctionnel il semble que les modifications post-

traductionnelles soient une conséquence de la stabilisation des microtubules et non une cause. Ce point 

de vue vient récemment d’être remis en question au moins pour la détyrosination (Peris et al. 2009), et 

l’acétylation (Giustiniani et al. 2009a; Giustiniani et al. 2009b). 

 

IV.4.2.Rôle dans le trafic intracellulaire 

Les microtubules stables et dynamiques apparaissent spécialisés dans différentes étapes de 

l’endocytose. Une étude démontre que les microtubules glutamylés et la kinésine jouent un rôle 

important dans l’organisation du compartiment de recyclage d’endocytose (ERC) et favorisent la 

migration des vésicules de ce compartiment vers la surface de la cellule. En effet, le traitement des 

cellules CHO par le Taxol augmente la concentration des microtubules stables détyrosinés 

(glutamylés) et provoque la dispersion de l’ERC. De plus, la micro-injection d’anti-Glu tubuline ou 

d’anti-kinésine ralentit le recyclage de la transferrine concentrée dans l’ERC, sans toutefois affecter 

son internalisation (Lin et al. 2002). 

Le trafic antérograde des vésicules de sécrétion entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de 

Golgi est lui aussi supporté par les microtubules stables. Ainsi,  dans les cellules d’hépatomes humains 

HepG2 sécrétant de l’albumine humaine, des expériences d’immunomarquage révèlent une forte 

colocalisation des structures contenant l’albumine avec les microtubules glutamylés (Mizuno and 

Singer 1994). 
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Dans le cas du transport des protéines membranaires vers la membrane plasmique, l’implication des 

microtubules a été longtemps controversée, ceci résultant probablement de la difficulté qu’il y a à 

détruire la totalité des microtubules de la cellule. C’est en fait l’utilisation d’une molécule, le 201-F, 

qui dépolymérise sélectivement le réseau de microtubules dynamiques, qui a permis au laboratoire de 

répondre à cette question. Des expériences de « pulse-chase » ont en effet permis de montrer, sur des 

cellules hépatiques polarisées WIF-B que le trafic des protéines membranaires vers la membrane 

basolatérale est assuré par les microtubules stables (Poüs et al. 1998).  

 

IV.4.3.Maintien de la cohésion des organites 

Les microtubules stables interviennent dans la perte de cohésion du compartiment golgien alors que 

les microtubules dynamiques sont nécessaires au maintien en position juxtanucléaire de l'appareil de 

Golgi. En effet, la dispersion du Golgi a lieu lorsque les microtubules dynamiques sont détruits. En 

l'absence totale de microtubules, la localisation juxtanucléaire du Golgi peut toutefois être maintenue 

lorsqu’on micro-injecte de l'anti-kinésine dans les cellules. Ceci signifie que la dispersion de l'appareil 

de Golgi s’effectue au niveau des microtubules stables grâce à la kinésine (Minin 1997). 

 

IV.4.4.Migration cellulaire 

Les microtubules détyrosinés (glutamylés), stables, sont orientés dans le sens de migration des cellules 

fibroblastiques (Gundersen and Bulinski 1988) et participent à la migration cellulaire. Dans un 

système où l’addition de membranes plasmiques isolées permet de reproduire les contacts cellule-

cellule, les microtubules détyrosinés disparaissent du front de migration alors que la distribution des 

microtubules tyrosinés n’est pas affectée. Dans ces conditions, les lamellipodes se rétractent et le 

mouvement migratoire des cellules est supprimé. Cet effet est réversible dès que les membranes sont 

éliminées du milieu de culture des cellules (Nagasaki et al. 1994). 

 

IV.4.5.Interaction avec d’autres éléments du cytosquelette 

Les microtubules stables sont responsables du recrutement et de la localisation des filaments 

intermédiaires. Dans des fibroblastes 3T3 en migration, les microtubules glutamylés alignent les 

filaments intermédiaires de vimentine. Lorsque tous les microtubules sont dépolymérisés sous l’action 

du nocodazole, les filaments intermédiaires s'effondrent en position périnucléaire. Après élimination 

du nocodazole, le redéploiement des filaments intermédiaires dans le cytoplasme ne s’effectue 

qu’après la reformation des microtubules glutamylés (Gurland and Gundersen 1995). De plus, 

l’injection de différents anticorps anti-Glu-tubuline provoque également un effondrement des 

filaments intermédiaires, suggérant que c’est la détyrosination de la tubuline qui servirait de signal 
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pour initier le recrutement des filaments intermédiaires au niveau des microtubules. Cette interaction 

Glu-microtubules/filaments intermédiaires se fait par l’intermédiaire de la kinésine (Liao and 

Gundersen 1998). 

 

IV.4.6.Transduction de signal 

T. Phung Koskas a démontré au cours de ses travaux de thèse au laboratoire que la différence entre 

microtubules stables et dynamiques peut avoir un rôle fonctionnel important dans la transduction du 

signal. La voie de signalisation du facteur STAT5B, un des facteurs STAT majoritairement activé lors 

de la stimulation des hépatocytes par l’hormone de croissance, dépend fortement et spécifiquement de 

la population la plus dynamique de microtubules (Phung-Koskas et al. 2005). Toujours au laboratoire, 

J. Giustiniani, au cours de son doctorat, a mis en évidence l’importance de la sous-population de 

microtubules acétylés dans la fonction de signalisation d’au moins 3 protéines clientes d’HSP90 : 

l’oncoprotéine Akt/PKB, le suppresseur de tumeur P53 (Giustiniani et al. 2009b) et l’enzyme 

endothéliale eNOS (Giustiniani et al. 2009a). 

 

V. INTERRELATIONS ACTINE-MICROTUBULES 

Il existe une coopération fonctionnelle entre les microtubules et les filaments d’actine dans divers 

types cellulaires, notamment dans le trafic de vésicules et d’organites, la migration cellulaire, ou 

encore la cytocinèse.  

Cependant, une question se pose : y’a-t-il interaction ou coopération entre ces deux éléments du 

cytosquelette ? Une interaction implique une connexion physique entre les filaments d’actine et les 

microtubules. Ceci nécessite la présence de protéines de pontage, ou une série d’interactions protéines-

protéines. Une coopération implique que la fonction d’un élément du cytosquelette affecte 

indirectement certains aspects de l’autre système (Yarm et al. 2001). 

 

V.1. Coordination mutuelle dans le transport intracellulaire 

Le transport intracellulaire le long des filaments d’actine et des microtubules dépend de l’association 

des moteurs moléculaires, myosine pour les filaments d’actine, et kinésine et dynéine pour les 

microtubules. En général, les microtubules sont utilisés pour le transport sur de longues distances, et 

les filaments d’actine pour le transport sur de courtes distances (voir Partie I : Les Microtubules, II.3.2 

Trafic intracellulaire). 
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Pendant de nombreuses années, il était supposé que les moteurs moléculaires transportaient des 

vésicules et des organites distincts le long de l’actine et des microtubules. Or une étude portant sur les 

axones de calamar a démontré que des organites pouvaient à la fois être transportés par l’actine et les 

microtubules, en passant invariablement de l’un à l’autre (Kuznetsov et al. 1992). Par ailleurs, il a 

également été démontré que les filaments d’actine sont nécessaires à la dispersion uniforme des 

granules pigmentaires dans les mélanophores de poisson. Ces granules semblent donc transportées par 

l’action coordonnée de l’actine et des microtubules. Les microtubules sont impliqués dans le 

mouvement rapide initial vers la périphérie cellulaire, et les filaments d’actine dans la dispersion 

même des granules à l’intérieur du cytoplasme (Rodionov et al. 1998). 

Cependant, la coordination de leurs activités motrices est encore méconnue. Il semble probable que les 

deux activités motrices majeures soient régulées par un mécanisme plus complexe, impliquant 

potentiellement un rétrocontrôle entre les moteurs moléculaires et/ou une régulation différentielle de la 

compartimentation subcellulaire (Goode et al. 2000). 

 

V.2. Régulation de l’expansion cellulaire 

L’organisation du réseau de microtubules dans une cellule en migration présente des similarités avec 

celui du cytosquelette d’actine. Comme l’actine, l’organisation des microtubules est polarisée lors de 

la migration cellulaire, avec une dynamique différente entre le bord de la cellule qui avance et le bord 

qui se rétracte. La corrélation entre l’organisation de l’actine et des microtubules suggère que ces deux 

polymères sont liés, soit directement, soit indirectement à des protéines intermédiaires ou des 

molécules de signalisation. Ceci suggère également que les microtubules régulent la dynamique des 

filaments d’actine (Etienne-Manneville 2004). 

La formation des filopodes et des lamellipodes est principalement conduite par la polymérisation de 

l’actine, mais les microtubules participent également à la formation de ces protrusions, bien que leur 

contribution soit variable d’un type cellulaire à un autre. Les microtubules peuvent ainsi contribuer à 

la force protrusive, soit directement, soit indirectement en contrôlant des régulateurs d’actine. De plus, 

le mouvement cellulaire directionnel requièrt des microtubules dynamiques en croissance. En effet, 

une étude a démontré que les extrémités en croissance des microtubules dans des cellules en migration 

sont ciblées et capturées aux points focaux d’actine corticale (Kaverina et al. 1998), impliquant un 

transport myosine-dépendant et une interaction in vitro avec la protéine CLIP-170 (Lantz and Miller 

1998). Ainsi, un complexe CLIP-170/myosine pourrait relier les extrémités des microtubules 

directement aux câbles d’actine et promouvoir le suivi directionnel des extrémités des microtubules 

sur les câbles d’actine, les ciblant aux points d’adhésion focale de l’actine (Goode et al. 2000). 
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Les Rho GTPases sont des régulateurs majeurs de la morphologie cellulaire et sont impliquées dans 

divers processus tels que la polarisation cellulaire, la diffusion, la contraction, l’adhésion, ainsi que la 

migration cellulaire. Certains membres de cette famille de Rho GTPases, comme Cdc42, Rac et Rho, 

induisent respectivement la formation des filopodes, des lamellipodes ou des fibres de stress (Nobes 

and Hall 1995). De nombreuses  études montrent également que les microtubules sont présents en 

amont et en aval de la signalisation des Rho GTPases, suggérant que les microtubules et les MAPs se 

situent au cœur d’un réseau complexe de mécanismes de contrôle de la signalisation régulant la 

morphologie cellulaire (Dehmelt and Halpain 2004). 

 

V.3. Coordination de la mitose et de la cytocinèse 

La cytocinèse est étroitement couplée à la ségrégation des chromosomes, en termes de régulation 

spatiale et temporelle. Une des premières étapes de la cytocinèse est la spécification du futur site de 

division cellulaire, le plan de clivage devant être correctement positionné pour une bonne répartition 

du génome entre chaque cellule fille. 

Des études sur la cytocinèse chez la levure en fission montrent un transport coordonné entre actine et 

microtubules. Dans les cellules animales, le plan de clivage est généralement positionné à équidistance 

entre les pôles mitotiques en anaphase, et le bon positionnement requièrt des interactions entre les 

microtubules astraux et les sites corticaux (White and Strome 1996). De plus, il a été démontré que la 

protéine Cdc12p, un membre de la famille des formines, est nécessaire pour l’assemblage de l’anneau 

contractile d’actine-myosine et la complétion de la cytocinèse chez S. pombe (Chang et al. 1997) sous 

le contrôle de Rho GTPases. Cette protéine Cdc12p est transportée le long des microtubules et des 

câbles d’actine, vers le site de formation de l’anneau contractile (Chang 2000). 

Par ailleurs, l’actine et les microtubules sont impliqués dans la rotation du fuseau mitotique, menant à 

une division cellulaire asymétrique des embryons de C. elegans. Les microtubules astraux 

interagissent avec un site cortical contenant de l’actine et des protéines de coiffe de l’actine, puis 

raccourcissent, causant une rotation de 90° du centrosome et du fuseau (Gonczy and Hyman 1996). 

Une étude a également montré que la dynactine est localisée au niveau du site de capture cortical des 

microtubules, et que la dynactine et la dynéine sont toutes les deux requises pour la rotation du fuseau 

mitotique (Skop and White 1998). 

Alors que plusieurs études sur la méiose chez la Drosophile mâle indiquent clairement que la partie 

centrale du fuseau et l’anneau contractile sont mutuellement dépendants, le travail effectué sur des 

embryons de C. elegans et des cellules de mammifères ne fournit qu’une preuve limitée vis à vis de 

l’interaction coopérative de ces structures. L’intégrité du fuseau mitotique est essentielle pour 

l’exécution normale de la cytocinèse. Cependant, chez C. elegans et dans les cellules de mammifères, 
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le fuseau ne semble essentiel qu’à partir des derniers stades du processus de cytocinèse (Raich et al. 

1998; Schumacher et al. 1998). Il a ainsi été suggéré que l’interaction entre les microtubules et les 

filaments d’actine corticale est l’une des premières étapes du processus de division cellulaire. Cette 

interaction résulte de deux évènements cruciaux : le positionnement de l’anneau contractile et la 

formation du fuseau mitotique à travers la stabilisation des extrémités plus des microtubules. La 

formation du fuseau mitotique permet alors de déplacer vers la zone équatoriale de la cellule le 

matériel nécessaire à la cytocinèse. De ce fait, par l’intermédiaire de moteurs moléculaires de type 

kinésine, la partie centrale du fuseau accumule une série de polypeptides qui sont aussi bien des 

constituants de l’appareil mitotique que des composés de voies de signalisation qui régulent l’initiation 

et la progression de la cytocinèse (Gatti et al. 2000).  

Une ou plusieurs des nombreuses protéines qui s’accumulent au niveau de la plaque équatoriale du 

fuseau mitotique sont susceptibles de servir d’intermédiaire dans les interactions microtubule-actine 

impliquées dans la formation du fuseau et de l’anneau contractile (Field et al. 1999). C’est le cas de 

certains membres de la sous-famille des kinésines MKLP1 (Mitotic Kinesin-Like Protein 1), telles que 

les protéines KLP3, CHO1/MKLP1, PAV-KLP et ZEN-4, qui semblent essentielles à la cytocinèse 

(Nislow et al. 1992; Adams et al. 1998; Powers et al. 1998; Raich et al. 1998). 

D’autres candidates possibles pour cette interaction microtubule-actine sont les septines. Elles forment 

une famille assez conservée de protéines qui participent à une variété de fonctions cellulaires, 

impliquant des régions spécialisées du cortex cellulaire et des changements de morphologie cellulaire. 

La biochimie et la localisation des septines, qui se lient aussi bien au niveau des microtubules qu’au 

niveau des microfilaments d’actine, suggèrent qu’elles pourraient former un nouveau système de 

cytosquelette ou qu’elles agissent comme des protéines d’échafaudage pour l’assemblage de 

complexes de la signalisation cellulaire (Field and Kellogg 1999). 
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PARTIE II : LES SEPTINES 

I. STRUCTURE DES SEPTINES 

I.1. La famille des Septines 

Les membres de la famille des septines ont été identifiés pour la première fois en 1971 chez des 

mutants de la levure bourgeonnante Saccharomyces cerevisiae déficients lors de la cytocinèse lors 

d’études de mutations sensibles à la température de quatre gènes homologues CDC3, CDC10, CDC11 

et CDC12, qui contrôlent le cycle cellulaire (CDC pour Cell Division Cycle) (Hartwell 1971). Des 

mutations au niveau d’un de ces quatre gènes, causent un arrêt du cycle cellulaire et des défauts 

presque identiques de la croissance des bourgeons et de la cytocinèse à une température non 

permissive.  

Des études génétiques ont révélé que ces quatre gènes CDC codent des polypeptides similaires, 

chacun possédant des motifs conservés retrouvés chez les GTPases. Les quatre protéines encodées 

forment ainsi une famille de protéines appartenant à la superfamille des GTPases (Longtine et al. 

1996; Field and Kellogg 1999). Elles ont été classées évolutivement dans la branche phylogénétique 

des NTPases à boucles-P, incluant la superfamille de moteurs du cytosquelette myosine/kinésine et la 

superfamille de GTPases Ras (Leipe et al. 2002). 

Cette nouvelle famille de protéines a été nommée « septine » pour indiquer leur rôle dans la septation 

et la division cellulaire. Il a été montré par microscopie électronique que ces quatre septines 

colocalisent avec les filaments de l’anneau contractile (Figure 14) (Byers and Goetsch 1976). Ces 

données ont permis de démontrer que les septines en sont également des constituants majeurs et jouent 

un rôle central dans la cytocinèse (Longtine et al. 1996; Field and Kellogg 1999). 
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Figure 14 : Photographie en microscopie électronique d'un bourgeon de S. cerevisiae indiquant la présence 
de septines au niveau des filaments de l’anneau contractile 

(Byers and Goetsch 1976) 

 

I.2. Structure générale des septines 

I.2.1.Polymorphisme 

Depuis la découverte des septines chez la levure S. cerevisiae, des orthologues ont été identifiés chez 

les champignons, les nématodes, la drosophile et les mammifères, mais les septines semblent absentes 

chez les plantes supérieures. Le nombre de gènes codant les septines varie de deux chez C.elegans 

(nommées UNC-59 et UNC-61) à treize connus à ce jour chez l’Homme (nommés SEPT1 jusqu’à 

SEPT12 et SEPT14) auxquels on peut ajouter quatorze pseudogènes. Le gène SEPT13 a en effet été 

redéfini comme un des nombreux pseudogènes de SEPT7 (Russell and Hall 2011). Par ailleurs, les 

transcrits de nombreux gènes peuvent subir un épissage alternatif (auxquels peuvent s’ajouter des 

phénomènes épigénétiques), augmentant d’autant le nombre d’isoformes, et permettant de former des 

polypeptides de 275 à 539 acides aminés, soit de 30 à 65kDa (Tableau I) (Kinoshita 2003b; Peterson 

and Petty 2010; Russell and Hall 2011). Une diversité considérable est de cette manière générée. Les 

septines humaines partagent ainsi 39 à 63% d’identité avec SEPT2, et au minimum 26% d’identité 

avec l’ensemble des septines, au niveau de leur séquence en acides aminés (Kinoshita 2003b). 

 



 

 

- 69 - 

Tableau I : Transcrits et isoformes des gènes et pseudogènes de septines humaines 

(Modifié d’après(Peterson and Petty 2010)et NCBI (RefSeq mise à jour du 18/11/2011))  

Septines 
humaines 

Nombre de 
transcrits 
connus 

Nombre 
d’isoformes 

connus 

Nombre de 
pseudogènes 

Régions variables 
Statut 

RefSeq 
NCBI 

SEPT1 1 1 - - en révision 
SEPT2 4 1 - 5’-UTR et 3’-UTR validé 
SEPT3 2 2 - 3’-UTR et C-ter en révision 
SEPT4 6 4 - 5’-UTR et 3’-UTR 

N- et C-ter 
en révision 

SEPT5 2 2 - Epissage en révision 
SEPT6 4 4 - 3’-UTR et C-ter en révision 
SEPT7 3 3 13 Epissage alternatif 

de l’exon2 
en révision 

SEPT8 4 4 - 5’-UTR et 3’-UTR 
N- et C-ter 

validé 

SEPT9 7 6 - 5’-UTR et 3’-UTR 
Epissage alternatif 
des exons en 5’ 

en révision 

SEPT10 2 2 1 Epissage alternatif 
de l’exon2 

en révision 

SEPT11 1 1 - - validé 
SEPT12 2 2 - Epissage alternatif 

de l’exon central 
en révision 

SEPT14 1 1 - - validé 
 

De plus, des analyses phylogénétiques ont permis de classer les septines humaines en quatre groupes 

selon leur homologie de séquence et le nombre de domaines « coiled-coil » qu’ils contiennent : les 

groupes SEPT2, SEPT3, SEPT6 et SEPT7 (Figure 15) (Kinoshita 2003b; Pan et al. 2007; Peterson and 

Petty 2010). Le groupe SEPT7 est un peu particulier, puiqu’il ne contient qu’un seul membre dans 

tous les organismes étudiés à ce jour, contrairement aux autres groupes (Nakahira et al. 2010). 

Cependant, certaines études classent SEPT7 au sein du groupe 2 (Hall et al. 2005a; Cao et al. 2007). 

Structurellement différente des autres membres de cette famille, SEPT7, qui est un élément 

fondamental et indispensable à la constitution du filament de septine (Sirajuddin et al. 2007), possède 

un nombre diproportionné de pseudogènes (Russell and Hall 2011). Bien que normalement inactifs et 

ne pouvant pas traduire de protéine, certains pseudogènes peuvent tout de même être transcrits (Zheng 

et al. 2007), et de ce fait réguler l’expression de certaines familles de gènes par une interaction gène-

pseudogène (Piehler et al. 2008). SEPT7 et ses orthologues dans d’autres espèces semblent jouer un 

rôle important dans la biologie des septines, qui reste cependant à éclaircir (Russell and Hall 2011). 
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Figure 15 : Arbre phylogénétique de la famille des septines humaines 

(modifié d’après(Peterson and Petty 2010) 

 

I.2.2.Domaines fonctionnels 

I.2.2.1. Domaine central très conservé 

Malgré cette diversité, toutes les septines ont une structure commune qui lie et hydrolyse le GTP. Des 

analyses de la similarité de leur séquence en acides aminés ont montré que le domaine central des 

septines de mammifères est très conservé et contient un domaine polybasique et un autre liant le GTP 

(Figure 16 A) (Spiliotis and Nelson 2006).  

La similarité de séquence est plus élevée au niveau de la région centrale liant le GTP, qui contient des 

motifs consensus G1 (GxxxxGK[S/T]), G3 (DxxG) et G4 (xKxD) retrouvés chez les petites GTPases 

(Field and Kellogg 1999). Le motif G1 forme une boucle flexible qui interagit avec le groupement 

phosphate du GTP. Le motif G3 se lie à l’ion Mg2+ et peut interagir avec les phosphates β et γ du GTP. 

Le motif G4 semble important pour la spécificité de liaison du GTP (Cao et al. 2009). Par analogie 

avec l’actine et la tubuline, la liaison au nucléotide peut être impliquée dans le contrôle de 

l’assemblage et de la fonction des septines. Cependant, on ne sait toujours pas comment la liaison et 

l’hydrolyse du nuclétotide sont régulées dans les différents groupes de septines. 

Précédant le domaine GTPase, le domaine polybasique est responsable de l’association des septines 

avec les phospholipides des membranes cellulaires (Cao et al. 2009; Peterson and Petty 2010). 

 

I.2.2.2. Domaines N- et C-terminaux variables 

Les régions N- et C-terminales varient en longueur et en composition d’acides aminés, et contiennent 

respectivement des domaines variables riches en proline et/ou des domaines en superhélice α appelés 

« coiled-coil » (Figure 16 A). On peut remarquer notamment l’absence de domaine « coiled-coil » C-
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terminal pour le groupe SEPT3, tandis que celui du groupe SEPT2 est plus court que celui du groupe 

SEPT6 (Figure 16 B) (Kartmann and Roth 2001; Kinoshita 2003b; Spiliotis and Nelson 2006). 

Ces domaines C-terminaux sont impliqués dans des interactions homotypiques et hétérotypiques, aussi 

bien entre certaines septines entre elles qu’entre les septines et d’autres protéines (Longtine et al. 

1996). Il semble que les septines des groupes 2, 6 et 7 s’assemblent par les domaines « coiled-coil » de 

leur extrémité C-terminale, alors que la SEPT9, appartenant au groupe 3, s’associe avec d’autres 

septines par l’intermédiaire de son domaine N-terminal (Spiliotis and Nelson 2006). 

 

 

Figure 16 : Domaines fonctionnels des septines chez les mammifères 

A : Structure générale des septines, B : Variabilité de structure des quatre groupes de septines  

(Spiliotis and Nelson 2006) 

 

I.2.3.Modifications post-traductionnelles 

Les septines peuvent subir des modifications post-traductionnelles telles que la phosphorylation, 

l’ubiquitination ou la SUMOylation, qui semblent pouvoir réguler la dynamique de polymérisation des 

complexes de septines (voir I.3.3 Régulation de l’assemblage des Septines). 

 

I.2.3.1. Phosphorylation 

Des études ont montré que les septines de mammifères possèdent de multiples sites de 

phosphorylation. Elles peuvent être phosphorylées par des sérine/thréonine kinases telles que la 

protéine kinase C (PKC), la protéine kinase I cGMP-dépendante (PKG-I) dans les neurones après la 

mitose (She et al. 2004) ou par la kinase Aurora-B dans les cellules en mitose (Qi et al. 2005). 
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I.2.3.2. Ubiquitination et SUMOylation 

La SUMOylation est une modification post-traductionnelle aboutissant à la liaison covalente d’une ou 

plusieurs protéines SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier) sur une lysine de la protéine. Le processus 

de sumoylation est très proche biochimiquement de l’ubiquitination, en impliquant une cascade 

similaire d’enzymes. En revanche, alors que l’ubiquitination entraîne principalement la dégradation 

par le protéasome de la protéine ciblée, la sumoylation semble plutôt réguler les propriétés 

biochimiques des protéines cibles, notamment en ce qui concerne les septines (Johnson and Blobel 

1999). 

 

I.3. Dynamique de polymérisation des septines 

I.3.1.Assemblage en hétéro-oligomères 

Il n’est pas clairement établi que l’unité fonctionnelle des septines de mammifères soit le monomère. 

Au contraire, des études ont montré que les monomères de septines sont instables in vivo et forment 

des agrégats in vitro (Kinoshita et al. 2002; Sheffield et al. 2003). En effet, les septines s’assemblent 

en complexes hétéro-oligomériques linéaires, de taille et de composition variable, formant des 

structures filamenteuses apolaires (Byers and Goetsch 1976; Bertin et al. 2008). 

Déterminer la composition des complexes de septine a longtemps été un challenge mais la 

cristallisation récente des sous-unités humaines ubiquitaires de SEPT2 (Sirajuddin et al. 2007) et 

SEPT7 (Zent et al. 2011), ont permis des progrès dans la compréhension de la biochimie des septines.  

 

I.3.1.1. Domaines G d’interaction des septines avec le GTP  

La SEPT2 humaine sans les 46 résidus du domaine « coiled-coil » C-terminal (appelée SEPT2-315) a 

été exprimée chez E. coli, purifiée et co-cristallisée en présence de GDP (Sirajuddin et al. 2007). 

Son domaine de liaison au GTP, appelé domaine G, a été décrit avec une résolution de 3,4Å et a révélé 

un repliement de GTPase similaire à celui de la petite GTPase Ras.  

La structure de base du monomère de SEPT2 possède six feuillets β et cinq hélices α. Comparée à Ras, 

SEPT2 possède quatre éléments supplémentaires qui la caractérisent, deux hélices α en C-ter et en N-

ter flanquant la partie centrale conservée du domaine G, et l’insertion d’une hélice α et de deux 

feuillets β anti-parallèles dans la partie centrale de la GTPase. Les séquences en acides aminés de ces 

éléments supplémentaires sont très conservées, possédant des résidus qui ne varient pas entre SEPT2-

SEPT6-SEPT7 et qui sont impliqués dans les contacts entre sous-unités voisines (Sirajuddin et al. 

2007). 
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Des cristaux diffractant d’une forme tronquée de SEPT7 contenant 269 résidus, SEPT7(29-297), ont 

été obtenus sous la forme liée au GDP, avec une résolution de structure de 3,3Å. La structure globale 

du domaine G d’interaction de SEPT7 est très similaire à celui de SEPT2, avec notamment quelques 

résidus assez conservés, mais ces deux septines possèdent des propriétés différentes notables. Ceci 

suggère que certains aspects particuliers des interfaces G et NC sont conservés chez toutes les septines 

(Zent et al. 2011). 

 

I.3.1.2. Dimères G et NC d’interaction des septines 

Au sein du cristal, les domaines G de SEPT2 interagissent pour former des filaments allongés avec 

deux interfaces différentes d’oligomérisation. Lorsque deux septines consécutives interagissent par 

leur domaine GTPasique, on parle de dimère G. A l’inverse, lorsque ce sont les hélices N- et C-

terminales qui interagissent, à l’opposé du domaine G, on parle de dimère NC (Figure 17). En 

solution, SEPT2 s’assemble uniquement en dimères G, tout comme SEPT7 (Sirajuddin et al. 2007). 

En présence de GDP ou de GppNHp, un analogue du GTP lentement hydrolysable, l’équilibre est 

déplacé en faveur du dimère, alors qu’en présence de phosphatase acide, les monomères sont 

prédominants. La dimérisation est donc influencée par la présence mais pas par la nature du nucléotide 

(GDP ou GTP). De même, le domaine « coiled-coil » C-terminal n’intervient pas dans la dimérisation. 

Il apparaît donc que les dimères G sont les plus stables (Sirajuddin et al. 2007). 

Par ailleurs, la structure filamenteuse observée du domaine G de SEPT2 suggère que les interactions 

observées peuvent être répliquées dans un assemblage de septines multimériques. 

 

 

Figure 17 : Modèle ruban de l’assemblage de SEPT2-315 en dimères G et NC 

(Sirajuddin et al. 2007) 
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I.3.1.3. Assemblage et Composition variable des hétéro-oligomères 

Bien que les complexes de septines présentent des similarités structurales, le nombre ainsi que le mode 

d’assemblage de ces différents polypeptides de septine varie selon les organismes. 

 

 Chez le nématode et la levure 

Le nématode C. elegans exprime seulement deux septines (UNC-59 et UNC-61) (Nguyen et al. 2000), 

contre quatre à cinq chez les levures, qui forment de longs filaments organisés par paires comme cela a 

pu être  visualisé en microscopie électronique (Frazier et al. 1998).  

Une étude a démontré que les protéines UNC-59 et UNC-61 interagissent par l’intermédiaire de 

l’interface NC, et que deux dimères s’assemblent de façon symétrique par l’intermédiaire de 

l’interface G, formant ainsi l’assemblage linéaire et non polaire UNC-59‒UNC-61‒UNC-61‒UNC-59 

(John et al. 2007). De façon intéressante, les domaines « coiled-coil » sont flexibles et se projettent 

hors du dimère (Figure 18). 

Comme pour le tétramère du nématode, le complexe de septines chez la levure S. cerevisiae forme un 

octamère linéaire non polaire et symétrique selon l’ordre Cdc11-Cdc12-Cdc3-Cdc10-Cdc10-Cdc3-

Cdc12-Cdc11 (Figure 18). Chaque septine s’associe à une septine voisine par l’intermédiaire de son 

interface G d’un côté, et par l’intermédiaire de son interface NC de l’autre côté. Les domaines 

« coiled-coil » de deux Cdc3 et Cdc12 se projettent du même côté de l’octamère et s’apparient pour 

former des super-hélices parallèles, essentielles à la stabilité de l’octamère (Bertin et al. 2008). 

 

 

Figure 18 : Composition des complexes de septines chez C. elegans et S. cerevisiae 

Haut : Hétéro-dimère de UNC-59‒UNC-61 chez C. elegans, Bas : Hétéro-tétramère de Cdc3-Cdc10-Cdc11-
Cdc12 chez S. cerevisiae (Weirich et al. 2008) 
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 Chez les mammifères 

Des analyses phylogénétiques basées sur les similarités de séquences montrent que certaines septines 

de mammifères, et notamment les SEPT3, 9 et 12 constituant le groupe SEPT3, sont les équivalents de 

Cdc10 puisqu’elles sont exemptes de région « coiled-coil » C-terminale. Aussi, les septines du groupe 

SEPT6 (SEPT6, 8, 10, 11 et 14) sont les équivalents de Cdc3 (Kinoshita 2003b). En revanche, les 

autres septines animales ne peuvent pas être classées de manière évidente comme des orthologues des 

septines de levure sur leur seule structure primaire (Macara et al. 2002). Cependant, tous les 

complexes de septines caractérisés à ce jour chez les mammifères contiennent SEPT6 (ou ses 

paralogues) et SEPT7 (Kinoshita 2003a). Leur association s’effectuant par leur interface NC (Sheffield 

et al. 2003), on peut supposer que le dimère SEPT6-SEPT7 est l’équivalent du dimère Cdc3-Cdc12 

chez la levure. De plus, tous les complexes de septines isolés chez les cellules de mammifères 

contiennent également une ou deux septines additionnelles, provenant du groupe de SEPT2 et/ou du 

groupe SEPT3 (Versele and Thorner 2005).  

Chez les mammifères, les complexes de septines contiennent généralement trois ou quatre différentes 

septines, chacune étant présente en deux copies par complexe. L’hétéro-trimère palindromique de 

septines humaines SEPT7-SEPT6-SEPT2-SEPT2-SEPT6-SEPT7 a été co-cristallisé (Figure 19). Le 

filament du cristal est constitué d’un assemblage de domaines G. Ces derniers interagissent par 

l’intermédiaire des mêmes interfaces G et NC que celles observées dans le cristal de SEPT2-315. 

Ainsi, les interactions SEPT7-SEPT6 se font par leurs interfaces NC, et celles de SEPT6-SEPT2 par 

leurs interfaces G. De même que pour les dimères de SEPT2, les domaines « coiled-coil » sont 

également orientés perpendiculairement à la direction du polymère. De plus, des nucléotides liés au 

polymère de septines ont également été observés, avec un ratio GDP:GTP >2:1. SEPT2 et SEPT7 sont 

toutes les deux liées au GTP, alors que SEPT6 est liée au GDP. La liaison et l’hydrolyse du nucléotide 

au niveau de certaines sous-unités spécifiques de septines semblent donc avoir des rôles distincts dans 

la formation et le désassemblage du filament (Sirajuddin et al. 2007). 

 

 
Figure 19 : Structure d'un hétéro-trimère de septines de mammifères 

(Sirajuddin et al. 2007) 
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Une étude très récente montre que les septines humaines peuvent exister sous forme d’hétéro-trimères 

ou d’hétéro-tétramères, les monomères et les hétéro-dimères n’étant pas assez stables. Les hétéro-

trimères contiennent tous des membres des groupes SEPT2, SEPT6 et SEPT7 et les hétéro-tétramères 

contiendraient également SEPT9, membre du groupe SEPT3 (Sellin et al. 2011). 

Par ailleurs, les différentes interactions possibles des septines humaines ont été récemment 

caractérisées dans une approche de double et triple hybride (Sandrock et al. 2011). Cette dernière 

confirme que les membres du groupe SEPT2 et du groupe SEPT7 interagissent avec les membres du 

groupe SEPT6, sans interaction directe possible entre SEPT2 et SEPT7 (Figure 20 A). SEPT9 qui ne 

fait pas partie du trimère SEPT2/6/7, est néanmoins capable de se substituer à SEPT2, mais pas à 

SEPT6. De plus, l’hypothèse selon laquelle SEPT7 serait unique et non substituable (Kinoshita 2003b) 

est contredite par les résultats de l’approche triple hybride, montrant que SEPT7 est partiellement 

échangeable par SEPT9, en particulier si la septine centrale du trimère est SEPT11 (Figure 20 B) 

(Sandrock et al. 2011).  

Concernant la formation de tétramères, deux types d’assemblage sont proposés (Figure 21) (Sandrock 

et al. 2011). SEPT9 peut soit s’intercaler entre deux SEPT7 pour former un complexe linéaire, 

semblable à l’octamère chez la levure (Bertin et al. 2008), soit interagir à la fois avec SEPT6 et SEPT7 

en s’associant latéralement à un trimère (Versele and Thorner 2005). 
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Figure 20 : Compositions d’hétéro-trimères possibles de septines chez les mammifères 

A : combinaisons d’hétéro-trimères possibles avec les septines des groupes SEPT2, SEPT6 et SEPT7, 
B : combinaisons d’hétéro-trimères possibles ou non par substitution d’une septine par SEPT9 

(d’après(Sandrock et al. 2011) 
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Figure 21 : Assemblages possibles des hétéro-tétramères de septines 

A : Formation d’un octamère linéaire par insertion de SEPT9 entre deux SEPT7 d’un hétéro-trimère, 
B : Formation d’un octamère par association latérale de SEPT9 à SEPT6/SEPT7 

(d’après(Sandrock et al. 2011) 

 

D’autres complexes ont également été purifiés dans différents types cellulaires, comme le complexe 

SEPT7/SEPT9b/SEPT11 dans des fibroblastes embryonnaires de rat (Nagata et al. 2004) et le 

complexe SEPT3/SEPT5/SEPT7 dans des neurones (Fujishima et al. 2007; Lukoyanova et al. 2008), 

eux aussi comportant des septines provenant de trois groupes différents. La redondance et 

l’interchangeabilité des sous-unités de septines semblent contribuer à la diversité combinatoire des 

complexes de septines. Cependant, il reste à étudier les propriétés biochimiques et fonctionnelles des 

diverses compositions possibles. 

 

I.3.2.Assemblage en structures d’ordre supérieur 

Les complexes de septines s’assemblent pour former des filaments dans tous les types cellulaires 

étudiés. In vivo, le fonctionnement des septines semble dépendre de l’assemblage des oligomères en 

structures d’ordre supérieur. Bien que les domaines « coiled-coil » ne soient pas requis pour 
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l’assemblage de certains complexes de septines, il semble que l’interaction de ces domaines entre 

septines voisines joue un rôle fondamental dans la stabilisation des complexes mais aussi dans 

l’assemblage de filaments. Ces interactions permettent également de moduler l’appariement de 

filaments in vitro et in vivo. Cependant, l’architecture et les mécanismes d’assemblage de ces 

structures d’ordre supérieur sont encore méconnus. 

 

I.3.2.1. Chez la levure, assemblage de filaments en sablier ou en anneau 

Chez la levure S. cerevisiae en division, les septines sont localisées au niveau de l’anneau contractile. 

Au cours de la cytocinèse, l’assemblage de filaments de septines est dynamique, et forme un sablier 

qui se divise ensuite en deux anneaux séparés (Figure 22). Avant la cytocinèse, les filaments semblent 

alignés le long de l’axe cellule mère-bourgeon. Lors de l’abscission, les filaments subissent une 

rotation de 90° permettant la formation de deux anneaux distincts (Vrabioiu and Mitchison 2006). 

L’organisation exacte des filaments au sein de ce sablier, rectilignes ou incurvés, est en revanche 

controversée (Weirich et al. 2008). 

 

 

Figure 22 : Modèle d'assemblage dynamique des septines au niveau de l'anneau contractile chez la levure 

a : localisation des septines au cours du cycle cellulaire de S. cerevisiae visualisée en microscopie à 
fluorescence, b : structure en anneau formée par des faisceaux de SEPT2, SEPT6 et SEPT7 in vitro (barre = 

100nm), c : modèle de filaments de septines lors de la cytocinèse, d : modèle modifié avec des filaments 
incurvés (Weirich et al. 2008) 
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I.3.2.2. Chez les mammifères, assemblage en filaments ou en anneaux 

Chez les mammifères, des filaments de septines se forment par assemblage de complexes les uns 

derrière les autres. Ces filaments peuvent ensuite s’assembler latéralement pour conduire à la 

formation de faisceaux, ou se courber jusqu’à former des boucles ou des anneaux de 0,6 ±0,1 µm de 

diamètre (Figure 23) (Kinoshita et al. 2002). In vitro, l’assemblage de filaments de septines en 

structures d’ordre supérieur semble être un processus irréversible, et ne semble pas être lié à un 

échange ou à l’hydrolyse de nucléotides (Kinoshita 2003a). Dans les cellules de mammifères, les 

filaments et les anneaux contenant SEPT2 sont des structures hautement dynamiques, qui sont 

capables d’échanger rapidement des molécules de SEPT2 cytoplasmiques avec les polymères 

(Schmidt and Nichols 2004). Ainsi, les polymères de septines semblent être en équilibre dynamique 

avec les oligomères non liés, et cet échange dynamique semble sensible aux transitions spécifiques du 

cycle cellulaire. 

 

 

Figure 23 : Assemblage des complexes de septines en structures d'ordre supérieur chez les mammifères 

(Kinoshita et al. 2002) 

 

L’importance physiologique in vitro des anneaux de septines n’a pas encore été établie. Cependant, 

ces derniers sont presque identiques aux anneaux de septines qui apparaissent après perturbation du 

réseau d’actine dans des cellules en culture (Xie et al. 1999; Oegema et al. 2000; Kinoshita et al. 

2002). Les anneaux de septines pourraient constituer un mode de stockage ou correspondre à un défaut 

de l’assemblage des septines en absence d’actine (Kinoshita et al. 2002). 

Dans des cellules de mammifères en culture, l’assemblage des septines semble avoir lieu en 

association avec des structures d’actine, telles que des anneaux contractiles, de l’actine corticale et des 

fibres de stress (Joberty et al. 2001; Kinoshita et al. 2002). Mais cette interaction n’est pas directe, car 

leur association nécessite des molécules adaptatrices telles que l’anilline, une protéine de liaison à 

l’actine (Oegema et al. 2000) (voir III.1 Les Septines, un nouvel élément de cytosquelette ?). 

Par ailleurs, plusieurs septines, et notamment SEPT9, sont présentes le long des microtubules dans 

certaines lignées cellulaires (Surka et al. 2002; Nagata et al. 2003; Silverman-Gavrila and Silverman-

Gavrila 2008). La relation entre les septines et les microtubules n’est pas encore bien connue, mais il 
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semble que leur interaction soit directe, étant donné qu’une SEPT9 recombinante et des microtubules 

purifiés sont capables de co-sédimenter in vitro (Nagata et al. 2003) (voir III.3 Interaction avec les 

Microtubules). 

 

I.3.3.Régulation de l’assemblage des Septines 

I.3.3.1. Régulation par le GTP/GDP 

Pour toutes les GTPases, la liaison et l’hydrolyse du GTP permet à la protéine d’agir comme un 

« interrupteur » moléculaire, mais son rôle diffère nettement selon les sous-familles de GTPases. La 

plupart des septines chez les levures et les mammifères sont capables de lier et d’hydrolyser le GTP. 

Des nucléotides liés aux septines ont été co-cristallisés avec le complexe SEPT2/6/7, SEPT2 et SEPT7 

étant liées au GDP, et SEPT6 au GTP. Les taux d’échange et d’hydrolyse des nucléotides par les 

septines sont lents in vitro, et le turnover du GTP dans les complexes de septines in vivo est très lent 

(Frazier et al. 1998; Vrabioiu et al. 2004; Huang et al. 2006). In vitro, les polymères de septines de 

mammifères ont peu ou pas d’activité GTPasique (Kinoshita et al. 2002; Sheffield et al. 2003). 

Pour de nombreuses septines, une mutation au niveau de résidus contribuant à la liaison du GTP peut 

altérer la formation, l’appariement, la localisation et/ou la fonction des filaments de septines 

(Kinoshita et al. 1997; Casamayor and Snyder 2003; Vega and Hsu 2003; Hanai et al. 2004; 

Robertson et al. 2004). En effet, dans le cas du dimère de SEPT2, une mutation au niveau de la 

thréonine-78 empêche la liaison et l’hydrolyse du GTP. Des données in vivo chez la levure ont révélé 

que les résidus équivalents à la Thr-78 sont nécessaires pour Cdc10 et Cdc12, mais pas pour Cdc3 et 

Cdc11 (Sirajuddin et al. 2009). Etant donné que l’hydrolyse du GTP des complexes oligomériques est 

lente, d’autres facteurs cellulaires doivent être impliqués dans la régulation de la réaction. L’activité 

GTPase intrinsèque des septines ne semble donc pas jouer un rôle régulateur dans l’assemblage des 

hétéro-oligomères au-delà du repliement initial et de la dimérisation des monomères (Mitchison and 

Field 2002; Sheffield et al. 2003). 

 

I.3.3.2. Régulation par Cdc42 et Rho 

Cdc42p, une petite Rho-GTPase, joue un rôle fondamental dans l’assemblage des septines chez la 

levure S.cerevisiae (Gladfelter et al. 2002). Des mutations au niveau de CDC42p causent des défauts 

de la localisation polarisée de l’actine et des septines au niveau des sites de bourgeonnement 

(Gladfelter et al. 2001). 

Dans les cellules de mammifères, Cdc42 semble également jouer un double rôle dans la promotion de 

l’organisation du cytosquelette d’actine et des complexes de septines (Joberty et al. 2001). Cette étude 

a démontré une liaison directe de complexes de septines (SEPT2/6/7) à un effecteur en aval de Cdc42, 
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appelé Borg3. La surexpression de Borg3 perturbe l’assemblage des septines en structures fibrillaires, 

et l’effet est amplifié par l’expression d’un mutant constitutivement actif de Cdc42, qui inhibe 

l’interaction Borg3-septine. 

Rho, un membre d’une autre famille de GTPases, joue un rôle important de régulateur dans divers 

processus cellulaires tels que le remodelage du cytosquelette d’actine, la cytocinèse et la motilité 

cellulaire (Etienne-Manneville and Hall 2002). Il a été suggéré que les voies de transduction de signal 

Rho-dépendante contrôlent non seulement le cytosquelette d’actine, mais aussi la morphologie des 

filaments de septines (Nagata and Inagaki 2005). Une autre étude a identifié la Rhotekine, une protéine 

effectrice en aval de Rho, comme une candidate régulatrice organisant les structures de septines par 

perturbation des filaments (Ito et al. 2005). 

 

I.3.3.3. Régulation par phosphorylation et par sumoylation 

Plusieurs études ont montré que les septines de mammifères peuvent être phosphorylées par des 

kinases telles que la protéine kinase C (PKC), la protéine kinase I cGMP-dépendante, la kinase 

Aurora-B et la kinase DYRK1A dans les cellules mitotiques (Xue et al. 2000; Xue et al. 2004; Qi et 

al. 2005; Sitz et al. 2008). SEPT2 sauvage possède un site unique de phosphorylation in vivo au 

niveau de la sérine-248 (She et al. 2004). Des études complémentaires devraient permettre de mettre 

en évidence si la phosphorylation et la déphosphorylation jouent un rôle important dans la régulation 

spatiale et temporelle de l’assemblage et des fonctions des septines dans diverses situations. 

Les septines sont également des cibles majeures de sumoylation. Chez la levure, trois septines au 

moins sont spécifiquement sumoylées lors de la mitose : Cdc3p, Cdc11p et Shs1p. Cette modification 

intervient avant l’anaphase, et est éliminée lors de la cytocinèse, probablement jouant un rôle dans le 

désassemblage de l’anneau de septine (Johnson and Blobel 1999; Takahashi et al. 1999). Certaines 

septines de mammifères possèdent des sites possibles de sumoylation, mais il reste à vérifier si la 

sumoylation, si elle a lieu, est capable de réguler le désassemblage des complexes. 

 

I.3.3.4. Régulation par l’anilline et la myosine II 

L’anilline est considérée comme la principale protéine adaptatrice de septines au niveau de l’anneau 

contractile. Chez l’Homme, elle est localisée dans le noyau lors de l’interphase, et au niveau du fuseau 

mitotique lors de la cytocinèse. La surexpression d’un fragment d’anilline (qui empêche sa liaison à 

l’actine) interagissant avec les septines est capable à la fois de perturber l’organisation des septines 

mais aussi de causer la perte des faisceaux d’actine dans la cellule (Kinoshita et al. 2002). De plus, une 

étude a démontré que l’anilline est surexprimée dans diverses tumeurs humaines, et notamment dans le 
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cancer du sein (Ma et al. 2003) pouvant de ce fait potentiellement devenir un nouveau biomarqueur 

(Hall et al. 2005b). 

La plupart des cellules de mammifères achèvent leur division cellulaire par la formation d’un sillon de 

clivage, où la séparation a lieu par l’action contractile de la myosine II (myosine non musculaire) et 

des filaments d’actine. SEPT2 serait impliquée dans l’organisation des filaments d’actine contractile 

en se liant directement à la myosine II, qui agirait alors comme une protéine adaptatrice reliant les 

septines à l’actine (Joo et al. 2007). 

 

II. IMPLICATION FONCTIONNELLE DES SEPTINES 

II.1. Chez la levure 

II.1.1.Rôle dans la division cellulaire 

C’est à travers leur rôle dans la division cellulaire chez la levure que les septines ont été le plus 

étudiées. Cependant, les exigences de ce processus varient considérablement d’un organisme à un 

autre. Chez S. cerevisiae, les septines jouent un rôle essentiel, en fonctionnant comme des protéines 

d’échafaudage, permettant l’accrochage de composants tels que ceux impliqués dans la formation de 

l’anneau contractile d’actomyosine et du septum (Bi et al. 1998). Au contraire, la délétion de quatre 

septines chez la levure en fission S. pombe ne cause que des défauts mineurs dans la séparation 

cellulaire (Berlin et al. 2003; Tasto et al. 2003). 

Les septines sont également impliquées dans l’orientation du fuseau mitotique chez S. cerevisiae, mais 

aussi dans certains points de contrôle du cycle cellulaire (Cao et al. 2009).  

 

II.1.2.Rôle dans la compartimentation et les barrières de diffusion 

Les septines jouent également un rôle dans la compartimentation et les barrières de diffusion. En 

interphase, lors de la croissance isotropique du bourgeon, la perturbation de la structure en sablier des 

septines au niveau du cou du bourgeon empêche le maintien de certains facteurs d’exocytose et de 

morphogenèse dans le bourgeon. Il en résulte une diffusion passive de protéines membranaires dans la 

cellule mère (Barral et al. 2000; Dobbelaere and Barral 2004). 
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II.2. Chez les animaux 

Par opposition aux septines chez la levure, qui polymérisent principalement au niveau cortical et de 

l’anneau contractile, les septines chez les animaux ne sont pas seulement localisées au niveau de la 

membrane plasmique, mais aussi dans le cytoplasme, où elles interagissent avec le cytosquelette de 

microtubules et d’actine. 

 

II.2.1.Rôle dans l’organisation du cytosquelette et la division cellulaire 

Chez la drosophile, une mutation au niveau du gène de la septine pnut engendre un phénotype létal 

avec des cellules multinucléées (Neufeld and Rubin 1994). De plus, Pnut et Sep1, une autre septine de 

drosophile, colocalisent avec l’anneau contractile de cellules en division (Neufeld and Rubin 1994). 

Chez le nématode C. elegans, des mutations au niveau des gènes d’UNC-59 et UNC-61 provoquent 

des défauts de division cellulaire postembryonnaire. Des études d’immunofluorescence dans des 

organismes sauvages ont montré une colocalisation des septines au niveau du sillon de clivage où elles 

pourraient cibler des vésicules membranaires (Nguyen et al. 2000). 

Dans les cellules de mammifères, des expériences d’inhibition par microinjection d’anticorps ont 

suggéré l’implication de Nedd5, renommée par la suite SEPT2, au cours de la division cellulaire 

(Kinoshita et al. 1997). Lors de la cytocinèse, SEPT2 colocalise avec l’actine au niveau du plan de 

division, mais aussi avec les microtubules au niveau du fuseau mitotique, et une expression altérée de 

septines conduit à des cellules binucléées (Kinoshita et al. 1997; Finger et al. 2003; Nagata et al. 

2003). Une autre étude a également suggéré que les septines de mammifères forment une nouvelle 

famille de protéines d’échafaudage au niveau de la plaque équatoriale du fuseau mitotique, qui 

coordonne différentes étapes clés de la mitose (Spiliotis et al. 2005). Récemment, il a été montré que 

SEPT7 pouvait se lier directement à la protéine CENP-E et stabiliser le kinétochore. Dans des cellules 

dépourvues de SEPT7, la tension aux kinétochores de chromosomes bi-orientés est réduite, activant le 

point de contrôle du fuseau mitotique (Zhu et al. 2008). 

 

II.2.2.Rôle dans l’organisation des membranes et dans le trafic vésiculaire 

Les septines de mammifères s’associent aux membranes biologiques par l’intermédiaire de leur région 

polybasique très conservée. Ainsi, SEPT4 se lie spécifiquement aux phosphatidylinositol(4,5)-

bisphosphate (PIP2) et phosphatidylinositol(3,4,5)-triphosphate (PIP3) (Zhang et al. 1999; Casamayor 

and Snyder 2003). Dans les cellules de mammifères, un traitement permettant de séquestrer, de 

déphosphoryler ou de dégrader PIP2 altère l’apparence et la localisation des filaments de SEPT4 

(Zhang et al. 1999). La signalisation des lipides membranaires et la régulation par le PIP2 du 

cytosquelette d’actine pourrait donc influencer indirectement la polymérisation des septines (Zhang et 
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al. 1999). Par ailleurs, les septines semblent se lier aux membranes par l’intermédiaire de protéines 

adaptatrices comme l’anilline (Zhang et al. 1999).  

Les septines humaines servent également de barrières de diffusion dans les cellules neuronales. 

SEPT7, en particulier, est localisée au niveau des protrusions dendritiques, et pourrait être importante 

dans la régulation de la croissance et la morphologie de ces structures (Tada et al. 2007; Xie et al. 

2007). 

Dans les cellules post-mitotiques, les septines apparaissent impliquées dans les voies sécrétoires, 

guidant les vésicules vers leur point d’exocytose (Kartmann and Roth 2001). SEPT3 et SEPT5 sont 

fortement exprimées dans les neurones et sont associées aux vésicules synaptiques. En effet, SEPT3 

est spécifiquement enrichie dans les synaptosomes et dans les extraits de membranes périphériques, et 

est impliquée dans le recyclage de vésicules synaptiques (Finger et al. 2003; Xue et al. 2004). Quant à 

SEPT5, elle interagit directement avec la syntaxine SNARE, qui est impliquée dans la fusion des 

vésicules avec les membranes (Beites et al. 1999; Beites et al. 2005). 

Enfin, les septines, et notamment SEPT2 et SEPT11, colocalisent avec des structures sous-

membranaires riches en actine lors d’étapes précoces de la phagocytose impliquant des récepteurs de 

surface FcγR (Huang et al. 2008). 

 

III. INTERACTION DES SEPTINES AVEC LE CYTOSQUELETTE DANS LES 

CELLULES ANIMALES 

III.1. Les Septines, un nouvel élément de cytosquelette ? 

Bien qu’associées en filaments in vitro avec l’actine et/ou les microtubules dans le cytoplasme, 

l’hypothèse selon laquelle les septines forment un nouvel élément de cytosquelette est controversée 

(Field and Kellogg 1999). 

Etant donné que les septines possèdent des sites de liaison aux nucléotides et forment des filaments à 

la fois in vitro et in vivo, l’hypothèse d’un nouveau polymère de cytosquelette, similaire à l’actine ou à 

la tubuline, est attirante. Pour pouvoir être considéré comme tel, les septines doivent former des 

polymères fonctionnels dans toutes les cellules dans lesquelles elles sont exprimées, et doivent avoir 

besoin de polymériser pour fonctionner. Or, jusqu’à présent, des structures filamentaires de septines 

n’ont pas été identifiées dans toutes les cellules animales (Field and Kellogg 1999). En outre, ces 

structures de septines retrouvées dans des cellules animales en culture semblent interagir à la fois avec 

l’actine et les microtubules. 
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III.2. Interaction avec l’actine 

De nombreuses études ont montré la colocalisation des filaments de septines avec l’actine. Il a 

également été montré que la dépolymérisation de l’actine par des composés spécifiques tels que la 

cytochalasine provoque le décrochage des filaments linéaires de septines des fibres d’actine, qui 

s’enroulent ensuite en anneaux uniformes de 0,5 à 0,7µm de diamètre, se déplaçant librement dans le 

cytoplasme (Kinoshita et al. 2002). Lorsque l’agent dépolymérisant est éliminé, les septines se 

réassocient rapidement en filaments avec l’actine. 

Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, l’interaction entre septines et actine n’est pas directe, et 

nécessite la présence de protéines adaptatrices telles que l’anilline (Oegema et al. 2000; Kinoshita et 

al. 2002) ou la myosine II (Joo et al. 2007). Or lors de l’interphase, l’anilline est séquestrée dans le 

noyau, ce qui implique que d’autres protéines adaptatrices doivent être capables de moduler 

l’interaction septines-actine (Oegema et al. 2000). 

 

III.3. Interaction avec les Microtubules 

III.3.1.Mise en évidence d’une interaction Septines-Microtubules 

La première étude reportant une interaction entre les septines et les microtubules a été réalisée chez la 

levure S. cerevisiae, où la localisation de Cdc11 au niveau des microtubules cytoplasmiques et 

nucléaires a pu être mise en évidence par immunofluorescence (Ford and Pringle 1991). Une dizaine 

d’années plus tard, une autre étude a démontré que la capture corticale des microtubules mitotiques et 

leur raccourcissement nécessitent la septine Cdc12, ainsi que les protéines MARK-like (Microtubule 

Affinity-Regulated Kinase-like) Hsl1 et Gin4, dont la localisation et l’activité dépendent des septines. 

Des études sur les levures sporulantes ont également confirmé l’interaction entre les septines et les 

microtubules. En effet, les septines Cdc10, Cdc11 et Spr28 colocalisent avec les microtubules et co-

immunoprécipitent avec l’α-tubuline lors de la méiose et avant la formation de la membrane de la pré-

spore (Pablo-Hernando et al. 2008). 

En ce qui concerne les cellules de mammifères, différentes études ont montré que plusieurs membres 

de la famille des septines colocalisent avec les microtubules. D’ailleurs, cette localisation dépend  

souvent de la présence des polymères de tubuline puisqu’elle est perturbée lorsque le réseau de 

microtubules est dépolymérisé par le nocodazole (Silverman-Gavrila and Silverman-Gavrila 2008) 

(Tableau II).  
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Tableau II : Interaction des septines de mammifères avec le cytosquelette de microtubules 

(d’après(Silverman-Gavrila and Silverman-Gavrila 2008) 

Isoforme 
de Septine 

Interaction 
Type 

cellulaire 
Référence 

SEPT1 Localisée au niveau des pôles du fuseau 
mitotique lors de la mitose, et du corps 
intermédiaire dans la télophase 

HeLa (Qi et al. 2005) 

SEPT2 Co-immunoprécipitée avec le complexe 
exocyste et la tubuline, et s’organise le 
long des microtubules en interphase 

PC12 (Vega and Hsu 2003) 

Colocalise partiellement avec le réseau 
de microtubules 

MDCK 
NRK 

(Joberty et al. 2001; 
Schmidt and Nichols 2004) 

Localisée au niveau du fuseau mitotique MDCK 
HeLa 

(Spiliotis et al. 2005) 

Colocalise avec les microtubules 
polyglutamylés 

MDCK (Spiliotis et al. 2008) 

SEPT5 Co-purifiée avec les boucles de 
microtubules de la circonférence et la 
tubuline 

Plaquettes 
humaines 

(Martinez et al. 2006) 

SEPT6 Localisée au niveau du fuseau mitotique MDCK 
HeLa 

(Spiliotis et al. 2005) 

Se lie à MAP4 empêchant ainsi sa 
liaison aux microtubules et de fait 
réduisant la stabilité des microtubules 

HeLa (Kremer et al. 2005) 

SEPT7 Se lie à MAP4 empêchant ainsi sa 
liaison aux microtubules et de fait 
réduisant la stabilité des microtubules 

HeLa (Kremer et al. 2005) 

SEPT9 Associée aux microtubules 
interphasiques. Localisée au niveau du 
fuseau mitotique lors de la mitose et au 
niveau des microtubules à l’interzone 

HMEC 
Cos7 

(Nagata et al. 2003) 

Colocalise avec les microtubules lors de 
l’interphase et avec le fuseau lors de la 
mitose : 
localisation dépendante des microtubules 

HeLa (Surka et al. 2002) 

SEPT11 Colocalise avec les microtubules :  
localisation dépendante des microtubules 

HMEC 
HeLa 

(Hanai et al. 2004) 

 

Des études protéomiques réalisées chez les insectes et les mammifères ont également mis en évidence 

l’association de six différentes septines (SEPT2, SEPT3, SEPT6, SEPT7, SEPT9 et SEPT11) avec le 

cytosquelette de microtubules (Sakamoto et al. 2008). Par ailleurs, la colocalisation des septines avec 

les microtubules a également été largement documentée dans les cellules de mammifères grâce à la 

microscopie à fluorescence (Joberty et al. 2001; Surka et al. 2002; Nagata et al. 2003; Vega and Hsu 

2003; Hanai et al. 2004; Martinez et al. 2006; Xie et al. 2007; Spiliotis et al. 2008). 
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III.3.2.Analyse structurale de l’interaction septines-Microtubules 

Au niveau structural, le mécanisme par lequel les septines s’associent aux microtubules est encore 

méconnu. Une étude par troncation a permis de mettre en évidence que le domaine GTPase de 

SEPT9_v3 est suffisant pour permettre son interaction avec les microtubules (Nagata et al. 2003). 

Néanmoins, il reste à déterminer de quelle manière les dimères d’α- et de β-tubuline établissent le 

contact avec les septines. La colocalisation de SEPT2 avec les microtubules polyglutamylés suggère 

que les extrémités fortement chargées (acides) de la tubuline, qui dépassent de la surface du 

microtubule, pourraient être impliquées (Spiliotis et al. 2008). 

