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Summary

Alternative splicing drastically increases the coding and functional capacity of the human genome. 

Using a unique high-throughput RT-PCR platform, we have investigated the alternative splicing profi les 

in ovarian and breast cancers, and found hundreds of splicing events that are altered in cancer tissues. 

Many of these events are controlled by a single splicing factor, the RNA binding protein RBFOX2. 

The cancer-associated alternative splicing altered the activity and localization of SYK to encourage 

cell-cycle progression, anchorage-independent growth and cell survival. Exposure of cancer cells to 

EGF modulates the splicing of Syk to favor expression of the cancer-associated pro-survival variant. 

Our comprehensive study of cancer-associated alternative splicing events therefore revealed novel 

markers and drug targets, and provided new insights into signaling pathways that contribute to cancer.

Résumé

L’épissage alternatif multiplie la capacité codante du génome humain et permet aux gènes d’être 

produits en plusieurs variétés fonctionnelles. Grâce à notre plateforme technologique à haut débit et 

l’utilisation de la technique de RT-PCR, nous avons découvert des centaines de différences d’épissage 

alternatif entre les cancers du sein et de l’ovaire et les tissus normaux correspondants. Une importante 

part des différences est expliquée par une baisse d’expression de RBFOX2, une protéine qui contrôle 

la sélection des sites d’épissage. En plus de constituer des marqueurs moléculaires utiles pour le 

diagnostic, certaines de ces différences ont un impact fonctionnel important. En effet, le variant du gène 

Syk retrouvé dans les cancers change la localisation et l’activité de la protéine SYK, aide la progression 

du cycle cellulaire et favorise la croissance libre d’ancrage et la survie cellulaire. L’épissage alternatif 

de Syk vers la forme associée au cancer survient lorsque les cellules sont traitées au facteur de crois-

sance EGF. Ainsi, ces études ont non seulement conduit à la découverte d’une multitude de nouveaux 

marqueurs et cibles, mais elles ont également permis de mieux comprendre la nature des réseaux 

contribuant au processus cancéreux.
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ou réprimeront la reconnaissance et l’utilisation 

des sites d’épissage. Outre les deux familles 

principales de protéines associées à ce type de 

contrôle, soit les protéines hnRNP et SR, la liste 

des protéines régulatrices d’épissage ne cesse 

de s’allonger [7].  

On estime que les mutations présentes 

directement au niveau des sites d’épissage ou 

dans des éléments régulateurs à proximité, sont 

responsables de plus de 70 % des mutations 

ponctuelles causant des maladies [8, 9]. Des dé-

règlements dans la production de variants d’épis-

sage ont souvent été rapportés, indiquant leurs 

rôles présomptifs dans la maladie, mais aussi 

leur potentiel comme marqueurs diagnostiques 

ou pronostiques [10, 11]. Parmi les premières 

découvertes, l’épissage alternatif de l’urokinase 

et des récepteurs du facteur de croissance des 

fi broblastes a permis d’identifi er ces marqueurs 

comme indicateurs pronostiques du cancer 

du sein [12, 13]. D’autres variants d’épissage, 

comme ceux de TSG101, ont été associés à 

des tumeurs de grade histopathologique élevé 

L’épissage alternatif

L’épissage alternatif permet d’inclure 

sélectivement des exons ou des por-

tions d’exons afi n de produire plu-

sieurs variants d’ARN messagers (ARNm) à par-

tir d’un seul gène. Chez les humains, presque 

chaque gène subit l’épissage alternatif, condui-

sant à la production d’isoformes protéiques aux 

activités biologiques parfois différentes, voire 

même opposées [1, 2, 3]. En plus de modu-

ler l’inclusion de séquences codant pour des 

portions protéiques, l’épissage alternatif peut 

également introduire ou prévenir l’inclusion 

d’éléments qui infl uenceront la traduction, la 

localisation et la dégradation des ARNm [4]. 

