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Cette introduction nous permettra après quelques rappels généraux sur la thyroïde de 

présenter le rôle et l’importance du co-transporteur sodium/iode (noté NIS, pour 

Natrium/Iodide Symporter en anglais) au niveau de la captation thyroïdienne des iodures. 

Nous verrons ensuite le potentiel de cette protéine dans le domaine biomédical, tant dans ses 

applications pour le diagnostic que pour des thérapies ciblées. De nombreuses études ont 

cherché à documenter l’expression de la protéine, mais la connaissance de sa régulation post-

traductionnelle et sa caractérisation moléculaire sont encore bien sommaires. Nous verrons 

que ces modifications post-traductionnelles sont aussi extrêmement importantes à étudier car 

elles apparaissent essentielles pour comprendre le fonctionnement complexe du NIS dans le 

contexte normal ou pathologique. 

 

 

I. Iode et thyroïde 

 

 

1) Importance de la fonction thyroïdienne 

 

Le rôle des hormones thyroïdiennes est fondamental dans la régulation de nombreux 

mécanismes physiologiques dont le métabolisme basal et le niveau de fonctionnement des 

organes. Ainsi, une carence hormonale provoque-t-elle un ralentissement global, avec lenteur 

psychique, frilosité, constipation, ralentissement du rythme cardiaque… Un excès de 

production de ces hormones provoque les phénomènes inverses : sudation, diarrhée, 

amaigrissement, nervosité, accélération du rythme cardiaque et palpitations. La sensibilité aux 

hormones thyroïdiennes passe en fait par la régulation de la transcription de nombreux gènes, 

dans quasiment toutes les cellules du corps humain, comme cela sera précisé au paragraphe 4) 

c). 

Chez l’enfant, ces hormones exercent également une action régulatrice essentielle sur les 

processus de développement du système nerveux via la mise en place des connexions 

neuronales, qui s’établissent à 90 % pendant la vie fœtale et les six premières années de la vie.  
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ThyrocyteThyrocyte

Une déficience en hormones thyroïdiennes peut provoquer des anomalies de fonctionnement 

de la thyroïde et conduire à la formation d’un goitre thyroïdien voire au crétinisme, maladie 

caractérisée par des déficiences mentales (Nussey, 2001). 

 

2) Anatomie 

 

La thyroïde est la plus grosse des glandes endocrines humaines. Située au niveau du cou, elle 

est composée de deux lobes positionnés de part et d’autre de la trachée et reliés en leur milieu 

par un isthme (figure 1). A l’age adulte, son poids est d’environ 20 g et elle mesure environ 

quatre centimètres de long pour deux centimètres d’épaisseur. A l’état normal elle n’est pas 

ou peu palpable. 

 

 

 

 

 

Figure 1. Représentation schématique de la thyroïde et d’un follicule. 
(D’après De La Vieja et al., 2000). 

 

La fonction endocrine thyroïdienne est principalement portée par des cellules spécialisées, les 

thyrocytes. Ceux-ci sont organisés en monocouche cellulaire et polarisés pour former des 

structures sphériques de taille variable. Ces structures, appelées follicules, constituent l’unité 

fonctionnelle de la thyroïde. Elles sont entourées d’une lame basale et les cellules délimitent 

une cavité, nommée colloïde, qui est le lieu de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le 

côté basal des thyrocytes est orienté vers l’extérieur, il est en contact avec la lame basale, 

l’espace interstitiel et les capillaires sanguins, tandis que le côté apical des cellules est tourné 

vers le colloïde. 

Un second type cellulaire est présent, en plus petite quantité, entre les follicules : les cellules 

parafolliculaires ou cellules C. Ces cellules secrètent une autre hormone, la calcitonine, qui 

régule en partie le métabolisme du calcium dans l’organisme (Nussey, 2001). 

 

 

 

 



Introduction 

 18 

3) Accumulation de l’iode dans les thyrocytes 

 

a) Apport de l’iode par l’alimentation 

 

L’iode est un élément naturellement peu abondant qui est apporté en faible quantité dans 

l’alimentation. Les aliments les plus riches sont les produits de la mer, principalement algues 

et crustacés. On trouve aussi de l’iode en proportion intéressante dans les viandes, les œufs et 

les produits laitiers (Source : Profil toxicologique de l’iode d’après l’ATSDR, Agency for 

Toxic Substances and Disease Registry, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp158.html). Le 

régime alimentaire journalier d’un Européen contient en moyenne 150 µg d’iode dont environ 

un quart est capté par la thyroïde. 

L’iode apporté par l’alimentation est rapidement absorbé au niveau de l’estomac et de 

l’intestin grêle, principalement sous forme d’iodure, pour passer dans le compartiment 

sanguin (Massart and Corbineau, 2006). Le temps de demi-vie biologique global de l’iode 

dans le sang est de 0,25 jours d’après le modèle biocinétique de l’ICRP de 1989 (International 

Commission on Radiological Protection). Les thyrocytes, dont le pôle basolatéral est en 

contact avec les capillaires sanguins, sont le lieu de la captation des ions iodure. La 

concentration intracellulaire en iode dans ces cellules peut être 30 à 50 fois supérieure à sa 

concentration sanguine circulante (33-100 µg/L dans le sérum). 

 

b) Passage de l’iode à travers la membrane basolatérale des thyrocytes 

 

L’iodure est dans un premier temps transporté de façon active, contre son gradient 

électrochimique, à travers la membrane basolatérale (Chambard et al., 1983). Il est connu 

depuis longtemps que cette accumulation est associée à un mécanisme de transport dépendant 

du sodium, qui bénéficie de son gradient électrochimique favorable, pour permettre 

l’accumulation des ions iodure contre leur propre gradient. Le gradient de sodium, nécessaire 

à ce mécanisme, est assuré par l’ATPase Na+-K+ également présente dans la membrane 

basolatérale des thyrocytes. Le transport est électrogénique (O'Neill et al., 1987) et fait entrer 

deux ions Na+ pour un ion I- (Nakamura et al., 1988). Le gène codant pour ce transporteur, le 

symporteur sodium/iode, n’a cependant été cloné qu’en 1996 (Dai et al., 1996). Smanik et al. 

ont, très rapidement après, isolé le gène humain grâce à des amorces mises au point à partir de 

la séquence du NIS de rat (rNIS) (Smanik et al., 1996). Le gène du NIS de porc (pNIS) a été 
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isolé en 2000 (Selmy-Ruby et al., 2000) et le gène du NIS de souris (mNIS) en 2001 (Perron 

et al., 2001). 

Le NIS est exprimé au niveau de la thyroïde, mais il ne s’agit pas d’une protéine spécifique de 

ce tissu. Des études ont montré que le co-transporteur est exprimé dans d’autres tissus, 

notamment dans les glandes salivaires, dans la muqueuse gastrique, dans les glandes 

mammaires au moment de la lactation, dans les corps ciliaires au niveau de l’œil et dans le 

plexus choroïdien (Dohan et al., 2003). Les connaissances concernant son fonctionnement et 

sa régulation seront présentées plus en détail au chapitre III. 

 

c) Passage de l’iode à travers la membrane apicale des thyrocytes 

 

Dans un deuxième temps, l’iodure est transféré à travers la membrane apicale vers le colloïde, 

en suivant cette fois son gradient électrochimique (Nilsson et al., 1990). La pendrine (Scott et 

al., 1999; Gillam et al., 2004) et/ou AIT (Apical Iodide Transporter) (Rodriguez et al., 2002) 

sont les candidats proposés pour le transfert des ions iodures vers le colloïde. Le parcours de 

l’iodure et des formes iodées est schématisé dans la figure 2. 

 

Figure 2. Représentation schématique de la voie de biosynthèse des hormones T3 et T4 dans les 

thyrocytes. 
    
 
 : accumulation d’iode grâce au co-transporteur NIS ;       : ATPase Na+/K+ ;       : récepteur à TSH ;        
 : adénylate cyclase ;     : protéine G ;    et  : effux d’iodure vers le colloïde via AIT et/ou la 

pendrine ; TPO : organification de l’iode catalysée par la thyroperoxydase (TPO). Les flèches orientée de la 
membrane apicale (à droite de la figure) vers la membrane basolatérale (à gauche) indiquent l’endocytose de la 
thyroglobuline iodée (TG), suivie de l’hydrolyse dans les phagolysosomes de la TG iodée et de la sécretion des 
deux hormones thyroïdiennes (D’après Dohan et al., 2003). 
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4) Les hormones thyroïdiennes 

 

a)  Synthèse des hormones 

 

La synthèse des hormones thyroïdiennes nécessite l’intervention d’une machinerie complexe. 

Une fois dans le colloïde, les ions iodure sont incorporés dans les précurseurs protéiques des 

homones au niveau de la surface apicale des thyrocytes. Cette réaction d’organification 

nécessite du peroxyde d’hydrogène (H2O2) qui est généré par des enzymes de la famille des 

NADPH oxydases telles que ThOX1, ThOX2 et DUOX2. Une hemoprotéine, la 

thyroperoxidase (TPO) permet l’iodation de résidus tyrosines de la thyroglobuline (Tg), en 

catalysant de façon couplée la réduction de H2O2 et l’oxydation de I
-. Les mécanismes précis 

et les intermédiaires réactionnels n’ont pas été complètement élucidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Formation et structure des hormones thyroïdiennes. 
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La thyroglobuline est une protéine synthétisée spécifiquement dans les thyrocytes et qui 

possède un poids moléculaire de 650 000 Da, avec 132 résidus tyrosine. Tous ces résidus ne 

peuvent pas être iodés de façon équivalente, et dans la forme mature de la Tg, seulement un 

quart le sont ; ils sont soit mono-iodés (3-monoiodotyrosines, MIT), soit di-iodés (3,5-

diiodotyrosines, DIT). La réaction de couplage entre MIT et DIT et surtout DIT et DIT, elle 

aussi catalysée par la TPO, permet alors de générer respectivement les hormones 

thyroïdiennes T3 (triiodothyronine) et T4 (tétraiodothyronine ou thyroxine). Ces formes 

restent liées à la Tg qui est stockée dans la lumière colloïdale. La figure 3 présente les 

formules chimiques des hormones T3 et T4. 

Les hormones thyroïdiennes ne sont libérées qu’après réinternalisation de la Tg dans les 

thyrocytes, par pinocytose stimulée par la TSH (Thyroid Stimulating Hormone). Les vésicules 

fusionnent avec des endosomes où des réactions de protéolyse libèrent les hormones T3 et T4 

et les résidus MIT et DIT. Après libération spécifique des hormones et de leurs précurseurs 

iodés, le squelette peptidique de la Tg est dégradé dans les lysosomes (figure 2). Les résidus 

de DIT et de MIT sont en grande partie désiodés par l’iodotyrosine déhalogénase 

microsomale puis recyclés dans le thyrocyte, ainsi que les ions iodures (Dunn and Dunn, 

2001). 

 

b) Sécrétion des hormones et leurs différentes formes dans le plasma sanguin 

 

Environ 100 µg d’hormones sont sécrétés par la thyroïde tous les jours. La principale forme 

sécrétée est T4, il n’y a environ que 10 % de T3 et la majeure partie des T3 sécrétées provient 

de désiodation partielle de T4 par la 5’désiodase thyroïdienne avant la sécrétion (Dunn and 

Dunn, 2001). Cependant c’est la forme T3 qui est la plus active, environ dix fois plus que T4. 

La forme T4 est d’ailleurs souvent nommée pro-hormone et est désiodée au niveau des 

organes cibles, pour libérer la forme T3 (Kohrle, 2007). Une autre forme tri-iodée, appelée 

reverse T3, peut être formée à partir de T4, mais elle n’est pas fonctionnelle. Le temps de 

demi-vie de T4 dans le sérum est de sept jours, celui de T3 d’un jour. 

Les hormones thyroïdiennes sont quasiment insolubles dans l’eau. Une fois sécrétées, elles 

sont très rapidement liées à des protéines sériques telles la Thyroxin-Binding Globulin (TBG) 

qui transporte 70 % des hormones thyroïdiennes, la transthyrétine (TTR) qui lie 10 à 15 % des 

hormones thyroïdiennes, et l’albumine encore moins affine. Moins de 0,5 % des hormones 

sécrétées existent sous forme libre, mais ce sont bien ces molécules libres qui sont actives 

(Nussey, 2001). 
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  T4 T3 

  Totale   100 nmol/l   2 nmol/1 Concentration moyenne 

dans le sérum   Libre (%)   20 pmol/l (0,02 %)   5 pmol/l (0,25 %) 

Tableau 1. Valeurs des concentrations moyennes en hormones T3 et T4 dans le sérum. 

 

c)  Mode d’action moléculaire des hormones thyroïdiennes 

 

La principale action des hormones thyroïdiennes se fait par le biais d’interactions avec des 

récepteurs nucléaires qui agissent sur la régulation de l’expression de nombreux gènes. Les 

récepteurs nucléaires sont beaucoup plus affins pour T3 que pour T4. Dans la plupart des 

tissus, les hormones thyroïdiennes stimulent le métabolisme en augmentant le nombre et la 

taille des mitochondries, en stimulant la synthèse d’enzymes de la chaîne respiratoire et en 

augmentant la concentration d’ATPase Na+-K+ à la membrane. Le métabolisme basal peut 

être doublé en présence d’un excès d’hormones thyroïdiennes ou diminué de moitié en cas de 

déficience. (Nussey, 2001). 

 

d) Régulation hormonale 

 

La figure 4 présente le cycle du contrôle hormonal de la synthèse des hormones thyroïdiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Cycle du contrôle hormonal des hormones thyroïdiennes. 
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Dans les conditions physiologiques, la TRH (Thyrotropin Releasing Hormone ou protiréline), 

tripeptide sécrété par l’hypothalamus, stimule la libération de l’hormone thyréostimuline 

(Thyroid Stimulating Hormone, TSH) par l’antéhypophyse. La TSH régule à son tour tous les 

partenaires de la voie de biosynthèse des hormones thyroïdiennes (Damante and Di Lauro, 

1994). La concentration des hormones circulantes est régulée par un rétrocontrôle négatif 

homéostatique. Le principal effet de T3 et T4 circulantes est de diminuer la sensibilité de 

l’antéhypophyse à l’hormone TRH. La sensibilité à TRH étant plus faible quand la 

concentration en hormones T3 et T4 circulantes est importante, la production de TSH est 

moindre et l’accumulation d’iode est moins stimulée. L’inverse est vrai quand la 

concentration d’hormones thyroïdiennes circulantes est faible. 

 

e) Régulation par l’iode 

 

Un autre contrôle négatif est exercé par l’iode lui-même, un excès d’iodure du côté basal 

inhibant la synthèse de T3 et T4 (Gruffat et al., 1992). Par ailleurs, un apport très important et 

rapide d’iode provoque le mécanisme dit de “ Wolff-Chaikoff ”, du nom des chercheurs 

l’ayant décrit en 1948 (Wolff and Chaikoff, 1948). Une concentration plasmatique de 100 

mg/L en iode induit un blocage efficace du captage thyroïdien. Cependant la dose minimale 

nécessaire dépend des caractéristiques individuelles, elle est plus importante chez les 

individus ayant une captation thyroïdienne élevée (Geoffroy et al., 2000). Ce phénomène se 

caractérise par un blocage de l’entrée des iodures dans la thyroïde et de leur processus 

d’organification. Un échappement à ce blocage est observé 26 à 50 heures après, malgré la 

persistance éventuelle de la surcharge (Wolff, 1969). La conséquence principale de l’effet 

Wolff-Chaikoff est donc une diminution transitoire de la synthèse des hormones 

thyroïdiennes. 

Le blocage de l’entrée des iodures dans la thyroïde suite à une surcharge iodée est mis à profit 

dans le cadre de la prévention des risques radioactifs autour des centrales nucléaires. Des 

pastilles d’iodure de potassium sont distribuées aux populations et, en cas d’accident, il est 

préconisé de prendre une pastille d’iodure de potassium afin de déclencher l’effet Wolff-

Chaikoff (les doses recommandées sont de 100 mg d’iode pour les adultes et 50 mg pour les 

enfants) (Geoffroy et al., 2000). Ainsi, si ces pastilles sont assimilées avant le contact avec 

des isotopes radioactifs de l’iode, ceux-ci, même s’ils sont inhalés, ne seront pas captés et 

concentrés au niveau de la thyroïde qui est momentanément inhibée (Zanzonico and Becker, 

2000). Cela doit ainsi permettre de diminuer l’exposition de la thyroïde aux isotopes 
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radioactifs et de limiter les risques de cancers radioinduits. Cependant, si la prise de la pastille 

d’iodure de potassium est trop tardive et que de l’iode radioactif a déjà été accumulé dans les 

thyrocytes, l’organification de l’iode et la sécrétion des hormones seront aussi bloquées, et il y 

aura un risque d’exposition accrue. 

 

5) Physiopathologies thyroïdiennes 

 

a) Hypothyroïdies  

  

1. Carence alimentaire en iode 

 

Une carence importante en iode à l’age adulte peut provoquer des dysfonctionnements 

thyroïdiens qui se manifestent, entre autre, par la formation d’un goitre, un retard mental, une 

diminution de la fertilité. Des carences en iode chez le fœtus et le jeune enfant peuvent avoir 

des conséquences encore plus dramatiques et irréversibles, notamment au niveau du 

développement du système nerveux central. Ils sont souvent associés à la formation d’un 

goitre. De telles carences sont à l’origine de ce que l’on appelle le crétinisme. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) préconise un apport minimal journalier d’iode 

de 100 µg pour un adulte. Un apport iodé inférieur à 25 µg par jour entraîne quasi- 

systématiquement une symptomatologie d’hypothyroïdie. Lors de la grossesse et de 

l’allaitement, c’est l’iode apporté par la mère à travers le placenta, puis l’iode contenu dans le 

lait maternel, qui constituent l’apport indispensable respectivement pour le fœtus et le 

nouveau-né. Les besoins en iode sont donc plus importants pour la femme enceinte. Chez le 

jeune enfant, les besoins nutritionnels en iode sont également proportionnellement plus 

importants que chez l’adulte. 

 

Les principales régions où l’on observe des carences en iode sont les régions montagneuses, 

éloignées de la mer. Près de deux milliards d’êtres humains ont actuellement des apports en 

iode insuffisants, d’après les études de l’OMS basées sur la teneur en iode des urines (l’apport 

en iode est considéré insuffisant au dessous d’une teneur de 100 µg/L d’iode dans les urines). 

Parmi les individus présentant un risque lié à une carence en iode, indiqué par l’iodurie, plus 

de 800 millions sont atteints de goitre thyroïdien (Benoist et al., 2004). Les carences en iode 

constituent également une des causes majeures de déficiences mentales et on estime qu’il 
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existe aujourd’hui 11 millions de malades atteints de crétinisme dans le monde (voir le site 

Internet de l’OMS www.who.int/fr/). La principale solution préconisée par l’OMS est l’apport 

d’iode sous forme de sel de consommation courante enrichi en iodures. Depuis que la 

stratégie d’iodation universelle du sel a été adoptée en 1993, des progrès importants ont été 

réalisés dans la prévention des carences en iode (Benoist et al., 2004). 

 

2. Maladie auto-immune de Hashimoto 

 

La seconde cause majeure d’hypothyroïdie est la maladie de Hashimoto. Elle est marquée par 

le développement d’un goitre et par une évolution lente vers l’hypothyroïdie (source : 

Fondation canadienne de la thyroïde). Il s’agit d’une maladie auto-immune caractérisée par la 

présence d’anticorps anti-peroxydase, anti-thyroglobuline et anti-microsomiaux, qui 

conduisent à la destruction de la glande thyroïdienne. 

