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 RESUME DE LA THESE 

  

Sp1 est un facteur de transcription exprimé de façon ubiquitaire qui régule la 

transcription à partir des sites GC. Une multitude de voies de signalisation régule l’activité de 

Sp1 par modifications post-traductionnelles, interactions avec des facteurs de transcription ou 

avec des co-facteurs ne liant pas l’ADN. La complexité de la régulation de l’activité de Sp1 

autorise une fine régulation de l’expression de certains gènes cibles de Sp1 de façon spécifique 

au type cellulaire spécifique et au stimulus. Les gènes cibles de Sp1 sont nombreux et 

impliqués dans la plupart des processus cellulaires incluant le métabolisme, l’angiogénèse, la 

prolifération et l’apoptose. Les données publiées sur le rôle de Sp1 dans la régulation de 

l’apoptose sont peu nombreuses et indiquent que Sp1 aurait un rôle bivalent dans la régulation 

de l’apoptose. Mon travail de thèse a consisté à caractériser les conséquences fonctionnelles de 

la surexpression de Sp1 et à en étudier les mécanismes. 

Nous avons surexprimé Sp1 en utilisant des vecteurs rétroviraux ou des systèmes 

inductibles. Nous avons montré que la surexpression de Sp1 induisait l’apoptose de différentes 

lignées cellulaires non transformées. Cependant, les mécanismes de l’induction de l’apoptose 

par Sp1 sont différents selon le type cellulaire et au moins dans les cellules Baf-3, ils sont 

différents de ceux qui ont été décrits dans la littérature. La surexpression de formes mutées de 

Sp1 nous a permis de montrer que l’activité apoptotique de Sp1 requiert sa liaison à l’ADN et 

peut-être son activité transcriptionnelle. Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés: soit Sp1 

régule directement ou indirectement la transcription de certains de gènes responsables de 

l’induction de l’apoptose, soit un excès de Sp1 lié à l’ADN est un signal de stress suffisant 

pour induire l’apoptose de façon indépendante de son activité transcriptionnelle. A partir des 

résultats du transcriptome réalisé sur des cellules surexprimant ou non Sp1, nous avons 

observé que la fonction biologique sur-représentée parmi les gènes surexprimés correspond à 

la régulation de l’apoptose, ce qui corrèle avec l’activité observée pour Sp1. Ces résultats 

suggèrent que le ou les effecteur(s) de l’activité apoptotique de Sp1 pourrai(en)t être inclus 

dans le groupe de gènes impliqués dans la régulation de l’apoptose. De plus, parmi les gènes 

surexprimés, la fréquence de gènes contenant au moins un site consensus de liaison à Sp1 

(GGGGCGGGG) dans leur promoteur n’est pas supérieure à celle d’un groupe des gènes non 

régulés et choisis aléatoirement, suggérant que l’induction de ces gènes pourrait être 

indépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1. Le groupe de gènes sous-exprimés suite à 
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la surexpression de Sp1, lui, inclut le gène sp1 endogène et des gènes du cycle cellulaire. Ceci 

est en accord avec l’observation que la surexpression de Sp1 induit l’accumulation des cellules 

en phase G1 avant l’entrée des cellules en apoptose. Cet effet est dû à une perturbation 

spécifiquement de la phase G1 et pas des autres phases du cycle cellulaire et pourrait être dû à 

la diminution de l’expression de la cycline D2 que l’on observe suite à la surexpression de 

Sp1. De façon très intéressante, la population des gènes réprimés est enrichie en gènes 

contenant au moins un site consensus de liaison à Sp1 dans leur promoteur. Ces résultats 

suggèrent que l’expression d’au moins une partie des gènes sous-exprimés et probablement du 

gène cycline D2, serait dépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1. 



 

- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE 



 

- 12 - 

I Apoptose 

 

I.1 Mécanismes 

L’apoptose est une forme de mort cellulaire conservée chez les métazoaires. Elle est 

caractérisée par des changements morphologiques incluant une atrophie cellulaire, un 

bourgeonnement de la membrane plasmique et une condensation de la chromatine. 

Biochimiquement, elle est caractérisée par une externalisation des phosphatydilsérines à la 

surface de la membrane plasmique, une diminution du potentiel membranaire mitochondrial, 

l’activation de protéases spécifiques et une fragmentation de l’ADN. Les organelles et la 

membrane plasmique sont maintenues intègres. Les corps apoptotiques sont rapidement 

reconnus, ingérés et dégradés par des macrophages ou des cellules voisines (Strasser et al., 

2000). 

L’apoptose est essentielle à une organogénèse réussie, au maintien de l’homéostasie 

cellulaire et permet l’élimination de cellules infectées ou dont l’ADN a été endommagé. Une 

dérégulation de l’apoptose est impliquée dans l’apparition de pathologies : alors qu’un excès 

d’apoptose participe au développement de maladies neurodégénératives, un défaut d’apoptose 

favorise l’apparition de cancers ou de maladies auto-immunes (Thompson, 1995). 

L’apoptose est contrôlée génétiquement et l’étude du modèle animal Caenorhabditis 

elegans a largement contribué à l’identification des gènes codant pour les protéines 

régulatrices et exécutrices de cette mort cellulaire. Au cours de son développement, le 

nématode C. elegans hermaphrodite subit un patron spatio-temporel invariable de mort 

cellulaire. Des mutagénèses ont permis d’identifier deux gènes requis pour la mort de toutes 

les types cellulaires, ced-3 et ced-4 (ced= cell death abnormal), et un gène requis pour 

l’inhiber, ced-9. Dans la cellule, la protéine adaptatrice pro-apoptotique CED-4 est inactivée 

par interaction avec l’inhibiteur de l’apoptose CED-9 (figure 1). Suite à un stimulus 

apoptotique, CED-9 est séquestré et inactivé par EGL-1, libérant CED-4 qui peut alors activer 

la protéase CED-3 responsable de l’exécution du programme apoptotique. L’homologue de 

CED-9 chez les mammifères est Bcl-2. Bcl-2 est fonctionnel chez C. elegans montrant la 

conservation de la régulation de l’apoptose au cours de l’évolution. Les homologues de CED-3 

et CED-4 sont respectivement les caspases et Apaf-1. La machinerie apoptotique chez les 

mammifères est néanmoins plus complexe dû à la présence de niveaux de régulation 
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supplémentaires et d’un plus grand nombre de protéines régulatrices ou exécutrices de 

l’apoptose (figure 1) (Danial and Korsmeyer, 2004). 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Conservation de la machinerie apoptotique entre le nématode et les 

mammifères 
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I.1.1 La famille Bcl-2 : les régulateurs 

Les protéines de la famille Bcl-2 jouent un rôle fondamental dans la régulation de 

l’apoptose vis-à-vis de la plupart des stimuli apoptotiques sauf, dans certains cas, suite à 

l’activation des récepteurs de mort. Elles sont au moins au nombre de 20 dans les cellules de 

mammifères et sont divisées en trois sous-familles en fonction de leur structure et de leur 

fonction (Cory and Adams, 2002). Les membres de la sous-famille des anti-apoptotiques (Bcl-

2, Bcl-X, Bcl-w, A1 et Mcl-1) partagent une homologie de séquence pour 4 domaines BH 

(Bcl-2 homology). Ces protéines promeuvent la survie cellulaire en neutralisant l’activité des 

protéines Bak-like. Les membres de la sous-famille des pro-apoptotiques Bak-like (Bak, Bax, 

Bok) possèdent les domaines BH1, BH2 et BH3. Enfin, les protéines de la sous famille « BH3-

only » (Bad, Bid, Bik, Bim, Bmf, Hrk, Noxa, Puma) ne possèdent que le domaine BH3, 

domaine absolument requis pour leur activité pro-apoptotique. Ce sont des protéines qualifiées 

de « sentinelles » qui détectent divers stress cellulaires. Par exemple, Noxa et Puma semblent 

être les médiateurs de l’apoptose induite par un stress génotoxique tandis que Bad est activée 

suite à une privation en facteurs de croissance. Elles s’associent et neutralisent la fonction des 

protéines anti-apoptotiques. Certaines de ces protéines (Bim, Puma, Bid) sont capables de 

s’associer avec toutes les protéines anti-apoptotiques constituant ainsi de puissants inducteurs 

d’apoptose. Les autres ne peuvent s’associer qu’avec certaines protéines anti-apoptotiques. Par 

exemple, Noxa s’associe uniquement avec Mcl-1 et A1 alors que Bad ne s’associe qu’avec 

Bcl-2, Bcl-X et Bcl-w. 

Suite à un stress cellulaire, certaines protéines BH-3-only sont activées et vont conduire 

à l’activation de Bak/Bax. Deux mécanismes d’activation de Bak/Bax par les BH3-only ont été 

proposés (figure 2). Le modèle d’activation directe est basé sur une association et activation 

directe de Bax/Bak par certains BH3-only. Dans ce modèle, les BH3-only sont divisés en deux 

sous-groupes en fonction de leur capacité à activer directement ou non les protéines Bax et 

Bak. Les « activateurs » tels que Bim ou tBid se lient directement avec Bax et Bak et les 

activent alors que les autres BH3-only « sensibilisateurs » ne peuvent lier que les protéines 

anti-apoptotiques. Suite à un stress, les « sensibilisateurs » s’associeraient et neutraliseraient 

les protéines anti-apoptotiques ce qui conduirait à la libération de tous les « activateurs » et à 

l’activation directe de Bak/Bax. Le deuxième modèle, le modèle d’activation indirecte, 

suggère que tous les BH3-only s’associeraient avec leurs partenaires anti-apoptotiques 

spécifiques et  
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Figure 2 : Modèles d’activation de Bax et Bak 

 

 

Tableau 1 : Fonction des facteurs apoptotogènes relargués de l’espace intermembranaire 

mitochondrial au cours de l’apoptose 

induiraient l’apoptose en empêchant la neutralisation de l’activité de Bak/Bax par les protéines 

anti-apoptotiques. Dans ce modèle, Bim et tBid sont de puissants inducteurs de l’apoptose 

puisqu’ils sont capables d’antagoniser toutes les protéines anti-apoptotiques (Willis et al., 

Facteurs apoptogènes Fonction 

cyctochrome c co-facteur requis pour                                       
la formation de l’apoptosome 

Smac/Diablo  
(Second mitochondria-derived activator of caspases) (Direct 

inhibitor of apoptosis-binding protein with low pI) 

Omi/Htra2(High-temperature-requirement protein A2) 

Inhibiteurs des IAP (Inhibitor of apoptosis) 

AIF (Apoptosis inducing factor) 

EndoG (Endonucléase G) 

condensation de la chromatine                            
et fragmentation de l’ADN 
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2007). Quel que soit le modèle, une fois activées, Bak et Bax vont conduire, par un mécanisme 

qui reste encore débattu, au relarguage dans le cytoplasme de facteurs apoptogènes 

normalement séquestrés dans l’espace intermembranaire mitochondrial (tableau 1 et figure 1). 

Le relarguage de l’ensemble de ces facteurs contribue à induire efficacement l’apoptose des 

cellules. 

 

I.1.2 La famille des caspases : les éxécuteurs 

Les caspases (Cysteinyl aspartate-specific proteases) sont des protéases à cystéines qui 

clivent leurs substrats après un résidu aspartate (Degterev et al., 2003). A ce jour, 11 caspases 

ont été identifiées chez l’homme, 10 chez la souris et au moins 8 d’entre elles jouent un rôle 

dans l’apoptose. Les pro-caspases sont synthétisées sous forme d’un zymogène inactif 

composé d’un prodomaine de longueur variable suivi d’une large sous-unité (p20) et d’une 

petite sous-unité (p10). Les pro-caspases sont activées par protéolyses successives au niveau 

de résidus aspartate spécifiques localisés dans le prodomaine et entre les sous-unités p20 et 

p10. Ceci résulte en la formation d’une caspase mature tétramérique composée de deux 

hétérodimères p20/p10 contenant deux sites catalytiques. Une fois active, chaque caspase 

reconnaît un motif spécifique de 4 acides aminés et clive après le résidu aspartate en C-

terminal du motif. 
 

Les caspases impliquées dans la régulation de l’apoptose sont divisées en deux grands 

groupes : les caspases initiatrices (caspase –2, -8, -9, -10, -12) qui possèdent un long 

prodomaine et les caspases effectrices (caspase –3, -6, -7) qui possèdent un court prodomaine 

(Lavrik et al., 2005). Le long prodomaine des pro-caspases initiatrices (>90 acides aminés) 

contient des motifs structuraux permettant des interactions homotypiques avec des protéines 

adaptatrices conduisant à la formation de complexes multiprotéiques et à l’auto-activation de 

la pro-caspase initiatrice engagée (figure 3). Par exemple, pour la caspase-9, le relarguague du 

cytochrome c dans le cytoplasme induit l’oligomérisation de molécules d’Apaf-1 en présence 

d’ATP. Par interaction homotypique de leur motif CARD (Caspase recruitment domain), la 

pro-caspase-9 s’associe avec Apaf-1 formant ainsi l’apoptosome et subit alors un changement 

de la conformation résultant en son auto-activation (figure 3a). Dans le cas de la caspase-8, 

suite à l’engagement d’un récepteur de mort, la molécule adaptatrice FADD (Fas-associated 

death domain) est recrutée via son domaine de mort DD (Death domain) au niveau du domaine 

DD localisé dans la partie cytoplasmique du récepteur. FADD possède aussi un domaine 

effecteur de mort DED (Death effector domain) ce qui permet le recrutement de la pro-
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caspase-8 qui possède deux domaines DED dans son prodomaine. La formation du complexe 

protéique appelé DISC (Death-inducing signaling complex) conduit à une augmentation locale 

de la concentration des pro-caspases 8 permettant leur activation par auto-protéolyse (figure 

3b) (Shi, 2006). Une fois activées, les caspases initiatrices vont cliver et activer les pro-

caspases effectrices. Les caspases effectrices ainsi actives vont alors cliver un grand nombre de 

substrats essentiels à l’intégrité cellulaire (référencés dans la base de données 

http://bioinf.gen.tcd.ie/casbah/). L’activité des caspases 3, 7 et 9 peut être inhibée par les 

protéines de la famille IAP. Ces IAP sont elles-même inhibées par séquestration par les 

facteurs apoptogènes Smac/Diablo ou Omi/Htra2 (figure 1). 

 

Figure 3 : Complexes multiprotéiques conduisant à l’activation des caspases initiatrices  

 

 

 

I.2 Signaux inducteurs d’apoptose 

La notion que l’apoptose est le destin cellulaire « par défaut » a été proposée par M. 

Raff dans les années 90 (Raff, 1992) et a été étayée entre autres par l’observation que toutes 

les cellules animales nucléées expriment de façon constitutive les composants de la machinerie 

apoptotique. La survie de la cellule dépend donc de la présence de signaux inhibiteurs de 

l’apoptose qui peuvent provenir des cellules voisines dans un organisme multi-cellulaire ou par 

les facteurs de croissance pour les cellules en culture. L’apoptose peut aussi être sous le 
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contrôle d’une régulation transcriptionnelle et peut être induite par une multitude de signaux 

qu’ils soient extra-cellulaires ou intra-cellulaires. 

 

I.2.1 Les signaux extra-cellulaires 

I.2.1.a L’absence de signaux de survie 

Nous illustrerons la dépendance des cellules vis-à-vis des facteurs de survie en 

présentant l’IL-3 (Interleukine-3), facteur de survie pour certaines lignées hématopoïétiques 

(figure 4) (Plas et al., 2002) (Martinez-Moczygemba and Huston, 2003). La liaison de l’IL-3 à 

son récepteur exprimé à la surface des cellules conduit à l’activation de plusieurs voies de 

signalisation incluant les voies Jak (Janus kinase)/STAT (Signal transducer and activator of 

transcription), MAPK (Mitogen-activated protein kinase), ou PI3K (Phosphatidylinositol 3-

kinase)/Akt . La phosphorylation des Jak suite à la liaison de l’IL-3 à son récepteur permet 

l’activation du facteur de transcription STAT5 qui stimule la transcription de gènes anti-

apoptotiques comme bcl-2 et bcl-x. La transcription de ces gènes est aussi activée par la voie 

MAPK. Enfin, la voie PI3K/Akt joue aussi un rôle essentiel dans la régulation de la survie 

cellulaire. L’activation des PI3K par l’IL-3 conduit à la génération des messagers secondaires 

PIP3 (Phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate) qui permettent le recrutement de la kinase Akt à 

la membrane plasmique et son activation par phosphorylation. Une fois activée, la kinase Akt 

phosphoryle un grand nombre de substrats impliqués dans le contrôle du métabolisme 

cellulaire, de la traduction des protéines, de la prolifération et de l’apoptose. Akt phosphoryle 

la protéine Bad et inhibe son activité pro-apoptotique. En effet, la forme phosphorylée de Bad 

est sequestrée dans le cytoplasme par interaction avec la protéine chaperone 14-3-3. Un autre 

substrat  d’Akt  est  la  kinase  GSK-3  (Glycogen  synthase  kinase-3)  qui,  sous  sa  forme 

non phosphorylée, active la dégradation de la protéine anti-apoptotique Mcl-1. Akt 

phosphoryle aussi les membres de la famille des facteurs de transcription Forkhead FOXO ce 

qui empêche leur translocation dans le noyau. Lorsqu’ils sont dans le noyau, ces facteurs 

exercent leur activité apoptotique en activant la transcription de gènes cibles pro-apoptotiques 

comme fas-l ou bim. 
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Figure 4 : Régulation de la survie des cellules par les facteurs extracellulaires 
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I.2.1.b L’activation des récepteurs de mort 

La survie des cellules est aussi dictée par les facteurs pro-apoptotiques qui activent les 

récepteurs de mort (figure 4). Ces derniers appartiennent à la superfamille TNFR (Tumor 

necrosis factor receptor) et sont impliqués dans divers processus cellulaires et notamment la 

prolifération, la différenciation et l’apoptose. Le membre de cette famille le mieux caractérisé 

est Fas. Fas est pré-assemblé en trimère à la surface des cellules. Suite à la liaison de son 

ligand Fas-L (Fas-ligand), Fas subit un changement conformationnel ce qui permet 

l’assemblage du complexe protéique DISC au niveau de la queue cytoplasmique du récepteur 

et l’activation de la caspase-8 (cf. paragraphe I.1.2). La caspase-8 peut alors cliver directement 

la caspase-3 et conduire à l’apoptose. Lorsque l’activation de la caspase-8 est trop limitée, une 

boucle d’amplification mitochondriale est requise pour induire l’apoptose. Dans ce cas, 

l’induction de l’apoptose dépend du clivage de la protéine BH3-only Bid par la caspase-8. Une 

fois clivé, tBid est transloqué à la mitochondrie conduisant à l’activation de Bax/Bak et à 

l’apoptose. Cette voie apoptotique possède des régulateurs négatifs comme la protéine FLIP 

(FLICE-like inhibitory protein) qui est un homologue de la caspase-8 dépourvu de site 

catalytique et qui peut être recruté au niveau du DISC et bloquer l’activation de la caspase-8. 

Le mécanisme d’induction de l’apoptose par Fas peut être étendu à d’autres récepteurs 

de mort tel que DR4/DR5 suite à la liaison de leur ligand TRAIL (TNF-related apoptosis 

inducing ligand). Par contre, dans le cas du récepteur TNFR1, la liaison du ligand TNF (Tumor 

necrosis factor) conduit à la formation d’un premier complexe protéique qui active la voie anti-

apoptotique de NF- B suivi de la formation du DISC. Lorsque l’activation de NF- B est 

suffisante, FLIP, qui est un gène cible de NF- B, est suffisamment exprimé pour inhiber le 

recrutement de la caspase-8 au niveau du DISC. L’initiation de l’apoptose sera donc 

dépendante d’une balance entre l’activation des deux voies de signalisation antagonistes 

(Ashkenazi and Dixit, 1998). 

I.2.2 Les signaux intra-cellulaires 

I.2.2.a L’endommagement de l’ADN 

L’ADN de la cellule est constamment sujet à des altérations qui peuvent se produire 

suite à une hydrolyse spontanée des bases ou au cours d’un stress naturel tel que 

l’inflammation ou suite à un stress d’origine externe, par exemple des génotoxines 

environnementales ou des drogues anti-cancéreuses. Ces différents stress peuvent résulter en 

l’apparition de lésions comme les cassures double brin d’ADN ou DSBs  (Double strand 

breaks) reconnues par les protéines kinases ATM (Ataxia telangiectasia mutated) et son 
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homologue ATR (ATM and Rad3-related). Une fois activées, ces protéines vont activer la 

protéine p53 par phosphorylation directement ou indirectement via les protéines kinases Chk1 

(Checkpoint kinase 1) et Chk2 (Checkpoint kinase 2) ou par stabilisation en inhibant 

l’ubiquitine ligase Mdm2, régulateur négatif de p53. ATM et ATR vont aussi phosphoryler des 

protéines de signalisation comme le variant d’histone H2AX qui est un élément des foyers 

nucléaires caractéristiques des DSBs. L’activation de p53 peut induire soit l’arrêt du cycle 

cellulaire pour permettre à la cellule de réparer la lésion et entrer à nouveau dans le cycle 

cellulaire, soit l’apoptose lorsque le dommage est trop important. p53 est l’effecteur majeur de 

la réponse apoptotique suite à un endommagement de l’ADN même si d’autres protéines 

comme E2F-1 peuvent jouer un rôle (Roos and Kaina, 2006).  

I.2.2.b Le stress du réticulum endoplasmique 

Le RE (Reticulum endoplasmique) est le site principal de mise en conformation des 

protéines nouvellement synthétisées et de stockage du calcium. La perturbation de l’intégrité 

du réticulum endoplasmique peut se produire suite à l’accumulation de protéines mal 

conformées dans la lumière du RE et conduit à l’activation de la réponse UPR (Unfolded 

Protein Response). Cette réponse est médiée par 3 protéines senseurs exprimées à la surface du 

RE : les protéines kinases PERK et IRE1 et le facteur de transcription ATF6. En l’absence de 

stress, ces protéines sont maintenues inactives par leur association avec la protéine chaperone 

Grp78/BiP. L’accumulation de protéines mal conformées va conduire à la libération de leur 

association avec Grp78/BiP. Ces protéines vont alors initier la réponse UPR qui, dans une 

première phase, vise à réduire l’accumulation des protéines dans le RE et à restaurer les 

fonctions normales du RE. Cette réponse est caractérisée par la réduction de la traduction 

protéique, l’augmentation de la translocation et la dégradation des protéines mal conformées et 

l’augmentation de l’expression des protéines chaperones. Cependant, lorsque le stress est 

excessif ou maintenu, l’activation de la réponse UPR conduit à l’induction de l’apoptose. Dans 

ce cas, chacune des protéines senseurs active une voie apoptotique indépendante. Par exemple, 

Ire1 recrute la protéine adaptatrice TRAF2 (TNF-receptor-associated factor 2) qui peut à son 

tour recruter et activer la caspase-12 ou la protéine kinase de stress Ask1 (Apoptosis-signal-

regulating kinase). PERK induit l’expression du facteur de transcription CHOP qui régule 

négativement la transcription du gène bcl-2 (Rao et al., 2004). 
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L’apoptose peut être induite par la présence de facteurs de mort et/ou l’absence de 

facteurs de survie dans l’environnement extra-cellulaire. L’induction de l’apoptose peut aussi 

résulter d’une perturbation de l’homéostasie cellulaire. Cette perturbation est détectée et 

signalée comme un signal de stress à des effecteurs qui vont permettre l’induction d’une 

réponse appropriée : soit de s’adapter et de corriger le dommage subi, soit d’induire l’apoptose 

si le dommage est trop important. Ainsi, un endommagement de l’ADN ou un défaut de la 

fonction du réticulum endoplasmique sont des signaux de stress qui peuvent conduire à 

l’induction de l’apoptose. Une forte quantité de certains facteurs de transcription pourrait aussi 

constituer un signal de stress inducteur d’apoptose. C’est le cas, entre autres, des 3 facteurs de 

transcription largement étudiés : p53, c-Myc et E2F-1. Le facteur de transcription p53 

représente l’effecteur de la réponse au stress génotoxique : il est fortement exprimé suite à un 

endommagement de l’ADN et une de ses fonctions principales est d’induire l’apoptose. En ce 

qui concerne le facteur de transcription c-Myc, un fort niveau d’expression n’est pas induit 

suite à un stress mais constitue le signal de stress. Enfin, le facteur de transcription E2F-1 peut 

être à la fois un signal de stress et un effecteur de la réponse au stress génotoxique. Nous allons 

présenter pour chacun de ces trois facteurs de transcription les mécanismes de leur activité 

apoptotique. 
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II Le facteur de transcription p53 et l’apoptose 

 

Le facteur de transcription p53 est un des premiers suppresseurs de tumeur qui a été 

identifié. Sa fonction majeure est de protéger l’organisme de la progression maligne ce qui est 

illustré par l’observation que l’extinction du gène p53 dans les souris conduit à l’augmentation 

de la fréquence d’apparition de tumeurs spontanées (Donehower et al., 1992) (Jacks et al., 

1994). De plus, des mutations du gène p53 sont observées dans la majorité des cancers 

humains et dans les cancers dans lesquels p53 n’est pas mutée, la voie de signalisation p53 est 

fréquemment inactivée (Parant and Lozano, 2003). p53 est une des protéines la plus 

intensément étudiée et appartient à la famille de facteurs de transcription comprenant aussi les 

facteurs moins étudiés p63 et p73. Au niveau cellulaire, p53 joue un rôle central dans le 

maintien de l’intégrité génomique en inhibant la prolifération des cellules en réponse à un 

stress. Une grande variété de signaux de stress tels qu’un endommagement de l’ADN, 

l’hypoxie, une privation en nucléotides, un stress oxydatif et l’activation oncogénique 

conduisent à l’activation fonctionnelle de p53. Ces différents stress utilisent différentes voies 

de signalisation pour activer p53, le plaçant ainsi en position centrale en tant qu’intégrateur des 

signaux de stress. L’activation de p53 peut être définie expérimentalement par sa stabilisation 

principalement dû à l’inhibition de son ubiquitine ligase Mdm2 et/ou par modifications post-

traductionnelles. Une fois activée, p53 va réguler la transcription de nombreux gènes et induire 

différentes réponses cellulaires : un arrêt du cycle cellulaire transitoire afin de permettre à la 

cellule de réparer l’ADN ou l’élimination des cellules surtout par apoptose mais aussi par 

sénescence afin d’éviter la prolifération et la perpétuation de cellules anormales. p53 présente 

un intérêt particulier dans le sens où il est un des seuls et peut-être le seul facteur de 

transcription dont une de ses deux activités principales est d’induire l’apoptose. Ce chapitre a 

pour but de présenter les principaux mécanismes de l’induction de l’apoptose par p53 ainsi que 

quelques-uns des mécanismes de régulation de l’activité apoptotique de p53. 
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II.1 Activité pro-apoptotique du facteur de transcription p53 

II.1.1 Mise en évidence de l’activité pro-apoptotique de p53 

La capacité de p53 à induire l’apoptose a d’abord été mis en évidence dans des lignées 

cellulaires. L’expression ectopique de p53 dans une lignée cellulaire de leucémie myéloïde 

déficiente pour p53 est capable d’induire l’apoptose (Yonish-Rouach et al., 1991) et p53 est 

nécessaire à l’apoptose induite par un stress génotoxique des cellules MEF (Mouse Embryo 

Fibroblast) exprimant l’oncogène E1A (Lowe et al., 1993a). L’activité pro-apoptotique de p53 

a ensuite été confirmée par l’étude de souris déficientes pour p53. Les thymocytes provenant 

de ces souris sont résistants à l’apoptose induite par un stress génotoxique mais restent 

sensibles à l’apoptose induite par d’autres traitements tel que les glucorticoïdes (Clarke et al., 

1993) (Lowe et al., 1993b). L’activité pro-apoptotique de p53 a ensuite été confirmée par de 

nombreux travaux utilisant des systèmes cellulaires variés et des stress génotoxiques différents 

placant ainsi p53 comme un régulateur central de l’apoptose suite à un stress génotoxique. 

 

II.1.2 Rôle de l’activité transcriptionnelle de p53 dans son activité pro-

apoptotique 

De nombreux travaux montrent que l’activité transcripionnelle de p53 est essentielle à 

son activité pro-apoptotique. Dans les souris transgéniques exprimant le gène rapporteur lacZ 

sous le contrôle d’un promoteur artificiel contenant 2 sites de liaison p53 différents, 

l’expression du transgène corrèle parfaitement avec l’accumulation de p53 et avec l’apoptose 

des tissus radiosensibles suite à une irradiation (Komarova et al., 1997). La démonstration que 

l’activité transcriptionnelle de p53 est nécessaire à sa fonction apoptotique a été apportée par 

l’étude de formes de p53 portant des mutations dans le domaine de transactivation, incapables 

d’induire l’apoptose. La restauration de l’activité transcriptionnelle des mutants de p53 par la 

substitution du domaine de transactivation de p53 par le domaine de transactivation du 

transactivateur viral VP16 est suffisante pour restaurer la fonction apoptotique de p53. Ces 

résultats montrent que l’activité pro-apoptotique de p53 requiert son activité transcriptionnelle 

plutôt que l’intégrité de son domaine de transactivation per se (Attardi et al., 1996). De plus, 

l’inhibition de l’activité transcriptionnelle de la protéine p53 endogène par introduction de 

mutations ponctuelles au niveau du gène p53 sur deux résidus du domaine de transactivation 

rend résistantes les cellules embryonnaires souches et les thymocytes primaires à l’apoptose 

induite par des agents endommageant l’ADN (Chao et al., 2000) (Jimenez et al., 2000). Ces 
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études ont clairement montré que l’activité transcriptionnelle de p53 est requise pour son 

activité pro-apoptotique. Il faut néanmoins noter que p53 peut induire l’apoptose de façon 

indépendante de son activité transcriptionnelle (cf chapitre II.4). A ce jour, l’importance de 

l’activité cytoplasmique versus l’activité transcriptionnelle de p53 dans son activité 

apoptotique reste débattue même s’il semble que l’activité transcriptionnelle de p53 soit le 

mécanisme majeur de la fonction apoptotique de p53. 

 

II.2 Les voies apoptotiques ciblées par p53 

p53 est considéré comme un facteur de transcription régulant la transcription d’un 

nombre restreint de gènes cibles à la différence des facteurs de transcription Sp1 ou c-Myc. En 

effet, une étude combinant la précipitation de facteurs de transcription liés à l’ADN à des 

puces ADN qui couvrent l’intégralité des chromosomes humains 21 et 22 a identifié 353 et 756 

sites de liaison pour Sp1 et c-Myc respectivement et seulement 48 sites de liaison pour p53 

(Cawley et al., 2004). Parmi les gènes cibles de p53 identifiés par étude d’expression 

différentielle à grande échelle, un grand nombre est impliqué dans la régulation de l’apoptose 

et pour certains de ces gènes, leur contribution dans la réponse apoptotique de p53 a été 

montrée de façon convaincante (tableau 2). 

 

II.2.1 Famille Bcl-2 

Un lien majeur entre l’activité transcriptionnelle de p53 et l’apoptose est la capacité de 

p53 à activer la transcription des gènes pro-apoptotiques de la famille Bcl-2. 

bax fut le premier gène cible de p53 identifié (Miyashita et al., 1994). Sa contribution 

dans l’apoptose dépendante de p53 n’est pas universelle puisqu’il est requis pour l’apoptose 

dépendante de p53 dans la lignée cellulaire de cancer colorectal HCT116 induite par un agent 

anticancéreux  (Zhang et al., 2000) mais pas dans les thymocytes suite à une irradiation 

(Knudson et al., 1995).  

p53 peut aussi activer la transcription des protéines BH3-only Noxa, Puma et Bid. 

Puma (p53 upregulated modulator of apoptosis) est un médiateur essentiel de l’apoptose 

dépendante de p53. En effet, la perte de Puma récapitule le phénotype de résistance à 

l’apoptose du thymus et du système nerveux en développement après irradiation observé dans 

les souris déficientes pour p53 (Villunger et al., 2003) (Jeffers et al., 2003). La contribution de 

Noxa dans l’apoptose dépendante de p53 dépend du type cellulaire puisque Noxa est 
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partiellement requis pour l’apoptose des cellules épithéliales de la crypte intestinale mais pas 

pour l’apoptose des thymocytes suite à l’irradiation des souris (Villunger et al., 2003) (Shibue 

et al., 2003). Finalement, p53 est aussi capable d’induire la transcription de Bid dans certains 

tissus radiosensibles comme la rate et le colon de façon dépendante de p53. Bid est au moins 

requis pour l’apoptose des MEF induite par des agents chimiothérapeutiques (Sax et al., 2002). 

p53 pourrait aussi réguler l’activité des protéines anti-apoptotiques en activant la 

transcription de la protéine pro-apoptotique p53AIP1 (p53-regulated Apoptosis-Inducible 

Protein 1). p53AIP1 est une protéine mitochondriale capable d’interagir avec Bcl-2 et son 

expression ectopique est suffisante pour induire l’apoptose de différentes lignées cellulaires 

transformées (Matsuda et al., 2002). Elle est nécessaire pour l’apoptose induite par 

l’expression ectopique de p53 dans une lignée cellulaire de glioblastome (Oda et al., 2000). De 

façon très intéressante, l’induction de l’expression de p53AIP1 par p53 requiert la 

phosphorylation de p53 sur le résidu sérine 46 (Oda et al., 2000) qui n’est possible que lorsque 

l’expression du gène cible de p53 codant pour le co-facteur de kinase p53DINP1 (p53-

dependent damage-inducible nuclear protein 1), est induite (Okamura et al., 2001). 

 

II.2.2 Récepteurs de mort 

p53 peut aussi induire la transcription des récepteurs de mort DR4, DR5 et Fas. Le gène 

codant pour DR5 est le gène cible apoptotique de p53 majoritairement induit après irradiation 

dans la rate et l’intestin suggérant un rôle important de ce gène dans la réponse p53 dans ces 

organes (Burns et al., 2001). Quant au récepteur Fas, p53 peut soit activer directement la 

transcription du gène (Muller et al., 1998) soit induire une relocalisation transitoire à la surface 

des cellules du récepteur Fas normalement stocké dans le Golgi (Bennett et al., 1998). La 

capacité de p53 à activer l’expression des récepteurs de mort à la surface des cellules corrèle 

avec le fait que l’induction de l’apoptose par p53 peut être atténuée par l’inhibition de la 

caspase-8 (Burns et al., 2001). 
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Tableau 2 : Gènes cibles de p53 impliqués dans son activité apoptotique 

La contribution des gènes cibles dans l’apoptose dépendante de p53 a été étudiée dans des 
cellules dans lesquelles l’expression du gène est absente ou diminuée. ++++ : le gène est 
totalement requis, ++ : le gène est partiellement requis, - : le gène n’est pas requis, ? : non 
testé.  

