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VEGF : Vascular Endothelial 

Growth Factor 

VEGFR : Vascular Endothelial 

Growth Factor Receptor 

VHB : Virus de l’Hépatite B 

VHC : Virus de l’Hépatite C 

VIH : Virus de l’Immunodéficience 

Humaine 

WB : Western Blot 

Xyl : Xylose 
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Les cancers primitifs du foie sont des tumeurs développées à partir des différentes 

cellules hépatiques (hépatocytes et cellules endothéliales ou biliaires). Le carcinome 

hépatocellulaire (CHC), développé à partir des hépatocytes, est la tumeur primitive 

hépatique la plus fréquente représentant environ 80 à 90 % des cancers primitifs du 

foie.  

  

L'évolution vers le CHC correspond à un processus histologique multi-étape au cours 

duquel l'architecture du foie devient anormale (Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Evolution macroscopique du foie, du foie sain au CHC. 

 
 

L’induction d’une lésion hépatique résultant de l’exposition à des xénobiotiques (virus 

de l’hépatite B (VHB), virus de l’hépatite C (VHC), alcool et aflatoxine B1) entraîne un 

phénomène de nécrose suivie d’une prolifération hépatocytaire. La répétition 

continue des cycles de destruction/régénération favorise le développement d’une 

inflammation chronique du foie nécessaire à l’apparition d’une cirrhose.  

 

La cirrhose est caractérisée par la formation de nodules hépatiques anormaux 

entourés de dépôts de collagène et l’apparition de tissu cicatriciel au niveau du foie. 

L’atteinte du tissu hépatique peut déclencher des processus de fibrogenèse et conduire au 

développement d’une cirrhose, qui correspond à la formation d’un tissu cicatriciel dans le foie, et 

peut se compliquer en CHC. 
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Les nodules hyperplasiques observés à ce stade évoluent en nodules dysplasiques 

et finalement en CHC. 

Aux modifications histologiques s’associent des modifications moléculaires. Des 

altérations au niveau d'oncogènes ou de gènes suppresseurs de tumeur 

apparaissent au niveau des cellules du foie qui acquièrent un phénotype tumoral 

(réactivation de la télomérase inactivée durant la cirrhose, perte et/ou mutation au 

niveau du gène suppresseur de tumeur p53, instabilité génomique) (Laurent-Puig et 

al. 2006) (Figure 2). 

 

Figure 2 : Progression histopathologique du carcinome hépatocellulaire (Farazi 
et al. 2006).  

 

I.A. Données épidémiologiques. 

  

Sixième cancer au rang mondial en terme de nombre de cas, le CHC est, de par son 

mauvais pronostic, la troisième cause de décès par cancer dans le monde (Parkin et 

al. 2005). 

Les lésions hépatiques induites par un ou plusieurs facteurs de risques entrainent un cycle de 
nécrose/prolifération hépatocytaire se traduisant par l’établissement d’une maladie chronique du 
foie dont le stade ultime est la cirrhose hépatique. La cirrhose est caractérisée par la formation 
de nodules entourés de collagène déstructurant le foie. L’évolution des nodules d’un stade 
hyperplasique à un stade dysplasique aboutit au CHC. Un phénomène de raccourcissement des 
télomères se produit durant la phase de maladie chronique et la cirrhose. La réactivation de la 
télomérase est associée avec la carcinogenèse hépatique. La perte ou la mutation de p53 et 
l’instabilité génomique sont caractéristiques de l’hépatocarcinogenèse. 
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L’incidence du CHC dépasse 500 000 nouveaux cas par an à l’échelle mondiale. 

D’importantes différences apparaissent dans la répartition géographique de cette 

pathologie avec une forte incidence en Asie et Afrique sub-saharienne et un risque 

modéré à faible en Amérique latine, Europe, Canada, Amérique du Nord. Cette 

répartition géographique non uniforme est corrélée avec la répartition des facteurs de 

risque liés au CHC (Bruix et al. 2005). 

 

I.B. Facteurs de risques. 

 

Quelle qu’en soit la cause, la cirrhose peut être considérée comme une condition 

précancéreuse prédisposant au développement du CHC (90% des patients 

développant un CHC ont une cirrhose) et constitue donc le facteur de risque majeur. 

  

La cirrhose partage donc avec le CHC des facteurs de risque commun (Figure 3):  

 

- Infections virales (hépatite B ou C chronique) 

 

Il existe deux principaux virus de l'hépatite associés au CHC.  

Le virus de l’hépatite B (VHB) infecte environ 2 milliards d'individus dans le monde 

entier et provoquerait 320 000 décès par an. Environ 30 à 50% des décès liés à 

l’infection par le VHB sont attribuables au CHC.  

Le virus de l'hépatite C (VHC) infecte environ 170 millions d'individus dans le monde. 

Environ 20% des patients infectés par le VHC développent une cirrhose du foie, et 

2,5% d’entre eux développent un CHC (Farazi et al. 2006). 

 

Dans le cas du VHB, l’intégration du génome viral au génome de l’hôte entraîne des 

micro-délétions au niveau du génome de l’hôte, micro-délétions qui ciblent 

notamment  les gènes codant pour la TERT (TElomerase Reverse Transcriptase), le 

récepteur du PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), la kinase MAPK1 (Mitogen 

Activated Protein Kinase 1) (Figure 3) (Farazi et al. 2006). 

 

Le VHC est un virus à ARN provoquant, dans une proportion bien plus importante 

que le VHB, une infection chronique de l’organisme hôte. Son rôle dans la 
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carcinogenèse hépatique reposerait donc sur la mort des hépatocytes provoquée par 

la réaction immunitaire en réponse au virus entraînant la régénération hépatocytaire 

au cours de laquelle surviendraient des mutations (Figure 3) (Bruix et al. 2005). 

On distingue deux régions de forte endémicité pour ce qui concerne l’infection par 

ces 2 virus : l’Afrique sub-saharienne et l’Asie du Sud-Est (Fattovich et al. 2004). 

 

- Toxicité au niveau du foie (alcool et aflatoxine)  

 

L’absorption massive et répétée d’alcool (70–80g/jour durant 5 ans est nécessaire au 

développement de la cirrhose alcoolique (Montalto et al. 2002)), entraîne la 

production de cytokines inflammatoires après activation monocytaire et provoque 

l’augmentation du taux d’endotoxine circulante activant les cellules de Küpffer 

responsables du relargage de molécules de l’inflammation : chimiokines et cytokines  

(Berasain et al. 2009 ; Clarke et al. 2009). 

 

De plus, l’exposition répétée à l’alcool accroît la sensibilité des hépatocytes aux 

effets cytotoxiques du TNF- (Tumor Necrosis Factor-) entraînant le cycle de 

destruction/régénération des hépatocytes ainsi que l’activation des cellules de 

Küpffer et au stade ultime le CHC (Figure 3) (Farazi et al. 2006). 

 

L’alcool induit également des dommages au niveau du foie par l’induction d’un stress 

oxydant responsable du développement d’une fibrose et d’une cirrhose hépatique, 

deux pathologies constituant des conditions précancéreuses (Berasain et al. 2009). 

Les CHCs liés à l’alcool sont prévalents en Amérique du Nord et en Europe de 

l'Ouest, et de plus en plus en Asie (Yu et al. 2004). 

 

L’aflatoxine B1, quant à elle, semble agir comme un mutagène. Cette mycotoxine est 

associée à une mutation du gène suppresseur de tumeur p53 (Figure 3). Elle 

contamine les arachides et le maïs, nourriture de base dans de nombreux pays en 

voie de développement notamment en Afrique et en Asie (Fattovich et al. 2004 ; 

Gomaa et al. 2008). 

 

- Dérèglement métabolique (diabète, hémochromatose héréditaire, 

stéatopathies hépatiques non alcooliques) 
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Le diabète prédisposerait au CHC de par la résistance à l’insuline caractéristique de 

la maladie et l’accumulation d’acides gras et de triglycérides dans le foie. Cette 

accumulation intra-hépatique de lipides peut provoquer des lésions hépatocellulaires, 

l'apoptose des hépatocytes, l'induction de la production de cytokines et la production 

d’espèces réactives de l’oxygène due à l'oxydation des acides gras, et  enfin le 

développement d’une fibrose. 

 

L’hémochromatose héréditaire est associée avec une augmentation de l’absorption 

du fer par les cellules du foie et donc augmente les risques de lésions au niveau du 

foie. 

 

Les stéatopathies hépatiques non alcooliques contribuent quant à elles au 

développement de la fibrose et de la cirrhose et peuvent donc conduire au 

développement du CHC (Farazi et al. 2006). 

  

- Facteurs liés à l’hôte 

 

Le genre masculin/féminin est également un facteur de risque du CHC. Les hommes 

sont plus susceptibles que les femmes de développer un CHC, avec un ratio 

homme : femme compris entre 2 : 1 et 4 : 1 (El-Serag et al. 2007). 

 

Les individus de plus de 50 ans ont également plus de risque de développer un CHC 

(Fattovich et al. 2004). 
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Figure 3 : Mécanismes de l’hépatocarcinogenèse (Farazi et al. 2006).  
 

 
 

I.C. Diagnostic. 

  

Le dépistage d’un CHC se fait de manière systématique chez des patients ayant 

développé une cirrhose.  

Les principaux outils diagnostiques reposent sur : 

 

- L’observation par imagerie  

 

L’échographie, l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM), la 

tomodensitométrie sont les méthodes permettant de déceler des lésions focales dans 

le foie, avec une sensibilité et une spécificité plus ou moins grandes. 

La mise en évidence de ces lésions est réalisée grâce à des produits de contraste et 

repose sur des caractéristiques spécifiques au foie (la vascularisation 

Les mécanismes aboutissant au développement du CHC diffèrent en fonction des facteurs de 

risques responsables de son induction. Les points communs sont indiqués via un même code 

couleur. Le virus de l'hépatite B (VHB) et l'aflatoxine B1 partagent la caractéristique d'affecter le 

génome, le VHB peut en effet s'intégrer dans le génome de l'hôte et l'aflatoxine B1 est un agent 

mutagène. VHC : virus de l'hépatite C. 
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essentiellement artérielle du foie sain donne une image nette obtenue très 

rapidement après injection en intraveineuse du produit de contraste mais ce dernier 

est très vite éliminé du CHC ; le produit de contraste est phagocyté par les cellules 

de Küpffer du foie, du fait de l’absence de ces cellules dans le CHC, la tumeur 

apparait en négatif en IRM).  

 

- Le dosage de l’alpha-fœtoprotéine 

 

L’alpha-fœtoprotéine (AFP) est une glycoprotéine produite à l'origine par le foie du 

fœtus. Après la naissance, la production d’AFP décroit et son expression est 

réprimée chez l’adulte (concentration dans le sérum des adultes inférieure à 20 

ng/mL).  

 

Un niveau d'AFP supérieur à 400 ng/mL dans le sérum d'un patient atteint de 

cirrhose constitue un outil diagnostic pour le CHC. Une concentration sérique basse 

d’AFP n’exclut cependant pas un CHC. 

 

- L’examen histopathologique de biopsies tumorales 

 

La cytoponction et/ou la biopsie dirigée du nodule peuvent permettre d’obtenir la 

preuve histologique du CHC et de définir son degré de différenciation. Elle n’est pas 

indiquée dans les formes évoluées de CHC du fait du risque de complications 

hémorragiques (Llovet et al. 2008a ; Gomaa et al. 2009). 
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Figure 4 : Représentation et évolution du diagnostic précoce du CHC (Llovet et 
al. 2008a).  

 

Actuellement, 30 à 40% des patients sont diagnostiqués au stade précoce de CHC et 

sont éligibles pour un traitement curatif (Figure 4). La majorité des patients dépistés 

ont donc un CHC évolué ou au stade terminal. En cas de CHC évolué, la survie à 1 

an est de 70 à 80 %, et la survie à 5 ans de 15 à 20 % (Llovet et al. 2008a). 

Même si le diagnostic du CHC au stade précoce s’est amélioré depuis ces 20 

dernières années, la détection de nodules dont la taille est inférieure à 2 cm demeure 

problématique.  

I.D. Traitements. 

  

Différentes stratégies curatives, palliatives ou adjuvantes sont mises en place suite 

au diagnostic du CHC et cela en fonction du stade évolutif de la maladie. 

  

Les traitements à visée curative : transplantation, résection (à laquelle est 

généralement associée la chimio-embolisation comme traitement adjuvant afin de 

Ces données sont issues de la surveillance de patients cirrhotiques dans les pays développés. 
Les estimations concernant la mise en œuvre des traitements à visée curative chez ces patients 
sont divisés en trois périodes : jusqu’en 1990 : 5–10% des cas étaient candidats à ce type de 
traitements ; de 1990 à 2010 : 30–40% des cas ; 2010–2020 : 40–60% des cas. 
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lutter contre la récidive hépatique), et traitements percutanés, concernent les 

malades atteints d’un stade précoce de CHC.  

Ces traitements peuvent aboutir à des réponses complètes et une meilleure survie 

dans une forte proportion de patients. Cependant seuls 30 à 40% des CHC sont 

candidats pour ce type de traitement curatif. 

  

70% des patients présentent un CHC évolué (du fait de la taille de la tumeur (nodule 

> 5 cm), de son caractère multiple (plus de 3 nodules > 3 cm), ou de l’existence de 

métastases) et sont orientés dès lors vers des traitements palliatifs visant la 

prolongation de la survie. Dans ce cas, des traitements de type chimio-embolisation 

et traitements médicaux sont appliqués aux patients (Llovet et al. 2008a). 

Cependant, les chimiothérapies « classiques » n’ont jamais fait la preuve de leur 

efficacité dans le traitement du CHC. Les nouvelles biothérapies ciblées constituent 

donc actuellement de nouvelles perspectives thérapeutiques. 

 

Un premier progrès a été obtenu avec l’utilisation, depuis 2007, du Sorafénib 

(distribué sous le nom de Nexavar®), un inhibiteur multikinase, dont la prescription 

aux patients présentant un CHC à un stade évolué a montré pour la première fois 

une augmentation de quelques mois de la survie sans progression du CHC en 

comparaison au placebo (Llovet et al. 2008b ; Witjes et al. 2009). 

   

La plupart des molécules actuellement testées en phase 2 (durant laquelle est 

déterminée la dose optimale du médicament concerné par l'étude et sont contrôlés 

les effets secondaires) ou 3 (qui consiste à comparer le traitement soit à un placebo, 

soit à un traitement de référence) visent à abroger les voies de signalisation liées à la 

prolifération et la survie cellulaire (Figure 5).  

 

D'autres traitements reposent sur le blocage de l’action de facteurs de croissance et 

les signaux liés à la diffusion de la maladie (par exemple, l'angiogenèse, l'activation 

de la télomérase) en bloquant par exemple les récepteurs membranaires tyrosine 

kinase (TKRs). Les ligands de ces récepteurs comprennent l’Epidermal Growth 

Factor (EGF), le Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), le Vascular Endothelial 

Growth Factor (VEGF), l’Hepatocyte Growth Factor (HGF). Ces ligands activent les 

voies de signalisation RAS/MAPK et induisent la transcription des gènes de la famille 
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AP1, comme c-fos, c-jun, qui sont des éléments clé dans l'induction de la 

prolifération cellulaire. Des mutations somatiques de ces récepteurs, en particulier de 

l'EGFR, conduisent à l’activation de manière constitutive de cette voie dans de 

nombreux cancers (Spangenberg et al. 2008 ; Minguez et al. 2009). 

 

Par ailleurs, l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, comme RASSFR1 et 

NORE1 est presque universelle dans les stades avancés de CHC.  

De plus, les facteurs de croissance cités plus haut peuvent induire l'activation des 

voies de signalisation PI3K/Akt/mTOR ou HGF/c-met (Llovet et al. 2008a). 
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Figure 5 : Molécules testées dans le cadre de thérapies dirigées contre le CHC 

(Spangenberg et al. 2008).  

Les facteurs de croissance, leurs récepteurs et la signalisation intracellulaire qu’ils induisent jouent 
un rôle majeur dans le développement de nombreux cancers dont le CHC et constituent donc des 
cibles importantes dans une optique thérapeutique. Durant le développement embryonnaire, un 
large éventail de facteurs de croissance dont font partie l’EGF (Epidermal Growth Factor), les IGFs 
(Insulin-like Growth Factors), le HGF (Hepatocyte Growth Factor), le VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor), le FGF (Fibroblast Growth Factor), le PDGF (Platelet-derived Growth Factor) et les 

TGF-et TGF- (Transforming Growth Factors- et -) sont produits par le foie. Leur sécrétion 
diminue à l’âge adulte. Cependant, des facteurs de croissance sont impliqués dans la régénération 

du foie et plus particulièrement l’EGF, le TGF-, les IGFs et le VEGF dont la sécrétion par les 
hépatocytes est stimulée lors de ce phénomène. L’induction de leur sécrétion présente un 
dérèglement lors des maladies chroniques du foie entraînant un processus oncogénique. Les 
membres de la famille des FGF et PDGF jouent également un rôle primordial dans l’induction de la 
fibrose hépatique et dans le développement du CHC. A l’instar du HGF, ces facteurs de croissance 
sont produits et secrétés par des cellules autres que les hépatocytes, de type cellules de Ito, 
myofibroblastes, cellules endothéliales, cellules de Küpffer, qui contribuent donc également à la 
carcinogenèse hépatique. Parmi les voies de signalisation impliquée dans l’hépatocarcinogenèse, 
beaucoup résultent de l’activation des récepteurs tyrosine kinase : Ras (RAt Sarcoma), Raf (RAt 
sarcoma-activated Factor), MEK (MAP-ERK Kinase), ERK (Extracellular Regulated Kinase), 
JAK/STAT (JAnus Kinase/Signal Tranducers and Activator of Transcription), PI3K (Phosphatidyl-
Inositol-3 phosphate Kinase), AKT (Protéine Kinase B), mTOR (mammilian Target Of Rapamycin). 
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A l’heure actuelle, la plupart des tumeurs diagnostiquées le sont à un stade avancé. 

Le diagnostic précoce demeure donc une étape limitante pour l’application des 

traitements curatifs.  

Les patients aux stades intermédiaire et avancé peuvent profiter de traitements 

efficaces ralentissant la progression du CHC. La première étude portant sur un 

traitement systémique par le Sorafénib/Nexavar® du CHC à un stade avancé ouvre 

de nouvelles perspectives thérapeutiques pour ces patients, mais doit être complétée 

par le développement de nouveaux médicaments pour le traitement du CHC. Pour ce 

faire, il est nécessaire de comprendre les mécanismes associés aux différents stades 

de la maladie et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.  
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CHAPITRE II :  
 

LES CHIMIOKINES 
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Le terme de chimiokine est apparu en 1992 pour définir une superfamille de 

cytokines à propriétés chimioattractantes.  

 

II.A. Classification des chimiokines. 

 

Les chimiokines sont des petites protéines, de masse moléculaire comprise entre 8 

et 12 kDa et sont classées suivant la présence de quatre résidus cystéine (Cys 1, 2, 

3, 4) conservés en position amino-terminale de la séquence peptidique (Baggiolini et 

al. 1997 ; Zlotnik et al. 2000). La présence ou non d’acides aminés entre les deux 

premières cystéines adjacentes permet de répartir les chimiokines en 4 familles : 

 

- Les CXC chimiokines (Figure 6) 

possèdent un acide aminé entre les deux 

premières cystéines adjacentes. Deux 

groupes peuvent être différenciés au sein de 

cette première famille suivant que les 

chimiokines possèdent ou non une séquence 

constituée de 3 acides aminés : acide 

glutamique, leucine, arginine nommée motif 

ELR. La présence de cet enchaînement 

d’acides aminés se situant avant le résidu Cys 

1 en N-terminal de la séquence peptidique oriente l’action des chimiokines vers une 

chimioattraction exercée sur un type cellulaire particulier : les neutrophiles (ex : 

dégranulation des neutrophiles induites par IL-8/CXCL8 et GRO ). Les 

chimiokines dépourvues de ce motif ELR agissent quant à elles sur les monocytes, 

les lymphocytes B et T, les cellules dendritiques, les polynucléaires basophiles et 

éosinophiles (ex : SDF-1/CXCL12, IP-10). Le motif ELR est également impliqué dans 

le rôle des CXC chimiokines. Ainsi, les CXC chimiokines ELR+ sont pro-

angiogéniques alors que les ELR- sont anti-angiogéniques (exception faite de SDF-

1/CXCL12, une CXC chimiokine ELR- pro-angiogénique) (Vandercappellen et al. 

2008). 

 

 

Figure 6 : Structure des CXC 
Chimiokines. 
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- Les CC chimiokines (Figure 7) ne 

possèdent pas d’acides aminés entre les deux 

premières cystéines adjacentes. Cette famille 

regroupe des chimiokines agissant sur les 

monocytes, les lymphocytes B et T, les cellules 

dendritiques et les cellules NK (Natural killer), 

les polynucléaires basophiles et éosinophiles 

(ex : MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, 

RANTES/CCL5). 

 

 

- les C chimiokines (Figure 8) ne 

possèdent que deux des quatre cystéines 

conservées   (Cys 2 et Cys 4) 

(lymphotactine/XCL1, SCM-1β/XCL2). 

 

 

 

- Les CX3C chimiokines 

(Figure 9) possèdent trois acides 

aminés entre les cystéines Cys 1 

et Cys 2. Cette famille ne 

comporte qu’un unique 

représentant : la fractalkine. Cette 

chimiokine exerce son rôle de 

chimiomoattractant sur les 

lymphocytes T (LT) et les monocytes. C’est le seul membre de cette superfamille à 

pouvoir être sous forme transmembranaire (via son domaine mucine) en plus de son 

état soluble propre à toutes les chimiokines (Zlotnik et al. 2000 ; Laing et al. 2004). 

 

Figure 7 : Structure des CC 

Chimiokines. 

Figure 8 : Structure des C 

Chimiokines. 

Figure 9 : Structure des CX3C 

Chimiokines. 
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Les chimiokines ont tout d’abord été nommées de manière aléatoire. La 

nomenclature représentée ci-dessus a été établie par Zlotnik et Yoshie qui ont 

proposé de classer les chimiokines en fonction de leurs récepteurs. Cette 

classification reprend donc celle utilisée pour différencier les sous-familles de 

récepteurs de chimiokines (C ; CXC ; CC ; CX3C suivi d’un R pour récepteur), suivi 

dans ce cas de la lettre L pour Ligand et d’un nombre, correspondant à leur ordre de 

dépôt de séquence dans les bases de données Cytokine Family cDNA Database 

(Zlotnik et al. 2000).  

 

II.B. Structure et fonction des chimiokines. 

 

Les quatre familles de chimiokines présentent une partie de leur structure 

tridimensionnelle commune : une région N-terminale comprenant le motif cystéinique 

suivie d’une boucle, puis trois feuillets  antiparallèles et une hélice dans la région 

C-terminale. Les cystéines présentes dans la structure peuvent être liées par des 

ponts disulfures. La différence entre les chimiokines d’un point de vue structural 

réside au niveau des motifs cystéiniques en N-terminal et permet leur classification 

(Figure 6 à 9). 

 

Les chimiokines activent les leucocytes en se liant à des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G (RCPG) dont la classification repose sur 

le type de chimiokines qu’ils reconnaissent (Thelen 2001 ; Rot et al. 2004). Environ 

20 récepteurs de chimiokines sont identifiés à ce jour (Murphy 2002). 

 

Les chimiokines sont des protéines monomériques mais peuvent cependant former 

des dimères ou des oligomères. La dimérisation/oligomérisation des chimiokines et 

l’interaction avec des glycosaminoglycannes (GAGs) sont des événements 

essentiels dans le mode d’action des chimiokines in vivo. 

Dans une étude réalisée par Proudfoot et al, il a été observé que des mutants 

monomériques de RANTES/CCL5, MIP-1 et MCP-1 conservent leur capacité de 

liaison à l'héparine ainsi que leur capacité de liaison à leurs récepteurs de type 

RCPG. Ces mutants monomériques présentent une activité de chimioattraction sur 

des pré-monocytes THP-1 in vitro. Néanmoins, malgré leur capacité à lier et à activer 
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leurs récepteurs ainsi que leur capacité à se lier à l'héparine, ces mutants 

monomériques sont incapables d’induire le recrutement des cellules in vivo ce qui 

suggère que l'oligomérisation est essentielle pour l’action de ces trois chimiokines 

(Proudfoot et al. 2003). 

 

La liaison des chimiokines à leur RCPG entraîne la migration transendothéliale des 

leucocytes par interaction avec des intégrines et des sélectines. Les leucocytes 

infiltrent le tissu en réponse à un gradient de chimiokines produites sur le site de 

l’inflammation. 

 

Le processus de migration leucocytaire vers le site de l’inflammation se déroule en 

plusieurs étapes impliquant différents ligands et récepteurs. Celle-ci s’initie par une 

étape d’attachement et « rolling » des leucocytes à la surface des cellules 

endothéliales, processus qui fait intervenir des sélectines. Les L-sélectines sont 

exprimées de manière constitutive par les leucocytes tandis que les P- et E-

sélectines présentes sont exprimées par des cellules endothéliales activées par les 

stimuli pro-inflammatoires. Les sélectines permettent de ralentir les leucocytes dans 

leur processus de « rolling » et ainsi faciliter l’interaction des leucocytes avec les 

chimiokines liées aux cellules endothéliales dont résulte l’activation des intégrines 

leucocytaires et l’adhérence des leucocytes sur l’endothélium. Les leucocytes 

migrent alors à la surface de l’endothélium en suivant le gradient de chimiokine puis 

le phénomène de diapédèse permet aux leucocytes d’accéder au site inflammatoire. 

Les chaînes héparane sulfate (HS) interviennent lors de l’inflammation en constituant 

des ligands potentiels des P- et L-sélectines impliqués dans l’adhérence des 

leucocytes. Les chaînes HS lient les chimiokines pro-inflammatoires et facilitent leur 

présentation aux leucocytes (Wong et al. 2003 ; Johnson et al. 2005) (Figure 10). 
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Figure 10 : Chimiokines, chimioattractants de leucocytes sur le site de 
l’inflammation (Parish 2005). 

 
 

Outre leur rôle majeur dans la migration cellulaire notamment durant l’inflammation, 

les chimiokines interviennent dans le processus tumoral en régulant l’angiogenèse 

ainsi que les interactions tumeurs-leucocytes mais également en stimulant 

directement la croissance tumorale, l’invasion des cellules tumorales, le processus 

métastatique.  

Les tumeurs sont souvent infiltrées par des cellules inflammatoires comme les 

polynucléaires neutrophiles, les macrophages et les lymphocytes à l’origine de la 

sécrétion de chimiokines, sécrétion qui entraîne la chimioattraction de nouvelles 

cellules de l’inflammation dans la tumeur (Balkwill 2004). Les macrophages et les 

La réponse à un stimulus inflammatoire (infection bactérienne par exemple) implique la 
production de chimiokines et de cytokines, par les macrophages résidents, dont résulte 
l’attraction de leucocytes sur le site de l’inflammation. Le recrutement des leucocytes s’initie via 
l’action des sélectines et  le processus de “rolling” des leucocytes sur l’endothélium. La 
proximité des leucocytes avec l’endothélium permet la liaison de chimiokines, concentrées via 
les protéoglycannes de la membrane des cellules endothéliales, aux RCPG exprimés par les 
leucocytes.  L’activation des récepteurs de chimiokines se traduit par un signal intracellulaire 

qui permet l’activation des intégrines des leucocytes. L’interaction entre les intégrines (2 par 
exemple) et leur ligand (ICAM1 par exemple) sur l’endothélium permet l’adhérence des 
leucocytes. Les leucocytes sont dirigés par le gradient de chimiokines (phénomène de 
chémotaxie) et migrent au travers de l’endothélium jusqu’au site de l’inflammation. 
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polynucléaires neutrophiles associés à la tumeur favorisent sa croissance en 

secrétant des enzymes impliquées dans la dégradation matricielle et des facteurs de 

croissance (Mantovani et al. 2004). 