 

3. Hypothyroïdie congénitale 

 

L’hypothyroïdie congénitale n’est pas une maladie fréquente (occurrence 1/3000 à 1/4000 

chez les nouveaux nés). Il est cependant important de détecter les enfants malades le plus tôt 

possible pour pouvoir leur administrer l’hormone T4 en substitution et éviter les risques de 

crétinisme. L’analyse génétique de thyroïdes de patients atteints d’hypothyroïdie congénitale 

a permis de montrer qu’elle peut être causée par la mutation de plusieurs protéines essentielles 

pour le métabolisme thyroïdien telles la TSH, la TPO, le TSHr et la Tg (Tatsumi et al., 1998; 

Dohan et al., 2003). Une autre cause possible est une déficience au niveau de l’accumulation 

d’iode, liée dans ce cas à une mutation du NIS. 

 

b) Hyperthyroïdies 

 

1. Maladie auto-immune de Graves (ou de Basedow) 

 

La maladie de Graves est la plus commune des causes d’hyperthyroïdie. Cette maladie est 

plus fréquente chez les femmes, particulièrement entre 30 et 50 ans. Les symptômes de cette 

maladie sont la conséquence d’un excès d’hormones thyroïdiennes circulantes. Plusieurs types 

de traitements existent, dont notamment l’ablation de la thyroïde et la substitution par un 

traitement hormonal à vie. Il s’agit d’une maladie auto-immune d’origine génétique, liée à 



Introduction 

 26 

l’existence chez l’individu d’anticorps auto-immuns ciblant et activant les récepteurs de la 

TSH. Cela induit un hyperfonctionnement thyroïdien, qui s’accompagne d’une forte quantité 

d’hormones thyroïdiennes libérées dans la circulation sanguine. Des anticorps ciblant la 

thyroglobuline et la TPO sont également trouvés chez les patients atteints de cette maladie. 

 

2. Excès d’iode 

 

Pour une personne présentant une activité normale de la thyroïde, un excès d’iode conduit à 

une diminution de l’activité thyroïdienne : l’organification de l’iode est diminuée, ainsi que la 

synthèse et la sécrétion des hormones T3 et T4. Le rapport de l’OMS signale l’émergence 

d’un risque d’hyperthyroïdie induite par un apport d’iode trop important pour certaines 

populations sensibles, suite à l’introduction systématique du sel iodé. L’apport d’iode serait 

supérieur aux besoins dans 29 pays et, dans 5 d’entre eux (Brésil, Chili, Equateur, Libéria et 

Uganda), il serait vraiment excessif (teneur moyenne en iode des urines supérieure à 300 

µg/L) (Benoist et al., 2004). 

 

c) Tumeurs de la thyroïde  

 

La majorité des tumeurs touche les cellules épithéliales de la thyroïde. Les petites tumeurs, ou 

nodules thyroïdiens sont très fréquents avec une prévalence de 10 pour 1 pour les femmes 

(Nussey, 2001). 4 à 7 % de la population présente des nodules détectables par palpation 

(diamètre supérieur à 1 cm), et les examens par échographie, permettant de détecter des 

nodules dès 2 mm de diamètre, montrent que 20 à 40 % des femmes de plus de 50 ans 

présente des nodules. La présence de nodules augmente après 50 ans et est nettement plus 

importante dans les régions où il y a des carences en iode. 

Le nodule peut être chaud, c’est-à-dire hyperactif et visualisé en imagerie par une plus forte 

accumulation de radioactivité, ou froid, c’est-à-dire peu ou pas fonctionnel. Un nodule chaud 

n’est quasiment jamais cancéreux. La plupart des petits nodules sont généralement bénins 

mais la question de l’aspect cancéreux des nodules est toujours posée. L’examen clé pour le 

diagnostic est la ponction à l’aiguille fine avec un examen cytologique du produit de la 

ponction. Lorsqu’une tumeur est bénigne, on parle d’adénome, dans le cas de tumeurs 

malignes, on parle de carcinomes. 

Les cancers thyroïdiens représentent entre 1 % et 2 % de la totalité des cancers, et 

apparaissent plus fréquemment chez la femme que chez l’homme (rapport 5/2), le plus 
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souvent après 40 ans. Depuis une vingtaine d’années, on observe une augmentation de leur 

fréquence en France, liée essentiellement à l’amélioration du dépistage. Le diagnostic 

(palpation clinique des nodules, échographie, scintigraphie à l’isotope 123I, ponction 

cytologique) étant désormais précoce et les traitements efficaces (thyroïdectomie, irradiation 

avec l’isotope 131I), le pronostic des cancers thyroïdiens est globalement bon. Le taux de 

mortalité est très faible (inférieur à 0,3 %) et est en constante diminution. 

Plusieurs facteurs, à la fois génétiques et environnementaux sont liés à l’étiologie des tumeurs 

épithéliales (facteurs de croissance, oncogènes, irradiation de la thyroïde, …). 

 

Les carcinomes sont aussi sous-classées en papillaires ou folliculaires en fonction de 

l’apparence histologique. Les cellules des tumeurs papillaires et folliculaires conservent une 

structure glandulaire et certaines propriétés des thyrocytes normaux, notamment la fixation de 

l’iode et la production de la thyroglobuline. Ces cancers sont qualifiés de “différenciés”. Ils 

surviennent majoritairement chez des adultes jeunes et représentent plus de 80 % des cancers 

thyroïdiens. L’évolution de ces cancers différenciés après traitement par abblation de la 

thyroïde est favorable. 

Il existe d’autres types de tumeurs de la thyroïde, plus rares, pour lesquels les cellules sont 

peu ou pas différenciées. Ces cancers surviennent surtout chez des personnes plus âgées et 

l’évolution est moins favorable. 
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II. Applications biomédicales du co-transporteur sodium/iode 

 

Depuis des décennies les capacités d’accumulation de l’iode par la thyroïde sont mises à 

profit pour le diagnostic et le traitement des goitres thyroïdiens, des maladies de Graves ou 

des cancers thyroïdiens. 

 

1) NIS et cancers de la thyroïde 

 

Le diagnostic du cancer de la thyroïde repose sur l’échographie, la scintigraphie et la ponction 

avec examen histologique. La scintigraphie consiste à administrer à l’individu un isotope 

radioactif à rayonnement gamma (émission de photons) de l’iode, tel 123I ou un autre des 

substrats du NIS : m99TcO4
- (pertechnétate). L’accumulation de l’élément au niveau de la 

thyroïde est observée à l’aide d’une caméra gamma. Ces isotopes, de demi-vie courte, 

émettent des rayonnements de faible énergie, sans effet sur l’organisme aux doses utilisées. 

Cette méthode permet aussi de visualiser d’éventuelles métastases dans le reste de 

l’organisme. 

Si le cancer est avéré, le traitement est d’abord chirurgical : thyroïdectomie totale avec curage 

ganglionnaire associé si nécessaire. Les cellules thyroïdiennes tumorales résiduelles et les 

éventuelles métastases peuvent alors être éliminées par thérapie à l’iode radioactif 

(irathérapie). Ce traitement utilise les isotopes à rayonnement bêta (émission d’électrons), 131I 

notamment, qui libèrent une grande quantité d’énergie sur une courte distance et permettent la 

destruction des cellules. L’iode est administré en une seule fois de façon orale et une 

scintigraphie à 24 h peut montrer sa présence dans les glandes salivaires et l’estomac, mais 

au-delà il n’est fixé que dans les tissus spécifiques, thyroïde et métastases. En effet, la 

captation se fait à un taux similiaire dans l’ensemble de ces organes mais comme il n’y a pas 

d’organification au niveau des cellules de l’estomac ou des glandes salivaires, l’iode n’y est 

pas retenu et sa concentration à l’équilibre est plus faible. Du fait de cette rétention 

relativement spécifique aux tissus thyroïdiens, les effets secondaires sur le reste de 

l’organisme sont très faibles. Le traitement à l’iode-131 peut détruire avec succès les 

microcarcinomes et est associé avec une diminution du taux de progression des tumeurs 

métastasiques (Schlumberger, 1998). 

Ensuite, le patient doit suivre, à vie, un traitement substitutif par des hormones thyroïdiennes. 
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Une grande variation de l’expression du hNIS est observée selon le type de tumeur. Une 

diminution de l’expression des ARNm du hNIS a été mesurée dans la plupart des carcinomes 

thyroïdiens (Smanik et al., 1997; Arturi et al., 1998; Lazar et al., 1999), et une diminution du 

taux d’expression de la protéine a été visualisée par immunodétection sur divers types de 

tissus thyroïdiens tumoraux (Caillou et al., 1998). Au contraire, une sur-expression des 

ARNm et de la protéine a été mise en évidence dans certains carcinomes, cette sur-expression 

n’étant pas corrélée à une activité de transport d’iodure plus importante dans ces tumeurs 

(Saito et al., 1998). De plus, il est à noter qu’un marquage majoritairement intracellulaire a été 

visualisé à plusieurs reprises en immunohistochimie (Dohan et al., 2001; Tonacchera et al., 

2002; Tonacchera et al., 2004). L’ensemble de ces résultats montre que le NIS est dérégulé 

dans la plupart des tumeurs thyroïdiennes. Parfois il est faiblement exprimé et, s’il est 

exprimé, il est rarement adressé correctement à la membrane plasmique. Ce constat explique 

que toutes les tumeurs thyroïdiennes ne répondent pas de la même façon à l’irathérapie et 

montre l’importance de maximiser la captation de l’iode. 

La stimulation par la TSH de l’accumulation d’iode est utilisée pour favoriser les traitements. 

En pratique, après ablation de la thyroïde, les patients ne sont pas traités immédiatement avec 

les hormones thyroïdiennes substitutives. Cela a comme conséquence d’augmenter le taux de 

TSH circulante et de stimuler les tissus résiduels avant le traitement par radiothérapie. Une 

autre solution est d’administrer de la TSH recombinante humaine. Plus de 70 % des cancers 

différenciés de la thyroïde concentrent l’iode radioactif après une stimulation par la TSH 

(Schmutzler and Koehrle, 2000; Jarzab et al., 2003). Cependant les cancers non différenciés 

de la thyroïde répondent peu ou pas à de telles stimulations (Schmutzler and Koehrle, 2000). 

Il serait donc important de mieux connaître la régulation du NIS afin de pouvoir induire un 

taux d’expression correct et un bon adressage à la membrane afin de pouvoir ainsi améliorer 

l’efficacité des traitements. 

 

2) NIS et cancers du sein 

 

Le NIS est naturellement exprimé dans les glandes mammaires au moment de la lactation. 

Cela a incité plusieurs auteurs à étudier son expression lors de cancers du sein et des travaux 

ont mis en évidence que beaucoup de tissus prélevés sur des tumeurs mammaires expriment le 

NIS (Kilbane et al., 2000; Tazebay et al., 2000; Upadhyay et al., 2003; Wapnir et al., 2003). 

Selon les tissus, l’expression a été mise en évidence en surface ou à l’intérieur des cellules 
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tumorales mammaires (Tazebay et al., 2000). Si l’iode est bien accumulé dans ces tissus, cette 

expression du NIS pourrait permettre d’envisager le traitement des tumeurs mammaires par 

irathérapie comme pour les tumeurs thyroïdiennes. 

Des capacités d’accumulation d’iode ont été mises en évidence sur des fibromes (Kilbane et 

al., 2000) ou visualisées par scintigraphie (Moon et al., 2001; Upadhyay et al., 2003; Wapnir 

et al., 2004). Cependant les capacités d’accumulation mises en évidence sont naturellement 

trop faibles pour envisager une éventuelle radiothérapie métabolique à l’iode-131. 

De nombreux travaux portent actuellement sur la régulation de l’expression du NIS dans les 

tissus non thyroïdiens dont entre autres les tumeurs mammaires (Kogai et al., 2006). Plusieurs 

molécules ou hormones influençant l’expression du co-transporteur ont été identifiées. Par 

exemple l’expression du NIS dans des lignées tumorales mammaires est induite par l’acide 

rétinoïque (Kogai et al., 2000b; Dohan et al., 2006; Knostman et al., 2007; Willhauck et al., 

2007). 

 

3) NIS en thérapie génique 

 

Le clonage du gène codant pour le NIS a permis le développement de nouvelles stratégies de 

thérapie génique. Le gène peut être transféré dans divers types de cellules via des vecteurs 

plasmidiques ou viraux et l’expression du NIS confère aux cellules la capacité d’accumuler de 

l’iode. Le transfert du gène de façon ciblée dans des tumeurs ouvre de nouvelles perspectives 

dans le domaine de la cancérologie en couplant la thérapie génique à la radiothérapie (revues : 

(Chung, 2002; Dadachova and Carrasco, 2004; Pourcher et al., 2005)). De nombreuses études 

montrent qu’après transfert génique, la protéine est la plupart du temps bien exprimée et les 

taux d’accumulation de l’iode suffisants pour détruire les cellules in vitro. 

D’autres gènes tueurs sont étudiés en thérapie génique ciblée contre des tumeurs mais le NIS 

présente un avantage important : il permet, même si toutes les cellules ne l’expriment pas, que 

l’ensemble de la tumeur soit traitée grâce à un effet de voisinage dit “ effet bystander ”. Le 

champ d’action de l’isotope étant de l’ordre du millimètre, les iodures accumulés par une 

cellule peuvent détruire les cellules voisines qui n’auraient pas accumulé l’élément. De façon 

prometteuse, des études in vivo ont montré que, dans certains cas, l’expression du NIS 

permettait de limiter la croissance de tumeurs induites (Gaut et al., 2004; Mitrofanova et al., 

2004) et parfois même de les réduire complètement (Dingli et al., 2004; Faivre et al., 2004). 
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Il est important de noter que la thyroïde peut être protégée de l’irathérapie par un 

prétraitement hormonal (Cho et al., 2002; Faivre et al., 2004; Wapnir et al., 2004). 

 

Outre les limites liées à la thérapie génique elle même, le défaut d’organification de l’iode 

dans les cellules transféctées est aussi un point faible de cette méthode, car le temps de 

rétention de l’iode n’est pas toujours suffisant pour permettre une destruction massive des 

tissus. De nombreuses perspectives d’amélioration sont actuellement à l’étude. Une piste 

d’amélioration consiste à utiliser des substrats du NIS autres que l’iode-131 (T1/2 = 8 jours, 

émetteur β- de 0,13 MeV). Le rhénium 188 (T1/2 = 16,7 heures, émetteur β- de 0,76 

MeV), sous la forme de perrhénate, et l’astate 211 (T1/2 = 7,2 heures, émetteur α de 6,8 MeV) 

sont des éléments intéressants. En effet ils ont un temps de demi-vie plus court, et donc plus 

adapté à la faible durée de rétention dans les cellules cibles. De plus les émissions 

radioactives sont de plus forte énergie. 

D’autres travaux portent sur l’amélioration de la vectorisation du gène, soit en utilisant des 

promoteurs spécifiques du tissu ciblé (Spitzweg et al., 1999b; Kakinuma et al., 2003; 

Schipper et al., 2003; Lin et al., 2004), soit en utilisant des particules virales ciblant un type 

cellulaire donné (Dingli et al., 2004). D’autres travaux portent sur la co-expression du NIS 

avec d’autres protéines pour favoriser la rétention de l’iode dans les cellules. Par exemple des 

travaux étudiant l’effet de la co-transfection avec le gène codant pour la TPO ont donné des 

résultats plus satisfaisants (Huang et al., 2001) ou moins satisfaisants (Boland et al., 2002), et 

nécessitent des études complémentaires. 

L’identification de protéines partenaires pourrait orienter les études de co-transfection vers 

d’autres protéines candidates et une meilleure connaissance de la régulation post-

traductionnelle du co-transporteur serait intéressante dans tous les cas. 

 

4) NIS en imagerie 

 

En thérapie génique, il est important de pouvoir suivre l’expression du transgène et, de même 

en thérapie cellulaire, il est très intéressant d’avoir un suivi des cellules implantées et de leur 

viabilité. Pour cela, un gène rapporteur co-exprimé avec le transgène ou présent dans les 

cellules implantées constitue un bon outil de suivi. Le moyen de visualisation dépend ensuite 

de la protéine codée par le gène rapporteur. 
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Plusieurs gènes sont déjà utilisés en tant que gène rapporteur mais aucun n’est optimal (Shen 

et al., 2001). Le NIS permet l’utilisation de méthodes d’imagerie isotopique non invasives 

utilisables chez le rongeur et chez l’humain : scintigraphie en projection, tomographie 

d’émission monophotonique (TEMP) ou tomographie par émission de positons (TEP) 

(Pourcher et al., 2005). Il présente plusieurs avantages : 

- Les substrats (123I et 99mTcO4
-) utilisés en scintigraphie sont déjà couramment 

utilisés en médecine nucléaire et donc facilement disponibles. 

- Le métabolisme et la clairance de l’iode radioactif sont bien connus 

- Avec le NIS et les iodures, il n’y a pas de problème lié à la synthèse du substrat 

marqué ou à la stabilité du marquage. 

- Les limites d’utilisation liées à sa bio-distribution naturelle sont faibles. 

Le principal développement nécessaire est une augmentation de la sensibilité pour avoir de 

meilleures mesures quantitatives. Cela peut passer par un meilleur taux d’accumulation ou 

une meilleure rétention de l’iode dans les cellules cibles et est lié, de nouveau, à 

l’amélioration des connaissances concernant la régulation du NIS. 
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III. Le co-transporteur sodium/iode 

 

 

1) Propriétés générales du NIS 

 

a) Les quatre orthologues séquencés du NIS 

 

Comme nous l’avons évoqué au paragraphe I. 3) b) quatre orthologues du NIS ont été 

séquencé récemment. Le rNIS et le mNIS possèdent 618 acides aminés tandis que le hNIS et 

le pNIS sont constitués de 643 résidus. Les principales différences entre le NIS humain et les 

NIS de rat et de souris sont l’insertion, dans la séquence humaine, de 5 acides aminés entre les 

deux derniers fragments hydrophobes et l’insertion de 20 acides aminés dans la partie C-

terminale. L’identité entre les différents orthologues isolées du NIS est grande comme le 

montre l’alignement des quatre séquences (figure 5). 

Le gène du co-transporteur sodium/iode humain est porté par le chromosome 19p13 et la 

protéine est codée par 15 exons interrompus par 14 introns (Smanik et al., 1997). 

Pour les trois espèces, rat, souris et humain, le NIS est codé par un seul transcrit. Par contre 

pour le NIS de porc, il a été mis en évidence plusieurs sites d’épissage alternatif générant 

différents transcrits. Trois d’entre eux codent pour des protéines fonctionnelles tandis qu’un 

quatrième, avec une délétion au niveau du dixième passage transmembranaire, code pour une 

protéine non fonctionnelle mais correctement adressée à la membrane (Selmi-Ruby et al., 

2003). Le NIS humain (hNIS) possède 84 % d’identité et 92 % de similarité avec le rNIS. 

 

b) Le NIS est un membre de la famille des co-transporteurs sodium/solutés 

 

Le NIS appartient, selon la classification, à la famille des symporteurs sodium/solutés (SSF 

TC n°2.A.21, Transporter Classification System) ou à la famille des transporteurs de solutés 

(SCL5A, Online Mendelian Inheritance in Man classification). Ces symporteurs assurent le 

transport couplé d’un soluté de manière simultanée ou séquentielle avec le sodium, mais dans 

le même sens. Ils diffèrent selon la nature, la sélectivité et la stœchiométrie vis-à-vis du soluté 

cotransporté avec le sodium. Les co-transporteurs sodium/glucose (SGLT), sodium/proline, 

sodium/myo-inositol et le co-transporteur sodium/multivitamines SMVT impliqué dans le 

transport de trois vitamines solubles dans l’eau (pantothénate, biotine et lipoate), sont d’autres  
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Figure 5. Alignement des séquences des NIS humain, de rat, de souris et de porc. 

