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Avant-propos 

 

 

Cette thèse s'intitule « ABCD2, une cible thérapeutique pour l'adrénoleucodystrophie liée au 

chromosome X : régulation par des thyromimétiques et caractérisation fonctionnelle ». Le gène 

ABCD2 code pour un transporteur ABC peroxysomal, dont le plus proche homologue, ABCD1, est 

associé à l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (X-ALD). En raison d'une redondance 

fonctionnelle partielle entre ABCD1 et ABCD2, une thérapie pharmacologique ciblée sur une 

augmentation de l'expression d'ABCD2 pourrait être développée. Cependant, la fonction exacte des 

transporteurs ABCD et leur spécificité de substrats restent à clarifier, tout comme la 

physiopathogénèse de l'X-ALD. L'introduction aura ainsi pour rôle de présenter le peroxysome 

(l'organite où sont localisés les transporteurs ABCD) et l'X-ALD (la maladie neurodégénérative 

associée au transporteur peroxysomal ABCD1). Concernant le peroxysome, l'accent sera mis sur son 

rôle dans le métabolisme lipidique et sur quelques-uns des substrats potentiels des transporteurs 

ABCD qui doivent traverser la membrane peroxysomale pour y être métabolisés. Pour l'X-ALD, une 

présentation détaillée des symptômes cliniques, des connaissances sur la physiopathogénèse, des 

aspects biochimiques et des pistes thérapeutiques permettront de faire le point sur cette maladie 

complexe. A la suite de cette introduction, les deux objectifs distincts de cette étude seront exposés, 

d'une part l'étude de thyromimétiques comme inducteurs potentiels de l'expression d'ABCD2 et 

d'autre part la caractérisation fonctionnelle d'ABCD2 dans le but de mieux comprendre le 

phénomène de redondance fonctionnelle entre ABCD1 et ABCD2. Les résultats seront présentés et 

discutés en deux chapitres séparés, avant de donner lieu à une conclusion générale. La première 

partie de ces travaux a fait l'objet d'une publication qui est incluse dans ce chapitre, tandis que la 

seconde partie comprend des résultats qui sont en train d'être complétés dans le but de soumettre 

une nouvelle publication. De façon à ne pas surcharger le texte, le mode opératoire et les différents 

protocoles utilisés pour cette seconde partie seront joints en annexe.  

En outre, dans le cadre d'un projet d'étude des processus de démyélinisation et d’inflammation 

dans les leucodystrophies, j'ai participé à la caractérisation phénotypique de deux lignées 

oligodendrocytaires. Ce travail, où mon rôle a consisté à analyser l'expression de marqueurs 

peroxysomaux par RT-PCR quantitative, a fait l'objet d'une publication qui sera également présentée 

en annexe.  
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I.1. Généralités 

 

Les peroxysomes ont été décrits pour la première fois avec la mise au point du microscope 

électronique en 1954 par Rhodin qui leur donna le nom de « microbodies ». Leurs fonctions n'ont 

cependant été décrites qu'au début des années 1970 par Lazarow et De Duve (Lazarow et de Duve 

1973; de Duve et al. 1974). Les peroxysomes sont présents dans toutes les cellules eucaryotes 

nucléées (levures, cellules végétales et animales). Chez les mammifères, ils sont fortement retrouvés 

dans le système nerveux et dans les organes ayant un métabolisme lipidique important, comme le 

foie. Les peroxysomes présentent une grande capacité d'adaptation: leur contenu enzymatique peut 

varier en fonction des besoins métaboliques cellulaires, leur taille et leur nombre peuvent être 

modifiés en fonction de leur environnement. Les peroxysomes sont des organites sphériques de 0,1 à 

1 µm de diamètre, constitués d'une membrane simple, de type bicouche lipidique, délimitant une 

matrice interne. La composition de la membrane peroxysomale est proche de celle du réticulum 

endoplasmique à la différence que les protéines membranaires ne sont pas glycosylées. Bien que les 

peroxysomes ne possèdent pas de matériel génétique (ni gène, ni machinerie capable d'assurer la 

traduction, …), ils contiennent un ensemble hétérogène de protéines membranaires ou matricielles 

qui sont codées par des gènes nucléaires et importées du cytosol au peroxysome. Ces protéines sont 

impliquées dans diverses fonctions métaboliques, certaines étant spécifiques d'un organisme et 

d'autres étant communes à tous les eucaryotes. Chez l'Homme, les peroxysomes sont essentiels à la 

vie. Ils ont un rôle très important dans le métabolisme lipidique et sont impliqués dans de 

nombreuses pathologies humaines. En effet, un défaut de biogenèse peroxysomale provoque des 

effets dévastateurs (syndrome de Zellweger et maladies associées) (Wanders 2004a). Les altérations 

simples ou multiples d'enzymes peroxysomales sont également associées à des pathologies 

métaboliques dont les symptômes cliniques peuvent être extrêmement sévères.  

 

 

I.2. Biogenèse des peroxysomes 

 

Les peroxysomes peuvent se multiplier par croissance et division ou par synthèse de novo. Ces 

deux processus font intervenir les gènes Pex qui codent pour des peroxines. Dans l'ensemble des 

organismes, 32 gènes Pex ont été identifiés. Ils sont tous fortement impliqués dans la biogenèse des 

peroxysomes, notamment dans l'import de protéines matricielles, la biogenèse membranaire (c'est-à-

dire l'import de protéines membranaires), ou la prolifération des peroxysomes (Brown et Baker 

2008). Chez les mammifères, ces deux voies de biogenèse peroxysomale peuvent survenir 

simultanément. 
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Les peroxysomes sont formés par une synthèse de novo, où le réticulum endoplasmique joue un 

rôle important (Tabak et al. 2006; Titorenko et Mullen 2006). Cette synthèse de novo fait intervenir 

une machinerie protéique importante (Perry et al. 2009), notamment les peroxines Pex3 , Pex19 et 

Pex16 (Hoepfner et al. 2005; Kim et al. 2006). Chez les mammifères, la perte de fonction des ces 

trois peroxines engendre des modifications structurales des peroxysomes, ces modifications étant 

restaurées lorsque l'expression de ces protéines est rétablie. Ce phénomène a également été observé 

pour les mutants Pex3 et Pex19 chez les levures (Hoepfner et al. 2005; Tam et al. 2005). Par ailleurs, 

une continuité membranaire a été observée entre le réticulum endoplasmique et les peroxysomes 

(Tabak et al. 2003). Le réticulum endoplasmique est également à l'origine de la synthèse lipidique 

nécessaire à la formation de la membrane peroxysomale. 

Les peroxysomes peuvent également se former par un processus de croissance et de division à 

partir de peroxysomes préexistants qui sont des organites autonomes (Lazarow et Fujiki 1985). Les 

protéines peroxysomales sont synthétisées sur des ribosomes libres, puis délivrées dans le cytosol 

pour être importées dans les peroxysomes par un mécanisme post-traductionnel (Heiland et 

Erdmann 2005). Les peroxysomes, ainsi constitués de protéines matricielles et membranaires, 

peuvent croître puis se diviser pour former de nouveaux peroxysomes. Des interconnections entre les 

peroxysomes ont été observées. De plus, des protéines impliquées dans le processus de division, par 

exemple les protéines Pex11, ont été identifiées chez les levures, les cellules végétales et animales 

(Mullen et Trelease 2006; Schrader et Fahimi 2006; Fagarasanu et al. 2007).  

 

Toutes les protéines peroxysomales sont importées dans les peroxysomes via une séquence 

d'adressage spécifique. Dans de rares cas, des protéines ne contenant pas de signal d'adressage 

peuvent entrer dans le peroxysome, elles doivent alors s'associer avec des sous-unités ou des protéines 

présentant un PTS. Plusieurs séquences d'adressage au peroxysome (PTS, « Peroxisome Targeting 

Signal ») ont été caractérisées: PTS1 (Gould et al. 1987) et PTS2 (Swinkels et al. 1991) qui assurent 

l'adressage des protéines peroxysomales matricielles (PTS1 étant la plus fréquente), mPTS                

(« membrane Peroxisomal Targeting Signal ») qui permet l'adressage des protéines peroxysomales 

membranaires. La plupart des protéines matricielles présentent une seule séquence d'adressage, soit 

PTS1, soit PTS2. Dans de rares cas, certaines protéines peuvent présenter les deux séquences, par 

exemple Pex8 chez Pichia pastoris (Zhang et al. 2006). Les PTS sont composés de deux domaines 

fonctionnels, l'un permettant l'insertion dans la membrane peroxysomale et l'autre assurant la liaison 

avec les protéines destinées au peroxysome. Les séquences d'adressage des protéines matricielles sont 

reconnues par des récepteurs et/ou des corécepteurs cytosoliques spécifiques, qui assurent leur 

transport jusqu'à la membrane peroxysomale. Pour arriver à leur destination finale, les protéines 

peroxysomales matricielles nécessitent l'implication de plus d'une douzaine de composants (Brown et 
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Baker 2008). Les protéines associées aux récepteurs peuvent entrer dans la matrice peroxysomale par 

translocation. Le complexe RING (« Really Interesting New Gene ») pourrait s'associer au complexe 

d'arrimage et ainsi permettre l'entrée des protéines matricielles dans le peroxysome. Les protéines 

sont ensuite libérées et les récepteurs libres sont exportés du peroxysome au cytosol par une voie de  

« recyclage » faisant intervenir une machinerie de recyclage dépendante de l'ATP. Cette voie de         

« recyclage » nécessite, le plus souvent, une mono-ubiquitination des récepteurs assurant leur 

recyclage dans le cytosol où ils pourront être réutilisés après désubiquitination (Platta et Erdmann 

2007). Lorsque la voie de « recyclage » est bloquée, les récepteurs peuvent être dégradés via la voie de 

dégradation RADAR (« Receptor Accumulation and Degradation in Absence of Recycling ») 

impliquant le protéasome (Leon et al. 2006) (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Modèle d’import peroxysomal des protéines membranaires et matricielles (au cours de la maturation 

du peroxysome chez l’Homme) et de recyclage des transporteurs.  
1. Les protéines matricielles et membranaires sont importées au peroxysome via PEX5, PEX7 et PEX19. Ces 

protéines sont adressées au peroxysome via une séquence d'adressage spécifique: PTS1 et PTS2 pour les 

protéines matricielles et mPTS pour les protéines membranaires. Les complexes «protéine-récepteur» seraient 

arrimés à la membrane de l’organite par le complexe d’arrimage composé de PEX13 et PEX14 (pour PEX5 et 

PEX7) ou PEX3 et PEX14 (pour PEX19).  

2. Par un mécanisme encore inconnu, le complexe RING pourrait s’associer au complexe d’arrimage pour 

importer les protéines matricielles. Lors de cette étape, on ne sait pas si les récepteurs entrent dans la matrice ou 

restent à la membrane. 

3.  Une fois la protéine libérée, le récepteur PEX5 ou PEX7 serait mono- ou poly-ubiquitiné au niveau 

membranaire par des partenaires non-identifiés qui nécessiteraient l’intervention du complexe RING. Grâce à 

PEX1 et PEX6 et à l’énergie issue de l’hydrolyse d’ATP, le récepteur serait ensuite recyclé pour d’autres 

transports s’il est mono-ubiquitiné, ou dégradé par le protéasome s’il est poly-ubiquitiné. Le recyclage de PEX19 

n’est pas connu mais il semble indépendant de l’ATP (d’après des données obtenues chez les levures). 
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Le signal d'adressage PTS1 est une séquence spécifique de trois acides aminés (SKL), localisée 

près de l'extrémité C-terminale de la plupart des protéines peroxysomales importées (Gould et al. 

1988; Gould et al. 1989). Ce signal d'adressage est reconnu par le récepteur cytoplasmique Pex5 qui 

est tétramérique (Harper et al. 2003). Pex5 est composé de deux domaines dont l'un permet 

l'interaction au niveau de la membrane peroxysomale avec les peroxines Pex13 et Pex14, et avec Pex7 

chez les mammifères pour l'isoforme Pex5L (Otera et al. 2002) (Figure1). Le signal d'adressage PTS2 

est, quant à lui, constitué d'une séquence consensus de 9 acides aminés principalement basiques ou 

apolaires ((R/K)(L/V/I/Q)XX(L/V/I/H/Q)(L/S/G/A/K)X(H/Q)(L/ALF)) située à l'extrémité N-

terminale de la protéine importée. PTS2 est reconnu par un récepteur cytoplasmique spécifique 

monomérique, Pex7 (Figure 1). Le complexe, formé par la protéine membranaire et Pex7, peut 

également recruter des corécepteurs (Lazarow 2006). Enfin, concernant les protéines peroxysomales 

membranaires, elles sont adressées au peroxysome grâce à la séquence mPTS et trois protéines, 

Pex3, Pex19 et Pex16, semblent impliquées (Matsuzaki et Fujiki 2008). Cette séquence d'adressage 

mPTS présente une grande variabilité tant par sa taille que par sa localisation. Il semble qu'elle soit 

constituée principalement d'acides aminés basiques chargés positivement.  

 

 

I.3. Prolifération des peroxysomes 

 

Les peroxysomes présentent une grande capacité d'adaptation en fonction de leur environnement 

cellulaire et de leurs besoins métaboliques. La prolifération peroxysomale a lieu dans différentes 

situations physiologiques: régime riche en graisse, diabète, dérèglement thyroïdien, régénérescence du 

foie après une ablation partielle. Elle peut également être induite par des molécules chimiques, les 

proliférateurs de peroxysomes (PP, « Peroxisome Proliferator »), qui agissent via les récepteurs 

nucléaires PPAR  (« Peroxisome Proliferator-Activated Receptor ») et qui regroupent un ensemble 

de composés très variés, tels que des médicaments utilisés dans les traitements thérapeutiques 

(fibrates, aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens, des plastiques industriels (DEHP, di-(2-

ethylhexyl) phtalate), ou des polluants environnementaux (hydrocarbures chlorés, produits dérivés du 

pétrole) (Bentley et al. 1993). Plusieurs processus permettent d'assurer la régulation de la prolifération 

peroxysomale: la biogenèse de novo, la prolifération par croissance et division et la dégradation par 

pexophagie.  

 

Le processus de division des peroxysomes se déroule en deux étapes: l'élongation puis la fission. 

A ce jour, deux classes de protéines sont impliquées dans la régulation du nombre et/ou de la taille 

des peroxysomes: les peroxines Pex11 et les « Dynamine-Like Protein » (DLP) (Thoms et Erdmann 
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2005; Fagarasanu et al. 2007). Les peroxines Pex11 interviennent dans la prolifération des 

peroxysomes au niveau du processus d'élongation. Chez les mammifères, trois isoformes de Pex11 

ont été identifiées; Pex11 , Pex11  et Pex11  (Abe et Fujiki 1998; Schrader et al. 1998; Tanaka et al. 

2003). Ces isoformes sont des protéines transmembranaires constituées de deux domaines 

transmembranaires et dont les extrémités N et C-terminales sont orientées du côté cytosolique. Ces 

protéines peuvent interagir entre elles sous forme homodimérique ou homo-oligomérique. 

L'isoforme Pex11  semble impliquée dans la prolifération peroxysomale due à des stimuli externes, 

tandis que Pex11  semble jouer un rôle dans la prolifération constitutive des peroxysomes. 

L'isoforme Pex11 , quant à elle, présente une redondance fonctionnelle avec Pex11 . 

Les DLP sont des GTPases impliquées dans les processus de fission intracellulaire (Praefcke et 

McMahon 2004). La DLP1 est une DLP, localisée dans les mitochondries et les peroxysomes, qui est 

impliquée dans les processus de fission mitochondriale et peroxysomale (Smirnova et al. 2001; Koch 

et al. 2003; Li et Gould 2003). Les PEX11 semblent agir assez tôt dans le processus de division des 

peroxysomes, au niveau de l'élongation et/ou du recrutement des protéines nécessaires à cette 

division, tandis que les DLP semblent intervenir au niveau de la fission peroxysomale (Schrader et 

Fahimi 2006). La protéine Fis1 (« Fission 1 ») est une protéine pouvant interagir avec DLP1 et qui est 

adressée à la membrane peroxysomale via PEX19 (Delille et Schrader 2008). Cette protéine 

membranaire intervient dans le processus de division des peroxysomes en assurant la formation d'un 

complexe avec les protéines DLP1 et PEX11  (Kobayashi et al. 2007). 

La pexophagie est un phénomène d'autophagie assuré par les lysosomes qui permet de réguler le 

nombre des peroxysomes. Cette voie de dégradation intracellulaire nécessite la formation 

d'autophagosomes et implique les protéines Atg (« Autophagy-related protein »). Les mécanismes de 

dégradation par autophagie (macropexophagie et micropexophagie), ainsi que les protéines Atg 

impliquées, diffèrent en fonction de la taille des peroxysomes qui doivent être dégradés (Sakai et al. 

2006; Nazarko et al. 2009).  

 

 

I.4. Fonctions du peroxysome  

 

Chez l'Homme, les peroxysomes jouent un rôle important dans le métabolisme lipidique, avec la 

-oxydation et l' -oxydation de tout un ensemble de lipides (acides gras à longue chaîne (AGLC) et 

acides gras à très longue chaîne (AGTLC), acides biliaires, acides dicarboxyliques, éthers 

phospholipides,…). Ils interviennent également dans d'autres voies métaboliques, telles que la 

biosynthèse des éthers phospholipides, le catabolisme du glyoxylate, le métabolisme des espèces 
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réactives de l'oxygène (ROS, « Reactive Oxygen Species ») et de l'azote (RNS, « Reactive Nitrogen 

Species ») et la détoxication du peroxyde d'hydrogène (Wanders et Waterham 2006a).  

 

 

I.4.1 Oxydation des acides gras 

 

La -oxydation des acides gras comprend quatre réactions enzymatiques successives (une 

déshydrogénation, une hydratation, une déshydrogénation et un clivage thiolytique) et permet un 

raccourcissement des acides gras de 2 atomes de carbone à chaque cycle. La -oxydation peut être 

mitochondriale ou peroxysomale.  

 

I.4.1.1 -oxydation des acides gras 

La mitochondrie assure l'oxydation des acides gras à courte, moyenne et longue chaîne, qui sont 

les acides gras majoritaires de l'organisme et qui proviennent principalement de l'alimentation. Par 

contre, elle est incapable de dégrader les AGTLC. La -oxydation peroxysomale prend en charge les 

AGLC et les AGTLC (en particulier le C26:0), certains acides gras polyinsaturés (notamment le 

C24:6), les acides pristanique et phytanique, les acides di- et trihydroxycholestanoïques (DHCA et 

THCA), les acides dicarboxyliques à longue chaîne et les leucotriènes. La -oxydation peroxysomale 

permet le raccourcissement de ces acides gras jusqu'à l'obtention d'acides gras à chaîne moyenne 

(AGMC), elle ne peut cependant pas assurer leur dégradation complète. En effet, lorsque ceux-ci 

doivent être totalement oxydés, ils rejoignent ensuite la mitochondrie pour terminer leur dégradation 

(Wanders et Waterham 2006a). 

L'une des principales fonctions du peroxysome, commune à tous les organismes eucaryotes 

contenant des peroxysomes, est la -oxydation des acides gras (Wanders 2004b). Chez les levures et 

les plantes, le peroxysome est le site unique de -oxydation des acides gras. Chez les mammifères, le 

peroxysome est responsable de 5 à 15% de la -oxydation des acides gras, le restant étant pris en 

charge par la mitochondrie. Cependant, le peroxysome assure la -oxydation de la totalité des acides 

gras à très longue chaîne (AGTLC, nombre de C>22).  

La -oxydation peroxysomale des AGTLC nécessite une étape d'activation des AGTLC sous leur 

forme acyl-CoA ester catalysée par les ACSVL (« Very-Long-Chain Acyl-CoA Synthetase »). En effet, 

pour être dégradés, les AGTLC sont couplés au coenzyme A pour former, après conversion de 

l'ATP en AMP, un acyl-CoA. Deux ACSVL, localisées sur la membrane peroxysomale, semblent 

intervenir dans l'activation des AGTLC en AGTLC-CoA: l'ACSVL1 (ou FATP2 pour « Fatty Acid 

Transport Protein 2 », ou VLCS, ou VLACS) et l'ACSVL5 (ou FATP4) (Watkins 2008). L'ACSVL4 
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(ou FATP1) pourrait également intervenir. En effet, l'ACSVL4 et l'ACSVL5 (FATP1 ou FATP4) 

semblent jouer un rôle dans le transport des AGLC et dans l'activation des AGTLC, notamment 

grâce à une séquence conservée de 73 acides aminés entre les motifs ATP/AMP (séquence d'environ 

100 acides aminés nécessaire pour la liaison de l'ATP) et FATP/VLACS (séquence d'une 

cinquantaine d'acides aminés caractéristique de la famille des ACSVL) de ces synthétases (DiRusso et 

al. 2008). Les AGTLC doivent également être transportés du cytosol à la matrice peroxysomale. Bien 

que les mécanismes de transport des AGTLC dans le peroxysome soient inconnus à ce jour, ce 

transport pourrait être assuré par les transporteurs ABCD qui sont localisés au niveau de la 

membrane peroxysomale (voir chapitre II.3.4). Ce mécanisme de transport pourrait également être 

étroitement lié au processus d'activation. En effet, le transporteur ABCD1 et les ACSVL peuvent 

interagir physiquement (Makkar et al. 2006). Cette interaction physique pourrait expliquer la perte 

d'activité peroxysomale des ACSVL observée dans des fibroblastes de patients atteints d'X-ALD 

(Lazo et al. 1988).  

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Nomenclatures et substrats des ACSVL (« Very-long-chain acyl-CoA synthetase »).  

Ce tableau répertorie les substrats connus ou supposés (substrats entre parenthèse) des ACSVL.  

ACSVL («Very-long-chain acyl-CoA synthetase»); FATP («Fatty Acid Transport Protein»); BACS («Bile Acyl-

CoA Synthetase ») 

 

La -oxydation des AGTLC comprend une succession de quatre étapes qui permettent le 

raccourcissement de l'acide gras (au niveau de la chaîne alkyle) de deux atomes de carbone et la 

formation d'acétyl-CoA: une déshydrogénation catalysée par l'acyl-CoA oxydase (ACOX), une 

hydratation et une déshydrogénation catalysées par l'enzyme bifonctionnelle (BP, « Bifunctional 

Protein ») et un clivage thiolytique catalysé par la 3-cétoacyl-CoA thiolase (Figure 2). Cette séquence 

de quatre étapes se répète jusqu'à ce que l'acide gras soit sous forme d'acyl-CoA à moyenne chaîne 

(Hashimoto et al. 2001). Ces derniers sont ensuite convertis en esters de carnitine par les carnitine 

acyltransferases peroxysomales, c'est-à-dire la carnitine octanoyltransférase (COT) ou la carnitine 

acetyltransferase (CAT), ce qui permet leur passage du peroxysome au cytosol. Ils sont ensuite 

importés dans la mitochondrie via le transporteur CACT (carnitine/acylcarnitine transporteur), où ils 

subissent les dernières étapes de -oxydation. Dans le peroxysome, les acyl-CoA peuvent également 

être hydrolysés par l'une des acyl-CoA thioesterases peroxysomales. Les acides gras sous leur forme 

libre seraient ensuite exportés par un mécanisme qui demande encore à être clarifié (Wanders et 

Waterham 2006a).  

Substrats connus ou supposés

ACSVL1 FATP2 VLCS, VLACS, VLACS1 C16:0, C24:0, THCA, acide phytanique, acide pristanique

ACSVL2 FATP6 VLCS-H1, VLACS2 C18:1, C20:4, C24:0

ACSVL3 FATP3 VLCS-H3, VLACS3 C16:0, C18:1, C24:0

ACSVL4 FATP1 FATP C16:0, C18:1, C24:0

ACSVL5 FATP4 C24:0, (C16:0)

ACSVL6 FATP5 ACSB, BACS, VLCS-H2, VLACS-R THCA, (C24:0), cholate, chenodeoxycholate, deoxycholate, lithocholate

Nomenclatures
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Figure 2 : Représentation schématique des 4 étapes de la -oxydation peroxysomale. 

 

En fonction du type d'acides gras -oxydés, différentes isoformes des enzymes de la -oxydation 

peuvent intervenir : deux ACOX (ACOX1 ou ACOX2), deux enzymes bifonctionnelles (L-BP ou D-

BP) et deux thiolases (thiolase 1 (ou pTH1) ou la SCPX (« Sterol Carrier Protein X »)). L'ACOX1 

(également appelée « palmitoyl-CoA oxidase » ou SCOX pour « Straight-Chain acyl-CoA Oxydase ») 

est spécifique des AGTLC, des acides dicarboxyliques, des prostaglandines, des acides gras 

polyinsaturés et de certains xénobiotiques (Figure 3) (Vanhove et al. 1993; Ferdinandusse et al. 2001; 

Ferdinandusse et al. 2004). L'ACOX2 (ou BCOX pour « Branched-Chain acyl-CoA Oxydase ») agit 

au niveau des acides gras ramifiés, notamment le pristanoyl-CoA et les di- et trihydroxycholestanoyl-

CoA, mais également au niveau des acides gras linéaires tels que les AGTLC ou les acides 

dicarboxyliques (Figure 3) (Vanhove et al. 1993). Les deux enzymes bifonctionnelles sont 

structurellement très différentes et n'ont qu'une faible homologie de séquence. La D-BP (appelée 

aussi MFP-2 pour « Multi Fonctional Protein-2 », ou MFE-2 pour « Multi Fonctional Enzyme 2 » ou 

encore D-PBE pour « D-Peroxisomal Bifonctional Enzyme ») prend en charge les acides gras à 

longue et très longue chaîne, les acides gras ramifiés et les intermédiaires des acides biliaires 
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(Ferdinandusse et al. 2001; Ferdinandusse et al. 2002b). Quant à la L-BP (ou MFP-1 ou MFE-1 ou L-

PBE), elle semble être impliquée dans l'oxydation des acides gras polyinsaturés dicarboxyliques 

(Nguyen et al. 2008). La thiolase 1 prend en charge les acides gras saturés à chaîne moyenne, longue 

et très longue, et également le C24:6 (Ferdinandusse et al. 2001). La SCPX (ou TH2) présente une 

plus grande variabilité de substrats, elle prend en charge les mêmes substrats que la thiolase 1 mais 

également les acides gras ramifiés, les DHCA et les THCA et les acides dicarboxyliques 

(Ferdinandusse et al. 2004; Atshaves et al. 2007) (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Représentation des différentes isoformes des enzymes de la -oxydation peroxysomale utilisées 

selon leurs substrats (d'après Wanders et Waterham 2006a).  

 

 

Le peroxysome assure également la -oxydation des acides gras polyinsaturés à longue et très 

longue chaîne. Ces acides gras peuvent provenir de l'alimentation ou être synthétisés de novo. Ils 

regroupent un certain nombre d'acides gras nécessaires à l'organisme, notamment l'acide 

docosahéxaenoïque (DHA, C22:6 n-3) et l'acide docosapentaénoïque (DPA, C22:5 n-6). Avant d'être 

-oxydés, les acides gras polyinsaturés subissent plusieurs étapes de désaturation et d'élongation dans 

le réticulum endoplasmique. Ces étapes assurent la formation de l'acide tétracosapentaénoïque 

(C24:5 n-6) et de l'acide tétracosahexaénoïque (C24:6 n-3) à partir respectivement de l'acide 

linoléique (C18:2 n-6) et de l'acide -linolénique (C18:3 n-3). Le C24:5 n-6 et le C24:6 n-3 sont 
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ensuite activés sous forme d'acyl-CoA par les ACSVL, et transportés dans le peroxysome où ils sont 

-oxydés. La -oxydation peroxysomale du C24:5 n-6 et du C24:6 n-3 permet ainsi la formation du 

DPA et du DHA (qui est l'acide gras principal dans les tissus nerveux). 

 

I.4.1.2 -oxydation peroxysomale des acides gras 

Les acides gras ramifiés présentant un groupement méthyle en position 3 de leur chaîne carbonée 

ne peuvent pas être dégradés par -oxydation (le groupement 3-méthyle bloque la -oxydation). Une 

décarboxylation -oxydative est donc nécessaire pour produire leurs acides gras correspondants 

raccourcis d'un carbone, afin que le groupement méthyle soit en position 2 et que les acides gras 

puissent être -oxydés. Chez les mammifères, le peroxysome est le site unique d' -oxydation. 

L' -oxydation prend en charge un acide gras ramifié particulier, l'acide phytanique (Figure 4). 

L'acide phytanique (acide 3,7,11,15-tétraméthylhexadécanoïque) provient de l'alimentation et 

s'accumule chez des patients souffrant de désordres de biogenèse peroxysomale, tels que le syndrome 

de Zellweger, l'adrénoleucodystrophie néonatale et la maladie infantile de Refsum. L'activation de 

l'acide phytanique en son ester-CoA correspondant peut avoir lieu en dehors du peroxysome avec 

l'enzyme ACSL1 (« Long-Chain Acyl-CoA Synthetase ») qui est présente sur le côté cytosolique des 

membranes peroxysomale et mitochondriale, ou dans le peroxysome avec l'enzyme ACSVL1 qui est 

une protéine membranaire peroxysomale présentant un signal d'adressage PTS1 (Watkins et al. 1996; 

Steinberg et al. 1999). Au sein du peroxysome, la décarboxylation oxydative de l'acide phytanique 

produit du CO2 et de l'acide pristanique (acide 2,6,10,14-tétraméthylpentadécanoïque) qui peut être 

-oxydé, comme tous les AGLC méthylés en position 2. 

La première étape de l' -oxydation consiste en une hydroxylation du phytanoyl-CoA en 2-

hydroxyphytanoyl-CoA grâce à l'enzyme phytanoyl-CoA hydroxylase, qui est une oxygénase 

dépendante du 2-oxoglutarate (Figure 4). Cette étape est sous la dépendance du Fe
2+

 et de l'ascorbate 

et est couplée stoechiométriquement à une décarboxylation du 2-oxoglutarate en succinate et CO2. La 

deuxième étape de l' -oxydation est une décarboxylation du 2-hydroxyphytanoyl-CoA qui est converti 

en pristanal et formyl-CoA. L'enzyme impliquée est la 2-hydroxyphytanoyl-CoA lyase (2-HPCL). A 

pH neutre, le formyl-CoA est instable et va spontanément former du formate et du CO2 libre. La 

troisième étape est une déshydrogénation du pristanal en acide pristanique grâce à une aldéhyde 

déshydrogénase peroxysomale. Cette étape est dépendante de la conversion de NAD
+

 en NADH. 

L'acide pristanique est finalement activé en pristanoyl-CoA, probablement grâce à une enzyme 

ACSVL. Contrairement à l' -oxydation, la -oxydation peroxysomale et la -oxydation 

mitochondriale sont stéréo-sélectives et n'acceptent que les esters (2S)-acyl-CoA. L'isomère (2S)-

pristanoyl-CoA produit à l'issue de l' -oxydation peut donc être directement -oxydé, tandis que 
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l'isomère (2R)-pristanoyl-CoA doit être converti sous sa forme (2S) grâce à l' -methylacyl-CoA 

racemase (AMACR). Cette enzyme contient deux signaux d'adressage; un signal d'adressage au 

peroxysome (PTS1) localisé à l'extrémité C-terminale, et un signal d'adressage à la mitochondrie 

(MTS, « Mitochondrial Targeting Signal ») localisé à l'extrémité N-terminale. Le pristanoyl-CoA va 

ensuite subir trois cycles de -oxydation peroxysomale pour produire du 4,8-dimethylnonanoyl-CoA, 

du propionyl-CoA et de l'acétyl-CoA . Le 4,8-dimethylnonanoyl-CoA sera transféré à la mitochondrie 

pour son oxydation complète. Deux voies de transfert sont possibles, l'une de ces voies fait intervenir 

des acyltransferases peroxysomales, la CAT qui assure la conversion de l'acetyl-CoA et du propionyl-

CoA en leurs esters de carnitine correspondants, et la COT qui convertit le 4,8-dimethylnonanoyl-

CoA en 4,8-dimethylnonanoylcarnitine (Figure 5). L'autre voie implique un clivage hydrolytique de 

l'acyl-CoA pour former un coenzyme A et un acide gras libre qui peut être transféré à la mitochondrie 

(Jansen et Wanders 2006; Wanders et Waterham 2006a). 

 

I.4.1.3 Oxydation des acides di- et trihydroxycholestanoïques (DHCA/THCA) 

Les peroxysomes ont un rôle important dans la synthèse de novo des acides biliaires 

(Ferdinandusse et al. 2009). La synthèse des acides biliaires à partir du cholestérol comporte 

plusieurs étapes: une modification du noyau stéroïdien, une oxydation de la chaîne stéroïde, un 

clivage de la chaîne et finalement une conjugaison avec un acide aminé, qui peut être la taurine ou la 

glycine. La modification du noyau a lieu dans les microsomes et le cytosol. L'oxydation se déroule 

dans la mitochondrie, tandis que le clivage et la conjugaison ont lieu dans le peroxysome. Dans la 

mitochondrie, l'oxydation de la chaîne stéroïde assure la formation de deux intermédiaires, les acides 

dihydroxycholestanoïque (DHCA, acide 3 , 7 -dihydroxycholestanoïque) et 

trihydroxycholestanoïque (THCA, acide 3 , 7 , 12 -trihydroxycholestanoïque). Le DHCA et le 

THCA sont des acides gras branchés à 27 carbones qui se trouvent uniquement dans le foie et qui 

forment après -oxydation peroxysomale des acides gras branchés de 24 carbones. 
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Figure 4 : Représentation schématique de l’ -oxydation peroxysomale de l’acide phytanique

(d’après Jansen et Wanders, 2006)

AMACR : « Alpha-MethylAcyl-CoA Racemase » ; ACSL : « Long chain Acyl-CoA Synthetase » ; 

ACSVL : « Very Long chain Acyl-CoA Synthetase »
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Les DHCA et THCA doivent être activés sous leur forme DHCA-CoA et THCA-CoA pour 

pouvoir entrer dans le peroxysome. Deux enzymes peuvent intervenir dans cette activation qui a lieu 

dans le réticulum endoplasmique: l'ACSVL6 (également appelée BACS pour « Bile Acyl-CoA 

Synthetase » ou « bile acide CoA ligase ») et l'ACSVL1 (ou VLACS) (Figure 5). L'ACSVL6, présente 

uniquement dans le foie, est localisée dans le réticulum endoplasmique et accepte comme substrat les 

acides biliaires à 27 ou 24 carbones. L'ACSVL1 est exprimée dans le foie et les reins, elle est localisée 

dans le réticulum endoplasmique et le peroxysome. Cette enzyme peut avoir pour substrats les acides 

biliaires à 27 carbones, ainsi que le C24:0, le C16:0, les acides phytanique et pristanique; par contre, 

elle ne peut prendre en charge les acides biliaires à 24 carbones (Mihalik et al. 2002).  