 

Les chimiokines sont également impliquées dans la carcinogenèse de par leur 

activité pro- ou anti-angiogénique (Figure 11). Elles sont impliquées dans la 

formation de nouveaux vaisseaux lors d’un processus physiologique comme dans le 

cas de l’embryogenèse (Nagasawa et al. 1996), la réparation tissulaire ou lors d’un 

processus pathologique lorsqu’elle intervient lors de la croissance tumorale. 

L’angiogenèse est un processus complexe consistant en une balance entre signaux 

inhibiteurs et stimuli qui sont les produits de l’action de diverses molécules telles que 

les intégrines, les facteurs de croissance, les angiopoïétines, les protéines de le 

matrice extracellulaire (MEC), et les chimiokines (Addison et al. 2000). La tumeur 

grossit lorsque cette balance est déséquilibrée en faveur des facteurs pro-

angiogéniques. L’angiogenèse est un processus impliqué dans la dissémination 

métastatique, phénomène dans lequel les chimiokines jouent également un rôle en 

attirant les cellules tumorales vers un autre organe (Muller et al. 2001). 

 

Figure 11: Le déséquilibre en faveur des facteurs pro-angiogéniques intervient 
dans la croissance et la progression tumorale (Frederick et al. 2001).  

Les chimiokines stimulent ou inhibent la prolifération des cellules endothéliales des vaisseaux 
sanguins impliqués dans la croissance tumorale. Lorsque la tumeur secrète une quantité plus 
importante de chimiokines pro-angiogéniques (IL-8), l’angiogenèse est stimulée et les vaisseaux 
néoformés contribuent à la croissance tumorale. Un excès de chimiokines anti-angiogéniques (IP-
10) dans l’environnement tumoral inhibe la néovascularisation conduisant à la nécrose tumorale.  
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En plus de leur rôle dans la progression tumorale, les chimiokines sont impliquées 

dans d’autres processus physiologiques et pathologiques comme la prolifération 

cellulaire (Schwabe et al. 2003), l’hématopoïèse (Wilkinson et al. 1999), l’infection 

par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) (Amara et al. 1997). 

 

Les chimiokines peuvent être classées en deux groupes suivant leurs rôles 

physiologiques et leur mode d’expression : les chimiokines homéostatiques et les 

chimiokines inflammatoires. Les chimiokines homéostatiques sont exprimées de 

manière constitutive par certains types cellulaires et par certains tissus et jouent un 

rôle dans le développement et le maintien du système hématopoïétique et du 

système immunitaire. Les chimiokines inflammatoires voient, au contraire, leur 

expression induite en réponse à des stimuli inflammatoires via l’action de cytokines 

pro-inflammatoires. 

 

Les chimiokines peuvent se lier aux cellules par les récepteurs à sept domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G, par les GAGs portés par des 

protéoglycannes (PGs) membranaires et par un récepteur ubiquitaire : DARC (Duffy 

Antigen Receptor for Chemokines). 

 

II.C. Les récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux 

protéines G (RCPG). 

 

II.C.1. Généralités. 

 

Ces récepteurs classiques de chimiokines sont des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires qui, après interaction avec leur ligand, transmettent un signal 

intracellulaire via l’activation d’une protéine G, et sont par conséquent nommés 

récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G ou RCPG. 

D’un point de vue structure, les 7 hélices hydrophobes transmembranaires (TM) sont 

connectées par trois boucles extracellulaires (e1, e2, e3) et trois boucles 

intracellulaires (i1, i2, i3), le domaine N-terminal étant orienté du côté extracellulaire 
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tandis que le domaine C-terminal est intracytoplasmique (Pierce et al. 2002) (Figure 

12). 

 

 

Figure 12 : Structure schématique 
d’un récepteur couplé aux protéines 
G. 

 
  
. 

Les ligands des RCPG peuvent être de nature variée et déterminent la classification 

des récepteurs.  

Ainsi, on distingue : 

- La classe A regroupant les récepteurs de type rhodopsine. 

- La classe B dans laquelle figurent les récepteurs de type récepteur à la 

calcitonine et à la sécrétine. 

- La classe C pour les récepteurs aux phéromones et métabotropiques du 

glutamate. 

- La classe D qui rassemble les récepteurs aux phéromones fungiques. 

- La classe E qui réunit les récepteurs cAMP (cyclic Adenosine 

Monophosphate). 

(Onuffer et al. 2002) 

 

Les protéines G associées au RCPG se présentent sous forme d’un hétérodimère 

constitué des sous-unités , et . A l’état initial, les sous-unités ,  et  sont 

fortement associées et la sous-unité  est liée à une molécule de guanosine 

diphosphate (GDP). La liaison d’un agoniste au récepteur induit la réorganisation 

tridimensionnelle du récepteur conduisant à la libération de la molécule de GDP et à 

la liaison d’une molécule de guanosine triphosphate (GTP) à la sous-unité G. Dès 

lors, les sous-unités G et G se séparent, la sous-unité G exerçant son action sur 

Les RCPG présentent une structure 
commune de sept hélices hydrophobes 
transmembranaires (TM 1 à 7), liées entre 
elles par trois boucles extracellulaires (e1 à 
e3) et trois boucles intracellulaires (i1 à i3). 
Le domaine N-terminal est orienté du côté 
extracellulaire tandis que le domaine C-
terminal est intracytoplasmique 
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des effecteurs impliqués dans l’activité cellulaire (activation/inhibition d’enzymes, 

ouverture/fermeture de canaux ioniques, transcription de gènes cibles) et les sous-

unités  interagissant avec les domaines intracellulaires des canaux ioniques, 

calciques et potassiques afin de réguler leurs activités. L’hydrolyse de la molécule de 

GTP par une GTPase intrinsèque stimulée par RGS (Regulator of G protein 

Signaling) met fin à l’interaction de G avec son effecteur.  

 

Il existe 4 familles de protéine G identifiées en fonction de l’action de la sous-unité : 

Gs (stimule l’adénylate cyclase), Gi/o (inhibe l’adénylate cyclase), Gq/11 (active la 

phospholipase C) et G12/13 (active rho) (Yamazaki katoh 2005). 

 

II.C.2. Les RCPGs, des récepteurs de chimiokines. 

 

Les chimiokines d’une famille XCL, CCL, CXCL ou CX3CL se lient à un RCPG de la 

même famille, respectivement XCR, CCR, CXCR ou CX3CR (Horuk 2001).  

La liaison de la chimiokine à son récepteur se fait par le domaine N-terminal de la 

protéine avec le domaine N-terminal du récepteur.  

Plus précisément, les chimiokines présentent deux sites d’interaction majeurs avec 

leurs récepteurs de type RCPG : l’un deux est situé en position amino-terminale 

précédant la première cystéine. Ce premier site ne constitue pas une région de forte 

affinité pour l’interaction chimiokine/RCPG mais jouerait un rôle dans l’activation du 

récepteur et dans la spécificité d’une chimiokine pour un récepteur donné. Le 

deuxième site est constitué par la boucle rigide qui suit la deuxième cystéine. 

 

Il existe une redondance dans le « système » chimiokine reposant sur le fait qu’une 

chimiokine peut lier plusieurs récepteurs et réciproquement exception faite de sept 

récepteurs qui ne lient qu’une seule chimiokine : CXCR4, CXCR5, CXCR6, CCR6, 

CCR9, CX3CR1 et XCR1 (Figure 13). 
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Figure 13 : Les RCPG et leurs chimiokines associées (Lazennec et al. 2010). 
 

 

Les voies de signalisation déclenchées par la liaison des chimiokines à leurs 

récepteurs sont complexes et multiples et permettent d’activer l’expression de gènes 

impliqués dans les processus de chimiotactisme, de migration cellulaire, etc. 

Plusieurs voies impliquant la phospholipase C  (PLC), différentes isoformes de la 

Phosphatidyl-Inositol-3 phosphate Kinase (PI3K), et des kinases de la famille Src 

interviennent mais la cascade de signalisation mise en jeu dépend du type et du 

contexte cellulaire. 

De plus, la localisation spatiale dans la cellule des différentes molécules impliquées 

dans la signalisation est primordiale car elle entraîne la formation de 2 pôles dans la 

cellule permettant son déplacement orienté. 

En effet,  dans les cellules sensibles à la chimioattraction, les molécules 

responsables de l’établissement de la polarité cellulaire, de la polymérisation d’actine 

Une chimiokine peut lier plusieurs récepteurs et réciproquement exception faite de sept 
récepteurs qui ne lient qu’une seule chimiokine : CXCR4, CXCR5, CXCR6, CCR6, CCR9, 
CX3CR1 et XCR1. 
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F, comme PI3K, Rac, Cdc42, sont principalement recrutées au niveau du front de 

migration de la cellule tandis que les molécules impliquées dans  la contraction de 

l’actomyosine, molécules de la voie Rho principalement, sont plutôt localisées à 

« l’arrière » de la cellule (Tanaka et al. 2005) (Figure 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Voies de signalisation liées aux récepteurs de chimiokines (Tanaka 
et al. 2005).  
 

 

Une des caractéristiques communes des RCPGs est leur capacité à initier leur 

propre désensibilisation. Ce processus permet d’éviter le couplage à des protéines G 

hétérotrimériques lors d’une exposition continue à un stimulus. Suite à leur activation, 

les RCPGs sont phosphorylés par des kinases spécifiques nommées GRKs pour G 

Protein-coupled Receptor Kinases. La phosphorylation du récepteur permet de créer 

des sites de liaison de haute affinité pour le recrutement de la protéine  arrestine, 

qui sont responsables de la désensibilisation. De plus, l'hydrolyse du GTP sur la 

Les récepteurs de chimiokine peuvent lier et activer des protéines G hétérotrimériques Gi. La 
chimioattraction d’une cellule met en jeu des molécules comme PI3K, Rac, Cdc42 et Rho dont la 
localisation cellulaire détermine sa polarité 
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sous-unité  de la protéine G hétérotrimérique, modulée par des protéines 

régulatrices de la signalisation des protéines G (RGS), contribue à la désactivation 

des voies de signalisation dépendantes des protéines G. 

L'inactivation des RCPG, consécutive à la phosphorylation par les GRKs, se poursuit 

par leur endocytose. Les récepteurs ne sont donc plus présents à la membrane des 

cellules et sont donc non disponibles pour la liaison de leur ligand (Cotton et al. 

2009). 

 

Cependant, si l'endocytose permet la désensibilisation du RCPG, ce mécanisme est 

également important pour la resensibilisation des RCPGs puisque l’endocytose 

s’accompagne de la déphosphorylation des récepteurs par les phosphatases 

endosomales avant leur reconduite à la membrane (Sorkin et al. 2009). 

 

II.D. Les glycosaminoglycannes portés par des protéoglycannes 

membranaires. 

 

Outre les RCPGs, les chimiokines lient également des glycosaminoglycannes 

(GAGs) (Slimani et al. 2003a ; Slimani et al. 2003b ; Charnaux et al. 2005).  

Les interactions GAGs/chimiokines reposent sur le fait que les GAGs comme les 

héparanes sulfates sont des molécules hautement chargées négativement tandis 

que les chimiokines sont des protéines basiques. Ainsi, les lysines et arginines en C-

terminal de la structure de la chimiokine peuvent lier les groupements sulfates et 

carboxyles chargés négativement des chaînes GAGs.  

 

L’association GAGs-chimiokines concentre la chimiokine à la membrane des cellules 

et permet ainsi la formation d’un gradient. Ce gradient est nécessaire au recrutement 

des leucocytes. L’interaction GAGs-chimiokine facilite également la présentation de 

la chimiokine à son récepteur classique de type RCPG. De plus, les GAGs sont 

impliqués dans de nombreux processus tels que le développement embryonnaire, 

l’angiogenèse (Iozzo et al. 2001), la progression tumorale (Liu et al. 2002), le 

processus métastatique (Sanderson 2001), et les processus anticoagulants (Casu et 

al. 2004). 
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II.D.1. Généralités. 

 

Les GAGs sont de longs polysaccharides non ramifiés chargés négativement dont la 

masse moléculaire peut varier de 10 à 100 kDa. Il existe deux grands types de GAGs 

à savoir les GAGs non sulfatés comme l’acide hyaluronique et les GAGs sulfatés 

regroupant les chondroïtines sulfates (CS)/dermatanes sulfates (DS), les kératanes 

sulfates (KS), les héparines/héparanes sulfates (Hp/HS). 

Les GAGs sont formés de la répétition d’un motif disaccharidique. Les motifs 

disaccharidiques sont généralement composés d’un acide uronique (acide D-

glucuronique GlcUA ou acide L-iduronique IdoUA) associé à un ose aminé 

(glucosamine GlcN ou galactosamine GalN) et sont liés entre eux par une liaison 

osidique (Gandhi et al. 2008) (Figure 15). 

 

 
 

Figure 15 : Les unités disaccharidiques des GAGs (Raman et al. 2005). 

 

Les différents types de GAGs se distinguent par le type d’unité hexoamine, hexose 

ou acide hexuronique qu’ils contiennent ainsi que par la conformation de la liaison 

glycosidique entre les unités disaccharidiques. 

Les motifs disaccharidiques sont composés d’un acide uronique (acide D-glucuronique GlcUA 
ou acide L-iduronique IdoUA) associé à un ose aminé (glucosamine GlcN ou galactosamine 
GalN) liés entre eux par une liaison osidique. 
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Ainsi, les CS/DS qui contiennent une galactosamine sont nommés 

galactosaminoglycannes tandis que les héparines/HS qui sont constitués de 

glucosamine sont nommés glucosaminoglycannes (Figure 15). 

 

A pH physiologique, tous les acides carboxyliques et les groupements sulfates sont 

déprotonnés conférant aux GAGs une charge négative importante (l’héparine étant le 

plus négativement chargé de tous les GAGs). 

 

II.D.2. Les protéoglycannes. 

 

Les GAGs (exception faite de l’acide hyaluronique) sont souvent associés à une 

protéine pour former un protéoglycanne (PG).  

L’association des GAGs au cœur protéique se fait par une liaison O-glycosidique 

impliquant quatre monosaccharides xylose - galactose - galactose - acide D-

glucuronique, constituants du GAG, et un résidu sérine du cœur protéique (Figure 

16). 

 

Figure 16 : Liaison d’un glycosaminoglycanne à un cœur protéique, formation 
d’un protéoglycanne (Souza-Fernandes et al. 2006).  

 

Les héparanes sulfates, les dermatanes sulfates et les chondroïtines sulfates sont liés à la 
protéine centrale par un résidu serine présent dans la structure protéique et un tétrasaccharide 
Xyl-Gal-Gal-GlcUA de la chaîne de GAG. 
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La grande majorité des cellules peut produire des PGs. Ils sont dès lors secrétés 

dans la matrice extracellulaire (MEC), ou stockés dans des granules de sécrétion ou 

insérés dans la membrane plasmique (Figure 17). 

 

Figure 17 : Différents types de protéoglycannes. 

 

Les PGs de la MEC sont caractérisés par la présence de GAGs de type CS et KS 

tels que les aggrécannes et les versicannes. Ces PGs, qui peuvent interagir avec 

l’acide hyaluronique, ont non seulement un rôle dans la structure de la MEC, mais 

aussi un rôle de résistance aux forces de compression appliquées à la MEC. 

D’autres types de PGs sont présents dans la MEC, caractérisés par des chaînes de 

GAGs de type CS/DS et KS, comme la décorine ou le biglycanne. Ces PGs sont 

impliqués dans l’organisation du réseau des collagènes composant la MEC. La 

décorine est aussi impliquée dans la transduction de signal induite par le récepteur 

de l’EGF.  Les HSPGs sont pour certains des composants de la MEC, mais peuvent 

aussi être transmembranaires. Le perlécane, un PG à HS (HSPG) est un composant 

Membrane 
cellulaire 

Les PGs sont constitués d’une protéine centrale sur laquelle sont attachées des chaînes de 
GAGs. Les PGs membranaires peuvent être transmembranaires ou liés à la membrane par un 
glycosylphosphatidylinositol (GPI). Les PGs de la MEC sont généralement secrétés mais 
peuvent également être issus d’un clivage protéolytique des PGs membranaires. 
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de la MEC, présent dans la membrane basale. En revanche, les syndécannes 

(SDCs) sont des PGs transmembranaires. 

 

Les PGs membranaires possèdent soit un seul domaine transmembranaire, soit un 

groupement glycosylphosphatidylinositol (GPI) qui permet leur ancrage à la 

membrane. Les PGs membranaires sont essentiellement composés de chaînes 

GAGs à HS comme par exemple les glypicannes (GPC), mais peuvent aussi 

comporter des chaînes chondroïtine sulfates (CS), comme par exemple les SDCs et 

les -glycannes. Une minorité de PGs membranaires est caractérisée par la 

présence exclusive de chaînes CS, comme le CD44. 

 

Les PGs intracellulaires sont regroupés dans des granules intracellulaires permettant 

le stockage et la protection de ces PGs, contre leur destruction ou leur inactivation 

par des protéases cellulaires.  

 

Dans le foie sain, un type de PG est prédominant : les HSPGs et plus 

particulièrement le perlécane, les GPCs ainsi que les SDC-1, -2, -3 et -4 et leur 

expression diffère suivant le type cellulaire (Roskams et al. 1996) (Figure 18). 

 

Figure 18 : Les protéoglycannes à héparane sulfate prédominent dans le foie 
(Blackhall et al. 2001).  

 

Il existe 4 isoformes de syndécanne chez les mammifères (S1-4). Ces protéines 
transmembranaires sont constituées d’un domaine intracellulaire, d’un domaine 
transmembranaire et d’un domaine extracellulaire possédant des sites d’attachement aux 
chaînes Héparane Sulfate (HS ; et Chondroïtine Sulfate : CS). 6 isoformes de glypicanne ont 
été identifiées. Ces glycoprotéines extracellulaires sont globulaires et s'attachent à la membrane 
cellulaire via un glycosylphosphatidylinositol (GPI). Les chaînes HS sont placées à proximité de 
la membrane cellulaire. Le perlécane comprend un grand domaine, protéique de 400 kDa 
auquel sont liées plusieurs chaînes de HS. 
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II.D.3. Les syndécannes (SDCs). 

 

Chez l’Homme, les quatre SDCs (désignés SDC-1, -2, -3 et -4) présentent des cœurs 

protéiques avec des domaines caractéristiques : un domaine extracellulaire (ED) en 

N-terminal, une région transmembranaire (TM), et un court domaine 

intracytoplasmique en C-terminal (CD) (Figure 19). 

 

 

Figure 19 : Structure des syndécannes  (Lambaerts et al. 2009). 

 

Les SDCs sont constitués d’un domaine extracellulaire (ED), d’un domaine cytoplasmique (CD) 
et d’un domaine transmembranaire (TM). Le domaine intracytoplasmique se divise en 3 
régions : C1 et C2 qui correspondent à des domaines conservés et V qui constitue un domaine 
variable spécifique à chaque SDC. Le domaine intracytoplasmique se lie à des protéines 
impliquées dans la signalisation intracellulaire. Le domaine transmembranaire participe à 
l’oligomérisation des SDCs. Le domaine extracellulaire porte des chaînes HS permettant 
l’interaction avec des molécules de type facteurs de croissance, chimiokines, cytokines, 
fibronectine...L’assemblage des chaînes HS est initié par l’action d’une famille de polymérases : 
les EXT (exostosines) qui ajoutent les unités N-acetylglucosamine (GlcNAc) et acide D-
glucuronique (GlcUA). Les N-deacetylase/N-sulfotransferases (NDSTs) interviennent alors pour 
remplacer les groupements acétyles des GlcNAc par des groupements sulfates puis la C5-
epimerase modifie les GlcUA en IdoUA. Les sulfotransferases (OST) introduisent quant à elles 
des groupements sulfates additionnels. A la membrane des cellules, la structure des chaînes 
HS peut être modifiée via l’action de sulfatases (Sulf) qui retirent les groupements sulfates de la 
chaîne ou par l’héparanase qui clive les chaînes HS. Le domaine extracellulaire peut également 
être clivé par des sheddases au niveau du cœur protéique 
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L'ectodomaine variable, exposé au milieu extracellulaire, contient les chaînes HS, et 

pour certaines isoformes, s’ajoutent aux chaînes HS, des chaînes CS. La structure 

des chaînes HS est responsable de l’interaction des SDCs avec de nombreux 

facteurs solubles, des molécules associées aux cellules et des composants de la 

MEC. La séquence en acides aminés du domaine extracellulaire varie 

considérablement entre les différents membres de la famille des SDCs, excepté les 

sites d’attachement aux GAGs. 

Pour un type de SDC donné, il existe 70% d’homologie de séquence entre les 

différentes espèces de mammifères (Lambaerts et al. 2009). 

Le domaine extracellulaire comporte des structures autres que les HS qui 

interagissent avec des protéines, tel le motif NXIP retrouvé au niveau de 

l’ectodomaine du SDC-4 (Whiteford et al. 2006) et une région du domaine 

extracellulaire du SDC-1 qui s’associe avec les intégrines v3 et v5 et dont le 

rôle identifié consiste au blocage des phénomènes d’angiogenèse et tumorigenèse 

(Beauvais et al. 2009). 

  

Le court segment transmembranaire (TM) hydrophobe et le domaine cytoplasmique 

(CD) jouent un rôle dans la transduction de signaux. Les SDCs n’ont pas d’activité 

catalytique intrinsèque mais interagissent avec des molécules de type kinases, 

GTPases, molécules du cytosquelette et d’autres constituants intracellulaires. Ces 

interactions sont régulées par les phosphorylations et le regroupement ou 

« clustering » des SDCs. Le « clustering » et la multimérisation des SDCs induites 

par la fixation d’un ligand est un événement clé de la signalisation résultante et est lié 

aux propriétés des SDCs à former des homomultimères. 

La multimérisation requiert un motif ubiquitaire et conservé GxxxG localisé dans le 

domaine transmembranaire mais d’autres résidus en dehors de ce motif sont 

impliqués dans la modulation de ces associations multimériques. Par exemple, les 

complexes multimériques formés par le SDC-3 impliquent, en plus du domaine 

transmembranaire, les 4 derniers acides aminés du domaine extracellulaire. Des 

complexes hétérogènes ont également été observés in vitro entre le SDC-1/SDC-2, 

SDC-1/SDC-3 mais pas entre le SDC-1 et le SDC-4 par exemple (Lambaerts et al. 

2009). 
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Le domaine intracytoplasmique des SDCs peut être divisé en 2 régions C1 et C2, 

hautement conservées, séparées par un domaine variable V propre à chaque SDC. 

Le domaine C1, proche de la membrane, lie des molécules de type tubuline, kinase 

Src, ezrine, et cortactine. Le domaine C2 contient un motif de liaison au domaine 

PDZ (Postsynaptic density 95, Disk large, Zona occludens-1) permettant l’interaction 

avec des molécules telles que la protéine CASK et la synténine (Lopes et al. 2006). 

 

Des interactions directes impliquant le domaine intracellulaire du SDC-4 ont été 

caractérisées. Le SDC-4 est un constituant des contacts focaux, région de la cellule 

où s’organise la signalisation induite par l’interaction avec les protéines de la MEC. 

Le domaine cytoplasmique du SDC-4 interagit avec la PKC (Protéine Kinase C ) 

et stimule l’activité kinase de cette dernière via PIP2 (Phosphatidyl-Inositol-

DiPhosphate) in vitro. In vivo, le SDC-4 interagit avec la PKC et cette interaction 

régule la localisation de la PKCau niveau du cytosquelette (Lopes et al. 2006). 

L’oligomérisation des domaines cytoplasmiques du SDC-4 est également liée à 

l’interaction avec PIP2. En effet, des études ont démontré que le dimère formé par 

des domaines V du SDC-4 peut lier PIP2 et est stabilisé par cette interaction. 

L’oligomérisation du SDC-4 conduit donc à la formation de l’adhérence focale mais 

fournit également une plateforme pour la liaison et l’activation de la PKC. 

L’activation de la PKC est régulée par la phosphorylation d’un résidu Sérine (en 

position 183 de la structure protéique) localisé en N-terminal du motif de liaison à 

PIP2. Alors que la PKCs’associe avec le domaine intracellulaire lors de phénomène 

d’adhérence focale, la PKC apparaît comme responsable de la phosphorylation 

nécessaire à cet événement. Une fois le résidu sérine phosphorylé, l’affinité du 

domaine cytoplasmique pour PIP2 et la capacité du SDC-4 à s’oligomériser et à 

activer la PKCest fortement réduite (Lopes et al. 2006). 

Il a été montré que la surexpression du SDC-4 augmente la réponse cellulaire au 

FGF-2. De plus, l’absence de domaine intracellulaire du SDC-4 dans des protéines 

chimériques constituées d’un domaine extracellulaire de SDC-4 lié au GPI du GPC-1 

n’entraîne pas l’augmentation de réponse au FGF alors que cette réponse est 

renforcée lorsque la protéine chimérique comporte un domaine extracellulaire de 

GPC-1 et un domaine intracellulaire de SDC-4. Le domaine cytoplasmique du SDC-
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4, qui a la capacité d’activer le PKC, est donc primordial dans la transduction de 

signaux induit par FGF (Volk et al. 1999 ; Simons et al. 2001) (Figure 20). 

 

 
Figure 20 : Signalisation intracellulaire du SDC-4 (Lopes et al. 2006). 

 
L’activité des SDCs peut être régulée par l’activité de l’héparanase et par un 

processus de relargage de l’ectodomaine. 

L’héparanase clive les chaînes HS au niveau de plusieurs sites spécifiques 

entraînant la production de fragments de 10-20 unités saccharidiques. 

Ces fragments générés par l’activité de l’héparanase sont biologiquement plus actifs 

que les chaînes HS natives dans la signalisation induite par FGF-2. En effet, les 

fragments produits par l’action de l’héparanase stimulent l’angiogenèse induite par 

FGF-2 de cellules de mélanome (Reiland et al. 2006). 

Le clivage des chaînes HS par l’héparanase peut également jouer un rôle dans 

l’activité du ligand du SDC. Ainsi, la liaison de la lacritine (un facteur impliqué dans la 

sécrétion lacrymale (Sanghi et al. 2001) dont le rôle dans la stimulation de la 

prolifération de cellules épithéliales de la cornée a été démontré (Wang et al. 2006)) 

à l'extrémité N-terminale du SDC-1 nécessite l'ablation partielle ou totale des chaînes 

HS par l’héparanase (Ma et al. 2006).  