A  Similaires  A  Identiques 
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exemples de symporteurs de la même famille. Ces protéines possèdent généralement une 

topologie à treize domaines transmembranaires, qui varie cependant entre onze et quinze 

domaines selon le transporteur (Turk and Wright, 1997; Jung, 2002). Les plus grandes 

variations de séquence au sein de cette famille de protéines se situent au niveau de la partie C-

terminale (Dohan et al., 2003). 

 

c) Topologie du NIS 

 

La protéine NIS humaine est constituée de 643 acides aminés qui seraient organisés, d’après 

le modèle actuel, en treize domaines transmembranaires (figure 6). La masse moléculaire 

théorique est de 68,7 kDa sans les glycosylations. 

Figure 6. Modèle topologique du NIS. 
Les flèches indiquent les parties pour lesquelles la position intra ou extracellulaire a été confirmée 
expérimentalement. 

 

Un premier modèle à douze domaines transmembranaires avait été proposé lors de 

l’identification du gène de rat et du gène humain en 1996. Cependant l’étude des 

glycosylations sur le rNIS et la mise en évidence de la localisation extracellulaire de 

l’extrémité N-terminale (Levy et al., 1998a) ont fait évoluer ce premier modèle vers un 

modèle à treize domaines transmembranaires. En effet, le hNIS possède trois sites de 

glycosylation, N 225, N 489 et N 502. Chacun de ces sites de glycosylation a été confirmé par 

mutagenèse dirigée sur le rNIS et implique une localisation extracellulaire des boucles sur 

lesquelles elles sont positionnées (Levy et al., 1998a). 
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La position extracellulaire de l’extrémité N-terminale a été expérimentalement démontrée par 

l’ajout d’une étiquette Flag juste après la méthionine initiale (M-D-Y-K-D-D-D-D-K) et sa 

détection par immuno-marquage sur cellules non perméabilisés (Levy et al., 1998a). Une 

autre expérimentation a consisté en l’ajout, par mutagenèse dirigée, d’un site de glycosylation 

dans la séquence N-terminale du rNIS. La présence d’une glycosylation a confirmé la position 

extracellulaire de cette extrémité de la protéine (De La Vieja et al., 2000). La même méthode, 

ajout d’un site de N-glycosylation, a été utilisée pour montrer que la boucle située entre les 

domaines transmembranaires VIII et IX était bien externe (De La Vieja et al., 2000). Dans 

une approche complémentaire, un résidu cystéine a été introduit à la position 160 (troisième 

boucle extracellulaire, entre les domaines transmembranaires IV et V). Son interaction avec 

des réactifs sulfhydryle ne pouvant par traverser la membrane a été mise en évidence par une 

modification de la fonction du mutant, confirmant là aussi une position extracellulaire (De La 

Vieja et al., 2000). 

La position intracellulaire de l’extrémité C-terminale a été confirmée sur des cellules FRTL-5, 

lignée cellulaire thyroïdienne de rat, complètement fonctionnelle et exprimant le NIS, isolée 

en 1980 (Ambesi-Impiombato et al., 1980), par expérience d’immunofluorescence, 

comprenant ou non une étape de perméabilisation de la membrane. Seule la condition 

perméabilisée a montré un marquage membranaire avec les anticorps dirigés contre l’épitope 

C-terminal (Levy et al., 1997; Paire et al., 1997). Le domaine C-terminal cytosolique est 

relativement important, avec environ 94 acides aminés (figure 6). 

 

d) Modifications post-traductionnelles connues 

 

1. Glycosylations 

 

Comme nous l’avons vu ci-avant, le NIS possède trois sites de N-glycosylation. Plusieurs 

états de glycosylation ont été mis en évidence pour la première fois en 1997 par Paire A. et al. 

(Paire et al., 1997) et il a été montré que le NIS est présent dans les cellules sous une forme 

mature, complètement glycosylée, et sous une forme non mature, seulement partiellement 

glycosylée. Cette étude avait suggéré que les glycosylations du hNIS étaient essentielles pour 

la fonction et la stabilité du transporteur. Cependant, dans une autre étude, Levy et al. ont mis 

au point plusieurs mutants du rNIS en substituant chacune des asparagines glycosylées, soit 

séparément soit simultanément. Contrairement à ce qui était suggéré par Paire et al., les 

mutants ont permis de mettre en évidence que la fonction et la sélectivité du rNIS sont 
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largement préservées lors de l’absence d’une ou plusieurs glycosylations (Levy et al., 1998a). 

En effet, chaque mutant conserve 50 à 100 % de l’activité du rNIS sauvage. L’absence de 

glycosylations ne semble pas non plus perturber la stabilité du rNIS. En outre, lors d’analyses 

cinétiques de l’accumulation d’iode par les différents mutants, les auteurs ont montré que 

l’affinité pour l’iode n’était pas changée mais que les différences d’accumulation étaient liées 

à des différences de vitesse maximale, celle-ci étant diminuée d’un tiers pour le mutant triple 

non glycosylé par rapport au rNIS sauvage. Ainsi, la plus faible activité des mutants peu ou 

pas glycosylés pourrait s’expliquer par un plus faible nombre de protéines à la membrane 

plasmique ou par un turnover (vitesse de passage des ions) plus grand pour le rNIS sauvage 

que pour les mutants. 

 

2. Phosphorylations 

 

Le NIS possède plusieurs sites potentiels de phosphorylation spécifiques de plusieurs kinases 

(figure 7). Cependant, peu d’études ont été réalisées sur la phosphorylation du NIS. Quelques 

éléments ont été apportés dans le cadre de l’étude de la régulation de la protéine par la TSH 

(Riedel et al., 2001) et seront présentés plus loin. 

Figure 7. Sites potentiels de modifications post-traductionnelles ou d’interaction protéine-protéine du 

hNIS. 
Tous les sites de phosphorylation présentés sont très conservés chez les quatres espèces pours lesquels le NIS est 
séquencé sauf T 607, il n’y a pas de thréonine à la position équivalente chez le rat ni chez la souris, mais le score 
est très élevé pour cette position sur hNIS. La position S43 a très récemment été confirmée expérimentalement 
sur rNIS et d’autres sites de phosphorylation, non conservés sur hNIS, ont également été mis en évidence 
(Vadysirisack et al., 2007a). Les autres motifs présentés sont aussi très conservés chez les quatre espèces, sauf le 
site SUMO 589, moins conservé, et le domaine acide 609-610 qui n’est pas présent chez rNIS et mNIS. 
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e) Sites potentiels de régulation ou d’interaction protéine-protéine 

 

La partie C-terminale du NIS contient plusieurs sites potentiels de régulation ou d’interaction 

protéine-protéine : un site de reconnaissance par les protéines à domaines PDZ (T/S-X-V/L), 

TNL en position 616-618 pour rNIS et mNIS et position 641-643 pour hNIS, TDL en position 

641-643 pour le pNIS. 

NIS contient aussi un motif dileucine en position 557-558 chez rNIS, 562-563 chez hNIS et 

plusieurs dipeptides acides sont présents sur la partie C-terminale : E573-D574, E579-E580, 

E587-D588 chez le rat. (Dohan et al., 2003), E578-E579, D584-D585, E592-E593, E609-

D610 chez l’humain. La figure 7 récapitule ces sites chez hNIS et montre aussi les positions 

de sites consensus de phosphorylation et de sumoylation dont le rôle potentiel dans la 

régulation protéique sera détaillé au chapitre IV. 3). 

 

f) Mécanisme moléculaire et analyses électrophysiologiques 

 

Le rôle et la nécessité du sodium pour le transport actif de l’iode dans la thyroïde ont été mis 

en évidence à partir de 1964 (Alexander and Wolff, 1964). Notamment, les travaux de Weiss 

et al. ont montré, sur la lignée cellulaire FRTL-5, la dépendance de l’accumulation d’iode par 

rapport au gradient de sodium (Weiss et al., 1984b). Ce gradient est généré et maintenu par 

l’ATPase Na+-K+. 

 

Des caractérisations plus poussées de l’activité d’accumulation de l’iode par NIS ont pu être 

menées après l’isolement du gène codant pour la protéine. En effet le clonage du gène a 

permis l’établissement de lignées cellulaires sur-exprimant le co-transporteur : une lignée de 

cellules ovariennes de hamster exprimant le NIS de rat, CHO-4J, a été mise au point (Kosugi 

et al., 1996) ainsi qu’une lignée de cellules COS-7 exprimant le NIS humain (Van Sande et 

al., 2003). De plus, l’équipe ayant cloné le NIS de rat a étudié cette protéine par 

électrophysiologie après expression dans des ovocytes de Xénopes (Eskandari et al., 1997). 

 

Les études électrophysiologiques de ces lignées ou des ovocytes transfectés ont permis de 

confirmer les propriétés basiques de l’accumulation d’iode, qui avaient été estimées sur des 

cellules FRTL-5 ou sur des extraits thyroïdiens. Notamment, la constante d’affinité du rNIS 

pour I- est légèrement supérieure à 30 µM (34,7 +/- 6,6 µM (Kosugi et al., 1996)) (33 µM +/- 

9 à -50 mV pour Eskandari et al.) comme cela avait été établi sur la lignée FRTL-5 (31 µM, 
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(Weiss et al., 1984b)). Les équipes de Kosugi et al. et de Eskandari et al. ont également mis 

en évidence l’existence de courants entrant lors de la mise en présence des cellules exprimant 

NIS avec NaI, c’est-à-dire qu’il y a une entrée de charges positives dans les cellules. Ce 

résultat sous-entend que la stoechiométrie du sodium est supérieure à celle de l’iode. Les 

travaux de O Neil et al. puis Nakamura et al. sur des vésicules membranaires préparées à 

partir de thyroïdes de mouton ou de porc avait déjà permis aux auteurs d’évaluer les 

coefficients de Hill à 1,6 (O'Neill et al., 1987) ou 1,8 (Nakamura et al., 1988). Cela avait 

conduit à l’hypothèse du transport d’au moins deux ions Na+ pour un ion I-. Cette hypothèse a 

été confirmée par les travaux d’Eskandari et al.. Ils ont mesuré, à l’aide d’éléments 

radioactifs, la quantité d’ions I- d’une part et d’ions Na+, d’autre part, qui est accumulée dans 

l’ovocyte exprimant NIS en fonction du nombre de charges positives qui sont entrées dans 

l’ovocyte. Ces données leurs ont permis d’estimer que pour chaque ion iodure accumulé, 0,76 

± 0,03 charges positives entrent dans la cellule et que pour chaque ion sodium, ce sont 0,42 ± 

0,04 charges positives qui entrent dans la cellule. Le rapport de ces deux valeurs (1,8) est 

cohérent avec l’entrée dans la cellule de deux sodiums pour un iodure. 

La conductance mesurée sur les cellules CHO-4J est de 23,5 +/- 3,2 pS. Le courant est mesuré 

nul pour un potentiel de membrane de +50 mV, ce qui confirme la dépendance du transport 

d’iode par rapport au gradient de concentration de sodium (valeur correspondant à l’inverse 

du potentiel du sodium calculé par l’équation de Nernst). Les études par électrophysiologie du 

rNIS par Eskandari et al., leur ont aussi permis d’apporter d’autres éléments. Entre autre, ils 

ont montré qu’en absence de substrat, les ovocytes exprimant NIS présentaient un courant 

entrant contrairement aux ovocytes témoins. Cela leur permet d’indiquer que le NIS peut se 

comporter en uniporteur de Na+ en absence d’iodure. Ensuite, ils ont observé les variations 

des constantes d’affinité apparentes pour les deux ions en fonction du potentiel membranaire. 

De façon à priori surprenante, l’affinité apparente pour l’iodure varie peu losrque des 

potentiels très négatifs sont imposés en surface des cellules (hyperpolarisation). Cela peut être 

expliqué si Na+ se fixe en premier et induit un changement conformationnel rendant plus 

accessible le site de fixation de l’iodure. Les auteurs posent donc le postulat que les ions Na+ 

se fixent avant l’iodure. Ces éléments et l’indication du co-transport des deux ions leur ont 

permis de proposer un modèle pour le mécanisme de transport de l’iode par le NIS (figure 8). 
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Figure 8. Représentation schématique d’un modèle mécanistique pour le NIS. 
(D’après Dohan et al., 2003). 

 

g) Sélectivité ionique et inhibiteurs du NIS 

 

Plusieurs inhibiteurs de la fonction d’accumulation d’iode par NIS sont connus et différents 

auteurs ont étudié l’affinité relative et le mécanisme d’inhibition de ces diverses molécules. 

Les principaux inhibiteurs du NIS sont ClO4
-, SCN- et ReO4

-. La constante d’affinité Ki du 

transporteur pour l’iode est comprise entre 30 et 40 µM, elle est de l’ordre de 1 à 2 µM pour 

ClO4
- (Ki = 1,5 µM (Kosugi et al., 1996) et Ki = 1,8 +/- 0,4 µM (Eskandari et al., 1997)). 

Pour SCN- on a Ki = 16 µM (Kosugi et al., 1996) et pour ReO4
- K0,5 = 3,2 +/- 0,4 µM 

(Eskandari et al., 1997). 

Dans une deuxième publication, l’équipe de S. Kosugi (Yoshida et al., 1997) a montré que 

SCN- semble cotranporté avec 1,5 fois plus d’équivalent de sodium que l’ion iodure, le 

courant entrant provoqué étant plus important. Par contre, l’ajout de ClO4
- ne provoque aucun 

courant (Yoshida et al., 1997). Deux phénomènes peuvent expliquer ce dernier résultat, soit 

ClO4
- est un inhibiteur par compétition mais est transporté avec une stoechiométrie 1/1 par 

rapport aux ions sodiums, soit il s’agit d’un inhibiteur qui se fixe sur le co-transporteur et 

bloque complètement le transport ionique. 

La sélectivité ionique (K0,5 ou Ki) présentée par l’équipe de N. Carrasco (Eskandari et al., 

1997) est la suivante : 

 ClO4
- > ReO4

- > I- ≥ SeCN- > SCN- > ClO3
- > NO3

-  

 Na+ >> Li+ >> H+ 

Tous les anions transportés par le NIS et les inhibiteurs sont monovalents et plus leur taille est 

proche de celle de l’ion iodure, mieux ils sont transportés (ou plus leur effet inhibiteur est 
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important, pour ClO4
- et ReO4

-) (Eskandari et al., 1997). D’après les mêmes auteurs, l’ion 

perchlorate ne serait pas transporté et n’aurait qu’un comportement d’inhibiteur (De La Vieja 

et al., 2000). 

 

Des études complémentaires ont ensuite été publiées par l’équipe de A. Yoshida sur les 

inhibiteurs ClO4
- et SNC- (Yoshida et al., 1998), par l’équipe de L. Vroye sur l’étude de 

nouveaux inhibiteurs (Vroye et al., 1998), et par l’équipe de J. Van Sande sur la sélectivité 

ionique du hNIS (Van Sande et al., 2003). Les études de J. Van Sande sur le hNIS indiquent 

une sélectivité ionique semblable à celle présentée par Eskandari et al. (Eskandari et al., 

1997). 

Par contre, leur étude concernant les ions Perrhenate 186ReO4
- et Pertechnetate 99mTcO4

-, qui 

sont transportés par NIS (Perrhénate > Pertechnétate > iodure), et la similarité de structure de 

ces ions avec ClO4
- favorisent l’hypothèse d’un transport du perchlorate malgré l’absence de 

courant mesuré. Ils proposent, contrairement à Eskandari et al., que ces ions seraient 

transportés avec une stoechiométrie 1/1 par rapport au sodium, ce qui conduirait à un transfert 

électriquement neutre. Certains travaux mesurant l’accumulation de perchlorate marqué dans 

la thyroïde vont dans le sens d’une accumulation de l’ion dans les cellules et donc d’un 

transport de cet ion par NIS (Chow et al., 1969; Wolff, 2002). Cependant le débat a été 

relancé par Dohan et al. qui expliquent les résultats de Wolff et al. par une erreur 

d’interprétation. Celle-ci serait liée au fait que le 36Cl-chlorate (36ClO3
-) est un sous-produit de 

la réaction permettant d’obtenir le 36Cl-perchlorate (36ClO4
-) et que c’est sans doute 36ClO3

- 

qui est responsable de l’accumulation d’élément radioactif observée (Dohan et al., 2003). Il 

n’y a donc pour l’instant aucune certitude sur l’action précise du perchlorate. 

Le transport in vivo et la distribution de l’ion perrhénate, 186ReO4
-, ont été étudiés et comparés 

à ceux des ions iodure et pertechnétate. Les comportements des trois ions sont très similaires 

et la principale différence provient du fait que les ions iodure sont organifiés, ce qui augmente 

leur temps de rétention et le taux d’accumulation dans la thyroïde. La similarité de 

comportement du perrhénate par rapport aux deux autres ions pourrait en faire un bon outil 

thérapeutique, au même titre que les deux autres ions qui sont déjà abondamment utilisés 

(Zuckier et al., 2004). Il présente de plus l’avantage d’un temps de demie vie plus court, 17 h, 

et d’une énergie d’émission β- plus importante, Eav = 795 keV, ce qui devrait permettre, vu les 

degrés d’accumulation et de rétention, de délivrer des doses thérapeutiques suffisantes pour le 

traitement des tumeurs. 
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h) Relations structure-fonction 

 

1. Etudes basée sur des mutations congénitales du NIS 

 

Des cas d’hypothyroïdie congénitale sont liés à une déficience du transport de l’iode. De tels 

cas peuvent être détectés par un taux élevé de TSH circulante, un faible taux d’hormone T4 et 

un faible rapport du taux de la concentration des ions iodures dans la salive par rapport à la 

concentration plasmatique. L’analyse génétique des thyroïdes de plusieurs patients a montré 

que de tels déficits du transport de l’iode pouvaient être liés à des mutations du NIS et à ce 

jour douze mutations ont été mises en évidence (figure 9) : 

Figure 9. Mutations congénitales mises en évidence pour hNIS. 
Les mutations V59E, G93R, R124H, Q267E, G395R, T354P, G543E, sont des mutations ponctuelles conduisant 
à des protéines peu ou pas fonctionnelles. C272X, S515X, Y531X correspondent à des mutations conduisant à 
des protéines tronquées. M143-Q323 et A439-P443 indiquent des délétions (Kosugi et al., 2002; Dohan et al., 
2003; Tonacchera et al., 2003; Szinnai et al., 2006). 

 

Plusieurs études précises ont été menées autour de ces mutations et ont permis de mettre en 

évidence l’importance de certains acides aminés pour la fonction du NIS. Notamment, De La 

Vieja et al. ont étudié les mutations suivantes : Q267E (De La Vieja et al., 2004), T354P 

(Levy et al., 1998b; De la Vieja et al., 2007), G395R (Dohan et al., 2002). Ils ont travaillé sur 

le rNIS et ont procédé en mutant de façon systématique, par mutagenèse dirigée, les positions 

identifiées. Ils ont ensuite analysé les différentes protéines mutantes en évaluant leur 

localisation cellulaire, leur capacité à accumuler de l’iode et pour celles qui présentaient une 

activité de transport suffisante, ils ont évalué les constantes d’affinité pour l’iode et le sodium, 
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ainsi que les vitesses maximales. Leurs travaux ont permis de déterminer que pour toutes les 

mutations testées à ces trois positions les protéines sont exprimées et adressées correctement. 

Cependant, la présence en position 267 d’un acide aminé chargé autre que E semble délétère 

pour la fonction. Un acide aminé neutre est assez bien toléré avec une activité plus importante 

lorsque l’acide aminé porte une fonction amide. Celle ci pourrait être impliquée dans une 

liaison hydrogène mais cela reste à être confirmé. 