Malgré son importance biologique, l’annotation 

histo-spécifi que des profi ls d’épissage alternatif 

n’en est encore qu’à ses débuts. De même, 

la diversité fonctionnelle des variants d’épis-

sage n’est que très peu documentée. Comme 

l’épissage alternatif participe activement à la 

diversifi cation de la fonction des protéines, il est 

souvent contrôlé de façon co- ou post-transcrip-

tionnelle [5, 6] via des protéines qui stimuleront 
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[14]. Plus récemment, une étude réalisée par 

notre groupe a révélé plusieurs événements 

d’épissage étroitement associés au grade des 

tumeurs de cancers du sein et de l’ovaire [15, 

16]. Ces découvertes amènent à la question 

suivante : ces différences d’épissage alternatif 

sont-elles les causes ou les conséquences du 

cancer ? L’exploration approfondie des impacts 

phénotypiques causés par une modifi cation de 

l’expression de ces variants dans des systèmes 

modèles permettra d’y répondre. Nos résul-

tats récents montrent un lien signifi catif entre 

l’expression de certains variants et la survie 

cellulaire. Ainsi, nous avons découvert qu’une 

fonction importante des événements d’épis-

sage alternatif associés aux cancers du sein 

et de l’ovaire converge vers la régulation du 

réseau MAPK/JNK, en modifi ant la localisation 

cellulaire de protéines cruciales à cette voie de 

signalisation [17].

Validation à grande échelle des événements d’épissage alternatif associés au cancer

PANAGIOTIS PRINOS ET COLL. 4

Tous les mécanismes cellulaires contribuant à 

la carcinogenèse [18] sont régis par des gènes 

épissés de façon alternative et dont les pro-

fi ls d’épissage sont souvent bouleversés lors 

du cancer. Ainsi, des gènes impliqués dans 

la croissance cellulaire (tels p53, FGFR2, 

BRCA1), l’adhésion et la migration (tels CD44 

et Ron), l’angiogenèse (tel VGEF), l’immortalité 

réplicative (tel h-TERT) et l’apoptose (tels Fas 

et Bcl-x) voient leurs profi ls d’épissage altérés 

durant le cancer [19-22]. Il en est de même pour 

les gènes dictant le métabolisme particulier des 

tumeurs néoplasiques (tel PKM), ou ceux pro-

diguant aux cellules cancéreuses une capacité 

à résister aux attaques du système immunitaire 

(tel MHC-I), et aux médicaments utilisés en 

chimiothérapie (tel MRP-1) [23-25]. 

Il y a quelques années, au moment où 

plusieurs groupes utilisaient la technologie des 

micro-puces à ADN pour identifi er des différences 

d’épissage alternatif dans des tissus cancéreux 

[26-30], nous construisions une plateforme auto-

matisée de criblage de RT-PCR permettant d’iden-

tifi er et de valider des événements d’épissage 

associés aux cancers de l’ovaire et du sein [15, 

16]. Le laboratoire de génomique fonctionnelle 
Vol.1 n°4
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de l’Université de Sherbrooke (LGFUS) s’est 

donc dédié à la découverte, la validation et 

l’analyse fonctionnelle de l’épissage alternatif. 

Cette plateforme possède également un volet 

informatique intégré permettant la conception 

d’amorces, l’interprétation automatique des ré-

sultats et la représentation graphique de ceux-

ci (voir http ://palace.lgfus.ca/pcrreactiongroup/

list/193). L’avantage principal de la plateforme 

de RT-PCR par rapport aux technologies de 

micro-puces ou de séquençage à haut débit est 

de fournir rapidement une information validée. 

Bien que la couverture de transcrits ne soit pas 

aussi importante que celle offerte par les tech-

nologies de micro-puces et de séquençage, la 

plateforme de RT-PCR permet néanmoins de 

réaliser à moindre coût une étude sur plusieurs 

échantillons représentant, par exemple, des tis-

sus de patients ou des lignées cellulaires trai-

tées selon différents protocoles. 

Pour chaque gène étudié, une carte 

transcriptionnelle est préalablement produite et 

présente tous les transcrits qui y sont associés. 

Suite à la conception d’amorces et sur réception 

des oligonucléotides, l’analyse robotique par 

RT-PCR est effectuée. Les amplifi cations 

sont analysées par électrophorèse capillaire 

automatisée. Les données sur la taille et 

l’abondance relative des amplicons sont 

ensuite transférées dans la base de données 

de la plateforme pour intégration et appréciation 

statistique. Ce processus conduit alors à 

l’identifi cation de différences signifi catives 

d’épissage entre tissus normaux et cancéreux. 