Une fois que les intermédiaires des acides biliaires à 27 carbones sont entrés dans le peroxysome, 

ils sont raccourcis par -oxydation (Figure 5). Les DHCA-CoA et THCA-CoA peuvent être sous la 

forme 2R ou 2S. Pour pouvoir être -oxydé, l'isomère 2R doit donc être converti sous la forme 2S 

par l'AMACR (Schmitz et al. 1994; Schmitz et al. 1995). Les DHCA-CoA et THCA-CoA subissent 

un cycle de -oxydation pour former du chenodeoxycholoyl-CoA et du choloyl-CoA, puis une étape 

de conjugaison avec la taurine ou la glycine (Ferdinandusse et Houten 2006; Wanders et Waterham 

2006a) (Figure 5). Cette dernière étape de conjugaison est assurée par la BAAT (« amino acid N-

acetyltransferase ») qui convertit les acides biliaires-CoA en tauro- ou glyco-acides biliaires. Les acides 

biliaires conjugués sont ensuite exportés du peroxysome par un mécanisme de transport inconnu, 

puis excrétés par les hépatocytes pour terminer dans la bile (Visser et al. 2007).  

 

I.4.1.4 Oxydation des acides dicarboxyliques 

Les AGTLC, sous leurs formes saturées ou polyinsaturées, peuvent être dégradés par oméga-

oxydation en AGTLC dicarboxyliques. La première étape de cette oxydation est une hydroxylation 

du groupement méthyle en position oméga de l'AGTLC pour former un AGTLC oméga-hydroxylé. 

Cette réaction est catalysée par deux enzymes cytochrome P450 (CYP450) appartenant à la sous-

famille CYP4F; la CYP4F2 et la CYP4F3B. Deux voies distinctes sont ensuite possibles pour 

produire les AGTLC dicarboxyliques. Les AGTLC oméga-hydroxylés peuvent subir une oxydation 

dépendante du NAD
+

 faisant intervenir une alcool déshydrogénase microsomale, qui n'a pas encore 

été identifiée, et une enzyme microsomale, la FALDH (« Fatty Aldehyde Dehydrogenase »); ou bien, 

ils peuvent être oxydés via une voie dépendante du NADH impliquant les enzymes CYP4F2 et 

CYP4F3B ou CYPAF3A (Sanders et al. 2008). Les AGTLC dicarboxyliques produits sont ensuite -

oxydés dans les peroxysomes pour former des acides dicarboxyliques plus courts qui peuvent être 

excrétés dans l'urine (Nguyen et al. 2008) (Figure 5). 
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Figure 5 : Représentation shématique de la -oxydation peroxysomale chez l’Homme (adaptée de Wanders et 

Waterham, 2006).  

ACSL : Synthétase des acyl-CoA à longue chaîne ; ACSVL : Synthétase des acyl-CoA à très longue chaîne ; 

DCCS : « Dicarboxylyl-CoA Synthetase »; D/THCA : « Di- / Trihydroxycholestanoic Acids » ; DCA : 

« Dicarboxylic Acid » ; AGTLC : Acides Gras à Très Longue Chaîne ; AMACR : « Alpha-Methylacyl-CoA 

Racemase » ; Acox : « Acyl-CoA Oxidase » ; BP : « Bifunctional Protein » ; TH : Thiolase ; SCPx : « Sterol 

carrier protein x » ; ACOT : « Acyl-CoA Thioesterase » ; COT : « Carnitine Octanoyl Transferase » ; CAT : 

« Carnitine Acyl Transferase » ; OCTN : « Organic Cation Transporter Novel » 
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I.4.1.5 Oxydation des leucotriènes 

Les leucotriènes appartiennent à la famille des éicosanoïdes qui sont des lipides constitués de 20 

atomes de carbone. Ils sont présents principalement dans les cellules inflammatoires, telles que les 

macrophages et les mastocytes, et sont impliqués dans l'inflammation et dans les manifestations 

allergiques (asthme). Les leucotriènes se divisent en deux classes, les LTB4 et les cystényl-leucotriènes 

(LTC4, LTD4 et LTE4). Ils sont synthétisés à partir de l'acide arachidonique (C20:4 n-6) via l'enzyme 

5-lipoxygénase. Ils sont dégradés par une oméga-oxydation microsomale suivie d'une -oxydation 

peroxysomale. L'oméga-oxydation assure le passage des leucotriènes (sous les formes LTB4 et LTE4) 

sous une forme oméga-hydroxylée, des oméga-aldéhyde-leucotriènes sont ensuite formés pour 

donner finalement des leucotriènes sous une forme oméga-carboxylée. Les leucotriènes sont ensuite 

activés par une acyl-CoA synthétase, puis -oxydés dans le peroxysome (Ferdinandusse et al. 2002a).  

 

 

I.4.2 Biosynthèse des éthers phospholipides 

 

La biosynthèse des éthers phospholipides, en particulier des plasmalogènes, implique un 

ensemble d'enzymes localisées dans le peroxysome et le réticulum endoplasmique. Les deux 

premières étapes de cette biosynthèse ont lieu exclusivement dans le peroxysome et sont assurées par 

la dihydroxyacetonephosphate acyltransferase (DHAPAT) et l'alkyl-DHAP synthase. La DHAPAT 

permet de générer un acyl-DHAP à partir d'acyl-CoA et de dihydroxyacetonephosphate (DHAP). 

L'acyl-DHAP est ensuite transformé en alkyl-DHAP par l'alkyl-DHAP synthase. La troisième étape 

de cette biosynthèse, qui est une conversion de l'alkyl-DHAP en alkyl-G3P, peut avoir lieu dans le 

peroxysome ou dans le réticulum endoplasmique. Elle est catalysée par une acyl/alkyl-DHAP 

reductase. Les dernières étapes de synthèse des éthers phospholipides sont assurées par des enzymes 

du réticulum endoplasmique (Brites et al. 2004; Wanders et Waterham 2006a). Le rôle 

physiologique des éthers phospholipides n'est pas clairement établi, même si on leur prête un rôle 

dans la protection des membranes contre le stress oxydant. Les plasmalogènes (ou éthers 

phospholipides) sont les phospholipides les plus abondants de la myéline, un défaut de leur 

biosynthèse engendre donc d'importants problèmes de myélinisation des cellules nerveuses et conduit 

à des symptômes neurologiques. 
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I.4.3 Détoxication du glyoxylate 

 

Les peroxysomes ont un rôle essentiel dans le métabolisme du glyoxylate. En effet, l'alanine 

glyoxylate aminotransferase (AGT), qui est l'enzyme responsable de la dégradation du glyoxylate, est 

exprimée exclusivement dans le peroxysome. L'AGT peut être sous deux formes: AGT-PLP 

(pyridoxal 5'-phosphate) ou AGT-PMP (pyridoxamine 5'-phosphate). Dans un premier temps, 

l'enzyme AGT-PLP réagit avec l'alanine, qui est le groupe donneur préférentiel, pour donner du 

pyruvate et l'AGT-PMP. Dans un second temps, l'AGT qui est sous sa forme PMP peut prendre en 

charge le glyoxylate et former par transamination de la glycine, l'AGT-PMP étant convertie à nouveau 

sous sa forme AGT-PLP (Cellini et al. 2007). 

 

 

I.4.4 Métabolisme de l'oxygène  

 

Le peroxysome doit son nom au fait qu'il contient des oxydases peroxysomales, principalement 

des flavoprotéines, qui utilisent l'oxygène moléculaire pour produire du peroxyde d'hydrogène 

(H2O2). Cependant, d'autres processus métaboliques peroxysomaux sont à l'origine de la formation 

de peroxyde d'hydrogène, par exemple la -oxydation des acides gras. Le peroxyde d'hydrogène est 

ensuite dégradé par différentes enzymes, notamment la catalase, la glutathion peroxydase et la 

peroxyredoxine (PMP20). La dégradation du peroxyde d'hydrogène par la catalase peut être effectuée 

de manière catalytique (2 H2O2 → O2 + 2 H2O) ou par peroxydation (H2O2 + AH2 → A + 2 H2O), 

la peroxydation nécessitant l'oxydation de donneurs d'hydrogène tels que l'éthanol, le méthanol, le 

formaldéhyde, le formate ou les nitrites. En plus du peroxyde d'hydrogène, les enzymes 

peroxysomales peuvent produire d'autres espèces réactives, par exemple les anions superoxydes (O2
-

) 

qui sont générés par la xanthine oxydoréductase et inactivés par des superoxydes dismutases. Les 

peroxysomes présentent également des activités « époxide hydroxylase » (EH), « nitric oxide » (NO) 

synthase et glutathion S-transferase (GST). Ces fonctions de dégradation sont particulièrement 

importantes, notamment dans les cellules hépatiques, puisqu'elles assurent une détoxication des 

cellules (détoxication de molécules toxiques qui passent ensuite dans le sang) (Wanders et Waterham 

2006a).  
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I.5 Pathologies du peroxysome 

 

Les pathologies peroxysomales sont des maladies génétiques dues à la perte d'une ou de plusieurs 

fonctions peroxysomales. Chez l'Homme, 17 maladies génétiques peroxysomales ont été répertoriées, 

et 15 se traduisent par une atteinte du système nerveux. Les maladies peroxysomales sont 

génétiquement hétérogènes et atteignent moins d'un nouveau-né sur 50 000. Les altérations 

peroxysomales sont généralement subdivisées en deux groupes, les désordres de biogenèse des 

peroxysomes (PBD, « Peroxisome Biogenesis Disorders ») et les déficiences en une enzyme 

peroxysomale (PED, « Peroxisomal Enzyme Deficiencies »).  

 

 

I.5.1 Les désordres de biogenèse des peroxysomes (PBD) 

 

Les désordres de biogenèse des peroxysomes (PBD) ont pour origine une biogenèse anormale 

des peroxysomes, due à des mutations à transmission autosomique récessive des gènes PEX. Ces 

maladies génétiques se traduisent par un déficit extrêmement variable de l'importation d'une ou de 

plusieurs protéines dans la matrice peroxysomale, qui ont pour conséquence des pertes de fonctions 

peroxysomales. De nombreuses mutations des gènes PEX peuvent survenir. Les mutations des gènes 

PEX3, PEX16 ou PEX19 entraînent une absence totale de structures peroxysomales; en effet, les 

peroxines codées par ces gènes agissent très tôt dans la biogenèse des peroxysomes. Les protéines 

membranaires qui ne peuvent être correctement adressées au peroxysome sont dégradées ou 

s'accumulent dans la mitochondrie ou le réticulum endoplasmique. Les mutations sur les autres gènes 

PEX ont pour conséquence la formation de structures « fantômes », ces structures ne contenant pas 

l'ensemble des protéines matricielles nécessaires à un peroxysome « normal ». Les protéines 

matricielles ne sont pas correctement importées dans le peroxysome, elles sont dégradées ou 

maintenues dans le cytosol (Thoms et al. 2009). 

 

Les PBD incluent deux spectres phénotypiques, le « spectre du syndrome de Zellweger » (ZSS) et 

le spectre de la chondrodysplasie ponctuée rhyzomélique de type I (RCDP de type I, OMIM 

215100) (Steinberg et al. 2006) (Tableau 2). Le spectre ZSS regroupe trois maladies: le syndrome de 

Zellweger (ZS, OMIM 214100), l'adrénoleucodystrophie néonatale (NALD, OMIM 202370) et la 

maladie infantile de Refsum (IRD, OMIM 266510). Les pathologies appartenant au spectre ZSS 

présentent un phénotype clinique proche, la forme la plus sévère étant le ZS. La NALD et l'IRD sont 

considérées comme des formes moins graves. Dans ces pathologies, les peroxysomes sont quasiment 
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absents, ce qui se traduit par une perte généralisée de leurs fonctions métaboliques et par une atteinte 

neurologique sévère chez les patients. 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Les désordres de biogenèse des peroxysomes (PBD) 

ZS : syndrome de Zellweger; NALD : adrénoleucodystrophie néonatale; IRD : maladie infantile de Refsum; 

RCDP : chondrodysplasie ponctuée rhyzomélique de type I; AGTLC : Acides Gras à Très Longue Chaîne; 

DHCA/THCA : acides di- et trihydroxycholestanoïque; DHA : C22:6 (n-3). 

 

Le syndrome de Zellweger (ZS), ou syndrome cérébro-hépato-rénal se traduit par une 

dysmorphie cranio-faciale et par une profonde atteinte neurologique (retard psychomoteur sévère, 

hypotonie sévère, glaucome, dégénérescence de la rétine et problèmes d'audition). Cette pathologie 

est également associée à une atteinte hépatique et à la présence de kystes rénaux. Les problèmes 

neurologiques sont dus à une hypomyélinisation et à des problèmes de migration neuronale. Les 

enfants atteints par ce syndrome meurent généralement au cours de leur première année de vie. 

L'adrénoleucodystrophie néonatale (NALD) et la maladie infantile de Refsum (IRD) sont considérées 

comme des formes moins sévères du syndrome de Zellweger. Contrairement au ZS, l'hypotonie et les 

anomalies cranio-faciales sont moins prononcées, le développement psychomoteur est un peu 

meilleur. Cependant, une leucodystrophie (maladie caractérisée par un processus de démyélinisation 

du système nerveux central et périphérique) se développe au cours de leur vie et conduit à une 

dégénérescence de la myéline du système nerveux central, à la perte des connaissances acquises et au 

développement de la spasticité (modification de la motricité, de la coordination des mouvements et 

du tonus musculaire). Cet état peut se stabiliser pendant un certain temps, puis va progresser jusqu'à 

être fatal. La NALD se traduit chez les patients par une démyélinisation rapide du système nerveux 

entrainant la mort quelques années après la naissance. La maladie infantile de Refsum (IRD) apparaît 

à l'adolescence sous la forme d'une rétinite pigmentaire, d'une neuropathie périphérique et d'une 

ataxie cérébelleuse associées à une surdité, une arythmie cardiaque, une cataracte et une ichtyose. Ces 

anomalies sont provoquées par une accumulation progressive d'acide phytanique. Les cellules 

hépatiques ne peuvent plus dégrader les acides gras isopréniques dérivés du phytol (présent dans le 

lait et les graisses animales). En effet, l'importation de la phytanate -oxydase dans le peroxysome est 

inhibée, le phytol ne peut donc plus être transformé en acide pristanique puis dégradé par -

oxydation et il s'accumule sous forme d'acide phytanique. Les maladies du « spectre de Zellweger » 

ont pour origine des mutations variées. Les gènes PEX1, PEX6 ou PEX26 sont mutés dans 85% des 

cas et les gènes PEX2, PEX10 ou PEX12 sont touchés dans 10% des cas (Tableau 2). Par contre, des 

PBD OMIM Gènes impliqués Marqueurs biochimiques

ZS 214100 PEX1, PEX6, PEX26 perte généralisée des fonctions métaboliques :

NALD 202370 PEX2, PEX 10, PEX12 ↑ AGTLC, ↑ acides gras branchés, ↑ DHCA/THCA

IRD 266510 PEX3, PEX16, PEX19, PEX13, PEX14 ↓ plasmalogènes, ↓ DHA

↓ plasmalogènes

↓ acide pristanique
PEX 7215100RCDP de type 1
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PED OMIM Enzyme déficiente Voie métabolique touchée Marqueurs biochimiques

RCDP de type 2 222765 DHAPAT biosynthèse des plasmalogènes ↓ plasmalogènes

RCDP de type 3 600121 alkylDHAP synthase biosynthèse des plasmalogènes ↓ plasmalogènes

Maladie de Refsum 266500 PAHX -oxydation des acides gras ↑ ac. Phy

PH1 259000 AGT détoxification du glyoxylate ↑ glyoxylate, ↑ acide oxalique

PH2 260000 glyoxylate reductase détoxification du glyoxylate ↑ glyoxylate

Déficience en AMACR 604489 AMACR -oxydation ↑ DHCA/THCA, ↑ ac. Pris, ↑ ac. Phy

pseudo-NALD 264470 ACOX1 -oxydation ↑ AGTLC, ↓ DHA

Déficience en DBP 261515 DBP -oxydation ↑ AGTLC, ↑ DHCA/THCA, ↑ ac. Pris, ↑ ac. Phy, ↓ DHA

Déficience en SCPX 184755 SCPX -oxydation ↑ ac. Pris, ↑ ac. Phy

mutations des gènes associés à la synthèse des membranes peroxysomales (PEX3, PEX16 et PEX19) 

ou au site d'arrimage de PTS1 et PTS2 (PEX13 et PEX14) sont beaucoup plus rares. Au niveau 

biochimique, ces trois maladies se traduisent par une diminution du taux de plasmalogènes dans le 

plasma, par un déficit en DHA et par une accumulation des AGTLC, des acides gras branchés et des 

intermédiaires de la synthèse des acides biliaires (Steinberg et al. 2006).  

Contrairement aux maladies présentant un « spectre de Zellweger », les patients atteints de RCDP 

de type I présentent un phénotype clinique et biochimique unique. Les peroxysomes sont présents 

mais plusieurs enzymes peroxysomales sont absentes. Cette pathologie se traduit par des troubles au 

niveau de la formation et/ou de la croissance des tissus cartilagineux, par un retard psycho-moteur 

important, ainsi que par une ichtyose et une cataracte. Elle conduit au décès une dizaine d'années 

après la naissance. La RCDP de type I a pour origine une mutation du gène PEX7, qui n'est pas 

retrouvée chez les patients du type « spectre ZSS » (Steinberg et al. 2006). La biosynthèse des éthers 

lipides et l' -oxydation de l'acide phytanique sont affectés. Ces patients présentent un taux de 

plasmalogènes diminué mais leur taux d'AGTLC est normal.  

 

 

I.5.2 Les déficiences en une enzyme peroxysomale (PED) 

 

Les déficiences en une enzyme peroxysomale (PED) se transmettent de manière récessive, elles 

peuvent être associées au chromosome X ou autosomales. Dans ce groupe de maladies, les 

peroxysomes sont présents et une seule enzyme peroxysomale est déficiente. Elles sont subdivisées 

en différents groupes en fonction de la voie métabolique touchée par la déficience enzymatique ( -

oxydation, -oxydation, synthèse des plasmalogènes, voie de détoxication du glyoxylate et 

métabolisme du H2O2) (Wanders et Waterham 2006b) (Tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Les déficiences en une enzyme peroxysomale (PED) 
RCDP : chondrodysplasie ponctuée rhyzomélique de type I; PH1 : hyperoxalurie primaire de type 1; PH2 : 

hyperoxalurie primaire de type 2; AMACR : 2-methylacyl-CoA racemase; NALD : adrénoleucodystrophie néonatale; 

DBP : protéine D-bifonctionnelle; SCPX : «sterol carrier protein X»; DHAPAT : dihydroxyacetonephosphate 

acyltransferase; PAHT : phytanoyl-CoA hydroxylase; AGT : alanine glyoxylate aminotransferase; ACOX : acyl-CoA 

oxydase; ac. Pris : acide pristanique; ac. Phy : acide phytanique; AGTLC : Acides Gras à Très Longue Chaîne; 

DHCA/THCA : acides di- et trihydroxycholestanoïque; DHA : C22:6 (n-3). 
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Deux déficiences enzymatiques peuvent toucher la biosynthèse des éthers phospholipides. Elles 

sont associées à la RCDP de type 2 (OMIM 222765) et la RCDP de type 3 (OMIM 600121) qui 

proviennent respectivement d'une déficience en DHAPAT et d'une déficience en alkylDHAP 

synthase. Elles se manifestent dès la naissance par des anomalies cranio-faciales, puis par une 

hypotonie sévère, une cataracte, une rhyzomélie prononcée, des anomalies radiologiques et un retard 

de développement.  

La maladie de Refsum (OMIM 266500) a pour origine une déficience enzymatique dans la voie 

d' -oxydation des acides gras, ce qui se traduit par une accumulation d'acide phytanique dans le 

plasma des patients. Cette pathologie se manifeste chez l'enfant par une détérioration progressive de 

la vision de nuit et par une perte de l'odorat, puis par une surdité, une ataxie, une polyneuropathie, 

une ichtyose et une arythmie cardiaque. La plupart des patients ne développent pas l'ensemble de ces 

symptômes cliniques (Wierzbicki et al. 2002). La maladie de Refsum est l'une des seules pathologies 

peroxysomales qui dispose d'une thérapie efficace et facile à mettre en place. En effet, l'acide 

phytanique provenant exclusivement de l'alimentation, un régime alimentaire pauvre en acide 

phytanique permet de réduire les taux d'acide phytanique dans le plasma et ainsi d'arrêter la 

progression de la maladie.  

L'hyperoxalurie primaire de type 1 (PH1, OMIM 259000) et l'hyperoxalurie de type 2 (PH2, 

OMIM 260000) touchent la voie de détoxication du glyoxylate par une déficience en alanine 

glyoxylate aminotransferase (pour PH1) ou en glyoxylate reductase (pour PH2). Une thérapie est 

proposée pour les patients atteints par la PH1; elle consiste en une diminution de la production 

d'oxalate par inhibition de sa synthèse, ainsi que par une augmentation de la solubilité de l'oxalate 

pour faciliter son excrétion dans l'urine.  

Les déficiences en une enzyme peroxysomale de la -oxydation touchent la 2-methylacyl-CoA 

racemase (AMACR, OMIM 604489), l'acyl-CoA oxydase (ACOX1, OMIM 264470), la protéine D-

bifonctionnelle (DBP, OMIM 261515) et la SCPX (OMIM 184755) (Tableau 3). L'AMACR étant 

responsable de la conversion du pristanoyl-CoA et des acyl-CoA biliaires à 27 carbones en leurs 

stéreoisomères (S), une accumulation en acide pristanique et en intermédiaires des acides biliaires est 

retrouvée chez les patients présentant cette déficience enzymatique (OMIM 604489). L'ACOX1 étant 

la seule enzyme assurant la première étape de la -oxydation peroxysomale des AGTLC, la pseudo-

NALD, qui a pour origine une déficience en ACOX1, se traduit par une accumulation des AGTLC 

et une déficience en DHA chez ces patients (OMIM 264470). La déficience en D-BP, qui est 

impliquée dans l'oxydation des AGTLC, de l'acide pristanique et des acides DHCA et THCA, 

entraîne une accumulation des AGTLC et des acides pristaniques, DHCA et THCA, ainsi qu'une 

déficience en DHA (OMIM 261515). L'ensemble de ces maladies présentent des phénotypes assez 

proches du phénotype du spectre de Zellweger, la déficience en DBP étant la forme la plus sévère. 
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Jusqu'à présent, un seul patient présentant une déficience en SCPX a été répertorié. Cette déficience 

se traduit par une leucoencéphalopathie associée à une dystonie (contractions musculaires 

involontaires) et une neuropathie motrice (Ferdinandusse et al. 2006). 
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II. L'ADRENOLEUCODYSTROPHIE 

LIEE AU CHROMOSOME X (X-ALD) 
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L'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (X-ALD) est une pathologie peroxysomale 

neurodégénérative complexe. Elle est présente partout dans le monde et n'est pas limitée à certains 

groupes ethniques. Cette maladie touche essentiellement les garçons et présente une grande 

variabilité tant dans sa survenue que dans les symptômes cliniques. Avec une incidence de 1 cas pour 

17 000 naissances (OMIM 300100), l'X-ALD est la maladie peroxysomale la plus fréquente, elle 

appartient néanmoins au groupe des maladies rares et n'est donc pas soumise à un dépistage 

systématique chez les nouveaux-nés. Cette absence de dépistage à la naissance est fortement 

dommageable pour les malades puisque, en l'absence de cas d'X-ALD connus dans la famille, ils ne 

sont diagnostiqués qu'à l'apparition des premiers symptômes cliniques et qu'aucune approche 

thérapeutique préventive ne peut donc leur être apportée. Contrairement à l'X-ALD, la 

phénylcétonurie (OMIM 261600), avec une incidence à peine plus élevée (1 cas pour 15 000 

naissances), est une pathologie dépistée systématiquement à la naissance. Ce dépistage permet de 

démarrer un traitement rapidement et évite ainsi l'apparition de troubles neurologiques et 

comportementaux, ainsi qu'un retard mental, qui sont des symptômes fréquemment observés en 

l'absence de traitement ou si celui-ci est instauré tardivement.  

 

 

II.1. Manifestations cliniques de l'X-ALD 

 

L’X-ALD est une maladie génétique complexe qui présente une grande variabilité phénotypique; 

elle associe une démyélinisation du système nerveux central et périphérique, une insuffisance 

surrénalienne et une accumulation des AGTLC (Dubois-Dalcq et al. 1999). Il n’existe pas de 

corrélation entre le phénotype et le niveau d’accumulation des AGTLC dans le plasma et les tissus. 

La classification des différents phénotypes de l'X-ALD est basée sur deux critères: l'âge de l'apparition 

des premiers symptômes et les organes principalement touchés par la maladie. Les phénotypes les 

plus fréquents (environ 80% des cas d'X-ALD) sont la forme cérébrale infantile et 

l'adrénomyéloneuropathie (Berger et Gartner 2006). 

 

 

II.1.1 Les formes cérébrales démyélinisantes 

 

La forme cérébrale démyélinisante est le phénotype le plus fréquent (50% des patients atteints 

d'X-ALD développent une forme cérébrale inflammatoire à un moment de leur vie) et le plus sévère 

de la maladie. Elle est caractérisée par une évolution rapide de la démyélinisation inflammatoire à 
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évolution progressive. Suivant l'âge auquel apparaissent les premiers symptômes, on distingue les 

formes infantile (CCALD, « Childhood Cerebral ALD »), adolescente et adulte.  

Les premiers symptômes de la forme cérébrale infantile apparaissent entre 3 et 10 ans, sous la 

forme d'une légère atteinte neurologique se traduisant par des problèmes de langage, de 

concentration et de comportement, ainsi que par une détérioration de la vision et de l'audition. Ces 

premiers symptômes sont dus à des lésions de démyélinisation cérébrale, pouvant être occipitales 

(2/3 des cas) ou frontales (1/3 des cas), visibles par Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) 

(Loes et al. 2003). Ces lésions de démyélinisation vont ensuite progresser rapidement et se traduire 

par une diminution des capacités cognitives et par une perte d'autonomie progressive sous forme de 

paraparésie spastique (paralysie partielle des bras et des jambes), jusqu'à un état végétatif de plus ou 

moins longue durée conduisant à la mort du patient, 2 à 4 ans après l'apparition des premiers 

symptômes neurologiques. Environ 35% des patients atteints d'X-ALD développent cette forme 

sévère de la maladie. 

La forme adolescente est moins fréquente que la forme infantile. Les symptômes et la 

progression de la maladie sont similaires à la CCALD, mais ils apparaissent chez des patients entre 

11 et 20 ans. 

La forme adulte apparaît chez des hommes de plus de 21 ans. Elle est assez rare, ce qui pose 

souvent des problèmes de diagnostic. L'évolution de la pathologie est identique à celle de la CCALD, 

mais avec une phase initiale de la maladie plus longue, où les lésions de démyélinisation évoluent 

lentement sans manifestations cliniques évidentes. Cependant, une fois que les premiers symptômes 

apparaissent, l'évolution est souvent plus rapide que chez l'enfant.  

Une forme cérébrale démyélinisante chronique peut également survenir. Elle apparaît dans 

moins de 5% des formes cérébrales et n'évolue pas vers un stade inflammatoire (Aubourg et Mandel 

1996). Cette forme cérébrale chronique est observée vers l'âge de 10 ans. Les lésions de 

démyélinisation évoluent progressivement jusqu'à une destruction de la myéline dans les régions 

pariéto-occipitales ou frontales, les patients ne développent cependant aucuns troubles moteurs ou 

sensoriels. Des troubles cognitifs peuvent survenir, mais ils ne sont généralement pas diagnostiqués 

comme tels mais comme des troubles psychologiques ou psychiatriques.  

 

 

II.1.2 L'Adrénomyéloneuropathie (AMN) 

 

L'adrénomyéloneuropathie (AMN, 45% des cas) apparaît chez l'Homme entre 20 et 45 ans, avec 

un risque majeur entre 20 et 30 ans. La moelle épinière et les nerfs périphériques sont touchés. Elle 

se caractérise par l'apparition d'une paraparésie spastique progressive (paralysie légère de la moitié 
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inférieure du corps), associée à des troubles de l'équilibre et des troubles urinaires. L'AMN peut 

évoluer rapidement (1 à 3 ans dans 35% des cas) ou lentement (10 à 15 ans dans 65% des cas) vers 

une paraplégie sévère. Un tiers de ces patients peuvent ensuite développer une atteinte cérébrale 

démyélinisante inflammatoire, identique à celle observée pour la forme cérébrale infantile, on parle 

alors d'AMN cérébrale. Environ 70% des patients ayant une AMN développent également une 

maladie d'Addison et/ou une insuffisance testiculaire. 

 

 

II.1.3 La Maladie d'Addison 

 

La maladie d'Addison est une insuffisance des glandes cortico-surrénaliennes qui se manifeste par 

une fatigue profonde, une hypotension artérielle et une mélanodermie (hyperpigmentation locale ou 

diffuse de la peau), d'où le nom de maladie bronzée donné également à cette pathologie. Des 

douleurs lombaires et gastriques peuvent également être associées à cette maladie. Au niveau 

plasmatique, elle se caractérise par une diminution du taux de cortisol, dont le rôle est d'inhiber la 

synthèse de l'adrénocorticotrophine (ACTH) par la glande pituitaire, et donc par une concentration 

élevée d'ACTH, à l'origine de la mélanodermie de la peau. Le taux plasmatique d'ACTH est, par 

conséquent, un assez bon marqueur de cette insuffisance cortico-surrénalienne. La maladie 

d'Addison peut être la première manifestation clinique de l'X-ALD et rester le seul symptôme 

pendant plusieurs années jusqu'à l'apparition de signes neurologiques. C'est pourquoi, si un enfant ou 

un homme jeune développe cette pathologie, même en absence de problèmes neurologiques, un 

dépistage de l'X-ALD est effectué. Environ 70% des patients atteints d'X-ALD développent cette 

pathologie au cours de leur vie. L'X-ALD est la cause la plus fréquente d'insuffisance surrénalienne 

chez les garçons à partir de 4 ans et la deuxième cause chez l'adulte (après une origine auto-immune). 

Aucun lien n'a cependant pu être établi entre la présence ou non de la maladie d'Addison et le 

pronostic neurologique de l'X-ALD. 

 

 

II.1.4 La forme asymptomatique ou pré-asymptomatique 

 

Une forme asymptomatique ou pré-asymptomatique peut également être observée. Certains 

patients, en particulier ceux qui ont été identifiés lors d'un dépistage familial, peuvent être porteurs 

d'une mutation du gène ABCD1 et être totalement asymptomatiques à un moment de leur vie, tant 

sur le plan neurologique que sur le plan endocrinien. Le risque pour les patients asymptomatiques de 
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développer des symptômes neurologiques est élevé. Cependant, certains patients peuvent rester 

asymptomatiques au-delà de 60 ans. 

 

 

II.1.5 La forme hétérozygote 

 

Bien que l'X-ALD soit associée au chromosome X, des symptômes pathologiques peuvent aussi 

survenir chez des femmes hétérozygotes, mais dans des conditions moins graves que chez l'Homme. 

Les femmes hétérozygotes présentent un large éventail de symptômes allant d'une simple perte de 

l'équilibre à une tétra- ou une paraparésie spastique progressive, associée à des troubles intestinaux et 

urinaires, ressemblant au phénotype de l'AMN mais avec une progression plus lente. Environ 50% 

des femmes hétérozygotes pour l'X-ALD développent des anomalies neurologiques (seul le système 

central semble impliqué (Schmidt et al. 2001)). Parmi celles-ci, environ 20% développent des 

symptômes neurologiques ressemblant à ceux de l'AMN. Dans de rares cas, une rapide progression 

de la démyélinisation du système nerveux central est observée (Schlote et al. 1987; Simpson et al. 

1987). La majorité des femmes symptomatiques montre uniquement un léger dysfonctionnement 

neurologique. Le diagnostic reste difficile à établir, notamment lorsqu'aucun cas n'a été répertorié au 

niveau familial. Il existe également des formes rares de l’X-ALD qui ne concernent que 1 à 2% des 

patients, comme par exemple la forme olivo-ponto-cérébellaire qui se traduit par une atrophie du 

cervelet. 

 

 

II.2. Diagnostics de l'X-ALD 

 

L'X-ALD peut être diagnostiquée par différentes techniques d'imagerie médicale ou 

biochimiques, telles que l'IRM, le dosage des AGTLC, la recherche de mutations pour ABCD1, 

l'analyse protéique ou le diagnostic prénatal. 

 

 

II.2.1 Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) 

 

Après une première manifestation des signes cliniques de la maladie, l'IRM du cerveau est 

souvent le premier examen permettant d'évoquer un diagnostic de l'X-ALD. En effet, dès l'apparition 

d'une atteinte neurologique, l'IRM cérébrale révèle des lésions de démyélinisation très évocatrices de 

ce diagnostic, notamment des lésions symétriques de démyélinisation de la région pariéto-occipitale, 
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présentes chez environ 85% des patients homozygotes atteints d'X-ALD. Cette caractéristique n'est 

cependant présente que pour moins de 10% des femmes hétérozygotes. L'IRM permet également de 

visualiser l'évolution des lésions de démyélinisation tout au long de la maladie, mais elle ne permet 

pas de prédire l'apparition de nouvelles lésions. 

 

 

II.2.2 Dosage des AGTLC 

 

A ce jour, le dosage des AGTLC dans le plasma ou les fibroblastes, est la seule technique 

permettant d'établir avec certitude le diagnostic de l'X-ALD. L'augmentation du taux d'AGTLC est 

présente chez 99,9% des hommes atteints d'X-ALD, qu'ils aient développé ou non les premiers signes 

cliniques de la maladie. Les AGTLC quantifiés sont l'acide héxacosanoïque (acide cérotique, C26:0), 

l'acide tétracosanoïque (acide lignocérique, C24:0) et l'acide docosanoïque (C22:0). Une 

augmentation du taux en C26:0 et des rapports C26:0/C22:0 et C24:0/C22:0 est observée chez les 

hommes atteints d'X-ALD (Tableau 4). Le taux en C26:0 dans le plasma est augmenté d'un facteur 4 

pour les patients souffrants d'X-ALD, et d'un facteur 2 pour les femmes hétérozygotes par rapport à 

des individus non atteints par la maladie (Valianpour et al. 2003). 