Au-delà du lien structural entre septines et microtubules, il reste à déterminer si les hétéro-oligomères 

de septines utilisent les microtubules comme une matrice pour former des filaments les enveloppant, 

ou s’ils s’étendent longitudinalement à la surface du microtubule (Spiliotis 2010). Quel que soit leur 

lien, les filaments de septines qui colocalisent avec les microtubules se désassemblent lors de la 

dépolymérisation des microtubules par le nocodazole (Surka et al. 2002; Nagata et al. 2003; Martinez 

et al. 2006). La formation des filaments au niveau du cytosquelette de microtubules dépend donc de la 

masse de polymère de tubuline, mais peu de choses sont encore connues en ce qui concerne leur 

dynamique, excepté qu’elle est différente de celle des microtubules. En effet, les filaments de septines 

sont au moins trois fois moins dynamiques que les microtubules (Hu et al. 2008) suggérant que ces 

oligomères de septines filamentaires pourraient persister alors que les microtubules dynamiques 

subissent des phases de dépolymérisation et de sauvetage. 

 

III.3.3.Régulation de l’organisation et des fonctions des microtubules par les septines 

Bien que les propriétés de liaison des septines aux microtubules soient encore peu connues, de plus en 

plus d’études montrent l’implication des septines dans l’organisation des microtubules et la motilité 

microtubule-dépendante. Il semble en effet que les septines régulent les interactions des microtubules 

avec les MAPs et les moteurs moléculaires grâce à leurs fonctions de barrière de diffusion et de 

protéines d’échafaudage. 
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III.3.3.1. Régulation de l’organisation des microtubules 

Contrairement à la plupart des MAPs, qui s’associent largement avec les microtubules, les septines de 

mammifères, lorsque présentes sur le cytosquelette de microtubules, n’en décorent qu’une fraction 

(Spiliotis 2010). 

Une colocalisation partielle des septines avec les microtubules a été reportée pour les septines 

ubiquitaires SEPT2, SEPT6, SEPT7 et SEPT9 dans une variété de lignées cellulaires, notamment dans 

les cellules HeLa, HMEC et MDCK (Joberty et al. 2001; Surka et al. 2002; Nagata et al. 2003; 

Spiliotis et al. 2008). L’importance de la colocalisation avec les microtubules varie selon les isoformes 

de septines, les lignées cellulaires et les phases du cycle cellulaire. De plus, leur association est 

souvent spatialement restreinte à des régions subcellulaires particulières, telles que l’environnement de 

l’enveloppe nucléaire et la périphérie cellulaire. Il a été récemment montré que les filaments de SEPT2 

sont particulièrement enrichis au niveau des membranes golgiennes, où SEPT2 se retrouve localisée au 

niveau de microtubules polyglutamylés (Spiliotis et al. 2008). 

Bien que des études complémentaires soient nécessaires pour établir le rôle des septines dans la 

formation de sous-ensembles de microtubules qualitativement et fonctionnellement distincts, la 

délétion et la surexpression des septines affectent l’organisation et la dynamique microtubulaire, ainsi 

que leurs modifications post-traductionnelles. 

 

III.3.3.2. Régulation de la dynamique des microtubules 

Dans les cellules HeLa, l’inhibition de SEPT7 provoque une augmentation de la résistance à la 

dépolymérisation des microtubules par le nocodazole, mais aussi une augmentation du niveau 

d’acétylation de la tubuline (Kremer et al. 2005). D’autre part, la déplétion de SEPT9_v3 diminue le 

niveau de tubuline polymérisée sans altérer les niveaux d’expression des tubulines (Nagata et al. 

2003). Cependant, les effets de SEPT9 sur la dynamique microtubulaire n’ont pas encore été 

examinés. Dans les cellules MDCK, l’inhibition de SEPT2 par siRNA engendre la perte de la 

polyglutamylation des microtubules sans que les effets de cette déplétion sur la dynamique 

microtubulaire n’aient là encore été analysés (Spiliotis et al. 2008). Ceci suggère cependant un rôle 

important de la liaison de SEPT2 aux microtubules dans la polyglutamylation de ces derniers. 

La modulation de la dynamique des microtubules par les septines a été reliée à l’interaction des 

complexes cytoplasmiques SEPT2/6/7 avec la protéine stabilisatrice MAP4. En effet, l’hétéro-trimère 

SEPT2/6/7 inhibe in vitro la liaison d’une MAP4 recombinante à de la tubuline de cerveau purifiée 

(Kremer et al. 2005). Cette compétition entre MAP4 et le complexe SEPT2/6/7 pour se lier au 

microtubule a également été retrouvée in vivo, dans cette même étude (Kremer et al. 2005) ainsi que 

dans une étude ultérieure sur l’importance du transport vésiculaire dans la polarité cellulaire (Spiliotis 
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et al. 2008). En se liant à MAP4 et en la séquestrant, les complexes de septines pourraient donc 

réguler la dynamique microtubulaire, en empêchant leur stabilisation des microtubules. 

De ce fait, les septines associées aux microtubules doivent également être capables de moduler 

l’association de la tubuline avec d’autres protéines telles des enzymes responsables de modifications 

post-traductionnelles (comme les Tubuline-Tyrosine Ligases-Like), d’autres MAPs ou des moteurs 

moléculaires, dont l’affinité et la directionnalité de liaison sont spatialement régulées par les MAPs et 

les modifications post-traductionnelles de la tubuline. Fonctionnellement, les septines devraient alors 

réguler la motilité de certaines protéines ou organites dépendants de la présence des microtubules 

(Spiliotis 2010). 

 

III.3.3.3. Régulation du transport intracellulaire dépendant des moteurs moléculaires 

SEPT2 est impliquée dans l’alignement correct et la ségrégation des chromosomes au sein du plateau 

métaphasique de cellules en mitose (Spiliotis et al. 2005). En effet, cette protéine est nécessaire à la 

localisation correcte au niveau du kinétochore de la kinésine-7, un moteur moléculaire mitotique 

orienté vers l’extrémité (+) du microtubule (également appelé CENP-E pour Centromere-associated 

Protein E), qui dirige le mouvement de chromosomes mono-orientés vers le plan équatorial de la 

cellule. Bien que le mécanisme exact ne soit pas connu, des données récentes montrent que les 

complexes SEPT2/6/7 s’associent avec CENP-E par une interaction directe entre le domaine C-

terminal de SEPT7 et l’extrémité C-terminale de CENP-E (Zhu et al. 2008). 

Aucune étude n’a à ce jour rapporté d’interaction directe entre les septines et les moteurs moléculaires 

dans les cellules en interphase ou post-mitotiques. Cependant, plusieurs études récentes suggèrent que 

les septines régulent le transport moteur-dépendant de vésicules membranaires et d’organites. Dans les 

cellules épithéliales polarisées, l’inhibition de SEPT2 par siRNA ou la microinjection d’anticorps 

dirigés contre SEPT2 empêchent le transport de vésicules provenant du Golgi vers la membrane 

plasmique (Spiliotis et al. 2008). Il est à noter que ce transport vésiculaire est facilité sur la sous-

population de microtubules polyglutamylés (Spiliotis et al. 2008).  

Par ailleurs, SEPT5 s’associe avec le réseau de microtubules à la circonférence des plaquettes, et 

contribue à la sécrétion plaquettaire et au transport de granules le long des microtubules (Martinez et 

al. 2006). Dans des cellules spermatiques de souris knock-out pour SEPT4, la localisation des 

kinésines est significativement perturbée dans les axonèmes des flagelles (Ihara et al. 2005). De plus, 

l’association des septines avec la tubuline neuronale a été décrite, notamment pour SEPT2 (Vega and 

Hsu 2003), mais son implication dans le transport axonal reste inconnu.  

Autrement, les septines peuvent également interagir directement avec les moteurs. Dans une étude 

protéomique visant à identifier les protéines associées aux moteurs moléculaires, plusieurs septines, à 

savoir SEPT2, SEPT6, SEPT7, SEPT9 et SEPT11, ont été isolées de microtubules de cellules HeLa 
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après traitement avec un analogue non hydrolysable de l’ATP, et extraction des moteurs et protéines 

associées par de l’ATP (Spiliotis 2010). 

 

III.3.3.4. Régulation de la motilité des microtubules  

La régulation par les septines des interactions entre les microtubules et les MAPs et les moteurs 

moléculaires est susceptible d’influer sur l’interaction entre les microtubules entre eux, mais aussi sur 

les membranes cellulaires et le cytosquelette d’actine. De plus, les septines pourraient jouer un rôle 

critique dans la coordination spatiale de la motilité cellulaire, qui implique le ciblage des microtubules 

aux adhésions focales, l’orientation des microtubules nucléés au Golgi vers la périphérie cellulaire, et 

les communications microtubule-actine (Rodriguez et al. 2003; Small and Kaverina 2003; 

Vinogradova et al. 2009).  

Une étude très récente a montré que les septines guident le mouvement des extrémités plus des 

microtubules en supprimant les phases de catastrophe des microtubules. En permettant une croissance 

continue des microtubules, deux populations de septines distinctes de filaments périnucléaires et 

périphériques orientent la croissance et capturent les extrémités plus des microtubules. Ces données 

suggèrent  que les septines fournissent les signaux de guidage directionnel nécessaires à la polarisation 

du réseau microtubulaire épithélial (Bowen et al. 2011).  

 

Dans tous les cas, il est bien trop tôt pour établir des modèles de régulation de l’organisation des 

microtubules et de la motilité microtubule-dépendante par les septines. Cependant, il est probable que 

les septines exercent une régulation spatiale au sein du cytosquelette microtubulaire. Puisqu’elles 

possèdent une structure oligomérique ayant un turnover plus lent que la tubuline polymérisée, les 

septines pourraient stabiliser des interactions moléculaires transitoires en agissant comme une matrice 

à la surface du microtubule. Ainsi, les septines pourraient servir d’échafaudage à l’interaction de 

MAPs et de moteurs avec leurs kinases et phosphatases respectives et/ou avec les dimères d’α- et β-

tubuline (Figure 24 A et B). Autrement, les septines pourraient restreindre la diffusion 

unidirectionnelle de moteurs et de MAPs le long du microtubule en limitant leur interaction 

électrostatique avec la tubuline polymérisée (Figure 24 C) (Spiliotis 2010). 
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Figure 24 : Schéma hypothétique de régulation spatiale par les septines des interactions entre les 
microtubules et les MAPs et les moteurs  

A : Régulation par séquestration des MAPs par un complexe de septines cytoplasmique et/ou l’exclusion 
compétitive de MAPs par les septines sur le microtubule (Kremer et al. 2005; Spiliotis et al. 2008), ou encore 
par l’échafaudage par les septines des kinases MARK/Par1, qui interagissent avec les MAPs et qui déclenchent 
la dissociation des microtubules des MAPs phosphorylées (Drewes et al. 1998), B : Régulation des interactions 
microtubules-moteurs soit allostériquement, par liaison directe des septines aux moteurs, soit par le recrutement 
de kinases médié par les septines, régulant l’activité motrice (Qi et al. 2005; Zhu et al. 2008), soit encore par 
l’échafaudage par les septines de l’interaction entre les microtubules et les enzymes responsables de 
modifications post-traductionnelles de tubuline comme la polyglutamylation, qui sont des régulateurs connus de 
la liaison des MAPs et des moteurs (Westermann and Weber 2003; Spiliotis et al. 2008), C : Restriction spatiale 
par les septines des interactions électrostatiques entre les microtubules et les moteurs et les MAPs, limitant la 
diffusion unidirectionnelle de protéines le long du microtubule (Cooper and Wordeman 2009) (Spiliotis 2010) 
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IV. SEPTINES ET PHYSIOPATHOLOGIE 

Etant donné leur implication dans de nombreux processus cellulaires, il n’est pas surprenant que la 

famille des septines soit impliquée dans diverses pathologies humaines, comme notamment certains 

troubles neurologiques, certains cancers ou récemment certaines infections bactériennes (Tableau III) 

(pour revue :(Connolly et al. 2011a). 

 

Tableau III : Caractéristiques des septines humaines et pathologies associées 

(d’après(Hall et al. 2005a; Peterson and Petty 2010) 

Isoforme 
de Septine 

Localisation 
chromosomique 
chez l’Homme 

Expression Pathologies associées 

SEPT1 16p11.1 cerveau, lymphocytes,  
autres 

Maladie d’Alzheimer, leucémie, 
lymphome 

SEPT2 2q37 ubiquitaire Cancers du cerveau, du foie et du rein, 
syndrome de Von Hippel-Landau, 
maladie d’Alzheimer, infections par 
Shigella et Listeria 

SEPT3 22q13.2 spécifique du cerveau Cancer du cerveau, maladie d’Alzheimer 
SEPT4 17q22 cerveau, testicules, œil,  

lymphocytes 
Maladie d’Alzheimer, cancers de la peau, 
urogénital et du colon, leucémie, 
infertilité masculine (défauts de 
spermatogenèse) 

SEPT5 22q11.21 cerveau, œil, plaquettes Leucémie, maladie de Parkinson, 
schizophrénie, cancer pancréatique 

SEPT6 Xq24 ubiquitaire Schizophrénie, leucémie, hépatite C 
SEPT7 7q36.1 ubiquitaire Cancers du système nerveux, infertilité 

masculine (défauts de spermatogenèse) 
SEPT8 5q31 cerveau, rétine, autres Dégénérescence rétinienne 
SEPT9 17q25 ubiquitaire Amyotrophie neuralgique héréditaire, 

leucémie, cancers du sein, de l’ovaire et 
colorectal, cancers de la tête et du cou, 
lymphome d’Hodgkin, infections par 
Shigella et Listeria 

SEPT10 2q13 ubiquitaire - 
SEPT11 4q21.1 ubiquitaire Schizophrénie, troubles bipolaires, 

leucémie, infections par Shigella et 
Listeria 

SEPT12 16p13.3 lymphocytes, testicules Infertilité masculine (défauts de 
spermatogenèse) 

SEPT14 7q11 testicules - 
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IV.1. Septines et maladies infectieuses 

Le processus par lequel les pathogènes intracellulaires entrent et se déplacent dans les cellules dépend 

d’interactions avec le cytosquelette (Cossart et al. 2003; Gruenheid and Finlay 2003; Sibley 2004; 

Smith and Helenius 2004). Il a été démontré que SEPT9 est un composant de la machinerie impliquée 

dans le mouvement de la bactérie Listeria monocytogenes autour des cellules HeLa (Pizarro-Cerda et 

al. 2002; Cossart et al. 2003) (Tableau III). Il est possible que d’autres pathogènes, incluant les virus 

(Smith and Helenius 2004) et les bactéries telles que Shigella (Tran Van Nhieu et al. 1999) et 

Rickettsia (Frischknecht and Way 2001) puissent utiliser des processus dépendant des septines (Hall 

and Russell 2004). 

Une récente étude a rapporté que des « colliers » de septines, similaires à ceux décrits au niveau de 

l’anneau contractile de la levure, sont formés aux sites d’entrée de bactéries dans des cellules de 

mammifères non phagocytaires (Mostowy et al. 2009). Il été démontré par la suite que la cellule hôte 

met alors en place un mécanisme de protection dans lequel les bactéries intracytosoliques sont piégées 

dans des structures de septines en forme de cage, dirigées ensuite vers l’autophagie (Mostowy et al. 

2010).  

 

IV.2. Septines et troubles neurologiques 

Des implications possibles des septines dans les troubles neurologiques ont émergé sur la base de 

l’expression spécifique dans le cerveau de certaines septines (Tableau III).  

SEPT2, SEPT1 et SEPT4 se retrouvent associées à une dégénérescence neurofibrillaire spécifique de 

la maladie d’Alzheimer (Kinoshita et al. 1998). L’interaction entre SEPT5/CDCREL-1 (cell division 

control-related protein) et la parkine, une protéine pathogénique dans la maladie de Parkinson, met en 

évidence l’implication d’un autre sous-ensemble de septines dans le développement neuronal et 

pathologique. SEPT4 a également été impliquée dans la pathogenèse du cerveau par son association 

avec les inclusions cytoplasmiques dans la maladie de Parkinson et d’autres synucléinopathies (Ihara 

et al. 2003). Le complexe SEPT3/5/7 a été identifié dans le cerveau de mammifères, et SEPT3 est 

spécifiquement régulée et enrichie dans les terminaisons nerveuses présynaptiques, suggérant un rôle 

pour ces septines en biologie neuronale (Xue et al. 2004; Fujishima et al. 2007).  

Récemment, des mutations ponctuelles de SEPT9 et une duplication au sein du gène ont été identifiées 

chez des patients souffrant d’amyotrophie neuralgique héréditaire, une neuropathie autosomale 

dominante (Kuhlenbaumer et al. 2005; Hannibal et al. 2009). Le mécanisme par lequel ces mutations 

sont pathogéniques dans cette amyotrophie n’est pas encore totalement élucidé, mais il a été démontré 

que les isoformes v4 et v4* possèdent des extrémités 5’ distinctes encodées par des exons où sont 

retrouvées les mutations germinales de la neuropathie (McDade et al. 2007).  
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IV.3. Septines et cancer 

IV.3.1.Première implication des septines comme partenaires de fusion de MLL 

La première évidence d’une contribution des septines dans la néoplasie vient de la découverte de la 

septine SEPT5/CDCREL-1 comme partenaire de fusion C-terminal de MLL (mixed lineage leukemia) 

chez des patients atteints de leucémie myéloïde aigue ayant une translocation t(11;22)(q23;q11.2) 

(Megonigal et al. 1998). Par la suite, les septines SEPT9, SEPT6, SEPT2 et SEPT11 ont également été 

identifiées comme partenaires de fusion avec MLL dans des cellules leucémiques humaines (Osaka et 

al. 1999; Borkhardt et al. 2001; Kojima et al. 2004; Cerveira et al. 2006). MLL est un partenaire de 

translocation commun dans les leucémies avec plus de 80 réarrangements et 50 partenaires de fusion 

identifiés (Meyer et al. 2006). Ces partenaires de fusion avec MLL semblent contribuer à la 

pathogenèse de la leucémie (Ernst et al. 2002). 

 

IV.3.2.Implication de SEPT9 

IV.3.2.1. Locus de SEPT9  

SEPT9, dont l’implication a été démontrée à la fois dans le cancer et les troubles neurologiques, 

illustre très bien la diversité de locus des septines humaines. L’intérêt grandissant pour SEPT9 a 

commencé après qu’elle ait été mise en évidence comme partenaire de translocation de MLL dans la 

leucémie (Osaka et al. 1999). Le gène SEPT9 a ensuite été cartographié sur le chromosome 17q25, une 

région reliée aux cancers mammaires et ovariens (Kalikin et al. 1996; Kalikin et al. 1997; Kalikin et 

al. 2000; Russell et al. 2000), suggérant le rôle important que pourrait jouer cette septine non 

seulement dans les leucémies mais aussi dans les cancers du sein et de l’ovaire.  

Par la suite, il a été montré que le locus de SEPT9 donnait lieu à de multiples transcrits alternatifs 

codant au moins six isoformes, annotés SEPT9_v1 à SEPT9_v5 (Macara et al. 2002) selon la 

nomenclature officielle. Le locus de SEPT9 contient 13 exons et montre une grande variabilité aux 

extrémités 5’ et 3’ aussi bien par épissage alternatif des exons que par différents sites de début de 

transcription (Figure 25). Les exons variables 1-3 et 12-13 codent des séquences traductionnelles 

alternatives de début et de fin, et sont épissés sur une base de huit exons codants (Kalikin et al. 2000). 

Ces isoformes maintiennent la structure générale des septines, avec une région centrale très conservée 

contenant le domaine polybasique et le domaine de liaison au GTP. Elles varient en 5’ et 3’-UTR, et 

en N-ter et C-ter de la protéine. De manière intéressante, les transcrits SEPT9_v4* et SEPT9_v4 

(dénommées SEPT9_v5 et SEPT9_v6 respectivement avec la nomenclature officielle) codent 

exactement la même protéine, mais diffèrent par leur extrémité 5’-UTR, suggérant que ces transcrits 

sont probablement différentiellement régulés dans le temps ou le tissu dans lequel ils s’expriment 

(Burrows et al. 2003; Scott et al. 2005; Scott et al. 2006). SEPT9_v1 et SEPT9_v3, les transcrits les 
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plus longs, sont hautement similaires, excepté pour 25 acides aminés distincts à l’extrémité N-

terminale de SEPT9_v1. La raison biologique de la présence de multiples isoformes de SEPT9 n’est 

pas encore élucidée, mais beaucoup d’études, et notamment des analyses d’expression, montrent que 

ces isoformes sont différentiellement exprimées et peuvent avoir des spécialisations fonctionnelles 

distinctes dans les cellules de mammifères. 

 

 

Figure 25 : Structure génomique des transcrits et variants de SEPT9 

Les exons colorés en gris sont les exons communs, et les exons de couleur indiquent les exons spécifiques des 
différents variants. Les sites de début de transcription sont indiqués par (*) et la fin de chaque transcrit par (**). 
Les exons variables encodent différentes séquences de début (flèche) et de fin (⊗) de traduction, et sont épissés 

au centre au niveau d’exons codants communs partagés par les différents variants. 

(modifié d’après(Scott et al. 2005; Peterson and Petty 2010) 

 

SEPT9 est largement exprimée si on se base sur l’expression des transcrits adultes et fœtaux 

ubiquitaires, bien que des isoformes individuelles pourraient avoir une expression tissu-spécifique 

(Kalikin et al. 2000). La localisation cellulaire des isoformes de SEPT9 est largement cytoplasmique 

dans les cellules interphasiques, mais l’isoforme SEPT9_v1 possède une localisation nucléaire 

bipartite qui pourrait diriger la navette de SEPT9_v1 entre le noyau et le cytoplasme. Dans les cellules 

en mitose, SEPT9 montre un marquage ponctiforme entre les chromosomes en séparation, et au niveau 

du sillon de clivage lors de la télophase (Surka et al. 2002). SEPT9_v1 se retrouve localisée au niveau 

du réseau de microtubules dans les cellules en interphase, et au niveau du fuseau mitotique et des 

faisceaux de microtubules dans le corps intermédiaire dans des cellules en mitose (Nagata et al. 2003). 

Ces deux études montrent que des cellules déplétées en SEPT9 deviennent binucléées, suggérant un 

rôle pour cette septine dans la division cellulaire via l’interaction entre les composants du 
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cytosquelette comme les tubulines. Dans les cellules de mammifères, plusieurs septines, et notamment 

SEPT2, SEPT5 et SEPT7, ont également été impliquées dans la mitose, spécifiquement dans la 

dynamique de la ségrégation chromosomique et la cytocinèse. Les isoformes de SEPT9 ne font donc 

pas exception. 

 

IV.3.2.2. Nomenclature complexe de SEPT9 

La nomenclature des septines humaines a évolué ces dernières années, comme le montre le Tableau IV 

ci-dessous. SEPT9 était originellement dénommée MSF (pour MLL septin-like fusion) puisque 

identifiée comme partenaire de fusion de MLL dans la leucémie (Osaka et al. 1999). En 2002, un 

comité de chercheurs a développé un système de nomenclature officiel pour les transcrits de SEPT9 

(Macara et al. 2002). Malgré cela, certaines publications utilisent l’ancienne nomenclature, alors que 

d’autres utilisent leurs propres versions, rendant la littérature des septines difficile à concilier. 

Une nouvelle nomenclature a été établie par le NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

et HUGO (Human Genome Organisation) Gene Nomenclature Commitee (HGNC), mais elle doit 

maintenant être acceptée universellement par la communauté des septines. Pour le moment, la 

nomenclature encore utilisée est celle de 2005 (Scott et al. 2005). 

 

Tableau IV : Nomenclature de SEPT9 

(modifié d’après(Peterson and Petty 2010)et NCBI) 

(Kalikin 
et al. 
2000) 

(McIlhatton 
et al. 2001) 

(Macara et 
al. 2002) 

(Nagata 
et al. 
2004) 

(Scott et al. 
2005) 

(Estey et 
al. 2010) 

NCBI NCBI 
Accession 

number Variant Isoforme 

MSF-A Epsilon SEPT9_v1 SEPT9a SEPT9_v1a SEPT9_i1 SEPT9_v1 SEPT9a NM_001113491.1 

NP_001106963.1 

- Gamma - - SEPT9_v2a SEPT9_i2 SEPT9_v2 SEPT9b 
NM_001113493.1 

NP_001106965.1 

MSF Alpha SEPT9 SEPT9b SEPT9_v3a SEPT9_i3 SEPT9_v3 SEPT9c 
NM_006640.4 

NP_006631.2 

- - - - - - SEPT9_v4 SEPT9d 
NM_001113495.1 

NP_001106967.1 

MSF-B ? Zeta ? - SEPT9c SEPT9_v4*a SEPT9_i4 SEPT9_v5 SEPT9e 
NM_001113492.1 

NP_001106964.1 

MSF-C ? Beta ? - SEPT9c SEPT9_v4a SEPT9_i4 SEPT9_v6 SEPT9e 
NM_001113494.1 

NP_001106966.1 

- Delta - - SEPT9_v5a SEPT9_i5 SEPT9_v7 SEPT9f 
NM_001113496.1 

NP_001106968.1 
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IV.3.2.3. SEPT9 comme partenaire de translocation de MLL dans la leucémie 

A l’origine, SEPT9/MSF a été identifiée comme partenaire de fusion avec le gène MLL chez un 

patient atteint de leucémie myéloïde aigue avec translocation t(11;17)(q23;q25) (Osaka et al. 1999). Il 

a été suggéré que MLL était la seule cause clinique de leucémies avec des réarrangements 11q23, 

puisqu’il est fusionné avec une grande variété d’autres gènes. Cependant, tous les produits de fusion 

de MLL bien caractérisés produisent des protéines chimériques associées à une variabilité de 

phénotypes malades de type leucémie, ce qui prouve que les protéines issues de la translocation de 

chromosomes réciproquement variables contribuent à la pathogenèse de la leucémie (Corral et al. 

1996; Ernst et al. 2002; Meyer et al. 2006). Ainsi, les spéculations sur les contributions de 

l’expression de la protéine de fusion MLL-SEPT9 à une transformation de cellules hématopoïétiques 

pourraient inclure une potentielle délocalisation de SEPT9 du cytoplasme vers le noyau, une 

expression aberrante des protéines cibles de MLL, et une activation altérée des voies de signalisation 

de GTPases. Ceci suggère que ces carboxy-partenaires de fusion, en plus de MLL, sont des 

contributeurs essentiels pour la pathogenèse de la leucémie (Ernst et al. 2002), et implique la famille 

des septines dans l’oncogenèse (Corral et al. 1996).  

 

IV.3.2.4. SEPT9 dans les tumeurs solides 

Le gène SEPT9 se situe dans une région de déséquilibre allélique au niveau du chromosome 17q25.3 

dans le cancer du sein (Kalikin et al. 2000) et le cancer sporadique de l’ovaire (Russell et al. 2000). De 

plus, il existe une expression différentielle des isoformes de SEPT9 dans les tumeurs de différents 

tissus (McIlhatton et al. 2001; Hall and Russell 2004; Hall et al. 2005a; Scott et al. 2006). Le gène 

SEPT9 a été caractérisé comme un gène candidat dans les carcinomes de cellules squameuses de la 

tête et du cou par un crible à l’échelle du génome pour des gènes méthylés (Bennett et al. 2008; 

Bennett et al. 2010). De plus, une récente étude a montré que la méthylation de l’ADN était un 

mécanisme important responsable d’une régulation d’expression différentielle d’isoformes de SEPT9, 

et que des échantillons de tumeurs mammaires montrent une localisation intracellulaire distincte de 

SEPT9 (Connolly et al. 2011b). Aussi, de l’ADN de SEPT9 méthylé circulant dans le plasma a été 

récemment identifié comme biomarqueur d’intérêt pour une détection peu invasive du cancer 

colorectal. Ceci a conduit au développement d’un nouveau test de méthylation (m)SEPT9 qui pourrait 

s’avérer utile en recherche clinique pour la détection du cancer colorectal invasif par un simple 

prélèvement sanguin des patients (Grutzmann et al. 2008; Lofton-Day et al. 2008; deVos et al. 2009). 

Un test de dépistage du cancer du colon est déjà commercialisé par Epigenomics depuis 2009. 

Enfin, une isoforme de SEPT9, SEPT9_v1, pourrait devenir un biomarqueur important dans la 

résistance de nombreux cancers à des agents ciblant les microtubules. L’expression de SEPT9_v1 a 

fortement été corrélée avec la sensibilité d’un grand nombre de cellules cancéreuses à des agents 
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thérapeutiques comme le paclitaxel (Amir and Mabjeesh 2007). En général, les cellules cancéreuses 

avec une expression élevée de SEPT9_v1 se montrent plus résistantes à ces médicaments 

anticancéreux (Amir and Mabjeesh 2007). 

Les isoformes de SEPT9 ont été associées avec des voies de signalisation en rapport avec 

l’oncogenèse. Par exemple, SEPT9_v1 interagit avec le facteur HIF-1-α (hypoxia inducible factor-1-

α), empêchant son ubiquitination et sa dégradation, ce qui active les gènes de survie en aval de HIF, 

favorisant la progression tumorale et l’angiogenèse dans les cellules cancéreuses de prostate (Amir et 

al. 2006). 

L’expression de SEPT9 est également modulée dans de nombreux cancers, dont les tumeurs de la tête 

et du cou, de l’ovaire, de la prostate et du sein. Elle est également surexprimée dans un modèle viral de 

tumeur mammaire murine de tumorigenèse mammaire (Kalikin et al. 2000; Sorensen et al. 2000; 

Burrows et al. 2003; Montagna et al. 2003; Scott et al. 2005; Amir et al. 2006; Gonzalez et al. 2007; 

deVos et al. 2009). Plus récemment, il a été montré qu’une expression préférentielle de SEPT9_v1 

dans des cellules épithéliales mammaires humaines conduisait à des phénotypes pro-oncogéniques 

(Gonzalez et al. 2007). Dans cette étude, une expression ectopique de SEPT9_v1, par l’utilisation de 

constructions rétrovirales dans deux lignées épithéliales mammaires humaines immortalisées, 

MCF10A et HPV4-12, augmente la prolifération cellulaire, décroît la réponse apoptotique et accroît la 

motilité et l’invasivité, en plus de présenter une réminiscence de transition épithélio-

mésenchymateuse, soit toutes les caractéristiques de la transformation oncogénique de tissus 

épithéliaux. De plus, l’inhibition par siRNA de SEPT9, et spécifiquement de SEPT9_v1, dans deux 

lignées cellulaires cancéreuses MDA-MB-231 et BT-549 ayant des niveaux endogènes élevés de 

SEPT9_v1, complète les observations faites dans le modèle d’expression ectopique en conduisant à 

des phénotypes tumorigènes. Un autre phénotype observé est que l’expression élevée de SEPT9_v1 

perturbe la bonne formation des microtubules dans les cellules en interphase et accroît l’aneuploïdie. 

Cette étude fournit des preuves convaincantes que SEPT9_v1 peut diriger la progression maligne de 

cellules épithéliales mammaires (Gonzalez et al. 2007). Une autre étude de la même équipe a 

démontré que la surexpression de SEPT9_v1 était capable d’augmenter le taux de prolifération des 

cellules épithéliales mammaires en stabilisant les kinases JNK (c-Jun-N-terminal kinase), qui sont 

impliquées dans la prolifération cellulaire et la progression du cycle cellulaire (Gonzalez et al. 2009). 

Une forte expression de SEPT9_v1 augmente l’activité kinase de JNK et l’activation transcriptionnelle 

des gènes cibles de JNK nécessaires à la progression du cycle cellulaire, dont la cycline D1 (Gonzalez 

et al. 2009). 

Au vu des résultats de ces études, SEPT9 est maintenant admise comme nouvelle protéine associée au 

cancer, et pourrait devenir un biomarqueur dans le diagnostic et le traitement chimiothérapeutique de 

certains cancers épithéliaux.  



 

 

- 100 - 

IV.3.3.Implication des autres septines 

D’autres septines humaines ont été impliquées dans différents types de cancers, outre la leucémie 

myéloïde. Les septines SEPT2 et SEPT3 sont exprimées abondamment dans plusieurs tumeurs du 

cerveau et lignées cellulaires tumorales du cerveau, suggérant que ces membres sont des oncogènes 

potentiels (Kim et al. 2004). Il semble que la phosphorylation de SEPT2 par la caséine kinase 2 soit 

importante pour la prolifération de cellules d’hépatocarcinome (Yu et al. 2009). De plus, SEPT2 est la 

seule septine humaine ayant été associée au syndrome de Von Hippel-Landau (VHL), un syndrome à 

transmission autosomique dominante caractérisé par des hémangioblastomes dans différents tissus et 

des carcinomes des cellules rénales (Craven et al. 2006; Yu et al. 2009). Une étude protéomique 

montre que SEPT2 est inhibée sous l’expression de VHL dans la lignée cellulaire de carcinome rénal 

UMRC2, suggérant une régulation directe ou indirecte de SEPT2 par VHL (Craven et al. 2006; Yu et 

al. 2009).  

SEPT4 agit comme un suppresseur de tumeur dans les leucémies et les tumeurs solides. Le gène 

SEPT4 favorise l’apoptose, et est perdu chez 70% des patients atteints de leucémie (Larisch 2004), en 

plus d’être associé à l’inhibition de la tumorigenèse du cancer colorectal (Tanaka et al. 2002).  

D’autres études montrent l’implication de SEPT7 dans les gliomes humains. Il a été démontré que 

l’expression de SEPT7 diminue dans les tissus tumoraux du système nerveux central (Hall et al. 

2005a), cette diminution étant de plus de 50% dans 64 à 100% des astrocytomes diffus de faible grade 

(Huang et al. 2000a). Il apparaît que la transfection exogène de SEPT7 dans des gliomes inhibe la 

croissance tumorale et la prolifération, et provoque l’apoptose des cellules tumorales (Jia et al. 2007). 

SEPT7 jouerait donc un rôle suppresseur  dans la croissance et la prolifération de cellules gliales.  

Une récente étude sur l’expression de tous les membres des septines humaines a été menée dans 35 

types de cancers, par l’utilisation d’une base de données de micro-array (Liu et al. 2010a). Cette étude 

montre une expression altérée de plusieurs septines dans différents types de cancers. En particulier, 

SEPT2, SEPT8, SEPT9 et SEPT11 se retrouvent surexprimées dans la plupart des cancers, alors que 

les SEPT4 et SEPT10 sont sous-exprimées. Par ailleurs, les expressions altérées de SEPT4, SEPT9 et 

SEPT10 ont également été significativement associées avec l’agressivité de la tumeur ou son pronostic 

(Liu et al. 2010a). 

Ces résultats démontrent l’importance de la famille des septines dans la carcinogenèse et pourraient 

permettre d’identifier de nouvelles septines associées au cancer, ainsi que leurs rôles dans le 

développement du cancer. 
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PARTIE III : LA CHIMIORESISTANCE 

I. LE CANCER DU SEIN 

I.1. Généralités 

Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et incontrôlée au sein 

d’un tissu sain de l’organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est menacée. Ces cellules 

dérivent toutes d’un même clone, cellule initiatrice du cancer qui a acquis certaines caractéristiques lui 

permettant de se diviser indéfiniment. Au cours de l’évolution de la maladie, certaines cellules peuvent 

migrer et former des métastases. Pour ces raisons, le dépistage du cancer doit être le plus précoce 

possible. 

Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire qui se développe à partir des canaux 

(cancers canalaires) ou des lobules (cancers lobulaires) de la glande mammaire. Ils sont dits « in situ » 

si les cellules cancéreuses sont confinées aux canaux et lobules, et « infiltrants » lorsque les cellules 

cancéreuses sont présentes dans les tissus qui les entourent. Le cancer du sein peut survenir également 

chez l’homme, mais il est rare, car environ 200 fois moins fréquent que chez la femme. 

Le cancer du sein reste le carcinome le plus fréquent chez la femme, affectant près de 10% de la 

population féminine en France. Des études épidémiologiques ont montré que le risque de 

développement d’un cancer du sein augmentait avec l’âge, avec une tendance pour les plus jeunes à 

présenter une pathologie plus agressive. Le cancer du sein, qu’il soit avancé ou métastatique, 

représente actuellement la deuxième cause de mortalité féminine due au cancer après le cancer du 

poumon, avec un taux de mortalité de 17,8 décès pour 100 000 habitants en France. Selon une 

estimation, plus de 400 000 femmes en meurent chaque année dans le monde (Tubiana-Hulin 2005).  

Le cancer du sein est souvent un cancer hormono-dépendant et les facteurs augmentant le taux 

d’œstrogènes sont donc à risque. Seulement 5 à 10% des cancers du sein diagnostiqués sont des 

cancers à prédispositions génétiques (Wooster and Weber 2003). En 2008, dix gènes étaient associés à 

un risque accru de cancer du sein. Neuf sont liés au système de réponse aux dommages de l’ADN. Le 

dixième code une protéine qui inhibe l’action de l’enzyme AKT1, enzyme dont l’inhibition joue aussi 

un rôle dans les cancers non génétiques. Deux de ces dix gènes, BRCA1 et BRCA2, sont à eux seuls 

responsables de la moitié de ces cancers à prédisposition génétique, soit 2,5 à 5% de tous les cancers 

du sein. Plus de 500 mutations ou variations de séquence ont déjà été décrites pour le gène BRCA1, 

localisé sur le chromosome 17, contre plus de 100 pour le gène BRCA2, localisé sur le chromosome 

13. Seule une portion de toutes ces mutations accroîssent le facteur de risque de cancer, avec une 

fréquence de mutations retrouvées de BRCA2 plus élevée que pour celles de BRCA1. Ces mutations 
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entraînent, outre une augmentation du risque de cancer du sein, une augmentation du risque de cancer 

de l’ovaire. 

Il existe de nombreux traitements du cancer du sein, qui doivent être individualisés pour un traitement 

optimal. Pour le cancer du sein localisé, le traitement a presque toujours un objectif curatif. Il repose 

sur les quatre armes thérapeutiques que sont la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et 

l’hormonothérapie. Pour le cancer du sein métastatique, il est rare de pouvoir proposer un traitement 

curatif à ce stade d’évolution. Le traitement repose essentiellement sur la chimiothérapie et 

l’hormonothérapie. Le cancer du sein métastatique étant incurable, son traitement demeure 

essentiellement palliatif. La thérapie anticancéreuse permet seulement de retarder la progression de la 

maladie et d’améliorer la qualité de vie de la patiente. Durant ces vingt dernières années, l’incidence 

de la maladie, ainsi que sa mortalité ont reculé de façon encourageante. La baisse de 24% de la 

mortalité observée entre 2001 et 2004 est liée d’une part à un dépistage plus précoce des tumeurs, et 

d’autre part à une plus grande efficacité de la chimiothérapie envisagée (Bombonati and Sgroi 2011). 

Aujourd’hui, le taux global de survie relative à 5 ans après le diagnostic est de 85%. 

 

I.2. Chimiothérapie anticancéreuse 

La chimiothérapie consiste à administrer des anticancéreux, seuls ou combinés, à intervalle fixe, en 

général toutes les 3 semaines. Le nombre de cures de chimiothérapie adjuvante, chimiothérapie 

réalisée après la chirurgie, varie entre 4 et 6 pour le cancer du sein. Les avantages des chimiothérapies 

adjuvantes par rapport au traitement chirurgical sans chimiothérapie sont une réduction significative 

de la mortalité et un taux de récidive moindre. En 2005, la chimiothérapie adjuvante était 

recommandée en fonction du pronostic de la maladie, mais ne tenait pas compte des facteurs prédictifs 

de réponse aux traitements. Un facteur prédictif permet d’individualiser des patientes à forte ou faible 

probabilité de réponse à un traitement donné, alors qu’un facteur pronostique est indépendant du type 

de traitement reçu et permet de définir le niveau de risque de rechute et de décès dans une population 

donnée. Depuis, le choix de la chimiothérapie dépend d’un certain nombre de paramètres, dont la 

masse et les paramètres cinétiques liés à la tumeur, le niveau d’expression des récepteurs HER2 

(human epidermal growth factor receptor 2) et ER (oestrogen receptor) (les deux seuls facteurs 

prédictifs dans le traitement du cancer du sein), mais aussi les précédents traitements adjuvants 

administrés. Nombre de produits ont fait leurs preuves dans le cadre du traitement adjuvant du cancer 

du sein et ont un protocole de référence, mais d’autres produits continuent d’arriver sur le marché et 

font l’objet d’études. 

Les anticancéreux utilisés dans les années 1970 étaient principalement les agents alkylants tels que le 

cyclophosphamide ou la combinaison de cyclophosphamide/methotrexate/5-fluorouracile. Les agents 

alkylants empêchent la réplication de l’ADN alors que le methotrexate et le 5-fluorouracile font partie 
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de la classe des anti-métabolites. Ces anticancéreux ont été remplacés dans les années 1980 par les 

anthracyclines comme la doxorubucine et l’épirubicine, qui sont des inhibiteurs de topoisomérases II, 

utilisés seuls ou en traitement combiné. 

Les taxanes, comme le paclitaxel (Taxol®) et le docétaxel (Taxotère®), qui ciblent les microtubules et 

bloquent la division cellulaire, ont été introduits dans les années 1990. Utilisés seuls ou en 

combinaison avec les agents alkylants ou les anthracyclines, ils ont permis d’améliorer la survie des 

patients atteints de cancer du sein métastatique.  

Plus récemment, de nouvelles classes d’anticancéreux ont été introduites, incluant notamment les 

vinca-alcaloïdes, alcaloïdes végétaux ciblant les microtubules tels que la vinblastine, la vincristine et la 

vinorelbine, ou encore les dérivés du platine, ou le trastuzumab (Herceptin®) (Tubiana-Hulin 2005). 

L’Herceptine est un anticorps monoclonal qui bloque l’activation des récepteurs membranaires HER2 

au facteur de croissance épithélial (EGF) impliqués dans les mécanismes de signalisation 

intracellulaire contrôlant la croissance, la survie, l’adhésion, la migration ainsi que la différenciation 

de la cellule. Cet anticorps, qui empêche la dimérisation de ce récepteur annulant ainsi toute activité 

kinasique, n’est donc efficace que sur des cancers du sein où HER2 est surexprimée, soit environ 25% 

de ceux-ci, qui de plus sont souvent corrélés à un mauvais pronostic (Romond et al. 2005).  

Depuis son autorisation de mise sur le marché français en 2007, le bévacizumab (Avastin®) est 

maintenant utilisé dans le cancer du sein en première ligne métastatique. C’est un anticorps 

monoclonal anti-VEGF, délivré en perfusion. Il se fixe spécifiquement sur le facteur de croissance de 

l’endothélium vasculaire (VEGF) et bloque ainsi la néoangiogenèse. Associé au Taxol, ce traitement 

double le temps de réponse (temps jusqu’à la progression de la maladie), toutefois sans augmentation 

du temps de survie (Miller et al. 2007). Enfin, le lapatinib (Tyverb®), donné en traitement oral, est un 

inhibiteur de l’activité tyrosine kinase des récepteurs des facteurs de croissance HER2 et HER1, dont 

l’autorisation de mise sur le marché a été obtenue en 2008  (Geyer et al. 2006). 
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II. LES ANTICANCEREUX CIBLANT LES MICROTUBULES 

Les anticancéreux ciblant les microtubules ont démontré leur efficacité clinique, non seulement dans le 

traitement du cancer du sein, mais aussi dans le cancer du poumon, de l’ovaire, de la prostate, des 

tumeurs hématologiques et des tumeurs chez l’enfant (Pasquier and Kavallaris 2008).  

Un nombre croissant d’anticancéreux empêche la formation et le fonctionnement normal des 

microtubules et du fuseau mitotique, causant l’arrêt des cellules en métaphase, les conduisant ainsi 

vers l’apoptose. Ils peuvent être classés selon leur capacité à stabiliser ou déstabiliser le réseau de 

microtubules et diffèrent par leur site de liaison à la tubuline (pour revue :(Perez 2009; Calligaris et al. 

2010).  

 

II.1. Les agents déstabilisateurs et stabilisateurs de microtubules 

L’ancienne classification, basée sur l’effet déstabilisateur ou stabilisateur des agents ciblant les 

microtubules (Figure 26), s’est révélée trop simpliste. En effet, ces anticancéreux qui favorisent ou 

empêchent la polymérisation des microtubules à de fortes concentrations suppriment tous la 

dynamique microtubulaire à des concentrations 10 à 100 fois inférieures. A ces faibles concentrations, 

ces derniers stabilisent les microtubules d’un point de vue cinétique sans modifier la masse de 

polymère, induisant alors l’arrêt de la mitose et l’apoptose, ou inhibant la migration cellulaire (Pourroy 

et al. 2006; Braguer et al. 2008). A présent, on préfère classer ces agents anticancéreux selon leur site 

de liaison à la tubuline, bien que l’on continue à parler de molécules stabilisatrices/déstabilisatrices de 

microtubules. 
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Figure 26 : Structure chimique des agents déstabilisateurs et stabilisateurs des microtubules 

(Calligaris et al. 2010) 
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II.2. Les différents sites de liaison à la tubuline des agents ciblant les 

microtubules 

Il existe actuellement plus de 30 molécules différentes qui interagissent avec quatre sites principaux de 

liaison à la tubuline : le site taxane/épothilones, le site laulidamide/peloruside A, le site colchicine, et 

le site Vinca-alcaloïde (Figure 27). La différence essentielle réside dans le fait que certains agents anti-

microtubules se fixent préférentiellement sur les dimères libres de tubuline et d’autres plutôt sur les 

microtubules polymérisés. Néanmoins, la liaison de molécules sur les 2 premiers sites aura plutôt 

tendance à stabiliser les microtubules alors que celle sur les 2 derniers sites induira préférentiellement 

une dépolymérisation. 

 

 

Figure 27 : Les différents sites de liaison à la tubuline des agents ciblant les microtubules 

(Morris and Fornier 2008) 

 

II.2.1.Le site de liaison aux Vinca-alcaloïdes 

Les Vinca-alcaloïdes se lient préférentiellement aux dimères de tubuline libre, mais également aux 

extrémités des microtubules. Le domaine de liaison des Vinca-alcaloïdes à la β-tubuline est en effet 

situé près du site de liaison interchangeable du GTP.  

Les Vinca-alcaloïdes ont été classés parmi les agents déstabilisateurs. Inhibant en effet l’assemblage 

de la tubuline en microtubules, ils induisent la dépolymérisation des polymères déjà formés. La 
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progression mitotique est alors bloquée et la cellule meurt par apoptose. Ils sont communément utilisés 

en traitement de tumeurs solides ou de tumeurs hématologiques malignes et ont montré leur efficacité 

aussi bien en utilisation seule que combinée à d’autres agents cytotoxiques (Perez 2009). 

A l’origine isolés à partir de la pervenche de Madagascar (Vinca rosae), la vinblastine et la vincristine, 

aux structures presque identiques, sont les deux premiers Vinca-alcaloïdes à avoir été identifiés. Puis 

apparut la vinorelbine (Navelbine®, GlaxoSmithKline) qui est un dérivé semi-synthétique de la 

vinblastine. Mais c’est la vinflunine, également un dérivé synthétique, qui présente l’activité in vitro la 

plus élevée de tous les Vinca-alcaloïdes, et dont l’efficacité a été démontrée dans le cancer du poumon 

non à petites cellules (Bennouna et al. 2006).  

Des dérivés synthétiques d’autres composés naturels agissant au site de liaison des Vinca-alcaloïdes 

sont à l’étude (Morris and Fornier 2008). L’éribuline mesylate (E7389, Havalen™, Eisai) qui est un 

dérivé synthétique de l’halichondrine B, isolé de l’éponge marine Halichondria okadaic (Jordan et al. 

2005), a été approuvé par la FDA en 2010 pour des patients atteints de cancer du sein métastatique 

ayant précédemment reçu au moins deux traitements chimiothérapeutiques à un stade avancé de la 

maladie, et a été approuvé par l’agence européenne EMA en mars 2011 pour les mêmes indications 

(Gourmelon et al. 2011). Le LY355703 est un dérivé synthétique des cryptophycines, des composés 

naturels isolés à partir d’une algue bleue-verte (D'Agostino et al. 2006), qui a démontré son efficacité 

dans le cancer de l’ovaire réfractaire aux dérivés du platine (D'Agostino et al. 2006).  

De nombreuses dolastatines, isolées à partir d’un mollusque de l’océan Indien, Dolabella auricularia, 

et dépistées pour une activité antitumorale, se lient près du site de liaison des Vinca-alcaloïdes (Riely 

et al. 2007). Bien que de nombreux composés aient été testés, les résultats cliniques ont été décevants. 

Seule la Tasidotine (ILX651), un dérivé synthétique de la dolastatine-15, inhibe la nucléation des 

microtubules à de faibles concentrations, et pourrait potentiellement devenir un agent 

pharmacologique prometteur (Mita et al. 2006). Des études de phase II dans des mélanomes et le 

cancer du poumon non à petites cellules sont en cours. 

 

II.2.2.Le site de liaison à la Colchicine 

La colchicine forme d’abord un complexe réversible en se liant à un dimère de tubuline, ce qui induit 

un changement conformationnel de la tubuline (Bhattacharyya and Wolff 1974), quasi irréversible. 

Bien que la colchicine elle-même n’ait pas d’utilisation clinique dans le traitement du cancer, de 

nombreux composés par voie orale qui agissent au site de liaison de la colchicine sur la tubuline sont 

sous investigation pour une possible cytotoxicité. Ces agents incluent le 2-methoxyoestradiol, les 

dérivés de sulfonamides, ainsi que des dérivés synthétiques d’espèces d’Aspergillus (Yee et al. 2005; 

Kamath et al. 2006; Nicholson et al. 2006). A l’heure actuelle, aucun composé dominant n’a émergé, 

mais il existe un fort potentiel de développement d’agents qui agiraient au niveau de ce site de liaison, 
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et qui pourraient théoriquement être utilisés en combinaison avec d’autres agents anti-microtubules ou 

d’autres agents thérapeutiques aux mécanismes d’action différents (pour revue :(Morris and Fornier 

2008).  

 

II.2.3.Le site de liaison au Laulimalide et au Peloruside 

Le laulimalide est une substance naturelle de structure complexe issue d’éponges marines, qui se lie à 

l’α-tubuline (Figure 27) et favorise l’assemblage et la stabilisation du microtubule (Liu et al. 2007). 

Des expériences sur des xénogreffes chez la souris ont montré que cet agent anti-microtubule a un 

index thérapeutique étroit et une toxicité marquée, cependant sans preuve d’efficacité, limitant 

probablement son développement ultérieur (Liu et al. 2007). 

Le peloruside A est un métabolite de l’éponge marine Mycale hentscheli de Nouvelle-Zélande, qui a 

une structure similaire à celle des épothilones et qui se lie à l’α-tubuline au niveau du site de liaison au 

laulimalide (Wilmes et al. 2007). Ce site de liaison différent de celui des taxanes laisse la possibilité 

de combiner les traitements qui agissent sur les sites de liaison du laulimalide et des taxanes. Un effet 

antiprolifératif synergique a déjà été observé in vitro (Hamel et al. 2006). 

 

II.2.4.Le site de liaison aux Epothilones et aux Taxanes 

II.2.4.1. Epothilones 

Les épothilones sont des antibiotiques de la famille des macrolides et représentent une nouvelle classe 

d’agents anti-microtubules. Ces molécules se lient à la β-tubuline de manière spécifique et 

indépendante des taxanes, suggérant des sites de liaison proches mais des pharmacophores distincts 

entre épothilones et taxanes. Les composés naturels épothilones A et B, produits par la myxobactérie 

Sorangium cellulosum, sont cytotoxiques in vitro (Gerth et al. 1996). Pour pallier aux difficultés 

pharmacocinétiques et à l’instabilité métabolique rencontrées avec les composés naturels, des dérivés 

synthétiques et semi-synthétiques ont été développés.  

L’épothilone la plus étudiée cliniquement est l’ixabepilone (BMS-247550, Ixempra®, Bristol-Myers-

Squibb) qui est un dérivé semi-synthétique de l’épothilone B. Des études in vitro ont montré que la 

cytotoxicité de l’ixabepilone est 2,5 fois plus élevée que celle du paclitaxel, et que cette activité est 

maintenue dans des lignées cellulaires résistantes au Taxol (Lee et al. 2001). En octobre 2007, 

l’ixabepilone a été approuvée par la FDA pour le cancer du sein métastatique. Un autre dérivé 

d’epothilone B, la patupilone (EPO906, Novartis),  est jusqu’à 20 fois plus puissant que le paclitaxel 

dans diverses lignées cellulaires in vitro et son activité est également maintenue dans des lignées 

cellulaires résistantes au paclitaxel. La patupilone a montré une activité dans des modèles précliniques 

de tumeurs rares telles que les lignées cellulaires de myélome multiple, de carcinome hépatocellulaire, 
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et en combinaison avec l’imatinib dans un modèle de gliome chez le rat (Lin et al. 2005; O'Reilly et 

al. 2005; Mok et al. 2006). D’autres analogues semi-synthétiques de l’épothilone B se trouvent à 

différents stades de développement, comme le BMS-310705 (Sessa et al. 2007), l’ABJ-879 (Fumoleau 

et al. 2007) ou le ZK-EPO (Klar et al. 2006). 

 

II.2.4.2. Discodermolide et Cyclostreptine 

Le discodermolide, isolé de l’éponge marine Discoderma dissoluta,  a montré une activité prometteuse 

in vitro et une synergie possible avec le paclitaxel, suggérant que leurs sites de liaison sont distincts 

mais son développement clinique a été freiné en raison d’une toxicité pulmonaire (Khrapunovich-

Baine et al. 2009). 

La cyclostreptine est à l’origine issue du milieu de fermentation d’une bactérie du genre Streptomyces 

(Buey et al. 2007). Elle se lie de façon covalente à la surface extérieure du microtubule, au niveau de 

pores formés entre deux dimères de tubuline, induisant la stabilisation du polymère. 

 

II.2.4.3. Taxanes  

Jusqu’à récemment, les seuls stabilisateurs de microtubules cliniquement importants étaient les 

taxanes. Ce sont des agents cytotoxiques largement utilisés pour leur activité dans de nombreuses 

tumeurs solides telles que le cancer du sein, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer de 

l’ovaire, le cancer gastro-oesophagique, les tumeurs de cellules germinales et les cancers de la tête et 

du cou. 

Le paclitaxel (Taxol®, Bristol Myers Squibb) est originellement dérivé de l’écorce de l’if du Pacifique 

Taxus brevifolia, mais peut maintenant être partiellement synthétisé, tout comme le docetaxel 

(Taxotère®, Sanofi-Aventis), à partir du précurseur 10-deactylbaccatin III, dérivé des aiguilles de l’if 

européen Taxus baccata (Rowinsky and Calvo 2006). L’hémi-synthèse du Taxol a été proposée pour 

la première fois au milieu des années 1980 par l’équipe de Pierre Potier à l’Institut de Chimie des 

Substances Naturelles (Gif-sur-Yvette) (Gueritte-Voegelein et al. 1987). Les taxanes stabilisent les 

microtubules, favorisant d’une part la polymérisation des dimères et supprimant d’autre part la 

dynamique microtubulaire. L’arrêt du cycle cellulaire en phase G2/M conduit alors à la mort cellulaire 

par apoptose (Jordan 2002; Jordan and Wilson 2004). Le mécanisme d’action du Taxol sera développé 

dans le paragraphe suivant (voir II.3 Mécanisme d’action du Taxol). 

Le site de liaison des taxanes à la tubuline est décrit depuis une dizaine d’années (Rao et al. 1995). Ils 

se lient à une sous-unité de β-tubuline à la surface intérieure du microtubule. Pour atteindre ce site de 

liaison dans la lumière du cylindre que forment les microtubules, il était admis que les taxanes 

diffusent à travers les pores présents à la surface du microtubule. Or des mesures cinétiques ont 
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démontré que la liaison du Taxol au microtubule était trop rapide pour qu’il y ait diffusion (Diaz et al. 

2003). Un nouveau modèle propose que le Taxol, tout comme les autres taxanes, se lie temporairement 

à un site de faible affinité situé sur la face extérieure du microtubule, et pénètre ensuite dans la lumière 

du microtubule à travers les pores, où il atteint son site de liaison final, de forte affinité (Buey et al. 

2007; Snyder 2007; Magnani et al. 2009). 

Etant donné sa faible solubilité et la nécessité de le dissoudre dans des solvants tels que l’huile de ricin 

polyoxyéthylée (Cremophor EL®, BASF), il existe un risque de réaction d’hypersensibilité avec les 

taxanes, et particulièrement le paclitaxel, ce qui limite son utilisation. Ainsi, de nouvelles formulations 

du paclitaxel ont été développées pour pallier à ces problèmes. L’utilisation de l’ABI-007 (Abraxane®, 

Abraxis BioScience) est associée à une activité antitumorale plus importante et à des concentrations 

intracellulaires de principe actif plus élevées qu’avec le paclitaxel. Il a démontré une activité 

supérieure au paclitaxel dans une étude clinique de phase III dans le cancer du sein métastatique 

(Gradishar et al. 2005), ce qui lui a valu son approbation par la FDA en 2005. Outre le paclitaxel et le 

docetaxel, le cabazitaxel (Jevtana®, Sanofi-Aventis) a montré des résultats prometteurs chez des 

patients atteints de cancer du sein ou de la prostate, et a été approuvé par la FDA en juin 2010 pour le 

traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant après échec de traitement au 

docetaxel (Dumontet and Jordan 2010; Michielsen et al. 2011). 

Une autre étude clinique de phase II sur des cancers du sein métastatiques HER2-négatifs utilisant le 

CT-2103 (Xyotax®, Novartis), un conjugué de paclitaxel et d’acide α-poly-L-glutamique, a été stoppée 

à cause d’une forte neurotoxicité et de réactions d’hypersensibilité chez plusieurs patientes (Lin et al. 

2007). Le DJ-927 (Daiichi Sankyo Inc.) est un nouvel analogue du docetaxel ayant une meilleure 

solubilité et une biodisponibilité orale (Shionoya et al. 2003). Avec un mécanisme d’action similaire 

au paclitaxel et au docetaxel, le DJ-927 a un fort potentiel dans une variété de lignées cellulaires 

tumorales in vitro et in vivo (Shionoya et al. 2003).  

La cytotoxicité du Taxol est exprimée par la valeur d’IC50 (Concentration Inhibitrice de 50%), qui 

varie in vitro selon les lignées cellulaires et les conditions expérimentales (concentration de Taxol, 

durée d’exposition...) (Torres and Horwitz 1998; Hernandez-Vargas et al. 2007). Dans de nombreuses 

lignées cellulaires, l’IC50 du Taxol est de l’ordre du nanomolaire (Braakhuis et al. 1994) et varie entre 

2,5 et 7,5nM (Liebmann et al. 1993).  
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II.3. Mécanisme d’action du Taxol 

In vitro, contrairement à la plupart des molécules anti-néoplasiques, le Taxol n’a pas d’action directe 

sur la synthèse de l’ADN. Par contre, en se liant spécifiquement et fortement à la tubuline 

polymérisée, il favorise l’assemblage des dimères de tubuline en microtubules et, après stabilisation 

des polymères, empêche leur dépolymérisation (Parness and Horwitz 1981; Manfredi et al. 1982). Les 

microtubules formés en présence de cet agent thérapeutique possèdent en effet une stabilité 

inhabituelle et résistent à la dépolymérisation par les ions Ca2+ et le froid (Schiff et al. 1979). Le Taxol 

a également la capacité de polymériser la tubuline en absence de GTP qui est une condition absolue à 

la polymérisation des microtubules en conditions normales. De plus, il affecte la structure du 

microtubule, en réduisant le nombre de protofilaments d’une moyenne de 13 à 12 (Diaz et al. 1998). 

Dans les cellules, des concentrations élevées de Taxol augmentent la masse du polymère et induisent 

la formation de faisceaux épais de microtubules, appelés « bundles », dans les cellules en interphase 

(Schiff and Horwitz 1980). Cependant, à de faibles concentrations de Taxol, pour lesquelles tous les 

sites de liaison ne sont pas occupés, son principal effet est de supprimer la dynamique microtubulaire, 

sans altérer la masse de polymère (Jordan et al. 1993; Derry et al. 1997). 

Lors de la mitose, le Taxol supprime la dynamique du fuseau microtubulaire, permettant l’attachement 

du microtubule mais altérant la tension à travers le kinétochore (Yvon et al. 1999; Kelling et al. 2003; 

Kienitz et al. 2005). Ces perturbations retardant ou bloquant la transition métaphase-anaphase (Jordan 

and Wilson 2004) ne satisfont pas le checkpoint d’assemblage du fuseau mitotique et provoquent 

l’arrêt de la mitose ce qui conduit à la mort cellulaire (Rieder and Maiato 2004). 

Plus précisément, des études récentes (Brito et al. 2008; Gascoigne and Taylor 2008; Shi et al. 2008; 

Steen et al. 2008; Gascoigne and Taylor 2009) utilisant la vidéomicroscopie in vivo ont mis en 

évidence les effets complexes des agents anti-microtubules sur l’arrêt de la mitose et la mort cellulaire.  