 

(Lin et al., 2000)++DP-16 (lignée transformée)PIDD

Ihrie et al., 2003)
++++

-

thymocytes

MEF
PERP

(Stambolic et al., 2001)++++MEFPTEN

Voie de survie

Autres

(MacLachlan and El-
Deiry, 2002)

++Lignées tumoralescaspase 6

(Soengas et al., 1999)++++MEFApaf-1

Machinerie apoptotique

(Burns et al., 2001)?Expression dans tissus radiosensiblesDR5

(Bennett et al., 1998)++MEFFas, CD95, Apo-1

Récepteurs de mort

(Okamura et al., 2001)++MCF7 (lignée de cancer du sein)p53DINP1

(Oda et al., 2000)
(Matsuda et al., 2002)

++++

++

T98G (glioblastomes)

MCF7 (lignée de cancer du sein)
p53AIP1

p53AIP1/p53DINP1

(Sax et al., 2002)++++MEFBid

(Zhang et al., 2000)
(Knudson et al., 1995)

++++

-

HCT116 (lignée de cancer colorectal)

thymocytes
Bax

(Shibue et al., 2003)

(Villunger et al., 2003)

++

-

cellules épithéliales de la crypte intestinale

thymocytes
Noxa

(Villunger et al., 2003)
(Jeffers et al., 2003)

++++

++++

thymocytes

système nerveux en développement
Puma

Famille Bcl-2

RéférencesContributionType cellulaireGène cible de p53
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II.2.3 Autres cibles 

perp (p53 apoptosis effector related to PMP-22) appartient à la famille des protéines 

membranaires PMP-22/gas3. La contribution de PERP dans l’apoptose induite par p53 est 

dictée par le contexte cellulaire puisque PERP est totalement requis pour l’apoptose des 

thymocytes suite à une irradiation, partiellement requis pour l’apoptose du cerveau 

embryonnaire suite à une irradiation, et non requis pour l’apoptose induite par un stress 

génotoxique des MEF exprimant l’oncogène E1A (Ihrie et al., 2003). 

p53 est aussi capable d’activer la transcription de gènes dont les produits font partie de 

la machinerie apoptotique ce qui pourrait fournir un mécanisme permettant de sensibiliser les 

cellules à l’apoptose suite à un endommagement de l’ADN. Ainsi, p53 induit l’expression de 

Apaf-1 (Kannan et al., 2001) (Moroni et al., 2001) (Soengas et al., 1999), de la caspase 6 

(MacLachlan and El-Deiry, 2002) ou de PIDD qui fait du partie du complexe activateur de la 

caspase-2 (Lin et al., 2000). 

p53 régule aussi négativement les voies de survie par exemple en induisant l’expression 

de la phosphatase PTEN qui régule négativement la voie de survie Akt. La perte de PTEN dans 

les MEF conduisant à l’activation constitutive d’Akt protège les cellules de l’apoptose induite 

par p53 (Stambolic et al., 2001).  

Finalement, alors qu’il agit le plus souvent comme un activateur de la transcription, p53 

est aussi capable de réprimer la transcription de gènes anti-apoptotiques comme c’est le cas 

pour le gène anti-apoptotique bcl-2 (Wu et al., 2001)  ou galectin-3 (Cecchinelli et al., 2006). 

 

 

Les gènes cibles de p53 contribuant à son activité apoptotique sont nombreux et 

couvrent les différentes étapes clef de la voie apoptotique : la famille Bcl-2, les récepteurs de 

mort ainsi que la machinerie apoptotique. Parmi les différents gènes cibles, aucun ne peut être 

défini comme le médiateur unique de l’apoptose dépendante de p53 puisque la perte d’aucun 

de ces gènes n’est suffisante pour récapituler complètement le phénotype des cellules ou souris 

déficientes pour p53. L’ensemble des études suggère que chacun des gènes cibles va 

contribuer à l’apoptose dépendante de p53 de façon spécifique au type cellulaire ou au 

stimulus ce qui peut constituer une stratégie pour assurer l’induction d’une apoptose rapide et 

efficace quel que soit le type cellulaire, le stimulus ou les conditions environnementales. Ceci 

est notamment illustré par le fait que leur induction par p53 est spécifique au type cellulaire et 
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corrèle avec la radiosensibilité de l’organe : Noxa et Puma sont induit dans le thymus, Bid 

dans le colon et p21 dans le foie (Fei et al., 2002). 

 

II.3 Mécanismes régulant la sélectivité de l’activité transcriptionnelle de 

p53 

L’étude de différents mutants de p53 a permis de montrer que l’induction de la réponse 

apoptotique est la conséquence directe de l’activation d’un programme d’expression distinct de 

celui activé lors de l’induction de l’arrêt du cycle cellulaire (Ludwig et al., 1996) (Friedlander 

et al., 1996). Une question fascinante se pose alors : quels sont les mécanismes qui dictent 

l’induction par p53 de la transcription de gènes cibles apoptotiques et pas des autres gènes 

cibles (figure 5) ? Plusieurs paramètres non exclusifs et probablement coopératifs ont été 

décrits. 

 

II.3.1 Modèle quantitatif 

L’observation initiale que la quantité de p53 est déterminante dans le choix de la 

réponse biologique de p53 vient d’une étude utilisant les cellules Saos déficientes pour p53 et 

exprimant p53 sous le contrôle d’un promoteur inductible par la tétracycline. L’induction 

maximale de l’expression de p53 induit l’apoptose des cellules alors que l’induction d’un 

niveau modéré induit l’arrêt des cellules en phase G1, démontrant clairement que la réponse 

p53 des cellules Saos est dictée par la quantité de protéine cellulaire (Chen et al., 1996). Ce 

modèle (figure 5a) basé sur la quantité de p53 suppose deux principes : 1) l’accumulation de la 

protéine p53 dépend de la sévérité de l’endommagement de l’ADN subi par la cellule, 2) les 

promoteurs du sous-groupe de gènes régulant l’arrêt du cycle cellulaire possèdent des sites de 

liaison de forte affinité alors que les promoteurs du sous-groupe de gènes pro-apoptotiques 

possèdent des sites de liaison de faible affinité. Dans le contexte chromatinien, ce modèle n’est 

que partiellement vrai puisque p53 se lie avec une forte affinité au promoteur des gènes p21, 

mdm2 mais aussi au promoteur du gène pro-apoptotique puma (Kaeser and Iggo, 2002). 

II.3.2 Influence du contexte cellulaire 

Le choix de la réponse p53 est aussi déterminé par le type cellulaire (figure 5b). Par 

exemple, en réponse à un stress génotoxique, p53 va induire l’apoptose des thymocytes 

(Clarke et al., 1993) (Lowe et al., 1993b) et l’arrêt du cycle cellulaire des fibroblastes (Lowe et 

al., 1993a). La présence de signaux additionnels endogènes ou exogènes peut influencer la 
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réponse p53. Par exemple, un signal oncogénique stimulant la prolifération cellulaire oriente la 

réponse p53 de fibroblastes primaires vers l’induction de l’apoptose au lieu de l’arrêt du cycle 

cellulaire en réponse à une irradiation (Lowe et al., 1993a) alors que la présence de cytokines 

dans l’environnement extra-cellulaire peut inhiber l’apoptose induite par p53 (Yonish-Rouach 

et al., 1993). 

 

II.3.3 Modèle de co-facteurs 

De plus en plus d’études suggèrent que le choix de la réponse p53 est aussi déterminée 

par la présence de co-facteurs qui favoriseraient la transcription de gènes cibles spécifiques 

(figure 5c). 

Certains co-facteurs sont requis pour orienter la réponse p53 vers l’induction de 

l’apoptose comme les protéines de la famille ASPP ou les autres membres de la famille de p53 

comme p73 ou p63. Ces co-facteurs favorisent l’activation de la transcription des gènes pro-

apoptotiques par p53 en stimulant la liaison de p53 spécifiquement aux promoteurs des gènes 

pro-apoptotiques mais pas à ceux des gènes régulant le cycle cellulaire (Samuels-Lev et al., 

2001) (Flores et al., 2002). D’autres co-facteurs de p53 vont à l’inverse favoriser le choix de la 

réponse p53 vers l’arrêt du cycle cellulaire versus l’induction de l’apoptose. C’est le cas du 

facteur Hzf, lui même cible de p53, qui permet le recrutement de p53, avec Hzf, sur les 

promoteurs des gènes régulant le cycle cellulaire et pas des gènes pro-apoptotiques (Das et al., 

2007). Le facteur de transcription YB1 est un autre co-facteur requis pour l’induction de l’arrêt 

du cycle cellulaire par p53 en induisant la répression sélective de la transcription dépendante 

de p53 des promoteurs bax et noxa alors qu’il n’a pas d’effet sur celle de p21 (Homer et al., 

2005). 

 

II.3.4 Modèle des modifications post-traductionnelles 

La protéine p53 peut subit diverses modifications post-traductionnelles incluant la 

phosphorylation, l’acétylation, l’ubiquitination, et la sumoylation. Ces modifications vont 

influencer son activité transcriptionnelle et permettre la transcription sélective de certains 

gènes cibles (figure 5d). Par exemple, la phosphorylation de p53 sur la sérine 46 est requise 

pour l’activité apoptotique de p53 car elle est nécessaire à l’induction de la transcription du 

gène pro-apoptotique p53aip1 (Oda et al., 2000) ainsi qu’à la répression du gène anti-

apoptotique galectin-3 (Cecchinelli et al., 2006) mais pas d’autres gènes cibles de p53 tels que 

p21, noxa ou pig3. p53 est aussi phosphorylée sur les résidus 15 et 20 (équivalent aux sérines 
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18 et 23 chez la souris) suite à un stress génotoxique et ces deux résidus sont essentiels à 

l’activité apoptotique de p53. En effet, le groupe de Y. Xu a généré des souris dont le gène 

endogène p53 est muté ponctuellement au niveau de ces deux résidus. Cette forme de p53 est 

toujours capable d’induire l’arrêt du cycle cellulaire des MEF après irradiation mais pas 

l’apoptose des thymocytes (Chao et al., 2006). 

 

 

 

Figure 5 : Modèles de régulation de la sélectivité transcriptionnelle de p53 vis-à-vis de ses 

gènes cibles 

 

II.4 Activité apoptotique indépendante de la transcription 

Plus de 1 200 mutations non-sens distinctes du gène p53 ont été identifiées dans les 

tumeurs. La plupart des mutations sont situées dans le domaine de liaison à l’ADN de p53 et 

inhibent son activité pro-apoptotique suggérant que l’activité transcriptionnelle de p53 est le 

mécanisme essentiel de son activité apoptotique. Cependant, une étude comparative de 179 

mutants de p53 n’a pas montré de corrélation significative entre leur capacité à induire 

l’apoptose et leur capacité à activer la transcription de gènes cibles suggérant que l’activité 

transcripionnelle de p53 ne joue pas toujours le rôle majeur dans l’apoptose induite par p53 

(Kakudo et al., 2005). 

La possibilité d’une activité apoptotique de p53 indépendante de son activité 

transcriptionnelle a été initialement suggérée par l’observation que p53 est capable d’induire 
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l’apoptose en présence d’inhibiteur de la transcription ou de la traduction (Caelles et al., 1994). 

Depuis, différentes études ont confirmé une activité apoptotique d’une forme cytoplasmique de 

p53 (Chipuk et al., 2004) (Leu et al., 2004). Son importance dans des conditions 

physiologiques a été récemment apportée par l’identification d’une petite molécule, PFTμ, qui 

inhibe spécifiquement l’apoptose induite par p53 des cellules Saos ou des thymocytes 

primaires sans affecter l’activité transcriptionnelle de p53 (Strom et al., 2006).  

Une étude a montré que p53 peut induire l’apoptose en absence de synthèse de protéine 

de novo par relocalisation transitoire du récepteur de mort Fas, normalement stocké dans le 

Golgi, à la surface des cellules et ainsi permettre l’activation de la voie apoptotique 

extrinsèque (Bennett et al., 1998). Ce mécanisme ne semble pas être le mécanisme majeur 

puisque plusieurs études indépendantes montrent que p53 peut agir comme une protéine BH3-

only. En effet, p53 est capable d’interagir directement avec Bax (Chipuk et al., 2004) ou Bak 

(Leu et al., 2004) et  d’induire leur oligomérisation vraisemblablement en les libérant de leur 

association avec les protéines anti-apoptotiques comme c’est le cas pour le complexe Bak-

Mcl-1 (Leu et al., 2004). p53 est également capable d’interagir avec les protéines anti-

apoptotiques Bcl-X ou Bcl-2 (Strom et al., 2006) (Chipuk et al., 2005) et l’inhibition de la 

formation de ces complexes est associée à l’inhibition de l’activité apoptotique mitochondriale 

de p53 (Strom et al., 2006).  

p53 peut donc induire l’apoptose de façon indépendante de son activité 

transcriptionnelle. Il est concevable qu’une telle activité soit utilisée de concert avec des 

mécanismes dépendants de l’activité transcriptionnelle de p53 permettant ainsi de contrôler la 

cinétique et/ou l’efficacité de l’induction de l’apoptose (figure 6). Il est possible que p53 soit 

accumulé dans un premier temps à la mitochondrie où, par association avec les protéines anti-

apoptotiques, il pourrait libérer rapidement les BH3-only de leur association inhibitrice avec 

ces protéines anti-apoptotiques. Dans un second temps, p53 serait accumulé dans le noyau où 

il induirait alors l’expression de gènes pro-apoptotiques (Erster et al., 2004). Un autre modèle a 

été proposé où p53 s’accumule à la fois dans le cytoplasme où il est séquestré par Bcl-X et à la 

fois dans le noyau. La protéine p53 nucléaire va activer la transcription de gènes pro-

apoptotiques dont puma. Une fois exprimé, Puma va libérer la protéine p53 cytoplasmique de 

son association inhibitrice avec Bcl-X et p53 peut alors engager le signal de mort par 

activation de Bak/Bax et induire le relarguage du cytochrome c (Chipuk et al., 2005). 
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Figure 6 : Modèles combinant l’activité nucléaire et cytoplasmique de p53 dans son 

activité apoptotique 

En conclusion, l’activité apoptotique de p53 est finement régulée par l’intensité et la 

nature du stress, le contexte cellulaire, l’environnement extra-cellulaire et le type cellulaire. 

Cette fine régulation permet la transcription spécifique de gènes cibles apoptotiques de p53 

responsables de l’induction de l’apoptose. En plus d’une activité apoptotique transcriptionnelle 

clairement établie, p53 peut aussi induire l’apoptose de façon indépendante de son activité 

transcriptionnelle. En utilisant ces différents mécanismes, p53 est capable de cibler l’ensemble 

des voies apoptotiques ce qui le rend efficace pour induire l’apoptose dans toutes les cellules 

de l’organisme.  
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III Le facteur de transcription c-Myc et l’apoptose 

 

c-Myc appartient à la famille des facteurs de transcription composée des 2 autres 

oncoprotéines N-Myc et L-Myc qui sont beaucoup moins étudiées. c-Myc s’associe avec son 

partenaire Max pour lier l’ADN au niveau des sites E-box et le dimère recrute divers co-

facteurs incluant des HAT (Histones acetyltransferases) et des ATPases pour activer la 

transcription (figure 7). Le dimère peut aussi réprimer la transcription de gènes cibles 

spécifiques en inhibant des activateurs transcriptionnels tels que Miz. Max est aussi capable de 

former des homodimères ou des hétérodimères avec les protéines de la famille Mad ou Mnt. 

De la même façon que c-Myc, les protéines Mad et Mnt doivent se dimériser avec Max pour 

lier les sites E-box et réprimer la transcription en recrutant les co-répresseurs Sin3 ou HDAC 

(Histones déacétylases). Ainsi, les dimères Mad-Max sont capables d’antagoniser la plupart 

des fonctions de c-Myc-Max par compétition de liaison à l’ADN. 

Le facteur de transcription c-Myc est un régulateur central d’un grand nombre de 

processus cellulaires ce qui corrèle avec l’observation que sa délétion dans les cellules souches 

embryonnaires conduit à une létalité embryonnaire au jour 9,5-10,5 du développement. Le 

facteur de transcription c-Myc est un régulateur transcriptionnel que l’on peut qualifier de 

général puisqu’il régule la transcription de gènes impliqués dans de nombreux processus 

cellulaires comme la progression du cycle cellulaire, la croissance cellulaire, la biogénèse des 

ribosomes, le métabolisme et l’apoptose. Néanmoins, une de ses fonctions biologiques clef est 

de contrôler la croissance cellulaire et d’activer la prolifération. Son expression est corrélée 

avec la prolifération cellulaire : dans les cellules quiescentes, l’expression de c-Myc est 

indétectable alors qu’elle est rapidement induite suite à une stimulation mitogénique. 
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Figure 7 : La régulation de l’activité transcriptionnelle du facteur c-Myc 
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III.1 c-Myc apporte des signaux contradictoires 

En accord avec sa fonction proliférative, l’expression ectopique de c-Myc est suffisante 

pour stimuler la prolifération des fibroblastes rendus quiescents par privation en facteurs de 

croissance (Evan et al., 1992) (Hermeking and Eick, 1994). Cependant, l’expression ectopique 

de c-Myc induit aussi leur apoptose (Evan et al., 1992) (Hermeking and Eick, 1994) et c-Myc 

sensibilise les cellules vis-à-vis de nombreux stimuli apoptotiques (Hueber et al., 1997) (de 

Alboran et al., 2004). Ces observations ont apporté la notion d’un couplage entre la 

prolifération et l’apoptose d’abord pour c-Myc mais aussi pour d’autres oncoprotéines par la 

suite. Par contre, l’induction de l’apoptose par c-Myc est inhibée tant que des facteurs de 

survie dans l’environnement cellulaire délivrent des signaux anti-apoptotiques (Harrington et 

al., 1994). L’activation de c-Myc est observée dans un grand nombre de tumeurs et est 

considérée, au moins dans certains cas, comme un événement nécessaire à l’initiation de la 

transformation cellulaire vraisemblablement en rendant la prolifération des cellules 

indépendante à la présence des facteurs mitogéniques. Cependant, puisque l’activation de c-

Myc induit l’apoptose, la survie de cellules ayant acquis une activation de c-Myc dépendra 

alors soit d’un apport continu de facteurs de survie, soit de l’acquisition d’une résistance à 

l’apoptose. Ce dernier principe a d’abord été vérifié par la mise en évidence d’une coopération 

entre c-Myc et Bcl-2 dans la tumorigénèse et a été ensuite généralisé pour l’inactivation de 

d’autres voies apoptotiques. Le modèle de souris transgéniques Eμ-Myc a largement été utilisé 

pour étudier le rôle de c-Myc dans la transformation. Dans ce modèle, l’expression de c-Myc 

est sous le contrôle de l’enhancer de la chaîne lourde des immunoglobines et donc restreinte 

aux lymphocytes B. En utilisant ce modèle, des études ont montré que l’inhibition de 

l’apoptose par la surexpression de Bcl-2 (Strasser et al., 1990) (Eischen et al., 2001b) ou 

l’inhibition de la voie p53 (Eischen et al., 1999) (Wendel et al., 2004) accélère le 

développement des lymphomes. L’ensemble de ces observations a été vérifié dans un modèle 

très élégant de souris transgéniques adultes pour lesquelles l’expression de c-Myc peut être 

induite dans différents tissus. Dans les cellules  du pancréas, l’induction de l’expression 

ectopique de c-Myc stimule leur prolifération suivi de l’induction d’une apoptose massive. La 

co-expression de Bcl-X dans ces cellules inhibe l’activité apoptotique de c-Myc et conduit à 

l’apparition de tumeurs (Pelengaris et al., 2002). Par contre, dans les kératinocytes en cours de 

différenciation terminale, l’expression de c-Myc seul est un événement suffisant à la 

transformation (Pelengaris et al., 1999). Dans ce cas, l’absence d’apoptose est expliquée par la 

présence d’un excès de signaux de survie reçus par les kératinocytes. Ces études montrent ainsi 
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que les conséquences biologiques d’un fort niveau de c-Myc dépendront du type cellulaire 

et/ou de l’environnement extra-cellulaire. 

 

III.2 Mécanismes de l’apoptose induite par c-Myc 

c-Myc peut induire l’apoptose par deux voies de signalisation : la voie dépendante de 

p53 et la voie indépendante de p53. L’activité apoptotique de c-Myc requiert sa dimérisation 

avec Max (Amati et al., 1993) et sa liaison à l’ADN (Evan et al., 1992) suggérant que 

l’induction de l’apoptose par c-Myc requiert son activité transcriptionnelle. Cependant, ce 

n’est pas très clair puisque, au moins pour certains effecteurs de l’apoptose induite par c-Myc, 

il semble qu’ils ne soient pas des gènes cibles directs de c-Myc. Dans ce chapitre, nous 

détaillerons les effecteurs de l’apoptose induite par c-Myc et leur mécanisme d’activation 

lorsqu’il est connu. 

 

III.2.1 Apoptose dépendante de p53 

La voie Arf-p53 est définie comme la voie apoptotique majeure utilisée par c-Myc pour 

induire l’apoptose (figure 8). Lorsqu’elle est exprimée, la protéine Arf interagit et séquestre 

l’ubiquitine ligase Mdm2 bloquant ainsi la dégradation de p53. L’expression de Arf et de p53 

est rapidement induite suite à l’expression ectopique de c-Myc et est au moins partiellement 

requise pour l’apoptose induite par c-Myc des MEF (Zindy et al., 1998), des cellules pre-B 

(Eischen et al., 1999) et des cellules de la peau (Russell et al., 2002). Le mécanisme par lequel 

c-Myc induit l’expression de Arf est encore mal connu. Il a été suggéré que c-Myc pouvait 

conduire à l’activation de la transcription de Arf via E2F-1 (Leone et al., 1997), E2F-1 étant un 

activateur direct de la transcription de Arf (Bates et al., 1998). Ceci corrèle avec l’observation 

que E2F-1 est requis pour l’induction de l’apoptose par c-Myc des MEF quiescents mais pas 

pour la stimulation de leur prolifération (Leone et al., 2001). Cependant, la contribution de 

E2F-1 dans l’activité apoptotique de c-Myc pourrait être spécifique à un type cellulaire ou 

dépendante des conditions expérimentales puisque dans les MEF exprimant c-Myc ou dans les 

cellules pré-B issues de souris Eμ-Myc, la perte de E2F-1 n’affecte pas le niveau d’apoptose 

induite par c-Myc (Baudino et al., 2003). 

c-Myc induit aussi l’accumulation de p53 de façon indépendante de Arf en induisant la 

phosphorylation de p53 par la kinase ATM (figure 8) (Lindstrom and Wiman, 2003) (Pusapati 
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et al., 2006) et en absence de ATM, l’induction de l’apoptose des cellules de la peau induite 

par c-Myc est partiellement inhibée (Pusapati et al., 2006).  

Ces deux mécanismes utilisés par c-Myc pour activer et induire l’accumulation de p53 

ne sont pas exclusifs et peuvent coopérer pour induire efficacement l’apoptose des cellules 

puisque l’inhibition de l’un de ces mécanismes protège seulement partiellement l’apoptose des 

cellules de la peau par c-Myc (Russell et al., 2002) (Pusapati et al., 2006). 

 

Figure 8 : Mécanismes d’activation de p53 par c-Myc 

 

III.2.2 Apoptose indépendante de p53 

L’expression de c-Myc sensibilise les cellules à l’apoptose par perturbation directe de 

l’intégrité mitochondriale qui conduit au relarguage du cytochrome c de façon indépendante de 

p53 et des caspases (Juin et al., 1999). Même s’il a été proposé que le gène cytochrome c 

pouvait être une cible directe de c-Myc (Morrish et al., 2003), c-Myc agit au niveau de la 

mitochondrie principalement en contrôlant le ratio et/ou l’activité des différentes protéines 

Bcl-2 (figure 9). 

III.2.2.a Famille Bcl-2 

La protéine pro-apoptotique Bax semble avoir un rôle critique dans l’apoptose induite 

par c-Myc puisque les MEF déficientes pour Bax sont résistantes à l’apoptose induite par c-

Myc (Mitchell et al., 2000) (Juin et al., 2002). De façon surprenante, il semble que c-Myc cible 

spécifiquement Bax puisque la protéine Bak, qui est pourtant fonctionnellement redondante à 

Bax, n’est pas requise pour l’apoptose induite par c-Myc (Juin et al., 2002). Myc pourrait 

activer Bax par activation directe de sa transcription (Mitchell et al., 2000) ou par un 

mécanisme indirect probablement via l’activation des protéines BH3-only et/ou l’inhibition 

des protéines anti-apoptotiques (Juin et al., 2002).  

Un des médiateurs essentiels de l’activité apoptotique de c-Myc qui pourrait être 

responsable de l’activation de Bax est la protéine BH3-only Bim. Dans le modèle de souris 

transgéniques Eμ-Myc, Bim est requise pour l’apoptose des cellules lymphocytaires B pré-
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cancéreuses induite par c-Myc (Egle et al., 2004). Ces observations ont été vérifiées dans un 

modèle très élégant de transfert adoptif de cellules souches hématopoïétiques exprimant la 

forme sauvage de c-Myc ou deux mutants fréquemment exprimés dans les lymphomes. Alors 

que ces deux mutants de c-Myc sont toujours capables de stimuler la prolifération, ils sont 

incapables d’induire l’expression de Bim et présentent un défaut d’apoptose (Hemann et al., 

2005). De plus, ces mutants conduisent au développement de lymphomes en présence de la 

voie p53 fonctionnelle suggérant que c-Myc peut induire l’apoptose au moins par deux voies 

apoptotiques indépendantes. 

L’activation de Bax suite à l’expression de c-Myc pourrait aussi résulter de la 

diminution de l’expression des protéines anti-apoptotiques Bcl-X ou Bcl-2. L’expression 

ectopique de c-Myc sensibilise les cellules hématopoïétiques à l’apoptose induite par privation 

en IL-3 en induisant la diminution de l’expression de Bcl-2 (Eischen et al., 2001a). De la 

même façon, c-Myc sensibilise les MEF à l’apoptose induite par un endommagement de 

l’ADN en induisant une diminution de l’expression de Bcl-X (Maclean et al., 2003). La 

surexpression de Bcl-2 ou Bcl-X dû à un défaut de l’activité répressive de Myc est observée 

dans un grand nombre de lymphomes provenant de souris transgéniques Eμ-Myc et est 

indépendante de l’inactivation de la voie Arf/p53 indiquant que ces deux voies apoptotiques 

sont utilisées par c-Myc de façon indépendante (Eischen et al., 2001b). 

III.2.2.b Autres voies 

En plus de sa capacité à altérer la balance des membres de la famille Bcl-2, c-Myc peut 

aussi activer l’engagement des récepteurs de mort. La première étude établissant un lien entre 

c-Myc et les récepteurs de mort a été réalisée dans des fibroblastes murins quiescents pour 

lesquels l’apoptose induite par c-Myc requiert l’activation de la voie apoptotique de Fas-FasL 

(Hueber et al., 1997). L’expression de c-Myc sensibilise les cellules à l’apoptose induite par 

TRAIL spécifiquement via le récepteur DR5 vraisemblablement par activation indirecte de la 

transcription du gène codant pour le récepteur DR5 (Wang et al., 2004) ou par répression 

directe de la transcription du gène codant pour FLIP (Ricci et al., 2004). 

c-Myc peut également inhiber la voie de survie NF- B et par conséquent l’expression 

de gènes cibles de NF- B comme la protéine anti-apoptotique A1 (You et al., 2002) ou encore 

l’enzyme anti-oxydante MnSOD (Manganèse superoxide dismutase) qui est suffisante pour 

protéger les cellules de l’apoptose induite par c-Myc (Tanaka et al., 2002). 
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Figure 9 : Modèles de la régulation de l’apoptose par c-Myc 

 

c-Myc peut utiliser plusieurs voies apoptotiques pour sensibiliser les cellules à 

l’apoptose : la voie Arf-p53 ou la modulation des protéines de la famille Bcl-2 par des 

mécanismes encore inconnus (figure 9). Il est clair que c-Myc utilise ces voies de façon 

indépendante puisque l’inactivation d’une seule de ces voies est suffisante pour l’induction de 

la transformation par c-Myc. De plus, c-Myc pourrait induire l’apoptose de façon indépendante 

de son activité transcriptionnelle. En effet, c-Myc ne semble pas capable d’activer directement 

la transcription du gène bim (Egle et al., 2004) et sa capacité à réprimer la transcription du 

gène bcl-x requiert la synthèse de protéines de novo (Eischen et al., 2001b). Enfin, parmi les 

nombreux gènes qui répondent transcriptionnellement à une dérégulation de c-Myc identifiés 

entre autres par des approches d’étude d’expression génique à grande échelle 
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(http://www.myc-cancer-gene.org/site/mycTargetDB.asp), aucun d’entre eux n’a été démontré 

à ce jour comme le médiateur unique responsable de l’apoptose induite par c-Myc. 

Récemment, des travaux ont montré que c-Myc est un régulateur de la structure de la 

chromatine et de l’intégrité génomique suggérant que la dérégulation de l’expression de c-Myc 

conduit à l’apoptose plutôt par induction d’un endommagement de l’ADN que par 

transcription directe de gènes apoptotiques. 

 

III.3 Hypothèse d’une activité apoptotique non transcriptionnelle 

III.3.1 Association de c-Myc à une grande fraction du génome 

L’analyse de la liaison à l’ADN de c-Myc dans le génome a révélé de façon inattendue 

que le nombre de sites liés par c-Myc in vivo est exceptionnellement grand. Il a été estimé à 

environ 25 000 dans le génome humain (Cawley et al., 2004). Parmi les promoteurs des gènes 

annotés contenant au moins un site de liaison consensus à c-Myc, c-Myc est lié à environ 50% 

d’entre eux ce qui représente, par extrapolation, 11% de tous les promoteurs dans le génome 

(Fernandez et al., 2003). Par contre, en condition de surexpression, c-Myc est lié à tous les 

promoteurs ayant au moins un site consensus, ce qui représente 25% de tous les promoteurs du 

génome, ainsi qu’à une partie des promoteurs ne contenant pas de sites consensus (Fernandez 

et al., 2003). Par conséquent, c-Myc aurait le potentiel de réguler la transcription d’une 

fraction très significative de la totalité des gènes d’un organisme. Il est vraisemblable que la 

liaison de c-Myc ait été sous-estimée dans cette étude puisque l’analyse n’a été réalisée en ne 

tenant compte que du site de liaison consensus et pas des autres sites de liaison à Myc. De 

plus, l’étude n’a pris en compte que les gènes annotés. Or, une autre étude a montré que c-Myc 

est lié au niveau des promoteurs de gènes annotés mais également en 3’ de gènes annotés, qui 

pourraient correspondre à la région promotrice d’ARN non codants, et au niveau de régions 

dépourvues de toute annotation (Cawley et al., 2004). 

De façon étonnante, parmi une vingtaine de gènes pour lesquels la liaison de c-Myc au 

niveau du promoteur a été observée, il n’existe pas de corrélation évidente entre la liaison de c-

Myc et la régulation de la transcription (Fernandez et al., 2003). Rétrospectivement, Patel et 

ses collègues ont recherché les gènes liés à c-Myc dans la base de données des gènes pour 

lesquels une réponse transcriptionnelle à c-Myc a été expérimentalement montrée. Cette 

analyse a révélé que, pour un grand nombre de gènes liés à c-Myc, il n’y pas de corrélation 

entre la liaison de c-Myc et la transcription du gène (Patel et al., 2004). 
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En conclusion, l’ensemble de ces observations suggèrent que c-Myc pourrait avoir 

d’autres rôles que celui de réguler la transcription des gènes. 

 

III.3.2 Induction d’un endommagement de l’ADN 

Un des rôles de c-Myc proposé est de réguler l’intégrité génomique. Dans ce cas, il est 

concevable qu’une dérégulation de son expression conduise à une perturbation de la structure 

de l’ADN ce qui pourrait être à l’origine de l’apoptose des cellules. Une étude a montré que 

l’expression transitoire de c-Myc dans les fibroblastes de rat est suffisante pour induire une 

instabilité génomique et la transformation des cellules (Felsher and Bishop, 1999). 

Récemment, plusieurs études suggèrent que c-Myc induit l’apoptose en induisant un 

endommagement de l’ADN. En effet, l’expression de c-Myc induit la formation de foyers 

nucléaires caractéristiques d’une réponse à une cassure d’ADN double brin (Pusapati et al., 

2006) (Karlsson et al., 2003) (Vafa et al., 2002). Puisque ces foyers sont aussi induits par c-

Myc dans des fibroblastes quiescents, l’induction d’un endommagement de l’ADN ne résulte 

pas d’un défaut du processus de réplication mais bien de l’expression de c-Myc per se (Vafa et 

al., 2002) (Karlsson et al., 2003). Un lien direct entre l’induction d’un endommagement de 

l’ADN et l’activité apoptotique de c-Myc a été proposé et implique la production de radicaux 

oxygénés (Vafa et al., 2002). 

La détection de cassures d’ADN doubles brin est assurée par ATM qui va, entre autres, 

phosphoryler p53 sur la sérine 15 conduisant ainsi à son accumulation et à l’activation de la 

réponse apoptotique. L’hypothèse selon laquelle c-Myc induirait l’apoptose en perturbant 

l’intégrité génomique est en accord avec les études qui montrent une contribution de la voie 

p53 dans l’apoptose induite par c-Myc (cf paragraphe III.2.1). Le lien direct a été démontré par 

l’observation que l’induction des foyers caractéristiques de cassures d’ADN double brin ainsi 

que l’induction de l’apoptose par c-Myc sont accompagnées de la phosphorylation de p53 sur 

la sérine 15 (Vafa et al., 2002).  

 

 

A un niveau physiologique, le facteur de transcription c-Myc est lié à une grande 

fraction du génome ce qui corrèle avec le fait que c-Myc régule un grand nombre de processus 

biologiques dont la prolifération et la croissance cellulaire. Par contre, à un fort niveau 

d’expression, c-Myc sensibilise les cellules à l’apoptose vis-à-vis d’une multitude de signaux 

de stress ce qui représente un mécanisme de défense contre une prolifération cellulaire 
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inappropriée. c-Myc peut utiliser de multiples mécanismes indépendants pour sensibiliser les 

cellules à l’apoptose dont la voie p53 et les protéines de la famille Bcl-2. Il est possible que 

l’activation de ces différentes voies par c-Myc soit le résultat de la transcription de gènes 

cibles apoptotiques. Cependant, malgré le grand nombre de publications sur c-Myc, la 

contribution de l’activité transcriptionnelle de c-Myc dans son activité apoptotique n’est 

toujours pas clairement établie. Un nombre grandissant d’évidences suggèrent que c-Myc 

pourrait induire l’apoptose de façon indépendante de son activité transcriptionnelle. Dans ce 

contexte, la liaison de c-Myc à l’ADN pourrait avoir une fonction de régulateur de l’intégrité 

génomique plutôt que de régulateur transcriptionnel et un fort niveau de c-Myc induirait un 

endommagement de l’ADN conduisant à l’apoptose. 
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IV Le facteur de transcription E2F-1 et l’apoptose 

 

Le facteur de transcription E2F-1 est le membre le plus étudié de la famille des facteurs 

de transcription E2F (E2F-1 à 8) qui sont des régulateurs essentiels de la progression du cycle 

cellulaire, en particulier de la transition G1-S. Les protéines E2F-1 à –6 requièrent la 

dimérisation avec une des protéines DP (DP1, DP2/3, DP4) pour former un facteur de 

transcription fonctionnel qui lie l’ADN avec grande affinité. Leur activité transcriptionnelle, 

sauf pour E2F-6, est contrôlée de manière dépendante du cycle cellulaire, principalement par 

association avec les membres de la famille des protéines à poche : pRb, p107 et p130. Les 

facteurs E2F-1, -2, -3a interagissent uniquement avec pRb et sont regroupés au sein d’un 

même groupe. 