Le SDC-4 module la signalisation induite par des facteurs de croissance et participe à 
l’adhérence cellulaire. La liaison des facteurs de croissance type FGF au SDC-4 permet la 
régulation de leur interaction avec leur récepteur tyrosine kinase. Les chaînes HS du SDC-4 
sont impliquées dans la dimérisation du FGF-2 et de son récepteur permettant la formation d’un 
complexe intervenant dans la transduction de signaux. De plus, le SDC-4 est, avec les 
intégrines, des constituants des contacts focaux connectant le cytosquelette à la MEC (FGF-
2 :Fibroblast Growth Factor-2 ; FGFR : Fibroblast Growth Factor Receptor ; HS : Héparane 

Sulfate ; PIP2 : Phosphatidyl-Inositol-DiPhosphate ; PKC  : protéine kinase C ). 
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L’héparanase participe également au relargage de l’ectodomaine du SDC-1 ce qui 

accélère la progression tumorale (Yang et al. 2007). 

 

Tous les domaines extracellulaires des SDCs peuvent être clivés au niveau d’une 

région proche du domaine transmembranaire et ce phénomène participe au turn-over 

des SDCs. Plusieurs stimuli extracellulaires tels que des facteurs de croissance, des 

chimiokines, sont connus pour entraîner l’accélération du relargage de l’ectodomaine 

du SDC-1 notamment mais le mécanisme reste mal connu.  Le clivage entraînant le 

relargage du SDC-1 est réalisé par l’action de MMPs et est dépendant de 

l’héparanase (le clivage des chaînes HS par l’héparanase rendrait le cœur protéique 

du SDC-1 plus accessible aux protéases) (Lambaerts et al. 2009). 

 

Les SDCs peuvent également être internalisés par endocytose et dégradés dans les 

lysosomes ou recyclés à la membrane des cellules (Tkachenko et al. 2005). 

 

II.D.4.  Les glypicannes. 

 
Les GPCs (une famille de PG qui comprend six membres chez l’Homme) se 

distinguent par leur ectodomaines globulaires riches en cystéine, et sont caractérisés 

par la présence de chaînes d'HS et par un ancrage à la membrane plasmique par un 

motif glycosylphophatidylinositol (GPI). Comme les SDCs, les GPCs peuvent être 

dégradés par endocytose (dégradation lysosomale). 

 

D’autres PGs portant des chaînes de type HS ont été décrits comme l’épicanne, le 

betaglycanne. En outre, les cellules qui produisent de la MEC sécrètent des HSPGs 

tels que le perlécane, l’agrine, et le collagène XVIII. Ces différents types de PGs sont 

exprimés de manière spécifique dans les tissus. 

 

II.D.5. La biosynthèse des chaînes HS, une diversité de séquences. 

 
Les chaînes HS peuvent lier une grande quantité de ligands tels que les facteurs de 

croissance et leurs récepteurs, des enzymes, des inhibiteurs d’enzymes, des 

molécules impliquées dans l’adhérence cellulaire, des chimiokines, des protéines de 
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la MEC et des protéines de pathogènes (Bernfield et al. 1999). L’interaction avec les 

chaînes HS module la fonction de ces protéines.  

Les HSPGs sont essentiels au développement embryonnaire mais sont également 

impliqués dans l’homéostasie ainsi que dans des processus pathologiques (Hacker 

et al. 2005). 

 

La biosynthèse des chaînes HS se produit dans l’appareil de Golgi et implique un 

ensemble de réactions enzymatiques conduisant à la formation de polysaccharides 

non sulfatés qui subissent dans un second temps des modifications telles que des 

sulfatations.  

Cette synthèse aboutit à la formation d’une grande diversité de séquence de chaîne 

HS.  

 

La synthèse des chaînes HS est initiée par l'assemblage d'un tétrasaccharide sur un 

résidu sérine présent dans le cœur protéique du PG. Ce processus est catalysé par 

quatre enzymes qui ajoutent les résidus de sucre de façon séquentielle à l'extrémité 

non réductrice de la chaîne en croissance. Ce premier motif est créé par l’ajout d’un 

xylose (Xyl) sur la sérine, suivi par l’ajout de deux galactoses (Gal) et d’un acide D-

glucuronique (GlcUA). Chaque réaction est catalysée par des glycosyltransférases 

qui sont respectivement la xylosyltransférase, la galactosyltransférase I puis la 

galactosyltransférase II et enfin la glucuronyltransférase I. 

La polymérisation de la chaîne HS se fait alors par l’ajout par alternance d’un acide 

D-glucuronique GlcUA et d’une glucosamine N-acétylée GlcNAc constituant l’unité 

disaccharidique de base des HS, via l’action des enzymes EXT-1 et EXT-2 

(exostosines). Ces enzymes sont inactives dans le réticulum endoplasmique (RE) 

mais forment, dans l’appareil de Golgi, un complexe : l’HS polymérase (Figure 21). 

 

Durant la polymérisation de la chaîne, celle-ci subit une série de modifications : N-

désacétylation et N-sulfatation des résidus GlcNAc, C5-épimérisation du GlcUA en 

IdoUA (acide L-iduronique), et O-sulfatation en C2 du IdoUA et GlcUA, et en C6 des 

unités GlcNAc et GlcNS (glucosamine N-sulfatée), et occasionnellement en C3 du 

résidu GlcN (glucosamine) (Figure 21). 

Les enzymes impliquées dans la modification de la chaîne sont des N-

déacétylase/N-sulfotransférases (NDSTs), les 2-O-sulfotransférases (2-OSTs), les 6-
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O-sulfotransférases (6-OSTs), les 3-O-sulfotransférases (3-OSTs) et la C5-

épimérase.  

La structure des chaînes HS dépend donc en définitive de l'expression régulée et de 

l'action de glycosyltransférases multiples, de sulfotransférases, et d’une épimérase, 

qui sont disposées dans la lumière de l'appareil de Golgi.  

 

En outre, une série d'enzymes cytoplasmiques est nécessaire pour catalyser la 

formation de substrats donneurs de sucres (UDP-Xyl, UDP-Gal, UDP-GlcUA, UDP-

GlcNAc) et de sulfates (PAPS : 3'-phospho adenosine 5'-phosphosulfate), et de 

multiples transporteurs membranaires pour importer les nucléotides du cytosol vers 

la lumière de l'appareil de Golgi (figure 21). 
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Figure 21 : Biosynthèse des chaînes glycosaminoglycanniques de type 
héparane sulfate (Esko et al. 2001).  

La structure des chaînes Héparane Sulfate (HS) dépend de l'expression régulée et de l'action de 
glycosyltransférases, de sulfotransférases et d’une épimérase, présentes dans la lumière de 
l'appareil de Golgi. En outre, une série d'enzymes cytoplasmiques et de multiples transporteurs 
membranaires sont nécessaires pour catalyser la formation des nucléotide-sucre (UDP-Xyl, UDP-
Gal, UDP-GlcUA, UDP-GlcNAc) et des donneurs de sulfate (PAPS) et pour importer ces 
nucléotides du cytosol vers la lumière du l'appareil de Golgi. Les abréviations NA, NA/NS et NS 
sont utilisés pour définir les résidus GlcN N-substitués (N-acétylés NA ou N-sulfatés NS ou ces 
derniers alternés NA/NS). 
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La variation dans les types de modifications appliquées aux chaînes HS conduit à 

une grande variété de propriétés de liaison et de régulation.  

 

La liaison se produit sur des sites constitués de disaccharides modifiés avec des 

domaines NA (unité disaccharidique N-acétylée) ou NS (unité disaccharidique N-

sulfatées) ou NA/NS. Ces substitutions semblent être caractéristiques d’un type 

cellulaire ou tissulaire. Les autres modifications observées telles que les O-

sulfatations ou l’épimérisation du GlcUA en IdoUA dépendent également de la N-

sulfatation des résidus GlcN (Lindahl et al. 1998). L’ensemble de ces paramètres 

confèrent aux chaînes HS une grande variabilité de séquence ce qui se traduit par 

un grand nombre de ligand possibles et des rôles dans différents phénomènes 

biologiques (organogenèse lors du développement embryonnaire, angiogenèse, 

régulation de la coagulation sanguine et  action des facteurs de croissance et 

cytokines/chimiokines, adhérence cellulaire et métabolisme lipidique) (Salmivirta et 

al. 1996 ; Rong et al. 2000 ; Shworak 2001). 

 

L’une des interactions la plus étudiée reste celle entre Hp/HS et antithrombine, 

laquelle conduit à l’inactivation de la thrombine, du facteur Xa, et d’autres serines 

protéases impliquées dans la cascade de coagulation. Cette interaction dépend 

d’une structure très spécifique pentasaccharidique qui contient un résidu central 

glucosamine 3-O-sulfaté (GlcNAc6S-GlcUA-GlcNS3S-IdoA-GlcNS) (Rosenberg et al. 

1997). 

 

De même, la glycoprotéine gD du virus de l’herpès simplex interagit avec un 

oligosaccharide contenant le motif IdoUA2S-GlcN3S (Shukla et al. 1999).  

Les membres de la famille des FGFs, FGF-1 et FGF-2, connus comme ligands des 

chaînes HS, nécessitent des groupements GlcN 6-O-sulfate et IdoUA 2-O-sulfate 

(Gallagher 2001 ; Kreuger et al. 2001) 

 
Ces différences de domaines de liaison observées proviennent de l’action des 

différentes enzymes citées plus haut et de leurs isoformes. La plupart des enzymes 

impliquées dans les modifications des chaînes ont été purifiées. Les N-

déacétylase/N-sulfotransférases (NDSTs), 6-O-sulfotransférases (6-OST) et 3-O-

sulfotransférase (3-OST) constituent des familles dont les membres sont exprimés de 
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manière tissu-spécifique. Quatre NDSTs (NDST1, 2, 3 et 4), sept 3-OSTs (3-OST1, 

2, 3A, 3B, 4, 5 et 6) et quatre 6-OSTs (6-OST1, 2, 3, et la 6-OST2S) sont connus 

(Kusche-Gullberg et al. 2003 ; Xu et al. 2005).  

 

Les études in vitro portant sur leur spécificité de substrat ont révélé que chaque 

famille d’enzyme catalyse la même réaction mais dans un contexte chimique 

différent.  

Dans l’exemple de la liaison de l’antithrombine, la 3-OST1 et la 3-OST5 sont les 

seules enzymes de type 3-OST à jouer un rôle dans la formation de la séquence 

nécessaire à l’interaction (Esko et al. 2001 ; Xia et al. 2002). Toutes les enzymes de 

la famille des 3-OSTs, exception faite de la 3-OST1, peuvent générer des chaînes 

HS capable de lier la protéine gD du virus de l’herpès simplex (Chen et al. 2005 ; 

O'Donnell et al. 2010). Par exemple, la 3-OST2 transfère des sulfates sur les 

GlcUA2S-GlcNS et IdoUA2S-GlcNS tandis que la 3-OST3A transfère des sulfates 

sur les IdoUA2S-GlcN pour lesquels le GlcN n’est pas substitués, ce qui génère des 

sites de fixation à la glycoprotéine virale gD (Shukla et al. 1999 ; Esko et al. 2001).  

 

Ces deux exemples tendent à prouver qu’il existerait une interaction HS/protéine 

faisant intervenir la notion de spécificité de séquence et ne semble pas reposer 

uniquement sur des degrés de sulfatation.  

 

Qu’en est-il cependant de la multitude d’autres « heparin binding protein » dont 

l’activité biologique dépend de leur interaction avec les chaînes HS ? 

La liaison du VEGF165 aux chaînes HS dépend de différents groupements sulfate 

(2-O-, 6-O-, et N-sulfatation) même si les 6-O-sulfates semblent être importants dans 

cette interaction (Robinson et al. 2006). 

Les clusters de N-/2-O-/6-O-sulfatation dans les domaines NS conduiraient à 

l’interaction du HGF avec les chaînes HS bien que cette liaison puisse également 

être médiée par des zones dans lesquelles les sulfates sont en position N- et 6-O- 

principalement (Deakin et al. 2009).  

Ces facteurs de croissance semblent tolérer plus de variation de séquence que ce 

n’est le cas, par exemple, pour l’antithrombine. 
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II.E.  Les chimiokines SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5. 

 
Différents travaux réalisés par le laboratoire indiquent que la chimiokine SDF-

1/CXCL12 forme à la surface de cellules HeLa, de lymphocytes et de macrophages 

humains en culture primaire, un complexe multimoléculaire comprenant d’une part 

CXCR4 et d’autre part le SDC-4. La liaison de SDF-1/CXCL12 au SDC-4 est directe 

et implique des chaînes HS. Il a été observé, en l’absence de la chimiokine, la 

formation d’un complexe membranaire hétéromérique entre CXCR4 et le SDC-4 

(Hamon et al. 2004). 

De même, il a été mis en évidence une interaction entre la chimiokine 

RANTES/CCL5 et les SDC-1 et -4 exprimés par des macrophages humains en 

culture primaire et par des cellules HeLa (Slimani et al. 2003a ; Slimani et al. 2003b). 

 

II.E.1  Stromal cell Derived Factor-1(SDF-1)/CXCL12 

 

La chimiokine SDF-1/CXCL12 est exprimée constitutivement et de façon ubiquitaire 

dans les tissus des vertébrés. Cette chimiokine de la famille des CXC chimiokines 

est sécrétée. 

Le gène codant pour la chimiokine SDF-1/CXCL12 a été initialement cloné par 

Tashiro et al. (Tashiro et al. 1993) et identifié comme facteur stimulant la prolifération 

des cellules B précurseurs (PBSF : Pre-B cell growth Stimulating Factor) (Nagasawa 

et al. 1996) à partir de cellules de la moelle osseuse d’origine murine. 

 

La chimiokine SDF-1/CXCL12 est une protéine de 68 acides aminés de faible poids 

moléculaire (8 kDa).  

 

Deux isoformes ont été identifiées chez l’Homme et chez la souris. Ces isoformes  

et  de SDF-1/CXCL12 sont obtenues par épissage alternatif et possèdent toutes 

deux la capacité de se lier à CXCR4. Ces deux protéines diffèrent par quatre acides 

aminés en C-terminal présents pour la forme et absents de la forme , chez la 

souris. Les isoformes murines présentent environ 92% d’homologie avec les 

isoformes retrouvées chez l’Homme. Le gène codant pour la chimiokine SDF-

1/CXCL12 chez l’Homme est situé sur le chromosome 10 et est hautement conservé 
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non seulement entre les espèces humaine et murine mais également parmi tous les 

vertébrés (Shirozu et al. 1995). 

SDF-1 est l'isoforme prédominante que l’on retrouve dans tous les organes, mais 

qui subit une protéolyse rapide dans le sang. SDF-1 est une forme plus résistante à 

la dégradation protéolytique dans le sang, stimule l'angiogenèse et est présente dans 

les organes très vascularisés (foie, rate et reins) (Janowski 2009). 

Quatre nouvelles isoformes ont été caractérisées en 2006 chez l’Homme. Ces 

isoformes SDF-1, ,  et  présentent des différences en C-terminal de la structure 

protéique (Yu et al. 2006 ; Lortat-Jacob 2009). 

 

SDF-1/CXCL12 est le seul ligand physiologique connu de CXCR4. L'interaction entre 

la chimiokine et son récepteur suit un modèle qui se déroulerait en 2 étapes (Crump 

et al. 1997). L'interaction s’initie entre les résidus 12-17 de SDF-1/CXCL12 et les 

résidus 2-36 du récepteur CXCR4 ce qui entraînerait un changement de conformation 

du récepteur (Huang et al. 2003). Ce changement de conformation facilite l'interaction 

entre les huit premiers acides aminés de SDF-1/CXCL12 et un site de fixation alors 

exposé au niveau du récepteur CXCR4 impliquant les résidus présents dans les 

deuxième (Asp187) et troisième (Glu268) boucles extracellulaires (Brelot et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Modèle d’interaction entre la chimiokine SDF-1/CXCL12 et son 

récepteur CXCR4 (Crump et al. 1997). 

 

La liaison s’initie entre les résidus 12-17 de SDF-1/CXCL12 et 2-36 de CXCR4 entraînant un 
changement conformationnel du récepteur permettant ainsi l’interaction des huit premiers acides 
aminés de SDF-1/CXCL12 avec les deuxième et troisième boucles extracellulaires du CXCR4. 
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Il a été montré que SDF-1/CXCL12 se lie aussi à un autre récepteur couplé aux 

protéines G sur les LTs, le récepteur RDC-1/CXCR7 (Balabanian et al. 2005). 

 

Les différentes isoformes de SDF-1/CXCL12 possèdent, de par leur structure, la 

capacité de liaison aux chaînes HS (les résidus K24, K27 et R41 présent dans la 

structure de toutes les isoformes contribuent à la liaison des SDF-1/CXCL12 aux 

chaînes HS). Au niveau des chaînes de GAGs, cette interaction est déterminée par 

l’organisation dans la séquence des domaines NS et NA selon un motif constitué de 

deux domaines sulfatés séparés par une unité disaccharidique N-acétylée (Lortat-

Jacob 2009). La liaison de SDF-1/CXCL12 aux chaînes HS permet sa dimérisation. 

Le rôle de l’oligomérisation des chimiokines demeure cependant mal connu. Celles-ci 

sont en effet actives à de faibles concentrations (de l’ordre du nM) pour lesquelles la 

forme monomérique prédomine. Dans le cas de SDF-1/CXCL12, il a été identifié que 

les chaînes HS protègent la chimiokine de l’action d’une serine protéase 

membranaire (CD26/DPP IV) responsable de son inactivation (Lortat-Jacob 2009). 

 

De nombreuses voies de signalisation de SDF-1/CXCL12 ont été décrites impliquant 

l’activation de la phospholipase C (PLC), de ERK1/2 Mitogen-Activated Protein 

Kinase (ERK1/2 MAPK), JuN Kinase/Stress-Activated Protein Kinase (JNK/SAPK), de 

Pyk-2, de p130Cas, de la kinase FAK (Focal Adhesion Kinase), de la paxilline, de 

CRK et CRK-L, de la PKC, de la Phosphatidyl-Inositol-3 phosphate Kinase (Pi3K) et 

de NF-B. (Ganju et al. 1998 ; Wang et al. 2000) 

Les voies de transduction impliquant les kinases JAK (Janus kinase) et les facteurs 

de transcription STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription) sont aussi 

activées par SDF-1/CXCL12 dans certains modèles cellulaires (Ganju et al. 1998) 

(Figure 23). 

 

L’axe SDF-1/CXCR4 coordonne diverses fonctions cellulaires, en particulier la 

migration de cellules hématopoïétiques à partir du sang vers des sites anatomiques 

spécifiques (Nagasawa et al. 1994 ; Oberlin et al. 1996). SDF-1/CXCL12 et CXCR4 

sont impliqués dans les processus de développement embryonnaire (David et al. 

2002). En effet, les inactivations des gènes codant pour SDF-1/CXCL12 ou pour 

CXCR4 sont létales ; elles induisent des anomalies sévères du système nerveux 

central, du système immunitaire et circulatoire (Nagasawa et al. 1996) (Ma et al. 1998 
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; Tachibana et al. 1998). La sécrétion de SDF-1/CXCL12 est par ailleurs augmentée 

dans des états pathologiques, tels que la polyarthrite rhumatoïde, l’athérosclérose, les 

maladies auto-immunes et des désordres allergiques (Gerard et al. 2001). 

 

 
Figure 23 : Voies de transduction induites par la liaison de  SDF-1/CXCL12 à 
CXCR4 (Busillo et al. 2007).  
 

 
 

II.E.2.  Regulated upon Activation Normal T cell Expressed and Secreted 

(RANTES)/CCL5 

 
RANTES (Regulated upon Activation, Normal T cell Expressed and presumably 

Secreted), également nommé CCL5, fait partie de la famille des CC-chimiokines. Son 

La liaison de SDF-1/CXCL12 à CXCR4 conduit à l’activation de protéines G induisant 
différentes voies de signalisation responsables d’effets biologiques tels que la migration et 
l’’adhérence cellulaires. Les voies de signalisation induites ainsi que les effets biologiques 
résultants diffèrent en fonction du type de cellules CXCR4+. 2 voies n’impliquant pas les 
protéines G ont été décrites : la phosphorylation d’une tyrosine de CXCR4 conduisant au 
recrutement et à l’activation de la voie JAK/STAT et l’activation de p38 et ERK dépendante en 
partie de l’arrestine-3. Apres activation, la phosphorylation de GRK entraîne le recrutement de 
l’arrestine-2 et/ou -3 conduisant à l’internalisation du récepteur. CXCR4 est également 
ubiquitinylé par AIP4 conduisant le récepteur sur une voie de dégradation lysosomale. Une 
partie des récepteurs internalisés peut suivre une voie conduisant au recyclage du CXCR4 et à 
son retour à la membrane. 



INTRODUCTION – CHIMIOKINES 

 57 

rôle principal se déroule durant la réponse immunitaire de par sa capacité de 

chimioattraction de leucocytes et de modulation de leur fonction. 

L’ADNc codant pour RANTES/CCL5 a été identifié en 1988 par Schall et al. 

Le gène codant pour la chimiokine RANTES/CCL5 est localisé sur le chromosome 17  

chez l’Homme (Zlotnik et al. 2000) et présente une grande homologie de séquence 

entre les espèces murine et humaine. 

Ce gène code pour une protéine de 91 acides aminés qui, après clivage du peptide 

signal, donne une forme mature de RANTES/CCL5 de 68 acides aminés. 

 

Cette chimiokine est produite par les LTs CD8+, les plaquettes, les cellules 

épithéliales, et les fibroblastes en réponse aux médiateurs de l’inflammation (Appay 

et al. 2001). 

 

L’inactivation du gène codant pour RANTES/CCL5 chez la souris entraîne des 

déficiences dans le recrutement des leucocytes sur le site de l’inflammation (Makino 

et al. 2002). 

 

RANTES/CCL5 est le ligand de CCR1, CCR3, CCR4 et CCR5, récepteurs que l’on 

retrouve sur de nombreux types cellulaires tels que les LTs, les monocytes, les 

cellules dendritiques (Schall 1991).  

 

RANTES/CCL5 a la capacité, comme d’autres chimiokines, de se dimériser bien que 

cette dimérisation ne soit pas nécessaire à son interaction avec les RCPG (Appay et 

al. 1999). A concentration élevée, RANTES/CCL5 peut former des multimères. 

L’oligomérisation de RANTES/CCL5 est facilitée par son interaction avec les GAGs à 

la surface des cellules (Hoogewerf et al. 1997) et ces agrégats à la surface des 

cellules permettraient l’interaction de RANTES/CCL5 avec d’autres molécules 

comme CD3 à la surface des LTs (Dairaghi et al. 1998).  

L’agrégation de RANTES/CCL5 joue également un rôle dans la chimioattraction des 

leucocytes en augmentant la concentration locale de la chimiokine 

De même que pour SDF-1/CXCL12, la chimiokine RANTES/CCL5 interagit avec un 

motif constitué de deux domaines NS séparés par un domaine NA de la chaîne HS 

(Lortat-Jacob 2009). 
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La stimulation des cellules par RANTES/CCL5 induit différentes cascades de 

signalisation suivant le contexte cellulaire. Par exemple, dans les LTs, 

RANTES/CCL5 stimule l’augmentation de calcium intracellulaire (Loetscher et al. 

1994), l’activation de la kinase FAK (Bacon et al. 1996), la protéine kinase A (del 

Pozo et al. 1995), PI3-kinase (Turner et al. 1995), la GTPase Rho (Kawai et al. 

1999), et la voie de signalisation JAK/STAT (Wong et al. 2001).  

 

Une expression augmentée de RANTES/CCL5 est associée avec des désordres 

inflammatoires et certaines maladies tels que le rejet de transplantation, 

l’athérosclérose, la dermatite atopique, une inflammation des voies respiratoires 

comme celle intervenant dans l’asthme, l’endométriose, des troubles neurologiques 

(maladie d’Alzheimer notamment), et certaines tumeurs (Appay et al. 2001). Dans 

ces différentes pathologies, RANTES/CCL5 intervient en stimulant l’infiltration 

leucocytaire sur les sites de l’inflammation (Appay et al. 2001). RANTES/CCL5 joue 

également un rôle dans la réponse immunitaire induite par une infection virale en 

étant produite par les LTs CD8+ activés en même temps que des enzymes 

impliquées dans la voie cytolytique (perforine, granzyme A).  

A concentration élevée, RANTES/CCL5 est capable d’induire l’activation des LTs à la 

manière d’un mitogène. Cette activité mitogénique est indépendante de la fixation de 

RANTES/CCL5 sur un RCPG. RANTES/CCL5 peut donc agir sur les cellules selon 2 

voies. La première implique une réponse classique médiée par un RCPG (induisant 

afflux calcique et capacité migratoire de la cellule). La seconde se met en place 

lorsque RANTES/CCL5 est produite à des concentrations de l’ordre du micro-molaire 

et implique une signalisation induite par une protéine tyrosine kinase provoquant un 

afflux calcique prolongé, une hyperphosphorylation et l’activation de la cellule (Appay 

et al. 2001). 

L’activation des LTs induite par RANTES/CCL5 entraîne des effets différents incluant 

la prolifération de ces cellules ou leur apoptose, et le relargage de cytokines pro-

inflammatoires telles que l’interleukine-2 (IL-2), l’IL-5, l’interféron-(IFN-) et MIP-1 

(Bacon et al. 1996 ; Appay et al. 1999 ; Appay et al. 2000). L’activation cellulaire 

induite par RANTES/CCL5 concerne également les monocytes et les polynucléaires 

neutrophiles pour lesquels on retrouve également les 2 types de voies dépendantes 

de la concentration de RANTES/CCL5 (Appay et al. 1999). 
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L’infiltration des tumeurs par des cellules immunitaires est caractéristique des 

cancers, et de nombreux cancers chez l'Homme présentent un réseau complexe de 

chimiokines qui influe sur la croissance et le phénotype de l’infiltrat de leucocytes, 

ainsi que sur la croissance des cellules tumorales, leur survie, leur migration et 

l'angiogenèse (Balkwill et al. 2001) (Figure 24). 

 

 
Figure 24 : Chimiokine dans l’environnement tumoral (Raman et al. 2007). 
 

Les cellules tumorales et stromales interagissent par voie paracrine via l’expression de 
chimiokines et de cytokines et ce phénomène aboutit à la croissance de la tumeur. La présence 
de chimiokines spécifiques dans les organes et de récepteurs de chimiokines exprimés par les 
cellules tumorales crée un contexte favorable pour l’établissement de métastases. Les 
chimiokines et cytokines et leur récepteurs exprimés par les cellules stromales diffèrent en 
fonction du type cellulaire : cellules dendritiques : CCL16, CCL17, CCL18, CCL22, CX3CL1 et 
CCL22 ; fibroblastes associés au carcinome :  CXCL12 ; cellules endothéliales : CXCL12, 

CCL5, et CX3CL1 ; lymphocytes  TH1 :  IL-1, IL-2, TNF- et IFN- lymphocytes  TH2: IL-1, IL-
4, IL-5, IL-6, IL-10 et IL-13 ; macrophages associés aux tumeurs (TAMs): CCL2, CCL18, 
CCL20, CXCL9, CXCL10 et CXCL11. Les organes expriment également différentes 
chimiokines : les glandes salivaires, le colon, la trachée, les glandes mammaires expriment 
CCL28 ; les kératinocytes de l’épiderme de la peau : CCL20 et CCL27 ; les intestins : CCL20, 
CCL25, CX3CL1 ; la moelle osseuse : CXCL12 ; les ganglions lymphatiques : CCL21, CXCL8 et 
CXCL12 ; les poumons : CXCL12, CXCL8.  
Les récepteurs de chimiokines sont quant à eux : CCR1, CCR3, CCR5 et CXCR1 pour les 
cellules dendritiques immatures ; CCR7, CXCR4 pour les cellules dendritiques matures ; CCR4 
et CCR8 pour LTs TH2 ; CXCR3 et CCR5 pour les cellules NK ; CCR4 pour les LTreg ; CXCR1, 
CXCR2 et CX3CR1 pour les cellules endothéliales. 
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III.A. Stimulation de l’infiltration leucocytaire des tumeurs par des 

chimiokines. 