De façon similaire, en position 395, la fonction du NIS exige la présence d’un acide aminé 

petit et neutre et ce résidu semble influencer la vitesse de transfert des ions puisque seule la 

vitesse maximale est diminuée, pas l’affinité pour l’iode (Dohan et al., 2002). En position 

354, la présence d’un groupement hydroxyl proche du carbone bêta de l’acide aminé est 

nécessaire à la fonction du NIS et cette position semble associée à la dépendance au sodium 

(Levy et al., 1998b). 

Ce résultat a été précisé et complété par des travaux publiés très récemment (De la Vieja et 

al., 2007). La thréonine 354 se situe dans le neuvième domaine transmembranaire qui contient 

en tout huit résidus sérine et thréonine. Les auteurs ont analysé par mutagenèse dirigée 

chacune de ces positions. Ils ont montré que les résidus S349, S358 et T366 ne semblent pas 

jouer des rôles aussi importants que T351, S353, T354, S356 et T357 pour lesquels la 

fonction hydroxyle est essentielle. Par comparaison de la séquence du NIS avec celles 

d’autres protéines de la famille des transporteurs sodium/soluté, ils ont montré que ces 

protéines possèdent aussi des régions riches en acides aminés sérine et thréonine à des 

positions similaires et que les positions N360 et D369 sont aussi extrêmement conservées. 

L’analyse après mutagenèse dirigée de mutants à ces deux positions a révélé que les acides 

aminés N360 et D369 sont aussi essentiels pour la fonction du NIS et associés à la 

dépendance vis-à-vis du Na+. Les positions C346 et A364, moins conservées, ont aussi été 

étudiées mais ne sont pas aussi importantes. Ces travaux suggèrent que cette région, et plus 

particulièrement les acides aminés T351, S353, T354, S356, T357, N360 et D369 sont 

critiques pour la fonction du NIS. Les mutations effectuées n’ont pas influencé l’affinité 

apparente pour l’iode de façon significative, par contre elles ont diminué celle pour le sodium. 

Ces résidus semblent donc jouer un rôle dans la liaison ou le transfert du Na+. 

 

La mutation G543E a aussi été à l’origine d’une étude (De la Vieja et al., 2005). Cette 

mutation est différente des précédentes par le fait qu’elle conduit à une protéine qui n’est pas 

complètement mature et qui est retenue à l’intérieur de la cellule. En effet, la protéine n’est 

pas entièrement glycosylée et il a été mis en évidence que ce mutant est co-localisé avec des 
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protéines résidant dans le réticulum endoplasmique. Des mutants générés par mutagenèse 

dirigée ont permis de mettre en évidence qu’un acide aminé neutre et de faible encombrement 

stérique est requis à cette position pour que la protéine retrouve un minimum de fonction. Les 

auteurs suggèrent que la présence d’un acide aminé volumineux, à l’intérieur d’une hélice 

d’après leur modèle, puisse induire un mauvais repliement tridimensionnel du NIS. Ce 

mauvais repliement pourrait altérer la maturation, l’adressage ou la fonction du transporteur. 

Pour les mutants mis au point, l’affinité pour l’iode n’est pas modifiée mais la vitesse 

maximale est diminuée de façon proportionnelle au nombre de protéines présentes à la 

membrane. Il semblerait donc que les protéines matures soient complètement fonctionnelles 

mais qu’une mutation à cette position ait une incidence sur la maturation de la protéine. Pour 

vérifier si l’absence de fonction est uniquement liée au mauvais adressage des protéines 

mutées, des tests de fonction ont été réalisés sur des vésicules membranaires préparées à partir 

de cellules transfectées transitoirement avec les différents mutants. Les résultats ont montré 

que les mutants ayant un résidu A, S ou T à la place de G sont partiellement fonctionnels mais 

que G543E n’est que peu ou pas fonctionnel. 

 

L’ensemble de ces travaux a mis en évidence l’importance de certains acides aminés, 

notamment pour la vitesse de transfert des ions. La position G543 semble quant à elle 

importante pour le repliement et la maturation de la protéine. Ces données constituent les 

principales informations dont on dispose actuellement au sujet du fonctionnement moléculaire 

du NIS. 

 

2. Etude via des protéines chimériques 

 

Des études ont aussi été menées sur des protéines chimériques composées de fragments du 

NIS issus des protéines de différentes espèces. En effet, dans un premier temps, il a été mis en 

évidence que le NIS de rat est plus actif que le NIS humain (Heltemes et al., 2003). Zhang et 

al. ont montré que le taux de protéines totales est similaire pour les deux orthologues et que la 

principale différence se situe au niveau de l’adressage à la membrane plasmique, le rNIS 

semblant 4 à 5 fois plus présent à la membrane que hNIS, d’après leur résultats. (Zhang et al., 

2005). Dans la même étude ils ont analysé les propriétés de protéines chimériques composées 

de la moitié de chacun des transporteur (r (N-TM7) – h (TM8-C) et vice versa). Ces mutants 

ont un comportement plus proche du transporteur auquel appartient la partie N-terminale au 

niveau du taux d’adressage et de la fonction. D’autres chimères montrent que la région entre 
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le TM6 et le TM7 semble équivalente pour les deux orthologues, puisque lorsqu’elle est 

interchangée les propriétés ne sont pas vraiment modifiées. 

La région TM4 à TM6 quant à elle, semble extrêmement importante pour la fonction du NIS 

et un peu pour l’adressage. Bien que seulement 5 acides aminés soient différents entre le rNIS 

et le hNIS dans cette région, lorsque les auteurs remplacent, dans la séquence du gène codant 

pour hNIS, cette région par la portion équivalente du gène codant pour le rNIS, l’adressage de 

la chimère exprimée est environ 1,5 fois celui du hNIS et la fonction est multipliée par 3. 

L’acide aminé en position 200 est un des cinq résidus différents entre les deux séquences. Les 

auteurs ont étudié différents mutants ponctuels et il apparaît que la présence d’une charge à 

cette position diminue la fonction du NIS. La région TM4 à TM6 et le résidu 200 semblent 

intervenir dans la liaison du Na+ (Zhang et al., 2005). Les auteurs concluent que plusieurs 

régions jouent un rôle dans la localisation subcellulaire du transporteur et que la structure 

tridimentionnelle est essentielle pour un bon adressage. Ce dernier aspect est cohérent avec 

les résultats issus de l’étude sur la mutation G543E. 

Des études ont aussi été réalisées dans notre laboratoire sur la comparaison du hNIS et du 

mNIS, très proche du rNIS. Il apparaît que le mNIS est environ trois fois plus actif que hNIS 

avec un Vmax environ 4 fois supérieure et un Km pour l’iode environ 2,5 fois celui du hNIS. 

De plus, le mNIS est presque entièrement situé au niveau de la membrane cellulaire tandis 

que 40 % des cellules exprimant hNIS présentent un marquage plutôt intracellulaire. Des 

marquages par biotinylation de surface ont montré que le mNIS a un taux d’adressage à la 

membrane plasmique double par rapport à celui du hNIS. Cette différence d’adressage ne 

justifie pas à elle seule la différence de Vmax et il y a sans doute aussi une différence de 

vitesse de transfert des ions. 

Des études ont également été menées pour comparer les propriétés de protéines chimériques 

humain / souris. Les résultats suggèrent que le site de reconnaissance de l’iode est situé dans 

la région allant de l’extrémité N-terminale au domaine transmembranaire 8 et que la région 

entre le domaine transmembranaire 5 et la partie C-terminale est impliquée dans la 

localisation subcellulaire du NIS (Dayem et al., travaux soumis pour publication). 

 

2) Régulation transcriptionnelle du NIS dans la thyroïde 

 

Le NIS est une protéine exprimée principalement dans la thyroïde mais elle est aussi présente 

dans d’autres tissus. Un système de régulation relativement complexe et lié à une 
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combinaison spécifique de facteurs de transcription permet un contrôle de l’expression du 

gène propre aux thyrocytes. 

 

a) Facteurs de transcription spécifiques de la thyroïde 

 

Les facteurs TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1), TTF-2 et Pax-8, sont trois facteurs de 

transcription impliqués dans la régulation transcriptionnelle de certains gènes exprimés 

spécifiquement dans la thyroïde. Ils régulent notamment l’expression des gènes codant pour la 

thyroglobuline (Kambe et al., 1996), la thyroperoxydase (Miccadei et al., 2002) et le 

récepteur de la TSH (Civitareale et al., 1993). Ces facteurs ont une expression restreinte et 

sont co-exprimés dans un seul type cellulaire, le thyrocyte (Damante and Di Lauro, 1994). 

 

b) Organisation du gène et des séquences promotrices 

 

La région régulatrice du gène codant pour NIS est organisée en deux zones principales. Une 

région promotrice proximale et une séquence amplificatrice située nettement en amont du 

gène, que ce soit chez le rat ou chez l’humain. 

Pour le rNIS, la région promotrice proximale a été mise en évidence rapidement après le 

clonage du gène (Endo et al., 1997; Tong et al., 1997). Cette séquence permet la fixation d’un 

facteur de transcription TTF-1 (Endo et al., 1997) et d’un nouveau facteur de transcription, 

NTF-1 (NIS-TSH-responsive factor-1), et l’effet transcriptionnel de ce site dépend de la TSH 

via l’AMPc (Ohmori et al., 1998). La séquence amplificatrice (NUE pour NIS Upstream 

Enhancer), située entre -2260 et -2495 paires de bases par rapport au codon start, confère la 

spécificité de l’expression du NIS aux cellules thyroïdiennes, et une amplification forte en 

réponse à la TSH. Cette séquence NUE répond à l’AMPc de manière dépendante, mais 

également indépendante de la PKA (Ohno et al., 1999). Elle porte deux sites de liaison pour 

Pax-8 et un site de liaison pour un élément de réponse à l’AMPc (CRE-like pour cAMP 

Response Element-Like). Elle contient aussi deux sites de liaison pour TTF-1, chevauchant 

les sites de liaison spécifique de Pax-8, mais ils ne semblent pas nécessaires pour la 

transcription du rNIS (Ohno et al., 1999). 

 

Pour le hNIS, le promoteur basal a été mis en évidence peu de temps après celui du rat (Behr 

et al., 1998; Ryu et al., 1998). Il contient deux sites potentiels de liaison à NTF-1 (Kogai et 

al., 2001) et une boite GC, site de liaison pour le facteur de transcription sp-1 (specificity 
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protein 1) a été mise en évidence (Xu et al., 2002). Le hNUE qui est nettement plus en amont 

du gène du NIS que le rNUE, est situé entre les bases -9847 et -8968 (Schmitt et al., 2002; 

Taki et al., 2002). Une protéine Pax-8 et deux protéines se liant à des séquences CRE-like 

peuvent se fixer sur cette région amplificatrice (Taki et al., 2002). TTF-1, lui, n’a pas d’effet 

transcriptionnel sur la séquence promotrice du hNIS (Schmitt et al., 2001). 

 

La figure 10 illustre les similitudes entre les structures des deux gènes et souligne une 

différence au niveau du nombre de sites de liaison pour Pax-8 dans la région amplificatrice. 

En effet, si les facteurs de transcription recrutés semblent à peu près identiques pour les deux 

gènes, les sites de liaison ne sont pas présents en même nombre sur les deux séquences. La 

participation d’autres facteurs de transcription pourrait jouer un rôle dans l’activation de la 

séquence NUE (Chun et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Comparaison des régions promotrices des gènes des NIS humain et de rat. 
(A) Mise en évidence de trois régions homologues (plus de 60% d’homologie) dans la région flanquante, côté 5'. 
(B) Comparaison des séquences amplificatrices (NUE) humaine, de rat et de souris. Un des sites de fixation 
potentiel pour l’élément Pax-8 (PB) n’est pas présent sur hNUE (D’après Kogai et al., 2006). 

 

c) Agents influant sur l’expression du NIS 

 

De nombreuses études ont été menées par différentes équipes pour élucider la régulation de 

l’expression du NIS dans des modèles thyroïdiens sains mais aussi dans divers modèles 

tumoraux (Kogai et al., 2006; Riesco-Eizaguirre and Santisteban, 2006). Au delà de la 

connaissance fondamentale, un des enjeux de ces travaux est d’identifier des agents pouvant 
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induire l’expression du NIS dans les tumeurs thyroïdiennes dédifférenciées et dans les 

tumeurs mammaires. Nous nous contenterons, dans cette partie, d’évoquer la régulation du 

NIS dans les cellules thyroïdiennes saines. 

 

1. Régulation par la TSH et autres facteurs activant l’expression du NIS 

 

Il est connu depuis longtemps que la TSH stimule l’activité d’accumulation de l’iode par les 

cellules thyroïdiennes (Weiss et al., 1984a). La TSH active, entre autre, la transcription des 

ARNm, comme cela a été montré sur divers modèles : sur des cellules FRTL-5 (Kogai et al., 

1997; Ajjan et al., 1998), sur des cultures primaires de thyrocytes humains (Saito et al., 1997; 

Kogai et al., 2000a), sur des cellules PC Cl3, cellules thyroïdiennes de rat immortalisées 

(Trapasso et al., 1999). 

Les auteurs ont montré que l’effet de la TSH dépend de la voie AMPc, puisqu’il est mimé par 

(Bu)2cAMP, la forskoline (agoniste de l’adénylate cyclase), et la toxine du cholera (agent qui 

augmentent le taux de AMPc) (Weiss et al., 1984a; Ohno et al., 1999; Taki et al., 2002). La 

TSH active à la fois des voies dépendantes et indépendantes de la PKA (Taki et al., 2002), 

mais n’active pas de voie dépendante de la PKC (Kogai et al., 2000a). 

 

Il a été montré que l’hormone hCG (Chorionic Gonadotropin) est aussi un activateur de 

l’expression du NIS et stimule l’accumulation d’iode dans des cellules FRTL-5 en 

augmentant les niveaux d’ARNm et de protéine NIS. La fonction de la thyroïde peut donc être 

influencée, lors de la grossesse, par des changements dans l’expression du hNIS dépendant de 

hCG (Arturi et al., 2002). 

 

2. Facteurs inhibant l’expression du NIS 

 

Plusieurs facteurs inhibant l’expression du NIS dans les cellules thyroïdiennes normales ont 

été mis en évidence. Notamment, la thyroglobuline semble exercer un rétro contrôle négatif 

sur l’expression des protéines NIS, TPO, Tg et TSHr en diminuant l’expression des trois 

facteurs de transcription TTF-1, TTF-2 et Pax-8 (Suzuki et al., 1998; Suzuki et al., 1999). 

L’hormone T3 (Spitzweg et al., 1999a) et l’oestradiol (Furlanetto et al., 1999) ont aussi un 

effet inhibiteur sur le taux de transcrit du NIS. 

Le TGF-β (Transforming Growth Factor- β) est un inhibiteur de croissance des thyrocytes 

qui diminue également l’expression de gènes spécifiques de la fonction thyroïdienne. Il a été 



Introduction 

 49 

montré qu’il inhibe l’effet activateur de la TSH sur l’expression des ARNm et de la protéine 

NIS dans les cellules FRTL-5 (Kawaguchi et al., 1997), et dans des cellules PC Cl3 

(Costamagna et al., 2004). 

Plusieurs cytokines ont été testées, dont les interleukines (IL)-1α, IL-1β et IL-6, l’interferon-γ 

(IFN- γ), le facteur onconécrosant-α (tumor necrosis factor, TNF-α) et présentent divers 

niveaux d’inhibition de l’expression des ARNm du NIS (Spitzweg et al., 1999a; Schumm-

Draeger, 2001). Cet effet inhibiteur des cytokines sur l’expression du NIS pourrait être lié à 

des mécanismes provoquant des hypothyroïdies auto-immunes mais cela reste à prouver. 

L’insuline et les facteurs de croissance de la famille de l’insuline IGF-1 (Insulin Growth 

Factor-1) et IGF-2 jouent un rôle important dans la croissance thyroïdienne, via leurs 

récepteurs (Saji et al., 1987; Burikhanov et al., 1996). L’insuline diminue l’expression des 

ARNm du NIS dans la lignée thyroïdienne normale PC Cl3 (Trapasso et al., 1999). Garcia et 

ses collaborateurs ont montré que l’IGF-1 inhibe, via la PI3K (phosphatidyl inositol-3 kinase), 

l’expression des ARNm et de la protéine NIS, activée par la TSH dans les cellules FRTL-5 

(Garcia and Santisteban, 2002). De façon similaire, l’acide rétinoïque diminue l’expression 

des transcrits du NIS et le transport d’iodure dans les cellules de la lignée FRTL-5 

(Schmutzler et al., 1997). 

Il est intéressant de noter que l’insuline ou les facteurs IGF-1 et 2 semblent stimuler 

l’expression du NIS dans les cellules MCF-7 (Arturi et al., 2005) et que l’acide rétinoïque 

stimule l’expression des ARNm du NIS dans des lignées de carcinomes vésiculaires. Cette 

observation a conduit les auteurs à utiliser l’acide rétinoïque pour induire à nouveau la 

capacité d’accumulation d’iodure dans des carcinomes l’ayant perdue, en stimulant 

l’expression du gène hNIS. Ces tumeurs pourraient ainsi être traitées par radiothérapie 

(Schmutzler et al., 2002). Ces observations ouvrent des perspectives pour le traitement des 

tumeurs mammaires par exemple. 

 

d) Voies de signalisation impliquées dans la régulation de l’expression du NIS 

 

Les nombreux travaux sur l’étude de la régulation de l’expression du NIS ont mis en évidence 

l’effet de multiples facteurs et se sont aussi attachés à élucider les voies de signalisation 

activées. La voie TSH – TSHr – AMPc – PKA est la principale voie de signalisation 

impliquée. D’autres voies ont été mises en évidence pour le récepteur à la TSH, dont par 

exemple une voie mettant en jeu, l’AMPc, la PKA, Rac1 et des espèces réactives de 

l’oxygène. Cette voie de signalisation met en jeu l’activation d’une cascade de kinases dont 
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p38-MAPK (Pomerance et al., 2000). Une autre voie, impliquée dans la prolifération 

cellulaire et activée par la TSH/AMPc en présence du facteur IGF-I, est dépendante de la 

petite GTPase Ras (small GTP-binding protein) et de PI3K (Cass and Meinkoth, 2000). 

Cependant, bien que la TSH active la voie PI3K, PI3K régule de façon négative l’expression 

du NIS dans les cellules thyroïdiennes (Garcia and Santisteban, 2002). 

La figure 11, issue de la revue de Kogai et al. illustre les principales voies de signalisation 

identifiées à l’heure actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Voie de transduction du signal vers NIS après stimulation par la TSH dans des cellules 

thyroïdiennes. 
(D’après Kogai et al., 2006). 

 

L’ensemble de ces données montre que la régulation de l’expression du NIS est très fine et 

complexe, et que malgré les nombreuses études menées sur ce sujet, il reste encore beaucoup 

d’inconnues. 
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3) Régulation post-transcriptionnelle 

 

Comme nous venons de la voir, la régulation transcriptionnelle de l’expression du NIS est 

complexe et finement contrôlée. A cette régulation s’ajoute encore une régulation post-

traductionnelle importante de la protéine. Les évènements post-traductionnels tels que 

l’adressage ou la distribution subcellulaire peuvent en effet moduler la captation de l’iode et 

sont influencés par le taux de TSH, la concentration en iode, ainsi que par divers facteurs tels 

que l’organisation spatiale et la polarisation des thyrocytes. 

 

a) Régulation de l’activité du NIS par la TSH 

 

Il existe des données expérimentales indiquant que la TSH contrôle l’expression du NIS à un 

niveau post-traductionnel et différents processus de régulation pourraient être mis en jeu. 