L’association de E2F avec pRb est contrôlée par la régulation cyclique de la 

phosphorylation de pRb par les complexes cyclin/cdk (cyclin-dependant kinases) (figure 10). 

En phase G0 et au début de la phase G1 du cycle cellulaire, la forme non phosphorylée de pRb 

lie E2F. Le complexe pRb-E2F peut agir soit comme un répresseur passif en bloquant le 

recrutement de la machinerie de transcription basale par E2F soit comme un répresseur actif en 

recrutant des facteurs modifiant la chromatine ce qui induit sa « fermeture ». La stimulation 

des cellules par des facteurs mitogéniques active séquentiellement les complexes cdk4/6-

cyclineD puis cdk2-cyclineE qui phosphorylent pRb en fin de phase G1. La forme 

phosphorylée de pRb se dissocie de E2F et E2F ainsi libéré va alors conduire à l’activation de 

la transcription d’un grand nombre de gènes notamment les gènes essentiels pour la réplication 

de l’ADN. A l’inverse, de nombreux signaux inhibiteurs de la croissance cellulaire par 

exemple le TGF-  (Transforming growth factor) ou la voie de signalisation p53/p21 bloquent 

la phosphorylation de pRb et inhibent l’activation de la transcription des gènes par E2F. Ainsi, 

pRb, et donc la régulation subséquente de l’activité de E2F, est un intégrateur des différents 

signaux négatifs et positifs de la croissance cellulaire afin de dicter à la cellule si elle doit se 

diviser ou non. 

La protéine pRb est le suppresseur de tumeur, après p53, le plus fréquemment inactivé 

dans les cancers par mutation ou par augmentation de l’activité des Cdk qui phosphorylent 

pRb. Dans tous les cas, l’inactivation de pRb confère aux cellules un avantage prolifératif dû à 

la dérégulation de l’activité de E2F-1. 
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Figure 10 : Régulation de l’activité transcriptionnelle de E2F-1 par pRb 

 

 

IV.1 E2F-1 est un oncogène et un suppresseur de tumeur 

Etant donné la fréquence d’inactivation de pRb dans les cancers, le rôle de E2F-1 dans 

la transformation a été étudié. Ainsi, le modèle de double signal initialement proposé pour c-

Myc qui couple les signaux prolifératif à l’apoptose est aussi vrai pour E2F-1. En effet, 

l’expression ectopique de E2F-1 est suffisante pour provoquer l’entrée des cellules quiescentes 

en phase S de façon indépendante des facteurs mitogéniques suivi de l’apoptose des cellules 

(Qin et al., 1994). L’activité apoptotique de E2F-1 est aussi inhibée par des signaux anti-

apoptotiques comme la voie PI3K/Akt (Hallstrom and Nevins, 2003). Néanmoins, l’activité 

apoptotique de E2F-1 est différente de celle décrite pour c-Myc. En effet, E2F-1 peut aussi 

fonctionner comme un suppresseur de tumeur puisque la délétion du gène e2f-1 dans les souris 

conduit à l’apparition de tumeurs dans différents tissus, principalement dans les organes 

reproducteurs et lymphoïdes (Yamasaki et al., 1996) (Field et al., 1996) en partie dû à un 

défaut d’apoptose des thymocytes (Field et al., 1996). De plus, E2F-1 est aussi un effecteur de 

la réponse apoptotique induite par un endommagement de l’ADN. En effet, dans différentes 

lignées cellulaires, E2F-1 est stabilisé suite à un stress génotoxique (Lin et al., 2001) (Blattner 

et al., 1999) résultant au moins en partie de sa phosphorylation par les kinases senseurs de 

l’endommagement de l’ADN ATM (Lin et al., 2001) et Chk2 (Stevens et al., 2003) et/ou de 

son acétylation (Ianari et al., 2004). Par contre, le rôle de E2F-1 dans l’apoptose induite par 

endommagement de l’ADN est ambigu. En effet, il semble que selon l’état de prolifération 
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et/ou le type cellulaire et l’environnement cellulaire, E2F-1 peut protéger les cellules de 

l’apoptose induite par endommagement de l’ADN comme cela a été observé chez la 

Drosophile (Moon et al., 2005) ou dans les kératinocytes (Wikonkal et al., 2003). 

Les autres facteurs de la famille sont moins étudiés et on ne sait pas si ces propriétés 

sont uniques à E2F-1 ou vraies pour d’autres facteur E2F. Il semble néanmoins que E2F-3 

possède aussi une activité apoptotique au moins dans les cellules du système nerveux. En effet, 

l’apoptose des cellules du système nerveux central observée chez les embryons de souris 

déficientes pour pRb requiert E2F-1 ou E2F-3 alors que l’apoptose du système nerveux 

périphérique requiert partiellement E2F-3 mais pas E2F-1 (Ziebold et al., 2001) (Tsai et al., 

1998). 

 

IV.2 Mécanismes de l’apoptose induite par E2F-1 

Les études d’expression génique à grande échelle réalisées ont révélé qu’il existe un 

grand nombre de gènes cibles de E2F-1 et que ces gènes sont impliqués dans divers processus 

biologiques dont l’apoptose. Une étude combinant la technique d’immunoprécipitation de 

E2F-1 lié à l’ADN et des puces à ADN a estimé à 25 000 le nombre de sites E2F-1 dans le 

génome. De façon très intéressante, les sites E2F-1 sont localisés au niveau des promoteurs des 

gènes qui sont pour la plupart « actifs » c’est-à-dire pour lesquels la RNA polymérase est 

présente au niveau des promoteurs (Bieda et al., 2006). Ces résultats suggèrent que le facteur 

de transcription E2F-1 agit essentiellement via une activité transcriptionnelle. Nous allons 

décrire brièvement les mécanismes de l’activité apoptotique de E2F-1 dans ce paragraphe 

(figure 12). 

 

IV.2.1Apoptose dépendante de p53 

Le lien entre E2F-1 et p53 dans la réponse apoptotique vient des observations montrant 

que la surexpression de E2F-1 oriente la réponse p53 vers l’induction de l’apoptose plutôt que 

l’arrêt du cycle cellulaire (Wu and Levine, 1994) et que l’expression de E2F-1 conduit à la 

stabilisation de p53 (Kowalik et al., 1998) (Russell et al., 2002) (Rogoff et al., 2004) (figure 

11). E2F-1 peut soit activer directement la transcription du gène p14arf (Bates et al., 1998), 

soit induire la phosphorylation de p53 comme c’est le cas dans les cellules déficientes pour Arf 

(Russell et al., 2002) (Rogoff et al., 2002). Dans ce cas, E2F-1 active directement la 

transcription des kinases ATM et Chk2 (Rogoff et al., 2004) (Berkovich and Ginsberg, 2003) 
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qui sont requises pour la phosphorylation de p53 et l’induction de l’apoptose par E2F-1 

(Powers et al., 2004) (Rogoff et al., 2004). Ces deux mécanismes ne sont pas exclusifs et il est 

possible que l’induction de l’expression de Arf par E2F-1 pourrait permettre d’amplifier la 

réponse apoptotique en augmentant la quantité de p53 disponible pour la phosphorylation. En 

parallèle, E2F-1 active la transcription de co-facteurs de p53 connus pour orienter la réponse 

p53 vers la réponse apoptotique comme les protéines de la famille ASPP (Hershko et al., 

2005). Tous ces mécanismes contribuent à l’induction de l’apoptose par E2F-1 via l’activation 

de la réponse apoptotique de p53. Ce modèle est sûrement plus complexe puisque E2F-1 

pourrait aussi être en aval de p53 (Wikonkal et al., 2003).  

 

Figure 11 : Mécanismes d’activation de la voie p53 par E2F-1 

 

 

IV.2.2Apoptose indépendante de p53 

E2F-1 peut aussi induire l’apoptose de façon indépendante de p53 puisque l’expression 

ectopique de E2F-1 induit l’apoptose des cellules Saos déficientes pour p53 et pRb (Stiewe 

and Putzer, 2000) (Irwin et al., 2000) (Hsieh et al., 1997) (Phillips et al., 1997). De plus, dans 

les souris transgéniques exprimant E2F-1 sous le contrôle d’un promoteur ubiquitaire, 

l’augmentation de l’apoptose des cellules de l’épithélium germinal qui cause une atrophie des 

testicules est indépendante de p53 (Holmberg et al., 1998). 

Un des mécanismes de l’induction de l’apoptose par E2F-1 indépendante de p53 

implique la protéine p73 (figure 12). E2F-1 est capable d’activer directement la transcription 

du gène p73 et p73 activerait alors la transcription des gènes cibles de p53 (Stiewe and Putzer, 

2000). L’induction de l’apoptose par E2F-1 en absence de p53 requiert p73 dans plusieurs 

systèmes cellulaires soulignant l’importance de ce mécanisme dans l’activité apoptotique de 

E2F-1 (Stiewe and Putzer, 2000) (Irwin et al., 2000).  
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Les gènes codant pour les membres pro-apoptotiques BH3-only Puma, Noxa, Bim, 

Hrk/DP5 et Bik sont aussi des cibles directes de E2F-1 et, au moins pour Noxa et Puma, sont 

partiellement requis pour l’apoptose induite par E2F-1 (Hershko and Ginsberg, 2004) (Real et 

al., 2006). E2F-1 est aussi capable d’induire l’expression la protéine pro-apoptotique DIP 

(Death-inducible protein) qui est partiellement requise pour l’induction de l’apoptose par E2F-

1 (Stanelle et al., 2005). E2F-1 peut aussi activer la transcription de gènes dont les produits 

sont des composants de la machinerie apoptotique comme Apaf-1, les caspases initiatrices –8 

et –9 et effectrices -3, -7 (Nahle et al., 2002), et le facteur Smac/Diablo (Xie et al., 2006). 

Les mécanismes de l’induction de l’apoptose par E2F-1 généralement décrits 

impliquent que E2F-1 fonctionne comme un activateur transcriptionnel. Cependant, des études 

ont montré que l’apoptose induite par E2F-1 de façon indépendante de p53 requiert sa liaison à 

l’ADN mais pas son domaine de transactivation suggérant que l’activité apoptotique de E2F-1 

serait due à son activité transcriptionnelle répressive (Phillips et al., 1997) (Hsieh et al., 1997). 

Ceci corrèle avec la capacité de E2F-1 et d’un mutant dépourvu de son domaine de 

transactivation à réprimer directement la transcription du gène anti-apoptotique mcl-1 (Croxton 

et al., 2002). L’activité transcriptionnelle répressive de E2F-1 pourrait être généralisable à 

différents membres anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 puisque la transcription du gène bcl-2 

est inhibée suite à l’expression ectopique de E2F-1 de façon dépendante de sa liaison à l’ADN 

(Eischen et al., 2001a). E2F-1 est aussi capable d’inhiber au niveau post-transcriptionnel 

l’expression de l’isoforme courte FLIPs conduisant à l’augmentation de la formation du DISC 

et l’activation de la caspase-8 (Salon et al., 2006). E2F-1 pourrait aussi sensibiliser les cellules 

à l’apoptose de façon indépendante de son activité de transactivation en inhibant les voies de 

survie. Par exemple, l’expression de E2F-1 stimule la dégradation de la protéine adaptatrice 

TRAF2 qui est en amont de la voie anti-apoptotique NF- B et sensibilise les cellules à 

l’apoptose induite par le TNF-  (Phillips et al., 1999). Ainsi, la répression de signaux anti-

apoptotiques pourrait contribuer à l’apoptose induite par E2F-1 de façon indépendante de la 

voie Arf/p53. 
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Figure 12 : E2F-1 active de multiples voies apoptotiques 
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IV.3 Hypothèse d’une activité apoptotique non transcriptionnelle 

Nous avons vu précédemment que l’expression de c-Myc pourrait induire l’apoptose 

via une perturbation de l’intégrité génomique et un endommagement de l’ADN (cf III.3). 

Même si les évidences sont moins nombreuses, il est possible que cette hypothèse soit 

applicable aussi pour E2F-1. En effet, l’expression ectopique de E2F-1 induit la formation de 

foyers caractéristiques d’un endommagement de l’ADN (Frame et al., 2006) (Pickering and 

Kowalik, 2006)  qui pourrait être à l’origine de l’activation de la voie p53 suivi de l’apoptose 

des cellules. De façon très surprenante, la formation de ces foyers ne requiert pas la liaison de 

E2F-1 à l’ADN (Frame et al., 2006). On peut donc supposer que l’apoptose des cellules ne 

résulte pas d’un excès de liaison de E2F-1 à la chromatine mais plutôt d’un stress apporté par 

un trop fort niveau d’expression de E2F-1. Ceci pourrait expliquer l’observation qu’une forme 

de E2F-1 comprenant uniquement le domaine de liaison à l’ADN, même portant une mutation 

ponctuelle le rendant incapable de lier l’ADN, induit toujours l’apoptose des cellules Saos 

(Bell et al., 2006). 

 

 

 

 

Le facteur de transcription E2F-1 est largement connu pour son rôle essentiel dans la 

progression du cycle cellulaire. Par analogie avec c-Myc, son activité proliférative est couplée 

à une activité apoptotique ce qui représente un mécanisme de défense vis-à-vis d’une 

prolifération cellulaire incontrôlée. Cependant, E2F-1 est différent de c-Myc en cela que E2F-1 

est aussi un effecteur de la réponse apoptotique au stress génotoxique. Pour induire l’apoptose, 

E2F-1 peut activer la voie p53 et/ou cibler les facteurs impliqués dans l’initiation et 

l’exécution de la voie apoptotique. Dans de nombreux cas, les effecteurs de l’activité 

apoptotique de E2F-1 ont été définis comme des gènes cibles directs de E2F-1. Pourtant, 

comme c-Myc, E2F-1 pourrait induire l’apoptose non pas par régulation transcriptionnelle 

mais par induction d’un endommagement de l’ADN. 
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V Le facteur de transcription Sp1 

 

La protéine Sp1 pour Specificity protein 1 ou pour Sephacryl and phosphocellulose 

columns (en rapport avec la méthode de purification qui a permis de l’isoler) a été le premier 

facteur de transcription humain à avoir été cloné. Il a été isolé à partir d’extraits de cellules 

Hela comme un facteur capable d’activer du promoteur SV-40 (Simian Virus-40) via les sites 

GC (Dynan and Tjian, 1983a, b). Depuis la découverte de Sp1, 8 autres facteurs de 

transcription Sp ont été identifiés et appartiennent à la famille plus large des facteurs de 

transcription Sp/KLF (Kruppel like factor) qui sont tous capables de lier les sites GC. Les 

premières études ont montré que Sp1 est impliqué dans la régulation de la transcription des 

gènes sans boîte TATA, dits « de ménage », exprimés constitutivement dans toutes les cellules 

ainsi que dans le maintien d’un état démethylé des ilôts CpG (Macleod et al., 1994). Ces 

observations ont conduit à la notion que Sp1 agit comme un facteur de transcription général 

requis pour la transcription des gènes cellulaires. Cependant, de nombreuses données montrent 

que Sp1 contrôle finement l’expression de gènes en réponse à des stimuli et de façon 

spécifique à un type cellulaire. 

 

 

V.1 Généralités 

V.1.1 Structure 

Le clonage du cDNA de Sp1 humain partiel codant pour une protéine de 696 acides 

aminés a été obtenu en 1987 (Kadonaga et al., 1987). Par la suite, une forme de 778 acides 

aminés utilisant le deuxième codon méthionine du cadre de lecture du gène sp1 a été obtenue 

et largement étudiée (Kadonaga et al., 1988). La séquence de protéine Sp1 humaine entière de 

785 acides aminés a été obtenue en 2000 après le clonage du cDNA entier (Nicolas et al., 

2001; Takahara et al., 2000).  

Des études fonctionnelles de Sp1 ont révélé les différents domaines de la protéine Sp1 

(figure 13). En N-terminal de la protéine, Sp1 possède un domaine inhibiteur responsable du 

recrutement de co-répresseurs (Murata et al., 1994) et qui contient la boîte Sp. Cette boîte, de 

séquence de 13 acides aminées S-P-L-A-L-L-A-A-T-C-S-R/K-I, est conservée chez tous les 

facteurs Sp. Il semble qu’elle participe à la régulation de la stabilité de la protéine Sp1 car elle 

contient le site d’endoclivage ciblé par le protéasome (Su et al., 1999). En aval de ce domaine 
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inhibiteur, Sp1 est constitué de 2 domaines de transactivation A et B riches en glutamines et 

capables de stimuler la transcription dépendante de Sp1 (Courey et al., 1989; Pascal and Tjian, 

1991). Ils sont juxtaposés à une région riche en sérine thréonine qui pourrait être la cible de 

modifications post-traductionnelles. Ces domaines sont suivis par le domaine C composé 

d’acides aminés chargés et qui contient la boîte Btd. La boîte Btd de séquence CXCPXC est 

localisée en N-terminal du domaine de liaison à l’ADN. Cette séquence d’acides aminés a été 

identifiée à l’origine dans Buttonhead, l’homologue de Sp1 de la drosophile (Wimmer et al., 

1993). Sa conservation inter-espèce et entre les différents facteurs Sp suggère un rôle 

important bien que sa fonction soit mal connue. Il semble qu’elle contribue au potentiel 

transactivateur de Sp1 puisqu’une délétion de cette région réduit l’activité de Sp1 in vitro 

(Courey and Tjian, 1988). En aval du domaine C est situé le domaine de liaison à l’ADN d’une 

longueur de 81 acides aminés dont la séquence est très conservée entre les différents membres 

de la famille (plus de 65% d’homologie). Il est constitué de trois doigts de zinc (ZnF pour Zinc 

Finger) de type Cys(2)-His(2) similaires aux ZnF du régulateur du développement Krüppel chez 

la drosophile (Kadonaga et al., 1987). Ils sont constitués d’un feuillet  et d’une hélice , 

maintenues ensemble par un atome de zinc, les deux cystéines du feuillet  et les deux 

histidines de l’hélice  chélatant le ion zinc (figure 14). La comparaison avec la structure 

cristallographique du complexe DNA-Zif268 (ou Egr-1), facteur de transcription qui contient 

aussi des ZnF, (Pavletich and Pabo, 1991) et des études in vitro (Oka et al., 2004) ont permis 

de proposer que chaque ZnF fait un contact avec un triplet de nucléotides sur le brin d’ADN 

riche en GC dans le sens 3’-5’. C’est dans ce domaine de liaison à l’ADN que sont localisées 

les séquences de localisation nucléaire (NLS pour Nuclear localization sequence) (Kuwahara 

et al., 1999) (Lomberk and Urrutia, 2005). Finalement, le domaine D à l’extrémité C-terminale 

de la protéine est nécessaire pour l’activité transcriptionnelle synergique de (cf V.1.2.a) 

(Courey et al., 1989). 

Neuf facteurs de transcription Sp ont été identifiés à ce jour chez les mammifères 

(figure 13). Les facteurs Sp 5 à 9 forment un sous-groupe car ils ont un domaine N-terminal 

plus court et très différent de Sp1. Sp1, Sp3 et Sp4 ont une structure similaire et sont capables  
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Figure 13 : Structure des facteurs Sp 

 

 

 

Figure 14 : Modèle de reconnaissance du site GC par le domaine de liaison à l’ADN de 

Sp1 
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de lier les sites GC et GT avec la même affinité. Sp2 est différent à la fois structurellement 

puisqu’il n’a pas le domaine de transactivation A et à la fois fonctionnellement puisqu’il lie les 

sites GC avec une affinité moindre (Hagen et al., 1992) (Kingsley and Winoto, 1992). Enfin, 

basée sur la séquence de leur domaine de liaison à l’ADN, Sp1, Sp3 et Sp4 sont regroupés au 

sein d’un même groupe phylogénétique. Nous nous intéresserons par la suite plus 

particulièrement à ces 3 facteurs. 

 

V.1.2 Propriétés transcriptionnelles 

L’activité transcriptionnelle des facteurs Sp a largement été étudiée dans les cellules 

SL2 de Drosophile dépourvues de facteurs Sp endogènes ou dans des cellules de mammifères 

exprimant basalement les facteurs Sp rendant l’interprétation des résultats plus difficile. Nous 

allons dans ce paragraphe définir brièvement les fonctions transcriptionnelles des facteurs Sp1, 

Sp3 et Sp4. 

V.1.2.a Sp1 

Sp1 est exprimé de façon ubiquitaire (Saffer et al., 1991). Sp1 est généralement décrit 

comme un activateur de la transcription. Il est capable d’activer des promoteurs contenant un 

seul site Sp1 et d’agir en synergie au niveau de promoteurs contenant de multiples sites Sp1. 

Son activité transcriptionnelle synergique à partir de multiples sites Sp1 est observée que les 

sites soient proximaux ou distaux (Pascal and Tjian, 1991) (Hagen et al., 1995) (Courey et al., 

1989). L’activité synergique de Sp1 implique la capacité de Sp1 à s’oligomériser en un ou 

plusieurs tétramères et requiert les domaines de transactivation A et B ainsi que le domaine D 

(Pascal and Tjian, 1991). Lorsque les sites sont distants, l’oligomérisation de Sp1 conduit à la 

formation d’une boucle d’ADN par rapprochement physique des sites (Mastrangelo et al., 

1991) (Su et al., 1991). Finalement, des formes de Sp1 incapables de lier l’ADN sont capables 

d’augmenter l’activité transcriptionnelle d’une forme entière de Sp1 au niveau de promoteurs 

contenant de multiples sites Sp1. Ce phénomène appelé superactivation requiert les domaines 

A et B (Pascal and Tjian, 1991). 

Plusieurs études décrivent aussi Sp1 comme un répresseur de la transcription (Lee et 

al., 2005) (Pagliuca et al., 1998) (Won et al., 2002) (Zaid et al., 2001). L’activité répressive de 

Sp1 a été associée dans certains cas au recrutement de co-répresseurs connus tels que SMRT, 

NCoR, BCoR (Lee et al., 2005) ou inconnus (Murata et al., 1994) par le domaine inhibiteur de 

Sp1.  
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L’activité transcriptionnelle de Sp1 est finement régulée et les mécanismes mis en jeu 

seront présentés dans le chapitre suivant. 

V.1.2.b Sp3 

Bien que Sp3 active de nombreux promoteurs dans des cellules SL2 et aussi dans les 

cellules de mammifères (Kennett et al., 1997) (Bigger et al., 1997) (Castoldi and Chu, 2002) 

(Noti, 1997), il peut aussi être un activateur faible ou inactif (Hagen et al., 1994) (Xu et al., 

2000) (Hata et al., 1998). Son activité pour un promoteur donné dépend à la fois du type 

cellulaire (Sjottem et al., 1996) et du nombre de sites GC présents dans un promoteur donné. 

En effet, Sp3 est un activateur pour les promoteurs ayant un seul site et un répresseur pour les 

promoteurs contenant de multiples sites (Majello et al., 1997).  

Sp3 est aussi capable de réprimer la transcription dépendante de Sp1 de nombreux 

promoteurs (Dennig et al., 1995) (Hagen et al., 1994) (Hata et al., 1998) (Discher et al., 1998) 

de façon dépendante de son activité de liaison à l’ADN (Hagen et al., 1994). Sp3 est incapable 

de s’oligomériser mais peut former des complexes très stables avec l’ADN en présence de 

plusieurs sites Sp et peut déplacer les facteurs Sp1 liés à l’ADN (Yu et al., 2003). 

V.1.2.c Sp4 

Sp4 a une expression restreinte principalement dans le système nerveux central (Hagen 

et al., 1992). Ses domaines de transactivation A et B sont de puissants activateurs de la 

transcription. L’activité transcriptionnelle de Sp4 peut aussi être superactivée par une forme de 

Sp1 incapable de lier l’ADN et réprimée par Sp3. En revanche, à la différence de Sp1, Sp4 est 

incapable d’activer de façon synergique la transcription à partir de multiples sites GC adjacents 

(Hagen et al., 1995).  

 

V.1.3 Fonctions biologiques in vivo (phénotype des souris déficientes pour 

les facteurs Sp) 

Une des questions encore non résolue concernant les facteurs Sp est de déterminer 

quelles sont les fonctions spécifiques de chacun de ces facteurs in vivo. Cette question est 

particulièrement intéressante pour Sp1 et Sp3 puisqu’ils sont exprimés dans toutes les cellules. 

Des souris déficientes pour chacun de ces gènes ont été décrites et chacune présente un 

phénotype distinct. 

Sp1 est absolument requis pour le développement embryonnaire. En effet, la croissance 

des embryons délétés pour le gène sp1 est sévèrement retardée et ces embryons meurent après 

le 10ème jour du dévelopement (Marin et al., 1997). Etant donné que Sp1 est impliqué dans 
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l’activation de gènes de ménage ainsi que des gènes spécifiques d’un tissu ou encore des gènes 

du cycle cellulaire, on aurait pu s’attendre à ce qu’une cellule déficiente pour Sp1 ne soit pas 

viable. Ce n’est pourtant pas le cas puisque les cellules embryonnaires souches (ES) 

déficientes pour Sp1 sont viables et ont une croissance normale (Marin et al., 1997). De plus, 

ni le statut de méthylation des ilôts CpG ni l’expression de certains gènes décrits comme des 

gènes cibles de Sp1 ne sont affectés dans les embryons déficients pour Sp1 (Marin et al., 

1997). 

Les embryons délétés pour sp3 ou sp4 ne présentent pas d’anormalités évidentes du 

développement (Bouwman et al., 2000) (Gollner et al., 2001a). Les souris déficientes pour Sp3 

meurent quelques minutes après la naissance à cause d’un défaut respiratoire et les nouveaux-

nés montrent un défaut prononcé de la formation des dents (Bouwman et al., 2000). Sp3 est 

aussi requis au développement hématopoïétique (Van Loo et al., 2003) et aux stades tardifs du 

développement osseux (Gollner et al., 2001b). La perte de Sp4 conduit à une augmentation de 

la mortalité post-natale et à des défauts de reproduction parmi les souris qui survivent (Gollner 

et al., 2001a) (Supp et al., 1996).  

Le phénotype des souris déficientes pour Sp1, Sp3 ou Sp4 est distinct ce qui démontre 

que chacun de ces facteurs a une fonction physiologique unique (tableau 3). Néanmoins, les 

facteurs Sp1 et Sp3 présentent une redondance fonctionnelle ce qui a été montré par le 

phénotype des souris hétérozygotes pour la délétion de sp1 et sp3 (Kruger et al., 2007). En 

effet, alors que les souris hétérozygotes simples sont viables et fertiles, les embryons sp1+/- 

sp3+/- meurent aux stades tardifs du développement embryonnaire et présentent un phénotype 

similaire à celui des embryons déficients pour Sp3 : un défaut d’ossification et un défaut 

d’érythropoïèse. Afin de mieux clarifier la fonction de chacun des facteurs Sp in vivo, il paraît 

essentiel d’étudier le phénotype et les conséquences de leur invalidation conditionnelle dans 

différents tissus et à différents stades du développement. 
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 Sp1+/- Sp1-/- Sp3+/- Sp3-/- Sp1+/- Sp3+/- Sp4-/- 

Viabilité viable létal à J10,5 viable létal post-natale létal entre J16,5 et 

J18,5 

augmentation de la 

mortalité post-natale 

Défauts   multiples   formation des 

dents 

 hématopoïèse 

 ossification 

 ossification 

 érythropoïèse 

 reproduction 

Tableau 3 : Phénotypes des souris hétérozygotes ou homozygotes pour la délétion des 

gènes codant pour les facteurs Sp 

J : jour du développement embryonnaire 
 

 

 

V.2 Mécanismes de la régulation de la transcription par Sp1 

Un gène cible de Sp1 est défini par la présence dans le promoteur d’un site GC capable 

de lier Sp1 et dont la transcription est régulée par Sp1. Les approches classiques que sont le gel 

retard ou l’étude de l’activité d’un gène rapporteur ont permis d’identifier un très grand 

nombre de gènes cibles de Sp1. Cependant, ces études utilisent des systèmes cellulaires 

différents dans un environnement particulier. Les analyses à grande échelle par les techniques 

plus récentes permettront d’identifier l’ensemble des gènes cibles de Sp1 dans un seul contexte 

cellulaire.  

 

V.2.1 Séquence du site consensus 

Historiquement, Sp1 a été identifié par sa capacité à lier les sites GGGCGG présents en 

tandem dans le promoteur de SV-40 (Dynan and Tjian, 1983b). La séquence consensus du site 

reconnu par Sp1 a d’abord été déterminée par des expériences in vitro comme un 

décanucléotide GGGG(C/A)GGGG (Letovsky and Dynan, 1989). Par comparaison de 

différents sites connus de haute affinité, la séquence consensus du site a ensuite été définie 

comme (G/T)GGG(C/A)GG(G/A)(G/A)(C/T) (Bucher, 1990) (Kriwacki et al., 1992). Une 

grande variabilité de séquence est tolérée au niveau du triplet situé en 3’, normalement reconnu 

par le ZnF 1. Cette tolérance est expliquée par la présence, dans le ZnF 1, d’acides aminés 
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différents de ceux présents dans le ZnF 2 ou 3 alors qu’ils sont en position critique pour établir 

le contact avec l’ADN (Marco et al., 2003) (Yokono et al., 1998).  

De façon surprenante, Sp1 peut lier des sites dont la séquence est très éloignée de celle 

du site consensus : TCCTCCTCCTCC (Cohen et al., 1997) ou GGGTGACCCC (Hirano et al., 

1998) avec une affinité similaire que pour le site Sp1 consensus. L’affinité de liaison de Sp1 à 

l’ADN ne dépend donc pas seulement de la séquence du site mais aussi du contexte 

chromatinien. En effet, une étude a montré que l’affinité de liaison de Sp1 à l’ADN nu est 10 

fois plus grande que son affinité de liaison à l’ADN nucléosomal (Li et al., 1994). De plus, une 

analyse directe très élégante utilisant une combinaison de précipitation de facteurs de 

transcription liés à l’ADN avec des puces ADN couvrant l’intégralité des chromosomes 

humains 21 et 22 a identifié les sites liés à Sp1 in vivo. Parmi ces sites, environ 20% des sites 

liés à Sp1 in vivo ne correspondent pas à la séquence consensus qui, dans cette étude, est 

définie par GG(G/T) G(C/T)G GG (Cawley et al., 2004). Il pourrait être très intéressant de 

compiler l’ensemble des séquences des fragments d’ADN liés à Sp1 identifiés par cette étude 

et essayer d’en dégager une séquence consensus du site GC. 

 

V.2.2 Localisation du site 

Les sites de liaison à Sp1, lorsqu’ils sont situés dans le promoteur de gènes codants, 

sont majoritairement localisés dans la partie proximale du promoteur. Ainsi, une analyse 

bioinformatique des promoteurs de gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire a 

montré une localisation préférentielle des sites Sp1 400 pb en amont du site d’initiation de la 

transcription (Elkon et al., 2003). La localisation des sites Sp1 dans le promoteur semble 

influencer la régulation de la transcription par Sp1. 

Les gènes ne contenant pas de boîte TATA dans leur promoteur ont des sites GC 

environ 50 pb en amont du site d’initiation de la transcription et ces sites peuvent remplacer 

fonctionnellement la boîte TATA (Blake et al., 1990) (Lu et al., 1994) (Kollmar et al., 1994)  

en permettant le recrutement de la machinerie de transcription basale comme nous le verrons 

dans le prochain paragraphe. Dans les promoteurs sans boîte TATA, la localisation des sites 

GC proximaux par rapport au site d’initiation est essentielle puisque l’augmentation de la 

distance entre les sites GC et le site d’initiation est corrélée à une diminution de la 

transcription à partir des sites majeurs d’initiation et à une augmentation de la transcription à 

partir de sites mineurs d’initiation situés plus en amont (Lu et al., 1994) (Kollmar et al., 1994). 
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Si les sites proximaux contrôlent l’initiation de la transcription, les sites GC plus distaux sont 

impliqués dans la régulation de l’efficacité de la transcription (Patel and DiMario, 2001). 

 

V.2.3 Mécanisme d’action 

V.2.3.a Recrutement de la machinerie de transcription basale 

L’initiation de la transcription par la RNA pol II nécessite l’assemblage coordonné de 

multiples facteurs généraux constituant la machinerie de transcription basale pour contrôler 

efficacement la synthèse des ARN. La boîte TATA au niveau d’un promoteur est reconnue par 

un complexe multiprotéique appelé TFIID qui est responsable du recrutement de la RNA pol 

II. Le complexe TFIID contient des TBP (TATA-box binding protein) et des co-facteurs 

nommés TAF (TBP-associated factor). En absence de boîte TATA, Sp1 facilite le recrutement 

de TFIID au promoteur (Smale et al., 1990) par interaction directe avec TBP ainsi que des 

TAF  (tableau 4). De plus, Ryu et al. ont identifié un complexe CRSP (Co-factor required for 

Sp1) constitué de neuf protéines requis pour l’activation efficace de la transcription par Sp1 en 

coopération avec le complexe TFIID in vitro (Ryu et al., 1999). Ainsi en absence de boîte 

TATA, Sp1 va permettre l’initiation de la transcription (Blake et al., 1990) (Lu et al., 1994) 

(Kollmar et al., 1994). La capacité de Sp1 à recruter constitutivement la machinerie de 

transcription basale peut aussi permettre la stimulation rapide d’un promoteur en réponse à un 

stimulus comme c’est le cas pour le promoteur A20 en réponse au TNF-  (Ainbinder et al., 

2002). 

V.2.3.b Recrutement d’enzymes modifiant la chromatine 

L’activité transcriptionnelle de Sp1 dépend aussi de l’état de compaction de la 

chromatine qui est régulé notamment par acétylation/déacétylation des histones par le système 

enzymatique HAT/HDAC. Sp1 peut interagir directement avec des HAT ou des HDAC 

généralement via son domaine de liaison à l’ADN (tableau 4). 