Pour maintenir l’intégrité du génome et réduire l’incidence d’une aneuploïdie, le checkpoint mitotique 

retarde l’anaphase et la sortie de la mitose jusqu’à ce que tous les kinétochores soient attachés aux 

microtubules. Si un seul kinétochore n’est pas attaché, un retard prolongé (environ 20h) provoquera la 

sortie de la mitose et la formation de cellules tétraploïdes. Ce délai est dû à l’inhibition du complexe 

APC (anaphase promoting complex), une E3 ubiquitine-ligase qui agit pour promouvoir la dégradation 

du complexe cycline B1/p34cdc2 kinase et d’autres protéines mitotiques. APC est couplé à la protéine 

activatrice Cdc20, phosphorylée en partie par ERK (Chung and Chen 2003). Les protéines du 

checkpoint, notamment Bub1, BubR1, Bub3, Mad1 et Mad2, sont recrutées aux kinétochores non 

attachés avant l’anaphase, où elles inhibent Cdc20 (et donc APC) (Figure 28) (Bharadwaj and Yu 

2004; Kops et al. 2005). Bien que ce checkpoint mitotique ait été initialement examiné en utilisant le 

nocodazole, un agent déstabilisateur de microtubules, il semble que le Taxol active également cette 

même voie (Sorger et al. 1997; Waters et al. 1998; Martinez-Exposito et al. 1999; Huang et al. 
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2000b). Bien que le mécanisme principal soit bien compris, les conséquences en termes de 

signalisation menant à la mort cellulaire continuent d’être explorées (Blagosklonny and Fojo 1999; 

Bergstralh and Ting 2006). 

 

 

Figure 28 : Arrêt de la mitose par le checkpoint du fuseau mitotique suite à une exposition au Taxol 

(Bergstralh and Ting 2006) 

 

La voie du suppresseur de tumeur p53 est l’exemple même du checkpoint du cancer, puisqu’il contrôle 

l’intégrité du génome à l’entrée de la phase S (Eastman 2004). Bien que p53 ait été intensément étudié 

en relation avec une exposition au Taxol, son importance dans la mort cellulaire induite par les agents 

stabilisateurs de microtubules est controversée. La majorité des études suggère que le statut de p53 

n’affecte pas la sensibilité au Taxol et également que l’apoptose induite par le Taxol est indépendante 

de p53 (Woods et al. 1995; Debernardis et al. 1997; Weinstein et al. 1997; Takahashi et al. 2000; 

Reinecke et al. 2005; Sezgin et al. 2005). 

Cependant, malgré son succès clinique, l’efficacité du Taxol est souvent limitée par l’émergence de 

chimiorésistances et explique qu’il ne soit plus communément utilisé qu’en deuxième intention, 

notamment dans le cancer du sein. 
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III. LA CHIMIORESISTANCE AU TAXOL 

La résistance intrinsèque ou acquise aux taxanes est fréquente et limite leur efficacité (Zhou and 

Giannakakou 2005). La chimiorésistance au Taxol est un phénomère multifactoriel impliquant 

différents mécanismes comme notamment une surexpression de la P-glycoprotéine (van Ark-Otte et 

al. 1998), des mutations des gènes d’α- et de β-tubuline (Berrieman et al. 2004), des modifications 

dans la composition des microtubules en isotypes de β-tubuline (Burkhart et al. 2001) et une 

augmentation de la dynamique microtubulaire associée à une altération d’expression de MAPs 

(Goncalves et al. 2001). De plus, des aberrations fonctionnelles au niveau de nombreuses voies de 

signalisation, du contrôle du cycle cellulaire, de la croissance et de l’apoptose peuvent toutes 

contribuer à la chimiorésistance (Villeneuve et al. 2006). Etant donné que la majorité des marqueurs 

biologiques identifiés à ce jour dans le domaine de la résistance au Taxol se sont avérés être de nature 

pronostique plutôt que prédictive, limitant leur intérêt pour le choix d’un traitement chez un patient 

donné, il est donc capital d’élucider le rôle complexe joué par certains facteurs dans la résistance aux 

taxanes pour une meilleure compréhension de leur utilisation en clinique (pour revue :(McGrogan et 

al. 2008). 

 

III.1. Efflux par la P-Glycoprotéine 

Un des premiers mécanismes de résistance mis en place par la cellule, et également le mieux décrit 

dans la littérature, est l’efflux de l’agent thérapeutique par la P-glycoprotéine (P-gp). La 

multirésistance (MDR pour multi-drug resistance) est un phénomène dans lequel la résistance à une 

molécule peut provoquer une résistance croisée à d’autres molécules, menant à un phénotype 

multirésistant (Jordan et al. 1996). Un mécanisme clé à la base de la multirésistance repose sur 

l’expression de la famille de transporteurs ATP-dépendants connus sous le nom d’ATP-binding 

cassette (ABC) (Gottesman 2002). Un des premiers membres décrits de cette famille de pompes 

d’efflux énergie-dépendantes est la P-glycoprotéine (P-gp), également nommée ABCB1 et codée par 

le gène MDR-1 (Leonessa and Clarke 2003). La P-gp augmente l’efflux des molécules hors de la 

cellule, diminuant ainsi le niveau intracellulaire de l’agent thérapeutique et provoquant une résistance 

à ce dernier (Dumontet and Sikic 1999). La P-gp peut se lier à de nombreux anticancéreux tels que le 

paclitaxel, la doxorubicine, la vincristine et la vinblastine (Schinkel et al. 1997). Des expériences de 

surexpression de la P-gp ont permis de rendre résistantes des cellules qui étaient sensibles à la 

colchicine, la doxorubucine ou la vinblastine (Ueda et al. 1987). L’évaluation par PCR du niveau 

d’expression de MDR-1 dans 60 lignées cellulaires a démontré que plus celui-ci est faible, plus les 

lignées cellulaires sont sensibles au Taxol (Alvarez et al. 1995). 
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L’importance de l’expression de la P-gp dans le cancer du sein a largement été étudiée (Kroger et al. 

1999; Leonessa and Clarke 2003). Une étude a montré que des niveaux élevés d’expression de P-pg 

sont associés de manière significative à une survie sans récidive raccourcie chez des patientes atteintes 

de cancer mammaire sans chimiothérapie, en comparaison avec des patientes P-gp négatives 

(Tsukamoto et al. 1997). A l’inverse, d’autres études n’ont trouvé aucune corrélation entre 

l’expression de la P-gp et la réponse à un traitement au paclitaxel ou au docetaxel chez des patientes 

atteintes de cancer du sein (Schneider and Romero 1995; Schneider et al. 2000; Kanzaki et al. 2001). 

En ce qui concerne les inhibiteurs de P-gp, le verapamil et la cyclosporine A ont démontré leur 

efficacité à réverser le phénotype MDR-1 dans plusieurs lignées cellulaires cancéreuses ovariennes 

humaines résistantes au Taxol (Johnson et al. 1994). Cependant, les premiers essais cliniques ont 

montré que des concentrations plasmatiques élevées en inhibiteurs de P-gp, nécessaires pour réverser 

le phénotype MDR, ont augmenté la toxicité chez la patiente et n’ont pas réussi à restaurer une 

réponse au traitement dans des tumeurs exprimant MDR-1 (Sikic 1997; Toppmeyer et al. 2002). 

Malgré le développement d’inhibiteurs de seconde (biricodar, valspodar) et de troisème génération 

(tariquidar, ONT-093), la thérapie inhibitrice de P-gp a montré peu de valeur clinique globale dans la 

restauration de la sensibilité tumorale, avec des effets secondaires non négligeables (Chi et al. 2005; 

Pusztai et al. 2005). 

Une autre classe de pompes d’efflux impliquées dans la résistance aux taxanes est la protéine MRP 

(multiresistance-associated protein) de la famille des transporteurs ABCC (ATP-binding cassette C 

group) (Borst et al. 2000; Hopper-Borge et al. 2004). Un des membres de cette famille, MRP1, a été 

identifié à l’origine par sa surexpression dans une lignée cellulaire cancéreuse de poumon résistante à 

la doxorubicine, en absence d’expression de P-gp (Cole et al. 1992). Il a été montré que l’expression 

de MRP1 conférait une résistance à plusieurs anticancéreux, dont les anthracyclines, la vincristine, et 

dans une moindre mesure la vinblastine et le Taxol (Cole et al. 1994). Les énantiomères de verapamil 

modulent différentiellement la protéine MRP1, en inhibant (R-verapamil) ou en stimulant (S-

verapamil) la mort de cellules surexprimant cette pompe d’efflux (Perrotton et al. 2007). Par ailleurs, 

alors que les vinca-alcaloïdes sont activement transportés par MRP1, les taxanes sont des substrats de 

MRP2 et de MRP7, et l’épothilone B est transportée par MRP7 (Breuninger et al. 1995; Hopper-Borge 

et al. 2004; Huisman et al. 2005). Il a de plus été rapporté que le transporteur MRP7 (ABCC10) était 

capable de conférer une résistance in vivo à une variété d’agents anticancéreux et notamment les 

taxanes (Hopper-Borge et al. 2010). 
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III.2. Altération de la dynamique microtubulaire 

Etant donné que le Taxol ne se fixe que sur la tubuline polymérisée, et non sur les dimères de tubuline 

libres, des mécanismes cellulaires visant à sélectionner un polymère moins stable, c'est-à-dire un 

polymère ayant une dynamique microtubulaire accrue, peuvent également être à l’origine de 

phénomènes de chimiorésistance à des agents stabilisateurs de microtubules comme le Taxol (pour 

revue :(Orr et al. 2003). 

La résistance aux agents se liant à la tubuline a depuis longtemps été associée à la présence 

d’altérations de la stabilité du microtubule (Cabral et al. 1986; Minotti et al. 1991). Selon ces auteurs, 

certaines cellules contiennent des microtubules hypostables, ayant une tendance à la dépolymérisation, 

et des microtubules hyperstables, avec une relative résistance à la dépolymérisation. Les cellules ayant 

des microtubules hypostables sont particulièrement sensibles aux agents dépolymérisants et affichent 

une hypersensibilité aux Vinca-alcaloïdes, alors qu’elles résistent aux agents stabilisateurs, et 

inversement avec des microtubules hyperstables. De plus, ceci pourrait expliquer le phénomène selon 

lequel certaines lignées cellulaires résistantes deviennent dépendantes du Taxol, et ne peuvent plus 

pousser qu’en présence de Taxol (Schibler et al. 1989). La dépendance au Taxol serait due à la 

présence de microtubules hautement hypostables qui, en absence d’agent stabilisateur, se 

désassemblent spontanément, les rendant incompatibles avec des fonctions cellulaires normales. 

Par ailleurs, l’utilisation de concentrations appropriées de vinblastine et de Taxol a démontré que les 

agents dépolymérisants et stabilisateurs exercent une activité antimitotique en réduisant la dynamique 

du fuseau microtubulaire, sans altération significative de la distribution de tubuline entre les formes 

solubles et polymérisées (Jordan et al. 1991; Jordan et al. 1993). L’analyse des effets du Taxol à de 

faibles concentrations a révélé une forte réduction de la dynamique microtubulaire, sans altération 

significative de la longueur des microtubules.  

C’est ce que l’on peut observer avec les lignées cellulaires A549-T12 et -T24, respectivement 9 et 17 

fois plus résistantes au Taxol que la lignée sensible d’origine, qui sont dépendantes de faibles 

concentrations de Taxol (2nM) pour leur croissance et qui se retrouvent bloquées en phase G2/M du 

cycle cellulaire en absence de Taxol (Goncalves et al. 2001). Ces deux lignées résistantes présentent 

en effet une instabilité dynamique accrue (microtubules hypostables), comparé à la lignée sensible 

dont elles sont issues. 

Par ailleurs, certains auteurs ont démontré, par l’emploi de concentrations appropriées de vinblastine et 

de Taxol, que les agents dépolymérisants et stabilisateurs exercent tous une activité antimitotique en 

réduisant la dynamique du fuseau microtubulaire, sans altération significative de la distribution de 

tubuline entre les formes solubles et polymérisées (Jordan et al. 1991; Jordan et al. 1993). 
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Ces deux modèles diffèrent significativement quant à la prédiction de la résistance croisée des Vinca-

alcaloïdes et des taxanes. Le modèle de Cabral (Cabral et al. 1986) suggère que les cellules résistantes 

aux agents dépolymérisants sont sensibles aux agents stabilisateurs, et inversement. En revanche, dans 

le modèle de Jordan et Wilson (Jordan et al. 1993), les deux types de composés exercent le même effet 

suppressif sur la dynamique microtubulaire, et les cellules résistantes à une classe de composés 

pourraient présenter une résistance croisée à l’autre classe (pour revue :(Dumontet and Sikic 1999). 

 

III.3. Modification de l’expression de gènes de β-tubuline 

III.3.1.Mutations de gènes de tubuline 

La plupart des mutations de gènes de tubuline identifiées à ce jour et impliquées dans le phénomène de 

chimiorésistance concernent l’isotype βI de tubuline (Berrieman et al. 2004). Il a été montré que des 

mutations au niveau de gènes de β-tubuline peuvent provoquer des modifications de la dynamique et 

de la stabilité des microtubules (Gonzalez-Garay et al. 1999), mais aussi altérer la liaison d’agents 

anti-microtubules tels que le Taxol aux sous-unités de β-tubuline (Berrieman et al. 2004). Il a 

également été reporté que les lignées cellulaires s’adaptent au traitement chimiothérapeutique par 

l’acquisition de mutations de tubuline spécifiquement au niveau du site d’interaction avec le Taxol, 

affaiblissant la liaison entre la β-tubuline et le Taxol (Hua et al. 2001; Kavallaris et al. 2001; Martello 

et al. 2003; Hari et al. 2006). In vitro, des mutations de β-tubuline ont notamment été retrouvées au 

niveau du résidu Leucine (L215) dans une région proche du site de fixation au Taxol, qui déstabilisent 

l’assemblage des microtubules, accroissant ainsi la résistance au Taxol (Wang et al. 2006b). Des 

mutations par substitutions dans le gène de la βI-tubuline ont également été retrouvées dans deux 

lignées cellulaires de carcinomes ovariens résistants au Taxol, dont une située dans la région proche du 

site de liaison au Taxol (Giannakakou et al. 1997). Par ailleurs, il semble que l’absence de p53 

conduise à une fréquence plus élevée de mutations de β-tubuline (Warnick et al. 2001). En effet, les 

mutations de β-tubuline identifiées dans les cellules résistantes 1A9 résulteraient de la présence d’un 

gène de p53 fonctionnellement inactif (Sale et al. 2002). Néanmoins, peu de preuves cliniques existent 

in vivo indiquant que les mutations de β-tubuline jouent un rôle important dans la résistance aux 

taxanes. 

Dans une moindre mesure, la résistance au Taxol a également été associée à des mutations de gènes 

d’α-tubuline dans la lignée cellulaire de cancer du poumon non à petites cellules (Martello et al. 2003). 

Ces mutations d’α-tubuline semblent affecter la liaison des MAPs et seraient ainsi à l’origine de la 

résistance aux agents anti-microtubules. 
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III.3.2.Composition en isotypes de β-tubuline 

Il existe sept isotypes de β-tubuline chez l’Homme (Berrieman et al. 2004). L’isotype βV de tubuline a 

été récemment cloné et son profil d’expression a été étudié par une approche protéomique dans 

plusieurs lignées cellulaires humaines (Verdier-Pinard et al. 2005). D’un point de vue structural, les 

isotypes de β-tubuline diffèrent au niveau des 15-20 acides aminés (Burkhart et al. 2001) de la région 

C-terminale qui est d’ailleurs le site de liaison potentiel de nombreuses MAPs (Valiron et al. 2001). 

Les différents isotypes de β-tubuline ont une distribution variant d’un tissu à un autre, ce qui suggère 

que l’expression différentielle d’isotypes pourrait avoir une signification fonctionnelle (Berrieman et 

al. 2004). Les isotypes βI et βIVa de tubuline sont constitutivement exprimés, alors que les autres 

isotypes semblent tissu-spécifiques (Yusuf et al. 2003). 

De manière intéressante, il a été montré que les microtubules composés de dimères α/βIII-tubuline 

sont moins stables, comparé à des polymères renfermant d’autres isotypes de β-tubuline (Panda et al. 

1994; Derry et al. 1997). Plus précisément, les microtubules composés entièrement de βIII-tubuline 

ont une dynamique microtubulaire accrue, qui se traduit par une augmentation du taux global 

d’échange de dimères de tubuline à leurs extrémités (Panda et al. 1994). De même, il a été montré que 

des microtubules isotypiquement purs, composés de βIII ou de βIV-tubuline, nécessitent un ratio plus 

élevé de Taxol lié au microtubule pour induire sa stabilité (Derry et al. 1997). La réponse au Taxol 

semble donc affectée par la composition en isotypes de β-tubuline au sein des microtubules, et la 

surexpression de βIII et βIV-tubuline pourrait être un mécanisme possible de résistance au Taxol. En 

effet, des expériences d’inhibition de βIII-tubuline avec des oligonucléotides antisens ont permis 

d’accroître de 39% la sensibilité au Taxol de cellules A549-T24 résistantes à cet agent anti-

microtubule (Kavallaris et al. 1999). Ces résultats ont par la suite été confirmés par siRNA (Gan et al. 

2007; Stengel et al. 2010). La résistance au Taxol de tumeurs ovariennes a également été associée à 

une surexpression de βI, βIII et βIV-tubuline (Kavallaris et al. 1997; Mozzetti et al. 2005), et des 

résultats similaires ont été mis en évidence pour la βIII-tubuline dans le cancer du sein avancé utilisant 

le Taxol en première ligne thérapeutique (Paradiso et al. 2005; Tommasi et al. 2007). Cependant, 

malgré la corrélation entre la surexpression de βIII-tubuline et la résistance au Taxol in vitro 

(Kavallaris et al. 1999; Nicoletti et al. 2001), aucune correspondance n’a pu être trouvée entre les 

niveaux d’expression de βIII-tubuline et la résistance au Taxol dans une cohorte de 12 xénogreffes de 

carcinomes ovariens issus de patientes avant et après un traitement au Taxol (Nicoletti et al. 2001). Il 

faut cependant préciser que les expériences réalisées in vitro utilisent généralement de fortes 

concentrations d’agents inhibiteurs de microtubules qui pourraient altérer la composition en isotypes 

de tubuline, biaisant ces méthodes et ne reflètant plus l’action de ces agents anti-microtubules dans le 

contexte clinique (McGrogan et al. 2008). 
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III.3.3.Modifications post-traductionnelles de tubuline 

La diversité structurale de la tubuline est encore augmentée par l’étendue des modifications post-

traductionnelles. A l’exception de l’acétylation, toutes les modifications post-traductionnelles 

interviennent à l’extrémité C-terminale de la tubuline, où plusieurs MAPs interagissent. Il a d’ailleurs 

été mis en évidence que certaines modifications post-traductionnelles réversibles régulent l’interaction 

de certaines MAPs avec les microtubules, modulant ainsi la dynamique microtubulaire. Ainsi, la 

capacité de tau, MAP2 et de la kinésine à interagir in vitro avec les microtubules est notamment 

régulée par le niveau de polyglutamylation d’α- et de β-tubuline (Boucher et al. 1994; Larcher et al. 

1996; Bonnet et al. 2001). Les niveaux de glutamylation et de polyglutamylation de la tubuline 

dépendent du cycle cellulaire (Bobinnec et al. 1998; Regnard et al. 1999). Bien qu’il y ait un pic 

d’activité enzymatique en phase G2, le niveau de tubuline glutamylée est maximal au cours de la 

mitose, suggérant une régulation complexe qui impliquent des activités polyglutamylase et 

déglutamylase.  

 Par ailleurs, la phosphorylation pourrait également réguler la stabilité des microtubules. Sur les 7 

isotypes de β-tubuline existantes, seule la βIII, souvent surexprimée dans les cellules résistantes au 

Taxol, est phosphorylée. Et il a été montré que la déphosphorylation de cet isotype par la protéine 

phosphatase 2A (PP2A) inhibe in vitro l’assemblage des microtubules stimulé par MAP2 (Khan and 

Luduena 1996).  

Seules quelques expériences suggèrent une régulation différente des modifications post-

traductionnelles de la tubuline après traitement par le Taxol. Ainsi, des expériences d’électrophorèse 

bidimensionnelle sur des cellules de carcinome embryonnaire P19 ont mis en évidence l’expression 

d’isoformes plus acides, glutamylés, de βIII-tubuline (Laferriere and Brown 1996). Dans le cas de 

cellules humaines de carcinome du poumon à petites cellules résistantes au Taxol, une augmentation 

de l’acétylation de l’α-tubuline a été observée (Ohta et al. 1994). Ces modifications peuvent cependant 

ne refléter qu’une préférence de substrat, à savoir entre le polymère ou le dimère, des enzymes 

impliquées, et ne seraient pas directement associées à la résistance au Taxol. A ce jour, il y a peu de 

preuves que l’altération de modifications post-traductionnelles soit un déterminant majeur de 

sensibilité cellulaire envers le Taxol ou n’importe quel autre agent antimitotique ciblant la tubuline 

(pour revue :(Orr et al. 2003). 
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III.4. Modification de l’expression de protéines régulatrices de la dynamique 

microtubulaire 

III.4.1.Stabilisation par les MAPs 

Les MAPs jouent un rôle évident dans la sensibilité cellulaire aux agents anti-microtubules de par leur 

interaction avec les microtubles qui module leur stabilité (Orr et al. 2003).  

 

III.4.1.1. Stabilisation par la protéine tau 

La protéine tau se lie à la tubuline polymérisée par l’intermédiaire de domaines de liaison au 

microtubule répétés trois ou quatre fois, appelés 3R ou 4R. Sa fonction principale est de permettre 

l’assemblage des dimères de tubuline et la stabilisation du microtubule (Wagner et al. 2005). Le 

nombre de répétitions du domaine de liaison effecte la capacité de tau à stabiliser les microtubules, 

avec un effet stabilisateur plus important avec tau 4R que 3R (Bunker et al. 2004). Tau se lie 

longitudinalement à la surface interne et externe du microtubule, entre deux dimères adjacents de 

tubuline, et a été retrouvée se liant au site de liaison du Taxol à la surface interne du microtubule (Kar 

et al. 2003; Dehmelt and Halpain 2005). 

Tau se lie différentiellement aux microtubules en fonction de la présence ou de l’absence de Taxol 

(Makrides et al. 2004). En absence de Taxol, tau se lie fortement aux microtubules et se dissocie 

lentement, alors qu’en présence de Taxol, tau se lie modérément aux microtubules, ce qui augmente la 

polymérisation induite par le Taxol, puis se dissocie rapidement (Wagner et al. 2005). Il a été montré 

dans une étude sur des patients atteints de cancer du sein ayant un traitement combiné de paclitaxel, 5-

fluorouracile, doxorubicine et cyclophosphamide, que des niveaux élevés de tau sont associés à des 

tumeurs résiduelles et à une résistance au traitement (Rouzier et al. 2005). Cependant, la moitié des 

patients de cette étude ayant un faible niveau de tau étaient résistants au traitement, indiquant que la 

résistance au Taxol est un phénomène multifactoriel qui ne peut être prédit par les seuls niveaux 

d’expression de tau. Plusieurs autres études montrent de la même manière qu’un faible niveau de tau 

semble associé à une meilleure réponse au Taxol (Mimori et al. 2006; Andre et al. 2007; Bhat and 

Setaluri 2007; Tanaka et al. 2009; Shao et al. 2010). Cependant, les données de la littérature doivent 

donc être interprétées avec précaution, puisqu’un niveau d’expression élevé de tau a également été 

décrit comme étant un facteur de bon pronostic (Smoter et al. 2011).  
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III.4.1.2. Stabilisation par MAP4 

MAP4, dont l’activité est régulée par phosphorylation (Honore et al. 2005), stabilise les microtubules 

en augmentant la fréquence des sauvetages, et semble être impliquée dans la régulation de la 

dynamique microtubulaire lors de la mitose (Hyman and Karsenti 1996; Dehmelt and Halpain 2005). 

Phosphorylée, MAP4 est inactivée et se dissocie du microtubule, permettant à la mitose de se 

poursuivre (Poruchynsky et al. 2001). Ainsi, l’inhibition ou l’inactivation de MAP4 pourrait accroître 

la dynamique microtubulaire et favoriser la résistance au Taxol (Orr et al. 2003) de même qu’une 

surexpression de MAP4, quand p53 est inactif,  a été corrélée à une augmentation de la sensibilité à 

cette molécule (Murphy et al. 1996; Zhang et al. 1998). Cependant, MAP4 reste liée aux microtubules 

dans les lignées cellulaires de carcinome ovariens résistants au Taxol 1A9PTX10 et 1A9PTX22 

(Poruchynsky et al. 2001).  

 

III.4.2.Déstabilisation par la stathmine 

La stathmine, également appelée oncoprotéine 18, est une phosphoprotéine déstabilisatrice de 

microtubules, qui régule la dynamique microtubulaire aussi bien en interphase qu’en mitose (Rubin 

and Atweh 2004). In vitro, la stathmine, en se liant aux microtubules, est impliquée dans la régulation 

du fuseau mitotique, augmentant le taux de catastrophe aux extrémités (+) et (-) des microtubules 

(Hyman and Karsenti 1996; Honore et al. 2005; Manna et al. 2006). Ainsi, une dérégulation de la 

stathmine peut provoquer une réduction du fonctionnement du fuseau mitotique et une résistance au 

Taxol et à la vinblastine (Alli et al. 2002). D’un point de vue structural, la stathmine possède deux 

domaines fonctionnels consistant en un domaine N-terminal ayant la capacité de promouvoir des 

catastrophes, et un domaine C-terminal qui séquestre la tubuline (Honore et al. 2005). Non 

phosphorylée, la stathmine ne peut se lier à la tubuline et il en résulte une stabilisation du réseau de 

microtubules (Curmi et al. 1999; Honore et al. 2005). En effet, l’expression d’une stathmine non 

phosphorylable (inactive) cause des défauts au niveau du checkpoint d’assemblage du fuseau 

mitotique et l’arrêt du cycle cellulaire en G2/M (Cassimeris 2002).  

Une surexpression de stathmine pourrait donc être un mécanisme possible de résistance au Taxol et a 

d’ailleurs été retrouvée aussi bien dans le cancer du sein (Bieche et al. 1998; Alli et al. 2002) que dans 

des leucémies (Melhem et al. 1997). Cette dérégulation semble accroître le taux de catastrophe, et par 

voie de conséquence réduire la liaison du Taxol au microtubule, menant à une augmentation de la 

résistance à cet anticancéreux (Alli et al. 2002). Inversement, l’inhibition de l’expression de la 

stathmine par siRNA accroît la sensibilité au Taxol (Iancu et al. 2001). 
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III.5. Altération du cycle cellulaire et des voies de signalisation 

Beaucoup de protéines clés modulant diverses voies de signalisation sont localisées au niveau des 

microtubules (Gundersen and Cook 1999; Hollenbeck 2001; Cardone et al. 2002), et des molécules 

comme le Taxol qui lient la tubuline vont avoir la capacité de moduler diverses voies de signalisation. 

En effet, on sait que le Taxol induit aussi bien des voies de signalisation qui mènent à l’apoptose 

(voies JNK et p38) que d’autres qui sont typiquement associées à la différenciation et prolifération 

cellulaires (voie MEK/ERK).   

 

III.5.1.La voie MEK/ERK 

L’activation de la cascade de signalisation MEK/ERK en réponse aux perturbations de la dynamique 

des microtubules a été bien documentée (Shinohara-Gotoh et al. 1991; Schmid-Alliana et al. 1998; 

McDaid and Horwitz 2001). L’inhibition de la voie anti-apoptotique MEK/ERK par différents agents 

pharmacologiques associée à un traitement au Taxol entraîne une augmentation significative de 

l’apoptose dans divers types cellulaires (McDaid and Horwitz 2001), qui résulterait d’une importante 

diminution de l’activité de la protéine anti-apoptotique Akt et plus globalement de la voie de 

signalisation PI3K-Akt (MacKeigan et al. 2002). L’effet cytotoxique accru du Taxol en présence 

d’inhibiteurs de MEK peut être lié à la répression de la fonction de survie de la voie de signalisation 

MEK/ERK mais aussi à une augmentation de la polymérisation des microtubules, étant donné que 

l’activation de MAPK semble inhiber leur stabilisation (Shinohara-Gotoh et al. 1991). Un rapport a 

suggéré que MAPK est exprimée dans approximativement 48% de tumeurs primaires mammaires, et 

qu’elle est potentiellement un marqueur de cancer du sein métastatique, puisque son expression est 

élevée dans des métastases ganglionnaires (Adeyinka et al. 2002). Cette action combinée du Taxol et 

des inhibiteurs des kinases de la famille de MAPK constitue toujours une stratégie prometteuse pour le 

développement de nouvelles chimiothérapies. 

 

III.5.2.La voie HER2 

Le récepteur du facteur épidermique de croissance humain (HER2) est un récepteur transmembranaire 

à activité tyrosine kinase codé par le protooncogène HER-2/neu (Plosker and Keam 2006). La protéine 

HER2 (également nommée erbB2), surexprimée dans approximativement 20 à 30% des patients 

atteints de cancer du sein, est cliniquement associée à l’agressivité de la tumeur et à un mauvais 

pronostic (Slamon et al. 1989; McCann et al. 1991). La FDA a approuvé l’utilisation du trastuzumab 

(Herceptin®, Genentech Inc), un anticorps humanisé anti-HER2, pour le traitement du cancer du sein 

métastatique surexprimant ce récepteur (Slamon et al. 1989). Au moins deux mécanismes ont été 

identifiés permettant de corréler la surexpression de cette catégorie de récepteurs dans des lignées de 
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cancer du sein et la résistance au Taxol (Yu et al. 1998). La surexpression de HER2 augmente la 

transcription de p21WAF1/Cip1 qui, en s’associant avec la kinase p34cdc2, inhibe l’apoptose induite par le 

Taxol : on a alors chimiorésistance (Yu et al. 1998). Ce mécanisme a d’ailleurs été observé par la suite 

dans des tumeurs primaires mammaires ainsi que dans la lignée cellulaire de cancer mammaire MDA-

MB 435 (Tan et al. 2002). De même, la phosphorylation directe du résidu tyrosine 15 de Cdc2 par le 

domaine kinase de HER2 rend les cellules résistantes à l’apoptose induite par le Taxol et retarde 

l’entrée en phase M (Tan et al. 2002). Par ailleurs, d’autres données ont montré que la résistance 

accrue au Taxol, à la doxorubicine et au 5-fluorouracile pouvait être attribuée à la voie 

HER2/PI3K/Akt (Knuefermann et al. 2003). Cette étude met en évidence que la surexpression de 

HER2 dans la lignée cancéreuse mammaire MCF-7 induit la phosphorylation et donc l’activation de la 

protéine pro-angiogénique Akt, rendant alors ces cellules moins sensibles à divers agents anti-

néoplasiques. Cette chimiorésistance induite peut être réversée en transfectant les cellules avec des 

vecteurs d’expression dominant-négatifs de la voie PI3K/Akt (Knuefermann et al. 2003). 

 

Ainsi, l’expression aberrante de protéines clés de la signalisation impliquées dans le contrôle de la 

balance prolifération/apoptose peut également être à l’origine d’une résistance au Taxol. Actuellement, 

une des priorités pour le développement de nouvelles chimiothérapies dans le traitement du cancer est 

le contournement de ce type de résistance, en utilisant des inhibiteurs sélectifs de ces protéines kinases 

afin d’augmenter la sensibilité aux anticancéreux. 
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PARTIE I : BIOLOGIE CELLULAIRE 

I. CULTURE CELLULAIRE 

I.1. Lignée MDA-MB 231 

La lignée cellulaire MDA-MB 231 est constituée de cellules épithéliales d’adénocarcinome mammaire 

humain invasif mais non-hormonodépendant (ER négative). Elle est issue d’un prélèvement d’un 

épanchement pleural d’une patiente atteinte d’un carcinome mammaire métastatique, suivie au M. D. 

Anderson Cancer Center en 1973 (Brinkley et al. 1980).  

Cette lignée est couramment utilisée comme modèle de cancer du sein, notamment pour l’étude de la 

chimiorésistance aux anticancéreux, tout comme la lignée MCF-7 (ER positive). Deux sous-

populations sont cultivées au laboratoire dans le cadre de ce projet, une sous-population de cellules 

sensibles au Taxol, que l’on appelle MDA-MB 231 Tv, et une sous-population de cellules rendues 

résistantes au Taxol, que l’on appelle MDA-MB 231 T8. 

 

I.2. Conditions de culture 

Les cellules sont cultivées sous hotte à flux laminaire dans des flasques TPP en plastique de 75cm² 

(ATGC, Marne la Vallée, France) avec 10mL de milieu complet. En fonction des expériences 

réalisées, les cellules sont cultivées dans des plaques de 6, 24, ou 96 puits TPP (ATGC), et peuvent 

également croître sur des lamelles de verre (18x18mm ou ø12mm) déposées au fond de plaques 6 ou 

12 puits. 

Les deux sous-populations de cellules MDA-MB 231 Tv et T8 utilisées dans cette étude sont cultivées 

en présence de 10µM de Vérapamil (Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France) (ajouté 

extemporanément) pour bloquer en partie l’efflux du Taxol par la P-glycoprotéine. Le blocage des 

pompes d’efflux permet de s’affranchir de la part de résistance due à l’efflux de la drogue, permettant 

l’étude des autres mécanismes de résistance au Taxol mis en place par les cellules. Les cellules MDA-

MB 231 T8, rendues résistantes au laboratoire à 25nM de Taxol (Sigma-Aldrich), sont cultivées en 

permanence avec cette concentration de Taxol. 

Les cellules sont incubées à 37°C sous atmosphère saturée en humidité, en présence de 5% de CO2. Le 

niveau de confluence des cellules est vérifié quotidiennement au microscope à contraste de phase. 

La composition du milieu complet est indiquée dans le Tableau V. 
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Tableau V : Composition du milieu de culture 

Produit Volume 
Milieu DMEM contenant glucose 
4,5g/L et Glutamax 1% 

450mL 

Sérum de Veau Fœtal 10% 50mL 
Pyruvate de Sodium à 0,1M 5mL 
L-glutamine 1% 5mL 
Antibiotiques et Antimycosiques 1% 
contenant Pénicilline, Streptomycine et 
Amphotéricine B 

5mL 

 

I.3. Repiquage 

Les milieux de culture sont changés plusieurs fois par semaine, et l’amplification cellulaire se fait avec 

de la trypsine lorsque les cellules sont à environ 80% de confluence, selon le protocole suivant. 

La flasque T75 est d’abord rincée avec 3mL de PBS (LONZA, Levallois-Perret, France), puis les 

cellules sont décollées avec 2mL de Trypsine-EDTA 0,25% (Gibco, Invitrogen, Villebon sur Yvette, 

France). La suspension cellulaire est ensuite diluée dans 2mL de milieu complet (pour stopper l’action 

de la trypsine) et centrifugée à 800g pendant 2min. Le surnageant est éliminé, et le culot cellulaire est 

remis en suspension avec 1mL de milieu complet. Les cellules MDA-MB 231 sont en général 

repiquées au quart ou au cinquième une fois par semaine (soit 1/4 ou 1/5 du culot resuspendu qui est 

remis en culture dans 10mL de milieu complet dans une nouvelle T75). En fonction des études 

réalisées et notamment dans les expériences d’immunofluorescence et des tests de cytotoxicité, il est 

possible d’ensemencer une quantité définie de cellules par comptage et détermination de la 

concentration cellulaire. Pour cela, 25µL de la suspension cellulaire est prélevée et déposée sur une 

cellule de comptage. Le résultat du comptage permet de déterminer la densité cellulaire de la 

suspension, et d’ensemencer le volume correspondant à la quantité de cellules souhaitée. 

 

I.4. Congélation et Décongélation 

Afin de garantir une meilleure reproductibilité des résultats, les cellules sont congelées et décongelées 

régulièrement, pour réaliser les expériences sur les mêmes passages cellulaires. Le protocole de 

congélation des cellules est le suivant. Les cellules MDA-MB 231 sont d’abord repiquées selon le 

protocole décrit précédemment. Une fois le culot cellulaire remis en suspension avec 1mL de milieu 

complet, les cellules sont comptées sur cellule de comptage pour déterminer la concentration 

cellulaire. Les cellules sont ensuite réparties dans des cryotubes à la concentration de 2 millions de 

cellules dans 1mL de milieu de congélation. Ce dernier est composé de milieu complet auquel on 

ajoute 10% de SVF et 10% de DMSO (Euromedex, Souffelweyersheim, France). Les cryotubes sont 
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ensuite déposés dans une boite d’isopropanol placée à -80°C jusqu’au lendemain, permettant une 

congélation lente n’altérant pas les cellules. Le lendemain, les cryotubes sont mis dans l’azote liquide 

ou restent à -80°C pendant plusieurs mois. 

Pour la décongélation, le cryotube est transféré de l’azote liquide ou du congélateur à -80°C 

immédiatement dans le bain marie à 37°C pour une décongélation rapide. Le contenu du cryotube est 

transféré dans 10mL de milieu complet préalablement chauffé à 37°C, et centrifugé à 800g pendant 

2min. Une fois le surnageant éliminé, le culot cellulaire est repris dans 1mL de milieu complet, et 

transféré dans une flasque T25. La T25 sera alors cultivée jusqu’à confluence des cellules, où les 

cellules seront repiquées et transférées dans une T75. 

 

II. ETABLISSEMENT D’UNE LIGNEE RESISTANTE AU TAXOL 

Des cellules MDA-MB 231 sensibles au Taxol, appelées Tv, ont été rendues résistantes 

progressivement au laboratoire jusqu’à 25nM de Taxol, correspondant au 8ème palier de résistance 

appelé T8. Les cellules sont cultivées en présence de Vérapamil et d’une concentration de Taxol qui 

augmente d’un facteur 1,5 à chaque changement de palier, sachant que le milieu de culture est changé 

tous les 2 jours et que les cellules restent au même palier pendant 3 passages pour une meilleure 

adaptation à la concentration de Taxol. Le schéma d’acquisition de la résistance au Taxol par paliers 

est représenté dans la Figure 29. Les cellules MDA-MB 231 Tv et T8 constituent ainsi notre modèle 

d’étude. 

 

 

Figure 29 : Paliers de résistance au Taxol 

 

III. DEPOLYMERISATION DES MICROTUBULES OU DE L’ACTINE 

III.1. Dépolymérisation des microtubules par le nocodazole 

Le nocodazole est une molécule qui, en se fixant sur les monomères de tubuline dépolymérisées, 

permet d’inhiber la repolymérisation du microtubule.  

Une forte concentration de nocodazole 10µM pendant 1h30, suivie d’une incubation sur de la glace 

pendant 2h, dépolymérise totalement le réseau de microtubules.  
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III.2. Dépolymérisation de l’actine par la cytochalasine B 

Les cytochalasines forment un groupe de métabolites fongiques, dont font partie les cytochalasine B et 

D (Low et al. 1975). La cytochalasine se lie aux extrémités barbues des filaments d’actine, ce qui 

inhibe à la fois l’association et la dissociation des sous-unités à cette extrémité (Cooper 1987). 

De plus, les effets de la cytochalasine in vivo varient selon la concentration utilisée. De faibles 

concentrations (inférieures à 1µM) inhibent les ondulations membranaires ainsi que le treadmilling, 

alors que des concentrations supérieures (de 2 à 20µM) semblent nécessaires pour faire disparaître les 

fibres de stress (Yahara et al. 1982). 

Pour dépolymériser les filaments d’actine, les cellules sensibles et résistantes sont donc incubées avec 

de la cytochalasine B à 10µg/mL pendant 30min. 

 

III.3. Repolymérisation du cytosquelette par Wash-Out 

La fixation du nocodazole sur la tubuline, et de la cytochalasine sur l’actine, est réversible par simple 

lavage, et son élimination par lavage des cellules avec du milieu de culture froid, et remplacement par 

du milieu de culture chaud pendant 30min à 37°C permet la reconstruction d’un réseau interphasique 

normal. 

 

IV. TRANSFECTION 

IV.1. Transfection de plasmides à la Lipofectamine ™ LTX 

IV.1.1.Principe 

Un plasmide contenant le gène codant une protéine d’intérêt est complexé avec un agent lipidique, la 

Lipofectamine™ LTX (Invitrogen) qui est un lipide cationique utilisé pour des cellules difficiles à 

transfecter. Le complexe liposome-ADN formé entre dans la cellule par endocytose, puis est transcrit 

dans le noyau. Dans ces conditions, l’expression de la protéine n’est que transitoire. 

 

IV.1.2.Protocole opératoire 

La veille de la transfection, les cellules sont ensemencées dans des plaques 6 puits à raison de 100 000 

cellules/puits avec 2mL de milieu complet sans antibiotique. Le jour de la transfection, le plasmide est 

d’abord mélangé à 500µL/puits de milieu DMEM seul (sans sérum, ni antibiotique, ni antimycosique), 

auquel le Plus Reagent est ajouté à raison de 2µL/µg de plasmide. Après 5min d’incubation, la 
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Lipofectamine™ LTX est ajoutée au mélange à raison de 5µL/µg de plasmide. Après 30min 

d’incubation, le mélange est déposé sur les cellules. Le milieu de culture est changé 6h après par 

2mL/puits de milieu complet avec antibiotique, pour une utilisation des cellules après 24h ou 48h. Les 

plasmides utilisés sont listés dans le Tableau VI. 

 

Tableau VI : Plasmides utilisés pour les transfections 

Plasmides Conditions d’utilisation Provenance 
pSG5 1µg/mL 

transfection 24h ou 48h 
Stratagene, Agilent Technologies 
#216201 

GFP-EB1 0,4µg/mL 
transfection 24h 

Y. Mimori-Kiyosue 
KAN Research Institute, Kyoto 
Research Park, Kyoto, Japon 

GFP-Tub 1µg/mL 
transfection 48h 

R. Tsien 
Department of Pharmacology, 
Howard Hughes Medical Center, 
University of San Diego, CA, USA 

CFP-CCP1 1µg/mL 
transfection 48h 

C. Janke 
Institut Curie, Orsay 

CFP-CCP5s 1µg/mL 
transfection 48h 

C. Janke 
Institut Curie, Orsay 

YFP-SEPT2 1µg/mL 
transfection 48h 

E. Spiliotis 
Drexel University, Philadelphia PA, 
USA 

Cherry-SEPT2 1µg/mL 
transfection 48h 

E. Spiliotis 
Drexel University, Philadelphia PA, 
USA 

CFP-TTLL5 1µg/mL 
transfection 48h 

C. Janke 
Institut Curie, Orsay 

CFP-TTLL11 1µg/mL 
transfection 48h 

C. Janke 
Institut Curie, Orsay 

 

IV.2. Transfection de siRNA au Phosphate de Calcium 

IV.2.1.Principe 

Un siRNA peut être transfecté au Phosphate de calcium. Pour cela, il est mis en contact avec du 

chlorure de calcium dans un tampon phosphate, formant un précipité entre le siRNA et le calcium qui 

entre dans la cellule par endocytose. Le siRNA va alors se lier spécifiquement à une séquence de 

l’ARN messager (ARNm) ciblé inhibant la traduction de la protéine codée par ces ARNm. 
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IV.2.2.Protocole opératoire 

La veille de la transfection, les cellules sont ensemencées dans des plaques 6 puits à raison de 100 000 

cellules/puits avec 2mL de milieu complet contenant 10% d’HEPES. Le siRNA est incubé en présence 

de 16µL (/mL de milieu) de Tris HCl 1mM et 10µL (/mL de milieu) de CaCl2 2,5M pendant 5min, 

avant d’être ajouté à 100µL (/mL de milieu) de HeBS 2X. Après 30min d’incubation, le mélange est 

déposé sur les cellules. Le milieu de culture doit être changé 8 à 10 heures après transfection par 

2mL/puits de milieu complet, avant utilisation des cellules à 48 ou 72h. Les siRNA utilisés sont listés 

dans le Tableau VII suivant. 

 

Tableau VII : siRNA utilisés pour les transfections 

siRNA Conditions d’utilisation Provenance 
siRNA Contrôle 50nM 

transfection 72h 
Qiagen, Courtaboeuf, France 
AllStars Neg. siRNA AF555 
#1027286 

siRNA SEPT2 100nM 
transfection 72h 

Sigma-Aldrich, siRNA duplex (à façon) : 
5’-AAGGUGAAUAUUGUGCCUGUC[dT][dT]-3’ 

siRNA SEPT9 100nM 
transfection 72h 

Sigma-Aldrich, siRNA duplex (à façon) : 
5’-GUCCACUUUAAUCAAUACC [dT][dT]-3’ 

siRNA SEPT11 100nM 
transfection 72h 

Sigma-Aldrich, siRNA duplex (à façon) : 
5’-CAAGAGGAAUUGAAGAUUAAA[dT][dT]-3’ 

siRNA TTLL1 100nM 
transfection 72h 

Sigma-Aldrich 
#SASI_Hs01 00245872 

siRNA TTL 100nM 
transfection 72h 

Sigma-Aldrich 
#SASI_Hs01 00198137 

 

V. IMMUNOFLUORESCENCE 

V.1. Principe 

L’immunofluorescence indirecte est une technique d’immunomarquage permettant de visualiser une 

ou plusieurs protéines dans une cellule. Après fixation des cellules préalablement cultivées sur 

lamelles, la protéine recherchée est marquée par un premier anticorps, appelé anticorps primaire, qui 

est dirigé contre l’antigène recherché. Un second anticorps, appelé anticorps secondaire, est dirigé 

contre l’isotype de l’anticorps primaire et est couplé à un fluorochrome FITC (vert), TRITC (rouge) ou 

Cy5 (rouge lointain) permettant la visualisation au microscope à fluorescence. Il est possible de 

réaliser un simple ou un multiple marquage (double ou triple) pour visualiser simultanément plusieurs 

protéines en utilisant des fluorochromes différents. 
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V.2. Fixation 

Les cellules sont préalablement cultivées en plaques 6 ou 12 puits contenant des lamelles en verre 

carrées de 18x18mm ou rondes de ø12mm. Il est possible de fixer les cellules au méthanol ou au 

paraformaldéhyde/saponine, en fonction des anticorps utilisés pour l’immunomarquage. La fixation 

permet d’immobiliser rapidement et de manière homogène les antigènes d’intérêt, pour permettre leur 

reconnaissance par des anticorps. 

 

V.2.1.Fixation au méthanol 

La fixation par le méthanol permet de précipiter les antigènes protéiques par déshydratation, et 

également de perméabiliser les cellules en solubilisant les lipides membranaires. 

Les cellules sont d’abord lavées avec un tampon PEM chaud, stabilisateur des microtubules. Elles sont 

ensuite fixées avec du méthanol froid (à -20°C) pendant 5min à -20°C, puis on effectue plusieurs 

rinçages au PBS pour éliminer le méthanol et réhydrater les cellules, avant de réaliser 

l’immunomarquage. A ce stade, les cellules peuvent être conservées dans le PBS à 4°C pour réaliser le 

marquage ultérieurement. Pour toutes les expériences d’immunofluorescence, le PBS utilisé ne 

contient pas de calcium ni de magnésium. 

 

V.2.2.Fixation au paraformaldéhyde/saponine 

La fixation par le paraformaldéhyde (PFA) permet de conserver la localisation subcellulaire par la 

formation de liaisons entre les protéines, mais ne perméabilise pas les cellules. La saponine 

perméabilise la membrane plasmique, ce qui permet aux anticorps d’entrer dans la cellule, mais pas 

dans le noyau étant donné que la membrane nucléaire n’est pas altérée par ce traitement. 

Les cellules sont d’abord lavées avec un tampon PEM chaud, puis fixées au PFA 3,75% chaud 

pendant 15min à température ambiante. Après un lavage au PBS, les cellules sont incubées pendant 

5min à température ambiante avec du PBS/NH4Cl 5mM pour neutraliser les groupements aldéhydes. 

Après un nouveau lavage au PBS, les cellules sont perméabilisées par du PBS/BSA 0,5% /saponine 

0,05% chaud pendant 10min à température ambiante, puis on effectue plusieurs rinçages au PBS avant 

de réaliser l’immunomarquage. La perméabilisation à la saponine étant douce et non permanente, il est 

nécessaire d’incuber chaque anticorps dans la saponine. A ce stade, les cellules peuvent aussi être 

conservées dans le PBS à 4°C. 
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V.3. Immunomarquage 

Les anticorps sont dilués dans du PBS/BSA 1% pour empêcher les fixations non spécifiques 

d’anticorps. Ils sont dilués dans du PBS/BSA 0,5% /saponine 0,05% dans le cas d’une fixation au 

PFA. Les anticorps utilisés sont listés dans le Tableau VIII. 

 

V.3.1.Simple marquage 

Dans le cas d’un simple marquage, les cellules sont incubées avec l’anticorps primaire dirigé contre la 

protéine d’intérêt pendant 1h à 37°C (ou une nuit à 4°C). Après plusieurs lavages au PBS, les cellules 

sont incubées avec l’anticorps secondaire pendant 1h à 37°C. Cet anticorps est dirigé contre l’espèce 

de l’anticorps primaire et est couplé à un fluorochrome. Ainsi, si le premier anticorps est produit chez 

la souris, le second sera un anticorps anti-IgG de souris. 

 

V.3.2.Marquage multiple avec des anticorps d’espèces différentes 

Dans le cas d’un double ou triple marquage avec des anticorps provenant d’espèces différentes, les 

cellules sont d’abord incubées avec le premier anticorps primaire, dirigé contre la première protéine 

d’intérêt, lavées plusieurs fois au PBS, et incubées avec le premier anticorps secondaire dirigé contre 

l’espèce du premier anticorps primaire.  

Après plusieurs lavages au PBS, les cellules peuvent directement être incubées avec le deuxième 

anticorps primaire, dirigé contre la deuxième protéine d’intérêt et provenant d’une espèce différente du 

premier, lavées au PBS, et incubées avec le deuxième anticorps secondaire, qui sera couplé à un 

fluorochrome différent du premier, sans risque de reconnaissance croisée du premier couple 

d’anticorps. 

De la même manière, il est possible d’effectuer un marquage avec un troisième anticorps primaire, 

après plusieurs lavages au PBS, si celui-ci est produit chez une espèce différente des deux premiers. 

Dans ce cas, l’anticorps secondaire sera couplé à un fluorochrome différent des deux premiers. 

Dans certains cas, l’ordre des marquages peut influer sur la spécificité du résultat, un encombrement 

stérique pouvant empêcher la fixation des anticorps suivants. Il est donc préférable de commencer par 

la protéine la moins abondante. 
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V.3.3.Marquage multiple avec des anticorps de même espèce 

Dans le cas d’un marquage avec des anticorps provenant de la même espèce, les cellules sont d’abord 

incubées avec le premier anticorps primaire, dirigé contre la première protéine d’intérêt, lavées 

plusieurs fois au PBS, et incubées avec un anticorps secondaire Fab-FITC (1h à 37°C) dirigé contre le 

premier anticorps. Après plusieurs lavages au PBS, les immuns complexes doivent être à nouveau 

fixés au méthanol (ou au PFA), puis lavés au PBS pour réhydrater les cellules. Les cellules peuvent 

alors être incubées avec le deuxième anticorps primaire, lavées au PBS et incubées avec un anticorps 

secondaire couplé à un autre fluorochrome. 

 

Tableau VIII : Anticorps utilisés en immunofluorescence 

Anticorps Dilution 
Conditions 

d’incubation 
Espèce Fournisseur 

primaire 

Anti-α-tubuline 
Clone DM1A 

1/500 1h à 37°C Souris Sigma-Aldrich 
#T6139 

Anti-phalloïdine-TRITC 
(actine) 

1/800 1h à 37°C Amanite 
phalloïde 

Sigma-Aldrich 
#P1951 

Anti-SEPT2 1/50 Une nuit à 4°C Lapin Atlas antibodies 
#HPA 018481 

Anti-SEPT9 1/200 Une nuit à 4°C Lapin P. Cossart 
Institut Pasteur, 
Paris 

Anti-GT335  
(polyGlu-tubuline 
courte chaîne) 

1/100 1h à 37°C Souris P. Denoulet 
UPMC, Paris 

Anti-polyE 
(polyGlu-tubuline 
longue chaîne) 

1/1000 1h à 37°C Lapin C. Janke 
Institut Curie, 
Orsay  

secondaire 

Anti-souris-FITC 
Alexa-Fluor 488 

1/300 1h à 37°C Chèvre Molecular Probes 
#A11001 

Anti-souris-TRITC 
Alexa-Fluor 555 

1/500 1h à 37°C Chèvre Molecular Probes 
#A31621 

Anti-souris-Cy5 1/1000 1h à 37°C Chèvre Jackson 
ImmunoResearch 
Laboratories 
#115-175-164 

Anti-souris-Fab-FITC 1/50 1h à 37°C Chèvre Jackson 
ImmunoResearch 
Laboratories 
#115-097-003 

Anti-lapin-FITC 
Alexa-Fluor 488 

1/1000 1h à 37°C Ane Molecular Probes 
#A21206 

Anti-lapin-TRITC 1/200 1h à 37°C Ane Sigma-Aldrich 
#T5268 
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V.4. Montage et observation au microscope à fluorescence 

Les cellules sont lavées une dernière fois au PBS, puis les lamelles sont montées sur lame en présence 

de milieu de montage, le Mowiol (Tableau IX), contenant un agent minimisant l’extinction de 

fluorescence lors de l’observation au microscope. Les lames sont conservées à 4°C au minimum 

pendant 1h avant d’être observées au microscope. 

 

Tableau IX : Composition du Mowiol 

Mowiol  
Mowiol 4-88 2,4g 
Glycérol 6g 
Tris 0,2M pH8 12mL 
Eau distillée 6mL 
DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane) 0,66g 

 

L’observation des cellules au microscope à fluorescence est réalisée pour chaque fluorochrome, selon 

des longueurs d’onde d’excitation et d’émission spécifiques (Tableau X) qui ne doivent pas se 

chevaucher entre les différents fluorochromes utilisés. L’image est ensuite recomposée par 

superposition des différentes observations dans le cas de multiples marquages, à l’aide du logiciel de 

traitement d’images ImageJ. 

 

Tableau X : Longueurs d'onde d’excitation et d’émission des fluorochromes utilisés 

Fluorochrome FITC TRITC Cy5 
Longueur d’onde d’excitation 495nm 547nm 625-649nm 
Longueur d’onde d’émission 519nm 572nm 670nm 

 

VI. CYTOMETRIE EN FLUX 

VI.1. Principe 

La cytométrie en flux est une technique d'analyse multiparamétrique sur plusieurs milliers de cellules 

isolées, permettant de mesurer simultanément des caractéristiques physiques et biologiques de cellules 

marquées par un fluorochrome passant devant un faisceau laser. La taille et la granularité des cellules, 

ainsi que leur quantité d’ADN peuvent être mesurées par le cytomètre. L'intensité de la lumière 

diffractée dans l'axe du faisceau est proportionnelle à la taille de la cellule (FSC, ou forward scatter), 

et celle diffractée perpendiculairement au faisceau est représentative de son contenu cytoplasmique 

(SSC, ou side scatter). Le cytomètre permet également de suivre la distribution des cellules dans les 
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différentes phases du cycle en fonction de divers stimulus ou de l’ajout de certaines drogues comme le 

Taxol. C'est l'analyse du contenu en ADN qui permet l'étude de la répartition des cellules dans les 

différentes phases du cycle cellulaire : phase G0 (arrêt de prolifération), phase G1 (avant réplication de 

l’ADN, à 2n chromosomes), phase S (synthèse ou réplication du matériel génétique, passage de 2n à 

4n chromosomes), phase G2 (phase à 4n chromosomes) et phase M (mitose ou division cellulaire, 

passage de 4n à 2n chromosomes). Les cellules en apoptose, ayant des fuites de matériel génétique 

dues à la perméabilisation membranaire, peuvent également être différenciées par le cytomètre (sub-

G1). L’iodure de propidium, ou IP, un intercalant fluorescent des acides nucléiques, est utilisé pour 

marquer l'ADN de cellules préalablement perméabilisées à l’éthanol froid. L’émission de fluorescence 

est proportionnelle à la quantité d’IP incorporé (Figure 30). 

 

       

Figure 30 : Analyse du cycle cellulaire par cytométrie en flux 

 

VI.2. Protocole opératoire 

A partir d’une T75 de cellules, 3 millions de cellules sont prélevées pour l’analyse en cytométrie de 

flux. Elles sont centrifugées pendant 3min à 800g et lavées par resuspension avec 500µL de PBS et 

centrifugation. Après élimination du surnageant, le culot cellulaire est resuspendu avec 1mL d’éthanol 

75% froid (-20°C) et conservées pendant une nuit à -20°C. Les cellules sont ensuite lavées avec 500µL 

de PBS comme précédemment, et le culot cellulaire est resuspendu avec 500µL d’IP 50µg/mL dans du 

PBS. Les cellules sont bien homogénéisées et incubées pendant 1h à température ambiante à 

l’obscurité, puis centrifugées pendant 3min à 800g, et le culot est resuspendu dans 500µL de PBS pour 

analyse au cytomètre de flux (BD FACSCalibur™ Flow Cytometer, BD Biosciences) avec le logiciel 

CellQuest (BD Biosciences). 
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VII.MESURE DES VITESSES DE CROISSANCE DES MICROTUBULES IN VIVO 

VII.1.Microscopie in vivo 

Des séquences d’images sont acquises au microscope à fluorescence afin d’observer la trajectoire des 

extrémités en croissance des microtubules (comètes) dans des cellules vivantes Tv et T8 transfectées 

avec la protéine de bout (+) EB1-GFP, ce qui est comparable mais plus aisément analysable qu’avec la 

tubuline fluorescence (Matov et al. 2010). 

 

VII.2.Kymographes 

Les vitesses de croissance des microtubules sont mesurées grâce à la réalisation de kymographes à 

l’aide du logiciel ImageJ (Rasband W., National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). L’obtention d’un kymographe se fait par l’utilisation d’un module 

additionnel d’ImageJ (http://www.embl.de/eamnet/ html/kymograph.html). Après superposition des 

images d’un film, les trajectoires des comètes observées sont tracées manuellement. Ces trajectoires 

sont ensuite utilisées par le logiciel qui projette les intensités lumineuses de fluorescence sur leur 

chemin et restitue alors un graphique représentant la distance de l’objet parcouru en fonction de la 

durée du film (Figure 31). 

 

 

Figure 31 : Construction de kymographes 
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PARTIE II : BIOCHIMIE 

I. EXTRACTIONS 

I.1. Principe 

Le protocole d’extraction des microtubules a été développé au sein du laboratoire, et permet d’isoler le 

cytosol et les microtubules totaux, mais aussi les microtubules dynamiques et stables (Phung-Koskas 

et al. 2005).  

Pour une extraction de microtubules totaux, les cellules sont ensemencées dans des flasques T75 dont 

le fond a été préalablement recouvert de gélatine 0,02%, afin d’augmenter leur adhérence au support 

de culture. L’extraction est réalisée lorsque les cellules atteignent 85% de confluence. 

 

 

Figure 32 : Extraction cytosol et microtubules totaux 
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I.2. Réactifs 

Le tampon PEM est un tampon stabilisateur de microtubules. Il est utilisé pour les lavages et entre 

dans la composition de la solution de perméabilisation, où les microtubules doivent rester intacts. 

Pour les solutions de perméabilisation de la membrane et de dépolymérisation des microtubules 

(Tableau XI), les inhibiteurs de protéases et de phosphatases sont ajoutés extemporanément. 

 

Tableau XI : Composition des tampons de perméabilisation et de dépolymérisation 

Tampon PEM pH6,9 
PIPES 80mM 
EGTA 2mM 
MgCl2 1mM 
Tampon PM pH6,9 
PIPES 80mM 
MgCl2 1mM 
Solution de perméabilisation : PEM/Triton 0,05%                    (pour 10mL) 
Tampon PEM 9,85mL 
Triton X-100 à 10% 50µL 
Inhibiteurs de protéases PMSF 0,2M 50µL 

Benzamidine 0,2M 50µL 
Leupeptine 0,2M 50µL 

Inhibiteurs de phosphatases NaF 0,1M 10µL 
Ortho-vanadate 0,1M 10µL 

Solution de dépolymérisation : PM/CaCl2                                 (pour 10mL) 
Tampon PM 9,4mL 
CaCl2 500µL 
Inhibiteurs de protéases PMSF 0,2M 50µL 

Benzamidine 0,2M 50µL 
Leupeptine 0,2M 50µL 

Inhibiteurs de phosphatases NaF 0,1M 10µL 
Ortho-vanadate 0,1M 10µL 

 

I.3. Extraction du cytosol 

Les cellules sont d’abord lavées deux fois avec du tampon PEM préalablement chauffé à 37°C pour 

stabiliser les microtubules. Leur membrane plasmique est ensuite perméabilisée pendant 3min à 37°C 

par le Triton à 0,05% contenu dans la solution de perméabilisation préalablement chauffée à 37°C, 

permettant de récupérer la fraction cytosolique, et les cellules sont délicatement lavées au PEM pour 

éliminer l’excès de Triton. Les protéines solubles, dont la tubuline soluble, sont ainsi extraites dans la 

fraction cytosolique (Figure 32). 
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I.4. Extraction des microtubules totaux  

Les microtubules totaux (dynamiques et stables sans distinction) sont ensuite dépolymérisés pendant 

1h sur la glace par l’action conjointe du froid et du calcium contenu dans la solution de 

dépolymérisation préalablement placée à 4°C, permettant de récupérer la fraction microtubulaire. 