Ainsi, une abscence de corrélation entre l’expression de la protéine NIS et l’activité de 

transport d’iodure a été observée dans les cellules FRTL-5. Par exemple, dans ces cellules, 

l’accumulation d’iodure commence à augmenter au bout de 24 h de stimulation par la TSH, 

alors que l’expression de la protéine rNIS n’augmente qu’après 36 h de latence (Kogai et al., 

1997). Paire et al. ont également montré, toujours dans les cellules FRTL-5, qu’après 5 jours 

en absence de TSH, l’accumulation d’iodure n’est plus mesurable alors qu’un niveau 

d’expression de la protéine de 30 % par rapport au niveau d’expression basal est encore 

détecté (Paire et al., 1997). 

 

1. Régulation de la fonction du NIS par la TSH via une protéine inhibitrice 

 

Des expériences réalisées sur des préparations membranaires de cellules FRTL-5 ont montré 

une augmentation de l’activité de transport d’iode lorsque celles-ci sont préparées en absence 

d’inhibiteurs de protéases. Les auteurs proposent l’existence d’une protéine inhibitrice 

interagissant directement sur le NIS et qui serait plus sensible à la protéolyse que le co-

transporteur Na/I (Kaminsky et al., 1994). 
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2. Régulation de la stabilité de la protéine NIS par la TSH 

 

Plusieurs travaux ont montré que le temps de demie vie du NIS est particulièrement long, de 4 à 

5 jours (Kogai et al., 1997; Paire et al., 1997). Dans les cellules FRTL-5, des expériences de 

“ pulse-chasse ” du NIS montrent que le retrait de la TSH du milieu de culture entraîne une 

diminution du temps de demi-vie de la protéine de cinq à trois jours (Riedel et al., 2001). 

 

3. Régulation de l’adressage de la protéine NIS par la TSH 

 

Des cellules FRTL-5 cultivées de façon prolongée en absence de TSH perdent leur capacité 

d’accumulation d’iode. Cependant, des vésicules membranaires (VM) préparées à partir de 

ces mêmes cellules, présentent une activité de transport d’iodures (Kaminsky et al., 1994). 

D’autres auteurs ont montré que la protéine NIS reste présente dans des cellules FRTL-5 

après 10 jours de culture en absence de TSH, mais que la synthèse de novo du NIS requiert la 

présence de TSH (Riedel et al., 2001). Ces auteurs suggèrent donc qu’en absence de TSH, le 

NIS initialement présent à la membrane est re-dirigé vers des compartiments intracellulaires, 

ce qui explique la présence d’une activité de transport d’iodures dans les VM et pas pour les 

cellules entières (figure 12). Dans cette étude, la re-distribution intra-cellulaire du NIS a été 

confirmée par immunofluorescence (figure 13). La TSH pourrait donc agir sur l’expression 

membranaire du symporteur en modulant son adressage vers la membrane cytoplasmique. 

 

 

Figure 12. Schéma illustrant la présence de l’activité d’accumulation d’iodure par le NIS dans des cellules 

ou vésicules membranaires issues de cellules privées ou non de TSH. 
Les symporteurs NIS sont représentés par des cylindres (D’après Dohan et al., 2003). 
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Figure 13. Localisation subcellulaire du NIS en fonction de la présence ou absence de TSH. 
Localisation à la membrane plasmique du NIS dans des cellules FRTL-5 cultivées en présence de TSH (gauche). 
Localisation intracellulaire du NIS dans des cellules FRTL-5 carencées en TSH pendant trois jours (droite) 
(D’après Dohan and Carrasco, 2003). 

 

4. Régulation de la phosphorylation de la protéine NIS par la TSH 

 

Il a été montré que le NIS est phosphorylé et la carte phospho-peptidique du NIS obtenue en 

présence de TSH est différente de celle obtenue en absence de TSH. En présence de TSH il 

semble y avoir 5 peptides phosphorylés, tandis qu’en absence de TSH il y en a trois, dont un 

seul semble commun au deux conditions (Riedel et al., 2001). Aucune analyse plus précise n’a 

été réalisée à ce jour quant aux résidus impliqués. 

L’action de la TSH sur la fonction thyroïdienne est surtout accomplie par la voie de 

signalisation impliquant l’AMPc. Des mécanismes de régulation de l’adressage par 

phosphorylation ont déjà été décrits pour des transporteurs de neurotransmetteurs (Beckman 

et al., 1998; Ramamoorthy and Blakely, 1999; Robinson, 2002), et de tels processus 

pourraient être impliqués dans la régulation de la distribution sub-cellulaire du NIS. 
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b) Régulation de l’activité du NIS par l’iode 

 

Il est depuis longtemps admis que le principal facteur régulant l’accumulation de l’iode dans 

la thyroïde, en dehors de la TSH, est l’iode lui-même.  

 

1. Effet de doses physiologiques d’iode 

 

Il a été montré que dès l’administration de doses physiologiques, l’iode diminue la stimulation 

par la TSH de l’expression du NIS. En effet, Uyttersprot et al. ont publié en 1997 une étude 

réalisée sur des chiens dont la thyroïde a été artificiellement placée en état d’hypothyroïdie, 

conduisant à une stimulation chronique par la TSH et donc à la sur-expression des gènes 

codant pour le TSHr, la Tg, la TPO et le NIS. Il ont montré que de faibles doses d’iodures 

provoquent, entre autre, la diminution de l’expression des ARNm des gènes NIS et TPO 

(Uyttersprot et al., 1997). 

 

2. Effet de fortes concentrations d’iode, effet Wolff-Chaikoff et échappement 

 

De fortes doses d’iode génèrent une diminution aiguë et transitoire de la fonction 

thyroïdienne. Plummer a été le premier à administrer, en 1923, des doses importantes d’iode à 

des patients atteints de goitres pour bloquer la fonction thyroïdienne (Plummer H.S., 1923). 

En 1944, Morton et ses collaborateurs ont montré, à partir de tranches de thyroïde de moutons 

que la biosynthèse des hormones thyroïdiennes est inhibée par une trop grande quantité d’iode 

(Morton et al. 1944). En 1948, Wolff et Chaikoff ont évalué l’effet de fortes doses d’iode sur 

des rats, in vivo. Ils ont mis en évidence que la captation de l’iode et son organification sont 

inhibées lorsque la concentration plasmatique en iode dépasse un seuil critique. Ce 

phénomène est maintenant connu sous le nom “ d’effet Wolff-Chaikoff ” (Wolff and 

Chaikoff, 1948). Ils ont publié l’année suivante que cet effet est transitoire et que moins de 

deux jours après, une adaptation s’exerce, permettant de restaurer l’organification de l’iode et 

la biosynthèse d’un taux normal d’hormones (Wolff et al., 1949). Plusieurs travaux se sont 

confrontés à l’élucidation des mécanismes sous-jacents à ce phénomène mais malgré les 

diverses approches complémentaires, le phénomène reste encore bien mal compris. 

 

Braverman et al., en 1963 ont proposé que le phénomène d’échappement à l’effet Wolff-

Chaikoff puisse être lié à une diminution de la captation de l’iode qui permettrait de rétablir 
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un taux d’iodure intracellulaire suffisamment faible pour lever l’inhibition, par les ions 

iodure, de l’organification (Braverman and Ingbar, 1963). En 1999, Eng et al. ont apporté des 

éléments confortant cette hypothèse en montrant qu’un excès d’iodure provoque, chez le rat, à 

la fois l’inhibition de l’expression des ARNm du NIS (réduction significative en 6 heures) et 

la diminution des taux de protéines NIS (à partir de 24 heures) (Eng et al., 1999). Des études 

ont aussi été menées pour évaluer l’effet de fortes concentrations d’iode sur des cellules 

FRTL-5 et des résultats contradictoires ont été publiés. Spitzweg et al. montrent que 40 µM 

de KI pendant 48 h, entraînent une diminution de 50 % du taux d’ARNm du NIS et du taux 

d’accumulation d’iodure (Spitzweg et al., 1999a). Par ailleurs, Eng et al. ne visualisent aucun 

effet sur le taux d’ARNm du NIS après ajout de 1 mM d’iodure pendant 24 ou 48 h (Eng et 

al., 2001). La différence entre ces derniers résultats et ceux publiés par Spitweg et al. n’ont 

pas été expliqués. Cependant les résultats observés par Spitweg et al. sur les cellules FRTL5, 

à savoir une diminution du taux d’ARNm du NIS après ajout de fortes concentrations 

d’iodure, sont cohérents avec l’effet observé in vivo par Eng et al. (Eng et al., 1999) et avec 

l’effet de l’administration de doses physiologiques décrit par Uyttersprot et al. (Uyttersprot et 

al., 1997). 

 

3. Une molécule iodée intracellulaire comme médiateur de l’effet Wolff-Chaikoff ? 

 

Grollman et al. ont apporté un autre élément en observant que la présence de MMI 

(méthimazole, inhibiteur de la TPO) abolit l’effet inhibiteur de l’iode sur l’activité de 

transport des iodures (Grollman et al., 1986). Ils ont suggéré qu’un composé intracellulaire 

iodé pourrait servir d’intermédiaire pour déclencher l’effet Wolff-Chaikoff. Il a été proposé 

que des lipides iodés (et notamment les 2-iodoaldéhydes) pourraient être responsables de ces 

effets (Dugrillon et al., 1990; Dugrillon, 1996). 

L’étude récente de Ferreira et al. réalisée sur des rats, in vivo, montre que l’inhibition de 

l’organification par le MMI empêche le blocage de l’entrée des iodures, la thyroïde restant 

sur-stimulée avec une accumulation d’iode importante. Cela confirme qu’un intermédiaire 

iodé organifié serait nécessaire pour provoquer la diminution d’activité de transport des 

iodures (Ferreira et al., 2005). 
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c) Régulation liée à l’organisation tridimensionnelle, à la polarisation et à la 

densité des cellules 

 

La régulation du NIS a été étudiée sur plusieurs modèles. Les cellules FRTL-5 sont des 

cellules thyroïdiennes de rat différenciées, mais elles ne reproduisent pas l’organisation 

tridimensionnelle en follicules des cellules thyroïdienne in vivo. Ces cellules expriment le NIS 

et d’autres protéines spécifiques de la thyroïde telles TTF-1, Pax-8, TPO, et Tg. Le NIS est 

distribué dans l’ensemble de la membrane plasmique (Paire et al., 1997). Par contre, dans la 

thyroïde normale le NIS est localisé uniquement dans la membrane basale des cellules 

(Caillou et al., 1998; Jhiang et al., 1998; Castro et al., 1999). 

Curcio et al. ont mis au point des conditions leur permettant de maintenir des cultures 

primaires de thyrocytes humain pendant trois mois (Curcio et al., 1994; Kogai et al., 2000a). 

Les cellules ainsi cultivées expriment bien les protéines spécifiques de la thyroïde (Perrella et 

al., 1997). La TSH stimule bien la production d’AMPc (Curcio et al., 1994) et l’expression 

des ARNm du NIS mais, quand les cellules sont en monocouche, l’accumulation d’iode reste 

à un niveau faible (Kogai et al., 2000a). Des conditions de culture spécifiques leur permettent 

d’induire une organisation tridimensionnelle des cellules en follicules et ils ont montré que 

dans ces conditions la TSH induit de façon importante l’accumulation d’iode (Kogai et al., 

2000a). Des résultats complémentaires ont été mis en évidence sur des cultures primaires de 

thyrocytes de porc qui peuvent former des monocouches ou reconstituer des follicules 

thyroïdiens selon les conditions de cultures (Bernier-Valentin et al., 2006). La stimulation par 

la TSH de l’expression et de la fonction du NIS est nettement amplifiée lorsque les cellules 

sont organisées en follicules plutôt qu’en monocouche. Un tel effet n’est pas observé pour 

d’autres protéines spécifiques de la thyroïde localisées aussi de façon polarisées, telle la TPO 

exprimée à la membrane apicale, et l’ATPase Na+-K+ adressée à la membrane basale. Ces 

deux protéines sont stimulées de façon similaire dans les deux cas. 

Ces résultats semblent indiquer que des interactions entre cellules au cours de la 

folliculogénèse pourrait réguler la synthèse ou l’activité de facteurs de transciption ou 

d’autres protéines pouvant influencer l’activation de la transcription du NIS par la TSH 

(Bernier-Valentin et al., 2006). A l’inverse, un manque d’organisation en follicules ou une 

disruption des structures folliculaires pourrait conduire à une régulation négative de 

l’expression du NIS et expliquer en partie la sous régulation du NIS observée dans certains 

cancers (Lazar et al., 1999; Trouttet-Masson et al., 2004). 
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Une autre information intéressante est apportée par l’effet de la densité de cellules lors des 

cultures primaires de thyrocytes de porc. A basse densité, la protéine et les ARNm du NIS ne 

sont pas détectés mais les cellules, en monocouche, sont quand même capables d’accumuler 

de l’iode en présence de TSH (Bernier-Valentin et al., 2006). Cela va dans le sens d’une 

régulation par la TSH de la fonction des protéines NIS présentes dans les cellules. De plus, 

lorsque la densité cellulaire augmente, toujours en présence de TSH, le taux d’expression du 

NIS augmente mais lorsque la densité de cellules est suffisante pour obtenir la moitié du 

niveau maximal de NIS, l’accumulation d’iode est déjà à son taux maximal (Bernier-Valentin 

et al., 2006). Cela souligne que seulement une partie des protéines NIS est fonctionnelle 

lorsque la protéine est exprimée fortement ou que les protéines sont régulées pour que 

l’accumulation globale ne soit pas trop élevée. Cette limitation de la fonctionnalité du co-

transporteur est peut-être en partie liée à la densité cellulaire. 
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IV. Rappels généraux sur la régulation post-traductionnelle des 

protéines  

 

 

Nous avons vu dans les parties précédentes que le NIS est une protéine régulée de façon 

complexe et différente selon l’état physiopathologique de la thyroïde, la protéine pouvant être 

sous régulée lors de cancer thyroïdien ou exprimée de façon dérégulée lors de cancers 

mammaires. De plus nous avons souligné que la partie C-terminale de la protéine porte de 

nombreux sites potentiels de régulation post-traductionnelle ou d’interaction protéine-protéine 

(figure 7). Cette partie est consacrée à présenter de façon générale des mécanismes de 

régulation des protéines qui pourrait être impliqué dans la régulation du NIS. 

 

1) Synthèse, maturation et adressage des protéines 

 

La synthèse d’une protéine est la dernière étape de l’expression des gènes, mais c’est aussi la 

toute première étape de la formation d’une protéine fonctionnelle. 

La traduction est initiée avec une méthionine. Les protéines solubles destinées à rester dans le 

cytoplasme sont majoritairement synthétisées au niveau des ribosomes libres et directement 

libérées dans le cytosol. Si les protéines solubles doivent être sécrétées ou adressées dans les 

lysosomes, elles disposent la plupart du temps d’un peptide signal à leur extrémité N-

terminale. Ce signal permet leur synthèse au niveau des ribosomes liés au réticulum 

endoplasmique (RE) et leur transfert à l’intérieur du RE au cours de la synthèse. Elles sont 

ensuite libérées dans la lumière du RE par clivage du peptide signal. Les protéines 

membranaires intégrales sont aussi synthétisées au niveau des ribosomes liés au RE et sont 

insérées dans sa membrane. Leur orientation reflète déjà l’orientation finale, l’intérieur du RE, 

ou lumière du RE, correspondant à l’extérieur de la cellule ou à l’intérieur des organelles de 

destination. Des molécules chaperonnes sont recrutées pour entourer la protéine en cours de 

synthèse et aider à son repliement tridimensionnel correct. La majeure partie du repliement 

des protéines a lieu au niveau du réticulum endoplasmique. 

Ensuite, de nombreuses protéines subissent des étapes de maturation telles des protéolyses et 

des modifications post-traductionnelles avant d’être complètement fonctionnelles. Les 

principaux groupements ajoutés au niveau du RE sont les N-glycosylations (sur des 
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asparagines) et les ancres GPI (glycosylphosphatidylinositol anchors). La formation des ponts 

disulfures est aussi favorisée au niveau de la lumière du RE par un milieu oxydant. 

Au cours de cette maturation, les protéines sont triées et adressées selon leur fonction. Les 

protéines synthétisées dans le RE sont transportées vers l’appareil de Golgi dans des 

vésicules. Celles qui doivent rester dans le RE possèdent des séquences qui permettent leur 

retour de l’appareil de Golgi vers le RE. Une fois dans l’appareil de Golgi les protéines 

finissent leur maturation et des modifications, telles les O-glycosylations (résidus sérine ou 

thréonine) ou l’ajout de divers lipides, peuvent être effectuées. L’appareil de Golgi est 

polarisé et les protéines sont progressivement amenées du côté cis vers le réseau golgien trans 

où elles sont triées et orientées vers la membrane plasmique, vers les lysosomes ou pour être 

sécrétées. Dans les cellules polarisées, les protéines membranaires sont adressées du côté 

apical ou basal de la cellule par le biais de différents types de vésicules entre lesquelles les 

protéines sont triées et qui sont orientées de façon spécifique. La voie de sécrétion constitutive 

des cellules conduit à une sécrétion continue et non régulée de protéines. En plus de cette voie 

de sécrétion, il existe dans certaines cellules une voie de sécrétion régulée ; certaines protéines 

sont triées et stockées dans des vésicules de sécrétion qui ne libèrent leur contenu que lors de 

stimulations particulières. 

 

Le contenu protéique des cellules est contrôlé par la synthèse sélective des protéines qui sont 

nécessaires à son fonctionnement mais aussi par le contrôle de leur temps de demi-vie, celui-

ci pouvant varier de quelques minutes à plusieurs jours. Le temps de demi-vie court de 

certaines protéines permet à leur quantité de changer très vite et est nécessaire pour permettre 

des réponses rapides de la cellule à des stimulations extérieures. Pour d’autres protéines, la 

dégradation est rapide suite à des signaux spécifiques, procurant un autre moyen de régulation 

de leur fonction. Deux voies principales permettent la dégradation des protéines : le marquage 

par l’ubiquitine et l’adressage au protéasome ou la protéolyse lysosomale. Le protéasome est 

un large complexe protéique composé de nombreuses sous unités. Les lysosomes sont des 

vésicules membranaires renfermant de nombreuses enzymes digestives dont des protéases. 

Les lysosomes ont, entre autre, le rôle de digérer les protéines endocytées et de dégrader les 

organelles et les protéines cytosoliques à temps de demi-vie long en les incorporant par 

autophagie non sélective. 

 

Le renouvellement des protéines membranaires est lié au recyclage continuel de la membrane 

plasmique. En effet, les phénomènes d’endocytose permettent la réinternalisation d’environ 
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50 % de la membrane plasmique toutes les heures et seulement 5 % de la surface 

membranaire est renouvelé par synthèse dans le même temps. La forme d’endocytose la 

mieux caractérisée est celle liée à des récepteurs, permettant l’internalisation spécifique de 

macromolécules. Les vésicules sont formées et internalisées grâce aux protéines clathrines qui 

les enveloppent. Ces vésicules fusionnent rapidement avec des endosomes précoces qui sont 

le lieu de tri des protéines incorporées. Les protéines membranaires internalisées sont aussi 

triées. Elles sont soit recyclées et de nouveau adressées à la membrane plasmique, soit 

envoyées vers les lysosomes où elles sont dégradées. Pour les cellules polarisées, les 

endosomes précoces peuvent aussi transférer, par transcytose, les protéines internalisées d’un 

domaine de la membrane plasmique à l’autre (Cooper, 2000). 

