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Résumé/Abstract 

Regulation of the stability of the anti-apoptotic protein BCL2A1 

Keywords : Apoptosis, BCL-2 family, Ubiquitin-proteasome 

L’apoptose ou mort cellulaire programmée joue un rôle prépondérant dans l’homéostasie cellulaire. Ce 

processus est très finement régulé par les protéines de la famille BCL-2 qui contrôlent la perméabilité de 

membrane mitochondriale externe et la libération du cytochrome c, deux événements majeurs précédant 

la mort cellulaire. Les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 contribuent à la tumorigenèse et sont 

impliquées dans la résistance des cancers aux molécules chimiothérapeutiques ; à ce titre, elles 

représentent des cibles importantes pour le développement de nouvelles thérapies. BCL2A1 est un membre 

anti-apoptotique de la famille BCL-2 impliqué dans la chimiorésistance de nombreuses tumeurs. La protéine 

BCL2A1 a pour caractéristique d’avoir une demi-vie courte due à sa dégradation constitutive par le système 

ubiquitine-protéasome. Ceci régule la stabilité et la fonction anti-apoptotique de BCL2A1 et représente un 

mécanisme suppresseur de tumeur majeur. Cependant, les enzymes qui contrôlent les modifications post-

traductionnelles impliquées dans l’ubiquitination et la dégradation de BCL2A1 demeurent, à ce jour, 

inconnues. Dans la présente thèse, nous donnons un aperçu des acteurs et des mécanismes impliqués dans 

la régulation de l’ubiquitination de BCL2A1. Nous présentons des preuves que TRIM28 est une E3 

ubiquitine-ligase pour BCL2A1. En effet, les protéines TRIM28 et BCL2A1 endogènes interagissent ensemble 

au niveau des mitochondries et la déplétion de TRIM28 diminue l’ubiquitination de BCL2A1. Nous montrons 

aussi que TRIM17 stabilise BCL2A1 en empêchant son interaction avec TRIM28 et son ubiquitination médiée 

par TRIM28, et que l’activité de GSK3 est impliquée dans l’inhibition de la dégradation de BCL2A1. Ainsi, 

BCL2A1 et son proche homologue MCL-1 sont régulés par des facteurs communs mais de façon opposé. 

Finalement, la surexpression de TRIM28 ou l’inactivation de TRIM17 diminue le niveau protéique de BCL2A1 

et restaure la sensibilité des cellules de mélanomes aux thérapies utilisant des inhibiteurs de la kinase BRAF. 

Globalement, nos résultats décrivent un rhéostat moléculaire au sein duquel deux protéines de la famille 

TRIM régulent de façon antagoniste la stabilité de BCL2A1 et modulent ainsi la mort cellulaire. 

 

Régulation de la stabilité de la protéine anti-apoptotique BCL2A1 

Mots clé : Apoptose, Famille BCL-2, Ubiquitine-protéasome 

Apoptosis or programmed cell death plays a crucial role in tissue homeostasis and is regulated by the Bcl-2 

proteins, which control mitochondria membrane permeability and cytochrome c release, two events that 

precede cell demise. Anti-apoptotic Bcl-2 family members can contribute to tumorigenesis and cause 

resistance to anti-cancer regimens, therefore representing important targets for novel therapeutics. 

BCL2A1 is an anti-apoptotic member of the BCL-2 family that contributes to chemoresistance in a subset of 

tumors. BCL2A1 has a short half-life due to its constitutive processing by the ubiquitin-proteasome system. 

This constitutes a major tumor-suppressor mechanism regulating BCL2A1 function. However, the enzymes 

involved in the regulation of BCL2A1 protein stability are currently unknown. Here we provide the first 

insight into the regulation of BCL2A1 ubiquitination. We present evidence that TRIM28 is an E3 ubiquitin-

ligase for BCL2A1. Indeed, endogenous TRIM28 and BCL2A1 bind to each other at the mitochondria and 

TRIM28 knock-down decreases BCL2A1 ubiquitination. We also show that TRIM17 stabilizes BCL2A1 by 

blocking TRIM28 from binding and ubiquitinating BCL2A1, and that GSK3 is involved in the phosphorylation-

mediated inhibition of BCL2A1 degradation. BCL2A1 and its close relative MCL1 are thus regulated by 

common factors but with opposite outcome. Finally, overexpression of TRIM28 or knock-out of TRIM17 

reduced BCLA1 protein levels and restored sensitivity of melanoma cells to BRAF-targeted therapy. 

Therefore, our data describe a molecular rheostat in which two proteins of the TRIM family antagonistically 

regulate BCL2A1 stability and modulate cell death.
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Chapitre I La voie intrinsèque de l’apoptose 

 

La mort est la fin de la vie. Ce constat décrit le cheminement de l’existence même : on nait, 

on vit et on meurt. Pourtant, la réalité semble un peu plus complexe : et si le processus de 

mort nous permettait de vivre ?  

Cette question a plusieurs niveaux de réponse. Un premier se situe au niveau des individus : 

par exemple, la mort d’un arbre et sa décomposition permet de nourrir le sol d’éléments 

nécessaires à la croissance des arbres environnants. Mais ce qui nous intéresse 

particulièrement se situe au sein même du corps humain. Notre corps est composé de cellules 

vivantes qui, comme tout ce qui est vivant, finit par mourir. Chaque jour, des milliards de 

cellules sont produites par notre organisme et on estime à 10 milliards le nombre de cellules 

qui meurent chaque jour juste pour conserver un équilibre avec le nombre de cellules 

nouvellement formées par notre corps (1). Mais la mort cellulaire a bien d’autres rôles et 

particulièrement lors du développement embryonnaire. Comme le décrit si bien Jean-Claude 

Ameisen, « Le premier rôle reconnu à la mort cellulaire fut celui d’un outil permettant à 

l’embryon d’élaborer sa forme en devenir, par un procédé d’élimination qui s’apparente à la 

sculpture »*. De fait, la mort cellulaire est un processus essentiel au développement et à 

l’homéostasie des organismes multicellulaires. Je décrirai dans cette partie les mécanismes 

sous-jacents à la mort cellulaire, particulièrement par apoptose, dans le maintien de l’intégrité 

de l’organisme. 

 

A Une cellule peut mourir de différentes manières 

 

La plupart des cellules de métazoaires meurent plus ou moins rapidement tout au long de la 

vie de l’organisme. Ces cellules peuvent mourir individuellement ou en groupe d’une manière 

délibérée ou bien accidentelle. Les différents signaux pouvant conduire à la survie ou à la mort 

d’une cellule en réponse à une menace ou un stress pour son intégrité vont être importants à 

                                                      
* Jean claude Ameisen, La sculpture du vivant : le suicide cellulaire ou la mort créatrice. Edition Points 



13 
 

la fois pour le devenir de la cellule mais aussi pour les cellules environnantes. Il existe trois 

voies majeures pouvant conduire à la mort de la cellule : (i) accidentelle, (ii) programmée et 

(iii) par autophagie (2–4). Toutefois, cette voie de mort par autophagie reste énigmatique et 

ne sera pas discutée dans ce manuscrit. Cette classification historique qui se base 

principalement sur des observations morphologiques a depuis évolué et, aujourd’hui, les 

mécanismes de mort cellulaire sont plutôt subdivisés en deux groupes selon qu’ils soient 

accidentels ou régulés. 

Si une cellule subit des dommages critiques ou des stress violents, elle se désintégrera et 

mourra. La forme la plus commune pour ce type de mort cellulaire accidentelle est la nécrose 

(Figure 1). Elle se caractérise par la perte de l’intégrité de la membrane plasmique, le 

gonflement des organelles et se termine par la lyse cellulaire. Dans ce cas-là, le relargage du 

contenu cytoplasmique peut endommager les cellules environnantes et conduit 

invariablement à une réponse inflammatoire (4,5). 

En parallèle, si une cellule subit un stress ou si elle devient une menace pour l’intégrité du 

tissu, elle peut être éliminée de façon délibérée par l’organisme au travers d’un processus 

actif et régulé de mort cellulaire. Ce type de mort cellulaire, dit régulé, est conservé des 

métazoaires aux mammifères au sein du règne animal. A ce jour, plus d’une dizaine de voies 

de mort cellulaire régulée ont été décrites et elles ont été très récemment explicitées en détail 

dans une revue spécialisée (6). Avec la nécroptose (qui correspond à une forme régulée de 

nécrose) que je ne décrirai pas ici, la voie de mort programmée la plus étudiée et caractérisée 

est l’apoptose (5,7). 

 

1 La mort des cellules par apoptose 

 

1.1 Historique et caractérisation 

 

L’apoptose a été décrite pour la première fois par le groupe de Kerr en 1972 dans des sections 

de tissus mammifères. Ils ont observé que les cellules mourantes possèdent un noyau 

fragmenté dit pycnotique et que les fragments cellulaires sont phagocytés par les cellules 
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voisines. Ces fragments, aussi appelés corps apoptotiques, consistent en de petites pièces de 

contenu cellulaire délimitées par des membranes plasmiques riches en phosphatidylsérine 

(PS) à la surface du feuillet membranaire externe. L’exposition de PS représente un signal 

« mange-moi » qui est reconnu par les cellules phagocytaires environnantes, précédant 

l’ingestion des corps apoptotiques (8). De fait, et contrairement à la nécrose, le processus 

d’apoptose n’entraine pas la libération du contenu cellulaire et prévient ainsi le processus 

inflammatoire (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Caractéristique des cellules nécrotiques et apoptotiques † 

1.2 Description morphologique 

 

La mort par apoptose n’est pas un évènement anodin pour la cellule et induit plusieurs 

changements morphologiques majeurs (9). La plupart de ces changements a une origine 

commune : l’activation d’une famille de protéases appelée caspases qui, en clivant une 

                                                      
†Issue de Kumar V, Abbas A, Fausto N, et al: Robbins & Cotran pathologic basis of disease, ed 8, Philadelphia, 
2009, Saunders 
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multitude de substrats, peut-être apparentée à l’agent de démolition de la cellule. Ainsi, on 

observera (Figure 2): 

· Le clivage des nombreuses protéines du cytosquelette conduisant à un 

bourgeonnement de la cellule (Figure 2a). 

· La condensation et la fragmentation du noyau (Figure 2b). 

· La condensation, la fragmentation et la dégradation de l’ADN (Figure 2b). 

· Le détachement de la matrice extracellulaire. 

· La fragmentation du réticulum endoplasmique et de l’appareil de GOLGI. 

· La fragmentation des mitochondries (Figure 2c). 

· L’exposition de la PS sur la face extracellulaire de la membrane plasmique. 

· La formation des corps apoptotiques. 

 

 

Figure 2 : Conséquences morphologiques de l'apoptose (9) : 

a) Sur l’Aspect de la cellule 

b) Sur les noyaux 

c) Sur les mitochondries 

 

Ainsi, comme le présente si bien Seamus J. Martin, l’apoptose peut être considérée comme 

un processus de démolition contrôlé au niveau cellulaire (9). 
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2 L’importance de la régulation de l’apoptose 

 

L’apoptose, est un processus essentiel à l’homéostasie permettant l’élimination des cellules 

endommagées, infectées, superflues ou en fin de vie. Elle permet aussi de contrebalancer la 

formation de nouvelles cellules par mitose (Figure 3). En plus d’être essentielle au 

développement, l’apoptose est surtout un mécanisme de protection contre des cellules 

n’agissant plus correctement pour l’organisme (7). C’est pourquoi des dérégulations dans 

cette voie de mort cellulaire conduisent irrémédiablement à des pathologies (10). 

Ainsi, des dérégulations entrainant un excès d’apoptose favorisent les maladies 

dégénératives, l’immunodéficience ou encore l’infertilité (Figure 3). Par exemple, chez les 

patients atteints du SIDA, les lymphocytes T CD4+ meurent à cause d’un excès d’apoptose 

induit par le virus HIV (11). De même, de nombreuses maladies neurodégénératives telles que 

la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson sont favorisées par une apoptose excessive des 

cellules neuronales (10). 

A l’inverse, un défaut de mort cellulaire peut causer entre autre des cancers et des maladies 

auto-immunes (Figure 3) (10,12). Dans ce cas, si l’apoptose n’est pas assez efficace, les 

lymphocytes B et T auto-réactifs peuvent échapper au contrôle de l’organisme induisant ainsi 

des désordres auto-immuns. En parallèle, la résistance à la mort cellulaire est l’une des dix 

caractéristiques des cellules cancéreuses telles que décrit dans la célèbre publication de 

Hanahan et Weinberg (13). En effet, lorsque la voie d’apoptose est défectueuse, les cellules 

cancéreuses peuvent accumuler des dommages à l’ADN et croitre en favorisant ainsi la 

progression tumorale et la chimiorésistance. Ainsi, l’apoptose doit être très finement régulée 

pour assurer une homéostasie cellulaire optimale ; dans ce contexte, les protéines de la 

famille BCL-2 sont des éléments clés de régulation de ce processus (7,14). 
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Figure 3 : L'apoptose au cœur de l'homéostasie (adapté de (15)) 

De façon intéressante, une théorie propose qu’une apoptose fonctionnelle favorise la 

croissance tumorale et la chimiorésistance en sélectionnant les cellules le plus malignes. En 

effet, le fait d’éliminer (soit par l’organisme, soit par chimiothérapie) les cellules cancéreuses 

sensibles à l’apoptose qui sont souvent majoritaires dans la tumeur, permet de laisser plus de 

place et de nutriments aux cellules les plus agressives qui pourront se développer plus 

facilement (16,17).  

 

B Régulation de la cascade apoptotique 

 

La mort cellulaire par apoptose est un processus finement régulé au niveau transcriptionnel, 

traductionnel ou post-traductionnel (18). Cette régulation peut cibler soit directement la 

machinerie apoptotique ou des facteurs associés à sa régulation. Ainsi, en réponse à un stress, 

une activation transcriptionnelle et une synthèse de protéines peut être un prérequis à 

l’induction de la mort cellulaire. Parallèlement, le système ubiquitine-protéasome joue un rôle 

important dans la régulation de l’apoptose notamment via la dégradation sélective de 

substrats essentiels à la survie (19). Ce point sera discuté en détail ultérieurement. 

Cependant, tous les stimuli qui conduisent à l’apoptose semblent le faire en initiant une 

cascade d’événements aboutissant à l’activation des caspases. 
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1 Les caspases sont les exécutrices de la cellule  

 

1.1 Description de la famille 

 

Les caspases (Cystéine ASPartic proteASEs) sont des protéases cellulaires hautement 

spécifiques qui clivent leurs substrats après un motif spécifique P4-P3-P2-P1 dans lequel P1 

est un résidu acide aspartique (les autres résidus dépendent de la caspase considérée) 

(7,9,20). 

 

Les caspases sont naturellement présentes dans les cellules saines sous forme de précurseurs 

inactifs (zymogènes) sans activité protéolytique et leur structure est très conservée au cours 

de l’évolution (Figure 4). Elles sont composées d’un pro-domaine de longueur variable du côté 

N-Terminal et d’une sous-unité large (qui porte l’activité catalytique) et petite à l’extrémité C-

terminale (21,22). Deux grands pro-domaines distincts ont été décrits : le domaine CARD 

(caspase recruitement domain) et le domaine DED (death effector domain) (Figure 4). Ces 

domaines permettent principalement de faciliter l’interaction avec d’autres protéines 

contenant les mêmes domaines. 
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Figure 4 : La famille des caspases (9) 

L’activation des caspases est le plus souvent initiée par clivage protéolytique sur deux sites qui 

libèrent le pro-domaine et séparent les petites et grandes sous-unités (à l’exception notable 

de la caspase 9 qui conserve son pro-domaine). Ce clivage permet la formation d’un 

hétérodimère composé de la petite et de la grande sous-unité qui permet de réarranger et 

d’activer le site actif de la caspase. Le plus souvent, les caspases fonctionnent sous forme 

d’hétérotétramère formé par la dimérisation de deux hétérodimères de caspases 

(4,9,21,23,24) (Figure 5). 
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Figure 5 : Mécanisme d'activation des caspases (25) 

La famille des caspases peut être divisée en trois catégories (Figure 4) (20,21,24) : 

· Les caspases qui ne sont pas impliquées dans le processus apoptotique. Par exemple, 

la caspase 1, la caspase 4, la caspase 5 et la caspase 12 (exclusivement murine) sont 

activées durant la réponse immunitaire innée et sont impliquées dans la régulation de 

l’inflammation dépendante des cytokines. 

· Les caspases initiatrices (2, 8, 9 et 10), qui sont capables de s’auto-cliver et qui vont 

initier, par protéolyse, l’activation des caspases effectrices. Elles sont caractérisées par 

un pro-domaine long leur permettant d’être recrutées au niveau de gros complexes 

multi-protéiques. 

· Les caspases effectrices (3, 6 et 7) qui vont cliver la grande majorité des substrats 

durant l’apoptose et ainsi exécuter l’ordre de mort. Ces caspases possèdent un pro-

domaine court dépourvu des motifs CARD et DED et de façon intéressante, elles 

peuvent, après avoir été activées par des caspases initiatrices, activer d’autres 

caspases initiatrices afin d’amplifier la cascade de mort. L’activation des caspases 

effectrices est souvent considérée comme étant le point de non-retour de la cascade 

apoptotique. 

Une fois activées, les caspases sont capables de cliver plus de 800 substrats cellulaires, allant 

des protéines du cytosquelette, aux kinases en passant par des protéines impliquées dans la 

régulation du cycle cellulaire ou dans des voies de transductions du signal (9,26,27) ; ces 
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processus conduisant irrémédiablement vers la mort de la cellule et sont responsables des 

caractéristiques morphologiques de l’apoptose. 

 

1.2 Régulation des caspases : les IAPs, des E3 ubiquitines-ligases inhibant 

l’apoptose 

 

L’activation des caspases n’est pas forcément une fatalité pour la cellule. En effet, grâce à leur 

fonction E3 ubiquitine-ligase, les protéines IAPs (inhibitor of Apoptosis) sont capables de 

réguler l’activité des caspases et donc de l’apoptose (28). Ces protéines sont composées de 

deux ou trois domaines IAP de baculovirus répétés (BIR) et parfois d’un domaine RING C-

terminal portant une activité E3 ubiquitine ligase (29).  

L’IAP la plus étudiée est XIAP (X-linked IAP) qui qui est le seul inhibiteur direct des caspases 3, 

7 et 9 au sein de la famille. Toutefois, il semblerait que l’activité E3 ubiquitine ligase de XIAP 

ne soit pas un prérequis à l’inactivation des caspases même si son potentiel anti-apoptotique 

est réduit lorsque son domaine RING n’est plus fonctionnel (30,31). 

D’autres IAPs, comme DIAP1/2 ou c-IAP1/2 ne sont pas capables d’inhiber l’activité 

protéolytique des caspases in vitro (32). Néanmoins, c-IAP1 peut promouvoir d’une part 

l’ubiquitination des caspases 3 et 9 (33), et favoriser d’autre part l’ubiquitination et la 

dégradation de l’inhibiteur d’IAP SMAC (Second Mitochondria-derived Activator of Caspases) 

(34) ou d’autres IAPs telles que c-IAP2 et XIAP (29) montrant ainsi que le niveau protéique des 

IAPs est régulé via un rétrocontrôle permettant d’ajuster de façon optimale la balance entre 

les facteurs pro et anti-apoptotiques.  

 

2 Voies d’activations des caspases 

 

L’apoptose dépendante des caspases peut être déclenchée par deux voies principales 

conduisant à l’activation des caspases et à la mort cellulaire : (i) la voie extrinsèque et (ii) la 

voie intrinsèque. Le signal initial et les modalités d’activation des caspases sont très différents 
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entre ces voies mais le schéma général est assez identique et se découpe en trois phases 

(4,5,7,23) : 

· Une phase d’initiation déclenchée par le stimulus de mort et son intégration par la 

cellule. 

· Une phase de pondération du signal qui orientera la cellule vers la mort ou la survie 

(avec la mise en jeu de mécanismes de réparation). 

· Une phase d’exécution conduisant à l’activation des caspases et à la mort cellulaire. 

 

Figure 6 : Les deux voies principales de déclenchement de l'apoptose (17) 

 

2.1  La voie extrinsèque de mort cellulaire 

 

Cette voie est déclenchée par des stress extracellulaires qui activent des récepteurs de la 

superfamille du facteur nécrotique de tumeurs (TNFR), l’amplification du signal apoptotique 

et enfin le recrutement et l’activation de la caspase 8 ou de la caspase 10 (23). 
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La superfamille du TNFR, qui comprend les récepteurs dit « de mort », est composée des 

protéines transmembranaires et comprend notamment le récepteur au TNF, le récepteur FAS 

ou CD95, les récepteurs TRAIL DR4 et DR5 et le récepteur DR3 (35). Une fois liés par leurs 

ligands respectifs (TNF, Fas ligand, TRAIL et TL1A), ces récepteurs de mort vont subir un 

changement de conformation leur permettant de s’homotrimériser et de rapprocher leur 

domaine DD (Death Domain). Ce changement de conformation permet le recrutement de la 

molécule adaptatrice FADD (Fas-Associated protein with Death Domain) via les domaines DD 

des récepteurs et de FADD. Enfin, les caspases 8 et 10 sont ensuite recrutées au niveau du 

récepteur par l’intermédiaire de leur interaction avec le domaine DED de FADD (36). Cette 

plateforme protéique constituée du récepteur de mort, de FADD et des caspases initiatrices 8 

et 10 est appelée DISC pour « Death inducing signaling complex » (37). C’est au sein de ce 

complexe que seront activées puis libérées les caspases initiatrices, activant ainsi les caspases 

effectrices 3 et 7 aboutissant à la mort cellulaire (36,38) (Figure 6). On peut mentionner que 

les récepteurs TNF et DR3 nécessitent, en plus de FADD, le recrutement d’un deuxième 

adaptateur appelé TRADD. Il est toutefois important de noter que le TNF n’induit la voie de 

mort que dans des cas très particuliers, la signalisation majoritairement induite par la fixation 

du TNF sur son récepteur étant celle de la survie cellulaire via l’activation du facteur de 

transcription NF-κB (39). 

De façon intéressante, bien que le clivage protéolytique de la caspase 8 ne soit pas suffisant à 

son activation (40,41), il apparait que des formes non-clivables de la caspase 8 ne sont pas 

capables d’initier l’apoptose en clivant la caspase 3 (36), suggérant que l’activation de la 

caspase 8 et le déclenchement du processus de mort cellulaire possèdent plusieurs points de 

contrôle. Ainsi, on peut noter que la protéine c-FLIP, un homologue inactif de la caspase 8, est 

capable de bloquer par compétition sur le récepteur de mort l’homodimérisation et 

l’activation de la caspase 8 (42). 

Alternativement, un signal de mort extrinsèque peut aussi être déclenché par l’intermédiaire 

des récepteurs à dépendance qui exercent une fonction létale seulement lorsque le ligand 

n’est plus fixé sur son récepteur (43). 
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2.2 La voie intrinsèque de mort cellulaire 

 

L’une des voies principales de mort cellulaire par apoptose chez les vertébrés est la voie 

intrinsèque ou mitochondriale (Figure 6). Cette voie est activée au travers d’une multitude de 

signaux allant des dommages à l’ADN à un stress oncogénique, une irradiation ou encore une 

privation des facteurs de croissance (18). La voie intrinsèque est associée à la perforation de 

la membrane externe mitochondriale (MEM) résultant en l’activation de la caspase 9 

initiatrice qui va, à son tour, induire le clivage et l’activation des caspases effectrices 3, 6 et 7 

(7,44). 

Brièvement, les stress apoptotiques activent des protéines pro-apoptotiques BAX (BCL-2 

associated killer) et BAK (BCL-2 antagonist or killer), deux membres protéiques de la famille 

BCL-2 capables de former des pores et perméabiliser la MEM. La perte de l’intégrité de la MEM 

libère dans le cytosol des molécules apoptogènes telles que le cytochrome c, SMAC/DIABLO, 

OMI/HTRA2, AIF et l’endonucléases ENDOG (4,45–47). 

Une fois relâché de l’espace intermembranaire de la mitochondrie, le cytochrome c va se lier 

et activer la protéine APAF-1 (Apoptotic Protease Activating Factor 1). Cette activation 

entraine un changement de conformation d’APAF-1 lui permettant de s’heptamériser et 

d’exposer son domaine CARD permettant le recrutement de la pro-caspase 9 (Figure 7). C’est 

au sein de ce complexe appelé apoptosome (composé de 7 molécules d’APAF-1, de 

cytochromes c et de caspase 9) que sera activé la caspase 9 (25). De façon notable, il apparait 

que l’activation de la caspase 9 ne nécessite pas son clivage mais seulement sa dimérisation. 

Ainsi, l’apoptosome représenterait une plateforme permettant de concentrer de façon locale 

la caspase 9 afin de faciliter sa dimérisation et donc son activation (25,48). 
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Figure 7 : Formation de l'apoptosome (25) 

Qu’en est-il des autres protéines libérées de l’espace intermembranaire mitochondrial après 

la perforation de la MEM ? D’abord, les protéines SMAC/DIABLO et OMI/HTRA2 sont capables 

d’inhiber les IAP et plus particulièrement XIAP afin de potentialiser l’activité des caspases 

(4,44). Ensuite, les protéines ENDOG, tout comme AIF, migreraient dans le noyau où elles 

causeraient une fragmentation de l’ADN (45,46). De façon curieuse, il semblerait que 

l’activation des caspases soit un prérequis au relargage de ENDOG et d’AIF dans le cytosol 

suggérant un ordre hiérarchique dans l’activation des effecteurs impliqués dans l’induction de 

la mort cellulaire (49). 

Enfin, certaines protéines telles que HSP70 (Heat shock Protein 70) sont capables d’inhiber 

l’induction de l’apoptose en bloquant la formation de l’apoptosome. En effet, en s’associant 

au domaine CARD de APAF-1, HSP70 empêche l’oligomérisation d’APAF-1 et donc l’activation 

de la procaspase 9. 

 

2.3 Lien entre les deux voies 

 

Les voies intrinsèques et extrinsèques d’induction de l’apoptose ne se déroulent pas de façon 

mutuellement exclusive. En effet, bien que certaines cellules soient sensibles à l’apoptose 

après l’activation directe des caspases par la voie extrinsèque, il apparait que dans certains 

cas, cela ne soit pas suffisant à la mort cellulaire et qu’une amplification du signal de mort soit 

nécessaire. Dans ce cas, en plus d’activer la caspase 3, l’activation de la caspase 8 va conduire 
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au clivage de la protéine pro-apoptotique BID non-phosphorylée (50). Le fragment de clivage 

C-terminal tBID ainsi généré se relocalise au niveau de la mitochondrie où il induit la voie 

mitochondriale d’apoptose via l’activation de BAK et BAX (47). 

Ainsi, les cellules sont classées en deux types en fonction de leur susceptibilité à l’apoptose en 

réponse à l’activation de récepteurs de mort (voie extrinsèque) (51) :  

· Les cellules de type I, comme les lymphocytes T, qui ne nécessitent pas l’activation 

parallèle de la voie intrinsèque pour mourir. 

· Les cellules de type II qui nécessitent une diaphonie entre les voies intrinsèques et 

extrinsèques qui amplifie le signal de mort initial produit par la voie extrinsèque. C’est 

le cas par exemple des cellules pancréatiques ou hépatiques. 

 

Au sein de la voie mitochondriale d’apoptose, la perforation de la MEM et l’activation 

résultante des caspases sont considérées comme le point de non-retour de la mort cellulaire. 

Cependant, bien que durant longtemps la perforation de la MEM ait été considérée comme 

une décision de type « tout ou rien », il apparait aujourd’hui que ce dogme binaire est en 

réalité plus nuancé. En ce sens, des études récentes ont montré qu’en réponse à un stress dit 

subléthal, seule une fraction minoritaire des mitochondries cellulaires sera perméabilisée 

induisant une activation des caspases mais à un niveau non mortel pour la cellule. Ainsi, la 

faible activité des caspases et les dommages à l’ADN induit par une faible libération 

d’endonucléases de l’espace intermembranaire mitochondrial conduiront à une instabilité 

génétique et cellulaire pouvant promouvoir la transformation oncogénique (17,52–54). De 

façon intéressante, les auteurs suggèrent également que cette survie cellulaire induisant des 

dommages à l’ADN permet d’obtenir une diversité génétique en réponse à un stress pouvant 

conférer un avantage évolutif (54). 

 

C  Les protéines de la famille BCL-2 contrôlent la perméabilité de la MEM 

 

La perméabilisation de la MEM est un événement majeur du processus apoptotique (55). 

Comme mentionné précédemment, l’intégrité de la MEM est très finement contrôlée par la 
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famille des protéines BCL-2 (Figure 8) ; de fait, cette famille de protéines se situe au cœur de 

la régulation de la mort cellulaire, la perméabilisation de la MEM représentant une étape clé 

et irréversible de la mort par apoptose (44,56). Si l’apoptose est un processus de démolition 

contrôlé (9), les caspases en sont les ouvriers armés et les membres de la famille BCL-2 en 

sont indubitablement les chefs d’orchestre et les maitres d’œuvres (Figure 8). 

 

Figure 8 : Régulation de la perméabilité de la MEM par les membres de la famille BCL-2 (14) 

 

La famille BCL-2 regroupe une vingtaine de membres caractérisés par la présence de 

séquences typiques d’acides aminés appelées motif BH (pour BCL-2 Homology). C’est en 

fonction du nombre et de la nature des motifs BH que les protéines de la famille BCL-2 ont été 

réparties en trois sous-familles (Figure 9) (44,57):  

· Les protéines anti-apoptotiques de type BCL-2. Ce sont des protéines multi-domaines 

possédant quatre motifs de similarités BH et un segment hydrophobe C-terminal 

permettant un ancrage membranaire.  

· Les protéines pro-apoptotiques multidomaines de type BAK et BAX. Elles possèdent 

trois motifs BH (le motif BH4 étant mal défini ici) et un segment hydrophobe C-terminal 

tout comme les protéines anti-apoptotiques.  

· Les protéines pro-apoptotiques à BH3-seulement ou «BH3-only» caractérisées par la 

présence d’un motif BH3 unique.  
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Figure 9 : Les membres de la famille BCL-2 (14) 

 

Malgré des fonctions opposées, les protéines pro- et anti-apoptotiques multidomaines ont 

des structures 3D très similaires. Ce sont des protéines globulaires constituées d’hélices α 

(entre 5 et 9) avec la présence d’un sillon hydrophobe à la surface de la protéine qui est formé 

par les motifs BH1-3.  

 

1 Les membres de la famille 

 

1.1 Les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 

 

BCL-2 a été le premier inhibiteur d’apoptose identifié toutes espèces confondues. Le gène a 

été découvert dans les lymphomes folliculaires dans lesquels il est fusionné au promoteur de 

la chaine légère des immunoglobulines suite à une translocation chromosomale t(14 ;18) (58). 

Dans ces cellules, l’expression de BCL-2 est suffisante pour protéger les lymphocytes de la 

mort induite par une privation en facteur de croissance et pour induire une transformation 

maligne, faisant ainsi de BCL-2 le premier oncogène identifié ayant une fonction anti-

apoptotique (59). 

Six protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 ont été décrites à ce jour : BCL-2, MCL-1, 

BCL-W, BCL-xL, BCL2A1 et BCL2L10. Ce sont des protéines multi-domaines possédant quatre 

motifs de similarités BH et un segment hydrophobe C-terminal (à l’exception de BCL2A1) 
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permettant un ancrage membranaire (56). Le motif BH4 souvent présenté comme 

caractéristique de ce sous-groupe n’est toutefois que très peu conservé chez les membres 

MCL-1, BCL2A1 et BCL2L10 (60). Il est important de noter que le repliement des hélices α2, 3, 

4 et 5 de ces protéines induit la formation d’une poche hydrophobe permettant l’interaction 

inhibitrice avec les motifs BH3 des protéines pro-apoptotiques de la famille (Figure 10). 

 

Figure 10 : Représentation 3D de a) MCL-1 et b) BCL2A1 avec un peptide BH3 logé dans leurs poches hydrophobes. (adaptée 

de (44,61)) 

 

Ainsi, en séquestrant les protéines pro-apoptotiques, ces membres anti-apoptotiques sont 

impliqués dans la survie et le maintien physiologique de plusieurs types cellulaires, mais des 

dérégulations et notamment des surexpressions sont associées à des pathologies résultant de 

la survie anormale de cellules. 

 

1.2 Les protéines pro-apoptotiques de la famille BCL-2 

 

Trois protéines pro-apoptotiques multi-domaines ont été décrites à ce jour : BAK, BAX et BOK. 

Cependant, ce dernier n’a été que très peu étudié et son rôle est encore mal connu (47,55,62). 

Quoi qu’il en soit, BAK et BAX sont les membres effecteurs indiscutables de la famille BCL-2 et 

ce sont eux qui exécutent la perméabilisation de la MEM, si bien que des cellules dépourvues 

de ces deux facteurs sont incapables d’engager la perméabilisation de la MEM (63,64). La 

localisation subcellulaire de ces protéines est essentielle à leur fonction : dans les cellules 

saines, BAX est situé dans le cytosol et BAK est localisé à la mitochondrie. En réponse à un 

stimulus de mort, BAX est relocalisé au niveau de la MEM et BAK est désengagé des protéines 
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anti-apoptotiques telles que BCL-xL et MCL-1 (47,65,66). Malgré de nombreuses avancées 

durant ces 20 dernières années, les mécanismes précis conduisant à l’activation de BAK et BAX 

ainsi que les mécanismes leur permettant de former des pores au niveau de la MEM sont 

aujourd’hui toujours débattus au sein de la communauté scientifique. 

Toutefois, il semblerait que leur activation nécessite une interaction transitoire avec certains 

membres BH3-only induisant ainsi un changement de conformation nécessaire à la formation 

de dimères actifs capables de perforer la membrane (63,66,67) et de former des pores 

vraisemblablement protéoaqueux ou protéolipidiques (via la formation d’oligomères de 

dimères BAK et BAX) (47,55) (Figure 11). 

 

Figure 11 : Modèle de formation des pores dans la MEM par BAK et BAX (47) 

 

1.3 Les protéines pro-apoptotiques à BH3-only 

 

Comme leur nom l’indique, les protéines BH3-only de la famille BCL-2 sont composées 

seulement du motif BH3 et leurs structures apparaissent comme intrinsèquement 

désordonnées (56). Bien que plus d’une trentaine de protéines contenant un motif BH3 aient 

été identifiées, seulement 8 jouent un rôle essentiel dans le processus de mort cellulaire (68). 

Ceci peut être expliqué par le fait que (i) la signature BH3 est assez mal définie (LXXXXA) et 

peut être retrouvée de façon aléatoire dans des séquences protéiques et (ii), ce motif BH3 a 
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récemment été identifié comme ayant toutes les caractéristiques d’un motif d’interaction 

protéine-protéine sans lien avec l’apoptose (60,68). 

Cependant les 8 membres BH3-only (BAD, BID, NOXA, PUMA, HRK, BIM, BIK et BMF) sont au 

cœur du déclenchement de la machinerie apoptotique. Ce sont les senseurs du signal de mort 

responsables de l’initiation de l’apoptose (55) (Figure 12). 

En réponse à différents stress cellulaires (activation d’oncogène, privation en facteur de 

croissance ou encore dommage à l’ADN), les protéines à BH3-only vont être activées par 

changement de localisation subcellulaire ou bien par activation transcriptionnelle pour lier 

spécifiquement les autres membres de la famille. Sur le plan mécanistique, le domaine BH3 

des protéines à BH3-only interagit spécifiquement avec la poche hydrophobe présente sur les 

autres membres afin de transmettre le signal de mort (69,70) ( Figure 10 et Figure 12). Les 

membres à BH3-only sont classés en deux catégories selon leur mode d’action sur les autres 

membres de la famille BCL-2 et de leur effet sur la mort cellulaire (57,71) (Figure 12):  

· Les membres activateurs comme BID et BIM (ainsi que PUMA et NOXA mais avec un 

pouvoir activateur plus faible (72,73)) qui activent directement les protéines pro-

apoptotiques BAK et BAX. 

· Les membres sensibilisateurs (BAD, BIK, NOXA, HRK, PUMA et BMF) qui neutralisent 

les protéines anti-apoptotiques (Figure 12). Ainsi, par compétition pour la poche 

hydrophobe de l’anti-apoptotique, les membres sensibilisateurs vont exercer leur 

activité pro-apoptotique via la libération des membres BH3-only activateurs d’une 

part, et de BAK et BAX d’autre part; favorisant ainsi la perméabilisation de la MEM 

(55,74). 
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Figure 12 : Les membres à BH3-only sont les senseurs du signal de mort (74) 

 

C’est la structure et la séquence primaire des membres BH3-only qui gouvernent leur affinité 

pour les membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2. Ainsi, BAD a une forte affinité pour 

BCL-2, BCL-W et BCL-xL mais il n’interagit pas avec BCL2L10, BCL2A1 et MCL-1 (75,76) (Figure 

13). De fait, l’effet apoptotique des membres sensibilisateurs dépend fortement du ratio et 

de la nature des autres membres de la famille BCL-2 au niveau de la MEM (57,71). Il est 

intéressant de noter que l’inhibition des anti-apoptotiques par les BH3-only sensibilisateurs a 

été très bien caractérisée structurellement et a conduit au développement de petites 

molécules inhibitrices mimant l’action du motif BH3 (74,75,77–79). 