L'augmentation du taux en C26:0 et des rapports C26:0/C22:0 et C24:0/C22:0 est également 

observée pour une grande majorité des femmes conductrices de la maladie (Valianpour et al. 2003). 

Cependant, des taux plasmatiques d'AGTLC normaux sont observés chez 15% environ des femmes 

hétérozygotes. Lorsque l'X-ALD est suspectée et que les taux en AGTLC sont normaux, un dépistage 

génétique est alors nécessaire. 

 

 
Tableau 4 : Présentation des concentrations en AGTLC déterminées par ESI-MS (« electrospray ionization 

tandem mass spectrometry ») chez des patients atteints d'X-ALD hétérozygotes ou hémizygotes et des individus 

contrôles (d'après Valianpour et al. 2003). 
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II.2.3 Recherche de mutations pour ABCD1 

 

Le gène ABCD1 est le seul gène associé à l'X-ALD. Plus de 1000 mutations de ce gène ont été 

identifiées à ce jour, dont plus de 500 mutations uniques (www.X-ALD.nl). Le séquençage du gène 

ABCD1 a permis le développement de techniques de diagnostic par recherche de mutations. Deux 

procédés ont été développés: une amplification par PCR d'exons et de jonctions exon-intron du gène 

ABCD1 en présence d'amorces spécifiques, suivie d'un séquençage (Boehm et al. 1999), et 

l'identification de mutations par SSCP (« Single Strand Chain Polymorphism ») suivie d'un 

séquençage (Lachtermacher et al. 2000). Ces techniques d'analyse permettent de diagnostiquer des 

patients porteurs de mutations et de découvrir de nombreuses mutations du gène ABCD1 qui 

n'avaient pas encore été répertoriées. 

Le gène ABCD1 codant pour la protéine ALDP (« AdrenoLeukoDystrophy Protein »), une 

analyse protéique peut également être effectuée sur des fibroblastes de patients atteints par la maladie. 

Malheureusement, la protéine ABCD1 n'est pas détectable par immunofluorescence pour environ 

70% des patients atteints d'X-ALD. 

 

 

II.2.4 Validation d'une méthode de dosage des lyso-PC C26:0  

 

Récemment, un nouveau marqueur de diagnostic de l'X-ALD a été étudié, il s'agit des 

lysophosphatidylcholines avec une longueur de chaîne de 26 carbones (lyso-PC 26:0) (Hubbard et al. 

2009). Cette nouvelle technique de dépistage de l'X-ALD repose sur une quantification du taux de 

lyso-PC C26:0 par chromatographie liquide combinée à une spectrométrie de masse (LC-MS/MS) à 

partir d'échantillons de sang. D'une manière générale, ce test a montré que les échantillons de patients 

atteint d'X-ALD présentent une quantité moyenne de lyso-PC C26:0 10 fois plus élevée que celle 

observée pour des patients normaux (au minimum 5 fois plus élevée pour les patients atteints d'X-

ALD ou d’une PBD). Cependant, bien que ce test de dépistage semble présenter une bonne 

efficacité et une bonne sensibilité, il n'a été réalisé que sur un nombre restreint d'individus (1194 

échantillons dont 16 présentant une X-ALD ou une PBD). De plus, les lyso-PC C26:0 constituent 

moins de 0,5% des lyso-PC contenus dans le sang séché. Ce test doit donc être réalisé sur un plus 

grand nombre d'échantillons (dont certains devraient être issus de patients présentant des troubles 

hépatiques et/ou d'autres complications pouvant affecter le métabolisme lipidique) avant d'être 

parfaitement validé (Hubbard et al. 2009). Cette méthode de dosage des lyso-PC C26:0, à condition 

d'être parfaitement validée, pourrait à terme être utilisée de manière systématique comme outil de 

dépistage de l'X-ALD chez les nouveau-nés.  

http://www.x-ald.nl/
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II.2.5 Diagnostic prénatal 

 

Un dépistage prénatal est proposé aux femmes enceintes hétérozygotes pour l'X-ALD ou dont le 

père est atteint par l'une des formes de l'X-ALD. La procédure se déroule en deux temps. Dans un 

premier temps, le sexe du fœtus est déterminé par caryotypage de cellules fœtales chorioniques 

prélevées à 10-12 semaines de grossesse ou par une amniocentèse à 16-18 semaines de grossesse. Si 

le fœtus est de sexe masculin, une recherche de mutations pour ABCD1 est réalisée. Dans le cas où 

la recherche de mutations n'est pas possible, un dosage des AGTLC est réalisé à partir de ces cellules 

fœtales (Wanders et al. 1998; Moser et Moser 1999). De nombreux faux-positifs ont cependant été 

répertoriés avec cette technique, la recherche de mutations est donc le plus souvent privilégiée. 

 

 

II.3. L'X-ALD et les transporteurs ABC 

 

L'X-ALD est la conséquence de mutations du gène ABCD1 (OMIM 300371) qui aboutissent à 

des modifications d'expression fonctionnelle de la protéine ABCD1 (Mosser et al. 1993). La protéine 

ABCD1 est un hémi-transporteur localisé dans la membrane du peroxysome et elle appartient à la 

sous-famille D des transporteurs ABC (« ATP Binding Cassette ») (Higgins 2001; Dean et Annilo 

2005). 

 

 

II.3.1. Généralités sur les transporteurs ABC 

 

Les transporteurs ABC constituent l'une des plus vastes familles de protéines. Ils ont été 

découverts dans les années 1950 chez les bactéries, mais ce n'est que dans les années 1990 que leur 

présence a été établie dans l'ensemble du règne vivant (de la bactérie à l'Homme, en passant par les 

plantes) (Higgins 1992). L'analyse de leur séquence et leurs éléments communs semble indiquer que 

les différents transporteurs ABC proviennent d'une protéine ancestrale commune (Saurin et al. 1999). 

Chez l'Homme, la famille des transporteurs ABC contient 49 gènes; elle est divisée en 7 sous-familles 

(de A à G) en fonction des séquences en acides aminés et de l'organisation structurale des membres 

qui la constituent (Dean et Allikmets 2001) (http://nutrigene.4t.com/humanabc.htm). A de rares 

exceptions près, en utilisant l'hydrolyse de l'ATP, les transporteurs ABC assurent un transport actif 

(transport de substances contre leur gradient de concentration), à travers les membranes cellulaires 

pour une grande variété de molécules, telles que des acides aminés, des peptides, des protéines, des 
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ions, certaines toxines et même des antibiotiques. Ils interviennent dans de nombreux processus 

biologiques, tels que la détoxication, la signalisation cellulaire, l'homéostasie membranaire, la 

résistance aux drogues ou le transport lipidique (Dean 2009). C'est pourquoi les mutations d'un grand 

nombre de ces transporteurs ABC sont responsables de pathologies humaines; par exemples, la 

mutation d'ABCC7 (ou CFTR, « Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator ») est 

associée à la mucoviscidose (OMIM 219700) et la mutation d'ABCA1 est à l'origine de la maladie de 

Tangier (OMIM 205400). D'autres transporteurs ABC, comme ABCB1 (également appelé p-

glycoprotéine ou MDR1, « MultiDrug Resistance protein »), ABCC1 (ou MRP1 « Multidrug 

Resistance-related Protein »), ABCC2 (ou MRP2), ABCC3 (ou MRP3) ou ABCG2 (ou BCRP1         

« Breast Cancer Resistance Protein ») sont responsables d'une résistance multiple aux xénobiotiques 

et constituent donc un problème majeur dans le cadre de traitements chimiothérapeutiques de 

patients souffrant d'un cancer (Gottesman et Ambudkar 2001). 

  

 

II.3.2. Organisation et structure des transporteurs ABC 

 

Les transporteurs ABC présentent une organisation structurale conservée de 4 domaines: 2 

domaines transmembranaires hydrophobes ou TMD (« TransMembrane Domains ») et 2 domaines 

cytoplasmiques hydrophiles ou NBD (« Nucleotides Binding Domains »). Certains transporteurs 

peuvent cependant présenter des domaines supplémentaires; ceux-ci auront plus pour rôle de faciliter 

les fonctions de régulation du transport que la fonction de transport en elle-même (par exemple le 

transporteur ABCC7 qui contient un domaine additionnel impliqué dans la régulation du transport). 

Bien que la plupart des protéines transmembranaires ABC existent sous forme de transporteurs 

entiers, certaines protéines présentent un TMD unique et un NBD unique. La structure minimale 

fonctionnelle d'un transporteur ABC étant constituée de deux TMD et de deux NBD, ces hémi-

transporteurs doivent se dimériser sous forme homodimérique ou hétérodimérique pour être 

fonctionnels. Une organisation supramoléculaire, sous la forme de deux entités moléculaires 

organisées et maintenues ensemble, a été décrite pour plusieurs transporteurs ABC, notamment 

ABCA1 (Trompier et al. 2006) ou ABCC7 (Huang et al. 2009). Une structure tétramérique pourrait 

également être envisagée (McDevitt et al. 2006). La structure tridimensionnelle de quelques-uns de 

ces transporteurs a également été établie, par exemple celle du transporteur ABCB1 (Aller et al. 

2009). Les transporteurs ABC peuvent assurer l'export de substrats chez les procaryotes et les 

eucaryotes, ainsi que l'import de molécules mais uniquement chez les procaryotes (Davidson et al. 

2008).  
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Les TMD des transporteurs ABC ont un rôle essentiel dans la reconnaissance et le transport des 

substrats de part et d'autre de la membrane. Ils présentent une similarité de séquence assez faible qui 

leur permet d'assurer le transport de substrats très variés. Chaque TMD est généralement constitué 

de 6 hélices  transmembranaires, ce qui signifie qu'un transporteur entier contient 12 hélices  

membranaires. Les deux TMD d'un transporteur fonctionnel se positionnent dans la membrane pour 

former un passage permettant le transport d'un ou de plusieurs substrats spécifiques de part et d'autre 

de la bicouche lipidique (Kos et Ford 2009).  

Contrairement aux TMD, les NBD présentent un domaine hydrophile très conservé et sont 

constitués de 200 acides aminés environ. Ils sont impliqués dans la liaison et l'hydrolyse de l'ATP. 

Les NBD contiennent des séquences consensus caractéristiques constituant la cassette de fixation de 

l'ATP, ce sont les motifs Walker A (ou « P-loop ») et Walker B et un sous-domaine hélicoïdal 

contenant la signature ABC, également appelée motif ATS (« Active Transport Signature ») ou « C-

loop ». Les motifs Walker A et B sont séparés par environ 110 acides aminés. La signature ABC, 

située entre les motifs Walker A et B, est distante d'environ 90 acides aminés du motif Walker A et 

d'une vingtaine d'acides aminés du motif Walker B. Le NBD présente également plusieurs autres 

motifs conservés: le motif « A-loop » (résidu aromatique assurant une liaison à l’adénine d’une 

molécule d’ATP et localisé du côté N-terminal à environ 25 acides aminés du motif Walker A), le 

motif « Q-loop » (contenant un résidu glutamine conservé et situé entre le motif Walker A et la 

signature ABC), le motif « Pro-loop » (contenant un résidu proline conservé, situé entre la signature 

ABC et le motif Walker B et intervenant dans la liaison des deux molécules d’ATP), le motif « D-

loop » (correspondant à la séquence consensus SALD et localisé du côté C-terminal du motif Walker 

B) et le motif « H-loop » (situé entre le motif Walker B et l'extrémité C-terminale). Les régions 

transmembranaires TMD déterminent le type de molécules transportées et l'énergie issue de 

l'hydrolyse de l'ATP sur les domaines NBD sert au transport de substrat à travers les membranes 

(Davidson et al. 2008; Kos et Ford 2009). 

 

 

II.3.3. Mécanisme d'action des transporteurs ABC 

 

Les transporteurs ABC utilisent l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP pour assurer un transport 

actif de molécules de part et d'autre des membranes cellulaires. En fonction du type de transporteur, 

les molécules peuvent être importées ou exportées, mais il n'existe aucun exemple de transporteur 

ABC qui puisse, dans des conditions physiologiques, fonctionner dans les deux directions. Les 

transporteurs ABC permettant l'import de molécules sont présents chez les procaryotes où ils 

assurent le transport de nutriments, tels que les acides aminés ou les sucres. Les substrats importés 
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sont très hétéroclites quant à leur taille ou leur nature chimique; cela peut aller des oligopeptides et 

des oligosaccharides aux petits ions. Ils nécessitent la présence de protéines de liaison périplasmiques 

qui lient le substrat avec une haute affinité et une haute spécificité et les délivrent aux TMD des 

transporteurs. Les transporteurs assurant l'export de molécules sont présents chez les procaryotes et 

les eucaryotes. Chez l'Homme, ils participent principalement à l'export des lipides, des acides gras et 

du cholestérol; leurs dysfonctionnements engendrent de multiples pathologies. Ces transporteurs 

recrutent les substrats directement dans le cytoplasme ou la bicouche lipidique.  

Les transporteurs ABC, qu'ils assurent l'import de molécules dans le cytosol ou l'export de 

molécules du cytosol à d'autres organites (par exemple le peroxysome), présentent des 

caractéristiques structurelles similaires qui permettent de suggérer un modèle de transport commun 

(Dawson et al. 2007; Davidson et al. 2008). Les deux TMD forment un passage pour le substrat 

transporté, tandis que les deux NBD assurent la liaison et l'hydrolyse de l'ATP, produisant l'énergie 

nécessaire pour le transport transmembranaire. Deux sites de fixation et d'hydrolyde de l'ATP sont 

présents: le premier est constitué des motifs Walker A et Walker B du premier NBD et du motif 

ABC du second NBD; tandis que le deuxième site comprend les motifs Walker A et Walker B du 

second NBD et le motif ABC du premier NBD. Des conformations ouverte et fermée des NBD ont 

été décrites respectivement en absence ou en présence de liaison entre l'ATP et les NBD, ce qui 

permet de suggérer que cette liaison est responsable du passage d'un état ouvert à un état fermé des 

NBD. La liaison et l'hydrolyse de l'ATP induisent un changement de conformation des domaines 

NBD qui est transmis aux TMD via des liaisons non covalentes entre les NBD et les TMD, on parle 

« d'interface de transmission ». Les TMD sont alors sous une configuration ouverte. Après hydrolyse 

et dissociation de l'ATP en ADP et phosphate inorganique, les NBD reprennent une conformation 

ouverte, ce qui a pour conséquence que les TMD sont à nouveau dans une configuration fermée 

(Figure 6). Les substrats, sous forme liés à des protéines de liaison pour les « importeurs » ou sous 

forme libre pour les « exporteurs », sont pris en charge par les TMD sous leur configuration ouverte 

et libérés de l'autre coté de la membrane cellulaire lorsque les TMD reprennent leur configuration 

fermée grâce à l'hydrolyse de l'ATP. Deux molécules d'ATP semblent être nécessaires pour assurer 

l'import des substrats, tandis que les substrats exportés semblent nécessiter une ou deux molécules 

d'ATP par cycle de transport suivant le nombre de substrats recrutés simultanément (Sauna et 

Ambudkar 2000; Patzlaff et al. 2003). 
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Figure 6 : Représentation schématique d'un mécanisme de transport hypothétique des transporteurs ABC. 

La fixation du substrat au niveau des TMD induirait un changement de conformation des NBD et 

augmenterait leur affinité pour l'ATP, ce qui permettrait la fixation d’une 2
éme

 molécule d'ATP et conduirait à 

une configuration de dimère fermé. L'hydrolyse de l'ATP entraînerait à son tour un changement de 

conformation des TMD leur permettant de libérer le substrat de l'autre côté de la membrane. Le retour à la 

configuration de départ se ferait par hydrolyse de l'ATP au second site. 

 

 

II.3.4. Les transporteurs ABC peroxysomaux 

 

Chez l'Homme, les transporteurs ABC de la sous-famille D comprennent 4 hémi-transporteurs: 

ABCD1, ABCD2, ABCD3 et ABCD4. Les trois premiers sont localisés dans la membrane 

peroxysomale, tandis que la localisation d'ABCD4 est controversée. Une étude récente contredit la 

localisation peroxysomale d'ABCD4 et le situe au niveau du réticulum endoplasmique (Kashiwayama 

et al. 2009). Ces hémi-transporteurs pour être fonctionnels nécessitent une organisation en homo- ou 

en hétérodimères avec l'un des hémi-transporteurs ABCD. Ils contiennent un TMD de 6 hélices  et 

un NBD. Deux signaux d'adressage mPTS indépendants, localisés dans le TMD, semblent 

nécessaires pour l'adressage des protéines ABCD au peroxysome. L'un de ces mPTS contient un 

motif caractéristique des transporteurs ABCD, il s'agit d'une séquence conservée de 14 acides aminés 

(F(F/L)X(R/Q/K)(L/F)(L/I/K)-XLLKIL(F/I/V)P), localisée du côté N-terminal de la première hélice 

transmembranaire (Landgraf et al. 2003; Kashiwayama et al. 2007).  
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II.3.4.1 ABCD1/ALDP 

Le transporteur ABCD1 a été identifié en 1993 (Mosser et al. 1993). Le gène ABCD1, localisé 

sur le chromosome X en position q28, code pour un hémi-transporteur de 75 kDa (745 acides 

aminés), appelé ABCD1 ou ALDP (« AdrenoLeukoDystrophy Protein »). Le gène ABCD1 s'étend 

sur environ 19 kb et contient 10 exons. Plus de 1000 mutations différentes ont été identifiées chez des 

patients atteints d'X-ALD (www.X-ALD.nl). Il n’existe pas de corrélation entre le type de mutation et 

un phénotype clinique particulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Organisation hypothétique d’un transporteur ABCD fonctionnel composé de deux chaines 

polypeptidiques distinctes (deux hémi-transporteurs ABCD).  

Les deux domaines de fixation de l’ATP (NBD) sont cytoplasmiques et peuvent fixer deux molécules d’ATP. 

 

 

La protéine ABCD1 présente la structure classique d'un transporteur ABC. Son extrémité N-

terminale comporte 6 segments transmembranaires et son extrémité C-terminale contenant le 

domaine de fixation à l'ATP est localisée du côté cytoplasmique (Contreras et al. 1996). Cet hémi-

transporteur contient un domaine transmembranaire hydrophobe et un NBD hydrophile, il doit être 

sous forme dimérique pour être fonctionnel (van Roermund et al. 2008). La séquence d'ABCD1 est 

très conservée entre les espèces; 92% d'identité de séquence entre l'Homme et la souris. Il semble 

qu'ABCD1 soit impliqué dans l'import peroxysomal des AGTLC-CoA saturés et monoinsaturés 

(Guimaraes et al. 2005; van Roermund et al. 2008). 

Chez Saccharomyces cerevisiae, il existe uniquement 2 transporteurs ABC peroxysomaux, Pxa1p 

et Pxa2p (« Peroxisomal ABC transporter 1 or 2 protein »), qui fonctionnent en hétérodimère (Shani 

et al. 1996). La perte de cette protéine entraîne une croissance altérée sur un milieu riche en oléate et 

diminue la capacité à oxyder l'oléate. Pxa1p et Pxa2p sont des protéines membranaires 

peroxysomales qui s'hétérodimérisent pour former un transporteur ABC fonctionnel. Des études 

suggèrent que l'hétérodimère Pxa1p/Pxa2p assure l'entrée des acyl-CoA dans le peroxysome 

(Hettema et al. 1996; Verleur et al. 1997). ABCD1, le transporteur le plus proche de Pxa1p et Pxa2p, 
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a donc été proposé pour être impliqué dans l'entrée des AGTLC sous la forme d'acyl-CoA dans le 

peroxysome des mammifères. Une étude récente a permis de démontrer que l'expression d'ABCD1 

dans les levures mutantes Pxa1/Pxa2 restaure le transport des acyl-CoA et leur -oxydation dans le 

peroxysome chez les levures. Ces travaux suggèrent qu'ABCD1 est donc fonctionnel à l'état 

homodimérique (van Roermund et al. 2008). Une autre hypothèse émise est qu'ABCD1 joue un rôle 

dans l'activité d'une synthétase nécessaire pour l'entrée des AGTLC dans les peroxysomes. Il existe 

en effet une baisse de l'activité synthétase dans des cellules déficientes en ABCD1. Les AGTLC sont 

en effet activés en dehors des peroxysomes par l'une des ACSVL de la famille des FATP/ACSVL (Jia 

et al. 2004). Le transporteur ABCD1 peut interagir physiquement avec les ACSVL dans la membrane 

peroxysomale (Makkar et al. 2006). Néanmoins, l'hypothèse de l'implication directe d'ABCD1 dans 

le transport des acyl-CoA reste privilégiée, l'activation et le transport des AGTLC pouvant être 

étroitement reliés. 

Plusieurs modèles de souris déficientes pour Abcd1 ont été générés pour étudier l'X-ALD (Forss-

Petter et al. 1997; Kobayashi et al. 1997; Lu et al. 1997). Ces modèles murins présentent tous un 

phénotype et un génotype normaux jusqu'à 1 an, puis ils montrent une accumulation des AGTLC 

dans les tissus, en particulier dans le cerveau et les surrénales, similaire à la pathologie humaine. Une 

augmentation des taux de cholestérol plasmatique est également observée (Weinhofer et al. 2005a). 

Les premiers symptômes neurologiques apparaissent vers 15-16 mois et se manifestent par des 

anomalies de la myéline avec une dégénérescence neuronale et axonale dans la moelle épinière et le 

nerf sciatique, mais aucun signe dégénératif ou inflammatoire n'est présent au niveau cérébral (Pujol 

et al. 2002). Ces souris présentent cependant un stress oxydant important à 12 mois, les premiers 

effets se manifestant dès 3 mois et demi dans la moelle épinière (Fourcade et al. 2008). Ces modèles 

murins déficients en Abcd1 présentent une forme AMN de l'X-ALD. Ces souris peuvent donc être 

utilisées pour l'étude de la forme AMN mais pas de la forme cérébrale inflammatoire, elles peuvent 

cependant être utilisées pour comprendre les mécanismes conduisant à l'accumulation des AGTLC 

ou dans l'évaluation de l'efficacité de thérapies ayant pour objectif de diminuer les taux d'AGTLC ou 

du stress oxydant dans les tissus cibles de l'X-ALD.  

 

II.3.4.2 ABCD2/ALDRP 

Le gène ABCD2 est localisé au niveau du locus 12q11 chez l'Homme. Il s'étend sur environ 

33kb, comprend 10 exons (Holzinger et al. 1999) et code pour une protéine de 83 kDa (741 acides 

aminés) appelée ABCD2 ou ALDRP (« AdrenoLeukoDystrophy-Related Protein »). Cette protéine a 

été identifiée pour la première fois en 1996 (Lombard-Platet et al. 1996), elle est constituée de 6 

segments transmembranaires et son extrémité C-terminale de fixation à l'ATP apparaît être orientée 

dans le cytosol. La fonction d'ABCD2 est inconnue à ce jour. Il semble cependant que ce 
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transporteur pourrait être impliqué dans l'import d'acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, tels 

que l'acide docohexaénoïque (C22:6 n-3), l'acide docosapentaénoïque (C22:5 n-6) ou leurs 

précurseurs respectifs (Fourcade et al. 2009).  

Les souris déficientes pour Abcd2 développent une ataxie sensorielle et cérébelleuse, avec une 

perte de cellules cérébelleuses de Purkinje et une dégénérescence des cellules des ganglions des 

racines dorsales (Ferrer et al. 2005). Ce phénomène est corrélé à une accumulation des AGTLC dans 

les ganglions des racines dorsales et les surrénales. Comme les souris Abcd1
y/-
, les souris déficientes 

pour Abcd2 ne reproduisent pas la démyélinisation inflammatoire cérébrale caractéristique des 

patients atteints d'X-ALD. Elles ne présentent qu'un phénotype neurodégénératif tardif et modéré de 

type AMN. Par contre, la perte d'Abcd2 est à l'origine d'un stress oxydant important présent dans les 

glandes surrénales dès 12 semaines (Lu et al. 2007). 

Le croisement des souris Abcd1
Y/-
 et Abcd2 

-/-
 a permis l'obtention d'un modèle de souris déficientes 

pour Abcd1 et Abcd2 (Pujol et al. 2004). Ces souris développent le même phénotype que les souris 

Abcd1
Y/-
 ou Abcd2 

-/-
 mais de manière plus sévère et plus précoce.  

 

II.3.4.3 ABCD3/PMP70 

Le transporteur ABCD3 a été identifié pour la première fois en 1990 (Kamijo et al. 1990). Le 

gène ABCD3, localisé sur le chromosome 1 en position p21-p22 chez l'Homme, code pour une 

protéine, appelée ABCD3 ou PMP70 (« 70 kDa Peroxisomal Membrane Protein »), de 70 kDa (659 

acides aminés). Cette protéine comprend 6 hélices transmembranaires et un NBD cytoplasmique. 

La séquence humaine d'ABCD3 présente respectivement 99 et 95% de similarité de séquence et 

d'identité avec la séquence de rat. ABCD3 est le plus représenté des transporteurs ABCD de la 

membrane peroxysomale. Il semble être impliqué dans le transport des AGLC ou de leurs dérivés 

CoA dans le peroxysome (Imanaka et al. 1999), et plus particulièrement dans l'import des 

précurseurs des acides biliaires (acide trihydroxycholestanique et acide dihydroxycholestanique) et 

des acides gras branchés dans le peroxysome (Visser et al. 2007).  

Un modèle de souris Abcd3 
-/-
 a également été créé. Ces souris présentent des anomalies dans le 

métabolisme peroxysomal des intermédiaires des acides biliaires et des acides phytanique et 

pristanique. La description phénotypique de cette souris, bien que mentionnée, n'a pas encore été 

publiée (Jimenez-Sanchez et al. 2000). 

 

II.3.4.4 ABCD4/PMP69 

Le transporteur ABCD4 a été identifié en 1997 (Holzinger et al. 1997; Shani et al. 1997). Son 

gène est localisé en position 14q24.3 chez l'Homme et code pour un hémi-transporteur de 69 kDa 

(606 acides aminés) appelé ABCD4 ou PMP69 (ou PMP70R, « 69 kDa Peroxisomal Membrane 
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Protein » ou « PMP70 Related Protein »). Chez l'Homme, ABCD4 présente la plus faible homologie 

de séquence avec les autres transporteurs ABCD (24,5% et 27,4% d'identité de séquence avec 

ABCD1 et ABCD3). Sa fonction et sa localisation restent à clarifier. En effet, après avoir longtemps 

été considérée comme une protéine peroxysomale, ABCD4 vient d'être localisée au niveau du 

réticulum endoplasmique (Kashiwayama et al. 2009). 

 

 

II.3.4.5 Profil d'expression des transporteurs ABCD 

 

Les peroxysomes étant ubiquitaires, les transporteurs ABCD sont exprimés dans la plupart des 

tissus. D'une manière générale, les profils et les taux d'expression des quatre transporteurs ABCD 

sont assez proches entre l'Homme et la souris. Plus précisément, ABCD1 est fortement exprimé dans 

le cœur, le foie, les testicules, les poumons et l'intestin; tandis qu'ABCD2 est principalement exprimé 

dans le cerveau, le cœur et les muscles squelettiques (Langmann et al. 2003) (Tableau 5). Au niveau 

cérébral, ABCD1 n'est pas détectable dans les neurones, l'hippocampe, les cellules de Purkinje et 

granulaires, mais il est présent dans la substance blanche, en particulier dans les astrocytes, les 

macrophages de la microglie, les cellules endothéliales, le plexus choroïde, et également, dans une 

moindre mesure, dans certaines sous-populations d'oligodendrocytes (Fouquet et al. 1997; Troffer-

Charlier et al. 1998). ABCD2, quant à lui, est détectable dans les astrocytes, les neurones, les 

oligodendrocytes et les macrophages (Troffer-Charlier et al. 1998). Ces résultats montrent que les 

profils d'expression des transporteurs ABCD1 et ABCD2 sont le plus souvent « en miroir » (lorsque 

l'un est fortement exprimé, le second est très peu présent). Cette expression « en miroir » d'ABCD1 

et d'ABCD2 ne va pas dans le sens d'une hétérodimérisation généralisée entre ces deux transporteurs, 

mais elle est en faveur d'une redondance fonctionnelle partielle entre ces 2 protéines pour le 

transport de certains substrats, c'est-à-dire que ces deux transporteurs pourraient présenter des 

fonctions similaires dans des types cellulaires différents. ABCD3 et ABCD4 sont présents dans la 

plupart des tissus, principalement dans les reins, les testicules, les poumons et le foie, et également 

dans la rate et l'intestin pour ABCD4 (Langmann et al. 2003) (Tableau 5). Cependant, les taux 

d'expression des ABCD peuvent varier fortement entre les différents types cellulaires au sein d'un 

même organe, notamment pour ABCD1 et ABCD2, et il n'existe pas toujours une stricte corrélation 

entre l'expression de ces transporteurs au niveau ARNm et au niveau protéique (Troffer-Charlier et 

al. 1998). 
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Poumon Colon Foie Rein Surrénale Rate Cerveau Cœur
Muscle 

squelettique

ABCD1 ***** * * * ** ** * ** *

ABCD2 * * * * * ** *** * *

ABCD3 ** * * ** * * * * *

ABCD4 ***** * ** *** *** **** * * *  

Tableau 5 : Profil d'expression des gènes codant pour les hémi-transporteurs ABC peroxysomaux  

(d'après Langmann et al. 2003) 

 

 

II.3.4.6 Etat dimérique des transporteurs ABCD 

 

L'une des grandes questions concernant les transporteurs ABC peroxysomaux est de savoir si ces 

transporteurs fonctionnent sous forme homodimérique ou hétérodimérique.  

In vitro, il a été démontré qu'ABCD1 peut s’homodimériser ou s’hétérodimériser avec ABCD2 

ou ABCD3 par des expériences de co-immunoprécipitation et de double-hybrides, où seules les 

extrémités C-terminales d'ABCD1, ABCD2 et ABCD3 sont utilisées (Liu et al. 1999), et par une 

stratégie combinée de co-immunoprécipitation et de traduction in vitro (Smith et al. 1999). Il semble 

cependant que l’état homodimérique prévale in vivo (Guimaraes et al. 2004), même si ABCD1 et 

ABCD3 semblent pouvoir s'homodimériser ou s'hétérodimériser (Hillebrand et al. 2007). A ce jour, 

l'état de dimérisation des hémi-transporteurs ABCD reste à clarifier. Sachant que l'entrée dans le 

peroxysome est nécessaire pour la dégradation de nombreuses molécules (AGTLC saturés, 

monoinsaturés et polyinsaturés, acides gras branchés, hydroxylés, dicarboxyliques…), les hémi-

transporteurs ABCD en formant différentes combinaisons homodimériques ou hétérodimériques 

pourraient répondre à ce besoin de diversité. Le substrat (ou la famille de substrats) transporté 

pourrait différer en fonction de cet état de dimérisation. Chez Drosophila melanogaster, les gènes 

white, brown et scarlet, codant pour des transporteurs ABC, peuvent en fonction de leur état de 

dimérisation assurer le transport de la guanine ou du tryptophane. Les protéines codées par les gènes 

white et brown peuvent s'hétérodimériser et permettre le transport de la guanine, tandis que 

l'hétérodimère formé par les protéines des gènes white et scarlet assure le transport du tryptophane 

(Ewart et al. 1994). Il est également possible que les différentes combinaisons en homo- ou en 

hétérodimères varient en fonction du type cellulaire ou tissulaire. Il est, en effet, intéressant de noter 

que les profils d'expression de ces quatre protéines, bien que chevauchants, montrent certaines 

spécificités suivant le type cellulaire (Pollard et al. 1995; Fouquet et al. 1997; Troffer-Charlier et al. 

1998; Berger et al. 1999). Les états dimériques pourraient ainsi varier en fonction des niveaux 
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d'expression relatifs de chaque transporteur, ce qui permettrait de cibler les substrats importés selon 

les tissus cellulaires ou le stade de développement.  

 

II.4. Physiopathogenèse de l'X-ALD  

 

II.4.1 Lien entre accumulation des AGTLC et démyélinisation ? 

 

L'accumulation des AGTLC est la principale caractéristique biochimique de l'X-ALD. Les 

patients présentent une accumulation d’AGTLC saturés et monoinsaturés au niveau plasmatique et 

tissulaire (le taux est multiplié par un facteur de 3 à 5), essentiellement sous forme d’esters de 

cholestérol, de phospholipides et de sphingolipides. Le défaut de -oxydation est la principale cause 

de cette accumulation mais elle n'est probablement pas la seule puisque l'élongation des AGTLC 

saturés et insaturés est augmentée dans les fibroblastes des patients (Kemp et al. 2005). Le lien exact 

entre le défaut de -oxydation, l’accumulation des AGTLC et le déclenchement et/ou l'aggravation de 

la pathologie neurodégénérative reste à clarifier. Il n’existe pas de corrélation entre le phénotype 

clinique et le niveau d’accumulation des AGTLC dans le plasma et les fibroblastes. Cependant, 

l'augmentation de la concentration en AGTLC dans la substance blanche de patients atteints des 

différentes formes de l'X-ALD est corrélée avec le processus initial de démyélinisation (Paintlia et al. 

2003; Asheuer et al. 2005). Cette accumulation d'AGTLC pourrait engendrer un effet toxique ou 

déstabilisant dans le cerveau, peut-être par un phénomène de déstabilisation des membranes 

myéliniques (Di Biase et al. 1997). Ceci aurait pour conséquence le déclenchement d'un processus 

neurodégénératif inflammatoire qui aboutirait à l'activation des astrocytes et à la mort des cellules 

productrices de myéline, c'est-à-dire des oligodendrocytes (Powers et Moser 1998; Fourcade et al. 

2008; Hein et al. 2008; Singh et al. 2009). Cependant, il n'est pas clairement établi que les AGTLC 

sont directement à l'origine de la démyélinisation ou de la mort des oligodendrocytes.  