 

2) Les différents types de modifications post-traductionnelle et leurs 

fonctions 

 

a) Glycosylations 

 

Les N-glycosylations ajoutées lors du passage des protéines dans le RE sont toutes identiques 

et consistent en une chaîne polysaccharidique composée de deux résidus N-

acétylglucosamine, neuf mannoses et trois glucoses. La chaîne de sucres est ensuite modifiée, 

les trois résidus glucose et un mannose sont enlevés alors que la protéine est encore dans le 

RE et le reste des modifications à lieu dans l’appareil de Golgi. Elles sont plus ou moins 

importantes selon l’accessibilité de la glycosylation. En ce qui concerne les O-glycosylations, 

ajoutées dans l’appareil de Golgi, les sucres sont ajoutés un par un, de façon propre à chaque 

protéine. 

Les protéines glycosylées sont habituellement sécrétées ou localisées à la membrane 

plasmique bien que quelques-unes soient situées dans le noyau ou le cytoplasme. Les groupes 

carbohydrates des glycoprotéines jouent des rôles importants dans leur repliement, dans leur 

adressage et en tant que sites de reconnaissance lors d’interactions entre cellules. 

 

b) Protéolyse 

 

La protéolyse est une étape importante dans la maturation de nombreuses protéines. Le 

premier exemple est la protéolyse de la méthionine initiale qui a lieu lorsque cet acide aminé 
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est suivi par un des résidus suivants : G, A, S, T, P, V et C. Cette étape a lieu très tôt après que 

la chaîne polypeptidique en cours de synthèse a émergé du ribosome. 

La protéolyse est aussi importante pour éliminer les séquences signal après que certaines 

protéines ont été adressées à la membrane du RE. Les séquences signal sont habituellement 

constituées d’une vingtaine de résidus. 

Enfin, la protéolyse peut être une étape importante pour rendre une molécule active. Par 

exemple l’insuline doit subir deux protéolyses avant d’être sous sa forme active. En effet la 

première chaîne synthétisée possède un peptide signal qui est éliminé après adressage dans le 

RE et la proinsuline libérée doit être clivée pour permettre l’élimination d’un peptide interne. 

C’est l’assemblage des deux extrémités de la chaîne initiale qui forme l’insuline active. De 

même certaines protéases sont synthétisées sour forme de précurseurs inactifs (zymogènes). 

La préséniline-1, une des protéines composant le complexe γ-secrétase, n’est fonctionnelle 

que sous une forme tronquée. Il a été montré que la protéolyse rend possible une interaction 

entre deux acides aminés de la protéine, D257 et D385, et que la formation d’un pont bi-

aspartate entre ces deux résidus est nécessaire pour la fonction de la protéine (Kim et al., 

2005). Les phénomènes de protéolyse sont aussi essentiels, par exemple dans la régulation de 

la cascade de la coagulation sanguine (Andrews et al., 2007). 

 

c) Ajout de lipides 

 

Quelques protéines peuvent être modifiées par l’ajout de lipides sur la chaîne peptidique. 

Trois types de modifications – la N-myristoylation, la prénylation et la palmitoylation – 

concernent principalement des protéines qui sont associées avec la membrane, du côté 

cytosolique. Une quatrième modification, l’ajout de glycolipides permet l’ancrage de 

certaines protéines dans la membrane du côté extracellulaire. 

La N-myristoylation consiste en l’ajout d’un acide myristique en position N-terminale après la 

suppression de la méthionine initiale. La prénylation est l’ajout d’un lipide (farnésyle ou 

géranylgéranyle) sur la chaîne latérale d’une cystéine positionnée sur la chaîne polypeptidique 

en quatrième position à partir de l’extrémité C-terminale. En général les trois acides aminés 

terminaux sont protéolysés et on a une esterification (méthyle) du groupe carboxylique libre 

de la cystéine. L’ajout d’un acide gras palmitate sur la chaîne latérale d’une cystéine interne à 

la protéine correspond à la palmitoylation ; cette modification est réversible. Enfin, la dernière 

modification correspond à l’ajout d’un glycolipide à une vingtaine d’acides aminés de 

l’extrémité C-terminale d’une protéine. Ces glycolipides sont souvent appelés ancres GPI 
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(glycosylphosphatidylinositol anchors). L’ajout de l’ancre GPI a lieu dans le RE et est 

accompagné par le clivage des acides aminés C-terminaux. Ces modifications permettent 

l’association des protéines avec la membrane (Cooper, 2000). 

 

d) Phosphorylation 

 

Le mécanisme de phosphorylation consiste en l’ajout d’un groupement phosphate (PO4
-) sur 

la fonction alcool d’un résidu sérine, tyrosine ou thréonine. Deux types d’enzymes, les 

kinases et les phosphatases, catalysent respectivement la phosphorylation des résidus ou au 

contraire l’hydrolyse de l’acide aminé phosphorylé. La plupart des kinases et des 

phosphatases sont spécifiques soit de la modification des résidus sérine et thréonine soit de 

celle du résidu tyrosine. 

A ce jour, un grand nombre de kinases ont été identifiées. Elles peuvent être associées à des 

cascades d’événements impliquant plusieurs intermédiaires et permettant de transmettre un 

signal extérieur aux protéines de la cellule. Chez les eucaryotes, les réactions de 

phosphorylation et dé-phosphorylation de protéines sont le plus souvent impliquées dans la 

régulation de leur activité, de leur distribution sub-cellulaire, ou dans leur dégradation. 

Par exemple, le transporteur Oatp1 (Organic Anion Transport protein 1) est régulé de façon 

négative par l’ATP extracellulaire. Il a été montré que cette régulation est médiée par la 

phosphorylation d’un résidu sérine, qui diminue l’activité de transport de la protéine, bien 

qu’elle reste dans la membrane (Glavy et al., 2000). Il a aussi été montré que la 

phosphorylation par la protéine kinase A (PKA) de résidus sérine situés dans la partie C-

terminale de l’échangeur Na+/H+, entraîne une inhibition de la fonction du transporteur et la 

mutation de ces sites de phosphorylation bloque cet effet inhibiteur (Kurashima et al., 1997; 

Zhao et al., 1999). La distribution sub-cellulaire du transporteur de sérotonine, elle, est 

régulée par phosphorylation par la protéine kinase C (PKC) (Blakely and Bauman, 2000). 

 

e) Ubiquitination 

 

L’ubiquitine est une chaîne polypeptidique de 76 acides amines (11 kDa) qui est très 

conservée chez tous les eucaryotes (levures, animaux, plantes). L’ubiquitine peut être fixée 

sur la fonction amine des chaînes latérales des résidus lysine. Cette fixation est 

consommatrice d’ATP et se fait grâce à l’intervention de plusieurs enzymes : E1, E2 et E3 
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(ubiquitin-activating enzyme, ubiquitin-conjugating enzyme et ubiquitin ligase). Une fois la 

première ubiquitine fixée, il peut y avoir formation de chaînes poly-ubiquitine. 

La principale fonction connue de l’ubiquitine est de marquer de façon spécifique les protéines 

cytoplasmiques et nucléaires pour une dégradation rapide par la voie du protéasome 

(Weissman, 2001). Pour les protéines membranaires, elle semble aussi impliquée dans 

l’endocytose, et l’adressage vers les corps multivésiculaires (Reggiori and Pelham, 2001) ou 

les lysosomes, pour dégradation (Urbe, 2005). 

 

f) Sumoylation 

 

Le groupement SUMO (small ubiquitin-like modifier) est structuralement proche de 

l’ubiquitine. Il s’agit là aussi d’une chaîne d’acides aminés (9 kDa) qui peut se lier sur les 

résidus lysines des protéines cibles. Les lysines marquées sont généralement dans une 

séquence consensus de type ψ-Lys-X-Glu, où ψ est un acide aminé hydrophobe et 

d’encombrement stérique important, par exemple l’isoleucine ou la valine (Verger et al., 

2003). Comme pour l’ubiquitine, certains membres de la famille SUMO semblent pouvoir 

former des chaînes polymériques et pourraient avoir des fonctions différentes (Saitoh and 

Hinchey, 2000; Tatham et al., 2001). 

La modification par sumoylation semble stabiliser les protéines et modifier leur localisation 

subcellulaire. La sumoylation semble aussi pouvoir modifier l’interaction de la protéine 

marquée avec ses partenaires. Elle est impliquée dans la régulation de plusieurs processus 

cellulaires tels le transport nucléaire de protéines, la transduction du signal et la progression 

dans le cycle cellulaire (Müller et al., 2001). Un des processus les plus étudiés est la 

régulation de la transcription par l’inhibition de facteurs de transcription (Verger et al., 2003). 

De façon intéressante, il a été montré que la sumoylation peut aussi réguler l’activité d’un 

canal membranaire, K2P1, dont la fonction est totalement inhibée lorsque la protéine est 

sumoylée (Wilson and Rosas-Acosta, 2005). 

 

3) Autres facteurs régulant l’activité des protéines 

 

Comme nous l’avons vu, la première étape de régulation d’une protéine se situe au niveau de 

son expression. Ensuite, plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la régulation de l’activité de 

la protéine. Tout d’abord il est possible que la protéine soit stockée en un lieu différent de 



Introduction 

 64 

celui où elle sera active (protéines sécrétées à des moments précis, stockage de protéines 

membranaires dans des vésicules intra-cellulaires…). La protéine peut aussi ne pas être tout le 

temps dans un état actif, elle peut nécessiter une activation par phosphorylation, ou 

oligomérisation ou par formation d’un complexe avec d’autres protéines. Beaucoup de ces 

états sont régulés par des interactions protéine-protéine et certaines séquences sont connues 

pour favoriser certains types d’interaction. La fixation de petites molécules peut également 

modifier l’activité d’une protéine par exemple en modifiant légèrement sa structure 

(allostérie). 

 

a) Protéines à domaine PDZ 

 

Les protéines contenant des domaines PDZ sont capables de fixer, d’assembler des protéines 

transmembranaires (transporteurs, récepteurs, canaux ioniques), et d’organiser des complexes 

multiprotéiques dans des structures subcellulaires spécifiques comme les jonctions 

synaptiques ou les jonctions serrées des cellules épithéliales. Ces protéines doivent leur nom 

aux trois premières protéines identifiées possédant de tels domaines : PSD95 (postsynaptic 

density protein), localisée dans les synapses, Dlg (Discs large), suppresseur de tumeur chez la 

drosophile et ZO-1 (zona occludens 1), protéine de jonction de la membrane plasmique 

(Fanning and Anderson, 1999). Il s’agit de domaines de 70 à 80 acides aminés qui peuvent 

être multiples (jusqu’à 13 dans une seule protéine). D’autres domaines ont des fonctions 

similaires, comme les domaines SH3 (Src Homology 3), SH2, PTB ou LRR (Leucine-Rich 

Repeat). Chacun de ces domaines reconnaît une séquence consensus courte d’acides aminés 

telle la séquence T/S-X-V/L pour les domaines PDZ ou Pro-X-X-Pro pour les domaines SH3. 

Tous ces domaines permettent l’assemblage de complexes de grandes tailles avec une 

spécificité des complexes formés. 

La très grande majorité des protéines à domaines PDZ sont associées avec la membrane 

plasmique et chacune est restreinte à un domaine subcellulaire particulier, le côté basolatéral, 

le côté apical ou les contacts entre cellules… Il est probable que les associations régulées avec 

des protéines à domaines PDZ fassent partie de mécanismes généraux pour réguler 

l’assemblage spatial et temporel de complexes et/ou la transduction du signal à travers ou le 

long de la membrane. Ces protéines qui n’ont été mises en évidence qu’assez récemment 

prennent de plus en plus d’importance dans le domaine de la régulation des protéines 

membranaires. 
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Les travaux de Perego C. et al., ont montré que le transporteur GABA (epithelial γ-

aminobutyric acid), BGT-1, contient un motif de reconnaissance par les domaines PDZ qui 

permet l’interaction avec la protéine à domaines PDZ LIN-7 dans des cellules MDCK (pour 

Madin-Darby canine kidney). Cette interaction permet la rétention à la membrane basolatérale 

du transporteur en prévenant son internalisation dans des endosomes de recyclage (Perego et 

al., 1999). Yoo D. et al. ont étudié l’interaction de canaux de la famille ROMK (canaux à 

potassium) avec les protéines à domaines PDZ, NHERF-1 et NHERF-2. Ils ont mis en 

évidence que la co-expression de NHERF-1 ou NHERF-2 avec le canal augmente son 

adressage à la membrane et ils ont montré que les protéines à domaines PDZ permettent 

l’assemblage du canal avec la protéine CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator), 

chacun des deux partenaires étant fixé sur un des deux domaines PDZ de NHERF-1 ou 2. Ces 

observations font apparaître la possibilité que des interactions basées sur les domaines PDZ 

puissent participer à la régulation physiologique et à l’adressage membranaire de ROMK 

(Yoo et al., 2004). La protéine NHERF est aussi impliquée dans la régulation de l’antiporteur 

Na+/H+, NHE3. Elle semble en effet être recrutée de façon dépendante de l’AMPc et 

impliquée dans la phosphorylation et l’inhibition du transporteur (Weinman et al., 2001; 

Weinman et al., 2005). Les travaux de Xia et al. ont aussi montré que le site de 

reconnaissance des domaines PDZ situé à l’extrémité C-terminale du récepteur 5-HT(2A), 

récepteur à sérotonine, est nécessaire pour son adressage correct dans le compartiment 

dendritique des neurones pyramidaux (Xia et al., 2003). 

 

b)  Motifs dileucine et domaines acides 

 

Les domaines dileucines ont été proposés pour avoir un rôle dans le tri et l’adressage de 

certaines protéines membranaires dans la cellule (Tan et al., 1998). Le motif dileucine, 

interagit directement avec la machinerie des clathrines (Marks et al., 1997). Cette interaction 

permet l’incorporation sélective de protéines membranaires dans les vésicules enveloppées de 

clathrine qui transportent les protéines vers diverses destinations cellulaires. Parfois 

l’endocytose médiée par les motifs dileucine nécessite la présence de résidus acides en 

position -4 ou -5 par rapport aux leucines (Dietrich et al., 1997). 

A titre d’exemple, l’adressage du transporteur vésiculaire d’acétylcholine vers des vésicules 

nécessite un motif dileucine situé sur son extrémité C-terminale et permet l’internalisation du 

transporteur. L’adressage est aussi régulé par phosphorylation, via des caséines kinases, d’un 



Introduction 

 66 

résidu sérine situé à proximité du domaine dileucine. L’état phosphorylé ou non de la sérine 

modifie les vésicules de destination (Krantz et al., 2000). 

 

Les exemples cités dans cette partie montrent que les modifications post-traductionnelles sont 

essentielles pour la régulation de la fonction et de la localisation subcellulaire des protéines et 

notamment des protéines membranaires dont l’expression est parfois limitée à un 

compartiment bien précis de la cellule, membrane apicale ou baso-latérale, vésicules … 

Les divers sites de modification ou motifs cités peuvent être impliqués dans l’assemblage de 

complexes multiprotéiques et de telles formations supramoléculaires apparaissent, d’après la 

littérature, de plus en plus importantes pour la régulation des protéines. Les protéines 

interagissant avec les sites de modifications (kinases, …) ou avec les motifs d’interactions 

(protéines à domaines PDZ…) sont très diverses. De plus, dans chacune de ces familles il 

existe plusieurs classes de protéines qui présentent des spécificités différentes. Des 

mécanismes similaires peuvent être liés à la régulation de nombreuses protéines en conservant 

néanmoins une très grande spécificité. De plus, ces différents mécanismes peuvent intervenir 

de façon complémentaire pour réguler de façon très fine certaines protéines. 
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Comme nous venons de le voir, le NIS est une protéine particulièrement importante par ses 

applications biomédicales dans le domaine de la cancérologie et notamment en médecine 

nucléaire. Elle joue également un rôle essentiel dans la prévention des risques de 

contamination à l’iode radioactif en cas d’accident nucléaire. L’acquisition de données 

structurales et biochimiques sur le NIS permettrait de mieux comprendre sa régulation et, 

ainsi, de faire progresser la prophylaxie face au risque nucléaire et d’améliorer les 

radiothérapies actuelles. De telles études sont également importantes en vue d’un 

élargissement du champ d’application par thérapie génique. 

De nombreux travaux ont porté sur l’étude de l’expression génique du NIS et de multiples 

facteurs de régulation de la transcription ont été identifiés. Cependant, nous avons aussi vu 

l’importance de la régulation post-traductionnelle des protéines comme NIS pour leur 

adressage et la modulation de leur fonction. Il a notamment été montré que le domaine C-

terminal du NIS est porteur de nombreux sites consensus liés à différents types de 

modifications post-traductionnelles ou d’interaction protéine-protéine (sites potentiels de 

phosphorylation et de sumoylation, site de reconnaissance par les protéines à domaines 

PDZ...). Néanmoins aucune confirmation expérimentale n’a encore été apportée. 

Les premiers objectifs de cette thèse ont donc été de caractériser structuralement et 

biochimiquement cette partie C-terminale du NIS avant d’étudier l’implication de ce domaine 

dans la régulation du co-transporteur ainsi que son interaction avec d’autres protéines. Une 

approche recombinante a été développée en vue de purifier et caractériser un fragment 

constitué des 93 derniers acides aminés du NIS. Disposer de ce fragment soluble a permis de 

simplifier l’étude en s’affranchissant des domaines transmembranaires, et donc de la présence 

de détergent, lors des étapes de purification et de caractérisation. L’accès au fragment purifié 

permet d’envisager la résolution de sa structure et de mettre en œuvre des études in vitro 

d’interactions moléculaires. 

En parallèle à ces travaux, il a été mis en évidence, au laboratoire, qu’un fragment était 

naturellement co-purifié avec le NIS entier. Ce fragment contient en fait l’extrémité C-

terminale du NIS et une trentaine d’acides aminés supplémentaires. Il porte potentiellement 

une grande partie des sites de régulation évoqués ci-dessus. Son existence dans les 

échantillons biologiques fournit une légitimité à son étude qui pourra compléter celle du 

fragment C-terminal cytosolique dont les bornes avaient été définies de façon arbitraire. Une 

autre partie des travaux a donc porté sur l’étude de l’origine de ce fragment, sur sa 

caractérisation et celle de son interaction avec le NIS entier. 
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I. Caractérisation structurale et biochimique de la partie C-terminale 

cytosolique [551-643] du hNIS 

 

 

Cette première partie est consacrée à la caractérisation structurale du fragment C-terminal 

cytosolique du hNIS. L’objectif de ces travaux a été de mettre au point l’expression et la 

purification de ce domaine de la protéine, de façon à obtenir des quantités compatibles avec 

une caractérisation structurale. 

Un autre objectif de la production de ce fragment est de disposer d’un “ appât ” moléculaire 

pour la recherche de protéines partenaires. 

 

1) Stratégie d’expression 

 

a) Choix du système d’expression  

 

Le dernier des treizes domaines transmembranaires du NIS est prédit pour être constitué des 

acides aminés Ala 525 à Leu 545 environ. Il a été choisi d’exprimer un fragment commençant 

un peu après ce domaine transmembranaire théorique. Il s’agit donc d’un fragment composé 

des 93 derniers acides aminés du hNIS : Gly 551 - Leu 643. 

Pour la simplicité du système, nous avons choisi de produire le fragment chez Escherichia 

coli. D’autre part, pour favoriser la stabilité du fragment il a été exprimé en fusion en position 

C-terminale d’une thiorédoxine. Celle-ci est en effet couramment utilisée pour favoriser la 

solubilité des protéines recombinantes et augmenter l’efficacité de leur synthèse. Une autre 

propriété de la thiorédoxine utilisée, dite “ thiorédoxine His-Patch ”, est de reconstituer, 

lorsqu’elle acquiert correctement sa structure tridimensionnelle, un site poly-histidines 

capable de fixer les ions métalliques tels que le nickel. Cette propriété présente donc 

l’avantage de fournir des informations sur le repliement de la protéine de fusion et de 

permettre sa rétention sur une colonne IMAC. 