 

 

Figure 13 : Profil d’interaction entre les membres anti-apoptotiques et les BH3-only selon des études de co-

immunoprécipitations (rouge : faible affinité, orange : affinité moyenne, vert : forte affinité) (80) 
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2 Mécanismes d’activation de BAX et BAK 

 

Les membres de la famille BCL-2 contrôlent l’apoptose via des interactions protéiques entre 

les différents membres de la famille (Figure 6, Figure 8, et Figure 12). Ils régulent ainsi la 

perméabilité de la MEM et le relargage de molécules cytotoxiques de l’espace 

intermembranaire mitochondrial vers le cytosol conduisant irrémédiablement à l’activation 

des caspases et à la mort cellulaire (44). L’activation des protéines effectrices BAK et BAX passe 

par un jeu d’interaction entre les différents membres de la famille faisant penser à une danse 

de la mort (81). Plusieurs modèles conduisant à l’activation de BAK et BAX ont été proposés 

et aujourd’hui, un consensus s’oriente vers un modèle unifié regroupant deux modes 

conjoints de régulation que je décrirai ici (82). 

 

Figure 14 : Modèle unifié d'activation de BAK et BAX (55) 

Ce modèle propose que dans les cellules saines, BAK et BAX sont dans une conformation 

inactive et n’ont pas besoin d’être inhibées par les membres anti-apoptotiques. Un stress 

cellulaire active des BH3-only activateurs qui, à leur tour, activent directement les effecteurs 

BAK et BAX. Les protéines anti-apoptotiques sont au centre de la prévention de la 

perméabilisation de la MEM. Ils peuvent à la fois séquestrer les protéines BH3-only activatrice 

(MODE 1) et séquestrer les protéines effectrices BAK et BAX (MODE 2). Ces deux modes se 

déroulent en parallèle et il apparait que les BH3-only sensibilisateurs sont plus efficaces pour 

inhiber la fonction des anti-apoptotiques impliquées sur le MODE 1 (Figure 14).  
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Ce système permet de contrôler la mort cellulaire en fonction de l’intensité du stress et de 

l’abondance des membres BH3-only. Si le stress est trop faible, l’inhibition des pro-

apoptotiques par les membres anti-apoptotiques via les deux MODES protège la cellule dans 

l’attente d’un éventuel sauvetage. A l’inverse, une augmentation du stress cellulaire entraine 

une augmentation de la concentration protéique des membres BH3-only induisant d’une part, 

grâce à l’action des sensibilisateurs, le relargage des BH3-only activateurs (MODE 1) qui vont 

pouvoir activer BAK et BAX ; et d’autre part le relargage des membres effecteurs BAK et BAX 

(MODE 2). L’un dans l’autre, ces événements conduisent à l’activation et à l’oligomérisation 

de BAK et BAX qui vont ainsi pouvoir perforer la MEM et déclencher le processus de mort (82). 

 

3 BH3-mimétique et cancer 

 

Beaucoup de tumeurs, et particulièrement celles résistantes aux traitements, surexpriment 

un ou plusieurs membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 et d’autres sont caractérisées 

par un défaut d’expression des membres pro-apoptotiques (12,44,83–85) (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Principaux cancers associés aux dérégulations des BCL-2 (86) 
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Plusieurs altérations génétiques peuvent conduire à ce type de phénotypes (Figure 15), par 

exemple, l’inhibition de l’expression des gènes pro-apoptotiques des BH3-only PUMA et NOXA 

peut être due à la mutation de leur facteur de transcription P53 (87). 

 

Figure 15 : Altérations génétiques dérégulant les membres de la famille BCL-2 (84) 

Bien que ces mutations rendent ces cancers résistants à l’apoptose induite par des drogues 

chimiothérapeutiques ou des radiations, il est intéressant de noter que la machinerie 

apoptotique est toujours fonctionnelle ; seule la balance entre les différents membres de la 

famille BCL-2 est affectée (Figure 16). Ce constat suggère que l’utilisation de petites molécules 

mimant le domaine BH3 de certains membres pro-apoptotiques, serait suffisante pour inhiber 

les membres anti-apoptotiques et restaurer le processus de mort (74,77–79,84) (Figure 16). 

 

Figure 16 : Utilisation des BH3-mimétiques pour restaurer la sensibilité aux chimiothérapies (55) 
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Cependant, en raison de la structure variable de la poche hydrophobe des anti-apoptotiques 

et de leur affinité pour les membres pro-apoptotiques endogènes, le développement de ces 

molécules a été un vrai challenge pour la communauté scientifique (88–90). Le premier BH3-

mimétique (ABT-737) a été développé par le laboratoire ABBOTT après des années de 

recherches structurelles (91). Comme le BH3-only BAD, l’ABT-737 a une forte affinité pour 

BCL-2, BCL-xL (Figure 17) et BCL-W mais n’est pas capable de fixer MCL-1 et BCL2A1 (Figure 

13). Cependant, comme BCL-xL est impliqué dans la survie des plaquettes (92), l’utilisation de 

cette molécule a eu pour effet secondaire d’entrainer une forte thrombocytopénie 

incompatible avec la poursuite de son développement clinique (93,94). 

 

 

Figure 17 : Modèle 3D illustrant la localisation du BH3-mimétique ABT-737 dans la poche hydrophobe de BCL-xL (68) 

 

Pour pallier ce problème, la recherche s’est focalisée sur le développement de BH3-

mimétiques spécifiques d’une protéine anti-apoptotique particulière ; c’est ainsi que le 

venetoclax (ABT-199), qui cible seulement BCL-2, a été développé et s’est révélé très efficace 

pour cibler les cancers du sang dont la survie est dépendante de la surexpression de BCL-2 

(95,96). Cette molécule a récemment été validée par la FDA pour le traitement d’un certain 

type de leucémies lymphocytiques chroniques (CLL) (79,97). Suite à ce premier succès, 

d’autres BH3-mimétiques ciblant spécifiquement un membre anti-apoptotique ont émergé 

incluant (90) : (i) une autre molécule spécifique de BCL-2 (S-55746), (ii) trois molécules 
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spécifiques de MCL-1 (S-64315, AZD-5991‡ et AMG-176§) (90,98)et (iii) un inhibiteur de BCL-

xL (WEHI-539 et ses dérivés A-1155463 et A-1331852) (99,100). La plupart de ces molécules 

sont aujourd’hui en phase clinique (Figure 18) et les résultats préliminaires semblent 

prometteurs (90,101). 

 

Figure 18 : Les molécules BH3-mimétiques en cours de développement clinique en 2018 (101) 

Deux points importants sont toutefois à noter :  

· Aucune molécule de type BH3-mimétique ciblant BCL-W, BCL2L10 et BCL2A1 n’a été 

développée à ce jour (90,101). 

· Des mécanismes de résistance à ces molécules ont été décrits et engagent le plus 

souvent d’autres membres anti-apoptotiques. Par exemple, l’utilisation d’ABT-737 ou 

d’ABT-199 peut induire une expression compensatoire de MCL-1 et BCL2A1 restaurant 

la chimiorésistance et la survie aberrante des cellules traitées (102–107).  

                                                      
‡ Hird AW, Secrist JP, Adam A, Belmonte MA, Gangl E, Gibbons F et al AZD5991: a potent and selective 
macrocyclic inhibitor of Mcl-1 for treatment of hematologic cancers. Proceedings: American Association for 

Cancer Research Annual Meeting, 2017. Abstract DDT01-02. 
§ Hughes PE The discovery and preclinical characterization of AMG 176: a first-in-class Mcl-1 inhibitor in 
clinical development for multiple myeloma. Proceedings: American Association for Cancer Research Annual 
Meeting, Washington, DC 2017 Abstract DDT01-01. 
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D BCL2A1, un membre anti-apoptotique atypique de la famille BCL-2 

 

B-Cell lymphoma 2-related protein A1 (BCL2A1), aussi connu sous le nom de A1 chez la souris 

et Bfl-1 (BCL-2 related gene in Fetal Liver) chez l’homme, est l’une des protéines anti-

apoptotiques de la famille BCL-2 (61). Bien que son gène ait été découvert il y a plus de 25 ans, 

BCL2A1 fait partie des protéines de la famille BCL-2 dont la régulation et les fonctions 

physiopathologiques sont les moins connues. S’agissant de la protéine centrale de mon travail 

de thèse, je décrirai ici les principales caractéristiques de cette protéine atypique dans le 

monde des BCL-2. 

 

1 Découverte et organisation génétique 

 

En 1991, c’est A1, l’orthologue murin de BCL2A1 qui a été originellement découvert comme 

étant un gène induit de façon précoce lors de l’activation des macrophages en réponse au 

facteur de croissance GM-CSF (108). Par la suite, une expression de A1 a été mise en évidence 

dans le thymus, la rate, la moelle osseuse et les cellules lymphoïdes (109). Chez la souris, 

plusieurs copies du gène A1 (A1-a, A1-b et A1-d) ainsi qu’un pseudogène A1-c ont été 

cartographiés sur le chromosome 9 (Figure 19) (110). Les trois gènes murins de A1 consistent 

en deux exons, partageant plus de 96 % d’identité de séquences, codant pour des protéines 

de 172 acides aminés identiques à 97 % (110). Le pseudogène A1-c est situé plus loin sur le 

chromosome 9 et contient une mutation ponctuelle conduisant à l’expression d’un transcrit 

tronqué correspondant seulement au motif BH1 de la protéine (110).  

 

 

Figure 19 : Organisation génétique de A1-a, A1-b et A1-d sur le chromosome 9 murin (111). 
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Le gène BCL2A1 humain partage 72 % de similarité de séquence protéique avec ses 

orthologues murin A1. Il a été découvert dans les années 90 par trois groupes différents : 

- D’abord, il a été identifié dans le foie fœtal à 22 semaines de gestation et a été appelé 

« BCL-2 related gene in Fetal Liver » (Bfl-1) (112). 

- Dans une seconde étude, l’expression de BCL2A1 a été découverte dans des cellules 

épithéliales vasculaires en réponse au TNF-α et à l’IL-1β suggérant un rôle de BCL2A1 dans la 

protection des cellules endothéliales durant l’inflammation (113). 

- Dans une troisième étude indépendante, le gène BCL2A1 a été découvert après 

l’étude de sa translocation chez certains patients atteints de leucémies et de myélomes, 

entrainant son expression sous le contrôle du promoteur du FGF-4. Dans ce cas précis, le gène 

FGF-4 est tronqué et réarrangé avec le gène BCL2A1 conduisant ainsi à la formation du gène 

appelé GRS (Glasgow Rearranged Sequence) codant pour une protéine qui diffère de BCL2A1 

sur seulement deux résidus (N72T et Q107H) (114). 

Le gène humain BCL2A1 est localisé sur le chromosome 15q24 et il comporte trois exons 

conduisant à l’expression de deux transcrits qui résultent d’un épissage alternatif (115,116). 

L’ARNm le plus abondant est généré à partir des exons 1 et 3 et il est traduit en une protéine 

de 175 acides aminés partageant 73 % d’identité de séquence avec la protéine murine A1-a. 

Le deuxième transcrit est généré à partir des trois exons mais cette variation d’épissage 

conduit à un décalage de la phase ouverte de lecture conduisant à l’apparition d’un codon 

stop après 163 acides aminés (Figure 20). Ce variant conduit à l’expression d’une forme 

tronquée de BCL2A1 appelée Bfl-1S (117). Il est notamment composé d’une partie hydrophile 

C-terminale de 23 acides aminés lui permettant d’avoir une localisation principalement 

nucléaire et il est exprimé dans certaines lignées lymphoïdes (117). Bien qu’il possède toujours 

une activité anti-apoptotique (117), les fonctions physiologiques et l’abondance relative de 

cette forme tronquée endogène de BCL2A1 dans les tissus sont à ce jour inconnues, du fait de 

l’absence d’anticorps discriminant cette forme. 
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Figure 20 : Organisation génétique de BCL2A1 et modalités d’épissage (117). 

 

2 Structure de BCL2A1 

 

BCL2A1 est une protéine multi-domaines anti-apoptotique de la famille BCL-2 constituée de 

175 acides aminés structurée en un globule de 9 hélices α. Comme les autres membres anti-

apoptotiques de la famille, BCL2A1 est composée de 4 motifs BH (BH1, 2, 3 et 4) mais sa partie 

C-terminale n’est pas définie comme étant réellement un domaine transmembranaire 

(61,118,119). On peut toutefois noter que le motif BH4, qui est décrit comme étant 

caractéristique des membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2, ne semble être que très 

peu conservé chez BCL2A1 (60). Les structures 3D de BCL2A1 complexées avec des peptides 

BH3 ( code PDB : 3MQP avec le BH3 de NOXA ; 3I1H avec le BH3 de BAK et 2VM6 avec le BH3 

de BIM) ont montré que BCL2A1 consiste en une hélice α hydrophobe centrale (α5) autour de 

laquelle se structurent huit hélices α amphiphiles (118) (Figure 21). Très récemment, une 

nouvelle étude à élucider la structure 3D de BCL2A1 non complexée avec un BH3, révélant 

seulement des changements mineurs de conformation lors de la fixation d’un BH3 (code PDB : 

5WHI) (120). De plus, tout comme les autres membres anti-apoptotiques de la famille, BCL2A1 

contient une poche hydrophobe constituée par les hélices α2, α3 et α4 permettant la liaison 

aux motifs BH3 des autres membres de la famille (61,119,120). Il est à noter que toutes ces 

structures 3D ont été réalisées sur BCL2A1 dépourvue de son segment C-terminal. 
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Figure 21 : Structure tridimensionnelle de BCL2A1 délétée de sa partie C-terminale (adapté de (120)) code PDB : 5WHI 

 

2.1 Cas particulier de son hélice α9 : au cœur de la fonction de BCL2A1 

 

D’une manière générale, BCL2A1 est formée de 9 hélices α, regroupées en une structure 3D 

globulaire semblable aux autres homologues de BCL-2 mais avec la présence notable de 

résidus chargés au niveau du segment C-terminal (hélice α9) (121,122). Ce segment, qui 

correspond à un motif transmembranaire hydrophobe dans les autres protéines de la famille 

consiste ici en une hélice α amphiphile riche en résidus polaires (Figure 22). 

 

Figure 22 : Organisation hélicoïdale de la partie C-terminale de BCL2A1 (adapté de (122)) 
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Cependant, la forme et la position adoptées par ce segment dans la structure 3D de la BCL2A1 

ne sont pas connues car les études structurales ont été réalisées sur des versions protéiques 

tronquées du côté C-terminal en raison de la flexibilité de cette hélice non compatible avec la 

formation de cristaux. Néanmoins, des études de modélisation bioinformatique ont suggéré 

que BCL2A1 pourrait adopter deux états conformationnels distincts : un premier avec sa partie 

C-terminale nichée dans sa poche hydrophobe, et un second avec son segment C-terminal 

déployé et ancré à la MME (Figure 23). D’après ce modèle, l’hélice α9 régulerait à la fois la 

fonction anti-apoptotique de BCL2A1 en occupant le sillon hydrophobe d’interaction avec les 

membres à BH3-seulement et la localisation mitochondriale lorsqu’elle adopterait un état 

déployé (121).  

 

Figure 23 : Modélisation bioinformatique de la structure 3D de BCL2A1 (adaptée de (121)). 

De plus, plusieurs études ont montré que la stabilité et le turnover de BCL2A1 sont 

principalement régulés par son domaine C-terminal. En effet, la dégradation protéasomale de 

BCL2A1 est avant tout dépendante du statut de phosphorylation et d’ubiquitination de son 

hélice α9 qui possède les propriétés d’un dégron (123,124) (Cf : Chapitre II-E-1.2.3) 

De façon étonnante, cette hélice α9 de BCL2A1 possède également une activité pro-

apoptotique intrinsèque (122,125,126). Plus précisément, il a été montré qu’après clivage par 

la protéase µ-calpaïne, BCL2A1 est convertie en protéine pro-apoptotique ; le fragment de 

clivage résultant étant capable de perforer la MEM de mitochondries isolées (123). L’étude 

biochimique de ce fragment de clivage a mis en évidence que les hélices α5 et α9 de BCL2A1 

sont des structures suffisantes à la perforation de la MEM et à l’induction de l’apoptose (125). 

Cette particularité de l’hélice α9 de BCL2A1 pourrait s’expliquer par l’origine phylogénétique 

distincte de cette hélice. Une étude a montré que l’hélice α9 de BCL2A1, codée par l’exon 3, 

pourrait avoir comme origine la duplication d’un exon conservé codant pour la partie pro-
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apoptotique de la protéine HCCS1 situé sur le même chromosome que BCL2A1 avec laquelle 

elle partage 95 % d’identité (122,127). 

 

Figure 24 : Proximité génétique des exons 3 de BCL2A1 et HCCS-1 (127). 

Cette hélice α9 est donc un élément majeur de régulation de l’activité de BCL2A1 impliquée 

dans sa localisation sub-cellulaire, sa fonction apoptotique et dans la régulation de sa stabilité 

(121–124,127,128). 

 

3 BCL2A1 dans l’organisme 

 

La distribution tissulaire de BCL2A1 est aujourd’hui encore très peu connue, probablement à 

cause de différences d’expression chez l’homme et la souris. En effet, bien que l’expression 

de A1 semble restreinte aux cellules hématopoïétiques chez la souris, sa distribution chez 

l’homme est un peu plus diffuse avec une expression dans les poumons, les testicules, le petit 

intestin ou encore les cellules musculaires (61,129).  

 

3.1 Régulation transcriptionnelle 

 

La transcription de BCL2A1 est un processus très finement régulé. Précisément, l’expression 

de BCL2A1 est induite par le TNF-α (130) et c’est une cible du facteur de transcription NF-κB 

(131,132) au sein d’un complexe activateur composé de plusieurs cofacteurs (133), suggérant 

que BCL2A1 pourrait avoir des fonctions importantes durant le processus d’inflammation 

(128,134). D’autres voies de signalisation conduisant à l’activation du facteur NF-κB et à 

l’expression de BCL2A1, comme les voies CD40 (135,136), ERK ou PI3K (137) ont également 

été décrites (Figure 25). Il a ainsi été proposé que BCL2A1 joue un rôle majeur dans la survie 
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de différents types de cellules immunitaires activées via une stimulation antigénique ou via 

des cytokines (131,132,138,139). 

En plus de NF-κB, plusieurs autres facteurs de transcription ont été impliqués dans la 

régulation de la transcription de BCL2A1 (Figure 25) incluant les acides rétinoïques all-Trans 

(140), les agonistes du récepteur rétinoïque X (RXR) (141), WT-1 (142) ou encore PU1 (143). A 

contrario, la transcription de BCL2A1 est réprimée par le facteur de transcription Blimp-1 des 

cellules plasmiques (144).  

Il semblerait en plus qu’à la fois l’hyperoxie ou un niveau faible de ROS (Reactive Oxygen 

Species) soient capables d’induire la transcription de BCL2A1, probablement via le facteur NF-

κB (145,146).  

 

Figure 25 : Régulation transcriptionnelle et post-transcriptionelle de BCL2A1 (61) 

 

3.2 Fonctions physiologiques et pathologiques 

 

L’ARNm de BCL2A1 murin est induit durant la différenciation ou l’activation des mastocytes 

ainsi que lors du développement et de l’activation des lymphocytes et des macrophages, 

montrant ainsi une fonction importante de A1 au sein du système immunitaire (129,147,148). 

Toutefois, le rôle précis de BCL2A1 est encore aujourd’hui mal connu en raison de la difficulté 

à générer des modèles animaux. 
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3.2.1 Souris transgéniques 

 

La surexpression spécifique de BCL2A1 dans les lymphocytes induit une augmentation de la 

survie des thymocytes et des cellules pro-B corrélée à un défaut de maturation des cellules B 

(149). D’autres études ont également montré un rôle de BCL2A1 dans la survie des cellules T 

dans le thymus et la rate (150,151). 

La délétion de BCL2A1 chez la souris a longtemps été compliquée en raison des trois copies 

du gène (A1-a, A1-b et A1-d) qui sont exprimées de façon différentielle dans les types 

cellulaires (110). D’abord, la délétion seule de l’isoforme A1-a chez la souris a été réalisée et 

seule une faible mortalité des neutrophiles et mastocytes a été observée, suggérant une 

redondance fonctionnelle entre les trois isoformes de A1 (152). D’autres études in vivo 

utilisant l’expression transgénique de shRNA ou de siRNA ont permis de réaliser une déplétion 

de toutes les isoformes fonctionnelles de A1. Dans ces études, la déplétion de A1 induit une 

réduction du nombre de cellules B, des mastocytes et de cellules dendritiques mais l’efficacité 

des ARN interférents varie en fonction des tissus et l’interprétation des phénotypes demeure 

délicate (153–155). Toutefois, l’activité anti-apoptotique de BCL2A1 dans le système 

hématopoïétique, et particulièrement durant la maturation et la différenciation de différents 

sous-groupes de lymphocytes, semble importante (154–156). 

En 2017, le groupe de M. Herold, en collaboration avec A. Villunger, a réussi l’exploit de 

générer un KO murin de tous les gènes fonctionnels de A1 (111,157,158). La génération de ce 

type de KO chez la souris a facilité la compréhension des fonctions de beaucoup de protéines 

de la famille BCL-2 et donc, ce KO total de A1 apporte un outil remarquable à l’étude des 

fonctions physiologiques de BCL2A1. 

De façon surprenante, l’étude de ces souris KO ne montre aucun phénotype particulier 

comparées aux souris sauvages, suggérant une redondance fonctionnelle entre A1 et les 

autres membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 pour la survie des cellules immunitaires 

(111). En effet, bien que différents types d’analyses aient été effectués, ces résultats ne sont 

pas cohérents avec les études précédentes et ne montrent aucun impact particulier de la 

délétion de BCL2A1 au sein du système immunitaire (111,158). Pour expliquer ces résultats, 

les auteurs ont montré que la survie des cellules immunitaires saines dépend d’une 
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coopération entre différents membres de la famille BCL-2. Ainsi, la perte d’expression de l’un 

des membres peut être compensée par une expression accrue des autres (159).  

Toutefois, ces résultats qui pourraient sembler minimiser l’importance physiologique de 

BCL2A1 pourraient être intéressants d’un point de vue thérapeutique. En effet, en raison de 

cette compensation par les autres membres de la famille, cibler BCL2A1 dans les cancers 

n’affecterait que très peu sa fonction physiologique au sein du système hématopoïétique 

limitant ainsi considérablement les effets secondaires éventuels sur les cellules saines 

environnantes (111,159). 

 

3.2.2 Partenaires d’interaction 

 

Grâce à leurs poches hydrophobes, l’une des caractéristiques communes des membres anti-

apoptotiques de la famille BCL-2 est la capacité à établir des interactions avec les domaines 

BH3 des membres pro-apoptotiques (44). L’affinité de ces interactions varie grandement en 

fonction des membres considérés et elle est aujourd’hui encore en cours d’investigation. Dans 

ce contexte et en se basant principalement sur une étude récente, BCL2A1 est capable de lier 

à la fois BAK et BAX (avec une affinité supérieure pour BAK) ainsi que la majorité des membres 

à BH3-only à l’exception notable de BAD (80) (Figure 26 et Figure 13). Etonnamment, une 

étude récente a montré que BCL2A1 humain peut se fixer de façon covalente à NOXA humain 

grâce à la formation d’un pont disulfure (160). De plus, d’autres partenaires ne faisant pas 

partie de la famille BCL-2 ont été décrits pour BCL2A1 (Figure 26). Ainsi, BCL2A1 pourrait 

inhiber l’autophagie en interagissant avec la protéine Beclin1 (161) et une interaction 

protéique a été démontrée avec NuBCP-9 (Nur77-derived BCL2-converting peptide), une 

protéine permettant de convertir BCL-2 en membre pro-apoptotique (162). 
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Figure 26 : Partenaires d'interaction de BCL2A1 (61)  

 

3.3 BCL2A1 et cancer 

 

3.3.1 Expression dans les tumeurs 

 

L’expression du gène BCL2A1 étant sous le contrôle du facteur de transcription NF-κB 

(131,132), BCL2A1 est principalement exprimé dans les lignées hématopoïétiques (61) et il est 

souvent surexprimé dans les hémopathies malignes caractérisées par une expression 

nucléaire du facteur de transcription NF-κB telles que les lymphomes Hodgkiniens à cellules 

de Reed Stenberg (163), les leucémies chroniques lymphocytiques (164,165) ou les 

lymphomes diffus à larges cellules B de type ABC (active B-Cell) (166).  

A l’instar d’autres protéines de la famille BCL-2, le fait de savoir si l’expression seule de BCL2A1 

est suffisante à induire un processus tumoral reste une question en suspens. Bien que des 

souris exprimant BCL2A1 sous le contrôles du promoteur Eµ des immunoglobulines ne 

développent pas de lymphomes (149), il apparait que l’expression seule de BCL2A1 dans les 

cellules souches hématopoïétiques soit suffisante à induire une lymphomagenèse (167). Aussi, 

une étude récente a montré que BCL2A1 n’est pas nécessaire au développement de 

lymphome dépendant de l’expression de l’oncogène MYC, mais que la présence de BCL2A1 

promeut considérablement la survie et la croissance des tumeurs (168). Ainsi, BCL2A1 pourrait 

être considéré comme un oncogène dans certains types cellulaires probablement en fonction 

de son taux d’expression et/ou de son environnement cellulaire. 
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Toutefois, la surexpression de BCL2A1 contribue à la survie aberrante des cellules de 

lymphomes et leur permet également d’acquérir une résistance à l’apoptose et aux molécules 

chimiothérapeutiques telles que l’étoposide (131), la cisplatine (169) ou à la drogue 

staurosporine (170). L’expression de BCL2A1 est donc logiquement associée à un mauvais 

pronostic vital (164,165), en particulier chez les patients atteints de lymphomes chimio-

résistants de type ABC (166). 

Quand il a été identifié pour la première fois, une surexpression de BCL2A1 a été notée dans 

des cancers de l’estomac, indiquant ainsi une implication probable de BCL2A1 dans les 

tumeurs solides (112). En effet, des taux élevés d’ARNm de BCL2A1 ont été depuis confirmés 

dans le cancer du côlon, des poumons, des ovaires, de la prostate, du sein, dans certains 

carcinomes hépatiques et dans certains mélanomes (61,171–173). Récemment, une étude 

cherchant les facteurs impliqués dans la progression des mélanomes a identifié le gène 

BCL2A1 comme étant amplifié dans environ 30 % des mélanomes (174). Dans ce contexte, 

BCL2A1 est sous le contrôle du facteur de transcription MITF qui est lui aussi amplifié dans 

cette pathologie. La surexpression de BCL2A1 est dans ce cas corrélée à un mauvais 

pronostique pour le patient et elle est associée à la chimiorésistance des cellules cancéreuses 

aux inhibiteurs de la kinase B-RAF, lorsque B-RAF est mutée et possède une activité aberrante 

chez les patients (174). 

Ainsi, l’inhibition de BCL2A1 (de son expression par shRNA ou de sa fonction via des aptamères 

peptidiques) restaure l’effet cytotoxique des drogues chimiothérapeutiques sur les cellules de 

lymphomes chimiorésistants (175,176) et permet de resensibiliser les cellules de mélanomes 

aux inhibiteurs de B-RAF, suggérant que la neutralisation de BCL2A1 est un prérequis à 

l’efficacité des arsenaux thérapeutiques (174). 

 

3.3.2 Thérapies ciblant BCL2A1 

 

Etant donné le rôle de BCL2A1 dans la progression tumorale et la chimiorésistance, de 

nombreuses équipes ont tenté de développer des inhibiteurs spécifiques de BCL2A1. Dans un 

premier temps, les approches de type BH3 mimétiques, utilisé habituellement pour cibler les 

membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2, n’ont montré que très peu d’affinité pour le 
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sillon hydrophobe de BCL2A1 (76,104). De plus, lorsque ce type d’inhibiteurs est utilisé pour 

cibler BCL-2 par exemple, une surexpression rétroactive de BCL2A1 a été observée conduisant 

à une survie aberrante des cellules (102,103). 

Par ailleurs, des criblages à haut débit de banques de petites molécules ont conduit à 

l’identification de l’acide gambogique (177) ou du N-aryl maleimide (178) pouvant servir de 

base à la synthèse d’inhibiteurs (179). L’apogossypol, dérivé du gossypol (issu du coton), 

possède également une certaine spécificité vis-à-vis de BCL2A1 mais aucune étude in vivo plus 

approfondie n’a été réalisée (180). On peut toutefois noter que l’inhibiteur pan-BCL-2 

Obatoclax est capable d’inhiber BCL2A1 avec une bonne efficacité (174,181). De la même 

manière, l’utilisation d’aptamères peptidiques spécifiques de la poche hydrophobe de BCL2A1 

s’est montrée efficace pour resensibiliser des cellules lymphoïdes aux molécules 

chimiothérapeutiques (176).  

A ce jour, l’utilisation de peptides pouvant se loger dans la poche hydrophobe de BCL2A1 

semble privilégiée. Cependant, la présence d’un résidu glutamate au sein du sillon 

hydrophobe de BCL2A1 empêche la fixation durable de ces inhibiteurs et représente un 

challenge pour leur développement futur (119). Malgré cela, l’équipe de Walensky a 

récemment développé un peptide modifié (dit stapled peptide pour peptide agrafé) dérivé du 

domaine BH3 de NOXA capable d’inhiber la fonction anti-apoptotique de BCL2A1 (182). Ce 

peptide NOXA SABH-BH3 se fixe de façon spécifique et irréversible (via la formation d’un pont 

disulfure) au sillon hydrophobe de BCL2A1 afin de bloquer son activité (120,182) (Figure 27). 

De la même façon, un peptide BH3 modifié de celui de PUMA a très récemment montré une 

très forte spécificité et affinité pour le sillon hydrophobe de BCL2A1, entrainant l’inhibition de 

son activité (183). 
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Figure 27 : Visualisation du pont disulfure entre BCL2A1 et le domaine BH3 de NOXA (160). 

 

Outre ce type d’approche ciblant le sillon hydrophobe, l’activité anti-apoptotique de BCL2A1 

peut être modulée par des variations de sa stabilité. En effet, plusieurs études ont montré que 

BCL2A1 est une protéine instable et que sa stabilité est liée à son oncogénicité (80,184). Ainsi, 

une stratégie permettant de favoriser la dégradation de BCL2A1 par le système ubiquitine-

protéasome pourrait être envisagée dans le futur. La régulation précise de l’activité anti-

apoptotique de BCL2A1 par l’UPS sera détaillée ultérieurement (Chapitre II-E-1.2.5). 
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Chapitre II  L’ubiquitination et la dégradation des 

protéines 

 

Les protéines de notre organisme sont dans un état dynamique. Dans les conditions 

physiologiques chez l’Homme adulte, la quantité de protéines dégradées est environ égale à 

la quantité de protéines synthétisées. Des études utilisant des protéines radiomarquées au 

moyen de glycine 15N ont permis d’estimer que 2 % des protéines de notre corps sont 

renouvelés chaque jour soit environ 4 g par kilo de masse corporelle. Comparé aux jeunes 

adultes, ce taux de renouvellement (turnover) protéique est plus rapide chez les enfants et 

plus lent chez les personnes âgées (185). Aussi, le taux de dégradation protéique varie selon 

les organes, par exemple, le turnover moyen des protéines rénales est 10 à 20 fois plus rapide 

que celui des protéines des tissus musculaires (186). De manière générale, toutes les protéines 

intracellulaires sont dégradées et leurs demi-vies sont variables (de quelques minutes à plus 

de 60 h) selon les protéines considérées dans la cellule (187).  

 

A ce jour, trois systèmes protéolytiques majeurs ont été décrits :  

· La dégradation des protéines extracellulaires au sein d’un système vacuolaire riche en 

protéases (endosome/lysosome). Dans ce cas précis, les protéines ciblées pour la 

dégradation pénètrent dans la cellule par endocytose et sont dégradées dans cette 

vacuole après fusion avec un lysosome, qui est un compartiment acide contenant de 

nombreuses hydrolases acides (protéases de type cathépsines, lipases, ...) (188). Il est 

intéressant de noter que la dégradation de ces protéines extracellulaires est un 

processus à la fois intracellulaire et extra-cytoplasmique ; en effet, la protéine à 

dégrader ne sera jamais au contact du cytoplasme (189). 

· L’autophagie qui permet de dégrader les constituants cytoplasmiques via les 

lysosomes. Ce processus est impliqué dans environ 15 % de la protéolyse cellulaire 

(190). 

· Le système ubiquitine protéasome (UPS) qui est un système protéolytique sélectif dans 

lequel la conjugaison de molécules d’ubiquitines sur le substrat permet de diriger la 
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protéine ubiquitinée vers le protéasome pour dégradation. L’UPS représente environ 

75 % de la protéolyse cellulaire (191). La suite de ce manuscrit se focalisera 

particulièrement sur ce dernier point. 

 

A L’ubiquitination : plusieurs topologies pour plusieurs fonctions  

 

En 1977, Etlinger et Goldberg ont découvert des systèmes protéolytiques dépendants de l’ATP 

chez les Bactéries puis chez les Mammifères (192). La singularité de cette découverte repose 

sur le fait que l’hydrolyse de la liaison peptidique est normalement thermodynamiquement 

favorable et que l’utilisation d’ATP n’est pas a priori nécessaire dans ce système protéolytique 

et se révèle donc intrigante. C’est la résolution de cette énigme qui a permis à Hershko, 

Ciechanover et Rose d’obtenir le prix Nobel en 1994. Leurs travaux ont conduit à la découverte 

d’un signal de dégradation protéique qui consiste en la conjugaison de chaines d’ubiquitines 

sur les substrats à dégrader (193,194). Les enzymes impliquées dans la fixation de l’ubiquitine 

(E1, E2 et E3) ont rapidement été identifiées mais seule l’étape impliquant l’E1 est dépendante 

de l’ATP. Ce nouveau paradoxe a été élucidé plus tard avec l’identification du protéasome 26S 

: un complexe protéolytique de haut poids moléculaire (environ 2500 kDa) formé par 

l’assemblage ATP-dépendant de deux sous-unités, le protéasome 20S et 19S (195), 

nécessaires à la dégradation des substrats (196,197). 

De façon générale, le système ubiquitine protéasome permet de dégrader des substrats cibles 

via deux grandes étapes (Figure 28) : 

-L’ubiquitination du substrat : grâce à l’action concertée de trois enzymes (E1, E2 et 

E3) aboutissant à la greffe d’une chaine de poly-ubiquitine liée de façon covalente à un ou 

plusieurs résidus Lysine du substrat. 

-Une fois ubiquitiné, le substrat va être dirigé et dégradé par le protéasome 26S.  
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Figure 28 : Mécanisme général de fonctionnement du système ubiquitine protéasome (198) 

 

1 Décryptage du code de l’ubiquitine 

 

L’ubiquitination est une modification post-traductionnelle qui consiste à lier de façon 

covalente l’ubiquitine (une protéine de 76 acides aminés) à son substrat. Cette modification 

débute par la formation d’une liaison iso-peptidique entre l’extrémité C-Terminale de 

l’ubiquitine et (généralement) un résidu lysine du substrat à ubiquitiner. L’ubiquitine possède 

sept résidus lysines (K6, K11, K27, K29, K33, K48 et K63) pouvant eux-mêmes être ubiquitinés, 

formant ainsi un enchaînement de chaines d’ubiquitines liées entre elles par des liaisons iso-

peptidiques (Figure 29). Un huitième type de chaine peut être généré lorsque l’ubiquitine est 

attachée à l’extrémité N-Terminale d’une autre ubiquitine créant ainsi des chaines Met1 (199). 

 

Figure 29 : Représentation 3D des résidus ubiquitinables de l’ubiquitine (199) 
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Le devenir des protéines ubiquitinées est défini par « le code de l’ubiquitine » qui est défini 

par le type d’enchainement ubiquitine-ubiquitine et la longueur de la chaine (200). En fonction 

de cette topologie, les chaines d’ubiquitines vont être reconnues par des protéines spécifiques 

contenant un domaine de fixation à l’ubiquitine (UBD). Ces UBDs vont ainsi déchiffrer le code 

et orienter la protéine cible vers un compartiment subcellulaire (201). Ainsi, certains UBDs, 

comme RAD23 ou UBQLNs, vont délivrer le substrat ubiquitiné au protéasome (202) alors que 

d’autres, tels que p62 ou NBR1, vont le diriger vers les vacuoles autophagiques (203). 