En effet, la diminution des taux d'AGTLC chez les patients X-ALD n'atténue pas ce phénomène 

neurodégénératif inflammatoire au niveau cérébral (Deon et al. 2006). De plus, aucune atteinte 

cérébrale n'est observée chez la souris Abcd1
Y/-
, alors qu'elle présente une accumulation d'AGTLC 

semblable à celle des patients (Forss-Petter et al. 1997; Kobayashi et al. 1997; Lu et al. 1997). Cette 

souris déficiente pour Abcd1 ne développe qu'un phénotype de type AMN et uniquement à un âge 

avancé (> 16 mois) et ne présente qu'une modeste atteinte axonale au niveau de la moelle épinière et 

du nerf périphérique (Pujol et al. 2002). Contrairement aux souris Abcd1
Y/-
, les souris dont les 

oligodendrocytes sont invalidés pour Pex5 présentent toutes les caractéristiques cliniques et 

histologiques de la forme cérébrale de l'X-ALD (Kassmann et al. 2007). L'absence de peroxysomes 

fonctionnels, due à la perte d'expression de Pex5, dans le système nerveux central des souris entraîne 
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également une démyélinisation et une dégénérescence axonale (Hulshagen et al. 2008). Chez la 

souris, les fonctions peroxysomales semblent donc beaucoup plus affectées par la perte d'expression 

de Pex5 au niveau oligodendrocytaires que par celle d'Abcd1. Puisque ces deux types de souris 

présentent une accumulation des AGTLC très similaires et que seule la souris dont les 

oligodendrocytes n'expriment pas Pex5 conduit à une dégénérescence inflammatoire, l'accumulation 

des AGTLC, à elle seule, ne semble pas être à l'origine de ce phénomène neurodégénératif.  

 

 

II.4.2 Inflammation, processus neurodégénératif et stress oxydant 

 

Les niveaux d'accumulation des AGTLC saturés sont liés à l'expression de cytokines 

inflammatoires dans les régions de démyélinisation (Paintlia et al. 2003). Des études in vitro ont 

montré que l'absence des gènes Abcd1 et/ou Abcd2 dans des astrocytes de souris ont pour 

conséquence une diminution de la -oxydation, une accumulation des AGTLC, la production de 

ROS et de NO et une augmentation de l'expression des médiateurs proinflammatoires TNF-          

(« Tumor Necrosis Factor » , IL-1 « InterLeukine-1 »), 5-LOX (« 5-lipoxygénase ») et COX-2   

(« CycloOxygénase »). De plus, la diminution des taux d'AGTLC par l'huile de Lorenzo 

s'accompagne d'une diminution de l'expression des médiateurs proinflammatoires TNF- , IL-1  et 

iNOS (« inductible Nitric Oxide Synthase ») (Singh et al. 2009). Ces résultats indiquent qu'il existe 

une relation entre la protéine ABCD1, l'accumulation des AGTLC et l'induction d'une réponse 

inflammatoire. L'accumulation des AGTLC pourrait rendre la myéline instable et initier une réponse 

inflammatoire via l'activation de cellules immunitaires, telles que les astrocytes et la microglie, et donc 

induire l'expression de cytokines, de chemokines, d'iNOS et d'autres médiateurs proinflammatoires. 

Le NO et/ou le peroxynitrite (ONOO
-

), produit par la réaction du NO avec le superoxyde (O2
-

), ont 

des effets cytotoxiques, suggérant un rôle des ROS et des NOS dans l'X-ALD.  

L'incorporation des AGTLC dans les membranes des cellules neuronales semble être un 

évènement précoce de la pathologie (Theda et al. 1992). Récemment, il a été démontré in vitro que 

les AGTLC saturés (C22:0, C24:0 et C26:0) sont toxiques pour les cellules cérébrales de rat; ils 

seraient ainsi responsables de la mort cellulaire des astrocytes et des oligodendrocytes produisant la 

myéline (Hein et al. 2008). Ces AGTLC sont également à l'origine d'une augmentation drastique des 

taux de Ca
2+

 intracellulaire dans les oligodendrocytes et plus faible dans les astrocytes et les neurones. 

Cette mort cellulaire ne semble pas être due à la formation des ROS (Hein et al. 2008), même si 

ceux-ci ont un rôle dans l'X-ALD (Powers et al. 2005). Contrairement au C22:0 qui diminue le 

potentiel membranaire mitochondrial, le C24:0 et le C26:0 n'ont que peu ou pas d'effet sur la 
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mitochondrie (Hein et al. 2008). Les AGLC, quant à eux, peuvent stimuler la production de ROS par 

inhibition du transport des électrons de la chaîne respiratoire (Schonfeld et Wojtczak 2007). 

De plus, une augmentation de la peroxydation lipidique, ainsi qu'une diminution de la capacité 

des cellules à faire face à la formation de radicaux libres, ont été observées dans le plasma et les 

érythrocytes de patients atteints d'X-ALD (Vargas et al. 2004). Les patients symptomatiques et 

asymptomatiques présentent une augmentation de la peroxydation lipidique. Par contre, la 

diminution des défenses antioxydantes n'est observée que pour les patients symptomatiques (Deon et 

al. 2007). Les patients asymptomatiques semblent donc être protégés du stress oxydant, au moins en 

partie, par leurs défenses antioxydantes « normales ». Les patients avec une forme AMN présentent 

une peroxydation lipidique plus importante et un statut de défenses antioxydantes moins fort que les 

patients avec une forme CCALD (Deon et al. 2007). Bien que le stress oxydant joue un rôle dans l'X-

ALD, d'autres facteurs semblent donc être responsables de la sévérité des symptômes de l'X-ALD. 

Les femmes hétérozygotes pour l'X-ALD présentent également une peroxydation lipidique stimulée 

et une capacité de contrer rapidement l'augmentation des RS (« Reactive Species ») diminuée (Deon 

et al. 2008b). Il a également été observé que l'huile de Lorenzo ne permet pas de prévenir la 

production de radicaux libres dans le plasma des patients (Deon et al. 2006), ce qui semble indiquer 

que si l'accumulation des AGTLC joue un rôle dans l'apparition du stress oxydant, elle n'en est pas la 

cause unique. La réaction inflammatoire pourrait également avoir un rôle dans l'apparition du stress 

oxydant. En effet, l'activation des astrocytes et l'induction de cytokines proinflammatoires sont à 

l'origine d'une production importante des RS.  

Chez les souris, la perte d'Abcd2 est à l'origine d'un stress oxydant dans les surrénales plus 

important que la perte d'Abcd1, ce qui pourrait suggérer que seuls certains AGTLC, notamment les 

substrats d'Abcd2, sont à l'origine du stress oxydant observé chez ces souris (Lu et al. 2007). 

Cependant, il a été observé plus récemment que la perte d'Abcd1 chez la souris est également à 

l'origine de dommages oxydants, et ceci dès 3 mois et ½ (c'est-à-dire bien avant que les premiers 

symptômes cliniques n'apparaissent). Par ailleurs, l'accumulation des AGTLC semble activer les 

défenses antioxydantes dans les tissus neuronaux et dans les fibroblastes de patients atteints d'X-ALD 

(Fourcade et al. 2008).  

 

 

II.4.3 Notion de gènes modificateurs 

 

L'absence de corrélation directe entre le génotype et le phénotype de l'X-ALD semble suggérer 

que des facteurs environnementaux et/ou génétiques pourraient intervenir. L'observation de cas de 

jumeaux monozygotes ayant développé des phénotypes différents de la maladie semble confirmer 
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cette hypothèse (Korenke et al. 1996; Di Rocco et al. 2001). La notion de gène modificateur a été 

évoquée pour expliquer l'absence de corrélation entre génotype et phénotype. En effet, un gène 

modificateur présente un niveau d'expression variable d'un individu à l'autre, ce qui dans le cas de l'X-

ALD pourrait expliquer l'observation des différents phénotypes de la maladie. Concernant l'X-ALD, 

deux gènes présentent une expression inversement proportionnelle à la gravité des symptômes de l'X-

ALD au niveau cérébral. Il s'agit des gènes ABCD4 et BG1. L'expression du gène ABCD4 semble 

être corrélée aux phénotypes de la maladie, l'expression de BG1 semble, quant à elle, plutôt liée au 

phénomène de démyélinisation cérébrale (Asheuer et al. 2005). Le gène BG1 code pour une 

synthétase ACSVL microsomale qui a pour fonction d'activer les AGTLC en AGTLC-CoA. Bien 

que cette synthétase ne soit pas présente dans le peroxysome, elle est fortement exprimée dans 

l'ensemble des tissus principalement affectés par l'X-ALD (le cerveau, la moelle épinière, les glandes 

surrénales et les testicules) (Jia et al. 2004). Au-delà des gènes ABCD4 et BG1, aucun lien n'a pu être 

établi entre les phénotypes de la maladie et l'expression des autres gènes de la famille ABCD, 

notamment ABCD2 (Maier et al. 2008), ou de l'ACSVL1 qui, contrairement à BG1, est une 

synthétase peroxysomale (Asheuer et al. 2005). Malheureusement, en l'absence d'un modèle animal 

reproduisant la variabilité phénotypique observée chez les patients atteints d'X-ALD, la recherche et 

l'étude de gènes modificateurs pour cette pathologie reste problématique. 

 

 

II.5. Approches thérapeutiques 

 

II.5.1. Thérapie nutritionnelle : l'huile de Lorenzo 

 

La première thérapie utilisée pour les patients X-ALD fut une thérapie nutritionnelle basée sur 

l’huile de Lorenzo. Ce régime, pauvre en AGTLC et enrichi en acides oléique (C18:1) et érucique 

(C22:1) permet de diminuer le taux plasmatique d’AGTLC, probablement par une compétition au 

niveau des enzymes intervenant au niveau de l’élongation des AGTLC et des acides gras 

polyinsaturés. Associé à un régime pauvre en graisses, il permet de normaliser les taux plasmatiques 

d'AGTLC en 6 à 8 semaines chez les patients X-ALD (Rizzo et al. 1989). Il est bénéfique pour 

ralentir la progression de la maladie pour des patients asymptomatiques et pour des patients 

développant un phénotype de « pure AMN » (Moser et al. 2005; Deon et al. 2008a; Semmler et al. 

2008). Pour les patients ayant déjà développé des symptômes cliniques neurodégénératifs, aucun effet 

bénéfique n’a été observé, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que l'acide érucique ne peut pas 

traverser la barrière hémato-encéphalique. Ce régime alimentaire est donc proposé aux enfants 

atteints d'X-ALD qui présentent une IRM normale. Il n'est cependant pas conseillé pour les adultes. 
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II.5.2. Thérapies pharmacologiques 

 

Ces dernières années, des approches pharmacologiques visant à réduire les processus 

inflammatoires (interférons, immunosuppresseurs) ou à agir sur le métabolisme lipidique (statines) 

ont été envisagées. Les statines sont des inhibiteurs de la 3-HMG-CoA réductase (enzyme clé de la 

synthèse du cholestérol) et ont donc une action hypolipidémiante et hypocholestérolémiante. Elles 

présentent aussi l’avantage d’avoir des effets anti-inflammatoires. Malgré une stimulation de la -

oxydation de l’acide lignocérique et une normalisation des taux d’AGTLC dans les fibroblastes issus 

de patients atteints d'X-ALD, ces thérapies n’ont malheureusement pas eu les résultats espérés chez 

les patients (Cartier et al. 2000; Pai et al. 2000). 

 

 

II.5.3. Traitement de l'insuffisance surrénalienne 

 

Le traitement de l'insuffisance surrénalienne (maladie d'Addison) a pour objectif de compenser le 

déficit total ou partiel des sécrétions corticosurrénaliennes responsables de la pathologie. La maladie 

d'Addison affecte tout d'abord la fonction glucocorticoïde puis la fonction minéralocorticoïde. Une 

thérapie hormonale de substitution est donc proposée aux patients présentant une insuffisance 

adrénocorticale primaire (présente chez plus de 70% des patients atteints d'X-ALD). Les patients sont 

traités à l'aide de stéroïdes surrénaux substitutifs, principalement l'hydrocortisone qui permet de 

compenser le défaut de glucocorticoïdes, ou la fludrocortisone (9  fluoro-hydrocortisone) quand la 

fonction minéralocorticoïde est déficitaire. Ces traitements permettent de soigner la maladie 

d'Addison et évitent une complication sous forme d'insuffisance surrénale aigüe qui peut être mortelle 

en l'absence de diagnostic et de traitement précoces. Ils n'ont malheureusement pas d'effet sur les 

symptômes neurologiques, bien qu'un bénéfice modéré ait été observé pour les patients développant 

une AMN (Zhang et al. 2003; Semmler et al. 2008). 

 

 

II.5.4. Greffe de cellules souches hématopoïétiques 

 

Aujourd’hui, la seule stratégie thérapeutique ayant montré une réelle efficacité est la greffe de 

cellules souches hématopoïétiques. Cette thérapie repose sur le principe que les cellules de la moelle 

osseuse ou du cordon ombilical de personnes saines (exprimant une protéine ABCD1 normale) ont 
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la possibilité de migrer au niveau cérébral et de se différencier en cellules capables de dégrader les 

AGTLC. La greffe permet de stabiliser, voire même de corriger, les lésions de démyélinisation des 

formes cérébrales de l’enfant lorsqu’elle est effectuée à un stade précoce de la maladie. Cette greffe 

de moelle osseuse est totalement inefficace et peut même aggraver la maladie une fois que des 

symptômes cliniques évidents sont apparus. En l'absence de dépistage systématique à la naissance, ce 

traitement ne peut donc être proposé qu'à un nombre limité de patients. Malheureusement, outre le 

fait qu'il est particulièrement difficile de trouver des donneurs compatibles, cette thérapie est associée 

à un risque de mortalité très élevé (Cartier et Aubourg 2008).  

 

 

II.5.5. Thérapie génique 

 

Des espoirs reposent sur la thérapie génique et cellulaire qui consiste en une autogreffe de 

cellules souches hématopoïétiques transduites par un vecteur lentiviral (« HIV1-derived lentiviral 

vector ») contenant le gène ABCD1 normal. Ces cellules, de par leurs capacités de migration dans le 

cerveau et de différenciation en microglie, devraient permettre de prévenir l’apparition de symptômes 

cliniques (Cartier 2001). Un premier essai clinique portant sur 5 patients présentant la forme 

cérébrale de l'X-ALD est en cours. A ce jour, trois enfants ont été traités. Ces patients ont bien réagi à 

la greffe; ils présentent tous les trois un pourcentage stable de leucocytes exprimant la protéine 

ABCD1 normale dans le sang. L'évolution clinique et radiologique, avec un recul de 24-30 mois, est 

comparable à celle observée après une greffe de cellules normales de donneur, c'est-à-dire que les 

lésions cérébrales démyélinisantes progressent dans un premier temps (14-16 mois après la greffe), 

pour se stabiliser dans un second temps (communication orale, 2
ème

 congrès ELA, Luxembourg, 26-27 

Juin 2009). Cette thérapie génique a permis de stabiliser l'évolution de la forme cérébrale de l'X-ALD 

chez ces trois patients (Cartier et Aubourg 2008; Cartier et al. 2009).  

 

 

II.6. Redondance fonctionnelle entre les transporteurs ABCD et thérapie 

pharmacologique ciblée sur une augmentation de l'expression des gènes ABCD 

 

II.6.1. Redondance fonctionnelle partielle 

 

Chez l'Homme, les protéines ABCD2, ABCD3 et ABCD4 présentant respectivement 69, 45 et 

33% d’identité en acides aminés par rapport à ABCD1, un phénomène de redondance fonctionnelle 

partielle est observé entre les transporteurs ABCD1, ABCD2 et ABCD3. Le gène ABCD2 (et dans 
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une moindre mesure, le gène ABCD3) présente ainsi un intérêt particulier pour le traitement de l’X-

ALD. En effet, la surexpression du gène ABCD2 dans des fibroblastes de patients X-ALD peut 

compenser le défaut biochimique présent chez les malades (Flavigny et al. 1999). De plus, in vivo, la 

surexpression de la protéine ABCD2 chez des souris déficientes en ABCD1 prévient l’accumulation 

des AGTLC et les problèmes dégénératifs (Pujol et al. 2004). Les transporteurs ABCD1 et ABCD2 

semblent donc pouvoir prendre en charge des substrats identiques, ce qui implique que si les 

AGTLC-CoA sont transportés par ABCD1, ils le sont également par ABCD2 mais surement avec 

une efficacité de transport réduite par rapport à ABCD1. De plus, l'absence de problèmes au niveau 

du métabolisme lipidique chez les souris déficientes pour Abcd2 indique qu'ABCD1, et non 

ABCD2, est le transporteur clé du métabolisme des AGTLC et que la fonction physiologique 

véritable d'ABCD2 n'est pas résolue. Dans une moindre mesure, le défaut de -oxydation du C24:0 

dans des cellules issues de patients atteints d'X-ALD peut également être corrigé par la surexpression 

d'ABCD3 (Braiterman et al. 1998). Ces trois hémi-transporteurs semblent avoir leurs propres 

substrats spécifiques mais ils peuvent cependant assurer le transport de substrats des autres hémi-

transporteurs. Une thérapie basée sur une induction pharmacologique de l'expression d'ABCD2, et 

dans une moindre mesure d'ABCD3, pourrait engendrer de bons résultats. 

 

 

II.6.2. Thérapie pharmacologique ciblée sur ABCD2 et/ou ABCD3 

 

La thérapie pharmacologique ciblée sur une augmentation de l'expression des gènes ABCD2 

et/ou ABCD3 repose sur cette redondance fonctionnelle partielle et sur le fait qu'ABCD2 et ABCD3 

sont inductibles, in vivo, par différentes molécules. 

En effet, l'expression d'ABCD2 est inductible par des molécules pharmacologiques, telles que les 

fibrates ou le 4-phénylbutyrate (4-PBA). Cette induction permet de corriger l'accumulation d'AGTLC 

dans des cellules issues de patients atteints d'X-ALD (Albet et al. 1997; Kemp et al. 1998; Fourcade et 

al. 2001). Les fibrates sont des composés hypolipidémiants connus comme proliférateurs de 

peroxysomes et qui induisent l’expression du gène ABCD2 par activation du récepteur nucléaire 

PPARα (« Peroxisome Proliferator-Activated Receptor α ») (Albet et al. 1997; Fourcade et al. 2001). 

La présence d’un PPRE (« Peroxisome Proliferator Response Element ») fonctionnel au niveau du 

promoteur ABCD2 n’a cependant pas pu être mise en évidence. Le phénofibrate permet de corriger 

partiellement la capacité de -oxydation du C24:0 dans le foie de souris Abcd1
Y/-
 (Netik et al. 1999). 

Le 4-PBA, comme les fibrates, peut induire l’expression d’ABCD2 dans le foie des rongeurs 

(Gondcaille et al. 2005). Il permet aussi de restaurer la -oxydation du C24:0 dans des fibroblastes 

issus de patients souffrants d'X-ALD, ainsi que les taux d'AGTLC (Kemp et al. 1998). Cette induction 
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passe en partie par l’activation de PPARα dans des hépatocytes mais est, en fait, principalement 

associée à une régulation chromatinienne. Le 4-PBA est, en effet, un inhibiteur des activités histone 

déacétylase qui contrôlent l’accessibilité des loci géniques. Malheureusement, ni les fibrates, ni le 

PBA, n’induisent le gène ABCD2 au niveau du cerveau.  

Une induction hépatique de l'expression d'Abcd2 et d'Abcd3 est également observée in vitro et in 

vivo en présence de DHEA (Déhydroépiandrostérone). Aucun effet n'est malheureusement visible au 

niveau cérébral. Le mécanisme d'action de la DHEA sur l'expression d'Abcd2 est indépendant du 

récepteur nucléaire PPAR  (Gueugnon et al. 2007). Chez le rat, les acides gras polyinsaturés (oméga 

3) sont également à l'origine d'une induction hépatique de l'expression d'Abcd2 (Leclercq et al. 2008). 

L'expression d'Abcd2 étant plus importante chez le rat dans le foie des femelles que chez les mâles, 

les hormones sexuelles pourraient être de bons inducteurs de l'expression d'Abcd2. Paradoxalement, 

il a été montré que deux métabolites de la testostérone, la dihydrotestostérone et le 5 -androstane-

3 , 17 -diol, permettent une augmentation de l'expression d'ABCD2 dans des fibroblastes de 

patients atteints d'X-ALD (Petroni et al. 2007).  

L'expression d'ABCD2 est également régulée suite à une déplétion en cholestérol, par un 

mécanisme sous la dépendance de l'activation de SREBP1 (« Sterol Regulatory Element (SRE)-

Binding Proteins ») (Weinhofer et al. 2002; Weinhofer et al. 2005a). Les SREBP sont constitués de 

trois isoformes: SREBP1a et SREBP1c qui sont impliquées dans la synthèse des acides gras, et 

SREBP2 impliquée dans le métabolisme du cholestérol (Horton 2002). Dans le promoteur humain 

du gène ABCD2, le motif SRE est chevauchant avec le motif DR-4 de fixation de l'hormone 

thyroïdienne, une interaction fonctionnelle est présente entre SREBP1 et les récepteurs de l'hormone 

thyroïdienne (Weinhofer et al. 2008). L'effet de l'hormone thyroïdienne T3 sur l'expression d'ABCD2 

est présenté dans la partie des résultats concernant l'étude de thyromimétiques comme inducteurs de 

l'expression d'ABCD2. 
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ABCD2 est le plus proche homologue d’ABCD1 et ces deux gènes présentent une redondance 

fonctionnelle partielle. Dans des fibroblastes de patients atteints d'X-ALD, la surexpression d’ABCD2 

restaure partiellement la -oxydation des AGTLC. Chez la souris Abcd1
y/-
, la surexpression 

constitutive d’Abcd2 (transgène Abcd2 sous le contrôle d’un promoteur actine) restaure le niveau 

d'AGTLC à un niveau normal et prévient l'apparition des symptômes de type AMN. Les travaux 

réalisés au laboratoire ces dernières années ont eu pour objectif d'identifier et de tester des molécules 

capables d'induire l'expression du gène ABCD2 de manière efficace et spécifique dans les tissus cibles 

de l'X-ALD et de caractériser les mécanismes moléculaires des voies d'activation de ces inducteurs.  

 

Les études réalisées au laboratoire ont ainsi permis de démontrer que plusieurs molécules étaient 

capables d'induire l'expression in vivo du gène Abcd2 chez le rat, et parfois même du gène Abcd3. 

Malheureusement, aucun effet n'a été observé au niveau cérébral. Des études ont cependant 

démontré la possibilité, in vitro, d'induire l'expression d'Abcd2 dans des cellules d'origine cérébrale. 

Une molécule a été particulièrement étudiée au laboratoire, il s'agit de l'hormone thyroïdienne T3. Il 

a été montré que la T3 est capable d'induire l'expression d'Abcd2 au niveau hépatique chez le rat et 

de restaurer transitoirement les taux d’AGTLC dans des fibroblastes de souris Abcd1
Y/-
 (Fourcade et 

al. 2003). Comme la plupart des effets de la T3 passent par les isoformes TR  et TR  des récepteurs 

nucléaires des hormones thyroïdiennes et que TR  est fortement exprimé dans le cœur, un 

traitement à long terme et à forte dose avec la T3 est inenvisageable puisqu'il entraînerait des effets 

secondaires délétères, notamment au niveau cardiaque. En revanche, l'utilisation de ligands 

spécifiques de l'isoforme TR  pourrait être envisagée.  

Le premier objectif de ma thèse a été d'analyser les effets de deux analogues pharmacologiques de 

la T3 spécifiques de l'isoforme TR , les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425, sur l'expression du 

gène ABCD2 dans différentes lignées cellulaires humaines. L'expression des gènes ABCD3, ABCD4 

et TR  a également été étudiée. Ces travaux seront présentés et discutés dans la première partie des 

résultats intitulée « Thyromimétiques et ABCD2 ». Ces résultats ont été publiés dans l'article intitulé 

« Induction of the adrenoleukodystrophy-related gene (ABCD2) by thyromimetics ». 

 

La stratégie de thérapie pharmacologique de l’X-ALD ciblée sur une augmentation de 

l'expression d'ABCD2 est basée sur le phénomène de redondance fonctionnelle entre ABCD1 et 

ABCD2. Afin de pouvoir exploiter au mieux ce phénomène de redondance pour les patients atteints 

d'X-ALD, il est indispensable de caractériser précisément la fonction de la protéine ABCD2. Pour 

cela, il est essentiel d’identifier le substrat, ou plus probablement le groupe de substrats, réellement 

transporté par ABCD2. Dans le cas d’une induction pharmacologique d’ABCD2 (conduisant à une 

modification de la stœchiométrie relative des hémi-transporteurs ABC peroxysomaux), il est 
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également important de préciser si la nature des substrats transportés varie en fonction des niveaux 

d’expression d’ABCD2 et des possibles modifications du statut dimérique d'ABCD2. L’influence 

réciproque entre ABCD1 et ABCD2 doit aussi être étudiée. La connaissance des substrats 

transportés par ABCD2 ajoutée aux informations concernant sa régulation (notamment par 

l’hormone thyroïdienne dont les effets sur le métabolisme lipidique sont particulièrement bien 

connus) pourrait permettre d’appréhender le rôle métabolique et physiologique d’ABCD2. Dans un 

but thérapeutique, le ou les substrats spécifiques d'ABCD2 pourraient être testés comme inducteurs 

potentiels de l'expression d'ABCD2. En effet, il est possible que l'expression d'ABCD2 puisse être 

régulée par son propre substrat.  

Dans ce cadre, des modèles cellulaires stables exprimant de manière inductible la protéine 

ABCD2 couplée à l'EGFP (« Enhanced Green Fluorescent Protein ») ont été créés au laboratoire 

(Gueugnon et al. 2006). La fonction d'ABCD2 peut ainsi être étudiée dans un contexte cellulaire. Ces 

modèles pourront permettre l'identification du ou des substrats spécifiques d'ABCD2 et de son état 

de dimérisation (en homodimère ou en hétérodimère avec d'autres transporteurs ABCD). De plus, 

l'étude de sa spécificité de substrat en fonction de son état de dimérisation en homodimère ou en 

hétérodimère pourra être effectuée.  

Ainsi, le deuxième objectif de ma thèse a été de mieux comprendre le phénomène de 

redondance fonctionnelle entre ABCD2 et ABCD1 et de caractériser la fonction d’ABCD2 et sa 

spécificité de substrat. Grâce aux modèles cellulaires exprimant ABCD2-EGFP, nous avons tenté 

d'établir une corrélation entre le niveau d’expression d’ABCD2 et la composition en AGTLC 

susceptibles d’être produits ou métabolisés au niveau peroxysomal. Ces travaux ne sont pas encore 

publiés et sont présentés dans la deuxième partie des résultats intitulée « Caractérisation fonctionnelle 

d'ABCD2 ». 
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I.1. Introduction 

 

Les hormones thyroïdiennes, dont la forme active majeure est la T3 (3,5,3’-triiodo-L-thyronine), 

jouent un rôle essentiel dans les voies de signalisation endocrines chez les vertébrés où elles exercent 

une multitude d’effets physiologiques. Ces hormones peuvent influer sur le métabolisme des lipides 

et des hydrates de carbone et également au niveau cardiaque, pulmonaire et neuromusculaire. La 

forme active majeure des hormones thyroïdiennes est la T3 qui est produite à partir de la T4 

(3,5,3’,5’-tétraiodothyronine) par une 5’déiodinase.  

 

 

I.1.1. Structure, rôles physiologiques et fonctionnement de la T3 

 

La T3 régule l'expression de gènes nucléaires en se fixant aux récepteurs nucléaires des hormones 

thyroïdiennes (TR, « Thyroid hormone Receptor »). Les TR agissent comme des facteurs de 

transcription en se fixant sur un élément de réponse spécifique (TRE, « Thyroid hormone Response 

Element ») présent sur le promoteur des gènes cibles des hormones thyroïdiennes (Figure 8). Les 

effets de la T3 sont donc sensibles aux inhibiteurs de transcription et de traduction et présentent une 

phase de latence de quelques heures à quelques jours (Yen 2001). Les TR contiennent un domaine 

de liaison à l'ADN (DBD, « DNA-Binding Domain »), dont deux motifs en doigt de zinc assurent la 

liaison avec les séquences nucléotidiques des TRE, et un domaine de liaison du ligand (LBD, 

« Ligand-Binding Domain ») en position C-terminale. Ces deux domaines encadrent une région 

charnière contenant plusieurs résidus lysine nécessaires à la translocation nucléaire des récepteurs 

(Zhang et Lazar 2000). Le LBD est constitué de 12 hélices amphipathiques qui pourront interagir 

avec des corépresseurs (hélices 3, 4, 5 et 6) ou des coactivateurs (hélices 3, 5, 6 et 12) (Feng et al. 

1998; Hu et Lazar 1999; Perissi et al. 1999). En l'absence de ligand, des corépresseurs se fixent sur le 

LBD des TR, ce qui engendre une diminution de l'activité transcriptionnelle des gènes cibles (Ito et 

Roeder 2001). La présence du ligand entraîne d'importants changements conformationnels au niveau 

du LBD, notamment au niveau de l'hélice 12, qui ont pour conséquence le déplacement des 

corépresseurs et le recrutement des co-activateurs, ainsi qu'un remodelage de la structure 

chromatinienne par augmentation des activités histone acétylase, ce qui favorise la transcription des 

gènes nucléaires (Oetting et Yen 2007). 

 

Les TRE, régulant de manière positive la transcription, sont situés sur le promoteur des gènes 

cibles et présentent un motif consensus: AGGTCA. Il existe plusieurs TRE, le plus fréquent est le 

DR-4 (« Direct Repeat-4 ») qui correspond à une répétition directe d’un hexanucléotide AGGTCA 
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séparé par quatre nucléotides. Les autres TRE sont IR-0 (« Inverse Repeat-0 ») qui correspond à une 

répétition inversée du motif consensus (AGGTCATGACCT), ER-6 (« Everted Repeat-6 ») qui est 

une répétition « queue à queue » du motif consensus séparée par six nucléotides 

(TGACCTNNNNNNAGGTCA) et le motif AGTCCA seul. La séquence nucléotidique du motif 

consensus peut varier, ainsi que le nombre de répétitions ou l'espacement entre les motifs. Cette 

variabilité peut être due à la nature de la liaison des TRE aux TR, les TR pouvant être sous forme 

d'hétérodimères, d'homodimères ou de monomères. La plupart des effets de la T3 dépendent des TR 

qui se fixent sur le TRE DR-4, sous la forme d’un hétérodimère avec le récepteur X de l’acide 9-cis-

rétinoïque (RXR) (Zhang et Lazar 2000) (Figure 8). Les gènes régulés de manière négative par la T3 

contiennent généralement un ou plusieurs sites de liaison pour les TR sous forme monomérique. A 

ce jour, les mécanismes d'action ou les séquences nucléotidiques des TRE régulant de manière 

négative l'activité transcriptionnelle des gènes nucléaires ne sont pas connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Représentation schématique de la fixation de la T3 sur l'hétérodimère TR/RXR au niveau 

du TRE (motif DR-4) 

 

 

Les TR appartiennent à la superfamille des récepteurs nucléaires. Deux gènes distincts (TR  et 

TR ), localisés chez l'Homme respectivement sur les chromosomes 17 et 3, codent plusieurs 

isoformes. L'épissage alternatif de chaque gène génère deux isoformes principalement exprimées, 

TR 1 et TR 1. Ces deux isoformes présentent une affinité de liaison à peu près identique pour la T3 

et sont ubiquitairement exprimées. Il apparaît cependant que TR 1 est particulièrement impliquée 

dans la régulation des fonctions cardiaques (50 à 70 % des TR), tandis que TR 1 est prépondérant au 

niveau hépatique (80% des TR), rénal et cérébral (Schwartz et al. 1992). TR  code pour trois autres 

isoformes: TR 2, généralement co-exprimée avec TR 1, et deux isoformes tronquées, TR 1 et 

TR 2, dont les expressions sont restreintes aux poumons, à l'intestin et au cerveau. Ces trois 

dernières isoformes ne fixent pas l'ADN et ne peuvent pas se lier à la T3. En plus de l'isoforme 
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TR 1, le gène TR  code pour l'isoforme TR 2 dont l'expression est restreinte au système nerveux 

central et périphérique. TR 2 régule négativement la transcription des sous-unités  et  de la TSH 

(« Thyroid Stimulating Hormone »), son affinité de liaison à la T3 est similaire aux isoformes TR 1 et 

TR 1. De plus, les ADNc des deux isoformes ont été clonées chez le rat, TR 3 et TR 3 (Williams 

2000) et bien que leurs actions restent inconnues à ce jour, il semble que ces deux isoformes fixent la 

T3 (bien que TR 3 ne puisse se lier à l'ADN). 

 

La synthèse et l’excrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont régulées par une boucle de 

rétrocontrôle hypotalamo-hypophyso-thyroïdienne. Plusieurs hormones sont impliquées; la TRH qui 

est synthétisée par l’hypothalamus, puis sécrétée dans l’hypophyse antérieure où elle se lie à un 

récepteur spécifique et entraîne la synthèse de la TSH. Dans la glande thyroïde, la liaison de la TSH 

à son récepteur (TSHr) provoque une augmentation de l’AMPc intracellulaire et permet la 

stimulation des voies dépendantes de la kinase A et donc une production des hormones 

thyroïdiennes T4 et T3. Le taux de T3 et son activité sont étroitement contrôlés. Premièrement, la T3 

régule négativement la TSH et la TRH et donc sa propre régulation. Deuxièmement, elle régule 

positivement la déiodinase de type III qui dégrade la T3 en une forme totalement inactive. Enfin, la 

T3 régule négativement la quantité de TR (Chiamolera et Wondisford 2009).  

 

 

I.1.2. Induction d’ABCD2  par la T3 

 

La T3 a été décrite pour stimuler la -oxydation des acides gras et la biogenèse des peroxysomes 

(Just et Hartl 1983; Hartl et Just 1987). Elle peut, en outre, agir au niveau transcriptionnel en 

modulant l’expression des gènes peroxysomaux, notamment le gène ABCD2 (Fourcade et al. 2003). 