Le vecteur retenu pour le clonage est pET 102/D-TOPO® (matériel et méthodes III. 1) b)) qui 

utilise une technologie de recombinaison avec la topoisomerase I du virus de la Vaccine, et un 

système d’orientation du fragment par bouts cohésifs. Ce vecteur contient déjà la séquence 

codant pour la thiorédoxine His-Patch ainsi que la séquence codant pour un site protéolytique 
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spécifique de l’enzyme entérokinase. La présence de ce site permettra en fin de purification de 

séparer le fragment d’intérêt de la thiorédoxine. 

 

b) Conditions d’expression 

 

La protéine de fusion a été exprimée chez E. coli. Les bactéries ont été cultivées en milieu LB 

supplémenté en ampicilline 100 µg/L, à 37° C. L’expression est induite par ajout d’isopropyl 

β–D-thiogalactoside (IPTG) lorsque la culture est en phase exponentielle (valeur de densité 

optique à 600 nm comprise entre 0,5 et 0,8). Trois heures après l’induction, les cellules sont 

centrifugées, lavées et les culots bactériens congelés à -80° C. 

Dans un premier temps des cellules ont été préparées de façon à séparer les fractions solubles 

et non solubles. Leur analyse a permis de déterminer que la protéine de fusion a un taux 

d’expression assez élevé (de l’ordre de 20-25 % des protéines totales par estimation à partir de 

gel SDS-PAGE colorés au bleu de Coomasie) et qu’elle se trouve dans la fraction soluble.  

 

La purification de la protéine de fusion a été optimisée. Cependant lors des premiers essais de 

digestion enzymatique pour séparer la thiorédoxine du fragment C-terminal [551-643] du 

hNIS, il s’est avéré que l’entérokinase dégradait le fragment en plusieurs sous fragments. Pour 

palier à ce problème une autre construction a été mise au point dans laquelle un site spécifique 

de la protéase TEV (tobacco etch virus), enzyme connue pour être très spécifique, a été ajouté 

entre la thiorédoxine et le fragment C-terminal [551-643]. Une étiquette 6 histidines a 

également été ajoutée en N-terminal de la séquence du fragment C-terminal [551-643] du 

hNIS, de telle sorte que celle-ci soit conservée après clivage par la protéase TEV (figure 14). 

Cet ajout fait perdre la possibilité d’évaluer le repliement de la protéine de fusion grâce au 

motif His Patch mais l’affinité, qui n’était que médiocre pour la phase IMAC, a été 

augmentée. De plus, cette étiquette permettra l’accrochage N-terminal du fragment sur une 

phase chromatographique adaptée lorsque l’on travaillera sur le fragment purifié. 

 

Figure 14. Représentation schématique de la protéine de fusion mise au point pour l’expression du 

fragment C-terminal cytosolique [551-643] du hNIS. 

 

La purification présentée ci-après est celle qui a été optimisée pour cette dernière 

construction. 

Thiorédoxine (109 aa) Site TEV 6 His Fragment C-ter soluble (93 aa)Thiorédoxine (109 aa) Site TEV 6 His Fragment C-ter soluble (93 aa)
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2) Purification du fragment C-terminal cytosolique [551-643] 

 

a) Fractionnement cellulaire 

 

Les culots bactériens sont décongelés et repris dans un tampon HEPES 20 mM, NaCl 500 

mM, DTT 1 mM, pH 7,5. Les bactéries sont ensuite cassées au disrupteur de cellules 

(Constant Systems Ltd). Plusieurs centrifugations successives permettent de récupérer la 

fraction soluble (matériel et méthodes V. 1) b)). La figure 15 présente l’analyse sur gel SDS-

PAGE de l’expression de la protéine de fusion (pistes 1 à 5) et montre que la majeure partie 

de la protéine est récupérée dans les surnageants de centrifugation successives (pistes 8 et 10). 

Le surnageant d’ultracentrifugation est ensuite filtré à 0,45 µm. Un litre de culture bactérienne 

permet de récupérer environ 290 mg de protéines totales, dont 20 à 25 % de NIS d’après des 

estimations réalisées à partir de gels SDS-PAGE colorés au bleu de Coomasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Analyse de l’expression du fragment C-terminal cytosolique [551-643] du hNIS. 
Après expression de la protéine de fusion chez E. coli les échantillons 1 à 10 décrits ci-dessus, ont été déposés 
sur un gel Bis-Tris 12 %. Après migration en tampon MES, le gel a été révélé par coloration au bleu de 
Coomassie®. 

 

b) Première étape de purification : chromatographie d’affinité sur métal 

immobilisé (IMAC) 

 

La première étape de purification consiste en une chromatographie d’affinité sur métal. La 

colonne utilisée est une HiTrap™ chelating HP de 5 mL (GE Healthcare Life Science), 

préalablement équilibrée en tampon HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, imidazole 10 mM, pH 

7,5. La forte concentration en NaCl permet d’avoir une force ionique élevée qui minimise les 
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10 Surnageant d’ultracentrifugation
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interactions ioniques non spécifiques des protéines avec la phase stationnaire. De plus, la 

présence d’une faible concentration d’imidazole limite, par effet de compétition, la rétention 

des protéines peu affines pour le métal chélaté. L’échantillon est donc préparé avec 10 mM 

d’imidazole. La purification est réalisée à une température inférieure à 6° C et à un débit de 1 

mL/min. 

Figure 16. Chromatogramme de suivi de la première étape de purification sur IMAC. 
Après équilibration de la colonne en tampon HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, imidazole 10 mM, pH 7,5, 
l’échantillon préparé dans le même tampon a été chargé sur la colonne en trois injections. Le profil 
chromatographique ci-dessus permet de visualiser les étapes de chargement, fractions 1 à 7, de lavage avec 60 
mM d’imidazole, fractions 8 à 11, d’élution de la protéine de fusion avec 200 mM d’imidazole, fractions 12 à 15, 
et de nettoyage de la colonne à partir de la fraction 16. 

Bleu : variation d’absorption à 280 nm, vert : pourcentage en tampon B (HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, 
imidazole 500 mM, pH 7,5), rouge : numéros des fractions. 

Figure 17. Analyse sur gel SDS-PAGE des fractions en sortie d’IMAC. 
Certaines fractions collectées en sortie d’IMAC ont été déposées sur un gel Bis-Tris 12 %. Après migration en 
tampon MES, le gel a été révélé par coloration au bleu de Coomassie®. Les dépôts ont été effectués selon la liste 
indiquée. 
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La figure 16 montre un exemple de chromatogramme de suivi de cette étape de purification. 

La courbe bleue indique l’absorption à 280 nm. Les trois premiers massifs correspondent à 

trois chargements successifs de 8 mL d’échantillon (environ 12 mg/mL) et contiennent les 

nombreuses protéines qui ne sont pas retenues sur la colonne. Ensuite, on effectue un lavage 

pendant deux volumes de colonne, avec 60 mM d’imidazole, le petit pic correspond à 

l’élution des protéines fixées avec une affinité moyenne. Le dernier pic, large, correspond à 

l’élution avec 200 mM d’imidazole (trois volumes de colonne) et contient principalement la 

protéine de fusion comme le montre l’analyse sur gel des différentes fractions (figure 17). Les 

fractions 13 et 14 regroupées contiennent environ 31 mg de protéines totales, la protéine de 

fusion représente environ 90 % de ces protéines, d’après une estimation sur gel SDS-PAGE 

coloré au bleu de Coomasie. Un passage à 0,5 M d’imidazole pendant deux volumes de 

colonne permet de régénérer la colonne. 

 

c) Deuxième étape de purification : chromatographie par échange d’ions (IEX I) 

 

Les fractions d’intérêt ont été récupérées dans du tampon HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, 

imidazole 200 mM, pH 7,5. Ce milieu est beaucoup trop salin pour l’étape suivante d’échange 

d’ions, les fractions d’intérêt ont donc été dialysées contre le tampon suivant : Tris 20 mM, 

NaCl 20 mM, pH 8. 

Cette deuxième chromatographie permet d’éliminer une bonne partie des contaminants qui 

restent présents après l’étape d’IMAC et notamment un fragment de poids moléculaire 

légèrement inférieur à la protéine de fusion. Ce fragment contaminant a été analysé par 

Western Blot à l’aide de plusieurs anticorps disponibles au laboratoire : NIS 23R qui est une 

IgG1 antipeptide (acides aminés 625 à 640 du hNIS ; un autre anticorps, une IgM, ciblant le 

même peptide est également disponible : NIS 22R), ainsi que NIS 39S et NIS 47S qui ont été 

produits suite à une immunisation avec la protéine entière mais dont les épitopes ont été 

partiellement caractérisés en utilisant des expressions de domaines courts du hNIS dans E. 

coli (voir figure 18 et tableau 2). Les échantillons ont aussi été analysés à l’aide des anticorps 

anti thiorédoxine (Anti-thio™ d’Invitrogen) et anti tetra histidines (TetraHis™ de Qiagen). Le 

fragment est révélé par chacun de ces anticorps sauf par le 23 R, pour lequel il est visualisé en 

négatif. En outre, il est aussi sensible au clivage par la TEV. Il correspond donc 

vraisemblablement à une partie de la protéine de fusion (figure 19) et ces deux informations 

suggèrent qu’il résulte de la perte des acides aminés les plus distaux du fragment C-terminal. 

Il est important de se débarrasser de ce fragment avant clivage, car les étapes d’optimisation 
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(non montrées) ont mis en évidence qu’il est difficile de séparer les deux protéines après le 

clivage de la partie thiorédoxine. Les analyses par Western blot montrent également la 

présence de quelques fragments de poids moléculaire apparent plus faible, sans doute issus 

d’une dégradation de la protéine de fusion. 
 

Reconnaissance par l’anticorps Fragments Acides aminés  

dans hNIS NIS 39S NIS 47S 

A 551-643 + + 

B 551-619 + + 

C 551-599 + - 

D 551-579 - - 

E 580-643 + + 

F 592-643 - + 

G 600-643 - - 

H 580-619 + + 

Tableau 2. Reconnaissance de plusieurs fragments du hNIS par les anticorps NIS 39S et NIS 47S. 
Plusieurs fragments du hNIS ont été exprimés chez E. coli. Leurs bornes, en fonction de la position des acides 
aminés dans la séquence du hNIS, sont indiquées dans la deuxième colonne du tableau. La reconnaissance des 
fragments par les anticorps a été déterminée par Western Blot et est indiquée pour chacun des deux anticorps par 
un +. 
 

Figure 18. Localisation des épitopes des 

anticorps anti hNIS, NIS 39S et NIS 47S. 
Les fragments du hNIS exprimés chez E. coli 
sont représentés schématiquement et les acides 
aminés de début et de fin sont numérotés en 
fonction de leur position dans la séquence du 
hNIS. La reconnaissance des fragments par les 
anticorps a été déterminée par Western Blot et 
les zones minimales suffisantes pour permettre 
une reconnaissance sont visualisées en bleu 
pour le NIS 39S (A), et en rouge pour le NIS 
47S (B). 

 
 

 

Figure 19. Analyse par Western Blot de la protéine de fusion 

exprimée. 
L’échantillon a été déposé dans plusieurs puits sur un gel Bis-
Tris 12 %. Après migration en tampon MES, le gel a été 
transféré sur une membrane PVDF et la membrane a été révélée 
par immunoblot avec différents anticorps : Anti-Thio™ 
d’Invitrogen (0,24 µg/mL, piste 1), TetraHis™ de Qiagen (0,2 
µg/mL, piste 2), et les anticorps développés au laboratoire, NIS 
39S (0,5 µg/mL, piste 3), NIS 47S (0,5 µg/mL, piste 4), NIS 
23R (0,5 µg/mL, piste 5). 
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La colonne utilisée est une monoQ® HR 5/5 de 1 mL (GE Healthcare Life Sciences). Il s’agit 

d’un gel échangeur d’anions fort, de grande capacité. La colonne est équilibrée en tampon 

Tris 20 mM, NaCl 20 mM, pH 8. La purification est de nouveau réalisée à une température 

inférieure à 6° C et à un débit de 1 mL/min. L’échantillon est chargé sur la colonne en 

présence de 20 mM de NaCl et quasiment toutes les protéines sont retenues sur la phase 

solide. 

Figure 20. Chromatogramme de suivi de la deuxième étape de purification, échange d’ions n°I. 
Après équilibration de la colonne en tampon Tris 20 mM, NaCl 20 mM, pH 7,5, l’échantillon dialysé dans le 
même tampon a été chargé sur la colonne. Le profil chromatographique ci-dessus permet de visualiser les étapes 
de chargement, fractions 1 à 4, le début du gradient de NaCl, à partir de la fraction 6, le palier permettant 
l’élimination complète du principal contaminant, fractions 7 à 9, l’élution des fractions d’intérêt, fractions 10 à 
13, et le lavage de la colonne avec 1 M de NaCl. 

Courbe bleue : variation d’absorption à 280 nm, vert : pourcentage en tampon B (Tris 20 mM, NaCl 1000 mM, 
pH 7,5), rouge : numéros des fractions. 

 

Figure 21. Analyse sur gel 

SDS-PAGE des fractions 

en sortie d’échange d’ions 

n°I (notée IEX I). 
Certaines fractions 
collectées en sortie 
d’échange d’ions n°I ont été 
déposées sur un gel Bis-Tris 
12 %. Après migration en 
tampon MES, le gel a été 
révélé par coloration au 
bleu de Coomassie®. Les 
dépôts ont été effectués 
selon la liste indiquée. 
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La figure 20 montre un exemple de chromatogramme de suivi de cette deuxième étape. Un 

gradient de NaCl de 20 à 180 mM, avec une pente linéaire de 25 mM / min, permet 

l’élimination de quelques contaminants dont, notamment, le fragment évoqué ci-dessus. Un 

palier à 180 mM de NaCl permet son élution complète (figure 20 et figure 21, fractions IEX I 

7 et 8). Malgré l’utilisation d’un palier pour éluer le contaminant, un peu de la protéine 

d’intérêt est co-éluée. Le gradient est ensuite repris jusqu’à 280 mM de NaCl où un nouveau 

palier permet de récupérer une partie de la protéine d’intérêt. Cependant, de façon 

surprenante, elle est éluée sous plusieurs pics, plus ou moins résolus selon la quantité de 

protéine chargée sur la colonne et le gradient utilisé. La figure 20 présente le 

chromatogramme d’une purification réalisée à partir d’un échantillon de sortie de dialyse 

contenant 30 mg de protéines totales. Dans ce cas, les quatre fractions IEX I 10 à 13 

contiennent environ 19 mg de protéines totales dont 95 % de protéine de fusion, d’après une 

estimation sur gel SDS-PAGE coloré au bleu de Coomasie. Un palier a été établi à 280 mM 

de NaCl pour permettre de séparer les différents pics contenant la protéine de fusion. La 

figure 22 présente le chromatogramme d’une purification équivalente réalisée avec seulement 

5,8 mg de protéines totales. Du fait de la moindre quantité de protéines chargées, il n’a pas été 

besoin d’établir un palier pour bien individualiser les différents pics contenant les diverses 

“ populations ” de la protéine d’intérêt, et les pics sont mieux résolus. 

Après élution de la protéine de fusion, le gradient est poursuivi jusqu’à 500 mM de NaCl et 

un passage à 1 M de NaCl permet la régénération de la colonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Deuxième chromatogramme de suivi de l’échange d’ions n°I, mise en évidence des fractions 

contenant la protéine d’intérêt. 
Comme pour la figure 20, le profil chromatographique ci-dessus permet de visualiser l’élution de la deuxième 
étape de purification. Les flèches rouges indiquent les pics correspondant à de la protéine de fusion. 

Bleu : variation d’absorption à 280 nm, vert : pourcentage en tampon B (Tris 20 mM, NaCl 1000 mM, pH 7,5), 
rouge : numéros des fractions. 
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d) Analyse des diférentes fractions contenant la protéine de fusion éluée lors de 

la première étape d’échange d’ions 

 

Comme la protéine de fusion est éluée sous plusieurs pics (figure 22), nous avons voulu 

évaluer si les fractions collectées contenaient différentes formes de la protéine et si certaines 

de ces formes étaient plus ou moins structurées. 

 

1. Comparaison des fractions par électrophorèse sur gel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Analyse des fractions de sortie d’échange d’ions n°I et 

comparaison sur gel SDS-PAGE des quatre fractions contenant la 

protéine d’intérêt. 
Certaines fractions collectées en sortie d’échange d’ions n°I ont été 
déposées sur un gel Bis-Tris 12 %. Pour le premier gel les échantillons 
ont été préparés de façon classique en présence de réducteur (A). Pour le 
deuxième gel, les échantillons ont été préparés sans réducteur (B). Les 
deux gels ont migré en tampon MES puis ont été révélés par coloration au 
bleu de Coomassie®. Le troisième gel (C) est un gel réalisé dans des 
conditions natives. Les dépôts ont été effectués selon la liste indiquée. 

Echantillons déposés : 
 
1 Fraction IEX I 5 
2 Fraction IEX I 6 
3  Fraction IEX I 7 
4  Fraction IEX I 10 
5 Fraction IEX I 12 
6 Fraction IEX I 14 
7 Fraction IEX I 15 
8 Fraction IEX I 16 
9 Fraction IEX I 17 
10 Fraction IEX I 18 

 

La figure 23 montre l’analyse de certaines fractions collectées par électrophorèse sur gel, dans 

différentes conditions. Les principales fracions contenant la protéine de fusion sont les 

fractions 12, 14, 16 et 17. L’analyse des échantillons préparés en conditions réductrices 

montre quatre bandes migrant au même niveau (figure 23 A, pistes 5, 6, 8 et 9). Par contre 

lorsque les échantillons sont préparés en l’absence de réducteur, l’analyse montre que si la 

première bande migre toujours au même niveau, les trois autres migrent nettement moins 

(figure 23 B, pistes 5, 6, 8 et 9). Le poids moléculaire apparent est voisin de 60, au lieu de 30 

kDa environ en conditions réductrices. Il semble donc que le premier pic contienne une forme 

plutôt monomérique et les suivants plutôt des dimères. 
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L’analyse en conditions natives montre que les trois bandes des fractions 14, 16 et 17 migrent 

de nouveau au même niveau (figure 23 C, pistes 6, 8 et 9), la bande correspondant à la 

fraction 12 n’est pas visualisée (figure 23 C, piste 5). 

 

2. Comparaison des fractions en dichroïsme circulaire 

 

Suite aux analyses précédentes, nous avons voulu vérifier par dichroïsme circulaire si la 

dimérisation entraînait des différences de structures et si on pouvait mettre en évidence 

d’autres différences entre les trois fractions apparemment dimériques. 

 

La concentration des quatre fractions a donc été évaluée par mesure de l’absorption à 280 nm 

et utilisation d’un coefficient d’absorption de 1,29 L.g-1.cm-1 (ε théorique de la protéine de 

fusion). Les fractions ont ensuite été ramenées toutes les quatre à une concentration de 0,1 

mg/mL en maintenant constantes les concentrations en NaCl de chacune plutôt que de les 

réduire. La deuxième alternative n’aurait permit de gagner que peu de qualité sur les spectres 

et aurait introduit un biais possible sur une évolution des conformations en fonction de la 

concentration en NaCl. Les spectres ont été acquis pour les quatre solutions et pour les quatre 

tampons témoins, sans protéine (Tris 20 mM, NaCl 216 mM, 255 mM, 316 mM ou 356 mM, 

pH 8). Les spectres des tampons ont été soustraits aux spectres des échantillons, les données 

ont été converties en ellipticité molaire et les spectres lissés. La figure 24 montre la 

superposition des 4 spectres lissés. 