Les fractions extraites (cytosol et microtubules totaux) sont centrifugées à 3 000g à 4°C pendant 

20min, puis concentrées à 3 000g à 4°C avec des unités de filtration VivaSpin de 4 ou 20mL 

(Sartorius-Stedim, Göttingen, Allemagne) jusqu’au volume souhaité. Les protéines des échantillons 

sont dosées, puis ces derniers sont conservés à -20°C avant utilisation (Figure 32). 

Par ailleurs, la qualité de l’extraction des microtubules a été validée par l’absence de contamination 

des fractions microtubulaires par des protéines solubles cytosoliques. STAT5A, un facteur de 

signalisation et de transcription qui a été démontré au laboratoire comme étant une protéine 

exclusivement cytosolique (Phung-Koskas et al. 2005; Geeraert et al. 2010), est bien absente de nos 

fractions microtubulaires (Figure 33). 

 

 

Figure 33 : Vérification de la qualité de l'extraction des microtubules totaux 

Analyse par Western blot du niveau d’expression de STAT5A, utilisé comme marqueur de contamination 
cytosolique, et d’α-tubuline, dans les fractions cytosoliques (cyt) et microtubulaires (MT) Tv et T8, l’α-tubuline 

étant ici utilisée comme marqueur de charge protéique 

 

I.5. Lysats cellulaires totaux 

Pour lyser les cellules, celles-ci sont d’abord lavées au PBS et sont décollées par 2mL de trypsine-

EDTA pendant 3min à 37°C. Elles sont transférées dans un tube contenant 2mL de milieu et 

centrifugées à 800g pendant 2min. Le culot est lavé par resuspension dans du PBS et centrifugé de 

nouveau à 800g pendant 2min. Le culot est ensuite repris dans 200µL de tampon de lyse (Tableau 

XII), contenant du Tris 10mM pH8, du Triton X-100 à 0,1% et des inhibiteurs de protéases et de 

phosphatases. Après 30min d’incubation dans la glace, le lysat est centrifugé pendant 20min à 10 000g 

à 4°C, et le surnageant obtenu est transféré dans un tube propre. Les protéines des échantillons sont 

dosées, puis ces derniers sont conservés à -20°C avant utilisation. 
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Tableau XII : Composition du tampon de lyse 

Tampon de lyse : Tris/Triton 0,1% pour 1mL 
Tris-base 10mM, pH8 985µL 
Triton X-100 à 10% 10µL 
Inhibiteurs de protéases PMSF 0,2M 5µL 

Benzamidine 0,2M 5µL 
Leupeptine 0,2M 5µL 

Inhibiteurs de phosphatases NaF 0,1M 1µL 
Ortho-vanadate 0,1M 1µL 

 

II. DOSAGE DES PROTEINES 

II.1. Principe 

Le dosage des protéines totales est réalisé selon la méthode à l’acide bicinchoninique (BCA), qui est 

dérivée de celle du Biuret, mais qui est plus sensible. Le BCA Assay Protein Quantitation Kit 

(Interchim, Montluçon, France) est utilisé sur une plaque 96 puits. 

Les ions cuivriques Cu2+ sont réduits par les protéines en ions cuivreux Cu3+, qui forment avec le BCA 

un complexe coloré en pourpre absorbant à 562nm. L’intensité de la coloration (absorbance) est alors 

directement proportionnelle à la concentration en protéines de l’échantillon, que l’on détermine par 

lecture sur une courbe d’étalonnage réalisée avec une gamme étalon de BSA réalisée entre 0 et 

2mg/mL. 

 

II.2. Protocole opératoire 

La gamme d’étalonnage est d’abord préparée à partir d’une solution d’albumine à 2mg/mL fournie 

avec le kit. 10µL de chaque étalon sont déposés en dupliquat sur une plaque 96 puits, avec les 

échantillons à doser dilués au 1/2 et au 1/4, également en dupliquat. 200µL de solution de coloration 

sont ajoutés. Celle-ci est préparée extemporanément en mélangeant 1 volume de réactif B contenant le 

CuSO4 à 50 volumes de réactif A contenant le BCA. La réaction colorimétrique se produit après 

incubation pendant 30min à 37°C à l’obscurité. L’absorbance est mesurée à 562nm au 

spectrophotomètre, permettant de calculer la concentration protéique des échantillons sur un fichier 

Excel. 
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III. TESTS DE VIABILITE CELLULAIRE ET DE CYTOTOXICITE 

III.1. Gamme de Taxol 

Plusieurs tests de cytotoxicité nous permettent de déterminer de différentes manières l’IC50 de Taxol 

des cellules Tv et T8 traitées par une gamme de concentration croissante de Taxol, de 0 à 500nM 

(Tableau XIII), mettant ainsi en évidence la chimiorésistance des cellules T8. Les tests sont réalisés 

sur des plaques 24 puits, avec 3 puits pour chaque concentration. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 20 000 cellules/puits pour les cellules Tv et 20 000 

cellules/puits pour les cellules T8 sur plaques 24 puits. Le lendemain, les cellules sont traitées selon la 

gamme de Taxol ci-dessous. 

 

Tableau XIII : Gamme de Taxol 

Concentration 
de Taxol par 
puits (nM) 

500 100 60 40 25 10 5 0 

 

 

III.2. Dosage à la SulfoRhodamine B 

III.2.1.Principe 

Le dosage à la Sulforhodamine B (SRB) est un test de cytotoxicité basé sur la coloration de protéines 

cellulaires par la sulforhodamine B (Skehan et al. 1990). La SRB se lie par interactions 

électrostatiques aux résidus basiques des protéines des cellules toujours présentes au fond des puits 

après traitement par la gamme de Taxol, les cellules étant fixées à l’acide trichloracétique (TCA).  

 

III.2.2.Protocole opératoire 

Les cellules sont lavées deux fois avec 300µL/puits de PBS, puis fixées avec 100µL/puits de TCA 

10% pendant 1h à 4°C. Les cellules sont ensuite lavées cinq fois avec 300µL/puits d’eau distillée 

avant d’être marquées avec 150µL/puits de solution de SRB 0,4% dans de l’acide acétique 1% pendant 

20min à température ambiante. Les cellules sont de nouveau lavées cinq fois avec 300µL/puits d’acide 

acétique 1% afin d’éliminer l’excès de coloration de SRB, avant d’être solubilisées avec 300µL/puits 

de Tris HCl 10mM. Après agitation forte pendant 1h minimum, l’absorbance est mesurée à 560nm au 

spectrophotomètre, permettant de déterminer l’IC50 des cellules Tv et T8, à l’aide du logiciel Prism4 

(GraphPad software), et donc la cytotoxicité du Taxol. 
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III.3. Test MTT 

III.3.1.Principe 

Le test MTT est un test de viabilité cellulaire, basé sur l’activité d’une enzyme mitochondriale, la 

succinate-déshydrogénase. En présence du substrat MTT (bromure de 3-[4,5-diméthylthiazol-2yl]-2,5-

diphényltétrazolium), qui est un colorant d’inclusion, les sels de tétrazolium du substrat, de coloration 

jaune, sont réduits en cristaux insolubles de formazan, de couleur violette, grâce à l'activité de la 

succinate déshydrogénase. La concentration de formazan produite par les cellules à partir du MTT est 

mesurée par spectrophotométrie à 560 nm, permettant de déterminer la quantité de cellules vivantes 

après traitement par la gamme de Taxol. 

 

III.3.2.Protocole opératoire 

Les cellules sont incubées avec 100µL/puits d’un mélange MTT 0,5mg/mL dans du milieu DMEM 

pendant 2h à 37°C sous 5% de CO2. Après un lavage au PBS, les cristaux de formazan formés sont 

dissous avec 200µL/puits de DMSO pendant 5min à 37°C, et l’absorbance est mesurée à 560nm au 

spectrophotomètre, permettant de déterminer l’IC50 des cellules Tv et T8, à l’aide du logiciel Prism4, 

et donc là encore la cytotoxicité du Taxol. 

 

IV. WESTERN BLOT 

IV.1. Principe 

Le Western Blot est une technique permettant de détecter et d’identifier des protéines spécifiques dans 

un échantillon. Les protéines des échantillons préparés sont séparées selon leur masse moléculaire 

apparente par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS-PAGE). Afin 

de rendre les protéines accessibles à la détection par anticorps, elles sont transférées du gel sur une 

membrane de PVDF (fluorure de polyvinylidene). Les sites d’interaction non spécifiques de la 

membrane sont ensuite saturés avant de réaliser l’immunomarquage avec des anticorps spécifiques de 

la protéine à détecter. La révélation des protéines d’intérêt se fait alors par chimioluminescence, les 

anticorps secondaires étant couplés à la peroxydase. 
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IV.2. Préparation des échantillons 

Les échantillons (lysats cellulaires, cytosol et microtubules totaux congelés à -20°C) doivent être 

dénaturés et chargés négativement pour pouvoir être séparés uniquement selon leur masse moléculaire. 

Pour cela, ils sont repris dans un volume adéquat de tampon échantillon concentré 4X (Tableau XIV), 

contenant du SDS pour charger négativement les protéines, du β-mercaptoéthanol pour rompre les 

ponts disulfures, du bleu de bromophénol pour permettre de suivre visuellement la migration et du 

glycérol pour alourdir l’échantillon. Les échantillons sont encore dénaturés par chauffage à 100°C 

pendant 5 min avant d’être déposés dans les puits du gel d’électrophorèse. 

 

Tableau XIV : Composition du tampon échantillon concentré 4X 

Tampon échantillon 4X  
Tris-HCl 2,5M pH6,8 0,5mL 
β-mercaptoéthanol 0,5mL 
SDS 20% 2mL 
Glycérol 100% 2mL 
Bleu de bromophénol Quelques grains 

 

IV.3. SDS-PAGE 

IV.3.1.Réactifs 

Tableau XV : Composition des tampons utilisés pour le SDS-PAGE 

Tampon de séparation Tris-base 1,8M pH8,8 
Tris base 21,8g 
H20 milliQ qsp 100mL 
HCl 10N qsp pH8,8 
Tampon de compression Tris-HCl 0,625M pH6,8 
Tris base 7,56g 
H20 milliQ qsp 100mL 
HCl 6N qsp pH6,8 
Tampon de migration/transfert 10X 
Tris base 30g 
Glycine 130g 
H20 milliQ  qsp 1L 
Tampon de migration 1X 
Tampon de migration/transfert 10X 100mL 
SDS 20% 5mL 
H20 milliQ qsp 1L 
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Tableau XVI : Composition des gels utilisés pour le SDS-PAGE 

1 gel de séparation à 9% 
Bisacryl 40% acryl/bisacrylamide (29/1) 2,25mL 
Tampon de séparation 2mL 
SDS 20% 50µL 
H20 milliQ 5,7mL 
Persulfate d’ammonium 100mg/mL 37,5mL 
TEMED 12,5mL 
1 gel de compression à 4,5% 
Bisacryl 40% acryl/bisacrylamide (29/1) 0,5mL 
Tampon de compression 1mL 
SDS 20% 7,5µL 
H20 milliQ 3,5mL 
Persulfate d’ammonium 100mg/mL 50µL 
TEMED 10µL 

 

IV.3.2.Protocole opératoire 

La méthode du SDS-PAGE est adaptée de celle décrite par Laemmli (Laemmli 1970). Un gel de 

séparation de 7 à 15% est coulé, 9% permettant de séparer des protéines de masse moléculaire 

moyenne, comme l’α-tubuline à 55kDa. Un gel de compression à 4,5% est coulé au-dessus, et permet 

d’aligner les échantillons déposés sur un même front de migration. Un marqueur de poids moléculaire 

(PM Page Ruler, Euromedex) est déposé avec les échantillons. La migration est réalisée en minicuve 

(MiniProtean II, BioRad, Hercules, CA, USA) à 110V (voltage constant) jusqu’à ce que le front de 

migration atteigne le bas du gel. 

 

IV.4. Electrotransfert 

IV.4.1.Réactifs 

Tableau XVII : Composition du tampon utilisé pour l’électrotransfert 

Tampon de transfert 1X  
Tampon de migration/transfert 10X 100mL 
Ethanol 200mL 
H20 milliQ 700mL 

 



 

 

- 145 - 

IV.4.2.Protocole opératoire 

Les protéines séparées par SDS-PAGE selon leur masse moléculaire doivent être transférées sur une 

membrane de PVDF (GE Healthcare, Vélizy, France) préalablement activée pendant 30sec dans de 

l’éthanol pur, pour rendre les protéines accessibles aux anticorps (Towbin et al. 1979). Le transfert est 

réalisé par une méthode appelée « en sandwich » sous l’influence d’un champ électrique pendant 2h à 

110V dans la glace (ou une nuit à 40V à 4°C). 

 

IV.5. Immunomarquage 

IV.5.1.Réactifs 

Tableau XVIII : Composition des tampons utilisés pour l’immunomarquage 

Tampon TBS 10X pH7,5 (à utiliser 1X) 
Tris-base 24,2g 
NaCl 87,66g 
H20 milliQ qsp 1L 
HCl 10N qsp pH7,5 
Tampon TTBS 
Tampon TBS 10X 100mL 
Tween 20 2mL 
H20 milliQ qsp 1L 
Solution de saturation à 10% 
Lait écrémé 5g 
Tampon TTBS 50mL 
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Tableau XIX : Anticorps utilisés en Western Blot 

Anticorps Dilution 
Conditions 

d’incubation 
Espèce 

Fournisseur et 
référence 

primaire 

Anti-α-tubuline 
clone DM1A 

1/5000 1h à température 
ambiante 

Souris Sigma-Aldrich 
# T6199 

Anti-β-tubuline I 1/20000 2h à température 
ambiante 

Souris Sigma-Aldrich 
# T7816 

Anti-β-tubuline III 1/400 1h à température 
ambiante 

Souris Sigma-Aldrich 
# T8660 

Anti-β-tubuline IV 1/400 1h à température 
ambiante 

Souris Sigma-Aldrich 
# T7941 

Anti-β-tubuline V 1/500 2h à température 
ambiante 

Lapin Abcam 
#ab82368 

Anti-α-acétyl-
tubuline 

1/1000 1h à température 
ambiante 

Souris Sigma-Aldrich 
#T6793 

Anti-glu-tubuline 1/1000 Une nuit à 4°C 
+ 1h à température 
ambiante 

Lapin AbCys 
#AbC63-3590 

Anti-tyr-tubuline 
clone YL1/2 

1/1000 1h à température 
ambiante 

Rat L. Lafanechère 
INSERM/ UJF823, 
Grenoble 

Anti-∆2-tubuline 1/1000 Une nuit à 4°C 
+ 1h à température 
ambiante 

Lapin L. Lafanechère 
INSERM/ UJF823, 
Grenoble 

Anti-polyE 
(polyGlu-tubuline 
longue chaîne) 

1/2000 Une nuit à 4°C 
+ 1h à température 
ambiante 

Lapin C. Janke 
Institut Curie, Orsay 

Anti-GT335  
(polyGlu-tubuline 
Courte chaîne) 

1/5000 2h à température 
ambiante 

Souris P. Denoulet 
UPMC, Paris 

Anti-actine HRP 1/10000 1h à température 
ambiante 

Souris Santa Cruz 
Biotechnologies 
#Sc-47778 

Anti-SEPT2 1/1000 1h à température 
ambiante 

Lapin Atlas antibodies 
#HPA 018481 

Anti-SEPT8 1/500 1h à température 
ambiante 

Chèvre Santa Cruz 
Biotechnologies 
#N-15 Sc-48937 

Anti-SEPT9 1/100 Une nuit à 4°C 
+ 1h à température 
ambiante 

Lapin Santa Cruz 
Biotechnologies 
#C-25 Sc-130263 

Anti-SEPT9 (_v1-4) 1/2000 1h à température 
ambiante 

Lapin P. Cossart 
Institut Curie, Paris 

Anti-SEPT11 1/500 Une nuit à 4°C 
+ 1h à température 
ambiante 

Lapin Atlas antibodies 
#HPA 003459 
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Anti-KHC 1/200 Une nuit à 4°C 
+ 2h à température 
ambiante 

Chèvre  Santa Cruz 
Biotechnologies 
#N-15 Sc-13356 

Anti-dynéine chaîne 
intermédiaire 

1/1000 2h à température 
ambiante 

Souris  Pierce antibodies 
#MA1-070 

Anti-CLIP-170 1/100 1h à température 
ambiante 

Lapin Santa Cruz 
Biotechnologies 
#H-300 Sc-25613 

Anti-MCAK 
Clone 1G2 

1/1000 2h à température 
ambiante 

Souris Abnova 
#H00011004-M01 

Anti-MAP4 1/500 1h à température 
ambiante 

Souris BD Biosciences 
#611027 

Anti-survivine 1/500 1h à température 
ambiante 

Souris Santa Cruz 
Biotechnologies 
#D-8 Sc-17779 

Anti-P53 1/250 1h à température 
ambiante 

Souris Santa Cruz 
Biotechnologies 
#DO-1 Sc-126 

Anti-STAT5A 1/1000 1h à température 
ambiante 

Lapin   Santa Cruz 
Biotechnologies 
#L-20 Sc-1081 

secondaire 

Anti-souris HRP 1/10000 1h à température 
ambiante 

Cheval Cell Signaling 
#7076 

Anti-lapin HRP 1/7500 1h à température 
ambiante 

Mouton Cell Signaling 
#7074 

Anti-chèvre HRP 1/5000 1h à température 
ambiante 

Ane Santa Cruz 
Biotechnologies 
#Sc-2020 

Anti-rat HRP 1/10000 1h à température 
ambiante 

Chèvre Thermo Scientific 
#31476 

 

Nous disposons de deux anticorps reconnaîssant spécifiquement les chaînes latérales polyglutamylées 

de la tubuline. L’anticorps GT335 reconnaît spécifiquement les branchements de résidus glutamate 

quelle que soit la longueur de la chaîne polyglutamylée générée, alors que l’anticorps polyE reconnaît 

les longues chaînes latérales, à partir de 3 résidus glutamate branchés latéralement (Figure 34). 
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Figure 34 : Deux anticorps reconnaissant spécifiquement la polyglutamylation de la tubuline selon la 
longueur de la chaîne latérale 

(modifié d’après(van Dijk et al. 2007) 

 

IV.5.2.Protocole opératoire 

Les protéines ayant été transférées sur la membrane de PVDF, elles peuvent être détectées par des 

anticorps spécifiques. Mais afin d’éviter une adsorption non spécifique des anticorps sur la membrane, 

il est nécessaire de saturer les sites non spécifiques avec une solution de saturation contenant 10% de 

lait écrémé, pendant 1h à température ambiante (la saturation se fait par les protéines du lait). 

La membrane est ensuite incubée avec un anticorps primaire spécifique dirigé contre une protéine 

d’intérêt (dilué dans une solution de TTBS avec 5% de lait). Les conditions d’incubation dépendent de 

l’anticorps, et peuvent varier entre 1h à température ambiante et une nuit à 4°C. Après trois lavages de 

5min au TTBS, la membrane est incubée avec un anticorps secondaire couplé à la peroxydase 

reconnaissant l’espèce de l’anticorps primaire (également dilué dans une solution de TTBS avec 5% 

de lait). Après trois lavages au TTBS et un dernier lavage au TBS 1X, la révélation est réalisée par 

chimioluminescence avec le réactif ECL (Pierce, Thermo scientific, Courtaboeuf, France). La 

peroxydase va oxyder le substrat dérivé du luminol ajouté sur la membrane, émettant des photons qui 

vont impressionner un film photographique (Amersham HyperFilm ECL, GE Healthcare) lors de la 

mise en contact avec la membrane sous lumière inactinique. Le temps d’exposition du film dépend de 

l’intensité du signal émis. 
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PARTIE III : BIOLOGIE MOLECULAIRE 

I. ANALYSE DE L’EXPRESSION DES GENES PAR PCR QUANTITATIVE EN 

TEMPS REEL 

I.1. Extraction d’ARN totaux 

Les cellules Tv et T8 sont préalablement cultivées dans des boîtes de ø 6cm. A confluence, après deux 

lavages au PBS sur de la glace, les cellules sont récupérées par grattage avec du PBS stérile froid. 

Après centrifugation à 10 000g pendant 5min à 4°C, le culot cellulaire est resuspendu avec 500µL de 

réactif phénol-guanidine (Extractall, Eurobio, Courtaboeuf, France) pour 2 boîtes de ø 6cm. Puis sont 

ajoutés 200µL de chloroforme ultrapur froid (-20°C) et après incubation pendant 15min dans la glace, 

en agitant toutes les 5min pour favoriser la séparation des phases, une centrifugation à 10 000g pendant 

15min à 4°C permet de récupérer les ARN totaux dans la phase supérieure aqueuse. Celle-ci est 

ensuite additionnée de 250µL d’isopropanol pur, puis conservée toute une nuit à -20°C afin de 

précipiter les ARN. Ces derniers sont récupérés après centrifugation à 10 000g pendant 30min à 4°C. 

Après lavage avec de l’éthanol à 70% glacé puis centrifugation, le culot est séché et repris dans 25µL 

d’eau ultra-pure additionnée de 0,3µL de RNase Out. Les ARN totaux ainsi obtenus sont dilués au 

1/100ème et leur absorbance est lue au spectrophotomètre à 260nm puis utilisés immédiatement ou 

conservés à -80°C jusqu’à utilisation. 

 

I.2. Contrôle qualité des ARN totaux 

 Le contrôle qualité des ARN est d’abord estimé par le calcul du rapport des absorbances à 260 et 

280nm qui doit être compris entre 1,7 et 2 puis plus précisément par électrophorèse miniaturisée sur 

puce avec le RNA 6000 labChip Kit (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). Les échantillons 

d’ARN, déposés dans différents puits de la puce, migrent dans des microcanaux pour finalement être 

injectés dans le canal de séparation. Les différentes molécules présentes dans les échantillons sont 

alors séparées par électrophorèse et détectées par fluorescence. Les résultats apparaîssent sous forme 

d’une image de gel et d’un électrophorégramme (non présenté ici). 
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I.3. Synthèse du 1er brin d’ADN complémentaire : Reverse Transcription 

I.3.1.Principe 

Cette réaction est catalysée par une reverse transcriptase qui est une ADN polymérase ARN 

dépendante capable d’utiliser un brin d’ARN comme matrice pour catalyser la synthèse du premier 

brin d’ADN complémentaire (ADNc), à l’aide de désoxyribonucléotides.  

 

I.3.2.Protocole opératoire 

La synthèse du premier brin d’ADNc est effectuée dans un volume final de 20µL à partir de 2µg 

d’ARN préalablement dénaturés en présence de 0,5µL d’hexamères aléatoires, 4µL de dNTPs à 

2,5mM pendant 5min à 65°C au bain marie puis refroidi immédiatement dans la glace. La réaction de 

PCR est effectuée après ajout de 4µL de tampon 5X, 1µL de DTT 0,1µM, 1µL de RNase Out, des 

ARN dénaturés et 1µL de reverse transcriptase SuperscriptIII. Après incubation à 25°C pendant 5min 

puis à 50°C pendant 50min, les enzymes sont inactivées pendant 15min à 70°C. L’ADNc est conservé 

à -20°C jusqu’à utilisation pour la PCR. 

 

I.4. Amplification par PCR quantitative en temps réel 

I.4.1.Principe 

La PCR permet d'amplifier in vitro une séquence d'un acide nucléique donné afin d'en obtenir une 

quantité suffisante pour le détecter et étudier son expression. Il est ainsi possible de quantifier et de 

comparer les transcrits de cellules Tv et T8. Pour cela, une série de trois réactions permettant la 

réplication d’une matrice d’ADN double brin est répétée de façon cyclique (sur environ 30 cycles) 

(Figure 35). Les trois phases constituant un cycle de PCR sont effectuées à des températures 

différentes permettant de contrôler l’activité enzymatique : 

- la phase de dénaturation, à 95°C, permet de dissocier complètement les deux brins d’ADN 

- la phase d’hybridation, qui s’effectue à une température définie par la nature des amorces (cette 

température varie de 50 à 60°C), permet l’hybridation des amorces sens et antisens à l’ADN matrice 

- la phase d’élongation, à 72°C (température optimale pour l’ADN polymérase), permet la synthèse 

des brins complémentaires d’ADN à partir des extrémités 3’OH libre des amorces hybridées avec les 

dNTPs libres présents dans le milieu réactionnel. 
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Figure 35 : Premiers cycles d'une PCR 

 

I.4.2.Choix des amorces 

Les amorces ont été choisies à l’aide du logiciel en ligne Primer designing tool 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) et Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/) de 

sorte à avoir un pourcentage de GC d’environ 50% et des températures d’hybridation (Tm~60°C) 

similaires au sein de chaque couple d’amorces, sens et antisens. L’absence de formation de dimères 

(hybridation d’une amorce sur l’autre) est également un critère pris en compte. La spécificité des 

amorces à été vérifiée avec BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

I.4.3.Protocole opératoire 

Les réactions d’amplification sont réalisées avec un thermocycleur CFX96 (BioRad). Le système de 

détection des produits formés est l’agent intercalant SYBR® Green. 

Les PCR ont été réalisées dans un volume final de 10µL, comprenant 4µL d’une solution diluée de 

matrice d’ADNc et 6µL d’un mélange constitué du réactif de PCR 1X (SSOFast Eva Green®) et des 

amorces spécifiques de chaque gène à la concentration finale de 0,5µM. Le programme thermique 

inclut, pour tous les gènes étudiés, une activation de 30sec à 95°C suivie de 45 cycles comprenant une 

dénaturation de 2sec à 95°C et une hybridation/élongation de 5sec à 60°C. Au cours de la synthèse du 

produit, le SYBR Green se lie à la molécule d’ADN double brin et devient alors fluorescent. 
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I.4.4.Analyse des résultats 

L’intensité de fluorescence due à l’incorporation de l’intercalant dans l’ADN double brin, 

proportionnelle à la quantité d’ADN formé, est mesurée par l’appareil à chaque cycle d’élongation. 

Les résultats de la PCR sont exprimés en valeur de Ct (« cycle threshold » ou cycle seuil) qui 

correspond au nombre de cycles d’amplification nécessaires pour que la fluorescence dépasse le seuil 

de détection du fluorimètre. Le Ct est inversement proportionnel au logarithme du nombre de copies 

N0 du transcrit présent dans l’échantillon d’ARN de départ, d’après la loi de la PCR : N = N0 (1+E)n , n 

étant le nombre de cycles et N le nombre de copies présent au cycle n. L’efficacité E de la PCR de 

chaque couple d’amorces est déterminée à l’aide d’une gamme de dilutions de la matrice d’ADNc, 

c’est le taux de doublement des molécules d’ADN. Une PCR de performance acceptable est 

caractérisée par une efficacité comprise entre 90 et 100%. Les gènes de normalisation ont été choisis 

pour leur stabilité d’expression dans les cellules MDA-MB 231 en utilisant le logiciel geNorm 

(http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm/) qui est un outil de sélection des gènes les plus stables 

dans un système biologique donné. 

Les résultats obtenus sont exprimés en expression relative. Le calcul du rapport (Rn) est effectué par la 

différence des Ct (« méthode du ∆∆Ct »), avec normalisation sur trois gènes de référence (GAPDH, 

18S et TBP-H2), à l’aide de l’équation suivante : 

 

où  ∆Ct = Ctéchantillon x – Ctéchantillon témoin  et le CtREF est la moyenne géométrique des Ct mesurés pour 

chacun des 3 gènes de référence. 

Rn 
(1 + E)cible 

- [∆Ctcible] 

(1 + E)REF 
- [∆CtREF] 

= 
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PARTIE IV : PROTEOMIQUE 

I. PREPARATION DES ECHANTILLONS 

I.1. Réactifs 

Tableau XX : Composition du tampon de solubilisation des échantillons 

Tampon de solubilisation urée/thiourée  
Urée 7M 
Thiourée 2M 
CHAPS 3% 
Nonidet P-40 1% 
H20 milliQ  

 

I.2. Protocole opératoire 

Seuls les microtubules totaux (extraction décrite précédemment) ont été analysés en protéomique. 

Après concentration et dosage des protéines, les extraits microtubulaires totaux sont dessalés sur 

colonne Tris BioSpin (Bio-Rad) puis précipités avec 1mL d’acétone glacée (-20°C) pendant une nuit à 

-20°C, et les échantillons sont centrifugés à 10 000g à 4°C pendant 20min. Après élimination du 

surnageant (contenant l’acétone), le culot sec est conservé à -80°C. Le culot de fraction microtubulaire 

est ensuite solubilisé avec 400µL de tampon de solubilisation urée/thiourée, avant d’être utilisé en 

électrophorèse bidimensionnelle. 

 

II. ELECTROPHORESE BIDIMENSIONNELLE 

II.1. Principe 

L’électrophorèse bidimensionnelle (2-DE) est une technique permettant de séparer des mélanges de 

protéines en conditions dénaturantes (O'Farrell 1975). Le principe de la séparation repose sur la 

combinaison d’une isoélectrofocalisation (IEF), en première dimension suivie d’une migration sur gel 

SDS-PAGE en deuxième dimension. L’IEF est une méthode hautement résolutive qui permet de 

séparer les protéines sur un gradient de pH immobilisé (IPG) (Bjellqvist et al. 1982) en fonction de 

leur point isoélectrique (pHi ou pI). Les protéines migrent et se focalisent par précipitation dans la 

zone de pH où leur charge électrique est nulle, ce qui correspond à leur pI. Une étape d’équilibration 

est ensuite nécessaire pour permettre de charger les protéines négativement afin de ne pas altérer la 

migration de la deuxième dimension, en plus d’une réduction au dithiothréitol (DTT) et d’une 
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alkylation à l’iodoacétamide. La seconde dimension en SDS-PAGE permet alors la migration des 

protéines selon leur masse moléculaire apparente. 

La résolution séparative accrue des polypeptides obtenue sur les gels 2D (Gorg et al. 2000) constitue 

l’atout majeur de cette technique, permettant de visualiser simultanément plusieurs centaines, voire 

milliers, de protéines, afin d’étudier les protéomes d’extraits totaux de tissus, cellules, ou de bactéries, 

et d’en identifier tous les composants, soit dans une optique d’inventaire (cartographie protéique), soit 

pour réaliser une analyse différentielle. 

 

II.2. Première Dimension : IEF 

II.2.1.Réactifs 

Tableau XXI : Composition de la solution de solubilisation 

Solution de solubilisation  
Echantillon (dans tampon de solubilisation urée/thiourée) 350µL 
DTT 1% 7µL 
Ampholytes : IPG buffer 0,5% 1,75µL 
Bleu de bromophénol Quelques grains 

 

II.2.2.Protocole opératoire 

100 ou 200µg d’extraits de microtubules totaux Tv ou T8 sont prélevés et complétés à 350µL de 

solution de solubilisation (Tableau XXI) pour être déposés dans un sarcophage de 18cm (possibilité 

d’utiliser six sarcophages, donc six échantillons, en parallèle). Une « strip » (bandelette de gel de 

polyacrylamide à 4%) de pH3-11, pH4-7 ou pH3-5,6 (Immobilin Dry Strip, GE Healthcare), est 

ensuite déposée côté gel contre l’échantillon, et 400µL d’huile minérale est ajoutée à la surface de la 

strip pour éviter sa déshydratation. Deux petits morceaux de buvard hydratés, permettant de dessaler 

davantage les échantillons, sont ajoutés entre le gel et les électrodes avant de lancer le programme de 

focalisation correspondant à la gamme de pH choisie sur l’Ettan IPGPhorII (GE Healthcare) (Tableau 

XXII). Après l’étape de focalisation, les strips peuvent être conservées à -20°C avant d’effectuer la 

seconde dimension. 
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Tableau XXII : Programmes d’IEF 

Programme 
IEF 

pH3-11 Non Linéaire pH4-7 Linéaire pH3-5,6 Non Linéaire 

Réhydratation 
passive 

7h à 20°C 7h à 20°C 7h à 20°C 

Focalisation Step 8h à 50V Step 9h à 50V Step 4h à 50V 
Step 1h à 500V Step 1h à 200V Step 2h à 300V 

Step 1h à 1000V Grad 1000V à 600V.h Grad 1000V à 3000V.h 
Step 5h à 8000V Grad 8000V à 18000V.h Grad 8000V à 20000V.h 

 Step 3h30 à 8000V Step 4h à 8000V 
 

II.3. Etape d’équilibration : Réduction et Alkylation 

II.3.1.Réactifs 

Tableau XXIII : Composition du tampon d'équilibration 

Tampon d’équilibration  
Tris 1,5M/HCl pH8,8 50mM 
Urée 6M 
Glycérol 30% 
SDS 2% 
Bleu de bromophénol Quelques grains 
H20 milliQ  

 

II.3.2.Protocole opératoire 

Après lavage à l’eau distillée, les strips focalisées sont déposées dans les rainures d’un plateau avec 

2,5mL de tampon d’équilibration additionné de 325µL de DTT 1% pour l’étape de réduction, sous 

agitation lente pendant 15 minutes. 

Après lavage à l’eau distillée, les strips sont transférées dans d’autres rainures du plateau avec 2,5mL 

de tampon d’équilibration additionné cette fois de 125mg d’iodoacétamide pour l’étape d’alkylation, 

sous agitation lente pendant 15 minutes. 

Avant la deuxième dimension, les strips peuvent être conservées dans du tampon d’électrophorèse 

avec du bleu de bromophénol. 
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II.4. Deuxième Dimension : SDS-PAGE 

II.4.1.Réactifs 

Tableau XXIV : Composition du gel de deuxième dimension 

Gel SDS-PAGE 12% 2 gels 6 gels 
Acrylamide/bisacrylamide à 30% (37,5/1) 80mL 180mL 
Tris 1,5M/HCl pH8,8 50mL 112mL 
H20 milliQ 66mL 148mL 

Dégazer pendant 10 min sous agitation 
SDS 10% 2mL 4,5mL 
APS 10% 2mL 4,5mL 
TEMED 80µL 180µL 

 

Tableau XXV : Composition du tampon d'électrophorèse 

Tampon d’électrophorèse 1X 
Tris 25mM 
Glycine 192mM 
SDS 0,1% 
H20 milliQ  

 

II.4.2.Protocole opératoire 

Six gels de dimension 200x260x1mm (Tableau XXIV) peuvent être coulés simultanément dans une 

cassette Ettan DALT6 Gel Caster (GE Healthcare). Ces six gels peuvent migrer simultanément dans 

une cuve Ettan DALT6 Separation Unit (GE Healthcare). 

Les strips sont déposées contre chaque gel (en haut), avec un marqueur de poids moléculaire déposé 

sur un petit morceau de buvard du côté acide de la strip (côté +), et sont recouvertes d’agarose chaud 

en attendant la mise sous tension du système. Les gels sont déposés dans la cuve inférieure, qui est 

remplie de tampon électrophorèse 1X (Tableau XXV). La cuve supérieure est placée et remplie de 

tampon électrophorèse 2X. La migration se fait ensuite en trois étapes (Tableau XXVI). 

 

Tableau XXVI : Programme de migration de la deuxième dimension 

 Temps Voltage Ampérage Puissance 
1ère étape :  
passage de la strip au gel 

30 min 80V 10mA/gel 1W/gel 

2ème étape : 
migration lente 

30 min 160V 20mA/gel 2W/gel 

3ème étape : 
fin de migration 

4h45  600V 400mA 17W/gel 
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II.5. Coloration des gels 

II.5.1.Coloration au Bleu de Coomassie 

Après démoulage, les gels sont lavés avec de l’eau milliQ trois fois 5min sous agitation. Les protéines 

sont ensuite fixées pendant 1h dans un mélange éthanol 30% /acide acétique 5%. Après 15min de 

lavage à l’eau milliQ, les gels sont colorés au Bleu de Coomassie (EZblue, Sigma-Aldrich) pendant 

une nuit à 4°C sous agitation lente, et enfin lavés plusieurs fois à l’eau milliQ jusqu’à élimination du 

bruit de fond. Les gels sont numérisés à l’aide du scanner ImageScannerII (GE Healthcare) et du 

logiciel LabScan (GE Healthcare). 

 

II.5.2.Coloration au SyproRuby 

Après démoulage, les gels sont lavés avec de l’eau milliQ trois fois 5min sous agitation. Les protéines 

sont ensuite fixées pendant deux fois 30 min dans un mélange éthanol 50% /acide acétique 7%. Les 

gels sont ensuite colorés au SyproRuby (Bio-Rad), colorant fluorescent, dilué au 1/3 pendant une nuit 

sous agitation lente à l’abri de la lumière, et enfin lavés pendant 30min dans un mélange éthanol 10% 

/acide acétique 7% sous agitation lente à l’abri de la lumière pour enlever le surplus de colorant, puis 

de nouveau lavés pendant 10min puis deux fois 5min à l’eau milliQ sous agitation à l’abri de la 

lumière. Les gels sont numérisés à l’aide du scanner TyphoonTM 9400 Variable Mode imager (GE 

Healthcare) et du logiciel ImageQuant (GE Healthcare). 

 

III. SPECTROMETRIE DE MASSE 

III.1. Principe 

La spectrométrie de masse est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier 

des molécules par mesure de leur masse, et de caractériser leur structure chimique. Son principe réside 

dans la séparation en phase gazeuse de molécules chargées (ions) en fonction de leur rapport 

masse/charge (m/z) (Lahm and Langen 2000). Un spectromètre de masse (MS) est composé de quatre 

parties (Figure 36) :  

- un système d’introduction de l’échantillon, l’échantillon pouvant être introduit sous forme solide, 

liquide ou gazeuse 

- une source d’ionisation, pouvant être une électronébulisation (électrospray, ou ESI) ou un MALDI 

(désorption-ionisation laser assistée par matrice)  
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- un analyseur, qui sépare les ions en fonction de leur rapport masse/charge (m/z), permettant de 

mesurer la masse exacte des analytes, comme le temps de vol (TOF) ou la trappe ionique, avec la 

possibilité de coupler plusieurs analyseurs en tandem (MS/MS) 

- un détecteur et un système de traitement, transformant les ions en signal électrique analysable par 

informatique avec représentation des données avec un spectre de masse. 

Afin d’être étudiés en spectrométrie de masse, les spots d’intérêt doivent être piqués sur les gels puis 

digérés pour en extraire les protéines à identifier. 

 

 

Figure 36 : Structure d'un spectromètre de masse 

 

III.2. Digestion enzymatique des spots issus des gels 2D 

III.2.1.Réactifs 

Tableau XXVII : Composition de la solution d'extraction 

Solution d’extraction  
Acétonitrile 60% 
Acide formique 5% 
H2O milliQ  

 

III.2.2.Protocole opératoire 

Les spots d’intérêt sont d’abord excisés, manuellement ou à l’aide de l’Ettan SpotPicker (GE 

Healthcare) et placés dans une plaque 96 puits dans de l’eau milliQ, d’où les protéines seront extraites 

par digestion des protéines « in gel » (Tableau XXVII). 

Après élimination de l’eau dans les puits, les spots d’intérêt sont incubés pendant 10min sous agitation 

avec 100µL d’acétonitrile (ACN). Après élimination du surnageant, ils sont hydratés avec 100µL de 

NH4HCO3 25mM pendant 5min sous agitation, puis à nouveau incubés avec 120µL d’ACN pendant 

15min sous agitation pour expulser l’eau et les sels dissous du spot. Ce lavage par hydratation au 

NH4HCO3 25mM et incubation avec l’ACN est renouvelé une deuxième fois. Après élimination du 

surnageant, les spots sont incubés avec 100µL d’ACN 100% jusqu’à leur complète déshydratation. 
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Les spots sont ensuite incubés avec 40µL de DTT 10mM pendant 45min à 56°C pour la réduction des 

protéines, puis ramenés à température ambiante pour éliminer le surnageant. Après ajout de 60µL 

d’ACN sur les spots, le surnageant est immédiatement éliminé. Les spots sont ensuite incubés avec 

40µL d’iodoacétamide 55mM pendant 30min sous agitation à l’obscurité pour l’alkylation des 

protéines. Le surnageant est éliminé après décantation. Les spots sont de nouveau lavés par 

hydratation au NH4HCO3 25mM et incubation avec de l’ACN. Après élimination du surnageant, les 

spots sont incubés avec 100µL d’ACN 100% jusqu’à leur complète déshydratation. 

Les spots sont incubés avec 10µL de solution de trypsine à 12ng/µL dans NH4HCO3 25mM pour la 

digestion des protéines, d’abord pendant 1h sur la glace pour réhydrater les spots, puis une nuit à 37°C 

pour la digestion enzymatique. La trypsine hydrolyse la liaison peptidique après les acides aminés 

lysine et arginine. Le lendemain, les spots peuvent être conservés à -20°C ou les protéines peuvent être 

extraites directement pour l’analyse, soit en MALDI-TOF soit en nanoLC-MS/MS. 

La digestion trypsique est arrêtée par un mélange d’acétonitrile /acide trifluoroacétique (ACN 50% 

/TFA 1%), puis le digestat contenu dans les puits est transféré dans un nouvelle plaque 96 puits. 5µL 

de solution d’extraction sont ajoutés dans la plaque de digestion pour extraire un maximum de 

peptides par incubation pendant 1h avant un transfert dans la nouvelle plaque. 

 

III.3. MALDI-TOF 

III.3.1.Principe 

Le MALDI-TOF est un spectromètre de masse couplant une source d'ionisation laser assistée par une 

matrice (MALDI, ou Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) et un analyseur à temps de vol 

(TOF, ou time-of-flight). 

L’échantillon protéique est cocristallisé avec une matrice sur une surface métallique appelée cible, 

puis bombardé par un laser. La matrice, souvent l’acide α-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA) est 

utilisée pour protéger l’échantillon de la destruction par le faisceau laser et pour faciliter la 

vaporisation et l'ionisation. Les peptides désorbés et ionisés (le plus souvent en ions monochargés) 

sont analysés par un analyseur en temps de vol, qui consiste à mesurer le temps que met un ion, 

accéléré préalablement par une tension, à parcourir une distance donnée (Figure 37). Ainsi, les ions de 

rapport m/z le plus petit parviendront au détecteur les premiers. 

La spectrométrie de masse MALDI-TOF est la plus largement utilisée pour l’identification des 

protéines par « empreinte peptidique massique » (peptide mass fingerprint). L’identification des 

protéines nécessite ensuite une analyse bioinformatique reposant sur l’interrogation de banques de 

données comme SwissProt ou NCBI, et l’utilisation de logiciels nécessaires à leur exploitation comme 

Mascot (http://www.matrixscience.com). 



 

 

- 160 - 

 

Figure 37 : Source d'ionisation MALDI 

 

III.3.2.Protocole opératoire 

Les dépôts sur la cible MALDI (100 dépôts maximum par cible) sont réalisés selon la méthode de la 

goutte sèche. 0,7µL d’un mélange composé de 0,3µL de standard de calibration et de 0,4µL de matrice 

CHCA (diluée au 1/3) est déposé en haut à droite de chaque dépôt d’échantillon sur la cible MALDI, 

puis 0,7µL d’échantillon, recouvert par 0,8µL de matrice CHCA sont déposés sur la cible. Les 

échantillons sont dessalés par ajout d’1µL d’acide formique 2%, immédiatement chassé avec une 

poche à vide.  

Les spectres MALDI-TOF des peptides sont acquis, avec l’aide de Christophe Marchand à l’IBBMC à 

Orsay, avec un spectromètre de masse Voyager–DE STR (Perseptive Applied Biosystems, 

Courtaboeuf, France) équipé d’un laser azote de 337nm, en mode réflectron positif. Le logiciel Data 

Explorer (Perseptive Applied Biosystems) est utilisé pour l'analyse des spectres, les pics d’autolyse de 

la trypsine étant utilisés comme standards de calibration externe. Mascot Peptide Mass Fingerprint est 

utilisé pour l’interrogation de banques de données, avec les données listées dans le Tableau XXVIII. 

 

Tableau XXVIII : Données fixées pour Mascot Peptide Mass Fingerprint 

Mascot Peptide Mass Fingerprint  
Database SwissProt 
Taxonomie Homo sapiens 
Enzyme trypsine 
Erreurs de clivage autorisées 1 
Modifications fixes Carbamidomethyl C 
Modifications variables Oxydation M 
Tolérance de peptide ±100ppm 
Valeurs de masse MH+ 
Charge  Monoisotopique 
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III.4. LC-MS/MS 

III.4.1.Principe 

Les peptides issus de l'hydrolyse enzymatique des protéines sont séparés par chromatographie liquide 

(LC) en phase inverse suivant leur hydrophobicité, couplée à une spectrométrie de masse en tandem 

(MS/MS). En mode électrospray (ESI), l’échantillon protéique en solution est pulvérisé en fines 

gouttelettes par action d’un champ électrique intense. Les peptides ionisés (comportant des ions 

multichargés) sont analysés dans un spectromètre de masse, permettant de mesurer la masse des 

peptides issus de l'hydrolyse enzymatique des protéines (MS simple) et de fragmenter ces mêmes 

peptides (spectres MS/MS) pour accéder à la structure de ces derniers. La MS/MS consiste à 

sélectionner un ion parent par une première MS, à le fragmenter par collision, puis à effectuer une 

deuxième spectrométrie de masse sur les ions fils générés. La trappe ionique est constituée de 

plusieurs analyseurs et permet de fragmenter les ions et d'analyser les fragments directement, sur la 

base d’un mouvement périodique des ions dans un champ magnétique ou électrodynamique (Figure 

38). 

Les spectres obtenus sont analysés en bioinformatique avec interrogation de banques de données, de la 

même manière que le MALDI-TOF. 

 

  

Figure 38 : Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) 

 

III.4.2.Protocole opératoire 

La plaque 96 puits contenant les peptides extraits est directement positionnée dans le système 

d’introduction. Les peptides sont injectés à 4µL/min dans une pré-colonne puis à 200nL/min dans une 

nano-colonne sous un voltage de -1900V (Agilent 1200 Series capillary LC system, Agilent 

Technologies), où ils seront élués vers la trappe ionique (6330 Ion Trap, Agilent Technologies) équipé 

d’une source d’ionisation nanospray Chip Cube (Agilent Technologies). Les différentes étapes, et 

notamment le passage de MS à MS/MS, sont contrôlées par les logiciels de la trappe ionique. Le 
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logiciel Data Analysis (PerseptiveApplied Biosystems) est utilisé pour l'analyse des spectres, et 

Mascot MS/MS Ion Search est utilisé pour l’interrogation de banques de données, avec les données 

listées dans le Tableau XXIX. 

 

Tableau XXIX : Données fixées pour Mascot MS/MS Ion Search 

Mascot MS/MS Ion Search  
Database SwissProt 
Taxonomie Homo sapiens 
Enzyme trypsine 
Erreurs de clivage autorisées 1 
Modifications fixes Carbamidomethyl C 
Modifications variables Oxydation M 
Tolérance en peptide ±100ppm 
Tolérance en MS/MS ±0,5Da 
Valeurs de masse MH+ 
Charge  1+, 2+ et 3+, Monoisotopique 
Decoy  Taux de faux positif 

 

IV. ANALYSE D’IMAGE 

IV.1. Principe 

L’analyse d’images repose sur la numérisation de l’image du gel 2D après coloration. Chaque pixel de 

l’image est enregistré à une position x et y associée à une valeur d’absorbance proportionnelle à 

l’intensité du signal enregistré par le scanner. Les logiciels d’analyses d’images tels que ImageMaster 

2D Platinum (GE Healthcare) incorporent des éléments de visualisation 3D des spots du gel, 

permettant des changements d’angles en x, y, et z utilisés pour séparer des spots proches. 

L’analyse d’image permet ainsi, par superposition des images de gels, de comparer les profils 

protéomiques de différents échantillons pour en évaluer des variations qualitatives (présence ou 

absence d’une protéine sur un des gels) et quantitatives (enrichissement protéique sur un des gels). 

Une analyse différentielle fiable nécessite d’établir une comparaison entre des séries de trois gels au 

minimum. 
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IV.2. Analyse d’image avec ImageMaster 2D Platinum 

Après numérisation des gels, les spots sont détectés automatiquement par le logiciel ImageMaster 2D 

Platinum. Les gels sont ensuite alignés par superposition de plusieurs spots communs à l’ensemble des 

gels. La détection automatique nécessite un nettoyage minutieux des gels par suppression des spots 

correspondant à une impureté visible sur le gel et non à une protéine, et modification de la forme de 

certains spots (augmentation ou diminution de la taille du spot, fusion de deux spots ou séparation de 

spots chevauchants). 

Après avoir défini les différentes classes d’échantillons (classes Tv et T8), et choisi un gel référent 

dans chaque classe, les gels sont d’abord comparés par classe au gel référent. Par superposition des 

gels deux à deux, les spots sont appariés automatiquement par un vecteur, puis l’appariement est 

vérifié pour chaque spot. De plus, l’intensité des spots des gels d’une même classe est normalisée par 

rapport à leur référent (coefficient de corrélation r² proche de 1). 

Les classes sont ensuite comparées entre elles (gels Tv comparés aux gels T8), par comparaison des 

médianes des intensités des spots des deux classes,  en choisissant « mean=0% » (correspondant à la 

médiane) et « mean absolute deviation=100% » (déviation standard moins affectée par les valeurs 

extrêmes), et sélection des spots à déviation standard non chevauchante (Gap>0).  

Un test statistique de Kolmogorov-Smirnov est appliqué à ces spots sélectionnés. Les spots 

significatifs sont ceux dont le score de Kolmogorov-Smirnov est supérieur au seuil fixé par le nombre 

de gels de l’étude. Seuls les spots significatifs sont sélectionnés (Gap>0 et Kolmogorov>seuil).  

Par comparaison uniquement des médianes des intensités des spots des deux classes,  en choisissant 

« mean=0% » (médiane) et « mean absolute deviation=0% » (permettant de faire le ratio des médianes 

sans tenir compte de la déviation standard), seuls les spots dont le ratio est supérieur à 2 sont 

sélectionnés (Gap>0, Kolmogorov>seuil et ratio>2). Cela correspond à un enrichissement protéique de 

100% dans un sens ou dans l’autre, ce qui permet d’avoir une puissance statistique de 80% pour un 

nombre de gels donné (Karp and Lilley 2007).  

Ces spots sélectionnés sont enfin vérifiés manuellement une dernière fois sur chaque gel pour valider 

le différentiel obtenu. 
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Ce projet de thèse repose sur l’exploration des variations protéiques de l’environnement des 

microtubules dans le but d’étudier les mécanismes cellulaires à l’origine de la chimiorésistance au 

Taxol de cellules cancéreuses mammaires MDA-MB 231. 

 

Bien que le travail effectué s’articule en deux majeures parties : une étude protéomique suivie d’une 

étude fonctionnelle, la description des résultats a été scindée en cinq parties, chacune insistant sur un 

point particulier. 

La première partie présente le protocole d’établissement de la lignée cancéreuse résistante au Taxol, et 

décrit l’étude du recrutement de certaines protéines ou isotypes sur les microtubules des cellules 

résistantes déjà connus dans la littérature pour contrer l’effet du Taxol. 

La deuxième partie rapporte l’analyse protéomique comparative (cellules sensibles versus cellules 

résistantes) réalisée dans l’objectif d’identifier des protéines de l’environnement des microtubules qui 

pourraient intervenir dans la mise en place du phénotype chimiorésistant. Cette partie du travail 

reprend les résultats que nous avons publiés récemment dans la revue Proteomics. 

La troisième partie s’intéresse ensuite plus particulièrement aux septines, dont plusieurs ont été 

retrouvées différentiellement exprimées et enrichies dans la fraction microtubulaire des cellules 

résistantes. Nous mettons ici en évidence l’implication de ces septines dans la chimiorésistance. 

La quatrième partie s’articule autour des modulations d’accumulation sur la tubuline de certaines 

modifications post-traductionnelles, comme notamment la tyrosination et la polyglutamylation, que 

nous retrouvons en plus grande quantité sur les microtubules des cellules résistantes. Un lien est établi 

avec le recrutement accru des septines sur les microtubules des cellules résistantes, ainsi que leur 

impact sur le mécanisme d’acquisition de la résistance au Taxol. 

Enfin, la cinquième et dernière partie s’intéresse à la dynamique microtubulaire des cellules sensibles 

et résistantes, notamment en étudiant le recrutement sur les microtubules de certaines protéines déjà 

décrites dans la littérature pour être, soit impliquées dans la régulation de la dynamique 

microtubulaire, soit recrutées différentiellement en fonction du degré d’accumulation de certaines 

modifications post-traductionnelles de tubuline.  

 

La compilation des résultats nous permet de proposer, dans la discussion générale, un mécanisme 

hypothétique de résistance au Taxol des cellules cancéreuses MDA-MB 231, où le recrutement accru 

des septines sur les microtubules, en relation avec l’augmentation de la polyglutamylation et de la 

tyrosination de la tubuline, occasionnerait le recrutement de protéines favorisant une certaine 

récupération de la dynamique microtubulaire. 
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PARTIE I : ETABLISSEMENT D’UNE LIGNEE MDA-MB-231 RESISTANTE AU 

TAXOL 

I. MODELE DE RESISTANCE CHRONIQUE AU TAXOL 

I.1. Choix de la stratégie d’une résistance chronique au Taxol 

Dans l’objectif d’étudier les mécanismes mis en jeu lors de l’acquisition d’une résistance au Taxol en 

relation avec le cytosquelette de microtubules, nous avons décidé de créer une lignée cellulaire 

résistante au Taxol de façon chronique, lente et progressive. La lignée cellulaire choisie est une lignée 

épithéliale d’adénocarcinome mammaire humain invasif non-hormonodépendant (ER négative), la 

lignée MDA-MB 231. 

Notre modèle d’étude a été établi par augmentation progressive de la concentration de Taxol, jusqu’à 

25nM, qui correspond au 8ème palier de résistance, appelé T8 (voir Matériel et Méthodes). Ainsi, les 

cellules MDA-MB T8 sont cultivées en permanence en présence de 25nM de Taxol.  

Le choix d’une acquisition lente d’une résistance par franchissement de paliers de faible amplitude 

assure que la surexpression de transporteurs d’efflux reste un mécanisme mineur de résistance et 

devrait permettre l’étude des régulations de la dynamique des microtubules mises en jeu pour 

compenser les effets stabilisateurs du Taxol. Néanmoins, nous avons choisi de cultiver les cellules 

(aussi bien les cellules non traitées, sensibles, que les résistantes) en permanence en présence de 10µM 

de Vérapamil, un inhibiteur de la pompe d’efflux P-glycoprotéine, afin de s’affranchir de la part 

d’efflux due à ce transporteur. De ce fait, les cellules sensibles au Taxol, servant de témoin à notre 

étude, ont été appelées MDA-MB 231 Tv. 

 

I.2. Cytotoxicité du Taxol 

Un test de cytotoxicité a été réalisé avec des concentrations croissantes de Taxol afin de caractériser le 

niveau de résistance au Taxol des cellules MDA-MB Tv et T8. L’IC50 (concentration inhibitrice à 

50%) du Taxol des cellules Tv est ainsi de 5nM, alors qu’elle atteint 63nM pour les cellules T8, soit 

12,6 fois plus que dans les cellules sensibles (Figure 39). Ces résultats confirment l’acquisition d’un 

phénotype résistant au Taxol.  
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Figure 39 : Cytotoxicité comparée du Taxol dans les cellules MDA-MB Tv et T8 

Test de cytotoxicité à la Sulforhodamine B, réalisé après 48h d’exposition à des concentrations croissantes de 
Taxol. Chaque valeur correspond à la moyenne ± écart-type de quatre mesures. 

 

II. SUREXPRESSION ET INCORPORATION DE NOUVEAUX ISOTYPES DE 

TUBULINE DANS LES MICROTUBULES 

L’observation des cellules sensibles Tv et résistantes T8 après marquage en immunofluorescence de 

l’α-tubuline met en évidence une plus grande quantité de microtubules dans les cellules résistantes 

(Figure 40 A). Pour une même quantité de protéines totales, les cellules T8, cultivées en permanence 

en présence de Taxol, montrent une augmentation de la masse de polymère de tubuline (fraction 

microtubulaire) au détriment de la tubuline soluble (fraction cytosolique) (Figure 40 B), due à l’effet 

stabilisateur du Taxol. 

 

A 

 

B 

   
Figure 40 : Augmentation de la quantité de tubuline polymérisée dans les cellules résistantes au Taxol 

A : Marquage en immunofluorescence d’α-tubuline dans les cellules sensibles Tv et résistantes T8, B : Analyse 
par Westsern blot du niveau d’expression d’α-tubuline dans les lysats et les fractions cytosoliques (Cyt) et  

microtubulaires (MT) Tv et T8 (à gauche) avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées 
des bandes (à droite). Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. * et ** correspondent 

respectivement à p<0,05 et p<0,01. 
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Cette augmentation de la quantité de tubuline polymérisée dans les cellules résistantes peut être 

quantifiée (×1,4) dans un immunoblot d’extraits microtubulaires de cellules Tv et T8 en utilisant un 

anticorps anti-α-tubuline (Figure 40 et Figure 41). En raison de cet effet stabilisateur du Taxol, il est 

important de noter, dès à présent, que tous les immunoblots voués à étudier le niveau d’accumulation 

de certaines protéines d’intérêt seront réalisés à quantité de tubuline égale dans toute la suite de notre 

étude.  

Par ailleurs, l’incorporation de certains isotypes de β-tubuline étant très souvent observée dans des 

lignées cellulaires résistantes au Taxol, nous avons vérifié leur modulation d’expression dans des 

extraits de microtubules totaux de cellules sensibles Tv et résistantes au Taxol (palier T8) (Figure 41). 

L’expression de βI-tubuline, un isotype ubiquitaire de β-tubuline, ne varie pas au cours de l’acquisition 

de la résistance au Taxol, tout comme celle de l’isotype βV, qui reste faiblement exprimé. En 

revanche, nos résultats montrent que le niveau d’expression des isotypes de βIII- et βIV-tubuline, 

augmente dans les fractions microtubulaires du palier T8 de résistance au Taxol des cellules MDA-

MB 231.  

 

 

 

Figure 41 : Surexpression des isotypes III et IV de β-tubuline dans les fractions microtubulaires de cellules 
MDA-MB 231 résistantes au Taxol 

Analyse par Western blot du niveau d’expression d’α-tubuline et des isotypes I, III, IV et V de β-tubuline dans 
les fractions microtubulaires Tv et T8 (à gauche) avec quantification sous forme d’histogrammes des densités 
intégrées des bandes (à droite). Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. ** correspond à 

p<0,01. 
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III. ETUDE DE QUELQUES PARAMETRES DE L’APOPTOSE 

III.1. Analyse du cycle cellulaire des cellules sensibles et résistantes par 

cytométrie en flux 

En se liant à la β-tubuline, le Taxol stabilise les microtubules, ce qui induit un arrêt de la mitose et 

conduit les cellules vers l’apoptose. Afin de déterminer si les cellules résistantes au Taxol induisent 

moins l’apoptose que les cellules sensibles, une analyse par cytométrie en flux a permis de quantifier 

les différentes phases du cycle cellulaire des cellules sensibles et résistantes, notamment le pic sub-G1 

caractéristique de cellules hypoploïdes (apoptotiques ou nécrotiques). D’après la quantification des 

pics sub-G1, il semble que seulement 2,72% des cellules Tv et 2,13% des cellules T8 soient 

hypoploïdes (Figure 42). Ces taux de cellules potentiellement en apoptose étant relativement bas, il est 

difficile, en se basant sur cette analyse, de conclure quant à une baisse éventuelle de l’apoptose dans 

les cellules résistantes par rapport aux cellules sensibles. 

 

Figure 42 : Quantification du pic sub-G1 du cycle cellulaire des cellules sensibles et résistantes 

Analyse du pic sub-G1 du cycle cellulaire par cytométrie en flux, par l’évaluation du nombre de cellules en 
fonction de l’intensité de fluorescence (FL2-H), après perméabilisation et marquage à l’iodure de propidium des 

cellules Tv et T8, sur 10 000 cellules comptées.  
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III.2. Modification d’expression de protéines impliquées dans la signalisation de 

l’apoptose 

Par ailleurs, une analyse par Western blot montre une diminution importante de l’accumulation sur les 

microtubules d’une protéine membre de la famille des inhibiteurs de l’apoptose, la survivine (Figure 

43). De même, alors que l’expression globale de P53 dans des lysats cellulaires des cellules Tv et T8 

ne semble pas être modifiée, nous observons une diminution de l’accumulation sur les microtubules 

d’une forme tronquée de cette protéine suppresseur de tumeur (Figure 43), dont certaines sont connues 

pour inhiber l’activité transcriptionnelle de la forme complète sauvage (Courtois et al. 2002).  