Le type d’ubiquitination le plus simple est la monoubiquitination qui se produit souvent sur 

plusieurs résidus Lysine du substrat (multi-monoubiquitination) (Figure 30A). La 

monoubiquitination a longtemps été considérée comme un événement non-protéolytique 

impliqué dans les interactions et les activités du substrat (204). Cependant, de nouvelles 

études tendent à démontrer que la monoubiquitination peut produire aussi un dégron 

(séquence de dégradation) protéasomal robuste (205). Sur la base d’une protéine 

monoubiquitinée, une ubiquitine peut servir de cible à une autre ubiquitine sur n’importe 

laquelle de ses sept lysines internes ou sur sa méthionine 1 (Figure 29). Ces conjugaisons 

peuvent être soit homotypiques si les ubiquitines liées entre elles sont toujours conjuguées 

sur le même résidu (Figure 30B), soit hétérotypiques (Figure 30C). Dans ce dernier cas, les 

ubiquitines de la chaine sont ubiquitinées sur des résidus différents et on observera alors une 

chaine d’ubiquitines dite mixtes. Aussi, une ubiquitine peut être ubiquitinée sur deux sites 

différents générant ainsi un polymère branché. 
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Figure 30 : Les différents types de conjugaison de l’ubiquitine et leurs modifications post-traductionnelles (adapté de (200)) 

Les conjugaisons homotypiques de type K48 sont les plus fréquentes et représentent plus de 

la moitié des conjugaisons totales. Dans ce cas, ce type de chaine permet de générer un 

dégron protéasomal (200). Une conjugaison de type K63, qui est aussi très fréquente, est 

quant à elle plutôt impliquée dans la dégradation des substrats par autophagie ou encore dans 

le transport protéique (206,207). Outre ces conjugaisons canoniques, très peu de choses sont 

connues sur les fonctions des 6 autres types de liaisons homotypiques (Figure 31). Ces 

conjugaisons moins abondantes semblent néanmoins être impliquées dans les processus 

protéolytiques dépendant de l’UPS et de l’autophagie (200,208). 
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Figure 31 : Devenir des substrats en fonction du type de chaine d’ubiquitine (200) 

 

Pour ajouter un peu de complexité, les conjugaisons peuvent également être hétérotypiques 

lorsque les chaines d’ubiquitine ont des liaisons mixtes, branchées ou si certaines ubiquitines 

de la chaine ont subi elles-mêmes des modifications post-traductionnelles (Figure 30C). La 

fonction de ces modifications n’est encore pas très claire, toutefois, il semblerait que les 

chaines mixtes et branchées jouent un rôle dans la modulation des voies de signalisation en 

permettant notamment des interactions protéiques (204,207,208). Durant le processus de 

polyubiquitination, l’ubiquitine peut être conjuguée avec des protéines ressemblant à 

l’ubiquitine comme SUMO ou NEDD8, ce qui permet de moduler la régulation de plusieurs 

processus cellulaires tels que la réponse aux dommages à l’ADN (209). Aussi, l’ubiquitine elle-

même est le substrat de modifications post-traductionnelles telles que la phosphorylation ou 
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l’acétylation modifiant ainsi sa structure, ce qui affecte notamment la cascade 

d’ubiquitination (199,207). 

 

B L’ubiquitination : Un mécanisme en 3 étapes 

 

La fixation d’une molécule d’ubiquitine sur un substrat requiert l’action consécutive de trois 

enzymes. La première étape consiste en l’activation de l’ubiquitine par l’enzyme E1. Dans un 

second temps, l’enzyme E1 délivre l’ubiquitine activée à une enzyme de conjugaison de 

l’ubiquitine E2. Et enfin, une enzyme E3 ubiquitine-ligase catalyse le transfert (direct ou 

indirect) de l’ubiquitine de l’E2 vers le substrat protéique. 

 

1 E1 : activation de l’ubiquitine 

 

A ce jour, seulement deux enzymes E1 ont été identifiées chez l’homme : UBA1 et UBA6. A 

elles deux, elles contrôlent l’ubiquitination de tous les substrats protéiques. Ces enzymes 

activatrices de l’ubiquitine (UBEs ou enzymes E1) agissent en amont de la cascade 

d’ubiquitination. Elles catalysent la formation d’une liaison thioesther entre le groupement 

acide carboxylique C-terminal de l’ubiquitine et le résidu cystéine du site catalytique de l’E1 

elle-même (210,211). Cette étape implique l’adenylation dépendant de l’ATP de l’ubiquitine 

nécessaire à la formation de la liaison thioester. En parallèle, l’E1 catalyse également 

l’adénylation d’une seconde molécule d’ubiquitine. Ainsi, l’E1 sera chargée de deux molécules 

d’ubiquitine : une qui sera fixée covalement au niveau de la cystéine, et une autre associée de 

façon non covalente sur le site actif d’adénylation (212) (Figure 32). 

 Enfin, l’E1 s’associe physiquement à une enzyme de conjugaison de l’ubiquitine E2 pour 

permettre le transfert de la liaison thioester et le transfert de l’ubiquitine liée de façon 

covalente à l’E1 vers la cystéine du site actif de l’E2 (210).  

 



58 
 

 

Figure 32 : Mécanisme d’activation de l’ubiquitine par l’enzyme E1 (adapté de (211)) 

 

2 E2 : transport de l’ubiquitine et détermination du produit final 

 

Les enzymes de conjugaison E2 interagissent avec de nombreuses E3 ligases pour transférer 

l’ubiquitine chargée, liée par une liaison thioester labile, vers le substrat protéique (213). 

Traditionnellement, les enzymes E2 sont considérées comme étant des transporteurs 

d’ubiquitine, mais des études récentes suggèrent qu’elles pourraient, dans certains cas, être 

spécifiques d’un substrat (214,215). 

Toutes les E2 interagissent à la fois avec une E1 et une ou plusieurs E3 ligases et permettent 

donc de faire le lien entre l’activation de l’ubiquitine et la modification sélective du substrat. 

Les E2 sont caractérisées par la présence d’un domaine catalytique, d’environ 150 acides 

aminés, appelé domaine de conjugaison à l’ubiquitine (UBC). Ce domaine peut être complété 

par de courtes extensions N et/ou C-terminale impliquées dans les fonctionnalités spécifiques 

des E2 (215). En effet, les E2 sont impliquées dans la formation des chaines d’ubiquitines et 

plus particulièrement dans la détermination du résidu lysine qui sera ubiquitiné (216,217). 

Ainsi les E2 peuvent être classées en trois catégories en fonction de leurs réactivités (215) : 

· Les E2 permettant le transfert de l’ubiquitine sur un résidu de la protéine cible 

(monoubiquitination). 
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· Les E2 responsables du transfert de l’ubiquitine sur une autre ubiquitine et sur un 

résidu spécifique (élongation des chaines d’ubiquitine d’un type particulier). 

· Les E2 pouvant catalyser les deux réactions précédentes. 

Transférer avec distinction une ubiquitine sur un résidu lysine du substrat ou sur un résidu 

lysine particulier de l’ubiquitine implique des mécanismes spécifiques sous-jacents qui sont 

encore mal connus à ce jour (215).  

Il existe une quarantaine d’enzymes E2 chez les mammifères, ainsi, des approches 

thérapeutiques ciblant les E2 sont susceptibles d’être plus spécifiques et sélectives que celles 

visant les E1 (218). De plus, il est admis aujourd’hui que les E2 peuvent directement cibler une 

protéine sans passer nécessairement par les E3 ligases (213,215). Elles peuvent donc ainsi 

jouer un rôle dans l’ubiquitination d’une cible spécifique (213). 

 

3 E3 : spécificité et ubiquitination du substrat 

 

Avec plus de 600 membres identifiés ou prédits, les E3 ubiquitine-ligases représentent la plus 

grande famille de protéines de la voie de signalisation de l’ubiquitine (219).  

De manière générale, les E3 permettent la création d’un pont isopeptidique entre la lysine du 

substrat à ubiquitiner et la glycine C-terminale de l’ubiquitine. Cette étape requiert le plus 

souvent l’activité catalytique de l’une de ces centaines d’E3 ligases qui apporte la spécificité 

du système (220). En effet, une E3 donnée est capable de reconnaitre préférentiellement un 

signal de dégradation spécifique sur une protéine cible individuelle. De plus, chaque E3 

possède un degré de préférence envers une enzyme E2 précise et donc envers un type de 

chaine d’ubiquitine spécifique (220,221). 

Il existe deux sous-familles principales d’E3 ubiquitine-ligases qui permettent de catalyser la 

polyubiquitination d’un substrat de façon spécifique (Figure 33). Ces deux sous-familles 

diffèrent principalement par le mécanisme de transfert de l’ubiquitine (222) :  

- Les E3 ubiquitine-ligases à domaine RING (Really Interesting New Gene) qui 

représentent la majorité des E3. Ces E3 à domaine RING agissent comme partenaire protéique 
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dont la mission est d’apporter l’E2 chargée de la molécule d’ubiquitine à proximité du substrat 

(223). 

- les E3 ubiquitine-ligases à domaine HECT (Homologous to the E6-AP Carboxyl 

Terminus) qui catalysent le transfert de l’ubiquitine de l’E2 vers leurs propres résidus 

cystéines, puis vers le substrat (224). 

 

 

Figure 33 : Mécanismes d’ubiquitination par les E3 ligases à domaine HECT et RING (adapté de (222)) 

 

3.1 Les E3 ubiquitine-ligases à domaine HECT 

 

Cette famille d’E3 ligases a été la première à être identifiée et elle est composée d’environ 30 

membres chez les mammifères. Ces enzymes sont composées d’une partie C-terminale 

d’environ 350 résidus formant le domaine HECT (lobe C) et d’un domaine variable N-terminal 

(lobe N) permettant d’interagir avec l’E2 (224,225). Le lobe C, en plus de permettre la liaison 
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à la molécule d’ubiquitine via une liaison thioester, est également impliquée dans la spécificité 

du type de chaine d’ubiquitine qui sera conjugué au substrat (226). 

D’un point de vue mécanistique, les E3 à domaine HECT catalysent l’ubiquitination du substrat 

en formant un intermédiaire thioester avec l’ubiquitine activée (Figure 33). Ainsi, l’ubiquitine 

va être transférée de l’E2 à l’E3 puis au substrat (Figure 34). 

 

Figure 34 : Mode d’action général des E3 ligases à domaine HECT (adapté de (223)) 

 

3.2 Les E3 ubiquitine-ligases à domaine RING 

 

Les E3 à domaine RING sont encodées par plus de 600 gènes chez l’homme et représentent à 

ce titre la plus vaste famille d’E3 ubiquitine-ligases (221,223,227). Contrairement aux E3 

ubiquitine-ligases à domaine HECT, les E3 à domaine RING ne forment pas d’espèces 

intermédiaires avec l’ubiquitine (Figure 33). En fixant à la fois l’E2, portant l’ubiquitine activée, 

sur son domaine RING et le substrat, l’E3 va permettre un rapprochement physique entre l’E2 

et le substrat et va ainsi catalyser le transfert direct de l’ubiquitine de l’E2 vers le substrat 

(Figure 35). Il est à noter que cette famille d’E3 ubiquitine-ligase peut fonctionner sous forme 

monomérique (l’E3 assure la reconnaissance du substrat et l’ubiquitination) ou multimérique. 

Dans ce dernier cas, les activités de reconnaissance du substrat et de l’E2 sont portées par des 

protéines différentes. La structure, les caractéristiques et les propriétés spécifiques de ce 

groupe d’E3 ligases seront détaillées plus tard dans ce manuscrit en prenant l’exemple des E3 

ubiquitine-ligases de la famille TRIM. 
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Figure 35 : Mode d’action général des E3 ligases à domaine RING (adapté de (223)) 

 

3.3 Les E3 ubiquitine-ligases à domaine RBR 

 

La famille d’E3 ubiquitine-ligases à domaine RBR comprend environ 12 membres chez 

l’homme dont la protéine emblématique PARKIN. A l’instar des E3 ubiquitine-ligases à 

domaine HECT, les E3 à domaine RBR (RING-Between RING-RING) catalysent le transfert de 

l’ubiquitine vers le substrat via une réaction en deux étapes (228) : l’ubiquitine est d’abord 

transférée sur une cystéine catalytique de l’E3 avant d’être transférée sur le substrat. Les RBR 

sont caractérisées par la présence de deux domaines RING prédits (RING1 et RING2) séparés 

par un domaine « entre les RING » IBR (In Between RING). Le RING1 recrute l’E2 chargée avec 

l’ubiquitine et le RING2 possède une cystéine catalytique et donc l’activité E3 ligase (Figure 

36). D’un point de vue structurel, le RING2 ne partage pas la même structure que les E3 

ubiquitine ligases à domaine RING et de façon intéressante, le domaine IBR est replier de façon 

similaire au domaine RING2 mais sans posséder d’activité catalytique. Les E3 ubiquitine-

ligases RBR contiennent également d’autres domaines spécifiques qui diffèrent entre les 

différents membres de la famille et qui sont notamment impliqués dans la reconnaissance du 

substrat (228–230). 
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Figure 36 : Mode d’action général des E3 ligases à domaine RBR (230) 

 

4 Enzymes E4 

 

Dans certains cas, la polyubiquitination d’un substrat requiert l’activité d’une quatrième 

enzyme appelée E4 servant de facteur d’élongation de la chaine d’ubiquitines. Ces enzymes 

sont définies comme étant des protéines favorisant cinétiquement le transfert de l’ubiquitine 

vers le substrat catalysé par l’E3 ligase. Toutefois les mécanismes impliqués sont aujourd’hui 

mal compris (207). 

 

5 La déubiquitination 

 

L’ubiquitination des protéines, bien qu’étant une modification post-traductionnelle covalente, 

n’est pas un phénomène irréversible. En effet, les substrats ubiquitinés sont en équilibre 

dynamique avec leur forme non modifiée via des processus de déubiquitination catalysés par 

des déubiquitinases (DUBs). Ces enzymes interviennent à plusieurs niveaux au sein de l’UPS, 

notamment pour empêcher la dégradation d’une protéine ubiquitinée. De façon intéressante, 

plusieurs DUBs sont associées au protéasome pour cliver l’ubiquitine du substrat, avant son 

passage dans le cylindre du protéasome, permettant ainsi d’assurer le recyclage de 

l’ubiquitine qui ne sera pas dégradée (231). 
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C Protéasome et dégradation des protéines 

 

Le protéasome 26S est la composante protéolytique de l’UPS impliquée dans la dégradation 

des protéines cibles qui sont le plus souvent poly-ubiquitinées. Le protéasome 26S est une 

machinerie enzymatique de très haut poids moléculaire (2500 kDa) composée d’une 

soixantaine de protéines. Il s’agit d’une large structure cylindrique localisée à la fois dans le 

cytoplasme et dans le noyau et qui comporte plusieurs activités protéolytiques. Il comporte 

trois parties principales : le protéasome 20S qui forme le cœur et la sous unité catalytique du 

protéasome, et deux coiffes, le protéasome 19S, qui est considéré comme la sous unité 

régulatrice (Figure 37) (195).  

 

Figure 37 : Structure du protéasome 26S et de l'anneau β (232) 

 

1 Structure et fonction du protéasome 20S 

 

La structure protéasome 20S est conservée des bactéries aux mammifères et seule sa 

composition en sous unités varie. Il est composé de quatre anneaux constitués chacun de 7 

sous-unités protéiques formant une cavité de 5 nm de diamètre. Les deux anneaux centraux 

sont constitués chacun de 7 sous-unités β différentes d’environ 35 kDa (de β1 à β7) qui 

renferment l’activité protéolytique. Deux anneaux α constitués de 7 sous-unités α différentes 

d’environ 25 kDa (de α1 à α7) sont situés de part et d’autre des anneaux β afin de contrôler 

l’accès à la cavité catalytique (Figure 37) (195,233,234). En effet, l’accès à la chambre 

catalytique est conditionné à la formation d’un pore au sein des anneaux α dont l’ouverture 

est contrôlée par le protéasome 19S. 
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La chambre catalytique, formée par les deux anneaux β, comporte trois activités 

protéolytiques distinctes portées par des sous-unités β particulières (195,233,235,236) :  

· Une activité de type caspase (clivage après des résidus acides) via la sous-unité β1, 

· Une activité de type trypsine (clivage après des résidus basiques) via la sous-unité β2, 

· Une activité de type chymotrypsine (clivage après des résidus hydrophobes) via la 

sous-unité β5. 

Tout comme les sous-unités α, les quatre autres sous-unités β ne possèdent pas d’activité 

catalytique. 

 

2 Structure et fonction du protéasome 19S 

 

Le protéasome 19S, aussi appelé coiffe, est un complexe de 900 kDa composé d’une vingtaine 

de protéines. Son organisation et sa composition sont conservées depuis les levures jusqu’aux 

mammifères. Il est constitué d’une base de 10 sous-unités reliée directement à l’anneau α du 

protéasome 20S et d’un couvercle composé de 9 sous-unités (237). Le protéasome 19S peut 

être situé sur l’une ou sur les deux extrémités du protéasome 20S (Figure 37). 

Le protéasome 19S est la partie régulatrice du protéasome. Il assure quatre fonctions 

principales dont certaines nécessitent de l’énergie (195,238). 

· L’activation du protéasome 20S (ouverture du pore de l’anneau α), 

· La reconnaissance des substrats poly-ubiquitinés, 

· La déubiquitination des substrats (assure le recyclage de l’ubiquitine), 

· Le dépliement et la translocation du substrat vers le protéasome 20S. 

La base du protéasome 19S est constitué de 6 ATPases (Rpt1 à 6), appartenant à la 

superfamille des ATPases AAA+ et de 3 sous-unités non ATPasiques (Rpn1, 2, 10 et 13) (239). 

Les Rpt participent directement à l’ouverture du protéasome 20S et assurent la translocation 

active du substrat vers la chambre catalytique (240,241). Les protéines Rpn10 et 13 sont des 

récepteurs à l’ubiquitine et permettent la reconnaissance des substrats ubiquitinés (242,243). 

De façon intéressante, Rpn13 est capable de recruter la DUB UCH37 montrant ainsi un 

couplage entre reconnaissance et déubiquitination du substrat (244). 
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Le couvercle du protéasome 19S est constitué de 9 sous-unités non ATPasiques et leurs 

fonctions à ce jour sont très peu connues. Seule l’activité déubiquitinase de la sous-unité 

Rpn11 a été décrite ; assurant ainsi le recyclage de l’ubiquitine portée par les substrats poly-

ubiquitinés (245). 

 

3 Dégradation protéasomale 

 

Le processus de dégradation d’un substrat poly-ubiquitiné peut être simplifié en quelques 

étapes clés (195,238) :  

· Activation du protéasome 20S (ouverture de l’anneau α), 

· Reconnaissance du substrat ubiquitiné grâce aux récepteurs de l’ubiquitine Rpn10 et 

13, 

· Engagement partiel du substrat ATP dépendant, 

· Déubiquitination de substrat, 

· Dépliement et translocation du substrat vers la chambre catalytique, 

· Protéolyse via les sous unités β catalytiques, 

· Libération des fragments de clivage (3 à 25 résidus) qui seront hydrolysés par des 

peptidases intracellulaires, 

· Recyclage des acides aminés pour la biosynthèse de nouvelles protéines. 

 

 

Figure 38 : Processus de dégradation protéasomale (238) 
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4 Protéasome, cancer et thérapies 

 

Le protéasome est responsable de la dégradation de nombreuses protéines intracellulaires et 

notamment de celles impliquées dans la régulation de l’apoptose et dans le contrôle du cycle 

cellulaire. Pour se protéger de la mort et échapper aux contrôles cellulaires, les cellules 

cancéreuses vont avoir tendance à favoriser la dégradation protéasomale de ces nombreuses 

protéines dirigeant la cellule vers la mort en cas d’anomalie (246,247). Sur la base de cette 

logique, des études cliniques ont permis le développement de molécules inhibitrices du 

protéasome pour éliminer les cellules cancéreuses. La plus connue est le Bortezomib qui est 

aujourd’hui utilisé en clinique sous le nom de Velcade© dans le traitement de certains 

lymphomes et de certains myélomes. Cette molécule induit spécifiquement la mort des 

cellules cancéreuses via trois mécanismes principaux (195,246,247):  

· La stabilisation de facteurs anti-prolifératifs et apoptotiques comme p53 ou BAX, 

· L’accumulation délétère d’agrégats de protéines, 

· Une augmentation de la sensibilité aux traitements chimiothérapeutiques. 

De façon intéressante, le Bortezomib n’a que très peu d’effets sur les cellules saines 

environnantes dans lesquelles aucune anomalie de la dégradation des protéines pouvant 

entrainer la mort n’est présente (247). 

 

D Dégradation des protéines par autophagie 

 

L’autophagie est l’un des systèmes majeurs de dégradation des protéines intracellulaires. 

Contrairement à l’UPS qui utilise le protéasome comme système de dégradation des 

protéines, l’autophagie se sert des lysosomes comme machinerie de dégradation. 

L’autophagie peut être activée par de nombreux stimuli comme l’hypoxie, le stress ou encore 

la privation en nutriments. La régulation de l’autophagie et ses mécanismes moléculaires sont 

assez complexes, toutefois son fonctionnement peut être résumé en quelques étapes (Figure 

39) (248,249). 

La phase initiale de l’autophagie consiste en la formation d’un phagophore, qui est constitué 

d’une bicouche lipidique linéaire. Cette phase requiert le complexe ULK1 et la formation du 
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complexe PI3-K de classe III (Class III PhosphoInositide 3-Kinase) constitué des protéines 

ATG14L, Beclin1, VSP34 et VSP15. 

Cette phase est suivie par une phase d’élongation du phagophore qui requiert un complexe 

protéique composé d’ATG5, ATG12 et ATG16 et la protéine LC3II (Lipidated microtubule-

associated protein light chain 3). Il est à noter que LC3II correspond à la forme conjuguée de 

la protéine LC3 aux phosphatidyléthanolamines membranaires du phagophore. Cette phase 

d’élongation et de croissance du phagophore permet d’emprisonner le matériel 

cytoplasmique à dégrader. Une fois refermé en une vacuole cytoplasmique, le phagophore est 

appelé autophagosome. 

La dernière étape de l’autophagie consiste en la fusion de l’autophagosome avec un lysosome 

conduisant à la formation de l’autolysosome dans lequel le contenu emprisonné sera dégradé 

grâce aux hydrolases lysosomales. 

Il est intéressant de noter que la protéine p62, qui est associée à LC3II, est un récepteur 

d’ubiquitine permettant l’autophagie sélective de substrats poly-ubiquitinés (250). 

 

Figure 39 : Processus d'autophagie (251) 
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E Régulation de l’apoptose par l’ubiquitination 

 

Les mono- et poly-ubiquitinations sont impliquées dans la régulation de nombreux processus 

cellulaires (si ce n’est tous), allant de l’autophagie et de la dégradation sélective de substrat à 

la réparation de l’ADN ou encore le transport protéique (191,252,253). Ici, dans le cadre de 

mon travail de thèse, je discuterai principalement de l’implication de l’UPS dans la régulation 

de la voie mitochondriale de l’apoptose, en sachant que toutes les autres voies de mort 

cellulaire sont également régulées par ce système (254). 

Plusieurs études ont montré que la conjugaison de l’ubiquitine et la dégradation sélective de 

substrats par le protéasome sont impliquées dans la régulation de la voie intrinsèque de 

l’apoptose (30,255,256). En effet, toutes les étapes de la cascade conduisant à l’apoptose 

incluant : (i) la perméabilisation de la membrane externe mitochondriale, (ii) l’activation des 

caspases ou encore (iii) la régulation transcriptionnelle de l’expression des gènes 

apoptotiques ; sont en partie sous le contrôle du système ubiquitine-protéasome. 

 

1 Le système ubiquitine-protéasome participe à la régulation de la 

perméabilisation de la membrane mitochondriale externe (MEM) 

 

Les membres de la famille BCL-2 sont les régulateurs cruciaux de la voie intrinsèque de 

l’apoptose. Ce groupe est composé de membres pro- et anti-apoptotiques qui interagissent 

entre eux et dont les abondances respectives déterminent le devenir de la cellule (44). Ainsi, 

la progression de la voie mitochondriale d’apoptose est liée entre autres à la poly-

ubiquitination ou à d’autres modifications post-traductionnelles permettant de promouvoir 

ou d’inhiber la dégradation des protéines de la famille BCL-2. 
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Figure 40 : Régulation des membres de la famille BCL-2 par l’UPS. Seuls les régulateurs majeurs sont représentés ici. 

(Adaptée de (256)) 

 

1.1 Régulation des membres pro-apoptotiques 

 

1.1.1 BAK et BAX 

 

Dans les cellules saines, BAX et BAK, les deux principales protéines pro-apoptotiques de la 

famille BCL-2 directement responsables de la perméabilisation de la MEM, sont maintenues 

dans un état inactif monomérique via leur interaction avec les membres anti-apoptotiques de 

la famille. En favorisant leurs dégradations et en contrôlant leurs niveaux protéiques, le 

système ubiquitine-protéasome agit aussi sur leur fonction en limitant ainsi la mort cellulaire 

(Figure 40). 

Dans des conditions normales, BAX est une protéine assez stable avec une demi-vie supérieure 

à 3h. Après un changement conformationnel induit par un stimuli apoptotique, BAX sera 

activé et transloqué du cytosol vers la MEM pour exercer son activité. Cependant, si la mort 

de la cellule n’est pas nécessaire ou si son activation s’est faite par erreur, BAX sera 

sélectivement ubiquitiné par l’E3 ubiquitine ligase IBRDC2 afin d’induire son élimination (257) 

et la survie cellulaire (258). De la même façon, une étude récente a montré que l’E3 ligase 

PARKIN ubiquitine et entraine la dégradation de BAX lorsque celui-ci n’est plus capable d’être 
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retrotransloqué dans le cytosol suite à une activation excessive (259). De plus, les E3 ligases 

PARKIN (260) et BARD1 (261) régulent la fonction pro-apoptotique de BAX tout comme la 

stabilisation de la protéine MOAP-1 (262,263). 

Contrairement à BAX, très peu de choses sont connues sur la régulation de BAK. Cependant, 

une E3 ubiquitine ligase d’origine virale, E6AP, ubiquitine et entraine ainsi la dégradation 

protéasomale de BAK (264). Cette dégradation de BAK par E6AP est suffisante pour inhiber 

l’induction de l’apoptose par le virus, suggérant que certaines protéines virales facilitent la 

survie de la cellule infectée pour permettre la propagation du virus (264,265). 

 

1.1.2 Protéines à BH3-only 

 

Dans les conditions normales, les protéines à BH3-only sont souvent inactives avec des 

niveaux protéiques faibles. Cependant, en réponse à des stimuli de mort, une induction rapide 

de la synthèse ou de l’activation des BH3-only permet d’inverser la balance et de promouvoir 

la mort cellulaire (44). Cette augmentation du niveau protéique est souvent initiée par des 

modifications post-traductionnelles (Figure 40). Par exemple, dans les cellules saines, BIM est 

phosphorylée constitutivement par ERK1/2 sur son résidu Ser69 ce qui favorise sa dégradation 

protéasomale et permet ainsi de maintenir un faible taux protéique. En réponse à un stress, 

BIM est déphosphorylée, ce qui permet ainsi son accumulation dans la cellule (266). 

De la même façon, la dégradation protéique induite par l’UPS peut aussi être régulée par des 

interactions protéiques. Notamment, l’interaction entre BIM et la protéine anti-apoptotique 

MCL-1 permet une stabilisation mutuelle des deux protéines (267). Par contre, en 

interrompant l’interaction entre MCL-1 et sa déubiquitinase (DUB) USP9X, la protéine BH3-

only NOXA favorise l’ubiquitination et la dégradation de MCL-1 par l’E3 ubiquitine-ligase MULE 

(268). 

La protéine BH3-only Bid est activée par un clivage protéolytique par la caspase-8 conduisant 

à la génération de deux fragments tBid-C et tBid-N. Des études biochimiques ont permis de 

mettre en évidence que la dégradation protéasomale de ces deux fragments est cruciale à la 

régulation de ce processus apoptotique (269–271). 
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En bref, dans des conditions normales, les membres pro-apoptotiques de la famille BCL-2 sont 

le plus souvent sous forme inactive avec un niveau protéique faible qui est maintenu 

notamment par l’UPS. En réponse à un stress, leurs niveaux sont modulés par une induction 

transcriptionnelle ou une augmentation de la stabilité protéique qui sera dépendante : soit (i) 

de modifications post-traductionnelles, soit (ii) d’interactions avec des partenaires 

spécifiques. 

 

1.2 Régulation des membres anti-apoptotiques 

 

Tout comme les membres pro-apoptotiques, le niveau protéique des membres anti-

apoptotiques de la famille BCL-2 est régulé par l’UPS. De plus, l’ubiquitination des membres 

anti-apoptotiques est souvent dépendante d’un statut de phosphorylation qui régule 

positivement ou négativement la dégradation protéasomale, ajoutant ainsi un niveau de 

régulation supplémentaire. 

Les six membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 peuvent être subdivisés en deux 

catégories selon leurs stabilités. Ainsi, on peut distinguer les membres stables avec une demi-

vie supérieure à 8h (BCL-2, BCL-xL et BCL-W), des membres instables avec un turnover bien 

plus rapide (BCL2A1, MCL-1 et BCL2L10) (Tableau 2). Bien que les 6 membres puissent 

favoriser la croissance tumorale et être impliqués dans les processus de chimiorésistance, il 

apparait que la capacité protectrice des anti-apoptotiques diffère selon les membres 

considérés. Ainsi, BCL-2, BCL-xL et BCL-W sont plus enclins à protéger les tumeurs contre les 

arsenaux thérapeutiques que BCL2A1, MCL-1 et BCL2L10 qui sont moins stables. 

Etonnamment, à un niveau protéique égal, tous les membres anti-apoptotiques de la famille 

BCL-2 ont un pouvoir protecteur équivalent en réponse à différents stimuli de mort. Ainsi, ce 

constat suggère que l’activité anti-apoptotique des membres de la famille BCL-2 est reliée 

directement à leur niveau protéique et qu’induire la dégradation protéasomale de ces 

membres est donc une stratégie pertinente pour inhiber leur fonction protectrice dans la 

cellule (80,184). 
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Membres anti-apoptotiques Demi-vie 

 (avec un tag GFP) 

E3-ligases identifiées 

BCL-2 >8h XIAP, PARKIN 

BCL2A1 1,5 h ND 

BCL-W >8h ND 

BCL-xL >8h PARK2 

MCL-1 2h FBW7, SCF-βTRCP, MULE, TRIM17 

BCL2L10 4h ND 

Tableau 2 : Caractéristiques des membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 

 

1.2.1 BCL-2 

 

Même si BCL-2 possède une demi-vie élevée (supérieure à 8h), sa dégradation est également 

régulée par ubiquitination (272,273). Une étude a montré que BCL-2 est une cible de PARKIN 

qui induit une diminution de son niveau protéique et favorise l’apoptose (274,275). De la 

même façon, une étude récente a montré que XIAP ubiquitine et entraîne la dégradation de 

BCL-2 en présence du cofacteur ARTS lors de l’initiation de l’apoptose (276). Il est à noter 

qu’une publication montrant que l’ubiquitination de BCL-2 est catalysée par l’E3 ligase Cul3-

Rbx1 en réponse à un stress oxydatif a été rétractée (277). 

Tout comme MCL-1, la dégradation de BCL-2 dépend de sa phosphorylation. Ainsi, la 

phosphorylation des résidus Thr56, Thr74 et Ser87 par des MAPK inhibe l’ubiquitination et la 

dégradation de BCL-2 et protège les cellules de l’apoptose (272,273). A l’inverse, la 

phosphorylation des résidus Ser70 et Ser87 induit l’ubiquitination et la dégradation de BCL-2 

(278). 

 

1.2.2 BCL-xL 

 

Très peu de choses sont connues sur la régulation de la stabilité de cette protéine par l’UPS. 

Toutefois, une étude récente a identifié PARK2 comme étant une E3 ligase pouvant ubiquitiner 

et induire la dégradation de BCL-xL (279). De plus, il semblerait que la phosphorylation du 
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résidu Ser62 par JNK favorise son ubiquitination alors que la déphosphorylation de ce même 

résidu par PP6 entraine la stabilisation de Bcl-xL en inhibant son ubiquitination (280). Ici aussi, 

une publication identifiant une E3 ubiquitine-ligase de BCL-xL a été rétractée (281).  

 

1.2.3 BCL2L10 

 

BCL2L10 est une protéine de la famille BCL-2 très instable dont la demi-vie est régulée par 

l’UPS. Une étude a montré que BCL2L10 peut être polyubiquitinée et dégradée par le 

protéasome mais les acteurs impliqués sont inconnus à ce jour (282). Toutefois, l’interaction 

de BCL2L10 avec l’ubiquitilin1 (UBQLN) entraine sa stabilisation via une mono-ubiquitination. 

Ainsi, des niveaux d’expression importants de UBQLN dans certains cancers pulmonaires sont 

associés à un mauvais pronostic pour le patient, potentiellement en raison de la stabilisation 

de BCL2L10 et donc de la résistance à la mort cellulaire des cellules tumorales (283). 

 

1.2.4 MCL-1 

 

MCL-1 est le membre anti-apoptotique de la famille BCL-2 dont la régulation de la stabilité a 

été la plus étudiée (Figure 40). MCL-1 est une protéine ayant une demi-vie courte (de l’ordre 

de 2h) (284). 

A ce jour, plusieurs E3 ubiquitine-ligases entrainant la polyubiquitination et la dégradation de 

MCL-1 ont été décrites (Figure 41) : on peut nommer par exemple l’E3 ligase MULE qui favorise 

la dégradation de MCL-1 en réponse à des dommages à l’ADN (285) ou encore 

vraisemblablement PARKIN même si aucune ubiquitination directe n’a été démontrée 

(286,287). Comme mentionné précédemment, la dégradation de MCL-1 peut également être 

favorisée par une ubiquitination dépendante de la phosphorylation. C’est le cas pour la 

polyubiquitination de MCL-1 par les E3 ubiquitine-ligases du complexe SCF-βTRCP (288), SCF-

FBW7 (289) ou encore TRIM17 (290). Dans ces cas-ci, la phosphorylation de MCL-1 est cruciale 

pour sa dégradation et elle peut avoir des effets opposés en fonction de la kinase impliquée 

(284). Ainsi, alors que la phosphorylation par la GSK3 des résidus Ser155 et/ou Ser159 et le 
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priming de la Thr163 par JNK sont nécessaires à l’ubiquitination de MCL-1 (291), la 

phosphorylation de la Thr163 par ERK entraine sa stabilisation (292). 

Inversement, MCL-1 peut échapper à sa dégradation protéasomale en étant déubiquitinée par 

la DUB USP9X (293) et la DUB récemment identifiée USP13 (294) ce qui permet d’augmenter 

son pouvoir oncogénique. Ainsi, la surexpression de USP9X dans les myélomes multiples est 

corrélée à un mauvais pronostic pour le patient en raison de la stabilisation de MCL-1 (293) et 

la présence de USP13 dans les cancers du poumons ou des ovaires et un facteur de mauvais 

pronostic pour le patient (294). 

 

Figure 41 : Régulation de la stabilité de MCL-1 par l’UPS (284) 

 

1.2.5 BCL2A1 

 

BCL2A1 est un membre anti-apoptotique de la famille BCL-2 ayant aussi une demi-vie très 

courte régulée par l’UPS (environ 1,5 h). Là encore, les acteurs impliqués sont inconnus à ce 

jour mais des études ont mis en évidence un schéma global de régulation (Figure 42). 
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Figure 42 : Schéma général de régulation de BCL2A1 par l’UPS 

D’abord, des études biochimiques ont montré que la régulation de la stabilité de BCL2A1 est 

portée par l’hélice α9 C-terminale de la protéine qui peut être apparentée à un dégron 

(123,124) : d’une part, un mutant de BCL2A1 dépourvu de cette hélice (BCL2A1∆C) est 

beaucoup plus stable que la protéine entière ; d’autre part, la fusion de la partie C-terminale 

sur une autre protéine, comme la GFP ou la caspase 3, est suffisante pour la déstabiliser (124).  

Aussi, il apparait que la partie C-terminale de BCL2A1 est ubiquitinée en particulier sur ses 

résidus Lys151, 163 et 172 et que la polyubiquitination de ces résidus est suffisante pour 

induire la dégradation protéasomale de BCL2A1 et pour réguler sa stabilité (123). A contrario, 

les auteurs de cette étude ont montré que mimer la phosphorylation des résidus Ser152 et 

Thr156 (ST/DD) de l’hélice α9, au voisinage des lysines ubiquitinées, inhibe la 

polyubiquitination et entraine la stabilisation de BCL2A1 (Figure 42), suggérant ainsi que le 

statut de phosphorylation de ces deux résidus (par des kinases inconnues à ce jour) régule 

négativement la dégradation de la protéine (123). 

Il apparait également que la stabilité de BCL2A1 est étroitement liée à son pouvoir 

oncogénique (80,184). En effet, l’expression ectopique de protéines mutantes non 

ubiquitinables de BCL2A1 accélère la formation de lymphome dans un modèle murin. Ces 

données démontrent que l’ubiquitination est un mécanisme critique permettant de réguler 

l’activité anti-apoptotique de BCL2A1 et suggèrent que des mutations impactant 

l’ubiquitination et la dégradation de BCL2A1 pourraient prédisposer aux cancers (184). 
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Chapitre III  Les protéines de la famille TRIM 

 

La définition de la famille de protéines TRIM (Tripartite motif) remonte à 2001 dans un papier 

princeps publié par Reymond et al. (295). Les auteurs y décrivent un ensemble de 37 protéines 

possédant toutes un motif commun RBCC (aussi appelé motif tripartite) composé de trois 

domaines : RING (R) qui confère l’activité E3 ubiquitine ligase, un ou deux B-Box (B1 et B2) et 

un domaine Coiled-Coil (CC) (Figure 43). Plus de 80 gènes codant pour des protéines TRIM ont 

été identifiés à ce jour chez l’homme, ce qui fait de cette famille la plus importante famille 

d’E3 ubiquitine-ligases à domaine RING (296,297). 

 

Compte tenu de la diversité des substrats ciblés par les TRIMs et de leurs différentes fonctions 

moléculaires, cette famille est impliquée dans de nombreux processus cellulaires aussi divers 

que l’autophagie, la régulation du cycle cellulaire, la modulation de l’immunité innée ou 

encore le contrôle de l’apoptose. Ainsi, de nombreuses dérégulations d’expression de TRIMs 

ont été rapportées ces dernières années dans des cancers ou des pathologies liées à un défaut 

de réponse cellulaire suite à une infection virale (297). 

Dans ce chapitre, je décrirai les propriétés structurales des TRIMs, leur évolution et leurs rôles 

physiologiques et pathologiques. Enfin, je me focaliserai plus en détails sur deux protéines 

TRIMs centrales dans notre étude : TRIM17 et TRIM28. 