L’association du domaine de liaison à l’ADN de Sp1 avec p300 augmente la capacité 

de Sp1 à lier l’ADN de façon indépendante de l’activité acétyltransférase de p300 (Suzuki et 

al., 2000). Par contre,  l’association  de  Sp1  avec  HDAC  corrèle  avec  l’inhibition  de  son  

activité 
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Facteur interagissant avec Sp1 domaine de Sp1 impliqué     
dans l’interaction 

références 

 

Machinerie de transcription basale  

dTAF110 transactivation B (Gill et al., 1994)  

hTAFII130 transactivation A et B (Tanese et al., 1996) 

hTAFII55 C-terminal (Chiang and Roeder, 1995) 

CRSP  (Ryu et al., 1999) 

TBP   (Emili et al., 1994) 
 

Enzymes modifiant la chromatine  

HDAC1 domaine de liaison à ADN (Doetzlhofer et al., 1999) 
(Kang et al., 2005) 

HDAC2 N-terminal (Won et al., 2002) 

HDAC3  (Huang et al., 2006) 

p300 (HAT) domaine de liaison à ADN (Suzuki et al., 2000) 
 

Facteurs de transcription  

c-Myc C-terminal (Gartel et al., 2001) 

E2F-1 domaine de liaison à ADN (Rotheneder et al., 1999) 
(Lin et al., 1996) 

KLF6 C-terminal (Botella et al., 2002) 

Oct-1 transactivation B (Strom et al., 1996) 

p53 transactivation A ou B ou 
domaine de liaison à ADN 

(Ohlsson et al., 1998) 

p65 de NF B domaine de liaison à ADN (Perkins et al., 1994) 

Smad –2, -3 et -4 transactivation B (Feng et al., 2000) 
(Datta et al., 2000) 

YY1 C-terminal (Lee et al., 1993) 

GATA-1 domaine de liaison à ADN (Merika and Orkin, 1995) 

MEF-2  (Krainc et al., 1998) 

Facteur viral E2  (Li et al., 1991) 
 

Autres facteurs cellulaires ne liant pas l’ADN  

BcoR, NcoR et SMRT N-terminal ID  
domaine de liaison à ADN 

(Lee et al., 2005) 

mdm2 domaine de liaison à ADN (Johnson-Pais et al., 2001) 

p74 dom N-terminal (Murata et al., 1994) 

PML domaine C-terminal (Vallian et al., 1998) 

protéine pocket p107  (Parakati and DiMario, 2005) 

Tableau 4 : Régulation de l’activité transcriptionnelle de Sp1 
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L’association du domaine de liaison à l’ADN de Sp1 avec p300 augmente la capacité 

de Sp1 à lier l’ADN de façon indépendante de l’activité acétyltransférase de p300 (Suzuki et 

al., 2000). Par contre, l’association de Sp1 avec HDAC corrèle avec l’inhibition de son activité 

transcriptionnelle (Doetzlhofer et al., 1999; Kang et al., 2005). Deux mécanismes ont été  

proposé : soit les HDAC se lient au niveau du domaine de liaison de l’ADN de Sp1 et 

inhibent sa liaison à l’ADN (Kang et al., 2005), soit les HDAC se lient au niveau de la région 

N-terminale de Sp1 mais n’affectent pas sa liaison à l’ADN (Won et al., 2002). Dans ce 

dernier cas, les mécanismes d’inhibition de l’activité transcriptionnelle de Sp1 pourraient 

impliquer le recrutement des HDAC au niveau des promoteurs et une déacétylation locale de la 

chromatine. 

V.2.3.c Co-facteurs 

(i) Facteurs liant l’ADN 

Sp1 peut réguler la transcription par coopération avec d’autres protéines dont la plupart 

sont des facteurs de transcription. Certains sont des facteurs de transcription exprimés 

ubiquitairement, d’autres des facteurs spécifiques à certains tissus tels que GATA-1 ou MEF-2 

ou des facteurs viraux tels que le facteur enhancer viral E2 du virus BPV-1 (Bovine 

Papillomavirus type 1) (tableau 4). Le domaine d’interaction de Sp1 avec ces facteurs a parfois 

été identifié et il s’agit principalement du domaine C-terminal de Sp1 qui inclue son domaine 

de liaison à l’ADN et son domaine de transactivation D (tableau 4). 

L’association de Sp1 avec ces facteurs de transcription peut activer en synergie la 

transcription des gènes par différents mécanismes. En utilisant un système de gène rapporteur, 

une étude élégante les a décrit comme mécanismes utilisés par Sp1 et le facteur viral E2 pour 

activer la transcription en synergie dans différents contextes de promoteurs (Li et al., 1991). 

Lorsque les sites de Sp1 et du facteur viral E2 sont dans la partie proximale du promoteur, Sp1 

peut faciliter la liaison de E2 au niveau de son site pour lequel il a normalement une faible 

affinité. L’activité transcriptionnelle de Sp1 peut aussi être stimulée par le facteur E2 de façon 

indépendante de la liaison de E2 à l’ADN. Par contre, lorsque le site du facteur E2 est localisé 

en aval du gène rapporteur, l’activation de la transcription par E2 requiert la présence de sites 

GC dans la partie proximale du promoteur. Dans ce cas, Sp1 et le facteur enhancer distal E2 

interagissent physiquement pour former une boucle d’ADN (Li et al., 1991).  

Cependant, l’association de Sp1 avec des facteurs de transcription n’est pas toujours 

synonyme d’activation synergique de la transcription. Sp1 peut inhiber l’activité d’un autre 

facteur de transcription et réciproquement. Par exemple, l’expression ectopique de Sp1 inhibe 
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la répression de la transcription du promoteur IGF-I (Insulin-like Growth Factor) par p53 

(Ohlsson et al., 1998). Au contraire, l’expression de c-Myc réprime le promoteur p21 alors que 

celui-ci ne contient pas de sites de liaison à c-Myc. Puisque c-Myc s’associe avec le domaine 

de liaison de Sp1, il est possible dans ce cas que c-Myc séquestre Sp1 inhibant ainsi son 

activité transcriptionnelle (Gartel et al., 2001). 

(ii) Autres facteurs  

Finalement, Sp1 est aussi capable d’interagir avec des protéines cellulaires qui ne lient 

pas l’ADN (Tableau 4) et avec des protéines cellulaires non identifiées de 74 kDa (p74) 

(Murata et al., 1994) ou de 20 kDa nommée Sp1-I (Chen et al., 1994). L’association de Sp1 

avec ces facteurs inhibe l’activité transcriptionnelle de Sp1 vraisemblablement par inhibition 

de sa liaison à l’ADN (Parakati and DiMario, 2005) (Chen et al., 1994) (Johnson-Pais et al., 

2001). 

 

V.3 Facteurs régulant Sp1 

V.3.1 Régulation de la quantité de Sp1 

La quantité de Sp1 est cependant finement régulée au niveau transcriptionnel, post-

transcriptionnel ou post-traductionnel. 

La variation de la quantité de protéines Sp1 observée dans les différents tissus de souris 

adulte est parfaitement corrélée à une variation de la quantité de son ARNm suggérant une 

régulation transcriptionnelle de la quantité de Sp1 en fonction du type cellulaire (Saffer et al., 

1991). La variation de la quantité de Sp1 par régulation transcriptionnelle est aussi observée en 

réponse à des signaux endogènes ou exogènes (Saffer et al., 1990) (Yurochko et al., 1997) 

(Hamanaka et al., 1992). Les facteurs régulant la transcription basale du gène sp1 sont les 

facteurs de transcription ubiquitaires NF-Y, E2F, Sp3 et Sp1 lui-même, formant ainsi une 

boucle d’auto-régulation positive (Nicolas et al., 2001) (Nicolas et al., 2003). 

Une diminution de la quantité de la protéine Sp1 entière peut aussi refléter la présence 

d’ARN ayant subi des épissages alternatifs comme c’est le cas au cours de la spermatogénèse 

(Thomas et al., 2005) (Persengiev et al., 1996). Certains des transcrits alternatifs détectés 

codent pour des protéines tronquées en N-terminal dont l’une active toujours moins 

efficacement la transcription.  

Enfin, de nombreux signaux extracellulaires vont modifier rapidement la quantité 

cellulaire de Sp1 en stimulant sa dégradation. Suite à une privation en glucose accompagné 
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d’une augmentation d’AMPc, Sp1 est rapidement dégradé de façon dépendante du protéasome 

au niveau de la boîte Sp ce qui conduit à la génération d’un peptide N-terminal qui reste stable 

(Su et al., 1999). Des peptides de la partie C-terminale de Sp1 peuvent aussi être générés par 

protéolyse par la caspase-3 (Rickers et al., 1999)  ou par la myoblastine présente dans les 

cellules myéloïdes non différenciées. La différenciation des cellules en monocyte est associée 

à la diminution de l’expression de la myoblastine et l’apparition de la forme entière de Sp1 

(Rao et al., 1998). Sp1 peut aussi être la cible de la protéase SPase dont les caractéristiques 

biochimiques ressemblent à celles de la protéase à cystéine cathépsine-B (Nishinaka et al., 

1997) ou d’une protéase à cystéine non identifiée dont l’expression est induite par l’EGF 

(Epidermal Growth Factor) (Mortensen et al., 1997). 

Une variation de la quantité de la protéine Sp1 entière influence la transcription 

dépendante de Sp1. En effet, l’activation du promoteur SV-40 est, in vitro, directement corrélée 

à la quantité de Sp1. Dans les cellules SL2, qui n’expriment aucun facteur Sp, l’activation de la 

transcription par Sp1 de nombreux promoteurs contenant des sites Sp est dépendante de la 

quantité de Sp1 exprimée (Hagen et al., 1994) (Yurochko et al., 1997) (Saffer et al., 1990) 

(Feng et al., 2000). Par contre, au-delà d’un certain seuil, Sp1 stimulera moins efficacement la 

transcription comme c’est le cas pour le promoteur du gène fibulin-1 (Castoldi and Chu, 2002).  

 

V.3.2 Modifications post-traductionnelles 

Lors la découverte de Sp1, le groupe de Tjian a remarqué que la protéine Sp1 purifiée 

migrait sur gel de polyacrylamide sous la forme d’un doublet de protéines de poids 

moléculaires de 95kDa et 105 kDa. Ces deux formes protéiques résultent d’une modification 

post-traductionnelle différentielle de la même protéine (Kadonaga et al., 1987). Depuis, de 

nombreux travaux ont montré que Sp1 est la cible de diverses modifications post-

traductionnelles. 

V.3.2.a Phosphorylation largement décrite 

Le groupe de Tjian a montré que la forme de Sp1 à migration électrophorétique lente 

correspondait à une forme phosphorylée par la kinase dépendante de l’ADN (DNA-PK), 

principalement sur des résidus sérine (Jackson et al., 1990). Depuis, de nombreuses études ont 

montré  qu’en réponse à divers stimuli, de multiples  kinases  ou  phosphatases  régulent  

l’activité 
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stimulus modification médiateur 
domaines et/ou 
résidus modifiés 

liaison à 
l'ADN 

activité 
transcrip-
tionnelle 

références 

P° Ras-Erk 2   ++ ++ (Merchant et al., 1999)  
EGF (Epidermal 

Growth Factor) P°   thr 355 (dom B) ND ++ (Zheng et al., 2001) 

HGF (Hepatocyte 
Growth Factor) 

P°   sérines = ++ (Reisinger et al., 2003) 

Glucose déP° PP1  ++ ++ (Daniel et al., 1996) 

Insuline P°   
ser 613, thr 641, 
ser 642, ser 699 

ou ser 703 
ND ++ 

(Majumdar et al., 
2006) 

Infection par HSV-
1 (Herpes simplex 

virus) 
P° ATM ser 101 ND = (Iwahori et al., 2007) 

stimulation 
lymphocytes T 

déP° PP2A   ND ++ (Lacroix et al., 2002) 

stimulation TCR déP°    ++ ++ (Wu et al., 2005) 

  P° 
cycline A-

CDK 
ser 59  

(N-term) 
++ ++ 

(Fojas de Borja et al., 
2001) 

  P° 
Casein 

Kinase II 
thr 668 (DBD) - ND 

(Armstrong et al., 
1997) 

  P° DNA PK ser 131 (dom A) ND ++ (Chun et al., 1998) 

  P° 
MAPK 
p42/p44 

thr 453 (dom B) 
et thr 739 (dom 

D) 
++ ++ (Milanini et al., 1998) 

  P° PKC zeta DBD ND ++ (Pal et al., 1998) 

Tableau 5 : Régulation de la phosphorylation de Sp1 

P° : phosphorylation, déP° : déphosphorylation, dom : domaine, DBD : domaine de liaison à 
l’ADN ++ : activation, - : inhibition, = : pas d’effet, ND : non déterminé 

 

Figure 15 : localisation des sites de phosphorylation de Sp1 

Les flèches blanches représentent les phosphorylations activatrices de Sp1 alors que la flèche 
grise représente une phosphorylation inhibitrice. 
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transcriptionnelle de Sp1. De plus, l’état de phosphorylation de Sp1 est modifié en réponse à 

de nombreux stimuli extra-cellulaires, par de nombreuses kinases ou phosphatases (tableau 5). 

La localisation des résidus dans la protéine Sp1 semble être déterminante quant à l’effet 

de leur phosphorylation sur la régulation de la liaison de Sp1 à l’ADN (Figure 15). La 

phosphorylation de Sp1 dans les domaines de transactivation semble augmenter la liaison de 

Sp1 à l’ADN. En effet, la phosphorylation de la sérine 59 dans le domaine N-terminal par le 

complexe cycline A-cdk2 induit une augmentation de la liaison de Sp1 au promoteur dhfr et sa 

transcription (Fojas de Borja et al., 2001). La phosphorylation des résidus thréonine 453 et 739 

par la MAPK p42/p44, respectivement localisés dans les domaines de transactivation B et D, 

augmente la liaison de Sp1 au promoteur vegf (Vascular endothelial growth factor) et est 

nécessaire à sa transcription induite par MAPK (Milanini et al., 1998). De la même façon, la 

thréonine 355, située dans le domaine B, est essentielle à la stimulation de la transcription du 

promoteur apolipoprotein A-I médiée par Erk (Zheng et al., 2001). Par contre, la 

phosphorylation de Sp1 au niveau de son domaine de liaison à l’ADN empêcherait sa liaison à 

l’ADN. En effet, la phosphorylation de Sp1 par la CKII sur la thréonine 668 située dans le 

deuxième doigt de zinc de Sp1 est essentielle pour inhiber la liaison de Sp1 à l’ADN 

(Armstrong et al., 1997). Ce n’est pourtant pas la règle absolue puisque la phosphorylation de 

Sp1 par PKC  au niveau du domaine de liaison à l’ADN stimule la transcription du promoteur 

vegf (Pal et al., 1998).  

L’effet de la phosphorylation de Sp1 sur son activité de liaison à l’ADN pourra aussi 

dépendre, entre autre, du contexte du promoteur. En effet, à partir des mêmes extraits 

cellulaires, des gels retards utilisant deux sondes contenant un site Sp ont été réalisés. En 

condition contrôle, Sp1 lie de façon plus affine le site CCCCGCCCC du promoteur du gène de 

la cycline D3 comparé au site CCCCGCCCT du promoteur -EnaC2. Lorsque les cellules ont 

été traitées au préalable avec l’acide okadaique, un inhibiteur des phosphatases, qui aura pour 

conséquence d’augmenter la phosphorylation de Sp1, l’affinité de la forme phosphorylée de 

Sp1 pour ces deux sites est inversée (Chu and Ferro, 2005). 

Finalement, la phosphorylation de Sp1 peut modifier son activité transcriptionnelle sans 

altérer sa liaison à l’ADN. Dans les kératinocytes, la phosphorylation de Sp1 induite par le 

HGF résulte en l’activation de la transcription du promoteur vegf et ne modifie pas l’affinité de 

Sp1 à l’ADN (Reisinger et al., 2003). Il est possible que l’effet de la phosphorylation modifie 
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l’interaction de Sp1 avec les co-facteurs présents dans la cellule régulant ainsi la transcription 

de certains gènes.  

V.3.2.b Glycosylation 

Sp1 est une protéine glycosylée sur de multiples résidus sérine et thréonine (Jackson 

and Tjian, 1988). Il semble que la glycosylation de Sp1 reflète la disponibilité du glucose dans 

l’environnement ce qui pourrait permettre de coupler l’état métabolique de la cellule et le 

contrôle de la transcription (Du et al., 2000) (Han and Kudlow, 1997) (Kang et al., 2003).  

La glycosylation de Sp1 peut activer son activité transcriptionnelle et différents 

mécanismes ont été proposés. D’une part, la glycosylation de Sp1 en condition physiologique 

empêche sa dégradation par le protéasome (Han and Kudlow, 1997). D’autre part, la 

glycosylation de Sp1 pourrait favoriser la translocation de Sp1 dans le noyau et ainsi stimuler 

la transcription dépendante de Sp1 (Brasse-Lagnel et al., 2003). La glycosylation de Sp1 peut 

aussi inhiber son activité transcriptionnelle. En effet, la glycosylation au niveau du domaine de 

transactivation B empêche in vitro l’homodimérisation de Sp1 et l’interaction de Sp1 avec 

TAF110, composé de TFIID de la Drosophile (Roos et al., 1997) et inhibe son activité 

transcriptionnelle in vivo (Yang et al., 2001).  

V.3.2.c Acetylation 

Des études montrent que l’acétylation de Sp1 est régulée dynamiquement par des 

signaux extra-cellulaires (Huang et al., 2005) (Ryu et al., 2003a) (Hung et al., 2006). Comme 

nous l’avons vu précédemment, Sp1 peut interagir physiquement via son domaine de liaison à 

l’ADN avec p300 qui contient une activité HAT ou avec les HDAC (tableau 4). Dans la 

plupart des études, l’acétylation de Sp1 est accompagnée d’une augmentation de son activité 

transcriptionnelle (Huang et al., 2005) (Ryu et al., 2003a) vraisemblablement en augmentant sa 

liaison à l’ADN (Ryu et al., 2003a). Cependant, une étude récente montre que la déacétylation 

de Sp1 peut aussi être activatrice de la transcription. En effet, la stimulation des cellules par le 

PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate) induit la déacétylation, par HDAC1, de Sp1 au niveau 

de la lysine 703 de don domaine de liaison à l’ADN ce qui conduit à un changement 

dynamique des complexes recrutés au niveau du promoteur 12(S) lipoxygenase et à sa 

transcription (Hung et al., 2006). Les auteurs de cette étude proposent que des modifications 

dynamiques de l’état d’acétylation de Sp1 vont influencer le recrutement du système 

HAT/HDAC au niveau de la chromatine permettant ainsi de moduler localement l’acétylation 

des histones et réguler la transcription. 

 



 

- 67 - 

V.3.2.d Sumoylation 

Récemment, il a été montré que Sp1 pouvait être sumoylé sur la lysine 16 qui fait partie 

d’un site consensus de sumoylation au niveau du domaine inhibiteur en N-terminal in vivo. 

Alors que la sumoylation de Sp1 bloque sa dégradation par le protéasome, la forme sumoylée 

de Sp1 est moins efficace pour activer la transcription (Spengler and Brattain, 2006). 

 

Finalement, quelques études montrent qu’il existe une compétition entre la 

glycosylation et la phosphorylation sur les mêmes résidus de Sp1 (Du et al., 2000) 

(Haltiwanger et al., 1998). Par exemple, le traitement des cellules à l’insuline va conduire à 

une glycosylation transitoire de certains résidus Sp1 qui est remplacée par la phosphorylation 

de ces mêmes résidus (Majumdar et al., 2006). L’activité transcriptionnelle de Sp1 est donc 

régulée non pas par une seule mais un ensemble coordonné et dynamique de modifications 

post-traductionnelles. 

 

 

V.4 Sp1 et l’apoptose 

Sp1 est impliqué dans la régulation de nombreux processus cellulaires dont l’apoptose. 

Cependant, son rôle dans la régulation de l’apoptose n’est toujours pas clairement établi.  

Un rôle anti-apoptotique a été décrit pour Sp1. Cela est suggéré par l’observation que 

Sp1 est rapidement clivé par les caspases au cours de l’apoptose induite par différents stimuli 

(Piedrafita and Pfahl, 1997) (Rickers et al., 1999). Le rôle anti-apoptotique de Sp1 est bien 

démontré dans les neurones. En effet, l’augmentation de l’activité de Sp1 par acétylation ou 

surexpression protège les neurones de l’apoptose induite par un stress oxydatif (Ryu et al., 

2003a) (Ryu et al., 2003b). De façon très intéressante, la liaison de Sp1 à l’ADN est 

augmentée rapidement après application d’un stress oxydatif ce qui peut être interprété comme 

un mécanisme de compensation visant à neutraliser les effets du stress au moins dans les temps 

précoces (Ryu et al., 2003b). Le rôle anti-apoptotique de Sp1 dans les cellules neuronales a 

aussi été suggéré dans la maladie neurodégénérative de Huntington qui est causée par 

l’expansion de la queue polyglutamine de la protéine Huntingtine. En effet, il a été observé que 

la toxicité des mutants Huntingtine  est associée à l’inhibition de la liaison de Sp1 à l’ADN et 

donc de la transcription dépendante de Sp1 (Dunah et al., 2002). La restauration de l’activité 

de Sp1 par surexpression, seul ou en coopération avec le facteur général TAFII130, protège la 
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lignée cellulaire HEK 293 et les neurones de la toxicité des mutants Huntingtine (Dunah et al., 

2002) (Li et al., 2002). 

Sp1 peut aussi avoir une activité pro-apoptotique. En effet, l’expression ectopique de 

Sp1 dans les cellules de muscle lisse de chiots induit l’apoptose des cellules via la répression 

de l’expression du gène codant pour le Cdki p21 (Cyclin-dependent kinase inhibitor) 

(Kavurma and Khachigian, 2003). Dans ces cellules, l’apoptose induite par endommagement 

de l’ADN qui requiert la voie Fas est aussi associée à l’activation de la transcription du gène 

fas-l par Sp1 (Kavurma et al., 2001). 

En accord avec un rôle bivalent de Sp1 dans la régulation de l’apoptose, des sites GC 

ont été identifié à la fois dans les promoteurs de gènes pro-apoptotiques ou anti-apoptotiques 

(tableau 6). Comme les autres facteurs de transcription décrits précédemment, ces gènes 

appartiennent aux familles de gènes des différentes étapes du programme apoptotique comme 

la famille des récepteurs de mort, la famille Bcl-2, la famille des caspases ou la famille des 

IAP. Pour certains de ces gènes, les sites GC sont nécessaires à la transcription basale ou 

inductible. 

Sp1 peut donc être ajouté à la liste des facteurs de transcription régulant l’apoptose. Il 

peut être anti ou pro-apoptotique selon le type cellulaire et/ou l’environnement extra-cellulaire. 

Cependant, même s’il est capable de cibler de nombreux effecteurs de l’apoptose, les 

mécanismes par lesquels il régule l’apoptose ne sont toujours pas bien connus. 
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Tableau 6 : Gènes cibles de Sp1 impliqués dans la régulation de l’apoptose 

+++ : nécessaire à la transcription, ND : non déterminé 
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(Xu et al., 2007)
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En conclusion, Sp1 est un facteur de transcription ubiquitaire qui régule la transcription 

via les sites GC. Il joue un rôle essentiel dans la transcription constitutive des gènes dits « de 

ménage » qui n’ont pas de boîte TATA en permettant le recrutement de la machinerie de 

transcription basale. Les études présentées dans ce chapitre montrent que Sp1 est aussi un 

facteur de transcription situé en aval de multiples cascades de signalisation. Son activité 

transcriptionnelle est régulée très finement par modulation de sa quantité, par association 

possible avec des facteurs impliqués dans la structure chromatinienne ou des facteurs de 

transcription et surtout par les nombreuses modifications post-traductionnelles (Figure 16). La 

régulation fine de l’activité transcriptionnelle de Sp1 pourra conduire à la modification de 

l’expression d’un patron spécifique de gènes cibles de Sp1 adapté à un type cellulaire et à un 

contexte environnemental donné. Il est clair que Sp1 est impliqué dans la régulation de très 

nombreux processus cellulaires et nous nous sommes intéressés à son rôle dans la régulation 

de l’apoptose. 

Figure 16 : Régulation de l’activité transcriptionnelle de Sp1 
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I Résumé de l’Article n°1 

Article 1 : 

Overexpression of Sp1 transcription factor induces apoptosis 

 

Deniaud E, Baguet J, Mathieu AL, Pages G, Marvel J and Leverrier Y. 

Oncogene. 25(53):7096-105. (2006) 

 

Le but de ce travail a été d’étudier le rôle de Sp1 dans la régulation de l’apoptose. Pour 

cela, nous avons exprimé Sp1 de façon ectopique via : 1) l’infection des cellules par un 

rétrovirus bicistronique codant pour Sp1 et pour le marqueur membranaire CD2 en aval d’un 

IRES (Internal ribosome entry site) et 2) l’utilisation de systèmes inductibles pour l’expression 

de Sp1 et de la GFP (Green fluorescent protein)  

Dans un premier temps, nous avons infecté les cellules hématopoïétiques Baf-3 par un 

rétrovirus contrôle ou par des rétrovirus codant pour Sp1 et nous avons suivi le devenir des 

cellules infectées, c’est-à-dire exprimant CD2, au cours du temps. Nous avons observé que la 

surexpression de Sp1 dans sa forme entière, et de la forme dépourvue des 7 premiers acides 

aminés couramment utilisée dans la littérature (Sp1 778), conduit à disparition des cellules 

environ 48 heures après infection (figure 1 a-b). L’effet délétère de la surexpression de Sp1 

n’est pas spécifique aux cellules Baf-3 puisqu’il a aussi été observé dans les fibroblastes 3T3 

(figure 1c). La disparition des cellules Baf-3 surexprimant Sp1 est due à l’induction de leur 

apoptose (externalisation des phosphatidylsérines (figure 2a) et activation de la caspase-3 

(figure 2b)). L’apoptose induite par la surexpression de Sp1 est dépendante des caspases 

(figure 2c) et peut être retardée par les membres anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 (figure 

2d). L’induction de l’apoptose par la surexpression de Sp1 a aussi été observée dans les 

fibroblastes de hamster WT2 qui surexpriment Sp1 de façon inductible (figure 3 a-b). Ces 

résultats montrent que la surexpression de Sp1 induit l’apoptose de différents types cellulaires 

non transformés. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié la voie apoptotique activée par Sp1. 

Puisqu’un lien entre Sp1 et la voie des récepteurs de mort a été décrit dans la littérature, nous 

avons testé la contribution de la caspase-8 dans l’apoptose induite par Sp1. Dans les 

fibroblastes de hamster, la surexpression de Sp1 induit l’apoptose de façon dépendante de la 

caspase-8 et donc, vraisemblablement, via l’activation de la voie des récepteurs de mort (figure 

4b). Par contre, dans les cellules Baf-3, l’apoptose induite par Sp1 n’est pas dépendante de la 
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caspase-8 (figure 4a). Les mécanismes de l’apoptose induite par Sp1 sont donc différents selon 

le type cellulaire et, au moins pour les cellules Baf-3, sont différents de ceux décrits dans la 

littérature.  

Nous avons ensuite voulu tester si l’induction de l’apoptose par Sp1 requiert sa 

localisation nucléaire et/ou sa liaison à l’ADN et/ou son activité transcriptionnelle. Pour cela, 

nous avons généré des rétrovirus codant pour différents mutants de Sp1. La forme de Sp1 

dépourvue du domaine de liaison à l’ADN (Sp1 Zn), qui est localisée dans le cytoplasme (fig 

5 a-c), n’induit plus l’apoptose lorsqu’elle est surexprimée dans les cellules Baf-3 (fig 5d). 

L’activité pro-apoptotique de Sp1 requiert donc au moins sa localisation nucléaire. Nous avons 

aussi construit des formes de Sp1 mutées ponctuellement sur un ou plusieurs doigts de zinc 

(annexe 1a) qui sont localisées dans le noyau mais incapables de lier l’ADN ni d’activer la 

transcription. La caractérisation de l’une d’elles, Sp1Zn2,3, est présentée dans l’article n°2. 

Lorsqu’elles sont surexprimées, ces formes n’induisent plus l’apoptose des cellules Baf-3 

(annexe 1b). Ces résultats montrent que l’activité pro-apoptotique de Sp1 requiert sa liaison à 

l’ADN et peut-être aussi son activité transcriptionnelle. 

Afin de caractériser les mécanismes de l’apoptose induite par Sp1 dans les cellules Baf-

3, nous avons souhaité analyser les modifications éventuelles de l’expression de gènes 

contrôlant les différentes étapes du programme apoptotique. Pour cela, nous avons généré des 

cellules Baf-3 exprimant Sp1 et la GFP de façon inductible dans les cellules Baf-3. A partir du 

premier système Tet-Off que nous avons utilisé, nous avons obtenu quelques clones qui 

entraient en apoptose suite au retrait de la doxycycline. Cependant, leur inductibilité  a été 

perdue au bout de quelques semaines de culture. Nous avons donc utilisé un deuxième système 

Tet-Off, basé sur des vecteurs pour lesquels les promoteurs LTR (Long Terminal Repeat) ont 

été inactivés, qui nous a permis d’obtenir plusieurs clones inductibles. La caractérisation 

détaillée de l’un d’eux (Baf-3-Sp1) est présentée dans l’annexe 2. Suite au retrait de la 

doxycycline, la cinétique d’induction de l’expression de Sp1 corrèle parfaitement avec celle de 

la GFP : leur expression est détectée dès 8h suite au retrait de la doxycycline et est maximale 

vers 20h (annexe 2a). Les premières cellules meurent par apoptose environ 30h après le retrait 

de la doxycycline (annexe 2a). Dans ce clone, le niveau d’expression de Sp1 de la population 

cellulaire totale dépend de la dose de doxycycline utilisée (annexe 2b). Ceci pourrait être dû à 

l’induction de différentes quantités de Sp1 dans chaque cellule, ou d’une proportion différente 

de cellules dans lesquelles l’expression de Sp1 est induite. Nous avons observé que le 

traitement des cellules avec des doses décroissantes de doxycycline induit une augmentation 
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de la proportion de cellules dans laquelle l’expression de la GFP, et donc de Sp1, est induite 

(annexe 2c). Par contre, quelle que soit la dose utilisée, dans les cellules exprimant la GFP 

(GFP +), Sp1 est surexprimé à un niveau équivalent (annexe 2d). Ces résultats indiquent que 

l’induction de l’expression de Sp1 dans le clone Baf-3-Sp1 suit la loi du tout ou rien. Deux 

autres clones inductibles ont été obtenus et sont présentés dans l’article 2. Pour au moins un de 

ces clones, l’induction de l’expression de Sp1 suit aussi la loi du tout ou rien (données non 

montrées) suggérant que c’est une règle plutôt qu’une exception. Dans le clone Baf-3-Sp1, 

l’expression des gènes de la famille des récepteurs de mort, de la famille Bcl-2 et de la famille 

des caspases a été analysée par protection à la RNase à différents temps après l’expression 

ectopique de Sp1 (figure 6 a et b). Nous n’avons pas observé de modification majeure de 

l’expression des différents gènes, sauf une diminution d’un facteur 2 de l’expression de Bax et 

de Bcl-X et une augmentation tardive de la caspase-11 inflammatoire (figure 6 c). 

Dans cette étude, nous avons donc montré que la surexpression du facteur Sp1 induit 

l’apoptose de différentes lignées cellulaires non transformées. Les mécanismes de l’apoptose 

induite par Sp1 sont spécifiques au type cellulaire : vraisemblablement via la voie des 

récepteurs de mort dans les fibroblastes et par des mécanismes non identifiés dans les cellules 

hématopoïétiques Baf-3. Nous avons montré que, dans ces cellules, l’activité apoptotique de 

Sp1 requiert sa localisation nucléaire, sa liaison à l’ADN et peut-être son activité 

transcriptionnelle. Les mécanismes de l’induction de l’apoptose par Sp1 restent à identifier 

puisque nous n’avons pas identifié de modification majeure de l’expression de régulateurs 

connus de l’apoptose suite à la surexpression de Sp1. 
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Transcription factor Sp1 has recently been shown to be
overexpressed in a number of human cancers and its
overexpression contributes to malignant transformation.
Sp1 regulates the expression of a number of genes
participating in multiple aspects of tumorigenesis such
as angiogenesis, cell growth and apoptosis resistance.
To better understand the role of increased Sp1 levels on
apoptosis regulation we have used retroviruses to over-
express this protein in haematopoietic Baf-3 cells and in
3T3 fibroblasts. We have also used inducible expression
systems to control ectopic Sp1 levels in different cell
types. Surprisingly, Sp1 overexpression on its own induces
apoptosis in all the cellular models tested. The apoptotic
pathways induced by Sp1 overexpression are cell type
specific. Finally, using a truncated form of Sp1, we show
that Sp1-induced apoptosis requires its DNA-binding
domain. Our results highlight that Sp1 levels in untrans-
formed cells must be tightly regulated as Sp1 over-
expression leads to the induction of apoptosis. Our results
also suggest that cancer cells overexpressing Sp1 can
avoid Sp1-induced apoptosis.
Oncogene advance online publication, 22 May 2006;
doi:10.1038/sj.onc.1209696

Keywords: apoptosis; Sp1; transcription factor

Introduction

Transcription factor Sp1 is a zinc-finger protein and was
the first member identified of the growing Sp/XKLF
family that binds GC-rich elements (Philipsen and
Suske, 1999). GC-rich sequences are common regulatory
elements in promoters of housekeeping genes as well as
many tissue-specific genes. Sp1 has traditionally been
considered as a constitutive transcription factor regula-
ting basal promoters activity because it is expressed in
all cell types and Sp1-binding sites are found in the
promoters of many housekeeping genes. However, it is
becoming increasingly clear that Sp1 is also involved in

tissue-specific gene expression, its activity being finely
modulated by a variety of stimuli through multiple post-
translational modifications (Bouwman and Philipsen,
2002).

Tumorigenesis is a multistep process involving cell
proliferation, apoptosis resistance and angiogenesis. In
that respect, it is interesting to note that Sp1 participates
in the regulation of genes involved in all these aspects of
tumorigenesis (Black et al., 2001). Moreover, numerous
studies have documented that Sp1 activity and/or Sp1
expression levels are elevated in various human cancers.
Elevated levels of Sp1 protein have been observed in
human primary gastric tumours, in pancreatic adeno-
carcinomas and in thyroid tumours but not in normal
tissues (Shi et al., 2001; Chiefari et al., 2002; Wang et al.,
2003). In gastric cancer, elevated Sp1 expression levels
have been correlated with a poor survival (Yao et al.,
2004). Sp1-binding activity was shown to be higher in
human breast carcinomas and in hepatocellular carci-
nomas than in corresponding normal tissues (Lietard
et al., 1997; Zannetti et al., 2000). In mice, both Sp1
mRNA level and Sp1-binding activity were shown to be
increased during skin tumour progression (Kumar and
Butler, 1999). Recently, a link between alterations of
Sp1 expression/activity and transformation has been
demonstrated. Indeed, inhibition of Sp1 overexpression
in human fibrosarcoma cell lines leads to reduced
tumours formation in athymic mice and to a decreased
ability to form colonies in agarose (Lou et al., 2005).
These findings confirm previous data where transfection
of lung cancer and glioma cell lines with dominant-
negative Sp1 decoy oligonucleotides inhibited their
proliferation and their invasiveness in vitro (Ishibashi
et al., 2000). All together, these findings show that Sp1 is
overexpressed or overactivated in a number of cancers
and that its activity plays a role in late stage of
carcinogenesis.