 

La plupart des tumeurs solides, d’origine épithéliale, mésothéliale ou 

hématopoïétique, contiennent beaucoup de cellules stromales non tumorales qui 

sont parfois plus nombreuses que les cellules cancéreuses. Les cellules stromales 

prédominantes dans les cancers sont les macrophages, les lymphocytes, les cellules 

endothéliales et les fibroblastes. Des polynucléaires éosinophiles, granulocytes, 

cellules NK et cellules B se retrouvent également dans certains types de tumeurs. 

Ces leucocytes constituent l’infiltrat leucocytaire. 

Le nombre et le type de leucocytes constituant l’infiltrat dans les tumeurs solides sont 

liés à la production locale de chimiokines par les cellules tumorales et les cellules 

stromales (Balkwill 2004). 

 

Par exemple, les CC-chimiokines sont déterminantes dans l’infiltration de 

macrophages et lymphocytes dans le cas de cancers du sein, du col de l'utérus et du 

pancréas, ainsi que dans le cas de sarcomes et gliomes chez l’Homme (Brigati et al. 

2002 ; Balkwill 2004). 

Dans les cas de cancer ovarien d’origine épithéliale, des CC- et CXC-chimiokines 

sont associées à la tumeur mais on les retrouve également dans les ascites 

(accumulation de liquide dans la cavité péritonéale) dans des concentrations allant 

du pico-molaire au nano-molaire pour les chimiokines CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, 

CCL8, CCL22, CXCL2 et CXCL12. L’infiltrat est principalement constitué de 

macrophages et de lymphocytes CD8+. L’expression de CCL2 est localisée au 

niveau de la région épithéliale de la tumeur et son taux d’expression est corrélé avec 

le nombre de macrophages et de lymphocytes infiltrés. La chimiokine CCL5 est 

associée aux leucocytes infiltrés et sa concentration est corrélée avec le nombre de 

LTs CD8+ présents au niveau de la tumeur (Negus et al. 1997 ; Balkwill 2004). 

 

Dans les cas de lymphome de Hodgkin’s, la tumeur se compose dans sa majeure 

partie d’un infiltrat de lymphocytes, de polynucléaires éosinophiles, fibroblastes et 

macrophages, les cellules tumorales ou cellules de Reed-Sternberg n’étant qu’un 

constituant mineur de la tumeur. Les chimiokines produites par les cellules de Reed-
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Sternberg jouent un rôle dans le trafic leucocytaire et plus particulièrement dans 

l’attraction de lymphocytes TH2 maintenant ainsi un environnement favorable à la 

survie de la tumeur (Maggio et al. 2002). 

 

Les interactions des chimiokines avec les récepteurs situés sur les cellules tumorales 

pourraient également être impliquées dans le processus métastatique via un gradient 

de chimiokines dirigées vers les organes cibles des cellules métastatiques.  

Les cellules tumorales issues de différents types de cancer expriment différents 

profils de CC- et CXC-Récepteurs (Vicari et al. 2002). 

 

III.B. Les chimiokines stimulent la croissance et l’angiogenèse tumorale. 

 
 

Les cellules tumorales et stromales entraînent conjointement une augmentation de la 

vascularisation de la tumeur, le contrôle de l’immunité et la production de 

métalloprotéases matricielles conduisant à la croissance tumorale (Frederick et al. 

2001 ; Vicari et al. 2002 ; Balkwill 2004). 

 

Les chimiokines participent directement à la croissance tumorale. Ainsi, les 

chimiokines GRO, GRO, GRO et l’IL-8 ont été caractérisées comme ayant un rôle 

direct dans la croissance des cellules de mélanome. GRO a été identifié et purifié à 

partir de surnageants de cellules de mélanome en lignée et caractérisé en tant que 

facteur de croissance autocrine de ces cellules. Bloquer GRO ou son récepteur 

CXCR2 avec des anticorps spécifiques in vitro inhibe la croissance de cellules de 

mélanome en lignée (Vicari et al. 2002). 

De même, il a été démontré que MIP3 est exprimé de manière paracrine et 

autocrine dans les carcinomes pancréatiques (Kleeff et al. 1999). 

 

Les chimiokines peuvent avoir un effet indirect sur la croissance tumorale en 

stimulant la néovascularisation au niveau de la tumeur. Les CXC-chimiokines ELR+ 

interviennent dans ce phénomène d’angiogenèse. Chez l’Homme, il a été, par 

exemple, démontré que les cancers du poumon sécrètent de l’IL-8 et que des 

anticorps dirigés contre l’IL-8 abrogent l’activité angiogénique de ces tumeurs ainsi 
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que leur croissance dans un modèle murin (Smith et al. 1994 ; Strieter et al. 1995). 

D’autres chimiokines comme les CXC-chimiokines ELR- CXCL4, CXCL9, CXCL10 

ont une action inhibitrice de l’angiogenèse. La balance de chimiokines ELR+ versus 

ELR- produites par la tumeur et son microenvironnement détermine le degré 

d’angiogenèse et, par conséquent, les capacités invasives de la tumeur (Vicari et al. 

2002). 

 

Les capacités invasives des cellules sont déterminantes dans le processus 

métastatique. Ce processus résulte de l’invasion par les cellules tumorales de la 

MEC et de leur passage dans la circulation sanguine et implique donc la dégradation 

de la MEC par des enzymes telles que les MMPs. L’activation des cellules tumorales 

par les chimiokines joue un rôle dans la production de ces protéases. Ainsi, 

l’expression de l’IL-8 par des cellules de mélanome humain induit l’activation 

transcriptionnelle de l’expression du gène codant pour la MMP-2 ce qui se traduit par 

l’augmentation de l’activité collagénase dans ces tumeurs et par l’augmentation de 

leur capacité invasive (Luca et al. 1997). 

De même, dans les cancers de la prostate, on note une augmentation de 

l’expression d’IL-8 induisant l’expression de la MMP-9 et l’augmentation des 

capacités invasives des cellules tumorales (Inoue et al. 2000). 

De plus, les récepteurs de chimiokines CXCR4 et CCR7 sont fortement exprimés 

chez l’Homme dans le cancer du sein en comparaison du tissu sain. Les ligands de 

ces récepteurs, respectivement SDF-1/CXCL12 et 6Ckine/CCL21, sont fortement 

exprimés dans les organes où l’on retrouve des métastases de cette tumeur primaire 

mammaire. Les chimiokines sont donc des médiateurs de l’invasion tumorale à 

distance également (Muller et al. 2001). 

 

III.C. Implication des couples chimiokines/RCPG dans le cancer – cas de SDF-

1/CXCR4 et de RANTES/CCR5. 

 

III.C.1.La chimiokine SDF-1/CXCL12 et son récepteur CXCR4 
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La CXC-chimiokine SDF-1/CXCL12 a été démontrée comme étant une chimiokine 

pouvant jouer un rôle de "facteur de croissance" de tumeurs, telles que des 

glioblastomes, des lignées de cancer du côlon et de cancer du sein (Popik et al. 1998 

; Sotsios et al. 1999) (Barbero et al. 2003 ; Brand et al. 2005). 

SDF-1/CXCL2 et CXCR4 sont impliqués dans le ciblage tissulaire des métastases de 

cellules tumorales (Geminder et al. 2001) et dans l’angiogenèse (Kryczek et al. 2005). 

SDF-1/CXCL12 est fortement exprimée par les cellules endothéliales et dans les 

tissus à forte croissance métastatique tels que les poumons, le foie, les ganglions 

lymphatiques et attire les lymphocytes jusqu’à ces organes (Phillips et al. 2003). Des 

études ont indiqué que la chimiokine SDF-1/CXCL12 est surexprimée dans des 

lignées cellulaires cancéreuses ovariennes et mammaires, qu’elle est impliquée dans 

la migration cellulaire tumorale et potentiellement dans la formation de métastases 

(Muller et al. 2001). Par ailleurs, il a été démontré que SDF-1/CXCL12 est impliquée 

dans la régulation de la croissance cellulaire de glioblastome, par des mécanismes 

autocrine et paracrine (Barbero et al. 2003). Une expression élevée de CXCR4 est 

associée à une dissémination tumorale dans le cancer du sein et le cancer colorectal 

(Chen et al. 2003 ; Uchida et al. 2003). Des modèles de tumorigenèse in vivo et in 

vitro soulignent le rôle essentiel de CXCR4 dans la malignité de cellules tumorales, 

car CXCR4 induit la migration, l’invasion et l’angiogenèse des cellules cancéreuses 

(Mori et al. 2004). Le blocage de CXCR4 par l’utilisation d’antagoniste dans des 

cellules de mélanome conduit à une diminution des métastases pulmonaires chez la 

souris, à la fois en nombre et en taille (Murakami et al. 2002). 

 

III.C.2.La chimiokine RANTES/CCL5 et ses récepteurs CCR1, CCR3 et CCR5. 

 

La CC-chimiokine RANTES/CCL5 est impliquée dans la migration et l’invasion de 

cellules tumorales et dans l’angiogenèse (Azenshtein et al. 2002 ; Dowsland et al. 

2003). Robinson et al. ont montré que des cellules cancéreuses mammaires 

produisent RANTES/CCL5 tandis que deux récepteurs de cette chimiokine, CCR1 et 

CCR5, sont exprimés dans l’infiltrat leucocytaire. RANTES/CCL5 induit ainsi la 

migration de macrophages sur le site de la tumeur et la production de 

métalloprotéase matricielle-9 (MMP-9) par les macrophages associés à la tumeur 

(Robinson et al. 2003).  De plus, il a été montré que des cellules de mélanomes 
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expriment RANTES/CCL5 (Mrowietz et al. 1999) d’autant plus qu’elles sont stimulées 

par du TNF-. Ces cellules de mélanome exprimant RANTES/CCL5 forment des 

tumeurs agressives chez la souris nude et cela de manière dose dépendante. 

RANTES/CCL5 favoriserait donc la progression tumorale. 

 

III.D. Implication des chaînes HS et des HSPGs dans la progression tumorale. 

 

L’expression des PGs à héparanes sulfates est régulée au cours du développement 

et subit des modifications au cours de divers processus physiopathologiques, dont le 

cancer.  

Des modifications de leur taux d’expression ou de celui des enzymes responsables 

de leur biosynthèse ou de leur dégradation apparaissent au cours de la progression 

tumorale. 

 

III.D.1. Effets directs des chaînes HS et des HSPGs dans la progression tumorale. 

 

Les chaînes HS des cellules tumorales lient des facteurs de croissance, des 

cytokines et des protéines de structure. Leurs ligands sont eux-mêmes impliqués 

dans la modulation de boucles de signalisation autocrine et paracrine qui sont 

importants pour la croissance et la progression tumorale. 

 

L’expression du GPC-1 est stimulée dans les cellules du cancer du pancréas et les 

fibroblastes environnants, et la réponse mitogénique des cellules pancréatiques 

cancéreuses aux FGF-2 et HB-EGF (Heparin-Binding Epidermal Growth Factor) est 

abrogée par atténuation de l’expression de ce HSPG (Kleeff et al. 1998). De même, 

l'expression du perlécane est stimulée en cas d’angiogenèse, et les effets 

angiogéniques du FGF-2 sont supprimés par la diminution expérimentale de 

l’expression du perlécane (Sharma et al. 1998). 

 

La prolifération des cellules tumorales est donc en partie contrôlée par les HSPGs de 

surface en tant que corécepteurs ou en localisant et concentrant différents facteurs 

de croissance tels que le FGF-2, le FGF-1, ou le VEGF (Bernfield et al. 1999). 
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Les produits issus de la dégradation des HSPGs présentent également des rôles 

physiologiques et physiopathologiques. 

Dans le cas des SDCs, la partie extracellulaire peut être clivée et l’ectodomaine 

obtenu, relargué dans le milieu extracellulaire. Ce phénomène de relargage de 

l’ectodomaine participe à la régulation de l'activité de protéases et de facteurs de 

croissance. Par exemple, contrairement aux molécules de SDC-1 membranaires, les 

ectodomaines solubles du SDC-1 inhibent la signalisation induite par FGF-2 

(Bernfield et al. 1999). 

Une augmentation du phénomène de relargage des ectodomaines est observée 

dans de nombreux cancers mais son rôle demeure mal connu. Une propriété 

intéressante de l’ectodomaine du SDC-1 soluble est sa capacité à inhiber la 

croissance de nombreuses lignées tumorales in vitro  (Dhodapkar et al. 1998). 

De plus, dans des études cliniques sur des sérums issus de patients atteints de 

myélome multiple, il a été montré qu’un taux élevé de SDC-1 dans le sérum constitue 

un mauvais pronostic (Seidel et al. 2000). 

 

Le relargage des ectodomaines a des conséquences fonctionnelles. La forme liée à 

la membrane et l’ectodomaine relargué du SDC-1 présentent des rôles opposés 

dans le cancer du sein. La surexpression de SDC-1 stimule la prolifération de 

cellules d’adénocarcinome MCF-7 alors que la surexpression d’un SDC-1 

constitutivement relargué diminue cette prolifération. La forme du SDC-1 liée à la 

membrane inhibe l’invasion de ces mêmes cellules alors que l’ectodomaine relargué 

stimule leur capacité invasive. La transition d’une forme à l’autre marquerait donc la 

transition entre phénotype prolifératif et phénotype invasif des cellules. Cependant 

des mécanismes demeurent spécifiques d’un type cellulaire puisque l’ectodomaine 

du SDC-1 stimule la prolifération cellulaire de cellules T47D issus de cancer du sein 

(Lambaerts et al. 2009). 

 

III.D.2. Effets indirects des chaînes HS et des HSPGs dans la progression tumorale. 

 

Les chaînes héparanes sulfates jouent non seulement un rôle direct dans la 

croissance tumorale, mais peuvent également être impliquées dans des processus 
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clés de la progression tumorale et donc être impliquées de manière indirecte dans la 

croissance de la tumeur. 

 

- Modulation de l’angiogenèse par les chaînes HS. 

 

Les chaînes HS présentes à la membrane des cellules endothéliales jouent un rôle 

indirect sur le développement tumoral. 

Par exemple, les chaînes HS sont capables de moduler l’angiogenèse, laquelle est 

une étape indispensable à la croissance tumorale (au-dessus de 1 à 2 mm de 

diamètre). Les chaînes HS peuvent inhiber ou stimuler la néovascularisation en 

régulant la signalisation induite par le FGF-2 ou le VEGF (Sasisekharan et al. 1994). 

Les chaînes HS à la membrane des cellules tumorales modulent d’une part la boucle 

de signalisation paracrine liée à FGF-2 qui induit la prolifération cellulaire et d’autre 

part, les chaînes HS à la surface des cellules endothéliales jouent un rôle dans la 

signalisation médiée par FGF-2 impliquée dans l’angiogenèse. 

Les chaînes HS de la MEC régulent ces 2 processus en liant et séquestrant les 

molécules impliquées dans la signalisation comme l’est FGF-2 (Sasisekharan et al. 

2002). 

 

De plus, il a été montré que les chaînes HS à la membrane des cellules 

endothéliales peuvent également constituer des sites de liaison à de puissants 

facteurs pro-angiogéniques tels que l’endostatine. Dans ce cas de figure, les 

séquences glycosaminoglycanniques impliquées sont situées sur les GPCs 

(Karumanchi et al. 2001). Plusieurs études ont démontré que ces sites impliqués 

dans la liaison de l’endostatine sont différents de ceux qui lient d’autres facteurs pro-

angiogéniques comme les FGFs (Sasisekharan et al. 2002). 

 

- Chaînes HS et processus métastatique. 

 

Les chaînes HS contribuent aux interactions cellules/cellules et, dans la progression 

tumorale, cela implique des interactions entre cellules cancéreuses et plaquettes, 

cellules endothéliales, cellules de l’organe « hôte » et des interactions cellules/MEC. 

Ces interactions sont nécessaires à l’apparition du processus métastatique (Figure 

26). 
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Figure 25 : Rôles des glycosaminoglycannes de type héparane sulfate dans le 
processus métastatique (Sasisekharan et al. 2002).  

 

Les chaînes HS de la MEC, ainsi que des protéines structurales telles que le 

collagène et la laminine, constituent une véritable barrière physique à la métastase 

des tumeurs. Mais, lors de l'invasion et la métastase, des cellules tumorales 

sécrètent des enzymes qui dégradent à la fois les protéines (par exemple des 

métalloprotéases matricielles) et les polysaccharides (héparanases par exemple). 

 

Les héparanases sont des enzymes impliquées dans la dégradation des chaînes HS 

et sont exprimées par de nombreux types cellulaires, tumoraux ou non. Le clonage 

du gène codant pour l’héparanase a fait état dans un premier temps d'un gène 

unique (HPA1) codant pour des enzymes identiques dans les hépatomes humain, 

dans le placenta et au niveau de plaquettes (Vlodavsky et al. 1999). Toutefois, un 

Les chaînes HS (figurant en vert sur ce schéma) agissent comme ligands de la P-sélectine, 
laquelle est impliquée dans l’adhérence cellulaire à l’endothélium. Ce phénomène est impliqué 
dans l’extravasation et le passage dans la circulation sanguine des cellules tumorales 
métastatiques (a). L’héparanase clive les chaînes HS et entraîne le relargage des facteurs de 
croissance qui leur étaient associés et qui sont impliqués dans la croissance tumorale et le 
processus métastatique (b). Les GAGs de type HS sont également corécepteurs des intégrines 
qui jouent un rôle dans l’adhérence et l’extravasation des cellules tumorales (c). Les chaînes HS 
à la membrane des cellules tumorales permettent la modulation de l’activité de serine protéases 
impliquées dans la coagulation (ex : thrombine) et peuvent donc entraîner des modifications 
locales de la coagulation (d). Les chaînes HS portées par les cellules tumorales interagissent 
également avec des facteurs de croissance, ce qui régule la prolifération et la migration des 
cellules tumorales de manière autocrine (e).  
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second gène (HPA2) avec une homologie significative à HPA1, codant pour 3 

protéines par épissage alternatif, a par la suite été rapporté (McKenzie et al. 2000). 

Leurs fonctions n’ont pas été totalement élucidées, mais la distribution tissulaire et la 

localisation cellulaire de HPA2 semblent distinctes de celles de HPA1 suggérant des 

rôles différents dans le catabolisme des chaînes HS (Blackhall et al. 2001). 

 

Des études ont révélé une corrélation directe entre la production d’héparanase et les 

capacités invasives des cellules tumorales (Vlodavsky et al. 2001). 

L’augmentation d’expression de l’héparanase a été montrée dans différents types de 

tumeurs humaines, dont les carcinomes colorectaux et du pancréas, durant la 

transition entre tumeur bénigne et tumeur maligne et dans les carcinomes invasifs. 

De plus, des cellules non métastatiques transfectées avec un ADNc codant pour 

l’héparanase présentent des modifications phénotypiques et une augmentation de 

leur capacité métastatique (Hulett et al. 1999 ; Vlodavsky et al. 1999).  

Les héparanases sont également impliquées dans la croissance tumorale en  

participant au relargage des facteurs de croissance séquestrés par les PGs à 

chaînes HS de la MEC (Sasisekharan et al. 2002). 

  

L’héparanase inverse l'activité inhibitrice des ectodomaines relargués du SDC-1 en 

libérant des fragments de chaînes HS qui activent le FGF-2. Contrairement aux 

MMP, très peu d’héparanases ont été identifiées à ce jour, ce qui en fait une cible 

thérapeutique potentielle (Bernfield et al. 1999 ; Blackhall et al. 2001). 

 

III.D.3. Rôles pronostique ou inhibiteur de tumeurs des chaînes HS et des HSPGs 

 

- Le SDC-1 et le GPC-3 comme marqueurs tumoraux. 

 

Dans des études expérimentales portant sur l’acquisition du phénotype tumoral, 

l’expression du SDC-1 est associée avec le maintien de la morphologie de 

l'épithélium, la croissance dépendante de l’adhérence et l'inhibition de l’invasion 

cellulaire (Blackhall et al. 2001).  
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Le SDC-1 est sous-exprimé dans les cancers épithéliaux et des lésions pré-

cancéreuses de la muqueuse buccale et du col de l'utérus. L’inhibition de son 

expression est un événement génétique précoce de la progression tumorale.  

La sous-expression de SDC-1 est également corrélée avec une diminution de la 

survie du patient dans des cas de carcinome spinocellulaire, de cancer du larynx 

(Inki et al. 1996) et de mésothéliome (Kumar-Singh et al. 1998) et est également 

corrélée avec l’augmentation du potentiel métastatique dans le CHC (Matsumoto et 

al. 1997). 

 

Le GPC-3 est surexprimé chez la plupart des patients atteints de CHC  avec une 

detection dans 50% des patients atteints de CHC et dans 33% des patients 

séronégatifs pour l’AFP (Stefaniuk et al. 2010). De même, plus de 80% des patients 

atteints de mélanomes présentent un taux sérique de GPC-3 supérieure à celui 

mesuré chez les sujets sains (Nakatsura et al. 2004)  

 

- Effets anti-tumoraux de l’héparine 

 

Initialement, les effets anti-tumoraux de l’héparine étaient considérés comme étant 

liés à son effet anticoagulant. En effet, les patients ayant développé un cancer 

présentent généralement des troubles de la coagulation entraînant une augmentation 

du risque de thrombose. 

 

Les cellules tumorales expriment des taux élevés de facteurs pro-coagulants, 

entraînant la production de thrombine et la formation d’un réseau de fibrine autour de 

la tumeur. Cette coque de fibrine protège la tumeur de la réponse immunitaire de 

l'hôte et lui confère une résistance à la chimiothérapie. Ce réseau de fibrine induit 

également et de manière indirecte la prolifération cellulaire tumorale, l'invasion et les 

métastases, la fibrine interagissant avec les protéines de la MEC, avec les 

membranes basales et des molécules d'adhérence des cellules endothéliales et des 

plaquettes.  

 

L'activité anticoagulante de l'héparine peut interférer avec les facteurs de la 

coagulation et empêcher la formation du réseau de fibrine. 
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L’héparine joue également un rôle dans l’inhibition du processus métastatique en 

rendant les cellules tumorales plus vulnérables à la réponse immunitaire. L’héparine 

diminue la protection par le réseau de fibrine de la tumeur et la rend donc accessible 

aux cellules NK (Natural Killer). L’héparine lie et régule également l’activité de 

certaines cytokines telles que l’IL-8 et MIP-1 ce qui entraîne la stimulation du 

« homing » des leucocytes et la destruction de la tumeur par le système immunitaire. 

  

L’adhésion des cellules tumorales aux cellules endothéliales et aux plaquettes, étape 

clé dans la formation de métastases, pourrait également être affectée par l’héparine. 

Chez la souris, des doses pharmacologiques d’héparine administrées bloquent cette 

adhérence notamment en interférant avec la P-sélectine. 

 

Outre son rôle dans la modulation de la fonction immunitaire, de l’adhérence des 

cellules et de la coagulation, certaines formes d'héparine inhibent l’'activité 

héparanase et assurent donc le maintien d’une barrière de polysaccharides faisant 

obstacle aux métastases. L’inhibition de l’héparanase inhibe également la libération 

de facteurs pro-angiogéniques tels que le FGF-2 (Iversen et al. 2002).   

Des mimétiques de l'héparine qui inhibent l'activité héparanase ont montré l’efficacité 

préliminaire dans le cancer in vivo (Parish et al. 1999 ; Bentolila et al. 2000). 

 

III.D.4. Vers des mimétiques de GAG anti-tumoraux : l’exemple du 

Phosphomannopentaose sulfate (PI-88). 

 

Le PI-88, ou phosphomannopentaose sulfate, est un oligosaccharide de synthèse 

polysulfaté. Cette molécule est un dérivé du phosphomannane extracellulaire produit 

par la levure Pichia holstii. L’hydrolyse et la sulfatation de ce composé naturel 

conduisent à une molécule de poids moléculaire moyen de 2400Da (Khachigian et 

al. 2004). 

 

Ce mimétique de GAG possède des effets anti-angiogéniques in vitro et in vivo 

lesquels seraient liés à 3 mécanismes distincts : l’inhibition de l’endoglycosidase 

héparanase, l’inhibition directe de la fixation de facteurs de croissance pro-

angiogéniques tels que le VEGF et le FGF, et la stimulation du relargage d’une 
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protéine anti-angiogénique endogène : le tissue factor pathway inhibitor (TFPI) 

(Khachigian et al. 2004). 

 

PI-88 inhibe la croissance des tumeurs primaires d’adénocarcinome mammaire chez 

le rat, diminue les métastases vers les ganglions lymphatiques et réduit la 

vascularisation de la tumeur dans ce même modèle. 

In vitro, il a été démontré que le PI-88 lie le FGF-2 et avec une affinité plus faible le 

FGF-1 et le VEGF. Cette capacité de liaison aux facteurs angiogéniques expliquerait 

les résultats anti-angiogéniques observés in vivo (Parish et al. 1999). 

 

Des essais cliniques de phase II démontrent que le PI-88 constituerait une thérapie 

adjuvante post résection dans les cas de CHC (Liu et al. 2009). 
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Les chimiokines interviennent dans de nombreux cancers en stimulant des 

phénomènes clés de la progression tumorale. L’étude qui suit porte sur le rôle de la 

CXC-chimiokine : SDF-1/CXCL12 et de la CC-chimiokine : RANTES/CCL5 dans des 

phénomènes intervenant dans la progression tumorale hépatique : la prolifération, la 

migration et l’invasion de cellules d’hépatome humain (Huh7). L’étude de ces effets 

biologiques et de leur impact dans la carcinogenèse hépatique a pour but de : 

 

- déterminer si SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5 se lient aux cellules 

d’hépatome humain (Huh7, Hep3B et HepG2) et caractériser leurs ligands cellulaires 

respectifs : récepteurs couplés aux protéines G et PGs (SDCs). 

 

- déterminer si SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5 induisent des effets biologiques 

tels que la prolifération, la migration et l’invasion des cellules Huh7 et analyser les 

mécanismes sous-tendant. 

 

- moduler les effets pro-tumoraux de SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5, in vitro, 

sur les cellules Huh7, par l’utilisation de mimétiques de GAG et déterminer les 

mécanismes moléculaires impliqués. 

 

La caractérisation des ligands respectifs des chimiokines SDF-1/CXCL12 et 

RANTES/CCL5, exprimés à la membrane des cellules d’hépatome humain en lignée, 

effectuée dans un premier temps, nous a permis de déterminer par la suite la part 

respective des RCPG et des SDCs dans l’étalement, la migration et l’invasion des 

cellules d’hépatome humain Huh7 induits par les chimiokines. L’étude de ces effets 

biologiques induits par les chimiokines SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5 a 

nécessité la mise au point de techniques reproduisant in vitro ces phénomènes se 

produisant in vivo lors de la carcinogenèse.  