En effet, un TRE a pu être identifié dans le promoteur du gène ABCD2. Il peut fixer spécifiquement 

l’hétérodimère TR /RXR . Bien que l’expression d’ABCD2 soit induite par la T3 (100μg/100g de 

poids corporel/jour pendant 7 jours) au niveau hépatique chez les rongeurs, aucune induction n’est 

observée dans le cerveau des rongeurs traités à la T3 et ce, même si une induction d’ABCD2 est 

observée dans des lignées cellulaires d’origine cérébrale (CG-4, différenciées en oligodendrocytes) 

traitées avec la T3 (100 μM). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer l’absence d’induction du gène ABCD2 dans le cerveau de 

rats ou de souris traités avec la T3. Tout d’abord, il est possible qu’une induction soit présente au 

niveau cérébral mais restreinte à certains types cellulaires. En effet, une induction d’ABCD2 est 

présente dans les oligodendrocytes mais pas dans les cellules C6 qui expriment des marqueurs 

astrocytaires. L’induction pourrait donc être difficilement détectable si le cerveau est analysé dans son 
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ensemble. D’autre part, le cerveau présentant un niveau d’expression très élevé du gène ABCD2 au 

niveau basal (Berger et al. 1999), un faible niveau d’induction pourrait être difficilement observable. 

Enfin, la T3 étant soumise à une forte régulation au niveau cérébral, principalement due à l’action des 

déiodinases (Courtin et al. 2005), son action pourrait n’être que transitoire. Un tel effet transitoire a 

pu être observé dans des fibroblastes de patients atteints d'X-ALD (pic d’induction après 2 jours de 

traitement et retour au niveau basal après 4 à 6 jours). Cependant, l'induction par la T3 peut être 

maintenue après 10 jours de traitement dans des cellules gliales de rat CG-4 (Fourcade et al. 2003). 

L'effet de l'hormone thyroïdienne pourrait donc être spécifique du type cellulaire étudié.  

Bien que ces travaux aient ouvert des perspectives intéressantes pour les patients atteints d'X-

ALD, plusieurs points posent problème. Un traitement à long terme et à forte dose avec la T3 est 

inenvisageable du fait des multiples effets secondaires dus à TR  qui apparaitraient, en particulier au 

niveau cardiaque. D’autre part, la forte régulation à laquelle est soumise la T3, qui pourrait rendre 

compte des inductions transitoires dans certains types cellulaires et de l'absence de détection de 

l'induction d’ABCD2 dans le cerveau, demeure problématique dans le cadre de la thérapie 

pharmacologique ciblée sur une augmentation de l'expression d'ABCD2. 

 

 

I.1.3. Les thyromimétiques 

 

I.1.3.1. Généralités  

Les problèmes posés par l’utilisation de la T3 et développés ci-dessus (dose, inactivation par les 

déiodinases et effets secondaires dus à TR ) pourraient être résolus par l’utilisation de 

thyromimétiques. Les thyromimétiques sont des analogues pharmacologiques de la T3 qui, du fait de 

leur spécificité structurale, pourraient échapper à la régulation cérébrale à laquelle est soumise la T3. 

De plus, certains thyromimétiques présentent une affinité spécifique pour TR ; leur utilisation 

n’entraînerait donc pas d’effets secondaires au niveau cardiaque. Sachant que l’induction d’ABCD2 

par la T3 dépend de TR  (l'expression hépatique d'ABCD2 n’est pas induite dans la souris TR
-/-

 

(Fourcade et al. 2003)), les thyromimétiques spécifiques de TR  pourraient se révéler 

particulièrement adaptés dans le cadre d’une thérapie pharmacologique de l’X-ALD ciblant le gène 

ABCD2. Deux analogues de la T3 ont ainsi été étudiés : le GC-1 et le CGS 23425 (fournis par M. 

Issandou (GlaxoSmithKline, Les Ullis, France)). 

 

I.1.3.2. GC-1 et CGS 23425 

GC-1 est un thyromimétique sélectif de TR  (Trost et al. 2000; Baxter et al. 2001; Bleicher et al. 

2008). En effet, alors que son affinité pour TR  est à peu près identique à celle de la T3, elle est dix 
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fois plus faible pour TR . GC-1 se fixe donc préférentiellement à TR . De plus, cette sélectivité est 

non seulement présente au niveau de la liaison à TR  mais également au niveau de l’activation qui en 

découle (Chiellini et al. 1998). En effet, des études in vivo ont montré que GC-1 engendre des 

réponses physiologiques différentes de celles produites par la T3, en particulier au niveau du 

métabolisme lipidique (diminution du taux de triglycérides) (Trost et al. 2000) et au niveau du 

développement cérébral (Morte et al. 2002). De plus, contrairement à la T3 et grâce à sa forte affinité 

de liaison pour TR , GC-1 n'engendre aucun effet au niveau cardiaque (Trost et al. 2000). 

CGS 23425 est un thyromimétique dont la structure est proche de celle de GC-1 (Figure 9) et qui 

active préférentiellement TR  par rapport à TR . Des études in vivo ont montré que ce 

thyromimétique agit au niveau du foie, avec une affinité de liaison pour les TR six fois plus 

importante que celle de la T3. Alors qu’une cardiotoxicité est observée avec une dose de T3 de 10 

μg/kg de poids corporel, une dose de 25 mg/kg de CGS 23425 n’entraîne pas de problème cardiaque 

(Taylor et al. 1997).  

De plus, en présence de doses non délétères pour le cœur, GC-1 (Johansson et al. 2005) et CGS 

23425 (Wada et al. 2000) présentent une activité hypocholestérolémiante. La déplétion en cholestérol 

permet l’activation de la protéine SREBP1c que l’on sait capable d’induire l’expression d’ABCD2 (la 

séquence SRE (« Sterol Regulatory Element ») et le promoteur du gène ABCD2 étant chevauchants) 

(Weinhofer et al. 2002; Weinhofer et al. 2005b). De plus, la séquence SRE est également 

chevauchante avec le motif DR-4. L’expression d’ABCD2 pourrait donc être doublement stimulée: 

par une voie directe dépendante des TR et par une voie indirecte impliquant SREBP1c (Weinhofer 

et al. 2008). 

 

             

 

Figure 9 : Formules développées de la T3 et des thyromimétiques GC-1 et CGS 23425 
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I.1.4. Objectifs 

 

Bien que la T3 permette d’induire l’expression d’Abcd2 au niveau hépatique chez le rat et 

restaure transitoirement les taux d’AGTLC dans des fibroblastes de souris Abcd1
Y/-
, un traitement à 

long terme avec cette molécule est inenvisageable, comme nous l'avons précédemment décrit, du fait 

de sa cardiotoxicité qui est due à son interaction avec le récepteur nucléaire de l'hormone 

thyroïdienne TR . L’utilisation de thyromimétiques pourrait permettre d’éviter les effets 

cardiotoxiques dus à TR , ainsi que l’effet transitoire observé au niveau des fibroblastes avec la T3. 

Notre étude s'est donc focalisée sur les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425.  

La première question que nous nous sommes posée a été: est-ce que ces deux thyromimétiques 

sont capables d'induire l'expression du gène ABCD2 ? Pour répondre à cette question, des 

expériences de transfections transitoires avec un gène rapporteur sous le contrôle du promoteur 

d'Abcd2 ont été réalisées, en présence de différentes doses de GC-1, de CGS 23425 ou de T3 dans 

les cellules COS-7. Ces expériences nous ont également permis de comparer l'action des 

thyromimétiques avec celle de la T3 et de déterminer la dose efficace de ces molécules pour induire 

l'expression du gène rapporteur.  

D'autre part, puisque l’élément de réponse à l’hormone thyroïdienne (TRE) est conservé (entre le 

rat et l'Homme) et fonctionnel dans le promoteur du gène ABCD2 humain (Fourcade et al. 2003) et 

que le promoteur du gène Abcd2 de rat répond à la T3, les effets des thyromimétiques GC-1 et CGS 

23425 sur l'expression du gène ABCD2 ont été analysés dans des lignées cellulaires humaines: des 

cellules hépatiques HepG2 (« Human hepatocellular liver carcinoma cell line ») et des fibroblastes 

cutanés issus de patients atteints d'X-ALD. Les cellules hépatiques ont été choisies comme modèle 

cellulaire parce que le foie est l'organe où les peroxysomes sont le plus fortement présents et parce 

qu'il est un organe majeur du métabolisme lipidique. L'expression d'ABCD2 est par ailleurs 

relativement faible dans le foie, contrairement au cerveau (Lombard-Platet et al. 1996; Albet et al. 

1997), l'augmentation de son expression pourrait donc être plus facilement détectée dans cet organe. 

De plus, les effets in vivo de la T3 sur l’expression d’Abcd2 dans le foie de rat ont été préalablement 

analysés au laboratoire (Fourcade et al. 2003). Cette étude a montré que la T3 induit l’expression 

d’Abcd2 et d’Abcd3 à 7 jours de traitement. L’effet des thyromimétiques sur l’expression d’ABCD2 a 

donc été analysé dans la lignée de cellules humaines HepG2. D'autre part, notre choix s'est porté sur 

des fibroblastes issus de patients atteints d'X-ALD comme modèle cellulaire dans le but de voir si les 

thyromimétiques pouvaient induire l'expression du gène ABCD2 de manière non transitoire. En 

effet, un traitement de fibroblastes Abcd1
Y/-
 chez la souris en présence de T3 a montré que 

l’expression du gène Abcd2 était induite de manière transitoire: l’expression d’Abcd2 à 10 jours de 

traitement est identique à celle obtenue pour les fibroblastes non traités (Fourcade et al. 2003).  



 69 

En parallèle, une analyse de l’expression des autres gènes de la sous-famille des transporteurs 

ABCD (ABCD3 et ABCD4) a été réalisée, ainsi que celle du récepteur TR  par lequel doivent agir 

les thyromimétiques. En effet, ABCD3, comme ABCD2, présente une redondance fonctionnelle 

partielle avec ABCD1. ABCD4 a, quant à lui, été décrit comme « gène modificateur » de l'X-ALD, 

son niveau d'expression semblant être en relation avec la sévérité de la maladie (Asheuer et al. 2005). 

Les résultats de cette étude sont présentés dans l'article « Induction of the adrenoleukodystrophy-

related gene (ABCD2) by thyromimetics » qui suit et sont repris et discutés dans le chapitre suivant. 
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I.2. Article 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Induction of the adrenoleukodystrophy-related gene 

(ABCD2) by thyromimetics » 

 

 

Article publié dans "Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology", 2009 
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I.3. Discussion 

 

Les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425, qui sont des analogues pharmacologiques de la T3 et 

spécifiques de TR , ont été étudiés dans le cadre d'une thérapie pharmacologique ciblée sur une 

augmentation de l'expression du gène ABCD2, ce gène présentant une redondance fonctionnelle 

partielle avec ABCD1. L'objectif a été d'évaluer, in vitro, la faisabilité d'une telle thérapie et ainsi de 

voir si ces thyromimétiques étaient capables d'induire l'expression du gène ABCD2 dans différentes 

lignées cellulaires humaines.  

 

 

I.3.1. Réponse du promoteur du gène Abcd2 aux thyromimétiques 

 

Dans un premier temps, la réponse du promoteur du gène Abcd2 de rat aux thyromimétiques a 

été étudiée en transfection transitoire d'un ADNc d'un gène rapporteur sous le contrôle du 

promoteur du gène Abcd2 de rat. Conformément à nos attentes, l'activité transcriptionnelle du 

promoteur d'Abcd2 est induite, que ce soit en présence de T3 ou des thyromimétiques GC-1 et CGS 

23425. Cette induction est dépendante de la dose, et ceci dès la plus faible concentration (1 nM). De 

plus, les cellules qui n'ont pas été cotransfectées avec l'ADNc codant le récepteur TR  ne présentent 

pas d'augmentation de l'expression d'Abcd2, ce qui montre que l'action des thyromimétiques sur 

l'expression d'Abcd2 est dépendante de leur interaction avec le récepteur de l'hormone thyroïdienne 

TR . Concernant les doses et les niveaux d'expression de la luciférase sous le contrôle du promoteur 

d'Abcd2, aucune différence significative n'a été observée entre l'hormone thyroïdienne et les 

thyromimétiques, ou entre GC-1 et CGS 23425. Ce résultat est quelque peu surprenant. En effet, si 

GC-1 présente une affinité de liaison pour TR  à peu près identique à celle de la T3 (Trost et al. 

2000), des études in vivo ont montré que CGS 23425 agit au niveau du foie avec une affinité de 

liaison six fois plus importante que celle de la T3 (Taylor et al. 1997). Une induction de l'expression 

de la luciférase sous le contrôle du promoteur d'Abcd2 plus importante ou éventuellement, une 

induction comparable mais en présence d'une dose plus faible, était donc attendue en présence de 

CGS 23425. Il est cependant possible que l'action in vitro (COS-7 transfectées avec l'ADNc codant 

TR ) soit différente de son action in vivo. 
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I.3.2. Effets des thyromimétiques sur l'expression du gène ABCD2  

 

Puisque le promoteur d’Abcd2 répond aux thyromimétiques et ceci avec une efficacité 

comparable à celle de la T3, l'effet de GC-1 et de CGS 23425 sur l'expression du gène ABCD2 a été 

étudié dans différentes lignées cellulaires humaines, la lignée cellulaire hépatique humaine HepG2 et 

des fibroblastes issus de patients atteints d'X-ALD.  

Dans les cellules hépatiques HepG2, les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425 induisent 

fortement l'expression du gène ABCD2. Cependant, si les niveaux d'induction d'ABCD2 sont 

comparables entre les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425, ils sont plus importants en présence de 

T3. Cette différence est probablement liée à la présence de TR  dans ces cellules (Timmer et al. 

2003) et à la capacité d'ABCD2 a être induit par la T3 via TR  et TR  (Weinhofer et al. 2008). De 

plus, le gène TR  est plus fortement induit (à 10 jours de traitement) en présence de T3 qu'en 

présence de GC-1 ou de CGS 23425. L'expression des gènes ABCD2 et TR  (mais à un niveau plus 

faible) est augmentée de manière dépendante du temps de traitement.  

Dans les fibroblastes de patients atteints d'X-ALD, l'expression du gène ABCD2 est induite en 

présence de T3 de manière transitoire (avec un pic d'induction à 4 jours de traitement). Ce résultat, 

qui est corrélé avec une augmentation transitoire de l'expression de TR , était attendu puisque des 

analyses préliminaires avaient montré que la T3 permettait d'induire l'expression d'Abcd2 de manière 

transitoire dans des fibroblastes de souris Abcd1
Y/-
 (Fourcade et al. 2003). Les thyromimétiques GC-1 

et CGS 23425 semblent avoir une action différente de celle de la T3 sur l'expression du gène ABCD2 

dans les fibroblastes de patients atteints d'X-ALD. En effet, les thyromimétiques induisent l'expression 

du gène ABCD2 de manière non transitoire. Les niveaux d'induction sont cependant beaucoup 

moins forts que pour la lignée hépatique HepG2. Les différences observées entre les deux lignées 

cellulaires peuvent être dues à l'expression basale de TR  qui semble être plus fortement exprimée 

dans les cellules HepG2 que dans les fibroblastes issus de patients atteints d'X-ALD. Les mécanismes 

de régulation de la T3 peuvent également expliquer ce phénomène. En effet, une augmentation de la 

concentration plasmatique de T3 peut réguler de manière positive ou négative les déiodinases (Bianco 

et Kim 2006; St Germain et al. 2009). Or, la déiodinase de type III (Dio3), qui est régulée 

positivement par la T3 et qui a pour fonction d'inactiver la T3, est exprimée dans les fibroblastes 

cutanés (dont sont originaires les fibroblastes de patients) et est absente dans les cellules HepG2 

(Kester et al. 2006). Les niveaux d'expression de TR  et de Dio3 peuvent donc expliquer, au moins 

en partie, l'effet transitoire observé uniquement en présence de T3 dans les fibroblastes X-ALD. Par 

contre, l'effet transitoire sur l'expression d'ABCD2 qui est apparemment corrélé à l'effet transitoire 

sur l'expression de TR  reste à élucider.  
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I.3.3. Effets des thyromimétiques sur l'expression des gènes ABCD3 et ABCD4  

 

L'analyse de l'expression des autres gènes de la sous-famille des transporteurs ABCD a permis de 

confirmer pour ABCD3 et de montrer pour la première
 

fois pour ABCD4 que ces deux gènes sont 

régulés par la T3 et qu'ils peuvent être induits positivement par les thyromimétiques. L'augmentation 

de l'expression de ces deux gènes est cependant moins importante que pour ABCD2, mais elle est 

dépendante de la durée du traitement en présence de GC-1 ou de CGS 23425 (induction maintenue 

à 10 jours de traitement). Les résultats obtenus pour ABCD3 sont comparables à ceux d'ABCD2, ce 

résultat pourrait être indicatif des similitudes observés entre ABCD2 et ABCD3 tant sur leur 

régulation (induction par la T3, les fibrates,…) que sur leur fonction (implication supposée dans la -

oxydation de certains acides gras et capacité de ces deux gènes à complémenter fonctionnellement la 

déficience en ABCD1).  
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I.3. Conclusion et perspectives  

 

En conclusion, les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425 apparaissent efficaces pour induire 

l’expression du gène ABCD2 dans des lignées cellulaires humaines. De plus, les thyromimétiques 

présentent une propriété très intéressante: ils peuvent contourner la voie de régulation « feedback 

négative » observée en présence de T3 et ainsi éviter une induction transitoire du gène ABCD2 dans 

les fibroblastes de patients atteints d'X-ALD. Les thyromimétiques assurent également une 

augmentation de l'expression des gènes ABCD3 et ABCD4. Tout comme ABCD2, le gène ABCD3 

représente une cible potentielle dans le cadre d'une thérapie pharmacologique basée sur l'expression 

de gènes fonctionnellement redondants avec ABCD1. L'inductibilité du gène ABCD3 par les 

thyromimétiques GC-1 et CGS 23425 est donc une piste intéressante. L'augmentation de l'expression 

d'ABCD4 est elle aussi intéressante puisque l'expression de ce gène apparaît être corrélée avec la 

sévérité de la maladie (Asheuer et al. 2005). L'action des thyromimétiques sur l'ensemble des gènes 

ABCD (mis à part ABCD1 qui n'a pas été étudié) pourrait ouvrir des perspectives intéressantes quant 

à une possible utilisation thérapeutique de ces molécules chez les patients atteints d'X-ALD.  

 

Les confirmations de ces résultats aux niveaux protéique et fonctionnel auraient été souhaitables 

(notamment pour les cellules humaines HepG2 qui présentent la plus forte augmentation de 

l'expression d'ABCD2). La confirmation au niveau protéique aurait pu être effectuée par Western 

Blotting. Malheureusement, les anticorps commerciaux qui ont été testés pour détecter la protéine 

ABCD2 humaine se sont révélés inefficaces. Une mesure de -oxydation peroxysomale (pour le 

C26:0 et/ou le C24:0) pourrait permettre de confirmer ces résultats au niveau fonctionnel. Le 

protocole de mesure de -oxydation n'étant pas établi au laboratoire lors de l'obtention de ces 

résultats, cette analyse n'a pu être réalisée.  

 

L'induction du gène Abcd2 dans le foie de rat en présence de T3 (Fourcade et al. 2003) et la forte 

induction d'ABCD2 dans les cellules hépatiques humaines HepG2 permettent de penser que les 

thyromimétiques pourraient induire l'expression hépatique d'ABCD2 in vivo et peut-être également 

des gènes ABCD3 et ABCD4. L'action des thyromimétiques pourrait également ne pas se limiter au 

niveau hépatique. En effet, même si l'expression de TR  est prédominante, toutes les isoformes TR 

sont exprimées dans le cerveau. Or, GC-1 est capable d'entrer dans le cerveau et d'induire 

l'expression de gènes dans les tissus cérébraux contenant TR (Morte et al. 2002). De plus, même en 

l'absence d'une augmentation de l'expression d'Abcd2 dans le cerveau, une induction hépatique 

pourrait être suffisante pour avoir des effets bénéfiques au niveau cérébral. En effet, les fonctions 
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peroxysomales hépatiques semblent jouer un rôle important dans la migration neuronale et la 

maturation cérébrale (Janssen et al. 2003; Krysko et al. 2007). 

Des études in vivo, notamment avec des souris déficientes en Abcd1 ou d'autres modèles 

animaux, pourrait permettre de confirmer les potentialités thérapeutiques des thyromimétiques GC-1 

et CGS 23425 ou d'autres thyromimétiques spécifiques de TR . Il serait également intéressant 

d'associer les thyromimétiques et différentes molécules, comme les fibrates, le 4-PBA ou les statines, 

voire même de combiner des traitements pharmacologiques ciblant l'induction des gènes ABCD et 

des traitements pharmacologiques ou nutritionnels permettant d'améliorer le phénotype métabolique 

et de prévenir certains effets secondaires.  

 

La recherche d'inducteurs de l'expression d'ABCD2, telle qu'elle a été entreprise au laboratoire, 

s'est avérée être une démarche longue et peu fructueuse (les molécules testées n'ont pas toujours 

donné de résultats positifs ou des résultats positifs restreints à des cellules et des tissus peu en accord 

avec les tissus cibles de l'X-ALD). La question peut donc être posée de savoir si cette recherche 

d'inducteurs de l'expression d'ABCD2 doit être continuée ou arrêtée ?  

Cette recherche pourrait être développée à partir d'un modèle cellulaire transfecté de manière 

stable avec un gène rapporteur sous le contrôle du promoteur du gène ABCD2. Une lignée cellulaire 

humaine impliquée dans la myélinisation pourrait être utilisée, par exemple une lignée 

oligodendrocytaire. Ce modèle cellulaire permettrait de mettre en évidence la capacité d'une ou de 

plusieurs molécules à induire l'expression du gène ABCD2 d'une manière simple et rapide. Cette 

stratégie aurait l'avantage d'un gain de temps important et permettrait ainsi le criblage d'un grand 

nombre de molécules. Une firme suédoise, impliquée dans le développement de thyromimétiques à 

des fins thérapeutiques (Karo Bio), nous a contactés après la parution de notre article pour que nous 

testions, dans le cadre de l'X-ALD, les molécules développées au sein de leur laboratoire. L'absence 

d'un modèle de criblage rapide ne nous a pas permis de donner suite à cette collaboration. Les 

molécules testées positivement dans ces cellules myéliniques pourraient ensuite être administrées aux 

souris Abcd1
Y/-

. L'objectif étant de voir si ces molécules pourraient induire la -oxydation 

peroxysomale, restaurer les taux d'AGTLC dans différents tissus et empêcher l'apparition des 

troubles neurologiques, ou au moins les diminuer.  

Néanmoins, la validité de cette stratégie reste sujet à controverse. En effet, l'absence d'un modèle 

animal in vivo reproduisant fidèlement la démyélinisation et les symptômes cliniques observés chez 

les patients atteints d'X-ALD est fortement dommageable. Même si des inducteurs d'ABCD2 sont 

identifiés, il se posera encore la question de la transposition à l'Homme.  
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II.1. Introduction 

 

La stratégie de thérapie pharmacologique de l’X-ALD, ciblée sur une augmentation de 

l'expression d'ABCD2, est basée sur la capacité d'ABCD2 à compenser partiellement la perte de 

fonction d'ABCD1. Pour comprendre le phénomène de redondance fonctionnelle entre les 

transporteurs ABCD1 et ABCD2, il est indispensable d'identifier le substrat, ou plus probablement le 

groupe de substrats, réellement transporté par ABCD2. C'est dans cet objectif que l'équipe s'est 

orientée vers la caractérisation fonctionnelle du transporteur ABCD2. 

Ainsi, des modèles cellulaires stables exprimant de manière constitutive ou inductible la protéine 

ABCD2 couplée à l'EGFP (« Enhanced Green Fluorescent Protein ») ont été créés au laboratoire 

(Gueugnon et al. 2006). Ces modèles cellulaires permettent l'étude fonctionnelle du transporteur 

ABCD2 dans un contexte cellulaire, c'est-à-dire l'identification du ou des substrats d'ABCD2, mais ils 

permettent également de mettre en évidence l'état dimérique de ce transporteur (sous forme 

d'homodimères ou d'hétérodimères avec les autres transporteurs ABCD).  

 

Les modèles cellulaires stables exprimant de manière constitutive ou inductible la protéine 

ABCD2 couplée à l'EGFP devaient être établis dans un type cellulaire présentant des caractéristiques 

spécifiques. Tout d'abord, l'objectif étant d'induire l'expression d'ABCD2, ce type cellulaire ne devait 

pas exprimer fortement ce transporteur (les effets dus à la surexpression d'ABCD2 risquant de ne pas 

être visualisables). Un impératif était cependant nécessaire: ABCD2 devait être fonctionnel lorsqu'il 

était présent. Le choix s'est ainsi porté sur une lignée hépatique. En effet, le foie est le principal 

organe du métabolisme lipidique et l'expression d'Abcd2 est induite in vivo dans le foie des rongeurs 

en présence de proliférateurs de peroxysome (Fourcade et al. 2001), ce qui suggère une participation 

active d'Abcd2 dans le métabolisme lipidique peroxysomal. La lignée cellulaire d'hépatome de rat 

H4IIEC3 a donc été choisie. Les cellules H4IIEC3 présentent l'avantage d'exprimer toutes les 

enzymes de la -oxydation peroxysomale et de répondre aux proliférateurs de peroxysome classiques 

(Osumi et al. 1990), ce qui suggère que tous les paramètres fonctionnels nécessaires au métabolisme 

lipidique peroxysomal sont présents. De plus, ces cellules présentent une expression très faible, voire 

inexistante, pour Abcd2, alors que les autres transporteurs ABC peroxysomaux sont exprimés 

(Gueugnon et al. 2006). Ainsi, si la fonction d'ABCD2 nécessite une hétérodimérisation avec l'un des 

autres hémi-transporteurs ABC peroxysomaux, ce modèle cellulaire peut être un bon outil pour 

l'étude de la structure et de la fonction d'ABCD2.  

Les lignées cellulaires stables surexpriment une protéine ABCD2 qui est fusionnée à l'EGFP de 

manière contrôlée grâce au système Tet-On (Clontech) (Gossen et Bujard 1992) (Figure 10). Ce 

système assure l'expression d'un transactivateur inverse de la tétracycline (rtTA) capable, en présence 
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de doxycycline, d'activer un promoteur contenant un élément de réponse à la tétracycline (TRE). 

Ainsi, l'expression de la protéine ABCD2 couplée à l'EGFP peut être induite de façon contrôlée en 

fonction de la dose de doxycycline présente dans le milieu de culture. Dans un premier temps, les 

cellules H4IIEC3 ont été transfectées de manière stable avec un vecteur d'expression exprimant le 

transactivateur (rtTA). Après sélection au G418 des clones cellulaires présentant le meilleur profil 

d'expression de rtTA et la meilleure réponse à la doxycycline, les clones cellulaires ont à nouveau été 

transfectés avec un vecteur contenant la séquence d'ADNc codant ABCD2 fusionnée à celle de 

l'EGFP sous le contrôle d'un promoteur contenant l'élément TRE. Les clones cellulaires ont ensuite 

été sélectionnés en présence d'hygromycine. L'EGFP a pour but de faciliter la détection d'ABCD2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Mécanisme expérimental ayant permis d'obtenir les clones cellulaires H4IIEC3 surexprimant 

ABCD2-EGFP grâce au système Tet-On (Clontech) 

1
ère

 étape : transfection stable des cellules H4IIEC3 avec un vecteur d'expression exprimant le transactivateur 

(rtTA) et sélection en présence de G418. 

2
ème

 étape : transfection stable des clones cellulaires avec un vecteur contenant l'ADNc codant ABCD2 (sauvage 

ou mutée) fusionnée à celle de l'EGFP sous le contrôle d'un promoteur contenant l'élément TRE, et 

sélection en présence d'hygromycine. 

 

 

Deux modèles cellulaires ont ainsi été créés: le premier surexprime une protéine de fusion 

ABCD2-EGFP fonctionnelle (la transfection par l'ADNc codant ABCD2-EGFP de fibroblastes de 

patients atteints d'X-ALD permet de compenser la déficience en ABCD1), tandis que l'autre 

surexprime une protéine ABCD2-EGFP non fonctionnelle. Ce dernier modèle permet l'expression 

d'une protéine ABCD2-EGFP mutée; la mutation choisie (D207H) remplace l'acide aspartique en 

position 207 par une histidine. Cette mutation est sensée rendre la protéine non fonctionnelle sans 
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empêcher son adressage au peroxysome, ni sa capacité à se dimériser. Cette mutation a été choisie 

par analogie avec une mutation existant dans le gène ABCD1 chez les patients souffrant d'X-ALD, 

conduisant au remplacement de l'acide aspartique en position 194 par une histidine dans une région 

très conservée entre les deux protéines. Finalement, deux clones cellulaires ont été sélectionnés: les 

clones 28 et 19. Le clone 28 et le clone 19 surexpriment respectivement la protéine ABCD2-EGFP 

fonctionnelle et non fonctionnelle. 

Dans l’objectif de mieux comprendre le phénomène de redondance fonctionnelle entre ABCD2 

et ABCD1 et de caractériser la fonction d’ABCD2 et sa spécificité de substrat, nous avons tenté 

d'établir une corrélation entre le niveau d’expression cellulaire d’ABCD2 et les taux en AGTLC 

susceptibles d’être produits ou métabolisés au niveau peroxysomal. Les clones cellulaires obtenus ont 

ainsi été mis en présence de doxycycline pour induire l'expression des protéines ABCD2-EGFP 

sauvage ou mutée et les AGTLC ont été quantifiés par une technique de chromatographie en phase 

gazeuse et spectrométrie de masse (GC/MS).  
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II.2. Résultats - Discussion 

 

 

II.2.1. Mise au point des conditions expérimentales 

 

II.2.1.1 Analyses lipidiques 

Les AGTLC sont des acides gras très faiblement représentés dans l'organisme, leur dosage 

nécessite donc l'utilisation d'une technique de quantification très sensible. Une collaboration avec 

Anne Athias et Philippe Gambert (de la plate-forme d’analyse lipidique IFR100 de Dijon) a ainsi été 

établie pour permettre une quantification des AGTLC en GC/MS (Takemoto et al. 2003).  

Les premières analyses sur la composition en AGTLC dans les clones cellulaires ont été réalisées 

par GC/MS couplée à une ionisation par impact électronique (GC/MS-EI). Cette technique a permis 

de détecter les acides gras les plus courants (c'est-à-dire les acides gras à courte et moyenne chaîne), 

mais elle n'a pas permis de quantifier les AGTLC qui nous intéressaient. D'autres analyses ont donc 

été effectuées par une technique de GC/MS couplée à une ionisation chimique négative (GC/MS-

NICI). L'ionisation chimique négative assure une fragmentation plus faible des molécules que 

l'ionisation par impact électronique et permet ainsi d'augmenter la lisibilité du dosage de ces 

molécules. Cette technique a permis une détection et une quantification de l'ensemble des acides gras 

que nous voulions analyser, notamment les AGTLC saturés (en particulier le C26:0 et le C24:0) et la 

plupart des AGTLC monoinsaturés et polyinsaturés (oméga 3 et oméga 6). Les AGTLC peuvent être 

dosés à partir des acides gras totaux, des phospholipides ou des esters de cholestérol. Les premiers 

dosages ont été réalisés sur les acides gras totaux, puis nous nous sommes concentrés sur les acides 

gras contenus dans les phospholipides. 

 

II.2.1.2 Solubilisation des AGTLC 

Suspectant des effets peu marqués et confrontés au problème du faible taux des AGTLC, il nous 

a paru intéressant d'essayer d'augmenter artificiellement le contenu cellulaire en AGTLC, en 

particulier du C26:0. Cet acide gras étant fortement hydrophobe, l'apport exogène de C26:0 sur les 

clones cellulaires a donc nécessité une série de tests afin de s'assurer de la reproductibilité de cet 

apport et de sa captation par les cellules. Dans la littérature, plusieurs méthodes ont été décrites pour 

solubiliser et délivrer des AGTLC aux cellules: la solubilisation en éthanol (Igarashi et Miyazawa 

2001), la solubilisation en présence d' -cyclodextrine ou de -cyclodextrine (Singh et Kishimoto 

1983; Wanders et al. 1987), le couplage à la BSA (« Bovine Serum Albumin ») (Drevon et al. 1980) 

et l'utilisation de liposomes (Ho et al. 1995; Choi et al. 2002). La solubilisation en éthanol est la 

technique la plus simple à mettre en œuvre. Cependant, aucune preuve directe d'une incorporation 
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des AGTLC dans les cellules n'a été montrée. Les AGTLC solubilisés avec de la cyclodextrine 

apparaissent pouvoir diffuser rapidement à travers la bicouche phospholipidique (Pillai et al. 2009). 

Cette solubilisation des AGTLC en présence d' - ou de -cyclodextrine reste faible puisqu'elle 

nécessite un rapport de 100 moles de cyclodextrine pour 1 mole de C26:0 (Wanders et al. 1987). De 

plus, la -cyclodextrine présente une activité importante de déplétion du cholestérol des membranes 

cellulaires rendant son utilisation impossible pour nos expériences. L' -cyclodextrine ne présentant 

pas d'activité de déplétion du cholestérol des membranes, son utilisation est compatible avec nos 

expériences. Quant au couplage des AGTLC à la BSA, cette protéine présente un site unique de 

liaison au C26:0 (Ho et al. 1995). Sa capacité d'échange peut également être utilisée dans le cadre 

d'une incorporation du C26:0 dans des liposomes (Choi et al. 2002). 

Expérimentalement, les cellules ont été incubées pendant 15 heures, en absence ou en présence 

de C26:0 (25 µM) solubilisé suivant les différentes techniques présentées ci-dessus, et en absence de 

sérum (pour éviter tout apport extérieur d'acides gras). Les lipides totaux ont ensuite été extraits et le 

C26:0 a été quantifié dans la fraction acides gras totaux et dans les phospholipides par des analyses en 

GC/MS-NICI. Une analyse aurait également pu être effectuée dans les esters de cholestérol. 

Malheureusement, l'absence d'un protocole d'extraction des acides gras à partir des esters de 

cholestérol déjà établi au sein de la plate-forme lipidique de Dijon ne nous a pas permis d'effectuer 

cette analyse. Bien que le C26:0 ait été détecté dans les acides gras totaux, l'utilisation de l'éthanol ou 

le couplage direct avec de la BSA après saponification, pour permettre la solubilisation de l'acide gras, 

ont échoué à montrer une incorporation du C26:0 dans les phospholipides. La détection du C26:0 

dans la fraction acides gras totaux résulte probablement d'une « adsorption » à la surface cellulaire. 