Cancer progression requires resistance to apoptosis
and accumulating evidence suggests that Sp1 is involved
in the regulation of apoptosis. The promoters of many
antiapoptotic genes (bcl-2, bcl-x, survivin) as well as
many proapoptotic genes (bax, trail, fas, fas-ligand,
caspase-8 and caspase-3) contain Sp1-binding sites
(Black et al., 2001). Although embryonic stem cells with
inactivated Sp1 are viable, and grow and differentiate
normally, Sp1 deficient embryos are retarded in devel-
opment and die after day 10 of gestation (Marin et al.,
1997). Sp1 deficiency causes a cell autonomous defect as
when injected into wild-type blastocysts, Sp1-deficientReceived 29 July 2005; revised 16 March 2006; accepted 12 April 2006
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embryonic stem cells contribute to every tissue of
chimeras but only until day 10. These results suggest
that Sp1 is required for cell survival and/or proliferation
(Marin et al., 1997). Accordingly, sustained expression
of Sp1 protects primary cortical neurons from cell death
induced by oxidative stress or DNA damage (Ryu et al.,
2003b). In the same cells, acetylation of Sp1 has recently
been associated with increased Sp1-dependent transcrip-
tion and resistance of neurons to oxidative stress-
induced death in vitro and in vivo (Ryu et al., 2003a).
However, Sp1 has also been associated with apoptosis
induction. Hence, Sp1 phosphorylation regulates
smooth muscle cells apoptosis via extracellular Fas-
Ligand-Fas engagement (Kavurma et al., 2001). In the
same cells, Sp1 transfection induces cell death by a
mechanism that involves the repression of the cell cycle
inhibitor p21 expression (Kavurma and Khachigian,
2003). Finally, inhibitors of histone deacetylases selec-
tively induce the apoptosis of tumour cells via the
induction of tumour-necrosis factor-related apoptosis-
inducing ligand (TRAIL) expression (Nebbioso et al.,
2005). This process is dependent on the acetylation and
the recruitment of Sp1 and Sp3 to the trail promoter.
Collectively, these results suggest an important role for
Sp1 in the regulation of apoptosis that needs, however,
to be better defined.

To establish the effect of Sp1 on the regulation of
apoptosis we have overexpressed this protein in various
cell lines. Our work demonstrates that Sp1 overexpres-
sion leads to the activation of a program of apoptosis in
immortalized nontransformed mouse and hamster
fibroblasts and in mouse pro-B cell line. The apoptotic
pathways induced by Sp1 overexpression are cell type
specific and require its DNA-binding domain. Finally,
by monitoring the expression of apoptosis regulatory
genes we show that the apoptotic pathway induced by
Sp1 in Baf-3 cells is different from the ones previously
described.

Results

Sp1 overexpression is detrimental
To test the effect of Sp1 on apoptosis regulation we have
ectopically expressed human Sp1 in interleukin-3 (IL-3)-
dependent haematopoietic Baf-3 cells. We have used a
bicistronic retrovirus coding for full-length flagged Sp1
and the cell surface marker CD2 to identify transduced
cells. Within 1 day of culture with retroviruses, a
substantial proportion of Baf-3 cells were infected as
revealed by CD2 expression (Figure 1a). Transduction
of cells with full-length flagged Sp1 encoding retrovirus
resulted in Sp1 protein overexpression as visualized in
Sp1-infected cells purified by magnetic selection with
anti-CD2 antibody (Figure 1b). Surprisingly, 2 days
after infection with retrovirus coding for full-length
flagged Sp1, the proportion of CD2-positive cells started
to decrease (Figure 1a) and 1 day later almost all CD2-
positive cells were lost. In contrast, the percentage of
CD2-expressing cells in the population infected by the

control retrovirus was maintained over time and cells
could be grown for long period of time (Figure 1a and
data not shown). These results suggest that elevation of
Sp1 levels in Baf-3 cells is detrimental for their growth in
culture.

The full-length flagged Sp1 we have used codes for the
complete amino sequence of Sp1 (785 amino acids long)
(Takahara et al., 2000). As most studies on Sp1 to date
have been performed using a truncated form lacking the
seven NH2-terminal residues (Sp1 778) (Suske, 1999),
we have also studied the effect of Sp1 778. Twenty-four
hours post-transduction a similar proportion of Baf-3
cells were transduced by retroviruses coding for the
different Sp1 constructs (Figure 1a). However, 2 days
later almost all Sp1-infected cells were lost indicating
that the detrimental effect of Sp1 is not isoform specific.

Figure 1 Sp1 overexpression is detrimental. (a) Baf-3 cells were
cultured with either control pMX-IRES-CD2 retrovirus (control)
or retroviruses coding for full-length flagged Sp1 (Sp1) or for
unflagged Sp1 lacking the seven NH2-terminal amino-acid residues
(Sp1 778). The percentage of infected cells (CD2 positive) was
measured at different time points by FACS analysis. Results show
the means7s.d. of triplicate samples. Results are representative of
more than three independent experiments. (b) Western blot analysis
of Sp1 protein levels in parental Baf-3 cells and in Baf-3 cells
transduced with either a control retrovirus or retroviruses coding
for Sp1 778 or full-length flagged Sp1. Thirty hours postinfection,
transduced cells were purified by magnetic selection with anti-CD2
antibody. Proteins (50 mg) from whole-cell lysates were separated
on 10% SDS–PAGE. Blots were probed with polyclonal rabbit
anti-Sp1 antibody and reprobed with anti-actin antibody in order
to verify equal loading. (c) 3T3 fibroblasts were infected with either
control retrovirus or a retrovirus coding for full-length flagged Sp1.
The percentage of infected cells (CD2 positive) was measured 24
and 168h after infection. Results show the means7s.d. of two
independent experiments.
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The results were extended to another cell type, the
murine 3T3 fibroblast cell line. Although at early time
point a high proportion of 3T3 expressed CD2 following
transduction with control or Sp1 encoding retroviruses,
the percentage of cells expressing CD2 was drastically
reduced 7 days after transduction with Sp1 (Figure 1c).
Therefore, the loss of Sp1 overexpressing cells is a
general phenomenon.

Sp1 overexpression induces apoptosis
The detrimental effect of Sp1 on cell maintenance in
culture could be due to at least two mechanisms, that is,
cell cycle arrest or cell death. To investigate the latter
possibility, we have analysed several markers of
apoptosis on Sp1-infected Baf-3 cells. Two days after
infection, Sp1-transduced Baf-3 cells displayed a pro-
found increase in annexin V staining, reflecting the
phosphatidylserine externalization at the plasma mem-
brane, an event occurring at an early stage of apoptosis
(Figure 2a). Notably, time course studies of phospha-
tidylserine externalization mirrored the loss of CD2-
expressing cells. Moreover, caspase-3 was activated in
Sp1-transduced Baf-3 cells but not in control-infected
cells as revealed by intracellular staining (Figure 2b).
Consistently, incubation of Sp1-transduced cells with
pan-caspase inhibitor Z-VAD-FMK inhibited Sp1-
induced phosphatidylserine externalization in a dose-
dependent manner (Figure 2c). Maximal inhibition of
Sp1-induced apoptosis occurred at 500 mM of Z-VAD-
FMK. This is similar to the dose required to inhibit
apoptosis induced by IL-3 starvation in Baf-3 cells
(Leverrier et al., 1999). Altogether, these results indicate
that Sp1 overexpression induces a caspase-dependent
apoptosis.

Overexpression of antiapoptotic genes from the Bcl-2
family (such as bcl-x or nr-13) delays apoptosis
commitment induced by a large number of apoptotic
stimuli (Mangeney et al., 1996). Therefore, we have
tested the effect of antiapoptotic genes bcl-X and nr-13
expression on Sp1-induced apoptosis in Baf-3 cells. Two
days after infection, Sp1-transduced Baf-3 cells over-
expressing bcl-X or nr-13 genes (Mangeney et al., 1996;
Thomas et al., 1998) displayed reduced phosphatidyl-
serine externalization compared to Sp1-transduced
parental Baf-3 cells (Figure 2d). Therefore, Sp1 activates
an apoptotic pathway in Baf-3 cells that is sensitive to
inhibition by Bcl-2 family members.

The results were extended to another cell line, a
subclone of the CCL39 hamster fibroblast cell line
(CCL39 WT2 clone) in which overexpression of full-
length human Sp1 is induced with tetracycline (Milani-
ni-Mongiat et al., 2002). We took advantage of the
CCL39 WT2 cells in which induction of different levels
of Sp1 were obtained by addition of tetracycline in
a dose-dependent fashion (Figure 3a). Ectopic Sp1
expression was detectable by incubating the cells for
48 h with 0.01 mg/ml tetracycline and was maximal with
1 mg/ml tetracycline. Figure 3b shows that addition of
high doses of tetracycline (0.1–1 mg/ml) to CCL39 WT2
cells resulted in apoptosis as detected by phosphatidyl-

serine externalization, whereas addition of low dose of
tetracycline (0.01 mg/ml) did not. These results confirm
that deregulated expression of high doses of Sp1 leads to
apoptotic cell death.

Apoptotic pathways activated by Sp1 overexpression are
cell type specific
A recent work has revealed that a subtype of smooth
muscle cells expressing abundant levels of Sp1 under-
goes greater spontaneous apoptosis that is correlated
with the production of the death agonist Fas-ligand

Figure 2 Sp1 overexpression induces Baf-3 cell apoptosis. Baf-3
cells were infected with control retrovirus (control) or full-length
flagged Sp1 encoding retrovirus (Sp1). (a) The percentage of
apoptotic cells (annexin V positive) was measured at various time
points among infected cells (CD2 positive). (b) Staining for
activated caspase-3 was performed and analysed by FACS among
CD2-positive cells 72 h postinfection (n¼ 3 independent experi-
ments, mean7s.d.). (c) At 30 h after infection cells were incubated
with various concentrations of pan-caspase inhibitor Z-VAD-
FMK. The percentage of apoptotic cells (annexin V positive) was
measured 18 h later among infected cells (CD2 positive). Results
show the means7s.d. of triplicate samples. Results are representa-
tive of three independent experiments. (d) Baf-3 cells and Baf-3 cells
overexpressing bcl-x (Baf-Bcl-X) or nr-13 (Baf-Nr-13) genes were
infected with control retrovirus (control) or full-length flagged Sp1
encoding retrovirus (Sp1). The percentage of apoptotic cells
(annexin V positive) was measured 48 h later among infected cells
(CD2 positive). Results show the means7s.d. of triplicate samples.
Results are representative of three independent experiments.
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(Kavurma et al., 2001). This prompted us to investigate
whether the Fas pathway was involved in Sp1-induced
apoptosis in Baf-3 cells. Baf-3 cells express Fas/CD95
constitutively albeit at very low level and can be killed
through Fas by a caspase-8-dependent mechanism
(Munoz-Pinedo et al., 2001). Pan-caspase inhibitor
Z-VAD-FMK and caspase-8 inhibitor Z-IETD-FMK
both inhibited Fas-induced apoptosis of control-infected
Baf-3 cells (Figure 4a). In contrast, Z-VAD-FMK but
not Z-IETD-FMK inhibited Sp1-induced apoptosis in
Baf-3 cells. These results show that in Baf-3 cells
whereas Fas-induced apoptosis is caspase-8 dependent,
Sp1-induced apoptosis is caspase-8 independent.

In contrast to Baf-3 cells, both pan-caspase inhibitor
Z-VAD-FMK and caspase-8 inhibitor Z-IETD-FMK
inhibited Sp1-induced apoptosis of CCL39 WT2 fibro-
blasts (Figure 4b). Altogether these results indicate that
Sp1-induced apoptotic pathways are caspase-8 depen-
dent in CCL39 WT2 cells but caspase-8 independent in
Baf-3 cells suggesting a cell type-specific death-induced
pathway.

Induction of apoptosis by Sp1 requires its DNA-binding
domain
Recent studies have highlighted that some transcription
factors such as p53 or papillomavirus E2 can induce
apoptosis independently of their transcriptional activ-
ities (Demeret et al., 2003; Chipuk et al., 2004). In
the case of p53, cytosolic localization of endogenous

wild-type protein is sufficient for apoptosis induction.
We then asked whether this could be the case for Sp1.
We have constructed a truncated form of Sp1 (Sp1DZn)
lacking its DNA-binding domain that consists in 3 zinc-
fingers (Philipsen and Suske, 1999). Baf-3 cells were
transduced with either full-length Sp1 or Sp1DZn and
examined thirty hours later. Transduced full-length Sp1
was transcriptionally active as purified Sp1-infected cells
showed increased mRNA levels coding for lactate
deshydrogenase (LDH) A (Figure 5a), a gene which
basal expression level is regulated by Sp1 (Short et al.,
1994). As expected, transduced Sp1DZn did not induce
LDH-A transcription although the protein expression

Figure 3 Regulation of apoptosis by Sp1 in CCL39 fibroblasts.
(a) CCL39 WT2 cells expressing tetracycline-inducible Sp1 were
grown with the indicated tetracycline concentrations. Medium was
replaced 24 h later and the cells were further incubated with the
same concentration of tetracycline for 24 h. Western blot analysis
of Sp1 and actin protein levels was performed as described in
Figure 1. (b) The percentage of apoptosis was measured by annexin
V staining 48 h (n¼ 3) and 72 h (n¼ 2) after tetracycline addition.
Results show the means of n independent experiments7s.d.

Figure 4 Apoptotic pathways activated by Sp1 overexpression are
cell type specific. (a) Baf-3 cells were infected with control
retrovirus (control) or retrovirus coding for full-length flagged
Sp1 (Sp1). Thirty hours postinfection, cells were left untreated
or incubated with DMSO or 500mM Z-VAD-FMK or 500mM
Z-IETD-FMK. Fas-induced apoptosis was induced in the presence
of cycloheximide (CHX) as described in the Materials and
methods. Before Fas stimulation, control-infected cells were
preincubated for 30min with caspases inhibitors. The percentage
of apoptotic cells (annexin V positive) was measured 18 h later
among infected cells (CD2 positive). (b) CCL39 WT2 cells
expressing tetracycline-inducible Sp1 were incubated for 24 h with
or without tetracycline 1 mg/ml. Medium was replaced 24 h later
and caspases inhibitors (500 mM Z-VAD-FMK or 500mM Z-IETD-
FMK) were added. The percentage of apoptotic cells (annexin V
positive) was measured 24 h later. Results (mean7s.d. of triplicate
samples) are representative of at least two independent experi-
ments.
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levels of Sp1DZn were higher than Sp1 expression levels
(Figure 5b). When the cells were examined by confocal
fluorescent microscopy full-length Sp1 was detected in
the nucleus of transduced cells (Figure 5c), whereas
Sp1DZn accumulated preferentially in the cytoplasm.
This confirms a previous report indicating that the
nuclear localization sequences of Sp1 are included in its
DNA-binding domain (Lomberk and Urrutia, 2005).
We then analysed the viability of transduced cells and
observed that Sp1 induced apoptosis, whereas Sp1DZn
did not (Figure 5d). This was not due to delayed
apoptosis associated with Sp1DZn as Sp1DZn-trans-
duced cells could be grown for long period of time (data
not shown). Altogether, these results indicate that Sp1
proapoptotic activity is linked to its nuclear localization
and/or to its DNA-binding activity. The latter would

indicate that Sp1 induces Baf-3 cells apoptosis through a
transcription-dependent mechanism.

Gene expression in Sp1 overexpressing Baf-3 cells
To further investigate the mechanisms of apoptosis
induction by Sp1, we introduced an inducible tetra-
cycline (tet)-off expression system in Baf-3 cells (see
Materials and methods). In the absence of doxycyline,
expression of the ectopic full-length Sp1 was rapidly
induced as detected at the mRNA and protein levels
(Figure 6a and b). At 30 h after doxycycline removal,
Baf-3-Sp1 cells entered apoptosis as revealed by loss of
plasma membrane integrity, phosphatidylserine exter-
nalization and loss of mitochondrial membrane poten-
tial (Figure 6a and data not shown), confirming that Sp1

Figure 5 Sp1 lacking its DNA-binding domain does not induce apoptosis. Baf-3 cells were infected with control retrovirus, full-length
flagged Sp1 encoding retrovirus (Sp1) or Sp1DZn encoding retrovirus (Sp1DZn) lacking the DNA-binding domain. Cells were analysed
30 h postinfection. (a) CD2-expressing cells were purified and LDH A and ubiquitin transcripts were amplified by RT–PCR (27 and 30
cycles, respectively). (b) Western blot analysis of Sp1 and actin protein levels was performed on CD2-expressing cells as described in
Figure 1. (c) Cells were costained for actin (right panel) and Sp1 (middle panel) and analysed by confocal microscopy. Asterisks
indicate transduced cells. (d) The percentage of apoptotic cells (annexin V positive) was measured at various time points among
infected cells (CD2 positive). Results show the means7s.d. of triplicate samples. One representative experiment out of two is shown.
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overexpression induces apoptosis. We subsequently
analysed the expression of a panel of genes involved in
the regulation of apoptosis (Bcl-2 family), in the
induction of apoptosis (death receptors family) or in
the effector phase of apoptosis (caspases family)
(Figure 6c). Gene expression was monitored at different
time points (17, 24 and 30 h following doxycyline
removal) when cells already expressed high levels of
Sp1 protein but before the onset of apoptosis. Cells
grown in the presence of doxycycline were used as
controls. Upon Sp1 induction, among the transcripts
analysed, the one that showed the strongest variation
are the one coding for the antiapoptotic protein Bcl-XL

(2.1-fold decrease708 30 hours after doxycyline re-
moval, n¼ 3 independent experiments) and for the
proapoptotic protein Bax (1.7-fold decrease 70.5).
The other transcripts from the Bcl-2 family, the caspases
family and the death receptors that were expressed in
Baf-3 cells did not show any significant variation in their
expression levels following Sp1 induction. Some genes
previously linked with Sp1-induced apoptosis such as
Fas-Ligand or TRAIL were not detected in Baf-3 cells
and were not induced by Sp1 upregulation.

Discussion

Many transcription factors have been implicated in
the induction or the inhibition of apoptosis. Some

transcription factors such as ATFx seem to have purely
antiapoptotic activities (Persengiev et al., 2002). E2F-1
has both activities as it is required for T-cell apoptosis in
vivo and its overexpression induces apoptosis in a
number of cell lines but inhibits apoptosis in others
such as Baf-3 cells (Field et al., 1996; Gala et al., 2001).
However, increased activity of many transcription
factors such as c-Jun, c-Fos, E2F-1, p75 c-Myb, FKH-
L1, c-Myc and p53 induces apoptosis or sensitises the
cells to proapoptotic stimuli (Harrington et al., 1994;
Qin et al., 1994; Lassus et al., 1996; Preston et al., 1996;
Bossy-Wetzel et al., 1997; Dijkers et al., 2000; Kumar
et al., 2003). Our study shows that this is also the case
for Sp1. We also show that Sp1-induced apoptosis in
contrast to other transcription factors such as c-Myc
occurs even in the presence of growth factors such as IL-
3 or serum. As a matter of fact, although deregulated
expression of c-Myc induces apoptosis, it does so in low
serum and c-Myc-induced apoptosis is inhibited by
survival factor such as IGF-I (Harrington et al., 1994).
Therefore, Sp1 regulation of apoptosis seems to differ
from c-Myc regulation of apoptosis. Some transcription
factors such as p53 and human papillomavirus HPV E2
have been shown to exert their proapoptotic activity
independently of transcription. (Demeret et al., 2003;
Chipuk et al., 2004). In the case of p53, cytosolic
localization of endogenous wild-type protein is sufficient
for apoptosis induction. Our results show that this is not
the case for Sp1 as a truncated Sp1, deleted from its

Figure 6 Apoptosis induction and gene expression analysis in Baf-3 cells following Sp1 overexpression. Baf-3 cells expressing Sp1
under an inducible promoter were grown in the presence or in the absence of doxycycline for the indicated time. (a) The percentage of
apoptosis was measured by propidium iodide staining. The relative levels of ectopic Sp1 mRNA were quantified following reverse
transcription by real-time PCR. Results show the mean7s.d. of three independent experiments. (b) Western blot analysis of Sp1 and
actin protein levels was performed as described in Figure 1. (c) Levels of mRNA coding for Bcl-2 family members, caspases and death
receptor family. Baf-3-Sp1 cells were grown in the presence (þ ) or in the absence of doxycycline for 17, 24 or 30 h. Gene expression
was monitored by RPA. One representative experiment out of three is shown.
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DNA-binding domain that is mainly localized in the
cytoplasm, does not induce Baf-3 cells apoptosis.
Therefore, Sp1 proapoptotic activity is either linked to
its nuclear localization and/or to its DNA-binding
activity. The latter hypothesis would indicate that Sp1
induces Baf-3 cells apoptosis through a transcription-
dependent mechanism. However, further investigations
using forms of Sp1 unable to activate transcription but
still localized in the nucleus will be required to determine
whether this is the case.

Sp1-binding sites are present in the promoters of
many proapoptotic genes such as bax, fas, fas-ligand,
trail, caspase-8 and caspase-3 (Black et al., 2001). Sp1-
dependent expression of Fas-Ligand and TRAIL has
been shown to be involved in the induction of apoptosis
in different cell types (Kavurma et al., 2001; Nebbioso
et al., 2005). In hamster CCL39 fibroblasts, Sp1-induced
apoptosis might involve a death receptor-activated
pathway as it is inhibited by caspase-8 inhibitor.
However, the expression of Fas or TRAIL could not
be monitored as hamster-specific tools are currently not
available. In contrast, in Baf-3 cells, Fas-Ligand and
TRAIL are not detected at the mRNA level and their
expression is not induced before the onset of Sp1-
triggered apoptosis (Figure 6c). Accordingly, although
Fas-induced apoptosis in Baf-3 is inhibited by caspase-8
inhibitor, Sp1-induced apoptosis is not. In acute
myeloid leukaemia cells Sp1-induced TRAIL upregula-
tion is dependent on increased levels of histone
acetylation leading to a greater accessibility of the trail
promoter. Hence, as in Baf-3 cells TRAIL and Fas-
Ligand are not expressed, it is likely that their promoters
are in an inactive conformation. Under these conditions,
Sp1 overexpression on its own is not sufficient to induce
their expression. Altogether, our result indicate that the
mechanism by which Sp1 induces apoptosis in Baf-3
cells appears to be distinct from the ones previously
described in other cell types.

Among the transcripts analysed by RNase protection
assay (RPA), Bcl-X show the highest change in its
levels of expression. bcl-x gene has Sp1-binding sites
in its promoter (Grillot et al., 1997) and has been
shown to be tightly regulated in Baf-3 cells (Leverrier
et al., 1999; Rosa Santos et al., 2000). Although the
decrease of Bcl-X might sensitize the cells to apoptosis,
this decrease is unlikely to be the cause of Baf-3 cell
death as it has been previously shown that they can
remain viable with minimal Bcl-X expression levels
(Low et al., 2001). Therefore, if Sp1-induced apoptosis
proceeds through a transcriptional mechanism, the
molecular targets involved remain to be identified in
Baf-3 cells.

It has become increasingly evident that Sp1 plays a
role in cancer. Firstly, Sp1 activity is increased following
phosphorylation by oncogenic signalling pathways such
as the RAS/RAF/MAPK and the PI3K/Akt pathways
(Kivinen et al., 1999; Milanini-Mongiat et al., 2002;
Pore et al., 2004). Secondly, Sp1 is overexpressed and/or
hyperactivated in a number of human tumours (Lietard
et al., 1997; Zannetti et al., 2000; Shi et al., 2001;
Chiefari et al., 2002; Wang et al., 2003). Thirdly, Sp1

overexpression is required for the maintenance of the
transformed phenotype as its downregulation in human
fibrosarcoma cell lines inhibits their tumorigenicity (Lou
et al., 2005). This indicates that Sp1 overexpression or
overactivation contributes to transformation. This effect
could be achieved via the Sp1-dependent regulation of
growth-promoting oncogenes such as IEX-1 and TCL1
(Im et al., 2002; French et al., 2003). Involvement of Sp1
in cancer cell growth regulation is also strongly
suggested by the growth inhibitory effect of dominant-
negative Sp1 or Sp1-decoy oligodeoxynucleotides (Chen
et al., 2000; Ishibashi et al., 2000; Chae et al., 2004). Sp1
also favours cell transformation via the regulation of
VEGF expression, a gene overexpressed in many
tumours and that contributes to their neovasculariza-
tion. Indeed, Sp1 overexpression consistently correlates
with angiogenic potential in pancreatic adenocarcinoma
(Shi et al., 2001). Although Sp1 overexpression might be
beneficial for tumour cells, our results highlight that
high levels of Sp1 are detrimental in various untrans-
formed cell lines. Therefore, it is tempting to speculate
that tumour cells can only survive elevated Sp1 levels
after they have acquired mechanisms that counteract
Sp1 induction of apoptosis. This is supported by our
data showing that Bcl-2 family members inhibit the
apoptotic program activated by Sp1. This is also in
agreement with experimental data showing that levels of
Sp1 slowly increase during the process of transformation
in a fibrosarcoma transformation model (Lou et al.,
2005).

Materials and methods

Materials
Caspase-8 inhibitor Z-Ile-Glu(Ome)-Thr-DL-Asp(Ome)-fluor-
omethylketone (Z-IETD-FMK, Bachem distribution, Weil am
Rhein, Germany) and pan-caspase inhibitor Z-Val-Ala-DL-
Asp-fluoromethylketone (Z-VAD-FMK, Bachem) were resus-
pended in dimethyl sulphoxide (DMSO, Sigma-Aldrich, L’isle
d’Abeau, France). Polyclonal rabbit antiserum was raised
against recombinant full-length human Sp1 that has been
histidine-tagged. Briefly, Sp1 cDNA was cloned in-frame into
pQE32 plasmid (Qiagen SA, Courtaboeuf, France) and the
histidine-Sp1 fusion protein was expressed and purified from
Escherichia coli according to the manufacturer’s protocol
(Qiagen). Polyclonal rabbit serum was generated by Covalab
(Lyon, France).

Cell culture
The murine bone marrow-derived IL-3-dependent Baf-3 cell
line (Rodriguez-Tarduchy et al., 1990) was maintained in
DMEM (Invitrogen SARL, Cergy Pontoise, France) contain-
ing 6% foetal bovine serum (FBS, Pan Biotech GmbH,
Aidenbach, Germany), 2mM L-glutamine (Gibco) and 5%
WEHI 3B cell-conditioned medium as a source of IL-3. Baf-3
cells overexpressing the antiapoptotic genes bcl-x (Baf-Bcl-X)
and nr-13 (Baf-Nr-13) have been characterized previously
(Mangeney et al., 1996; Thomas et al., 1998). 3T3 fibroblasts
and the retrovirus packaging Phoenix cell line (GC Promo-
chem Sarl, Molsheim, France) were maintained in DMEM
containing 10% FCS and 2mM L-glutamine. Hamster CCL39
fibroblast subclone (CCL39 WT2) expressing a tetracycline-

Apoptosis induction by Sp1
E Deniaud et al

7

Oncogene



inducible human full-length Sp1 has been described in details
in (Milanini-Mongiat et al., 2002). CCL39 WT2 cells were
cultured in DMEM without phenol red containing 7.5% FBS
and maintained under antibiotics selection. Twenty-four hours
before tetracycline (Invitrogen SARL, Cergy Pontoise, France)
stimulation, CCL39 WT2 cells were seeded in six- or 24-
multiwell cell culture plate (BD Biosciences, Le Pont de Claix,
France) at a density of 104 cells/cm2.

To induce Fas-triggered apoptosis, Baf-3 cells were cultured
for 18 h onto plastic wells coated with 2mg/cm2 of biotinylated
Fas antibody (JO2, BD Biosciences) in the presence of
cycloheximide 1 mg/ml (Sigma).

Retroviral constructions, transfections and transductions
The human Sp1 cDNA was excised as a 2.4 kb. XbaI/XmaI
fragment from the plasmid pBS-Sp1-fl (a kind gift from Brian
B Rudkin, Ecole Normale Supérieure de Lyon, France) and
was inserted into pBluescript II SK(þ ). This form of Sp1
codes for Sp1 778 a form lacking the first seven amino acids in
the N-terminal region. The entire human Sp1 protein consists
of 785 amino acids (Bouwman and Philipsen, 2002). Therefore,
we have generated a construct coding for a full-length human
Sp1 protein identical to the one described in the databases
(accession no. P08047). To do so, the N-terminal sequence of
Sp1 from pBSK-Sp1 was replaced using polymerase chain
reaction (PCR) by the following sequence 50-TGA GCT GCC
ACC ATG TCC GAC CAA GAT CAC TCC ATG GAC
GAA ATG ACA GCT GTG GTG-30 to give pBSK-Sp1 AN.
The sequence was chosen so as to replace the potential out of
frame ‘start codon’ (position 26) and to optimize the kozak
sequence without affecting the protein sequence. A FLAG-
encoding sequence was inserted at the C-terminus of Sp1 into
the pBSK-Sp1 AN plasmid by PCR at the BamHI/SalI site.
A truncated form of Sp1 (Sp1DZn) lacking its DNA-
binding domain that consists in three zinc-fingers (amino acids
621–708) was obtained by PCR-mediated deletion. The
various constructs were sequenced before cloning into the
bicistronic retroviral expression vector pMX-IRES-CD2 (a
kind gift from Xuedong Liu, Boulder, CO, USA) (Liu et al.,
2000). The resulting constructs code for Sp1 followed by an
internal ribosomal entry site and a truncated cell surface
marker (CD2) to identify transduced cells. Tet-responsive
enhanced green fluorescent protein (EGFP) expression con-
struct was made by cloning EcoRI restriction fragments of full-
length cDNA of EGFP into pBABE SIN CMV 15–1 vector (a
kind gift of Dr Turham, Paris, France) (Hofmann et al., 1996).
Full-length flagged human Sp1 AN cDNA was cloned into
EcoRI sites of pRTP vector. pRTP (a kind gift of Dr Heinrich,
Zurich, Switzerland) is a derivative of pBABE SIN CMV 15–1
vector carrying puromycin resistance gene (Heinrich et al.,
2000).

Ecotropic retroviral vectors were made by transfecting 10mg
of DNA into 2� 106 Phoenix packaging cells plated in a
60-mm tissue culture dish using a standard calcium phosphate
transfection method. Twenty-four hours post-transfection the
culture medium was replaced and supernatants containing the
retroviruses were collected 48 h later and filtered through
0.45 mm filter.

Baf-3 or 3T3 cells were transduced by centrifugating (1100 g)
1.5� 105 cells for 90min at room temperature in 0.5ml of viral
supernatants supplemented with 8mg/ml polybrene (Sigma)
and 25ml WEHI 3B cell-conditioned medium in the case of
Baf-3 cells. After completion of the spin, 1ml of culture
medium with polybrene was added. Twenty-four hours
postinfection, cells were washed and cultured for the indicated
times.

Inducible Baf-3-Sp1 cell line
Baf-3 cells were first transduced with self-inactivating EGFP-
IRES-tTA retroviruses. Cells that had low background EGFP
in the presence of doxycyline (30 ng/ml, Sigma) and homo-
geneous high EGFP induction in the absence of doxycyline
were selected by cell sorting (fluorescence-activated cell sorting
(FACS)-Vantage, Becton-Dickinson, Immunocytometry Sys-
tems, San Jose, CA, USA) and then cloned by limiting
dilution. One clone was transduced by pRTP Sp1-IRES-tTA
retrovirus and selected with 5mg/ml of puromycin. Single
clones were obtained by limiting dilution and screened by PCR
for pRTP Sp1-IRES-tTA retroviral integration into the
genome and inducible Sp1 expression upon doxycyline
removal.

FACS analysis
To detect cell surface expression of CD2, cells were incubated
for 30min with 4 mg/ml PE-coupled monoclonal antibody
against murine CD2 (Pharmingen) in phosphate-buffered
saline (PBS) containing 1% FBS. After one wash, 10 000 cells
were counted on a FACScalibur (Becton-Dickinson) and
analysed using the CellQuest software. Annexin V staining
was performed as recommended by the manufacturers. Baf-3
cells were stained with annexin V-fluorescein isothiocyanate
(FITC) (Pharmingen). Floating and adherent CCL39 cells
were collected, pooled and stained with annexin V – Alexa568
(Roche). Caspase-3 activation was measured by FACS
analysis as described previously (Gonin-Giraud et al., 2002)
using a polyclonal rabbit antiactive caspase-3 antiserum
(Pharmingen) and donkey anti-rabbit antiserum coupled to
FITC (Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc., West
Grove, PA, USA). When required, cells were first stained with
anti-CD2-PE as indicated above followed by staining with
annexin V-FITC or antiactive caspase-3 antibody.

Immunofluorescence microscopy
Thirty hours after transduction, Baf-3 cells were seeded on
polylysine-coated 12-mm glass coverslips, fixed with 4%
paraformaldehyde (BDH) in PBS then permeabilized with
0.25% Triton X-100 (BDH) in PBS. Specimens were then
incubated for 120min with 1:50 anti-Sp1 polyclonal rabbit
followed by 30min with biotin-conjugated goat anti-rabbit
antibody (5 mg/ml, Jackson ImmunoResearch). Specimens
were then incubated 30min with FITC-conjugated streptavidin
(1 mg/ml, Becton-Dickinson) and rhodamine-conjugated phal-
loidin (0.2 mg/ml, Sigma). Slides were mounted with ProLong
antifade (Invitrogen SARL). Images of cells (single sections)
were obtained using a Zeiss LSM 510 confocal laser-scanning
microscope.

Magnetic selection and reverse transcription–polymerase chain
reaction (RT–PCR)
Thirty hours after transduction, cells were incubated with 5mg
biotinylated-anti-CD2 antibody (Pharmingen) per 107 cells and
CD2-expressing cells were purified by magnetic selection using
streptavidin microbeads according to the manufacturer’s
recommendations (Miltenyi Biotec, Paris, France).