 

 

Figure 43 : Modification du recrutement de la survivine et de P53 sur les microtubules des cellules 
sensibles Tv et résistantes T8 

Analyse par Western blot de l’accumulation sur les microtubules de la survivine dans les fractions 
microtubulaires de cellules sensibles Tv et résistantes T8, et analyse de l’expression de P53 dans des lysats Tv et 

T8, ainsi que du recrutement d’une forme tronquée de P53 sur les microtubules Tv et T8.  
La quantification est présentée sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est 

utilisée comme marqueur de charge protéique. 
 

IV. DISCUSSION 

Dans l’objectif d’étudier le ou les mécanismes cellulaires à l’origine d’une résistance chronique 

au Taxol, nous avons choisi d’établir une lignée MDA-MB 231 résistante à 25nM de Taxol 

(palier T8) par une méthode lente et progressive de franchissement de paliers. Nous avons ainsi 

créé la lignée T8, plus de 10 fois plus résistante au Taxol que la lignée sensible Tv. 

Les mécanismes cellulaires mis en place par les cellules cancéreuses sont différents selon que les 

cellules sont soumises à une forte concentration en une seule fois (réaction ponctuelle) d’un 

anticancéreux ou à des expositions répétées à des concentrations bien plus faibles (résistance 

chronique).  
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De nombreuses études de la chimiorésistance au Taxol ont débuté par l’établissement d’une lignée 

résistante selon un protocole d’acquisition chronique similaire au nôtre (Giannakakou et al. 1997; 

Kavallaris et al. 1997; Banerjee 2002; Hari et al. 2006; Cicchillitti et al. 2009; Di Michele et al. 2009). 

Dans ces études, les expériences ont également été réalisées dans des conditions similaires aux nôtres, 

en cultivant en permanence les cellules résistantes en présence de Taxol. C’est le cas notamment des 

cellules MCF-7 provenant d’un adénocarcinome mammaire hormono-dépendant (ER positif) rendues 

résistantes à 30nM de Taxol par un protocole très similaire au nôtre (Banerjee 2002). Cependant, 

certaines études de chimiorésistance ont été menées sur des cellules traitées par une concentration 

élevée de Taxol (10µM) pendant une courte période (4h) précédant une expérience (Roberts et al. 

1989), ou traitées par plusieurs expositions ponctuelles espacées dans le temps (10 expositions pulsées 

de 4h) (NicAmhlaoibh et al. 1999). Ce type d’étude permet d’étudier les premières étapes de 

développement d’une chimiorésistance, qui mettent souvent en évidence une surexpression des 

pompes d’efflux (Davey and Davey 1998). 

Il a été montré dans différentes lignées cellulaires que l’efficacité clinique maximale du Taxol pour la 

plupart des patients correspondrait à une exposition continue prolongée à une concentration 

plasmatique modérée ne dépassant pas 50nM (Liebmann et al. 1993). Notre choix du mode 

d’acquisition de la résistance par paliers progressifs ainsi que de la concentration de Taxol utilisée 

(palier T8 : 25nM) semble donc biologiquement pertinente puisque se situant dans l’index 

thérapeutique. En ce qui concerne la cytotoxicité du Taxol, de nombreuses lignées cellulaires sensibles 

à des agents pharmacologiques rapportent une IC50 de Taxol située entre 2,5 et 7,5nM (Liebmann et al. 

1993), alors qu’elle se situe entre 18nM (Kavallaris et al. 1997) et 71nM (Hari et al. 2006) dans 

diverses lignées cellulaires résistantes, soit respectivement 9 fois et 29 fois plus que les cellules 

sensibles correspondantes. 

 

Parmi les modifications d’expression protéique observées entre les cellules sensibles et 

résistantes, nous retrouvons une surexpression et une incorporation plus importante des isotypes 

βIII et βIV de tubuline dans les microtubules des cellules résistantes T8. 

Une étude comparative des niveaux d’expression en ARNm des différents isotypes de β-tubuline dans 

différentes lignées cellulaires a mis en évidence que βI est l’isotype majoritaire constitutif des 

microtubules des cellules MDA-MB 231, comparativement aux isotypes βIII, βIVb et βV qui sont bien 

plus faiblement représentés (Hiser et al. 2006). En revanche, les isotypes βII, βIVa et βVI ne sont pas 

présents dans cette lignée de cancer mammaire. Les isotypes III et IV de β-tubuline ayant une affinité 

réduite pour le Taxol (Panda et al. 1994), leur incorporation dans les microtubules des cellules 

résistantes MDA-MB 231 contribue certainement à limiter l’effet stabilisateur du Taxol. Ces isotypes 

ont en effet été reliés à la chimiorésistance au Taxol dans plusieurs études (Derry et al. 1997; 
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Kavallaris et al. 1997; Hari et al. 2003). D’autres isotypes de β-tubuline ont également été impliqués 

dans le phénomène de chimiorésistance. Ainsi, il a été montré que la surexpression de βV-tubuline 

dans des cellules CHO provoquait une désorganisation microtubulaire profonde et une dépendance au 

Taxol pour la croissance des cellules (Bhattacharya and Cabral 2004).  

 

L’étude de plusieurs paramètres liés à l’apoptose a révélé, non seulement de faibles pics sub-G1 

au cours de l’analyse du cycle cellulaire chez les cellules MDA-MB 231 sensibles et résistantes, 

mais aussi une baisse du recrutement de la survivine et d’une forme tronquée de P53 sur les 

microtubules des cellules résistantes. 

La quantification du pic sub-G1 du cycle cellulaire chez les MDA-MB 231 suggère qu’il y a peu 

d’apoptose dans ces cellules, aussi bien chez les sensibles que chez les résistantes. L’effet inducteur 

d’apoptose du Taxol semble donc être contré dans les cellules résistantes T8. L’étude du niveau 

d’expression de la survivine a par ailleurs révélé une diminution de cette protéine de la famille des 

inhibiteurs de l’apoptose. Sachant que la déplétion par siRNA de la survivine augmente le nombre de 

microtubules nucléés ainsi que l’incidence de phénomènes de catastrophe (Rosa et al. 2006), le faible 

recrutement de cette protéine sur les microtubules des cellules résistantes T8 comparativement aux 

cellules sensibles Tv permettrait de contrecarrer l’effet du Taxol en contribuant à la récupération d’une 

certaine dynamique microtubulaire. D’autre part, bien que les cellules MDA-MB 231 synthétisent la 

forme mutée inactive de P53 (Bartek et al. 1990; Olivier et al. 2002), le recrutement accru d’une 

forme tronquée de P53 pourrait contribuer à l’inhibition de l’apoptose dans nos cellules résistantes. 

Comme P53 et la survivine, connues pour être localisées en partie au niveau des microtubules, de 

nombreuses autres protéines sont également associées au cytosquelette de microtubules et ces 

modifications d’expression ne sont certainement pas les seules responsables du phénotype 

chimiorésistant des cellules T8.  

 

Ainsi, une étude comparative du protéome péri-microtubulaire des cellules Tv et T8 a été entreprise 

afin de mettre en évidence d’autres modulations d’expression qui pourraient être impliquées dans la 

résistance au Taxol. 
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PARTIE II : ANALYSE PROTEOMIQUE COMPARATIVE DES EXTRAITS 

MICROTUBULAIRES TOTAUX DES CELLULES TV ET T8 

La résistance aux agents thérapeutiques anticancéreux est un phénomène complexe caractérisé par des 

altérations de l’expression ou de la fonction de nombreuses protéines. Afin d’identifier les protéines de 

l’environnement des microtubules impliquées dans le processus de chimiorésistance, nous avons 

entrepris une analyse comparative du protéome péri-microtubulaire, basée sur l’association de 

l’électrophorèse bidimensionnelle (2-DE) et de la spectrométrie de masse (MS), à partir d’extraits 

microtubulaires de cellules MDA-MB 231 sensibles (Tv) et résistantes à 25nM de Taxol (T8). 

Cette partie de mon travail de thèse a récemment été publiée dans la revue Proteomics (Froidevaux-

Klipfel et al. 2011) (Annexe 1). 

 

I. CARTOGRAPHIE PROTEOMIQUE 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une cartographie protéomique des extraits microtubulaires 

des cellules Tv et T8. Les isoélectrofocalisations ont d’abord été réalisées sur une gamme de pH large 

(pH3-11), puis sur une gamme de pH plus restreinte (pH4-7), étant donné que la plupart des protéines 

associées aux microtubules présentent des points isoélectriques (pI) situés dans cet intervalle de pH.  

La Figure 44 montre quatre gels annotés d’extraits de microtubules totaux, les deux premiers (Figure 

44 A) correspondant à l’emploi d’un gradient de pH3-11 en première dimension, et les deux suivants 

d’un gradient de pH4-7 (Figure 44 B). Tous les spots ayant une variation d’intensité détectable entre 

les gels Tv et T8 ont été excisés pour une identification par MS, de même que les spots d’intensité 

élevée. A partir de 298 spots excisés, 214 protéines ont été identifiées par MS, MALDI-TOF et/ou LC-

MS/MS (Annexe 2). La LC-MS/MS a été entreprise lorsque les scores d’identification en MS par 

Peptide Mass Fingerprint (PMF) étaient trop bas ou lorsqu’aucun spectre n’avait pu être obtenu par 

l’analyse MALDI-TOF. Cependant, étant donné les faibles niveaux d’expression de certains 

polypeptides, toutes les protéines contenues dans les spots excisés n’ont pu être identifiées ni par 

MALDI-TOF ni par LC-MS/MS.  
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Figure 44 : Cartographie protéomique comparative d'extraits microtubulaires de cellules Tv et T8 

A : gels à pH3-11, B : gels à pH4-7. Chaque gel est représentatif de trois extractions différentes de microtubules 
analysées en triplicats, soit 9 gels analysés par lignée. 
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Parmi les 214 protéines identifiées dans la cartographie protéomique d’extraits de microtubules totaux 

de cellules MDA-MB 231, 21% sont des protéines constitutives des microtubules, le reste étant des 

protéines impliquées dans diverses fonctions cellulaires comme la transcription/traduction, la 

signalisation ou encore la croissance/différenciation (Figure 45). 

Les microtubules recrutent une grande variété de protéines du cytoplasme. Ils peuvent également 

interagir avec de nombreux organites et avec d’autres composants du cytosquelette. Ainsi, nous 

n’avons pas seulement mis en évidence des éléments structuraux des microtubules, tels que divers 

isotypes de tubuline et certaines sous-unités des moteurs moléculaires kinésine-1 et dynéine, mais 

aussi des éléments structuraux du cytosquelette d’actine, dont l’actine, l’α-actinine, la fascine, les 

filamines, la plastine, l’ezrine, la radixine et la moésine, la gelsoline et plusieurs isoformes de 

tropomyosines (Annexe 2). 

Par ailleurs, des protéines régulatrices ont également été mises en évidence, comme la stathmine et 

plusieurs chaperonnes associées aux microtubules impliquées dans la signalisation cellulaire (telles 

que les isoformes d’HSP90, des FKBPs et des peptidyl-prolyl-isomérases). Des protéines régulatrices 

de l’organisation de l’actine comme la cofiline, CIP-4 (Cdc42-interacting protein-4), et Rho GDI (Rho 

GDP-dissociation inhibitor), ont également été retrouvées, de même que des septines, qui sont 

impliquées dans la cytocinèse et le contrôle du cycle cellulaire en relation avec le cytosquelette 

d’actine. De plus, nous avons mis en évidence de nombreuses protéines associées aux organites liés 

aux microtubules, tels que des éléments du réticulum endoplasmique (un précurseur de la calréticuline, 

des disulfures-isomérases), du noyau (comme les importines), ou qui sont associées au trafic 

membranaire (Arf-1, l’inhibiteur de dissociation Rab-GDI, et la clathrine). Les autres protéines sont 

principalement des éléments de la machinerie du protéasome, des enzymes du métabolisme, ainsi que 

des composants de la machinerie de la traduction (Annexe 2 et Figure 45).  
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Figure 45 : Représentation graphique à secteurs des fonctions des protéines péri-microtubulaires 
identifiées 

 

II. ETUDE COMPARATIVE DU PROTEOME PERI-MICROTUBULAIRE DES 

CELLULES SENSIBLES ET RESISTANTES AU TAXOL 

Dans un deuxième temps, nous avons comparé les intensités des spots des gels de cette cartographie 

(pH3-11 et pH4-7), afin d’étudier les différences de recrutement sur les microtubules des protéines 

péri-microtubulaires entre cellules sensibles et cellules résistantes au Taxol.  

Parmi les 214 protéines identifiées lors de la cartographie, 112 sont différentiellement enrichies dans 

les fractions microtubulaires des cellules T8 par comparaison aux cellules Tv. Parmi celles-ci, on 

retrouve respectivement une augmentation et une diminution du recrutement de 73 et 39 protéines sur 

les microtubules de la lignée T8.  

La plupart de ces modifications concernent des protéines structurales et des chaperonnes, ainsi que des 

enzymes métaboliques, des protéines impliquées dans la traduction protéique, la mitose, la croissance 

et la différenciation cellulaire, ou encore la signalisation (Tableau XXX). Alors qu’aucun lien évident 

n’a pu être établi entre la résistance au Taxol et les protéines du métabolisme que nous avons 

retrouvées dans notre différentiel (catalase, spermidine synthase, fructose-bis-phosphate aldolase…) 

ou avec l’augmentation de protéines impliquées dans le trafic membranaire (sorting nexin-4, syntaxin-

binding protein 2…), certaines protéines différentiellement recrutées sur les microtubules pourraient 

être ou ont déjà été mises en évidence comme étant impliquées dans la régulation de la dynamique 

microtubulaire ou les phénomènes de chimiorésistance. 
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Tableau XXX : Protéines différentiellement exprimées et enrichies dans la fraction  microtubulaire des cellules sensibles et résistantes au Taxol 

Spot 
number 

(a) 

Protein 
name 

Biological 
process 

Accession 
number in 

UniProtKB/ 
Swiss-Prot 

Gel 
identification 

Median 
Ratio (b) 

Regulation  
in  

T8 vs Tv 

Kolmogorov 
score (c)  

Link with cytoskeleton 

206 14-3-3 protein zeta/delta signaling Q6P3U9 pH 3-11 2.24 down 0.714286 J Neurochem, 2009; 108(1): 33-43 
258 14 kDa phosphohistidine phosphatase signaling Q9NRX4 pH 4-7 2.11 down 0.888889 Lung Cancer, 2010; 67(1): 48-56 
140 60 kDa heat shock protein, mitochondrial 

precursor 
chaperone P10809 pH 4-7 2.89 up 0.666667 J Biol Chem, 2008; 283(8): 5188-94 

236 Actin, aortic smooth muscle structural protein P62736 pH 4-7 2.58 down 0.652778   
224 AH receptor-interacting protein signaling O00170 pH 3-11 2.97 up 0.571429 J Biol Chem, 2006; 281(34): 24721-7 
290 Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial metabolism P05091 pH 4-7 2.32 up 0.763889 Semin Oncol, 1997; 24(5): 580-91 
205 Aldo-keto reductase family 1 member C3 metabolism Q9UKL9 pH 3-11 3.75 up 0.714286   
204 Annexin A1 signaling P04083 pH 3-11 3.00 down 0.714286   

173, 213 Annexin A2 signaling P07355 pH 3-11 3.20 up 0.714286   
272 Annexin A3 signaling P12429 pH 4-7 2.87 up 0.666667   
273 Annexin A4 signaling P09525 pH 4-7 4.17 up 0.777778   
192 Arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic transcription/ 

translation 
P54136 pH 3-11 2.53 up 0.714286   

200 Aspartyl-tRNA synthetase, cytoplasmic metabolism P14868 pH 3-11 2.08 up 0.714286   
261 Bifunctional protein NCOAT transcription/ 

translation 
O60502 pH 4-7 2.30 down 0.652778   

189 C-1-tetrahydrofolate synthase, cytoplasmic metabolism P11586 pH 3-11 2.11 up 0.714286   
211 Catalase metabolism P04040 pH 3-11 2.34 down 0.714286 Autophagy, 2008; 4(8): 1009-19 
281 Calumenin signaling O43852 pH 4-7 4.58 down 0.763889   
220 Catenin alpha-1 structural protein P35221 pH 3-11 3.32 up 0.571429 Cell Cycle, 2008; 7(15): 2377-83 
263 Cdc42-interacting protein 4 signaling Q96RJ1 pH 4-7 3.39 up 0.666667 J Exp Med, 2007; 204(10): 2305-20 
246 Chloride intracellular channel protein 4 signaling Q9Y696 pH 4-7 2.79 down 0.750000 Cell Motil Cytoskeleton, 2003; 56(3): 159-72 
257 Coactosin-like protein structural protein Q14019 pH 4-7 2.10 down 0.777778   
154 Creatine kinase B-type signaling P12277 both 3.06 down 1.00000 Embo J, 2010; 29(4): 843-54 
210 Cystathionine gamma-lyase metabolism P32929 pH 3-11 2.16 down 0.714286   
221 Cytoplasmic dynein 1 light intermediate 

chain 1 
structural protein Q9Y6G9 pH 4-7 3.98 down 0.652778  J Cell Biol, 1993 Nov; 123(4):849-58 

197, 285 D-3-phosphoglycerate dehydrogenase metabolism O43175 both 3.17 up 0.571429 Biochim Biophys Acta, 1989; 999(1): 64-70 
268 Dihydropyrimidinase-related protein 2 growth/ 

differenciation/ 
Q16555 pH 4-7 2.37 up 0.888889 Nat Cell Biol, 2002; 4(8): 583-91 
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mitosis 
196 DnaJ homolog subfamily C member 3 chaperone Q13217 pH 3-11 2.41 up 0.714286   

276 Elongation factor 1-delta transcription/ 
translation 

P29692 pH 4-7 2.55 up 0.875000  J Biol Chem, 2003; 278(34): 32115-23 

43 Elongation factor 1-gamma transcription/ 
translation 

P26641 both 4.34 up 0.714286   

207 Elongation factor 2 transcription/ 
translation 

P13639 pH 3-11 2.97 up 0.714286   

268 Eukaryotic translation initiation factor 5 transcription/ 
translation 

P55010 pH 4-7 2.37 up 0.888889   

209 Far upstream element-binding protein 2 transcription/ 
translation 

Q92945 pH 3-11 2.33 up 0.714286 Hepatology, 2009; 50(4): 1130-9 

231 Fascin structural protein Q16658 pH 3-11 3.46 up 0.714286   
188 Filamin-A structural protein P21333 pH 3-11 2.98 up 0.714286   
188 Filamin-B structural protein Q9NRB5 pH 3-11 2.98 up 0.714286   
268 FK506-binding protein 4 growth/ 

differenciation/ 
mitosis 

Q02790 pH 4-7 2.37 up 0.888889 Faseb J, 2007; 21(11): 2787-97 

217 Flavin reductase metabolism P30043 pH 3-11 2.09 up 0.857143   
202 Fructose-bisphosphate aldolase metabolism P09972 pH 3-11 3.02 up 0.714286 Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol, 1995; 

112(3): 503-14 
152, 197, 
198, 285 

Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase metabolism P11413 both 2.01 up 0.857143   

142 Glutathione synthetase metabolism P48637 pH 4-7 2.17 down 0.888889   
246 Glyoxalase domain-containing protein 4 metabolism Q9HC38 pH 4-7 2.79 down 0.750000   

215, 216 Heat shock protein HSP 90-alpha chaperone P07900 pH 4-7 2.32 down 0.666667 Cell Signal, 2009; 21(4): 529-39 
216 Heat shock protein HSP 90-beta chaperone P08238 pH 4-7 2.33 down 0.666667 Cell Signal, 2009; 21(4): 529-39 
205 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B transcription/ 

translation 
Q99729 pH 3-11 3.75 up 0.714286   

201, 232, 
270 

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H transcription/ 
translation 

P31943 both 2.94 up 0.714286   

232 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H2 transcription/ 
translation 

P55795 pH 4-7 6.97 up 0.777778   

235 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F transcription/ 
translation 

P52597 pH 4-7 2.67 up 1.00000   

219, 264, 
265, 267, 

297 

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K transcription/ 
translation 

P61978 pH 4-7 7.14 up 1.00000   

207 Hexokinase-1 metabolism P19367 pH 3-11 2.97 up 0.714286   
236 Hsp70-binding protein 1 chaperone Q9NZL4 pH 4-7 2.58 down 0.652778   
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289 Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, 
cytoplasmic 

metabolism Q01581 pH 4-7 2.19 up 0.763889   

277 Importin subunit alpha-7 signaling O60684 pH 4-7 6.28 up 0.777778   
215 Importin subunit beta-1 signaling Q14974 pH 4-7 2.25 down 0.777778  Science, 2001; 291(5504): 653-6 
198 Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 metabolism P12268 pH 3-11 2.01 up 0.857143   
220 Insulin-degrading enzyme signaling P14735 pH 3-11 3.32 up 0.571429   
106 Kinesin-1 heavy chain signaling P33176 pH 3-11 2.76 up 0.857143  Cell, 1985 August; 42(1): 39–50 

60, 244 L-lactate dehydrogenase B chain metabolism P07195 both 3.34 down 1.00000   
147 Leukotriene A-4 hydrolase metabolism P09960 pH 3-11 2.27 down 1.00000   

55, 240 Macrophage-capping protein structural protein P40121 both 2.14 down 0.875000 Biochem Biophys Res Commun, 2009; 380(1): 166-70 
262, 296 Major vault protein signaling Q14764 pH 4-7 2.51 up 0.638889  J Biol Chem, 1998; 273(15): 8971-4 
174, 212, 

213 
Malate dehydrogenase, cytoplasmic metabolism P40925 pH 3-11 2.67 down 1.00000   

275 NSFL1 cofactor p47 signaling Q9UNZ2 pH 4-7 2.29 up 1.00000   
292 Ornithine aminotransferase, mitochondrial metabolism P04181 pH 4-7 2.19 up 0.666667   
293 PDZ domain-containing protein GIPC1 signaling O14908 pH 4-7 4.28 up 0.875000 Mol Biol Cell, 2005; 16(9): 4183-201 
246 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E transcription/ 

translation 
Q9UNP9 pH 4-7 2.79 down 0.750000   

194 Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain metabolism Q9Y285 pH 3-11 2.19 up 0.714286   

214 Phosphoribosylformylglycinamidine synthase metabolism O15067 pH 4-7 2.05 down 0.888889   
218 Plastin-1 structural protein Q14651 pH 4-7 2.46 down 0.888889   

138, 218 Plastin-2 structural protein P13796 pH 4-7 2.46 down 0.888889   
218 Plastin-3 structural protein P13797 pH 4-7 2.46 down 0.888889   
203 Poly(rC)-binding protein 1 transcription/ 

translation 
Q15365 pH 3-11 4.87 up 0.714286   

196 Pre-mRNA-processing factor 19 transcription/ 
translation 

Q9UMS4 pH 3-11 2.41 up 0.714286   

236 Protein arginine N-methyltransferase 1 transcription/ 
translation 

Q9NZ06 pH 4-7 2.58 down 0.652778   

268 Protein disulfide-isomerase A3 chaperone P30101 pH 4-7 2.37 up 0.888889 J Proteome Res, 2009; 8(4): 1902-12 
209 Protein transport protein Sec23A structural protein Q15436 pH 3-11 2.33 up 0.714286   
213 Putative quinone oxidoreductase metabolism Q53FA7 pH 3-11 3.20 up 0.714286   
211 Pyruvate kinase isozymes M1/M2 metabolism Q9BWB5 pH 3-11 2.34 down 0.714286   
298 Rap1 GTPase-GDP dissociation stimulator 1 signaling P52306 pH 4-7 2.59 up 0.666667   
121 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 signaling P52566 pH 4-7 3.30 down 1.00000   
54 Septin-2 growth/ 

differenciation/ 
mitosis 

Q15019 both 3.21 up 1.00000 Genes Dev, 1997; 11(12): 1535-47. 
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290 Septin-8 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q92599 pH 4-7 2.32 up 0.763889  J Neurochem. 2009; 108(4): 867-80 

43 Septin-11 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q9NVA2 both 4.34 up 0.714286  FEBS Lett. 2004; 568(1-3): 83-8 

274 Serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta 
catalytic subunit 

metabolism P62140 pH 4-7 4.37 up 1.00000   

239 Serpin B6 signaling P35237 pH 4-7 2.20 down 0.888889   
259, 260 SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like 

protein 
signaling O75368 pH 4-7 3.03 down 0.666667   

227 Sorting nexin-4 signaling O95219 pH4 -7 2.62 up 0.666667 Nat Cell Biol, 2007; 9(12): 1370-80 
245 Spermidine synthase metabolism P19623 pH 4-7 2.59 up 0.541667 Eur J Histochem, 1994; 38(3): 245-52 
268 Spliceosome RNA helicase BAT1 transcription/ 

translation 
Q13838 pH 4-7 2.37 up 0.888889   

207 Staphylococcal nuclease domain-containing 
protein 1 

transcription/ 
translation 

Q7KZF4 pH 3-11 2.97 up 0.714286   

242 Suppressor of G2 allele of SKP1 homolog proteasome Q9Y2Z0 pH 4-7 2.26 up 0.763889  
192 Syntaxin-binding protein 2 signaling Q15833 pH 3-11 2.53 up 0.714286  J Cell Sci, 2003; 116(Pt 2): 325-34 

195 T-complex protein 1 subunit eta chaperone Q99832 pH 3-11 2.34 down 0.714286 Biochim Biophys Acta, 2001; 1522(1): 9-21 

260 Thioredoxin domain-containing protein 17 signaling Q9BRA2 pH 4-7 3.03 down 0.666667 Proc Natl Acad Sci U S A, 2007; 104(9): 3336-41 
204 Transaldolase metabolism P37837 pH 3-11 3.00 down 0.714286 Metabolism, 2005; 54(8): 1027-33 

79, 181 Triosephosphate isomerase metabolism P60174 pH 3-11 2.63 down 0.714286 Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol, 1995; 
112(3): 503-14 

279, 289, 
298 

Tubulin alpha-1A chain structural protein Q71U36 pH 4-7 2.19 up 0.763889   

222, 223, 
278, 279 

Tubulin alpha-1B chain structural protein P68363 pH 4-7 10.18 up 0.763889   

222, 278, 
279 

Tubulin alpha-1C chain structural protein Q9BQE3 pH 4-7 2.25 up 0.763889   

222, 223 Tubulin alpha-4A chain structural protein P68366 pH 4-7 10.18 up 0.763889   
279 Tubulin alpha-3C/D chain structural protein Q13748 pH 4-7 3.39 up 0.541667   
223 Tubulin alpha-8 chain structural protein Q9NY65 pH 4-7 10.18 up 1.00000   

199, 277 Tubulin beta chain structural protein P07437 pH 3-11 6.28 up 0.777778   
199, 277 Tubulin beta-2A chain structural protein Q13885 pH 3-11 6.28 up 0.777778   

199 Tubulin beta-2B chain structural protein Q9BVA1 pH 3-11 4.07 up 0.571429   
199, 277 Tubulin beta-2C chain structural protein P68371 pH 3-11 6.28 up 0.777778   

199 Tubulin beta-3 chain structural protein Q13509 pH 3-11 4.07 up 0.571429   
199 Tubulin beta-4 chain structural protein P04350 pH 3-11 4.07 up 0.571429   
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199, 277 Tubulin beta-6 chain structural protein Q9BUF5 pH 3-11 6.28 up 0.777778   
211 Tyrosyl-tRNA synthetase, cytoplasmic transcription/ 

translation 
P54577 pH 3-11 2.34 down 0.714286   

256 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

P61088 pH 4-7 2.16 down 0.888889   

211 UDP-glucose 6-dehydrogenase metabolism O60701 pH 3-11 2.34 down 0.714286   
268 V-type proton ATPase subunit B, brain isoform metabolism P21281 pH 4-7 2.37 up 0.888889   

                  
proteins identified in Xenopus Meiotic Microtubule-Associated proteome - Gache V, 2010 
proteins identified in Microtubule-associated Proteins during Macrophage Activation - Patel PC, 2009 

proteins identified in Proteomic profiling of Taxol-resistant MCF-7 breast cancer cells – Chuthapisith S, 2007 
proteins frequently identified in proteomics - Petrak J, 2008 
Microtubule-Associated proteins of interest in our study 

                  

(a)  The spots numbering corresponds to the 2-DE gels in Fig. 2A and 2B. 

(b)  Median ratio: ratio between the median values of both classes Tv and T8. Median ratio >2 was considered significant 
(c)  Kolmogorov-Smirnov test: this test tries to determine if two data sets differ significantly, with continuous probability distributions and mutually independent two samples. For pH3-11 gels, n=14 gels, p=0.01, 
Kolmogorov values >0.418 were considered significant. For pH4-7 gels, n=17 gels, p=0.01, Kolmogorov values >0.381 were considered significant. 
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Des protéines, dont l’expression est augmentée dans les cellules résistantes, sont connues pour être 

impliquées dans la croissance cellulaire et la différenciation. En se liant directement à la survivine, la 

protéine d’interaction au récepteur AH (aryl hydrocarbon receptor-interacting protein) pourrait 

stabiliser cet inhibiteur d’apoptose (Kang and Altieri 2006). Aussi, la protéine GIPC1, contenant un 

domaine PDZ, est connue pour interagir avec le facteur d’échange nucléotidique MyoGEF 

promouvant ainsi la polarisation cellulaire et l’invasion de cellules cancéreuses mammaires MDA-MB 

231 (Wu et al. 2010). A l’inverse, la protéine MVP (major vault protein), que nous avons retrouvé 

augmentée dans les cellules résistantes, et qui est habituellement surexprimée dans de nombreuses 

lignées cellulaires multi-résistantes, n’est pas censée participer à la chimiorésistance, puisque son 

inhibition ne restaure pas la sensibilité à l’agent pharmacologique (Huffman and Corey 2005). 

Plusieurs modifications de recrutement de protéines sur les microtubules entre les cellules Tv et T8 

pourraient avoir un lien avec la polymérisation des microtubules. C’est le cas de la protéine CRMP2 

(Tableau XXX), qui augmente dans les cellules résistantes, et dont la capacité à promouvoir 

l’assemblage des microtubules a été mise en évidence dans des axones en croissance (Fukata et al. 

2002). De même, l’augmentation de la caténine-α1 que nous observons dans les cellules T8 pourrait 

accroître la longueur et la densité des microtubules (Shtutman et al. 2008). En ce qui concerne les 

protéines de la machinerie de transcription/traduction, la protéine FBP2, membre de la famille des 

FBP (far-upstream element binding protein), qui a été décrite comme promotrice de la croissance 

tumorale dans diverses lignées cellulaires d’hépatocarcinomes, en contrôlant l’expression de la 

stathmine, un facteur déstabilisateur de microtubules (Malz et al. 2009), se retrouve également 

recrutée de façon plus importante sur les microtubules de la lignée résistante T8. 

De façon intéressante, certaines modifications de recrutement pourraient potentiellement être liées à 

une modulation de la dynamique microtubulaire. C’est le cas de certains isotypes de tubuline, des 

moteurs moléculaires kinésine et dynéine et des septines, auxquels nous nous sommes davantage 

intéressés par la suite, et qui ont été confirmées par Western blot (Figure 46). L’analyse des lysats 

cellulaires nous renseigne sur un changement éventuel d’expression de la protéine d’intérêt alors que 

la comparaison des fractions cytosoliques et microtubulaires entre les cellules Tv et T8 permet de 

révéler une modification du recrutement sur les microtubules. 

 

La faible augmentation des isoformes de tubuline que nous observons dans les lysats des cellules T8 a 

probablement pour origine un assemblage plus important de tubuline en présence de Taxol, comme le 

suggèrent l’augmentation de la masse du polymère et la diminution de la tubuline soluble (Figure 46 

A). Plus précisément, une augmentation de l’expression des isotypes βIII et βIV de tubuline (Figure 41 

et Figure 46) et de l’assemblage en microtubules (Figure 46) a également été détectée.  

Outre les modifications des niveaux de tubulines, nous avons également remarqué une légère 

augmentation du niveau d’expression de la chaîne lourde de la kinésine-1 (Kinesin-1 Heavy Chain, 
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KHC), alors que celui de la chaîne légère intermédiaire-1 de la dynéine diminue considérablement 

(Figure 46 B).  

De façon intéressante, l’expression de trois septines (SEPT2, SEPT8 et SEPT11) est globalement 

augmentée de deux à plus de quatre fois dans la lignée résistante, allant de paire avec un recrutement 

accru sur les microtubules des cellules T8 par comparaison aux Tv (Figure 46 B). Cependant, d’autres 

septines que nous n’avons pas détectées par l’approche protéomique augmentent également dans les 

cellules résistantes. C’est le cas de SEPT9, connue pour être impliquée dans certains cancers ; comme 

son pI est de 9,3 (Kinoshita 2003b), elle n’a donc pas pu être détectée sur les gels 2D à cause de sa 

migration dans une zone de pH mal focalisée dans les gradients choisis. Néanmoins, l’analyse par 

Western blot de SEPT9 révèle à la fois sa surexpression et son recrutement sur les microtubules des 

cellules T8 (Figure 46 C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Analyse comparative par Western blot de lysats et d'extraits subcellulaires de cellules sensibles 
Tv et résistantes T8 au Taxol 

A et B : Les spots 2-DE issus des gels Tv et T8 (avec le numéro de spot correspondant et l’annotation ¤ pour les 
gels à pH3-11 colorés au Bleu de Coomassie, ou # pour les gels à pH4-7 colorés au SYPRO Ruby), 

correspondant aux protéines d’intérêt (flèches), sont reportés à côté d’histogrammes représentant les intensités 
intégrées de ces spots dans chaque gel (n=7 à 9 gels par classe Tv ou T8). Les lignes horizontales représentent la 
médiane ± s.e.m. des valeurs. R est le ratio des médianes entre les extraits microtubulaires Tv et T8 (l’expression 

différentielle est considérée comme significative pour les protéines ayant un R>2 et un test de Kolmogorov-
Smirnov positif). La modulation de l’expression protéique (lysats totaux ; L) et du recrutement sur les 

microtubules (cytosol et fractions microtubulaires ; Cyt et MT)  des tubulines (A) et des protéines d’intérêt 
différentiellement exprimées (B) ont été vérifiées par Western blot. Pour (A), tous les échantillons ont été 
déposés à quantités de protéines égales (20µg). Pour (B), les lysats ont été déposés à quantités de protéines 
égales (20µg), alors que les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités d’α-tubuline égales. Les 

fractions Cyt et MT ont été déposées sur la base d’un volume équivalent pour chaque lignée. Le panneau α-
tubuline du bas est le contrôle de charge protéique. C : L’expression de SEPT9 (lysats totaux) et son recrutement 
sur les microtubules (fractions Cyt et MT) des cellules Tv et T8 ont été analysés par Western Blot. Le dépôt des 
échantillons a été réalisé dans les mêmes conditions que (B). Les histogrammes représentés à droite des Western 

blots (A-C) représentent les variations des bandes entre quatre expériences indépendantes au minimum. Les 
barres d’erreurs correspondent à la moyenne ± s.e.m. des densités intégrées des bandes. Les comparaisons ont 
été réalisées avec un test t de Student. *, ** et *** correspondent respectivement à p<0,05, p<0,01 et p<0,001. 
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III. ANALYSE DU NIVEAU D’EXPRESSION GENIQUE DES SEPTINES 

Afin de comparer l’expression relative des gènes codant les septines variant entre les cellules sensibles 

et résistantes, les teneurs en ARNm ont été analysées par PCR quantitative en temps réel, après 

extraction et transcription inverse des ARNs des cellules sensibles et des cellules résistantes. 

Trois extractions indépendantes d’ARN totaux ont été réalisées, et chaque couple d’amorces a été 

volontairement désigné de façon à amplifier spécifiquement chaque gène cible, mais aussi tous les 

variants connus d’une même protéine. Par exemple, les amorces pour SEPT9 sont susceptibles de 

quantifier les 11 transcrits connus (Russell and Hall 2011) de cette septine. Pour cela, des amorces 

spécifiques de deux de ses variants, SEPT9_v1 et SEPT9_v4*, dont les isoformes sont connues pour 

être impliquées dans la résistance au Taxol de certains cancers du sein et de l’ovaire (Scott et al. 

2005), ont également été intégrées à cette étude. Après normalisation par rapport à la quantité 

d’ARNm de trois gènes de référence, GAPDH (glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase), 18S 

(ARN ribosomique 18S) et TBP-H2 (TATA box binding protein), qui sont des gènes ubiquitaires dont 

l’expression s’est révélée constante dans notre modèle biologique, les résultats sont exprimés sous 

forme relative, T8 versus Tv (Figure 47). 

Cette étude a mis en évidence, non seulement le niveau d’expression génique de ces septines par leur 

Ct moyens (Tableau XXXI), mais aussi une augmentation significative de l’expression relative (Rn) 

des gènes codant SEPT9_v1 et SEPT11, respectivement de 89 et 61% chez les cellules résistantes T8 

par rapport aux cellules sensibles Tv (Figure 47). Les Ct obtenus pour le gène SEPT8 (environ 33) 

(Tableau XXXI), indiquent que cette dernière est moins exprimée dans nos cellules que les autres 

septines. Par ailleurs, une diminution significative de l’expression des gènes codant SEPT2 et SEPT8 

est observée chez les T8 (Figure 47). Enfin, l’expression des gènes SEPT9 et SEPT9_v4* est restée 

stable au cours de l’acquisition de la résistance au Taxol des cellules MDA-MB 231 (Figure 47). 

 



 

 

- 191 - 

Tableau XXXI : Variation des Ct moyens des gènes de septines chez les cellules sensibles Tv et résistantes 

T8 

Gène Ctmoy chez les Tv Ctmoy chez les T8 

SEPT2 31,58 ±1,03 32,15 ±1,77 

SEPT8 33,72 ±0,90 33,65 ±1,51 

SEPT9 24,76 ±0,73 25,02 ±0,62 

SEPT9_v1 27,28 ±0,72 28,08 ±0,64 

SEPT9_v4* 29,07 ±0,85 29,56 ±0,97 

SEPT11 27,05 ±0,98 26,54 ±0,48 
 

Figure 47 : Variation de la quantité des transcrits de septines dans les cellules sensibles Tv et résistantes 
T8 

Analyse par qRT-PCR du niveau d’ARNm des septines SEPT2/8/9/9_v1-3/9_v4, avec représentation sous forme 
d’histogrammes des moyennes ±écart-type des expressions relatives des transcrits présentant des variations 

significatives. Le tableau récapitule le ratio des expressions normalisées moyennes (Rnmoy) des gènes entre les 
cellules Tv et T8 

 

Gène 
Ratio des 

Rnmoy 
T8/Tv 

SEPT2 0,80 

SEPT8 0,79 

SEPT9 1,02 

SEPT9_v1 1,89 

SEPT9_v4* 0,93 

SEPT11 1,61 
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IV. DISCUSSION 

Une cartographie protéomique d’extraits de microtubules totaux de cellules MDA-MB 231 a 

permis d’identifier 214 protéines, parmi lesquelles on retrouve des protéines constitutives des 

microtubules, mais aussi des protéines impliquées dans diverses fonctions cellulaires comme la 

transcription/traduction, la signalisation ou encore la croissance/différenciation.  

La majorité des protéines identifiées dans notre étude ont déjà été retrouvées dans l’environnement des 

microtubules au cours d’études protéomiques précédentes, par exemple sur des microtubules 

méiotiques d’oocytes de Xénope (Gache et al. 2010) ou dans des macrophages activés ou au repos 

(Patel et al. 2009). Cependant, parmi les protéines identifiées figurent également des protéines ayant 

été décrites comme non spécifiquement détectées dans une méta-analyse protéomique (Petrak et al. 

2008), et notamment certaines annexines, les protéines disulfure-isomérases, les énolases et certaines 

chaperonnes telles que le précuseur mitochondrial d’HSP60. Toutes les chaperonnes ne sont toutefois 

pas suspectes. La présence d’HSP90 (à la fois ses formes constitutive et induite) dans l’environnement 

microtubulaire a été documentée depuis longtemps (Redmond et al. 1989; Garnier et al. 1998). Au 

cours de ses travaux de thèse au laboratoire, J. Giustiniani a démontré que le recrutement d’HSP90 au 

niveau des microtubules était stimulée lorsque la tubuline était acétylée, et favorisait le recrutement de 

facteurs de signalisation (Giustiniani et al. 2009a; Giustiniani et al. 2009b). De même, l’annexine A2, 

une protéine de liaison calcium-dépendante aux phospholipides, qui est fréquemment retrouvée dans 

les analyses protéomiques comparatives (Chuthapisith et al. 2007; Gache et al. 2010), et qui augmente 

également dans notre étude, semble jouer un rôle dans l’efflux d’agents pharmacologiques par 

exocytose vésiculaire (Wang et al. 2004). 

Bien que les mécanismes de chimiorésistance ne soient pas encore bien connus, seules quelques études 

protéomiques visant à identifier des biomarqueurs de résistance des cancers du sein ont été reportées à 

ce jour (Brown and Fenselau 2004; Gehrmann et al. 2004; Chuthapisith et al. 2007). La comparaison 

des profils d’expression de cellules cancéreuses mammaires MCF-7 sensibles et résistantes à 

l’adriamycine et au paclitaxel (Gehrmann et al. 2004; Chuthapisith et al. 2007) ont montré que les 

protéines différentiellement exprimées impliquaient seulement des protéines du métabolisme du 

glucose ou des protéines liées au cycle cellulaire et à l’apoptose, mais aussi des protéines de choc 

thermique, des enzymes de détoxication ou encore des protéines de liaison au calcium. Les protéines 

qui varient à la fois dans les cellules résistantes au paclitaxel MCF-7 et MDA-MB 231 (dans notre 

étude) appartiennent à un groupe de protéines fréquemment retrouvées dans les études protéomiques, 

donc probablement non spécifiques, soulignant l’intérêt de travailler sur des fractions subcellulaires 

plus restreintes telles que les microtubules. 
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L’analyse protéomique comparative d’extraits microtubulaires de cellules sensibles Tv et 

résistantes T8 a mis en évidence des modifications de l’expression et du recrutement de septines 

et de moteurs moléculaires sur les microtubules, suggérant que ces protéines ne sont pas 

seulement modulées dans les cellules cancéreuses comparées aux cellules saines, mais pourraient 

également refléter des mécanismes d’adaptation ciblant la dynamique microtubulaire pour 

conférer une résistance au Taxol. 

Comme nous l’avons déjà décrit lors de l’établissement de la lignée résistante MDA-MB T8, de 

nombreux auteurs ont démontré que les isotypes III, IV (que nous retrouvons davantage incorporés 

dans les microtubules des cellules résistantes) et l’isotype V de β-tubuline participent à l’acquisition de 

la résistance au Taxol en modulant l’instabilité dynamique des microtubules (Derry et al. 1997; 

Kavallaris et al. 1997; Goncalves et al. 2001; Hari et al. 2003; Kamath et al. 2005; Verdier-Pinard et 

al. 2005). 

Les moteurs moléculaires dynéine et kinésine-1 se retrouvent respectivement diminués et augmentés 

dans la fraction microtubulaire des cellules résistantes. La dynéine est un moteur moléculaire du bout 

(-) qui participe au mouvement centripète de vésicules membranaires, d’organites et de divers facteurs 

de signalisation comme le récepteur des glucocorticoïdes (Pratt et al. 2006; Gennerich and Vale 2009) 

ou STAT5B (Phung-Koskas et al. 2005). Il a été démontré que la chaîne légère-1 de la dynéine accroît 

la prolifération cellulaire par l’activation d’une kinase cycline-dépendante (den Hollander and Kumar 

2006). Mais il reste à éclaircir si cette signalisation pourrait indirectement contrôler la dynamique 

microtubulaire et contribuer à la résistance au Taxol. A l’inverse, la kinésine-1 (KIF5B) est un moteur 

moléculaire du bout (+), impliqué dans le trafic vésiculaire (Hirokawa et al. 2009). Il a été démontré 

au laboratoire que la kinésine-1 stimulait la dynamique microtubulaire en permettant l’activation de la 

kinase JNK (Marceiller et al. 2005; Daire et al. 2009). De manière intéressante, il a été suggéré que 

d’autres kinésines, à savoir KIF5A, KIF1A, KIFC1 et KIFC3, pouvaient moduler la résistance au 

docétaxel dans les cellules MDA-MB 231 (De et al. 2009), mais les mécanismes par lesquels elles 

participent à la résistance aux taxanes reste à déterminer. 

De même, plusieurs septines, à savoir SEPT2, SEPT8, SEPT9 et SEPT11, sont retrouvées 

surexprimées et davantage recrutées sur les microtubules des cellules résistantes. Les septines sont 

principalement impliquées dans la cytocinèse, jouant un rôle de barrière de diffusion pour séparer les 

protéines et les ARNm entre la cellule mère et la cellule fille (Kinoshita and Noda 2001). Elles sont 

également impliquées dans l’organisation des cytosquelettes d’actine et de microtubules (Surka et al. 

2002; Nagata et al. 2003) et dans le trafic membranaire (Spiliotis et al. 2008). Les septines, en 

particulier SEPT2, pourraient moduler la dynamique microtubulaire en se liant aux microtubules, en 

association avec la polyglutamylation de la tubuline (Spiliotis et al. 2008), et pourraient ainsi 

empêcher la liaison de MAP4 aux microtubules (Kremer et al. 2005). SEPT11 colocalise avec les 

microtubules et les filaments d’actine dans plusieurs types cellulaires, et peut former des complexes 
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avec les autres septines (Hanai et al. 2004). Seule une étude a proposé l’implication de SEPT9 dans la 

résistance aux anticancéreux (Amir and Mabjeesh 2007), mais plusieurs montrent une expression 

anormale des septines dans les cellules cancéreuses. Par exemple, SEPT2, 8, 9 et 11 sont 

significativement surexprimées dans certains cancers, et leur surexpression est souvent corrélée avec la 

malignité tumorale et un mauvais pronostic (Sakai et al. 2002; Montagna et al. 2003; Liu et al. 

2010b). L’isoforme SEPT9_v1 semble jouer un rôle particulièrement important dans le cancer du sein, 

dans lequel il pourrait contribuer au phénotype malin (Gonzalez et al. 2007) et être utilisé comme 

biomarqueur pour identifier une résistance thérapeutique aux agents anti-microtubules (Amir and 

Mabjeesh 2007). Bien qu’elle n’ait pas été détectée sur nos gels 2D, l’expression de SEPT9 et son 

recrutement sur les microtubules augmentent, comme nous pouvions nous y attendre, dans la lignée 

cellulaire résistante au Taxol. 

Globalement, la quantification des ARNm de chacune des septines impliquées dans la 

chimiorésistance ne montre une augmentation de régulation transcriptionnelle entre Tv et T8 que pour 

SEPT11, alors qu’elle montre même une diminution d’environ 20% pour les ARNm de SEPT2 et 

SEPT8. Cependant, il s’agit de protéines qui présentent de nombreuses isoformes (Russell and Hall 

2011) et, comme dans le cas de SEPT2, SEPT8 et SEPT9 (Russell and Hall 2011), des amorces 

nucléotidiques amplifiant tous les variants laisse penser qu’il y a une diminution (SEPT2 et SEPT8) ou 

pas de modification d’expression (SEPT9) des ARNm, alors que l’analyse précise de certains variants 

pourrait montrer une régulation importante entre Tv et T8. C’est notamment le cas pour SEPT9_v1 qui 

augmente de 89%, alors que le variant SEPT9_v4* est stable. 

 

Dans la suite de mon travail de thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés à l’implication 

des septines dans la chimiorésistance au Taxol et à savoir si cette modification d’expression et de 

recrutement des septines est à l’origine ou seulement une conséquence de la résistance au Taxol. 
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Figure 48 : Localisation subcellulaire différentielle de SEPT2 dans les cellules sensibles Tv et résistantes 
T8 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (marquage anti-SEPT2 en vert) avec l’actine (marquage 
anti-phalloïdine en rouge) dans les cellules Tv, ou avec les microtubules (marquage anti-α-tubuline en rouge) 

dans les cellules T8 
 

 
Figure 49 : Localisation subcellulaire différentielle de SEPT9 dans les cellules sensibles Tv et résistantes 

T8 

Marquage en immunofluorescence de SEPT9 dans les cellules Tv et T8 
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PARTIE III : IMPLICATION DES SEPTINES DANS LA CHIMIORESISTANCE AU 

TAXOL 

V. LOCALISATION SUBCELLULAIRE DES SEPTINES  

V.1. Localisation différentielle des septines dans les cellules sensibles et 

résistantes 

De nombreuses études ont montré que les septines chez les mammifères étaient localisées, selon les 

lignées cellulaires, soit au niveau de l’actine, soit au niveau des microtubules (pour revue :(Lindsey 

and Momany 2006). Elle n’a cependant jamais été rapportée dans les cellules MDA-MB 231. 

Plusieurs septines ayant été retrouvées, dans notre étude protéomique comparative, différentiellement 

enrichies dans les fractions microtubulaires de nos cellules sensibles et résistantes au Taxol, nous nous 

attendions à ce que les septines soient localisées sur les microtubules dans la lignée MDA-MB 231.  

Or, dans les cellules Tv sensibles au Taxol, des expériences d’immunofluorescence en double 

marquage révèlent une association de SEPT2 (Figure 48) et de SEPT9 (Figure 49) avec les filaments 

d’actine, aussi bien avec l’actine corticale qu’avec les fibres de stress. En revanche, dans les cellules 

T8 résistantes au Taxol, ces mêmes septines colocalisent avec les faisceaux épais (appelés « bundles ») 

de microtubules (Figure 48 et Figure 49), en accord avec nos résultats de protéomique. Au sein d’une 

même lignée cellulaire (MDA-MB 231), les septines peuvent donc présenter une localisation 

différentielle, qui pourrait être à l’origine ou simplement une conséquence de la chimiorésistance au 

Taxol.   

D’après ces résultats d’immunofluorescence, les septines semblent présentes exclusivement associées 

à l’actine dans les cellules sensibles Tv. Cependant, dans nos expériences de Western blot, des 

septines sont retrouvées dans les fractions microtubulaires. Nous ne pouvons pas exclure le fait qu’une 

faible proportion des septines soit microtubulaire dans les cellules sensibles. Mais notre protocole 

d’extraction permettant d’extraire les protéines de l’environnement des microtubules, et certaines 

protéines servant de liaison entre l’actine et les microtubules, il est probable que notre protocole 

permette également de retrouver certaines protéines associées à l’actine, et notamment les septines 

dans la fraction microtubulaire des cellules sensibles Tv. 

 

Afin de déterminer si les septines peuvent passer indifféremment de l’actine aux microtubules et 

inversement dans la lignée MDA-MB 231, nous avons cherché à savoir si une relocalisation des 

septines était possible lorsqu’on dépolymérise l’un ou l’autre élément de cytosquelette. 
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Figure 50 : Organisation des complexes de septines dans les cellules sensibles Tv et résistantes T8 en 
présence de cytochalasine B 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (marquage anti-SEPT2 en vert) avec l’actine (marquage 
anti-phalloïdine en rouge) dans les cellules Tv, ou avec les microtubules (marquage anti-α-tubuline en rouge) 

dans les cellules T8, A : après dépolymérisation des filaments d’actine par traitement des cellules Tv et T8 avec 
10µg/mL de cytochalasine B pendant 30min à 37°C, puis B : après élimination (Wash-out) de la drogue pendant 

30min à 37°C (WO Cytoch) 
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V.2. Localisation des septines en absence de filaments d’actine 

De façon intéressante, la dépolymérisation de l’actine par un traitement à la cytochalasine B n’entraîne 

pas une relocalisation des septines sur les microtubules. Dans les cellules Tv, où les septines sont 

localisées au niveau de l’actine en conditions normales, la perte des filaments d’actine provoque un 

réarrangement des complexes de septines en anneaux (Figure 50 A).  

Dans les cellules T8, où les septines sont localisées au niveau des microtubules (non perturbés par le 

traitement à la cytochalasine), la perte des filaments d’actine ne provoque pas de réarrangement des 

septines en anneaux. Il semble même que le recrutement sur les microtubules soit encore plus 

important (Figure 50 A). 

L’élimination de la cytochalasine par des lavages avec du milieu de culture froid et incubation à 37°C 

pendant 30min avec du milieu chaud, permettant de reformer les filaments d’actine, restaure la 

compartimentation des septines, au niveau de l’actine dans les cellules Tv alors qu’elles restent 

toujours localisées au niveau des microtubules dans les cellules T8 (Figure 50 B). 
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Figure 51 : Localisation subcellulaire des septines en absence de microtubules dans les cellules sensibles 
Tv et résistantes T8 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (marquage anti-SEPT2 en vert) avec l’actine (marquage 
anti-phalloïdine en rouge) dans les cellules Tv, ou avec les microtubules (marquage anti-α-tubuline en rouge) 
dans les cellules T8, A : après dépolymérisation des microtubules par traitement des cellules Tv et T8 avec 
10µM de nocodazole pendant 1h30 à 37°C puis 2h sur la glace, puis B : après élimination (Wash-out) de la 

drogue pendant 30min à 37°C (WO Noco) 
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V.1.Localisation des septines en absence de microtubules 

La dépolymérisation des microtubules a été réalisée par un traitement long au nocodazole à 10µM 

(1h30 à 37°C puis 2h sur la glace), permettant de dépolymériser à la fois les microtubules dynamiques 

et les microtubules stables.  

Dans les cellules T8, où les septines sont associées en conditions normales aux microtubules, la 

dépolymérisation de ces derniers perturbe leur localisation, les septines apparaissant alors diffuses 

dans le cytoplasme (Figure 51 A). Il n’y a aucun complexe de septines, ni au niveau des fibres d’actine 

(qui sont toujours présentes car non perturbées par le traitement par le nocodazole), ni sous forme 

d’anneaux. De manière surprenante, alors que les septines sont normalement localisées au niveau des 

fibres d’actine dans les cellules Tv, la dépolymérisation des microtubules entraîne également une perte 

des complexes de septines qui ne se retrouvent, ni au niveau de l’actine, pourtant intacte, ni sous forme 

d’anneaux (Figure 51 A). L’élimination du nocodazole, permettant le réassemblage des microtubules, 

restaure la compartimentation d’origine des septines, sur l’actine dans les cellules sensibles Tv et sur 

les microtubules dans les cellules résistantes T8 (Figure 51 B). 

 

V.2. Localisation des septines après traitement au Taxol 

Afin de vérifier que la localisation des septines sur les microtubules des cellules résistantes T8 n’était 

pas due à la seule présence de Taxol, nous avons observé l’effet d’un traitement de 24h à 25nM de 

Taxol, qui est la concentration de culture des cellules résistantes T8, sur la localisation subcellulaire de 

SEPT2 dans les cellules sensibles Tv (Figure 52). 

Le double marquage en immunofluorescence de SEPT2 avec l’α-tubuline ne révèle pas ou peu de 

colocalisation de cette septine avec le réseau de microtubules dans les cellules Tv traitées par du 

Taxol. Le marquage SEPT2 semble plutôt colocaliser avec l’actine corticale et les fibres de stress, tout 

comme dans les cellules sensibles Tv non traitées (voir Figure 49). 

 

 

Figure 52 : Localisation subcellulaire des septines en présence de Taxol dans les cellules sensibles Tv 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (marquage anti-SEPT2 en vert) avec les microtubules 
(marquage anti-α-tubuline en rouge) dans les cellules Tv après traitement pendant 24h avec 25nM de Taxol 
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Figure 53 : Effet de l’inhibition partielle de l’expression d’une septine sur le recrutement sur les 
microtubules des septines des autres groupes 

Analyse par Western blot du recrutement sur les microtubules des septines dans les fractions microtubulaires 
(MT) après transfection des cellules Tv et T8 avec un siRNA contrôle (témoin) ou des siRNA de plusieurs 
septines. Les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités de tubuline égales entre Tv et T8, avec 

quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme 
contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. 
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VI. RESTAURATION DE LA SENSIBILITE AU TAXOL DES CELLULES 

RESISTANTES PAR INHIBITION PARTIELLE DES SEPTINES 

Même si le mécanisme reste encore incompris, la surexpression (Figure 46) et la localisation 

différentielle des septines entre les cellules sensibles et résistantes (Figure 51) semblent être les 

premiers éléments reliant les septines à la chimiorésistance au Taxol des cellules MDA-MB 231. 

 

VI.1. Impact de l’inhibition partielle d’une septine sur le niveau d’expression et 

de recrutement des autres septines 

Afin de déterminer si les septines sont non seulement impliquées mais à l’origine de la 

chimiorésistance des cellules MDA-MB 231 T8, nous avons étudié l’impact d’une inhibition partielle 

de différentes septines sur la sensibilité au Taxol des cellules résistantes. 

Les septines sont associées en complexes, constitués de septines provenant de trois groupes différents 

pour former des trimères, ou des quatre groupes existants pour former des tétramères (voir 

Introduction, Partie II : Les Septines, I.3.1.3 Assemblage et Composition variable des hétéro-

oligomères). Les septines étant en partie interchangeables au sein d’un même groupe (Sellin et al. 

2011), nous avons choisi de n’étudier l’inhibition d’expression que d’une seule septine de chaque 

groupe, les siRNA utilisés étant dirigés contre SEPT2, SEPT9 et SEPT11 qui appartiennent 

respectivement au groupe 2, 3 et 6 (Figure 15). SEPT8, retrouvée surexprimée et recrutée sur les 

microtubules des T8 dans notre étude protéomique comparative, fait partie du groupe 6 au même titre 

que SEPT11, qui devrait donc répondre de la même manière aux expériences d’inhibition par siRNA. 

Ces expériences ont été réalisées à la fois sur les cellules sensibles Tv et les cellules résistantes T8, 

mais les septines étant surexprimées et enrichies dans les fractions microtubulaires des T8, c’est sur 

ces cellules résistantes qu’un effet est attendu. 

Dans les fractions microtubulaires des cellules T8, la transfection du siRNA SEPT2 entraîne non 

seulement une inhibition d’environ 60% de l’expression de SEPT2 et de son recrutement consécutif 

sur les microtubules, mais également de ceux de SEPT9_v1-3 (~65%) et de SEPT11 (~95%). De 

même, le siRNA SEPT9 inhibe d’environ 45% l’expression et le recrutement de SEPT9_v1-3, mais 

aussi d’environ 30% et 75% ceux de SEPT2 et de SEPT11. Enfin, le siRNA SEPT11 diminue 

considérablement l’expression et le recrutement de SEPT11 (~90%) et réduit également ceux de 

SEPT2 (~50%) et de SEPT9_v1-3 (~70%) (Figure 53). Parallèllement, des expériences 

d’immunofluorescence ont également mis en évidence la diminution du recrutement de SEPT2 et donc 

son absence de localisation microtubulaire après inhibition partielle de l’expression de SEPT2 et de 

SEPT11 dans les cellules T8 (Figure 54). 
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Figure 54 : Absence de localisation microtubulaire de SEPT2 par inhibition partielle de SEPT2 et SEPT11 
par siRNA dans les cellules résistantes T8 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (marquage anti-SEPT2 en vert) avec les microtubules 
(marquage anti-α-tubuline en rouge) dans les cellules T8, après transfection de siRNA Contrôle et des siRNA 

SEPT2 et SEPT11 pendant 72h 

 

L’absence d’une septine semble donc perturber la stabilité des complexes, empêchant leur recrutement 

sur les microtubules des cellules T8. Ceci pose la question d’une réelle interchangeabilité des septines 

au sein d’un même groupe. 
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VI.2. Impact de l’inhibition partielle des septines sur la sensibilité au Taxol des 

cellules sensibles et résistantes 

Afin d’étudier l’implication des septines dans la chimiorésistance au Taxol des cellules MDA-MB 

231, nous avons réalisé des tests de cytotoxicité au Taxol après inhibition partielle par siRNA de trois 

septines, SEPT2, SEPT9 et SEPT11, dans les cellules sensibles et résistantes (Figure 55). Après 24h 

de transfection avec des siRNA SEPT2, 9 et 11, seuls ou en combinaison, les cellules Tv et T8 ont été 

traitées avec quatre concentrations différentes de Taxol, 0nM (les cellules Tv étant cultivées en 

absence de Taxol), 10nM (proche de l’IC50 des cellules Tv), 25nM (concentration de culture des 

cellules T8) et 60nM (IC50 des cellules T8). Après 48h de traitement au Taxol (soit 72h après le début 

de la transfection par le siRNA), le test MTT de cytotoxicité est réalisé. 