Grâce à cette plateforme, nous avons 

pu comparer dans un premier temps les profi ls 

d’épissage alternatif de 600 gènes pertinents 

au cancer dans des ovaires normaux et des 

cancers ovariens de nature épithéliale [16]. Une 

étude semblable a également été conduite pour 

le cancer du sein [15]. Ces études ont respec-

tivement identifi é 45 événements d’épissage 

associés au cancer de l’ovaire et 41 événements 

associés au cancer du sein. Le chevauchement 

d’environ 30 % d’identité des cibles entre ces 

deux types de cancer suggère que leurs voies 

de régulation de l’épissage alternatif pourraient 

être communes [15]. 

Vol.1 n°4
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L’intérêt de ces résultats a justifi é la mise 

en place d’une étude plus exhaustive, couvrant 

l’ensemble des événements d’épissage alternatif 

simples (exons cassettes, sites d’épissage 5’ ou 

3’ alternatif) connus et catalogués dans la base 

de données RefSeq [31]. L’analyse de plus de 

3000 événements sur 46 échantillons a permis 

d’identifi er des centaines d’événements d’épis-

sage associés aux cancers de l’ovaire et du sein. 

Ce résultat confi rme le chevauchement impor-

tant identifi é entre les événements associés aux 

deux types de cancer. La première interrogation 

découlant de cette compilation a porté sur les 

mécanismes régulateurs responsables de ces 

changements. Ainsi, une approche bioinforma-

tique a révélé l’existence d’un motif de 6 nucléo-

tides (U/AGCAUG), situé à proximité du tiers 

des exons alternatifs dont l’épissage alternatif 

était altéré dans le cancer. Ce site correspond 

à la séquence de liaison du facteur d’épissage 

RBFOX2, une protéine dont l’expression est 

altérée dans le cancer du sein et réprimée 

dans celui de l’ovaire [31]. Nous avons égale-

ment remarqué une représentation signifi cati-

vement plus élevée d’événements d’épissage 

alternatif associés à des gènes impliqués dans le 

maintien du cytosquelette, particulièrement à la 

périphérie des cellules mobiles (Figure 1). Cette 

donnée suggère fortement un rôle pour l’épis-

sage alternatif dans la migration cellulaire et les 

métastases. Des études récentes confi rment 

cette conclusion. En effet, de multiples change-

ments d’épissage ont désormais été répertoriés 

dans les cellules métastatiques et dans la transi-

tion épithelio-mésenchymale (EMT) qui distingue 

ce type de cellules [32]. 

Évaluation de la fonction des variants d’épissage par l’utilisation de siRNAs et 

d’oligonucléotides

Un des défi s actuels de la génomique fonctionnelle 

consiste à attribuer des fonctions à la multitude de 

variants produits par épissage alternatif. Puisque 

plusieurs d’entre eux pourraient représenter de 

nouvelles cibles thérapeutiques, un second défi  

consiste à développer des outils capables de mo-

duler les choix d’épissage. Une première stratégie 

qui permet de faire progresser ces deux aspects de 

façon simultanée consiste à induire la dégradation 

sélective d’un variant, tel que celui associé à l’état 
Vol.1 n°4
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Figure 1. Les variants d’épissage associés au cancer de l’ovaire appartiennent à des gènes souvent impliqués 
dans la dynamique du cytosquelette
Les événements d’épissage alternatif associés au cancer de l’ovaire sont préférentiellement retrouvés dans les gènes qui 
codent pour des protéines liant les microtubules et l’actine, celles-ci se retrouvant à la surface cellulaire impliquée dans la 
migration. Les sous-catégories fonctionnelles et les gènes dont l’épissage alternatif est contrôlé par Rbfox2 sont indiqués.