Total cellular RNA was extracted using the RNA Now
method (Ozyme, Saint Quentin en Yvelines, France) according
to the manufacturer’s instructions. RNA (1 mg) was incubated
with 7U of DNAse I (Amersham). After addition of
ethylenediamine-N, N, N0, N0-tetraacetic acid (EDTA)
2.5mM, samples were incubated at 651C for 15min, then
cooled at 41C for 5min. Reverse transcription was performed
with 200U of Superscript II reverse transcriptase according to
the manufacturer’s recommendations (Invitrogen). LDH A
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and ubiquitin were amplified by incubating 2ml of a 1:10
dilution of the reverse transcribed cDNA with 0.6U Taq
polymerase (Roche Diagnostics, France), 200mM dNTP (MBI
Fermentas Gmbh, St Leon-Rot, Germany), 100 nM of forward
and reverse primers with a Perkin-Elmer, Courtaboeuf,
France, 2400 Thermal Cycler. The PCR reaction was loaded
onto 1.7% agarose gel containing ethidium bromide
and observed under ultraviolet illumination. The sequences
of the primers used are: LDH A forward primer: 50-
TCTGGGTGATGGGAGAAGAG-30; LDH A reverse primer
50-AGGTGTGGGTGTACGTGTAG-30; ubiquitin forward
primer 50-AAGAATTCAGATCGGATGACACACT-30; ubi-
quitin reverse primer 50-GCCACTTGGAGGTTGACACT
TT-30.

Western blot analysis
Cells were washed in cold PBS and lysed as described (Mathieu
et al., 2001). Proteins, 50mg, were separated on 10% Sodium
dodecyl sulphate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS–
PAGE) and transferred to PVDF membranes (Millipore SAS,
Molshein, France). The membranes were incubated with
1/1000 rabbit anti-Sp1 serum or 1/2000 mouse antiactin
antibody (Sigma) for 16 h at 41C. Blots were then incubated
with anti-rabbit-Cy5 or anti-mouse-Cy3 (Amersham) and the
fluorescence was measured using a Typhoon 8600 (Amersham
Biosciences, Orsay, France).

Multiprobe RPA
Total cellular RNA was isolated by the RNA Now method
(Ozyme) according to the manufacturer’s instructions. mRNA
levels were measured by RPA using the Riboquant kit
(Pharmingen) following the supplier’s instructions. The
quantity of protected RNA was determined using the
PhosphorImager Typhoon 8600 and the ImageQuant software
(both from Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA, USA).

Relative mRNA level was normalized using the internal
control L32 mRNA.

Quantification by real-time PCR
Real-time PCR analysis was carried out using Platinum SYBR
Green qPCR SuperMix UDG kit (Invitrogen) on an ABI
Prism 7700 (Perkin-Elmer). Mix were as follow: 10 ml platinum
mix, 0.8ml primer (10mM), 0.6ml Rox reference dye, 3.6ml H2O
and template in 5ml. The following program was used, samples
were incubated at 501C for 2min, followed by 10min at 951C,
followed by 40 cycles (951C 10 s, 601C 1min). The dissociation
curve was measured for each sample. Relative level of the Sp1
sequence against the reference sequences (HPRT and ubiqui-
tin) was calculated using the DDCt method with calculated real
efficiencies. The sequences of primers used are: Sp1 forward
primer: GCCTCCAGACCATTAACCTCAGT, Sp1 reverse
primer: GCTCCATGATCACCTGGGGCA; HPRT forward
primer TCATTA TGCCGAGGAT TTGGA; HPRT reverse
primer: CAGAGGGCCA CAATGTGATG; ubiquitin foward
primer: AAG AAT TCA GAT CGG ATG ACA CAC T,
ubiquitin reverse primer: GCC ACT TGG AGG TTG ACA
CTT T.
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II Annexes 

II.1 Annexe 1 

 

 

 

Annexe 1: L’induction de l’apoptose par Sp1 requiert sa liaison à l’ADN 

a) Schéma des différentes constructions de Sp1. Sp1 Zn est dépourvu de la totalité du domaine de 
liaison à l’ADN. Les formes Sp1Zn portent des mutations ponctuelles au niveau des cystéines de un ou 
plusieurs doigts de zinc du domaine de liaison à l’ADN. Les étoiles indiquent les doigts de zinc portant 
la mutation. 

b) La surexpression des différentes formes mutées de Sp1 n’induit pas l’apoptose des cellules Baf-3. 
Les cellules Baf-3 ont été infectées par les rétrovirus bicistroniques codant pour chacune des formes 
mutées de Sp1 et codant pour le marqueur CD2. Aux temps indiqués après infection, l’apoptose a été 
mesurée parmi les cellules infectées par double marquage Annexine V / anti-CD2 par cytométrie en 
flux. Les résultats représentent la moyenne de 3 expériences indépendantes. 
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II.2 Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe 2: Caractérisation du clone Baf-3-Sp1 qui exprime Sp1 et la GFP sous le contrôle 

d’un promoteur inductible réprimé par la doxycycline 

a) Les cinétiques d’induction de l’expression de la GFP et de Sp1 ont le même profil. Suite au retrait de 
la doxycycline du milieu de culture, le pourcentage de viabilité (noir), déterminé par coloration à 
l’iodure de propidium, et le pourcentage de cellules exprimant la GFP (vert) ont été mesurés par 
cytométrie en flux aux différents temps indiqués. Le niveau d’ARN Sp1 humain induit (orange) a été 
mesuré par RT-PCR en temps réel et normalisé par rapport à l’ubiquitine. Les résultats représentent la 
moyenne de 3 expériences indépendantes. L’expression de Sp1 et de la GFP est détectable dès 8h et 
atteint un maximum dès 20h environ après le retrait de la doxycycline. L’induction de l’apoptose est 
observée environ 30h après le retrait de la doxycyline. 
b) Le niveau d’expression de Sp1 de la population cellulaire totale dépend de la concentration de 
doxycycline. Le clone Baf-3-Sp1 a été cultivé en présence de différentes concentrations de doxycyline 
pendant 43 h. Les niveaux protéiques de Sp1 et de l’actine ont été mesurés par Western Blot. La 
viabilité (indiquée en pourcentage) a été analysée par coloration à l’iodure de propidium par cytométrie 
en flux pour vérifier l’absence d’induction d’apoptose.  
c) Le pourcentage de cellules dans lesquelles l’expression de la GFP est induite varie en fonction de la 
concentration de doxycycline. L’expression de la GFP a été mesurée par cytométrie en flux. Les 
résultats sont représentatifs de 2 expériences indépendantes. 
d) L’expression de Sp1 est induite uniquement dans les cellules exprimant la GFP et le niveau 
d’expression induit est équivalent quelle que soit la concentration de doxycycline . Le clone Baf-3-Sp1 
a été cultivé en présence de différentes concentrations de doxycyline pendant 43 h. Les cellules 
exprimant la GFP (GFP+) et celles n’exprimant la GFP (-) ont été triées par cytométrie en flux. Les 
niveaux protéiques de Sp1 et de l’actine ont été mesurés par Western Blot pour chaque population 
cellulaire. Les résultats sont représentatifs de 2 expériences indépendantes. 
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III Résumé de l’Article n°2 

Article 2 : 

Transcriptional perturbations and cell cycle inhibition by overexpressed 

transcription factor Sp1 

 

Deniaud E, Baguet J, Chalard R, Blanquier B, Brinza L, Ah-Soon C, Laugraud A, Castellazi 

M, Gautier C, Marvel J and Leverrier Y. 

En préparation. 

 

Dans l’article n°1, nous avons montré que Sp1, en condition de surexpression, induit 

l’apoptose des cellules non transformées. Dans ce travail, nous avons étudié l’effet de la 

surexpression de Sp1 sur la progression du cycle cellulaire des cellules Baf-3, avant leur entrée 

en apoptose. Pour surexprimer Sp1, nous avons utilisé les mêmes outils que ceux présentés 

dans l’article n°1 : un système inductible ou des rétrovirus bicistroniques codant pour Sp1 (la 

forme sauvage ou des formes mutées) et pour le marqueur CD2. 

Nous avons montré que la surexpression de Sp1, induite par retrait de la doxycycline 

dans deux clones inductibles indépendants (figure 1 a,b) ou après infection des cellules Baf-3 

par un rétrovirus codant pour Sp1 (figure 1c), induit une accumulation des cellules en phase 

G1. Cette accumulation résulte d’un ralentissement de la progression des cellules en phase G1 

mais pas dans les autres phases du cycle cellulaire (figure 2). Un rôle inhibiteur de la 

prolifération avait déjà été décrit pour Sp1, impliquant la modulation de l’expression d’un de 

ses gènes cibles p21. Nous avons donc testé l’expression de ce gène ainsi que d’autres gènes 

cibles connus de Sp1 suite à l’induction de la surexpression de Sp1. De façon surprenante, 

nous n’avons pas observé de modification de leur expression et, lorsque c’est le cas, elle est 

détectée une dizaine d’heure après l’induction maximale de Sp1 (figure 3) indiquant que c’est 

un événement secondaire. Ces résultats suggèrent que la surexpression de Sp1 pourrait inhiber 

le cycle cellulaire soit via la transcription de gènes spécifiques non étudiés soit de façon 

indépendante de son activité transcriptionnelle. 

Nous avons alors testé l’importance de la localisation nucléaire et/ou de l’activité de 

liaison à l’ADN et/ou de l’activité transcriptionnelle de Sp1 dans le ralentissement de la 

progression de la phase G1. Pour cela, nous avons surexprimé différentes formes mutées de 

Sp1. Dans un premier temps, nous avons utilisé un clone inductible dans lequel la forme de 
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Sp1 induite est tronquée et cytoplasmique (tSp1) (figure 4 a et b) car elle est dépourvue du 

domaine de liaison à l’ADN et de l’extrémité C-terminale. La surexpression de cette forme 

n’induit aucune perturbation du cycle cellulaire (figure 4c) indiquant que le défaut de 

progression dans la phase G1 induit par Sp1 requiert sa localisation nucléaire et/ou sa liaison à 

l’ADN. Nous avons ensuite infecté les cellules Baf-3 par un rétrovirus codant pour une forme 

de Sp1 mutée ponctuellement sur le deuxième et troisième doigt de zinc (Sp1Zn2,3). Cette forme 

est toujours localisée dans le noyau comme la forme sauvage Sp1 (figure 5a) mais n’est plus 

capable ni de lier l’ADN (figure 5 b et c) ni d’activer la transcription dépendante de Sp1 dans 

des cellules déficientes pour les facteurs Sp, les cellules SL2 de Drosophile (figure 5d). La 

surexpression de cette forme mutée de Sp1 dans les cellules Baf-3 n’induit pas non plus de 

perturbation du cycle cellulaire (figure 5e). Ces résultats montrent que le ralentissement de la 

progression en phase G1 induit par Sp1 requiert sa liaison à l’ADN et peut-être son activité 

transcriptionnelle.  

Afin de déterminer les mécanismes moléculaires par lesquels Sp1 induit le 

ralentissement de la progression en phase G1, nous avons réalisé une étude du transcriptome 

de cellules surexprimant ou non Sp1. Nous avons alors analysé l’expression des différents 

régulateurs du cycle cellulaire et identifié une diminution de l’expression de la Cycline D2 

ainsi qu’une augmentation de la Cycline G2 et de p18 suite à la surexpression de Sp1 (figure 6 

a-c). Nous avons alors étudié leur expression, par RT-PCR en temps réel, en cinétique après 

induction de l’expression de Sp1 dans le clone inductible et dans les cellules infectées par les 

différents rétrovirus (figure 7). Ceci a permis de confirmer la diminution de l’expression de la 

cycline D2, dès 17h après l’induction de l’expression de Sp1 (figure 7a). L’augmentation de 

l’expression de p18 ou Cycline G2 est, par contre, très faible. Tout comme l’induction du 

ralentissement de la progression en phase G1 induit par la surexpression de Sp1, la diminution 

de l’expression de la Cycline D2 requiert sa liaison à l’ADN (figure 7b), et peut-être son 

activité transcriptionnelle.  

Afin de déterminer la contribution de l’activité transcriptionnelle de Sp1, nous avons 

recherché la présence du site consensus de liaison à Sp1 (GGGGCGGGG) dans le promoteur 

des gènes identifiés comme différentiellement exprimés à partir de l’étude transcriptomique, 

suite à la surexpression de Sp1. Parmi les gènes surexprimés, nous n’avons pas observé 

d’enrichissement mais, au contraire, un appauvrissement de gènes contenant au moins un site 

consensus de liaison à Sp1 dans leur promoteur comparé à un groupe des gènes non régulés et 

choisis aléatoirement (table 1). Ceci suggère que l’induction de la transcription de ces gènes 

est indépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1. Au contraire, le groupe de gènes sous-
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exprimés est enrichi en gènes contenant au moins un site consensus de liaison à Sp1 dans leur 

promoteur comparé au groupe des gènes non régulés et choisis aléatoirement. Ces résultats 

suggèrent que la répression transcriptionnelle d’au moins une partie de ces gènes dépend de 

l’activité transcriptionnelle de Sp1 (table 1). De façon très intéressante, parmi ces gènes, on 

retrouve le gène sp1 endogène suggérant l’existence d’une boucle de rétrocontrôle négatif. Par 

RT-PCR en temps réel, nous avons confirmé que l’expression du gène sp1 endogène était 

réprimée suite à la surexpression de Sp1. La cinétique de sa répression transcriptionnelle 

corrèle parfaitement avec celle d’induction de l’expression du Sp1 ectopique (figure 8a) et 

requiert la liaison de Sp1 à l’ADN (figure 8b). L’ensemble de ces résultats supportent 

l’hypothèse que la répression transcriptionnelle observée suite à la surexpression de Sp1, dont 

le gène sp1 et le gène cycline D2, est une conséquence directe de la surexpression de Sp1. 

Dans cette étude, nous avons montré que la surexpression de Sp1 induit un 

ralentissement de la progression de la phase G1 et de la transition G1-S via des mécanismes 

différents de ceux qui ont été décrits. L’analyse transcriptomique a révélé que l’inhibition du 

cycle cellulaire est accompagnée d’une diminution de la transcription du gène cycline D2. 

Nous avons montré que ces effets requièrent la localisation nucléaire de Sp1 et sa liaison à 

l’ADN, et peut-être son activité transcriptionnelle. L’ensemble des résultats combiné à 

l’analyse bioinformatique suggèrent que l’activation transcriptionnelle observée suite à la 

surexpression de Sp1 ne serait pas dépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1 mais 

plutôt une réponse secondaire à un excès de Sp1 lié à l’ADN. Par contre, la répression 

transcriptionnelle observée suite à la surexpression de Sp1, dont le gène cycline D2 ainsi que le 

gène sp1 endogène, pourrait être la conséquence directe de la surexpression de Sp1. 
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ABSTRACT 

 

Transcription factor Sp1 binds GC-rich sequences that are common regulatory 

elements in promoters. In this study we show that Sp1 overexpression inhibits cell cycle 

progression of hematopoietic Baf-3 cells. This inhibition requires Sp1 binding to DNA 

suggesting a transcriptional mechanism. Surprisingly, it occurs without any modification of 

the levels of cyclin-dependent kinase inhibitor p21/cdkn1a/cdkn1a gene or other described 

Sp1 target genes although overexpressed Sp1 is transcriptionaly active indrosophila SL-2 

cells.  This prompted us to performed a genome-wide expression profiling to identify set of 

genes that are affected by overexpression of Sp1 to get a better insight into the molecular 

perturbations induced by Sp1 overexpression. Microarray data analysis combined with 

promoter analysis revealed that Sp1 overexpression was associated with a modest 

modification of transcription profiles and importantly that only down regulated genes were 

significantly enriched in genes containing Sp1 binding sites in their promoters. Quantitative 

real-time PCR on selected genes following overexpression of wild-type Sp1 or DNA-binding 

deficient Sp1 showed that overexpressed Sp1 induces an almost immediate inhibition of 

endogenous Sp1 transcription requiering its binding to DNA. This is followed by an 

inhibition of the expression of cyclin D2 that precedes the cell cycle inhibition. Altogether 

these results suggest that an exces of DNA-bound Sp1 induces a transcriptional negative 

feedback loop characterised by a rapid repression of endogenous Sp1 gene expression itself 

followed by a down regulation of the expression of genes containing Sp1 binding sites in their 

promoters. 

Here we show that the deregulated transcription factor Sp1 through its binding to 

DNA induces cellular perturbations that are  mainly independent of its direct effect on 

transcription.  
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INTRODUCTION 

 

Cellular homeostasis maintenance as well as responses to changes in the environment 

depend mainly on gene transcription. Much of the control of transcription occurs at the 

promoters where transcription factors bind to specific nucleotidic sequences and affect the 

rate of transcription by recruting other transcription factors, stimulating the basal transcription 

machinery, enhancing DNA accessibility through chromatin remodelling (Villard J. Swiss 

Med Wkly. 2004 Oct 2;134 p39).  

Transcription factor Sp1 was the first member identified of the Sp/XKLF family that 

binds GC-rich elements (Philipsen and Suske, 1999). GC-rich sequences are common 

regulatory elements in promoters of housekeeping genes as well as many tissue-specific 

genes. Sp1 has traditionally been considered as a constitutive transcription factor regulating 

basal promoters activity because it is expressed in all cell types and Sp1 binding sites are 

found in the promoters of many housekeeping genes. However, it is clear that Sp1 is also 

involved in tissue specific gene expression, its activity being finely modulated by a variety of 

stimuli through multiple post-translational modifications (Bouwman and Philipsen, 2002). 

Sp1 protein comprises several domains of which the DNA binding domain is the most 

conserved among Sp family. The DNA binding domain of Sp1 consists of three contiguous 

Cys2His2 zinc fingers and mutational analysis has revealed that Zinc fingers 2 and 3  are 

essential for Sp1 DNA binding activity (Song et al., 2001). Sp1 binds to the consensus 

sequence GGGGCGGGG although several variants have been described. 

Regulation of gene expression by Sp1 is highly complex, being governed by multiple 

variables. Sp1 binds individual Sp1 binding sites as a multimer and is capable of synergic 

activation on promoters containing multiple binding sites (Mastrangelo et al., 1991). Sp1 

regulates transcription by dynamically recruiting and forming complexes with many factors 

associated with transcription (Li et al., 2004). Sp1 interacts with nuclear proteins such as 

TATA-box-binding protein (TBP), TBP –associated factors and Cofactors required for Sp1 

activation (CRSP). Sp1 also interacts with other transcription factors such as E2F and p53 and 

with chromatin remodelling factors. Although Sp1 has been described as a transcriptional 

activator it can also act as a repressor. Activation or repression of transcription by Sp1 

depends on the promoter it binds to and on the co regulator it interacts with. Hence Sp1 can 

activate transcription by recruiting histone acetyltransferase p300/CBP whereas it represses 

transcription by recruiting HDAC1 (Doetzlhofer et al., 1999). Sp1 is also subject to intense 

post-translational modifications that can influence its transcriptional activity. Transcriptional 
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activation by Sp1 has been reported to be inhibited by glycosylation (Yang et al., 2001) 

whereas it can be activated or inhibited by phosphorylation (Dovat et al., 2002) (Fojas de 

Borja et al., 2001). Therefore the regulation of transcription by Sp1 is a finely tuned process 

depending on Sp1 quantity, post-translational modifications, interactions with other nuclear 

proteins but also on the promoter it binds to and on the cellular context. 

An unbiased mapping of occupied Sp1 binding sites in vivo by combining chromatin 

immunoprecipitation and oligonucleotides arrays  has led to the estimation that the human 

genome contains at least 12,000 Sp1 binding sites (Cawley et al., 2004). Therefore it is not 

surprising that Sp1 has been implicated in the regulation of the expression of numerous genes 

involved in many aspects of cellular life such as metabolism, cell growth, differentiation, 

angiogenesis and apoptosis regulation. However many studies exploring the role of Sp1 in the 

regulation of a given gene have used transient reporter gene assays which may not exactly 

reflect the in situ situation. Indeed, the affinity of Sp1 for a site in nucleosomal DNA is 

considerably reduced compared to naked DNA (Li et al., 1994). Therefore many Sp1 target 

genes remain to be confirmed. Moreover many Sp1 binding sites are localised next to non 

coding RNA genes (Cawley et al., 2004). Sp1 has also been shown to localize within 

subnuclear foci that infrequently overlap with sites of transcription REF He, MBC 2005. 

Therefore Sp1 might also regulate non coding RNA but also chromatin structure. 

Among the genes reported as being potentially regulated by Sp1 are apoptosis 

regulating genes. This is consistent the observation that Sp1 can  regulate apoptosis. As a 

matter of fact, we and others have previously shown that deregulation of Sp1 expression on 

its own induces apoptosis of several untransformed cell lines (Kavurma and Khachigian, 

2003) (Deniaud et al., 2006). Sp1 can induce apoptosis through multiples pathways. Indeed, 

Sp1-induced apoptosis is dependent on the Fas/caspase-8 pathway in vascular smooth muscle 

cells (Kavurma et al., 2001) and in hamster fibroblasts whereas this pathway is not involved 

in the Sp1-induced apoptosis in Baf-3 cells (Deniaud et al., 2006). Overexpressed Sp1 was 

also shown to induce apoptosis of vascular smooth muscle cells via the repression of 

p21/cdkn1a expression (Kavurma and Khachigian, 2003). These result show that the 

apoptotic pathways activated by Sp1 overexpression are diverse and apparently cell type 

specific. 

Sp1 has also been linked with cell cycle progression. A computational approach 

comparing a set of promoters of cell cycle regulated genes revealed that Sp1 binding 

sequences are significantly enriched in promoters of genes that are expressed in G1/S (Elkon 

et al., 2003). Levels of Sp1 vary throughout the cell cycle in some cells types but not others. 
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This could be due to its cleavage by SPase a nuclear and cytoplasmic cathepsin L-like cystein 

protease that cleaves Sp1 specifically and which has high levels of activity at the G1/S 

transition (Fu et al., 1998). Transcriptional activity of Sp1 is modulated in a cell cycle 

dependent manner thought its phosphorylation by cyclin A-cdk complexes (Fojas de Borja et 

al., 2001). Finally reducing Sp1 levels reduces carcinoma cell proliferation (Ishibashi et al., 

2000) whereas Sp1 overexpression inhibits vascular smooth muscle cells proliferation via the 

repression of p21/cdkn1a expression (Kavurma and Khachigian, 2003). 

In this study we show that Sp1 overexpression inhibits cell cycle progression of 

hematopoietic Baf-3 cells. This inhibition requires Sp1 binding to DNA suggesting a 

transcriptional mechanism. Surprisingly, it occurs without any modification of p21/cdkn1a 

mRNA levels or other described Sp1 target genes. This prompted us to performed a genome-

wide expression profiling to identify set of genes that are affected by overexpression of Sp1 to 

get a better insight into the molecular perturbations induced by Sp1 overexpression. 

Microarray data analysis combined with promoter analysis revealed that Sp1 overexpression 

was associated with a modest modification of transcription profiles and importantly that only 

down regulated genes were significantly enriched in genes containing Sp1 binding sites in 

their promoters. Quantitative real time PCR on selected genes following overexpression of 

wild-type Sp1 or DNA-binding deficient Sp1 showed that overexpressed Sp1 induces an 

almost immediate inhibition of endogenous Sp1 transcription requiering its binding to DNA. 

This is followed by an inhibition of the expression of cyclin D2 that precedes the cell cycle 

inhibition. Altogether these results suggest that an exces of DNA-bound Sp1 induces a 

transcriptional negative feedback loop characterised by a rapid repression of endogenous Sp1 

gene expression itself followed by a down regulation of the expression of genes containing 

Sp1 binding sites in their promoters. 
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RESULTS 

 

Sp1 overexpression induces accumulation of cells in the G1 phase of the cell cycle 

In order to assess the effect of Sp1 on cell cycle regulation, we have expressed human 

Sp1 in IL-3 dependent pro-B haematopoietic Baf-3 cells using an inducible tetracycline (tet)-

off expression system (Deniaud et al., 2006). In Baf-Sp1 clone1, expression of the ectopic 

full-length wild-type Sp1 protein was rapidly induced following the removal of doxycyline 

(Fig.1a). Distribution of the cells through the different phases of the cell cycle was studied by 

flow cytometry after a BrdU pulse. Twenty-eight hours after Sp1 induction the percentage of 

cells in the G1 phase was increased whereas the percentage of cells in the S phase was 

decreased in comparison to control condition. Similar results were obtained when studying a 

second inducible clone (Baf-Sp1 clone 2) in which Sp1 induction is slower (fig.1.b). To 

confirm the observation in a polyclonal population we have repeated the experiment using a 

bicistronic retrovirus coding for full-length flagged Sp1 and the cell surface marker CD2 to 

identify transduced cells. Transduction of Baf-3 cells resulted in Sp1 protein overexpression 

and in G1 phase accumulation when cells were transduced with Sp1 encoding retrovirus but 

not with control retrovirus (Fig.1c). Altogether, these results indicate that Sp1 overexpression 

interferes with cell cycle progression of Baf-3 cells. 

To investigate in more detail the perturbations in the cell cycle induced by Sp1 

overexpression, we performed a more refined analysis of the cell cycle progression. Baf-Sp1 

clone 1 was cultured with or without of doxycycline for 22h, a 20 minutes pulse-chase with 

BrdU was performed and the cells were harvested at different times thereafter (Fig.2). Cell 

cycle progression over time was analysed among BrdU negative cells (i.e. cells in G1 or 

G2/M phases at the time of the pulse) and BrdU positive cells (i.e. cells in S phase at the time 

of the pulse). Results show that the cells in the G1 phase enter the S phase more slowly when 

overexpressing Sp1 compared to control cells. In contrast, cells already in the S phase 

progress normally through the cell cycle whether overexpressing Sp1 or not. These results 

indicates that Sp1 overexpression delays progression from the G1 to the S phase. 

 

Sp1 overexpression in Baf-3 cells does not modify p21/cdkn1a expression  

Cell cycle inhibitor p21/cdkn1a has been implicated in Sp1-induced inhibition of 

proliferation in vascular smooth muscle cells (Kavurma and Khachigian, 2003). p21/cdkn1a 

gene expression has also been shown to be induced by Sp1 in transient transfection assays 

(Pagliuca et al., 2000). This prompted us to investigate whether p21/cdkn1a could be involved 
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in Sp1-induced cell cycle arrest in Baf-3 cells. p21/cdkn1a mRNA levels were monitored by 

quantitative real-time PCR in Baf-3-Sp1 clone1 (Fig.3). This clone was cultured in the 

presence or the absence of doxycycline. mRNAs were extracted from cells at different time 

points when they already express high levels of Sp1. Upon Sp1 induction there is no 

significant variation of p21/cdkn1a mRNA levels. Therefore we also monitored the 

expression levels of several transcripts that have been described as being regulated by Sp1 or 

to possess Sp1 binding sequences in their promoters REF. Surprisingly following Sp1 

overexpression we did not detect any significant changes in the levels of caspase-8 or PGK 

mRNAs and only a modest and late deregulation of LDH and survivin (Fig.3). Based on these 

unexpected observations we next wondered whether the DNA binding activity was important 

for Sp1-induced inhibition of the cell cycle. 

 

Inhibition of cell cycle by Sp1 requires its binding to DNA  

Among the Sp1 inducible clones we have generated, one was characterised by the 

inducible expression of a truncated form of Sp1 (tSp1) (Fig.4a) due to the integration into the 

genome of retrovirus coding for a truncated Sp1 (data not shown). tSp1 is composed of the 

first 418 amino acids and therefore is devoided of DNA binding domain. Following 

doxycycline removal, tSp1 accumulates in the cytoplasm of the cells (Fig.4b) consistent with 

the loss of the nuclear localisation sequences that are located within the DNA-binding 

domain. tSp1 accumulation does not affect the distribution of the cells through the different 

phases of the cell cycle (Fig.4c) indicating that Sp1 has to localize in the nucleus to inhibit 

cell proliferation.  

The second and the third zinc finger of Sp1 are essential for binding to DNA (Song et 

al., 2001). Therefore, we have constructed a bicistronic retrovirus coding for the cell surface 

marker CD2 and a form of Sp1 carrying point mutations on the Zinc fingers two and three 

(Sp1Zn2,3). Endogenous Sp1 as well as overexpressed wild-type Sp1 and Sp1Zn2,3 mutant all 

localise into the nucleus of Baf-3 cells (Fig.5a). We next questioned whether Sp1Zn2,3 was 

DNA bound using triton extraction on live cells to remove soluble proteins but not DNA-

associated proteins followed by immunostaining and quantification of Sp1 staining. 

Endogenous and wild-type ectopic Sp1 are triton resistant confirming their association with 

DNA whereas Sp1Zn2,3 is triton soluble suggesting a lack of or a loose association with DNA 

(Fig.5b). This correlates with the inability of Sp1Zn2,3 to bind Sp1-binding consensus sequence 

as revealed by EMSA analysis (Fig.5c). The transactivation potential of Sp1Zn2,3 mutant was 

investigated in Drosophila Schneider SL2 cells since these cells are devoided of Sp-like 
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activities. In SL2 cell line, wild-type Sp1 transactivates a promoter carrying Sp1 binding sites 

(Fig.5d) confirming that this form is transcriptionaly active. However Sp1Zn2,3 does not 

transactivates the very same promoter . These results show that although Sp1Zn2,3  accumulates 

in the nucleus it does not bind DNA and is devoided of transactivation activity. When 

overexpressed in Baf-3 cells, Sp1Zn2,3 mutant doesn’t affect the distribution of the cell through 

the different phases of the cell cycle (Fig. 5e) and does not induce cell death (data not shown). 

Altogether, these results show that Sp1-induced inhibition of the cell cycle requires its DNA-

binding and suggest that a transcriptional process is involved in this inhibition process.  

 

Expression of cell cycle regulating genes following Sp1 overexpression 

To have a better insight into the molecular perturbations induced by Sp1 

overexpression, we subsequently performed a genome-wide expression profiling to identify 

set of genes that are affected by overexpression of Sp1.  Expression profiling was conducted 

comparing Baf-Sp1 clone1 grown in the presence of doxycycline for 28h as control and the 

same clone cultured 28h without doxycycline when cells already expressed high levels of Sp1 

protein but before the onset of apoptosis (Deniaud et al., 2006) (data not shown).  

Following Sp1 accumulation, 1773 probesets corresponding to 1503 genes with 

unique gene symbol identifiers were found to be differently expressed. Among them, the 

expression of 631 genes was increased by at least 1.3 fold whereas the expression of 410 

genes was decreased by at least 1.3 fold.   

As Sp1 overexpression induces an inhibition of the cell cycle we have focused our 

attention on genes associated with the progression through the cell cycle such as cyclins, 

cyclin-dependent protein kinases and cyclin-dependent kinase inhibitors. Microarray datas 

indicate that among those genes the one that showed the strongest variations are the one 

coding for cyclin D2  (1.7-fold decrease), cyclin G2 (1.9-fold increase) and p18 (2.0-fold 

increased) (Fig.6). The expression pattern of these genes was verified using quantitative real-

time PCR. In inducible Baf-3-Sp1 clone 1 following ectopic Sp1 induction there is an early 

down regulation of cyclin D2 expression (Fig.7). This down regulation is also observed in 

Baf-3 cells transduced with wild type Sp1 but not Sp1Zn2,3 indicating that it requires Sp1 

binding to DNA. However, the upregulation of cyclin G2 and p18 were not confirmed. 

Altogether these results show that the cell cycle arrest observed following Sp1 overexpression 

correlates with an early cyclin D2 down regulation.  
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Genes with consensus binding Sp1 site in their promoters are enriched among down 

regulated genes 

To determine whether the transcriptional response we observed could be dependent on 

a direct  effect of overexpressed Sp1 on transcription, we determined whether the set of Sp1-

modified genes was enriched for the presence of the consensus Sp1 binding motif in their 

promoters. Consensus Sp1 binding motif is GGGGCGGGG as defined by TRANFAC 7.0 

(V$SP1_Q6) and hereafter is referred as Sp1 site. The presence of the Sp1 site was searched 

using a computational approach in the promoter regions consisting of 2000 pb upstream from 

the transcription start site. Sp1 site was found to be present in 15.3% of the promoters of a 

control list of genes whose expression is not modified by Sp1 (Table 1). There was no 

enrichment for the presence of Sp1 site among the genes whose expression was increased by 

Sp1. However, Sp1 site was present in 20.3% of the promoters of the set of genes whose 

expression was decreased by Sp1. Therefore genes with Sp1 site in their promoter are 

significantly enriched among genes that are down-regulated following Sp1 overexpression.  

Sp1 has been implicated in the regulation of the expression of numerous genes. 

Therefore we focused our attention on the expression levels of a set of 15 genes that are 

expressed in Baf-3 cells and that have been shown to be regulated by Sp1 in mamalian cells 

using Sp1 deficient mice (MeCP2, TK), Sp1 overexpression (cytochrome C, HDAC4, KLF6, 

PKR, SOD1, Sp1, Survivin), Sp1 RNAi (ATPA2) or promoters carrying mutated Sp1 sites 

(DAF-1, Glut-1, Glut-3, VEGFA). Among those 15 genes, only 4 showed a deregulation of 

their expression following Sp1 overexpression (supplementary data), one being upregulated 

(KLF6) whereas three are downregulated (Sp1, MeCP2 and HDAC4). These results indicate a 

lack of major deregulation of the expression of Sp1-regulated genes following Sp1 

overexpression in Baf-3 cells. These results are in accordance with the promoter analysis 

indicating that Sp1-regulated genes are down regulated following ectopic Sp1 expression.  

 

Endogenous Sp1 is down regulated early  following Sp1 overexpression 

One of the most downregulated gene on the arrays following overexpression of Sp1 is 

the endogenous sp1 gene (2.3-fold decrease, supplementary Figure B). Sp1 promoter has been 

shown to contain Sp1 binding sites and the Sp1 protein has been shown to autoregulates its 

own expression (Nicolas et al., 2001). As Baf-3-Sp1 clone 1 express human Sp1 as well as 

GFP in an inducible way we monitored in parallel GFP protein expression by flow cytometry 

and both endogenous murine and ectopic human Sp1 mRNA levels using specific primers. 