Les résultats obtenus avec le siRNA contrôle sont en accord avec le test MTT effectué sur des cellules 

non transfectées (voir Figure 39), à savoir qu’une baisse de 60% de la viabilité cellulaire est observée 

chez les cellules sensibles Tv dès 10nM de Taxol, alors qu’elle n’est diminuée que de 7% chez les 

cellules résistantes à cette concentration. Les cellules résistantes T8 ne présentent une telle baisse de 

viabilité cellulaire qu’à partir de 60nM (Figure 55), comme attendu (voir Figure 39). 

Alors que l’inhibition partielle des septines n’a pas d’effet sur la sensibilité des cellules Tv (qui 

expriment moins les septines), elle restaure la sensibilité au Taxol des cellules résistantes. De manière 

particulièrement intéressante, une baisse de la viabilité cellulaire de 35% à 50% est observée dès 

10nM de Taxol après tranfection des différents siRNA, seuls ou combinés. 

 

Les IC50 de Taxol mesurées sur les cellules T8 après inhibition partielle de l’expression des septines 

ont par la suite été déterminées afin de mesurer plus précisément la restauration de la sensibilité au 

Taxol des cellules résistantes (Figure 56). Bien que les IC50 de Taxol déterminées chez les cellules Tv 

et T8 soient légèrement plus élevées avec le siRNA contrôle que celles mesurées chez des cellules non 

transfectées (voir Figure 39), les valeurs obtenues avec les cellules Tv traitées avec les différents 

siRNA SEPT restent sensiblement les mêmes, variant de 8,8 à 17,7nM de Taxol. En revanche, nos 

résultats montrent une diminution importante de l’IC50 de Taxol chez les cellules T8 après inhibition 

partielle de l’expression des trois septines, avec des IC50 variant de 30,1 à 43,3nM selon les siRNA 

SEPT, contre 70,2nM de Taxol pour le siRNA contrôle, soit une diminution d’environ 40 à 60% de la 

résistance au Taxol des cellules T8, et une diminution du ratio des IC50 de Taxol des lignées Tv et T8 

entre 2,4 et 3,6 contre 12,6 en conditions normales (voir Figure 39).  

 



 

 

- 206 - 

 

 

Figure 55 : Effet de l’inhibition partielle des septines par siRNA sur la sensibilité au Taxol de cellules 
sensibles Tv et résistantes T8 

Les cellules Tv et T8 sont transfectées avec le siRNA Contrôle ou les siRNA SEPT2, SEPT9 et SEPT11, seuls 
ou en combinaison, et traitées le lendemain pour 48h avec quatre concentrations de Taxol correspondant aux 

conditions de culture des cellules Tv et T8 ou à leur IC50, avant d’effectuer un test MTT de cytotoxicité. Chaque 
valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de trois mesures. *, ** et *** correspondent respectivement à p<0,05, 

p<0,01 et p<0,001 (test t de Student). 
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Figure 56 : Cytotoxicité comparée du Taxol dans les cellules MDA-MB Tv et T8 après inhibition partielle 

des septines par siRNA 

Test MTT de cytotoxicité, réalisé après 48h d’exposition à des concentrations croissantes de Taxol, et 72h après 
transfection par des siRNA SEPT2/9/11. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de trois mesures. 

 

VII.DISCUSSION 

Nos résultats mettent en évidence une localisation différentielle des septines, associées à l’actine 

chez les Tv et aux microtubules chez les T8, qui est perturbée lors de la dépolymérisation de l’un 

ou l’autre élément de cytosquelette. Cette localisation des septines sur les microtubules des 

cellules T8 n’est pas due à la seule présence de Taxol dans leur milieu de culture. 

La dépolymérisation de l’actine provoque une désorganisation des filaments et un réassemblage des 

septines en anneaux dans les cellules sensibles, ce qui a déjà été mis en évidence dans plusieurs études 

(Xie et al. 1999; Oegema et al. 2000; Kinoshita et al. 2002). Ces anneaux de septines y sont 

considérés comme un mode de stockage ou un défaut d’assemblage des septines en absence d’actine.  
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De même, l’organisation filamentaire et la colocalisation des septines avec le cytosquelette est 

totalement abolie, aussi bien chez les Tv que chez les T8, lorsque les microtubules sont dépolymérisés, 

indiquant que ces derniers sont nécessaires à la formation des filaments de septines. Une perte partielle 

(et non totale) des filaments de SEPT9 (appelée MSF-A) a déjà été mise en évidence après 

dépolymérisation des microtubules par un traitement court au nocodazole à 10µM dans les cellules 

HeLa (Surka et al. 2002). Or, un traitement court au nocodazole dépolymérise les microtubules 

dynamiques sans dépolymériser les microtubules stables, ce qui pourrait expliquer la perte partielle 

des filaments de SEPT9 qu’ils ont observé. En revanche, des études d’immunoprécipitation réalisées 

avec SEPT5 dans des plaquettes démontrent qu’un traitement au nocodazole n’affecte pas la stabilité 

des complexes de septines (complexes SEPT5/6/7/9 dans les cellules plaquettaires) (Martinez et al. 

2006). Il semble néanmoins, d’après notre étude, que l’absence de microtubules empêche la 

compartimentation des septines sur le cytosquelette, qui restent sous forme de complexes solubles non 

associés en structures d’ordre supérieur, aussi bien dans les cellules sensibles que résistantes. 

Par ailleurs, aucune étude n’a à ce jour étudié l’impact d’un traitement au Taxol sur la localisation des 

septines lorsque celles-ci sont habituellement localisées au niveau des fibres d’actine. Mais la 

localisation des septines sur les microtubules des cellules T8 n’est pas une conséquence d’un effet du 

Taxol puisque SEPT2 demeure localisée sur l’actine après traitement au Taxol des cellules Tv. 

 

D’après nos résultats de Western blot et d’immunofluorescence, l’inhibition partielle d’une 

septine par siRNA semble avoir un impact sur le recrutement sur les microtubules des autres 

septines.  

Les septines sont des protéines qui s’assemblent en filaments, comprenant des oligomères provenant 

de quatre sous-groupes qui peuvent se substituer les uns aux autres au sein d’un même groupe 

(Longtine et al. 1996; Kinoshita 2003a; Cao et al. 2009). Or toutes les septines d’un groupe ne sont 

pas nécessairement exprimées dans les cellules MDA-MB 231, plusieurs d’entre elles étant 

spécifiques de certains tissus. En effet, parmi les septines du groupe 2 (SEPT1/2/4/5), seules SEPT1 et 

SEPT2 semblent ubiquitaires, SEPT4 étant spécifiquement retrouvée au niveau du cerveau, des 

testicules, de l’œil et des lymphocytes, tout comme SEPT5 qui est retrouvée dans le cerveau, l’oeil et 

les plaquettes (Peterson and Petty 2010). L’absence de filaments ou de complexes de septines 

observée en immunofluorescence lors de l’inhibition partielle d’une septine par siRNA peut provenir 

de l’absence d’expression de septines (compensatrices) du même groupe mais aussi soulève la 

possibilité que les septines d’un même groupe ne peuvent pas forcément compenser l’inhibition d’une 

septine en s’intégrant dans un complexe à sa place. Il a déjà été démontré dans plusieurs études que 

l’inhibition par siRNA de SEPT2 et de SEPT7 provoque une dégradation associée d’autres septines 

(Kinoshita et al. 2002; Kremer et al. 2005; Tooley et al. 2009; Estey et al. 2011). Ainsi, nos résultats 

suggèrent que les complexes de septines présents dans les cellules MDA-MB Tv et T8 pourraient se 
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composer de SEPT2 (groupe 2), SEPT8 ou SEPT11 (groupe 6) et de SEPT9 (groupe 3), en plus de 

SEPT7, seule septine du groupe 7 qui devrait donc être présente dans tous les complexes. Nous 

n’avons pas déterminé dans cette étude la composition exacte des complexes de septines présents dans 

nos cellules ainsi que leur régulation. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les septines que nous 

retrouvons appartiennent aux mêmes hétéropolymères. Il serait intéressant de vérifier, d’une part, le 

niveau d’expression de SEPT7 dans les fractions microtubulaires des cellules Tv et T8 et l’impact de 

son inhibition sur l’expression des autres septines, et d’autre part, la présence et le niveau d’expression 

des autres septines dans nos cellules.  

 

Enfin, la réversion du phénotype chimiorésistant suite à l’inhibition partielle des septines dans 

nos cellules T8 montre non seulement que ces protéines sont impliquées mais qu’elles pourraient 

également être à l’origine du phénomène de résistance au Taxol des cellules cancéreuses 

mammaires MDA-MB 231.  

L’hypothèse d’une implication de SEPT9_v1 dans la résistance aux agents anti-microtubulaires a déjà 

été émise, étant donné la surexpression de SEPT9 dans certains cancers (Russell and Hall 2005; Amir 

and Mabjeesh 2007). Il a même été suggéré que l’expression de SEPT9_v1 dans des tumeurs pourrait 

ête considérée comme un biomarqueur de résistance aux agents anti-microtubulaires (Amir and 

Mabjeesh 2007), mais aucun mécanisme n’a été proposé. Une autre étude a montré, par l’inhibition de 

l’expression de SEPT9_v1 (en ciblant le locus SEPT9), une réversion du phénotype tumorigène 

(inhibition de la prolifération cellulaire, diminution de l’invasion en présence d’un chimioattractant et 

altération de la motilité cellulaire), suggérant que la dérégulation de l’expression de SEPT9 pouvait 

affecter la division cellulaire en altérant les microtubules (Gonzalez et al. 2007), mais là encore sans 

suggérer d’implication dans la chimiorésistance. 

 

Puis, sachant que les microtubules présentent des modifications post-traductionnelles ayant un impact 

dans de nombreuses voies de signalisation, nous avons par la suite cherché à savoir si certaines de ces 

modifications étaient impliquées dans le recrutement des septines sur les polymères de tubuline dans 

les cellules résistantes. 
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Figure 57 : Recrutement de SEPT2 sur les microtubules polyglutamylés des cellules résistantes T8 

A : Double marquage en immunofluorescence de la tubuline-polyglutamylée (marquage anti-GT335 en vert) 
avec l’α-tubuline (marquage anti-α-tubuline en rouge) dans les cellules sensibles Tv et résistantes T8. B : Double 

marquage en immunofluorescence de SEPT2 (marquage anti-SEPT2 en vert) avec la tubuline-polyglutamylée 
(marquage anti-GT335 en rouge) dans les cellules sensibles Tv et résistantes T8. 
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PARTIE IV : SEPTINES ET MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES DE 

TUBULINE : DEUX NOUVEAUX ACTEURS DE LA CHIMIORESISTANCE ? 

I. RECRUTEMENT DE SEPT2 SUR LES MICROTUBULES POLYGLUTAMYLES  

La polyglutamylation correspond à l’ajout d’1 à plusieurs résidus glutamate en chaîne latérale de la 

tubuline. Sachant que les septines, dans leur rôle dans le transport vésiculaire, sont associées aux 

microtubules polyglutamylés (Spiliotis et al. 2008), il semblait nécessaire de vérifier l’implication de 

cette modification post-traductionnelle dans le recrutement de ces protéines sur les microtubules des 

cellules résistantes T8.  

Dans un premier temps, nous avons vérifié par un marquage en immunofluorescence la proportion de 

microtubules polyglutamylés dans les cellules sensibles et résistantes. Pour cela, un double marquage 

a été réalisé en utilisant un anticorps anti-α-tubuline et l’anticorps monoclonal GT335, qui reconnaît 

spécifiquement le branchement d’un résidu glutamate en chaîne latérale de l’α- ou de la β-tubuline 

(Wolff et al. 1992). Et en effet, les cellules sensibles Tv s’avèrent très peu polyglutamylées, alors que 

les microtubules des cellules résistantes T8 semblent hautement polyglutamylés (Figure 57 A).  

De plus, SEPT2 colocalise partiellement avec les microtubules polyglutamylés dans les cellules 

résistantes (Figure 57 B), indiquant donc une potentielle implication de cette modification post-

traductionnelle dans le recrutement des septines sur les microtubules. 
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Figure 58 : Niveaux d’accumulation des modifications post-traductionnelles de tubuline dans les fractions 
cytosoliques et microtubulaires des cellules Tv et T8 

Analyse par Western blot de la quantité de tubuline polyglutamylée (GT335 et polyE), glutamylée (glu-tub, ou 
détyr-tub), tyrosinée (tyr-tub), delta2 (∆2-tub) et acétylée (α-acétyl-tub) dans les fractions cytosoliques (cyt) et 

microtubulaires (MT) des cellules Tv et T8.  Les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités de 
tubuline égales entre Tv et T8, et les fractions cytosoliques au même volume que les microtubules, avec 

quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme 
contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les 

comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. *, ** et *** correspondent respectivement à p<0,05, 
p<0,01 et p<0,001. 
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II.  NIVEAU D’ACCUMULATION DES MODIFICATIONS POST-

TRADUCTIONNELLES DE TUBULINE SUR LES MICROTUBULES DES 

CELLULES RESISTANTES 

Différentes modifications post-traductionnelles, fréquemment rencontrées au niveau des microtubules, 

ont été analysées par Western blot sur des extraits cytosoliques et microtubulaires des cellules 

sensibles Tv et résistantes T8. En ce qui concerne la polyglutamylation, deux anticorps différents ont 

été utilisés : un qui reconnaît spécifiquement une chaîne glutamylée de la tubuline dès son 

branchement (GT335) et un autre qui reconnaît les chaînes polyglutamylées comportant un minimum 

de trois résidus (polyE) (voir Matériels et Méthodes, IV.5 Immunomarquage, Figure 34).  

 Les immunoblots confirment que les microtubules des cellules résistantes T8 possèdent de 

nombreuses chaînes latérales polyglutamylées (visualisées avec GT335), ce qui n’est pas le cas des 

cellules sensibles Tv (Figure 58). De plus, il semble que le nombre de résidus glutamate branchés en 

chaîne latérale de la tubuline de la fraction microtubulaire des cellules résistantes soit majoritairement 

supérieur à trois, au vue de la quantité importante de microtubules reconnus par l’anticorps polyE dans 

les cellules T8. L’analyse du niveau d’accumulation de tubuline polyglutamylée dans les cellules 

sensibles Tv après un traitement de 24h à 25nM de Taxol, correspondant à la concentration de culture 

des cellules résistantes T8, révèle une quantité de tubuline à longues chaînes latérales polyglutamylées 

(visualisée avec polyE) identique à celle observée chez les cellules sensibles Tv non traitées par le 

Taxol (Figure 59). L’augmentation des chaînes latérales polyglutamylées n’est donc pas une 

conséquence directe de la présence du Taxol dans le milieu de culture mais provient bien d’un 

mécanisme progressif d’adaptation pour contrer l’effet de cette molécule. 

L’analyse d’autres modifications post-traductionnelles de tubuline  (Figure 58) met également en 

évidence une diminution importante de la glutamylation (donc de la détyrosination) de l’extrémité C-

terminale de l’α-tubuline dans les microtubules des cellules T8. Cette baisse de la glutamylation dans 

les microtubules des cellules T8 résulte d’une augmentation de la tyrosination (Tyr-tub) de tubuline, et 

non d’une incorporation plus importante de ∆2-tubuline (tubuline détyrosinée puis déglutamylée non 

re-tyrosinable), présente dans la fraction cytosolique soluble et absente des fractions microtubulaires. 

En revanche, il n’y a pas de modification du niveau d’acétylation de l’α-tubuline entre les cellules 

sensibles et résistantes. 
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Figure 59 : Niveaux d’accumulation de tubuline polyglutamylée dans les fractions cytosoliques et 

microtubulaires des cellules Tv, Tv traitées au Taxol et T8 

Analyse par Western blot de la quantité de tubuline polyglutamylée (polyE) dans les fractions cytosoliques (Cyt) 
et microtubulaires (MT) des cellules Tv, Tv traitées pendant 24h avec 25nM de Taxol, et T8 (cultivées en 

permanence en présence de 25nM de Taxol).  Les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités de 
tubuline égales entre Tv et T8, et les fractions cytosoliques au même volume que les microtubules, avec 

quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme 
contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les 

comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. *, ** et *** correspondent respectivement à p<0,05, 
p<0,01 et p<0,001. 

 

Tableau XXXII : Variation des Ct moyens des gènes d’enzymes responsables de modifications post-
traductionnelles de tubuline chez les cellules sensibles et résistantes 

Gène Ctmoy chez les Tv Ctmoy chez les T8 

TTLL1 31,95 ±0,89 32,00 ±1,38 

TTLL2 - - 

TTLL3 31,73 ±0,85 31,73 ±0,94 

TTLL4 27,01 ±0,49 27,37 ±0,5 

TTLL5 25,07 ±0,9 25,04 ±0,6 

TTLL6 38,43 ±1,61 41,08 ±1,41 

TTLL7 30,10 ±0,84 30,26 ±0,53 

TTLL8 - - 

TTLL9 - - 

TTLL10 - - 

TTLL11 29,60 ±0,71 31,10 ±1,01 

TTLL12 26,17 ±1,88 27,47 ±0,69 

TTLL13 31,76 ±0,64 32,48 ±0,86 

TTL 26,41 ±0,51 26,05 ±0,90 

CCP1 26,45 ±0,79 26,04 ±0,45 

CCP4 - - 

CCP5 28,94 ±0,37 28,88 ±0,69 
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III. EXPRESSION RELATIVE DES GENES CODANT CERTAINES ENZYMES 

RESPONSABLES DU NIVEAU DE POLYGLUTAMYLATION DE LA TUBULINE 

DANS LES CELLULES SENSIBLES ET RESISTANTES 

La polyglutamylation et le cycle de tyrosination/détyrosination de la tubuline étant largement modifiés 

dans les microtubules des cellules T8 comparativement aux cellules Tv, l’expression relative des gènes 

codant les enzymes responsables du niveau final d’accumulation de ces différentes modifications post-

traductionnelles dans les microtubules ont été analysées par PCR quantitative en temps réel. 

Comme pour l’analyse de l’expression en ARNm des septines, trois extractions indépendantes d’ARN 

totaux ont été réalisées, et chaque couple d’amorces a été volontairement désigné de façon à amplifier 

spécifiquement chaque gène cible, mais aussi tous les variants connus d’une même protéine. Ainsi, 

nous avons analysé l’expression de 13 polyglutamylases (TTLL1 à 13), de la tubuline tyrosine ligase 

(TTL) et de 3 déglutamylases (CCP1, 4 et 5). 

Aucun produit d’amplification n’a été obtenu pour les gènes TTLL2, 8, 9, 10 et CCP4 suggérant que 

ces gènes ne sont pas exprimés dans notre système biologique. Par contre, cette étude a mis en 

évidence une augmentation significative de l’expression relative (Rn) des gènes codant TTL, TTLL1, 

CCP1 et CCP5, respectivement de 47, 50, 42 et 13% chez les cellules résistantes T8 par rapport aux 

cellules sensibles Tv (Figure 60). Par ailleurs, une diminution significative de l’expression des gènes 

codant TTLL6 et TTLL13 est observée chez les T8. Enfin, l’expression de trois gènes (TTLL3, 5 et 7) 

est restée stable au cours de l’acquisition de la résistance au Taxol de nos cellules (Figure 60). 

Par ailleurs, l’enzyme qui présente la plus forte baisse d’expression génique (TTLL6) s’avère être très 

peu exprimée dans notre système biologique. Les Ct obtenus pour ce gène cible (entre 37 et 42) 

(Tableau XXXII) comparativement à ceux obtenus pour TTLL1 (entre 30 et 32) (Tableau XXXII) 

indiquent que TTLL6 serait donc 10 à 20 fois moins exprimée dans notre système biologique que 

TTLL1 et ne serait donc que très faiblement impliquée dans la régulation de la polyglutamylation de la 

tubuline chez les MDA-MB 231. La polyglutamylase initiatrice TTLL1 (Wloga et al. 2008), bien 

qu’active uniquement sous forme de complexe (Janke et al. 2005), pourrait donc être impliquée dans 

l’augmentation de la polyglutamylation des microtubules chez les T8. TTLL12, dont l’expression 

génique diminue dans les cellules résistantes T8, a été montrée être une polyglycylase (Janke and 

Kneussel 2010) et n’intervient donc pas dans la polyglutamylation de la tubuline. 
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Gène 

Ratio des 
Rnmoy 
T8/Tv 

TTLL1 1,50 

TTLL2 - 

TTLL3 0,96 

TTLL4 0,83 

TTLL5 1,08 

TTLL6 0,33 

TTLL7 1,06 

TTLL8 - 

TTLL9 - 

TTLL10 - 

TTLL11 0,86 

TTLL12 0,70 

TTLL13 0,70 

TTL 1,47 

CCP1 1,42 

CCP4 - 

CCP5 1,13 

  
Figure 60 : Variation de la quantité des transcrits d'enzymes responsables de modifications post-

traductionnelles de tubuline dans les cellules Tv et T8 

Analyse par qRT-PCR du niveau d’ARNm des polyglutamylases TTLL1-13, de la tubuline tyrosine ligase TTL et 
des déglutamylases CCP1/4/5, avec représentation sous forme d’histogrammes des moyennes ±écart-type des 
expressions relatives des transcrits présentant des variations significatives. Le tableau récapitule le ratio des 

expressions normalisées moyennes (Rnmoy) des gènes entre les cellules sensibles Tv et résistantes T8.  
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IV. IMPLICATION DE LA POLYGLUTAMYLATION ET DE LA TYROSINATION DE 

LA TUBULINE DANS LA RESTAURATION DE LA SENSIBILITE AU TAXOL DES 

CELLULES RESISTANTES T8 

Associées aux microtubules dans les cellules résistantes T8, l’inhibition partielle des septines par 

siRNA a précédemment permis de montrer leur implication dans la chimiorésistance au Taxol des 

cellules cancéreuses mammaires MDA-MB 231. Les microtubules des cellules résistantes T8 étant 

davantage polyglutamylés et tyrosinés que ceux présents dans les cellules sensibles, nous avons alors 

cherché à savoir si l’inhibition des enzymes impliquées dans la mise en place de ces modifications 

post-traductionnelles pouvaient également restaurer la sensibilité des T8 au Taxol. Ces expériences ont 

été réalisées à la fois sur les cellules sensibles Tv et les cellules résistantes T8, mais les microtubules 

des T8 étant davantage polyglutamylés et tyrosinés, c’est sur ces cellules résistantes qu’un effet est 

attendu. 

 

IV.1. Restauration de la sensibilité au Taxol des cellules résistantes T8 par 

inhibition partielle de la tubuline tyrosine ligase  

L’inhibition partielle par siRN A de la polyglutamylase initiatrice TTLL1 ne semble pas avoir d’effet, 

ou peu, sur la polyglutamylation ou la tyrosination (Figure 61), suggérant que le siRNA utilisé est non 

fonctionnel ou qu’une autre enzyme compense l’absence de TTLL1. En effet, d’après nos résultats de 

qPCR, TTLL1 n’est pas la seule polyglutamylase branchante exprimée dans les cellules (Figure 60). 

TTLL5 semble en effet fortement exprimée, avec des Ct obtenus pour ce gène cible d’environ 25 

comparativement à ceux obtenus pour TTLL1, compris entre 30 et 32. Il est donc possible que d’autres 

polyglutamylases initiatrices telles que TTLL5, même si elle n’est pas différentiellement exprimée 

entre Tv et T8, compensent l’inhibition partielle d’expression de TTLL1.  

Par ailleurs, l’analyse par Western blot du niveau d’accumulation des modifications post-

traductionnelles sur la tubuline après inhibition partielle de la tyrosine ligase TTL par siRNA montre 

non seulement une baisse attendue de la tyrosination au profit d’une augmentation de la glutamylation 

C-terminale de l’α-tubuline, mais également une diminution associée de la longueur des chaînes 

polyglutamylées (polyE) et du nombre de branchements de chaînes latérales polyglutamylées (GT335) 

(Figure 61). Ces résultats suggèrent, de façon intéressante, une inter-relation entre tyrosination et 

polyglutamylation, avec une possible régulation de la longueur de la chaîne polyglutamylée par la 

tyrosination de la tubuline. 
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Figure 61 : Inhibition partielle de certaines modifications post-traductionnelles de tubuline par siRNA 

TTL mais pas par siRNA TTLL1 

Analyse par Western blot de l’accumulation de certaines modifications post-traductionnelles de tubuline dans les 
fractions microtubulaires (MT) après transfection des cellules Tv et T8 avec un siRNA contrôle ou des siRNA 
ciblant la polyglutamylase banchante TTLL1 ou la tyrosine ligase TTL. Les fractions microtubulaires ont été 
déposées à quantités de tubuline égales, avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées 

des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la 
moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. *, ** et 

*** correspondent respectivement à p<0,05, p<0,01 et p<0,001. 
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L’inhibition partielle de TTL ayant un impact non seulement sur la tyrosination mais également sur la 

polyglutamylation des microtubules, un test MTT de cytotoxicité du Taxol a été réalisé sur les cellules 

sensibles Tv et résistantes T8 afin d’estimer précisément les modulations de viabilité cellulaire quand 

on perturbe l’évènement de tyrosination (Figure 62). Après 24h de transfection avec le siRNA TTL, 

les cellules Tv et T8 ont été traitées avec les mêmes quatre concentrations de Taxol que pour le test 

MTT après inhibition partielle des septines, soit 0nM, 10nM, 25nM et 60nM. Après 48h de traitement 

au Taxol (soit après 72h de transfection siRNA), le test MTT de cytotoxicité montre une baisse de 

28% de la viabilité cellulaire des cellules résistantes T8 entre 10 et 25nM de Taxol, alors qu’elle n’est 

que de 8% pour le siRNA contrôle (soit un écart de 22% entre les siRNA TTL et contrôle à 25nM). 

Les cellules sensibles Tv étant moins tyrosinées, l’inhibition partielle de la tyrosination n’a pas d’effet 

sur la sensibilité de ces cellules au Taxol. 

 

 
Figure 62 : Restauration de la sensibilité au Taxol de cellules résistantes par inhibition partielle de la 

tubuline tyrosine ligase par siRNA 

Les cellules Tv et T8 sont transfectées pour 72h avec le siRNA Contrôle et le siRNA TTL, et traitées le 
lendemain pour 48h avec quatre concentrations de Taxol correspondant aux conditions de culture des cellules Tv 

et T8 ou à leur IC50, avant d’effectuer un test MTT de cytotoxicité. Chaque valeur correspond à la moyenne ± 
s.e.m. de trois mesures. * et ** correspondent respectivement à p<0,05 et p<0,01 (test t de Student). 

 

Bien que moins importante que la baisse de viabilité cellulaire observée avec l’inhibition partielle des 

septines dans les cellules résistantes, l’inhibition partielle de TTL par siRNA permet de restaurer 

partiellement la sensibilité au Taxol des cellules T8, impliquant la tyrosination et/ou la 

polyglutamylation dans la chimiorésistance au Taxol. 
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Figure 63 : Influence d'une surexpression de déglutamylases sur l'accumulation de certaines modifications 

post-traductionnelles de tubuline sur les microtubules des cellules sensibles Tv et résistantes T8 

Analyse par Western blot de l’accumulation de certaines modifications post-traductionnelles de tubuline dans les 
fractions microtubulaires (MT) après transfection des cellules Tv et T8 avec des plasmides exprimant pSG5 

(contrôle) ou les déglutamylases CCP1 et CCP5. Les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités de 
tubuline égales entre Tv et T8, avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. 
L’α-tubuline est utilisée comme contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. 

de 2 ou 3 expériences. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les comparaisons 
ont été réalisées avec un test t de Student. *, ** et *** correspondent respectivement à p<0,05, p<0,01 et 

p<0,001. 
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IV.2. Restauration de la sensibilité au Taxol des cellules T8 par la surexpression 

d’enzymes impliquées dans la déglutamylation de la tubuline 

Si en empêchant la polyglutamylation ou la tyrosination, on augmente la sensibilité des cellules 

résistantes au Taxol, on a alors cherché à savoir si la surexpression d’enzymes, comme les 

déglutamylases, empêchant l’accumulation excessive de ces modifications post-traductionnelles sur 

les microtubules, pouvaient également avoir un tel impact. Comme précédemment, ces expériences ont 

été réalisées à la fois sur les cellules sensibles Tv et les cellules résistantes T8, mais les microtubules 

des cellules T8 étant davantage polyglutamylés, c’est, là encore, sur les cellules résistantes qu’un effet 

est attendu. 

La surexpression de CCP1, une déglutamylase permettant de raccourcir les chaînes latérales 

polyglutamylées, semble fonctionner dans nos cellules. En effet, l’analyse par Western blot de 

l’expression des modifications post-traductionnelles de tubuline montre une diminution de la longueur 

des chaînes polyglutamylées par le faible marquage polyE sans diminution du marquage de GT335 

(Figure 63). De même, la surexpression de CCP5, une déglutamylase permettant de débrancher des 

chaînes latérales glutamylées, montre à la fois une diminution des longues chaînes (marquage polyE) 

et des résidus glutamates branchés (marquage GT335) (Figure 63). Il semble donc que dans notre 

modèle, CCP5 soit capable de débrancher des chaînes latérales sans avoir été au préalable raccourcies, 

contrairement à ce qui a été décrit (Rogowski et al. 2010). Par ailleurs, la surexpression de CCP1 

montre une diminution de la tyrosination et une augmentation de la glutamylation de l’α-tubuline dans 

les cellules résistantes (Figure 63), confirmant l’activité controversée de tyrosine carboxypeptidase de 

CCP1 décrite récemment (Rogowski et al. 2010; Wloga and Gaertig 2010).  En revanche, CCP5 ne 

possède pas cette activité tyrosine carboxypeptidase, puisque sa surexpression n’a pas d’effet sur le 

niveau de tyrosination/détyrosination de l’α-tubuline (Figure 63). 
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De même, nous avons étudié l’implication de la déglutamylation de la tubuline dans la 

chimiorésistance au Taxol par un test MTT après surexpression des déglutamylases CCP1 et CCP5 

dans les cellules sensibles Tv et résistantes T8 (Figure 64). Douze heures après la transfection avec les 

plasmides CCP1 et CCP5, les cellules Tv et T8 ont été traitées avec les mêmes quatre concentrations 

de Taxol que pour les tests MTT précédents, soit 0nM, 10nM, 25nM et 60nM. Après 36h de traitement 

au Taxol (soit après 48h de transfection des plasmides), un test MTT de cytotoxicité est réalisé. Alors 

que les cellules T8, non transfectées ou transfectées par un plasmide vide (pSG5), résistent et ne 

montrent aucune mortalité cellulaire à 25nM de Taxol, une baisse de 41% de la viabilité cellulaire des 

cellules T8 surexprimant CCP5 est observée entre 10 et 25nM de Taxol, contre 17% de baisse pour 

celles surexprimant CCP1 (soit un écart de 36% et de 18% respectivement par rapport au siRNA 

Contrôle à 25nM). Même chez les cellules Tv, la sensibilité au Taxol est augmentée après transfection 

de ces déglutamylases, surtout avec CCP5. 

 

 
Figure 64 : Restauration de la sensibilité au Taxol de cellules résistantes par surexpression de la 

déglutamylase CCP5 

Les cellules Tv et T8 sont transfectées pour 48h avec les plasmides pSG5 (contrôle), CCP1 et CCP5 à 1µg/mL, 
et traitées pour 36h avec quatre concentrations de Taxol correspondant aux conditions de culture des cellules Tv 

et T8 ou à leur IC50, avant d’effectuer un test MTT de cytotoxicité. Chaque valeur correspond à la moyenne ± 
écart-type de trois mesures. * et ** correspondent respectivement à p<0,05 et p<0,01 (test t de Student). 

 

Ces résultats montrent une restauration partielle de la sensibilité au Taxol des cellules T8 par la 

surexpression des déglutamylases CCP1 et CCP5, raccourcissant et débranchant respectivement les 

chaînes latérales polyglutamylées. Ces expériences suggèrent, comme les expériences d’inhibition de 

la TTL (affectant aussi la polyglutamylation) que la polyglutamylation est également impliquée dans 

la chimiorésistance au Taxol des cellules  MDA-MB 231. 
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Parallèlement, un double marquage en immunofluorescence de SEPT2 et de l’α-tubuline après 

surexpression de la déglutamylase CCP5 dans les cellules résistantes T8 montre une désorganisation 

partielle des septines (Figure 65). Après clivage des chaînes latérales polyglutamylées par CCP5, les 

septines semblent être plus diffuses dans le cytoplasme et donc moins recrutées sur les microtubules 

des cellules T8, par comparaison au contrôle de transfection pSG5. 

 

 

Figure 65 : Désorganisation partielle de SEPT2 par surexpression de la déglutamylase CCP5 dans les 
cellules résistantes T8 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (en vert) et d’α-tubuline (en rouge) dans les cellules T8 
après transfection transitoire du plasmide pSG5 (contrôle) et CCP5. 

 

L’absence de chaînes latérales polyglutamylées pourrait donc empêcher le recrutement des septines 

sur les microtubules des cellules T8, d’où la restauration de la sensibilité au Taxol de ces cellules. La 

tyrosination, semblant également réguler la longueur de la chaîne polyglutamylée (voir Figure 61), 

pourrait aussi contribuer au phénotype chimiorésistant de cette manière. 
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Figure 66 : Influence d’une inhibition partielle des septines par siRNA sur l’accumulation de certaines 
modifications post-traductionnelles de tubuline 

Analyse par Western blot de l’accumulation de certaines modifications post-traductionnelles de tubuline dans les 
fractions microtubulaires (MT) après transfection des cellules Tv et T8 avec un siRNA contrôle ou des siRNA 
ciblant différentes Septines. Les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités de tubuline égales, avec 
quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme 

contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les 
comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. ** et *** correspondent respectivement à p<0,01 et 

p<0,001. 
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V. INTER-RELATIONS SEPTINES-POLYGLUTAMYLATION DE TUBULINE DANS 

LA RESTAURATION DE LA SENSIBILITE AU TAXOL DES CELLULES 

RESISTANTES 

Au cours de nos expériences d’interférence ARN, dont certaines ont permis de restaurer partiellement 

une sensibilité au Taxol des cellules résistantes T8, nous nous sommes également intéressés à l’impact 

de l’inhibition des septines sur les modifications post-traductionnelles de la tubuline, et inversement, à 

l’impact de l’inhibition des enzymes impliquées dans la polyglutamylation ou la 

tyrosination/détyrosination de la tubuline sur le recrutement des septines sur les microtubules. 

 

V.1. Influence de l’inhibition partielle des septines sur la polyglutamylation mais 

pas sur la tyrosination de la tubuline 

Si l’on s’intéresse au niveau d’accumulation de certaines modifications post-traductionnelles sur la 

tubuline polymérisée, des expériences préliminaires indiquent que l’inhibition partielle des septines 

par siRNA ne semble avoir d’impact, ni sur le nombre de branchement de chaînes latérales 

polyglutamylées (visualisé avec GT335), ni sur le cycle de tyrosination/détyrosination (voir Tyr-tub et 

Glu-tub) (Figure 66). En revanche, leur inhibition, en particulier celles de SEPT2 et de SEPT11, et 

dans une moindre mesure celle de SEPT9, diminue la longueur des chaînes polyglutamylées 

(visualisée avec polyE) dans les fractions microtubulaires des cellules résistantes T8 (Figure 66).  
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Figure 67 : Influence de l’inhibition partielle de certaines enzymes responsables des niveaux de 
polyglutamylation et tyrosination de la tubuline sur l’expression des septines 

Analyse par Western blot de l’accumulation des septines dans les fractions microtubulaires (MT) après 
transfection des cellules Tv et T8 avec des siRNA contrôle, TTLL1 et TTL. Les fractions microtubulaires ont été 

déposées à quantités de tubuline égales entre Tv et T8, avec quantification sous forme d’histogrammes des 
densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme contrôle de charge protéique. Chaque valeur 
correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de 

Student. * et ** correspondent respectivement à p<0,05 et p<0,01. 
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Non seulement en accord avec le fait, déjà décrit dans la littérature, que les septines sont nécessaires 

au maintien de microtubules polyglutamylés pour faciliter un transport vésiculaire efficace (Spiliotis et 

al. 2008), nos résultats semblent, de plus, suggérer leur implication dans la régulation de la longueur 

des chaînes polyglutamylées. 

 

V.2. Influence de l’inhibition partielle de la tubuline tyrosine ligase  sur le 

recrutement des septines sur les microtubules 

L’inhibition partielle de la polyglutamylase initiatrice TTLL1 n’a pas d’effet sur le niveau 

d’accumulation de tubuline polyglutamylée (Figure 61) et ne semble pas non plus, ou peu, modifier le 

recrutement des septines sur les microtubules (Figure 67). Mais, comme discuté précédemment, la 

question relative à la fonctionnalité de ce siRNA ou à la possible compensation de cette inhibition par 

une autre polyglutamylase initiatrice reste entière et ne nous permet pas de conclure. 

Par contre, l’inhibition partielle de la tubuline tyrosine ligase TTL semble perturber le recrutement des 

septines puisque la quantification des Western-blot montre une diminution de l’accumulation de 

SEPT2, SEPT9_v1-3 et, dans une moindre mesure, celles de SEPT9_v4 et SEPT11 dans la fraction 

microtubulaire des cellules T8 (Figure 67).  
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Figure 68 : Influence d'une surexpression de déglutamylases sur l'expression des septines 

Analyse par Western blot de l’expression des septines dans les fractions microtubulaires (MT) après transfection 
des cellules Tv et T8 avec les plasmides pSG5 (contrôle), CCP1 et CCP5. Les fractions microtubulaires ont été 

déposées à quantités de tubuline égales entre Tv et T8, avec quantification sous forme d’histogrammes des 
densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme contrôle de charge protéique. Chaque valeur 
correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 ou 3 expériences. Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de 

Student. *, ** et *** correspondent respectivement à p<0,05, p<0,01 et p<0,001. 
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La tyrosination pourrait donc également être impliquée dans le recrutement des septines sur les 

microtubules des cellules T8. Quant à l’influence de la polyglutamylation sur la localisation 

microtubulaire de ces protéines, il est impossible de conclure puisque d’autres TTLLs sont 

susceptibles de compenser l’inhibition de TTLL1 comme suggéré précédemment. 

 

V.3. Influence de la surexpression des déglutamylases sur le recrutement des 

septines 

Même si l’inhibition de TTLL1 ne démontre pas une régulation du recrutement des septines par la 

polyglutamylation, la surexpression de la déglutamylase CCP1, qui raccourcit les chaînes latérales 

polyglutamylées, met clairement en évidence une diminution du recrutement de SEPT2, SEPT9_v1-3, 

SEPT11 et plus légèrement de SEPT9_v4 dans les microtubules des cellules T8 (Figure 68).  

Cette diminution de recrutement des septines est encore plus fortement accentuée après surexpression 

de la déglutamylase débranchante CCP5, où les septines ne sont pratiquement plus détectables dans la 

fraction microtubulaire des cellules T8 (Figure 68). 
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Figure 69 : Degré de polyglutamylation des microtubules des cellules sensibles et résistantes 

A : Coloration au SYPRO-Ruby d’un gel 2-DE à pH3-5,6 non linéaire d’extraits microtubulaires de cellules T8, 
B : Analyse par Western blot de la zone encadrée de (A), restreinte aux tubulines α- et β-, après 2-DE à pH3-5,6 
non linéaire d’extraits microtubulaires de cellules Tv et T8, de l’expression de tubuline polyglutamylée (polyE). 
250µg d’extraits microtubulaires ont été déposés. L’α-tubuline est utilisé comme contrôle de charge protéique. 
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Un raccourcissement des chaînes polygmutamylées pourrait donc empêcher ou perturber le 

recrutement des septines, suggérant l’importance de la longueur de ces chaînes de polyglutamate dans 

le recrutement des septines sur les microtubules des cellules T8. 

 

V.4. Influence de la longueur de la chaîne polyglutamylée  

Afin d’évaluer le degré de polyglutamylation des microtubules des cellules sensibles et résistantes au 

Taxol, un Western blot a été réalisé suite à une 2-DE sur une gamme de pH très restreinte (pH3-5,6 

Non Linéaire) pour séparer au maximum les différents spots d’α de β-tubuline (Figure 69 A). La 

coloration du gel au Bleu de Coomassie montre plusieurs spots correspondant à l’α-tubuline et 

plusieurs spots (côté plus acide) correspondant à la β-tubuline (Figure 69 A).  

Même si dans ces expériences, réalisées à quantités de protéines égales, les fractions microtubulaires 

des cellules T8 renferment proportionnellement plus de tubuline que celles des cellules Tv (dû à l’effet 

du Taxol sur la tubuline), l’immunomarquage révèle au minimum quatre spots d’α-tubuline et trois 

spots de β-tubuline polyglutamylés dans les cellules résistantes T8 (Figure 69 B). En revanche, seul un 

spot d’α et de β-tubuline est révélé avec l’anticorps anti-polyE dans les cellules sensibles Tv. Les 

résidus glutamate ajoutés en chaîne latérale acidifiant l’α- ou la β-tubuline, les trains de spots 

observés, décalés vers le côté plus acide du gel, pourraient correspondre à des isotypes de plus en plus 

polyglutamylés. 

 

Ces résultats sont en accord avec ceux des Western blot 1D, où la tubuline apparaît davantage 

polyglutamylée dans les cellules T8 que dans les Tv. Si le nombre de spots polyglutamylés observé 

peut être corrélé au nombre de résidus glutamate ajoutés en chaîne latérale (Edde et al. 1992; Audebert 

et al. 1993), on pourrait considérer que la tubuline des cellules Tv, peu polyglutamylée, aurait au 

maximum 3 résidus glutamate en chaîne latérale, puisque l’anticorps anti-polyE reconnaît à partir de 3 

résidus glutamate. Par contre, les chaînes latérales polyglutamylées de la tubuline des cellules T8 

varieraient de trois à six résidus glutamate, puisque quatre spots d’α-tubuline polyglutamylée 

correspondraient à six résidus. Sachant cependant que de nouveaux isotypes de β-tubuline (comme 

βIV et βIII dont le pI est légèrement différent de celui de βI) entrent dans la composition des 

microtubules des cellules résistantes T8, il faut donc rester prudent quant à l’estimation, à partir d’un 

nombre de spots 2D, du nombre de résidus glutamate de la chaîne latérale polyglutamylée de β-

tubuline. 
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Figure 70 : Influence d'une surexpression d'enzymes responsables de modifications post-traductionnelles 
de tubuline sur l'expression des modifications post-traductionnelles de tubuline 

Analyse par Western blot de l’expression des modifications post-traductionnelles de tubuline dans les fractions 
microtubulaires (MT) après transfection des cellules Tv et T8 avec les plasmides pSG5 (contrôle), TTLL5, 

TTLL11 et TTL. Les fractions microtubulaires ont été déposées à quantités de tubuline égales entre Tv et T8, 
avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée 

comme contrôle de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 1 à 3 expériences. 
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VI. TENTATIVE D’INSTAURATION D’UNE RESISTANCE AU TAXOL DES 

CELLULES SENSIBLES PAR SUREXPRESSION DES POLYGLUTAMYLASES ET 

DE LA TYROSINE LIGASE 

VI.1. Influence de la surexpression de polyglutamylases et de la tyrosine ligase 

sur le niveau d’expression des modifications post-traductionnelles de tubuline 

Dans les expériences précédentes, nous avons réussi à restaurer une certaine sensibilité au Taxol des 

cellules résistantes T8 de trois manières différentes, en inhibant partiellement l’expression des 

septines, en inhibant partiellement la tyrosination de la tubuline, mais aussi en surexprimant les 

déglutamylases CCP1 et CCP5. 

Inversement, des expériences pour tenter d’instaurer une résistance au Taxol des cellules sensibles Tv 

ont été menées en surexprimant la polyglutamylase initiatrice TTLL5, la polyglutamylase élongatrice 

TTLL11 et la tyrosine ligase TTL. Ces expériences ont été réalisées à la fois sur les cellules sensibles 

Tv et les cellules résistantes T8, mais les microtubules des cellules Tv étant faiblement polyglutamylés 

et tyrosinés, c’est sur ces cellules qu’un effet est attendu. 

L’analyse par Western blot des modifications post-traductionnelles de tubuline après surexpression de 

la polyglutamylase initiatrice TTLL5 montre une augmentation de la polyglutamylation, aussi bien des 

branchements (GT335) que de l’élongation des chaînes latérales (polyE), dans les cellules sensibles Tv 

par rapport au contrôle pSG5 (Figure 70). La surexpression de TTLL5 n’a en revanche pas d’influence 

sur la tyrosination (Tyr-tub)/détyrosination (Glu-tub) de la tubuline. 

La surexpression de la polyglutamylase élongatrice TTLL11 dans les cellules résistantes T8 montre 

une augmentation des branchements de chaînes latérales, et surtout une très forte augmentation des 

longues chaînes polyglutamylées indiquant que la surexpression de cette enzyme est fonctionnelle et 

peut allonger de courtes chaînes latérales de glutamate préexistantes (Figure 70). Dans les cellules 

sensibles Tv, la tubuline, présentant peu de branchements glutamate, ne peut devenir hautement 

polyglutamylée même en surexprimant TTLL11. Que ce soit dans les cellules Tv ou T8, aucune 

modification de la tyrosination ou de la glutamylation C-terminale de la tubuline n’est observée 

(Figure 70). 

Par ailleurs, la surexpression de la tyrosine ligase TTL entraîne une augmentation significative de la 

tyrosination des microtubules des cellules Tv, associée à une diminution de la glutamylation 

(détyrosination). Cette accumulation de tubuline tyrosinée dans ces cellules ne semble pas avoir 

d’influence sur le degré de polyglutamylation (GT335 et polyE) des microtubules (GT335 et polyE) 

(Figure 70). La tubuline des cellules résistantes T8 étant déjà très fortement tyrosinée, la surexpression 

de TTL n’a quasiment pas d’effet sur ces modifications post-traductionnelles. 
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Figure 71 : Instauration d’une résistance au Taxol de cellules sensibles par surexpression de la 
polyglutamylase TTLL5 

Les cellules Tv et T8 sont transfectées pour 48h avec les plasmides pSG5 (contrôle),  TTLL5, TTLL11 et TTL à 
1µg/mL, et traitées pour 36h avec quatre concentrations de Taxol correspondant aux conditions de culture des 
cellules Tv et T8 ou à leur IC50, avant d’effectuer un test MTT de cytotoxicité. Chaque valeur correspond à la 

moyenne ± écart-type de trois mesures. * et ** correspondent respectivement à p<0,05 et p<0,01 (test t de 
Student). 
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VI.2. Influence d’une surexpression de polyglutamylases et de la tyrosine ligase 

sur la sensibilité au Taxol des cellules sensibles et résistantes 

Après avoir vérifié l’efficacité de la surexpression des polyglutamylases TTLL5 et TTLL11 et de la 

tyrosine ligase TTL sur les modifications post-traductionnelles de la tubuline, nous nous sommes 

intéressés à leur impact sur la sensibilité au Taxol des cellules sensibles Tv et résistantes T8. 

Un test MTT de cytotoxicité, réalisé 48h après transfection des cellules avec les plasmides exprimant 

les 3 enzymes d’intérêt TTLL5, TTLL11 et TTL, révèle que la surexpression de TTLL5 et de TTLL11 

dont on a précédemment montré l’impact sur la polyglutamylation de la tubuline, abolit la sensibilité 

des cellules sensibles Tv à 10nM de Taxol. A cette concentration, une mortalité de l’ordre de 30 à 50% 

est généralement observée chez les cellules sensibles (voir le contrôle pSG5) (Figure 71). Par contre, 

la surexpression de la tubuline tyrosine ligase TTL, n’induisant pas de polyglutamylation de tubuline, 

ne permet pas, comme attendu, d’instaurer une telle résistance des cellules Tv au Taxol. 

Par ailleurs, il apparaît que la surexpression de TTLL5 et de TTLL11, augmentant à la fois le nombre 

de chaînes latérales et la longueur des chaînes latérales polyglutamylées chez les cellules T8, 

augmente leur sensibilité à 25nM de Taxol d’environ 30% (Figure 71), concentration à laquelle les 

cellules résistantes T8 sont cultivées et donc à laquelle elles résistent (voir contrôle pSG5). 

 

Ces expériences montrent qu’il est également possible d’instaurer une résistance au Taxol des cellules 

sensibles Tv en surexprimant une TTLL permettant de générer ou d’allonger des chaînes latérales 

polyglutamylées. Mais la surexpression de la tyrosine ligase n’a pas permis d’instaurer une résistance 

partielle des cellules Tv à 10nM de Taxol. La surexpression de polyglutamylases initiatrice et 

élongatrice dans les cellules résistantes, dont les microtubules sont déjà fortement polyglutamylés, 

restaurent partiellement la sensibilité des cellules T8, suggérant, comme dans les neurones (Rogowski 

et al. 2010), un effet délétère d’une polyglutamylation excessive. 
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Figure 72: Influence de la surexpression de polyglutamylases et de tubuline tyrosine ligase sur 
l'accumulation des septines dans les fractions microtubulaires des cellules Tv et T8 

Analyse par Western blot de l’accumulation des septines dans les fractions microtubulaires (MT) après 
transfection des cellules Tv et T8 avec les plasmides pSG5 (contrôle), TTLL5, TTLL11 et TTL. Les fractions 
microtubulaires ont été déposées à quantités de tubuline égales entre Tv et T8, avec quantification sous forme 

d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline est utilisée comme contrôle de charge protéique. 
Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 1 à 3 expériences. 
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VI.3. Influence d’une surexpression de polyglutamylases et de la tyrosine ligase 

sur le recrutement des septines sur les microtubules 

La surexpression de la polyglutamylase initiatrice TTLL5 induisant une résistance des cellules Tv à 

10nM de Taxol, nous avons alors cherché à savoir si cette surexpression avait un impact sur le 

recrutement des septines sur les microtubules. L’analyse par Western blot de l’accumulation des 

septines après surexpression de TTLL5 montre une augmentation de SEPT2, SEPT9_v4 et de SEPT11 

dans les fractions microtubulaires des cellules sensibles Tv, sans réelle modification du recrutement de 

SEPT9_v1-3 (Figure 72). Dans les cellules résistantes T8, aucun changement de recrutement de 

septines n’a été observé comparativement aux cellules transfectées avec le plasmide contrôle pSG5. 

De façon intéressante, la surexpression de TTLL11, qui entraîne une plus grande polyglutamylation de 

la tubuline et une résistance au Taxol des cellules sensibles Tv, met également en évidence un 

recrutement accru de SEPT2, SEPT9 (v1-3 et v4) et de SEPT11 dans les fractions microtubulaires 

(Figure 72). Dans les cellules T8, cette surexpression, qui est à l’origine d’une énorme augmentation 

de la longueur des chaînes de glutamate, entraîne une augmentation de recrutement sur les 

microtubules des septines 2 et 11, aboutissant néanmoins à une moindre résistance des cellules à 25nM 

de Taxol. 

Quant à la tubuline tyrosine ligase TTL, sa surexpression entraîne un recrutement accru de SEPT2, 

SEPT9_v1-3 et SEPT11 dans les fractions microtubulaires des cellules sensibles Tv, alors qu’elle est à 

l’origine d’une diminution de l’accumulation de toutes les septines dans les fractions microtubulaires 

des cellules résistantes T8 (Figure 72). 
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Figure 73 : Perturbation de la localisation de SEPT2 par surexpression des polyglutamylases TTLL5 et 
TTLL11 et de la tubuline tyrosine ligase TTL dans les cellules sensibles Tv 

Marquage en immunofluorescence de SEPT2 dans les cellules sensibles après transfection transitoire des 
polyglutamylases TTLL5 et TTLL11, de la tyrosine ligase TTL, et du contrôle pSG5. 
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VI.4. Influence d’une surexpression de polyglutamylases et de la tubuline tyrosine 

ligase sur la localisation subcellulaire des septines 

Dans les cellules sensibles Tv, nous avons précédemment mis en évidence la localisation de SEPT2 au 

niveau des fibres d’actine. 

Si la surexpression des polyglutamylases TTLL5 et TTLL11 et de la tubuline tyrosine ligase TTL 

induit une augmentation de la quantité des septines dans les fractions microtubulaires des cellules 

sensibles Tv d’après nos résultats de Western blot (Figure 74), des filaments de SEPT2 sont-ils 

visibles au niveau microtubulaire? 

Une étude préliminaire de marquage en immunofluorescence de SEPT2 après surexpression de ces 

enzymes dans les cellules sensibles Tv montre que SEPT2 est encore retrouvée au niveau des fibres 

d’actine, mais de façon moins importante que dans les cellules transfectées avec le plasmide pSG5 

contrôle (Figure 73). On peut d’ailleurs observer quelques anneaux et aggrégats de SEPT2 dans le 

cytoplasme. 

Cette désorganisation partielle de SEPT2 est également observée après surexpression de TTL, toujours 

dans les cellules sensibles (Figure 73). 

Quant à la surexpression de la polyglutamylase élongatrice TTLL11, elle induit une désorganisation 

complète de SEPT2 dans les cellules sensibles, qui ne se retrouve plus que sous forme d’anneaux non 

associés aux fibres d’actine (Figure 73).  
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VII.DISCUSSION 

Non seulement localisées au niveau des microtubules chez les cellules résistantes, les septines 

seraient recrutées plus précisément sur les microtubules polyglutamylés, comme cela a déjà été 

observé dans le trafic vésiculaire (Spiliotis et al. 2008), suggérant une implication potentielle de cette 

modification post-traductionnelle dans leur recrutement de septines sur les polymères polyglutamylés 

de tubuline. L’impact des modifications post-traductionnelles de tubuline a déjà été mis en évidence 

dans le recrutement de protéines impliquées dans différentes voies de signalisation (pour 

revue :(Hammond et al. 2008). C’est le cas notamment de l’acétylation, qui en favorisant le 

recrutement de la chaperonne HSP90 sur les microtubules, stimule la voie Akt ou eNOS, comme cela 

a été montré au laboratoire (Giustiniani et al. 2009a; Giustiniani et al. 2009b). De même, la 

tyrosination de l’α-tubuline favorise le recrutement au bout (+) du microtubule non seulement du 

facteur de sauvetage CLIP-170 (Peris et al. 2006) mais également de la kinésine dépolymérisante 

MCAK (Peris et al. 2006). Quant à la polyglutamylation, elle régulerait de manière sélective les 

interactions des MAPs et des moteurs moléculaires avec les microtubules, notamment par la longueur 

des chaînes polyglutamylées (Janke et al. 2008). Dans le cas de la protéine tau, il a été montré que son 

affinité pour la tubuline s’accroît en fonction du nombre de résidus glutamate (trois résidus 

correspondant à l’affinité optimale) puis décroît lorsque les chaînes polyglutamylées s’allongent au-

delà de quatre résidus (Boucher et al. 1994). 

L’effet du Taxol sur le degré de polyglutamylation de la tubuline a été étudié sur des cellules HeLa 

(Audebert et al. 1993) et les résultats ont montré que le Taxol n’a pas d’effet sur le degré de 

polyglutamylation de l’α-tubuline, alors qu’il semble stimuler celle de la β-tubuline. Si aucune étude 

n’a suggéré l’implication de la polyglutamylation dans la résistance au Taxol, il a en revanche déjà été 

observé une augmentation de la polyglutamylation de l’α-tubuline dans une lignée cellulaire 

cancéreuse prostatique humaine (DU145) résistante à l’estramustine (E4) (Sangrajrang et al. 1998). De 

même, l’accumulation de tubuline tyrosinée a également été observée dans des cellules MCF-7 

rendues résistantes de façon chronique à 30nM de Taxol (Banerjee 2002). Le Taxol ayant une affinité 

plus élevée pour la tubuline tyrosinée comparativement à la tubuline détyrosinée (Banerjee and 

Kasmala 1998), l’implication de la tyrosination de l’α-tubuline dans la résistance au Taxol ne peut être 

expliquée par une différence d’affinité (Banerjee 2002), comme c’est le cas pour l’isotype de βIII-

tubuline (Panda et al. 1994). 
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De manière intéressante, l’implication de la polyglutamylation et de la tyrosination de la 

tubuline dans la restauration de la sensibilité au Taxol des cellules résistantes T8 semble 

dépendre de la longueur de la chaîne polyglutamylée. Comme observée suite à l’inhibition partielle 

de l’expression des septines, une sensibilité au Taxol des cellules T8 a pu être restaurée, à la fois en 

inhibant partiellement l’expression de la tubuline tyrosine ligase TTL, mais aussi en surexprimant les 

déglutamylases CCP1 et CCP5, qui raccourcit et débranche respectivement les chaînes latérales 

polyglutamylées. L’inhibition partielle de l’expression de TTL, qui semble restaurer la sensibilité des 

cellules T8 en régulant la longueur des chaînes polyglutamylées, engendre également une inhibition du 

recrutement des septines sur les microtubules des cellules résistantes (Figure 67). De même, la 

surexpression de la déglutamylase CCP5 débranchante (et dans une moindre mesure celle de la 

déglutamylase CCP1), en réduisant fortement le degré de polyglutamylation des microtubules, 

empêche le recrutement des septines sur les microtubules des cellules T8 (Figure 68), induisant alors 

une restauration de la sensibilité au Taxol de ces cellules. Ces résultats sont confirmés par la 

désorganisation de SEPT2 observée en immunomarquage chez les T8 surexprimant CCP5. Cependant, 

l’inhibition partielle de l’expression des septines, qui n’a aucun effet ni sur le niveau d’accumulation 

des courtes chaînes polyglutamylées ni sur celui de la tyrosination de l’α-tubuline, semble inhiber 

l’accumulation sur le microtubule de longues chaînes latérales polyglutamylées, en accord avec les 

données de la littérature (Spiliotis et al. 2008). Inversement, une résistance partielle au Taxol a pu être 

instaurée chez les cellules sensibles Tv en surexprimant les polyglutamylases TTLL5 et TTLL11, ce 

qui a été associé à un recrutement accru des septines dans les fractions microtubulaires des cellules Tv 

(Figure 72). Sachant que les TTLLs, préférentiellement initiatrices ou élongatrices, sont capables de 

catalyser les deux réactions enzymatiques (van Dijk et al. 2007), la surexpression des TTLLs dans nos 

cellules sensibles pourrait entraîner une saturation de leur réaction préférentielle (initiation ou 

élongation) et la surexpression d’une TTLL initiatrice avoir des effets d’une polyglutamylase 

élongatrice, et inversement. Ainsi, on peut imaginer que la surexpression de TTLL5 initiatrice ou de 

TTLL11 élongatrice, également capable de réaliser, respectivement, une réaction d’élongation ou 

d’initiation, puissent avoir des effets similaires, à savoir un recrutement accru des septines sur les 

microtubules, à l’origine très peu polyglutamylés, des cellules sensibles Tv. La surexpression de la 

tyrosine ligase TTL n’a en revanche pas d’effet sur la sensibilité au Taxol des cellules Tv (Figure 71), 

indiquant que la tyrosination, même si elle est impliquée, n’est pas suffisante pour induire une 

résistance au Taxol. Par ailleurs, dans des cellules résistantes T8, déjà tyrosinées, il est possible que la 

surabondance de tyrosination, due à la surexpression de TTL, augmente la longueur des chaînes 

polyglutamylées au-delà de 6 résidus, empêchant ou perturbant alors le recrutement des septines sur 

les microtubules. 
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Ces résultats suggèrent un rôle particulièrement important de la longueur des chaînes polyglutamylées 

dans la régulation du recrutement des septines sur les microtubules des cellules résistantes et donc la 

mise en place d’une résistance au Taxol. 

L’augmentation de la polyglutamylation et de la tyrosination a déjà été associée à des phénotypes 

chimiorésistants (Sangrajrang et al. 1998; Banerjee 2002), mais aucune étude n’a à ce jour décrit de 

mécanisme de chimiorésistance impliquant les enzymes responsables de ces modifications post-

traductionnelles. En revanche, l’observation d’un taux anormalement élevé de polyglutamylation dans 

le cerveau de la souris pcd, atteinte de dégénérescence neuronale, a été associée à la perte de CCP1 

(Fernandez-Gonzalez et al. 2002), et a révélé qu’une régulation stricte de la polyglutamylation par les 

enzymes de déglutamylation était indispensable à la survie neuronale (Moutin et al. 2011). Cet excès 

de polyglutamylation a pu être contrecarré en réduisant l’expression de l’enzyme TTLL1 (Janke et al. 