 

A Structure et définition de la famille 

 

Les membres de la famille TRIM sont composés de manière générale de deux domaines 

distincts composés chacun d’un ou plusieurs motifs. Ces deux domaines : tripartite et C-

terminal seront détaillés dans cette section.  
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Figure 43 : Représentation schématique de l’architecture des domaines des membres de la famille TRIM (298). 

 

1 Evolution 

 

L’organisation structurale la plus frappante de la famille TRIM est la présence du motif RBCC 

(RING, B-Box et Coiled-Coil). L’ordre des domaines au sein du motif RBCC est hautement 

conservé, si bien que lorsqu’un domaine est absent, l’ordre et l’espacement entre les 

domaines adjacents ne sont pas modifiés. Aussi, la conservation de l’ordre du motif RBCC dans 

les différentes espèces dans lesquelles des TRIMs ont été identifiées indique que cette 

structure minimale a été sélectivement maintenue au cours de l’évolution et qu’elle porte une 

fonction de base commune aux protéines de la famille TRIM (299,300). 

Des analyses comparatives réalisées chez des vertébrés et des invertébrés ont identifié un 

ancêtre commun métazoaire. La famille TRIM est divisée en deux groupes qui diffèrent sur (i) 

leurs compositions structurales, (ii) leurs organisations et leurs localisations au sein du 

génome et (iii) leurs vitesses évolutives. 

Les membres du groupe 1 sont conservés chez les vertébrés et sont présents chez les 

invertébrés. Ils sont caractérisés par la diversité de leurs domaines C-terminaux et présentent 

des orthologues identifiables entre les différentes espèces. 

Le groupe 2 possède une origine plus récente qui se caractérise par la présence du seul 

domaine C-terminal SPRY. Il n’est présent que chez les vertébrés et chez les différentes 

espèces de mammifères, les gènes codant pour ces protéines n’ont pas d’homologie flagrante 

suggérant une évolution rapide et dynamique de ce groupe (299,300). 
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2 Structure générale des membres de la famille TRIM 

 

2.1 Le domaine tripartite 

 

Le motif tripartite (RBCC) est hautement conservé et est composé généralement de deux 

domaines liant le zinc : RING et B-Box suivi d’une région Coiled-Coil (Figure 43). Toutefois, des 

domaines peuvent être absents chez certains membres de la famille. Par exemple, les 

domaines CC et B1 sont absents dans TRIM48 ou TRIM52 et huit protéines humaines de la 

famille TRIM sont dépourvues de domaine RING (297). 

 

2.1.1 Le motif RING 

 

Le domaine RING (Really Interesting New Gene) est une structure globulaire possédant un 

cœur hydrophobe, à l’intérieur de laquelle se trouve une séquence consensus composée de 

résidus Cystéine (Cys) et Histidine (His) fortement conservée (Tableau 3) permettant de piéger 

deux ions zinc (Zn2+) au sein d’une structure dite entrelacée (223). 

Ce domaine n’est pas spécifique des TRIMs car il est présent dans de nombreuses autres 

protéines. Seules huit protéines TRIMs humaines ne possèdent pas de RING, celles-ci étant 

classées comme TRIM « non-orthodoxes ». 

A ce jour, deux fonctions principales ont été décrites pour les domaines RING. D’abord, c’est 

ce domaine RING qui confère l’activité E3 ubiquitine ligase aux membres de la famille TRIM : 

via une surface hydrophobe conservée, le domaine RING reconnait et permet la fixation de 

l’E2 ubiquitine ligase sur laquelle une molécule d’ubiquitine est fixée afin de permettre le 

transfert de l’ubiquitine sur le substrat (221). Ensuite, les domaines RING de différentes TRIMs 

pourraient s’auto-assembler pour former des superstructures capables de moduler l’activité 

des différentes protéines impliquées, que ce soit les TRIMs en elles-mêmes ou les différents 

partenaires protéiques impliqués (301,302).  
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2.1.2 Le motif B-box 

 

Similairement au domaine RING, le motif B-Box fixe deux ions zinc ; il existe deux types de B-

Box –types 1 et 2- qui possèdent chacun un motif consensus spécifique de liaison au zinc 

(Tableau 3). Au sein des protéines de la famille TRIM, le domaine B-Box consiste le plus 

souvent en un tandem B-Box de type 1 suivi d’une B-Box de type 2. Lorsqu’une seule B-Box 

est présente, il s’agit toujours de la B-box de type 2. Il existe également, de façon marginale, 

des TRIMs dépourvues de domaine B-Box comme TRIM51 par exemple. 

Le rôle précis de ces deux types de B-Box est toujours en cours d’élucidation. Toutefois, la 

résolution de la structure 3D du domaine B-box 1 de la protéine TRIM18 a permis de mettre 

en évidence une grande similarité de structure entre ce domaine et les domaines RING, 

suggérant ainsi que la B-Box de type 1 pourrait avoir une activité E3 ubiquitine-ligase ou 

qu’elle serait capable de moduler l’activité enzymatique du domaine RING (303). Néanmoins, 

à ce jour, la présence d’une activité E3 ubiquitine-ligase intrinsèque portée par le motif B-Box 

n’a pas été démontrée. 

De même, la résolution de la structure tridimensionnelle (3D) des domaines B-box de type 2 

de la protéine TRIM18 et d’autres TRIMs comme TRIM39 (code PDB : 2DID) ou TRIM54 (code 

PDB : 3Q1D), a permis de souligner des similitudes structurales au sein des B-box de type 1 et 

2, et les domaines RING en dépit de très faibles homologies de séquence, suggérant donc que 

ces domaines pourraient avoir évolué différemment à partir d’un ancêtre commun (303,304). 

Actuellement, une seule structure d’un tandem de B-Box 1 et 2 est disponible et a été réalisée 

sur TRIM18 (code PDB : 2JUN). L’étude de cette structure a révélé que les deux types de B-box 

sont capables d’interagir ensemble avec un schéma d’interaction rappelant des dimères de 

domaines RING (305). Aussi, la détermination de la structure 3D du domaine B-box 2 de 

TRIM63 (code PDB : 3DDT) indique que, tout comme les RING, les B-box de type 2 seraient 

capables de s’auto-assembler pour former des dimères (306). 
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RING C-X2-C-X(9-39)-C-X(1-3)-H-X(2-3)-C-X(4-48)-C-X2-C 

B-Box de type 

1 

C-X2-C-X(6-17)-C-X2-C-X(4-8)-C-X(2-3)-C/H-X(3-4)-H- X(5-10)-H-[C5-(C/H)-H2] 

B-Box de type 

2 

C-X(2-4)-H-X(7-10)-C-X(1-4)-D/C(4-7)-C-X2-C-X(3-6)-H- X(2-5)-H-[C-H-C-(D/C)-

C2-H2] 

Tableau 3 : Séquences consensus des domaines RING et B-Box 

 

2.1.3 Le motif Coiled-coil (CC) 

 

Le domaine Coiled-coil contient environ 100 acides aminés et ne possède pas de séquence 

consensus identifiable. Il est ainsi présent dans une multitude de protéines et il est caractérisé 

par ses propriétés mécaniques conférées par sa structure en hélice α (307). Le domaine CC 

des membres de la famille TRIM est suffisant et nécessaire à l’homo- et l’hétéro-dimérisation 

des protéines. Il permet ainsi la formation de complexes de hauts poids moléculaires qui 

modulent l’activité catalytique des TRIMs (308). L’importance des interactions TRIM/TRIM 

sera discutée en détails dans la suite de ce manuscrit. 

 

2.2 Le domaine C-terminal 

 

Le motif C-terminal des TRIMs est très variable. De par sa diversité, il constitue une unité 

fonctionnelle qui permet la reconnaissance spécifique des substrats à ubiquitiner, en plus de 

la localisation sub-cellulaire de la protéine. C’est ce motif qui permet de classer les protéines 

de la famille TRIM en 11 sous-groupes (de C-I à C-XI) (Figure 44) (296,309).  

Le domaine le plus fréquent dans la famille correspond à la fusion de motifs PRY et SPRY 

(domaine PRYSPRY ou B30.2) (299). Il est présent dans plus de 30 TRIMs différentes et il joue 

un rôle dans les interactions protéine-protéine notamment lors de la réponse antivirale. Ce 

motif PRYSPRY peut-être précédé d’un motif COS (C-Terminal subgroup one signature) et d’un 

motif FN3 (Fibronectin type III) (310). 

Entre autre, le domaine C-terminal des TRIMs peut également contenir (Figure 44) :  
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- Un motif NHL impliqué dans les interactions avec le cytosquelette. 

- Un motif de liaison au Brome (permet la liaison à la chromatine) précédé d’un motif PHD 

portant une activité SUMO-ligase. 

Ainsi, c’est la diversité de ces motifs C-terminaux qui permet aux TRIMs d’exercer des 

fonctions variées au sein d’une multitude de processus biologique (296,311).  

 

 

Figure 44 : Classification des TRIMs en fonction de leurs domaines C-terminaux (296). 

 

3 Interactions entre les TRIMs 

 

La régulation de l’activité des TRIMs semble être plus complexe que le schéma classique : une 

E3 ligase, un substrat, une fonction. Il a été proposé que cette régulation passe par la 

formation d’homo- ou d’hétéro-interactions entre les TRIMs pouvant aboutir à la formation 

de superstructures protéiques (298,308). 
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La région CC des protéines de la famille TRIM semble à la fois suffisante et nécessaire à 

l’oligomérisation des TRIMs (308). Les structures tridimensionnelles et des analyses 

biochimiques des domaines CC de TRIM5α, TRIM20, TRIM32, TRIM25 et TRIM69 indiquent 

que les dimères de TRIMs sont formés par des structures en hélices α antiparallèles et des 

analyses bio-informatiques suggèrent que la dimérisation des TRIMs pourrait être une 

caractéristique de la famille (298,312,313).  

Pour beaucoup d’E3 ubiquitine-ligases à domaine RING, la dimérisation des RING est un 

prérequis à l’activité ubiquitine-ligase (223,298,314). Ainsi, l’interaction entre les TRIMs 

permettrait entre autres de favoriser leur activité catalytique en rapprochant les domaines 

RING. Toutefois la dimérisation des RING requiert souvent un niveau de régulation additionnel 

comme la présence de l’E2 portant l’ubiquitine ou du substrat (223,314). 

Des études structurales réalisées sur trois différentes TRIM (TRIM5α, TRIM25 et TRIM32) 

suggèrent que la dimérisation du RING, essentielle à l’activité catalytique E3 ubiquitine-ligase 

des TRIMs, peut passer par trois mécanismes différents (Figure 45) (22,315) : 

- La tétramérisation (cas de TRIM32) : dans ce cas l’interaction entre les régions CC positionne 

les RINGs et les B-Box sur les côtés opposés du dimère, ce qui est incompatible avec la 

dimérisation des RING. Seule l’interaction avec un autre dimère permet la dimérisation 

effective de deux domaines RING (Figure 45A) (22). 

- La dimérisation : pour certaines TRIMs une dimérisation seule est suffisante pour rapprocher 

les RING. Ainsi, pour TRIM25, la présence d’un linker d’environ 20 résidus entre la B-Box 1 et 

le RING permet une flexibilité suffisante au rapprochement des deux RING situés sur les côtés 

opposés (Figure 45B) (22). 

-La trimérisation via la B-Box 2 : dans le cas particulier de TRIM5α, l’interaction des B-Box 2 de 

trois molécules TRIM5α aboutit à la formation d’une superstructure trimérique (Figure 45C). 

Ici, la dimérisation des RING a lieu au centre du trimère. Le RING orphelin restant aurait un 

rôle important dans le mécanisme de restriction virale via une auto-ubiquitination. 

Cependant, cette structure a seulement été élucidée in vitro sur une forme tronquée de 

TRIM5α et l’implication générale de la B-Box 2 dans les interactions TRIM-TRIM doit être 

confirmée (315).  
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Figure 45 : Représentation schématique des modèles d’oligomérisation de (A) TRIM32, (B) TRIM25 et (C) TRIM5α. Adaptée de 

Esposito et al. (298) 

 

L’interaction entre les TRIMs via le domaine CC et la formation de structures plus complexes 

impliquant les domaines B-Box sont également critiques pour la fonction des TRIMs. Par 

exemple la formation d’un homotrimère de TRIM28 est nécessaire à la reconnaissance et la 

fixation de KRAB qui permet ainsi de stabiliser le complexe (316). De même, la trimérisation 

de TRIM5α est un prérequis à la restriction de l’infection virale HIV-1 via sa fixation sur la 

capside (315).  

Pour ajouter un peu de complexité, de plus en plus d’études rapportent des interactions entre 

les membres de la famille TRIM qui permettent de réguler leur activité (308). On peut noter 

ainsi que TRIM21 est capable d’ubiquitiner et d’induire la dégradation de TRIM5 (317). A 

contrario, TRIM44 est capable d’interagir et d’entrainer la stabilisation de TRIM17 en inhibant 

son ubiquitination et sa dégradation protéasomale (318). 
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Récemment, TRIM24 a été décrite comme pouvant inhiber la dégradation de la Dysnibin 

induite par TRIM32 dans les cardiomyocytes, montrant ici un exemple de régulation opposée 

d’une même protéine par deux TRIMs. Toutefois, le mécanisme précis n’a pas été élucidé 

(319). 

Un niveau de régulation supplémentaire a été décrit pour une sous famille de TRIM -appelé 

TIF1- composée de TRIM28, 33 et 25. Ces TRIMs peuvent mutuellement interagir dans les 

cellules hépatiques de souris adultes en formant deux complexes majeurs ayant des fonctions 

différentes : TRIM24/TRIM28 et TRIM24/TRIM28/TRIM33. Ainsi, les membres de cette famille 

TIF interagissent physiquement pour moduler leur fonction et la formation de tumeurs 

hépatiques (320). Une situation similaire a été observée pour les membres de la sous-famille 

MuRF (TRIM63, 54 et 55) dans la régulation du renouvellement de protéines musculaires 

(321). 

L’ensemble de ces travaux montre la capacité des TRIMs à former des structures complexes 

pour leur permettre d’exercer plusieurs fonctions selon le contexte cellulaire et les stimuli que 

la cellule reçoit (298,308,313,314).  

 

B Fonctions moléculaires 

 

1 Activité E3 ubiquitine-ligase 

 

La plupart des protéines de la famille TRIM portent une activité E3 ubiquitine-ligase pour 

ubiquitiner et induire la dégradation de substrats spécifiques (322,323). Elles jouent un rôle 

majeur dans l’ubiquitination sélective de nombreuses cibles induisant soit leur dégradation 

protéasomale via une ubiquitination de type Lys48, soit une modulation de leur fonction via 

la formation de chaine d’ubiquitines Lys63 par exemple. Cette activité est principalement 

dépendante du domaine RING présent sur la partie N-terminale des TRIMs, et peut être 

modulée par la B-box (223,295,308,322,323). Par exemple, une étude a révélé que les B-Box 

de TRIM18 peuvent être mono-ubiquitinées pour amplifier l’activité E3 ligase du RING 

adjacent (324). 
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D’une manière générale, l’E2 va être responsable du type de chaine d’ubiquitine conjugué au 

substrat et ainsi du devenir du substrat ubiquitiné (Figure 31) (213). Les protéines TRIMs 

interagissent avec un spectre d’enzymes E2 et une TRIM donnée peut interagir avec plusieurs 

E2 (325). A ce jour, la majorité des TRIMs qui ont été décrites permettent de catalyser la 

formation de chaines d’ubiquitines de type Lys48 ou Lys63 sur leurs substrats (322,323). En 

conséquence, l’activité E3 ubiquitine-ligase portée par le domaine RING ne permet pas 

uniquement d’entrainer les protéines cibles vers une dégradation protéasomale, elle est 

également impliquée dans plusieurs processus de signalisation (indépendante de leur 

dégradation) (297). 

 

2 E3 SUMO-ligase 

 

Les protéines de la famille TRIM interagissent avec de nombreuses enzymes E2, en particulier 

celles impliquées dans des modifications « ubiquitine-like » comme la SUMOylation (325). La 

SUMOylation est un type de modification post-traductionnelle permettant de moduler 

principalement la fonction et la localisation des protéines cibles. Elle permet la conjugaison 

de la protéine SUMO sur des résidus lysines du substrat selon une cascade enzymatique 

semblable à la conjugaison de l’ubiquitine. A ce jour, très peu d’E3 SUMO-ligases ont été 

identifiées et parmi elles, quelques TRIMs ont été décrites comme possédant cette activité 

comme par exemple TRIM19 (308,326,327). Ce n’est cependant pas la seule : sur 14 TRIMs 

testées pour l’activité SUMO-ligase sur le substrat MDM2, plus de la moitié ont eu un résultat 

positif (in vitro et après surexpression) suggérant que l’activité SUMO-ligase n’est pas rare 

chez les TRIMs (327). Comme pour l’activité E3 ubiquitine-ligase, les TRIMs ont besoin de leurs 

domaines RING et B-Box intactes pour exercer leur activité SUMO-ligase (327) à l’exception 

notable de TRIM28 dont l’activité E3 SUMO-ligase est portée par le domaine PHD présent sur 

la partie C-terminale (328,329). 
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3 Définition de compartiments subcellulaires 

 

Grâce à la structure particulière de leurs domaines, les TRIMs peuvent former des structures 

de hauts poids moléculaires pour délimiter des compartiments subcellulaires. Ainsi, une étude 

utilisant l’expression ectopique de protéines de fusion TRIM-GFP a identifié ces structures 

subcellulaires dans le cytoplasme ou au sein de structures nucléaires (295,322). Les plus 

connues sont les compartiments subcellulaires de type « PML nuclear bodies » (PML-NBs) 

(330) qui sont des structures nucléaires organisées autour de formes SUMOylées de 

TRIM19/PML. Les PML-NBs sont des structures sphériques au sein desquelles TRIM19 crée 

une enveloppe externe qui entoure d’autres protéines associées afin de réguler une variété 

de fonctions cellulaires allant de la régulation de la transcription ou de la réponse antivirale à 

la régulation de la mort cellulaire (331).  

 

4 Régulation de la transcription et de la traduction 

 

La transcription peut être régulée par certaines TRIMs de deux façon principales : soit en 

ciblant l’activité de certains facteurs de transcription, soit en affectant la structure de la 

chromatine (296). Cette partie sera discutée plus en détails ci-dessous en prenant l’exemple 

de TRIM28. 

 

C Rôles physiologiques et pathologiques 

 

1 Fonctions cellulaires des TRIMs  

 

En raison de la diversité des activités moléculaires et du grand nombre de substrats ciblés par 

cette famille, les TRIMs sont impliquées dans de très nombreuses fonctions cellulaires. Ainsi, 

les TRIMs jouent un rôle essentiel dans la régulation de plusieurs processus physiologiques 
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tels que l’apoptose, l’autophagie, l’immunité, la régulation du cycle cellulaire ou encore la 

différenciation cellulaire (311).  

 

1.1 L’apoptose 

 

1.1.1 Régulation de p53 

 

Dans les cellules, p53 est un facteur de transcription impliqué dans l’induction de l’apoptose 

en réponse à des dommages à l’ADN. Sa régulation est très complexe et se fait à plusieurs 

niveaux : transcriptionnelle, post-traductionnelle et via la régulation de ses propres 

régulateurs. Cependant, c’est sa dégradation par le système ubiquitine-protéasome qui 

constitue une voie majeure de régulation de p53. A ce jour, plusieurs E3 ubiquitine-ligases de 

p53 (dont TRIM28, TRIM24 et TRIM39) ont été identifiées ; la principale étant MDM2 

(332,333). 

 

Figure 46 : Rôle des protéines TRIM dans la régulation de p53 (296) 

 

De plus, plusieurs TRIMs sont capables de réguler la dégradation de p53 induite par 

MDM2 (Figure 46) : par exemple, il a été décrit que TRIM13 peut ubiquitiner et induire la 
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dégradation de MDM2 entrainant ainsi la stabilisation de p53 (334). A l’opposé, TRIM28 peut 

favoriser l’ubiquitination de p53 par MDM2 (335–337) et, en séquestrant p53 hors du noyau, 

TRIM29 inhibe l’activité transcriptionnelle de p53 (338).  

 

1.1.2 Régulation de la machinerie apoptotique 

 

Les TRIMs peuvent également agir sur la mort cellulaire en exerçant leur fonction directement 

sur les facteurs qui régulent la voie mitochondriale d’apoptose (296).  

Une étude a par exemple décrit que TRIM16 peut interagir et directement moduler l’activation 

de la caspase-2, qui est nécessaire à la perméabilisation de la MEM (339), dans des lignées 

cellulaires cancéreuses (340). 

Les fonctions des protéines de la famille BCL-2 peuvent également être régulées par les TRIMs 

comme cela a été montré pour TRIM2 et BIM. En effet, TRIM2 peut lier et ubiquitiner une 

forme phosphorylée de BIM entrainant ainsi une neuro-protection (341). A l’opposé, TRIM39, 

en inhibant l’E3 ubiquitine-ligase APC/C, promeut l’apoptose en stabilisant MOAP-1 qui est un 

activateur de BAX (263). 

Enfin, notre groupe a mis en évidence que TRIM17 exerce une activité pro-apoptotique ; et 

que la dégradation et l’ubiquitination de MCL-1 induites par TRIM17 sont nécessaires à 

l’initiation de l’apoptose dans les neurones (342,343). 

 

1.2 Régulation de l’autophagie 

 

Plusieurs études ont montré que certaines protéines TRIMs peuvent réguler l’autophagie 

(Figure 39). Outre le rôle particulier de TRIM28 que je détaillerai ultérieurement, plusieurs 

études récentes, réalisées pour la plupart par le groupe de Deretic, ont montré que les TRIMs 

agissent comme des récepteurs d’autophagie et comme des régulateurs de la formation des 

autophagosomes principalement lors de la régulation de l’immunité innée (311,344,345). En 

effet, différentes TRIMs interagissent avec des protéines clés impliquées dans la régulation de 
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l’autophagie afin de former des complexes protéiques appelés TRIMosomes (Figure 47). Les 

protéines TRIM pourraient jouer un rôle dans la reconnaissance des protéines cibles 

ubiquitinées via p62 et servir de plateforme moléculaire pour faciliter la formation des 

autophagosomes (345–347). Ainsi, les auteurs ont montré que le KO de 21 TRIMs permet de 

réduire la formation d’autophagosomes en bloquant l’initiation de l’autophagie (346,347).  

L’inactivation de 24 TRIMs distinctes a permis de montrer que les TRIMs sont requises pour 

l’autophagie induite par l’interféron-gamma (344). En parallèle, cette étude suggère qu’une 

TRIM particulière ne compense pas la fonction d’une autre TRIM dans l’autophagie et que 

chaque TRIM a une fonction distincte et spécifique dans la formation des autophagosomes. 

Sans que l’on sache si l’activité E3 ubiquitine-ligase des TRIMs est requise, il est aujourd’hui 

évident que les TRIMs sont impliqués dans les différentes étapes spécifiques de formation des 

autophagosomes. Il est maintenant important de clarifier les mécanismes biochimiques par 

lesquels les TRIMs sont requises dans ce processus autophagique.  

 

Figure 47 : Implication des TRIMs dans la régulation de l’autophagie (297) 

 

1.3 Régulation de l’immunité innée 

 

Une des nombreuses fonctions des protéines de la famille TRIM est la modulation de 

l’immunité innée (311). Jusqu’à présent, seul le rôle de quelques TRIMs a été précisément 
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décrit dans ce domaine. Toutefois, des études récentes tendent à montrer que plus de la 

moitié des TRIMs pourraient favoriser la réponse immunitaire et ce, à plusieurs niveaux. 

D’abord, les TRIMs sont capables de moduler la réponse interféron et d’autre part, 

l’expression de plusieurs TRIMs est contrôlée par des voies de signalisation dépendantes des 

interférons montrant ainsi une boucle de rétrocontrôle entre ces deux voies (348). 

Ensuite, la régulation de la réponse immunitaire par autophagie semble être principalement 

contrôlée par les TRIMs (344,345). 

Enfin, les protéines TRIMs peuvent agir à différents stades du cycle de vie des virus et 

notamment, la pénétration virale, la transcription inverse, l’intégration et la transcription du 

matériel génétique viral ou encore la formation et le relargage de nouveaux virus (pour revue 

détaillée (349)). Une fois encore, le rôle particulier de TRIM28 dans la réponse antivirale sera 

décrit plus précisément ultérieurement. 

 

2 Pathologies associées aux TRIMs 

 

2.1 Cancer 

 

Compte tenu de l’implication des TRIMs dans de nombreux processus cellulaires comme la 

survie, la prolifération et la différenciation cellulaire, leurs dérégulations sont associées au 

cancer (296,311). 

De nombreux gènes codant pour des protéines de la famille TRIM sont transloqués sur 

d’autres gènes. Le plus souvent, ces altérations génétiques conduisent à la formation de 

protéines de fusion dans lesquelles le domaine RBCC des TRIMs est lié à des produits tronqués 

d’autres gènes suggérant ainsi le rôle crucial du motif RBCC dans la tumorigénèse. Par 

exemple, TRIM19 qui est encodée par le gène PML, est caractérisée pour son implication dans 

la translocation t(15 ;17) et la production d’une protéine de fusion PML-récepteur α de l’acide 

rétinoïque (PML-RAR) que l’on retrouve dans les leucémies promyélocytiques (APL). 

L’accumulation de PML-RAR perturbe la formation des PML-NBs , et a surtout un effet 

dominant négatif sur la voie de signalisation de l’acide rétinoïque (350). 
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De même, TRIM24, un membre de la famille TIF qui interagit avec de nombreux récepteurs 

nucléaires, est associé à la prolifération cellulaire et au développement tumoral. Après 

transposition, TRIM24 peut être fusionnée aux protéines kinases BRAF ou RET, ce qui conduit 

à la formation d’oncoprotéines de fusion respectivement retrouvées dans des 

hépatocarcinomes murins (351) et des carcinomes thyroïdiens humains (352).  

A côté de cela, d’autres protéines de la famille TRIM, incluant TRIM24, TRIM25 et TRIM68, 

vont réguler l’activation de récepteurs nucléaires comme RARα ou de récepteurs d’hormones. 

Ainsi, elles ont été impliquées dans la progression de leucémies, de cancers de la prostate ou 

encore de cancers du sein (353–355). En plus de cela, TRIM13, 19, 24, 28 et 29 peuvent réguler 

la stabilité et l’activité transcriptionnelle de p53 (Figure 46), qui est l’un des plus importants 

suppresseurs de tumeurs (296). 

A la lumière de la fonction biologique des TRIMs et de leurs rôles dans la régulation des 

récepteurs nucléaires, de la régulation de p53 et de l’apoptose, il apparait que la fonction 

oncogénique ou suppressive de tumeurs des TRIMs soit avant tout dépendante du contexte 

cellulaire. Ainsi, contrairement aux HCC apparaissant avec la perte de TRIM24 chez la souris 

(320), on peut noter que la surexpression de TRIM24 dans les cancers du sein est associée à 

un mauvais pronostique chez l‘homme (356). 

 

2.2 Maladies génétiques du développement 

 

Plusieurs pathologies associées au développement sont liées à des mutations dans les gènes 

TRIMs. Dans la plupart de ces cas, les mécanismes exacts conduisant à la maladie sont 

inconnus. Cependant, il semblerait que l’activité E3 ubiquitine-ligase (absente ou aberrante) 

des TRIMs soit impliquée :  

· Toutes les TRIMs appartenant au groupe des TRIMs spécifiques du muscle (MURFs), 

comme TRIM32 sont liées à différents types de dystrophies musculaires (357,358). 

· Des mutations de TRIM29 sont liées à Ataxia Telangiectasia, une maladie génétique 

rare (359).  
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· Le syndrome de Opitz G/BBB est associé à des mutations de TRIM18 qui affectent son 

interaction avec les microtubules et altèrent son activité E3 ubiquitine-ligase causant 

ainsi la maladie (360). 

 

D TRIM17 

 

TRIM17 est une protéine à domaine RING de la famille TRIM aussi connue sous le nom de terf 

pour testis RING finger protein. C’est l’une des protéines de la famille TRIM la moins étudiée 

et la bibliographie correspondante est ainsi très limitée. Toutefois, TRIM17 est une protéine 

centrale de mon projet de thèse.  

 

1 Expression de TRIM17 

 

Le gène TRIM17 a été découvert et cloné pour la première fois à partir d’une banque d’ADNc 

de testicules de rat puis son expression a été confirmée dans des testicules humains et de rats 

(318,361). Il s’agit d’une protéine de 54 kDa chez le rat partageant 77 % d’identité de séquence 

avec son orthologue humain et 95 % avec son orthologue murin. On peut également noter 

que comme TRIM17 appartient au groupe 2 de la famille contenant le motif SPRY, TRIM17 ne 

possède pas d’orthologue chez les invertébrés.  

Elle contient un domaine RBCC (Ring, B-Box de type 2 et CC) et un domaine C-terminal 

composé des motifs PRY-SPRY et il existe une isoforme tronquée humaine et murine de 

TRIM17 dépourvue du domaine C-terminal.  

De façon intéressante, la cartographie chromosomique des gènes codant pour TRIM17 chez 

l’homme (1q42), la souris (11B1.2-B1.3) et le rat (10q22) a révélé la présence de régions 

conservées chez les rongeurs mais pas dans le génome humain suggérant une évolution rapide 

du gène (362). 
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2 Fonctions cellulaires de TRIM17 

 

Les fonctions cellulaires de TRIM17 sont très peu étudiées mais notre groupe ainsi que le 

groupe de Inoue a démontré que TRIM17 possède une activité E3 ubiquitine-ligase. 

Des expériences d’ubiquitination in vitro ont montré que la co-incubation de MBP-TRIM17 et 

de Ube2e1 induit l’apparition de produits ubiquitinés de haut poids moléculaire. Aussi, dans 

des expériences en cellules, les auteurs ont démontré que TRIM17 est capable de s’auto-

polyubiquitiner et qu’inhiber le protéasome permet de stabiliser TRIM17 suggérant que la 

stabilité de TRIM17 elle-même est régulée par le système ubiquitine-protéasome (UPS) (318). 

En utilisant la protéine murine, des résultats similaires montrant que Trim17 est capable de 

s’auto-ubiquitiner en présence des E2 Ube2e1, d2 et d3 ont été décrits par notre équipe (343). 

De plus, Urano et al. ont confirmé des résultats de double hybride global en identifiant une 

interaction entre TRIM17 et TRIM44 impliquant les domaines CC. Dans ce contexte, TRIM44 

est capable de réduire l’auto-ubiquitination de TRIM17 et ainsi entrainer sa stabilisation en 

inhibant sa dégradation protéasomale (318). 

Aussi, notre groupe a montré que les niveaux d’ARNm et protéique de TRIM17 sont 

augmentés lors de l’apoptose dans des cultures primaires de neurones granulaires de cervelet 

murins (CGN) et que l’activité E3 ubiquitine-ligase de TRIM17 est à la fois nécessaire et 

suffisante à l’initiation de l’apoptose neuronale (343). Le rôle de TRIM17 dans la mort 

neuronale a également été confirmé par Lin et al. : en effet, ces auteurs ont identifié un lien 

entre l’apoptose induite par le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) phthalate), un composant des matières 

plastiques, et la possible activation de l’expression protéique de TRIM17 par PPARγ dans les 

cellules Neuro-2a (363). 

En allant un peu plus loin dans les mécanismes sous-jacents, notre groupe a montré que dans 

le contexte neuronal, TRIM17 est une E3 ubiquitine-ligase de MCL-1 (290). Cette étude indique 

que la dégradation et l’ubiquitination de MCL-1 induites par TRIM17 initie l’apoptose dans les 

neurones (290). Il est à noter que la phosphorylation de MCL-1 par la GSK3 favorise son 

interaction et son ubiquitination par TRIM17 suggérant ainsi un niveau de régulation supérieur 

permettant de moduler l’expression de MCL-1. En accord avec ces résultats, une étude très 

récente a montré que la répression épigénétique de TRIM17 induite par HDAC1 contribue à la 
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chimiorésistance induite par NANOG en entrainant une augmentation du niveau protéique de 

MCL-1 dans des cellules de cancers du col de l’utérus (364).  

Notre groupe a également montré que TRIM17 est capable de réguler l’activité des facteurs 

de transcription NFATc3 et NFATc4 sans toutefois induire leurs ubiquitinations (365). En effet, 

TRIM17 inhibe l’activité de NFATc3 et NFATc4 en bloquant leur translocation dans le noyau. 

De plus, il apparait que NFATc3 a un effet pro-apoptotique alors que NFATc4 a un rôle neuro-

protecteur dans le modèle des CGN. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que contrairement 

à NFATc4, NFATc3 favorise l’expression du gène TRIM17, formant ainsi un rétrocontrôle 

négatif induisant l’expression de la protéine pro-apoptotique TRIM17 (365). 

En parallèle, Endo et al. ont publié que TRIM17 pourrait également jouer un rôle dans la 

régulation du cycle cellulaire en agissant sur la protéine ZWINT impliquée dans la formation 

du fuseau mitotique (366). Dans ce contexte, les auteurs suggèrent que TRIM17 stimule la 

dégradation protéasomale de ZWINT et réprime ainsi la prolifération des cellules cancéreuses 

de seins MCF7. Cependant, aucune preuve n’indique que TRIM17 est une E3 ubiquitine-ligase 

pour ZWINT (366). 

Deux publications du groupe de Deretic ont lié l’expression de TRIM17 à la régulation de 

l’autophagie (346,367). Les principaux résultats rapportent que TRIM17 est capable d’inhiber 

la dégradation par autophagie de différentes cibles comme p62, TRIM5α ou TRIM22 

entrainant ainsi leur stabilisation (346). A l’inverse, TRIM17 induit l’autophagie 

des « midbodies », une structure protéique dense contenant les restes de la machinerie de 

division cellulaire. L’activité d’inhibition de l’autophagie implique MCL-1, que TRIM17 permet 

d’associer à un complexe autophagique contenant la protéine clé BECLIN1 (367). 

 

3 Pathologies associées à TRIM17 

 

Plusieurs criblages à haut débit cherchant des mutations génétiques ont permis d’associer des 

mutations dans le gène de TRIM17 à différents cancers (Figure 48) et à plusieurs autres 

pathologies. Notamment, les mutations faux-sens V132L et G326V sont associées 

respectivement aux myélomes multiples (368) et à des désordres cognitifs (369). Aussi, une 
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insertion dans les motifs PRY SPRY de TRIM17 pourrait être associée à des troubles du spectre 

autistique (370). Pour être exhaustifs, nous pouvons mentionner que des mutations de 

TRIM17 pourraient également être corrélées à des dystrophies musculaires de la ceinture 

(371). De plus, TRIM17 stabilise ZSCAN21 qui est un facteur de transcription de l’α-synucléine, 

une protéine impliquée dans la maladie de Parkinson (résultats de l’équipe non publiés). 

 

Figure 48 : Altérations de TRIM17 dans les cancers (http://www.cbioportal.org) 

 

E TRIM28 

 

TRIM28 aussi appelé KAP1 (KRAB domain associated protein 1) ou encore TIF1β 

(transcriptional intermediary factor 1 beta) a été identifiée comme un partenaire d’interaction 

des protéines KRAB-ZFPs (Krüppel-associated box zinc finger proteins) en 1996 (372). Depuis, 

la fonction de TRIM28 a été associée à plusieurs processus physiologiques comme la 

différenciation cellulaire, la réparation de l’ADN ou la réponse immunitaire (373). TRIM28 est 

une protéine ubiquitaire mais avec une expression accrue dans les cellules souches 

embryonnaires et dans différents types de tumeurs (Figure 49) (374). 
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Figure 49 : Profil d’expression de TRIM28 dans les tissus sains et tumoraux ( TRIM28 sur www.proteinatlas.org et (374)) 

TRIM28 est à la fois un membre de la famille TRIM et de la famille TIF qui comporte quatre 

protéines : TIF1α (TRIM24), β (TRIM28) , γ (TRIM33) et δ (TRIM66). TRIM28 contient dans sa 

partie N-terminale le domaine RBCC (propre aux TRIMs) composé d’un RING, deux B-Box et 

du motif CC. Sa partie centrale contient un pentapeptide PxVxL au sein d’un domaine HP1BD 

permettant la liaison à la protéine HP1 (Heterochromatin Protein 1), et tout comme les autres 

membres de la famille TIF, TRIM28 possède la séquence signature des TIF (TSS) qui consiste 

en une région d’environ 25 acides aminés riches en résidus tryptophane et phénylalanine. 

L’extrémité C-terminale de TRIM28, également commune à la famille TIF, est composée d’un 

homéodomaine de plante (PHD) et d’un bromodomaine. Ces motifs sont impliqués dans la 

reconnaissance d’histones modifiées et le recrutement d’enzymes modificatrices d’histones 

responsables de la condensation de la chromatine (Figure 50) (373,375). 



98 
 

 

Figure 50 : Structure et modifications post-traductionnelles de TRIM28 (374) 

De façon intéressante, les différentes fonctions de TRIM28 sont modulées par ses 

modifications post-traductionnelles (MPT) (Figure 50). Notamment, la SUMOylation de 

TRIM28 sur 6 résidus lysines différents participe à l’activité répressive transcriptionnelle de 

TRIM28 et les différentes combinaisons possibles de SUMOylation génèrent des effets 

différents sur les interactions entre TRIM28 et ses partenaires (376,377). On peut également 

noter que TRIM28 est capable de s’auto-SUMOyler et que son degré de SUMOylation est 

contrôlé à la fois par des déSUMOylases et par son état de phosphorylation (378). En effet, 

TRIM28 peut également être phosphorylée sur 7 résidus ce qui va permettre de moduler son 

activité. Les implications de ces MPT sur les différentes fonctions de TRIM28 seront discutées 

ultérieurement. 