Kinetic studies showed that the first GFP expressing cells are detected 8 hours after 
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doxycycline removal (Fig.8a). This correlates with the expression of ectopic Sp1 at the 

mRNA and protein levels (Fig.8a and data not shown). Importantly down regulation of 

endogenous sp1 gene transcription is also observed as early as 8 hours after doxycycline 

removal (Fig.8a). This down regulation is also observed in Baf-3 cells transduced with wild-

type Sp1 but is not observed in cells transduced with Sp1Zn2,3 indicating that it requires Sp1 

binding to DNA (Fig.8b). Altogether these result indicate that an excess of DNA-bound Sp1 

induces a rapid repression of endogenous sp1 gene expression, revealing a transcriptional 

negative feedback loop . 
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DISCUSSION 

 

Our results show that Sp1 overexpression inhibits hematopoietic pro-B  cell line Baf-3 

cells proliferation by inducing the accumulation of cells in G1 phase without affecting the 

progression through the other phases of the cell cycle. This effect is dependent on Sp1 

binding to DNA suggesting a transcriptional activity. A number of observations have linked 

Sp1 and cell growth (BLACK). However, both positive and negative effects of Sp1 on cell 

growth have been reported. This is consistent with the regulation of both growth promoting 

genes (vegf) as well as growth inhibitory genes (p21/cdkn1a) by Sp1. Hence, inhibition of all 

proteins able to bind Sp1 sites using decoy oligonucleotides inhibits tumor cell line 

proliferation whereas Sp1 overexpression in vascular smooth muscle cells inhibits their 

proliferation (Kavurma and Khachigian, 2003). By performing genome-wide expression 

profiling following Sp1 expression we identified genes regulating the cell cycle progression 

affected by overexpressed Sp1. The only one downregulated by Sp1 that could be validated 

by quantitative real-time PCR is the cyclin D2. D-cyclins bind and activate cyclin-dependent 

kinases such as CDK4, CDK6 and CDK2. Levels of D-cyclins are controlled by the 

extracellular environment and are believed to serve as a link between the extracellular 

environment and the core cell cycle machinery. Although mouse embryos lacking all cyclins 

D have an almost normal morphogenesis, expansion of hematopoietic stem cells is impaired 

(Kozar et al., 2004). Interestingly Cyclin D2 seems to be specifically  required for the 

triggered-induced proliferation of B cells and for controlling the numbers of B cell precursors 

(Lam et al., 2000) (Mohamedali et al., 2003). Although we did not find a consensus Sp1 

binding site in the murine cyclin D2 promoter, its has been reported that in T lymphocytes, 

Sp1 binds to a non consensus sequence on the cyclin D2 gene and depends on adjacent Stat5 

binding site for transcriptional activity (Martino et al., 2001). In Baf-3 cells, Interleukin-3 

induces cyclin D2 mRNA expression (Parada et al., 2001). Moreover, ectopic expression of 

cyclin D2 is sufficient to abolish cell cycle arrest and apoptosis following IL-3 removal. 

Altogether, these observations suggest that cyclin D2 down regulation might be one of the 

mechanisms underlying Sp1 inhibition of the cell cycle progression we observed in Baf-3 

cells . 

Another aspect of this study was to show that elevation of Sp1 levels is almost 

immediately followed by a decrease of sp1 gene transcription. As a matter of fact, 

endogenous Sp1 mRNA levels start to decrease as soon as 8 hours after doxycycline removal. 

At this time point, only 20% of the cells express the GFP marker that is also under the control 
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of an inducible promoter and ectopic Sp1 mRNA starts to be detected. Transient transfections 

of Sp1 and a minimal Sp1 promoter and luciferase assays have revealed that Sp1 

autoregulates positively its own transcription (Nicolas et al., 2001). Our results indicate that 

Sp1 autoregulates its own transcription in vivo but that its overexpression represses its 

transcription.  

The human genome contains more than 12000 occupied Sp1 binding sites (exact Sp1 

consensus binding site and many slightly weaker variants) (Cawley et al., 2004). Moreover, a 

study that performed a search for overrepresented motifs in a set of 723 human promoters has 

revealed that 15% of them contains an Sp1 binding site (ggGGcGGG) in the 500 pb promoter 

region (Xi et al., 2007). This is consistent with our observation that 15% of a set of 1145 

mouse genes contain the consensus Sp1 binding site. Surprisingly, the genome-wide 

expression profiling in Baf-3 cells following Sp1 overexpression revealed an absence of a 

massive change in transcription. Indeed, only a modest proportion of the genes show a 

modification of their transcription following Sp1 overexpression. Moreover, except 

endogenous Sp1, many of the deregulated genes we have monitored over time show a late 

deregulation of their expression. Among a selection of 15 genes described as being induced 

by Sp1 in mamalian cells and expressed in Baf-3 cells only 4 showed a deregulation of their 

expression following ectopic expression. Among the 4 deregulated genes, one is upregulated 

whereas three are downregulated in accordance with the promoter analysis of deregulated 

genes showing an enrichment for Sp1 containing promoters in the down-regulated genes. This 

lack of major deregulation of the expression of Sp1 regulated genes is surprising as the form 

of Sp1 that was expressed in Baf-3 cells is transcriptionaly active, at least in drosophila SL-2 

cells, and is tighly associated with DNA (Fig 4). This could suggest that in Baf-3 cells the 

number of Sp1-responsive genes is low and that Sp1 is mainly a repressor of transcription. 

Moreover this reinforce the notion that many Sp1 binding sites in the nucleus are not 

associated with transcriptional activity (He et al., 2005) and are located next to non coding 

RNA (Cawley et al., 2004). An alternative explanation for the lack of major deregulation of 

the expression of Sp1 regulated genes would be that overexpressed Sp1 is rapidly inactivated. 

Sp1 activity is influenced by post-translational modifications such as phosphorylation (Chu 

Ferro Gene 2005). Phosphorylation of Sp1 can influences negatively or positively Sp1 

activity through modificatio of its binding to DNA, promoter activation and association with 

other nuclear factors. Whatever the mechanism is, given the pleiotropic activities attributed to 

Sp1 such inactivation could be a mechanism to prevent uncontroled gene expression.  
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DNA binding capacity of Sp1 is necessary to observe the inhibition of the cell cycle 

progression and the induction of cell death induced by Sp1 overexpression. The precise 

mechanisms involved in these cellular perturbations remain to be elucidated. Although they 

could be transcriptional they could also be linked to a perturbation of chromatin structure as 

recently reported for c-Myc transcription factor.  
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MATERIALS AND METHODS 

 

Cell culture 

The murine bone marrow-derived IL-3 dependent Baf-3 cell line was maintained in DMEM 

(Gibco) containing 6% Fetal Bovine Serum (FBS, Pan Biotech GmbH) and 5% WEHI 3B 

cell-conditioned medium as a source of IL-3. The retrovirus packaging Phoenix cell line 

(American Type Culture Collection) were maintained in DMEM containing 10% FBS. 

Drosophila Schneider’s SL2 cells were cultured in Drosophila medium (Invitrogen) 

supplemented with 10% FBS at 28°C. 

 

Inducible Baf-3-Sp1 clones  

Inducible Baf-3-Sp1 clone 2 and Baf-3-tSp1 clone were obtained as described previously 

(Deniaud et al., 2006). Cells were grown in the presence of doxycyline (30 ng/ml, Sigma). To 

induce Sp1 and GFP expression cells were washed 3 times and cultured without doxycyline. 

Baf-3-tSp1 clone express a truncated form of Sp1. Western blot analysis of Sp1 and actin 

levels was performed as described (Deniaud et al., 2006). 

 

Retroviral constructions, transfections and transductions   

The retroviruses coding for the full-lengh human Sp1 protein (785 amino acids) followed by 

an internal ribosomal entry site and a truncated cell surface marker (CD2) to identify 

transduced cells were described in details previously (Deniaud et al., 2006). A form of Sp1 

(Sp1Zn2,3) carrying mutations of the second and the third Zinc Finger was obtained by PCR-

mediated site directed mutagenesis using pCMX-Gal4NSp1ZFM2 vector (a kind gift of Dr 

Hur MW, Seoul, Korea) encoding the DNA binding domain (amino acids 622-720) mutated 

for the second Zinc Finger (Lee et al., 2005). Mutation of the third zinc finger, was obtained 

using the following oligonucleotides 5’- 

CCTCATGAAGCGCTTAGGACTCTCAGGGCTGGCAAATTTCTTCTCACCTGTGTGTG

TACGTTTGTGCCTCTGTAGCTCATCGGTGAGAAGAAATTTGCCAGCCCTGAGTGT

CCTAAG-3’, BamHI site: 5’-CCGCGGATCCTGGCAAAAAGAAACAGC-3’. The 

BamHI/Ecor47III cDNA PCR fragments were then subcloned into pBSK-Sp1 to give pBSK-

Sp1Zn2,3. The EcoRI-XhoI fragments was then sequenced before subcloning into pMX-

IRES-CD2 described previously (Deniaud et al., 2006). Drosophila expression vectors were 

obtained by cloning Sp1 or Sp1Zn2,3 or EGFP cDNA under the Drosophila actin AC5 

promoter into pAc5.1/V5-HisA vector (Invitrogen). The pGL2 derivative carrying the tata-
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Sp1 promoter was described previously (Chamboredon and Castellazzi, 2005). Transfections, 

transductions, magnetic selection of CD2-expressing cells and western blot analysis of Sp1 

protein levels were performed as described (Deniaud et al., 2006). 

Drosophila SL2 cells were seeded in 6 well plates at a density of 2.106 cells/well. After 18 to 

20 h, cells were gently washed and incubated in fresh medium. Transfection was performed 

with 5 μg of tata-Sp1 reporter plasmid and 0,5 μg of Drosophila expression vector pPac, 

pPacSp1 or pPacSp1Zn2,3 and 0.5 μg of pPac-EGFP to quantify transfection efficiency. 

Luciferase assays were performed 48 h after transfection. 

 

Luciferase assays 

Fourty-eight hours after transfection, cells were washed twice with phosphate buffered saline 

(PBS) and lysed with 100 μl of Reporter Lysis Buffer (Promega) for 10 min. Samples were 

frozen at -80° for at least 1 h. Luciferase assay was performed with Luciferase Assay System 

(Promega) following manufacturer's recommendations using a luminometer. Luciferase 

activity was normalized to the protein amount measured by the Bradford method and to the 

transfection efficiency determined as percentage of EGFP positive cells counted on a 

FACScalibur (Becton-Dickinson). Results are expressed as relative light units (RLUs). 

 

Electrophoretic mobility shift assay 

Proteins Sp1 or Sp1Zn2,3 were synthesizd in vitro using a reticulocyte coupled with 

transcription/translation system (Promega) and dialyzed against binding buffer (20mM 

HEPES pH 7.9, 60mM KCl, 5 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 17,5% glycerol, 6.6mM DTT and 

antiproteases) using a Sephadex G50 column. The oligonucleotide probe carrying the Sp1 

consensus sequence (upper strand sequence : 5’-ATTCGATCGGGGCGGGGCGAGC-3’) 

(Promega Corp.) was 32P end-labeled with T4 DNA polynucleotide kinase. The binding 

reaction was performed in a 15 μl volume of binding buffer containing 2,5 μl of protein in 

vitro, 1,5 μg poly dI-dC and oligonucleotide probe for 30 min at room temperature. Gels were 

run for 5 h at room temperature at a current of 7 mA/gel 

 

Cell-cycle flow cytometry assay ou Analysis of BrdU-Labeled cells 

Cell cycle was analysed using a Flow Cytometry Kit as described by the manufacturer with 

our own modifications (BD Biosciences Pharmingen). Briefly, prior to assay, cells were 

seeded at an initial concentration of 2.105 cells/ml. After 16 hours culture, cells were labeled 
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with 32 μM of BrdU for 20 min. Transduced cells were first incubated for 30 min with 4 

μg/ml PE-coupled monoclonal antibody against murine CD2. Cells were then fixed and 

permeabilised by Cytofix/Cytoperm kit and treated with DNase for 1 hour at 37°C. Cells were 

then stained with Allophycocyanin (APC) conjugated anti-BrdU at a final concentration of 

1/100. Washed cells were resuspended in 7-amino-actinomycin D (7-AAD). BrdU 

incorporation (FL4-H), 7-AAD (FL3-H) and CD2 expression (FL2-H) when required was 

recorded using a FACScalibur (Becton Dickinson) and analysed using the CellQuest 

software. 

For pulse chase experiments, cells were grown in presence or absence of doxycycline for 22 

hours prior incubation with BrdU for 20 min. Cells were then washed once and allowed to 

grow for indicated times before anti-BrdU and 7-AAD staining. Statistical analysis was 

performed by two-tailed Student’s t-test for paired observations. 

 

Immunofluorescence microscopy  

Cells seeded on 12-mm glass coverslips coated with 0.01% polylysine (Sigma) were fixed 

with 4% paraformaldehyde (BDH) in PBS for 5 minutes then permeabilised with 0.25% 

Triton X-100 (BDH) in PBS for 5 minutes.  Sp1 was detected using anti-Sp1 polyclonal 

rabbit antibody (1:100, 120 minutes) followed by biotin-conjugated goat anti-rabbit antibody 

(5 μg/ml, Jackson ImmunoResearch, 30 minutes) and either FITC-conjugated streptavidin (1 

μg/ml, Becton-Dickinson, 30 minutes) or rhodamine-conjugated streptavidin (3 μg/ml, 

Jackson ImmunoResearch, 30 minutes). Actin was labelled with rhodamine-conjugated 

phalloidin (0.2 μg/ml, Sigma, 30 minutes). Slides were mounted with ProLong anti-fade 

(Molecular Probes) containing DRAQ5 (1 :500, Alexis corporation) to counterstain DNA. 

Images of cells (single sections) were obtained using a Zeiss LSM 510 confocal laser-

scanning microscope. 

Detergent Triton X-100 was used to remove soluble proteins while leaving more tightly 

bound protein (Martini JCB 1998). Thirty hours after transduction, 106 cells were stained for 

45 minutes with 0.5 μg biotinylated anti-CD2 antibody (Pharmingen) and with 0.75 μg 

rhodamine-conjugated streptavidin for 20 minutes(Jackson ImmunoResearch). Cells were 

then washed in PBS containing contains 0.5 mM MgCl2 and 0.5 mM CaCl2, incubated for 5 

minutes in CSK buffer (10 mM Pipes-KOH, pH 7.0, 100 mM NaCl, 300 mM sucrose, 3 mM 

MgCl2) and incubated for 3 minutes in CSK buffer containing 0.02% Triton X-100. A 10 

times excess of CSK buffer was added and cells were loaded on Poly-L-lysine coated 
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coverslips and fixed immediatly with 4% paraformaldehyde. Specimens were stained with 

1 :100 anti-Sp1 antibody for 2 hours followed by Alexa488 conjugated anti-rabbit antibody 

(Molecular Probes). Actin Staining was performed in parallel to confirm the efficiency of 

triton removal of soluble proteins (not shown). Slides were mounted with ProLong anti-fade  

containing DRAQ5 and observed using Zeiss LSM 510 confocal microscope. Sp1 staining in 

CD2-positive cells was quantified using Image J software. The ratio of Sp1 signal in 

transduced CD2 positive cells versus non transduced neighboring cells was calculated. 

 

Quantification by Real Time PCR 

RNA extraction and reverse transcription were performed as previoulsy described (Deniaud et 

al., 2006). Real Time PCR analysis was carried out using Platinum SYBR Green qPCR 

SuperMix UDG kit (Invitrogen) on an ABI Prism 7700 (Perkin Elmer). Mix were as follow: 6 

μl Platinum Mix, 0.48 μl primer (10μM), 0.52 μl Rox reference dye and template in 5 μl of 

water. The following program was used, samples were incubated at 50°C for 2 min, followed 

by 10 min at 95°C, followed by 40 cycles (95°C 10 s, 60°C 1 min). The dissociation curve 

was measured for each sample. relative level of the target sequence against the reference 

sequence (ubiquitin) was calculated using the Ct method with calculated real efficiencies. 

The sequences of primers used are: caspase-8 forward : 

TCCAGACAATGCCCAGATTTCTCC, caspase-8 reverse : 

TCAAGCAGGCTCAAGTCATCTTCC ; cyclin D2 forward : 

TTCATTGAGCACATCCTTCGC, cyclin D2 reverse : AAGTCGGTAGCGCACAGAGC ; 

cyclin G2 forward : GCCGAGTTGTCTTCTCCAAAGC, cyclin G2 reverse : 

AAGCAAGAGAATTTCCAGCAGTTCC ; LDH forward : 

TCTGGGTGATGGGAGAAGAG, LDH reverse : AGGTCTCCGTGTACGTGTAG ; PGK 

forward : ATCAAGGCTGCTGTTCCAAG, PGK reverse : 

GGAGTACTTGTCAGGCATGG ; p18 forward : GTCCTTCTGTCAGCCTCCGATG, p18 

reverse : TCGGCCATTCTTTAGGGTCCTG ; p21/cdkn1a forward : 

GGTGTCAGAGTCTAGGGGAATTGG, p21/cdkn1a reverse : 

CCACGGGACCGAAGAGACAAC ; Sp1 ectopic forward : 

GCCTCCAGACCATTAACCTCAGT, Sp1 ectopic reverse primer : 

GCTCCATGATCACCTGGGGCAT ; Sp1 endogenous forward : 

TCATGGATCTGGTGGTGATGGG, Sp1 endogenous reverse : 

GCTCTTCCCTCACTGTCTTTGC ; Ubiquitin foward : 
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AAGAATTCAGATCGGATGACACACT, Ubiquitin reverse : 

GCCACTTGGAGGTTGACACTTT. 

 

Microarray analysis of gene expression  

Inducible Baf-3-Sp1 clone 1 was grown in presence or absence of doxycycline for 28 hours.  

Three independent experiments were performed. RNA extraction, reverse transcription and 

microarray hybridization on Affymetrix mouse DNA microarray (Mouse Genome 430.2 

array) were carried out by ProfilXpert Neurobiotec Service (Lyon, France). Data were 

analysed using GeneSpring GX 7.3 expression analysis software (Agilent). Differential 

probesets expression following Sp1 overexpression relative to control was determined using 

GeneSpring GX 7.3 statistical analysis module ANOVA 1 way test, assuming variance not 

equal, choosing a false discovery rate of 5% with multiple testing correction (Benjamini and 

Hochberg). This gave a list of 1770 differentially expressed probesets. A control list of 1700 

probesets was generated randomly that fulfiles two criterias: no change in their expression  

levels following Sp1 overexpression and an overal distribution of expression similar to the 

differentially expressed probesets list.  

 

Computational promoter analysis  

For promoter analysis, promoter sequences (2000 nucleotides upstream of the transcriptional 

start site) were retrieved using Biomart service of the Ensembl project. Sp1 binding motif 

GGGGCGGGG (V$SP1_Q6 as defined by TRANFAC 7.0) was searched in promoters using 

Bioconductor service. Two sided binomial tests were conducted to determine whether there 

were significant differences in the percentage of promoters containing Sp1 binding site 

between the different gene lists. 
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LEGEND 

 

Fig. 1. Sp1 overexpression induces accumulation of Baf-3 cells in G1 phase. 

(a) Baf-3-Sp1 clone 1 was grown in presence of doxycycline (+) or in absence of doxycycline 

for the indicated time (- dox). Left Analysis of Sp1 and actin protein levels by Western Blot. 

Middle Cells grown in presence or absence of doxycycline for 28 hours were pulsed with 

BrdU for 20 minutes. Cells were then harvested and processed for BrdU labeling and DNA 

content staining as described in the Methods. Cell cycle distribution was analysed by flow 

cytometry. Right The percentage of cells in the different phase of cell cycle is indicated. 

Results show the mean ± sd of 3 independent experiments. (b) Baf-3-Sp1 clone 2 was 

analysed as indicated in (a). Left Sp1 and actin protein levels. Right Cell cycle distribution at 

72 hours. Results show the mean ± sd of 3 independent experiments. (c) Baf-3 cells were 

transduced by full-length human Sp1 encoding retrovirus (Sp1) or control retrovirus (control). 

Cells were analysed 30 hours post-infection as indicated in (a). Left Sp1 protein levels in 

parental Baf-3 cells and in transduced cells purified by magnetic selection with anti-CD2 

antibody. Right Cell cycle distribution among tranduced cells (CD2 positive cells). Results 

show the mean ± sd of 2 independent experiments. 

 

Fig. 2. Sp1 overexpression delays progression from G1 to S phase. 

Baf-3-Sp1 clone 1 grown in the presence (+ dox) or absence (- dox) of doxycycline for 22 

hours was pulsed with BrdU for 20 minutes. After removal of BrdU from media, cells were 

grown for an additional 0, 3, 6 or 9 hours period before harvesting and subsequent staining as 

indicated in figure 1. Cell cycle distribution was monitored by analysing DNA content 

profiles by flow cytometry. (a) Progression through the cell cycle over time of the BrdU 

negative population (ie cells in G1 or G2/M phases at the time of the pulse). Histogram plot 

shows the mean percentage of cells in G1 phase among BrdU negative cells ± sd of 3 

independent experiments (** p < 0.05)  (b) Progression through the cell cycle of BrdU 

positive population (ie cells in S phases at the time of the pulse). Histogram plot shows the 

mean percentage of cells in S phase among BrdU positive cells ± sd of 3 independent 

experiments. 
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Fig. 3. Sp1 overexpression does not affect p21/cdkn1a transcription  

Baf-3-Sp1 clone 1 was grown in the presence (+) or absence of doxycycline for the indicated 

time. mRNA levels of p21/cdkn1a, caspase-8, survivin, PGK and LDH were quantified by 

quantitative real-time PCR. mRNA levels were normalized to ubiquitin levels and set up as 1 

in the presence of doxycycline. Data are the average of 3 independent experiments  ± sd.  

 

Fig. 4. A cytoplasmic form of Sp1 does not induce a G1 accumulation 

Inducible clone Baf-3-tSp1 was grown with (+) or without (-dox) doxycycline for the 

indicated time. (a) Western blot analysis of Sp1 and actin protein levels was performed as 

described in figure 1. tSp1: truncated Sp1. (b) Cells were costained for DNA (blue) and Sp1 

(red) and analysed by confocal microscopy. Scale bar 10 μm (c) Cell cycle distribution was 

analysed after 72 hours as described in figure 1. Results show the mean ± sd of 3 independent 

experiments. 

 

Fig. 5. Cell cycle arrest induced by Sp1 requires its binding to DNA. 

(a) Baf-3 cells were transduced with retroviruses encoding wild-type Sp1 (Sp1) or mutant Sp1 

carrying point mutations on zinc fingers 2 and 3 (Sp1Zn2,3) and analysed 30 hours later. Cells 

were costained for actin (red), Sp1 (green) and DNA (blue) and analysed by confocal 

microscopy. Arrowheads indicate transduced cells. Scale bar, 10 μm (b) Quantification of 

DNA-bound Sp1. Twenty-four hours post-infection with control, Sp1 or Sp1Zn2,3 carrying 

retroviruses, cells were stained for CD2, submitted to extraction with triton (Triton resistant) 

to remove soluble nuclear proteins and fixed. Cells were then stained for Sp1. The intensity of 

Sp1 staining was quantified in transduced CD2-positive cells (n) as well as in non-transduced 

neighbouring cells. The ratio of Sp1 signals in transduced versus non-transduced cells is 

presented (c) EMSA without (-) or with in vitro produced Sp1 and Sp1Zn2,3 using 32P-labeled 

oligonucleotide carrying the Sp1 consensus as a probe. Arrowhead indicates the DNA-protein 

complex. (d) Drosophila SL2 cells were transiently co-transfected with luciferase reporter 

plasmid pGL2 driven by the tata-Sp1 promoter, and plasmids pAC encoding wild-type Sp1 or 

mutated Sp1Zn2,3. Empty vector was used as control and pPac-EGFP as transfection control. 

Luciferase activity was assayed 48h after transfection. Results are the mean ± sd of triplicate 

samples and are representative of at least 2 independent experiments. (e) Left Western blot 

analysis of Sp1 protein levels in parental Baf-3 cells and in cells transduced with either 

control or Sp1Zn2,3 retroviruses purified with anti-CD2 antibody 30 hours post-infection. Right 
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Percentage of cells in the different phases of the cell cycle was assessed as described in figure 

1 among CD2 positive cells. Results show the mean of ± sd of 2 independent experiments. 

 

Fig. 6. Effect of Sp1 overexpression on the expression of cell cycle regulating genes  

Microarrays data of the fold change of gene expression in Sp1 overexpressing cells compared 

to non expressing cells. (a) Cyclins, (b) Cyclin-dependent kinases (Cdk) and (c) Cyclin-

dependent kinases inhibitors (Cdk i) expression ratios. Data are from 3 independent 

experiments. 

 

Fig. 7. Sp1 overexpression induces the downregulation of cyclinD2 mRNA levels but 

does not affect p18 and cyclinG2 mRNA levels 

(a) Baf-3-Sp1 clone 1 was grown in presence (+ dox) or in absence (- dox). At indicated 

times, cells were harvested and mRNA levels of cyclinD2, p18 and cyclinG2 were measured 

by real-time PCR and normalized to ubiquitin mRNA levels. Results show the ratio of the 

mRNA levels measured in the absence of doxycycline relative to mRNA levels measured in 

the presence of doxycycline at each time point. (b) mRNA levels of cyclinD2, p18 and 

cyclinG2 were measured in Baf-3 cells 30 hours after transduction with control retrovirus 

(control), full lenth Sp1 encoding retrovirus (Sp1) and Sp1Zn2,3 encoding retrovirus (Sp1Zn2,3). 

Transduced cells were purified by magnetic selection with anti-CD2 antibody. Results show 

the means of ± sd of 2 independent experiments. 

 

Fig. 8. Endogenous Sp1 mRNA levels are down-regulated following Sp1 overexpression 

(a) Baf-3-Sp1 clone 1 was grown in presence (+ dox) or in absence (- dox). At indicated 

times, the percentage of GFP expressing cells was measured by Facs and the mRNA levels of 

ectopic Sp1 and endogenous Sp1 were measured by real-time PCR and normalized to 

ubiquitin. For endogenous Sp1, results show the ratio of the mRNA levels measured in the 

absence versus the presence of doxycycline at each time point (b) mRNA levels of ectopic 

Sp1 and endogenous Sp1 in Baf-3 cells transduced with control retrovirus (control), full lenth 

wild-type Sp1 encoding retrovirus (Sp1) or Sp1Zn2,3 encoding retrovirus (Sp1Zn2,3) as described 

in fig. 7. Results show the means ± sd of 2 independent experiments. 
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Table 1. Frequency of Sp1 consensus binding sites in the promoters of genes affected by 

Sp1 overexpression 

Differential gene expression following Sp1 overexpression relative to control was determined 

using GeneSpring GX 7.3 statistical analysis module ANOVA. PatternN was used to search 

for Sp1 consensus binding site (GGGGCGGGG) among the first 2000 nucleotides of 

promoters.  

(a)  Control list of non-regulated genes generated randomly as described in methods. 

(b) Up regulated genes from differentially expressed gene list (> 1.3 fold)  

(c) Down regulated genes from differentially expressed gene list (< 1.3 fold) 

(d) Statistical significance  calculated as described in theMethods.  
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Table 1. 

 

 Number of 

genes in list 

Number of genes with 

Sp1 binding sites 

 

Percentage 

 

p-value(d) 

control list (a) 1145 176 115.3 %  

up-regulated (b) 480 53 111 % 0.027 

down-regulated (c) 319 65 220.3 % 0.040 

 

(a) Control list of non-regulated genes generated randomly as described in methods. 

(b) Up regulated genes from differentially expressed gene list (> 1.3 fold) 

(c) Down regulated genes from differentially expressed gene list (<1.3 fold) 

(d) Statistical significance  calculated as described in theMethods. 
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I La surexpression de Sp1 induit l’apoptose des cellules 

En utilisant plusieurs approches expérimentales (inductible ou infection), nous avons 

montré qu’un fort niveau d’expression de Sp1 est délétère pour les cellules hématopoïétiques 

Baf-3 et les fibroblastes, en induisant leur apoptose de façon dépendante de l’activation des 

caspases. Ces résultats sont en accord avec les études du groupe de Khachigian qui décrivent 

un rôle pro-apoptotique de Sp1 dans des cellules de muscle lisse de chiots. Dans ces cellules, 

la surexpression de Sp1 induit leur apoptose (Kavurma and Khachigian, 2003) et la 

phosphorylation de Sp1 induite par un endommagement de l’ADN est associée à la 

transcription du gène fas-l et à l’induction de l’apoptose via l’activation de Fas (Kavurma et 

al., 2001). Cependant, il semble que le rôle de Sp1 dans la régulation de l’apoptose est 

bivalent puisque dans certains cas, Sp1 est anti-apoptotique. En effet, l’induction de 

l’apoptose des neurones par un stress oxydatif peut être inhibée par l’acétylation de Sp1 (Ryu 

et al., 2003a) ou par la surexpression de Sp1 (Ryu et al., 2003b). De plus, dans les neurones, 

la restauration de la transcription dépendante de Sp1 suite à la surexpression de Sp1 et de son 

co-facteur TAFII130 protège les neurones de la toxicité des mutants Huntingtin (Dunah et al., 

2002).  

Plusieurs facteurs pourraient participer à l’établissement du rôle de Sp1 dans la 

régulation de l’apoptose. Un de ces facteurs pourrait être la quantité de Sp1 : un fort niveau de 

Sp1 serait pro-apoptotique alors qu’un niveau moindre, plus physiologique, serait anti-

apoptotique. En effet, un rôle anti-apoptotique de Sp1 à un niveau physiologique est 

supportée par plusieurs observations. D’une part, l’expression de Sp1 est requise pour la 

survie et le développement embryonnaire (Marin et al., 1997). D’autre part, l’expression de 

Sp1 est induite par les facteurs de survie par exemple l’IL-3 pour les cellules Baf-3 (données 

non montrées) ou le sérum pour les fibroblastes (Black et al., 1999). Enfin, l’activité de Sp1 

est régulée au cours de l’apoptose puisque Sp1 est clivé par les caspases dans les premières 

étapes de l’apoptose (Rickers et al., 1999) (Piedrafita and Pfahl, 1997). En accord avec cette 

hypothèse, nous avons observé que l’expression d’un niveau modéré de Sp1 retarde 

l’apoptose des fibroblastes induite par la privation en facteurs de croissance (données non 

montrées). La quantité ne peut cependant pas être le seul facteur déterminant dans 

l’établissement du rôle de Sp1 dans la régulation de l’apoptose puisque la surexpression de 

Sp1 est anti-apoptotique dans les neurones (Ryu et al., 2003b) (Dunah et al., 2002). Il est 

possible que le rôle de Sp1 dans la régulation de l’apoptose dépende aussi du type cellulaire 

et/ou sa prolifération, de l’environnement extra-cellulaire et du stimulus apoptotique. Un rôle 
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bivalent dans la régulation de l’apoptose a aussi été décrit pour d’autres facteurs de 

transcription comme le facteur de transcription E2F-1 (Field et al., 1996) (Moon et al., 2005) 

(Wikonkal et al., 2003). L’activité de ces deux facteurs de transcription dans la régulation de 

l’apoptose n’est pourtant pas comparable puisque, au contraire de Sp1, E2F-1 est anti-

apoptotique dans les cellules Baf-3 (Gala et al., 2001). 

Sp1 n’est pas le seul facteur de transcription capable d’induire l’apoptose en condition 

de surexpression puisque pour d’autres facteurs de transcription comme p53, c-Myc, E2F-1, 

Foxo3a, c-jun, c-fos, p75 c-Myb, FKHR-L et p73, leur surexpression induit l’apoptose 

(Yonish-Rouach et al., 1991) (Evan et al., 1992) (Qin et al., 1994) (Brunet et al., 1999) 

(Bossy-Wetzel et al., 1997) (Preston et al., 1996) (Kumar et al., 2003) (Dijkers et al., 2000) 

(Jost et al., 1997). Ce n’est cependant pas le cas de tous les facteurs de transcription puisque 

certains, comme ATFx ou encore GATA-4, sont anti-apoptotiques (Persengiev et al., 2002) 

(Suzuki and Evans, 2004). Parmi les facteurs de transcription pro-apoptotiques, tous ne sont 

pas équivalents dans la régulation de l’apoptose. En effet, comme nous l’avons mentionné 

dans l’introduction bibliographique, l’expression ectopique de p53 est suffisante pour induire 

l’apoptose de différents types cellulaires. Par contre, les facteurs c-Myc ou E2F-1 

sensibilisent les cellules à l’apoptose et leur activité pro-apoptotique est inhibée par 

l’activation de voies anti-apoptotiques par les facteurs de croissance (Harrington et al., 1994) 

(Hallstrom and Nevins, 2003). Dans le cas de Sp1, sa surexpression est suffisante pour induire 

l’apoptose de différents types cellulaires même en présence de facteurs de croissance.  

 

II Etude des mécanismes de l’activité apoptotique  

II.1 Les récepteurs de mort 

Sp1 pourrait induire l’apoptose via l’activation de la voie des récepteurs de mort 

comme cela a déjà été décrit. En effet, la transcription de fas-l et de trail par Sp1 est 

impliquée dans l’induction de l’apoptose via Fas et Trail respectivement, suggérant un lien 

entre la voie des récepteurs de mort et Sp1 (Kavurma et al., 2001) (Nebbioso et al., 2005). De 

plus, Sp1 régule la transcription du gène fas-l dans de nombreux systèmes cellulaires 

différents (McClure et al., 1999) (Xiao et al., 1999) (Kavurma et al., 2001) (McClure RF, 

1999, J Biol Chem) ainsi que les gènes de la famille des récepteurs de mort trail, dr5 (Wang 

et al., 2000) (Higuchi et al., 2004). Nos résultats indiquent que l’activation des récepteurs de 

mort est le mécanisme d’induction de l’apoptose par Sp1 dans les fibroblastes de hamster 
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WT2 mais pas dans les cellules Baf-3 (Deniaud, 2006, article 1). En effet, l’apoptose induite 

par Sp1 est dépendante de la caspase-8 dans les fibroblastes WT2 mais pas dans les cellules 

Baf-3. Ceci n’est pas dû à un défaut de la voie apoptotique des récepteurs de mort dans les 

Baf-3 puisque l’inhibition de la caspase-8 inhibe l’apoptose induite par Fas. De plus, dans les 

Baf-3, nous n’avons pas détecté d’ARN codant pour Fas-L ou pour TRAIL en conditions 

basales ou après la surexpression de Sp1. Il aurait été très intéressant de déterminer si 

l’expression de ces gènes est modifiée suite à la surexpression de Sp1 dans les fibroblastes 

WT2. Malheureusement, les séquences du génome du hamster ne sont pas encore disponibles.  

Ces résultats montrent aussi que la surexpression de Sp1 induit l’apoptose par des 

voies alternatives selon le type cellulaire. Cette caractéristique n’est pas unique à Sp1 puisque 

les facteurs de transcription E2F-1 et c-Myc peuvent aussi utiliser plusieurs voies 

indépendantes pour induire l’apoptose (Stiewe and Putzer, 2000) (Hemann et al., 2005) (Egle 

et al., 2004). De la même manière, p53 induit l’apoptose par des mécanismes différents selon 

le type cellulaire (Shibue et al., 2003). Par analogie avec p53, plusieurs mécanismes 

pourraient dicter l’activation d’une voie plutôt qu’une autre par Sp1 : la présence de différents 

co-facteurs, les modifications post-traductionnelles différentes et le contexte cellulaire. 

 

II.2 Autres voies 

Dans les mêmes cellules où l’apoptose induite par endommagement de l’ADN 

implique l’activation de la voie Fas/Fas-L via Sp1 (Kavurma et al., 2001), leur apoptose 

induite par la surexpression de Sp1 est due à la répression du gène p21 (Kavurma and 

Khachigian, 2003). Dans les cellules Baf-3, nous n’avons pas détecté de modification de 

l’expression de p21 au niveau ARN (Deniaud, en préparation) indiquant que les mécanismes 

d’induction de l’apoptose par Sp1 dans les cellules Baf-3 sont différents de ceux 

préalablement décrits. 