 

Afin de comprendre comment les chimiokines stimulent les effets biologiques 

observés, les mécanismes impliqués dans l’étalement, la migration et l’invasion des 

cellules d’hépatome humain induits par les chimiokines SDF-1/CXCL12 et 

RANTES/CCL5 ont été étudiés.  

Ainsi, ont été étudié, plus particulièrement : 

- les voies de signalisation intracellulaires induites par les chimiokines et 
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impliquées dans la progression tumorale hépatique. 

- l’implication de protéines du cytosquelette et d’enzymes du remodelage de la 

MEC (métalloprotéases matricielles). 

 

Des mimétiques structuraux et fonctionnels des GAGs ont été développés par l’UMR 

CNRS 7149, Université Paris 12, et par la société OTR3, Sarl, Créteil. Ce sont des 

biopolymères solubles, synthétisés de façon reproductible. Chimiquement définis, 

leur « design » est modulable à façon. Le laboratoire, ayant développé initialement 

ces composés, a montré à travers plus de 50 publications et plusieurs brevets, que 

ces composés améliorent la qualité et accélèrent la vitesse de cicatrisation de 

nombreux tissus lésés. Ils ont en conséquence été appelés RGTA pour 

« ReGeneraTing Agent ». Ces mimétiques sont sélectionnés pour interagir et 

moduler les activités de facteurs de croissance possédant des domaines de liaison 

aux GAGs, comme les FGFs, TFG ou VEGF, et pour présenter une activité 

anticoagulante beaucoup plus faible que celle de l’héparine. 

Dans ce contexte, cette étude s’est orientée vers la modulation des effets pro-

tumoraux des chimiokines SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5 par l’utilisation de ces 

mimétiques de GAG in vitro (Figure 26). 
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Figure 26 : But de l’étude. 
 

  

Caractériser les ligands cellulaires des chimiokines présents à la membrane des cellules 
d’hépatome humain Huh7 et déterminer les effets biologiques liés à ces interactions constituent 
une première étape. Dans un second temps, il sera approfondit les mécanismes cellulaires et 
moléculaires mis en jeu dans les effets biologiques induits par les chimiokines et, dans une 
approche thérapeutique, des mimétiques de GAG seront utilisés afin de moduler ces mêmes 
effets. (RCPG : récepteur couplé aux protéines G ; SDC : syndécanne ; HS : héparane sulfate ; 
CS : chondroïtine sulfate). 
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I.A. Les solutions tampons. 

 

 

Tampon PBS (Phosphate Buffer Saline) 

NaCl  0,15M  8,8g/L  

H2NaPO4 29mM  0,35g/L 

HNa2PO4 0,02mM 2,76g/L 

pH = 7,4 

 

I.B. Les protéines synthétiques. 

 

I.B.1. Regulated upon activation, normal T cell expressed and secrete 

(RANTES)/CCL5. 

 

Les -chimiokines RANTES/CCL5 (1-68), RANTES-1-biotine (biotinylée au niveau du 

résidu 1) et 3Ala-RANTES (dont les acides aminés chargés positivement du domaine 

de liaison aux GAGs ont été remplacés par l’acide aminé neutre Alanine) ont été 

synthétisées par les Drs C. Vita et L. Martin (Commissariat à l’Energie Atomique de 

Saclay, Gif-sur-Yvette). 

 

I.B.2. Stromal derived factor-1 (SDF-1)/CXCL12. 

 

Les -chimiokines SDF-1 (1-67), SDF-1-1-biotine, et SDF-1 3/6 (dont  les acides 

aminés basiques Lysine24, Histidine25, and Lysine27 ont été remplacés par une 

Serine) sont synthétisées par l’équipe de F. Baleux (Institut Pasteur, Paris). Les 

propriétés de liaison aux cellules de ces 3 molécules sont identiques. 

 

I.C. Les mimétiques de glycosaminoglycanne : les RGTAs ®. 

 

Les polymères de dextrans substitués utilisés lors de ces expériences sont fournis 

par l’équipe de J. Courty (Laboratoire de Recherche sur la Croissance Cellulaire et la 

Tampon TBS (Tris Buffer Saline) 

Tris  20mM  2,42g/L 

pH = 7,6  

NaCl  137mM 8g/L 
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Réparation Tissulaire (CRRET), UMR CNRS 7149, Université Paris-12, France ; 

OTR3 sas).  

La synthèse des dextrans substitués a été réalisée comme décrite par Ledoux & al, 

2000. Brièvement, un dextran de 40kDa est substitué par carboxyméthylation des 

résidus OH libres. Les résidus OH restants sont ensuite sulfatés. 

La caractérisation des dextrans substitués repose sur le degré de substitution (d.s) 

de chaque groupement fonctionnel (OH, CH2COONa, OSO3Na) par unité 

glucosidique. Les d.s spécifiques et globaux pour chaque groupement actif sont 

regroupés au sein du tableau 1. 

 

 
Tableau 1 : Classification des mimétiques de GAG utilisés dans cette étude. 

 

 
 

ds représente le degré de substitution des résidus OH par des groupements carboxyméthyles 
(dsC), sulfates (dsS) et acétates (dsAc). 
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I.D. Les inhibiteurs. 

 

 

 

Tableau 2 : Classification des différents inhibiteurs utilisés au cours de cette 
étude.  
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II.A. Les cellules d’hépatocarcinome humain en lignée (Huh7) et conditions 

de culture. 

 

Les cellules d’hépatocarcinome humain Huh7, HepG2 et Hep3B sont cultivées dans 

du milieu de culture de type DMEM (1000mg/L ; glucose + ; glutamax + ; pyruvate - ; 

GIBCO) supplémenté en gentamycine (1/1000), pénicilline/streptomycine (1%) et 

SVF 10 %. 

Les cellules sont traitées à la trypsine deux fois par semaine (trypsine-EDTA 1X - 

GIBCO), afin de rompre l’adhérence des cellules, puis diluées au tiers et cultivées 

sous atmosphère humide sous 5% de CO2 à une température de 37°C. 

 

II.B. Analyse de l’expression des protéines et étude des liaisons cellules – 

molécules par cytométrie en flux. 

 

La cytométrie en flux permet de mesurer les signaux de fluorescence émis par les 

cellules coupant le faisceau lumineux d’un LASER. 

Cette technique est utilisée ici afin de déterminer le phénotype des cellules par 

immunofluorescence mais également pour analyser la liaison de certaines molécules 

aux cellules. 

Les cellules sont incubées en présence d’un anticorps primaire, couplé à un réactif 

fluorescent, spécifique d’une protéine d’intérêt, dans le cadre du phénotypage 

cellulaire ; ou incubées en présence de molécules couplées avec de la biotine, lors 

de l’étude de liaison molécule/cellule. 

 

Les cellules Huh7 sont ensemencées dans une plaque de 12 puits à raison de 105 

cellules par puits et cultivées jusqu’à ce que les cellules aient atteint une confluence 

maximale. 

 

Afin de procéder au phénotypage cellulaire, les surnageants des cellules sont 

préalablement éliminés, puis les cellules sont lavées en PBS/BSA 0,1% (3 lavages 

de 5min). Dès lors, les cellules sont incubées avec des anticorps primaires dirigés 

contre une protéine d’intérêt ou leurs isotypes (contrôle de la spécificité de 
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l’anticorps) dilués dans du PBS/BSA 0,1%, durant 1h, à 4°C. 2 lavages sont alors 

réalisés avec du PBS/BSA 0,1% avant de mettre les cellules en présence d’anticorps 

secondaires couplés à un fluorochrome durant 30min à +4°C. A l’issue de cette 

incubation, les cellules sont soumise à 3 nouveaux lavages de 5min en PBS/BSA 

0,1% et sont fixées avec du paraformaldéhyde (PFA 1%) à raison de 200µL par puits 

durant 20min à 4°C et à l’abri de la lumière. A cette étape, les cellules sont 

récupérées après grattage et transférées dans des tubes en vue de l’analyse au 

cytomètre en flux (FACScalibur Beckton Dickinson). Les anticorps utilisés en 

phénotypage figurent dans le tableau 3. 

 

 
 

Tableau 3 : Anticorps utilisés lors des expériences de phénotypage réalisées 
en cytométrie de flux. 

 
 

Pour étudier la liaison d’une molécule biotinylée aux cellules Huh7, ces dernières 

sont lavées en PBS/BSA 0,1% (3 fois 5min) après élimination des surnageants, puis 

incubées avec la molécule d’intérêt biotinylée (15min RGTA biotinylé – 1h chimiokine 

biotinylée). Apres 3 lavages de 5min en PBS/BSA 0,1%, les cellules sont incubées 

pendant 30min en présence de streptavidine-Alexa fluor 488 (Molecular Probes 

Invitrogen) puis à nouveau lavées et fixées en PFA 1% avant d’être récupérées par 

grattage et transférées dans des tubes pour être analysées au cytomètre en flux. Les 

anticorps bloquants utilisés figurent dans le tableau 4. 
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Tableau 4 : Anticorps bloquant utilisés lors des expériences de cytométrie de 
flux. 
 

 

II.C. Test de cytotoxicité MTT. 

 
La cytotoxicité des différentes molécules, utilisées lors de nos traitements cellulaires, 

est évaluée en réalisant un test MTT. Cette technique repose sur la réduction du sel 

de tetrazolium MTT de couleur jaune (Bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyl tetrazolium, Sigma-Aldrich ; 0,5mg/mL) par la succinate déshydrogénase 

mitochondriale des cellules vivantes en formazan violet.  

Les cellules sont ensemencées dans une plaque 96 puits et traitées ou non avec la 

molécule d’intérêt à des concentrations et des temps prédéfinis. A l’issu du 

traitement, les cellules, dont le surnageant a été éliminé, sont lavées avec du milieu 

de culture non supplémenté (DMEM 1g/L ; glucose + ; glutamax + ; pyruvate - ; 

GIBCO) puis incubées durant 1h avec une solution de MTT (Sigma-Aldrich ; 

0,5mg/mL de MTT dilué dans du milieu de culture non supplémenté) à raison de 

100µL par puits. La solution de MTT est éliminée des puits puis les cristaux de 

formazan formés sont solubilisés avec 100µL par puits de DMSO (diméthylsulfoxide, 

Merk). 

L’absorbance est mesurée à 595nm à l’aide d’un spectrophotomètre, l’intensité de 

coloration obtenue étant proportionnelle à l’activité métabolique des cellules. 

 

II.D. Immunofluorescence. 

 

Les cellules sont mises en culture en chambre Lab-tek™ de 8 puits, sous 

atmosphère humide, 5% de CO2, à 37°C. Un traitement est appliqué ou non aux 

cellules puis celles-ci sont lavées en PBS/BSA 0,1% (3 lavages de 5min, le 

surnageant est éliminé par retournement). Il est alors procédé à l’incubation, durant 
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1h à température ambiante, des cellules avec des anticorps primaires dilués dans du 

PBS/BSA 0,1% puis, à l’issu de 3 nouveaux lavages de 5min en PBS/BSA 0,1%, les 

cellules sont incubées avec des anticorps secondaires fluorescents. 3 lavages de 

5min en PBS/BSA 0,1% sont réalisés avant de procéder à la fixation des cellules 

avec de la PFA 1% durant 30min. 

Le montage de la lame pour observation en microscopie à fluorescence est réalisé à 

l’aide d’un milieu aqueux DAKO. 

 

II.E. Préparation des lysats cellulaires pour Western Blot. 

 

Les cellules sont mises en culture en plaques comportant 6 puits, sous atmosphère 

humide, 5% de CO2, à 37°C, en présence ou non de molécule d’intérêt diluée dans 

du milieu DMEM (1000mg/L ; glucose + ; glutamax + ; pyruvate - ; GIBCO). A 

confluence, soit environ 106 cellules par puits, la plaque de 6 puits est placée sur de 

la glace. Les cellules, dont les surnageants ont été éliminés, sont lavées en PBS puis 

mises en présence de PBS/orthovanadate 1mM (l’orthovanadate est un inhibiteur 

des ATPases, alkaline phosphatase, tyrosine phosphatase, permettant le maintien 

des phosphorylations induites par nos molécules d’intérêt) durant 5min si les 

protéines à observer sont phosphorylables ou en présence de PBS seul si les 

phosphorylations ne sont pas étudiées par la suite. 

Le PBS/Orthovanadate 1mM est alors éliminé et les cellules sont incubées avec un 

tampon de lyse NP40 (Tris 20mM ; NaCl 150mM ; NP40 1% ; Orthovanadate 1mM ; 

mélange d’anti-protéases (PMSF 500µM ; iodoacétate 250µM ; phénanthroline 

1,25mM, aprotinine 1µg/mL) ; pH=8,2) à raison de 300µL par puits, pendant 30min, 

dans la glace. 

Les cellules lysées sont grattées puis récupérées et soumises à centrifugation 

(10000g, 15min à 4°C). Les surnageants sont alors transférés dans des tubes 

propres puis la quantité de protéines y est dosée par BCA (acide bicinchoninique 

protein assay ; Pierce) afin de déterminer la concentration protéique en vue d’une 

normalisation. 

 

II.F. Analyse de l’expression des protéines par Western Blot. 
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Les protéines (20µg) sont mélangées à un tampon d’échantillon 4X (Tris 1M pH=6,8 ; 

SDS 4% ; glycérol 40% ; bleu de bromophénol), dénaturées 5min à 95°C, puis 

séparées dans un gel de polyacrylamide dénaturant (10 à 15%) soumis à un champ 

électrique (150V) durant 1h dans le tampon de migration (Tris-HCl 25mM pH=8,3 ; 

Glycine 200mM ; SDS 0,1%). 

Dès la fin de la migration, les protéines sont transférées sur une membrane de 

nitrocellulose. Pour cela, le gel contenant les protéines et la membrane sont dans un 

premier temps équilibrés dans du tampon de transfert (Tris 20mM ; Glycine 200mM ; 

Ethanol 20% ; SDS 0,1%) puis mis en contact dans un système de transfert liquide 

Biorad selon les instructions du fabricant. Le transfert a lieu durant 1h à 100V soit 

250mA. 

A l’issu de l’heure de transfert, la membrane est lavée (3 fois 10min) avec du tampon 

TBS/BSA 0,5% Tween20 0,02% puis incubée durant 1h à température ambiante, 

sous agitation douce, avec du TBS/BSA 5% Tween20 0,2% afin de saturer les sites 

aspécifiques. Après élimination du tampon de saturation, la membrane est lavée 

brièvement puis incubée durant la nuit sous agitation douce et à température 

ambiante avec les anticorps primaires dilués dans du tampon TBS/BSA 0,5% 

Tween20 0,02%.  

Les anticorps primaires utilisés lors de nos expériences sont répertoriés dans le 

tableau 5. 

 
 

Tableau 5 : Anticorps primaires utilisés lors des expériences de Western blot. 
 

 

II.G. Extraction d’ARNm. 

 

Les ARN sont purifiés sur une colonne échangeuse d’anions, selon le protocole 

QIAGEN. Les cellules sont lysées dans un tampon contenant du -Mercaptoéthanol. 
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Des lavages successifs et des centrifugations permettent l’élimination des protéines 

et des métabolites résiduels. Les acides nucléiques, présents dans le surnageant, 

sont précipités dans de l’isopropanol puis centrifugés afin d’obtenir un culot qui sera 

dissous et purifié sur la colonne. Lors de cette étape de purification, les ARN sont 

élués par ajout d’un tampon d’élution contenant de l’urée et précipités à l’aide 

d’isopropanol. Une nouvelle centrifugation permet l’obtention d’un culot d’ARN 

devant être rincé avec de l’éthanol et centrifugé avant d’être repris dans 20µL d’eau 

stérile puis conservé à –80°C. Les concentrations d’ARN sont déterminées par 

dosage au spectrophotomètre à 260nm (Pharmacia Biotech : Ultrospec 2000) selon 

la relation de Beer-Lambert : [ARN] en µg/mL=DO260nm x 40 x facteur de dilution. 

 

II.H. Rétro-transcription. 

 
La reverse transcription (RT) (ou transcription inverse) permet de transcrire l'ARN 

messager (ARNm) en ADN complémentaire (ADNc) par la transcriptase inverse qui 

synthétise le brin complémentaire d'ADN à partir d'amorces aléatoires. 

La RT est réalisée à l'aide du kit «advantage RT for PCR kit» (BD Biosciences, 

CLONTECH) à partir des ARN totaux.  

Afin de désapparier les ARN totaux, 2µg d’ARN auxquels sont ajoutés 1µL 

d’hexamère et de l’eau RNase free (volume final = 12,5µL) sont chauffés pendant 

2min à une température de 70°C. Dès lors, pour chaque échantillon, 4µL de tampon 

de transcription 5X, 1µL de dNTP (10mM), 0,5µL d'inhibiteur de RNase (40U/µL) et 

1µL de transcriptase inverse sont mélangés à 2µg d'ARN totaux. Chaque mélange 

est complété à 20µL avec de l'eau RNase free et chauffé à 42°C pendant 1h pour 

permettre la rétrotranscription des ARN en ADNc et chauffé 5min à 94°C afin 

d’arrêter la rétrotranscription. 

Les ADNc ainsi synthétisés sont stockés à -20°C avant utilisation. 

 

II.I. Polymérase Chain Reaction : PCR. 

 

30µL d’eau Rnase free sont ajoutés aux échantillons d’ADNc obtenus après rétro-

transcription en vue d’être utilisés au cours des PCR réalisées à l’aide du kit « yellow 

star kit » (Eurogentec).  
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5µL d’ADNc sont incubés avec 2,5U de Taq DNA polymérase en présence de PCR 

reaction buffer 10X (750mM Tris-HCl pH=9 ; 20mM (NH4)2SO4 ; 0,1% (w/v) de 

Tween20), et de 2,5mM de MgCl2 nécessaire au fonctionnement de la Taq 

polymérase, de dNTP (240µM), et 0,4µM de chaque amorce, dans un volume 

réactionnel de 30µL. 

L'amplification est effectuée dans un thermocycleur « Thermo Electron Corporation, 

PxE 0.5 » et comporte les étapes suivantes :   

     

 

 

L'ADN amplifié est alors stocké à 4°C avant d'être visualisé après électrophorèse en 

tampon TBE (Tris borate EDTA : Tris-HCl 90mM, Acide borique 90mM, EDTA 2mM ; 

pH=8,3) sur gel d'agarose contenant du BET (Bromure d'EThidium). 

Les tailles des fragments, estimées à l'aide de marqueurs de taille, sont comparées 

aux tailles des fragments théoriquement attendues.  

Les séquences des amorces, utilisées pour chaque PCR, sont répertoriées dans le 

tableau 6. 
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Tableau 6 : Amorces utilisées lors des expériences de PCR. 
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II.J. ARN interference (ARNi). 

 

Les deux oligonucléotides spécifiques de l’ARNm codant pour le SDC-4 (5’-GUU 

GUC CAU CCC UUG GUG dTdT-3’ et 5’-GCA CCA AGG GAU GGA CAA dTdT-3’), 

le SDC-1 (5′-GCA GGA CUU CAC CUU UGA dTdT-3′ et 5′-UUC AAA GGU GAA 

GUC CUG dTdT-3′), le CCR-1 (couple 1 : 5′-GCU GUU UCA GGC UCU GAA dTdT-

3′ et 5′-UUU CAG AGC CUG AAA CAG dTdT-3′  ; couple 2 : 5′-CAG GGA UUA UAA 

AGA UUC dTdT-3′ et 5′-AGA AUC UUU AUA AUC CCU dTdT-3′) et l’héparanase (5’-

GUGGAUAAAUACCUUCUAAdTdT-3’ et 5’-UUAGAAGGUAUUUAUCCACdTdT-3’) 

sont générés par synthèse chimique (Eurogentec). Ces oligonucléotides sont utilisés 

à une concentration de 50µM. Dans un premier temps, ces oligonucléotides 

complémentaires sont hybridés pour former un duplex ARNi qui sera utilisé pour la 

transfection. 30µL de chacun des oligonucléotides sont mis en présence de 15µL de 

tampon d’annealing (provenant du Kit de transfection Eurogentec) pendant 2min à 

90°C afin de former des duplex (à 20µM), puis laissés à température ambiante 

pendant 1h. Ces duplex peuvent alors être conservés à -20°C. 

 

Les cellules sont mises en culture dans des plaques 6 puits. Les cellules sont traitées 

avec un agent transfectant (liposomes cationiques, jetSI™-ENDO, Polyplus) utilisé à 

une concentration finale de 150nM et avec 50µM de duplex ARNi, dans du milieu 

DMEM sans sérum pendant 6h à 37°C lorsqu’elles sont à 70% de confluence. Les 

cellules sont ensuite rincées, puis de nouveau mises en culture dans du milieu 

complet avec sérum, pendant 72h, à 37°C.  

 

Les cellules sont ensuite décollées par trypsine et récupérées en vue d’expériences 

de migration et d’invasion. 

Pour apprécier la spécificité de la technique d’ARN interférence, un contrôle négatif 

(ARNi SNC) est utilisé dans chaque expérience. Il s’agit d’un duplex ARN qui ne 

reconnaît aucune séquence génique humaine. 

 

II.K. Etude de la migration et de l’invasion cellulaire en chambre de Boyden 

modifiée. 
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L’étude de la migration et de l’invasion de cellules d’hépatome humain est réalisée 

dans un système artificiel constitué de chambres de Boyden modifiées (Becton 

Dickinson) (Figure 27). 

Ces chambres de culture sont composées d’inserts dont le fond est une membrane 

poreuse (membrane de 0,3cm2, pores de 8µm), placés dans des plaques de 24 puits 

(plaques companions ; Falcon). 

Pour l’étude de la migration cellulaire, les membranes des inserts sont recouvertes 

de 100µL de fibronectine à 10µg/cm2 (BD Biosciences). Après une nuit à 4°C, 

l’excédent de fibronectine est enlevé par rinçage au PBS puis les membranes des 

inserts sont saturées 1h avec du milieu DMEM/BSA 1% (albumine sérique bovine ; 

Sigma Aldrich).  

Après saturation, le tampon de saturation est retiré par retournement afin de pouvoir 

déposer les cellules à l’intérieur des inserts. 

Pour l’étude de l’invasion cellulaire, les membranes des inserts sont recouvertes de 

100µL de Matrigel®, une matrice tridimensionnelle synthétique, à 100µg/cm2 

(Matrigel®, Becton Dickinson) puis incubées à 37°C avec du milieu DMEM seul afin 

de permettre la polymérisation du Matrigel®.  

Les cellules Huh7, non traitées ou prétraitées, sont déposées dans les inserts à 

raison de 2,5.105 cellules/250µL/insert dans du milieu DMEM/BSA 0,1%. 

Le chimioattractant SDF-1/CXCL12 ou RANTES/CCL5 est déposé au fond des puits 

de la plaque 24 puits (500µL/puits) : le gradient de chimioattraction ainsi généré, 

attire les cellules au travers des pores, d’un coté à l’autre de la membrane. 

Après 24h de migration dans l’incubateur à 37°C, le surnageant cellulaire est enlevé. 

 

Les cellules n’ayant pas migré à travers les pores sont éliminées par grattage avec 

un coton-tige. Les cellules qui ont traversé la membrane poreuse sont fixées avec du 

méthanol pendant 30min, puis colorées avec de l’hématoxyline. 

 

L’observation des cellules en microscopie permet leur quantification (grossissement 

X100).  

 

Dans certaines expériences les cellules sont préincubées pendant 2h à 37°C avec 

de l’AMD3100 (12µM), du PD98059 (1µM), du SP600125 (1µM), du LY294002 

(1µM). 
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Figure 27 : Schéma représentatif de la technique d’étude de la migration et de 
l’invasion cellulaire en chambre de Boyden. 

 
 

II.L. Analyse de l’interaction chimiokines/mimétiques de 

glycosaminoglycanne par résonance plasmonique de surface (technique 

BIAcore). 

 
 

La résonance plasmonique de surface (Technique BIAcore) est une technique 

permettant l’analyse en temps réel de l’interaction molécule/molécule. 

Dans ce système, le ligand est retenu sur une sensor chip (biocapteur) et l’analyte 

est injecté à flux constant. 

Les sensor chips utilisées avec le BIAcore 3000 sont de type SA, c'est-à-dire 

recouverte de dextran carboxyméthylé associé à de la streptavidine permettant la 

capture de ligand biotinylé. 

Dans nos expériences, le ligand, soit une chimiokine biotynilée (SDF-1-biotine ou 

RANTES-biotine) soit un mimétique de GAG biotynilé, est dilué à 5µg/mL dans 20µL 

final de tampon HBS-EP (50mM HEPES (pH=7,4) ; 150mM NaCl ; 3mM EDTA ; 
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0,005% surfactant P-20) et injecté à un débit de 20µL/min sur une ou plusieurs pistes 

de la sensor chip (1500RU de RANTES/CCL5 ; 1800RU de SDF-1/CXCL12 ; 66RU 

de mimétiques de GAG). Sur une des pistes, rien n’est injecté ce qui constitue un 

contrôle négatif. 

Afin de procéder au test d’interaction, l’analyte (chimiokine si le ligand est un 

mimétique de GAG ; mimétique de GAG si le ligand est une chimiokine) est injecté à 

différentes concentrations sur le ligand biotinylé à un débit de 30µL/min durant 10min 

permettant ainsi l’observation de la phase d’association. La phase de dissociation est 

observée après injection de tampon Hepes (10mM HEPES (pH=7,4) ; 150nM NaCl ; 

3,4mM EDTA ; 0,005% Tween20). 

Les surfaces sont régénérées avec 10µL de 3M de NaCl. 

Les sensorgrammes obtenus sont analysés avec le logiciel BIAevaluation 3.0. 

 

II.M. Construction des plasmides utilisés. 

 

II.M.1. Construction de la protéine de fusion SDC-4 native-tag GFP 

 

Obtention de la séquence native du SDC-4. 

La souche de bactéries Escherichia coli DH5- (NEB Biolabs) a été utilisée pour 

propager le plasmide commercial pCMV6-XL5 (Origène), qui permet de faire 

exprimer par des Procaryotes, comme les bactéries DH5-, des gènes clonés sous 

le contrôle du promoteur SP6. Ce plasmide PCMV6-XL5 contient le l’ADNc codant 

pour le SDC-4 (Trueclone SC118273, Origène). 

 

Le plasmide pCMV6-XL5 dans lequel est inséré l’ADNc codant pour le SDC-4 est 

repris à une concentration de 100ng/µL. 

 

Transformation des bactéries compétentes 

 

50µL de bactéries DH5- sont incubées 30min à 4°C en présence de 1µL d’une 

solution fille de plasmide à 10ng/µL soit 10ng du plasmide ligué. Un choc thermique 

30sec à 42°C permet d’ouvrir des pores de la paroi bactérienne, sitôt refermés au 
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contact de la glace 15min. Les bactéries sont incubées sous agitation 4h à 37°C 

dans un milieu nutritif (SOC), étalées sur des boîtes de Pétri contenant du milieu LB 

(Bacto Tryptone 1%, Extrait de Levure 0,5%, NaCl 1%), de l’agar et de l’ampicilline 

100µg/mL, et incubées une nuit à 37°C. 

 

Mini préparation de plasmides suivant le protocole Zhou & al. 