Finalement, le C26:0 a été délivré efficacement aux cellules après incorporation dans des liposomes. 

Le taux d'incorporation cellulaire du C26:0 a été amélioré par une pré-incubation des liposomes avec 

de la BSA (selon un rapport de 1 mole de C26:0 pour 2 moles de BSA). Une incorporation du 

C26:0 dans les phospholipides d'un facteur 2 à 3 a été observée pour les deux clones cellulaires. L' -

cyclodextrine nous a également permis de délivrer efficacement les AGTLC aux cellules (le taux 

d'incorporation dans les phospholipides est de l'ordre d'un facteur 2 à 4). Ces taux d'incorporation du 

C26:0 peuvent sembler assez faibles mais ils correspondent, à peu près, aux niveaux d'accumulation 

du C26:0 dans les phospholipides observés chez les patients X-ALD (Wilson et Sargent 1993).  

 

II.2.1.3 Aspects cinétiques 

Notre objectif étant de relier le niveau d'expression d'ABCD2 à une modification de la 

composition cellulaire en acides gras, il a donc fallu établir un protocole expérimental laissant 

suffisamment de temps pour que les modifications d'expression se traduisent par des effets visibles au 

niveau de la composition en acides gras. Les cinétiques d'induction des clones cellulaires (sauvage et 
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muté) ont montré qu'une induction maximale de l'expression d'ABCD2-EGFP est obtenue après 9 à 

12 heures de traitement avec de la doxycycline et qu'elle se maintient à 24 heures (Gueugnon et al. 

2006). De plus, pour ne pas fausser les analyses lipidiques, les cellules doivent être cultivées sans 

sérum, ce qui limite la fenêtre temporelle d'observation des effets. Des travaux antérieurs mesurant 

l'incorporation d'acide gras dans des phospholipides cellulaires (hépatomes humains HepG2) ont 

montré qu'une incubation de quelques heures des cellules en présence d'acide gras permet leur 

incorporation dans les phospholipides (Araseki et al. 2005). L'incubation des clones cellulaires en 

présence de doxycycline et de C26:0, sur une durée de 18 heures et 15 heures respectivement, 

devrait donc assurer une induction maximale de l'expression d'ABCD2-EGFP, une incorporation du 

C26:0 dans les phospholipides et ne pas avoir de conséquence sur la culture des cellules en absence 

de sérum.  

 

II.2.1.4 Conditions expérimentales 

Finalement, le protocole expérimental se déroule de la manière suivante (Figure 11). Les clones 

cellulaires sont cultivés en conditions normales pendant 48 heures pour permettre leur multiplication 

cellulaire. La doxycycline est ensuite ajoutée dans le milieu cellulaire pour permettre l'induction de 

l'expression des protéines de fusion ABCD2-EGFP (sauvage ou mutée). Les clones cellulaires sont 

cultivés en présence de plusieurs doses de doxycycline (0; 0,1; 0,5 et 1 µg/ml) et en absence de sérum. 

Trois heures après l'ajout de doxycycline, l'AGTLC est ajouté ou non dans le milieu de culture sous 

forme d’émulsion en présence de phosphatidylcholine (PC) et de BSA. Les cellules sont cultivées 

pendant 15 heures dans un milieu contenant la doxycycline et l'AGTLC. L'augmentation de 

l'expression d'ABCD2-EGFP (sauvage ou muté) en présence de doxycycline est ensuite vérifiée par 

RT-PCR quantitative, Western Blotting et par observation de l'EGFP en microscopie confocale. Les 

acides gras dans les phospholipides sont également quantifiés par GC/MS-NICI. Lorsque tous ces 

résultats sont obtenus, une comparaison est effectuée entre les clones induits par la doxycycline et les 

clones non induits, entre les clones incubés en présence ou en absence d'acide gras et entre les clones 

sauvages et les clones mutés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Représentation des conditions expérimentales utilisées pour quantifier les taux d'AGTLC 

cellulaires après pré-incubation ou non des clones H4IIEC3 avec un acide gras particulier. 
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II.2.2. Effets de la doxycycline sur l'expression d'ABCD2-EGFP (sauvage ou muté) 

 

Une première étape a consisté à vérifier que l'expression des protéines de fusion ABCD2-EGFP 

répond de manière reproductible à la doxycycline dans les conditions expérimentales choisies. 

L'ensemble des résultats présentés sur les Figures 11 et 12 ont été obtenus à partir de trois 

expériences indépendantes au niveau transcriptionnel et traductionnel. 

 

L'expression des ARN codant les protéines de fusion a été quantifiée par RT-PCR quantitative. 

Les clones cellulaires ont été cultivés en absence ou en présence de différentes doses de doxycycline 

pendant 18 heures. Conformément à nos attentes, l'activité transcriptionnelle d'ABCD2-EGFP est 

augmentée de manière reproductible en présence de doxycycline pour les trois expériences 

indépendantes. Cette induction est dépendante de la dose, et ceci dès la plus faible concentration (0,1 

µg/ml). L'expression d'ABCD2-EGFP est augmentée d'un facteur 10 pour le clone sauvage et d'un 

facteur 45 pour le clone muté en présence de la dose maximale de doxycycline (1 µg/ml) (Figure 

12A). Cette différence d'induction entre les deux clones cellulaires devra être prise en compte lors de 

l'analyse de la composition cellulaire en acides gras en fonction de l'expression d'ABCD2-EGFP. En 

effet, les effets observés pour le clone sauvage risquent d'être plus atténués que ceux obtenus pour le 

clone muté. Contrairement au clone muté, une expression d'ABCD2-EGFP est observée en absence 

de doxycycline pour le clone sauvage (Figure 12B). Cet « échappement » de l'expression d'ABCD2-

EGFP pourrait expliquer la différence d'induction observée entre les deux clones cellulaires.  

L'expression d'ABCD3 a également été analysée et aucune induction n'a été observée, que ce soit 

pour le clone sauvage ou pour le clone muté (résultats non montrés).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Analyse de l'expression d'ABCD2-EGFP en RT-PCR quantitative dans les clones sauvage (clone 

28) et muté (clone 19).  

La figure A présente l'augmentation de l'expression d'ABCD2-EGFP après une incubation de 18 heures en 

absence ou en en présence de différentes doses de doxycycline (0,1; 0,5 et 1 µg/ml). La figure B présente le 

phénomène d'échappement de l'expression d'ABCD2 observé en absence de doxycycline pour le clone 

sauvage (clone 28), par rapport au contrôle. Le clone muté (clone 19) ne présente pas de phénomène 

d'échappement de l'expression d'ABCD2-EGFP en absence de doxycycline par rapport au contrôle. Les 

valeurs sont rapportées aux cellules H4IIEC3 qui servent de contrôle. 
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L'analyse de l'expression d'ABCD2-EGFP a également été effectuée au niveau traductionnel par 

des expériences de Western Blotting (Figure 13). Ces expériences montrent que la synthèse des 

protéines ABCD2-EGFP sauvage et mutée est induite dès la plus faible concentration de doxycycline, 

et ceci de manière dépendante de la dose. L'échappement de l'expression de la protéine ABCD2-

EGFP est également observé en absence de doxycycline pour le clone sauvage. Les résultats obtenus 

sont en accord avec l'analyse transcriptionnelle. 

 

Figure 13 : Analyse de l'expression de la protéine 

ABCD2-EGFP par Western Blotting pour les clones 

sauvage (clone 28) et muté (clone 19) après une 

incubation de 18 heures en absence ou en présence de 

doxycycline. 

 

 

L'ensemble de ces résultats est corrélé à une observation de la fluorescence due à l'EGFP en 

microscopie confocale (Figure 14). Les deux clones cellulaires montrent une surexpression des 

protéines de fusion ABCD2-EGFP (sauvage et mutée). L'observation de la fluorescence apparaît 

dépendante de la dose de doxycycline (0,5 ou 1 µg/ml). Ces observations sont globalement 

reproductibles pour les trois expériences indépendantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Visualisation de l'expression d'ABCD2-EGFP par microscopie confocale dans les clones sauvage 

(clone 28) et muté (clone 19) cultivés en absence ou en présence de doxycycline (0,5 ou 1 µg/ml) pendant 18 

heures. 

 

 

L'ensemble des résultats obtenus montre que les protéines de fusion ABCD2-EGFP (sauvage et 

mutée) sont surexprimées de manière reproductible dans les conditions expérimentales choisies. Un 

contrôle de l'augmentation de l'expression de ces protéines sera réalisé pour chaque expérience par 

microscopie à fluorescence. 
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II.2.3. Analyses des AGTLC saturés dans les phospholipides par GC/MS-NICI 

 

Existe-t-il un lien entre le niveau d’expression cellulaire d’ABCD2 et le taux en AGTLC 

susceptibles d’être produits ou métabolisés au niveau peroxysomal ? Pour répondre à cette question, 

nous avons analysé par GC/MS-NICI la composition en acides gras des phospholipides des clones 

sauvage et muté dans différentes conditions.  

L'ensemble des résultats présentés proviennent de 5 expériences indépendantes (chaque 

condition ayant été réalisée en duplicat, triplicat ou même en quadruplicat). Ces expériences ont été 

réalisées suivant le protocole expérimental décrit précédemment et dans les mêmes conditions de 

culture (les clones cellulaires sont issus du même stock initial, le nombre de passage de trypsination 

des cellules et les temps d'incubation sont identiques pour chaque expérience). Pour éviter les 

variations entre expériences indépendantes (dues à la culture des cellules, à l'extraction des acides 

gras, à l'analyse en GC/MS…), les résultats sont présentés sous forme de valeurs relatives (% de la 

quantité de l'acide gras étudié par rapport à la quantité totale des acides gras analysés). Le tableau 6 

présente les résultats d'une analyse de composition en acides gras réalisée sur le clone sauvage en 

absence de doxycycline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Tableau représentatif d'une analyse des AG quantifiés par GC/MS-NICI dans les phospholipides 

sur le clone 28 en absence de doxycycline et de C26:0. 

Les acides gras sont quantifiés en ng, puis exprimés en % (par rapport à la somme totale de tous les acides gras 

analysés). Ces analyses ont été réalisées sur environ 4 000 000 de cellules. 

 

AG saturés 18:0 20:0 22:0 24:0 26:0 

en ng 24536,75 276,80 137,08 188,39 15,52

en % 18,1784 0,2051 0,1016 0,1396 0,0115

AG monoinsaturés n-9 18:1 n-9 20:1 n-9 22:1 n-9 24:1 n-9 26:1 n-9

en ng 66888,22 1037,33 148,93 115,78 28,72

en % 49,5550 0,7685 0,1103 0,0858 0,0213

AG monoinsaturés n-7 18:1 n-7 20:1 n-7 22:1 n-7 24:1 n-7 26:1 n-7 

en ng 30153,10 2381,31 129,82 116,37 28,85

en % 22,3393 1,7642 0,0962 0,0862 0,0214

AG polyinsaturés n-6 18:3 n-6 18:2 n-6 20:4 n-6 20:3 n-6 22:4 n-6 

en ng 337,47 1347,31 1606,04 3834,40 81,81

en % 0,2500 0,9982 1,1899 2,8408 0,0606

AG polyinsaturés n-3 20:5 n-3 20:3 n-3 22:6 n-3 22:5 n-3 24:6 n-3 

en ng 214,52 466,69 436,44 466,49 3,50

en % 0,1589 0,3458 0,3233 0,3456 0,0026

134 977,64Somme totale (en ng) de tous les AG quantifiés =

Calcul des % = (AG / somme totale des AG mesurés)*100
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II.2.3.1 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur le taux de C26:0 dans 

les phospholipides 

Dans le clone sauvage (clone 28), l'augmentation de l'expression d'ABCD2-EGFP fonctionnel 

entraîne une diminution de la quantité en C26:0 dans les phospholipides, et ceci de manière 

dépendante de la dose de doxycycline (Figure 15). Le contenu en C26:0 dans les phospholipides est 

donc inversement corrélé aux niveaux d’expression d’ABCD2. En situation basale, le C26:0 entre 

dans le peroxysome par l'intermédiaire du transporteur ABCD1. La surexpression d'ABCD2-EGFP 

permet au C26:0 de pénétrer plus facilement dans le peroxysome où il est -oxydé; le contenu en 

C26:0 dans les phospholipides est ainsi diminué. Ce résultat était attendu et confirme le phénomène 

de redondance fonctionnelle qui existe entre ABCD2 et ABCD1 pour le transport du C26:0. 

Dans le clone muté (clone 19), la surexpression d'ABCD2-EGFP muté a pour conséquence une 

augmentation significative du contenu en C26:0, et ceci de manière dépendante de la dose de 

doxycycline (Figure 15). Le contenu en C26:0 est donc directement corrélé à l'expression d'ABCD2 

non fonctionnelle. Ce résultat est intéressant puisqu'il suggère un effet trans-dominant négatif 

d'ABCD2 muté sur ABCD1. Il semble qu'ABCD2 s'hétérodimérise avec ABCD1, et que cette 

hétérodimérisation entre ABCD2 muté et ABCD1 entraîne une perte de la capacité d'ABCD1 à 

transporter le C26:0.  

Dans le but d'augmenter artificiellement le contenu cellulaire en AGTLC, nous avons incubé les 

clones cellulaires en présence de C26:0 (Figure 15). Les résultats obtenus sont similaires à ceux 

obtenus en absence d'incubation avec du C26:0, mais ces effets sont amplifiés pour les deux clones. 

Le contenu en C26:0 lorsqu'ABCD2-EGFP est surexprimé est ainsi significativement diminué. 

  

 

 

 

 

 

. 

Figure 15 : Analyse des effets de la surexpression d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C26:0 dans les phospholipides par GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 ou 1 

µg/ml) et 15 heures en absence ou en présence de 25 µM de C26:0. Les résultats correspondent aux moyennes 

(+/- écart-type) des % d'acide gras dans les PL de 5 expériences indépendantes, chaque condition étant réalisée 

en duplicat, triplicat ou quadruplicat. Les résultats sont normalisés par rapport à la valeur du % d'acides gras 

dans les PL du clone cellulaire en absence de doxycycline (et de C26:0), valeur prise arbitrairement égale à 1. 

Les facteurs d'induction strictement liés à l'ajout de doxycycline (1 µg/ml) sont indiqués. Les différences 

statistiquement significatives (test de Mann-Whitney) sont indiquées par un astérisque (P*<0,05 et **P<0,01).  
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II.2.3.2 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur le taux de C24:0 dans 

les phospholipides 

Concernant le C24:0, la surexpression d'ABCD2-EGFP fonctionnelle entraîne une diminution 

significative du contenu en C24:0 dans les phospholipides, alors que la surexpression d'ABCD2-

EGFP non fonctionnelle entraîne une légère accumulation de cet acide gras (Figure 16). Ces résultats, 

bien que statistiquement non significatifs, sont cohérents avec les résultats observés pour le C26:0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Analyse des effets de la surexpression d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C24:0 dans les phospholipides par GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 ou 1 

µg/ml) et 15 heures en absence ou en présence de 25 µM de C26:0. Les résultats correspondent aux moyennes 

(+/- écart-type) des % d'acide gras dans les PL de 5 expériences indépendantes, chaque condition étant réalisée 

en duplicat, triplicat ou quadruplicat. Les résultats sont normalisés par rapport à la valeur du % d'acides gras 

dans les PL du clone cellulaire en absence de doxycycline (et de C26:0), valeur prise arbitrairement égale à 1. 

Les facteurs d'induction strictement liés à l'ajout de doxycycline (1 µg/ml) sont indiqués. Les différences 

statistiquement significatives (test de Mann-Whitney) sont indiquées par un astérisque (P*<0,05 et **P<0,01).  

 

 

II.2.3.3 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur les C22:0 et C20:0 

dans les phospholipides 

Concernant le C22:0 et le C20:0, aucune corrélation entre le niveau d'expression d'ABCD2 et les 

taux de ces acides gras n'a pu être établie, que ce soit entre les deux clones cellulaires ou en présence 

de différentes doses de doxycycline (Figure 17). Cette absence de variation n'est pas très surprenante. 

En effet, aucune accumulation de ces deux acides gras n'a été observée chez les patients atteints d'X-

ALD. De plus, le C22:0 et le C20:0 ne sont pas -oxydés exclusivement dans le peroxysome, ils 

peuvent également être pris en charge par la mitochondrie. Il est donc possible que l'augmentation de 

l'expression d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) soit à l'origine d'une variation du contenu en C22:0 

et en C20:0, mais que les quantités modifiées soient trop faibles par rapport aux quantités d'acides 

gras issues de la -oxydation mitochondriale. Par conséquent, les variations, si elles existent, 

pourraient être difficilement observables. 
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Figure 17 : Analyse des effets de la surexpression d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C22:0 et C20:0 dans les phospholipides par GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 ou 1 

µg/ml) et 15 heures en absence ou en présence de 25 µM de C26:0. Les résultats correspondent aux moyennes 

(+/- écart-type) des % d'acide gras dans les PL de 5 expériences indépendantes, chaque condition étant réalisée 

en duplicat, triplicat ou quadruplicat. Les résultats sont normalisés par rapport à la valeur du % d'acides gras 

dans les PL du clone cellulaire en absence de doxycycline (et de C26:0), valeur prise arbitrairement égale à 1. 

 

 

 

II.2.4. Analyse des AGTLC monoinsaturés (oméga 9) dans les phospholipides par GC/MS-NICI 

 

Nous avons également observé l'effet de l'expression d'ABCD2-EGFP sur les taux en AGTLC 

monoinsaturés (oméga 9 et oméga 7). Aucun effet n'a été observé pour les monoinsaturés de la voie 

oméga 7. Par contre, concernant les monoinsaturés oméga 9, des variations, bien que non 

significatives, ont été obtenues. 

 

II.2.4.1 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur les taux de C26:1 

(oméga 9) dans les phospholipides 

Dans le clone cellulaire sauvage, la surexpression de la protéine de fusion ABCD2-EGFP 

fonctionnelle entraîne une diminution non significative de la quantité de C26:1 dans les 

phospholipides (Figure 18). Cette diminution en C26:1 est dépendante de la dose de doxycycline et 
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présente dès la plus faible concentration (0,1 µg/ml). Le contenu en C26:1 dans les phospholipides 

semble donc inversement corrélé aux niveaux d’expression d’ABCD2.  

Dans le clone cellulaire muté, le contenu en C26:1 est augmenté quand la protéine de fusion 

ABCD2-EGFP mutée est induite, et ceci de manière dépendante de la dose de doxycycline. Le 

contenu en C26:1 est donc directement corrélé à l'expression d'ABCD2 non fonctionnelle. 

Les résultats obtenus semblent suggérer que le C26:1 (n-9) pourrait être un substrat potentiel à la 

fois d'ABCD2 et d'ABCD1, vu l'effet transdominant négatif visualisé avec le clone non fonctionnel 

(les patients atteints d'X-ALD présentent d'ailleurs une accumulation de C26:1). 

 

 

 

         

 

 

 

Figure 18 : Analyse des effets de la surexpression d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C26:1 (n-9) dans les phospholipides par GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 ou 1 

µg/ml). Les résultats correspondent aux moyennes (+/- écart-type) des % d'acide gras dans les PL de 5 

expériences indépendantes, chaque condition étant réalisée en duplicat, triplicat ou quadruplicat. Les résultats 

sont normalisés par rapport à la valeur du % d'acides gras dans les PL du clone cellulaire en absence de 

doxycycline, valeur prise arbitrairement égale à 1. Les facteurs d'induction strictement liés à l'ajout de 

doxycycline (1 µg/ml) sont indiqués.  

 

 

II.2.4.2 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur les taux de C24:1, 

C22:1 et C20:1 (n-9) dans les phospholipides 

Concernant les autres AGTLC monoinsaturés (oméga 9), l'expression d'ABCD2 ne semble avoir 

aucun effet sur le contenu en C22:1 ou C20:1 (oméga 9) (Figure 19). En effet, la surexpression 

d'ABCD2-EGFP fonctionnelle ou non fonctionnelle n'entraîne aucune modification sur le contenu 

de ces acides gras dans les phospholipides. Une diminution significative des taux en C24:1 (n-9) est 

observée lorsqu'ABCD2-EGFP est surexprimé; néanmoins, les taux en C24:1 (n-9) ne sont pas 

augmentés quand l'expression d'ABCD2-EGFP muté est induite (Figure 19).  
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Figure 19 : Analyse des effets de la surexpression 

d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C24:1, 

C22:1 et C20:1 (n-9) dans les phospholipides par 

GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en 

présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 

ou 1 µg/ml). Les résultats correspondent aux 

moyennes (+/- écart-type) des % d'acide gras dans 

les PL de 5 expériences indépendantes, chaque 

condition étant réalisée en duplicat, triplicat ou 

quadruplicat. Les résultats sont normalisés par 

rapport à la valeur du % d'acides gras dans les PL 

du clone cellulaire en absence de doxycycline, 

valeur prise arbitrairement égale à 1. Concernant le 

C24:1 (n-9), les facteurs d'induction strictement liés 

à l'ajout de doxycycline (1 µg/ml) sont indiqués. Les 

différences statistiquement significatives (test de 

Mann-Whitney) sont indiquées par un astérisque 

(P*<0,05 et **P<0,01). 

 
 

 

 

 

II.2.5. Analyse des AGTLC polyinsaturés (oméga 3 et oméga 6) dans les phospholipides par GC/MS-

NICI 

 

II.2.5.1 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur les taux d'AGTLC 

polyinsaturés (n-3) dans les phospholipides 

ABCD2 étant fortement exprimée dans les tissus riches en C22:6 (DHA), nous nous sommes 

intéressés aux acides gras polyinsaturés de la voie des oméga 3. Le substrat le plus probable pour 

ABCD2 semble être le C24:6 (n-3). En effet, le C24:6 (n-3) est le précurseur direct du C22:6 (n-3) qui 

est produit par -oxydation peroxysomale (Figure 20). Si le C24:6 (n-3) est un substrat d'ABCD2, la 

surexpression d'ABCD2-EGFP fonctionnelle en présence de doxycycline devrait engendrer une 

diminution du contenu en C24:6 (n-3) dans les phospholipides. Ce résultat devrait être corrélé à une 

augmentation des taux en C22:6 (n-3). Au niveau du clone 19, ABCD2 endogène n'étant pas exprimé 

dans les cellules H4IIEC3, l'effet le plus probable est que la surexpression d'ABCD2-EGFP muté ne 
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devrait pas engendrer de variations des taux de C24:6 (n-3) ou de C22:6 (n-3). Cependant, dans le cas 

d'un effet trans-dominant négatif d'ABCD2 sur un autre transporteur, la surexpression d'ABCD2-

EGFP muté pourrait conduire à une augmentation du taux en C24:6 (n-3) associée à une diminution 

du taux en C22:6 (n-3). Il est néanmoins peu probable qu'ABCD1 soit impliqué dans le transport du 

C24:6 (n-3). En effet, aucune accumulation de C24:6 (n-3) ou aucune diminution de C22:6 (n-3) n'a 

jamais été répertoriée chez les patients souffrant d'X-ALD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Schéma de la voie de synthèse des acides gras polyinsaturés oméga 3 

 

 

Les résultats obtenus en GC/MS-NICI ne montrent ni une diminution du contenu en C24:6 (n-3) 

lorsqu'ABCD2-EGFP fonctionnelle est surexprimée, ni une accumulation de cet acide gras lorsque 

l'expression d'ABCD2-EGFP mutée est augmentée (Figure 21). De plus, aucune variation significative 

du contenu en C22:6 (n-3) n'a été observée, que ce soit pour le clone sauvage ou pour le clone muté 

(Figure 21). Le C20:5 (n-3) et de C22:5 (n-3), deux des précurseurs du C24:6 (n-3), ne présentent 

également aucune modification de leurs contenus dans les phospholipides (Figure 21).  

Pour tenter d'obtenir une meilleure lisibilité des effets, nous avons augmenté artificiellement le 

contenu en C24:6 (n-3) et en C22:6 (n-3). Du C24:6 (n-3) ou du C22:6 (n-3) ont ainsi été délivrés et 

incorporés efficacement dans les clones cellulaires. Cependant, l'ajout de C24:6 (n-3) ou de C22:6 (n-

3) a entraîné de très fortes perturbations dans les taux de tous les acides gras (n-3), ce qui a rendu 

l'interprétation des résultats particulièrement difficile, voire impossible.  
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Figure 21 : Analyse des effets de la surexpression d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C20:5, C22:5, C24:6 et C22:6 (n-3) dans les phospholipides par 

GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 ou 1 

µg/ml). Les résultats correspondent aux moyennes (+/- écart-type) des % d'acide gras dans les PL de 5 

expériences indépendantes, chaque condition étant réalisée en duplicat, triplicat ou quadruplicat. Les résultats 

sont normalisés par rapport à la valeur du % d'acides gras dans les PL du clone cellulaire en absence de 

doxycycline, valeur prise arbitrairement égale à 1.  

 

 

Ces résultats suggèrent que le C24:6 (n-3) ne pénètre pas dans le peroxysome par l'intermédiaire 

d'ABCD2. En effet, l'augmentation de l'expression d'ABCD2-EGFP fonctionnelle n'a pas engendré 

de modifications significatives sur le contenu en C24:6 (n-3) ou en C22:6 (n-3), ce qui semble montrer 

que le C24:6 (n-3) n'est pas un substrat d'ABCD2. De plus, aucun effet significatif n'a été observé 

pour le clone muté, la mutation d'ABCD2 ne semble donc pas avoir de conséquence sur la 

fonctionnalité d'un transport assuré par ABCD2 en hétérodimère avec un autre transporteur ABCD. 

Néanmoins, il est possible que notre modèle expérimental ne nous permette pas l'analyse de ces 

acides gras. En effet, la voie de synthèse des acides gras polyinsaturés (oméga 3) est extrêmement 

complexe. Si le C24:6 (n-3) entre plus facilement dans le peroxysome par ABCD2, la -oxydation est 

augmentée et assure une production accrue de C22:6 (n-3). Le C22:6 (n-3) ainsi formé va alors, par 

rétroconversion, produire plus de C20:5 (n-3). Le C20:5 (n-3) étant l'un des précurseurs du C24:6 (n-

3), le taux en C24:6 (n-3) va également augmenter. Une mesure de -oxydation du C22:6 (n-3) 

pourrait remédier à ce problème. 
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II.2.5.2 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur les taux d'AGTLC 

polyinsaturés (n-6) dans les phospholipides 

La -oxydation peroxysomale assurant la production de C22:5 (n-6) à partir de C24:5 (n-6), la 

voie des AGTLC polyinsaturés en oméga 6 a également été étudiée.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Schéma de la voie de synthèse des acides gras polyinsaturés oméga 6 

 

Les taux en C22:4 (n-6) et C20:4 (n-6) qui sont des précurseurs du C24:5 (n-6) (Figure 22) ont été 

observés attentivement (le C22:5 (n-6) n'a malheureusement pas pu être détecté par GC/MS-NICI). 

Aucune modification du contenu dans les phospholipides de ces AGTLC polyinsaturés (oméga 6) n'a 

été observée pour le clone sauvage ou pour le clone muté (Figure 23). La surexpression d'ABCD2-

EGFP fonctionnelle ou non fonctionnelle ne semble donc pas avoir de conséquence sur les AGTLC 

polyinsaturés (oméga 6) étudiés. Les AGTLC polyinsaturés (oméga 6) ne semblent pas être des 

substrats d'ABCD2. Néanmoins, ces résultats sont à prendre avec prudence. En effet, seuls deux 

précurseurs du C24:5 (n-6) ont pu être quantifiés par GC/MS-NICI et, comme dans le cas des oméga 

3, des boucles de rétroconversion pourraient masquer des effets dus à l'augmentation d'ABCD2.  
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Figure 23 : Analyse des effets de la surexpression d’ABCD2-EGFP fonctionnelle (clone 28) ou non 

fonctionnelle (clone 19) sur les taux de C20:4 et C22:4 (n-6) dans les phospholipides par GC/NICI-MS.  

Les cellules ont été incubées pendant 18 heures en présence ou en absence de doxycycline (0; 0,1; 0,5 ou 1 

µg/ml). Les résultats correspondent aux moyennes (+/- écart-type) des % d'acide gras dans les PL de 5 

expériences indépendantes, chaque condition étant réalisée en duplicat, triplicat ou quadruplicat. Les résultats 

sont normalisés par rapport à la valeur du % d'acides gras dans les PL du clone cellulaire en absence de 

doxycycline, valeur prise arbitrairement égale à 1. 

 

 

II.2.6. Analyse de la -oxydation peroxysomale des AGTLC  

 

Afin de compléter et de préciser ces résultats sur les taux d'acides gras dans les phospholipides, 

nous avons entrepris des analyses de -oxydation. Cette technique pourrait, en effet, nous apporter 

une meilleure sensibilité de détection. Malheureusement, peu d'AGTLC radiomarqués sont 

disponibles dans le commerce. Nous avons, tout de même, pu nous procurer du C26:0, du C24:0 et 

du C22:6 (n-3) marqués au carbone 14 en position 1. 

Les mesures de -oxydation ont été réalisées sur un sous-clone du clone 28. En effet, l'analyse de 

l'expression de la protéine recombinante ABCD2-EGFP en cytométrie en flux après induction par la 

doxycycline a révélé une population hétérogène des clones cellulaires, suggérant une extinction 

progressive de l'expression des transgènes, au cours des passages en culture cellulaire. Le clone 

sauvage (clone 28) a donc été sous-cloné par dilution limite, pour tenter d'obtenir un sous-clone 

surexprimant fortement ABCD2-EGFP. La technique de dilution limite permet d’isoler plusieurs 

cellules qui donneront chacune une population clonale sur laquelle sera testée l’expression de la 

protéine ABCD2-EGFP en cytométrie en flux, ce qui permettra de sélectionner une population 

homogène ayant un haut niveau d’expression de la protéine ABCD2-EGFP. Les mesures de -

oxydation ont été réalisées sur le sous-clone 28.38 surexprimant ABCD2-EGFP fonctionnelle et le 

clone 19 exprimant ABCD2-EGFP non fonctionnelle (ce clone présente également une population 

hétérogène qui nécessitera un sous-clonage par dilution limite). 
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II.2.6.1 Mise au point expérimentale 

La mesure de -oxydation peroxysomale n'ayant jamais été réalisée dans notre laboratoire, des 

expériences préliminaires de mises au point ont été nécessaires. Dans la littérature, le protocole de 

mesure de -oxydation du C26:0 dans des fibroblastes issus de patients atteints d'X-ALD montre une 

diminution de l'ordre de 70% entre les fibroblastes X-ALD et les fibroblastes contrôles (Wanders et 

al. 1995). Les expériences de mise au point ont donc été réalisées sur des fibroblastes issus de 

patients atteints d'X-ALD (GM 17819) et sur des fibroblastes contrôles (GM 3348). Bien que la 

diminution de -oxydation du C26:0 obtenue soit plus faible (diminution de l'ordre de 30 à 40%) que 

celle observée dans la littérature, les conditions expérimentales testées nous ont permis d'obtenir des 

résultats présentant une reproductibilité et une sensibilité de bonne qualité. Il a ensuite fallu établir un 

protocole expérimental pouvant s'appliquer aux hépatomes de rat H4IIEC3 (ces cellules étant très 

différentes des fibroblastes par leur taille et leur prolifération). Des expériences ont été réalisées avec 

différents ensemencements cellulaires et différentes concentrations en C26:0. Les résultats ainsi 

obtenus présentent une reproductibilité et une sensibilité de bonne qualité. La -oxydation mesurée 

est dépendante de la concentration de C26:0 présente dans le milieu cellulaire (Figure 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Mise au point de la mesure de -oxydation peroxysomale du C26:0 sur le sous-clone 28.38.  

Le clone sauvage (clone 28.38) a été mis en présence de doxycycline (2 µg/ml) et de C26:0 (7,5 µM, 11,5 µM 

ou 23 µM) et la -oxydation a été mesurée pendant 2 heures. Les résultats correspondent aux moyennes (+/- 

écart-type) de chaque condition réalisée en triplicat. 

 

II.2.6.2 Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP sur la -oxydation du C26:0 

L'effet de la surexpression d'ABCD2-EGFP sur la -oxydation peroxysomale du C26:0 a été 

analysé dans le but de confirmer les résultats obtenus par analyse lipidique dans les phospholipides. 

L'induction de l'expression d'ABCD2-EGFP fonctionnelle devrait avoir pour conséquence une 

augmentation de la capacité de -oxydation peroxysomale du C26:0. Tandis que l'augmentation de 

l'expression d'ABCD2-EGFP mutée devrait entraîner une diminution de la capacité de -oxydation 

peroxysomale du C26:0. 
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Dans le clone sauvage (clone 28.38), la -oxydation du C26:0 est augmentée lorsque l'expression 

d'ABCD2-EGFP fonctionnelle est induite (l'augmentation observée est de l'ordre de 13%) (Figure 25). 

La surexpression d'ABCD2-EGFP permet au C26:0 de pénétrer plus facilement dans le peroxysome 

où il est -oxydé; la -oxydation peroxysomale du C26:0 est ainsi augmentée. L'expression d'ABCD2-

EGFP fonctionnelle est corrélée à la -oxydation peroxysomale du C26:0, ce qui confirme le 

phénomène de redondance fonctionnelle observé entre ABCD1 et ABCD2 pour le C26:0. Ces 

résultats confirment les résultats obtenus précédemment par analyse des taux de C26:0 dans les 

phospholipides. 

Cependant, dans le clone muté (clone 19), la surexpression d'ABCD2-EGFP mutée n'a pas pour 

conséquence une diminution de la -oxydation en C26:0. De plus, la capacité de -oxydation du 

clone muté n'est pas diminuée par rapport à celle du clone sauvage présentant une expression forte 

d'ABCD2-EGFP (Figure 25). Ces résultats, qui sont surprenants et qui vont à l'encontre des résultats 

obtenus précédemment, doivent néanmoins être pris avec prudence. En effet, si la mesure de -

oxydation dans le clone sauvage a été effectuée à plusieurs reprises, la -oxydation n'a été mesurée 

qu'une unique fois sur le clone muté. Les résultats obtenus doivent donc être confirmés avant toute 

interprétation plus approfondie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Mesure de -oxydation peroxysomale du C26:0 dans les clones sauvage et muté.  

Les clones sauvage (clone 28.38) et muté (clone 19) ont été mis en présence de 12 µM de C26:0 et la -

oxydation a été mesurée pendant 2 heures. 