 

1 Mode d’action de TRIM28 

 

Plusieurs études ont montré que TRIM28 est impliquée dans nombre de processus 

physiologiques (Figure 51) tels que l’immunité, l’autophagie, la réponse antivirale, la mort 

cellulaire ou encore la réparation de l’ADN (373). Ce large spectre d’activité de TRIM28 est dû 

à ses nombreux partenaires d’interaction et à la façon dont TRIM28 va moduler leurs 

fonctions. Dans ce contexte, le rôle clé de TRIM28 est d’agir comme échafaudage protéique 

permettant de regrouper un panel de protéines afin d’exercer une fonction précise. Il est 

intéressant de noter que selon les MPT que subit TRIM28, le complexe protéique pourra être 

différent, générant alors des fonctions différentes. TRIM28 possède également des activités 
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enzymatiques (SUMO-ligase et ubiquitine-ligase) permettant de modifier des substrats 

protéiques et d’agir sur d’autres fonctions cellulaires telles que l’autophagie ou la régulation 

de p53. Etant donné la palette d’activités portée par TRIM28, ses dérégulations peuvent 

induire de nombreuses pathologies que je discuterai ci-dessous. 

 

Figure 51 : Implications cellulaire de TRIM28 

 

1.1 Modelage de la chromatine et co-régulation transcriptionnelle 

 

La fonction la plus décrite de TRIM28 repose sur sa capacité à interagir et à réprimer l’activité 

des facteurs de transcriptions KRAB-ZNFs (379). Il existe plus de 700 protéines KRAB-ZNFs 

différentes impliquées dans la transcription de milliers de gènes. De ce fait, cette famille de 

protéines est impliquée dans la régulation d’une multitude de processus physiologiques. Les 

mécanismes moléculaires de régulation de la transcription par les protéines KRAB-ZNFs 

dépendent principalement de leur interaction avec TRIM28 et d’un ensemble de facteurs 

permettant de remodeler la chromatine (Figure 50 et Figure 52). 

Brièvement, les protéines KRAB-ZNFs vont se lier à un motif particulier de l’ADN (Transcription 

factor binding site, TFBS) et TRIM28 va se lier au KRAB via son domaine RBCC. En catalysant 

l’auto-SUMOylation de son Bromodomaine via son PHD, TRIM28 va pouvoir recruter un 

complexe protéique composé de SETB1 (histone méthyltransférase) et NuRD induisant 

respectivement (i) la marque h3K9me3 sur les nucléosomes environnants et, (ii) la 

déacétylation des histones. 
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Ce complexe sera stabilisé et verrouillé par la protéine HP1 qui se fixe à la marque h3K9me3 

et au motif PxVxL de TRIM28 (Figure 50) créant ainsi un lien direct entre TRIM28 et la 

chromatine (374,380). Il est ainsi observé une forte compaction de la chromatine qui entraine 

une répression transcriptionnelle (Figure 52) notamment sur les promoteurs de l’ARN 

polymérase I, II et III (381). Il est important de noter que ni TRIM28, ni aucune des protéines 

du complexe recruté par TRIM28 ne possèdent un domaine de fixation à l’ADN. 

 

Figure 52 : TRIM28 permet de remodeler la chromatine. Adaptée de (374) 

A l’inverse, en cas de dommage à l’ADN, comme une cassure double brin, la kinase Ataxia-

Telangiesca Mutated (ATM) est activée et va initier la réponse réparatrice en phosphorylant 

différents substrats spécifiques. Cependant, dans les régions où la flexibilité des nucléosomes 

est limitée par des facteurs hétérochromatiques tels que TRIM28 et HP1, les protéines de 

réparations (53BP1 et BRCA1 notamment) sont incapables d’accéder à l’ADN endommagé 

(382). Dans ce cas précis, en phosphorylant TRIM28 sur les résidus Ser824 et Ser473, la kinase 

ATM induit une inhibition de la SUMOylation de TRIM28 et donc une interruption des 

interactions entre TRIM28 et les facteurs de remodelage de la chromatine (notamment HP1) 

(378,383,384) (Figure 53). Cette perte d’interaction entre TRIM28 et la chromatine permet 

alors une décompaction suffisante pour permettre d’une part la réparation de l’ADN et d’autre 

part, la dé-répression de certains gènes comme p21, Bax, PUMA et Noxa entrainant ainsi 

l’arrêt du cycle cellulaire et l’apoptose (378,385–387).  
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Figure 53 : Décompaction de l’ADN dépendante de TRIM28 (374) 

Via le recrutement de la protéine Histone Déacétylase HDAC, il a également été montré que 

TRIM28 peut réguler négativement l’expression de gènes en modulant l’acétylation d’histones 

ou de facteurs de transcription. En effet, bien que servant presque exclusivement à la 

déacétylation des histones et à la compaction de la chromatine (380), le complexe TRIM28-

HDAC peut également moduler le niveau d’acétylation de facteurs de transcription tels que 

E2F1 (388) ou p53 (336,337). Ainsi, en stimulant la déacétylation de E2F1, TRIM28 participe à 

l’inhibition de l’expression de certains gènes apoptotiques en réponse à des dommages à 

l’ADN (388). En plus de réguler l’activité de HDAC, TRIM28 a été décrite comme pouvant 

interrompre l’interaction entre NF-κB et l’acétyltransférase p300 entrainant ainsi une 

diminution du niveau d’acétylation de NF-κB et donc de son activité transcriptionnelle (389). 

De la même manière, de nouveaux arguments suggèrent que des complexes contenant 

TRIM28 réguleraient la méthylation de l’ADN en recrutant des ADN méthyltransférases 

(DNMT) sur des loci spécifiques durant l’embryogénèse (390).  

Enfin, l’interaction de TRIM28 avec certains facteurs de transcription tels que STAT1 et STAT3 

semble suffisante à la suppression de leur activité transcriptionnelle même si les mécanismes 

impliqués ne sont pas connus à ce jour (391,392). 

 

1.2 Activités enzymatiques 

 

Outre ses effets transcriptionnels, TRIM28 exerce deux activités enzymatiques propres. 

D’abord, grâce au domaine PHD présent sur sa partie C-terminale, TRIM28 possède une 

activité E3 SUMO-ligase (376). Cette propriété a été identifiée en démontrant que TRIM28 est 
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capable de s’autoSUMOyler sur son bromodomaine afin d’entrainer la répression de la 

transcription (393). Depuis lors, deux autres protéines IRF7 et VPS34 ont été identifiées 

comme substrats directs de la SUMOylation induite par TRIM28 (394,395). 

IRF7 est un facteur de transcription et un élément clé de régulation de la réponse immunitaire 

dépendante de l’interféron de type I. La SUMOylation de IRF7 par TRIM28 induit une 

diminution de son activité transcriptionnelle faisant alors de TRIM28 un régulateur négatif de 

IRF7 et donc de la réponse antivirale exercée par les interférons. IRF7 est à ce jour le seul 

facteur de transcription SUMOylé par TRIM28 qui a été identifié (394). 

De façon intéressante, TRIM28 est aussi capable de SUMOyler une cible cytoplasmique, VPS34 

(vacuolar protein-sorting 34), une protéine cruciale pour la formation des autophagosomes et 

le processus autophagique. La SUMOylation de VPS34 permet de favoriser son interaction 

avec BECLIN1 et de déclencher ainsi la formation d’autophagosomes en présence de Hsp70 

acétylée. Cette étude suggère également que des inhibiteurs de HDAC (panobinostat) 

permettraient à TRIM28 d’être véhiculé du noyau vers le cytoplasme des cellules traitées via 

un mécanisme inconnu (395). 

En plus de cette activité SUMO-ligase, le domaine RING de TRIM28 lui confère une activité E3 

ubiquitine-ligase. Des études ont montré qu’en formant des complexes avec les protéines de 

la famille MAGE, TRIM28 est capable d’ubiquitiner et d’induire la dégradation de p53 (335), 

ZNF382 (396,397), l’AMPKα1 (398) et FBP1 (399). TRIM28 est également capable d’ubiquitiner 

la protéine p73 sans que l’implication des MAGEs n’ait été démontrée (400). 

Les protéines de la famille MAGE (melanoma-associated antigen) sont des protéines 

exclusivement exprimées dans les cellules germinales masculines et les cellules 

trophoblastiques. Elles sont ré-exprimées dans de nombreux cancers où elles interagissent 

avec plusieurs TRIMs dont TRIM28. Les protéines MAGE-A/B/C interagissent avec le domaine 

CC de TRIM28 et jouent un rôle de cofacteur pour révéler l’ubiquitination induite par TRIM28 

(337). Ainsi, MAGE-C2 est nécessaire à l’ubiquitination et à la dégradation de P53 et du facteur 

de transcription ZNF382 (335,396,397) induites par TRIM28. Plus récemment, Piñeda et al. ont 

montré que MAGE-A3/A6 sert d’échafaudage protéique pour permettre l’interaction indirecte 

entre TRIM28 et son substrat AMPKα1 entrainant ainsi son ubiquitination et sa dégradation 

(398). L’AMPK est connue pour être un senseur d’énergie jouant un rôle de suppresseur de 
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tumeur au travers de la régulation positive de l’autophagie. Ainsi, dans ce contexte, le 

complexe MAGE/TRIM28, en entrainant la dégradation de l’AMPK, pourrait favoriser la 

progression tumorale en inhibant l’autophagie. 

Très récemment, une étude a montré que la formation d’un complexe MAGE-C2/A3 TRIM28 

promeut l’effet Warburg et la progression de carcinomes hépatocellulaires en ubiquitinant et 

en dégradant l’enzyme de la glycolyse FBP1 (Fructose-1.6-biphosphatase) (399). 

A la lumière des fonctions enzymatiques de TRIM28 et de ses substrats localisés dans des 

compartiments subcellulaires aussi divers, il est évident aujourd’hui que l’activité de TRIM28 

impacte plusieurs mécanismes cellulaires au-delà de la régulation transcriptionnelle. 

 

2 Implication de TRIM28 dans la physiologie et la pathologie cellulaire 

 

Etant donné l’implication de TRIM28 dans la dé-répression transcriptionnelle d’une part, et 

dans la dégradation de nombreux substrats d’autre part, de nombreuses fonctions 

physiologiques et pathologiques ont été associées à TRIM28. 

 

2.1  Modèles animaux 

 

Une étude princeps réalisée par Cammas et al. a montré que TRIM28 exerce une fonction 

critique durant le développement embryonnaire. En effet, une inactivation du gène TRIM28 

provoque une létalité embryonnaire chez la souris en bloquant la gastrulation, (356). Depuis 

lors, d’autres études utilisant des souris dans lesquelles le gène TRIM28 est inactivé de façon 

conditionnelle ont permis de montrer que TRIM28 joue également un rôle fondamental dans 

différents processus de maturation cellulaire tels que la spermatogénèse (401), 

l’érythropoïèse (402) et le développement des cellules B et T (403,404). De la même manière, 

en utilisant un modèle murin, Jakobsson et al. ont montré qu’un KO conditionnel de TRIM28 

dans le cerveau adulte induit une anxiété accrue suggérant que TRIM28 pourrait être un 

régulateur de la réponse émotionnelle au stress (405). 
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2.2 Immunité 

 

TRIM28 est impliquée dans de nombreux aspects de la réponse immunitaire. A ce jour, tous 

les effets décrits de TRIM28 sur le développement des cellules immunitaires sont relatifs à la 

régulation transcriptionnelle. 

Ainsi, en plus d’être impliquée dans la régulation épigénétique de la différenciation et de 

l’activation des cellules T, TRIM28 contrôle la réponse immunitaire par des mécanismes 

distincts. Par exemple, en se liant à la protéine FIK (FOXP3-interacting KRAB domain-

containing protein), TRIM28 réprime l’expression des gènes contrôlés par le facteur de 

transcription FOX3P dans les cellules T régulatrices (Treg). Cette répression transcriptionnelle 

permet aux cellules Treg d’exercer leur fonction de tolérance immunitaire du soi (406). Aussi, 

la déplétion de TRIM28 in vivo permet l’expansion anarchique de la population Th17 et 

l’émergence d’un phénotype de maladie auto-immune suggérant ainsi un rôle essentiel de 

TRIM28 dans la prévention de l’auto-immunité (406,407). 

En parallèle, plusieurs études montrent que TRIM28 est un élément régulateur de l’expression 

de gènes viraux impliqué dans le maintien de la phase latente de certains virus (408). Par 

exemple, TRIM28 réprime l’expression des gènes lytiques de KSHV (409). Des observations 

similaires ont été décrites sur certains rétrovirus tels que HTLV-1 ou MLV où TRIM28 permet 

de réprimer l’activation de gènes pro-viraux (410,411). En outre, le complexe TRIM28/HDAC 

inhibe par déacétylation l’activité intégrase du virus HIV et réduit ainsi à la fois son potentiel 

infectieux, et l’intégration de son matériel génétique dans le génome de la cellule hôte (412). 

L’expression de rétroéléments dérivés de rétrovirus endogènes, qui sont présents en grande 

quantité dans les génomes de mammifères, est aussi réprimée par TRIM28 afin de préserver 

l’intégrité du génome dans les cellules souches embryonnaires (413).  

A contrario, la phosphorylation de TRIM28 par ATM au début de la phase lytique du virus 

Epstein-Barr (EBV), active indirectement certains gènes permettant une transition de la phase 

latente vers la phase lytique du virus (414). 
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2.3 Autophagie 

 

Avec le système ubiquitine-protéasome, l’autophagie est un processus majeur de dégradation 

intracellulaire (248). Dans le processus autophagique, les lysosomes fusionnent avec les 

autophagosomes contenant les protéines à dégrader. La protéine TRIM28 est impliquée à 

différents niveaux de régulation de l’autophagie.  

Dans les phases initiales de l’autophagie, TRIM28 joue un rôle clé dans la coordination de la 

formation des phagophores. TRIM28 est recrutée par la protéine HSP70 acétylée au niveau du 

complexe VPS34-BECLIN1 dans le cytoplasme en réponse à des stimuli de stress tels que 

l’exposition aux UV, aux ROS ou encore à des agents chimiothérapeutiques, tous connus pour 

induire l’autophagie (395). Au sein de ce complexe, TRIM28 SUMOyle VPS34 sur son résidu 

Lys480, augmentant ainsi son activité de formation des autophagosomes en permettant la 

formation des phagophores et des vésicules autophagiques.  

Par ailleurs, TRIM28 est aussi impliquée dans la régulation de la mitophagie, un mode de 

dégradation sélectif des mitochondries par autophagie. Associée aux protéines KRAB-ZNFs, 

TRIM28 réprime l’expression de microRNA spécifiques ciblant les gènes qui codent pour des 

protéines pro-mitophagiques, en particulier pour favoriser la mitophagie lors de 

l’érythropoïèse (415). 

La protéine TRIM28, associée aux protéines MAGE, ubiquitine et induit la dégradation de 

l’AMPK, un régulateur et un senseur énergétique cellulaire essentiel à l’autophagie (398). En 

conséquence, la diminution de la voie de signalisation dépendante de l’AMPK entraine une 

amplification de la voie mTOR qui induit un ralentissement de l’autophagie. Dans cette étude 

c’est l’expression de MAGE-A3/6 dans les cancers qui agit comme un interrupteur moléculaire 

pour convertir TRIM28 de facteur pro-autophagique (via l’induction de la formation des 

autophagophores) à un facteur anti-autophagique en ciblant l’AMPK pour sa dégradation 

(398,416). 
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2.4 Cancer et autres pathologies 

 

Plusieurs études (regroupées dans une revue (374)) ont révélé que la surexpression de TRIM28 

est associée aux cancers du sein, des poumons, du foie, de l’estomac et de la prostate 

suggérant ainsi qu’un excès de TRIM28 est une caractéristique de nombreuses tumeurs 

épithéliales (Figure 49). De manière générale, un haut niveau de TRIM28 est corrélé avec un 

mauvais pronostic dans la plupart des cancers. Cependant, certaines études concluent de 

façon opposée : par exemple, la surexpression de TRIM28 est associée à un meilleur taux de 

survie dans les cancers du poumon en phase précoce avec un effet inhibiteur de la 

prolifération (417). Un rôle anti-tumoral de TRIM28 a également été observé chez la souris : 

l’inactivation du gène TRIM28 dans le foie conduit à la formation d’adénomes hépatiques 

suggérant ainsi que TRIM28 permet de protéger les cellules hépatiques de la transformation 

tumorale (320). 

En tant que gardien du génome et protecteur des cellules contre la transformation tumorale, 

le taux d’expression de la protéine p53 joue un rôle central de suppresseur de tumeur. A ce 

titre, MDM2, une E3 ubiquitine-ligase responsable de l’ubiquitination et de la dégradation de 

p53, joue un rôle crucial pour contrôler son expression (Figure 46). MDM2 est régulée par une 

multitude de facteurs, parmi lesquels TRIM28 qui interagit via son CC avec MDM2 et la 

déacétylase HDAC1 (336,418). Ainsi, le complexe MDM2/TRIM28/HDAC1 se fixe sur p53, 

permettant le rapprochement de HDAC1 pour déacétyler p53. L’acétylation et l’ubiquitination 

de p53 étant mutuellement exclusives sur un même résidu de p53, le recrutement de TRIM28 

sur MDM2 favorise la déacétylation par HDAC1 de p53 et par conséquent son ubiquitination 

et sa dégradation.(336,418).  

De plus la formation du complexe TRIM28-MDM2-p53 est favorisée par la présence des 

protéines MAGE exprimées dans les cancers. Associées à TRIM28, les protéines MAGE 

promeuvent la survie tumorale en facilitant la dégradation de p53 par MDM2 (337).  

Plus qu’un simple recruteur de cofacteurs, une étude récente a montré que TRIM28, en 

association avec MAGE-C2 mais en absence de MDM2, joue le rôle d’une E3 ubiquitine-ligase 

en catalysant directement l’ubiquitination de p53 (335). Ces résultats indiquent que TRIM28 
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possède une activité E3 ubiquitine-ligase intrinsèque pour dégrader p53 et exercer ainsi des 

fonctions pro-tumorales. 

De même, TRIM28 joue un rôle pro-tumoral important dans la transition épithélio-

mésenchymateuse (EMT), un processus essentiel permettant l’invasion des cellules malignes 

et la formation de métastases. TRIM28 favorise l’expression des gènes impliqués dans l’EMT 

en se liant à la protéine CBF-A, et à l’élément FTS-1 présent sur les promoteurs de ces gènes. 

De façon intéressante, la seule formation de ce complexe CBF-1/TRIM28/FTS-1 est suffisante 

à induire le processus d’EMT (419). Dans un même sens, TRIM28, par un mécanisme post-

traductionnel non élucidé, stabilise TWIST1, un facteur de transcription clé de déclenchement 

de l’EMT (420). Ainsi, TRIM28 pourrait jouer un rôle dans la formation de métastase et donc 

dans le pouvoir invasif de nombreux cancers via ses fonctions transcriptionnelles et 

enzymatiques (374). 

Le maintien des cellules souches (normales ou cancéreuses) dans un état pluripotent est 

également dicté par TRIM28 qui réprime des gènes associés à la différenciation (421), ou en 

induisant l’expression de marqueurs de cellules souches (421,422).  

 

Pour conclure, même si les fonctions et les implications physiologiques de TRIM28 sont 

aujourd’hui bien documentées, étant donné son implication dans la régulation de la 

transcription, de l’autophagie, de p53 ou encore de la réponse antivirale, il parait évident que 

des recherches futures vont lier TRIM28 à d’autres pathologies. Dernièrement, une étude a 

même fait le lien entre expression de TRIM28 et maladies neurodégénératives. Dans ce cas 

présent, il apparait que par un mécanisme encore inconnu, TRIM28 stabilise et induit la 

translocation nucléaire des protéines tau et α-synucléine, deux protéines dont l’accumulation 

joue un rôle délétère dans les maladies d’Alzheimer et de Parkinson (423). 
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RESULTATS 



109 
 

  



110 
 

Chapitre I Résumé des travaux de thèse 
 

A Contexte de l’étude 

 

L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, est un processus physiologique d’élimination des 

cellules qui intervient lors du développement et qui est nécessaire à l’homéostasie tissulaire. 

De ce fait, une dérégulation de ce processus peut avoir des conséquences délétères sur 

l’organisme. C’est ainsi qu’un défaut d’apoptose est associé aux cancers en favorisant les 

étapes de la tumorigenèse et l’échappement à la mort induite par les molécules 

thérapeutiques appelé chimiorésistance (12). L’inhibition de l’apoptose représente, à ce titre, 

une des altérations physiologiques fondamentales des cancers comme illustrée dans la 

classification de Hanahan et Weinberg (13).  

Il existe deux principales voies de déclenchement de l’apoptose dans les cellules. La voie 

intrinsèque de déclenchement de l’apoptose est initiée par différents signaux apoptotiques 

externes notamment les molécules chimiothérapeutiques. Cette voie, très finement régulée, 

aboutit à la perméabilisation de la membrane mitochondriale externe (MME) qui représente 

un point de non-retour du processus apoptotique. Les protéines de la famille BCL-2, selon 

qu’elles sont pro- ou anti-apoptotiques régulent positivement ou négativement la 

perméabilité de la MME. Cette famille se compose de trois types de membres : les membres 

anti-apoptotiques (BCL-2, MCL-1, BCL-W, BCL-xL, BCL2A1 et BCL2L10), les membres pro-

apoptotiques (BAK et BAX) et les membres pro-apoptotiques à BH3-only (BAD, NOXA, PUMA, 

…) (57). 

Afin d’échapper à ce processus de mort, de nombreuses tumeurs surexpriment un ou 

plusieurs membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2, favorisant ainsi leur survie tout en 

les protégeant contre les chimiothérapies (44).  

BCL2A1 est un membre anti-apoptotique de la famille BCL-2 dont l’expression est 

principalement restreinte aux cellules hématopoïétiques où elle participe à la survie de 

cellules immunitaires notamment lors de leur activation (61). Cependant, BCL2A1 est 

surexprimé dans de nombreuses tumeurs lymphoïdes, en particulier les lymphomes diffus à 

larges cellules chimiorésistants (166), les lymphomes de type Hodgkiniens à cellules de Reed-

Sternberg (163), les leucémies lymphocytiques chroniques (LLC) (165), mais aussi dans les 
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mélanomes chimiorésistants (171,174) ainsi que dans certains hépatocarcinomes agressifs 

(424). Notablement, la seule surexpression de BCL2A1 contribue d’une part à la progression 

tumorale in vivo (167) mais également à la résistance aux traitements chimiothérapeutiques 

(164,165,174).  

A l’inverse, plusieurs études ont montré qu’inhiber l’expression de BCL2A1 dans la plupart de 

ces cancers suffit à resensibiliser les tumeurs à la chimiothérapie soulignant ainsi l’importance 

de cibler BCL2A1 pour restaurer une efficacité thérapeutique (174,175). 

Dans la dernière décennie, de petites molécules inhibitrices des protéines anti-apoptotiques 

de la famille BCL-2 ont été développées. Elles ont été conçues de façon à mimer l’action 

inhibitrice des protéines BH3-only qui cible spécifiquement la poche hydrophobe à la surface 

des membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 (425). L’optimisation de la spécificité de 

ces molécules a abouti à l’ABT 199 (Venetoclax®), un inhibiteur spécifique de BCL-2, 

récemment approuvé par la FDA pour le traitement de certaines leucémies lymphoïdes 

chroniques (LLC) (79,97). Un autre BH3 mimétique ciblant la protéine anti-apoptotique MCL-

1 et avec une efficacité prometteuse a récemment été identifié et vient de rentrer en phase 

clinique (98). 

Toutefois, aucun des BH3 mimétiques décrits jusqu’à présent ne possède une affinité 

suffisante pour inhiber BCL2A1 et de nouvelles stratégies doivent être envisagées pour 

l’inhiber dans les tumeurs.  

 

La protéine BCL2A1 est caractérisée par une demi-vie courte régulée par le système ubiquitine 

protéasome (UPS), lui conférant un taux de renouvellement (turn-over) constitutif rapide qui 

le distingue des autres membres de la famille (123). En effet, BCL2A1 peut être ubiquitinée 

sur son hélice α9 C-terminale, ce qui conduit à sa dégradation rapide par le protéasome. 

Inversement, mimer la phosphorylation des résidus sérine 152 et thréonine 156 inhibe 

l’ubiquitination et entraine donc la stabilisation de BCL2A1 (123,124). L’expression d’un 

mutant non dégradable de BCL2A1 est suffisant pour induire une lymphomagénèse massive 

chez la souris, montrant ainsi que la stabilité de la protéine est fortement liée à son 

oncogénicité in vivo (184). Ainsi, comprendre comment la stabilité de BCL2A1 est contrôlée 

dans les tumeurs représente un axe de recherche d’intérêt pour resensibiliser les cellules 

tumorales aux arsenaux chimiothérapeutiques.  
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Avant le début de ma thèse rien n’était connu sur les éléments régulateurs de la dégradation 

de BCL2A1 par le système UPS. L’objectif principal de ma thèse a été d’identifier les facteurs 

permettant de contrôler l’ubiquitination, la dégradation et in fine l’activité anti-apoptotique 

de BCL2A1. Mes travaux de thèse m’ont ainsi permis : 

 

1. D’identifier deux protéines de la famille d’E3 ubiquitine-ligases TRIM (TRIM17 et 

TRIM28) qui régulent de façon antagoniste l’ubiquitination et la stabilité de 

BCL2A1, mettant ainsi en évidence un rhéostat biologique de l’accumulation de 

BCL2A1 dans les cellules. Au sein de ce rhéostat, TRIM28 est une E3 ubiquitine-

ligase de BCL2A1 alors que TRIM17 supprime l’ubiquitination induite par TRIM28. 

 

2. De proposer un mécanisme par lequel TRIM17 et TRIM28 modulent l’accumulation 

de BCL2A1 dans les cellules en impliquant des interactions protéine-protéine. 

 

3. De valider ce mécanisme de régulation de BCLA1 par TRIM17 et TRIM28 sur les 

protéines endogènes dans le modèle physio-pathologique des mélanomes. 

 

4. De mettre en évidence que la protéine kinase GSK3 est impliquée dans la 

phosphorylation du dégron de BCL2A1 et la régulation de la stabilité de BCL2A1. 

 

B Résultats obtenus 

 

1 Identification de TRIM28 comme E3 ubiquitine-ligase de BCL2A1 

 

La première partie de mon travail a identifié de nouveaux facteurs modulant la stabilité de 

BCL2A1 par le système UPS. Pour cela, j’ai utilisé une approche d’immunoprécipitation 

couplée à de la spectrométrie de masse et identifié l’E3 ubiquitine-ligase TRIM28 comme 

partenaire d’interaction de BCL2A1. Cette interaction a été confirmée par des expériences de 

co-immunoprécipitation et de Proximity Ligation Assay (PLA) sur des protéines surexprimées 
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ou endogènes, ce qui m‘a permis de montrer que l’interaction entre les protéines TRIM28 et 

BCL2A1 est préférentiellement localisée à la mitochondrie. 

En parallèle, j’ai montré que l’expression de TRIM28 induit la dégradation rapide de BCL2A1 

dans des expériences de mesure de demi-vie de la protéine en présence de l’inhibiteur de la 

traduction Cycloheximide (CHX), alors qu’un mutant de TRIM28, inactif pour son activité E3 

ubiquitine-ligase, n’a plus cet effet. Des expériences d’ubiquitination in vivo m’ont par ailleurs 

permis de montrer qu’une surexpression de TRIM28 induit une augmentation drastique de 

l’ubiquitination de BCL2A1 alors que a contrario, la déplétion de TRIM28 par ARN interférence 

réduit les formes poly-ubiquitinées de BCL2A1. L’ensemble de ces résultats suggère fortement 

que TRIM28 est une E3 ubiquitine-ligase pour BCL2A1, identifiant ainsi la première enzyme 

régulant l’ubiquitination et la dégradation de BCL2A1. 

 

2 TRIM17 est un régulateur négatif de l’ubiquitination de BCL2A1 par 

TRIM28 

 

Puisque notre groupe a identifié TRIM17 comme une E3 ubiquitine-ligase de MCL-1 (290), 

nous avons voulu tester si TRIM17 était aussi une E3 ubiquitine-ligase pour BCL2A1, qui est le 

membre de la famille BCL-2 le plus proche de MCL-1 sur le plan évolutif (60). 

De façon assez surprenante, bien que TRIM17 interagisse avec BCL2A1 dans des expériences 

de co-immunoprécipitation, j’ai observé que l’expression de TRIM17 induit une forte 

accumulation de la protéine BCL2A1 correspondant à une augmentation de sa demi-vie. 

Afin de comprendre comment TRIM17 et TRIM28 régulent de façon opposée l’ubiquitination 

et la stabilité de BCL2A1, j’ai réalisé des expériences de co-immunoprécipitation pour 

déterminer si ces protéines interagissent au sein d’un même complexe. J’ai d’abord montré 

que TRIM17 se lie fortement à TRIM28 suggérant que chacune des protéines TRIM17, TRIM28 

et BCL2A1 se lie avec les deux autres. Afin de définir une hiérarchie d’interaction entre ces 

facteurs, j’ai co-exprimé les trois partenaires. J’ai ainsi montré que l’expression de TRIM17 

supprime l’interaction entre TRIM28 et BCL2A1, suggérant que TRIM17 pourrait stabiliser 

BCL2A1 en empêchant la liaison de l’E3 ubiquitine-ligase TRIM28 avec son substrat BCL2A1. 
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Interprétés dans le cadre de ce modèle, nos résultats suggèrent que TRIM17 inhibe 

l’ubiquitination de BCL2A1 induite par TRIM28. Pour valider cette hypothèse, j’ai réalisé des 

expériences d’ubiquitination in vivo en co-exprimant TRIM28, TRIM17 et BCL2A1. En accord 

avec le modèle établi, alors qu’une forte augmentation des formes poly-ubiquitinées de 

BCL2A1 est observée en présence de TRIM28, la co-expression de TRIM17 avec TRIM28 

permet d’abolir cette augmentation d’ubiquitination de BCL2A1. Ces résultats placent donc 

TRIM17 comme un facteur clé favorisant la stabilisation de BCL2A1 en rompant l’interaction 

entre TRIM28 et son substrat BCL2A1, inhibant par conséquent son ubiquitination. L’ensemble 

de ce travail a permis d’identifier, pour la première fois, deux acteurs majeurs qui agissent en 

rhéostat pour réguler la stabilité de BCL2A1 par le système UPS : TRIM17 et TRIM28. 

 

3 Implication des relations TRIM17/TRIM28/BCL2A1 sur la fonction anti-

apoptotique de BCL2A1 

 

La seconde partie de mon travail a consisté à étudier les conséquences physiopathologiques 

des mécanismes par lesquels TRIM17 et TRIM28 contrôlent la stabilité et l’activité protectrice 

de BCL2A1. Nos données montrant que TRIM17 stabilise BCL2A1 en inhibant son 

ubiquitination induite par TRIM28 nous ont permis de postuler qu’inhiber TRIM17 devrait 

induire la dégradation de BCL2A1 par le protéasome et ainsi resensibiliser certaines tumeurs 

aux drogues chimiothérapeutiques. 

 

3.1 Sélection des modèles cellulaires pertinents 

 

Un modèle cellulaire pertinent pour cette étude doit obéir à deux critères majeurs qui sont i) 

qu’il exprime de façon endogène les trois protéines TRIM17, TRIM28 et BCL2A1 et ii) que la 

survie de ce type cellulaire dépende de l’expression de BCL2A1. Dans une première étape, j’ai 

recherché une lignée tumorale modèle qui se conforme à ces deux éléments. Dans ce but, j’ai 

quantifié par RT-QPCR les ARN messagers de TRIM17, TRIM28 et BCL2A1 de différentes lignées 

cellulaires de lymphomes, de mélanomes et d’hépatocarcinomes, trois modèles tumoraux 
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chez lesquels BCL2A1 cause une chimiorésistance. Notre choix principal s’est porté sur la 

lignée de mélanome SKMEL-28 pour deux raisons : 

- Les trois gènes de TRIM17, TRIM28 et BCL2A1 sont exprimés de façon endogène à des 

niveaux importants. 

- l’expression de BCL2A1 confère une résistance à la mort induite par l’inhibiteur de BRAF 

utilisé en clinique (PLX4720) dans les mélanomes (171,174), une caractéristique que j’ai vérifié 

sur la lignée SKMEL-28 en particulier. 

Les cellules SKMEL-28 constituent donc un modèle physio-pathologique pertinent pour suivre 

l’effet d’une déplétion de TRIM17 ou de la surexpression de TRIM28 sur l’ubiquitination, la 

stabilité et l’activité anti-apoptotique de BCL2A1. 

 

3.2 Utilisation du système CRISPR/Cas9 inductible pour valider la voie de 

contrôle de BCL2A1 par TRIM17/TRIM28 et sa pertinence dans la 

physiopathologie du cancer. 

 

La technologie de CRISPR/Cas9 inductible appliquée aux facteurs contrôlant la survie 

cellulaire, a été développée et optimisée par l’équipe du Dr Marco J. Herold (WEHI, 

Melbourne) (426). Nous avons utilisé cette technique pour inactiver l’expression des gènes 

TRIM17 et BCL2A1 au sein des cellules SKMEL-28 en réponse à un traitement à la doxycycline 

(DOX). L’efficacité de la déplétion de l’expression des gènes par le système CRISPR/Cas9 a été 

validée par séquençage nouvelle génération (NGS) des loci de TRIM17 et BCL2A1 avant et 

après induction des gRNA par la DOX. 

Ainsi, la génération de ce modèle cellulaire nous a permis de montrer que :  

(i) Comme attendu, l‘inactivation de BCL2A1 permet de resensibiliser les SKMEL-28 à 

la mort induite par le PLX4720. 

(ii) La surexpression de TRIM28, mais pas de son mutant inactif pour son activité E3 

ubiquitine-ligase, permet de resensibiliser les SKMEL28 à la mort induite par le 

PLX4720, probablement via la déstabilisation de BCL2A1. 
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(iii) L’inactivation de TRIM17 dans les SKMEL-28 diminue le niveau protéique de 

BCL2A1 et est associée à une resensibilisation à la mort induite par l’inhibiteur de 

BRAF PLX4720. 

 

4 La GSK3 est un régulateur de la stabilité de BCL2A1 

 

Une étude a montré que la phosphorylation de l’hélice α9 de BCL2A1 module négativement 

son ubiquitination et sa dégradation. Plus précisément, mimer la phosphorylation des résidus 

sérine 152 et thréonine 156 inhibe l’ubiquitination et stabilise BCL2A1 (123). Une approche in 

silico de prédiction indique que la Ser152 au sein du dégron de BCL2A1 est un site consensus 

de phosphorylation par la kinase GSK3. De façon intéressante, il se trouve que la 

phosphorylation de MCL-1 par la GSK3 favorise son ubiquitination (291), notamment par 

TRIM17 (342). Or, comme nous avons montré que TRIM17 agit de façon opposée sur MCL-1 

et BCL2A1, nous avons examiné si le même type de régulation se produit avec la GSK3. 

Dans un premier temps, nous avons montré que la GSK3 phosphoryle in vitro un peptide 

dérivé de l’hélice α9 de BCL2A1. De plus, nous avons montré que la GSK3 est capable de 

phosphoryler in vitro la protéine entière BCL2A1 seulement en présence de peptides BH3 

capables de se loger dans le sillon hydrophobe de BCL2A1 et de rendre ainsi accessible son 

hélice α9 (121) (Figure 23).  

Enfin, grâce à l’utilisation d’une lignée cellulaire modèle permettant de moduler l’activité de 

la GSK3 endogène en fonction de la présence d’IL-3 dans le milieu de culture, nous avons 

montré que la demi-vie de BCL2A1 est allongée lors de l’activation endogène de GSK3, 

montrant ainsi le rôle de cette kinase dans la régulation du turnover de BCL2A1. 

Ainsi, nos données décrivent pour la première fois une sorte de rhéostat moléculaire au sein 

duquel deux protéines de la famille TRIM et la kinase GSK3 régulent de façon différentielle la 

stabilité et la fonction anti-apoptotique de BCL2A1.  
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Chapitre II Manuscrit 
 

La bibliographie de la publication est indépendante de celle du manuscrit de thèse. 
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Abstract: 

 

BCL2A1 is an anti-apoptotic member of the BCL-2 family that contributes to 

chemoresistance in a subset of tumors. Ubiquitination followed by proteasomal 

degradation is a major tumor-suppressor mechanism regulating BCL2A1 function. 

However, the enzymes involved in the regulation of BCL2A1 protein stability are 

currently unknown. Here we provide the first insight into the regulation of BCL2A1 

ubiquitination. We present evidence that TRIM28 is an E3 ubiquitin-ligase for BCL2A1 

and that TRIM17 stabilizes BCL2A1 by blocking TRIM28 from binding and 

ubiquitinating BCL2A1 at the mitochondria. We also show that GSK3 is involved in the 

phosphorylation-mediated inhibition of BCL2A1 degradation. Finally, overexpression 

of TRIM28 or knock-out of TRIM17 reduced BCL2A1 protein levels and restored 

sensitivity of melanoma cells to BRAF-targeted therapy. Therefore, our data describe 

a molecular rheostat in which two proteins of the TRIM family of E3 ubiquitin-ligases 

antagonistically regulate BCL2A1 stability and modulate cell death.  

 

Significant statement: 

Failure to eliminate cancer cells by apoptosis is crucial in tumor development. 