 

Des clones bactériens recombinants sont récupérés sur les boîtes de pétri. Ces 

clones sont ensuite resuspendus dans 6mL de milieu LB/Ampicilline 100µg/mL et 

incubés sous agitation une nuit à 37°C. Après centrifugation, le culot bactérien, mis 

en suspension dans 100µL de surnageant est fortement vortexé pour le resuspendre 

totalement. 3 volumes de tampon TENS (Tris 10mM pH=8, NaOH 0,1N, SDS 0,5%) 

sont ajoutés aux culots bactériens, maintenus à 4°C pendant 10min, afin de lyser les 

bactéries. 1,5 volume d’acétate de sodium 3M pH=5,2 est additionné afin de 

neutraliser les échantillons. Une centrifugation permet de sédimenter les débris 

cellulaires et l’ADN chromosomique. Le surnageant est précipité par 2 volumes 

d’éthanol 100% puis centrifugé à 12000g, à 4°C, pendant 15min, pour sédimenter 

l’ADN plasmidique et les ARN. Le culot est lavé à l’éthanol 70%, centrifugé, et séché 

sous vide pendant 4min. Le culot final est repris dans du TE (Tris 10mM, EDTA 

1mM, pH=8) additionné de RNase 100µg/mL. 

 

Afin d’analyser les plasmides provenant des différents clones bactériens, l’ADN 

plasmidique est soumis à une digestion par les enzymes EcoRI et KpnI 1h à 37°C, 

qui permet de repérer les clones recombinants ayant inséré la séquence codant pour 

le SDC-4. 

Pour détecter les clones bactériens contenant un insert, les produits de digestion 

sont déposés sur un gel d’agarose 1% coloré au bromure d’éthidium (BET) 

2,5µg/mL, à côté d’un marqueur de taille 1kb DNA Ladder (NEB Biolabs). Après 

migration, le gel est illuminé aux UV. Certains des clones, pour lesquels apparaît un 

fragment de 600pb environ, sont resuspendus dans 100mL de milieu LB/Ampicilline 

100µg/mL et agités 24h à 37°C. 

Après centrifugation de la suspension bactérienne, le culot résiduel est traité par le 

kit de purification de plasmides QIAGEN conformément aux instructions du 
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fournisseur. Ce kit permet la récupération de plasmides purs grâce à des colonnes 

d’affinité chargées positivement composées de DEAE-cellulose. La concentration 

d’ADN plasmidique est déterminée par spectrophotométrie à 260nm.  

Le séquençage des plasmides est réalisé en utilisant les oligonucléotides v1.5 5’ 

GGACTTTCCAAAATGTCG 3’ et XL39 3’ GGGTGGTCGGAACAGGATTA 5’ fournis 

avec le plasmide, par Cogenics online (Royaume Uni). 

 

Amplification de la séquence du SDC-4 et insertion de sites de restriction 

 

L’ADNc codant pour le SDC-4 est destiné à permettre l’expression de cette protéine 

par des cellules d’hépatome humain Huh7 qui expriment, par ailleurs, du SDC-4 

endogène. Afin de pouvoir identifier et localiser les protéines exogènes et 

endogènes, le SDC-4 issu de la construction plasmidique devait donc être taggé. 

Dans cette optique, le SDC-4 a dans un premier temps été amplifié par PCR en 

utilisant le plasmide PCMV6-XL5 contenant l’insert SDC-4 comme matrice. 

 

La PCR est réalisée comme indiquée dans les recommandations figurant dans le 

protocole de TA cloning fourni par Invitrogen. 

Le kit de TA cloning permet l’insertion d’un produit de PCR dans un vecteur 

d’amplification. La Taq polymérase ajoute un deoxyadénosine en 3’ de la séquence 

du produit de PCR. Le plasmide PCR2.1 fourni est linéaire et possède un résidu 

deoxythymidine en 3’ ce qui permet aux inserts de PCR de se lier au vecteur 

plasmidique. 

 

Les oligonucléotides utilisés (oligonucléotide sens : 5’ 

TATGAATTCGCCACCATGGCCCCCGCCCGTCT 3’ ; oligonucléotide antisens : 3’ 

GGTAGATGTTCTTTCGGGGGTGGTTACTCAAGATGCGCCCATGGTT 5’ ; 

Température d’hybridation : 66°C) encadrent la séquence du SDC-4 natif. Chaque 

séquence oligonucléotidique permet également l’insertion de sites de restriction 

EcoRI et KpnI ainsi que la suppression du codon STOP de la séquence native dans 

la but d’insérer l’insert obtenu dans un plasmide pEGFP-N3 dont la caractéristique 

principale est de permettre l’insertion d’un tag fluorescent de type GFP en C-

terminal de la séquence de la protéine d’intérêt. 
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La PCR est réalisée dans un volume réactionnel de 50µL dans lequel figure l’ADN 

servant de matrice (50ng), du tampon de PCR 10X (600mM Tris-SO4 (pH=8,9), 180 

mM Ammonium Sulfate), 0,5µL de dNTP (50mM), les amorces (1µM de chaque 

oligonucléotide), 1 unité de Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity 

(Invitrogen), et de l’eau stérile. 

 

Le produit de PCR est déposé sur un gel d’agarose 1% coloré au bromure 

d’éthidium (BET) 2,5µg/mL, à côté d’un marqueur de taille 1kb DNA Ladder (NEB 

Biolabs). Après migration, le gel est illuminé aux UV. L’amplicon de 606pb obtenu 

correspondant à la séquence du SDC-4 natif comprise entre les sites de restriction 

insérés EcoRI et KpnI est purifié sur gel selon le protocole QIAquick (QIAGEN). 

Brièvement, le fragment d’ADN de taille attendue est découpé dans le gel d’agarose. 

3 volumes de tampon de solubilisation (QG) sont ajoutés par volume de gel (en 

considérant que 100mg de gel correspondent à 100µL) puis le mélange ainsi formé 

est incubé à 50°C durant 10min afin de dissoudre l’agarose. 1 volume d’isopropanol 

est ajouté avant que l’échantillon soit déposé sur la colonne et centrifugé durant 

1min à 13000rpm. 500µL de tampon QG (permettant l’élimination des traces 

d’agarose) sont déposés sur la colonne et celle-ci est de nouveau soumise à 

centrifugation durant 1min à 13000rpm. Dès lors, 750µL de tampon éthanol 5X (PE) 

sont déposé sur la colonne suivi de 2 centrifugations d’1min chacune à 13000rpm 

visant à éliminer toute trace d’éthanol. Enfin, l’ADN est élué en déposant 30 à 50µL 

d’eau stérile au centre de la colonne et en centrifugeant 1min à 13000rpm. 

 

L’amplicon de 602pb purifié est inséré dans un plasmide de TA cloning  PCR2.1 

(Invitrogen) en conservant un ratio 1 : 1 plasmide : insert lors de la ligation. La 

ligation se réalise dans un volume réactionnel de 10µL contenant le produit de PCR, 

le tampon de ligation 10X, 2µL de plasmide PCR2.1 (25ng/µL), de la T4 DNA ligase 

(5U) et de l’eau stérile. La réaction de ligation s’effectue durant 4 à 16h à 14°C. 

 

Ce plasmide PCR2.1 permet l’amplification de notre insert SDC-4 comprenant des 

sites de restrictions EcoRI et KpnI dans des bactéries TOP10. 2µL de produit de 

ligation sont ajoutés à 50µL de la solution bactériennes TOP10 puis il est procédé à 

la transformation bactérienne, culture bactérienne et minipréparation. 
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L’ADN obtenu à cette étape est séquencé en utilisant des amorces universelles M13 

reverse primer 5’ CAGGAAACAGCTATGAC 3’ et T7 promoteur primer 3’ 

GGGATATCACTCAGCATAAT 5’ 

 

Le plasmide PCR2.1 contenant l’amplicon SDC-4 ainsi purifié est soumis à une 

digestion enzymatique par les enzymes de restriction EcoRI et KpnI. Le fragment 

d’ADN obtenu est purifié selon le protocole QIAquick (QIAGEN) puis ligué avec le 

plasmide pEGFP-N3 (soumis à une restriction enzymatique par ces mêmes 

enzymes et purifié suivant le protocole QIAquick de QIAGEN) en présence de T4 

DNA ligase (NEB Biolabs). 

 

Des bactéries DH5 sont transformées avec ce produit de ligation puis cultivées et 

soumises à une minipréparation permettant la sélection des clones comportant le 

SDC-4 puis maxipréparation des plasmides issus des clones sélectionnés. 

 

II.N.2. Mutagenèse dirigée. 

 

La mutagenèse dirigée est réalisée à l’aide du kit : « QuikChange II Site-Directed 

Mutagenesis Kit » (Stratagène) selon le protocole indiqué par le fournisseur.  

5 à 10ng du plasmide pEGFP-N3 comportant l’insert SDC-4 sont incubés avec 125ng 

d’amorces sens et 125ng d’amorces antisens (chacune de ces amorces contient la 

mutation à insérer dans la séquence de la protéine d’intérêt ; Tableau 7) en présence 

de 5μL de 10X reaction buffer (10mM Tris-HCL (pH=7,5) ; 1mM EDTA), 1μL de 

dNTPmix et 1μL de PfuUltra HF DNA polymérase (2,5U/μL) dans un volume 

réactionnel de 50μL. La mutagenèse est alors réalisée dans un thermocycleur selon 

les cycles suivants : 

1 cycle de 30 secondes à 95˚C ; 18 cycles de 3 étapes : une étape de 30 secondes à 

95˚C durant laquelle le plasmide SDC-4 est dénaturé, une étape d’1min à 55˚C 

correspondant à l’hybridation des amorces avec la matrice d’ADN plasmidique et une 

étape de 6min à 68˚C pour l’élongation. 
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Les produits de cette amplification sont alors digérés par l’enzyme de restriction DpnI 

afin d’éliminer la matrice non mutée. 2μL de cette enzyme (10U/µL) sont ajoutés 

directement dans les produits d’amplification, qui seront alors incubés 1h à 37˚C puis 

la digestion est répétée à nouveau pendant 1h à 37°C avec 2µL d’enzyme DpnI. 

Dès lors, une étape de transformation bactérienne est réalisée. 1μL des ADN traités 

par DpnI est ajouté dans 50μL de bactéries XL1-Blue Supercompetent Cells. Ces 

mélanges sont placés 30min dans la glace puis à 42°C pendant 45 secondes puis 

les mélanges réactionnels sont placés 2min dans la glace. 250µL de milieu SOC sont 

ajoutés aux mélanges et soumis à agitation durant 4h à 37°C. 

 

Pour finir, 250 μL de bactéries sont étalés dans des boites de Pétri contenant du 

milieu LB agar et de l’ampicilline 100µg/mL, et incubés une nuit à 37°C. 

 

 

 
Tableau 7 : Amorces de mutagenèse permettant la synthèse des mutants du 
SDC-4. 
 
 

II.M.3. Transfection cellulaire. 
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La transfection cellulaire est réalisée à l’aide d’un lipide cationique : la lipofectamine 

(Invitrogen), qui grâce à sa nature lipidique va pouvoir faire rentrer l’ADN dans les 

cellules.  

 

Avant de procéder à la transfection, il est nécessaire, la veille, d’estimer la 

confluence des cellules à 90-95% ainsi que de placer les cellules en milieu DMEM 

enrichi avec 10% de serum mais sans antibiotiques.  

 

L’agent transfectant est dilué à une concentration 0,5µL/25µL de DMEM (pour une 

chambre de Lab-Tek™ de 8 puits ; 4µL/100µL pour un puits de plaque de 12 puits) et 

le plasmide à 0,2µg d’ADN/25µL de DMEM (pour une chambre de Lab-Tek™ 8 puits 

; 1,6µg/100µL pour un puits de plaque de 12 puits) puis incubés durant 5min à 

température ambiante. 

Ces deux mélanges sont additionnés et incubés 20min à température ambiante, le 

temps que les complexes entre la lipofectamine et l’ADN s’établissent. 

Le mélange lipofectamine-ADN est ajouté aux cellules et celles-ci sont mises à 

incuber 48h sous atmosphère contrôlée (à 37°C et 5% de CO2) 

 

II.N Analyses statistiques. 

 
Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± SEM (écart standard à la 

moyenne). La recherche d’une différence statistique entre les différents groupes a 

été effectuée par une analyse de variance (test ANOVA) suivi d’un test de Fisher 

(comparaison entre plusieurs groupes) grâce au logiciel StatView (Abacus Concepts 

Inc., Berkeley, Californie, USA, 1992). Les différences significatives sont 

respectivement indiquées dans les graphiques par les signes * et ** pour p<0,05 et 

p<0,01. 
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I.A. Publication 1.  
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Les chimiokines sont impliquées dans différents stades des atteintes hépatiques 

pouvant évoluer vers le développement d’un CHC. Elles interviennent dans 

l’inflammation hépatique via leur action dans le recrutement leucocytaire (Boisvert et 

al. 2003 ; Wald et al. 2004). Elles ont également un rôle direct dans la fibrose en 

stimulant les cellules de Ito, cellules clés de la fibrogenèse hépatique (Marra et al. 

1998 ; Schwabe et al. 2003). De plus, certaines chimiokines telles que CCL3 et 

CCL20 sont impliquées dans la progression tumorale en stimulant notamment la 

prolifération de cellules d’hépatocarcinome (Yang et al. 2006). 

 

Des études antérieures menées au laboratoire ont montré que la chimiokine SDF-

1/CXCL12 forme un complexe avec son récepteur CXCR4 et le SDC-4 à la 

membrane des cellules de la lignée HeLa et des macrophages et lymphocytes en 

culture primaire et que la chimiokine avait néanmoins la capacité de se lier 

directement au SDC-4 (Slimani et al. 2003a ; Slimani et al. 2003b ; Charnaux et al. 

2005). 

 

Faisant suite à ces différentes données, cette étude s’est donc orientée vers la 

caractérisation du rôle de la chimiokine SDF-1/CXCL12 et de ses ligands de types 

RCPG, CXCR4, ou protéoglycanniques, les SDCs, dans la prolifération, la migration 

et l’invasion de cellules d’hépatome humain et sur l’identification des mécanismes 

impliqués dans ces effets liés à la progression tumorale hépatique.  

 

 

 

 

Publication 1:  

Sutton A, Friand V, Brulé-Donneger S, Chaigneau T, Ziol M, Sainte-Catherine 

O, Poiré A, Saffar L, Kraemer M, Vassy J, Nahon P, Salzmann JL, Gattegno L, 

Charnaux N. Stromal cell-derived factor-1/chemokine (C-X-C motif) ligand 12 

stimulates human hepatoma cell growth, migration, and invasion. Mol Cancer 

Res. 2007 Jan;5(1):21-33. 
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I.B. Synthèse des résultats. 

 

Dans un premier temps, il a été mis en évidence que les ARNm codant 

respectivement pour le récepteur couplé aux protéines G CXCR4 et son ligand la 

chimiokine SDF-1/CXCL12 sont exprimés par les cellules Huh7 (Publication 1, Figure 

1), lesquelles secrètent et lient SDF-1/CXCL12. Cette fixation de SDF-1/CXCL12 aux 

cellules est dépendante de CXCR4 et de GAGs (Publication 1, Figure 2).  

 

A la membrane des cellules Huh7, SDF-1/CXCL12 s’associe avec CXCR4 et avec un 

PG membranaire à chaînes HS : le SDC-4 (Publication 1, Figure 2), ce qui induit la 

prolifération (Publication 1, Figure 4) de ces cellules en stimulant leur entrée dans le 

cycle cellulaire et en inhibant l’apoptose induite par le TNF- (Tumor Necrosis 

Factor-) (Publication 1, Tableau 1, 2 et 3). SDF-1/CXCL12 stimule également la 

phosphorylation de la kinase FAK (Focal Adhesion Kinase) (Publication 1, Figure 6) 

et active la MMP-9 (Publication 1, Figure 7), conduisant à la stimulation de la 

migration et l’invasion des cellules Huh7 par SDF-1/CXCL12 (Publication 1, Figure 5 

et 7).   

 

L’utilisation d’inhibiteurs pharmacologiques ou d’antagonistes spécifiques nous a 

permis de montrer l’implication des voies de JNK/SAPK et MAPK, ainsi que celle de 

CXCR4 et des chaînes de GAGs dans la migration et l’invasion des cellules Huh7 

induites par SDF-1/CXCL12 (Publication 1, Figure 3 et 7).  

La diminution de l’expression membranaire du SDC-4, par ARN interférence, diminue 

également de manière significative ces deux effets biologiques (Publication 1, Figure 

8). 

 

Ces données suggèrent l’implication des voies de signalisation JNK/SAPK et MAPK, 

ainsi que l’implication du CXCR4, de GAGs, et du SDC-4 dans la migration et 

l’invasion des cellules Huh7 (Figure 28).  
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Figure 28 : Induction des effets pro-tumoraux de migration et d’invasion de 
cellules d’hépatome humain Huh7 par le chimiokine SDF-1/CXC12 et 
mécanismes cellulaires associés (Publication 1).  

Les abréviations utilisées sont définies respectivement par : AMD3100 : antagoniste spécifique 

de CXCR4 ; ARNi : ARN Interférence ; DX : -D-Xyloside ; CS : Chondroïtine Sulfate ; ERO : 
Espèce Réactive de l’Oxygène ; FAK : Focal Adhesion Kinase ; HS : Héparane Sulfate ; 
JNK/SAPK : Jun Kinase/Stress-Activated Protein Kinase ; MAPK: Mitogen-Activated Protein 
Kinase ; MMP-9: Matrix MétalloProtéinase ; SDC-4 : syndécanne-4 ;SP600125 : inhibiteur de 
JNK/SAPK. 
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I.C. Discussion et conclusion. 

 
Les cellules d’hépatome humain Huh7 expriment CXCR4 et secrètent son ligand 

SDF-1/CXCL12 dans des conditions basales (82,5+/-21,9pg/mL sécrétés par les 

cellules Huh7 dans leur milieu de culture).  

 

Les travaux exposés précédemment sont réalisés avec du SDF-1 obtenu par 

synthèse chimique. Via l’utilisation de ce SDF-1 exogène, il a été montré que la 

chimiokine se lie aux cellules Huh7 via son récepteur de type RCPG CXCR4 mais 

également par l’intermédiaire de GAGs. De plus, la liaison de SDF-1/CXCL12 à son 

récepteur CXCR4 active des voies de signalisation de type MAPK et JNK/SAPK dans 

notre modèle cellulaire d’hépatome humain mais également dans d’autres lignées 

tumorales (Brand et al. 2005 ; Peng et al. 2005). 

 

Dès lors, l’étude s’est orientée vers la caractérisation des mécanismes cellulaires 

impliqués dans les effets biologiques induits par la chimiokine SDF-1/CXCL12.  

 

SDF-1/CXCL12 stimule la prolifération des cellules Huh7. Le CXCR4, les GAGs, et la 

voie JNK/SAPK sont impliqués dans ce phénomène biologique.  

De plus, SDF-1stimule l’entrée des cellules Huh7 en G0 et G1 du cycle cellulaire et 

leur passage de la phase S à G2/M. Ces effets sur le cycle cellulaire pourraient être 

liés aux effets observés sur la prolifération des cellules Huh7. Afin de confirmer les 

effets de SDF-1/CXCL12 sur la prolifération des cellules Huh7 via une action sur le 

cycle cellulaire, d’autres techniques d’études de ce mécanisme cellulaire pourraient 

être employées telles que la mesure de l’incorporation de thymidine tritiée ou de 

BrdU.  

Dans un modèle d’apoptose induite par du TNF-, SDF-1/CXCL12 a un effet anti-

apoptotique. Ces données suggèrent que SDF-1/CXCL12 pourrait être un facteur de 

survie de ces cellules Huh7. La confirmation de ces observations par des techniques 

analogues à celle utilisée dans cette étude permettrait d’appuyer ces observations. 

L'une d'elles consiste en l'utilisation de la déoxynucléotidyltransférase (Tdt, pour 

Terminal déoxynucléotidyltransférase) pour localiser les fragments d'ADN et est 

nommée méthode TUNEL (pour Tdt-mediated dUTP-biotin Nick End Labeling). Une 
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autre méthode repose sur la chute du potentiel de membrane mitochondrial observé 

lors de l’apoptose et fait intervenir le fluorochrome 3,3’-dihexyloxacarbocyanine 

iodide (DiOC6) (qui pénètre peu dans la mitochondrie si le potentiel de membrane 

mitochondrial est bas).  

 

SDF-1induit également la migration et l’invasion des cellules Huh7 et cela de 

manière CXCR4-dépendante. La migration induite par SDF-1/CXCL12 implique 

l’activation de JNK/SAPK et ERK2, la voie MAPK étant par ailleurs impliquée dans la 

migration et l’invasion induites par SDF-1/CXCL12de cellules de cancer du pancréas 

(Mori et al. 2004) et ovarien (Scotton et al. 2002). Une seule technique d’étude de la 

migration est appliquée ici et consiste en l’utilisation de chambre de Boyden 

modifiée. L’analyse des résultats obtenus grâce à cette technique est effectuée par 

comptage microscopique. Une autre technique telle que celle dite de « blessure » 

reposant sur la mesure du recouvrement par migration de la zone « blessée » 

pourrait être intéressante à appliquer en complément de celles utilisées ici. 

 

La surexpression de la MMP-9 est associée avec la croissance du CHC (Arii et al. 

1996 ; Sakamoto et al. 2000). Dans le modèle cellulaire d’hépatome humain Huh7, 

SDF-1/CXCL12 augmente l’expression en ARNm de la MMP-9 et l’inhibition de la 

MMP-9 diminue l’invasion cellulaire induite par SDF-1/CXCL12. Le CHC se 

développe sur un foie fibrotique et est associé avec une altération de la composition 

de la MEC, altération dans laquelle interviennent des enzymes capables de digérer 

les composants de la MEC tels que les MMPs (Yang et al. 2003). 

Au vue de ces données bibliographiques et de ces observations, il serait intéressant 

d’approfondir le rôle de cette MMP dans les effets induits par SDF-1/CXCL12. Les 

variations d’expression de la MMP-9 suite à un traitement cellulaire avec la 

chimiokine SDF-1/CXCL12 sont étudiées en ARNm et afin d’être plus complet il 

serait intéressant d’analyser les modifications d’expression de la protéine MMP-9. De 

même, afin de mieux appréhender l’activité de cette enzyme et sa modulation par la 

chimiokine, en complément des expériences de zymographie en gélatine déjà 

effectuées, un dosage de l’activité de l’enzyme pourrait être réalisé. 

 

La perte de l’adhérence cellulaire est nécessaire à l’invasion tumorale et ce 

phénomène implique également ces protéases de la famille des MMPs. 
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L’ancrage de la cellule sur une MEC et ses capacités locomotrices reposent sur des 

structures nommées contacts focaux. Les points de contact focaux connectent la 

MEC à la membrane plasmique et guident la formation du cytosquelette d’actine. Or, 

SDF-1/CXCL12 augmente la phosphorylation de la tyrosine (577) de la FAK 

intervenant au niveau de ces foyers d’adhérence et réorganise le cytosquelette des 

cellules Huh7. L’étude de l’adhérence nécessiterait l’observation d’autres 

constituants membranaires impliqués dans ce phénomène comme le sont les 

intégrines. La modulation d’expression des intégrines exprimées par les cellules 

constituant notre modèle d’hépatocarcinome in vitro par la chimiokine SDF-

1/CXCL12 serait intéressante à caractériser. 

 

Ces données suggèrent l’implication de SDF-1/CXCL12 dans les processus liés à 

l’invasion et la dissémination locale des cellules tumorales dans le CHC, processus 

déterminants dans la progression tumorale hépatique. 

 

SDF-1/CXCL12 se lie au SDC-4. Tous les effets biologiques, croissance cellulaire, 

migration et invasion cellulaires, induits par SDF-1/CXCL12 sur des cellules Huh7 

impliquent une interaction de la chimiokine avec des GAGs. De plus, la migration et 

l’invasion induites par SDF-1/CXCL12 sont inhibées lorsque l’expression du SDC-4 

est réduite par ARN interférence ce qui suggère que le SDC-4 pourrait être un 

corécepteur de SDF-1/CXCL12.   

L’ARNi dirigé contre l’ARNm codant pour le SDC-4 n’affecte cependant pas la 

prolifération des cellules Huh7 bien qu’un traitement avec des -D-Xylosides la 

diminue. Dès lors, on peut supposer que d’autres chaînes HS portées par d’autres 

PGs pourraient être impliquées dans cet effet prolifératif tels que le SDC-2 qui est 

également exprimé par les cellules Huh7 et qui, de plus, est impliqué dans de 

nombreux cancers (Park et al. 2002 ; Park et al. 2005). 

 

Dans cette étude, d’autres modèles cellulaires ont été utilisés. Il a été observé que 

les cellules d’hépatome humain HepG2 et Hep3B (lesquelles diffèrent des cellules 

Huh7 par leur statut p53 (Chi et al. 2004)) expriment du CXCR4. En accord avec des 

données publiées, les cellules HepG2 ne sont pas sensibles à une stimulation par 

SDF-1/CXCL12 (Mitra et al. 2001) et SDF-1/CXCL12 augmente l’invasion des 

cellules Hep3B à travers du Matrigel® mais ne module pas leur prolifération ni leur 
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migration. Les effets de SDF-1/CXCL12 sur les cellules d’hépatome humain 

dépendent donc du type cellulaire étudié. Les résultats obtenus sur la lignée 

cellulaire constituant notre modèle reste donc à confirmer in vivo. 

 

L’expression du CXCR4 a été parallèlement étudiée par marquage 

immunohistochimique dans des biopsies hépatiques réalisées chez des patients pour 

évaluer la présence éventuelle d’un CHC. Cela révèle que le CXCR4 est exprimé à la 

membrane et au niveau nucléaire. Il n’a pas été observé de modification d’expression 

du CXCR4 dans les tissus péri-tumoraux de patients atteints de CHC par rapport aux 

tissus sains. Schimanski et al en 2006 ont au contraire démontré une forte 

expression cytoplasmique du CXCR4 dans des tissus issus de patients atteints de 

CHC (Schimanski et al. 2006). Au contraire, d’autres études ont montré que le degré 

d’expression du CXCR4 n’est pas associé au pronostic de développement du CHC 

(Shibuta et al. 2002).  

 

L’étude de Roskams et al sur la répartition du SDC-4 a démontré une localisation 

cytoplasmique dans la plupart des cellules tumorales hépatiques ainsi qu’une 

localisation membranaire (Roskams et al. 1998). Cette même équipe avait 

préalablement démontré une absence de marquage cytoplasmique dans les cellules 

de foie sain (Roskams et al. 1995). 

 

L’étude de l’axe SDF-1/CXCR4 mais également du SDC-4 dans les biopsies du foie 

issus de patients atteints de CHC pourrait également être intéressant. 

 

En résumé, nos données indiquent que l’axe SDF-1/CXCR4 jouerait un rôle 

majeur dans la tumorigenèse hépatique et que l’utilisation d’un antagoniste de 

CXCR4 pourrait inhiber la croissance, la migration et l’invasion des cellules 

d’hépatome humain. 

De plus, les GAGs modulent les effets de SDF-1/CXCL12 sur les cellules 

d’hépatome humain. 