 

II.3 Les caspases et les protéines Bcl-2 

Parmi les gènes cibles de Sp1 qui sont impliqués dans la régulation de l’apoptose, on 

retrouve certains gènes de la famille des récepteurs de mort, mais aussi des gènes de la 

machinerie apoptotique comme les caspases et la famille Bcl-2. Dans les cellules Baf-3, nous 

n’avons détecté aucune modification majeure de l’expression de la plupart de ces gènes, 

qu’ils aient été définis gènes cibles ou non de Sp1, excepté une diminution de l’expression de 
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Bax, Bcl-x et une augmentation de la Caspase-11 (Deniaud, 2006, article 1) et de Bmf 

(résultats des puces à ADN, données non montrées). La diminution de l’expression de Bcl-X 

et l’augmentation de Bmf pourrait sensibiliser les cellules à l’apoptose induite par Sp1 mais, 

au moins pour Bcl-X, ce ne peut pas être la cause de l’induction de l’apoptose. En effet, la 

diminution de son expression n’est pas suffisante pour induire l’apoptose des cellules Baf-3 

(Low et al., 2001). Quant à l’augmentation de l’expression de la caspase-11, il est peu 

probable que ce soit une cause de l’apoptose induite par Sp1 puisque c’est une caspase qui a 

un rôle inflammatoire (Martinon and Tschopp, 2007) et que l’augmentation de son expression 

est tardive. Finalement, nous n’avons pas observé de modifications du profil d’activation des 

différentes caspases lors de l’apoptose induite par la surexpression de Sp1 ou par la privation 

en facteurs de survie (données non montrées). L’ensemble de ces études ne nous ont pas 

permis d’identifier des effecteurs de l’activité apoptotique de Sp1 dans les cellules Baf-3. 

 

III La surexpression de Sp1 induit une perturbation du cycle 

cellulaire 

III.1 Rôle de Sp1 dans la régulation du cycle cellulaire 

Nous avons montré que la surexpression de Sp1 induit une accumulation des cellules 

Baf-3 en phase G1 du cycle cellulaire (Deniaud, en préparation). Cet événement n’est pas dû 

à l’entrée des cellules en apoptose puisqu’il précède de quelques heures l’induction de 

l’apoptose. L’accumulation est due à un ralentissement de la progression des cellules en phase 

G1 sans pas dans les autres phases du cycle cellulaire (Deniaud, en préparation). Ces résultats 

sont en accord avec les nombreuses évidences décrivant un rôle de Sp1 dans la régulation du 

cycle cellulaire. D’une part, l’expression et/ou l’activité de Sp1 est régulée au cours du cycle 

cellulaire (Black et al., 1999) (Grinstein et al., 2002) (Kumar and Butler, 1998) (Fojas de 

Borja et al., 2001) (Lacroix et al., 2002) (Vicart et al., 2006). D’autre part, Sp1 peut interagir 

avec certains régulateurs du cycle cellulaire comme les complexes cyclin/Cdk ou le facteur de 

transcription E2F-1 (Fojas de Borja et al., 2001) (Lin et al., 1996; Opitz and Rustgi, 2000) 

(Rotheneder et al., 1999). Quelques évidences indirectes le décrivent comme un régulateur de 

la progression de la phase G1 et de la transition G1-S. Par exemple, son expression est 

maximale pendant la phase G1 dans les fibroblastes (Grinstein et al., 2002) et son activité est 

régulée par les niveaux d’expression les protéines à poche qui sont des régulateurs de la phase 

G1 (Chen et al., 1994) (Johnson-Pais et al., 2001; Udvadia et al., 1993). De plus, une 
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approche bioinformatique a caractérisé la présence des sites de liaison à Sp1 principalement 

dans les promoteurs des gènes de la phase G1 (Elkon et al., 2003). Son rôle dans la régulation 

du cycle cellulaire n’est pourtant pas clairement établi puisqu’il peut avoir un effet positif ou 

négatif. Plusieurs études sont en faveur d’un rôle positif. Par exemple, une augmentation des 

cellules en phase G1 est observée suite à l’inhibition de l’activité transcriptionnelle de Sp1 

par expression d’un dominant négatif (Grinstein et al., 2002) ou par extinction de son 

expression (Abdelrahim et al., 2004). A l’inverse, la surexpression de Sp1 conduit à une 

augmentation du nombre de cellules en phase S (Tong et al., 2007). Cependant, nos résultats 

et une autre étude (Kavurma and Khachigian, 2003) montrent que la surexpression de Sp1 

inhibe la progression dans le cycle cellulaire, définissant Sp1 comme un régulateur négatif du 

cycle cellulaire. Il est intéressant de noter que ces deux études ont été réalisées avec des 

cellules non transformées alors que les études décrivant un rôle positif de Sp1 dans la 

progression du cycle cellulaire ont été effectuées à partir de cellules transformées. Le rôle de 

Sp1 dans la régulation du cycle cellulaire pourrait donc dépendre, au moins en partie, de l’état 

de transformation des cellules. 

 

III.2 Etude des mécanismes de l’induction de l’accumulation des cellules 

en G1 

Nous avons montré que la surexpression de Sp1 induit l’accumulation des cellules en 

G1 via un ralentissement de la progression de la phase G1 mais pas des autres phases du cycle 

cellulaire (Deniaud, en préparation). La progression dans les différentes phases du cycle 

cellulaire, dont la phase G1, est coordonnée par l’activité séquentielle des complexes 

protéiques associant des Cdk spécifiques avec leur partenaire Cycline. L’activité de ces 

complexes est régulée par les Cdki ou par les protéines à poche Rb. A partir des résultats du 

transcriptome, nous avons déterminé l’effet de la surexpression de Sp1 sur l’expression de ces 

différents régulateurs du cycle cellulaire. Nous avons observé une augmentation de 

l’expression de p18 et de la Cycline G2 et une diminution de l’expression de la Cycline D2. 

De façon surprenante, nous n’avons observé aucune modification de l’expression des gènes 

codant pour les Cdki p27Kip1 et p21Cip1 dont la transcription est pourtant dépendante de 

Sp1 (Lee et al., 2003) (Inoue et al., 1999) (Biggs et al., 1996) (De Siervi et al., 2004). 

L’analyse par RT-PCR en temps réel nous a ensuite permis de confirmer la diminution de 

l’expression la Cycline D2. 



 

- 86 - 

Les Cyclines D sont des composants uniques de la machinerie du cycle cellulaire car, 

contrairement aux autres Cyclines, leur expression est constante au cours des différentes 

phases du cycle cellulaire mais dépend de la présence de facteurs mitogéniques dans 

l’environnement extra-cellulaire. Elles constituent donc le lien entre l’environnement et la 

machinerie du cycle cellulaire. Lorsqu’elles sont exprimées, les Cyclines D s’associent avec 

leurs partenaires Cdk 4 ou 6 et, ensemble, initient la phosphorylation de Rb. 

L’hyperphosphorylation de Rb, qui conduit à la libération du facteur de transcription E2F-1 

qui est nécessaire pour l’initiation de la phase S, est assurée par le complexe Cycline E/Cdk2. 

Enfin, les Cdki de la famille Cip/Kip p21Cip1 et p27Kip1 peuvent, en fonction de leur niveau 

d’expression, soit inhiber la progression de la phase G1 en inhibant l’activité du complexe 

Cycline E/Cdk2 soit la favoriser en facilitant l’association des Cyclines D avec leurs 

partenaires Cdk4/6. Dans les cellules de mammifères, il existe 3 Cyclines D : la Cycline D1, 

la Cycline D2 et la Cycline D3 qui sont fonctionnellement redondantes. La délétion combinée 

des 3 gènes cycline D dans les souris a montré que ces protéines sont requises pour la 

prolifération des cellules hématopoïétiques (Kozar et al., 2004). Au sein du compartiment 

lymphoïde, la Cycline D1 n’est pas exprimée (Della Ragione et al., 1997). La Cycline D2, par 

contre, a un rôle essentiel au sein du compartiment lymphocytaire B puisqu’elle est nécessaire 

au contrôle du nombre de progéniteurs des cellules B, à la stimulation de la prolifération des 

cellules B suite à l’engagement du récepteur à l’antigène et au développement de la sous-

population des cellules B péritonéales B1 (Mohamedali et al., 2003) (Lam et al., 2000) 

(Solvason et al., 2000). Dans les cellules Baf-3, qui sont des cellules pro-B (Palacios and 

Steinmetz, 1985), il a été montré que la Cycline D2 est régulée par l’IL-3 et que sa 

surexpression était suffisante pour inhiber l’apoptose induite par la privation en IL-3 (Parada 

et al., 2001). L’ensemble de ces données indiquent que la diminution de l’expression de la 

Cycline D2 que nous observons pourrait être le mécanisme responsable de l’accumulation en 

G1 induit par la surexpression de Sp1. Le fait que nous observions un ralentissement de la 

progression de la phase G1 et non un arrêt pourrait être dû à l’expression, dans les cellules 

Baf-3, de la Cycline D3 (résultats des puces à ADN, données non montrées) qui est capable 

de compenser la réduction de l’expression de la Cycline D2 (Lam et al., 2000). Finalement, il 

n’est pas exclu qu’un autre mécanisme soit impliqué dans le ralentissement de la progression 

de la phase G1 que nous observons suite à la surexpression de Sp1. Pour démontrer 

l’implication de la Cycline D2 de façon formelle, il faudrait étudier l’effet de la restauration 

de l’expression de la Cycline D2, combiné à la surexpression de Sp1, sur la progression du 

cycle cellulaire. Cependant, il est probable que l’expression ectopique de la Cycline D2 per se 
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perturbe la progression dans le cycle cellulaire des cellules Baf-3, ce qui pourrait rendre 

l’interprétation difficile. Nous pourrions aussi inhiber l’expression de la Cycline D2 dans les 

cellules parentales Baf-3 et ainsi déterminer l’importance de la Cycline D2 dans le contrôle de 

la phase G1 dans ces cellules. 

La diminution de l’expression du gène Cycline D2 pourrait être le résultat d’une action 

directe de Sp1. Plusieurs observations supportent cette hypothèse. D’une part, la diminution 

de l’expression du gène cycline D2 est dépendante de la liaison de Sp1 à l’ADN et, en 

cinétique, elle corrèle avec l’induction de l’expression du Sp1 ectopique (Deniaud, en 

préparation). En effet, dans un des clones exprimant Sp1 de façon inductible, dès 17 heures 

après induction le niveau maximum de l’ARN sp1 ectopique est détecté ce qui corrèle avec 

l’inhibition maximale de l’expression du gène cycline D2. Il serait très intéressant d’étudier 

l’expression du gène cycline D2 à des temps plus précoces et à des intervalles plus courts afin 

de déterminer la latence entre la répression de sa transcription et l’expression de Sp1 

ectopique. Néanmoins, nos résultats sont en faveur d’un mécanisme direct ne nécessitant pas 

la production de novo d’une protéine intermédiaire qui est un processus plus long. D’autre 

part, le promoteur du gène cycline D2 contient des sites de liaison à Sp1, au nombre de 14 

dans les 3000 pb en amont du site d’initiation selon le logiciel MatInspector (données non 

montrées). De plus, le site de liaison à Sp1 non consensus (GGGGAGGGG) du gène cycline 

D2 est fonctionnel puisqu’il est requis pour la transcription constitutive de ce gène dans les 

cellules T (Martino et al., 2001). De façon générale, des sites Sp1 sont retrouvés dans le 

promoteur des gènes codant pour les 2 autres Cyclines D (Nagata et al., 2001) (Tong et al., 

2007) suggérant que Sp1 est un régulateur transcriptionnel important des gènes cyclines D. 

Ensemble, ces données suggèrent fortement que le gène cycline D2 est un gène cible de Sp1. 

Cependant, si c’est le cas, alors, dans notre système expérimental, Sp1 est un répresseur de sa 

transcription impliquant des mécanismes différents de ceux utilisés dans les cellules T pour 

réguler la transcription. Finalement, il n’est pas exclu que la répression de la transcription du 

gène cycline D2 ne soit pas directement contrôlée par Sp1. Pour le tester, nous pourrions 

utiliser la technique de précipitation de l’ADN lié à Sp1 dans les premières heures après 

l’induction du Sp1 ectopique. 
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IV Importance de l’activité transcriptionnelle de Sp1 dans le 

phénotype observé suite à la surexpression de Sp1 

Sp1 étant un facteur de transcription, le modèle d’action le plus intuitif qui peut être 

proposé suit un schéma linéaire direct : Sp1 se lie à ses sites de liaison pour réguler la 

transcription de gènes cibles spécifiques. A un niveau physiologique, Sp1 se lie et régule la 

transcription de nombreux gènes cibles dont les gènes de ménage et les gènes du 

métabolisme. Par contre, en condition de surexpression, un excès de Sp1 va se lier aux 

promoteurs de gènes cibles additionnels, qui ne sont normalement pas liés en conditions 

basales, et réguler leur transcription. Un tel mécanisme d’action, qualifié de mécanisme 

transcriptionnel, implique que la dérégulation de l’expression des gènes cibles de Sp1 

additionnels est la cause du phénotype que nous observons. Deux possibilités sont 

envisageables. Soit ces gènes cibles de Sp1 sont les gènes responsables de l’induction de 

l’apoptose ou du ralentissement de la progression du cycle cellulaire : c’est le mécanisme 

transcriptionnel direct (figure 17 a). Soit ces gènes cibles de Sp1 sont les gènes codant pour 

des facteurs de transcription qui, eux, régulent la transcription des gènes responsables de 

l’induction de l’apoptose et du ralentissement du cycle cellulaire : c’est le mécanisme 

transcriptionnel indirect (figure 17 b). Ces deux mécanismes d’action transcriptionnels ont été 

décrits comme mécanismes utilisés par le facteur de transcription E2F-1 pour induire 

l’apoptose. En effet, E2F-1 peut activer directement la transcription de gènes de la famille 

Bcl-2 (Hershko and Ginsberg, 2004) ou du gène codant pour le facteur de transcription 

apoptotique p73 (Stiewe and Putzer, 2000) ou le régulateur positif de p53, Arf (Bates et al., 

1998). Un troisième mécanisme n’impliquant pas l’activité transcriptionnelle peut aussi être 

envisagé (figure 17 c). Cela a déjà été décrit pour le facteur de transcription p53 qui peut 

induire l’apoptose des cellules en présence d’inhibiteur de son activité transcriptionnelle en 

agissant comme une protéine BH3-only (Strom et al., 2006). Cela a aussi été proposé pour le 

facteur de transcription c-Myc qui pourrait induire l’apoptose via l’induction d’un 

endommagement de l’ADN (Vafa et al., 2002) (Karlsson et al., 2003). 
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Figure 17 : Les différents modèles d’action de Sp1 possibles conduisant à l’induction de 

l’apoptose 
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Afin de tester le rôle de l’activité transcriptionnelle de Sp1 dans l’induction de 

l’apoptose et du ralentissement du cycle cellulaire observé dans les cellules Baf-3 suite à sa 

surexpression, nous avons utilisé différentes approches : étude de formes mutées de Sp1 au 

niveau du domaine de liaison à l’ADN, étude de l’expression de gènes cibles de Sp1 et 

recherche de sites de liaison à Sp1 dans les promoteurs des gènes différentiellement exprimés 

suite à la surexpression de Sp1, identifiés par étude transcriptomique. 

 

IV.1 Etude de formes mutées de Sp1 

Nous avons montré qu’une forme de Sp1 dépourvue de l’ensemble du domaine de 

liaison à l’ADN, localisée dans le cytoplasme, n’est plus capable d’induire l’apoptose 

(Deniaud, article 1). Ces résultats indiquent que si Sp1 a une activité apoptotique 

indépendante de son activité transcriptionnelle, alors il agit via des mécanismes différents de 

ceux décrits pour p53. En effet, la forme cytoplasmique de p53 peut induire l’apoptose, 

vraisemblablement en agissant comme une protéine BH3-only (Chipuk et al., 2004) (Leu et 

al., 2004).  

Nous avons aussi montré que la liaison de Sp1 à l’ADN est requise pour son activité 

apoptotique. En effet, des formes de Sp1 mutées ponctuellement au niveau d’un ou plusieurs 

doigts de zinc, toujours localisées dans le noyau mais incapables de lier l’ADN et donc 

transcriptionnellement inactives, ne sont plus capables d’induire l’apoptose des cellules Baf-3 

(Deniaud, en préparation). Cependant, ces résultats ne nous permettent pas de déterminer si 

l’activité apoptotique de Sp1 requiert seulement sa liaison à l’ADN ou requiert aussi son 

activité transcriptionnelle. Cependant, il a été observé qu’il est impossible d’obtenir de clones 

cellulaires viables surexprimant une forme de Sp1 constituée uniquement du domaine de 

liaison à l’ADN et du domaine de transactivation D qui est, théoriquement, capable de lier 

l’ADN mais transcriptionnellement inactive (Chen et al., 2000). Cette observation serait en 

faveur d’un mécanisme d’action dépendant de sa liaison à l’ADN mais indépendant de son 

activité transcriptionnelle. Pour répondre à cette question, il serait intéressant d’étudier 

l’activité apoptotique de mutants de Sp1 de taille comparable à la protéine sauvage, toujours 

capables de lier l’ADN mais transcriptionnellement inactifs. Cependant, Sp1 est constitué de 

nombreux domaines de transactivation, chacun d’entre eux contribuant à son activité 

transcriptionnelle, ce qui rend difficile l’obtention de tels mutants. 
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IV.2 Etude de l’expression de gènes cibles de Sp1 connus  

Si Sp1 induit l’apoptose via une activité transcriptionnelle, alors les gènes dont 

l’expression sera modifiée suite à sa surexpression seront des gènes cibles de Sp1. Par RT-

PCR en temps réel et de protection à la RNase, nous avons étudié l’expression de gènes, 

connus pour être des gènes cibles de Sp1, impliqués dans la régulation de l’apoptose tels que 

caspase-3, caspase-8, fas-l, trail, survivine, bax, bcl-x (Liu et al., 2002) (Liedtke et al., 2003) 

(Kavurma et al., 2001) (Nebbioso et al., 2005) (Xu et al., 2007) (Thornborrow and Manfredi, 

2001) (Grillot et al., 1997) ou impliqués dans la régulation du métabolisme tels que la ldh-a 

ou la pgk (Short et al., 1994) (Pfeifer et al., 1990) ainsi que le gène p21 (Biggs et al., 1996) 

(De Siervi et al., 2004). Nous n’avons observé aucune modification de leur expression ou 

alors, lorsqu’elle est détectée, elle intervient juste avant l’entrée des cellules en apoptose, 

c’est-à-dire plus de dix heures après l’induction du niveau maximal d’expression de Sp1 

(Deniaud, en préparation). Ces résultats soulèvent deux points majeurs. D’une part, la 

présence de sites GC dans le promoteur de ces gènes n’est pas suffisante pour observer une 

réponse transcriptionnelle suite à la surexpression de Sp1. D’autre part, la dérégulation de 

l’expression des gènes, lorsqu’elle est observée, n’est probablement pas due à une action 

directe de Sp1 puisqu’on observe un décalage d’une dizaine d’heures entre l’expression de 

Sp1 ectopique et la réponse transcriptionnelle. Une étude de la dynamique du récepteur aux 

glucorticoïdes en présence du ligand dans le milieu montre que le recrutement du récepteur 

aux glucorticoïdes à l’ADN se fait en quelques secondes, suivi du recrutement de la 

RNApolymérase qui effectué en quelques minutes (Becker et al., 2002). Ces observations 

indiquent donc que la latence entre l’activation du promoteur par un facteur de transcription et 

la production des ARN se compte plutôt en minutes qu’en heures.  

 

IV.3 Recherche des sites Sp1 dans le promoteur des gènes 

différentiellement exprimés 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’hypothèse d’un mécanisme d’action 

direct de Sp1 suppose que les gènes dont l’expression est dérégulée suite à la surexpression de 

Sp1 sont des gènes cibles de Sp1. Si tel est le cas, on s’attend à retrouver plus de gènes ayant 

des sites de liaison à Sp1 dans leur promoteur parmi la liste de gènes différentiellement 

exprimés suite à la surexpression de Sp1 que parmi des gènes non régulés et choisis 

aléatoirement. Par contre, dans l’hypothèse d’un mécanisme d’action indépendant de 
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l’activité transcriptionnelle de Sp1, la fréquence de gènes ayant un ou des site(s) de liaison à 

Sp1 dans leur promoteur devrait être similaire entre les gènes différentiellement exprimés ou 

non. A partir des résultats de la comparaison du transcriptome des cellules surexprimant ou 

non Sp1, nous avons classé les gènes différentiellement exprimés en deux listes : les gènes 

surexprimés et les gènes sous-exprimés suite à la surexpression. Nous avons recherché la 

présence de sites de liaison à Sp1 consensus (GGGGCGGGG) dans le promoteur des gènes 

inclus dans les deux listes ainsi que dans une liste contrôle de gènes choisis aléatoirement et 

dont l’expression n’est pas dérégulée suite à la surexpression de Sp1. 

 

IV.3.1Induction indépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1 

Parmi les gènes surexprimés, la fréquence des gènes ayant un site consensus de liaison 

à Sp1 dans leur promoteur est inférieure à celle calculée à partir de la liste contrôle ce qui 

suggère que l’induction de la transcription de ces gènes ne dépend pas directement de Sp1 

(Deniaud, en préparation). De façon très intéressante, la fonction biologique qui est 

significativement sur-représentée parmi les gènes surexprimés est la régulation de l’apoptose 

suggérant que le ou les effecteur(s) de l’apoptose induite par Sp1 pourrai(en)t être inclus dans 

ce groupe de gènes et que leur induction est indépendante de l’activité transcriptionnelle de 

Sp1.  

Dans le cas d’une activité apoptotique de Sp1 de façon indépendante de son activité 

transcriptionnelle, nous proposons le modèle d’action suivant : à un niveau physiologique, 

Sp1 régule la transcription des gènes de ménage et du métabolisme et participe à la régulation 

de l’architecture du noyau et/ou l’intégrité génomique. Par contre, à un niveau supra-

physiologique, l’excès de facteurs Sp1 va se lier à une grande fraction de l’ADN ce qui est 

senti comme un signal de stress suffisant pour induire l’apoptose. Ce modèle implique que la 

liaison de Sp1 à l’ADN, en plus de son rôle dans la régulation transcriptionnelle, a un rôle 

essentiel dans la régulation de la structure chromatinienne et/ou nucléaire. Quelques études 

indirectes supportent cette idée. En effet, dans la cellule non stressée, la localisation de Sp1 

est organisée en foyers spécifiques et précis qui ne sont que peu fréquemment colocalisés 

avec les sites actifs de transcription (He et al., 2005). De plus, le nombre de sites liés par Sp1 

in vivo est très grand, estimé à environ 12 000 dans le génome humain, et ces sites sont 

répartis aussi bien au niveau de promoteurs de gènes annotés ou d’ARN non-codants qu’au 

niveau de zones intergéniques (Cawley et al., 2004). La liaison de Sp1 à l’ADN n’est donc 

pas obligatoirement associée à la régulation transcriptionnelle. Comme nous l’avons 
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mentionné dans l’introduction bibliographique, cette notion a été proposée pour le facteur de 

transcription c-Myc. Dans ce cas, il a été suggéré que la liaison de c-Myc à l’ADN régulait 

l’intégrité génomique et que, en condition de surexpression, c-Myc induirait l’apoptose via 

l’induction d’un endommagement à l’ADN (Vafa et al., 2002). Toutefois, si Sp1 induit 

l’apoptose de façon indépendante à son activité transcriptionnelle, le mécanisme impliqué est 

différent de celui décrit pour c-Myc puisque nous n’avons pas détecté de foyers 

caractéristiques d’un endommagement de l’ADN suite à la surexpression de Sp1 (données 

non montrées). Finalement, il n’est pas exclu que l’augmentation des gènes surexprimés soit 

le résultat d’un mécanisme transcriptionnel indirect. Ce mécanisme implique une cascade de 

transcription d’au moins deux étapes : 1) la dérégulation, directement par Sp1, de la 

transcription de gènes codant ou régulant des facteurs de transcription 2) l’induction, par ces 

facteurs de transcription, de l’expression des gènes responsables de l’apoptose. Nous avons 

effectué notre analyse au temps précédant l’entrée des cellules en apoptose et donc, une 

dizaine d’heures après l’induction maximale de l’expression du Sp1 ectopique. Dans le cas 

d’un mécanisme transcriptionnel indirect, à ce temps, la majorité des gènes seront donc des 

gènes cibles du ou des facteurs de transcription dont l’expression et/ou l’activité aura été 

dérégulée par la surexpression de Sp1. Pour déterminer si Sp1 induit l’apoptose via ce 

mécanisme, l’effet des inhibiteurs de la traduction, et donc de la synthèse de novo d’un ou des 

intermédiaire(s), sur le phénotype pourraient être étudiés. Cependant, les systèmes 

expérimentaux utilisés ne nous permettent pas de réaliser ces études puisque ces inhibiteurs 

conduiraient à l’inhibition de l’accumulation de Sp1 lui-même. Nous pourrions, par contre, 

effectuer la même analyse mais à des temps plus précoces de la cinétique, juste après 

l’induction de Sp1. L’enrichissement en gènes cibles parmi les gènes surexprimés à des temps 

précoces après induction sera en faveur d’un mécanisme transcriptionnel indirect alors que le 

contraire sera en faveur d’un mécanisme transcriptionnel indirect. 

 

IV.3.2Répression dépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1 

Parmi les gènes sous-exprimés, nous avons observé un enrichissement de gènes 

contenant au moins un site consensus de liaison à Sp1 dans leur promoteur comparé à la liste 

contrôle, ce qui suggère que la répression de la transcription d’au moins une partie de ces 

gènes est due à l’action directe de Sp1 (Deniaud, en préparation). De façon très intéressante, 

un des gènes le plus sous-exprimé suite à la surexpression de Sp1 est le gène sp1 endogène. 

Nous avons montré que la cinétique de la diminution du niveau d’ARN du Sp1 endogène 
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corrèle parfaitement avec la cinétique d’induction de l’expression de Sp1 ectopique et, au 

temps où le niveau d’expression de la protéine Sp1 ectopique induit est maximal, l’inhibition 

de la transcription du sp1 endogène est complète (Deniaud, en préparation). Ces résultats 

suggèrent que le gène sp1 endogène est directement réprimé par Sp1 lui-même. Cette 

hypothèse est en accord avec notre observation que le gène sp1 fait partie des gènes qui 

contient au moins un site consensus de liaison à Sp1 dans leur promoteur et avec l’étude qui 

montre que Sp1 régule sa propre transcription (Nicolas et al., 2003) (Nicolas et al., 2001). Par 

contre, dans ces études, l’expression ectopique de Sp1 dans les cellules 293T ou Hela active 

le promoteur du gène sp1 alors que, dans les cellules Baf-3, nous observons une répression de 

la transcription du gène sp1 suite à la surexpression de Sp1. Ces résultats, avec l’observation 

que seuls les gènes sous-exprimés sont enrichis en gènes cibles de Sp1, suggèrent dans les 

cellules Baf-3, en condition de surexpression, Sp1 a une activité transcriptionnelle répressive. 

Ceci est en accord avec l’hypothèse formulée précédemment selon laquelle la transcription du 

gène cycline D2 pourrait être directement réprimée par Sp1.  

Quel que soit le mécanisme, la transcription du gène sp1 endogène est réprimée 

rapidement après la surexpression de Sp1 indiquant que la quantité de Sp1 est finement 

régulée et soumise à un retro-contrôle négatif, au moins dans les cellules Baf-3. 

Biologiquement, la répression de la transcription du gène sp1 pourrait représenter une réponse 

de compensation au stress constitué de l’accumulation d’une trop grande quantité de Sp1. Par 

analogie avec les réponses à l’endommagement de l’ADN ou à un stress du réticulum 

endoplasmique, la réponse à un excès de Sp1 pourrait être biphasique : la première phase 

viserait à réduire l’accumulation de Sp1 en réprimant sa propre transcription. Cette première 

phase serait accompagnée d’une réduction de la transcription dépendante de Sp1, qui serait 

due au caractère répressif de Sp1. Dans une deuxième phase, en cas de stress excessif et/ou 

maintenu, l’excès de Sp1 lié à l’ADN conduirait à l’induction de l’apoptose, 

vraisemblablement de façon indépendante de l’activité transcriptionnelle de Sp1,. 

 

Concernant notre analyse bio-informatique, plusieurs critiques pourraient être 

formulées. D’une part, la séquence du site de liaison à Sp1 que nous avons recherché dans les 

promoteurs des gènes pourrait ne pas être la « bonne ». En effet, les études in vitro montrent 

que les séquences des sites de liaison à Sp1 peuvent être variables en 3’ et le site consensus 

est défini comme : (G/T)GGG(C/A)GG(G/A)(G/A)(C/T) (Bucher, 1990) (Kriwacki et al., 

1992). Cependant, d’après la base de données TRANSFAC (version 7.0), qui est la base de 

données de référence concernant les éléments génomiques de régulation de la transcription, la 
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séquence que nous avons recherché est celle qui est la plus largement représentée parmi les 

108 qui ont été compilées (http://www.gene-regulation.com/cgi-

bin/pub/databases/transfac/getTF.cgi?AC=M00196). De plus, même si cette séquence n’est 

pas la seule séquence liée à Sp1, elle est néanmoins représentative de l’ensemble des 

séquences des sites liés à Sp1 en terme de distribution dans le génome (Cawley et al., 2004).  

D’autre part, la recherche du site de liaison à Sp1 a été effectuée dans les 2000 pb en 

amont du site d’initiation de la transcription. Ce choix semble acceptable pour Sp1 puisque 

les sites de liaison à Sp1 sont préférentiellement localisés à proximité du site d’initiation de la 

transcription (à moins de 500 pb en amont) dans les promoteurs des gènes du cycle cellulaire 

identifiés comme gènes cibles de Sp1 (Elkon et al., 2003). Par conséquent, si la transcription 

de quelques gènes cibles de Sp1 peut être contrôlée par un ou des site(s) de liaison à Sp1 

localisé(s) à distance du site d’initiation de la transcription, il semble que ce soient des cas 

négligeables.  

 

V Rôle de la surexpression de Sp1 dans la transformation 

Nous avons montré qu’un fort niveau de Sp1 inhibe la progression dans le cycle 

cellulaire au moins dans les cellules Baf-3 et induit l’apoptose des cellules non transformées, 

ce qui évoque les fonctions caractéristiques de suppresseur de tumeur. Pourtant, dans de 

nombreux types de cancers différents, le niveau d’expression et/ou l’activité de Sp1 est 

augmentée suggérant un rôle positif de Sp1 dans la transformation. 

Un lien entre la protéine Sp1 et la transformation tumorale est clairement établi. D’une 

part, Sp1 est surexprimé dans de nombreux cancers chez l’homme (estomac, pancréas, 

thyroïde) (Shi et al., 2001) (Chiefari et al., 2002) (Wang et al., 2003). Sp1 est aussi 

hyperactivé par rapport aux tissus sains dans des cellules de cancers du sein et de carcinomes 

hépatiques (Lietard et al., 1997) (Zannetti et al., 2000). Chez les patients atteints de cancer 

gastrique, l’expression forte de Sp1 est synonyme d’un pronostic défavorable (Wang et al., 

2003). Il semble que la surexpression/hyperactivation de Sp1 est acquise progressivement au 

cours de la transformation et est généralement détectée à des stades tardifs de la 

transformation (Kumar and Butler, 1999) (Lou et al., 2005). Cette 

surexpression/hyperactivation de Sp1 est essentielle à la transformation des cellules puisque 

l’inhibition de la surexpression de Sp1 dans les fibrosarcomes réduit leur capacité à former 

des tumeurs dans des souris athymiques (Lou et al., 2005). Ces résultats confirment des 

données antérieures qui montraient que l’inhibition de la liaison à l’ADN ou de l’expression 
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de Sp1 réduit la prolifération de lignées cellulaires de cancer du poumon et de gliomes 

(Ishibashi et al., 2000) ou les capacités invasives de lignées cellulaires de cancer gastrique 

(Jiang et al., 2004). Le rôle essentiel de Sp1 dans la transformation semble à priori 

contradictoire avec nos résultats qui montrent qu’un fort niveau de Sp1 est pro-apoptotique. 

Une telle contradiction a déjà été observée pour certains oncogènes. Par exemple, les 

oncogènes c-Myc ou E2F-1 stimulent la prolifération cellulaire de façon indépendante aux 

facteurs de croissance et cette activité est couplée à une activité apoptotique pour empêcher 

une prolifération cellulaire inappropriée (Evan et al., 1992) (Qin et al., 1994). L’acquisition 

d’une résistance à l’apoptose permet alors la survie des cellules présentant l’activation de ces 

oncogènes et leur transformation (Eischen et al., 1999).  

Le processus de transformation est un long processus qui implique de multiples 

altérations génétiques permettant d’acquérir, entre autres, une résistance à l’apoptose, une 

indépendance aux facteurs mitogéniques mais aussi une activation de l’angiogenèse et d’un 

potentiel invasif (Hanahan and Weinberg, 2000). L’ensemble de ces altérations cellulaires 

sont nécessaires au processus de transformation. Le rôle positif de Sp1 dans la transformation 

pourrait impliquer sa capacité à activer la transcription du gène codant pour le facteur 

angiogénique VEGF  (Yao et al., 2004) (Shi et al., 2001) (Ishibashi et al., 2000) ou du gène 

codant uPAR (urokinase receptor) une protéine clef de l’invasion tumorale (Zannetti et al., 

2000) (Zannetti et al., 2005). La stimulation de l’angiogénèse et/ou le potentiel invasif par 

Sp1 pourrait participer à l’expansion clonale rapide et à la formation de métastases ce qui 

serait un avantage seulement pour les cellules ayant déjà acquis les autres caractéristiques de 

la transformation, dont la résistance à l’apoptose, et donc à des stades tardifs de la 

transformation. 
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En conclusion, nous pouvons envisager l’implication de Sp1 dans la régulation de 

l’apoptose et la transformation de la façon suivante (Figure 18) : Sp1, lorsqu’il n’est pas 

surexprimé, participe au maintien de la survie des cellules non transformées 

vraisemblablement en activant la transcription des gènes de ménage. Un excès de Sp1 dans 

les cellules non transformées ou à un stade précoce de la transformation conduit à leur 

apoptose. Par contre, à un stade avancé de la transformation, les cellules tumorales ont acquis 

une résistance à l’apoptose et peuvent échapper à l’induction de l’apoptose par Sp1. Dans ce 

cas, la surexpression ou l’hyperactivation de Sp1 participe alors au développement tumoral 

via l’induction de gènes impliqués dans l’angiogenèse et la migration.  

 

 

Figure 18 : Modèle de l’implication de Sp1 dans la régulation de l’apoptose et dans la 

transformation 
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