2008), empêchant alors la survenue d’une dégénérescence (Rogowski et al. 2010). Par ailleurs, 

d’autres expériences ont permis de comprendre l’importance des TTLLs dans les maladies 

neurodégénératives. La mutation de la sous-unité pGS1 de TTLL1 chez la souris ROSA22, diminuant 

le niveau de polyglutamylation de l’α-tubuline, provoque une perturbation de la distribution de la 

kinésine KIF1A, requise pour une transmission synaptique continue (Ikegami et al. 2007). De même, 

il a été montré que l’inhibition de l’expression de TTLL7, une polyglutamylase à la fois initiatrice et 

élongatrice de β-tubuline, diminuait la glutamylation de la β-tubuline et causait une déficience des 

neurites dans les cellules PC12 (Ikegami et al. 2006). En revanche, seulement deux études, à ce jour, 

reportent l’implication d’une modulation d’expression de polyglutamylases dans le cancer.  En effet, il 

a été montré que la surexpression de la polyglutamylase TTLL4 qui, en induisant la polyglutamylation 

de la protéine d’échafaudage PELP1, serait impliquée dans la coordination du remodelage de la 

chromatine dans le cancer du pancréas (Kashiwaya et al.). Une augmentation de la polyglutamylation 

de la tubuline a également été révélée dans le cancer de la prostate (Soucek et al. 2006). Enfin, 

l’inhibition de l’expression de TTLL6 chez le poisson zèbre inhibe l’assemblage des cils olfactifs 

(Pathak et al. 2007). 

En ce qui concerne la tubuline tyrosine ligase TTL, un faible niveau d’expression dans des cellules 

NIH-3T3 a été corrélé à une tumorigenèse plus importante, à une invasivité tumorale plus élevée, ainsi 

qu’à un mauvais pronostic (Lafanechere et al. 1998; Mialhe et al. 2001), ce qui semble contradictoire 

avec nos résultats. 

 

Bien que les résultats de Western blot précédents montrent que l’initiation de chaînes latérales 

polyglutamylées et la tyrosination permettent de recruter la plupart des septines sur les 

microtubules des cellules sensibles, les résultats d’immunofluorescence mettent surtout en 

évidence une désorganisation de SEPT2, qui est partiellement délocalisée des fibres d’actine 
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lorsque TTLL5 et TTL sont surexprimées mais ne démontrent pas une relocalisation sur les 

microtubules. Ce phénomène est amplifié lors de la génération de longues chaînes polyglutamylées 

(transfection de TTLL11), où SEPT2 apparaît alors entièrement organisée sous forme d’anneaux, 

comme dans les expériences où le cytosquelette d’actine a été dépolymérisé par la cytochalasine B.  

Il est possible que les longues chaînes polyglutamylées induisent le décrochage de SEPT2 des fibres 

d’actine, mais que la présence d’une protéine adaptatrice soit nécessaire pour le recrutement des 

filaments de septines sur les microtubules des cellules sensibles, par analogie avec la protéine 

adaptatrice anilline impliquée dans le recrutement des filaments de septines au niveau de l’actine 

(Kinoshita et al. 2002).  

 

Même si un lien a déjà été établi entre la chimiorésistance et les septines ou les septines et la 

polyglutamylation, aucune étude n’a jamais relié ces trois éléments. Si la longueur de la chaîne 

polyglutamylée est capable de réguler l’interaction de certaines MAPs impliquées dans la stabilisation 

des microtubules, le recrutement des septines sur les microtubules polyglutamylés permet-il de 

récupérer une certaine dynamique microtubulaire, responsable du phénotype chimiorésistant ? 
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Tableau XXXIII : Données des mesures de Vitesses de polymérisation des microtubules des cellules 
sensibles Tv et résistantes T8 en présence ou en absence de Taxol 

 Nombre 
de 

cellules 

Nombre 
de 

pentes 

Moyenne 
(en µm/s)   

± s.e.m. 

Variation des 
moyennes   

(p value)   

Variation des 
moyennes   

(p value)   

Variation des 
moyennes   

(p value)   

Tv (-Taxol) 40 2970 
0,193 

± 0,002 
#   

Tv + Taxol 25 1678 
0,115  

± 0,001 
-40,4% 
(p<0,001) 

#  

T8 -Taxol 18 1228 0,172  
± 0,003 

-10,6% 
(p<0,001) 

50,0% 
(p<0,001) 

# 

T8 (+Taxol) 49 2834 0,121  
± 0,002 

-37,3% 
(p<0,001) 

5,3% 
(p=0,10) 

-29,8% 
(p<0,001) 

Les variations des moyennes reportées dans le tableau sont comparées à la vitesse mesurée pour les cellules 
annotées # de la même colonne 

 

 

Figure 74 : Vitesse de croissance des microtubules des cellules Tv et T8 en absence et en présence de Taxol 

A : courbe de distribution des fréquences de microtubules (en %) en fonction de la vitesse de croissance (en 
µm/s), B : courbe des fréquences cumulées de microtubules (en %) en fonction de la vitesse de croissance (en 

µm/s). Pour les courbes A et B, chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. pour le nombre de cellules et de 
comètes reportées dans le tableau ci-dessus. 
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PARTIE V : INFLUENCE DES SEPTINES ET/OU DES MODIFICATIONS POST-

TRADUCTIONNELLES DE LA TUBULINE SUR LA DYNAMIQUE MICROTUBULAIRE 

 

Un des mécanismes par lequel les cellules résistantes contrent l’effet stabilisateur du Taxol est 

l’accélération de leur dynamique microtubulaire (Goncalves et al. 2001). Plusieurs paramètres entrent 

en jeu dans la mesure de la dynamique microtubulaire, comme notamment les vitesses de 

polymérisation et de dépolymérisation du microtubule, ainsi que les fréquences de catastrophes et de 

sauvetages (Howard and Hyman 2009). 

 

I. INFLUENCE DU TAXOL SUR LA VITESSE DE CROISSANCE 

MICROTUBULAIRE 

La vitesse de polymérisation des microtubules est un des paramètres caractérisant la dynamique 

microtubulaire. En transfectant de manière transitoire la protéine de bout (+) EB1 dans les cellules Tv 

et T8, nous avons mesuré par des kymographes les vitesses de croissance des microtubules en 

présence ou en absence de Taxol (Figure 74).  

Quel que soit le traitement (+ ou – Taxol) et quelle que soit la lignée (Tv ou T8), les courbes de 

distribution des fréquences de microtubules en fonction de la vitesse de croissance montrent que nous 

sommes en présence d’une population unique de cellules, répondant toutes majoritairement de la 

même manière (Figure 74 A). Ainsi, un traitement pendant 24h des cellules sensibles avec 25nM de 

Taxol (Tv+Taxol) entraîne un ralentissement significatif, dû à l’effet stabilisateur du Taxol, de 40% de 

la vitesse de croissance microtubulaire (0,115µm/s) comparativement aux cellules Tv cultivées 

habituellement sans Taxol Tv(-Taxol), atteignant sensiblement celle mesurée chez les cellules T8 

(0,121µm/s), cultivées en permanence en présence de 25nM de Taxol (T8 (+Taxol)) (Tableau XXXIII 

et Figure 74 B). A l’inverse, en absence de Taxol pendant 24h, la vitesse moyenne de croissance des 

microtubules des cellules résistantes (T8-Taxol) augmente significativement d’environ 30% 

(0,172µm/s) comparativement aux cellules T8 (+Taxol), atteignant quasiment celle mesurée chez les 

cellules sensibles habituellement cultivées sans Taxol (Tv-Taxol) (0,193µm/s) (Tableau XXXIII). 

Cette différence de 10% mesurée entre les vitesses de croissance microtubulaire des cellules Tv et T8 

en absence de Taxol (Tv (-Taxol) et T8-Taxol) est statistiquement significative, mais il est peu 

probable qu’elle ait une signification biologique. 
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II. MODULATION DU RECRUTEMENT SUR LES MICROTUBULES DE MAP4 

II.1. Diminution du recrutement de la protéine stabilisatrice MAP4 

Le rôle de certaines protéines associées aux microtubules, comme la protéine stabilisatrice MAP4, 

dans la modulation de la dynamique microtubulaire a été largement documenté. Il est donc apparu 

important de chercher à savoir si le recrutement de certaines de ces protéines régulatrices était modifié 

ou pas dans notre lignée résistante. 

L’analyse par Western Blot de fractions microtubulaires de cellules Tv et T8 révèle en effet une 

diminution de 80% du recrutement de la protéine stabilisatrice MAP4 sur les microtubules des cellules 

T8 (Figure 75), concordant avec l’hypothèse d’une récupération d’une dynamique microtubulaire dans 

notre lignée résistante.   

 

 

 
Figure 75 : Diminution du recrutement de MAP4 sur les microtubules des cellules résistantes T8 

Analyse par Western Blot du recrutement de la protéine associée aux microtubules MAP4 sur les microtubules 
(MT) de cellules Tv et T8, avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. 

L’α-tubuline est utilisée comme marqueur de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. 
de 4 expériences. Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. *** correspond à p<0,001. 

 

II.2. Déstabilisation des microtubules par interaction entre MAP4 et les septines 

Il a été proposé dans des cellules de mammifères que les septines étaient capables de réguler la 

stabilité des microtubules en interagissant directement avec la protéine stabilisatrice MAP4 (Kremer et 

al. 2005). Cette étude suggère que les septines empêchent la liaison de MAP4 au microtubule in vitro. 

Dans nos cellules sensibles et résistantes, un double marquage en immunofluorescence de SEPT2 avec 

MAP4 montre une absence de colocalisation entre ces deux protéines (Figure 76). En effet, le 

marquage de MAP4 semble diffus dans le cytoplasme (ressemblant tout au plus à un marquage 

microtubulaire en périphérie cellulaire) des cellules Tv, dans lesquelles SEPT2 colocalise avec les 

fibres d’actine ainsi qu’avec l’actine corticale (Figure 48). Dans les cellules T8, où les septines sont 

recrutées sur les microtubules (Figure 48), le marquage de MAP4, beaucoup moins prononcé, semble 
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s’intercaler avec celui de SEPT2, suggérant que ces deux protéines seraient localisées sur des régions 

différentes du microtubule. 

 

 
Figure 76 : Absence de colocalisation entre MAP4 et SEPT2 dans les cellules sensibles Tv et résistantes T8 

Double marquage en immunofluorescence de SEPT2 (en vert) et de MAP4 (en rouge) dans les cellules Tv et T8 

 

III. ANALYSE DU RECRUTEMENT DU FACTEUR DE SAUVETAGE CLIP-170 ET 

DE LA KINESINE DEPOLYMERISANTE MCAK 

III.1. Augmentation du recrutement du facteur de sauvetage CLIP-170 

Contrairement aux MAPs stabilisatrices de microtubules, la protéine CLIP-170 s’associe par son 

domaine N-terminal à l’extrémité (+) des microtubules (Perez et al. 1999), lui permettant d’exercer sa 

fonction de facteur de sauvetage des microtubules (Komarova et al. 2002a). 

L’analyse par Western Blot de fractions microtubulaires de cellules Tv et T8 révèle une augmentation 

d’environ un facteur 2 du recrutement du facteur de sauvetage CLIP-170 sur les microtubules des 

cellules résistantes (Figure 77). 

  

 
Figure 77 : Augmentation du recrutement de CLIP-170 sur les microtubules des cellules résistantes T8 

Analyse par Western Blot du recrutement du facteur de sauvetage CLIP-170 sur les microtubules (MT) de 
cellules Tv et T8, avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline 

est utilisée comme marqueur de charge protéique. 
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III.2. Augmentation du recrutement de la kinésine dépolymérisante MCAK 

Dans la grande famille des kinésines, la kinésine MCAK est une dépolymérase de microtubules ATP-

dépendante, qui agit comme un facteur de catastrophe (Newton et al. 2004) et favorise donc la 

dépolymérisation des microtubules (Peris et al. 2009).  

Des immunoblots réalisés sur des fractions microtubulaires de cellules Tv et T8 révèle une 

augmentation du recrutement, également d’un facteur 1,6, de la kinésine dépolymérisante MCAK sur 

les microtubules des cellules résistantes (Figure 78).  

 

 

 
Figure 78 : Augmentation du recrutement de MCAK sur les microtubules des cellules résistantes 

Analyse par Western Blot du recrutement de la kinésine dépolymérisante MCAK sur les microtubules (MT) de 
cellules Tv et T8, avec quantification sous forme d’histogrammes des densités intégrées des bandes. L’α-tubuline 

est utilisée comme marqueur de charge protéique. Chaque valeur correspond à la moyenne ± s.e.m. de 2 
expériences. Les comparaisons ont été réalisées avec un test t de Student. * correspond à p<0,05. 

 

IV. DISCUSSION 

Bien que les vitesses de croissance des microtubules des cellules sensibles Tv et résistantes T8, 

cultivées en absence ou en présence de Taxol, soient similaires, on ne peut pas rejeter 

l’hypothèse selon laquelle les cellules résistantes contrent l’effet stabilisateur du Taxol en 

accroîssant leur dynamique microtubulaire. En effet, la vitesse de croissance n’étant qu’un 

paramètre de la dynamique microtubulaire, des expériences complémentaires visant à mesurer d’autres 

paramètres, tels que les vitesses de dépolymérisation des microtubules, ou les fréquences de 

catastrophes et de sauvetages sont nécessaires et déjà en cours. En effet, une étude des paramètres 

d’instabilité dynamique menée sur des cellules pulmonaires A549-T12 résistantes au Taxol révèle que 

ce sont principalement la vitesse de dépolymérisation et la fréquence de catastrophes des microtubules, 

augmentant respectivement de 59 et 24% par rapport aux cellules sensibles, qui sont responsables de la 

récupération d’une dynamique appropriée à l’origine de la survie des cellules résistantes (Goncalves et 

al. 2001). Il a par ailleurs été montré que l’incorporation des isotypes de βIII- et βIV-tubuline, en 
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modulant la liaison du Taxol, permettait d’accroître la dynamique microtubulaire, ce qui permet le 

développement d’un phénotype chimiorésistant (Derry et al. 1997). 

 

Parallèlement à l’étude des différents paramètres d’instabilité dynamique des microtubules des 

cellules Tv et T8, nous observons une modulation du recrutement sur les microtubules de 

certaines protéines. Nous avons notamment mis en évidence une diminution du recrutement de 

la protéine stabilisatrice de microtubules MAP4 sur les microtubules des cellules T8 ainsi qu’une 

augmentation de l’accumulation du facteur de sauvetage CLIP-170 et de la kinésine 

dépolymérisante MCAK, qui pourraient être à l’origine d’une certaine restauration de la 

dynamique microtubulaire chez la lignée MDA-MB 231 résistante.      

MAP4 est une protéine stabilisatrice qui augmente la fréquence de sauvetages sans décroître la 

fréquence de catastrophes (Holmfeldt et al. 2002). La phosphorylation de MAP4 par les kinases cdk2 

ou MARK/Par-1, induisant son inactivation, inhibe sa liaison ou entraîne sa dissociation des 

microtubules, favorisant notamment le déroulement de la mitose (Olmsted 1986; Poruchynsky et al. 

2001; Honore et al. 2005). De plus, la phosphorylation de MAP4 et sa dissociation consécutive des 

microtubules ont été reliées à une diminution de la sensibilité au Taxol de lignées cellulaires de cancer 

ovarien résistantes (Poruchynsky et al. 2001). Par ailleurs, les septines empêcheraient la liaison de 

MAP4 aux microtubules mais seraient incapables d’induire sa dissociation du polymère (Kremer et al. 

2005). Dans nos cellules résistantes, les septines seraient donc à l’origine de la faible accumulation de 

MAP4 sur les microtubules, contribuant ainsi à une certaine restauration de l’instabilité dynamique des 

microtubules. Cependant, la localisation spécifique des septines, non plus sur les fibres d’actine mais 

sur les microtubules dans notre lignée résistante, doit avoir d’autres impacts sur la régulation de la 

dynamique microtubulaire que juste d’empêcher la liaison de MAP4.  

La protéine CLIP-170 s’associe in vivo à l’extrémité (+) des microtubules (Perez et al. 1999), où elle 

exerce sa fonction de facteur de sauvetage des microtubules (Komarova et al. 2002a). Il a été montré 

que CLIP-170, tout comme d’autres +TIPs, se liait de manière plus efficace aux microtubules 

tyrosinés (Peris et al. 2006). L’augmentation du recrutement de CLIP-170 sur les microtubules et de la 

tyrosination de l’α-tubuline, observée dans nos cellules, pourrait alors contribuer à une certaine 

récupération de la dynamique microtubulaire. 

MCAK est un moteur moléculaire dont la liaison au bout (+) catalyse le désassemblage des 

microtubules (Desai and Mitchison 1997). Une très récente étude a de plus montré que la 

surexpression de MCAK dans des cellules ovariennes CHO augmentait également la fréquence de 

détachement des microtubules du centromère (Ganguly et al. 2011a), ce qui entraîne une diminution 

de la quantité de tubuline polymérisée permettant ainsi de conférer une résistance au Taxol (Ganguly 
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et al. 2011b). Par ailleurs, il a également été montré que MCAK interagissait préférentiellement, 

comme CLIP-170, avec les microtubules tyrosinés (Peris et al. 2006). 

Bien que des études supplémentaires de mesure de la dynamique microtubulaire soient indispensables, 

il apparaît que la localisation des septines sur les microtubules soit à l’origine d’une modification de 

recrutement d’au moins trois protéines, MAP4, CLIP-170 et MCAK, connues pour être impliquées 

dans la régulation de la dynamique microtubulaire.  

 

Ces résultats concourrent en faveur de l’hypothèse selon laquelle la résistance au Taxol des cellules T8 

implique une restauration de la dynamique microtubulaire, résultant d’une augmentation  du niveau de 

polyglutamylation et de tyrosination de la tubuline, et du recrutement accru des septines sur les 

microtubules, hypothèse qui sera développée dans la discussion générale. 
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Le cancer du sein est une cause importante de mortalité féminine en France et l’émergence de 

chimiorésistance, en particulier avec les taxanes, dont le paclitaxel (Taxol®), est une limite importante 

à l’emploi de ces molécules. Le Taxol reste cependant très largement utilisé en deuxième ligne 

thérapeutique, justifiant que de nombreuses études s’intéressent à l’élucidation des mécanismes 

impliqués dans le phénomène de chimiorésistance. Comme de nombreux anticancéreux, les taxanes 

ciblent les microtubules (Calligaris et al. 2010), des polymères d’α- et de β-tubuline intervenant dans 

de nombreuses fonctions cellulaires (Nogales 2000). Ces derniers alternent entre des phases de 

polymérisation et de désassemblage, leur conférant ainsi un caractère dynamique. En se liant à la β-

tubuline, le Taxol stabilise les microtubules et bloque la mitose, conduisant les cellules vers l’apoptose 

(Orr et al. 2003). La résistance au Taxol est un processus multifactoriel impliquant des mécanismes 

tels que la surexpression de pompes d’efflux (P-glycoprotéine), des mutations des gènes d’α- et de β-

tubuline, ou une expression altérée de protéines associées aux microtubules telles que MAP4, 

stabilisatrice de microtubules, ou la stathmine, dépolymérisante, contribuant ainsi à la restauration de 

la dynamique microtubulaire (McGrogan et al. 2008). 

L’objectif de ce travail a été d’explorer les variations de recrutement sur les microtubules des protéines 

présentes dans l’environnement de ces polymères de tubuline afin de mettre en évidence d’autres 

mécanismes cellulaires, à l’origine de la résistance au Taxol, plus ou moins directement liés à une 

restauration de dynamique microtubulaire. 

Le projet repose sur l’emploi de la lignée tumorale mammaire MDA-MB 231 rendue résistante par 

paliers à 25nM de Taxol (palier T8) dans des conditions de blocage des pompes d’efflux. La 

concentration de Taxol utilisée, se situant dans l’index thérapeutique (Liebmann et al. 1993), est donc 

biologiquement pertinente. Le choix de l’acquisition d’une résistance lente et progressive avait pour 

objectif d’orienter notre étude de la compensation des effets stabilisateurs du Taxol vers des 

régulations de la dynamique des microtubules, sans doute assez lentes à se mettre en place et qu’un 

traitement ponctuel à une forte concentration de Taxol ne permettrait pas. Comme il a déjà été décrit 

dans plusieurs études de la chimiorésistance, nos cellules résistantes T8 surexpriment les isotypes βIII 

et βIV de tubuline. Déjà reliés à la résistance au Taxol, principalement en réduisant son affinité pour la 

tubuline (Derry et al. 1997; Kavallaris et al. 1997; Hari et al. 2003), l’incorporation de ces isotypes de 

β-tubuline dans les microtubules contribue certainement en partie au phénotype chimiorésistant de nos 

cellules T8 mais d’autres modifications d’expression protéique ou de recrutement sur les microtubules 

ont aussi été observées. 

Une diminution du recrutement sur les microtubules de certaines protéines impliquées dans l’apoptose, 

à savoir la survivine et une forme tronquée de P53, a été mise en évidence dans les fractions 

microtubulaires des cellules résistantes T8. Contrairement aux résultats que nous avons obtenus, 

certaines données cliniques ont révélé une surexpression de la survivine, qui a été associée à une 

baisse du taux de rémission clinique ou pathologique, suggérant un lien direct avec la résistance au 
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Taxol dans le cancer de l’ovaire (Zaffaroni et al. 2002). N’ayant analysé que son accumulation sur les 

microtubules, nous n’excluons pas cependant que son expression soit également augmentée dans nos 

extraits cellulaires. Par ailleurs, sachant qu’une inhibition de la survivine a été corrélée à une 

augmentation du nombre de microtubules nucléés et des phénomènes de catastrophes (Rosa et al. 

2006), la diminution du recrutement de la survivine sur les microtubules des cellules résistantes T8 

pourrait permettre de récupérer une certaine dynamique microtubulaire et ainsi contribuer à 

l’acquisition du phénotype chimiorésistant. 

 

Une analyse protéomique comparative a été entreprise afin d’identifier les protéines de 

l’environnement des microtubules impliquées dans la résistance au Taxol des cellules MDA-MB 231. 

Plusieurs études protéomiques ont déjà été publiées, avec pour objectif également d’identifier des 

protéines ou des biomarqueurs de chimiorésistance (Brown and Fenselau 2004; Gehrmann et al. 2004; 

Chuthapisith et al. 2007), mais elles ont toutes été réalisées sur des lysats cellulaires. En se limitant à 

une fraction subcellulaire telle que l’environnement des microtubules, les protéines différentiellement 

exprimées pourraient davantage refléter des mécanismes d’adaptation ciblant la dynamique 

microtubulaire dans les cellules résistantes T8. Au cours de cette étude comparative, une augmentation 

de la proportion d’α- et de β-tubuline (par rapport à la totalité des protéines de l’environnement 

microtubulaire isolées) a été observée comme attendu, le Taxol favorisant la forme polymérisée de la 

tubuline. L’augmentation des isotypes III et IV de β-tubuline, déjà décrite précédemment, a d’ailleurs 

été confirmée dans cette étude. Une modulation de l’accumulation sur les microtubules de deux 

moteurs moléculaires, la kinésine-1 et la dynéine, a également été mise en évidence, dont 

l’augmentation et la diminution respective pourraient jouer un rôle dans la restauration d’une 

dynamique microtubulaire dans les cellules résistantes T8. Il a en effet été montré au laboratoire que la 

kinésine-1 et JNK, impliqués dans une même voie de signalisation, stimulent l’élongation des 

microtubules, et participent,  en coopération avec le facteur de sauvetage CLIP-170, à l’élaboration et 

au maintien du cytosquelette de microtubules au sein de la cellule (Daire et al. 2009).  

 

De manière intéressante, la surexpression et le recrutement accru sur les microtubules de plusieurs 

membres de la famille des septines (Figure 46) ont été mis en évidence dans notre étude protéomique 

différentielle, suggérant un rôle potentiel de ces protéines dans l’acquisition de la résistance au Taxol. 

Les septines sont des protéines impliquées dans la cytocinèse (Kinoshita and Noda 2001), mais 

également dans l’organisation des cytosquelettes d’actine et de microtubules (Surka et al. 2002; 

Nagata et al. 2003) et dans le trafic membranaire (Spiliotis et al. 2008). Plus précisément, nos résultats 

ont révélé une surexpression et un recrutement accru des septines 2, 8, 9 et 11 sur les microtubules des 

cellules résistantes T8. Une surexpression de septines a déjà été décrite dans certaines maladies 
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neurodégénératives. En effet, trois septines au moins sont impliquées dans la neurodégénérescence 

dans la maladie d’Alzheimer en formant des complexes hétéro-polymériques interagissant directement 

ou indirectement avec les aggrégats de tau (Kinoshita et al. 1998).  

Un lien a également été établi entre plusieurs septines et le cancer. Si SEPT4 et SEPT10 sont 

significativement inhibées dans plusieurs cancers, dont le cancer du sein, il s’avère que les quatre 

septines que nous retrouvons dans notre étude comparative (SEPT2, 8, 9 et 11) sont significativement 

surexprimées dans la plupart des cancers, dont le cancer du sein (Sakai et al. 2002; Liu et al. 2010a). 

Bien que significativement surexprimées dans les cellules résistantes T8, ces quatre septines sont 

également présentes dans les cellules sensibles Tv et il est possible que leur expression dans nos 

cellules sensibles soit elle-même plus élevée comparativement à des cellules de tissu sain. La 

surexpression de plusieurs septines, et notamment de SEPT9, a de plus été associée à la progression 

tumorale et à différents stades et grades tumoraux avancés, et à un mauvais pronostic (Montagna et al. 

2003; Liu et al. 2010a). Plus particulièrement, l’isoforme SEPT9_v1 a été impliqué dans la 

transformation tumorale de cellules épithéliales mammaires (Gonzalez et al. 2007) en activant la voie 

JNK (Gonzalez et al. 2009). De plus, plusieurs isoformes de SEPT9, et notamment SEPT9_v1, sont 

surexprimés dans certaines lignées chimiorésistantes (Amir and Mabjeesh 2007) et il s’agit d’ailleurs, 

à ce jour, de la seule septine impliquée dans la résistance au Taxol de cellules cancéreuses. De ce fait, 

la proportion de cet isoforme SEPT9_v1 au sein d’une cellule ou sa stoechiométrie par rapport à 

d’autres isoformes joueraient un rôle critique dans la régulation de l’organisation des microtubules, de 

la mitose et de la cytocinèse (Gonzalez et al. 2007). Par ailleurs, une étude a très récemment suggéré 

que les septines servaient de guide à la croissance des microtubules en supprimant leurs catastrophes 

dans les régions périnucléaires et à la périphérie du cytoplasme dans les cellules épithéliales polarisées 

(Bowen et al. 2011). L’implication des septines dans le phénomène de chimiorésistance pourrait donc 

passer par une régulation de la dynamique microtubulaire.  

Alors que des expériences d’immunofluorescence en double marquage confirment la localisation 

microtubulaire des septines dans les cellules résistantes T8 (Figure 48 et Figure 49), elles révèlent que 

les septines sont très majoritairement associées aux fibres de stress et à l’actine sous-corticale dans les 

cellules sensibles Tv. Cette localisation sur l’un ou l’autre élément de cytosquelette a déjà été observée 

dans différentes lignées cellulaires (pour revue :(Silverman-Gavrila and Silverman-Gavrila 2008), et 

semble dépendre en partie de la surexpression de certains isoformes, et notamment de SEPT9_v1 

(Gonzalez et al. 2007). En effet, le recrutement accru de SEPT9_v1 que nous retrouvons dans nos 

cellules résistantes T8 (Figure 53) pourrait en partie expliquer ce changement de localisation des 

filaments d’actine vers les microtubules, bien qu’il ait également été montré que la surexpression de 

SEPT9_v1 entraîne une désorganisation du réseau de microtubules (Gonzalez et al. 2007).  

Alors que la dépolymérisation des filaments d’actine dans les cellules sensibles entraîne une 

réorganisation des septines sous forme d’anneaux (sans perturber la localisation des septines sur les 
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microtubules des cellules résistantes), la dépolymérisation des microtubules provoque en revanche le 

désassemblage des complexes de septines et une localisation diffuse des septines dans le cytoplasme 

aussi bien des cellules sensibles que des cellules résistantes. Les microtubules semblent donc jouer un 

rôle important dans la formation des filaments de septines. Bien qu’il ait déjà été démontré que les 

septines étaient capables de former des filaments in vitro (Kinoshita et al. 2002; Versele and Thorner 

2005), la compréhension de la polymérisation de ces filaments in vivo et de leur assemblage en 

structures plus complexes dans les cellules reste évasif (DeMay et al. 2010).  

 

Les microtubules sont impliqués depuis longtemps dans diverses voies de signalisation (pour 

revue :(Gundersen and Cook 1999). Non seulement la dépolymérisation ou la stabilisation des 

microtubules entraîne l’altération d’un grand nombre de fonctions cellulaires régulées par la 

signalisation (par exemple les voies JNK et MAPK), mais de nombreux facteurs impliqués dans la 

transduction de signal sont liés aux microtubules (dont certaines protéines G, la protéine adaptatrice 

EB1, ou le facteur de transcription P53). Enfin, les microtubules sont également la cible de certaines 

voies de signalisation. C’est le cas de l’EGF (Epidermal Growth Factor) et de l’hormone de croissance 

(Goh et al. 1998), dont les voies de signalisation aboutissent à une augmentation des polymères de 

tubuline. De plus en plus décrites dans la littérature, les modifications post-traductionnelles de 

tubuline ne correspondraient pas à une simple accumulation de modifications sur des polymères 

stables, à durée de vie longue, mais joueraient un rôle crucial dans le recrutement sur le microtubule de 

protéines impliquées dans diverses voies de signalisation (pour revue :(Hammond et al. 2008). Il a 

notamment été montré au laboratoire, qu’une hyperacétylation de la tubuline, en conditions 

physiologiques, était impliquée dans le recrutement sur les microtubules de la protéine chaperonne 

Hsp90, et que ce recrutement influençait le fonctionnement de voies de signalisation mettant en jeu 

des protéines clientes d’Hsp90, aussi bien dans des cellules épithéliales avec Akt/PKB et p53 

(Giustiniani et al. 2009b) que dans des cellules endothéliales avec eNOS (Giustiniani et al. 2009a). Il a 

en effet été mis en évidence qu’une hyperacétylation de la tubuline, favorisant le recrutement sur les 

microtubules des moteurs moléculaires kinésine et dynéine, permettait de compenser le déficit de 

transport dans les neurones du BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) à l’origine de la maladie 

de Huntington (Reed et al. 2006; Dompierre et al. 2007). Longtemps considérée comme une 

modification post-traductionnelle qui ne s’accumule qu’au niveau de structures constituées de 

microtubules stables, la polyglutamylation apparaît également de plus en plus comme un régulateur 

potentiel de certaines voies de signalisation. Il a en effet été mis en évidence que la longueur des 

chaînes latérales polyglutamylées sur la tubuline régulait l’interaction de MAPs et de moteurs 

moléculaires avec les microtubules (Janke et al. 2008). De façon intéressante, une septine (SEPT2) a 

été retrouvée localisée au niveau de microtubules polyglutamylés dans une étude portant sur le trafic 

vésiculaire (Spiliotis et al. 2008). 
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La question relative au degré d’accumulation sur les microtubules des cellules résistantes T8 de 

certaines modifications post-traductionnelles de tubuline s’est alors posée. Les résultats obtenus ont 

montré que les microtubules des cellules résistantes T8 s’avéraient davantage polyglutamylés que ceux 

des cellules sensibles Tv (Figure 58). De plus, une diminution de la glutamylation de l’extrémité C-

terminale de la tubuline, associée à une augmentation de la tyrosination mais pas de ∆2-tubuline sur 

les microtubules des cellules résistantes T8 a également été observée. Particulièrement abondante sur 

les microtubules des cellules nerveuses (Moutin et al. 2011), l’accumulation d’un taux anormalement 

élevé de tubuline polyglutamylée a été décrite dans la neurodégénérescence, en particulier dans le 

phénotype de souris pcd, associé à une perte du gène codant la carboxypeptidase CCP1 nécessaire 

pour raccourcir les chaînes latérales polyglutamylées (Fernandez-Gonzalez et al. 2002; Rogowski et 

al. 2010). Ces études, auxquelles s’ajoutent d’autres études visant à comprendre l’importance des 

polyglutamylases TTLLs (Ikegami et al. 2006; Ikegami et al. 2007; Pathak et al. 2007), suggèrent la 

nécessité d’une régulation fine de la polyglutamylation par les enzymes impliquées (polyglutamylases 

et déglutamylases). Mais, seule une étude révèle une augmentation de la polyglutamylation de la 

tubuline dans le cancer de la prostate (Soucek et al. 2006).  Sinon, la surexpression de la 

polyglutamylase TTLL4, en augmentant la polyglutamylation de la protéine oncogénique 

d’échafaudage PELP1 et un remodelage consécutif de la chromatine, a été reliée au cancer du pancréas 

(Kashiwaya et al. 2010). Par ailleurs, aucune étude ne lie une augmentation de la tyrosination de la 

tubuline à un phénotype cancéreux, ce qui, au contraire, est le cas pour la détyrosination qui semble 

fréquente dans certains cancers du sein de mauvais pronostic (Mialhe et al. 2001). En revanche, une 

accumulation sur les microtubules de la polyglutamylation et de la tyrosination a déjà été associée à 

des phénotypes chimiorésistants (Sangrajrang et al. 1998; Banerjee 2002), bien qu’aucun mécanisme 

n’ait été proposé. 

 

Etant donné le lien établi entre les septines ou les modifications post-traductionnelles de tubuline et de 

nombreuses pathologies, dont les maladies neurodégénératives et certains cancers, nous avons ensuite 

recherché à étudier l’impact de la surexpression et de l’inhibition, à la fois des septines et des enzymes 

impliquées dans la polyglutamylation et la tyrosination de tubuline, sur la sensibilité/résistance au 

Taxol des cellules Tv et T8. 

De manière intéressante, la sensibilité au Taxol des cellules résistantes T8 a pu être restaurée de trois 

manières différentes, soit en inhibant partiellement l’expression des septines (Figure 55), ou de la 

tubuline tyrosine ligase TTL (Figure 62), soit en surexprimant la déglutamylase débranchante CCP5 

(et dans une moindre mesure la déglutamylase CCP1) (Figure 64). Inversement, une résistance 

partielle au Taxol des cellules sensibles Tv a pu être instaurée en surexprimant les polyglutamylases 

initiatrice et élongatrice TTLL5 et TTLL11 (Figure 71). De plus, nous avons montré que la 

modulation de la polyglutamylation, que ce soit par la surexpression de CCP5 (chez les T8) ou des 
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TTLL5 et 11 (chez les Tv), perturbait le recrutement et la localisation des septines dans les cellules 

résistantes (Figure 65) et sensibles (Figure 73). Ces expériences visant à réduire (chez les cellules 

résistantes T8) ou à augmenter (chez les cellules sensibles Tv) le niveau de polyglutamylation de la 

tubuline ou de recrutement des septines sur les microtubules a permis, pour la première fois, d’établir 

un lien étroit entre modifications post-traductionnelles de tubuline, septines et chimiorésistance. 

Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, la polyglutamylation, probablement en 

augmentant le nombre de charges négatives au niveau de l’extrémité C-terminale de tubuline, est 

capable de moduler le recrutement sur les microtubules de certaines protéines, comme les MAPs ou 

les moteurs moléculaires. En ce sens, la longueur de la chaîne polyglutamylée joue un rôle 

prépondérant (Janke et al. 2008). Même si la phosphorylation de MAP4 et sa dissociation consécutive 

des microtubules ont déjà été associées à une résistance au Taxol de cellules cancéreuses ovariennes 

(Poruchynsky et al. 2001), il a également été suggéré que les septines pouvaient empêcher la liaison de 

cette protéine aux microtubules (Kremer et al. 2005). C’est également ce que nous observons, à savoir 

une diminution de son recrutement dans la fraction microtubulaire des cellules résistantes T8 (Figure 

75). La longueur des chaînes polyglutamylées, en favorisant le recrutement des septines, au détriment 

de MAP4, régulerait la liaison de cette dernière aux microtubules, permettant ainsi de restaurer une 

certaine dynamique microtubulaire. 

Outre la polyglutamylation, il a églement été montré que la tyrosination de l’α-tubuline affectait le 

recrutement de certaines protéines associées au bout (+) du microtubule, permettant d’accroître la 

dynamique microtubulaire. C’est le cas du facteur de sauvetage CLIP-170 et de la kinésine 

dépolymérisante MCAK, qui sont deux protéines décrites comme étant davantage recrutées sur les 

microtubules tyrosinés (Peris et al. 2006). De plus, une étude très récente a montré que MCAK 

augmentait la fréquence de détachement des microtubules du centromère et, par conséquent, même si 

c’est un mécanisme opérant au bout (-) du microtubule, une contribution de cette kinésine 

dépolymérisante à l’acquisition d’une résistance au Taxol (Ganguly et al. 2011b). La diminution du 

recrutement sur les microtubules de MAP4 associée au recrutement accru de deux +TIPs, CLIP-170 et 

MCAK, dans les cellules résistantes T8, pourrait favoriser une certaine restauration de la dynamique 

microtubulaire, et ainsi être un des moyens mis en place par ces cellules T8 pour résister au Taxol. Les 

mesures des vitesses de polymérisation des microtubules n’ont certes pas montré de différence 

significative, hormis l’effet stabilisateur du Taxol, entre les cellules Tv et T8 (Figure 74), mais la 

mesure des autres paramètres de la dynamique microtubulaire, tels que les fréquences de sauvetages et 

de catastrophes, est indispensable pour confirmer l’hypothèse d’une restauration de dynamique 

microtubulaire. 
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Au vu des résultats obtenus au cours de ce travail, un mécanisme hypothétique de résistance au Taxol 

dans les cellules MDA-MB 231 a été élaboré, impliquant les septines, ainsi que la polyglutamylation 

et la tyrosination de la tubuline (Figure 79). 

 

 

Figure 79 : Mécanisme hypothétique de résistance au Taxol des cellules MDA-MB 231 impliquant les 
septines et la polyglutamylation/tyrosination de la tubuline pour une restauration partielle de la 

dynamique microtubulaire 

 

Dans les cellules sensibles Tv, les filaments de septines sont associés aux fibres d’actine. Quant aux 

microtubules, ils sont peu polyglutamylés et les chaînes latérales de glutamate qui peuvent être 

présentes sur la tubuline sont courtes. Le niveau de fonctionnement du cycle de 

tyrosination/détyrosination fait que les microtubules de ces cellules sont plutôt détyrosinés, la tubuline 

exposant un glutamate à son extrémité C-terminale (tubuline glutamylée). Dans ces conditions, les 

microtubules recrutent de façon équilibrée, des protéines impliquées aussi bien dans leur stabilisation 

(comme MAP4) que dans leur dépolymérisation, leur conférant ainsi une dynamique microtubulaire 

basale. 

Lorsque les cellules sensibles Tv sont ponctuellement traitées par 25nM de Taxol pendant 24h, c'est-à-

dire à la concentration de culture des cellules résistantes T8, les septines restent associées aux fibres 

d’actine. Les microtubules, stabilisés par le Taxol, présentent une dynamique microtubulaire réduite. 

Une accumulation de tubuline glutamylée, marqueur de microtubules stables (Kreis 1987), est 

observée sans toutefois être associée à une plus forte quantité de tubuline polyglutamylée. 

En revanche, les cellules résistantes T8, cultivées en permanence en présence de 25nM de Taxol, ont 

mis en place un ou des mécanismes d’adaptation afin de compenser l’effet stabilisateur de cette 
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molécule. La surexpression et l’incorporation dans les microtubules des isotypes III et IV de β-

tubuline réduiraient l’affinité du Taxol pour la tubuline, contribuant ainsi en partie au phénotype 

chimiorésistant. Déjà décrite dans différents modèles d’étude, cette surexpression de βIII- et βIV-

tubuline correspondrait plutôt à un mécanisme rapide d’adaptation au Taxol.  

Puis un mécanisme plus complexe se serait alors mis en place au cours de l’acquisition progressive de 

la résistance des cellules MDA-MB 231. D’après nos résultats expérimentaux, une augmentation de la 

tyrosination de l’α-tubuline due à une surexpression ou à une activation de la tubuline tyrosine ligase 

(dont l’expression génique est augmentée chez les T8) serait à l’origine de la mise en place de ce 

mécanisme d’adaptation. Puis il s’ensuirait une augmentation de la polyglutamylation de la tubuline, 

sous l’action finement régulée de polyglutamylases et de déglutamylases. En effet, nous avons montré 

que la tyrosination influait sur la polyglutamylation, l’inhibition de la première empêchant la 

formation ou favorisant le raccourcissement des longues chaînes latérales de glutamate à l’extrémité 

C-terminale de tubuline. Parallèllement à l’augmentation d’expression du gène TTL dans les cellules 

résistantes, nos expériences de PCR quantitative ont également mis en évidence une surexpression 

génique des gènes TTLL1 et CCP1 codant des enzymes impliquées dans la régulation du niveau de 

polyglutamylation de la tubuline. Le rôle controversé de la déglutamylase CCP1, qui pourrait 

également catalyser des réactions de détyrosination (Rogowski et al. 2010; Wloga and Gaertig 2010), 

pourrait correspondre à un premier lien entre tyrosination et polyglutamylation. 

La génération de longues chaînes polyglutamylées, qui ne doivent être ni trop courtes ni trop longues, 

induirait alors le recrutement sur les microtubules des filaments de septines. En ce sens, nos résultats 

corroborent ceux de Spiliotis et al. (2008) qui a mis en évidence la localisation subcellulaire de SEPT2 

sur cet élément de cytosquelette dans le transport vésiculaire. Néanmoins, cette relocalisation des 

septines sur les microtubules des cellules T8 aurait été facilitée par la surexpression concommitante de 

l’isoforme SEPT9_v1, qui a déjà été impliqué dans la localisation subcellulaire des septines sur les 

microtubules (Gonzalez et al. 2007). Par ailleurs, la surexpression des polyglutamylases initiatrice et 

élongatrice TTLL5 et TTLL11 dans les cellules sensibles Tv n’induisant pas, à elles seules, un 

recrutement des septines sur les microtubules, qui se réarrangent juste en anneaux, suggère qu’une 

protéine adaptatrice (comme l’anilline associée à l’actine (Kinoshita et al. 2002)) doit être nécessaire 

pour permettre le recrutement des septines sur les microtubules. La protéine Fleer (ou un analogue), 

fortement exprimée dans les cellules ciliées et régulant indirectement la polyglutamylation de la 

tubuline en se comportant comme une protéine adaptatrice, facilitant l’accès ou le transport des TTLLs 

à destination du cil chez le poisson-zèbre (Pathak and Drummond 2009), pourrait jouer ce rôle. 

 

Puis, la forte tyrosination et polyglutamylation de la tubuline ainsi que l’association des septines avec 

les polymères de tubuline, en perturbant le recrutement sur les microtubules de plusieurs protéines 
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impliquées dans la régulation fine de la dynamique microtubulaire, permettraient donc aux cellules 

MDA-MB 231 T8 de pouvoir résister à une concentration élevée de Taxol. Ainsi, les filaments de 

septine localisés sur les microtubules empêcheraient la liaison de la protéine stabilisatrice MAP4 à la 

tubuline polymérisée. Des données suggérant une interaction directe entre la forme libre de MAP4 et 

les septines indiquent d’ailleurs qu’une des fonctions des septines serait, en empêchant la liaison de 

MAP4 aux microtubules, de déstabiliser les microtubules (Kremer et al. 2005). 

Enfin, l’accumulation de tubuline tyrosinée, en recrutant préférentiellement au bout (+) du microtubule 

le facteur de sauvetage CLIP-170 et la kinésine dépolymérisante MCAK (Peris et al. 2006), 

permettrait d’augmenter les fréquences de sauvetages et/ou de catastrophes des microtubules, 

favorisant, là encore, la restauration d’une certaine dynamique microtubulaire, et donc l’apparition 

d’un phénotype chimiorésistant.  

 

Bien évidemment, il ne s’agit que d’un mécanisme hypothétique et des expériences complémentaires 

sont nécessaires pour permettre sa validation. 

A court terme, même si les cellules MDA-MB 231 ne sont pas un modèle facile, surtout lorsqu’elles 

sont cultivées en présence de Taxol qui induit la formation de « bundles », il est indispensable de 

tenter de mesurer les autres paramètres de la dynamique microtubulaire, afin de réellement pouvoir 

parler d’une restauration de dynamique. Il serait également intéressant d’étudier, par exemple, l’impact 

d’une surexpression conjointe d’une polyglutamylase initiatrice avec celle d’une élongatrice, sur le 

recrutement des septines et la résistance au Taxol, instaurée seulement partiellement lors de la 

surexpression de l’une ou de l’autre. De même, la surexpression de plusieurs septines (dont 

SEPT9_v1), conjointement, dans les cellules sensibles, serait nécessaire afin de vérifier s’il est 

possible d’induire leur recrutement sur les microtubules, même si une protéine adaptatrice est 

certainement nécessaire et reste à trouver.  

L’utilisation de forchlorfenuron (FCF), une petite molécule permettant d’altérer l’organisation des 

septines chez la levure et dans les lignées cellulaires HeLa et MDCK (Iwase et al. 2004; Hu et al. 

2008), utilisée seule ou combinée avec différentes transfections de polyglutamylases ou 

déglutamylases, devrait permettre d’apporter des renseignements supplémentaires quant à la séquence 

des évènements décrits dans le modèle. 

En ce qui concerne le degré de polyglutamylation des microtubules des cellules sensibles et 

résistantes, il apparaît nécessaire de poursuivre les expériences de protéomique, afin de déterminer le 

nombre de résidus glutamate présents sur les chaînes latérales polyglutamylées de nos cellules. 

L’analyse par 2-DE suivie d’un immunoblot, utilisant à la fois les anticorps reconnaissant les courtes 

et les longues chaînes latérales polyglutamylées, pourra être complétée si nécessaire par une étude des 

spectres des ions fragmentés générés par la LC-MS/MS.  
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A moyen terme, des immunoblots après séparation des protéines sur gel 2D pourront être réalisés 

après surexpression de certaines enzymes impliquées dans la régulation de la polyglutamylation et 

tyrosination de la tubuline dans le but de vérifier l’impact réel de ces transfections et donc de 

déterminer la longueur optimale de la chaîne polyglutamylée pour recruter les septines. L’étude de 

l’importance de la polyglutamylation dans ce phénomène de chimiorésistance pourra également être 

abordée en micro-injectant les anticorps anti-GT335 (courte chaîne polyglutamylée) ou anti-polyE 

(longues chaînes), ou en mutant les différents sites de polyglutamylation, ce qui pourrait dans le 

dernier cas fournir des informations complémentaires quant à la spécificité de la polyglutamylation de 

l’α- ou de la β-tubuline. 

 

A plus long terme, il serait également intéressant de réaliser des expériences de co-

immunoprécipitation afin de déterminer si une interaction entre les septines et les polyglutamylases  

existe, qui permettrait d’expliquer la diminution du niveau d’accumulation de tubuline polyglutamylée 

à longues chaînes dans les fractions microtubulaires des cellules T8 suite à l’inhibition partielle de 

l’expression des septines (Figure 66). Une des explications pourrait, par exemple, être que les TTLLs, 

pour être fonctionnelles dans les cellules T8, doivent être localisées sur les filaments de septines. 

La recherche de la protéine adaptatrice permettant de recruter les septines sur les microtubules pourrait 

également être un axe de recherche intéressant et pourrait commencer par l’étude de l’expression d’un 

analogue de Fleer dans les cellules sensibles et résistantes. 

Enfin, pour valider complètement notre modèle, il serait important de comprendre comment la 

tyrosination peut influencer la longueur des chaînes latérales de glutamate à l’extrémité C-terminale de 

la tubuline. S’agit-il d’un problème de conformation du microtubule qui, lorsqu’il contient une large 

proportion de tubuline tyrosinée favoriserait ou empêcherait l’accessibilité à certaines enzymes 

impliquées dans la polyglutamylation ? Existe-t-il une enzyme (comme CCP1 ?) ou un complexe 

enzymatique qui régulerait simultanémént l’accumulation sur la tubuline de ces deux modifications 

post-traductionnelles ? 

 

Ce travail a permis d’établir, sur des cellules épithéliales de cancer mammaire (la lignée MDA-MB 

231), les bases d’un nouveau mécanisme de résistance au Taxol impliquant les septines, et a mis en 

évidence un lien de causalité avec la polyglutamylation et la tyrosination de la tubuline. La recherche 

de ces modulations clés devra néanmoins être réalisée sur des cancers mammaires sensibles et 

résistants au Taxol, issus de biopsies de patients. Alors, il sera enfin possible de déterminer si les 

septines, la polyglutamylation et la tyrosination de la tubuline ont une véritable importance 

fonctionnelle dans la résistance au Taxol de cancers du sein. 
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ANNEXE 2 : PROTEINES IDENTIFIEES DANS LE PROTEOME PERI-MICROTUBULAIRE DES CELLULES TV ET T8 

Spot 
number 

(a) 
Protein name 

Biological 
process 

Accession 
number in 

UniProtKB/ 
Swiss-Prot 

Theoretical 
Mr/pI 

Experimental 
Mr/pI 

Mascot 
score 

Number 
of 

peptides 
 matched 

Coverage 
sequence 

(%) 

Gel 
identifica-

tion 
Peptide sequences (b) 

1 Endoplasmin precursor chaperone P14625 92696/4.76 100000/4.70 222 34 34 pH 3-11 - 

2 Heat shock protein HSP 90-alpha chaperone P07900 85006/4.94 85000/5.05 116 31 39 pH 3-11 - 

2 Heat shock protein HSP 90-beta chaperone P08238 83554/4.97 85000/5.05 108 29 39 pH 3-11 - 

3 Alpha-actinin-4 structural protein O43707 105245/5.27 98000/5.30 398 61 55 pH 3-11 - 

4 Neutral alpha-glucosidase AB precursor  proteasome Q14697 107263/5.74 100000/5.70 103 19 15 pH 3-11 - 

6 Elongation factor 2 transcription/ 
translation 

P13639 96246/9.41 110000/6.50 86 13 12 pH 3-11 - 

7 Calreticulin precursor chaperone P27797 48283/4.29 66000/4.30 87 14 30 pH 3-11 - 

9 Tubulin alpha-1B chain structural protein P68363 50804/4.94 56000/5.13 211 23 49 pH 3-11 - 

9 Tubulin alpha-1A chain structural protein Q71U36 50788/4.94 56000/5.13 182 21 46 pH 3-11 - 

9 Tubulin alpha-1C chain structural protein Q9BQE3 50548/4.96 56000/5.13 182 21 46 pH 3-11 - 

9 Tubulin alpha-4A chain structural protein P68366 50634/4.95 56000/5.13 139 18 36 pH 3-11 - 

9 Tubulin alpha-3C/D chain structural protein Q13748 50612/4.97 56000/5.13 128 16 37 pH 3-11 - 

9 Tubulin alpha-8 chain structural protein Q9NY65 50746/4.94 56000/5.13 70 11 26 pH 3-11 - 

10 Heat shock cognate 71 kDa protein chaperone P11142 71082/5.37 69000/5.30 135 29 40 pH 3-11 - 

11 Stress-70 protein, mitochondrial 
precursor 

chaperone P38646 73920/5.87 73000/5.50 260 39 45 pH 3-11 - 

12 Heat shock 70 kDa protein 1 chaperone P08107 70294/5.48 71000/5.45 169 22 32 pH 3-11 - 

12 Heat shock 70 kDa protein 1L chaperone P34931 70730/5.76 71000/5.45 106 17 25 pH 3-11 - 

12 Heat shock 70 kDa protein 6 chaperone P17066 71440/5.81 71000/5.45 68 13 21 pH 3-11 - 

13 Plastin-3 structural protein P13797 70904/5.52 66000/5.55 149 30 37 pH 3-11 - 

14 Ezrin structural protein P15311 69484/5.94 82000/6.00 157 29 36 pH 3-11 - 

15 Moesin structural protein P26038 67892/6.08 77000/6.10 168 35 47 pH 3-11 - 

16 Moesin structural protein P26038 67892/6.08 77000/6.20 281 44 49 pH 3-11 - 

19 GMP synthase [glutamine-hydrolyzing] metabolism P49915 77408/6.42 75000/6.40 90 20 31 pH 3-11 - 

20 Far upstream element-binding protein 1 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q96AE4 67690/7.18 75000/6.50 151 29 46 pH 3-11 - 

21 Far upstream element-binding protein 1 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q96AE4 67690/7.18 75000/6.70 146 28 36 pH 3-11 - 



 

 

 

22 Transketolase metabolism P29401 68519/7.58 71000/7.50 131 26 37 pH 3-11 - 

23 Pyruvate kinase isozymes M1/M2 metabolism Q9BWB5 58470/7.96 59000/6.60 157 26 47 pH 3-11 - 

24 T-complex protein 1 subunit epsilon chaperone P48643 60089/5.45 60000/5.40 160 30 40 pH 3-11 - 

25 T-complex protein 1 subunit theta chaperone P50990 60153/5.42 59000/5.50 221 26 47 pH 3-11 - 

26 Protein disulfide-isomerase A3 precursor chaperone P30101 57146/5.98 58000/5.60 133 26 43 pH 3-11 - 

27 Protein disulfide-isomerase A3 precursor chaperone P30101 57146/5.98 58000/5.70 133 25 37 pH 3-11 - 

28 26S protease regulatory subunit 4 proteasome P62191 49325/5.87 59000/5.80 165 25 49 pH 3-11 - 

30 T-complex protein 1 subunit gamma chaperone P49368 61066/6.10 66000/6.05 91 24 39 pH 3-11 - 

31 Stress-induced-phosphoprotein 1 chaperone P31948 63227/6.40 64000/6.30 108 30 43 pH 3-11 - 

32 EH domain-containing protein 1 signaling Q9H4M9 60646/6.35 63000/6.40 169 30 44 pH 3-11 - 

33 Tyrosyl-tRNA synthetase, cytoplasmic transcription/ 
translation 

P54577 59448/6.61 59000/6.60 198 31 54 pH 3-11 - 

34 Nicotinamide phosphoribosyltransferase metabolism P43490 55772/6.69 57000/6.70 162 17 38 pH 3-11 - 

35 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein F 

transcription/ 
translation 

P52597 45985/5.38 47000/5.25 133 24 46 pH 3-11 - 

35 Eukaryotic initiation factor 4A-I transcription/ 
translation 

P60842 46353/5.32 47000/5.25 62 21 39 pH 3-11 - 

36 Actin, cytoplasmic 1 structural protein P60709 42052/5.29 41000/5.30 142 17 41 pH 3-11 - 

36 Actin, cytoplasmic 2 structural protein P63261 42108/5.31 41000/5.30 142 17 41 pH 3-11 - 

36 Actin, alpha cardiac muscle 1 structural protein P68032 42334/5.23 41000/5.30 113 13 35 pH 3-11 - 

36 Actin, alpha skeletal muscle structural protein P68133 42366/5.23 41000/5.30 113 13 35 pH 3-11 - 

36 Actin, aortic smooth muscle structural protein P62736 42381/5.23 41000/5.30 101 12 32 pH 3-11 - 

36 Actin, gamma-enteric smooth muscle structural protein P63267 42249/5.31 41000/5.30 101 12 32 pH 3-11 - 

36 Protein beta-actin-like structural protein Q562R1 42318/5.39 41000/5.30 64 9 25 pH 3-11 - 

37 Protein NDRG1 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q92597 43264/5.49 44000/5.50 64 13 33 pH 3-11 - 

38 Actin-related protein 3 structural protein P61158 47797/5.61 50000/5.60 171 21 40 pH 3-11 - 

39 T-complex protein 1 subunit beta chaperone P78371 57794/6.01 56000/6.00 191 30 59 pH 3-11 - 

40 Synaptic vesicle membrane protein 
VAT-1 homolog 

structural protein Q99536 42122/5.88 45000/5.90 187 21 52 pH 3-11 - 

41 Elongation factor 1-gamma transcription/ 
translation 

P26641 50429/6.25 47000/5.95 90 17 29 pH 3-11 - 

41 Rab GDP dissociation inhibitor beta signaling P50395 51087/6.11 47000/5.95 64 14 29 pH 3-11 - 

42 Elongation factor 1-gamma transcription/ 
translation 

P26641 50429/6.25 47000/6.30 95 14 35 pH 3-11 - 

43 Elongation factor 1-gamma transcription/ 
translation 

P26641 50429/6.25 47000/6.30 126 19 34 both - 



 

 

 

43 Septin-11 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q9NVA2 49652/6.36 47000/6.30 120 19 39 both - 

44 Alpha-enolase metabolism Q8WU71 47481/7.01 47000/6.40 129 20 46 pH 3-11 - 

45 Elongation factor 1-alpha 1 transcription/ 
translation 

P68104 50451/9.10 47000/9.00 69 17 39 pH 3-11 - 

45 Elongation factor 1-alpha-like 3 transcription/ 
translation 

Q5VTE0 50495/9.15 47000/9.00 67 17 39 pH 3-11 - 

46 Fructose-bisphosphate aldolase A metabolism P04075 39851/8.30 39000/8.30 81 14 37 pH 3-11 - 

47 Fructose-bisphosphate aldolase A metabolism P04075 39851/8.30 39000/8.40 93 16 55 pH 3-11 - 

48 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase 

metabolism P04406 36201/8.57 36000/8.30 140 20 50 pH 3-11 - 

49 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase 

metabolism P04406 36201/8.57 36000/8.40 165 23 60 pH 3-11 - 

50 L-lactate dehydrogenase A chain metabolism P00338 36950/8.44 34500/8.40 158 19 53 pH 3-11 - 

52 Poly(rC)-binding protein 1 transcription/ 
translation 

Q15365 37987/6.66 40000/6.50 109 16 49 pH 3-11 - 

53 Sialic acid synthase metabolism Q9NR45 40738/6.29 39000/6.40 119 17 40 pH 3-11 - 

54 Septin-2 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q15019 41689/6.15 41000/6.10 104 19 52 both - 

55 Macrophage-capping protein structural protein P40121 38779/5.88 41000/5.67 171 20 49 both - 

56 Macrophage-capping protein structural protein P40121 38779/5.88 41000/5.67 62 11 27 pH 3-11 - 

57 LIM and SH3 domain protein 1 structural protein Q14847 30097/6.61 37000/6.00 115 13 45 pH 3-11 - 

58 Transaldolase metabolism P37837 37688/6.36 35000/5.70 107 18 46 pH 3-11 - 

59 60S acidic ribosomal protein P0 transcription/ 
translation 

P05388 34423/5.71 36000/5.60 140 16 50 pH 3-11 - 

60 L-lactate dehydrogenase B chain metabolism P07195 36900/5.71 35000/5.60 127 17 39 both - 

61 F-actin-capping protein subunit alpha-1 structural protein P52907 33073/5.45 36000/5.40 142 17 74 pH 3-11 - 

63 Inorganic pyrophosphatase metabolism Q15181 33095/5.54 34000/5.50 77 8 37 pH 3-11 - 

64 Glyoxalase domain-containing protein 4 metabolism Q9HC38 35170/5.40 33000/5.37 62 12 31 pH 3-11 - 

65 Proteasome activator complex subunit 2 proteasome Q9UL46 27515/5.44 27000/5.40 94 14 36 pH 3-11 - 

66 N-terminal acetyltransferase complex 
ARD1 subunit homolog A 

metabolism P41227 26613/5.41 26000/5.40 89 13 41 pH 3-11 - 

68 Elongation factor 1-delta transcription/ 
translation 

P29692 31217/4.90 33000/4.88 139 15 46 pH 3-11 - 

69 Tropomyosin alpha-4 chain structural protein P67936 28619/4.67 27000/4.60 126 21 47 pH 3-11 - 

69 Tropomyosin alpha-3 chain structural protein P06753 32856/4.68 27000/4.60 69 17 36 pH 3-11 - 

70 14-3-3 protein epsilon signaling P62258 29326/4.63 26500/4.60 166 23 69 pH 3-11 - 

71 Translationally-controlled tumor protein signaling P13693 19697/4.84 20000/4.80 81 11 48 pH 3-11 - 



 

 

 

72 Glutathione S-transferase P metabolism P09211 23569/5.43 20000/5.50 98 10 51 pH 3-11 - 

73 Proteasome activator complex subunit 1 proteasome Q06323 28876/5.78 25500/5.60 88 14 50 pH 3-11 - 

74 Proteasome subunit beta type-7 
precursor 

proteasome Q99436 30288/7.57 25000/5.70 62 12 37 pH 3-11 - 

76 Proteasome subunit alpha type-1 proteasome P25786 29822/6.15 26500/6.15 118 14 44 pH 3-11 - 

78 Phosphoglycerate mutase 1 metabolism P18669 28900/6.67 25000/6.50 113 16 61 pH 3-11 - 

79 Triosephosphate isomerase metabolism P60174 26938/6.45 24000/6.30 140 16 68 pH 3-11 - 

80 Calcyclin-binding protein proteasome Q9HB71 26308/8.28 25500/7.90 74 10 64 pH 3-11 - 

81 FK506-binding protein 3 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q00688 25218/9.29 25000/9.00 73 12 47 pH 3-11 - 