Protéines associées à l actine des invadopodes 
BAIAP2 WASF1 WAVE SORBS1 SORBS2 ABI1 ENAH  

CTTN EXOC1 EXOC7 PTK2 PTK2B  
SSH3 DIAPH2 FMNL3 INF2 TPM  

ARHGEF11 SVIL 

Dynamique de la myosine 
MYL6B MYO18A MYH11 

 MYO5A MYLK MPRIP 

Autres protéines liant l actine et les microtubules 
DMD UTRN EPB41L2 ADD3 SYNE1 SYNE2 MACF1  
MID2 TTLL3 CLIP1 MAP2 

Protéines du trafic micropodial 
DNAH1 KIF23 KIF25 CLSTN1 

Protéines  du centre d‘organisation  
des microtubules  
PRC1 NDEL1 TACC2 CDK5RAP2 

        

noyau 

golgi 

cancéreux. Dans ce cas précis, un siRNA ciblant 

spécifi quement ce variant permettra de le dégra-

der sélectivement via le mécanisme d’interférence 

à l’ARN (Figure 2). 

Une stratégie différente consiste à repro-

grammer l’épissage alternatif par l’utilisation 

d’un oligonucléotide d’ARN s’hybridant au site 

d’épissage que l’on souhaite inhiber. 

Des modifi cations chimiques induisant 

une meilleure résistance aux nucléases vont 

accentuer l’effet de cet oligonucléotide en aug-

mentant son temps d’action dans la celllule. 

Vol.1 n°4
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siRNA TOSS 

A B C 

A B C 

A C 

siRNA 

A B C 

A C 

siRNA Témoin TOSS Témoin 

dégradation  
du variant long 

A B C 

A1 

A1 

exclusion de l’exon B 

Figure 2. Inhibition spécifi que de variants d’épissage par le siRNA et l’approche TOSS
Un siRNA spécifi que à l’isoforme longue d’épissage est utilisé pour réduire l’abondance de ce transcrit par interférence à 
l’ARN. Dans l’approche TOSS, un oligonucléotide bifonctionnel (portion hybridante et portion non hybridante portant un 
ou plusieurs sites de liaison pour la protéine hnRNP A1) est utilisé pour reprogrammer l’utilisation des sites d’épissage, 
aboutissant à une diminution de l’isoforme longue et une augmentation de l’isoforme courte, sans réduction de l’expression 
globale du gène.

Vol.1 n°4



NUMÉRO UNIVERSITÉ 
DE 

SHERBROOKE

PANAGIOTIS PRINOS ET COLL. 9

(Figure 2). Une variante de cette dernière ap-

proche consiste à utiliser un oligonucléotide 

TOSS (Targeted Oligonucleotide for Silencing 

of Splicing) qui s’hybridera à proximité du site 

d’épissage visé et qui possède dans sa portion 

non hybridante un site de liaison pour un fac-

teur nucléaire, tel que la protéine hnRNP A1 

(Figure 2). Le positionnement de la portion in-

terférante à proximité du site d’épissage ciblé 

semble améliorer l’effi cacité de l’inhibition. En 

effet, grâce à cette approche, une quantité 

moindre d’oligonucléotide est requise [33]. 

Les premières utilisations d’oligonucléo-

tides aux fi ns de reprogrammation d’épissage 

visaient le transcrit du régulateur de l’apoptose 

Bcl-x, un gène exprimant un variant anti-apop-

totique (Bcl-xL) et un variant pro-apoptotique 

(Bcl-xS). Les cellules cancéreuses en culture 

expriment préférentiellement la forme anti-

apoptotique, contribuant à leur résistance à 

l’apoptose. Le déplacement de l’épissage 

alternatif de Bcl-x vers la forme pro-apoptotique 

(Bcl-xS) sensibilise les cellules aux agents 

chimiothérapeutiques ou induit l’apoptose [34, 

35]. L’approche de reprogrammation par oligo-

nucléotide est intéressante puisqu’elle permet 

de reprogrammer l’expression d’une isoforme 

vers une autre, préservant ainsi la quantité to-

tale constante (Figure 2). En effet, lorsque qu’un 

siRNA est utilisé pour réduire l’expression d’une 

isoforme, l’effet phénotypique observé pourrait 

être causé par une baisse globale d’expression 

plutôt que par la réduction d’un seul variant. 