 

 

II.2.7. Effets de l'expression cellulaire d'ABCD2-EGFP (sauvage et mutée) sur le stress oxydant  

 

Existe-t-il un lien entre le niveau d’expression d’ABCD2, le taux de C26:0 et un stress oxydant ? 

Pour répondre à cette question, nous avons tenté de mesurer les taux de certains marqueurs du stress 

oxydant en faisant varier les niveaux d'expression d'ABCD2 fonctionnelle et non fonctionnelle.  

Des expériences de mise au point ont donc été réalisées sur les clones sauvage et muté, en 

présence ou en absence de doxycycline et en présence ou en absence de C26:0. Des marqueurs de 

stress oxydant ont été analysés en cytométrie en flux: des oxydants (les ROS totaux et l'O2
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oxydant (le glutathion). Les conditions expérimentales testées ne nous ayant pas permis d'obtenir des 

résultats présentant une bonne reproductibilité et une bonne sensibilité, nous avons tenté de mesurer 

les oxystérols en position 7 dans nos modèles cellulaires. Ces oxystérols dérivent de l'oxydation du 

cholestérol par des radicaux libres et ont été identifiés comme des marqueurs de stress oxydant. Une 

mesure des taux en 7 -hydroxycholestérol, en 7 -hydroxycholestérol et en 7cétocholestérol a été 

réalisée en GC/MS. Dans l'objectif d'augmenter la lisibilité des effets observés, les cellules ont été 

incubées en présence de C26:0, selon le protocole décrit auparavant.  

 

Les résultats préliminaires, concernant le 7 -hydroxycholestérol et le 7 -hydroxycholestérol, 

montrent une diminution des taux de ces oxystérols en position 7 lorsqu'ABCD2-EGFP fonctionnelle 

est surexprimée, tandis que les taux sont augmentés lorsque l'expression d'ALDRP-EGFP non 

fonctionnelle est induite (Figure 26). Le 7cétocholestérol est, quant à lui, diminué lorsqu'ABCD2-

EGFP fonctionnelle est augmentée; par contre, il n'est pas augmenté en cas d'augmentation de 

l'expression d'ABCD2-EGFP mutée. Malgré l'absence d'une augmentation du taux de 

7cétocholestérol pour le clone muté en présence de doxycycline, ces résultats suggèrent que 

l'augmentation de l'expression d'ABCD2-EGFP (conduisant à une -oxydation facilitée du C26:0 et 

ainsi à une diminution des taux de C26:0) entraîne une diminution du stress oxydant, et que 

l'accumulation de C26:0 (présente lorsqu'ABCD2-EGFP mutée est surexprimée et due à l'effet 

« trans-dominant » négatif d'ABCD2 mutée sur ABCD1) conduit à une augmentation du stress 

oxydant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Mesure des taux de 7 -hydroxycholestérol, de 7 -hydroxycholestérol et de 7-cétocholestérol dans 

les clones cellulaires.  

Les clones sauvage (clone 28.38) et muté (clone 19) ont été mis en présence de doxycycline (0 ou 1 µg/ml), 

pendant 18 h, pour induire l'expression d'ABCD2-EGFP normal ou mutée. Ils ont également été incubés, 

durant 15 h, avec du C26:0 (0 ou 25 µM) solubilisé avec de l' -cyclodextrine. Les oxystérols ont ensuite été 

mesurés par GC/MS.  
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des cellules à faire face à la formation de radicaux libres, ont été observées dans le plasma et les 

érythrocytes de patients atteints d'X-ALD (Vargas et al. 2004). De plus, chez les souris, la perte 

d'Abcd1 et la perte d'Abcd2 sont à l'origine de dommages oxydants (Lu et al. 2007; Fourcade et al. 

2008). Enfin, l'accumulation des AGTLC semble activer les défenses antioxydantes dans les tissus 

neuronaux et dans les fibroblastes de patients atteints d'X-ALD (Fourcade et al. 2008). Néanmoins, 

que ce soit en absence ou en présence de doxycycline, l'incubation avec du C26:0 du clone sauvage 

ou du clone muté n'induit pas une augmentation des taux d'oxystérols en position 7, ce qui suggère 

que le C26:0 ne provoque pas de stress oxydant. En effet, notamment pour le clone muté, 

l'accumulation de C26:0 aurait dû provoquer une augmentation du stress oxydant et donc des taux 

d'oxystérols. Avant toute interprétation plus approfondie, ces données préliminaires doivent être 

répétées.  
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II.3. Conclusion et perspectives 

 

 

Confirmation du phénomène de redondance fonctionnelle entre ABCD2 et ABCD1 

 

Les analyses lipidiques et la mesure de -oxydation peroxysomale du C26:0 ont confirmé le 

phénomène de redondance fonctionnelle partielle existant entre ABCD2 et ABCD1 pour le 

transport du C26:0. ABCD2 semble également impliqué dans le transport du C24:0 et du C26:1 (n-

9). L'X-ALD étant caractérisée par une accumulation de C26:0, de C24:0, et dans une moindre 

mesure de C26:1, les transporteurs ABCD1 et ABCD2 pourraient donc présenter des fonctions 

similaires mais dans des types cellulaires différents. ABCD1 et ABCD2 transporteraient ainsi les 

mêmes substrats, notamment les AGTLC saturés et monoinsaturés (n-9). Cette hypothèse serait en 

accord avec la redondance fonctionnelle partielle observée entre ces deux transporteurs, et également 

avec leurs profils d'expression tissulaire qui sont le plus souvent « en miroir ». De plus, les phénotypes 

des souris déficientes pour Abcd1 et/ou Abcd2 semblent en accord avec cette hypothèse. En effet, les 

souris Abcd1
Y/-
 ou Abcd2 

-/-
 ou Abcd1

Y/-
/Abcd2 

-/-
 développent des phénotypes proches, mais de 

manière plus précoce et plus sévère pour les souris déficientes pour ces deux transporteurs.  

 

Concernant les acides gras polyinsaturés, l'absence de corrélation entre les niveaux d'expression 

d'ABCD2-EGFP et les taux de ces acides gras suggère qu'ils ne sont pas des substrats d'ABCD2. Ce 

résultat n'est pas en accord avec une étude récente qui affirme qu'ABCD2 est impliquée dans le 

transport du C22:6 (n-3) et du C22:5 (n-6), ou de leurs précurseurs respectifs (Fourcade et al. 2009). 

Cependant, les variations observées dans cette étude, dans différents tissus chez des souris déficientes 

pour Abcd1 et/ou Abcd2, ne sont pas toujours liées entre elles. En effet, dans la plupart des tissus 

étudiés, la perte d'Abcd1 ou d'Abcd2 n'engendre pas de modifications significatives des taux de C22:6 

(n-3) ou de C22:5 (n-6), seule la perte combinée d'Abcd1 et d'Abcd2 semble entraîner une variation 

des taux de ces acides gras, et uniquement dans certains types tissulaires. De plus, la corrélation entre 

le produit de -oxydation (C22:6 (n-3) ou C22:5 (n-6)) et son précurseur direct (C24:6 (n-3) ou C24:5 

(n-6)) n'est pas établie. Par exemple, dans la glande surrénalienne, on peut se demander pourquoi la 

perte d'expression combinée d'Abcd1 et d'Abcd2 est à l'origine d'une diminution significative de la 

concentration en C22:6. Tandis que la perte d'Abcd1 engendre une diminution non significative du 

taux de C22:6 et que la perte d'Abcd2 n'a aucune influence sur le C22:6. De plus, alors que l'absence 

d'Abcd1 entraîne une augmentation de la -oxydation de cet acide gras, comment est-il possible que 

la perte d'Abcd1 et d'Abcd2 soit associée à une diminution de la -oxydation du C24:6 (n-3) plus 

importante que celle observée en absence d'Abcd2 ? Il est également surprenant qu'ABCD2 soit 
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impliqué dans le transport de ces acides gras polyinsaturés, alors qu'aucune modification des taux de 

ces acides gras n'a jamais été montrée chez les patients atteints d'X-ALD.  

 

En conclusion, notre étude n'a pas permis de révéler un rôle particulier d'ABCD2 dans le 

transport d'autres acides gras que le C26:0, le C24:0 et le C26:1 (n-9). En effet, aucune corrélation 

significative n'a pu être établie pour les autres acides gras saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés 

étudiés. Cependant, des variations du contenu en acides gras en fonction de l'expression d'ABCD2 

pourraient être présentes et ne pas être visualisables dans nos conditions expérimentales. En fait, les 

niveaux de variation d'expression et surtout la cinétique expérimentale utilisée (induction de 

l'expression d'ABCD2-EGFP pendant 18 heures) sont peut-être insuffisants pour révéler des 

variations plus fines au niveau de certains acides gras. D'autre part, nous avons choisi d'analyser les 

variations de composition en acides gras dans les phospholipides. Or, les effets les plus marqués, en 

ce qui concerne l'accumulation d'AGTLC, se trouvent dans les esters de cholestérol (Wilson et 

Sargent 1993; Morita et al. 2005). L'analyse de ces esters de cholestérol, envisagée dans le cadre d'une 

nouvelle collaboration avec la plate-forme d'analyse lipidique de Toulouse, pourrait révéler des 

variations d'intérêt. Enfin, il ne faut pas oublier que si ABCD2, et ABCD3, sont capables de 

compenser la déficience en ABCD1 vis-à-vis des AGTLC, la réciproque est probablement vraie, au 

moins en partie, pour les substrats préférentiels d'ABCD2, et ceci pourrait contribuer à atténuer 

l'influence de la variation de l'expression d'ABCD2 sur la composition en acides gras. 

 

Les perspectives à court terme de ce travail seront donc de confirmer les résultats obtenus par 

une mesure de la -oxydation peroxysomale en présence des acides gras radiomarqués C24:0 et 

C22:6. Nous aimerions également quantifier les AGTLC dans les esters de cholestérol, en absence 

ou en présence d'une surexpression d'ABCD2-EGFP, dans l'objectif de relier ces résultats à ceux 

obtenus préalablement par analyse lipidique dans les phospholipides. Enfin, nous voulons essayer 

d'établir un lien entre les niveaux d'expression d'ABCD2 (fonctionnel ou non) et le statut oxydant de 

notre modèle cellulaire (l'accumulation de C26:0 entraînant une augmentation du stress oxydant, 

(Fourcade et al. 2008; Hein et al. 2008)). Ces expériences sont en cours de réalisation. 

 

 

Hétérodimérisation entre ABCD2 et ABCD1 

 

Nos résultats avec le clone sauvage (clone 28) vont dans le sens de l'implication d'ABCD2 dans le 

transport des AGTLC saturés et monoinsaturés. On ne peut cependant pas savoir si cet effet est dû à 

une homodimérisation d'ABCD2 ou à un fonctionnement hétérodimérique.  
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Alors que plusieurs travaux vont dans le sens d'un fonctionnement homodimérique des 

transporteurs ABCD, nos résultats avec le clone muté (clone 19) suggèrent qu'ABCD2 et ABCD1 

peuvent s'hétérodimériser et qu'ABCD2 muté a un effet trans-dominant négatif sur ABCD1. La 

mutation d'ABCD2 aurait pour conséquence une perte de fonctionnalité de l'hétérodimère 

ABCD1/ABCD2. Chez Drosophila melanogaster, la mutation du gène white a pour conséquence 

une perturbation importante du transport de la guanine et du tryptophane, assuré respectivement par 

l'hétérodimérisation des protéines white et brown et par les protéines white et scarlet (Mackenzie et al. 

1999). Dans le cas des transporteurs ABCD, l'homodimérisation et l'hétérodimérisation pourraient 

co-exister. Dans le but de confirmer l'hétérodimérisation entre ABCD2 et ABCD1, des études 

d'interaction protéine-protéine ont débuté au laboratoire. Deux techniques ont été utilisées: la co-

immunoprécipitation et une visualisation in situ grâce à un nouveau système de détection par 

fluorescence, le système Duolink. Les résultats préliminaires obtenus par co-immunoprécipitation 

confirment l'existence d'une hétérodimérisation entre ABCD2-EGFP et ABCD1 dans les clones 

cellulaires fonctionnels (travail réalisé par Flore Geillon, doctorante). En parallèle, le système Duolink 

montre également qu'ABCD2-EGFP peut s'hétérodimériser avec ABCD1 (travail réalisé par 

Catherine Gondcaille, IR). Ces deux techniques ont également montré l'hétérodimérisation entre les 

transporteurs ABCD2 et ABCD3. Ces résultats sont en accord avec les études précédemment 

réalisées concernant l'état de dimérisation de ces transporteurs (Liu et al. 1999; Smith et al. 1999) et 

avec l'étude récente à l'aide de la technique de FRET (« Fluorescence Resonance Energy Transfert ») 

de la capacité d'homodimérisation et d'hétérodimérisation d'ABCD1 et d'ABCD3 (Hillebrand et al. 

2007). 

 

La capacité de dimérisation alternative des transporteurs ABCD ne va pas dans le sens d'une 

fonction commune (transport de substrats identiques) pour ABCD2 et ABCD1. De plus, 

contrairement à Abcd1, la perte d'Abcd2 chez la souris n'a pas de conséquences marquées sur le 

métabolisme lipidique. Chez l'Homme, aucune mutation du gène ABCD2 n'a été répertoriée, que ce 

soit pour l'X-ALD ou pour toute autre pathologie associée au métabolisme lipidique. Malgré la 

présence d'une redondance fonctionnelle partielle entre eux, les transporteurs ABCD1 et ABCD2 ne 

semblent donc ni présenter les mêmes fonctions, ni transporter les mêmes substrats.  

Dans ce cas, l'absence de corrélation entre l'expression d'ABCD2 et le niveau d'acides gras, autres 

que les substrats préférentiels d'ABCD1, dans notre modèle cellulaire suggère que les acides gras que 

nous avons étudiés ne sont pas des substrats préférentiels d'ABCD2. Notre étude devrait donc être 

étendue à d'autres substrats potentiels d'ABCD2, par exemple des acides gras ramifiés ou hydroxylés. 

Il est également possible que le ou les substrats préférentiels soient faiblement représentés dans les 

cellules H4IIEC3 à l'état basal. Ceci serait d'ailleurs en accord avec le faible niveau d'expression 
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d'ABCD2 dans ce modèle cellulaire. Dans ce cas, les substrats préférentiels d'ABCD2 devraient être 

recherchés dans les tissus présentant une forte expression de ce transporteur, c'est-à-dire au niveau 

cérébral ou squelettique. Cependant, le fait que les fibrates induisent l'expression d'Abcd2 dans les 

cellules H4IIEC3 et dans le foie de souris Abcd1
Y/-
 et permettent in vivo de corriger partiellement la 

capacité de -oxydation du C24:0 suggère qu'Abcd2 a un rôle dans ces cellules. Ce rôle n'est peut-être 

présent que dans un environnement où Abcd2 est fortement exprimé. 

 

A long terme, une stratégie d'extinction des gènes Abcd1 et/ou Abcd3 par RNAi pourrait être 

mise en place dans ces modèles cellulaires surexprimant ABCD2-EGFP. Cette stratégie permettrait 

de corréler la composition lipidique et l'expression d'Abcd2 fonctionnel ou non fonctionnel, en 

absence d'expression d'Abcd1 et/ou Abcd3. Les variations des taux d'AGTLC pourraient ainsi être 

beaucoup plus importantes et spécifiques de l'un des transporteurs ABCD. En effet, comme nous 

l'avons dit précédemment, la diminution d'expression d'Abcd2 dans notre modèle cellulaire peut être 

compensée par Abcd1 et par Abcd3 grâce à la redondance fonctionnelle partielle observée entre ces 

transporteurs. La perte d'expression d'Abcd3, associée à une expression quasiment inexistante 

d'Abcd2 (clone cellulaire en absence de doxycycline), permettrait ainsi une étude des acides gras 

strictement transportés par Abcd1. Dans ce même cas de figure, la surexpression d'Abcd2 permettrait 

une étude du phénomène de redondance fonctionnelle uniquement entre Abcd1 et Abcd2. La même 

stratégie pourrait être observée pour Abcd3, dont l'étude est également importante. En effet, ABCD3 

est très fortement exprimé (beaucoup plus que les autres transporteurs peroxysomaux) et son 

expression est quasiment ubiquitaire. L'hémi-transporteur ABCD3 pourrait ainsi présenter un rôle 

central par rapport à ABCD1 et/ou ABCD2, tant au niveau de leur statut hétérodimérique que de 

leur fonction (comme cela a été démontré pour le gène white chez la drosophile, (Ewart et al. 1994; 

Mackenzie et al. 1999)). La perte d'expression d'Abcd1 et d'Abcd3 permettrait, quant à elle, une 

étude spécifique au transporteur Abcd2, sans compensation par Abcd1 et Abcd3. 
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 Dans le cadre d'une thérapie pharmacologique ciblée sur une augmentation de l'expression 

d'ABCD2, nos travaux ont permis de mettre en évidence une nouvelle voie d'induction de 

l'expression du gène ABCD2 par les thyromimétiques GC-1 et CGS 23425, dans des lignées 

cellulaires humaines. Nous avons également montré que ces thyromimétiques induisent l'expression 

des gènes ABCD3 et ABCD4. Pour tenter de confirmer les potentialités thérapeutiques de ces 

molécules, il serait donc intéressant de tester l'effet de ces inducteurs, in vivo, sur des souris 

déficientes en Abcd1. Néanmoins, l'absence d'un modèle in vivo reproduisant fidèlement la 

démyélinisation et les symptômes cliniques observés chez les patients atteints d'X-ALD demeure 

problématique en vue d'un passage à l'Homme. 

Nos travaux se sont également focalisés sur l'influence de la surexpression d'ABCD2 sur la 

composition en acides gras. En effet, il est intéressant d'analyser précisemment cette influence, non 

seulement pour mieux comprendre la fonction d'ABCD2, mais également pour se rendre compte des 

effets que cette stratégie thérapeutiques est suceptible d'induire. Ce travail a ainsi permis de confirmer 

le phénomène de redondance fonctionnelle partielle existant entre ABCD2 et ABCD1 pour le 

transport du C26:0, mais également pour le transport du C24:0 et du C26:1 (n-9). Par contre, nous 

n'avons pas pu mettre en évidence un rôle particulier d'ABCD2 dans le transport des autres acides 

gras étudiés. N'y a-t-il pas d'effet ou l'effet n'est-il pas observable dans nos conditions expérimentales ? 

L'étude d'autres substrats potentiels d'ABCD2 (acides gras hydroxylés, acides gras dicarboxyliques, 

alcool gras) en GC/MS-NICI et des mesures de -oxydation peroxysomale devraient nous permettre 

de répondre à cette question.  

Néanmoins, ce travail nous a permis de mettre en évidence un effet « trans-dominant » négatif 

d'ABCD2 muté sur ABCD1. Ceci suggère l'existence d'une hétérodimérisation entre les transporteurs 

ABCD1 et ABCD2. La mutation d'ABCD2 aurait ainsi pour conséquence une perte de 

fonctionnalité de l'hétérodimère ABCD1/ABCD2. Or, l'X-ALD est caractérisée, soit par une absence 

du transporteur ABCD1, soit par un transporteur présent mais non fonctionnel. On peut donc 

raisonnablement penser que la surexpression d'ABCD2, dans un contexte où ABCD1 est présent et 

muté, ne soit pas pleinement en mesure de restaurer la -oxydation des AGTLC. Deux cas de figure 

semblent possibles: soit ABCD2 s'hétérodimérise préférentiellement avec ABCD1, soit 

l'homodimère est majoritairement formé. Dans le cas où l'hétérodimère entre ABCD2 et ABCD1 est 

majoritaire, ABCD1 non fonctionnel va probablement entraîner une perte de fonction pour ce 

dimère, ce qui signifie que les bénéfices thérapeutiques pour les patients risquent d'être minimes, 

voire inexistants. Par contre, dans le cas où ABCD2 est fortement exprimé et que son statut sous 

forme homodimérique est prédominant, le transporteur sera fonctionnel et cette stratégie pourrait 

être bénéfique. Il devient donc indispensable de mieux connaître l'état dimérique des transporteurs 

ABCD, ainsi que les conditions favorisant la formation d'une structure dimérique par rapport à une 
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autre. Si comme on le suppose, le changement d'état dimérique est en relation avec la spécificité de 

substrat, il serait tentant de spéculer que les substrats eux-mêmes peuvent favoriser la formation des 

dimères suceptibles de les transporter. Le rôle physiologique de ces états dimériques pourrait aussi 

tout simplement dépendre de l'équilibre stoechiométrique des hémi-transporteurs et être en 

corrélation directe avec le niveau d'expression tissulaire de chaque hémi-transporteur. Les 

expériences préliminaires au laboratoire suggèrent la coexistence d'homo- et d'hétérodimères. Il 

faudra donc s'assurer que toutes ces associations sont fonctionnelles et préciser leur spécificité de 

substrat. 

La poursuite de l'étude des substrats préférentiels des transporteurs ABC peroxysomaux devrait 

également permettre de préciser le rôle de chacun dans le métabolisme lipidique et donc de mieux 

cibler les effets d'un traitement pharmacologique de l'X-ALD visant à modifier l'expression ou 

l'activité d'ABCD2 et/ou d'ABCD3. En effet, comme pour toute thérapie, l'effet globale et à long 

terme d'un traitement doit être rigoureusement évalué afin de proposer une thérapie ayant peu 

d'effets secondaires.  
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ENTRETIEN CELLULAIRE 
 

 

 

Entretien des cellules H4IIEC3: 

 

Les cellules H4IIEC3 proviennent d'une lignée d'hépatome de rat (ATCC: CRL-1600). Les cellules 

sont cultivées dans un milieu DMEM/HAM-F12 (1:1) contenant 5% de sérum de veau fœtal et dans 

une atmosphère à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante. Le milieu est renouvelé tous les 2 

jours. 

 

 

Entretien des clones cellulaires: 

 

Les clones cellulaires (clones 28 et clones 19) sont cultivés dans les mêmes conditions que les cellules 

H4IIEC3. Deux antibiotiques, le G418 (InvivoGen) et l'hygromycine B (InvivoGen), sont ajoutés 

(200 µg/ml) au milieu de culture classique pour assurer le maintien de la pression de sélection. 

 

 

Décongélation des cellules: 

 

1. Déposer 5 ml de milieu de culture dans une petite boîte ronde de 21,5 cm
2

 

2. Décongeler rapidement l'ampoule de congélation et ensemencer les 1,5 ml de cellules 

3. Fermer la boîte (noter la date, le type cellulaire, le nombre de passage de trypsination) 

4. Incuber les cellules dans une étuve à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 

 

 

Décrochage à la trypsine/EDTA (lorsque les cellules sont à environ 80% de confluence): 

 

1. Enlever le milieu de culture 

2. Faire un lavage avec du PBS 1X (5 ml pour une boîte ronde de 60 cm
2

) 

3. Enlever le PBS 1X 

4. Ajouter de la trypsine/EDTA 0,25% sur les cellules (2 ml pour une boîte ronde de 60 cm
2

) 

5. Incuber les cellules en présence de trypsine/EDTA à 37°C pendant 5 min environ  

6. Remuer la boîte de temps en temps  

7. Vérifier que les cellules sont décrochées 

8. Diluer les cellules avec 5 ml de milieu de culture classique 

→ le SVF bloque l'action de la trypsine sur les cellules 

9. Transférer les cellules dans un tube de 15 ml 

10. Centrifuger pendant 5 min à 800g 

→ pour obtenir les cellules sous forme de culot cellulaire 

11. Enlever le milieu de culture  

12. Suspendre le culot cellulaire avec 10 ml de milieu de culture 

13. Homogénéiser la suspension cellulaire 

14. Compter les cellules sur cellule de Mallassez en présence de bleu de trypan 

15. Ensemencer les cellules à la densité souhaitée en présence de 10 ml final de milieu de culture 

dans une boîte de culture de 60 cm
2

 

16. Homogénéiser la suspension cellulaire 

17. Incuber les cellules dans une étuve à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 
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Congélation des cellules: 

 

1. Trypsiner les cellules (étapes 1 à 13) 

2. Compter les cellules sur cellule de Mallassez en présence de bleu de trypan 

3. Diluer les cellules pour obtenir une concentration de 5.10
6

 cellules par ml 

4. Préparer un volume de milieu de culture contenant 20% de DMSO, le refroidir à -20°C 

5. Préparer le même volume de milieu de culture avec les cellules diluées à la densité voulue 

6. Ajouter goutte à goutte le milieu de culture + DMSO dans le milieu de culture contenant les 

cellules (le DMSO est très toxique pour les cellules) 

7. Mettre 1,5 ml de milieu de suspension cellulaire (milieu de culture contenant les cellules et du 

DMSO 10%) dans les ampoules de congélation 

8. Placer les ampoules de congélation dans la boîte réfrigérée et les conserver à -20°C pendant 

24 heures 

9. Stocker les ampoules de congélation dans l'azote liquide 
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SOLUBILISATION DES ACIDES GRAS A TRES LONGUE CHAINE 
 

 

 

I. Solubilisation du C26:0 sous forme d'émulsion avec de la phosphatidylcholine et de 

la BSA 
 

 

Jour 1 : 

 

Préparation de l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine: 

 

1. Diluer 100 µl de C26:0 (Larodan) (5 mg/ml dans de l'hexane) dans un tube en verre de 2 ml 

2. Evaporer à sec sous azote 

3. Ajouter 200 µl de phosphatidylcholine diC14:0 (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

monohydrate, BioChemika Fluka) (10 mg/ml dans du chloroforme) 

4. Evaporer à sec sous azote 

5. Reprendre l'extrait sec avec 400 µl d'eau 

6. Placer le tube dans de la glace et soniquer avec une ultrasonde (Vibra Cell, Bioblock) à 4°C 

pendant 30 minutes 

7. Transférer l'émulsion dans un tube Eppendorf 

8. Centrifuger à 14000g pendant 5 minutes 

9. Récupérer l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine dans un tube en verre ([C26:0] = 1,1 µg/ml) 

 

Remarque: 
une émulsion sans C26:0 est réalisée dans les mêmes conditions pour servir de témoin négatif 

 

 

Jour 2 : 

 

Préparation de l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA (en milieu stérile): 

 

1. Ajouter de la BSA (Sigma) à l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine (dans les proportions de 2 

moles pour 1 mole) 

Ce qui correspond à 30 µl de BSA (5 µmol/ml) pour 27,06 µl de C26:0/PC (1,1 µg/ml): 

quantité nécessaire pour une boîte 21,5 cm
2

 contenant 3 ml de milieu de culture 

2. Homogénéiser (vortex à vitesse lente) 

3. Incuber l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA à 37°C, sur la nuit 

 

Remarques:  
- l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA est réalisée pour l'ensemble des conditions de 

culture 
- une émulsion phosphatidylcholine/BSA est réalisée dans les mêmes conditions pour servir de 

témoin négatif 

- les volumes désirés de solution mère de C26:0 dilué dans de l'hexane sont prélevés avec une 
seringue Hamilton 
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II. Solubilisation du C26:0 par l' -cyclodextrine 
 

 

Les cellules sont mises en contact avec 25 µM de C26:0 solubilisé par l' -cyclodextrine (Sigma), selon 

un rapport de 1 mole de C26:0 pour 25 moles d' -cyclodextrine, pour un volume final de 3 ml de 

milieu de culture. Les mélanges sont préparés dans des tubes en verre et avec des seringues 

Hamilton. 

 

1. Prélever 75 µl de C26:0 (1 mM, solubilisé dans du chloroforme) dans un tube en verre 

(quantité nécessaire pour réaliser un point de mesure) 

2. Evaporer à sec sous azote (évaporation lente pour que le C26:0 reste au fond du tube et non 

sur les parois) 

3. Rependre l'extrait dans 182,4 µl d' -cyclodextrine (10 mg/ml, solubilisé dans du Tris-HCl 100 

mM, pH=8) (pour un point de mesure) 

4. Soniquer pendant environ 30 minutes 

5. Ajouter le milieu de culture pour obtenir un volume final de 3 ml 

 

 

 

 

III. Solubilisation du C24:6 ou du C22:6 par l' -cyclodextrine 
 

 

Les cellules sont mises en contact avec 25 µM de C24:6 (Larodan) ou de C22:6 (Larodan) solubilisé 

par l' -cyclodextrine, selon un rapport de 1 mole d'acide gras pour 10 moles d' -cyclodextrine, pour 

un volume final de 3 ml de milieu de culture. Les mélanges sont préparés dans des tubes en verre et 

avec des seringues Hamilton. 

 

1a. Prélever 1,5 µl de C22:6 (0,05 M, solubilisé dans du chloroforme) dans un tube en verre 

(quantité nécessaire pour réaliser un point de mesure) 

1b. Prélever 2,68 µl de C24:6 (0,028 M, solubilisé dans de l'éthanol) dans un tube en verre 

(quantité nécessaire pour réaliser un point de mesure) 

2. Evaporer à sec sous azote (évaporation lente pour que l'acide gras reste au fond du tube et 

non sur les parois) 

3. Rependre le C22:6 ou le C24:6 dans 72,95 µl d' -cyclodextrine (10 mg/ml) (quantité 

nécessaire pour réaliser un point de mesure) 

4. Soniquer pendant environ 30 minutes 

5. Ajouter le milieu de culture pour obtenir un volume final de 3 ml 
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ANALYSES APRES INCUBATION DES CLONES CELLULAIRES 

EN PRESENCE OU EN ABSENCE DE DOXYCYCLINE ET DE C26:0 
 

 

 

Principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : 

 

Préparation de l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine: 

 

Voir le protocole de solubilisation du C26:0 sous forme d'émulsion avec la phosphatidylcholine et la 

BSA 

1. Préparer une émulsion C26:0/phosphatidylcholine à 1,1 µg/ml 

2. Préparer une émulsion avec uniquement de la phosphatidylcholine 

→ sert de témoin négatif 

 

 

Ensemencement des cellules: 

 

Ensemencement des cellules H4IIEC3 ou des clones cellulaires dans des boîtes de culture 21,5 cm
2

 

 

1. Trypsiner les cellules (voir le protocole de trypsination) 

2. Ensemencer 4 300 000 cellules par boîte de culture de 21,5 cm
2

 dans un volume final de 3 ml 

de milieu de culture (DMEM / HAM-F12 (1/1) + 5% SVF) 

3. Ajouter les antibiotiques de sélection G418 et hygromycine B à 200 µg/ml final (12 µl à 50 

mg/ml) pour les clones cellulaires 

4. Cultiver les cellules pendant 48 heures à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 

 

 

Comparaison : 

  entre les clones induits et non induits 

  entre les clones cultivés en présence ou en absence d’acide gras 

  entre les clones sauvages et les clones mutés non fonctionnels 

Culture des cellules H4IIEC3 ou 

des clones cellulaires

(conditions identiques pour toutes 

les expérimentations)
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Ensemencement des clones cellulaires dans une labtek 

 

1. Prétraiter la labtek avec 150 µl de gélatine 0,1% pendant 2 heures 

2. Enlever l'excédent de gélatine 

3. Trypsiner les cellules 

4. Ensemencer 20 000 cellules par puits dans 200 µl de milieu (DMEM / HAM-F12 (1/1) + 5% 

SVF), dans une labtek de 16 puits  

5. Ajouter les antibiotiques de sélection G418 et hygromycine B à 200 µg/ml (0,8 µl à 50 mg/ml) 

pour les clones cellulaires 

6. Cultiver les cellules pendant 48 heures à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 

 

 

 

Jour 2: 

 

Préparation de l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA: 

 

Voir le protocole de solubilisation du C26:0 sous forme d'émulsion avec la phosphatidylcholine et la 

BSA 

1. Préparer une émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA à 1,1 µg/ml 

2. Préparer une émulsion avec uniquement de la phosphatidylcholine et de la BSA 

→ sert de témoin négatif 

 

 

 

Jour 3: 

 

Incubation des cellules H4IIEC3 ou des clones cellulaires en présence ou non de doxycycline: 

 

Incubation des cellules dans des boîtes de culture de 21,5 cm
2

 

1a. Laver les cellules à 2 reprises avec 2 ml de PBS 1X par boîte de culture  

2a. Enlever soigneusement tout le PBS 1X 

3a. Ajouter 3 ml de milieu de culture (DMEM / HAM-F12 (1/1)) sans SVF  

4a. Ajouter pour les clones cellulaires les antibiotiques de sélection G418 et hygromycine B à 200 

µg/ml par boîte de culture de 21,5 cm
2

 

Ajouter pour les cellules H4IIEC3 de la pénicilline-streptomycine (1% final), car les 

émulsions C26:0/phosphatidylcholine/BSA ou phosphatidylcholine/BSA ne sont pas 

préparées en conditions totalement stériles 

 

Incubation des cellules dans des labtek 

1b. Laver les cellules à 2 reprises avec 200 µl de PBS 1X par puits dans une labtek de 16 puits 

2b. Enlever soigneusement tout le PBS 1X 

3b. Ajouter 200 µl de milieu de culture (DMEM / HAM-F12 (1/1)) sans SVF 

4b. Ajouter pour les clones cellulaires les antibiotiques de sélection G418 et hygromycine B à 200 

µg/ml par puits de labtek 

 

5. Ajouter la doxycycline (Sigma) à la concentration voulue dans les boîtes de culture ou les puits 

de labtek (voir tableau ci-après) 

6. Cultiver les cellules pendant 18 heures à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 
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 Pour 1 boîte de culture 21,5 cm
2

 Pour 1 puits de labtek (à 16 puits) 

Concentration finale de 

doxycycline 

Volume à 

prélever 

Volume milieu de 

culture 

Volume 

final 

Volume à 

prélever 

Volume milieu de 

culture 

Volume 

final 

1 µg/ml 3 µl 2997 µl 3 ml 0,2 µl 199,8 µl 200 µl 

0,5 µg/ml 1,5 µl 2998,5 µl 3 ml 0,1 µl 199,9 µl 200 µl 

0,1 µg/ml 0,3 µl 2999,7 µl 3 ml 0,02 µl 199,98 µl 200 µl 

0 µg/ml 0 3000 µl 3 ml 0 200 µl 200 µl 

 

Remarque:  

- des mélanges sont réalisés pour l'ensemble des conditions de culture 
 
 

Incubation des cellules H4IIEC3 ou des clones cellulaires en présence ou non d'acide gras (3 heures 

après avoir ajouté la doxycycline): 

 

Incubation des cellules en présence d'acide gras 

6a. En présence de l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA (25 µM de C26:0 final): 