Therefore, the key approach to achieving successful antitumor response is to harness 

strategies allowing the elimination of pro-survival factors to the tumor. BCL2A1 is 

involved in chemoresistance of melanoma and is not targeted by BH3-mimetic 

inhibitors. Herein, we reveal that TRIM28 and TRIM17 are core factors of a ‘molecular 

rheostat’ that regulate the ubiquitination and anti-apoptotic activity of BCL2A1 in 

melanoma cells. Moreover, we showed that GSK3 is involved in the phosphorylation-

mediated inhibition of BCL2A1 degradation. These results highlight the role of targeting 

factors that control BCL2A1 steady state in breaking BCL2A1 protective function to kill 

melanoma cells. 
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Introduction: 

Apoptosis is a form of programmed cell death that plays a crucial role in development 

and tissue homeostasis (1). When deregulated, apoptosis can contribute to various 

human pathologies. Notably, the default of apoptosis is a sine qua non condition for 

tumorigenesis (2). The BCL-2 protein family plays a pivotal role in the regulation of the 

intrinsic pathway of apoptosis by controlling the release of cytochrome c from 

mitochondria. This leads to the activation of caspases, a group of intracellular cysteine 

proteases that execute apoptosis by cleaving vital substrates. Members of the BCL-2 

family fall into pro- or anti-apoptotic subgroups based on the presence of BCL-2 

homology (BH) domains: in humans the six anti-apoptotic proteins BCL-2, BCL-xL, 

BCL-B, BCL-w, MCL-1 and BCL2A1 (also named Bfl-1/A1) contain up to four BH 

domains while pro-apoptotic members belong to either the multi-BH containing BAX 

and BAK or the BH3-only proteins (e.g. BID, BIM, PUMA). In response to apoptotic 

stimuli, pro-apoptotic BH3-only proteins are activated and translocate to the 

mitochondria where they inhibit anti-apoptotic BCL-2 family members or directly 

activate pro-apoptotic BAX and BAK, which oligomerize at the mitochondria (3) thereby 

inducing mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP). This event, which 

leads to cytochrome c release from mitochondria and subsequent caspase activation, 

generally represents a point-of-no-return for completion of cell demise (4). Pathological 

conditions arising from either an excess or a deficiency of apoptosis are often linked 

to altered levels of pro- and anti-apoptotic BCL-2 proteins (5). These include BCL2A1, 

one of the least studied members of the BCL-2 family. 

BCL2A1 was first described as hematopoietic tissue-specific, granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-regulated gene with sequence 

similarity to MCL-1 and BCL-2 (6) with a pro-survival function (7). BCL2A1 was shown 

to be an NF-kB target gene that is rapidly increased upon antigenic challenge in mature 

T- and B-lymphocytes suggesting that the pro-survival activity of BCL2A1 secures the 

population expansion of activated lymphocytes and myeloid cells during inflammation 

(8, 9). In line with its anti-apoptotic activity, BCL2A1 is highly up-regulated in several 

hematopoietic malignancies including therapy-resistant B-cell chronic lymphocytic 

leukemia (B-CLL), acute myeloid leukemia (AML) with poor prognosis and large B-cell 

lymphomas (9-14). Recently, a marked overexpression of BCL2A1, or the amplification 

of its melanoma lineage specific transcription factor (MITF), were shown to correlate 
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with resistance of melanoma cells to BRAF-directed therapy (15). Down-regulation of 

BCL2A1 in most of these malignancies has been shown to restore sensitivity to 

chemotherapeutics, providing a clear therapeutic rationale for targeting BCL2A1 in 

cancer (15-17). Structure-based medicinal chemistry has generated small molecule 

inhibitors tailored to specifically bind in the BH3-binding cleft of anti-apoptotic BCL-2 

proteins, blocking their survival activity and restoring the sensitivity of cancer cells 

towards apoptosis. To date, this strategy has not provided inhibitors of the survival 

function of the BCL2A1 protein, possibly because of the atypical shape of BCL2A1 

hydrophobic groove which sequesters a restricted spectrum of BH3-only proteins, 

namely NOXA, PUMA and BIM (18-21). Moreover, in some cases, resistance to these 

BH3 mimetics developed by cancer cells involves de novo synthesis of BCL2A1 protein 

(22). 

BCL2A1 is characterized by a short half-life which limits its intrinsic pro-survival activity 

(23, 24), a characteristic shared with its two closest relatives MCL-1 and BCL-B (25). 

Importantly, reducing ubiquitin-proteasome-mediated degradation of BCL2A1 favors 

tumor formation in vivo (26). BCL2A1 differs from other pro-survival BCL-2 proteins in 

that it contains a C-terminal helix phylogenetically unrelated to that found in other BCL-

2 homologues (27) which does not fulfill the criteria of a typical transmembrane domain 

(28-30). Interestingly this C-terminal segment shows features of a degron as it 

regulates BCL2A1 stability and includes lysines critical for BCL2A1 ubiquitination and 

degradation by the proteasome (23, 24, 26). In addition, phosphorylation of crucial 

residues within the degron impairs both ubiquitination and degradation of BCL2A1 (24, 

26). Strikingly, MCL-1 stability is also regulated by phosphorylation but in an opposite 

way, as GSK3-mediated phosphorylation promotes the degradation of MCL-1 by the 

ubiquitin-proteasome pathway and facilitates apoptosis (31, 32). Whereas the 

identification of several protein kinases, E3 ubiquitin-ligases and a deubiquitinase 

(DUB) of MCL-1 fueled intense efforts to design compounds aimed at inducing 

proteasomal degradation of MCL-1 (32-34), the key determinants that regulate the 

ubiquitination and degradation of BCL2A1 have not been investigated and remain 

unknown. 

Here, we present evidence that TRIM28 is an E3 ubiquitin-ligase for BCL2A1. We also 

describe the existence of a “molecular rheostat” in which TRIM17 inhibits the 

ubiquitination and proteasomal degradation of BCL2A1 induced by TRIM28. We 



122 
 

propose that the relative abundance of these two partner proteins from the same family 

of E3 ubiquitin-ligases determine BCL2A1 stability and fine-tune its cellular levels. 

Importantly, overexpression of TRIM28 or downregulation of TRIM17 reduced the 

protein level of BCLA1 and restored sensitivity to BRAF-targeted therapy in melanoma 

cells that exhibit a survival dependency on BCL2A1. In addition, our data suggest that 

GSK3 is involved in the inhibition of BCL2A1 degradation. As we have previously 

identified TRIM17 as an E3 ubiquitin-ligase for MCL-1 (35), the two relative proteins 

MCL-1 and BCL2A1 appear to be regulated by the same factors but with opposite 

outcomes: GSK3 and TRIM17 promote MCL-1 degradation whereas they stabilize 

BCL2A1. These unanticipated mechanisms raise interesting evolutionary questions 

and have important therapeutic implications.  

 

Results 

 

TRIM28 as the first E3 ubiquitin-ligase of BCL2A1 

In order to identify the E3 ubiquitin-ligase that induces poly-ubiquitination of BCL2A1, 

we searched for binding partners of BCL2A1. Endogenous proteins from HEK293T 

cells co-immunoprecipitating specifically with GFP-tagged BCL2A1 were separated by 

SDS-PAGE and analyzed by mass spectrometry. Gel analysis showed a ~110 kDa 

band corresponding to TRIM28 in GFP-BCL2A1-expressing cells but not in control 

GFP-expressing cells (Fig. 1A and B and Fig. S1A). To confirm that TRIM28 does 

interact with GFP-BCL2A1, we performed co-immunoprecipitation (co-IP) and co-

localization experiments. First, we co-expressed GFP-BCL2A1 along with HA-tagged 

TRIM28 in HEK293T cells. Under these conditions, GFP-Trap beads precipitated HA-

TRIM28 together with GFP-BCL2A1, with a marked preferential interaction of TRIM28 

with the phosphorylation defective mutant BCL2A1(S152A,T156A), compared with 

wild type BCL2A1 (Fig. 1C, Upper). This mutant has been previously shown to be 

highly ubiquitinated and labile (24, 26). Reciprocal co-immunoprecipitations using HA-

Trap beads confirmed that GFP-BCL2A1 co-immunoprecipitates together with HA-

TRIM28, further corroborating a physical association of these two proteins (Fig. 1C, 

Lower). As BCL2A1 is a mitochondrial protein and TRIM28 has been shown to be 

mainly nuclear (36, 37), we sought to observe the subcellular localization of the 

interaction between the two endogenous proteins, by in situ proximity ligation assay 
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(PLA) in HuH7 hepatocarcinoma cells. These cells express detectable levels of 

BCL2A1 messenger RNAs (data not shown). Our PLA data strongly suggest that 

endogenous BCL2A1 and TRIM28 interact mainly in the cytoplasm. Importantly, 

cytoplasmic BCL2A1/TRIM28 complexes showed a co-localization with mitochondria 

as observed by overlapping the PLA signal with MitoDSRed fluorescence (Fig. 1D). 

We confirmed the interaction between endogenous BCL2A1 and TRIM28 in the SK-

MEL-28 melanoma cell line, which is known to express high levels of BCL2A1 

messenger RNAs (15, 38). Indeed, PLA foci were detected in the cytoplasm of SK-

MEL-28 cells using anti-TRIM28 and anti-BCL2A1 antibodies and increased following 

ectopic expression of Flag-BCL2A1 (Fig.S1B). Taken together, these results indicate 

that a cytoplasmic pool of TRIM28 is localized at the mitochondria where it forms 

complexes with BCL2A1. 

 

 

Figure 1: TRIM28 binds BCL2A1 at mitochondria. (A) Total protein extracts from HEK293T cells 
expressing either GFP-BCL2A1 of control GFP were subjected to immunoprecipitation using anti-GFP 
antibody. Immunoprecipitates were separated by SDS-PAGE and visualized using colloidal Coomassie-
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staining. (B) Fragmentation spectrum of one identified TRIM28 peptide. Other spectrums corresponding 
to additional TRIM28 peptides are shown in supplementary Fig. 1a. (C) GFP-tagged BCL2A1, or its 
phosphorylation-defective and unstable mutant BCL2A1(S152A,T156A), were co-expressed with HA-
tagged TRIM28 in HEK293T cells as indicated. GFP-BCL2A1 (left panel) or HA-TRIM28 (right panel) 
were immunoprecipitated with GFP-trap beads or HA-beads and HA-TRIM28 (left panel) or GFP-
BCL2A1 (right panel) were detected by western-blot using appropriate antibodies. (*) shows IgG heavy 
chains. (D) In situ proximity ligation assay (PLA) was performed in HuH7 hepatocarcinoma cells using 
anti-BCL2A1 and anti-TRIM28 antibodies to detect the interaction between endogenous proteins. 
Mitochondria were imaged following transfection of the mitoDsRed plasmid encoding fluorescent 
DsRed2 fused to the mitochondrial targeting sequence from subunit VIII of human cytochrome c 
oxidase. Each green bright spot indicates the very close proximity of the two endogenous proteins. A 
negative control was obtained by omitting the anti-BCL2A1 antibody. Scale bars, 10 μm. 

 

As TRIM28 has been previously described as an E3 ubiquitin-ligase able to induce 

substrate degradation, we sought to determine whether TRIM28 functions as a bona 

fide BCL2A1 E3 ubiquitin-ligase. As previous studies showed that TRIM28 E3 

ubiquitin-ligase activity can be modulated by MAGE proteins (39, 40), we measured 

the ubiquitination level of BCL2A1 in HEK 293T cells which do not express endogenous 

MAGE proteins (39). Interestingly, BCL2A1 ubiquitination was strongly stimulated in 

the presence of overexpressed TRIM28 regardless of MAGE-C2 co-expression (Fig. 

2A). More importantly, depletion of endogenous TRIM28 by two independent siRNAs 

strongly decreased BCL2A1 polyubiquitination in HEK 293T cells (Fig. 2B). These 

results thus indicate that endogenous TRIM28 is involved in BCL2A1 

polyubiquitination, promoting its MAGE-independent ubiquitination. 

To confirm the implication of TRIM28 in proteasome-mediated degradation of BCL2A1, 

we next measured the half-life of Flag-BCL2A1, with or without co-transfected TRIM28, 

by treating the cells with the protein synthesis inhibitor cycloheximide (CHX). Notably, 

co-expression of wild type TRIM28, but not of the inactive TRIM28(C65A/C68A) RING 

mutant, induced a two-fold decrease in Flag-BCL2A1 half-life (Fig. 2C). These results 

suggest that TRIM28 stimulates the degradation of BCL2A1 protein. Moreover, this 

effect appears to depend on the presence of a valid RING domain responsible for the 

E3 ubiquitin-ligase activity of TRIM28. 
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Figure 2: TRIM28 regulates the ubiquitination and degradation of BCL2A1 in cells. (A) HEK293T 
cells were transfected with GFP-BCL2A1, Myc-TRIM28 and MAGEC2-HA constructs as indicated, 
together with His-tagged ubiquitin (Ub-His) for 18 h. Then cells were incubated with MG132 for 6 h. Total 
ubiquitinated proteins were purified using nickel beads and analyzed by western blot using anti-GFP 
antibody to detect poly-ubiquitinated forms of BCL2A1. Initial total lysates were analyzed for the 
expression of the different proteins by immunoblot. (B) HEK293T cells were first transfected with two 
different siRNAs to inhibit TRIM28 expression. Twenty-four hours later, cells were transfected with GFP-
BCL2A1 and Ub-His for one additional day. Then, cells were treated with MG132 for 6 h and cell lysates 
were collected and incubated with nickel beads. Poly-ubiquitinated forms of BCL2A1 were visualized by 
western blot using anti-GFP antibody. Initial total lysates were analyzed for the expression of the 
different proteins by immunoblot. (C) HEK293T cells were co-transfected with Flag-tagged BCL2A1 and 
Myc-tagged TRIM28 or an inactive RING mutant C65/68A of TRIM28 for 24 h. Transfected cells were 
treated with the protein synthesis inhibitor cycloheximide (CHX, 10 μg/ml) for the indicated time periods. 
Total protein extracts were analyzed by immunoblot. The protein level of Flag-BCLA1 was followed by 
using anti-Flag antibody. Anti-Myc antibody was used to verify equal expression of TRIM28 and anti-
tubulin antibody to assess equal loading. Data shown are representative of three independent 
experiments. BCL2A1 protein level was quantified by densitometry and was expressed as a percentage 
of the value measured at time zero for each of the three conditions. 

TRIM17 enhances BCL2A1 stability by inhibiting TRIM28-mediated 

ubiquitination of BCL2A1 

Growing evidence suggests that many TRIM proteins form hetero-oligomers in which 

they regulate each other’s functions (41). We have previously shown that TRIM17 is 

an E3 ubiquitin-ligase for MCL-1, the closest phylogenetic homologue of BCL2A1 (27, 

35). To test whether TRIM17 could also modulate BCL2A1 stability, we first examined 

whether TRIM17 represents a binding partner for BCL2A1. Co-immunoprecipitation 

experiments following co-expression of GFP-BCL2A1 and Flag-TRIM17 showed a 
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significant interaction between the two proteins (Fig. 3A). Then, to determine the effect 

of TRIM17 on BCL2A1 protein decay, we co-expressed Flag-BCL2A1 along with 

increasing amounts of GFP-TRIM17 plasmid in HEK 293T cells. Surprisingly, Flag-

BCL2A1 significantly accumulated as TRIM17 expression increased (Fig. 3B). To test 

whether this accumulation was due to a stabilization of BCL2A1, we measured Flag-

BCL2A1 half-life in the presence or absence of TRIM17 in HEK 293T cells. Notably, 

overexpression of TRIM17 led to an increase in Flag-BCL2A1 half-life while an empty 

vector had no effect (Fig. 3C). 

 

Figure 3: TRIM17 induces the stabilization of BCL2A1 protein. (A) HEK293Tcells were transfected 
with GFP-tagged BCL2A1and TRIM17-Flag as indicated. Cell lysates were subjected to 
immunoprecipitation with GFP-Trap beads (left) or Flag-beads (right) and the presence of TRIM17 or 
BCL2A1 was detected by western blot using anti-Flag or anti-GFP antibodies respectively (*) shows IgG 
heavy chains (B) HEK293T cells were transfected with FLAG-BCL2A1 and increasing amounts of 
TRIM17-GFP vectors for 48 h. Total protein extracts were subjected to immunoblot analyses using the 
indicated antibodies. (C) HEK293T cells were transfected with Flag-tagged BCL2A1 in the presence or 
the absence of GFP-tagged TRIM17 for 24 h. Transfected cells were treated with cycloheximide (CHX, 
10 μg/ml) for the indicated time periods. Total protein extracts were analyzed by immunoblot. The protein 
level of Flag-BCLA1 was followed by using anti-Flag antibody. Anti-GFP antibody was used to verify 
equal expression of TRIM17 and anti-tubulin antibody to assess equal loading. Data shown are 
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representative of three independent experiments. BCL2A1 protein level was quantified by densitometry 
and was expressed as a percentage of the value measured at time zero for each of the two conditions. 

 

To gain further insights into the mechanism by which TRIM17 stabilizes BCL2A1 we 

first tested whether TRIM17 could interact with TRIM28. Indeed, TRIM17 exhibited a 

strong interaction with TRIM28 by co-immunoprecipitation (Fig. 4A). Then, we co-

expressed the three partners, BCL2A1, TRIM28 and TRIM17 and checked for the 

presence of TRIM proteins in BCL2A1 immunoprecipitates. Interestingly, co-

expression of TRIM17 completely abrogated the interaction between BCL2A1 and 

TRIM28 whereas the TRIM17/BCL2A1 interaction was preserved in the presence of 

TRIM28 (Fig. 4B).  

Since TRIM28 promotes BCL2A1 ubiquitination and TRIM17 inhibits TRIM28/BCL2A1 

interaction, TRIM17 may stabilize BCL2A1 by inhibiting TRIM28-mediated BCL2A1 

ubiquitination. To test this hypothesis, TRIM28, TRIM17 and BCL2A1 were co-

expressed in HEK293T cells and the ubiquitination level of BCL2A1 was examined. 

Consistent with our previous observation (Fig. 2A), BCL2A1 was strongly ubiquitinated 

when TRIM28 was overexpressed regardless of the presence of MAGE-C2. However, 

ectopic expression of TRIM17 strongly reduced poly-ubiquitination of BCL2A1 induced 

by TRIM28 transfection, whereas TRIM17 alone did not significantly modify basal 

BCL2A1 ubiquitination (Fig. 4C). Taken together, these results suggest that TRIM17 

stabilizes BCL2A1 by inhibiting TRIM28-mediated ubiquitination of BCL2A1, most 

probably by preventing the physical interaction between BCL2A1 and its E3 ubiquitin-

ligase (Fig. 4D). 
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Figure 4: Ectopic expression of TRIM17 impairs TRIM28/BCL2A1 interaction and prevents 

TRIM28-mediated ubiquitination of BCL2A1. (A) HEK293T cells were transfected with the indicated 
plasmids and cell lysates were subjected to immunoprecipitation with GFP-trap beads. 
Immunoprecipitates were analyzed by western blot using anti-HA and anti-GFP antibodies. (B) 

HEK293T cells were transfected with GFP-BCL2A1, its labile form BCL2A1(S152A, T156A), Flag-
TRIM17 and TRIM28-HA plasmids as indicated. Cell lysates were subjected to immunoprecipitation with 
anti-GFP antibody to pull down BCL2A1, and the presence of TRIM17 and TRIM28 in the 
immunoprecipitates was subsequently detected using anti-HA or anti-Flag antibodies. (C) HEK293T 
cells were transfected with the indicated plasmids in the presence or the absence of His-ubiquitin 
plasmid. Cells were treated with MG132 for 6 h. Total ubiquitinated proteins were purified using nickel 
beads and analyzed by western blot using anti-GFP antibody to detect poly-ubiquitinated forms of 
BCL2A1. Initial total lysates were analyzed for the expression of the different proteins by immunoblot. 
(D) Working model: the three proteins interact with each other (double arrows represent physical 
interactions); TRIM28 mediates BCL2A1 poly-ubiquitination; TRIM17 inhibits TRIM28-mediated 
ubiquitination of BCL2A1 by preventing the interaction between the E3 ubiquitin-ligase and its substrate.  

 

TRIM17/TRIM28 as a molecular rheostat modulating the survival function of 

BCL2A1 in melanoma cells 

We next focused on TRIM17/TRIM28 antagonistic functions on BCL2A1 stability as a 

possible determinant of chemoresistance in human cancers. Previous studies 

demonstrated that BCL2A1 is frequently amplified in melanoma tumors and that its 

overexpression promotes tumorigenesis and resistance to several apoptosis-inducing 

drugs including some of the clinically approved BRAF inhibitors (15, 38). To select a 

proper melanoma cell line in which TRIM17 and TRIM28 would mutually regulate 
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BCL2A1 stability and protective activity, we compared the levels of the two TRIM gene 

transcripts in SK-MEL-5 and SK-MEL-28, two cell lines harboring a BRAF(V600E) 

mutation and in which previous transcriptomic analysis showed BCL2A1 

overexpression (15). Real-time RT-PCR showed that TRIM17 and TRIM28 are 

expressed in both cell lines with a more robust expression in SK-MEL-28 cells for both 

genes (Fig. 5A, Middle and Right). In line with previous microarray studies (15), we 

also confirmed that SK-MEL-28 cells harbor higher levels of BCL2A1 transcripts than 

SK-MEL-5 cells (Fig. 5A, Left). We next investigated a possible role of BCL2A1 in the 

resistance of SK-MEL-28 cells to BRAF inhibitor-mediated apoptosis by silencing 

BCL2A1 using a specific siRNA. Strikingly, a reduction of BCL2A1 mRNA levels by 

half (Fig. 5B) induced a strong sensitization of SK-MEL-28 cells to the BRAF inhibitor 

PLX4720, with a 4-fold increase in specific induced apoptosis (SIA) as assessed by 

annexin V staining (Fig. 5C). Altogether, these results establish a clear link between 

BRAF inhibitor resistance and BCL2A1 expression in SK-MEL-28 cells and define 

these cells as an appropriate model to study the effect of the TRIM17/TRIM28 balance 

on BCL2A1 expression and pro-survival activity. 

To address this latter issue, SK-MEL-28 cells were first transfected with TRIM28-GFP 

and then treated with PLX4720. Consistent with our data showing that TRIM28 

accelerates the elimination of BCL2A1 (Fig. 2C), SK-MEL-28 cells overexpressing 

TRIM28 exhibited an increased sensitivity towards PLX4720-mediated apoptosis, 

whereas overexpression of the TRIM28 RING mutant (C65A/C68A) had no effect (Fig. 

5D). Strikingly, mRNA levels of TRIM17, assessed by real time RT-PCR, showed a 4-

fold increase following treatment of SK-MEL-28 cells with PLX4720 (Fig. 5E) correlated 

with an accumulation of BCL2A1 protein (Fig. 5F). Therefore, it is tempting to 

hypothesize that TRIM17 induction may participate in chemoresistance to PLX4720 by 

inhibiting TRIM28-mediated elimination of BCL2A1.  
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Figure 5: TRIM17 and TRIM28 in BCL2A1-dependent chemoresistant melanoma cells. (A) Total 
RNA was extracted from SK-MEL-5 and SK-MEL-28 melanoma cells and mRNA levels of each gene 
were estimated by quantitative RT-PCR. (B) SK-MEL-28 cells were transfected with a control siRNA 
(siLUC) or with a specific siRNA against BCL2A1 for 24 h. Total RNAs were collected and the mRNA 
levels of BCL2A1 were estimated by quantitative RT-PCR. The data are the means ± SD of triplicate 
samples from a representative experiment carried out twice independently. (C) SK-MEL-28 cells were 
transfected with a control siRNA (siLUC) or with a specific siRNA against BCL2A1 for 24 h. Then, cells 
were treated with 20 μM PLX4720 for 24 h and apoptosis was estimated by flow cytometry using 

AnnexinV staining. The data are the means ± SEM of two independent experiments. (D) SK-MEL-28 
cells were transfected with GFP-TRIM28 or GFP-TRIM28(C65A/C68A) for 24 h and subsequently 
treated with 20 μM PLX4720 for 24 h. Apoptosis in only GFP-positive cells was estimated by flow 
cytometry using AnnexinV (APC) staining. Data are presented as % of specific induced apoptosis (SIA, 
see Methods) and are the means ± SEM of four independent experiments. *** p=0.0001 significantly 
different from GFP-transfected cells, ns p=0.1025 non significantly different from GFP-transfected cells 
(one way ANOVA followed by Dunnett’s multiple comparison test). (E) SK-MEL-28 cells were treated or 
not (NT) with 20 μM PLX4720 for 24 h. Total RNA was extracted and mRNA level of TRIM17 was 

assessed by quantitative RT-PCR. (F) SK-MEL-28 cells were treated or not (NT) with 20 μM PLX4720 

for 24 h and 48 h. BCL2A1 was assessed by immunoblot. 

To test this hypothesis, we carried out a set of experiments using an inducible 

CRISPR/Cas9 system (42) to induce efficient and temporally controlled deletion of 

TRIM17 or BCL2A1 in SK-MEL-28 cells (Fig. 6A). To this end, we used a dual lentiviral 

vector system consisting of a constitutive expression vector for Cas9-T2A-mCherry 

and a vector allowing for doxycycline-inducible expression of specific single guide RNA 

(sgRNA) along with tetracycline repressor and GFP protein (42). Two different sgRNAs 

targeting TRIM17 (sgTRIM17#1 and #2), one sgRNA against BCL2A1 (sgBCL2A1) 

(43) and one negative control sgRNA (a sequence that does not target the human 

genome) were individually cloned into the lentiviral sgRNA vector. The whole 

population of doubly transduced SK-MEL-28 cells was established by fluorescence-
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activated cell sorting (FACS) based on mCherry and eGFP expression (Fig. S2) prior 

to induction of sgRNA with doxycycline and analysis by cell sorting (Fig. 6A). As 

expected, following a 72 h doxycycline treatment, InDels (insertions and deletions of 

bases in the genomic DNA) were detected in exon 1 of the TRIM17 locus using the 

T7E1 assay with both sgTRIM17#1 and sgTRIM17#2 (Fig. 6B). The occurrence of 

InDels was further assessed by sequencing genomic DNA surrounding the targeted 

locus using next-generation sequencing (42). Doxycycline treatment resulted in an 

average of 72% mutation rates with sgTRIM17#1 and 39% with sgTRIM17#2 (Fig 6C 

and Fig. S3). This rate rose up to 95% with sgBCL2A1 (Fig. S3), whereas no InDels 

were detected at TRIM17 (Fig. 6C) or BCL2A1 (Fig. S3) loci using the negative control 

sgRNA. Using these sgRNA-induced SK-MEL-28 cell populations, we first tested the 

effect of positive and negative controls on BCL2A1 to validate the system. As expected, 

sgBCL2A1 induced a strong depletion of BCL2A1 protein whereas the negative sgRNA 

had no effect (Fig. 6D). We next tested whether deletion of TRIM17 had an effect on 

endogenous BCL2A1 protein level. Importantly, expression of the two independent 

sgRNA targeting TRIM17 reduced BCL2A1 protein level (Fig. 6E) without affecting its 

mRNA level (Fig. S4A), thereby supporting the idea that TRIM17 regulates BCL2A1 at 

the protein level. 

To examine further whether TRIM17 expression plays a role in chemoresistance, we 

assessed the sensitivity of SK-MEL-28 cells to specific induced apoptosis following 

induction of the different sgRNAs and subsequent PLX4720 treatment. As previously 

shown with an siRNA against BCL2A1 (Fig. 5B and C), PLX4720 rapidly induced 

apoptosis in sgBCL2A1-expressing cells, as assessed by annexin V staining (Fig. 6F). 

Importantly, TRIM17 deletion using two independent sgRNAs significantly sensitized 

melanoma cells to PLX4720 treatment (Fig. 6F). In contrast, treatment with doxycycline 

alone did not trigger any cell death in sgTRIM17 and sgBCL2A1-transduced SK-MEL-

28 cells for up to 72 h (Fig. S4B), suggesting that neither doxycycline treatment nor 

deletion of these genes per se induced intrinsic cytotoxicity within the time frame of 

treatment. Thus, apoptosis induction upon PLX4720 treatment results from TRIM17 or 

BCL2A1 deletion. Taken together, our data indicate that alteration of TRIM17 

expression reduces BCL2A1 protein levels and sensitizes melanoma cells to BRAF-

directed therapy.  
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Figure 6: TRIM17 invalidation induces BCL2A1 degradation and sensitizes melanoma cells to 

BRAF targeted therapy. (A) Method outline depicting generation of TRIM17-depleted SK-MEL-28 cells 
by inducible CRISPR/Cas9 method and workflow of subsequent steps of analysis: (i) validation of InDels 
formation at TRIM17 locus by NGS, (ii) detection of BCL2A1 expression by WB and (iii) monitoring 
sensitivity to PLX4720-induced apoptosis. (B) SK-MEL-28 cells expressing Cas9 and inducible sgRNAs 
against TRIM17 were treated for 72 h with 1 μg/ml doxycycline. Genomic DNA of cells was amplified by 
PCR, around the Cas9 cleavage sites targeted by the two sgTRIM17, and PCR products were analyzed 
by a T7 Endonuclease I assay to determine the efficiency of genome targeting. The presence of InDels 
was visualized by the digestion of the PCR products at the Cas9 cleavage sites by T7EI. (C) Genomic 
DNA from SK-MEL-28 cells expressing Cas9 and the sgRNAs against TRIM17 was subjected to next-
generation sequencing. The table shows sequencing reads; with percentage of InDels detected in 
doxycycline treated (TRIM17 or negative control mBim sgRNA expressing) samples. InDels are 
highlighted in yellow, PAM sequence in red. These data are representative of four independent 
experiments. The sequencing data for sgBCL2A1 and percentage inDels for all experiments are shown 
in Fig. S3.(D) The protein level of endogenous BCL2A1 was assessed by immunoblot using anti-
BCL2A1 antibody in total protein extracts from non-transduced SK-MEL-28 cells left untreated or treated 
with 20 μM MG132 for 6 h, or from transduced cells expressing Cas9 alone or Cas9 together with 
inducible sgRNAs against BCL2A1 or mouse bim (negative control) and treated or not with 1 μg/ml 
doxycycline for 72h as indicated. (E) Two sgRNAs against TRIM17 were induced in SK-MEL-28 cells 
by doxycycline treatment for 72 h and protein level of endogenous BCL2A1 was assessed by 
immunoblot using anti-BCL2A1 antibody. (F) SK-MEL-28 cells expressing Cas9 and the indicated 
sgRNAs were treated with 1 μg/ml doxycycline for 72 h and subsequently treated with 20 μM PLX4720 

(or DMSO control) in triplicate for 48 h. PLX4720 specific induced apoptosis (SIA) was assessed by by 
annexin V staining and flow cytometry. Data are the means ± SEM of three independent experiments. 
*** p=0.0001 significantly different from negative control, * p=0.0337 (sgTRIM17#1) and p=0.0130 
(sgTRIM17#2) significantly different from negative control (one way ANOVA followed by Dunnett’s 

multiple comparison test). 
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Role of the protein kinase GSK3 in the regulation of BCL2A1 stability 

In contrast to our previous identification of TRIM17 as an E3 ubiquitin-ligase for MCL-

1 (35), our present data suggest that TRIM17 counteracts BCL2A1 ubiquitination, 

although both proteins are the closest homologues among anti-apoptotic members of 

the BCL-2 family. A similar discrepancy is observed for these two proteins regarding 

the regulation of their ubiquitination by phosphorylation. Indeed, GSK3-induced 

phosphorylation promotes MCL-1 ubiquitination and degradation (31), whereas 

phosphorylation of BCL2A1 C-terminal alpha-9 helix prevents its protein decay (24, 

26). Consistently, the phosphorylation defective mutant BCL2A1(S152A,T156A), that 

is highly ubiquitinated and very unstable (24, 26) interacts more strongly with TRIM28 

compared with wild type BCL2A1 (Fig. 1C, Upper). 

Given the opposite effect of TRIM17 and phosphorylation on BCL2A1 and MCL-1, and 

as GSK3 is a protein kinase for MCL-1, we examined whether GSK3 could also 

regulate BCL2A1 stability. First, we found that the highly conserved amino acid serine 

152 within the α9 degron sequence of BCL2A1 was predicted to be a GSK3 consensus 

site (Fig. 7A). Then, we performed in vitro phosphorylation assays of a synthetic 

peptide derived from the α9 helix of BCL2A1 (BCL2A1-α9) (Fig. 7B). SDS-PAGE 

revealed an increased incorporation of radiolabeled phosphate in BCL2A1-α9 peptide 

following incubation with recombinant GSK3 (Fig. 7B). To extend this finding to the 

whole BCL2A1 protein, we carried out a similar experiment using the full-length protein. 

In a first attempt, no increase in phosphorylation was observed in vitro when purified 

recombinant GST-BCL2A1 (1-175) and GSK3 were incubated together (Fig. S5). 

However, according to a model of the three-dimensional structure of full-length 

BCL2A1(1-175), BCL2A1 may adopt two distinct conformational states: one with the 

C-terminal helix α9 located within the hydrophobic BH3-binding cleft and one with the 

helix α9 freely accessible (44). Based on this model, we reasoned that any BH3 peptide 

able to interact with the hydrophobic groove of BCL2A1 would dislodge the helix α9 

from the groove and would thus expose its phosphorylation-prone residues. Therefore, 

we performed in vitro phosphorylation following pre-incubation of full-length GST-

BCL2A1 with different BH3 peptides. Under these conditions, a strong GSK3-mediated 

phosphorylation of BCL2A1 was detected with BH3 peptides from NOXA and PUMA 
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BH3 peptides which are known to interact with BCL2A1, whereas neither a murine 

NOXA BH3 peptide nor a BAD-derived BH3 peptide, both known to have poor affinity 

for BCL2A1 (18, 20), were able to facilitate GSK3-mediated phosphorylation of 

BCL2A1 (Fig. 7C).  

To further examine whether endogenous GSK3 could influence BCL2A1 stability in 

cells, we used an interleukine-3 (IL-3) dependent FL5.12 cell line stably expressing 

GFP-BCL2A1. IL-3 withdrawal is known to induce a strong GSK3 activation in FL5.12 

cells (31). Consistently, we found a substantial stabilization of BCL2A1 following IL-3 

withdrawal (Fig. 7D), when GSK3 was activated (Fig. 7E). In contrast, BCL2A1 protein 

half-life was not significantly different from the control condition when the cells were 

deprived of IL-3 in the presence of a specific GSK3 inhibitor (Fig. 7D). Altogether, these 

data suggest that GSK3 is involved in the phosphorylation-mediated stabilization of 

BCL2A1.  

 

Figure 7: GSK3 phosphorylates BCL2A1 in vitro and is involved in BCL2A1 stabilization in cells. 

(A) NetPhosK 1.0 software was used to predict phosphorylation sites of alpha9 helix of BCL2A1 and 
identified Ser152 residue as a putative phosphorylation site for GSK3. (B) A synthetic peptide derived 
from α9 helix of BCL2A1 was incubated with recombinant GSK3 in the presence of [γ-32P]-ATP. The 
reaction mix was separated by SDS-PAGE and radiolabeled phosphate incorporation was detected by 
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autoradiography. * indicates auto-phosphorylated recombinant GSK3. (C) Purified GST-BCL2A1 full-
length recombinant protein was incubated with indicated synthetic BH3 peptides derived from BH3 
proteins for 2 h at 4°C. In vitro phosphorylation has subsequently carried out by introducing recombinant 
GSK3 and [γ-32P]-ATP in the reaction. The protein mix was resolved by SDS-PAGE and gel was then 
analyzed by autoradiography. * indicates auto-phosphorylated recombinant GSK3 which migrates 
approximately at the same level as phosphorylated BCL2A1. (D) FL5.12 cells stably expressing GFP-
BCL2A1 were maintained in the presence of IL-3, or deprived of IL-3, in the presence or the absence of 
GSK3β I-VIII inhibitor for 4 h. Then, cycloheximide (CHX) was added to the respective culture media for 
the indicated time periods. Total protein extracts were analyzed by immunoblot. The protein level of 
GFP-BCLA1 was followed by using anti-GFP antibody. Anti-tubulin antibody was used to assess equal 
loading. Data shown are representative of three independent experiments. BCL2A1 protein level was 
quantified by densitometry and was expressed as a percentage of the value measured at time zero for 
each of the three conditions. (E) FL5.12 cells were cultured in presence or absence of IL3 and 
endogenous GSK3 activation was assessed using anti Phospho Ser9 GSK3 antibody.  
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Discussion 

The mode of action of the anti-apoptotic members of the BCL-2 family is widely 

investigated because of their crucial roles in tumorigenesis and chemoresistance (45, 

46). In particular, the inhibition of the pro-survival BCL2A1 protein appears to be a 

promising strategy to restore the sensitivity of resistant tumor cells to drugs in 

lymphoma and melanoma (15, 16). Thus, elucidation of the mechanisms regulating 

BCL2A1 pro-survival activity is of importance. In the present study, we describe a 

molecular rheostat in which two TRIM proteins antagonistically regulate the ubiquitin-

mediated proteasomal degradation of BCL2A1, thereby modulating cell death. TRIM 

proteins that represent the largest class of RING-containing E3 ubiquitin-ligases (47), 

have various functions in cellular processes including apoptosis, autophagy, innate 

immunity and carcinogenesis (48). They are characterized by a conserved N-terminal 

tripartite motif (or RBCC) which comprises a RING domain, one or two B-box domains 

and a coiled-coil region (47, 49) and are known to form multimeric complexes (41).  