Une meilleure compréhension des effets des chimiokines sur le 

développement du CHC et la modulation des effets à l’aide de mimétiques de 

GAG pourraient donner lieu à l’émergence de nouvelles thérapies. 
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CHAPITRE II :  
 

MODULATION DES EFFETS 
PRO-TUMORAUX DE LA 

CHIMIOKINE SDF-1/CXCL12 
PAR DES MIMETIQUES DE 

GAGS 
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II.A. Publication 2.  
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Cette deuxième partie de l’étude a pour but d’inhiber les effets pro-tumoraux de SDF-

1/CXCL12, observés précédemment, in vitro, dans les cellules d’hépatome humain 

Huh7, par l’utilisation de mimétiques de GAG et de déterminer les mécanismes 

moléculaires impliqués. 

 

Les mimétiques de GAG utilisés dans cette étude sont constitués d’une chaîne 

polymérisée de dextran T40. Les molécules de dextran subissent des réactions de 

substitution par des groupements sulfate, carboxyméthyle et acétate (Barbosa et al. 

2005). De par leurs groupements sulfates, les composés finaux ont une structure 

proche de celle des chaînes HS. 

Ces mimétiques de GAG sont appelés RGTA® pour « ReGeneraTing Agent ». Ce 

sont des polymères synthétiques développés par le CRRET (Université Paris 12, 

Créteil) et commercialisés par la société OTR3 (SAS Paris, France). Ces polymères 

ont été conçus pour stabiliser et protéger divers facteurs de croissance se liant à 

l’héparine mais sans effet anticoagulant, ce qui pourrait faciliter leur utilisation 

thérapeutique du fait qu’ils entraînent moins d’effets secondaires. Ils peuvent se lier à 

des facteurs de croissance au niveau de régions protéiques de type « heparin 

binding like » (Alexakis et al. 2004). 

 

La démarche mise en place a été de déterminer la capacité de liaison de la 

chimiokine SDF-1/CXCL12 à des mimétiques de GAG différant par leurs types de 

groupements substitués sur le squelette de dextran ainsi que par leur degré de 

substitution pour chaque groupement et d’étudier l’influence de ces interactions 

chimiokines/mimétiques de GAG sur les effets d’induction de la migration et de 

l’invasion par SDF-1/CXCL12, dans notre modèle cellulaire d’hépatome humain 

Huh7. 

 

Publication 2:  

Friand V, Haddad O, Papy-Garcia D, Hlawaty H, Vassy R, Hamma-Kourbali Y, 

Perret GY, Courty J, Baleux F, Oudar O, Gattegno L, Sutton A, Charnaux N. 

Glycosaminoglycan mimetics inhibit SDF-1/CXCL12-mediated migration and 

invasion of human hepatoma cells. Glycobiology. 2009 Dec;19(12):1511-24.  
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II.B. Synthèse des résultats. 

 

Il a été démontré par résonance plasmonique de surface que SDF-1/CXCL12 se lie à 

différents types de mimétiques de GAG et que l’affinité de cette liaison dépend du 

nombre de sulfate présents dans la structure du mimétique de GAG (Publication 2, 

Figure 1). En parallèle de ces expériences, la même démarche d’étude de 

l’interaction protéine/mimétique de GAG a été appliquée à un mutant de SDF-

1/CXCL12, nommé SDF-1 3/6. Il s’agit d’une protéine « GAG-binding » déficiente. 

Ces expériences révèlent que ce SDF-1 3/6 ne se lie aux mimétiques de GAG qu’à 

des concentrations très élevées. 

 

La liaison de la chimiokine aux mimétiques de GAG inhibe la migration et l’invasion 

des cellules Huh7, induites par SDF-1/CXCL12 in vitro (Publication 2, Figure 2) ainsi 

que la croissance cellulaire indépendante de l’adhérence et cela de manière dose-

dépendante (Publication 2, Figure 3C). 

L’interaction de la chimiokine avec le mimétique de GAG et son effet inhibiteur sur 

les processus biologiques que sont la migration et l’invasion est d’autant plus forte 

que le mimétique de GAG est sulfaté. 

 

Les effets obtenus par l’utilisation de mimétiques de GAG peuvent être dus à leurs 

interactions avec la chimiokine comme le suggère le premier modèle ci-dessus mais 

également via une action sur la cellule elle-même (remodelage de la membrane 

plasmique, modifications transcriptionnelles et traductionnelles…). 

 

La préincubation des cellules Huh7 avec les mimétiques de GAG ne modifie pas 

l’expression en ARNm de certaines enzymes impliquées dans la biosynthèse des 

chaînes HS (exostosines-1 et -2, N-déacétylase/N-sulfotransférases) ce qui n’exclue 

pas d’éventuelles modifications post-traductionnelles, mais diminue celle de 

l’héparanase ainsi que son expression protéique (Publication 2, Figure 4).  

La diminution d’expression de l’héparanase par ARNi dirigé contre l’ARNm codant 

pour l’héparanase-1 diminue significativement la phosphorylation, induite par SDF-

1/CXCL12, d’ERK1/2 (voie MAPK) (Publication 2, Figure 5C). 
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Ces données suggèrent que l’inhibition, par les mimétiques de GAG, des effets 

biologiques induits par SDF-1/CXCL12 serait liée à une diminution d’expression de 

l’héparanase, laquelle inhiberait la signalisation induite par SDF-1/CXCL12 (voie 

MAPK) (Figure 29). 

Il y aurait donc compétition entre les mimétiques de GAG et les chaînes HS 

cellulaires lors de la liaison de SDF-1/CXCL12 aux cellules Huh7, dont résulterait une 

altération d’expression de l’héparanase conduisant, dans notre modèle d’hépatome 

humain, à l’inhibition observée de la migration, de l’invasion et de la croissance 

cellulaires induites par SDF-1/CXCL12. 

 

 
Figure 29 : Modulation, in vitro, des effets pro-tumoraux induits par la 
chimiokine SDF-1/CXCL12 par des mimétiques de GAG (Publication 2). 

Les abréviations utilisées sont définies respectivement par : AMD3100 : antagoniste spécifique 
de CXCR4 ; ARNi : ARN interférence ; CS : chondroïtine sulfate ; ERO : espèce réactive de 
l’oxygène ; FAK : Focal Adhesion Kinase ; HS : Héparane Sulfate ; JNK/SAPK : Jun 
Kinase/Stress-Activated Protein Kinase ; MAPK: Mitogen-Activated Protein Kinase ; MMP-9: 
Matrix MétalloProtéinase ; SDC-4 : syndécanne-4 ;SP600125 : inhibiteur de JNK/SAPK. 
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II.C. Discussion et conclusion. 

 

Ayant mis en évidence les effets pro-tumoraux de la chimiokine SDF-1/CXCL12 dans 

le modèle cellulaire d’hépatome humain Huh7 dans la première publication, cette 

étude s’est orientée vers la modulation de ces effets in vitro. 

 

Les interactions entre les chimiokines et les mimétiques de GAG observées par 

résonance plasmonique de surface sont différentes selon que, lors de ces 

expériences, la chimiokine soit analyte et le mimétique, ligand, ou inversement, et 

donnent donc 2 types de résultats différents en terme de constantes. 

Dans le cas de l’étude de la liaison du mimétique de GAG à la chimiokine SDF-

1/CXCL12 immobilisée sur la sensor chip, la constante de dissociation obtenue est 

10 fois plus élevée que lorsque SDF-1/CXCL12 se lie au mimétique de GAG 

immobilisé. Ceci est dû aux différences observées lors de la phase de dissociation. 

En effet, lorsque le mimétique de GAG est immobilisé, une molécule de SDF-

1/CXCL12 peut interagir avec le mimétique indépendamment des autres molécules 

de SDF-1/CXCL12. Dans ce type de système monovalent, l’analyte SDF-1/CXCL12 

peut donc facilement se détacher du mimétique de GAG immobilisé.  

Lorsque le ligand immobilisé est SDF-1/CXCL12, le mimétique de GAG utilisé 

comme analyte interagit avec plusieurs molécules de SDF-1/CXCL12 simultanément 

et il est peu probable que tous les sites d’interaction avec SDF-1/CXCL12 soient 

libres en même temps afin de permettre à la molécule de mimétique de GAG de se 

détacher. La phase de dissociation observée dans ce cas de figure est donc 

beaucoup plus longue que dans le cas de figure inverse (Figure 30). 
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Figure 30 : Deux modèles d’interaction de la chimiokine SDF-1/CXCL12 avec 
les mimétiques de GAG lors de l’analyse par résonance plasmonique de 
surface.  

 
La technique de résonance plasmonique de surface permet de caractériser 

l’interaction protéine/mimétique de GAG du point de vue de l’affinité et permet 

d’établir par extrapolation une ébauche de relation entre la structure du mimétique de 

GAG et son affinité pour la chimiokine. Ces expériences se déroulent dans un milieu 

tamponné propre à la technologie BIAcore et ne reflètent donc qu’une interaction et 

non un phénomène pouvant se produire in vitro ou in vivo. 

 

La caractérisation des sites de liaison aux GAGs est complexe. Les études produites 

sur cette thématique se basent sur la comparaison de la liaison héparine/protéine. 

Les premiers travaux mettaient en évidence l’existence de deux séquences 

consensus XBBXBX ou XBBBXXBX (dans lesquelles B représente un acide aminé 

basique et X un autre type d’acide aminé). Des études plus récentes révèlent que les 

Deux types de résultats sont obtenus par résonance plasmonique de surface résultant des 
différences d’interaction selon que la chimiokine soit analyte ou ligand. 
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sites de liaison aux GAGs ne sont pas uniquement constitués de séquences linéaires 

mais font également intervenir des épitopes constitués d’acides aminés distants 

impliqués dans la conformation spatiale de la protéine. Pour les chimiokines, quatre 

clusters ont été définis : un pour les CC chimiokines, un pour les CX3C chimiokines 

et deux pour les CXC chimiokines (Figure 31).  

 

Figure 31 : Localisation des sites de liaison aux GAGs sur les chimiokines 
(Laguri et al. 2008). 

 

Ces 2 derniers clusters sont constitués, pour le premier, de résidus de l’hélice en 

C-terminal ainsi que du premier feuillet , et pour le deuxième cluster (uniquement 

observé chez SDF-1/CXCL12) de 3 acides aminés basiques dans les 2 feuillets 1 et 

2 formant une crevasse. Les acides aminés basiques Lys 24, His 25 et Lys 27 de la 

structure de SDF-1/CXCL12 sont impliqués dans ce deuxième cluster. Afin de 

déterminer, si les mimétiques de GAG interagissent avec SDF-1/CXCL12 via ce 

même motif, des expériences de résonance plasmonique de surface ont été 

effectuées avec un SDF-1/CXCL12 muté, nommé 3/6 (muté en serine sur la Lys24, 

His25 et Lys27 et délété sur la Ly68 et donc ne présentant pas le domaine 

d’interaction avec les chaînes de GAGs), comme analyte. SDF-1 3/6 se lie aux 

mimétiques de GAG mais cette liaison nécessite des concentrations élevées de 

SDF-1 3/6. Cette interaction peut s’expliquer par l’existence d’autres clusters et 

acides aminés impliqués dans la liaison aux GAGs dans la séquence de SDF-

1/CXCL12 (Laguri et al. 2008). 

 

La localisation des 4 “clusters” d’acides aminés impliqués dans la liaison aux chaînes de GAG 
est indiquée par les chiffres 1, 2, 3 et 4 sur cette structure type de chimiokine présentée selon 2 
orientations différentes. 



RESULTATS et DISCUSSION 

 144 

La pré-incubation de la chimiokine SDF-1/CXCL12 avec des mimétiques de GAG 

inhibe la migration et l’invasion des cellules Huh7. Ces effets inhibiteurs interviennent 

à des concentrations très faibles de D40CM0,5S1,2, D40CM0,5S1,2AC0,2, D40CM0,5S1,5, 

D40CM0,5S0,5, D40CM0,5S0,8, dont la liaison à SDF-1/CXCL12 est la plus faible (Kd les 

plus élevés), ont également des effets inhibiteurs, sur la migration et l’invasion des 

cellules Huh7 induites par SDF-1/CXCL12, mais néanmoins inférieur à ceux 

observés pour les autres mimétiques de GAG. 

Les effets d’inhibition observés pour les mimétiques de GAG peuvent s’expliquer par 

le fait que ces polymères occupent les sites de liaison aux GAGs présents dans la 

structure de la chimiokine. 

De plus, les effets inhibiteurs des mimétiques de GAG sur la chimioattraction des 

cellules Huh7 par SDF-1/CXCL12 sont d’autant plus importants que les mimétiques 

de GAG sont substitués par des groupements sulfate, les groupements acétate ne 

seraient pas impliqués. Le rôle des groupements carboxyméthyle est également 

établi puisque 10ng/mL de D40CM0,5S0,5 (mimétique de GAG le moins sulfaté) inhibe 

faiblement mais significativement la migration et l’invasion induites par SDF-

1/CXCL12 des cellules Huh7. 

 

Des expériences impliquant le prétraitement des cellules avec des mimétiques de 

GAG suggèrent que les effets inhibiteurs des mimétiques de GAG sur la migration 

induite par SDF-1/CXCL12 sont non seulement liés à l’interaction directe entre le 

mimétique de GAG et la chimiokine mais aussi à des modifications induites au 

niveau des cellules Huh7. Nos résultats montrent que les mimétiques de GAG se 

lient aux cellules d’hépatome humain. Néanmoins, le traitement des cellules 

d’hépatome avec des mimétiques de GAG ne modifie pas l’expression des ligands 

cellulaires de SDF-1/CXCL12 (CXCR4 et SDC-4) au niveau transcriptionnel et 

traductionnel.  

 

Il est désormais admis que le FGF transmet son signal via son récepteur FGFR en 

présence du corécepteur de type Hp/HS (Mohammadi et al. 2005) qui stabiliserait le 

complexe facteur de croissance/récepteur. De même, il a été montré que les 

polysaccharides sulfatés tels que les fucoïdanes modulent le VEGF en se liant au 

VEGF lui-même mais également à son récepteur VEGFR (Lake et al. 2006).  
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Dans cette étude, il est suggéré que les mimétiques de GAG interagiraient avec 

SDF-1/CXCL12 mais probablement pas avec CXCR4 puisque la liaison des 

mimétiques de GAG aux cellules est indépendante de CXCR4. 

 

La liaison des cellules aux mimétiques de GAG se produit encore lorsque les cellules 

sont dépourvues de GAG endogènes ce qui suggère que les mimétiques de GAG se 

lieraient aux cellules via des sites spécifiques à la membrane des cellules, sites qu’il 

serait nécessaire d’identifier afin d’approfondir la compréhension des mécanismes 

associés. De même, il serait nécessaire d’aborder les voies de signalisation 

modifiées par l’incubation des cellules avec les mimétiques de GAG.  

 

Nos données démontrent que l’expression d’une enzyme capable d’hydrolyser les 

chaînes HS, l’héparanase, est diminuée tant au niveau transcriptionnel que 

traductionnel lorsque les cellules sont pré-incubées avec des mimétiques de GAG. 

Ces résultats sont en accord avec les données bibliographiques puisque Takahashi 

et al démontrent que l’héparine de bas poids moléculaire diminue l’expression de 

l’héparanase (Takahashi et al. 2005). Le mécanisme conduisant à la diminution des 

transcrits héparanase en réponse aux traitements par nos polymères ou par 

l’héparine demeure inconnu et nécessiterait une étude approfondie.  

 

Un exopolysaccharide, le PI-88, est capable d’inhiber l’angiogenèse notamment en 

inhibant le VEGF. Cette inhibition du VEGF est en partie une conséquence de 

l’inhibition de l’héparanase qui n’est plus apte à relarguer les facteurs de croissance 

présents dans la MEC. Le rôle de PI-88 a également été démontré dans la diminution 

de la croissance tumorale (Lapierre et al. 1996 ; Joyce et al. 2005 ; Ilan et al. 2006).  

La modulation de l’activité de l’héparanase par les mimétiques de GAG est donc 

primordiale à étudier. Différents kits commerciaux sont disponibles pour l’analyse de 

l’activité de l’héparanase, reposant sur la dégradation de chaînes HS soit marquées 

avec de la biotine et l’ion Eu3+, soit colorimétrique (biotine/avidine peroxidase) 

suivant les kits. Rouet et al 2006 ont démontré que des RGTA inhibent l’activité de 

l’héparanase (par une technique de radiomarquage au 35S au niveau d’une MEC 

reconstituée) (Rouet et al. 2006). 
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L’héparanase exercerait une activité biologique indépendamment de son activité 

enzymatique comme l’augmentation de l’adhérence cellulaire ou de l’étalement 

cellulaire (Goldshmidt et al. 2003). 

Dans nos expériences, l’utilisation d’ARNi dirigé contre l’ARNm codant pour 

l’héparanase augmente significativement la quantité d’HS à la membrane des 

cellules Huh7 mais n’affecte pas de manière basale l’adhérence et l’étalement des 

cellules.  

L’ARNi dirigé contre l’ARNm codant pour l’héparanase inhibe significativement les 

effets de migration et d’invasion induites par la chimiokine SDF-1/CXCL12. 

L’augmentation de la migration induite par SDF-1/CXCL12 a été observée dans des 

cellules de gliome surexprimant l’héparanase (Hong et al. 2008). 

Il a été démontré que l’héparanase augmente la phosphorylation de PYK2 et ERK2 

et la migration induite par SDF-1/CXCL12 sur fibronectine, bien qu’elle n’ait pas 

d’effet chimioattracteur par elle-même (Sotnikov et al. 2004). 

Nos données montrent que l’ARNi dirigé contre l’ARNm codant pour l’héparanase 

diminue la phosphorylation d’ERK1/2 induite par SDF-1/CXCL12 et des données 

antérieures, figurant dans la publication constituant la première partie, démontraient 

que les effets de chimioattraction induits par SDF-1/CXCL12 sont dépendants de 

l’activation de la voie MAPK. 

On peut, dès lors, supposer que la diminution de l’activité héparanase pourrait cibler 

les voies de signalisation induites par SDF-1/CXCL12 et, par conséquent, ses effets 

biologiques. 

 

De plus, les modifications d’expression de l’héparanase induites par l’ARNi 

pourraient affecter la capacité invasive des cellules à travers le Matrigel®. 

Nos expériences démontrent que l’ARNi dirigé contre l’ARNm codant pour 

héparanase ne modifie pas l’invasion dans des conditions basales ce qui suggèrent 

que l’effet inhibiteur des mimétiques de GAG sur l’invasion induite par SDF-

1/CXCL12 pourrait être lié à un mécanisme impliquant l’héparanase.  

 

Les mimétiques de GAG inhibent la migration et l’invasion induites par SDF-

1/CXCL12, in vitro : 

- en agissant par compétition avec les chaînes HS. Ils occupent alors les 

sites de liaison à l’héparine de SDF-1/CXCL12.  
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In vivo, cette compétition pourrait conduire à un mécanisme de séquestration 

de la chimiokine et réduirait sa disponibilité pour ses ligands naturels (CXCR4 

et GAGs). 

- en induisant des modifications cellulaires telles que la diminution 

d’expression de l’héparanase conduisant à la diminution du signal ERK1/2 

induit par SDF-1/CXCL12 et de la migration induite par cette même chimiokine. 

 

En outre, nos résultats exclusivement in vitro seraient à confirmer in vivo, afin 

d’exclure tout effet délétère des mimétiques de GAG dans les mécanismes de 

la progression tumorale hépatique.  
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CHAPITRE III :  
 

IMPLICATION DE LA 
CHIMIOKINE RANTES/CCL5 

DANS LA PROGRESSION 
TUMORALE HEPATIQUE ET 

MODULATION PAR DES 
MIMETIQUES DE GAGS 
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III.A. Publication 3.  
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III.A. Publication 4.  
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En suivant la même démarche méthodologique que celle appliquée lors de l’étude de 

la chimiokine SDF-1/CXCL12 dans notre modèle cellulaire d’hépatome humain Huh7, 

le rôle de la CC-chimiokine : RANTES (Regulated upon Activation Normal T cell 

Expressed and presumably Secreted)/CCL5 dans la migration et l’invasion de 

cellules d’hépatome humain a été étudié. Le but de cette étude est de moduler, dans 

notre modèle cellulaire d’hépatome humain, ces effets pro-tumoraux induits par 

RANTES/CCL5, dans un second temps, in vitro, par des mimétiques de GAG. 

 

 

 

 

Publication 3:  

Sutton A, Friand V, Papy-Garcia D, Dagouassat M, Martin L, Vassy R, Haddad 

O, Sainte-Catherine O, Kraemer M, Saffar L, Perret G-Y, Courty J, Gattegno L, 

Charnaux N. Glycosaminoglycans and their synthetic mimetics inhibit RANTES-

induced migration and invasion of human hepatoma cells. Mol Cancer Ther.  

2007 Nov ; 6(11):2948-58. 

 

Publication 4:  

Charni F, Friand V, Haddad O, Hlawaty H, Martin L, Vassy R, Oudar O, 

Gattegno L, Charnaux N, Sutton A. Syndecan-1 and syndecan-4 are involved in 

RANTES/CCL5-induced migration and invasion of human hepatoma cells. 

Biochim Biophys Acta. 2009 Oct ; 1790(10):1314-26. 
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III.B. Synthèse des résultats. 

 

La CC-chimiokine RANTES/CCL5 se lie à des récepteurs couplés aux protéines G  

(CCR1, CCR3 ou CCR5) mais également à des GAGs. Il a été montré que les 

cellules Huh7 expriment à la membrane CCR1, mais n’expriment ni CCR3 ni CCR5 

(Publication 3, Figure 1A). La liaison de RANTES/CCL5 à ces cellules dépend de 

CCR1 et de GAGs, car elle est inhibée par des anticorps anti-CCR1 mais également 

par de l’héparine (Publication 3, Figure 1B). RANTES/CCL5 induit la migration et 

l’invasion des cellules Huh7 (Publication 3, Figure 3A). La chimiokine stimule 

également la phosphorylation de la kinase FAK (Focal Adhesion Kinase) (Publication 

3, Figure 3D) et active la MMP-9 (Publication 3, Figure 4C) conduisant à 

l’augmentation de l’invasion des cellules d’hépatome (Publication 3, Figure 4A). Par 

ailleurs, la migration et l’invasion des cellules Huh7 sont fortement inhibées lorsque 

les cellules sont incubées avec un anticorps anti-CCR1, avec de l’héparine ou encore 

avec des β-D-xylosides (inhibiteurs de la synthèse des chaînes GAGs) (Publication 

3, Figure 3B et 4B). Cela suggère que le CCR1 et des GAGs de type HS sont 

impliqués dans ces effets biologiques induits par RANTES/CCL5. 

De même, l’utilisation de 3Ala-RANTES, dont les acides aminés constituants le motif 

de liaison aux GAGs sont mutés en acides aminés neutres, en parallèle de 

RANTES/CCL5 dans les expériences de migration et invasion, révèle que la liaison 

aux GAGs est impliquée dans l’induction de la migration et l’invasion induites par 

RANTES/CCL5 (Publication 3, Figure 3A). 

Il a également été démontré, par résonance plasmonique de surface, que des 

mimétiques sulfatés de GAG, D40CM0,5S1,2 et D40CM0,5S1,2AC0,2, se lient directement 

à la chimiokine RANTES/CCL5 (Publication 3, Figure 5A). La pré-incubation de la 

chimiokine avec chacun de ces mimétiques inhibe fortement la migration et l’invasion 

des cellules Huh7 (Publication 3, Figure 5C et 5D) (Figure 32).  
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Figure 32 : Effets pro-tumoraux de la chimiokine RANTES/CCL5 dans un 
modèle cellulaire d’hépatome humaine (cellules Huh7) et modulation de ces 
effets par des mimétiques de GAG (Publication 3 et 4). 

 

III.C. Discussion et conclusion. 

 

In vivo, le RCPG CCR1 a été détecté dans les cellules d’hépatome humain et dans 

les cellules endothéliales des tissus hépatocytaires alors qu’il est absent des tissus 

Les abréviations utilisées sont définies respectivement par : Ac : Anticorps ; DX : -D-Xyloside ; 
CCR1 : récepteur de RANTES/CCL5 ; CS : Chondroïtine Sulfate ; FAK : Focal Adhesion Kinase ; 
HS : Héparane Sulfate ; MMP-9 : MétalloProtéase Matricielle-9 ; RANTES : Regulated upon 
Activation Normal T cell Expressed and presumably Secreted ; 3Ala-RANTES : RANTES muté 
« GAG-binding » déficient ; SDC-4 : syndécanne-4. 
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sains (Lu et al. 2003). Le rôle du CCR1 et de l’un de ces ligands : CCL3 a également 

été démontré dans la progression tumorale hépatique : dans un modèle de CHC 

induit par du N-nitrosodiéthylamine, le nombre de foyers tumoraux et le phénomène 

d’angiogenèse sont largement réduits chez des souris déficientes en CCR1 et CCL3 

comparées aux souris présentant un phénotype sauvage (Yang et al. 2006).  

 

CCR1 est exprimé par les cellules Huh7 et Hep3B tandis que CCR3 et CCR5 ne sont 

pas détectés à la membrane de ces cellules.  

RANTES/CCL5 se lie aux cellules de ces deux lignées et induit, à 3nM, leur 

migration et invasion in vitro via CCR1 notamment. Ces deux effets de migration et 

invasion peuvent être liés à l’activation de complexes d’adhésion focale puisque la 

chimiokine active la phosphorylation de la kinase FAK. 

 

La surexpression de la MMP-9 est associée avec l’évolution du CHC (Arii et al. 1996 

; Sakamoto et al. 2000). RANTES/CCL5 augmente l’activité enzymatique de la MMP-

9 et bloquer la MMP-9 par l’utilisation d’anticorps inhibe l’invasion des cellules Huh7 

ce qui suggère l’implication de cette enzyme dans cet effet invasif. 

Le processus métastatique, associé avec la capacité des cellules tumorales à 

dégrader la MEC, ne dépend pas que de l’activité des MMPs mais également de 

celle d’autres enzymes protéolytiques de type serines protéases et héparanases. 

L’expression et l’activité de ces enzymes (et de leurs isoformes) pourraient donc être 

intéressantes à analyser sous l’effet de RANTES/CCL5. 

 

La liaison de RANTES/CCL5 aux cellules Huh7 et Hep3B dépend également de 

chaînes glycosaminoglycanniques puisque la pré-incubation de la chimiokine avec 

de l’héparine inhibe de manière drastique la liaison de RANTES/CCL5 à ces cellules. 

Il a été montré que RANTES/CCL5 se lie à des GAGs de type HS notamment. Cette 

interaction est de type électrostatique, RANTES/CCL5 chargé positivement à pH 

neutre interagit avec les GAGs chargés négativement. Le site de liaison de 

RANTES/CCL5 aux GAG constitué d’un motif BBXB (R44, K45, R47) est impliqué 

dans la liaison de CCR5 mais recouvre également le site de liaison à CCR1 et CCR3 

(Martin et al. 2001 ; Proudfoot et al. 2001 ; Proudfoot et al. 2003). 
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Il a précédemment été montré au laboratoire que RANTES/CCL5 se lie à des PGs à 

chaînes HS : les SDC-1 et SDC-4 à la membrane des lymphocytes, macrophages 

dérivés des monocytes et cellules HeLa (Slimani et al. 2003a ; Slimani et al. 2003b) 

et il a été montré que RANTES/CCL5 se lie au CD44, un PG transmembranaire 

(Roscic-Mrkic et al. 2003). 

 

L’interaction RANTES/GAG joue un rôle majeur dans la migration et l’invasion des 

cellules Huh7 induites par RANTES/CCL5. 