Ajouter 57,06 µl de C26:0/phosphatidylcholine/BSA pour une boîte de culture avec 3 

ml de milieu 

Ajouter 3,80 µl de C26:0/phosphatidylcholine/BSA pour un puits de labtek avec 200 µl 

de milieu 

 

Incubation des cellules en absence d'acide gras 

6b. En absence de l'émulsion C26:0/phosphatidylcholine/BSA: 

Ajouter 57,06 µl de phosphatidylcholine/BSA pour une boîte de culture avec 3 ml de 

milieu 

Ajouter 3,80 µl de phosphatidylcholine/BSA pour un puits de labtek avec 200 µl de 

milieu 

 

7. Cultiver les cellules pendant 15 heures à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 

 

 

 

Jour 4: 

 

Préparation des échantillons pour l'analyse par GC/MS: 

 

1. Mettre 1 ml de milieu de culture par condition dans un tube Eppendorf de 1,5 ml, 

conserver à -20°C, pour analyser le contenu en C26:0 présent dans le milieu de culture et 

vérifier que la solubilisation de l'acide gras a été correctement réalisée 

2. Trypsiner les cellules avec du milieu sans SVF (étapes 1 à 11) 

3. Resuspendre le culot cellulaire dans 5 ml de milieu de culture sans SVF  

4. Bien homogénéiser 

5. Prendre 40 µl de cellules en suspension dans 10 ml de milieu 

6. Compter les cellules sur une cellule de Mallassez en présence de bleu de trypan 

7. Centrifuger les cellules en suspension (800g, 5 minutes) 

8. Enlever le milieu de culture (faire attention de ne pas prélever le culot cellulaire) 

9. Faire un lavage des culots cellulaires avec du PBS 1X 

10. Récupérer les cellules sous forme de culots cellulaires après centrifugation (800g, 5 minutes) 

11. Enlever soigneusement le PBS 1X (faire attention de ne pas prélever le culot cellulaire) 

12. Conserver les cellules sous forme de culot cellulaire à -20°C (l'analyse par GC/MS étant 

réalisée ultérieurement, voir protocole p.137) 
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Extraction des ARN pour l'analyse par RT-PCR quantitative: 

 

L'extraction des ARN est réalisée à l'aide du kit « Rneasy® Mini » (Qiagen) qui est adapté pour 

l'extraction des ARN totaux à partir de cellules d'origine animale 

 

1. Enlever le milieu de culture 

2. Laver les cellules dans les boîtes de culture à 2 reprises avec du PBS 1X 

3. Enlever soigneusement le PBS 1X 

4. Ajouter dans la boîte de culture 600 µl de tampon de lyse RLT (solution contenant du 

thiocyanate de guanidinium (4 M) et du -mercaptoethanol (0,1 M)) 

5. Laisser agir pendant 1 minute environ en remuant la boîte de temps en temps 

6. Collecter le lysat cellulaire dans un tube Eppendorf de 1,5 ml 

7. Homogénéiser le lysat en faisant des allers-retours avec une seringue 

8. Stocker à -20°C en attendant la suite de l'extraction des ARN (voir protocole p.139) 

 

Préparation de la labtek: 

 

1. Enlever le milieu de culture 

2. Laver les puits avec 200 µl de PBS 1X à 3 reprises 

3. Enlever soigneusement le PBS 1X 

4. Fixer les cellules avec 150 µl de paraformaldéhyde 2% pendant 15 minutes 

5. Enlever le paraformaldéhyde 2% 

6. Laver les puits avec 200 µl de PBS 1X à 3 reprises 

7. Enlever soigneusement le PBS 1X 

8. Enlever les puits et les joints de la labtek 

9. Monter une lamelle sur la lame de la labtek avec le milieu de montage Fluorsave 

(Calbiochem) 

10. Sécher à l'obscurité à température ambiante 

11. Stocker à 4°C en attendant la visualisation de la lame au microscope confocal ou au 

microscope à fluorescence 
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DOSAGE DES ACIDES GRAS DANS LES PHOSPHOLIPIDES  

PAR GC/MS-NICI (Plateforme Lipidique, Dijon) 
 

 

 

Extraction des lipides totaux 

 

1. Introduire le culot cellulaire dans des tubes en verre Sovirell 

2. Ajouter 10 µl de diheptadecanoylphosphatidylcholine (1 mg/ml, chloroforme) qui servira de 

contrôle interne, 

4 ml de Chloroforme/Methanol (2/1, v/v) + BHT (butylhydroxytoluène) 50 mg/L, 

1 mM de NaCl 150 mM 

3. Agiter 30 min, centrifuger (2000g, 5 min) 

4. Récupérer la phase organique inférieure 

5. Evaporer à sec sous azote 

6. Reprendre l'extrait sec par 500 µl de chloroforme 

 

 

Purification des phospholipides (Kaluzny et al. 1985) 

  

1. Verser 500 mg de LC-NH2 (Supelco 5-7205) dans les petites colonnes en verre 

2. Laver la silice par 2×2 ml d'hexane 

3. Déposer 300 µl de l'extrait lipidique dans le chloroforme 

4. Eluer avec 4 ml de Chloroforme/Isopropanol 2/1 (Tube A: lipides neutres) 

Eluer avec 4 ml d'éther éthylique contenant 2% d'acide acétique (Tube B: acides gras libres) 

Eluer avec 4 ml de méthanol (Tube C: phospholipides) 

 

 

Dérivation des acides gras des phospholipides pour analyse par GC/NICI-MS: 

 

Saponification 

 

1. Evaporer à sec le tube C 

2. Reprendre l'extrait sec par 1 ml d'éthanol 

3. Ajouter 60 µl de potasse 10M 

4. Incuber 45 min à 56°C 

5. Refroidir 

 

Extraction des acides gras libérés 

 

1. Verser 1 ml d'acide chlorhydrique 1,2 M dans le tube 

2. Extraire les acides gras avec 2 ml d'hexane 

3. Agiter (vortex, 10 min) et centrifuger (2000g, 5 min) 

4. Evaporer la phase organique (phase supérieure) à sec sous azote (faire attention à ce qu'il n'y 

ait pas d'eau) (l'hexane est récupéré dans la phase aqueuse et donc éliminé) 
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Dérivation des acides gras sous forme de pentafluorobenzyle esters (Zghibeh et al. 2004) (sous hotte, 

toxique) 

 

1. Reprendre l'extrait sec par: 

100 µl d'acétonitrile 

5 µl de pentafluorobenzyl bromide (PFBBr, Fluka 17910) 

5 µl de diiosopropylethylamine (DIPEA, Sigma D12,580-6) 

2. Incuber les tubes 30 min à température ambiante 

 

Extraction des pentafluorobenzyle esters 

 

1. Ajouter 1 ml d'eau 

2. Extraire les pentafluorobenzyle esters avec 2 ml d'hexane 

3. Agiter les tubes (vortex 5 min) et centrifuger (2000g, 5 min) 

4. Evaporer la phase organique à sec sous azote 

5. Reprendre l'extrait sec par 100 µl d'hexane 

 

 

Analyse par GC/NICI-MS: 

 

GC/MS 

 

Le chromatographe en phase gazeuse Hewlett Packard est muni d’un injecteur automatique Hewlett 

Packard HP7683 et couplé à un détecteur de masse Hewlett Packard HP5973. 

L’injection se fait en mode Pulsed Split. 

La colonne est une colonne capillaire en Silice fondue HP-5MS (ref: HP 19091S-433) de 30m x 

0.25mm et 0.25 µm d’épaisseur de film. 

Le gaz vecteur est l’hélium et son débit initial est de 1.1 ml/mn. 

 

Ionisation Chimique Négative (GC/NICI-MS) 

 

La température du four est programmée comme suit : température initiale 140°C puis une rampe de 

5°C/min jusqu’ à 300°C. Cette température est maintenue durant 5 min. 

Le spectromètre de masse fonctionne en mode Ionisation Chimique Négative, le gaz réactif est le 

méthane. La température de l’Interface est de 300°C, celle du quadripôle de 106°C et celle de la 

source de 150°C. 

L’acquisition se fait en mode SIM en balayant les ions [M-PFB]
-

.  
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QUANTIFICATION DE L'EXPRESSION D'ABCD2-EGFP  

PAR RT-PCR QUANTITATIVE 
 

 

 

Extraction des ARN: 

 

L'extraction des ARN est réalisée à l'aide du kit « Rneasy® Mini » (Qiagen) pour l'extraction des 

ARN totaux à partir de cellules d'origine animale. Après la lyse des cellules réalisée précédemment, le 

lysat cellulaire est déposé sur une « RNeasy mini-colonne » dont la matrice va retenir les ARN totaux. 

Plusieurs lavages de la colonne sont effectués et l’ARN total obtenu est finalement élué dans 30 μl 

d’eau ultra-pure. L'extraction des ARN est réalisée suivant le protocole du fournisseur. 

 

 

 

Détermination de la concentration et de la qualité des ARN: 

 

A/ Dosage spectrophotométrique 

 

1. Mettre 2 µl de l'échantillon à doser dans un tube Eppendorf  

2. Ajouter 298 µl d'eau (= dilution au 1/150°) 

3. Mélanger (vortex) 

4. Transférer le mélange dans une cuve spectrophotométrique de 500 µl 

5. Lecture des DO au spectrophotomètre à 260 nm, 280 nm et 310 nm, après avoir fait le zéro 

sur le blanc (eau) 

6. Visualiser la courbe obtenue de 230 à 320 nm 

7. Faire le rapport des DO à 260 nm et 280 nm  

→ rapport pour un ARN de bonne qualité (sans contamination protéique) doit 

être compris entre 1,8 et 2 

8. Déterminer la concentration en ARN (en µg/µl) ou la quantité d'ARN (en µg) 

 

Remarques : 
- placer les ARN dans de la glace, utiliser des gants et de l'eau « RNase free » pour éviter la 
dégradation des échantillons 
- une unité de DO à 260 nm (maximum d'absorption des acides nucléiques) correspond à 40 µg 
d'ARN totaux par ml 

 

B/ Electrophorèse sur gel d'agarose 

 

Préparation d'un gel d'agarose 1%, en tampon MOPS 1X (pour un gel de 50 ml) 

 

1. Mettre 0,5 g d'agarose dans un erlenmeyer 

2. Ajouter 45 ml d'eau milliporée 

3. Faire bouillir au micro-onde jusqu'à ce que l'agarose soit totalement dissous 

4. Ajouter 5 ml de tampon MOPS 10X (0,2 M MOPS (pH 7,0), 20 mM sodium acétate, 10 mM 

EDTA (pH 8,0))  

5. Homogénéiser  

6. Couler le gel et le laisser polymériser 
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Dénaturation et visualisation des ARN 

 

1. Mettre 1 µg d'ARN dans un tube Eppendorf de 0,2 ml à paroi fine 

2. Ajouter de l'eau milliporée pour obtenir un volume final de 5 µl 

3. Ajouter 5 µl de tampon de charge ARN 2X (« 2X RNA Loading dye », Fermentas, 95% 

formamide, 0,025% SDS, 0,025% bleu de bromophénol, 0,025% cyanol xylene, 0,025% 

bromure d’ethidium, 0,5 mM EDTA) 

4. Homogénéiser 

5. Dénaturer les ARN à 70°C pendant 5 à 10 minutes 

6. Refroidir rapidement les ARN dans de la glace  

→ pour éviter une renaturation des ARN 

7. Charger les ARN sur le gel d'agarose 1%, MOPS 1X 

8. Faire migrer les ARN par électrophorèse (migration 100 V, 30 à 45 minutes) 

9. Visualiser les ARN sous U.V. 

 

Cette électrophorèse permet de visualiser deux bandes qui correspondent aux ARN ribosomaux 28S 

et 18S. La qualité des ARN extraits est caractérisée par le rapport d'intensité des bandes 28S/18S qui 

doit être d'environ 2. 

 

 

Transcription inverse: 

 

La transcription inverse a pour but la synthèse d’ADN complémentaire monobrin (ADNc) à partir 

des ARN. Afin d’éviter toute amplification d’ADN génomique lors de la RT-PCR, les ARN extraits 

subissent un traitement à la DNase. 

 

A/ Traitement des ARN à la DNase 

 

1. Mettre dans un tube Eppendorf de 0,2 ml à paroi fine: 

1 µl de tampon 10X RQ1 DNase (Proméga) 

4 µg d'ARN 

1 µl de RQ1 DNase (1 U/µl) 

2. Ajouter de l'eau milliporée pour obtenir un volume final de 10 µl 

3. Digérer l'échantillon à 37°C pendant 30 min 

4. Arrêter la réaction : 

ajouter 1 µl de « Stop Solution » (Proméga) 

incuber 10 min à 65°C 

5. Conserver les échantillons à -20°C 

 

Remarques : 
- un mélange est réalisé pour l'ensemble des échantillons au niveau de l'étape 1 

- pour le mélange, multiplier les volumes par le nombre d'échantillons + 1  
 

B/ Transcription Inverse 

 

1. Dans le tube Eppendorf contenant les 11 µl d'ARN, ajouter 

2 µl d'héxamères (0,5 µg/µl) 

4 µl d'eau milliporée 

2. Dénaturer les ARN à 70°C pendant 5 à 10 minutes 

3. Refroidir rapidement les ARN dans la glace (pour éviter une renaturation des ARN) 

4. Ajouter : 

5 µl de tampon 5X M-MLVRT (Promega) 

1,5 µl de dNTP (10 mM) 
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1 µl d'enzyme M-MLVRT (200 U/µl) 

5. Synthèse des ADNc à 37°C pendant 60 min 

6. Conserver les échantillons à -20°C 

 

Remarques : 

- des mélanges sont réalisés pour l'ensemble des échantillons au niveau des étapes 1 et 4 
- pour le mélange, multiplier les volumes par le nombre d'échantillons + 1 

 

 

Réaction de polymérisation en chaîne en temps réel (qPCR): 

 

La réaction de polymérisation en chaîne à pour but d’amplifier l’ADNc obtenu par un procédé 

d’extension d’amorces spécifiques à l’aide d’une ADN polymérase thermostable dépendante de 

l’ADN. La qPCR est réalisée avec le système « SYBR Green real-time PCR » et la détection est 

assurée par le système « iCycler iQ Real Time Detection System » (Bio-Rad). Les amorces utilisées 

ont été choisies avec le système « Beacon Designer Software » (Bio-Rad). 

 

 

A/ Préparation des échantillons 

 

1. Diluer les produits de transcription inverse au ¼ en ajoutant 75 µl d'eau milliporée (volume 

final de 100 µl) 

 

Préparation de la gamme: 

2. Mélanger 15 µl de chaque échantillon dans un tube Eppendorf de 1,5 ml 

3. Homogénéiser 

4. Faire des dilutions en cascade au ½ 

→ de la gamme 1 à la gamme 1/32 

 

Préparation des échantillons: 

5. Pour chaque échantillon, 

mettre 45 µl de l'échantillon dans un tube Eppendorf de 0,5 ml 

ajouter 45 µl d'eau milliporée     → correspond à la RT ½ 

6. Pour chaque échantillon,  

mettre 5 µl de l'échantillon dans un tube Eppendorf de 0,5 ml 

ajouter 35 µl d'eau milliporée     → correspond à la RT 1/8 

7. Garder le volume restant de chacun des échantillons  → correspond à la RT 1 

 

Préparation des amorces (à 300 nM): 

8. Mettre 7,5 µl de la solution mère (100 µM) dans un tube eppendorf 1,5 ml 

9. Ajouter 92,5 µl d'eau milliporée 

10. Homogénéiser 

 

 

B/ Préparation de la qPCR 

 

Préparation du mélange de qPCR (pour un échantillon analysé): 

1. Mettre dans un tube Eppendorf de 1,5 ml 

12,5 µl de SyberGreen Super Mix 2X 

5 µl d'eau milliporée 

0,5 µl d'EDTA 50 mM 

1 µl d'amorce sens 300 nM 

1 µl d'amorce anti-sens 300 nM 
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Gènes Amorces

Sens: 5'- GGCATCACCACTAAAATCTCC -3'

AntiSens: 5'- GCTCCCACCTTGTCTCCA -3'

Sens: 5'- CAGCGTCCACCTCTACCACATAG -3'

AntiSens: 5'- CGTCCAGCAATGCGTACTTCG -3'

Sens: 5'- GGCTGGGCGTGAAATGACTA -3'

AntiSens: 5'- GCCATTTGGACCACAAATGA -3'

36b4

Abcd2

Abcd3

2. Homogénéiser 

 

 

Remarques: 
- chaque échantillon est analysé en duplicat  

- un mélange est réalisé pour l'ensemble des échantillons  
- pour le mélange, multiplier les volumes par le nombre d'échantillons + 5%  

 

Préparation de la plaque de qPCR: 

3. Dans un puits de plaque de qPCR : 

mettre 20 µl du mélange de qPCR 

ajouter 5 µl de matrice (ADNc) 

4. Recouvrir la plaque de qPCR d'un film de protection 

5. Centrifuger à 800g, pendant 1 min 

6. Installer la plaque dans le thermocycleur et démarrer le programme de qPCR comprenant : 

une dénaturation de l'ADN à 95°C pendant 10 min 

une amplification de l'ADN sur 40 cycles 

- étape de dénaturation: 15 s à 95°C  

- étape d'hybridation des amorces: 30 s à 60°C 

- étape d'élongation: 30 s à 72°C 

 

Analyse des données: 

7. Détermination de l'efficacité d'amplification grâce à la pente de la droite standard (données 

fournies par l'appareil) 

8. Vérification de la spécificité de l'amplification grâce à la courbe de fusion (données fournies 

par l'appareil) 

9. La quantification de l'expression des gènes est effectuée par l'analyse des valeurs de Ct (Cycle 

to threshold) et normalisée par un gène de référence, le gène 36B4 qui code pour la 

phosphoprotéine ribosomique P0 

 

 

 

 

Présentation des oligonucléotides utilisés pour l'amplification par RT-PCR quantitative des gènes 

36b4, Abcd2 et Abcd3 chez le rat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 

MESURE DE -OXYDATION PEROXYSOMALE 
 

 

 

Principe: 
 

La -oxydation du C26:0 (American Radiolabeled Chemicals, ARC) ou du C24:0 (ARC) dans le 

peroxysome permet de collecter: 

- de l’acétate-CoA radioactif 

- des intermédiaires du cycle de Krebs radioactifs 

- du CO2 radioactif libéré au cours du cycle de Krebs  

Le C24:0 ou le C22:0 produit à l’issue de la -oxydation est non radioactif puisque la radioactivité 

(
14
C) est sur le carbone 1 du C26:0 ou du C24:0. 

 

 

Protocole: 
 

Jour 1 : 

 

Ensemencement des clones cellulaires dans les fioles en verre: 

 

1. Autoclaver les fioles fermées avec du papier aluminium (doubler le papier aluminium par 

précaution) 

2. Trypsiner les cellules 

3. Ensemencer 400 000 cellules par fiole dans 3 ml de milieu de culture classique (DMEM / 

HAM-F12 (1 / 1) + 5% SVF + G418 et Hygromycine (200 µg/ml)) 

4. Ajouter la doxycycline (2 µg/ml): 6 µl de doxycycline à 50 mg/ml dans 3 ml de milieu de 

culture final 

5. Fermer les fioles avec le papier aluminium  

6. Incuber les cellules pendant 48H à 37°C, sous 5% de CO2 et humidité saturante 

 

Exemple de conditions d'ensemencement : 

 

   Dosage -oxydation Dosage protéines 

Type cellulaire Doxycycline Nombre de points Nombre de points 

Clones 28.38 0 4 2 

Clones 28.38 2 µg/ml 4 2 

Clones 19 0 4 2 

Clones 19 2 µg/ml 4 2 

Blanc 0 2  0 
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Jour 3: 

 

Mesure de la -oxydation peroxysomale: 

 

Mettre le C26:0 non radioactif à température ambiante ou au bain-marie à 37°C 

 

 

A/ Préparation du mélange de -oxydation (C26:0 non radioactif + radioactif) 

 

Les cellules sont mises en contact avec 8 µM de C26:0 non radioactif et 4 µM de C26:0 radioactif. Le 

mélange est préparé dans un tube en verre, à l'aide de seringues Hamilton (les seringues sont lavées 

avec du HCl 0,1N puis de l'eau entre les différentes prises).  

 

Pour 1 point de mesure, ajouter : 

4.10
-9

 mole de C26:0 non radioactif = 4 µl de C26:0 froid à 1 mM (solvant chloroforme) 

2.10
-9

 mole de C26:0 radioactif = 1,1 µl de C26:0 radioactif à 1,818 mM (solvant toluène) 

Faire un mélange pour l'ensemble des conditions. 

Pour le mélange, multiplier les volumes par le nombre d’échantillons + 1. 

 

1. Mettre le C26:0 non radioactif et radioactif dans un tube en verre 

2. Evaporer sous azote (évaporation lente pour que le C26:0 reste au fond du tube et non sur les 

parois) 

3. Ajouter 50 µl d’ -cyclodextrine à 10 mg/ml (pour 1 point de mesure) 

4. Soniquer le mélange pendant 1h30  

5. Ajouter 5 µl de carnitine 200 mM (pour 1 point de mesure) 

6. Ajouter 445 µl de milieu HamF10 contenant 10 mM final d’HEPES à pH=7,3 (dilution par 

100 par rapport à la concentration initiale) : 440,55 µl de milieu HAM-F10 + 4,45 µl d'Hepes 

(pour 1 point de mesure) 

 

→ 500 µl de mélange de -oxydation pour un point de mesure 

 

Pour les blancs : 

Les contrôles ou blancs sont effectués dans les mêmes conditions que décrites précédemment mais 

en absence de cellules.  

 

 

B/ Lancement de la -oxydation 

 

1. Soniquer pendant 5 à 10 minutes le mélange de -oxydation juste avant l’utilisation 

2. Laver les cellules délicatement 2 fois avec du PBS 1X 

3. Enlever le reste de PBS avec une pipette pasteur 

4. Mettre un eppendorf sans bouchon à l'intérieur de la fiole 

5. Ajouter les 500 µl du mélange de -oxydation avec une seringue Hamilton sur les cellules 

6. Fermer la fiole hermétiquement 

7. Ajouter 500 µl de NaOH 2M dans l'eppendorf (percer le bouchon avec une aiguille)  

→ permet de piéger le CO2 radioactif 

Faire attention de ne pas mettre de NaOH dans le mélange de -oxydation  

8. Incuber pendant 2h au bain-marie à 37°C sous une légère agitation 
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C/ Contrôle de la solubilisation du C26:0 dans le mélange de -oxydation 

 

1. Prélever différents volumes dans les restes du mélange de -oxydation pour faire une gamme 

(10 à 50 µl) et les mettre dans un pot à scintillation contenant 5 ml de liquide de scintillation 

2. Mélanger par retournement 

3. Compter la radioactivité en C
14
 

 

 

 

Cette étape permet:  

1. de contrôler la solubilisation de l'acide gras dans le mélange de -oxydation 

2. de calculer l'activité spécifique globale (en pmol/dpm) 

 

 

D/ Arrêt de la -oxydation 

 

1. Ajouter 100 µl d’acide perchlorique 2,6N dans le mélange de -oxydation, en perçant le 

bouchon avec une seringue  

→ arrêt de la -oxydation 

Faire attention de ne pas mettre d’acide perchlorique dans la capsule contenant le NaOH 

2. Incuber sur la nuit à 4°C  

→ permet la captation du CO2 par le NaOH 

 

 

E/ Lyse des protéines (sur les fioles prévues à cet effet, en salle non radioactive) 

 

1. Laver les cellules 2 fois avec du PBS 1X (de la même manière que pour la -oxydation) 

2. Enlever le PBS au maximum 

3. Ajouter 800 µl de tampon de lyse (0,1% Triton X-100, 50 mM Tris-HCl pH 8, 150 mM 

NaCl, PMSF 100 mM, inhibiteurs de protéases (Complete Roche)) 

4. Incuber 30 min à 4°C 

5. Récupérer le lysat dans un tube eppendorf 

6. Centrifuger le lysat à 3000g, 4°C et pendant 10 min 

7. Récupérer le surnageant dans un autre tube Eppendorf 

8. Doser les protéines (méthode de Bradford) sur 10 µl de lysat cellulaire 

 

Remarque: en principe, il faut 200 µg de protéine par fiole 
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Jour 4: 

 

F/ Comptage du CO2 radioactif 

 

1. Enlever le bouchon de la fiole 

2. Prélever les 500 µl de NaOH de l'eppendorf et les mettre dans un tube à scintillation 

contenant 5 ml de liquide de scintillation Ultima Gold XR 

3. Mélanger les tubes par retournement 

4. Compter la radioactivité : 3 min par échantillon  

 

 

G/ Hydrolyse des esters d’acides gras 

 

Les esters-CoA et les esters de cholestérol (dans lesquels le C26:0 radioactif peut être présent) sont 

solubles, il faut donc les saponifier pour les rendre insolubles en phase aqueuse et ainsi pouvoir s’en 

débarrasser. 

 

1. Mettre les 600 µl de mélange de -oxydation + acide perchlorique dans un tube eppendorf 

2. Centrifuger 5 min à 2500g  

→ pour enlever les débris cellulaires  

3. Transférer 500 µl du surnageant dans un tube Sovirell de 13 ml 

4. Ajouter 200 µl de NaOH 2N → donne une couleur rose 

5. Mettre du parafilm autour du tube et vortexer pendant 1 min  

→ le pH monte à 14  

(= milieu basique dans lequel a lieu l’hydrolyse des esters-CoA ou saponification) 

Vérifier le pH 

6. Incuber 30 minutes à 50°C dans un bain-marie avec agitation 

7. Ajouter 150 µl d’acétate de sodium 1M et 300 µl de H2SO4 0,5M  

→ le pH descend à 4 

8. Mettre du parafilm autour du tube et vortexer pendant une minute 

9. Vérifier le pH (si besoin, ajouter du H2SO4 pour que le pH soit à 4) 

 

Remarque:  

3<pH<5 → correct; sinon, extraction non pure (les molécules chargées sont également 

récupérées) 
 

 

H/ Purification des acido-solubles (enlever les acides gras) 

 

1. Ajouter 3 ml de MCH (Méthanol / Chloroforme / Heptane (1,41 / 1,25 / 1,00) (vol / vol)) 

2. Mettre du parafilm autour du tube et vortexer pendant 1 min 

3. Centrifuger 5 min à 1500g 

 

→ obtention de 2 phases + 1 interface blanchâtre composée de sels  

 

4. Jeter la phase inférieure (phase organique contenant les acides gras) avec une seringue de 1 

ml. Faire attention de ne pas prélever l’interface (retirer environ 2 ml) 

5. Ajouter un volume de MCH / H2O ((3,25 / 1,25) (vol / vol)) équivalent a celui retiré (soit 

environ 2 ml). Faire attention de prélever la phase inférieure de la solution de MCH / H2O 

6. Mettre du parafilm et vortexer pendant 1 min 
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7. Centrifuger 5 min à 1500g 

 

→ obtention de 2 phases  

 

8. Prélever 1 ml sur les 2 ml de la phase supérieure (phase aqueuse contenant les produits acido-

solubles) avec une seringue et les mettre dans un pot à scintillation contenant 10 ml de liquide 

de scintillation Ultima Gold XR 

9. Mélanger les tubes par retournement 

10. Compter la radioactivité: 3 min par échantillon  

 

 

I/ Calculs 

 

Pour contrôler la solubilisation de l'acide gras (à partir de l'étape C), 

1. Dresser une courbe étalon (radioactivité mesurée (en dpm) en fonction du volume de 

mélange de -oxydation prélevé (en µl)) 

2. Vérifier que la solubilisation de l'acide gras est correcte 

 

Pour calculer l'activité spécifique globale en pmol/dpm (à partir de l'étape C), 

1. Calculer la quantité d'acide gras radiomarqué ajoutée en pmole 

2. Calculer la quantité d'acide gras non radiomarqué ajoutée en pmole 

3. Calculer la quantité totale d'acide gras ajoutée (acide gras radioactif + acide gras non radioactif) 

en pmol 

4. Calculer l'activité spécifique globale en pmol/dpm 

 

La -oxydation totale de l'acide gras est exprimée en pmol/h/mg de protéines totales. Elle comprend 

la radioactivité comptée au niveau gazeux et la radioactivité comptée au niveau des acido-solubles. 

 

 



 148 

DOSAGE DE PROTEINES (METHODE DE BRADFORD) 
 

 

 

Gamme étalon 

 

Solution stock de BSA: 10 mg/ml 

  → dilution au 1/10° : 1 mg/ml 

  → dilution au 1/200° : 50 µg/ml 

Courbe de dilution:  

 

BSA (µg) [solution mère] Vol à prélever (µl) H2O (µl) Bradford (µl) Volume final  

25 1 mg/ml 25 975 200 1200  

20 1 mg/ml 20 980 200 1200  

15 1 mg/ml 15 985 200 1200  

10 1 mg/ml 10 990 200 1200 en duplicats 

5 1 mg/ml 5 995 200 1200  

2 50 µg/ml 40 960 200 1200  

1 50 µg/ml 20 980 200 1200  

0 50 µg/ml 0 1000 200 1200  

 

 

Echantillons 

 

   Vol à prélever (µl) H2O (µl) Bradford (µl) Volume final  

 Echantillon 10 990 200 1200 en duplicats 

 

 

1. Ajouter les différents réactifs dans des cuves spectrophotométriques de 1 ml 

2. Mélanger les échantillons 

3. Incuber 1 min à température ambiante 

4. Lecture au spectrophotomètre à 595 nm après avoir fait le zéro sur les deux blancs 

5. Dresser la droite étalon (DO en fonction de la quantité de BSA (en µg)) 

6. Calculer l'équation de la droite et le coefficient de régression linéaire (R
2

>0,99) 

7. Reporter la valeur de DO des échantillons à doser sur la droite étalon (prendre la moyenne 

des DO des échantillons en duplicats) 

8. Déterminer la concentration protéique des échantillons en µg/µl ou la quantité totale de 

protéines en µg 

 

Remarque: 

- si les valeurs de DO des échantillons sont hors de la gamme étalon, diminuer le volume 
d'échantillon à prélever 
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DOSAGE DES OXYSTEROLS 
 

 

 

 

Hydrolyse des esters : 

 

1. Introduire 500 µl de culture cellulaire dans un tube de 10 ml 

2. Ajouter : 

2 ml de méthanol 

200 µl de KOH (10M) 

5 µl d'une solution de BHT (« Butylated HydroxyToluene ») à 2 mM dans de 

l'ethanol  

100 µl d'une solution aqueuse d'EDTA (Sigma) à 20 mM  

10 µl d'une solution éthanolique d'epicoprostanol (Sigma) à 100 µg/ml  

→ étalon interne pour le cholestérol 

10 µl d'une solution éthanolique de 19-hydroxycholesterol (Steraloids C6470-000) à 10 

µg/ml préparée à partir d'une solution mère à 1 mg/ml  

→ étalon interne pour les oxysterols 

2 ml d'ether éthylique  

3. Incuber 2 heures à 37°C 

 

 

Extraction des oxystérols : 

 

1. Ajouter 2 ml d'acide acétique 

2. Agiter 

3. Ajouter 2 ml d'hexane 

4. Agiter 5 minutes 

5. Centrifuger 5 minutes à 1500g 

6. Transférer la phase organique supérieure (à l'aide d'une pipette pasteur) dans un autre tube de 

10 ml 

7. Evaporer à sec sous azote 

 

 

Dérivation : 

 

1. Reprendre l'extrait sec par 100 ml de mélange BSTFA (Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 

Acros) et TMCS (Trimethylchlorosilane, Acros) (4/1, vol/vol) 

2. Fermer 

3. Incuber 45 minutes à 80°C 

4. Evaporer à sec sous azote 

5. Reprendre l'extrait sec avec 50 µl d'hexane 

6. Agiter 

7. Transférer dans les réducteurs de l'injecteur de GC/MS  

8. Injecter méthode SIMSTER.M 

 

 

 

 

 

 



 150 

 
Calibration : 

 
1.  Préparer des tubes de 10 ml à vis marqués Et0, Et1, Et2, Et3, Et4 (en duplicat) 

2.  Préparer la solution mère contenant 10 µl de solution de cholestérol à 2 mg/ml, 25 µl de 

7 Hydroxycholesterol (Steraloids C6430-000) à 10 µg/ml, 25 µl de 7 Hydroxycholesterol 

(Steraloids C6420-000), 25 µl de 7 Cetocholesterol (Steraloids C6970-000) et 125 µl d'éthanol  

 

        (concentration finale dans la solution-mère : Cholesterol 100µg/ml, Oxysterols 1.25µg/ml) 

 

3.  Introduire 5 µl de solution mère dans les tubes Et1  

10 µl ……………………………….Et2 

20 µl……………………………… Et3 

40 µl……………………………….Et4 

4.  Ajouter un volume de NaCl 150mM identique au volume de suspension cellulaire 

5.  Traiter ces tubes comme les tubes contenant les échantillons 
 

 

Analyse : 

 

La séparation est réalisée sur une colonne HP-5MS (AGILENT TECHNOLOGIES) de 

30m*0.25mm et 0.25µm d’épaisseur de film. Le Chromatographe en phase gazeuse est un appareil 

HP6890 (AGILENT TECHNOLOGIES). La température de l’injecteur est de 250°, le débit 

d’Helium est de 1,2 ml/mn. La température du four est programmée de 180° à 260° à 10°/mn, puis 

de 260°à 280° à 1°/mn et maintenue à 280° pendant 5mn. 

 

Le Chromatographe est couplé à un Détecteur de Masse à simple quadrupole HP5973 (AGILENT 

TECHNOLOGIES). La température de l’interface est de 280°, celle du quadrupole de 150° et celle 

de la source de 230°. 

 

La détection est faite en mode SIM (« Selected Ion Monitoring ») sur les ions 456 pour les 7-

Hydroxycholestérols, 472 pour le 7-Cetocholestérol, 353 pour le 19-Hydroxycholestérol, 368 pour le 

Cholestérol et 370 pour l’Epicoprostanol. La quantification est faite à partir du rapport entre les 

surfaces des pics correspondant aux ions choisis pour les oxystérols et le cholestérol et celle des pics 

des ions choisis pour les étalons internes. Ce rapport est comparé à des courbes d’étalonnage 

réalisées dans les conditions de l’analyse à partir de produits standards.  
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II. ARTICLE 2 
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