In this study, we first presented several lines of evidence indicating that TRIM28 is an 

E3 ubiquitin-ligase for BCL2A1 that favors its proteasomal elimination. Notably, 

overexpression of TRIM28 decreased the half-life of BCL2A1 and increased its 

ubiquitination level. More importantly, silencing of TRIM28 decreased BCL2A1 

ubiquitination in cells, which indicates that endogenous TRIM28 participates in the 

ubiquitination of BCL2A1. However, our repeated efforts failed to detect in vitro poly-

ubiquitination of BCL2A1 using a recombinant TRIM28 restricted to its RBCC motif or 

using recombinant TRIM28(RBCC)/MAGE-C2 complex (data not shown). As we 

observed TRIM28-mediated ubiquitination of BCL2A1 in HEK293T cells that do not 

express MAGE (39) these data do not support the idea that a classical MAGE is 

required for TRIM28-mediated ubiquitination of BCL2A1. TRIM28 might require 

another partner and/or need to undergo post-translational modifications to unveil its 

intrinsic E3 ubiquitin-ligase activity. Incidentally, post-translational modifications such 

as phosphorylation or SUMOylation of TRIM28 have been shown to modify its 

transcriptional repression activity (50), in some instances with a loss of nuclear 

localization (37, 51). The final poly-ubiquitination of a particular substrate of TRIM28 

could thus be preceded by a crucial layer of regulation which could implicate unknown 

factors. Interestingly, B-cell specific TRIM28 KO mice display impaired B-cell 
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maturation similar to that observed in transgenic mice overexpressing BCL2A1 in B-

cells (52, 53). As BCL2A1 is predominantly expressed within the hematopoietic 

lineage, where it plays a crucial role in B-cell maturation (29), these similar phenotypes 

suggest that impairing TRIM28 or overexpressing BCL2A1 has the same effect in B 

cells and further support the idea that TRIM28 regulates the protein level of BCL2A1.  

As a predominantly nuclear protein, TRIM28 is known to regulate biological functions 

through transcriptional co-repression activity in association with heterochromatin-

associated protein 1 (HP1) (54, 55). However, TRIM28 has also been described as a 

SUMO- or ubiquitin-ligase which can modify both nuclear and cytoplasmic proteins (39, 

40, 51, 56-58). Indeed, TRIM28 has been shown to translocate upon stress conditions 

from the nucleus to cytoplasmic endomembrane where it induces SUMOylation of 

autophagic proteins during autophagosome formation (51). More recently, a metabolic 

stress-induced phosphorylation form of TRIM28 has been shown to block 

mitochondrial fusion, possibly through MFN2 reduction in breast cancer cells (59). 

Therefore, TRIM28 clearly exhibits non-nuclear activities. Consistently, our present 

findings indicate that the interaction between TRIM28 and BCL2A1 occurs in the 

cytoplasm, mainly at the level of the mitochondria, suggesting that TRIM28 mediates 

BCL2A1 ubiquitination outside of the euchromatin context. 

By inducing the ubiquitination of the prosurvival factor BCL2A1 leading to its 

subsequent elimination by the UPS, our study suggests that TRIM28 may alleviate the 

protective function of BCL2A1. TRIM28 may thus have an anti-tumoral activity in 

cancer cells whose survival depends on a high expression of BCL2A1. Consistently, 

liver-specific depletion of TRIM28 provokes hepatocarcinoma formation in mice. In 

addition, TRIM28 has been shown to suppress the activity of the oncogenic 

transcription factors HIF-1α and STAT3 (60, 61), and phosphorylation of TRIM28 has 

been found to de-repress the transcription of major pro-apoptotic genes of the BCL-2 

family including BAX, PUMA and NOXA (50). Down-regulation of pro-survival BCL2A1, 

associated with induction of pro-apoptotic genes, may thus contribute to TRIM28 tumor 

suppressive function. However conflicting conclusions were also reported as TRIM28 

level has been linked to a poor prognosis in gastric cancer and thyroid carcinoma (62-

66) and TRIM28 has been reported to ubiquitinate and eliminate p53 and AMPK, two 

factors that participate in tumor suppression (39, 40). However, in the latter cases, the 
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E3-ubiquitin ligase activity of TRIM28 requires the presence of MAGE cofactors (67), 

which is not the case for TRIM28-mediated ubiquitination of BCL2A1.  

Our results further show that TRIM17 stabilizes BCL2A1 and inhibits TRIM28-mediated 

ubiquitination of BCL2A1. Based on our co-immunoprecipitation data, we propose a 

mechanism in which TRIM17 leads to the disruption of the TRIM28/BCL2A1 complex, 

thereby preventing the interaction between the E3 ubiquitin-ligase and its substrate. 

One possibility is that TRIM17 forms an inactive hetero-oligomer with TRIM28 that 

cannot bind BCL2A1. Indeed, we found that TRIM17 strongly interacts with TRIM28. 

A similar example is provided by TRIM19 (also named PML) which sequesters the E3-

ubiquitin ligase MDM2 into the nucleolus, thereby enhancing the stability of p53 (68). 

Moreover, recent structural studies suggest that homo-oligomerization of TRIM 

proteins is crucial for their catalytic activity (49, 69). As TRIM proteins have also been 

shown to form hetero-oligomers (41, 70, 71), it is tempting to speculate that formation 

of TRIM17/TRIM28 hetero-oligomers, at the expense of TRIM28 homo-

oligomerization, prevent the E3 ubiquitin-ligase activity of TRIM28 and its interaction 

with BCL2A1. Alternatively, TRIM17 may compete with TRIM28 to bind BCL2A1. 

Indeed, we also found that TRIM17 is able to co-immunoprecipitate with BCL2A1. 

These two possibilities are not mutually exclusive and are in agreement with previous 

reports showing that TRIM proteins can both bind an E3-ubiquitin ligase and its 

substrate to prevent ubiquitination. A relevant example is provided by TRIM39 which 

stabilizes the BAX effector MOAP-1 by binding and inhibiting its E3 ubiquitin-ligase 

APC/C (72, 73). More recently, TRIM24 has been found to inhibit the degradation of 

dysbindin induced by TRIM32 in cardiomyocytes (74), giving another example of two 

TRIM proteins antagonistically regulating the same protein. 

We have previously shown that TRIM17 gene expression is upregulated early during 

neuronal apoptosis (75) and following different cellular stresses in non-neuronal cells 

(unpublished results). Notably, the data presented here indicate that TRIM17 is 

induced following treatment of melanoma cells with the anti-cancer drug PLX4720. 

Therefore, TRIM17 induction may participate in chemoresistance by increasing 

BCL2A1 accumulation. Likewise, sustained TRIM17 expression may contribute to 

tumorigenesis in cells undergoing chronic stress, by maintaining high levels of 

BCL2A1. Importantly, we have previously identified TRIM17 as an E3 ubiquitin-ligase 

for the anti-apoptotic protein MCL-1 in neurons (35). Our present data thus suggest 
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that TRIM17 may yield opposite effects in tissues concomitantly expressing the two 

pro-survival factors relatives MCL-1 and BCL2A1, by inducing the simultaneous down-

regulation of MCL-1 and stabilization of BCL2A1. Our study further broadens this 

dichotomy by showing that GSK3-mediated phosphorylation of BCL2A1 prevents its 

degradation, whereas it is well documented that MCL-1 phosphorylation by GSK3 

favours its protein decay (31) (32). The current paradigm presents GSK3 as a pro-

apoptotic protein as its expression induces cell death in neuronal and hematopoietic 

cells and GSK3 inhibitors protect neurons from apoptosis (35, 76-79). Nevertheless, 

GSK3 expression has also been shown to have a protective function in liver cells (80). 

This paradox could be resolved by the opposite effects that GSK3 can exert on anti-

apoptotic proteins of the BCL-2 family, i.e. accumulation for BCL2A1 and degradation 

for MCL-1. 

The finding that the protein stability of the anti-apoptotic molecules BCL2A1 and MCL-

1 are both regulated by the same factors but in an opposite way raises interesting 

evolutionary and functional questions and has important therapeutic implications. 

Although phylogenetically close, BCL2A1 differs from MCL-1 by its α9 C-terminal helix 

which is identical to a 28 amino acid stretch from the phylogenetically unrelated tumor 

suppressor protein HSSC-1 (28). The duplication of this HSSC-1 sequence brought a 

level of specificity to BCL2A1 regulation by conferring a degron-like feature to the 

protein (23, 26). Importantly, since HSSC-1 is believed to be pro-apoptotic, it is 

conceivable that this duplication event incidentally brought GSK3-mediated 

stabilization to BCL2A1 while it originally stabilized a pro-apoptotic protein. Yet, beyond 

these differences, BCL2A1 and MCL-1 do not share a strictly identical pattern of tissue 

expression. Therefore, TRIM17 may have a pro-apoptotic effect in neurons where 

MCL-1 expression is crucial for survival and have an opposite anti-apoptotic effect in 

cells harboring high levels of BCL2A1. Interestingly, extensive observations of 

transcriptional patterns underscore that MCL-1 RNA levels are inversely correlated 

with BCL2A1 expression in melanoma (15). This provides a rationale for targeting 

TRIM17 to promote BCL2A1 degradation in order to restore sensitivity of BCL2A1-

dependent cancer cells towards chemotherapeutics. Supporting this idea, knock-out of 

TRIM17, using an inducible CRISPR/Cas9 system in SK-MEL-28 melanoma cells, 

concomitantly reduced their BCL2A1 protein levels and restored their sensitivity to 

PLX4720-induced apoptosis, in a similar way as BCL2A1 silencing or TRIM28 
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overexpression. Nevertheless, in the case of lymphoma, in which BCL2A1 and MCL-1 

are often but not systematically overexpressed (17), the use of PI3K inhibitors, that are 

notoriously known to induce GSK3 activity, may need to be revisited. Indeed, PI3K 

inhibition may promote BCL2A1 accumulation which could prevent the effect of 

therapeutic drugs, as observed in some diffuse large B cell lymphoma cell lines (81). 

In contrast to MCL-1, which is necessary for the survival of myriad cell lineages (82), 

BCL2A1 is not indispensable for cell survival in normal physiology. Indeed, BCL2A1 

knock-out mice show only minor defects in the hematopoietic compartment (83). 

Recent data also suggest that BCL2A1 plays a redundant role with BCL-2 and MCL-1 

to maintain survival of immune cells (84). Therefore, therapeutic targeting of BCL2A1 

is expected to induce less deleterious side effects than MCL-1 targeting. 

Our present study provides the first insight into the regulation of BCL2A1 ubiquitination 

by identifying TRIM28 as its E3 ubiquitin-ligase, TRIM17 as a regulator of TRIM28 and 

GSK3 as a protein kinase regulating BCL2A1 stability. As such, our results may pave 

the road for the development of novel therapeutic strategies aiming at specifically 

down-regulating BCL2A1 in cancers that express abnormally high levels of this pro-

survival protein. 
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Materials and Methods 

 

Cell culture 

SK-MEL-28, SK-MEL-5, HEK293T, HuH7, cell lines were grown in high-glucose 

DMEM supplemented with 10% calf serum (FCS) (PAA), 100U/ml penicillin, 100 μg/ml 

streptomycin (Gibco) and 2mM L-Glutamine. Mouse WEHI-3B cells and the IL3-

dependent mouse FL5.12 pro-B cells were cultured as previously described (24) and 

were maintained in the presence of G418 (1 mg/ml) (Gibco). 

Mass spectrometry 

Details of the MS protocol is described in SI Text 

 

Western Blotting 

Antibodies used for detection of proteins were the following: GFP (Torrey Pines 

#TP401), Flag (Sigma, clone M2), HA (Roche, clone 3F10), BCL2A1 (Millipore, 

#ABC498), TRIM28 (Abcam, #ab10482), tubulin (Sigma, clone DM1A #T6199), GSK3 

(cell signaling, clone D5C5Z), phosphor-Ser9 GSK3 (cell signaling, clone 5B3), vinculin 

(Santa-cruz #SC-55465). ). ImageJ software was used for optical density quantitation 

of western blots. Beads used for co-immunoprecipitations were anti-FlagM2 beads 

(Sigma), GFP-Trap-A (Chromotek) or HA-beads (Biotool). Details of Western-blot, 

cycloheximide treatment for half-life measurement and co-immunoprecipitation are 

describes in SI Text. 

 

Ubiquitination in cells 

Cells were transfected with the indicated plasmids and ubiquitination procedure was 

performed as detailed in SI Text. 24h after transfection, cells were treated with 20 μM 

MG-132 for 6 h prior cell harvesting. 10% of the cells were lysed in buffer A (50 mM 

Tris-HCl [pH 7.5], 150 mM NaCl and protease inhibitor cocktail) containing 1% NP-40 

and used as total lysates whereas the rest of the cells were lysed in 1 ml of lysis buffer 

C (6 M guanidinium-HCl, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl [pH 8.0]) 
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supplemented with 0.5 M NaCl. The lysates were sonicated and cleared by 

centrifugation at 1,500 ´ g for 5 min at room temperature and then supernatants were 

supplemented with 10 mM imidazole (pH 8.0), added to 20 μl magnetic nickel beads 

(MagneHis™ Ni-Particles, Promega) and rotated for 2 h at room temperature to purify 

ubiquitinated proteins. Beads were washed once with lysis buffer C supplemented with 

10 mM imidazole, once with 8 M urea, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl (pH 

8.0) 10 mM imidazole, once with 8 M urea, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl 

(pH 6.3) 10 mM imidazole, 0.2% Triton X-100, 0.5 M NaCl and three times with 8 M 

urea, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl (pH 6.3) 10 mM imidazole, 0.2% 

Triton X-100. Materials bound to the beads were eluted by the addition of 3 ´ Laemmli 

sample buffer and boiling for 10 min. Ubiquitinated proteins and total lysate were 

resolved by SDS-PAGE and blotted using antibodies as indicated. 

 

RNA preparation and real time quantitative RT-PCR 

Total RNA was extracted using the RNAqueous® kit (Ambion) and treated with DNase 

I from the DNA-free™ kit (Ambion) according to manufacturer's instructions. RNAs 

were used to perform a two-step reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-

PCR). Briefly, 1 μg of total RNA was reverse transcribed using 200 U reverse 

transcriptase Supersript II (Invitrogen) in the presence of 2.5 μM N6 random primers 

and 0.5 mM dNTP. The equivalent of 6 ng of resulting cDNA was used as a template 

for real time PCR using a Mx3000P thermocycler (Agilent) with a home-made SYBR 

Green QPCR master mix (75). Oligos and programs used for RT-qPCR are listed in SI 

Text. 

 

In situ proximity ligation assay 

HuH7 or SK-MEL-28 cells were seeded onto gelatin-coated glass coverslips. When 

transfection was performed, cells were transfected with pcDNA-Flag-BCL2A1 for 24 h 

or with the corresponding empty plasmid. Then, cells were fixed with 4% 

paraformaldehyde for 20 min, washed with PBS and permeabilized with 0.2 % Triton 

X-100 in PBS for 10 min, at room temperature. The interaction between endogenous 

BCL2A1 or Flag-BCL2A1 and endogenous TRIM28 was detected using the Duolink® 
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In Situ kit (Sigma), according to the manufacturer’s instructions with primary antibodies 

against BCL2A1 (Millipore, 1:200) or TRIM28 (Abcam, clone 20C1; 1:1000). Images 

were analyzed by confocal fluorescence microscopy (Leica SP5) and ImageJ software. 

 

siRNA sequences and sgRNA design 

The siRNA constructs are described in SI Text.  

Constitutive Cas9 and inducible guide RNA vectors have been described previously 

(42). The MIT CRISPR design software was used for the design of sgRNA 

(htpp://crispr.mit.edu). To clone individual sgRNAs, 24-bp oligonucleotide containing 

the sgRNA were synthesized (IDT). They included a 4-bp overhang for the forward 

(TCCC) and complementary reverse (AAAC) oligos to enable cloning into the Bsmb-I 

site of the lentiviral construct FgH1tUTG as previously described (42). sgRNA 

sequences are as follows: TRIM17#1: 5’-CACCTTGGTCAGCAGCCGGT; TRIM17#2: 

5’-GGAACTCGCCAGAAAACTGC. To target BCL2A1 we used a sgRNA guide 

previously described (43). Negative control used was targeting murine sequence of 

Bim as previously described (42).  

 

Viral production, transduction cell lines  

Lentiviral particles were produced by transient transfection of 293T and virus-

containing supernatants were collected 48-72 h after transfection and passed through 

a 0.45 μm filter as previously described (85). SK-MEL-28 cells were transduced by 

lentiviral particles as previously described (42) and sgRNA guides induced as 

described in SI Text 

 

Detection of InDels by T7 endonuclease I assay 

Genomic DNA was extracted 72 h after doxycycline treatment using QuickExtract DNA 

extraction solution (Epicentre). DNA fragment which comprises targeted sequences by 

TRIM17 guides was amplified by PCR (Gotaq, Promega) using the following primers: 

5’-GAGGCTGTACAGGACGGTTG and 5’-GAAAAGCTTGAGGGGCTCGT. Amplicon 

was purified, denatured and re-annealed to allow heteroduplex formation between 

wild-type DNA and CRISPR/Cas9-mutated DNA. Product was digested with T7 
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endonuclease I (NEB) and fragments separated by electrophoresis on a 2% high 

resolution agarose gel. 

 

Cell death assay and flow cytrometric analysis 

Cells were seeded at 50x103 cells per well in a 6 well plate, allowed to settle for 24 

hours, before treatment with 1µg/mL Doxycycline hyclate for 72 hours to induce sgRNA 

expression. Cells were then harvested and seeded at 2x103 cells per well (each 

condition in triplicate), in a flat-bottomed 96 well plate and allowed to settle for 24 hours. 

Cells were then treated with either 20µM PLX4720 or DMSO for 48 hours. Cells were 

harvested and resuspended in AnnexinV binding buffer (0.1M Hepes (pH 7.4), 1.4M 

NaCl, 25mM caCl2) and AnnexinV (conjugated to Alexa Fluor 647, generated in house) 

and analysed by flow cytometry (LSRII, Becton Dickinson). Specific Induced apoptosis 

was calculated as described in SI Text 

 

Targeted PCR and sequencing of sites of Cas9-induced InDels 

Genomic DNA was prepared by resuspending cells into Direct PCR lysis buffer 

(Viagen) with proteinase K (Sigma-Aldrich P4850), and incubated with gentle shaking 

for 4-6 hours followed by heat inactivation at 85˚C for 45 min. Unique primers were 

designed to amplify regions flanking the sgRNA binding site (approximately 120 bp in 

total), and included sequence overhangs at the 5’ end of the forward and reverse 

primers as follows (FWD OH: 5’ GTGACCTATGAACTCAGGAGTC 3’ ; REV OH: 5’ 

CTGAGACTTGCACATCGCAGC 3’). The first step PCR cycling conditions were as 

follows; 95˚C 2 min (95˚C 30 s, 60˚C 30 s 72˚C 30 s) x 25 cycles, 72˚C 5 min. PCR 

amplicons were individually purified using 1.03 Ampure Beads (Beckman Coulter). 

Amplicon size distribution was ascertained using the Agilent Tapestation D1000 

protocol. Secondary amplification using overhang sequences and Illumina MISeq  

 

In vitro phosphorylation assays 

Recombinant full-length human GST-tagged BCL2A1 protein was a gift of Nathalie 

Bonnefoy (IRCM, Montpellier). The BH3 peptides sequences used for this study were 
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the same as previously described (20). Peptides with free N- and C termini were 

synthesized by Genecust (Luxembourg), purified by reverse-phase HPLC. They were 

˃90% pure and were dissolved as 1 mM stock solutions in water. BCL2A1-α9 peptide 

purification and sequence was previously described (86). The accession numbers on 

which the peptides were based are as follows: hBimL (AAC39594), hPuma 

(AAK39542), hBad (NP_004313), hNoxa (NP_066950) and mNoxa (NP_067426). 

For in vitro phosphorylation assays, synthetic BCL2A1-α9 peptide (4 pmol), GST-

BCL2A1 (400 ng) or GST-BCL2A1 pre-incubated with BH3 peptide (molar ratio 1:10) 

for 1 hour at 4°C, were incubated for 30 min at 30°C in a total volume of 20 μl kinase 

reaction buffer (Biolabs) containing 5 μCi [γ-32P]-ATP in the presence of 100 ng of 

recombinant GSK3β kinase (Biolabs). The reaction was stopped by the addition of 

Laemmli buffer. Phosphorylation of peptide or protein was resolved by 4-12% SDS 

PAGE (NuPAGE, Invitrogen) and visualized by autoradiography. 
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Supplementary methods 

 

Constructs, transfection and siRNAs 

BCL2A1 cDNA sequence was synthesized by Genecust and subcloned in pFLAG-

CMV2 (Sigma). The cDNAs of human TRIM28, C-terminally fused to Myc tag in 

pCDNA3 MycS1 RfC or N-terminal fused to GFP in pEGFP plasmid-N1, were obtained 

from the ORFeome library (Montpellier Genomic Collection-MGC facility). Myc- and 

GFP-tagged C65A/C68A RING mutants of TRIM28 were generated using 

Quickchange Site-Directed Mutagenesis Kit (Agilent) and were a gift of Véronique 

Baldin (CRBM, Montpellier). pKH3-TRIM28 plasmid expressing HA-tagged TRIM28 

was obtained from Addgene. 

Cells were transfected with GenJet™ in vitro transfection reagent (Ver. II) (SignaGen 

laboratories, Ijamsville, MD) or with Lipofectamine2000 (Invitrogen) according to the 

manufacturer’s instructions. For SK-MEL-28 cells Lipofectamine3000 (Invitrogen) was 

used according to the manufacturer’s instructions.  

siRNAs transfection was performed using Lipofectamine RNAiMAX 

(Invitrogen)according to the manufacturer’s protocol. The siLuciferase (5’-

UAUCCUCACAGCUAGUGCAGCACUGdTdT-3’), siTRIM28 3’UTR (5'-

ACAGGACAGAGAACAGAGCdTdT-3'), siTRIM28 ORF (5'-

UCGAAGUAUUCCGCGUACGdTdT-3'), siBCL2A1 (5’-

GUUUGAAGACGGCAUCAUdTdT-3’). 

 

Mass spectrometry 

GFP-BCL2A1 or GFP as control was transiently expressed in HEK293T cells, lyzed in 

lysis buffer (50 mM Tris-HCl [pH 7.5], 150 mM NaCl, 0.5% NP-40 and protease inhibitor 

cocktail) and immunoprecipitated using GFP-Trap system (Chromotek). Beads were 

washed four times in buffer 50 mM Tris-HCl [pH 7.5], supplemented with 0.5 M NaCl 

and protease inhibitor cocktail four times. Eluted proteins were separated by SDS-

PAGE and stained with coomassie blue. The excised band of gel was subjected to 

reduction, carbamidomethylation and tryptic digestion. Peptide sequences were 

determined by mass spectrometry using a LTQ Velos instrument (Dual Pressure Linear 
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Ion Trap) equipped with a nanospray source (Thermo Fisher Scientific) and coupled to 

a U3000 nanoLC system (Thermo Fisher Scientific). A MS survey scan was acquired 

over the m/z range 400-1600 in Enhanced resolution mode. The data dependent 

MS/MS scans were acquired in normal resolution mode over the m/z range 65-2000 

for the 20 most intense MS ions with a charge of 2 or more and with a collision energy 

set to 35eV. The spectra were recorded using dynamic exclusion of previously 

analyzed ions for 0.5 min with 50 millimass units (mmu) of mass tolerance. The peptide 

separation was obtained on a C18 PepMap micro-precolumn (5 μm; 100 Å; 300 μm x 

5 mm; Dionex) and a C18 PepMap nanocolumn (3 μm; 100 Å; 75 μm x 150 mm; 

Dionex) using a linear 60 min gradient from 0 to 50% B, where solvent A was 0.1% 

HCOOH in H2O/CH3CN (95/5) and solvent B was 0.1% HCOOH in H2O/CH3CN 

(20/80) at 300 nL/min flow rate. Proteins identification was performed with the 

MASCOT algorithm (v2.2 Matrix Science) through the Proteome Discoverer software 

(v1.1 Thermo Fisher Scientific) against the Swiss-Prot Human database 

[UniProtKB/Swiss-Prot Release 2012_12]. 

 

Ubiquitination in cells 

HEK293T cells were transfected with the indicated plasmids. Twenty four hours after 

transfection, cells were treated with 20 μM MG-132 for 6 h prior cell harvesting. 10% 

of the cells were lysed in buffer A (50 mM Tris-HCl [pH 7.5], 150 mM NaCl and protease 

inhibitor cocktail) containing 1% NP-40 and used as total lysates whereas the rest of 

the cells were lysed in 1 ml of lysis buffer C (6 M guanidinium-HCl, 0.1 M 

Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl [pH 8.0]) supplemented with 0.5 M NaCl. The 

lysates were sonicated and cleared by centrifugation at 1,500 ´ g for 5 min at room 

temperature and then supernatants were supplemented with 10 mM imidazole (pH 

8.0), added to 20 μl magnetic nickel beads (MagneHis™ Ni-Particles, Promega) and 

rotated for 2 h at room temperature to purify ubiquitinated proteins. Beads were 

washed once with lysis buffer C supplemented with 10 mM imidazole, once with 8 M 

urea, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) 10 mM imidazole, once with 

8 M urea, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl (pH 6.3) 10 mM imidazole, 0.2% 

Triton X-100, 0.5 M NaCl and three times with 8 M urea, 0.1 M Na2HPO4/NaH2PO4, 10 

mM Tris-HCl (pH 6.3) 10 mM imidazole, 0.2% Triton X-100. Materials bound to the 
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beads were eluted by the addition of 3 ´ Laemmli sample buffer and boiling for 10 min. 

Ubiquitinated proteins and total lysate were resolved by SDS-PAGE and blotted using 

antibodies as indicated. 

 

Cycloheximide treatment and western blot analysis 

For measurement of the half-life of BCL2A1, cells were transfected with the indicated 

plasmids for 24 h and 10 mg/mL cycloheximide was added to medium for increasing 

times before cell lysis and protein extraction. Total protein extracts were prepared 

from cell lines by lysis in RIPA buffer (25 mM TrisHCl pH 7.6, 150 mM NaCl, 1% NP-

40, 0.1% SDS, 1% sodium deoxycholate) supplemented with protease inhibitor 

cocktail (Roche). Protein extracts were quantified using BCA assay (Pierce). Total 

protein extracts were separated by 4-12% SDS-PAGE and transferred onto PVDF 

membranes. Membranes were blocked using 5% milk in PBS with 0.1% Tween-20 

prior to incubation with primary antibody.  

 

Co-Immunoprecipitation 

Following transfection with the indicated plasmids for 24 h, HEK293T cells were 

homogenized in lysis buffer A (50 mM Tris-HCl [pH 7.5], 150 mM NaCl; 0.5 mM EDTA 

and protease inhibitor cocktail) containing 1% NP-40 for immunoprecipitation with anti-

FlagM2 beads (Sigma) and 0.5% NP-40 for immunoprecipitation with GFP-Trap-A 

(Chromotek) or HA-beads (Biotool). For immunoprecipitation, cell lysates 4 times 

diluted in buffer B (50 mM Tris-HCl [pH 7.5], 150 mM NaCl and protease inhibitor 

cocktail) were incubated for 4h at 4°C with anti-GFP or anti-Flag beads as indicated. 

The beads were then recovered by centrifugation and washed four times with lysis 

buffer B supplemented with 0.5 M NaCl. Precipitates were then eluted by the addition 

of 3 ´ Laemmli sample buffer and incubation at 95°C for 5 min. Precipitated proteins 

were separated by 4-12% SDS–PAGE and transferred on PVDF membrane using 

iBlot2 system (Invitrogen). Blocking, probing with antibodies and chemoluminescent 

visualization of immunoreactive proteins were performed as previously described (75).  
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Doxycycline treatment for sgRNA induction 

In order to induce expression of the sgRNA in cell lines, Doxycycline hyclate (Sigma 

#D9891) was dissolved in sterile water at a stock concentration of 1 mg/ml and added 

for 72 h to tissue culture medium at a final concentration of 1μg/ml. 

 

Real time quantitative RT-PCR 

The sequences of the primers used were the following: human BCL2A1: Forward 5’-

ATGGATAAGGCAAAACGGAGG-3’; Reverse 5’-TATGGAGTGTCCTTTCTGGTAA-

3’; human TRIM17: Forward 5’-GACATGGAGTACCTTCGGGA-3’; Reverse 5’-

GCAGTCTCCTCTTCTTCCGT-3’; human TRIM28: Forward 5’-

AGCTGTGAGGATAATGCCCC-3’; Reverse 5’-GTTCACCATCCCGAGACTTG-3’; 

GAPDH Forward 5’-CCATCTTCCAGGAGCGAGAT-3’; Reverse 5’-

GGTTCACACCCATGACGAAC-3’. 

PCR reactions were performed in 10 μl in the presence of 150-300 nM primers. 

Thermal cycling parameters were 10 min at 95°C, followed by 40 cycles of 95°C for 30 

s, 64°C for 30 s and 72°C for 30 s. Data were analyzed and relative amounts of 

specifically amplified cDNA were calculated with MxPro software (Agilent). Human 

GAPDH amplicons were used as references. 

 

Calculation of Specific Induced Apoptosis (SIA) 

In order to discriminate the PLX4720 specific induced apoptosis vs background 

spontaneous cell death due to transfection toxicity from in vitro culture conditions, we 

calculated the percentage of specific induced apoptosis (% SIA) using the following 

formula: % SIA = [(PLX4720 induced apoptosis – media only spontaneous 

apoptosis)/(100 – media only spontaneous apoptosis)] × 100. 

Statistical Analysis 

The data sets were analyzed using GraphPad Prism software (v. 5.0c; San Diego, CA). 

The statistical significance was determined by one-way ANOVA followed by Dunnett’s 

multiple comparisons test. Statistical differences for the mean values are indicated as 
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follows: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p < 0.0001. Unless indicated, data are 

presented as the mean ± SEM. 

 

 

Supplementary figures 

 

Figure S1: (A) Fragmentation spectrum of the two others identified TRIM28 peptides. (B) In situ 
proximity ligation assay (PLA) was performed in SK-MEL-28 melanoma cells using anti-BCL2A1 and 
anti-TRIM28 antibodies. In one condition, Flag-BCL2A1 was ectopically expressed (third panel) which 
increased the PLA signal, validating the ability of the antibody to detect BCL2A1 and its interaction with 
TRIM28 in these conditions. Each green bright spot indicates the very close proximity of the two proteins. 
Negative control was obtained by omitting an antibody. 
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Figure S2: Representative examples of cell sorting of SK-MEL-28 cells that express both Cas9 
(reported by mCherry) and the indicated inducible sgRNA vectors (reported by constitutive eGFP 
expression) following double lentiviral transduction. 
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Figure S3: Efficient InDel formation at the BCL2A1 locus by the inducible CRISPR/Cas9 system. The 
table shows sequencing reads with percentage of InDels detected in doxycycline treated (BCL2A1 or 
negative control mBim sgRNA expressing) samples. InDels are highlighted in yellow, PAM sequence in 
red. These data are representative of four independent experiments. Genomic DNA from SK-MEL-28 
cells expressing a sgRNA to BCL2A1 (and negative control mBim sgRNA) was subjected to next 
generation sequencing. Percentage InDel reads from all experiments with and without doxycycline 
(DOX) treatment (72h). Data are mean ± SD, n=4.  
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Figure S4: Doxycycline treatment per se has impact neither on BCL2A1 expression nor on cell viability 
in SK-MEL-28 cells expressing dox-inducible sgRNAs. (A) Non transduced SK-MEL-28 cells (NT), or 
SK-MEL-28 cells expressing dox-inducible sgTRIM17#2 or sgBCL2A1 along with constitutive Cas9, 
were treated or not with 1 μg/ml doxycycline for 72 h. Total RNAs were extracted and the mRNA levels 
of BCL2A1 were estimated by quantitative RT-PCR in the different conditions. (B) SK-MEL-28 cells 
expressing dox-inducible negative control sgRNA, sgTRIM17#1, sgTRIM17#2 or sgBCL2A1 along with 
Cas9, were treated with 1 μg/ml doxycycline for 24 h, 48 h or 72 h. Apoptosis was quantified by flow 
cytometry using annexin V staining. The data of three independent experiments are presented as the 
percentage of annexin V negative cells  
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Figure S5: GSK3 does not phosphorylate full-length GST-BCL2A1 in vitro in the absence of BH3 
peptide. Purified recombinant full-length GST-BCL2A1 protein was incubated with GSK3β recombinant 
protein kinase in the presence of [γ-32P]-ATP. The protein mix was resolved by SDS-PAGE and gel was 
then analyzed by autoradiography. As GSK3 autophosphorylation (indicated by *) and expected GST-
BCL2A1 phosphorylation signals have similar molecular size, increasing amounts of GST-BCL2A1 were 
incubated and resolved to detect a potential increased BCL2A1 phosphorylation paralleling the amount 
of GST-BCL2A1 introduced in the reaction. 
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Cette partie de la thèse traitera de la discussion des résultats obtenus. Je développerai ici les 

perspectives, les hypothèses de travail et les questions ouvertes toujours en suspens, sans 

omettre de parler des écueils rencontrés qui apportent une lumière sur les choix stratégiques 

qui ont prévalus dans cette thèse. 

 

A Les membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 sont le talon d’Achille 

de nombreuses tumeurs 

 

L’apoptose est un processus physiologique de mort cellulaire très finement régulé par la 

cellule et qui participe à l’homéostasie tissulaire. Des dérégulations subtiles de ce mécanisme 

de mort peuvent conduire à des pathologies : un excès de mort cellulaire est par exemple 

associé à des maladies dégénératives alors qu’un défaut d’apoptose participe à la 

tumorigenèse (10), si bien que la résistance à la mort cellulaire fait partie de l’une des dix 

caractéristiques des cellules cancéreuses (13). 

La voie mitochondriale ou intrinsèque de l’apoptose est l’une des principales voies de 

déclenchement du processus de mort cellulaire. Cette voie est régulée par les membres de la 

famille BCL-2 qui contrôlent l’intégrité de la MEM. En réponse à un stress cellulaire ou à une 

drogue chimiothérapeutique, l’activation des membres à domaines BH3-only inhibent les 

membres anti-apoptotiques (BH3-only sensibilisateurs), ou activent les membres pro-

apoptotiques BAX et BAK (BH3-only activateurs), permettant dans chaque cas 

l’oligomerisation de BAX et BAK et la formation des pores au sein de la MEM (Figure 8). La 

perméabilisation de la MEM permet la libération dans le cytosol de molécules cytotoxiques 

conduisant en l‘activation des caspases, ce qui représente le point de non-retour de la mort 

cellulaire (44,55,57,81). 

Nombre de tumeurs, en particulier celles réfractaires aux traitements, expriment des niveaux 

élevés des protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 (Tableau 1) (14). Etonnamment, 

dans le cadre d’une théorie appelée « priming », ce constat peut s’expliquer par le fait que les 

cellules tumorales aient été initiées à la mort (74,75). En effet, dans le contexte d’un 

environnement de stress tumoral pour la cellule, il y a activation des membres pro-

apoptotiques à BH3-only comme BIM. Pour maintenir alors la survie des cellules, une pression 
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de sélection s’exerce pour sélectionner des cellules exprimant des niveaux élevés en protéines 

anti-apoptotiques qui contrecarrent les signaux de mort portées par les BH3-only (75,427). 

Ainsi, en possédant à la fois des forts niveaux de protéines anti-apoptotiques et pro-

apoptotiques, les cellules cancéreuses sont plus sensibles à l’apoptose que des cellules 

normales exprimant un niveau faible de BCL-2. Ce concept d’initiation à la mort cellulaire met 

en évidence la dépendance des cellules tumorales pour les membres anti-apoptotiques de la 

famille BCL-2 et il met alors en lumière le talon d’Achille de ces cellules cancéreuses 

(14,80,101). 

Cette logique a conduit au développement de petites molécules inhibitrices, appelées BH3-

mimétiques, capables d’entrer en compétition avec les BH3-only pour la poche hydrophobe 

des membres anti-apoptotiques. Ainsi, en délogeant les protéines pro-apoptotiques des anti-

apoptotiques, les BH3-mimétiques débloquent la cascade apoptotique d’une part, et 

resensibilisent les cellules tumorales aux traitements chimiothérapeutiques d’autre part ; 

provoquant la mort des cellules cancéreuses (55,74,425). 

Cette stratégie a fait ses preuves sur des cellules tumorales dépendantes des protéines BCL-

2, MCl-1 ou BCL-xL pour leur survie et de nombreuses molécules sont aujourd’hui en phase 

clinique pour le traitement de plusieurs cancers (Figure 18). Cependant, aucun des BH3-

mimétiques ciblant spécifiquement les BCL-2 ne possède une affinité suffisante pour BCL-W, 

BCL2L10 et pour notre protéine d’intérêt BCL2A1. L’échec dans le développement de ce type 

d’inhibiteur ciblant BCL2A1 semble être dû à la singularité de son sillon hydrophobe (en raison 

de la présence d’un résidu glutamate) qui présente un profil d’interaction atypique avec les 

BH3-only. On peut toutefois noter une affinité particulière du sillon hydrophobe de BCL2A1 

pour le BH3 de NOXA et PUMA (160). Ainsi, des peptides stabilisés dérivés du BH3 de NOXA 

et PUMA ont montré une action inhibitrice sur la fonction de BCL2A1 (160,182,183). 