2 approches méthodologiques ont dès lors été mises en place afin de tester les rôles 

de GAGs dans les effets pro-tumoraux induits par RANTES/CCL5. 

 

Une première approche s’intéressant à la structure de GAG où l’on a pu démontrer 

que si l’on bloque le site de liaison à l’héparine de RANTES/CCL5 avec de l’héparine 

ou si l’on diminue le taux de GAGs cellulaires via l’utilisation de -D-Xylosides, la 

migration et l’invasion induites par RANTES/CCL5 étaient fortement inhibées. De 

même, la pré-incubation de RANTES/CCL5 avec des mimétiques de GAG 

(D40CM0,5S1,2 et D40CM0,5S1,2AC0,2) inhibe la liaison de la chimiokine aux cellules 

Huh7. Ces mimétiques de GAG inhibent de manière dose-dépendante et assez 

drastiquement la migration et l’invasion cellulaires in vitro. 

Ceci peut être dû à la compétition de la liaison RANTES/GAG membranaire par les 

mimétiques de GAG. 

Cependant, il a été montré que le traitement des cellules avec les mimétiques de 

GAG induit une modification de la quantité de GAGs, leur composition ainsi que leur 

localisation à la membrane de cellules myoblastiques C2.7 (Barbosa et al. 2005).  Il 

ne peut donc pas être exclu que les effets inhibiteurs des mimétiques de GAG soient 

dus à ce même type de modifications. 

 

Il est intéressant de noter que les mêmes effets sont observés pour les deux 

mimétiques de GAG alors que ceux-ci différent par la présence d’un groupement 

acétate, lequel ne modifie donc pas les propriétés des mimétiques de GAG. La suite 

de cette étude pourrait intégrer l’utilisation de la gamme complète de mimétiques de 

GAG utilisés dans l’article portant sur la modulation des effets pro-tumoraux de SDF-

1/CXCL12 afin d’appréhender plus précisément le rôle des différents groupements 

substitués. 



RESULTATS et DISCUSSION 

 177 

Afin de mieux appréhender les effets des mimétiques de GAG, il est nécessaire de 

comprendre les mécanismes impliqués dans la migration et l’invasion induites par 

RANTES/CCL5. 

Les données de ce deuxième article portant sur RANTES/CCL5 indiquent que la 

phosphorylation de la kinase FAK, ainsi que l’activation de la Pi3K, de la voie MAPK, 

et de Rho kinase sont impliquées dans les effets pro-tumoraux de RANTES/CCL5 

(Publication 4, Figure 1) 

Cette étude indique également que le SDC-1 et le SDC-4 sont nécessaires à la 

migration, l’invasion, l’étalement induits par RANTES/CCL5 des cellules Huh7, 

Hep3B, HepG2, 3 lignées cellulaires d’hépatome humain (Publication 4, Figure 6 et 

7). 

Cela suggère que la modulation des effets induits par RANTES/CCL5 pourrait cibler 

plus précisément l’interaction chimiokine/SDC dans le cadre d’une thérapeutique 

ciblant le CHC. 

 

La deuxième approche méthodologique consiste en l’utilisation d’un mutant de 

RANTES/CCL5 « GAG binding » déficient. 

Le variant de RANTES/CCL5 : 3Ala-RANTES, dont les acides aminés 44RKNR47 du 

motif de liaison aux GAGs sont mutés en alanine, perd 80% de capacité de liaison à 

l’héparine par rapport au RANTES/CCL5 sauvage. Ce mutant interagit avec CCR5 

mais possède une affinité réduite pour CCR1 (Proudfoot et al. 2001).  

Le 3Ala-RANTES est moins efficace que le RANTES/CCL5 natif dans l’induction de 

la chimioattraction ce qui suggère que les GAGs seraient impliqués dans la migration 

et l’invasion induites par RANTES/CCL5 des cellules d’hépatome humain. 

Ce mutant induit néanmoins de faibles mais significatifs effets de migration et 

d’invasion des cellules Huh7 lorsque l’on compare ces effets en conditions basales. 

De plus, les effets induits par le mutant sont plus importants en invasion qu’en 

migration. Cela peut s’expliquer par les mécanismes différents mis en jeu dans ces 

deux effets à savoir que l’adhérence sur fibronectine implique notamment des 

chaînes HS portées par des PGs comme le SDC-4, tandis que l’invasion nécessite la 

digestion enzymatique du Matrigel® par les MMPs. Le mutant 3Ala-RANTES induit 

l’augmentation de l’activité enzymatique de la MMP-9, laquelle est impliquée dans 

l’invasion des cellules Huh7.  
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La migration et l’invasion induites par le 3Ala-RANTES sont inhibées lorsque les 

cellules Huh7 sont pré-incubées avec un anticorps dirigé contre le CCR1 ce qui 

suggère que ces effets sont dépendants de ce récepteur.  

 

Il ne peut être exclu que l’activité du 3Ala-RANTES est liée à d’autres sites 

d’interaction avec les GAGs situés dans la structure de ce mutant. En effet, d’autres 

acides aminés que ceux constituant le motif muté sont connus comme étant 

impliqués dans la liaison de RANTES/CCL5 à l’héparine (Ser31 à Lys33 et Tyr3 en 

N-terminal notamment). 

 

En conclusion, nos données indiquent que RANTES/CCL5 induit la migration et 

l’invasion des cellules Huh7 via la CCR1 mais ces phénomènes impliquent 

également des chaînes GAGs. L’utilisation de mimétiques de GAG ou de 

variants de RANTES/CCL5 permet d’interférer dans ces effets délétères induits 

par RANTES/CCL5. 

Cette étude demeure une étude in vitro et des expériences menées in vivo 

seraient nécessaires afin de tester les mimétiques de GAG ou les mutants de 

RANTES/CCL5 dans un but thérapeutique ciblant le CHC. 
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La relation entre les chimiokines et la carcinogenèse a été suggérée par la mise en 

évidence de facteurs chimiotactiques vis à vis des monocytes et produits par des 

cellules malignes de différentes origines (Graves et al. 1989). En effet, les 

chimiokines dérivées de tumeurs sont impliquées dans le recrutement de leucocytes, 

macrophages et lymphocytes associés aux tumeurs, et dans la réponse immune anti-

tumorale de l’hôte. Cependant, l’effet de ces leucocytes sur les cellules tumorales 

peut être contrebalancé par des processus pro-tumoraux médiés par des 

chimiokines. Ainsi, certaines chimiokines dérivées de cellules cancéreuses ou de 

leucocytes associées aux tumeurs, sont des facteurs de croissance des cellules 

tumorales.  

 

Yoong et al. ont analysé l’expression de CC- et de CXC-chimiokines dans des 

échantillons de cancers du foie, et ont mis en évidence un immunomarquage 

spécifique de diverses chimiokines, telles que Mig, IL-8, MIP-1 et MIP-1. La mise 

en évidence de ces chimiokines est accompagnée d’un haut niveau d’expression de 

leurs récepteurs spécifiques, CXCR3 et CCR5, au niveau des lymphocytes infiltrant 

la tumeur. Ainsi, l’activité chimiotactique du surnageant de culture de lignées hépato-

carcinomateuses sur les lymphocytes tumoraux est inhibée par des anticorps dirigés 

contre CXCR3 et CCR5. Cette étude suggère donc une relation causale entre 

l’expression des chimiokines dans le tissu néoplasique hépatique et le recrutement 

lymphocytaire (Yoong et al. 1999).  

Par ailleurs, Hirano et al. ont démontré que la transcription du gène codant pour la 

chimiokine RANTES/CCL5 dans une lignée cellulaire d’hépatome humain HLE était 

induite par le TNF- via l’activation de NF-B et de la p38 MAPkinase (Hirano et al. 

2003). 

En plus de leur rôle chimioattracteur des leucocytes, les chimiokines peuvent réguler 

l’angiogenèse tumorale. Une angiogenèse tumorale est en effet observée dans le 

CHC. Elle est associée, au moins partiellement, au facteur tissulaire (TF) produit par 

les cellules endothéliales et les macrophages ainsi qu’au HIF-1 (Hypoxia-Inducible 

Factor-1) et au VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) (Dupuy et al. 2003). 

D’autres chimiokines pourraient également être impliquées dans cette angiogenèse 

(Kanegane et al. 1998 ; Siders et al. 1998).  
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Ainsi, la contribution de SDF-1/CXCL12 ou celle de RANTES/CCL5 dans cette 

angiogenèse perturbée peut également être envisagée (Shibuta et al. 1997 ; Gupta 

et al. 1998 ; Siders et al. 1998 ; Salcedo et al. 1999 ; Molino et al. 2000 ; Rossi et al. 

2000 ; Mitra et al. 2001 ; Azenshtein et al. 2002 ; Dowsland et al. 2003 ; Robinson et 

al. 2003). 

 

Depuis plusieurs années, l’équipe au sein de laquelle j’ai pu m’intégrer, a étudié le 

rôle des GAGs et des HSPGs en physiopathologie humaine. Les résultats antérieurs 

publiés identifient les PGs membranaires à HS interagissant avec les chimiokines 

RANTES/CCL5 et SDF-1/CXCL12 démontrent leurs implications dans les effets 

biologiques induits par ces chimiokines (Slimani et al. 2003a ; Slimani et al. 2003b ; 

Hamon et al. 2004 ; Charnaux et al. 2005 ; Brule et al. 2009) 

 

Différentes études ont été effectuées sur le SDC-1 et son expression dans le CHC. 

Li et al démontrent que le SDC-1 est exprimé dans le CHC en soulignant que la 

protéine se retrouve dans le CHC mais également dans les tissus non tumoraux 

hépatiques dans les mêmes proportions (Li et al. 2005). L’expression du SDC-1 est 

diminuée dans le CHC avec des métastases intra et extra-hépatiques (Matsumoto et 

al. 1997) et l’expression protéique du SDC-1 serait donc corrélée avec la malignité 

du CHC. L’expression protéique du SDC-1 n’est pas corrélée avec le taux sérique 

d’AFP ni avec la taille de la tumeur. 

De même, le GPC-3 est en effet surexprimé chez la plupart des patients atteints de 

CHC alors que celui-ci est indétectable dans les hépatocytes de sujets sains (détecté 

dans 50% des patients CHC et dans 33% des patients séronégatifs pour l’AFP et le 

DCP (décarboxyprothrombine)) (Stefaniuk et al. 2010). 

 

Les résultats qui ont été exposés ici démontrent des effets pro-tumoraux de SDF-

1/CXCL12 et RANTES/CCL5 sur des cellules Huh7 et l’implication des GAGs portés 

par un HSPG, le SDC-4 dans ces effets. La prolifération, la migration et l’invasion 

cellulaires induites par SDF-1/CXCL12 ou RANTES/CCL5 peuvent être inhibées par 

de l’héparine soluble ou lorsque la biosynthèse des GAGs cellulaires est inhibée par 

un traitement des cellules avec des -D-xylosides. 

Le processus de migration implique la rupture de l’adhérence focale ainsi que la 

polymérisation et la dépolymérisation du cytosquelette d’actine et nécessite un lien 
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entre la MEC et le cytosquelette d’actine, lien constitué par des récepteurs impliqués 

dans l’adhérence comme les SDCs et les intégrines. La mobilité cellulaire nécessite 

également une régulation intégrine-dépendante des GTPases de la famille Rho 

(Olson 2004 ; Vega et al. 2008). Notre étude pourrait donc s’enrichir d’une analyse 

des intégrines exprimées et activées dans notre modèle cellulaire et aborder l’aspect 

signalisation en prenant en compte les GTPases Rho, Rac et CDC42. 

 

Dans notre modèle cellulaire d’hépatome humain, le SDC-4 apparaît comme un 

corécepteur des chimiokines SDF-1/CXCL12 et RANTES/CCL5, dont l’importance 

dans la migration et l’invasion, induites par ces mêmes chimiokines, des cellules 

Huh7 a été démontré au cours de cette étude. 

 

Deux approches, à visée thérapeutique, ont dès lors été mises en place. La première 

repose sur la mise au point de mutants du SDC-4 dans le but d’analyser si, suivant la 

mutation intracellulaire effectuée, le SDC-4 conserve ou non son rôle de corécepteur. 

Cette première approche permettrait sur le long terme d’envisager un ciblage 

intracellulaire du SDC-4 dans le cadre d’une modulation des effets pro-tumoraux des 

chimiokines dans le CHC. Ces mutants ont d’ores et déjà été réalisés en insérant, 

comme décrit dans le matériel et méthode, les séquences mutées du SDC-4 dans un 

plasmide permettant l’expression cellulaire d’une protéine de fusion correspondant 

au SDC-4 issu de la séquence insérée à laquelle s’ajoute un tag fluorescent de type 

GFP (Green Fluorescent protein, permettant la localisation du SDC-4 exogène et sa 

différenciation par rapport au SDC-4 endogène). 

Le SDC-4 est le seul membre des SDCs possédant un domaine intracellulaire 

capable de lier le Phosphatidyl-Inositol-DiPhosphate (PIP2) et la protéine kinase C  

(PKC). PIP2 est décrit comme une interface de liaison dans le domaine 

intracellulaire du SDC-4 et est essentiel à l’activation de la PKC et donc à la 

signalisation intracellulaire du SDC-4. PiP2 participe également à la multimérisation 

du SDC-4. 

L’oligomérisation et l’activation de la PKC en présence de PIP2 sont des 

événements dont la régulation est l’étape limitante dans la signalisation du SDC-4. 
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La phosphorylation de la serine en position 183 permet cette régulation. A l’état 

phosphorylé, l’affinité du domaine cytoplasmique du SDC-4 pour PiP2 et sa capacité 

à s’oligomériser et à activer la PKC sont réduites. 

Le domaine intracellulaire du SDC-4 contient également un motif de liaison au 

domaine PDZ (Postsynaptic density 95, Disk large, Zona occludens-1) permettant 

l’interaction avec des molécules telles que la protéine CASK et la synténine et par 

extension avec le cytosquelette ce qui se traduit par sa localisation dans les 

contacts focaux et par une implication dans l’adhérence cellulaire, la migration 

cellulaire et la morphologie de la cellule. 

 

De ces données bibliographiques, ont émergé trois constructions : S183A, 

Y192KK/L192QQ ou la délétion de l’A202.  

Le mutant S183 consiste en un SDC-4 présentant une serine non phosphorylable. 

La déphosphorylation de cette serine par la PP1/2A phosphatase conduit à 

l’oligomérisation du SDC-4 et l’activation de la PKC.  

Le mutant Y192KK/L192QQ est un SDC-4 modifié au niveau du domaine 

d’interaction avec PIP2 et ne possédant plus la capacité de liaison à cette molécule 

ce dont résulte une absence d’activation de la PKC. 

Le mutant A202del a subit une modification au niveau du site de liaison au domaine 

PDZ conduisant à l’abolition de la liaison aux protéines à domaine PDZ ce qui altère 

l’interaction du SDC-4 avec le cytosquelette de la cellule. 
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Figure 33 : Mutants intracellulaires du SDC-4 obtenus par mutagenèse dirigée.  
 

 

 

La seconde approche méthodologique proposée ici consiste à cibler la liaison des 

chimiokines aux polysaccharides cellulaires. 

 

Nous avons démontré que les effets pro-tumoraux de ces 2 chimiokines peuvent 

être inhibés de manière dose-dépendante par des mimétiques de GAG. Cependant, 

les mimétiques de GAG ont la capacité de se lier aux chimiokines SDF-1/CXCL12 et 

RANTES/CCL5 mais aussi à d’autres molécules comme les facteurs de croissances 

et ce défaut de spécificité actuel pourrait poser problème quant à une utilisation in 

vivo. Néanmoins, ces mimétiques de GAG diminuent l’expression de l’héparanase 

dans notre modèle cellulaire Huh7. Un autre mimétique de l’héparine sulfaté est 

connu pour inhiber cette même enzyme : le PI88. Des essais cliniques de phase II 

Trois constructions plasmidiques ont été réalisées permettant l’expression cellulaire de trois 
mutants du SDC-4 caractérisés soit par l’absence de domaine de liaison à PIP2, soit par 
l’absence de domaine d’interaction avec les protéines à domaine PDZ, soit par la mutation de la 
serine intervenant dans l’oligomérisation du SDC-4 et l’activation de la PKC. 
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démontrent que le PI-88 constituerait une thérapie adjuvante post résection dans le 

cas de CHC. De plus, une étude récente démontre que les enzymes HSulf-1 et 

HSulf-2 responsables de la désulfatation des glucosamines et acides glururoniques 

des chaînes GAG voient leur activité diminuée sous l’effet du PI-88. L’analyse des 

effets des mimétiques de GAG doit donc être plus poussée afin d’appréhender la 

relation entre la structure du mimétique de GAG et les effets observés dans notre 

modèle cellulaire d’hépatome humain.  

 

Ce travail pose également la question des SDCs comme marqueurs de CHC. En 

effet les SDCs sont des protéines possédant un site de clivage proche de la 

membrane dans leur domaine extracellulaire permettant le relargage de 

l’ectodomaine. Un taux important de SDC-1 relargué se retrouve notamment dans le 

sérum des patients atteints de myélome multiple et est associé avec un mauvais 

pronostic (Seidel et al. 2000). Ces PGs pourraient donc constituer des outils 

diagnostics au même titre que le GPC-3.  

 

Les outils thérapeutiques à mettre en place concernant les chimiokines dans le CHC 

devront prendre en compte les paramètres pharmacogénétiques. En effet, la 

variabilité de la superfamille des chimiokines est très importante du fait du nombre 

de ces membres mais également de par l’existence de polymorphisme de gène 

codant pour une chimiokine spécifique et d’épissages alternatifs donnant lieu à 

différentes isoformes d’une même chimiokine. 

Le polymorphisme de l’ADN est défini comme une variation d’une séquence d’ADN 

dans la population avec une fréquence de l’allèle rare équivalente à 1% ou plus. Le 

polymorphisme d’un nucléotide simple (SNP) provient de la substitution d’un 

nucléotide et peut augmenter ou diminuer l’activité transcriptionnelle du gène 

concerné ou de l’insertion/délétion dans la séquence codante qui conduit à des 

modifications de la protéine. Plusieurs polymorphismes de gènes codant pour des 

chimiokines sont impliqués dans diverses pathologies et sont souvent associés avec 

la sévérité de la maladie. Ces polymorphismes sont responsables de la dérégulation 

de l’expression des chimiokines in vitro et in vivo (Liu et al. 1999 ; An et al. 2002 ; 

Hladik et al. 2005 ; McDermott et al. 2005). 
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Concernant la chimiokine SDF-1/CXCL12, le polymorphisme -G801A, localisé en 

3′UTR, est le plus étudié. Il a été associé avec l’infection par le VIH mais les 

données publiées demeurent contradictoires à savoir que certaines caractérisent 

l’allèle -801A comme protecteur de l’infection du VIH et de la progression de la 

maladie (Winkler et al. 1998 ; Reiche et al. 2006) alors que d’autres soulignent son 

implication dans la progression de l’infection en tant que facteur de mauvais 

pronostic (van Rij et al. 1998 ; Brambilla et al. 2000). De même, les effets sur la 

sécrétion de SDF-1/CXCL12 sont contradictoires avec certaines études la 

caractérisant d’augmenter sous l’effet de l’allèle -801A (Winkler et al. 1998) alors 

qu’une étude précédente suggérait l’inverse (Soriano et al. 2002). Le polymorphisme 

-801G/A a également été associé avec de nombreux types de cancers, comme le 

cancer du sein et du poumon, la leucémie myéloïde aiguë, les lymphomes et 

syndromes myéloprolifératifs chroniques. 

 

Les polymorphismes du gène codant pour RANTES/CCL5 influencent également la 

progression de l’infection par le VIH (Gonzalez et al. 2001). Il a été démontré que les 

polymorphismes -403G/A et -28C/G localisés dans la région du promoteur modulent 

les concentrations de RANTES/CCL5 (Nickel et al. 2000 ; Bai et al. 2005). Ces 

polymorphismes sont associés à de nombreuses pathologies telles que les maladies 

inflammatoires (arthrite rhumatoïde, sarcoïdose), les phénomènes allergiques 

(asthme, dermatite atopique), les disfonctionnements métaboliques 

(hypercholestérolémie, artériosclérose) (Colobran et al. 2007). 

 

Ces polymorphismes génétiques pourraient donc participer aux différences de 

susceptibilité individuelle au développement de CHC dans une cohorte de patients 

ayant une cirrhose alcoolique ou une stéatohépatite métabolique non alcoolique et 

pourraient faire l’objet d’une étude bioclinique. 

 

L’analyse des effets pro-tumoraux des chimiokines SDF-1/CXCL12 et 

RANTES/CCL5 et leurs modulation par des mimétiques de GAG devraient 

également se poursuivre in vivo. Le modèle envisagé pourrait être un modèle de 

souris SCID auxquelles ils seraient injectés en sous-cutané dans le flanc des 

cellules d’hépatome humain Huh7. La croissance tumorale serait évaluée après 

injection ou non de chimiokines et/ou de mimétiques de GAG. Des coupes de ces 
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tumeurs pourraient être analysées par immunohistochimie en continuité des travaux 

in vitro réalisés et des lysats tumorales étudiés en western blot (notamment pour 

caractériser les voies de transduction impliquées). 

Ce modèle in vivo permettrait de confirmer les observations in vitro constituant ces 

travaux. A ce modèle pourrait également s’appliquer l’approche de mutants de 

chimiokines « GAG binding » déficients et celle des mutants de SDC-4. 
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En conclusion, nos données indiquent que l’axe SDF-1/CXCR4 d’une part et 

RANTES/CCR1 d’autre part joueraient un rôle majeur dans la tumorigenèse 

hépatique. Ces chimiokines induisent la migration et l’invasion de cellules 

d’hépatome humain, in vitro, via leurs RCPGs mais également via leur liaison à 

des chaînes glycosaminoglycanniques, notamment celles portées par des PGs 

membranaires nommés SDCs.  

Outre l’utilisation classique d’antagonistes spécifiques des RCPG (comme 

l’AMD3100 pour le CXCR4), l’inhibition des effets pro-tumoraux des 

chimiokines dans notre modèle cellulaire Huh7 peut donc se réaliser selon une 

démarche originale consistant en la modulation de l’interaction des 

chimiokines avec les chaînes de GAGs.  

Il a pu être observé au cours de cette étude que des composés synthétiques 

mimant la structure des chaînes de GAGs agissent comme inhibiteurs des 

effets pro-tumoraux des chimiokines SDF-1/CXCL12 ou RANTES/CCL5. Cette 

inhibition se produit de par l’action de compétition des mimétiques de GAG 

avec les chaînes HS (séquestration de la chimiokine et diminution de la liaison 

avec son RCPG) mais aussi en induisant des modifications cellulaires 

(diminution de l’induction, par SDF-1/CXCL12 ou RANTES/CCL5, de voies de 

signalisation intracellulaire, inhibition de la production d’enzyme telle que 

l’héparanase). 

L’utilisation de variants de chimiokine constitue un deuxième axe d’inhibition 

des effets délétères induits par les chimiokines endogènes. 

 

Ces résultats demeurent cependant exclusivement in vitro. Des expériences 

menées in vivo seraient nécessaires pour une meilleure compréhension des 

effets des chimiokines sur le développement du CHC et la modulation de ces 

effets à l’aide de mimétiques de GAG ou variants de chimiokine pourrait 

donner lieu à l’émergence de nouvelle thérapie visant la progression tumorale 

hépatique. 
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ABSTRACT 

 

ROLES DES CHIMIOKINES SDF-1/CXCL12 ET RANTES/CCL5 DANS LA 
CARCINOGENESE HEPATIQUE – MODULATION DE LEURS EFFETS PRO-TUMORAUX 
PAR DES MIMETIQUES DE GLYCOSAMINOGLYCANNES 

 
L’axe SDF-1/CXCR4 d’une part et RANTES/CCR1 d’autre part jouerait un rôle majeur 
dans la tumorigenèse hépatique. Ces chimiokines induisent la migration et l’invasion 
de cellules d’hépatome humain Huh7, in vitro, via leurs récepteurs de type récepteurs 
couplés aux protéines G (RCPGs) mais également via leur liaison à des chaînes 
glycosaminoglycanniques, notamment celles portées par des protéoglycannes (PGs) 
membranaires nommés syndécannes (SDCs). Outre l’utilisation classique 
d’antagoniste spécifique des RCPGs (comme l’AMD3100 pour le CXCR4) ou 
d’anticorps bloquant dirigés contre ces mêmes RCPGs, l’inhibition des effets pro-
tumoraux des chimiokines dans notre modèle cellulaire Huh7 a été réalisée selon une 
démarche originale consistant en la modulation de l’interaction des chimiokines avec 

les chaînes de glycosaminoglycannes (GAGs) par l’utilisation de -D-xylosides, par 
ARNi, et par des composés synthétiques mimant la structure des chaînes de GAGs 
nommés RGTA®. Ces mimétiques de GAG agissent comme inhibiteurs des effets pro-
tumoraux des chimiokines SDF-1/CXCL12 ou RANTES/CCL5 in vitro. Cette inhibition 
se produit de par l’action de compétition des mimétiques de GAGs avec les chaînes 
HS (séquestration de la chimiokine et diminution de la liaison avec son RCPG) mais 
aussi en induisant des modifications cellulaires (diminution de l’induction, par SDF-
1/CXCL12 ou RANTES/CCL5, de voies de signalisation intracellulaire, inhibition de la 
production d’enzyme telle que l’héparanase). Cibler cette interaction chimiokine/GAG 
et comprendre les mécanismes associés pourraient permettre d’établir de nouveaux 
outils thérapeutiques visant le carcinome hépatocellulaire. 
 
 

CHEMOKINES SDF-1/CXCL12 AND RANTES/CCL5 ARE INVOLVED IN CHEMOTAXIS 
AND GROWTH OF HEPATOMA CELLS IN VITRO - MODULATION OF THESE EFFECTS BY 
GLYCOSAMINOGLYCANS MIMETICS 

 
In addition to their physiologic effects in inflammation and angiogenesis, chemokines 
are involved in cancer pathology. This study demonstrates that the CXC-chemokine 
Stromal cell-Derived Factor 1 (SDF-1)/CXCL12 and the CC-chemokine Regulated on 
Activation, Normal T-cell expressed, and presumably Secreted (RANTES)/CCL5 
induce the growth, migration, and invasion of human hepatoma Huh7 cells. 
This biological effects induction depends on chemokine binding to the cell. SDF-
1/CXCL12 and RANTES/CCL5 bind to their respective GPCR: CXCR4 and CCR1 at 
the plasma membrane of Huh7 cells. In addition to GPCR, chemokine binding depends 
on glycosaminoglycans (GAGs). Indeed, SDF-1/CXCL12 and RANTES/CCL5 
associate with syndecan-4 (SDC-4), a heparan sulfate proteoglycan at the plasma 
membrane of Huh7 cells. In this study, we demonstrate that GAG mimétics inhibit SDF-
1/CXCL12 and RANTES/CCL5-mediated chemotaxis effects. Indeed, GAG mimetics 
may compete with cellular heparan sulfate chains for the binding to SDF-1/CXCL12 
and RANTES/CCL5 and, in case of SDF-1/CXCL12, may affect heparanase 
expression, leading to reduced chemokines-mediated chemotaxis and growth of 
hepatoma cells in vitro. 
Targeting the chemokine-glycosaminoglycan interaction could be a new therapeutic 
approach for human hepatocellular carcinoma. 