Nous avons utilisé ces stratégies pour 

évaluer l’impact fonctionnel des changements 

d’épissage observés dans les tissus cancé-

reux. Ainsi, les conséquences de l’introduction 

de siRNAs et d’oligonucléotides TOSS dans 

des cellules cancéreuses en culture sur l’abon-

dance des ARNm, les niveaux protéiques, et 

sur le phénotype cellulaire sont déterminées 

[17]. Ces essais sont réalisés par une plate-

forme robotisée, avec l’utilisation notamment 

d’un microscope confocal, mesurant la viabi-

lité et la croissance cellulaire, les étapes du 

cycle cellulaire, l’apoptose ainsi que l’activa-

tion des points de contrôle induits par les dom-

mages à l’ADN. Cette approche permet donc 

d’associer la fonction d’un variant d’épissage 

à un ou plusieurs paramètres cellulaires. Notre 
Vol.1 n°4
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plateforme permet également de mesurer des 

changements d’adhésion, de migration et d’in-

vasion cellulaire, processus biologiques perti-

nents à la progression tumorale et à la cancé-

rogenèse. Par ailleurs, l’utilisation simultanée 

d’un siRNA réduisant l’abondance d’une iso-

forme, et d’un oligonucléotide TOSS stimulant 

la production de l’autre isoforme, constitue une 

approche puissante. En effet, cette technique 

permet d’évaluer avec une grande précision la 

fonction des isoformes d’épissage, puisqu’elle 

offre la possibilité de distinguer l’impact d’une 

modulation d’épissage d’un effet causé par 

un changement global dans l’expression du 

gène. Ces approches demeurent également 

davantage robustes, rapides et informatives 

que l’introduction d’un variant spécifique par 

transfection, la surexpression d’une protéine 

pouvant causer des effets toxiques souvent 

non spécifiques [40].

Conséquences fonctionnelles de l’épissage alternatif dans le cancer

Afi n d’évaluer l’impact fonctionnel de 71 événe-

ments d’épissage alternatif associés au cancer 

du sein et de l’ovaire, un premier criblage a été 

effectué à l’aide des deux approches complé-

mentaires décrites ci-dessus [17]. Une ana-

lyse rigoureuse a permis d’identifi er trois évé-

nements d’épissage alternatif provoquant des 

changements de survie cellulaire. Ainsi, dans le 

cas du transcrit encodant la tyrosine kinase SYK, 

un déplacement de l’épissage vers la forme 

courte (SYK-S) ainsi que la dégradation spéci-

fi que de la forme longue (SYK-L) associée au 

cancer, provoquent l’apoptose. Ce phénotype 

est spécifi que aux variants puisqu’une réduction 

simultanée des deux isoformes n’a pas d’effet. 

Ce résultat indique que pour certains gènes, 

alors qu’une réduction globale de l’expression 

n’a aucun effet, l’impact sur la survie cellulaire 

n’est révélé qu’après destruction spécifi que de 

l’une des isoformes. Nous avons également 

observé que la mitose était altérée dans les cel-

lules ayant subi une déplétion de SYK-L, indi-

quant l’implication de ce variant d’épissage dans 

la progression mitotique [17]. D’autres études 

récentes corroborent l’importance de l’épissage 

alternatif comme contributeur à la régulation du 
Vol.1 n°4
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cycle cellulaire et de l’apoptose [36]. Puisque la 

kinase SYK est une cible thérapeutique poten-

tiellement associée à plusieurs types de can-

cers, des approches thérapeutiques ciblant 

spécifi quement son isoforme longue ou visant 

à reprogrammer l’épissage alternatif semblent 

intéressantes. Nous avons également observé 

que l’isoforme d’épissage longue de Mcl1 était 

essentielle pour la survie des cellules cancé-

reuses. La protéine MCL1 est elle-même régulée 

par SYK dans les leucémies, et elle fait partie du 

réseau de survie mis en place dans les cellules 

cancéreuses (Figure 3). L’épissage alternatif de 

SYK et de MCL1 infl uence la localisation des 

protéines correspondantes puisque l’exon alter-

natif de SYK encode un signal de localisation 

nucléaire, tandis que l’exon alternatif de MCL1 

confère à la protéine la capacité de s’insérer 

dans la membrane mitochondriale. 

Voies de signalisation et contrôle de l’épissage alternatif

Des cellules déplétées en SYK-L induisent la 

réponse apoptotique par la voie de signalisation 

JUN. En effet, son inhibition prévient l’apoptose 

induite par la déplétion de SYK-L [17] (Figure 3). 