L’utilisation de peptides en clinique n’étant pas facile à mettre en œuvre, de nombreuses 

optimisations seront nécessaires avant un éventuel développement clinique de molécules 

dérivées, compromettant une solution thérapeutique rapide dans ce domaine (182,183). Face 

à ces difficultés, la mise en place de stratégies alternatives pour inhiber BCL2A1 dans les 

tumeurs nous semble nécessaire, d’autant plus que des mécanismes de résistance à l’ABT-199 

ont été observés dans des tumeurs surexprimant BCL2A1 de façon compensatoire (105–107). 
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B La fonction anti-apoptotique de certains BCL-2 est aussi liée à leur stabilité 

 

BCL2A1 est l’une des protéines les moins étudiées de la famille BCL-2 et très peu de choses 

sont connues sur sa régulation. Toutefois, la surexpression de BCL2A1 est associée à un 

mauvais pronostic dans de nombreux cancers tels que certains lymphomes diffus, des 

leucémies ou encore des mélanomes (163–166,174). De plus, l’inhibition de BCL2A1, dans les 

lymphomes et les mélanomes notamment, est suffisante à resensibiliser les cellules tumorales 

à la mort induite par la chimiothérapie, suggérant que BCL2A1 est une cible de choix pour le 

traitement de ces pathologies (174,175). Cependant, à part des peptides thérapeutiques, très 

difficilement utilisables en clinique (182,183), aucune molécule inhibant spécifiquement 

BCL2A1 n’a été développée à ce jour, nous poussant à imaginer d’autres stratégies. 

Outre leur interaction avec les protéines BH3-only, les protéines anti-apoptotiques de la 

famille BCL-2 peuvent voir leur activité de survie régulée par leur niveau protéique. A l’inverse 

de BCL-2, BCL-xL et BCL-W qui sont des protéines stables, MCL-1, BCL2L10 et BCL2A1 ont pour 

particularité d’être labiles avec une demi-vie courte (environ 1,5 h) régulée par l’UPS ; ce qui 

permet de classer les membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 en deux catégories en 

fonction de leur stabilité (Tableau 2) (80). De façon importante, il apparait que le potentiel 

anti-apoptotique de ces protéines est directement lié à leur stabilité. En effet, à expression 

constante, les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 ont des activités comparables. 

L’activité anti-apoptotique moindre de MCL-1, BCL2L10 et BCL2A1 observée n’est due qu’à 

une instabilité intrinsèque (80). De plus, dans le cas particulier de BCL2A1, des études ont mis 

en évidence que la stabilité de BCL2A1 module son activité anti-apoptotique et son pouvoir 

oncogénique (184). Ces résultats sont l’illustration que moduler la stabilité de BCL2A1 peut 

représenter une stratégie prometteuse pour inhiber son activité dans les cellules cancéreuses. 

Sur la base de ce rationnel thérapeutique, l’identification de plusieurs E3 ubiquitine-ligases 

(284) et de deux déubiquitinases (USP9X et USP13) (293,294) qui modulent la dégradation 

protéasomale de MCL-1, a permis le développement de petites molécules (comme WP1130 

qui inhibe la DUB USP9X) qui favorisent la dégradation de MCL-1 et resensibilisent certaines 

tumeurs à la chimiothérapie (428). De plus, la présence de USP9X dans les tumeurs a été 

associée à un mauvais pronostic pour le patient, ce qui en fait une marqueur théranostique 
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de chimiorésistance (293). Ainsi, identifier les facteurs impliqués dans la régulation de la 

stabilité des BCL-2 représente une stratégie d’intérêt pour favoriser la mort de cellules 

tumorales et anticiper la réponse des patients aux traitements. 

Avant notre étude, aucun des facteurs régulant la stabilité et la dégradation de BCL2A1 par 

l’UPS n’étaient connus. Nous savions seulement que la stabilité de BCL2A1 était régulée par 

l’ubiquitination de son hélice α9 C-terminale sur les résidus Lys et que mimer la 

phosphorylation des résidus Ser152 et Thr156 inhibe son ubiquitination (123,124). Notre 

étude a conduit, pour la première fois, à l’identification des E3 ubiquitine-ligases TRIM28 et 

de TRIM17 comme un rhéostat moléculaire régulant la stabilité et l’activité anti-apoptotique 

de BCL2A1 dans le contexte physiopathologique des cellules de mélanome. Nous avons en 

plus montré que la kinase GSK3 est également impliquée dans le processus de régulation de 

la stabilité de BCL2A1. 

 

C TRIM28 et ubiquitination de BCL2A1 

 

Mes travaux de thèse ont mis en évidence plusieurs points majeurs suggérant que TRIM28 est 

une E3 ubiquitine-ligase favorisant la dégradation protéasomale de BCL2A1. J’ai d’abord 

montré que les protéines BCL2A1 et TRIM28 endogènes interagissent physiquement au niveau 

de la mitochondrie. La surexpression de TRIM28 induit une diminution de la demi-vie de 

BCL2A1 corrélée à une augmentation de son ubiquitination, alors qu’un mutant de TRIM28 

dépourvu d’activité E3 ligase n’a pas d’effet sur la demi-vie de BCL2A1. A l’inverse, l’inhibition 

de l’expression de TRIM28 par siRNA diminue l’ubiquitination de BCL2A1 montrant ainsi que 

TRIM28 endogène est impliquée dans l’ubiquitination et la dégradation de BCL2A1. 

Bien que la fonction la plus documentée de TRIM28 soit liée à son activité dans la co-

répression de la transcription d’une multitude de gènes (374), plusieurs études montrent que 

TRIM28 possède également une activité enzymatique de type E3 ubiquitine- et SUMO-ligase 

pour des substrats nucléaires et cytoplasmiques (Chapitre III -E -1.2). Cependant, la plupart 

des publications montrent que TRIM28 est une E3 ubiquitine-ligase lorsqu’elle est associée à 

un cofacteur de la famille MAGE (337,398,399,429). Par exemple, bien que TRIM28 

n’interagisse pas avec le substrat AMPK, MAGE-A2, en servant de plateforme d’interaction, 
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permet à TRIM28 d’ubiquitiner l’AMPK (398). De même, l’ubiquitination de p53 par TRIM28 

nécessite la présence de MAGE-C2 (335). Ici, nos expériences réalisées dans les cellules HEK-

293T dépourvues de protéines de la famille MAGE (335), suggèrent que l’action de TRIM28 

sur BCL2A1 est indépendante des MAGEs. 

A ce stade, une question se pose: TRIM28 est-elle une E3 ubiquitine-ligase directe de BCL2A1 ? 

Malgré nos essais répétés, nous n’avons jamais pu détecter une ubiquitination in vitro de 

BCL2A1 par TRIM28. Néanmoins, ces expériences ne nous permettent pas d’exclure que 

TRIM28 ubiquitine directement BCL2A1. En effet, il se trouve que la protéine recombinante 

TRIM28 est insoluble et ni nous, ni nos collaborateurs, n’avons réussi à la produire entière. 

Ainsi, au laboratoire, nous disposons seulement d’une forme tronquée de TRIM28 

comprenant le seul motif RBCC seul ou en complexe avec MAGE-C2. La protéine TRIM28 

entière, ou un cofacteur autre que MAGE-C2 mais présent dans les cellules HEK-293T, 

pourraient être nécessaires à l’ubiquitination in vitro de BCL2A1. En outre, nous ne pouvons 

pas exclure que des modifications post-traductionnelles telles que la phosphorylation ou la 

SUMOylation soient nécessaires à l’activité E3 ubiquitine-ligase de TRIM28 comme cela a été 

démontré pour son activité de répression de la transcription (373,374). 

Dans le cas où TRIM28 induirait indirectement l’ubiquitination de BCL2A1, TRIM28 pourrait 

recruter l’E3 ubiquitine-ligase directe de BCL2A1, éventuellement une autre TRIM, au sein 

d’une plateforme enzymatique (308). Une autre façon indirecte pour TRIM28 de moduler 

l’ubiquitination de BCL2A1 serait d’opérer via la transcription d’un gène cible. La fonction la 

plus documentée de TRIM28 étant de moduler la transcription d’une multitude de gènes, 

TRIM28 pourrait réguler positivement l’expression d’une E3 ubiquitine-ligase de BCL2A1. Pour 

réfuter cette hypothèse, un mutant de TRIM28 dépourvu d’activité E3 ubiquitine-ligase mais 

possédant toujours une activité transcriptionnelle devrait être utilisé dans les cellules. 

Cependant, un tel mutant est difficilement envisageable car le domaine RING porte en même 

temps l’activité E3-ubiquitine ligase et des domaines de liaison aux protéines KRAB nécessaire 

à son activité transcriptionnelle (Figure 50 et Figure 52). 
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D Un rhéostat TRIM17/TRIM28 module la stabilité de BCL2A1 

 

Nos résultats ont montré que TRIM17, en interrompant l’interaction entre TRIM28 et son 

substrat BCL2A1, stabilise BCL2A1 en prévenant son ubiquitination par TRIM28. Bien que les 

résultats de co-immunoprécipitations montrent clairement une perte d’interaction entre 

TRIM28 et BCL2A1 en présence de TRIM17, le mécanisme moléculaire sous-jacent reste 

énigmatique. Trois hypothèses sont à tester : 

· Soit TRIM17 interagit avec TRIM28 et inhibe son activité catalytique en titrant TRIM28 

de BCL2A1 ;  

· Soit TRIM17 et TRIM28 possèdent un domaine de liaison commun sur BCL2A1, mais 

BCL2A1 fixerait préférentiellement TRIM17 ;  

· Ou alors, TRIM17 pourrait former un hétérodimère avec TRIM28 empêchant ainsi 

TRIM28 de s’homodimériser. Or, l’homodimérisation des TRIMs semble nécessaire à 

leur activité catalytique via la dimérisation des RING et la liaison de l’E2 (22,298). Dans 

ce cas, un hétérodimère TRIM17/TRIM28 serait catalytiquement inactif et l’interaction 

entre TRIM28 et BCL2A1 pourrait être affectée. 

De façon intéressante, nous avons aussi montré que TRIM17 interagit à la fois avec TRIM28 et 

BCL2A1, suggérant que ces trois hypothèses ne sont probablement pas mutuellement 

exclusives.  

Afin de faire la lumière sur ce mécanisme, des expériences de « peptides array » sont en cours 

de réalisation au laboratoire afin de cartographier précisément les sites de fixation entre 

TRIM28, TRIM17 et BCL2A1. La génération de mutants spécifiques incapables d’interagir avec 

l’un ou l’autre des partenaires devrait nous permettre d’élucider les mécanismes en jeu. 

Cependant, l’implication de TRIM17 dans la régulation de la stabilité de BCL2A1 pourrait être 

un peu plus complexe. Des expériences préliminaires de co-immunoprécipitations in vitro 

(GST- pull down) utilisant des protéines recombinantes His-BCL2A1ΔC, GST-TRIM28(RBCC) et 

His-TRIM17 montrent qu’en absence de TRIM17, BCL2A1ΔC n’interagit pas avec TRIM28 

(RBCC). Cependant, l’introduction d’une faible quantité de His-TRIM17 permet une interaction 

forte entre TRIM28(RBCC) et BCL2A1ΔC, alors qu’une quantité élevée de TRIM17 rompt 

l’interaction entre TRIM28 et BCL2A1ΔC comme nous l’avions observé dans les expériences 
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de transfection en cellules (Figure 54). Ces résultats suggèreraient que TRIM17 favorise 

l’interaction entre BCL2A1 et TRIM28 mais qu’au-delà d’un certain seuil, TRIM17 interagit 

préférentiellement avec TRIM28 et inhibe l’interaction entre BCL2A1 et TRIM28. 

 

 

Figure 54 : Co-immunoprécipitation in vitro de GST-TRIM28 en présence de TRIM17 et BCL2A1∆C 

 

S’il est confirmé, cet effet seuil pourrait avoir des implications physiologiques sur le modus 

operandi de TRIM17. En effet, en conditions basales, TRIM17 est très faiblement exprimé dans 

les cellules si bien que son niveau d’expression est souvent sous le seuil de détection de 

nombreuses puces génomiques de type affymetrix. Si l’on peut extrapoler les résultats 

d’interaction in vitro à ce qui se passe en cellules, cette faible expression de TRIM17 

favoriserait l’interaction de TRIM28 avec BCL2A1 et in fine l’ubiquitination et la dégradation 

de BCL2A1. Cependant, une induction de TRIM17 en réponse à des stress apoptotiques a été 

observée dans plusieurs études (290,343). Dans ce contexte, TRIM17 pourrait favoriser la 
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survie des cellules en réponse à un stress toxique en stabilisant BCL2A1. Ainsi, cibler TRIM17, 

dans des conditions où BCL2A1 est fortement exprimé, pourrait représenter une stratégie 

pertinente pour inhiber l’activité anti-apoptotique de BCL2A1. 

Etonnamment, le fait que TRIM17 inhibe l’interaction entre une E3 ligase de la famille TRIM 

et son substrat ne semble pas être un mode d’action isolé ; ainsi, notre équipe montre 

actuellement que TRIM17 stabilise des facteurs de transcription NFATC3 et NFATC4 en 

inhibant leurs interactions avec l’E3 ubiquitine-ligase TRIM39 (résultats non publiés). De la 

même façon, TRIM41 est une E3 ubiquitine-ligase pour le facteur de transcription ZSCAN21 

(impliqué dans la maladie de Parkinson), TRIM17 stabilisant ZSCAN21 en interrompant 

partiellement son interaction avec TRIM41 (Lassot et al., en révision). 

 

E TRIM28/TRIM17 représente un rhéostat moléculaire pour contrôler la 

stabilité et l’activité anti-apoptotique de BCL2A1 

 

1 Les SKMEL-28 dépendent de BCL2A1 pour leur survie 

 

Afin de confirmer la pertinence du schéma de régulation de la stabilité de BCL2A1 par TRIM28 

et TRIM17 dans un cadre cellulaire physiopathologique, nous avons recherché un modèle 

cellulaire exprimant de façon endogène ces trois partenaires et dont la survie dépend de 

BCL2A1. Après une analyse approfondie de nombreuses lignées de lymphomes, 

d’hépatocarcinomes et de mélanomes, nous avons sélectionné la lignée de mélanome SKMEL-

28. En effet, cette lignée exprime d’une part des niveaux détectables de TRIM17 (et de 

TRIM28), et d’autre part exprime de haut niveaux de BCL2A1, ce qui cause une résistance des 

cellules à la mort induite par l’inhibiteur de BRAF PLX4720. 

L’un des facteurs oncogéniques majeurs de la plupart des mélanomes est la présence de la 

mutation V600E sur la protéine kinase BRAF qui augmente drastiquement son activité. Dans 

ce cas, des inhibiteurs de BRAF (PLX4720) sont utilisés dans des arsenaux thérapeutiques pour 

induire l’apoptose des cellules tumorales (430). Toutefois, des phénomènes de résistance à 

ces inhibiteurs sont souvent observés (431), en particulier quand BCL2A1 présente une 

expression aberrante due à l’amplification de son facteur de transcription MITF (30% des cas) 

(174). 
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J’ai montré qu’une diminution de 50 % du niveau d’expression de BCL2A1 par siRNA est 

suffisante pour restaurer la sensibilité des SKMEL-28 à la mort induite par le PLX4720. De plus, 

un traitement des cellules au PLX4720 induit une expression génique de TRIM17 corrélée à 

une accumulation de la protéine BCL2A1, suggérant qu’un traitement par le PLX4720 en 

présence de BCL2A1 pourrait induire une amplification du mécanisme de résistance. 

L’ensemble de ces résultats nous a permis de sélectionner cette lignée cellulaire comme 

modèle afin de tester la pertinence physiologique du rhéostat TRIM17/TRIM28 sur le contrôle 

de la stabilité et l’accumulation de la protéine BCL2A1 et son activité de survie vis-à-vis de 

l’inhibiteur PLX4720.  

 

2 Moduler le rhéostat TRIM28/TRIM17 pour tuer les cellules de mélanomes 

SKMEL-28 

 

Nous avons ainsi examiné les effets de la surexpression de TRIM28 d’une part, et de l’inhibition 

de TRIM17 d’autre part sur la mort des SKMEL-28 induite par le PLX4720. Premièrement, nous 

avons montré que l’expression ectopique de TRIM28, mais pas de son mutant inactif TRIM28 

C65/68A, resensibilise les cellules au PLX4720 en favorisant l’ubiquitination et la dégradation 

de BCL2A1, en accord avec notre modèle (i.e. TRIM28 ubiquitine et induit la dégradation de 

BCL2A1) dans le contexte physiopathologique des cellules de mélanome. 

Par la suite, nous avons entrepris d’inhiber l’expression de TRIM17 afin d’observer les effets 

sur les niveaux d’expression de la protéine BCL2A1 endogène. Ceci a représenté un défi 

particulièrement épineux. Dans un premier temps, de multiples transfections transitoires de 

siRNA et des transductions lentivirales de shRNA ne m’ont pas permis de supprimer de façon 

tangible l’expression de TRIM17 mesurée par RT-qPCR. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer ces écueils : 

· L’implication de TRIM17 dans la prolifération cellulaire faisant obstacle à l’obtention 

de clones stables viables suite à l’inhibition de TRIM17 (366).  

· Le ciblage difficile de l’ARN de TRIM17 par la technologie des ARN interférents en 

raison de la localisation de ces ARNs dans les granules de stress (résultats non publiés).  
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Afin de contourner ces deux obstacles, nous avons décidé d’utiliser une stratégie basée sur la 

technologie CRISPR/Cas9 pour abroger l’expression génique de TRIM17 et BCL2A1 au moyen 

d’ARN guides (gRNA) et d’utiliser un promoteur inductible à la doxycycline (DOX) afin de 

travailler dans une fenêtre temporelle optimale. 

Cette approche, spécialement développée par nos collaborateurs australiens pour inhiber 

l’expression de protéines impliquées dans la mort cellulaire (426), possède néanmoins 

quelques inconvénients. D’abord, nous travaillons sur une population totale de cellules et non 

sur un clone spécifique. De fait, l’invalidation de TRIM17 ou de BCL2A1 n’est pas homogène 

au sein des cellules. Ensuite, l’invalidation n’est pas totale : bien que les cellules soient triées 

pour l’expression de la Cas9 et la présence du gRNA, une part de la population cellulaire peut 

échapper à la formation d’InDels dans le locus ciblé. De plus, la Cas9 crée des InDels au sein 

du locus cible mais toutes les InDels n’entrainent pas obligatoirement une inactivation du 

gène. A l’aide de technique de séquençage haut débit (NGS), nous avons pu quantifier le 

pourcentage d’InDels présents au sein de la population totale sur les loci cibles ce qui nous a 

permis d’estimer le degré d’inactivation du gène cible.  

Avec toutes ces analyses en amont, nous avons montré que l’inactivation de TRIM17 par deux 

guides ARN distincts, induit une forte réduction du niveau protéique de BCL2A1 et qu’en 

conséquence les cellules SKMEL-28 sont resensibilisées de façon significative à la mort induite 

par le PLX4720. Nous avons ainsi pu confirmer le rôle de TRIM17 comme stabilisateur de 

BCL2A1 et son rôle important dans la résistance des cellules de mélanome aux inhibiteurs de 

BRAF. 

 

F Et la phosphorylation dans tout ça ? 

 

De précédentes études ont montré que lorsque les résidus Ser152 et Thr156, présents sur 

l’hélice α9 C-terminale de BCL2A1, étaient substitués par des résidus aspartate chargés 

positivement, la protéine mutante résultante possédait une stabilité et une oncogénicité 

accrues alors qu’un mutant non phosphorylable (BCL2A1 S152A/T156A) est fortement 

ubiquitiné et rapidement dégradé par le système UPS (123,184). De façon cohérente, nous 

avons montré qu’un mutant de BCL2A1 non phosphorylable sur ces deux résidus (BCL2A1 
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S152A/T156A) interagit préférentiellement avec l’E3 ubiquitine-ligase TRIM28, suggérant ainsi 

que le statut de phosphorylation de ces résidus jouent un rôle clé dans la liaison à TRIM28 et 

in fine sur la régulation de la stabilité de BCL2A1. Des analyses de la séquence primaire de 

BCL2A1 ont montré que la sérine 152 est prédite comme un site de phosphorylation par GSK3 

alors que la thréonine 156 est potentiellement phosphorylable par la CK2. La plupart des 

substrats de la GSK3 doivent être préalablement phosphorylés sur un résidu Ser ou Thr situé 

4 résidus après le site de phosphorylation de la GSK3. Ainsi, la séquence consensus de 

phosphorylation par la GSK3 est : S/T-X-X-X-X-S/T(P) ; on parle dans ce cas d’un « priming » 

nécessaire à la phosphorylation par la GSK3. Cela signifie que la GSK3 ne va pas reconnaitre le 

substrat à moins qu’une autre voie de signalisation conduisant à la pré-phosphorylation ou 

« priming » du substrat ne soit effective (432). Dans ce contexte, notre hypothèse a été que 

la phosphorylation de la Ser152 de BCL2A1 par la GSK3 nécessite préalablement la 

phosphorylation du résidu Thr156 par la CK2.  

Dans un premier temps, nous avons montré par des expériences de phosphorylation in vitro 

que la kinase GSK3 phosphoryle BCL2A1 dans sa partie C-terminale, suggérant que la sérine 

152, seul site consensus de phosphorylation par la GSK3, est un résidu effectivement ciblé par 

la kinase. Alors que nous avons observé une diminution du niveau protéique de BCL2A1 en 

présence d’inhibiteurs de CK2, nous n’avons jamais été en mesure de montrer une 

phosphorylation in vitro de BCL2A1 par cette kinase. La déstabilisation observée en présence 

d’inhibiteurs de CK2 pourrait donc être due à un effet indirect de la CK2 connue pour inhiber 

la voie NF-kB qui contrôle la transcription du gène BCL2A1 (131,132,433).  

De façon cohérente, la phosphorylation de BCL2A1 par la GSK3 n’a pu être observée que 

lorsque BCL2A1 était incubée en présence d’un peptide BH3 dérivé de protéines BH3-only 

connues pour lier avec une très forte affinité (KD de l’ordre du nM) une poche hydrophobe 

située à la surface de BCL2A1 (76). Nos résultats suggèrent ainsi qu’en présence de peptide 

BH3, l’hélice α C-terminale de BCL2A1 n’est plus repliée dans le sillon hydrophobe de BCL2A1, 

démasquant le résidu Ser152 qui se retrouve alors accessible pour une phosphorylation par la 

kinase GSK3. Cette interprétation est en accord avec les modèles structuraux décrivant 

BCL2A1 sous deux formes possibles : une première avec l’hélice α9 repliée dans la poche 

hydrophobe et une seconde avec l’hélice α9 dépliée, favorisant l’ancrage de la protéine à la 

MEM (121).  
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Dans le contexte de l’étude, la phosphorylation in vitro de BCL2A1 par la GSK3 ne semble pas 

nécessiter de « priming » par une autre kinase. Cela peut s’expliquer par le fait que les 

interactions entre le substrat et la kinase sont le plus souvent forcées et facilitées in vitro. Il se 

peut aussi que la phosphorylation de BCL2A1 par la GSK3 ne nécessite pas de priming 

préalable comme cela a été reporté pour d’autres substrats tels que la cycline D1 (434,435).  

Néanmoins, nos expériences ne permettent pas d’exclure l’hypothèse que des résidus 

distincts de la Ser152 sur BCL2A1 deviendraient accessibles à la GSK3 en présence d’un 

peptide BH3. Afin d’écarter cette hypothèse, nous avons prévu de vérifier qu’une protéine 

GST-BCL2A1 tronquée de sa partie C-terminale GST-BCL2A1∆C (1-152) n’est pas phosphorylée 

par la GSK3 en présence de peptides BH3. En parallèle, l’utilisation de peptides correspondant 

à la partie C-terminale de BCL2A1 mutés ou non sur le résidu Ser152 devraient nous permettre 

de confirmer la spécificité de la GSK3 pour ce résidu. 

Afin de valider que la phosphorylation du résidu Ser152 de BCL2A1 existait bien en cellule, 

nous avons fait produire deux anticorps détectant la forme phosphorylée du résidu Ser152 

mais sans succès, les deux anticorps n’ayant pas démontré une spécificité pour BCL2A1 

phosphorylé.  

Cependant, en utilisant des cellules FL5.12 dans lesquelles la GSK3 endogène est activée en 

privant le milieu de culture d’IL-3, nous avons montré une corrélation entre activation de la 

GSK3 et stabilisation de BCL2A1. Une expérience utilisant les méthodes de phospho-

protéomique couplée à la spectrométrie de masse a été menée afin de détecter in cellulo la 

phosphorylation du résidu Ser152 consécutive à l’activation de la GSK3 dans ces cellules mais 

a échoué pour des raisons techniques. De nouvelles expériences de ce type sont envisagées 

avec une plateforme de spectrométrie différente. 

L’effet stabilisateur de la GSK3 sur BCL2A1 pourrait avoir des implications importantes sur les 

approches actuelles dans le domaine des inhibiteurs de protéines BCL-2. En effet, des 

inhibiteurs chimiques fonctionnant sur le modèle de l’ABT-199 (venetoclax©), en se logeant 

dans la poche hydrophobe de BCL2A1, pourraient déployer la partie C-terminale de la protéine 

qui serait alors phosphorylée par la GSK3. Comme la GSK3 est très souvent constitutivement 

active (436), et que la protéine BCL2A1 phosphorylée dans son segment C-terminal est plus 

stable (123,184), un tel changement conformationnel de BCL2A1 pourrait induire une 
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augmentation de sa stabilité. De façon intéressante, une étude a montré, sans fournir 

d’explication, que l’interaction entre le BH3-only BIM et BCL2A1 stabilise fortement BCL2A1 

(124) ; montrant ainsi un lien entre stabilisation de BCL2A1 et fixation d’un BH3-only au sein 

de sa poche hydrophobe. Si nos données venaient à se confirmer, l’élaboration d’approches 

alternatives au modèle de petites molécules contactant la poche hydrophobe de BCL2A1, 

devrait être mise en œuvre en priorité. Toutefois, nous ne savons pas aujourd’hui si le modèle 

de déploiement de l’hélice α9 de la poche hydrophobe de BCL2A1 est pertinent d’un point de 

vue physiologique, ou s’il s’agit d’un phénomène observé seulement in vitro en absence de 

tous les constituants cellulaires (et notamment les mitochondries sur lesquelles l’hélice α C-

terminale est ancrée). 

Dans le contexte où la phosphorylation par la GSK3 stabilise BCL2A1, l’utilisation d’inhibiteurs 

de GSK3 pourrait constituer une piste thérapeutique d’intérêt pour activer l’élimination 

protéasomale de BCL2A1. 

 

G Cibler BCL2A1 dans les tumeurs : attention à MCL-1 ! 

 

L’expression de BCL2A1 contribue au processus oncogénique et induit la chimiorésistance aux 

arsenaux thérapeutiques et son inhibition représente un challenge thérapeutique pour les 

chercheurs. L’inhibition de BCL2A1 est d’autant plus intéressante qu’une étude récente 

montre que l’inactivation par KO du gène BCL2A1 chez la souris n’affecte ni l’activation ni la 

survie des cellules du système immunitaire, possiblement grâce à l’expression des autres 

membres anti-apoptotiques de la famille BCL-2 qui présentent une activité redondante 

(111,158). Ainsi, inhiber BCL2A1 dans les cancers n’affecterait que très peu sa fonction 

physiologique au sein des cellules saines environnantes limitant ainsi considérablement les 

effets secondaires éventuels délétères pour le patient.  

Notre étude a conduit à l’identification de nouvelles enzymes impliquées dans la régulation 

de la stabilité de BCL2A1 : TRIM28 induit l’ubiquitination et la dégradation de BCL2A1, alors 

que TRIM17 et la GSK3 stabilisent BCL2A1. Dans le cadre de ce modèle, l’utilisation de petites 

molécules inhibitrices ciblant TRIM17 ou l’activité GSK3 permettrait l’élimination sélective de 

BCL2A1 par l’UPS (Figure 56). 
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Cependant, la phosphorylation par GSK3 induit l’ubiquitination et la dégradation de MCL-1, 

un membre anti-apoptotique important de la famille BCL-2 dans certains cancers (290,291). 

De plus, TRIM17 a été décrite comme une E3 ubiquitine-ligase pour MCL-1 (290,343). Ces 

résultats mettent en lumière une dichotomie possible de la GSK3 et de TRIM17 sur les deux 

protéines anti-apoptotiques MCL-1 et BCL2A1 (Figure 55).  

Là encore, ce modèle n’est pas sans implications potentielles sur le plan thérapeutique. En 

effet, l’utilisation d’inhibiteurs de GSK3 sur des cellules cancéreuses surexprimant BCL2A1 

représenterait une piste thérapeutique pertinente pour diminuer l’expression de BCL2A1, à 

condition que MCL-1 soit absent. A contrario, les inhibiteurs de la voie PI3K/Akt, 

communément utilisés dans le traitement de certains lymphomes (437), susceptibles d’activer 

la GSK3 dans certaines conditions, pourraient être contre-indiqués dans le cas d’une 

surexpression de BCL2A1. 

 

 

Figure 55 : Régulation opposée de BCL2A1 et MCL-1 

 

En outre, étant donné que nous ne savons pas vraiment si l’activité E3 ubiquitine-ligase de 

TRIM17 est requise pour stabiliser BCL2A1, l’utilisation d’inhibiteur de l’activité enzymatique 

de TRIM17 ne parait pas très pertinente. En effet, notre étude révèle que l’action stabilisatrice 

de TRIM17 sur BCL2A1 est liée aux interactions entre TRIM17, BCL2A1 et son E3 ligase TRIM28. 

Ainsi, le développement de molécules bloquant l’interaction de TRIM17 avec BCL2A1 et/ou 

TRIM28 devrait préférentiellement être envisagé et les expériences de peptides array décrites 

précédemment devraient nous permettre d’identifier les zones d’interactions à cibler. Ceci 

présenterait comme avantage d’inhiber l’accumulation de BCL2A1 sans affecter la fonction 

E3-ubiquitine ligase de TRIM17 sur MCL-1. Néanmoins, dans le mélanome, les expressions de 

BCL2A1 et MCL-1 sont mutuellement exclusives (si expression de BCL2A1, absence 

d’expression de MCL-1) (174). Cette observation ouvre une fenêtre thérapeutique de ciblage 
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de BCL2A1 par inhibition des voies GSK3/TRIM17 tout en s’affranchissant des effets 

secondaires délétères qui pourraient être dus à la stabilisation de MCL-1.  

 

Ces deux protéines anti-apoptotiques étant régulées par les mêmes facteurs mais de façon 

opposée pose aussi certaines questions évolutives. Bien que BCL2A1 et MCL-1 soient de très 

proches homologues au sein de la famille BCL-2 avec un ancêtre commun (60,438), il apparait 

que l’hélice α9 C-terminale de BCL2A1 a une origine phylogénétique distincte des autres 

membres de la famille BCL-2 (127). En effet, l’hélice α C-terminale de BCL2A1 est issue de la 

duplication d’un exon codant pour la protéine pro-apoptotique HCCS1 situé sur le même 

chromosome que BCL2A1 (127) (Figure 24). Ainsi, les effets antagonistes de la GSK3 sur ces 

deux protéines, pourtant homologues, s’expliquent par la divergence phylogénétique de la 

séquence cible. Alors que la GSK3 est plutôt associée à une activité pro-apoptotique dans les 

cellules (439), son activité stabilisatrice de BCL2A1, et donc anti-apoptotique dans ce cas, 

pourrait s’expliquer par l’origine de la séquence cible provenant d’un gène pro-apoptotique. 

De façon consistante, l’hélice α9 de BCL2A1 possède une activité pro-apoptotique intrinsèque, 

capable de perforer la mitochondrie, soulignant ainsi que l’origine évolutive de ce fragment 

de BCL2A1 lui confère des propriétés différentes de sa fonction initiale au sein de la famille 

BCL-2 (122,125,127). 

Notre étude a posé les premières pierres sur l’identification des facteurs impliqués dans la 

régulation de la stabilité de la protéine anti-apoptotique BCL2A1. Beaucoup de choses restent 

à apprendre sur les mécanismes en jeu afin d’aboutir un jour à une avancée thérapeutique. 

Indubitablement, d’autres facteurs du processus de dégradation de BCL2A1 par l’UPS, et 

notamment des DUBs, pourraient représenter des cibles thérapeutiques (440). Dans cette 

optique, nos expériences d’identification d’interacteurs de BCL2A1 initiales nous ont permis 

d’identifier aussi une DUB, USP15. De façon intrigante, des expériences de double hybride 

(441) et des co-immunoprécipitations en cellules (résultats de l’équipe non publiés) ont 

montré que USP15 lie également TRIM17. Ainsi, si USP15 est une DUB pour BCL2A1, elle 

pourrait être une cible thérapeutique d’intérêt au sein d’un complexe régulateur bien plus 

complexe. 
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L’identification de tous les facteurs et des mécanismes sous-jacents impliqués dans la 

dégradation de BCL2A1 par l’UPS permettrait de développer des inhibiteurs très spécifiques 

afin d’éliminer sélectivement BCL2A1 dans les tumeurs. De telles molécules, intégrées aux 

arsenaux thérapeutiques représenteraient alors un pas supplémentaire vers la mise au point 

de « traitements à la carte » pour restaurer l’apoptose notamment dans les mélanomes 

résistants ; cette médecine personnalisée représentant un des axes stratégiques de lutte 

contre les cancers. 

 

 

Figure 56 : Modèle général de régulation de BCL2A1 
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Résumé/Abstract 

Regulation of the stability of the anti-apoptotic protein BCL2A1 

Keywords : Apoptosis, BCL-2 family, Ubiquitin-proteasome 

L’apoptose ou mort cellulaire programmée joue un rôle prépondérant dans l’homéostasie cellulaire. Ce 

processus est très finement régulé par les protéines de la famille BCL-2 qui contrôlent la perméabilité de 

membrane mitochondriale externe et la libération du cytochrome c, deux événements majeurs précédant 

la mort cellulaire. Les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 contribuent à la tumorigenèse et sont 

impliquées dans la résistance des cancers aux molécules chimiothérapeutiques ; à ce titre, elles 

représentent des cibles importantes pour le développement de nouvelles thérapies. BCL2A1 est un membre 

anti-apoptotique de la famille BCL-2 impliqué dans la chimiorésistance de nombreuses tumeurs. La protéine 

BCL2A1 a pour caractéristique d’avoir une demi-vie courte due à sa dégradation constitutive par le système 

ubiquitine-protéasome. Ceci régule la stabilité et la fonction anti-apoptotique de BCL2A1 et représente un 

mécanisme suppresseur de tumeur majeur. Cependant, les enzymes qui contrôlent les modifications post-

traductionnelles impliquées dans l’ubiquitination et la dégradation de BCL2A1 demeurent, à ce jour, 

inconnues. Dans la présente thèse, nous donnons un aperçu des acteurs et des mécanismes impliqués dans 

la régulation de l’ubiquitination de BCL2A1. Nous présentons des preuves que TRIM28 est une E3 

ubiquitine-ligase pour BCL2A1. En effet, les protéines TRIM28 et BCL2A1 endogènes interagissent ensemble 

au niveau des mitochondries et la déplétion de TRIM28 diminue l’ubiquitination de BCL2A1. Nous montrons 

aussi que TRIM17 stabilise BCL2A1 en empêchant son interaction avec TRIM28 et son ubiquitination médiée 

par TRIM28, et que l’activité de GSK3 est impliquée dans l’inhibition de la dégradation de BCL2A1. Ainsi, 

BCL2A1 et son proche homologue MCL-1 sont régulés par des facteurs communs mais de façon opposé. 

Finalement, la surexpression de TRIM28 ou l’inactivation de TRIM17 diminue le niveau protéique de BCL2A1 

et restaure la sensibilité des cellules de mélanomes aux thérapies utilisant des inhibiteurs de la kinase BRAF. 

Globalement, nos résultats décrivent un rhéostat moléculaire au sein duquel deux protéines de la famille 

TRIM régulent de façon antagoniste la stabilité de BCL2A1 et modulent ainsi la mort cellulaire. 

 

Régulation de la stabilité de la protéine anti-apoptotique BCL2A1 

Mots clé : Apoptose, Famille BCL-2, Ubiquitine-protéasome 

Apoptosis or programmed cell death plays a crucial role in tissue homeostasis and is regulated by the Bcl-2 

proteins, which control mitochondria membrane permeability and cytochrome c release, two events that 

precede cell demise. Anti-apoptotic Bcl-2 family members can contribute to tumorigenesis and cause 

resistance to anti-cancer regimens, therefore representing important targets for novel therapeutics. 

BCL2A1 is an anti-apoptotic member of the BCL-2 family that contributes to chemoresistance in a subset of 

tumors. BCL2A1 has a short half-life due to its constitutive processing by the ubiquitin-proteasome system. 

This constitutes a major tumor-suppressor mechanism regulating BCL2A1 function. However, the enzymes 

involved in the regulation of BCL2A1 protein stability are currently unknown. Here we provide the first 

insight into the regulation of BCL2A1 ubiquitination. We present evidence that TRIM28 is an E3 ubiquitin-

ligase for BCL2A1. Indeed, endogenous TRIM28 and BCL2A1 bind to each other at the mitochondria and 

TRIM28 knock-down decreases BCL2A1 ubiquitination. We also show that TRIM17 stabilizes BCL2A1 by 

blocking TRIM28 from binding and ubiquitinating BCL2A1, and that GSK3 is involved in the phosphorylation-

mediated inhibition of BCL2A1 degradation. BCL2A1 and its close relative MCL1 are thus regulated by 

common factors but with opposite outcome. Finally, overexpression of TRIM28 or knock-out of TRIM17 

reduced BCLA1 protein levels and restored sensitivity of melanoma cells to BRAF-targeted therapy. 

Therefore, our data describe a molecular rheostat in which two proteins of the TRIM family antagonistically 

regulate BCL2A1 stability and modulate cell death. 