83 Phosphatidylethanolamine-binding 
protein 1 

metabolism P30086 21158/7.01 19000/7.40 126 14 59 pH 3-11 - 

85 Eukaryotic translation initiation factor 
5A-1 

transcription/ 
translation 

P63241 17049/5.08 17000/5.00 104 6 24 pH 3-11 K.NGFVVLK.G (49); 
R.LPEGDLGK.E (51); 
R.KNGFVVLK.G (51); 
R.EDLRLPEGDLGK.E (32); 
K.YEDICPSTHNMDVPNIK.R + Oxidation (M) (25); 
K.KYEDICPSTHNMDVPNIK.R + Oxidation (M) (50) 

85 Glia maturation factor beta growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

P60983 16874/5.19 17000/5.00 92 3 11 pH 3-11 K.LGFFH.- (28); 
K.LVQTAELTK.V (66); 
K.NKLVQTAELTK.V (63) 

86 Stathmin signaling P16949 17292/5.76 17000/5.60 73 12 59 pH 3-11 - 

88 Nucleoside diphosphate kinase A growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

P15531 17309/5.83 18000/5.65 68 9 68 pH 3-11 - 

91 Cofilin-1 structural protein P23528 18719/8.22 17500/6.00 306 6 34 pH 3-11 K.NIILEEGK.E (39); 
K.VFNDMKVR.K + Oxidation (M) (55); 
K.MLPDKDCR.Y + Oxidation (M) (31); 
K.MIYASSKDAIK.K + Oxidation (M) (74); 
K.AVLFCLSEDKK.N (57); 
K.HELQANCYEEVK.D (77) 

93 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A chaperone P62937 18229/7.68 16500/7.40 106 5 24 pH 3-11 K.HVVFGK.V (26); 
K.TAENFR.A (27); 
K.GSCFHR.I (25); 
K.KITIADCGQLE.- (42); 
K.EGMNIVEAMER.F + 2 Oxidation (M) (62) 

94 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A chaperone P62937 18229/7.68 16500/7.40 142 16 24 pH 3-11 - 

99 Galectin-1 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

P09382 15048/5.34 16000/4.90 153 3 25 pH 3-11 R.VRGEVAPDAK.S (43); 
K.DGGAWGTEQR.E (57); 
R.FNAHGDANTIVCNSK.D -92) 

102 Heat shock 70 kDa protein 4 chaperone P34932 95096/5.18 105000/5.10 260 45 43 pH 3-11 - 

104 Transitional endoplasmic reticulum 
ATPase 

growth/ 
differenciation/ 

P55072 89950/5.14 97000/5.20 262 42 50 pH 3-11 - 



 

 

 

mitosis 

105 78 kDa glucose-regulated protein 
precursor (Heat shock 70 kDa protein 5) 

chaperone P11021 72402/5.07 80000/4.90 287 38 52 pH 3-11 - 

106 Kinesin-1 heavy chain signaling P33176 110358/6.12 116000/6.10 421 13 14 pH 3-11 K.STLLFGQR.A (44); 
R.VKALESALK.E (42); 
K.TNLSVHEDK.N (26); 
K.ALESALKEAK.E (59); 
R.AAEMMASLLK.D + 2 Oxidation (M) (49); 
K.ELQTLHNLR.K (57); 
K.TGAEGAVLDEAK.N (105); 
K.LITDLQDQNQK.M (78); 
K.QAVEQQIQSHR.E (50); 
R.FRPLNESEVNR.G (47); 
R.LQAENDASKEEVK.E (59); 
R.GGGAFVQNSQPVAVR.G (80); 
K.SAEIDSDDTGGSAAQK.Q (123) 

107 Protein disulfide-isomerase precursor structural protein P07237 57480/4.76 60000/4.65 208 33 55 pH 3-11 - 

109 Ribonuclease inhibitor signaling P13489 51766/4.71 52000/4.65 145 18 43 pH 3-11 - 

110 40S ribosomal protein SA structural protein Q86VC0 32947/4.79 45000/4.70 141 15 47 pH 3-11 - 

111 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins C1/C2 

transcription/ 
translation 

Q96HM4 33707/4.95 40000/4.85 113 15 38 pH 3-11 - 

112 Nucleophosmin structural protein Q96EA5 32726/4.64 38000/4.75 105 16 38 pH 3-11 - 

113 Clathrin light chain A structural protein P09496 27174/4.43 34000/4.50 78 8 22 pH 3-11 - 

114 Annexin A5 signaling P08758 35971/4.94 34000/4.80 304 30 75 pH 3-11 - 

115 Elongation factor 1-beta transcription/ 
translation 

P24534 24919/4.50 32000/4.50 143 12 30 pH 3-11 - 

118 Chloride intracellular channel protein 1 signaling O00299 27248/5.09 32000/5.10 141 11 48 pH 3-11 - 

120 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 signaling P52565 23250/5.02 29500/4.90 221 22 50 pH 3-11 - 

121 Rho GDP-dissociation inhibitor 2 signaling P52566 23031/5.10 26000/5.05 121 11 35 pH 3-11 - 

125 Moesin structural protein P26038 67892/6.08 77000/6.20 160 35 51 pH 3-11 - 

125 ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 
1 

transcription/ 
translation 

P12956 70084/6.23 70000/6.20 88 17 36 pH 3-11 - 

126 GMP synthase [glutamine-hydrolyzing] metabolism P49915 77408/6.42 75000/6.40 62 17 35 pH 3-11 - 

127 Clathrin heavy chain 1 structural protein Q00610 193260/5.48 140000/5.60 165 6 3 pH 3-11 R.AVNYFSK.V (42); 
K.VANVELYYR.A (65); 
K.VDKLDASESLR.K (74); 
K.IYIDSNNNPER.F (82); 
K.NNRPSEGPLQTR.L (26); 
R.RPISADSAIMNPASK.V + Oxidation (M) (38) 

129 Ubiquitin-like modifier-activating 
enzyme 1 

proteasome P22314 118858/5.49 116000/5.55 127 3 3 pH 3-11 R.KPLLESGTLGTK.G (72); 
R.AENYDIPSADR.H (61); 
R.LDQPMTEIVSR.V + Oxidation (M) (62) 



 

 

 

130 ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 
2 

transcription/ 
translation 

P13010 83222/5.55 90000/5.60 148 23 34 pH 3-11 - 

131 ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 
2 

transcription/ 
translation 

P13010 83222/5.55 90000/5.65 69 20 28 pH 3-11 - 

132 Gelsolin structural protein P06396 86043/5.90 95000/5.70 179 7 8 pH 3-11 R.AVEVLPK.A (32); 
R.TPITVVK.Q (21); 
K.KGGVASGFK.H (71); 
K.TASDFITK.M (42); 
K.TGAQELLR.V (68); 
K.HVVPNEVVVQR.L (79); 
K.DSQEEEKTEALTSAK.R (45) 

132 Signal transducer and activator of 
transcription 1-alpha/beta 

transcription/ 
translation 

P42224 87850/5.74 95000/5.70 73 4 5 pH 3-11 K.MYLMLDNK.R + 2 Oxidation (M) (46); 
K.VLFDKDVNER.N (44); 
K.YTYEHDPITK.N (48); 
K.EAPEPMELDGPK.G + Oxidation (M) (42) 

135 Cytoplasmic aconitate hydratase transcription/ 
translation 

P21399 98850/6.23 97000/6.35 95 22 23 pH 3-11 - 

138 Plastin-2 structural protein P13796 70815/5.20 66000/5.18 132 29 46 pH 3-11 - 

139 Heat shock cognate 71 kDa protein chaperone P11142 71082/5.37 69000/5.30 143 29 39 pH 3-11 - 

140 60 kDa heat shock protein, 
mitochondrial precursor 

chaperone P10809 61187/5.70 60000/5.30 136 22 43 pH 3-11 - 

141 Spliceosome RNA helicase BAT1 transcription/ 
translation 

Q13838 49416/5.44 57000/5.50 127 19 41 pH 3-11 - 

142 Glutathione synthetase metabolism P48637 52523/5.67 50000/5.60 126 15 34 pH 3-11 - 

144 Cytosolic non-specific dipeptidase metabolism Q96KP4 53187/5.66 56000/5.70 94 13 27 pH 3-11 - 

146 T-complex protein 1 subunit alpha chaperone P17987 60819/5.80 63000/5.80 67 16 25 pH 3-11 - 

147 Leukotriene A-4 hydrolase metabolism P09960 69868/5.80 66000/5.80 152 24 35 pH 3-11 - 

148 Moesin structural protein P26038 67892/6.08 77000/6.20 68 18 30 pH 3-11 - 

149 Asparaginyl-tRNA synthetase, 
cytoplasmic 

transcription/ 
translation 

O43776 63758/5.90 66000/5.90 96 15 29 pH 3-11 - 

150 UDP-N-acetylhexosamine 
pyrophosphorylase 

metabolism Q16222 59131/5.92 58000/5.90 151 21 33 pH 3-11 - 

152 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase metabolism P11413 59675/6.39 56000/6.40 169 20 44 both - 

154 Creatine kinase B-type signaling P12277 42902/5.34 42000/5.50 63 16 46 both - 

158 Proliferation-associated protein 2G4 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q9UQ80 44101/6.13 45000/6.10 98 20 43 pH 3-11 - 



 

 

 

159 Malate dehydrogenase metabolism P40925 36631/6.91 46000/6.25 201 11 25 pH 3-11 K.AQIALK.L (30); 
K.SAPSIPK.E (32); 
R.AKAQIALK.L (42); 
K.EVGVYEALK.D (24); 
K.ENFSCLTR.L (41); 
K.SQGAALDKYAK.K (55); 
K.GEFVTTVQQR.G (67); 
K.IFKSQGAALDK.Y (60); 
K.FVEGLPINDFSR.E (60); 
K.SAPSIPKENFSCLTR.L (69); 
K.ELTEEKESAFEFLSSA.- (38) 

168 Actin, cytoplasmic 1 structural protein P60709 42052/5.29 40000/5.75 128 6 13 pH 3-11 K.IIAPPER.K (35); 
K.IIAPPERK.Y (23); 
R.DLTDYLMK.I + Oxidation (M) (42); 
R.GYSFTTTAER.E (75); 
K.EITALAPSTMK.I + Oxidation (M) (57); 
K.QEYDESGPSIVHR.K (59) 

170 Transaldolase metabolism P37837 37688/6.36 35000/5.70 72 9 28 pH 3-11 - 

172 Phosphoglycerate kinase 1 metabolism P00558 44985/8.30 41000/8.10 75 13 35 pH 3-11 - 

173 Annexin A2 signaling P07355 38808/7.57 35000/6.40 109 3 9 pH 3-11 K.TPAQYDASELK.A (46); 
R.TNQELQEINR.V (63); 
K.SLYYYIQQDTK.G (67) 

174 Malate dehydrogenase metabolism P40925 36631/6.91 46000/6.25 181 4 12 pH 3-11 K.LGVTANDVK.N (54); 
K.SQGAALDKYAK.K (63); 
K.GEFVTTVQQR.G (67); 
K.DVIATDKEDVAFK.D (84) 

175 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase 

metabolism P04406 36201/8.57 36000/8.30 98 10 28 pH 3-11 - 

177 Proteasome activator complex subunit 3 proteasome P61289 29602/5.69 32000/5.65 170 20 55 pH 3-11 - 

178 Purine nucleoside phosphorylase metabolism P00491 32325/6.45 32000/6.25 101 17 68 pH 3-11 - 

179 High mobility group protein B1 transcription/ 
translation 

P09429 25049/5.62 29000/6.00 63 10 39 pH 3-11 - 

180 Phosphoglycerate mutase 1 metabolism P18669 28900/6.67 25000/6.50 97 13 55 pH 3-11 - 

181 Triosephosphate isomerase metabolism P60174 26938/6.45 24000/6.30 163 18 73 pH 3-11 - 

182 GTP-binding nuclear protein Ran metabolism Q9CWI7 24579/7.01 23700/6.90 116 13 41 pH 3-11 - 

184 Peroxiredoxin-1 metabolism Q06830 22324/8.27 22500/7.50 76 10 42 pH 3-11 - 

188 Filamin-A structural protein P21333 283301/5.70 100000/5.85 187 4 2 pH 3-11 K.AEISFEDR.K (43); 
R.EAGAGGLAIAVEGPSK.A (99); 
K.VNQPASFAVSLNGAK.G (115); 
R.FVPAEMGTHTVSVK.Y + Oxidation (M) (28) 

188 Filamin-B structural protein Q9NRB5 280188/5.49 100000/5.85 101 3 1 pH 3-11 K.TATPEIVDNK.D (29); 
R.AGPGTLSVTIEGPSK.V (57); 
R.EAGAGGLSIAVEGPSK.A (74) 

189 C-1-tetrahydrofolate synthase, 
cytoplasmic 

metabolism P11586 102180/6.89 100000/6.80 159 31 34 pH 3-11 - 



 

 

 

192 Syntaxin-binding protein 2 signaling Q15833 66853/6.11 66000/6.15 188 14 19 pH 3-11 K.VTELLR.T (34); 
R.WTPVIK.D (30); 
R.FLDDLK.A (20); 
K.SVQALIK.D (34); 
K.DLSQILK.K (32); 
K.KVTELLR.T (45); 
K.DLSQILKK.M (36); 
R.SQLLIMDR.A + Oxidation (M) (41); 
R.NGVSEENLAK.L (53); 
R.MEPTYQLSR.W + Oxidation (M) (37); 
K.DVMEDAVEDR.L + Oxidation (M) (68); 
K.ADTPSLGEGPEK.T (64); 
K.DFQGTPTFTYK.A (31); 
R.NLEQLGGTVTNPGGSGTSSR.L (74) 

192 Arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic transcription/ 
translation 

P54136 76129/6.26 66000/6.15 82 6 9 pH 3-11 R.FPEILQK.I (35); 
K.SLTAEIDR.L (36); 
R.GFVQVDDGRK.I (40); 
R.LLQQEEEIK.S (59); 
K.HLPDNECIEK.V (25); 
R.LANIDEEMLQK.A + Oxidation (M) (51) 

193 Dihydropyrimidinase-related protein 2 
(CRMP2) 

growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q16555 62711/5.95 57000/5.50 74 10 20 pH 3-11 - 

194 Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha 
chain 

metabolism Q9Y285 57585/7.31 57000/7.30 93 13 23 pH 3-11 - 

195 T-complex protein 1 subunit eta chaperone Q99832 59842/7.55 59000/6.60 125 16 26 pH 3-11 - 

196 DnaJ homolog subfamily C member 3 chaperone Q13217 58000/5.83 57000/6.10 196 9 20 pH 3-11 R.AECFIK.E (29); 
K.FIDIAAAK.E (46); 
K.DEKPVEAIR.V (52); 
K.EVLSDPEMR.K + Oxidation (M) (30); 
R.RATVFLAMGK.S + Oxidation (M) (55); 
K.LIESAEELIR.D (77); 
K.LDEAEDDFKK.V (53); 
K.TEPSIAEYTVR.S (48); 
K.LKNDNTEAFYK.I (42) 

196 Pre-mRNA-processing factor 19 transcription/ 
translation 

Q9UMS4 55603/6.14 57000/6.10 78 3 8 pH 3-11 K.FIASTGMDR.S + Oxidation (M) (40); 
K.SSEQILATLK.G (45); 
K.TLQLDNNFEVK.S (62) 



 

 

 

197 D-3-phosphoglycerate dehydrogenase metabolism O43175 57356/6.29 56000/6.30 574 14 31 pH 3-11 K.TLGILGLGR.I (45); 
R.DLPLLLFR.T (42); 
K.FMGTELNGK.T + Oxidation (M) (37); 
K.QADVNLVNAK.L (56); 
R.GGIVDEGALLR.A (95); 
K.VTADVINAAEK.L (88); 
K.ILQDGGLQVVEK.Q (93); 
K.GTIQVITQGTSLK.N (94); 
R.KILQDGGLQVVEK.Q (84); 
K.VLISDSLDPCCR.K (59); 
R.AGTGVDNVDLEAATR.K (98); 
R.CGEEIAVQFVDMVK.G + Oxidation (M) (96); 
R.TQTSDPAMLPTMIGLLAEAGVR.L + 2 Oxidation (M) 
(94); 
R.ALQSGQCAGAALDVFTEEPPRDR.A (30) 

197 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase metabolism P11413 59675/6.39 56000/6.30 130 4 11 pH 3-11 K.LPDAYER.L (44); 
R.VQPNEAVYTK.M (32); 
R.GPTEADELMKR.V + Oxidation (M) (53); 
R.NSYVAGQYDDAASYQR.L (98) 

198 Inosine-5'-monophosphate 
dehydrogenase 2 

metabolism P12268 56226/6.44 56000/6.40 284 10 17 pH 3-11 R.DIDFLK.E (13); 
R.VRDVFEAK.A (43); 
K.EANEILQR.S (59); 
R.AMMYSGELK.F + 2 Oxidation (M) (30); 
R.YFSEADKIK.V (45); 
K.NLIDAGVDALR.V (70); 
K.VAQGVSGAVQDK.G (83); 
R.EDLVVAPAGITLK.E (46); 
K.REDLVVAPAGITLK.E (80); 
K.YEQGFITDPVVLSPK.D (91) 

198 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase metabolism P11413 59675/6.39 56000/6.40 198 11 14 pH 3-11 R.NELVIR.V (39); 
K.LPDAYER.L (48); 
K.QSEPFFK.A (23); 
K.RNELVIR.V (35); 
R.LTVADIRK.Q (27); 
R.KQSEPFFK.A (24); 
R.GPTEADELMK.R + Oxidation (M) (48); 
R.VQPNEAVYTK.M (28); 
R.GPTEADELMKR.V + Oxidation (M) (67); 
K.EMVQNLMVLR.F + 2 Oxidation (M) (48); 
R.NSYVAGQYDDAASYQR.L (115) 

199 Tubulin beta chain structural protein P07437 50095/4.78 53000/4.90 122 20 33 pH 3-11 - 

199 Tubulin beta-2C chain structural protein P68371 50255/4.79 53000/4.90 110 19 29 pH 3-11 - 

199 Tubulin beta-3 chain structural protein Q13509 50856/4.83 53000/4.90 99 18 29 pH 3-11 - 

199 Tubulin beta-2A chain structural protein Q13885 50274/4.78 53000/4.90 89 17 27 pH 3-11 - 

199 Tubulin beta-2B chain structural protein Q9BVA1 50377/4.78 53000/4.90 89 17 27 pH 3-11 - 

199 Tubulin beta-4 chain structural protein P04350 50010/4.78 53000/4.90 76 16 22 pH 3-11 - 

199 Tubulin beta-6 chain structural protein Q9BUF5 50281/4.77 53000/4.90 64 13 21 pH 3-11 - 



 

 

 

200 Aspartyl-tRNA synthetase, cytoplasmic metabolism P14868 57499/6.11 56000/6.20 242 25 51 pH 3-11 - 

201 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H 

transcription/ 
translation 

P31943 49484/5.89 49000/5.30 129 5 10 pH 3-11 R.FIYTR.E (21); 
R.YIEIFK.S (23); 
R.VHIEIGPDGR.V (56); 
K.SNNVEMDWVLK.H + Oxidation (M) (41); 
K.HTGPNSPDTANDGFVR.L (94) 

202 Fructose-bisphosphate aldolase metabolism P09972 39830/6.41 40000/6.30 121 19 68 pH 3-11 - 

203 Poly(rC)-binding protein 1 transcription/ 
translation 

Q15365 37987/6.66 40000/6.50 68 12 42 pH 3-11 - 

204 Transaldolase metabolism P37837 37688/6.36 35000/5.70 159 5 17 pH 3-11 R.RLIELYK.E (25); 
K.TIVMGASFR.N + Oxidation (M) (60); 
K.LLGELLQDNAK.L (84); 
R.LSFDKDAMVAR.A + Oxidation (M) (34); 
K.ALAGCDFLTISPK.L (82) 

204 Annexin A1 signaling P04083 38918/6.57 35000/5.70 147 5 16 pH 3-11 R.NALLSLAK.G (40); 
R.SEIDMNDIK.A + Oxidation (M) (17); 
K.TPAQFDADELR.A (72); 
K.GVDEATIIDILTK.R (92); 
R.SEDFGVNEDLADSDAR.A (42) 

205 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A/B 

transcription/ 
translation 

Q99729 36316/8.22 35000/7.30 155 7 21 pH 3-11 R.GFGFILFK.D (32); 
R.GFVFITFK.E (47); 
K.DLKDYFTK.F (31); 
K.FGEVVDCTIK.M (64); 
K.EVYQQQQYGSGGR.G (70); 
R.GFVFITFKEEEPVK.K (68); 
R.EYFGEFGEIEAIELPMDPK.L + Oxidation (M) (32) 

205 Aldo-keto reductase family 1 member 
C3 

metabolism Q9UKL9 37220/8.05 35000/7.30 83 5 14 pH 3-11 R.TPALIALR.Y (65); 
K.LAIEAGFR.H (50); 
K.SIGVSNFNR.R (37); 
K.REDIFYTSK.L (25); 
R.QLEMILNKPGLK.Y + Oxidation (M) (23) 

206 14-3-3 protein zeta/delta signaling Q6P3U9 27899/4.73 28000/4.75 101 15 51 pH 3-11 - 

207 Staphylococcal nuclease domain-
containing protein 1 

transcription/ 
translation 

Q7KZF4 102618/6.74 110000/6.35 372 14 16 pH 3-11 K.ELVLQR.E (37); 
R.QINLSNIR.A (28); 
R.TDAVDSVVR.D (69); 
R.RGEFCIAK.F (26); 
K.SLLSAEEAAK.Q (44); 
K.QFLPFLQR.A (31); 
R.EYGMIYLGK.D + Oxidation (M) (36); 
R.LGTLSPAFSTR.V (50); 
K.MVLSGCAIIVR.G + Oxidation (M) (89); 
R.ADDADEFGYSR.- (55); 
R.DYVAPTANLDQK.D (65); 
K.VMQVLNADAIVVK.L + Oxidation (M) (82); 
R.SEAVVEYVFSGSR.L (104); 
K.VITEYLNAQESAK.S (78) 



 

 

 

207 Elongation factor 2 transcription/ 
translation 

P13639 96246/9.41 110000/6.35 67 3 3 pH 3-11 R.GGGQIIPTAR.R (24); 
K.QFAEMYVAK.F + Oxidation (M) (27); 
R.VFSGLVSTGLK.V (67) 

207 Hexokinase-1 metabolism P19367 103561/6.36 110000/6.35 44 4 5 pH 3-11 R.LALLQVR.A (30); 
K.MLPTFVR.S + Oxidation (M) (26); 
R.ITPELLTR.G (38); 
K.GAAMVTAVAYR.L + Oxidation (M) (41) 

208 Filamin-B structural protein Q9NRB5 280188/5.49 100000/5.90 102 3 2 pH 3-11 K.VNQPASFAIR.L (34); 
R.AGPGTLSVTIEGPSK.V (68); 
R.DAGYGGISLAVEGPSK.V (67) 

209 Protein transport protein Sec23A structural protein Q15436 87018/6.64 80000/6.30 209 9 12 pH 3-11 R.FPMPR.Y + Oxidation (M) (27); 
R.FLQPVQK.I (27); 
K.HFEALANR.A (38); 
K.MGFGGTLEIK.T + Oxidation (M) (65); 
R.AETEEGPDVLR.W (64); 
R.GPQVQQPPPSNR.F (37); 
K.ISGAIGPCVSLNSK.G (62); 
R.AVLNPLCQVDYR.A (71); 
R.GAIQFVTQYQHSSGQR.R (73) 

209 Far upstream element-binding protein 2 transcription/ 
translation 

Q92945 73443/6.84 80000/6.30 125 6 9 pH 3-11 K.DAFADAVQR.A (69); 
R.IGGGIDVPVPR.H (68); 
K.MMLDDIVSR.G + 2 Oxidation (M) (30); 
K.IAHIMGPPDR.C + Oxidation (M) (25); 
R.SVSLTGAPESVQK.A (54); 
R.SGPPGPPGGPGMPPGGR.G + Oxidation (M) (31) 

210 Cystathionine gamma-lyase metabolism P32929 45050/6.21 42000/6.10 103 3 5 pH 3-11 R.QVASEFGLK.I (50); 
R.DVLGISDTLIR.L (66); 
K.NDRDVLGISDTLIR.L (58) 

211 Catalase metabolism P04040 59947/6.90 59000/6.60 342 11 25 pH 3-11 K.LNVITVGPR.G (81); 
K.NLSVEDAAR.L (40); 
K.DYPLIPVGK.L (24); 
R.DLFNAIATGK.Y (48); 
R.LCENIAGHLK.D (30); 
R.LSQEDPDYGIR.D (40); 
K.LVNANGEAVYCK.F (73); 
K.ADVLTTGAGNPVGDK.L (105); 
R.FSTVAGESGSADTVR.D (74); 
R.FNTANDDNVTQVR.A (97); 
R.FSTVAGESGSADTVRDPR.G (45) 

211 Pyruvate kinase isozymes M1/M2 metabolism Q9BWB5 58470/7.96 59000/6.60 139 6 13 pH 3-11 R.VNFAMNVGK.A + Oxidation (M) (54); 
K.GDYPLEAVR.M (48); 
R.GDLGIEIPAEK.V (43); 
R.LDIDSPPITAR.N (64); 
R.NTGIICTIGPASR.S (66); 
K.GADFLVTEVENGGSLGSK.K (34) 



 

 

 

211 Tyrosyl-tRNA synthetase, cytoplasmic transcription/ 
translation 

P54577 59448/6.61 59000/6.60 116 8 16 pH 3-11 K.IADFLK.A (22); 
K.IDVGEAEPR.T (68); 
K.EYTLDVYR.L (20); 
K.LASAAYPDPSK.Q (47); 
R.NLQEVLGEEK.L (37); 
K.KLASAAYPDPSK.Q (31); 
K.NSEPEEVIPSR.L (59); 
K.AMLESIGVPLEK.L + Oxidation (M) (45) 

211 UDP-glucose 6-dehydrogenase metabolism O60701 55674/6.73 59000/6.60 103 3 9 pH 3-11 K.LAANAFLAQR.I (51); 
R.VTVVDVNESR.I (61); 
R.VLIGGDETPEGQR.A (48) 

212 Malate dehydrogenase metabolism P40925 36631/6.91 46000/6.25 62 8 25 pH 3-11 - 

213 Annexin A2 signaling P07355 38808/7.57 35000/6.40 176 7 23 pH 3-11 K.LMVALAK.G + Oxidation (M) (50); 
K.AYTNFDAER.D (57); 
R.DALNIETAIK.T (59); 
R.QDIAFAYQR.R (51); 
K.TPAQYDASELK.A (41); 
R.TNQELQEINR.V (65); 
K.SLYYYIQQDTK.G (58) 

213 Malate dehydrogenase metabolism P40925 36631/6.91 35000/6.40 134 5 10 pH 3-11 R.LAADDFR.L (43); 
R.VLDELTLTK.A (40); 
R.SLLEGEGSSGGGGR.G (49); 
R.ALEESNYELEGK.I (80); 
R.SQYEQLAEQNRK.D (33) 

213 Putative quinone oxidoreductase metabolism Q53FA7 35685/6.67 35000/6.40 121 4 12 pH 3-11 R.LLPVLDR.I (22); 
R.GSLITSLLR.S (63); 
K.LGAAAGFNYK.K (46); 
R.MAGAIPLVTAGSQK.K + Oxidation (M) (81) 

214 Phosphoribosylformylglycinamidine 
synthase 

metabolism O15067 146226/5.50 120000/5.47 80 15 10 pH 4-7 - 

215 Importin subunit beta-1 signaling Q14974 98420/4.68 95000/4.65 316 16 21 pH 4-7 R.VAAGLQIK.N (49); 
R.LELEAAQK.F (36); 
R.VAALQNLVK.I (45); 
K.TTLVIMER.L + Oxidation (M) (38); 
K.DCYPAVQK.T (25); 
R.WLAIDANAR.R (40); 
K.NSLTSKDPDIK.A (41); 
R.VLANPGNSQVAR.V (87); 
R.SSAYESLMEIVK.N + Oxidation (M) (62); 
K.SNEILTAIIQGMR.K + Oxidation (M) (70); 
K.LAATNALLNSLEFTK.A (95); 
K.YMEAFKPFLGIGLK.N + Oxidation (M) (42); 
K.SDYDMVDYLNELR.E + Oxidation (M) (37); 
K.LVEARPMIHELLTEGR.R + Oxidation (M) (24); 
R.LQQVLQMESHIQSTSDR.I + Oxidation (M) (43); 
K.VQHQDALQISDVVMASLLR.M + Oxidation (M) (53) 



 

 

 

215 Heat shock protein HSP 90-alpha chaperone P07900 85006/4.94 95000/4.65 144 5 7 pH 4-7 K.YIDQEELNK.T (51); 
K.HIYYITGETK.D (37); 
K.DQVANSAFVER.L (65); 
K.ADLINNLGTIAK.S (52); 
K.EDQTEYLEER.R (63) 

216 Heat shock protein HSP 90-alpha chaperone P07900 85006/4.94 85000/5.05 248 9 13 pH 4-7 R.ALLFVPR.R (27); 
K.YIDQEELNK.T (51); 
K.DQVANSAFVER.L (58); 
K.ADLINNLGTIAK.S (62); 
R.RAPFDLFENR.K (47); 
R.ELISNSSDALDK.I (74); 
K.EDQTEYLEER.R (62); 
R.TLTIVDTGIGMTK.A + Oxidation (M) (93); 
K.EGLELPEDEEEK.K (21) 

216 Heat shock protein HSP 90-beta chaperone P08238 83554/4.97 85000/5.05 170 7 10 pH 4-7 R.ALLFIPR.R (29); 
K.YIDQEELNK.T (51); 
R.RAPFDLFENK.K (28); 
K.ADLINNLGTIAK.S (62); 
K.EDQTEYLEER.R (62); 
R.TLTLVDTGIGMTK.A + Oxidation (M) (93); 
K.EGLELPEDEEEK.K (21) 

217 Flavin reductase metabolism P30043 22219/7.13 23500/7.40 254 5 42 pH 3-11 R.LQAVTDDHIR.M (63); 
R.NDLSPTTVMSEGAR.N + Oxidation (M) (74); 
K.TVAGQDAVIVLLGTR.N (83); 
R.LPSEGPRPAHVVVGDVLQAADVDK.T (87); 
K.YVAVMPPHIGDQPLTGAYTVTLDGR.G + Oxidation 
(M) (81) 

218 Plastin-2 structural protein P13796 70815/5.20 66000/5.18 272 14 25 pH 4-7 R.VNKPPYPK.L (26); 
K.LSPEELLLR.W (36); 
K.AACLPLPGYR.V (34); 
R.QFVTATDVVR.G (65); 
R.EGESLEDLMK.L + Oxidation (M) (42); 
K.SSSISSFKDPK.I (27); 
R.NWMNSLGVNPR.V + Oxidation (M) (55); 
K.IGNFSTDIKDSK.A (59); 
R.GSVSDEEMMELR.E + 2 Oxidation (M) (52); 
K.AYYHLLEQVAPK.G (36); 
K.MVMTVFACLMGK.G + 3 Oxidation (M) (50); 
K.MINLSVPDTIDER.T + Oxidation (M) (56); 
R.VYALPEDLVEVNPK.M (69); 
K.FSLVGIGGQDLNEGNR.T (85) 

218 Plastin-3 structural protein P13797 70904/5.52 66000/5.18 58 4 6 pH 4-7 K.VNKPPYPK.L (26); 
K.LSPEELLLR.W (36); 
R.QFVTPADVVSGNPK.L (20); 
K.MINLSVPDTIDER.A + Oxidation (M) (56) 

218 Plastin-1 structural protein Q14651 70707/5.33 66000/5.18 53 3 5 pH 4-7 K.LSPEELLLR.W (36); 
K.MVMTVFACLMGK.G + 3 Oxidation (M) (50); 
K.QFVTPADVVSGNPK.L (20) 

219 Heterogeneous nuclear transcription/ P61978 51230/5.39 60000/5.07 89 14 24 pH 4-7 - 



 

 

 

ribonucleoprotein K translation 
220 Insulin-degrading enzyme signaling P14735 118692/6.16 110000/5.80 116 7 7 pH 3-11 K.LFSEVENK.N (38); 

K.EATPYPALIK.D (25); 
K.EALDDVTLPR.L (58); 
K.QDDKFFLPK.A (25); 
R.VEAFLITMEK.S + Oxidation (M) (47); 
K.VLLISDPTTDK.S (59); 
R.ESLDDLTNLVVK.L (48) 

220 Catenin alpha-1 structural protein P35221 100693/5.95 110000/5.80 91 3 3 pH 3-11 R.SDALNSAIDK.M (24); 
R.AIMAQLPQEQK.A + Oxidation (M) (61); 
R.NAGNEQDLGIQYK.A (61) 

221 Cytoplasmic dynein 1 light 
intermediate chain 1 

structural protein Q9Y6G9 56829/6.01 57000/5.98 61 9 18 pH 4-7 - 

222 Tubulin alpha-1B chain structural protein P68363 50804/4.94 55000/5.03 461 15 41 pH 4-7 R.LSVDYGK.K (34); 
K.FDLMYAK.R + Oxidation (M) (34); 
R.LSVDYGKK.S (35); 
K.DVNAAIATIK.T (67); 
K.EIIDLVLDR.I (60); 
K.YMACCLLYR.G + Oxidation (M) (49); 
R.LDHKFDLMYAK.R + Oxidation (M) (48); 
R.SIQFVDWCPTGFK.V (64); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (33); 
R.IHFPLATYAPVISAEK.A (67); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (27); 
R.AVCMLSNTTAIAEAWAR.L + Oxidation (M) (99); 
K.TIGGGDDSFNTFFSETGAGK.H (111); 
K.DYEEVGVDSVEGEGEEEGEEY.- (96); 
R.QLFHPEQLITGKEDAANNYAR.G (56) 

222 Tubulin alpha-1C chain structural protein Q9BQE3 50548/4.96 55000/5.03 382 13 34 pH 4-7 R.LSVDYGK.K (34); 
K.FDLMYAK.R + Oxidation (M) (34); 
R.LSVDYGKK.S (35); 
K.DVNAAIATIK.T (67); 
K.EIIDLVLDR.I (60); 
K.YMACCLLYR.G + Oxidation (M) (49); 
R.LDHKFDLMYAK.R + Oxidation (M) (48); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (33); 
R.IHFPLATYAPVISAEK.A (67); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (27); 
K.TIGGGDDSFNTFFSETGAGK.H (111); 
K.DYEEVGADSADGEDEGEEY.- (119); 
R.QLFHPEQLITGKEDAANNYAR.G (56) 



 

 

 

222 Tubulin alpha-4A chain structural protein P68366 50634/4.95 55000/5.03 338 14 36 pH 4-7 R.LSVDYGK.K (34); 
K.FDLMYAK.R + Oxidation (M) (34); 
R.LSVDYGKK.S (35); 
K.DVNAAIAAIK.T (81); 
K.EIIDPVLDR.I (54); 
K.YMACCLLYR.G + Oxidation (M) (49); 
R.LDHKFDLMYAK.R + Oxidation (M) (48); 
R.SIQFVDWCPTGFK.V (64); 
R.AVFVDLEPTVIDEIR.N (57); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (33); 
R.IHFPLATYAPVISAEK.A (67); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (27); 
R.AVCMLSNTTAIAEAWAR.L + Oxidation (M) (99); 
R.QLFHPEQLITGKEDAANNYAR.G (56) 

223 Tubulin alpha-1B chain structural protein P68363 50804/4.94 55000/5.05 432 15 37 pH 4-7 R.LSVDYGK.K (28); 
K.FDLMYAK.R + Oxidation (M) (37); 
R.LSVDYGKK.S (30); 
K.DVNAAIATIK.T (81); 
K.EIIDLVLDR.I (56); 
K.YMACCLLYR.G + Oxidation (M) (48); 
R.LDHKFDLMYAK.R + Oxidation (M) (37); 
R.QLFHPEQLITGK.E (40); 
R.LISQIVSSITASLR.F (70); 
R.SIQFVDWCPTGFK.V (20); 
R.AVFVDLEPTVIDEVR.T (60); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (36); 
R.IHFPLATYAPVISAEK.A (56); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (26); 
K.TIGGGDDSFNTFFSETGAGK.H (128) 

223 Tubulin alpha-4A chain structural protein P68366 50634/4.95 55000/5.05 223 12 29 pH 4-7 R.LSVDYGK.K (28); 
K.FDLMYAK.R + Oxidation (M) (37); 
R.LSVDYGKK.S (30); 
K.EIIDPVLDR.I (33); 
K.YMACCLLYR.G + Oxidation (M) (48); 
R.LDHKFDLMYAK.R + Oxidation (M) (37); 
R.QLFHPEQLITGK.E (40); 
R.LISQIVSSITASLR.F (70); 
R.SIQFVDWCPTGFK.V (20); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (36); 
R.IHFPLATYAPVISAEK.A (56); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (26) 

223 Tubulin alpha-8 chain structural protein Q9NY65 50746/4.94 55000/5.05 143 6 18 pH 4-7 K.FDLMYAK.R + Oxidation (M) (37); 
R.LDHKFDLMYAK.R + Oxidation (M) (37); 
R.QLFHPEQLITGK.E (40); 
R.LISQIVSSITASLR.F (70); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (36); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (26) 



 

 

 

224 AH receptor-interacting protein signaling O00170 38096/6.09 36000/6.05 95 4 18 pH 3-11 R.GKPMELIIGK.K + Oxidation (M) (49); 
K.HVVLYPLVAK.S (56); 
K.AVPLIHQEGNR.L (56); 
K.VLELDPALAPVVSR.E (33) 

226 FK506-binding protein 4 signaling Q02790 52057/5.35 57000/5.50 110 8 21 pH 4-7 K.LEQSTIVK.E (24); 
K.DKFSFDLGK.G (29); 
K.LYANMFER.L + Oxidation (M) (59); 
K.VLQLYPNNK.A (38); 
K.TQLAVCQQR.I (33); 
K.ALELDSNNEK.G (55); 
R.EGTGTEMPMIGDR.V + 2 Oxidation (M) (41); 
K.ATESGAQSAPLPMEGVDISPK.Q + Oxidation (M) (49) 

227 Sorting nexin-4 signaling O95219 52161/5.69 56000/5.72 146 18 32 pH 4-7 - 

229 Xaa-Pro dipeptidase metabolism P12955 55311/5.64 56000/5.67 99 15 43 pH 4-7 - 

231 Fascin structural protein Q16658 55123/6.84 55000/6.20 66 10 22 pH 3-11 - 

232 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H 

transcription/ 
translation 

P31943 49484/5.89 49000/5.30 88 11 24 pH 4-7 - 

234 Gamma-enolase metabolism P09104 47581/4.91 49000/4.77 347 6 18 pH 4-7 R.LGAEVYHTLK.G (54); 
R.IEEELGDEAR.F (78); 
R.GNPTVEVDLYTAK.G (73); 
K.IVIGMDVAASEFYR.D + Oxidation (M) (101); 
K.LDNLMLELDGTENK.S + Oxidation (M) (81); 
R.AAVPSGASTGIYEALELR.D (113) 

235 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein F 

transcription/ 
translation 

P52597 45985/5.38 47000/5.25 227 6 16 pH 4-7 R.YIGIVK.Q (23); 
R.YIEVFK.S (27); 
R.RYIGIVK.Q (29); 
R.VHIEIGPDGR.V (59); 
K.HSGPNSADSANDGFVR.L (105); 
R.QSGEAFVELGSEDDVK.M (78) 

236 Hsp70-binding protein 1 chaperone Q9NZL4 40190/5.13 42000/5.1 152 3 8 pH 4-7 R.YLEAGAAGLR.W (92); 
R.LDGFSVLMR.A + Oxidation (M) (51); 
R.EQEAGLLQFLR.L (79) 

236 Protein arginine N-methyltransferase 1 transcription/ 
translation 

Q9NZ06 42059/5.24 42000/5.1 124 4 9 pH 4-7 K.EPLVDVVDPK.Q (40); 
K.VEEVELPVEK.V (42); 
R.ATLYVTAIEDR.Q (84); 
K.GKVEEVELPVEK.V (61) 

236 Actin, aortic smooth muscle structural protein P62736 42381/5.23 42000/5.1 91 6 18 pH 4-7 R.LDLAGR.D (29); 
K.AGFAGDDAPR.A (70); 
R.DLTDYLMK.I + Oxidation (M) (37); 
K.EITALAPSTMK.I + Oxidation (M) (46); 
K.QEYDESGPSIVHR.K (44); 
K.SYELPDGQVITIGNER.F (30) 

238 Leukocyte elastase inhibitor signaling P30740 42829/5.90 41000/5.90 122 16 40 pH 4-7 - 

239 Serpin B6 signaling P35237 42936/5.18 41000/5.20 78 10 28 pH 4-7 - 



 

 

 

240 Macrophage-capping protein structural protein P40121 38779/5.88 41000/5.67 166 6 19 pH 4-7 R.DLALAIR.D (41); 
K.ANAQAAALYK.V (60); 
K.VSDATGQMNLTK.V + Oxidation (M) (74); 
K.EGNPEEDLTADK.A (49); 
K.YQEGGVESAFHK.T (42); 
R.MQYAPNTQVEILPQGR.E + Oxidation (M) (61) 

241 Autophagy-related protein 3 signaling Q9NT62 36298/4.66 40000/4.72 76 3 8 pH 4-7 K.QFLVTK.N (20); 
K.TDAGGEDAILQTR.T (76); 
K.AKTDAGGEDAILQTR.T (20) 

242 Suppressor of G2 allele of SKP1 
homolog 

proteasome Q9Y2Z0 41284/5.07 40000/4.93 327 9 25 pH 4-7 K.LEGDAALNR.L (50); 
K.LPSGEDYNLK.L (48); 
K.LEGQGDVPTPK.Q (76); 
K.NDVNVEFSEK.E (76); 
K.NLYPSSSPYTR.N (38); 
K.NYAAALETFTEGQK.L (102); 
K.SLELNPNNSTAMLR.K + Oxidation (M) (68); 
R.LFQQIYSDGSDEVK.R (85); 
R.LFQQIYSDGSDEVKR.A (54) 

243 N(G),N(G)-dimethylarginine 
dimethylaminohydrolase 1 

metabolism O94760 31444/5.53 37000/5.45 99 10 34 pH 4-7 - 

244 L-lactate dehydrogenase B chain metabolism P07195 36900/5.71 35000/5.60 99 11 36 pH 4-7 - 

245 Spermidine synthase metabolism P19623 34373/5.30 32500/5.10 116 3 13 pH 4-7 R.YQDILVFR.S (41); 
K.VLIIGGGDGGVLR.E (63); 
K.FLPGMAIGYSSSK.L + Oxidation (M) (77) 

246 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E transcription/ 
translation 

Q9UNP9 33695/5.41 33000/5.37 249 8 25 pH 4-7 R.IQMLLR.S + Oxidation (M) (22); 
R.VNLAKPMR.I + Oxidation (M) (41); 
K.FDDENFILK.H (48); 
R.SNPQVYMDIK.I + Oxidation (M) (58); 
K.KFDDENFILK.H (61); 
R.SDVVPMTAENFR.C + Oxidation (M) (64); 
R.VLYVGGLAEEVDDK.V (112); 
K.TLEENKEEEGSEPPK.A (60) 

246 Chloride intracellular channel protein 4 signaling Q9Y696 28982/5.45 33000/5.37 159 6 24 pH 4-7 K.FSAYIK.N (34); 
R.YLTNAYSR.D (46); 
K.GVVFSVTTVDLK.R (81); 
R.DEFTNTCPSDK.E (45); 
K.NSRPEANEALER.G (61); 
K.HPESNTAGMDIFAK.F + Oxidation (M) (57) 

246 Glyoxalase domain-containing protein 4 metabolism Q9HC38 35170/5.40 33000/5.37 120 5 15 pH 4-7 K.FYLQNR.S (23); 
R.IAFSCPQK.E (38); 
K.GGVDHAAAFGR.I (64); 
K.LLDDAMAADK.S + Oxidation (M) (64); 
K.ILTPLVSLDTPGK.A (61) 

251 Peroxiredoxin-6 metabolism P30041 25133/6.00 25000/5.90 81 5 19 pH 4-7 K.LAPEFAK.R (31); 
R.NFDEILR.V (39); 
R.VVFVFGPDK.K (44); 
K.LPFPIIDDR.N (59); 
R.VVFVFGPDKK.L (41) 



 

 

 

256 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

P61088 17184/6.13 15700/5.82 121 5 33 pH 4-7 R.LYAMNNI.- + Oxidation (M) (37); 
K.IYHPNVDK.L (45); 
R.LLAEPVPGIK.A (51); 
K.TNEAQAIETAR.A (83); 
K.LELFLPEEYPMAAPK.V + Oxidation (M) (43) 

257 Coactosin-like protein structural protein Q14019 16049/5.54 15500/5.25 84 9 51 pH 4-7 - 

258 14 kDa phosphohistidine phosphatase signaling Q9NRX4 13995/5.65 14700/5.42 170 4 32 pH 4-7 - 

259 SH3 domain-binding glutamic acid-rich-
like protein 

signaling O75368 12766/5.22 14400/5.25 98 8 72 pH 4-7 - 

260 Thioredoxin domain-containing protein 
17 

signaling Q9BRA2 14217/5.40 14400/5.25 216 4 38 pH 4-7 K.VTAVPTLLK.Y (33); 
K.TIFAYFTGSK.D (67); 
K.SWCPDCVQAEPVVR.E (85); 
R.YEEVSVSGFEEFHR.A (83) 

260 SH3 domain-binding glutamic acid-rich-
like protein 

signaling O75368 12766/5.22 14400/5.25 142 4 46 pH 4-7 R.GDYDAFFEAR.E (60); 
R.VYIASSSGSTAIK.K (82); 
K.QQDVLGFLEANK.I (40); 
R.ENNAVYAFLGLTAPPGSK.E (63) 

261 Bifunctional protein NCOAT transcription/ 
translation 

O60502 103932/4.82 116000/4.77 115 6 6 pH 4-7 R.LFLGPYK.G (28); 
R.ILEFYSK.L (31); 
R.ANSSVVSVNCK.G (61); 
K.VYTIRPYFPK.D (41); 
K.EIPVESIEEVSK.I (77); 
K.KQPDEEPMDMVVEK.Q + 2 Oxidation (M) (20) 

262 Major vault protein signaling Q14764 99551/5.34 97000/5.25 241 36 44 pH 4-7 - 

263 Cdc42-interacting protein 4 signaling Q96RJ1 68538/5.55 75000/5.18 153 7 12 pH 4-7 R.LKLEVQK.Y (23); 
K.NEYAAQLQR.F (46); 
R.ELVAENLSVR.V (65); 
K.RLQQQLEER.S (39); 
R.RAQQQLENGFK.Q (57); 
K.EGGEGYVPTSYLR.V (46); 
R.APSDSSLGTPSDGRPELR.G (67) 

264 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K 

transcription/ 
translation 

P61978 51230/5.39 60000/5.07 261 10 25 pH 4-7 K.DLAGSIIGK.G (40); 
R.GGDLMAYDR.R + Oxidation (M) (69); 
R.VVLIGGKPDR.V (69); 
K.GSDFDCELR.L (40); 
R.NTDEMVELR.I + Oxidation (M) (72); 
R.NLPLPPPPPPR.G (40); 
K.IDEPLEGSEDR.I (89); 
K.RPAEDMEEEQAFK.R + Oxidation (M) (58); 
R.TDYNASVSVPDSSGPER.I (54); 
R.GSYGDLGGPIITTQVTIPK.D (20) 



 

 

 

265 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K 

transcription/ 
translation 

P61978 51230/5.39 60000/5.07 298 10 21 pH 4-7 K.DLAGSIIGK.G (35); 
R.GGDLMAYDR.R + Oxidation (M) (65); 
R.VVLIGGKPDR.V (67); 
K.GSDFDCELR.L (57); 
R.NTDEMVELR.I + Oxidation (M) (60); 
R.NLPLPPPPPPR.G (48); 
K.IDEPLEGSEDR.I (93); 
K.RPAEDMEEEQAFK.R + Oxidation (M) (58); 
K.RPAEDMEEEQAFKR.S + Oxidation (M) (29); 
R.GSYGDLGGPIITTQVTIPK.D (78) 

267 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K 

transcription/ 
translation 

P61978 51230/5.39 60000/5.07 62 11 23 pH 4-7 - 

268 Dihydropyrimidinase-related protein 2 
(CRMP2) 

growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q16555 62711/5.95 57000/5.50 436 13 30 pH 4-7 K.VFNLYPR.K (44); 
K.SSAEVIAQAR.K (75); 
R.GSPLVVISQGK.I (75); 
R.KPFPDFVYK.R (36); 
K.GIQEEMEALVK.D + Oxidation (M) (55); 
K.QIGENLIVPGGVK.T (38); 
R.GLYDGPVCEVSVTPK.T (81); 
K.DHGVNSFLVYMAFK.D + Oxidation (M) (45); 
K.IVLEDGTLHVTEGSGR.Y (69); 
K.MDENQFVAVTSTNAAK.V + Oxidation (M) (79); 
K.DNFTLIPEGTNGTEER.M (29); 
R.AITIANQTNCPLYITK.V (71); 
R.FQMPDQGMTSADDFFQGTK.A + 2 Oxidation (M) 
(106) 

268 Protein disulfide-isomerase A3 chaperone P30101 57146/5.98 57000/5.50 263 11 25 pH 4-7 K.QAGPASVPLR.T (58); 
R.TADGIVSHLK.K (38); 
K.FVMQEEFSR.D + Oxidation (M) (41); 
R.LAPEYEAAATR.L (64); 
R.DGEEAGAYDGPR.T (73); 
R.GFPTIYFSPANK.K (77); 
R.FLQDYFDGNLK.R (61); 
K.SEPIPESNDGPVK.V (48); 
R.ELSDFISYLQR.E (25); 
R.EATNPPVIQEEKPK.K (48); 
K.MDATANDVPSPYEVR.G + Oxidation (M) (29) 

268 FK506-binding protein 4 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q02790 52057/5.35 57000/5.50 258 10 25 pH 4-7 K.LEQSTIVK.E (39); 
K.DKFSFDLGK.G (30); 
K.LYANMFER.L + Oxidation (M) (48); 
K.TQLAVCQQR.I (63); 
K.ALELDSNNEK.G (61); 
K.FQIPPNAELK.Y (20); 
R.EGTGTEMPMIGDR.V + 2 Oxidation (M) (38); 
K.LQAFSAAIESCNK.A (72); 
K.GEDLTEEEDGGIIR.R (88); 
K.ATESGAQSAPLPMEGVDISPK.Q + Oxidation (M) (55) 



 

 

 

268 V-type proton ATPase subunit B, brain 
isoform 

metabolism P21281 56807/5.57 57000/5.50 90 3 6 pH 4-7 R.SGQVLEVSGSK.A (56); 
R.TPVSEDMLGR.V + Oxidation (M) (33); 
R.QIYPPINVLPSLSR.L (67) 

268 Spliceosome RNA helicase BAT1 transcription/ 
translation 

Q13838 49416/5.44 57000/5.50 81 3 8 pH 4-7 K.ILNDVQDR.F (60); 
K.MLEQLDMR.R + 2 Oxidation (M) (35); 
R.ILVATNLFGR.G (53) 

268 Eukaryotic translation initiation factor 5 transcription/ 
translation 

P55010 49648/5.41 57000/5.50 75 5 12 pH 4-7 R.VNILFDFVK.K (49); 
K.VLTLSDDLER.T (46); 
K.LQDMLDGFIK.K + Oxidation (M) (37); 
K.ALNRPPTYPTK.Y (26); 
K.SDNKDDDIDIDAI.- (37) 

270 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H 

transcription/ 
translation 

P31943 49484/5.89 49000/5.30 80 13 32 pH 4-7 - 

272 Annexin A3 signaling P12429 36524/5.63 32500/5.52 131 13 47 pH 4-7 - 

273 Annexin A4 signaling P09525 36088/5.84 32000/5.65 187 20 53 pH 4-7 - 

274 Serine/threonine-protein phosphatase 
PP1-beta catalytic subunit 

metabolism P62140 37961/5.84 36000/5.45 74 11 35 pH 4-7 - 

275 NSFL1 cofactor p47 signaling Q9UNZ2 40548/4.99 44000/5.02 64 8 22 pH 4-7 - 

276 Elongation factor 1-delta transcription/ 
translation 

P29692 31217/4.90 33000/4.88 259 7 31 pH 4-7 R.LNVLEK.S (41); 
K.LVPVGYGIR.K (41); 
R.QENGASVILR.D (66); 
R.GVVQELQQAISK.L (82); 
K.VGTDLLEEEITK.F (64); 
R.IASLEVENQSLR.G (99); 
R.FYEQMNGPVAGASR.Q + Oxidation (M) (80) 

277 Tubulin beta-2C chain structural protein P68371 50255/4.79 57000/4.78 163 4 9 pH 4-7 R.FPGQLNADLR.K (59); 
K.LAVNMVPFPR.L + Oxidation (M) (65); 
R.INVYYNEATGGK.Y (72); 
K.EVDEQMLNVQNK.N + Oxidation (M) (66) 

277 Tubulin beta chain structural protein P07437 50095/4.78 57000/4.78 157 4 9 pH 4-7 R.FPGQLNADLR.K (59); 
K.LAVNMVPFPR.L + Oxidation (M) (65); 
R.ISVYYNEATGGK.Y (66); 
K.EVDEQMLNVQNK.N + Oxidation (M) (66) 

277 Tubulin beta-2A chain structural protein Q13885 50274/4.78 57000/4.78 121 3 9 pH 4-7 R.FPGQLNADLR.K (59); 
K.LAVNMVPFPR.L + Oxidation (M) (65); 
K.EVDEQMLNVQNK.N + Oxidation (M) (66) 

277 Tubulin beta-6 chain structural protein Q9BUF5 50281/4.77 57000/4.78 119 3 9 pH 4-7 R.FPGQLNADLR.K (59); 
K.LAVNMVPFPR.L + Oxidation (M) (65); 
K.EVDEQMLAIQSK.N + Oxidation (M) (64) 

277 Importin subunit alpha-7 signaling O60684 60733/4.89 57000/4.78 94 4 3 pH 4-7 R.EEEGIQLR.K (49); 
R.REEEGIQLR.K (50); 
K.NNALNPEEMR.R + Oxidation (M) (61); 
K.NNALNPEEMRR.R + Oxidation (M) (33) 

278 Tubulin alpha-1B chain structural protein P68363 50804/4.94 55000/5.05 61 11 38 pH 4-7 - 

279 Tubulin alpha-1C chain structural protein Q9BQE3 50548/4.96 56000/5.13 79 10 30 pH 4-7 - 

279 Tubulin alpha-1A chain structural protein Q71U36 50788/4.94 56000/5.13 78 10 30 pH 4-7 - 



 

 

 

279 Tubulin alpha-1B chain structural protein P68363 50804/4.94 56000/5.13 78 10 30 pH 4-7 - 

281 Calumenin signaling O43852 37198/4.47 44000/4.30 82 3 10 pH 4-7 R.EQFVEFR.D (26); 
K.TFDQLTPEESK.E (53); 
K.IDGDKDGFVTVDELK.D (64) 

282 Chloride intracellular channel protein 1 signaling O00299 27248/5.09 32000/5.10 120 10 52 pH 4-7 - 

285 D-3-phosphoglycerate dehydrogenase metabolism O43175 57356/6.29 56000/6.40 370 7 15 pH 4-7 K.FMGTELNGK.T + Oxidation (M) (54); 
K.QADVNLVNAK.L (81); 
R.GGIVDEGALLR.A (92); 
K.VTADVINAAEK.L (84); 
K.ILQDGGLQVVEK.Q (108); 
K.GTIQVITQGTSLK.N (95); 
R.AGTGVDNVDLEAATR.K (64) 

285 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase metabolism P11413 59675/6.39 56000/6.40 60 3 5 pH 4-7 K.LPDAYER.L (44); 
R.GPTEADELMK.R + Oxidation (M) (46); 
R.GPTEADELMKR.V + Oxidation (M) (33) 

289 Tubulin alpha-1A chain structural protein Q71U36 50788/4.94 56000/5.16 253 6 19 pH 4-7 K.EIIDLVLDR.I (47); 
R.QLFHPEQLITGK.E (33); 
R.AVFVDLEPTVIDEVR.T (71); 
R.IHFPLATYAPVISAEK.A (89); 
K.VGINYQPPTVVPGGDLAK.V (26); 
K.TIGGGDDSFNTFFSETGAGK.H (128) 

289 Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, 
cytoplasmic 

metabolism Q01581 57828/5.22 56000/5.16 179 4 12 pH 4-7 R.LEVGTETIIDK.S (67); 
R.TGVAPDVFAENMK.L + Oxidation (M) (54); 
K.NSIYSGLEAFGDVK.L (109); 
R.MLLNDFLNDQNR.D + Oxidation (M) (52) 

290 Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial metabolism P05091 56859/6.63 56000/5.81 179 3 7 pH 4-7 K.LGPALATGNVVVMK.V + Oxidation (M) (74); 
K.EEIFGPVMQILK.F + Oxidation (M) (49); 
R.ANNSTYGLAAAVFTK.D (124) 

290 Septin-8 growth/ 
differenciation/ 
mitosis 

Q92599 56234/5.89 56000/5.81 175 5 14 pH 4-7 K.VNIIPIIAK.A (36); 
K.EFLSELQR.K (27); 
K.LTIVDAVGFGDQINK.D (99); 
R.LRPQTYDLQESNVQLK.L (97); 
K.AAVEALQSQALHATSQQPLRK.D (36) 

292 Ornithine aminotransferase, 
mitochondrial 

metabolism P04181 48846/6.57 45000/6.05 127 4 12 pH 4-7 K.GLLNAIVIK.E (47); 
R.ESIEIINK.T (28); 
K.LPSDVVTAVR.G (54); 
K.TVQGPPTSDDIFER.E (94) 

293 PDZ domain-containing protein GIPC1 signaling O14908 36141/5.90 39000/6.04 184 3 12 pH 4-7 R.NPDELAEALDER.L (84); 
R.DTELAATMVELGK.D + Oxidation (M) (77); 
R.GPATVEDLPSAFEEK.A (90) 

296 Major vault protein signaling Q14764 99551/5.34 97000/5.25 371 8 10 pH 4-7 K.ELPPGVEELLNK.G (41); 
R.GAVASVTFDDFHK.N (25); 
K.LFSVPDFVGDACK.A (67); 
R.VPHNAAVQVYDYR.E (68); 
K.AQALAIETEAELQR.V (122); 
K.EVEVVEIIQATIIR.Q (81); 
R.KEVEVVEIIQATIIR.Q (101); 
R.LAQDPFPLYPGEVLEK.D (74) 



 

 

 

297 Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K 

transcription/ 
translation 

P61978 51230/5.39 60000/5.07 116 3 8 pH 4-7 R.NLPLPPPPPPR.G (38); 
K.IILDLISESPIK.G (73); 
R.TDYNASVSVPDSSGPER.I (68) 

298 Tubulin alpha-1A chain structural protein Q71U36 50788/4.94 58000/5.10 170 3 9 pH 4-7 K.EIIDLVLDR.I (74); 
R.NLDIERPTYTNLNR.L (24); 
K.TIGGGDDSFNTFFSETGAGK.H (127) 

298 Rap1 GTPase-GDP dissociation 
stimulator 1 

signaling P52306 67073/5.17 58000/5.10 151 4 7 pH 4-7 R.NLAIPVINK.A (24); 
K.VANIIAEVAK.N (50); 
K.MLSAGVTEAVLK.F + Oxidation (M) (82); 
K.EQFASTNIAEELVK.L (80) 

                      
proteins identified in Xenopus Meiotic Microtubule-Associated proteome - Gache V, 2010 

proteins identified in Microtubule-associated Proteins during Macrophage Activation- Patel PC, 2009 
proteins identified in Proteomic profiling of Taxol-resistant MCF-7 breast cancer cells – Chuthapisith S, 2007 
proteins frequently identified in proteomics - Petrak J, 2008 
Microtubule-Associated proteins of interest in our study 

                      

(a)  The spots numbering corresponds to the 2-DE gels in Fig. 2A and 2B. 

(b)  MALDI-TOF was used to identify the proteins for which sequences are not shown. The number in brackets is the Mascot peptide ions score. 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 Résumé de la thèse  

L’étude des modulations d’expression et de recrutement sur les microtubules de protéines présentes 

dans leur environnement a mis en évidence un recrutement accru de septines, en relation avec une 

augmentation de la tyrosination et la polyglutamylation de la tubuline, nous permettant d’élaborer un 

mécanisme hypothétique de résistance au Taxol de la lignée cancéreuse mammaire MDA-MB 231. 
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