Puisque JUN peut avoir des effets pro- ou anti-

apoptotiques dépendamment du contexte cel-

lulaire [39], les effets de SYK-L sur cette voie 

apparaissent vraisemblablement spécifi que au 

système cellulaire étudié. Une analyse des va-

riants pour deux types de MAPK kinases, soit 

MAP3K7 and MINK1, montre un changement 

de profi l associé au cancer ovarien, ainsi q’un 

rôle de ces deux kinases dans la survie cellu-

laire [17]. Des résultats préliminaires indiquent 

que la destruction de ces isoformes compromet 

la migration cellulaire. Ces études suggèrent 

que plusieurs événements d’épissage alternatif 

dans l’axe MAPK/JNK produisent des variants 

qui infl uencent les capacités de survie et la mi-

gration des cellules cancéreuses (Figure 3).

La régulation de l’épissage alternatif 

est elle-même contrôlée par des voies de 

signalisation [37, 38]. Le facteur de croissance 

EGF induit l’expression de SYK-L, plus pré-

cisément du variant associé à la survie cellu-

laire requis pour la progression en mitose [17]. 
Vol.1 n°4
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Cette observation soutient la pertinence de 

la régulation de l’épissage alternatif dans le 

cancer, et montre que les décisions d’épis-

sage ne sont pas statiques, mais dépendent 

des voies de signalisation mitogéniques asso-

ciées à la prolifération tumorale. Un déplacement 

marqué de l’épissage vers la forme proliférative 

de SYK est observé dans les cancers ova-

riens à grade élevé. L’épissage alternatif de 

SYK semble donc être étroitement associé au 

potentiel malin de la tumeur. En accord avec 

cette suggestion, la croissance libre d’ancrage 

Figure 3. Voies de signalisation affectant et affectées par l’épissage alternatif dans le cancer ovarien
Modèle montrant comment la voie de signalisation EGF provoque une diversifi cation du répertoire des variants d’épissage. 
EGF contrôle l’épissage alternatif de SYK, possiblement en altérant la fonction de certains régulateurs nucléaires. Les 
gènes dont les isoformes d’épissage sont requises pour la viabilité cellulaire (FN1, SYK, MCL-1, MAP3K7 and MINK) sont 
indiqués en vert.
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et la mitose sont inhibées par la destruction de 

SYK-L dans des cellules de cancer ovarien en 

culture. Cet effet est probablement indépen-

dant de la voie JUN puisque SYK peut lier les 

centrosomes et phosphoryler directement la 

tubuline [41], affectant ainsi la mitose [42]. Ces 

observations soulignent l’importance de l’épis-

sage alternatif dans les processus dictant la 

prolifération des cellules cancéreuses.

Conclusion

L’importance fonctionnelle de l’épissage 

alternatif dans la transformation cellulaire et 

la progression cancéreuse est de plus en plus 

évidente. On peut anticiper qu’une étroite régu-

lation de ce mécanisme sera associée à cha-

cune des étapes de la carcinogenèse. La mise 

en opération de plateformes technologiques 

dédiées à la découverte et à l’analyse fonction-

nelle des variants d’épissage permettra sans 

doute de multiplier les liens entre l’épissage al-

ternatif et le cancer. Ces progrès offriront, à leur 

tour, une nouvelle façon d’entrevoir les interven-

tions anti-cancer. Chaque événement d’épis-

sage alternatif pouvant en principe représenter 

une cible spécifi que, l’utilisation des technolo-

gies d’interférence à l’ARN et d’oligonucléo-

tides capables de reprogrammer les décisions 

d’épissage, pourra être adaptée au traitement 

du cancer chez l’humain. Dans ce contexte, le 

LFGUS souhaite maintenir son plateau tech-

nologique, assurant l’attribution de nouvelles 

fonctions crées par l’épissage alternatif et le 

développement d’approches innovantes pour 

les moduler. Ces technologies permettront éga-

lement d’améliorer notre compréhension des 

mécanismes impliqués dans le cancer et d’en 

dégager des stratégies d’intervention originales. 

Bien qu’elles constituent des outils performants 

lorsqu’appliquées aux cancers, elles demeurent 

toutes aussi pertinentes aux études axées sur 

les autres maladies pour lesquelles le rôle des 

variants d’épissage reste encore à être évalué 

de façon systématique.
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