Figure 24. Analyse et comparaison en 

dichroïsme circulaire des quatre 

fractions contenant la protéine 

d’intérêt en sortie d’échange d’ions 

n°I (notée IEX I). 
Les quatres fractions IEX I 12, 14, 16 et 
17 ont été ramenées à une concentration 
de 0,1 mg/mL en tampon Tris 20 mM, 
HCl pH 8, NaCl 216 mM, 255 mM, 316 
mM et 356 mM respectivement. Les 
spectres présentés ont été obtenus sur un 
spectropolarimètre JASCO J-810 et 
retraités pour exprimer les résultats en 
ellipticité molaire. Les courbes ont été 
lissées. 

 

 

 

-8000

8000

-5000

0

5000

196 260220 240

Mol. Ellip.

Wavelength [nm]

-8000

8000

-5000

0

5000

196 260220 240

Mol. Ellip.

Wavelength [nm]
Fraction IEX I 12
Fraction IEX I 14
Fraction IEX I 16
Fraction IEX I 17

Fraction IEX I 12
Fraction IEX I 14
Fraction IEX I 16
Fraction IEX I 17



Résultats - I. 

 80 

Un spectre, celui correspondant à la fraction 14, présente un décrochage vers 210 nm plus 

important que ceux des autres fractions. Cependant ce décrochage n’a pas été observé de 

façon reproductible lors de l’analyse suivante. A part cette différence, les quatre spectres 

semblent très proches. 

Il n’apparaît pas de différence significative de structure secondaire entre les différentes 

formes de la protéine de fusion contenues dans chaque fraction. 

 

3. Réinjection de la fraction 14 IEX I 

 

La fraction 14 IEX I a été conservée à -20° C puis a été analysée une deuxième fois en 

chromatographie par échange d’ions. Elle a été réinjectée sur la même colonne, MonoQ® HR 

5/5 de 1 mL, préalablement équilibrée en tampon Tris 20 mM, NaCl 20 mM, pH 8. 

Figure 25. Réinjection de la fraction 14 de sortie d’IEX I sur la colonne d’échange d’ions dans les mêmes 

conditions. 
La fraction 14 récupérée en sortie d’IEX I a été réinjectée sur la colonne et soumise au même gradient que lors 
de l’IEX I avec un plateau vers 260 mM de NaCl, concentration à laquelle on attendait le pic contenu dans la 
fraction 14 IEX I. 

Bleu : variation d’absorption à 280 nm, vert : pourcentage en tampon B (Tris 20 mM, NaCl 1000 mM, pH 7,5), 
rouge : numéros des fractions. 

 
La figure 25 montre le profil de suivi de cette chromatographie en absorption à 280 nm. 

L’étape de dialyse ayant été omise par erreur, on note la présence d’un pic lors du chargement 

de l’échantillon sur la colonne. Celui ci est dû à la trop grande concentration ionique de la 

solution injectée. Malgré cela, une bonne partie de l’échantillon reste accrochée sur la colonne 

et l’élution révèle que l’on retrouve de nouveau quatre pics au lieu du seul pic attendu. De 
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plus ces quatre pics sont présents quasiment dans les mêmes proportions que sur le premier 

spectre (figure 22). On en déduit donc que les différentes formes éluées sont en équilibre 

dynamique. 

Aucune différence significative n’ayant pu être mise en évidence entre les fractions qui 

semblent plutôt être en équilibre, elles ont donc été regroupées pour la suite de la purification. 

 

e) Clivage de la protéine de fusion par la TEV 

 

Le clivage par la TEV a lieu en présence de DTT et d’EDTA, ainsi que d’un cocktail 

d’inhibiteurs (Complete, Roche) auxquels la TEV n’est pas sensible. Le clivage est effectué à 

4° C sur toute une nuit, la présence des inhibiteurs permettant de protéger le fragment C-

terminal [551-643] de la présence potentielle d’autres protéases. La figure 26 montre l’analyse 

de cette étape de clivage : les deux fragments obtenus, l’un contenant la partie thiorédoxine, 

l’autre contenant le fragment C-terminal [551-643] avec l’étiquette 6 histidines, sont très 

proches en masse moléculaire apparente. Leurs masses moléculaires respectives théoriques 

sont 14,22 kDa et 10,99 kDa. Il n’a donc pas été envisagé de les séparer par exclusion de taille 

et la dernière étape de purification mise au point est une deuxième chromatographie par 

échange d’ions. 

Figure 26. Analyse sur gel SDS-PAGE de l’étape de 

clivage par la TEV. 
Les fractions d’intérêt récupérées en sortie d’échange d’ions 
n°I ont été réunies et clivées par ajout de 2 % de TEV, dans 
un tampon contenant de l’EDTA, du DTT et le cocktail 
d’inhibiteurs de protéase de Roche (Complete, Protease 
inhibitor cocktail). La fraction contenant la protéine d’intérêt 
avant (1) et après (2) clivage par la TEV a été déposée sur un 
gel Bis-Tris 12 %. Après migration en tampon MES, le gel a 
été révélé par coloration au bleu de Coomassie®. Les dépôts 
ont été effectués selon la liste indiquée. 

La flèche a indique la protéine de fusion avant clivage, la 
flèche b le fragment C-terminal et la flèche c le fragment 
thiorédoxine. 

 
 

f) Troisième étape de purification : chromatographie par échange d’ions (IEX II) 

 

Cette dernière étape est réalisée sur la même colonne que la première étape d’échange d’ions. 

L’échantillon après clivage est encore riche en sels (environ 300 mM de NaCl en sortie de la 

première étape d’échange d’ions) et il a donc été décidé de le diluer pour diminuer cette 

teneur en NaCl et permettre un bon accrochage des protéines sur la phase stationnaire. 

1 2
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20 mM

120 mM

1000 mM

NaCl

20 mM

120 mM

1000 mM

NaCl

L’échantillon est dilué 10 fois, ce qui allonge le temps de chargement de la colonne mais n’a 

pas de conséquence sur la concentration finale des échantillons puisque tout est fixé sur la 

phase stationnaire avant l’élution. L’étape de chargement n’est pas montrée sur le 

chromatogramme du fait de sa longueur, mais quelques fractions (2, 8 et 14) sont visualisées 

sur les analyses en gel et Western Blot (figure 28, pistes 3, 4 et 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27. Exemple de chromatogramme de suivi de la troisième étape de purification, échange d’ions 

n°II. 
Après équilibration de la colonne en tampon Tris 20 mM, NaCl 20 mM, pH 7,5, l’échantillon dilué 10 fois après 
le clivage a été chargé sur la colonne. Le profil chromatographique ci-dessus permet de visualiser le gradient 
d’élution, avec, dans les fractions 20 et 21, récupération du fragment C-terminal [551-643] pur et, dans les 
fractions 23 à 28, élution des derniers contaminants dont la thiorédoxine. 

Bleu : variation d’absorption à 280 nm, vert : pourcentage en tampon B (Tris 20 mM, NaCl 1000 mM, pH 7,5), 
rouge : numéros des fractions. 

 
Figure 28. Analyse sur gel SDS-PAGE et par Western Blot des fractions en sortie d’échange d’ions n°II 

(notée IEX II). 
Certaines fractions collectées en sortie d’échange d’ions n°II ont été déposées sur un gel Bis-Tris 12 %. Après 
migration en tampon MES, un premier gel a été révélé par coloration au bleu de Coomassie® (A). Un deuxième 
gel a été transféré sur une membrane PVDF et la membrane a été révélée par immunobloting avec l’anticorps 
NIS 47S (0,5 µg/µL). Les dépôts ont été effectués selon la liste indiquée. 
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Echantillons déposés :

1 Fractions IEX I 10-14 
regroupées

2 Fractions IEX I 10-14 
regroupées, clivées

3 Fraction IEX II 2
4 Fraction IEX II 8
5 Fraction IEX II 14
6 Fraction IEX II 20
7 Fraction IEX II 21
8 Fraction IEX II 23
9 Fraction IEX II 24
10 Fraction IEX II 25
11 Fraction IEX II 26
12 Fraction IEX II 27
13 Fraction IEX II 28
14 See Blue Plus 2
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Le débit choisi est toujours de 1 mL/min et un gradient de NaCl est instauré à raison d’une 

augmentation de 25 mM de NaCl/min. Le fragment C-terminal [551-643] clivé est élué pur 

vers 120 mM de NaCl (figure 27 et figure 28, fractions 20 et 21). L’hétérogénéité de 

comportement de la protéine de fusion lors de la première étape d’échange d’ions ne porte pas 

à conséquence, le fragment clivé se comporte de façon homogène et est récupéré sous un seul 

pic. La partie thiorédoxine est éluée plus tard, principalement dans les fractions 23 à 25, mais 

également un peu dans les fractions suivantes. L’analyse par Western Blot, confirme que le 

fragment C-terminal [551-643] est bien majoritaire dans les fractions 20 et 21 mais qu’il en 

reste un peu dans les fractions 25 à 27 notamment. Il reste aussi un peu de protéine de fusion 

non clivée dans les fractions 25 à 28. 

Le gel et le Western Blot nous montrent que le fragment C-terminal [551-643], bien que de 

poids moléculaire théorique inférieur à celui de la partie thiorédoxine, migre avec un poids 

apparent légèrement plus grand. 

 

g) Rendement 

 

La purification mise au point privilégie la pureté de l’échantillon final contenant le fragment 

C-terminal [551-643]. L’analyse par gel électrophorèse SDS-PAGE, avec une révélation au 

nitrate d’argent, permet de vérifier cette pureté (figure 29). 

 

Figure 29. Analyse sur gel SDS-PAGE de la fraction finale contenant le fragment C-

terminal cytosolique [551-643] du hNIS. 
La fraction IEX II 20 a été déposée sur un gel Bis-Tris 12 %. Après migration en tampon 
MES, le gel a été révélé par coloration au nitrate d’argent. 

 

 

 

Tableau 3. Rendement de purification. 
Les degrés de pureté ont été estimés sur gels SDS-PAGE colorés au bleu de Coomassie® et les quantités de 
protéine d’intérêt calculées par rapport à ces estimations (*). 

 Protéines totales Protéine d’intérêt 

 mg % Degré de pureté (%) mg forme 

Fraction cytoplasmique 286 100 20-25 57-70* Protéine de fusion 

Sortie d’imac 31 11 90 28* Protéine de fusion 

Sortie d’IEX I 19 7 95 18* Protéine de fusion 

Sortie d’IEX II 4 1,4 100 4 Cter [551-643] 
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Le tableau précédent indique les rendements obtenus après les principales étapes de 

purification par rapport à la quantité de protéines totales présentes dans le surnageant 

d’ultracentrifugation et la fraction que représente la protéine d’intérêt à chaque étape. La 

purification a été réalisée à partir d’un litre de culture bactérienne et permet l’obtention de 4 

mg de protéine purifiée. 

 

3) Etude de la structure du fragment C-terminal cytosolique [551-643] du 

hNIS 

 

a) Analyse par dichroïsme circulaire 

 

Une fois la purification du fragment mise au point, l’objectif était d’étudier la structure 

tridimensionnelle du fragment [551-643] du hNIS. La pureté du fragment après clivage a été 

vérifiée par spectrométrie de masse puis l’échantillon a été analysé par dichroïsme circulaire. 

Figure 30. Analyse et comparaison en dichroïsme circulaire de l’état du fragment C-terminal [551-643] 

avant et après clivage par la TEV. 
Les deux échantillons ont été ramenés à une concentration d’environ 0,1 mg/mL en tampon Tris 20 mM, NaCl 
260 mM, pH 7,5 et Tris 20 mM, NaCl 41 mM, pH 7,5 respectivement. Les spectres présentés ont été obtenus sur 
un spectropolarimètre JASCO J-810 et retraités pour exprimer les résultats en ellipticité molaire. Les courbes ont 
été lissées. 

 

La figure 30 montre les spectres de dichroïsme du fragment C-terminal [551-643] encore 

couplé à la thiorédoxine (figure 30 A) et après clivage (figure 30 B). On constate qu’avant 

clivage la protéine de fusion est partiellement structurée mais qu’après clivage il ne semble 

plus y avoir de repliement tridimensionnel précis. Ce spectre est même typique d’un domaine 

intrinsèquement non structuré : pour des chaînes polypeptidiques non repliées θ200= -(18 900 
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± 2 800) deg.cm2.dmol−1 et θ222= -(1 700 ± 700) deg.cm
2.dmol−1 (Uversky, 2002). Il est 

vraisemblable que la structure observée dans le fragment avant clivage soit liée à la partie 

thiorédoxine. 

 

b) Analyse par RMN 

Etude réalisée en collaboration avec C. Roumestand (Centre de Biochimie Structurale 

Montpellier). 

 

Afin de permettre l’analyse par RMN avec suffisamment de précision, la protéine a été 

produite marquée à l’azote 15. Pour cela les bactéries ont été cultivées dans un milieu 

minimum enrichi en azote 15. La protéine a ensuite été purifiée de façon similaire à la 

procédure décrite ci-avant. 

La protéine de fusion (thiorédoxine – TEV – 6 his – C-ter [551-643]) ainsi que les deux 

fragments obtenus après clivage (la partie thiorédoxine et le fragment C-terminal [551-643] 

avec l’étiquette 6 histidines) ont été analysés. La figure 31 montre les fractions précises qui 

ont été récupérées et la figure 32 leur analyse en électrophorèse en conditions réductrices et 

non réductrices. Les deux fractions a et b, contenant la protéine de fusion, contiennent une 

forme majoritairement dimérique au moment où elles sont collectées. Ces deux fractions ne 

sont pas complètement pures mais les protéines d’intérêt sont suffisamment majoritaires. 

Figure 31. Présentation des fractions récupérées pour être analysées en RMN. 
Quatre fractions ont été analysées en RMN, deux contenaient la protéine de fusion avant clivage, les deux autres 
contenaient chacune des parties de la protéine de fusion après clivage. Les fractions a et b, ont été récupérée 
directement après la première étape d’échange d’ions. La fraction a contient la protéine de fusion éluée pour une 
concentration en NaCl d’environ 280 mM et la fraction b contient la protéine de fusion éluée vers 350 mM de 
NaCl. Les fractions c et d ont été récupérées à l’issue de la deuxième étape d’échange d’ions. La fraction c 
contient le fragment C-terminal [551-643] et la fraction d la thiorédoxine. 
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Figure 32. Analyse sur gel SDS-PAGE des 

quatre fractions analysées par RMN. 
Les quatres fractions préparées pour être 
analysées en RMN ont été déposées sur un gel 
Bis-Tris 12 %. Pour le premier gel, les 
échantillons ont été préparés en conditions 
classiques, c’est-à-dire en présence de réducteur 
(A). Pour le deuxième gel les échantillons ont 
été préparés sans réducteur (B). Les deux gels 
ont migré en tampon MES et ont été révélés au 
bleu de Coomassie®. Les pistes 1 à 4 
contiennent respectivement les fractions a, b, c et 
d décrites précédemment. 

 

 

La figure 33 présente les spectres RMN acquis par C. Roumestand. 

Figure 33. Analyse par RMN des quatre fractions d’intérêt. 
Les spectres A. et B. correspondent aux fractions a (2,74 mg/mL) et b (2,59 mg/mL), protéine de fusion éluée 
lors de la première étape d’échange d’ions vers 280 et 350 mM de NaCl respectivement. Le spectre C. est, celui 
du fragment C-terminal [551-643], fraction c (1,32 mg/mL) et le spectre D. est celui de la thiorédoxine, fraction 
d (2,59 mg/mL). 
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Ces spectres confirment les résultats obtenus lors des analyses par dichroïsme circulaire : la 

protéine de fusion semble partiellement structurée, la thiorédoxine semble très bien structurée 

mais le fragment C-terminal [551-643] seul ne semble pas posséder de repliement 

tridimensionnel. Il est aussi possible qu’il soit partiellement agrégé, ce qui ne serait pas 

aberrant pour un polypeptide sans structure stable. 

 

c) Bilan 

 

Le fragment tel qu’il a été purifié ne semble pas posséder de repliement tridimensionnel 

spécifique. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat : 

- Le fragment ne constituerait pas un domaine entier et il faudrait dans ce cas 

exprimer un fragment plus conséquent de la protéine pour retrouver un repliement 

tridimensionnel. 

- Le fragment ne serait pas dans un environnement adéquat : il peut lui manquer une 

partie de la protéine avec laquelle il pourrait avoir une interaction stabilisatrice 

(autre boucle interne…) ou il pourrait lui manquer un environnement lipidique 

(proximité de la membrane ?). 

- Le fragment serait naturellement très flexible dans la protéine entière. Cette 

hypothèse est soutenue par le fait que nous disposons de plusieurs anticorps ciblant 

plusieurs régions de ce fragment et qui reconnaissent à la fois la protéine native 

(par immunofluorescence sur des cellules humaines exprimant le hNIS entier) et la 

protéine dénaturée en Western Blot. 

 

4) Etude de la dimérisation du fragment C-terminal cytosolique [551-643] 

du hNIS 

 

a) Effet d’un ajout de complexe Cuivre-phénantroline 

 

Lors de l’optimisation de la purification, nous avons observé que la protéine de fusion est 

capable de dimériser et que cette dimérisation est sensible à l’ajout de réducteur tel le DTT. 

Cela peut être visualisé sur la figure 32 (comparaison des pistes 1 A. et 1 B.). La thioredoxine 

n’est pas connue pour dimériser ; elle possède deux cystéines, mais elles seraient plutôt 

impliquées dans un pont disulfure intramoléculaire. Après clivage, le fragment C-terminal 
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[551-643] est majoritairement sous forme monomérique. Lorsque l’échantillon est analysé en 

absence de réducteur, une bande supplémentaire, vers 28 kDa, est visualisée alors que le poids 

moléculaire apparent du fragment est de 14 kDa environ. De plus, ce fragment porte une 

cystéine, en position 629, qui pourrait favoriser le processus et stabiliser le dimère. Nous 

avons donc souhaité vérifier si le fragment C-terminal [551-643] était capable de dimérisation 

via un pont dissulfure. 

Le complexe Cuivre-Phénantroline est un catalyseur favorisant la formation des ponts 

disufures. Il a été utilisé pour souligner la dimérisation du fragment C-terminal [551-643] 

(figure 34). Comme on peut le voir, le fragment C-terminal [551-643] non traité présente déjà 

une bande supplémentaire vers 28 kDa (piste 1). Sous l’effet du complexe Cuivre-

Phénantroline, la totalité des fragments se retrouvent sous forme dimérique (piste 2). Cet effet 

est complètement réversible grâce à l’action du DTT (piste 3), ce qui confirme que c’est bien 

un pont disulfure qui stabilise la forme dimérique. 

 

Figure 34. Analyse de la dimérisation du fragment C-terminal cytosolique [551-

643]. 
Trois échantillons de fragment C-terminal [551-643] ont été préparés, le premier n’a 
pas été traité (piste 1), le deuxième (piste 2) et le troisième ont été incubés 10 minutes 
à 37° C en présence de complexe Cuivre-Phénantroline. Avant analyse le troisième 
échantillon (piste 3) a été traité avec du DTT tandis que les deux premiers 
échantillons ont été maintenus dans des conditions non réductrices. Les échantillons 
ont été déposés sur un gel Bis-Tris 12 % qui a été mis à migrer en tampon MES sans 
réducteur et a été révélé avec du bleu de Coomassie®. 

 

 

 

b) Bilan 

 

Le fragment C-terminal [551-643] du NIS semble être capable de dimérisation, et celle-ci 

semble stabilisée par la présence d’un pont disulfure puisque l’ajout de réducteur détruit le 

dimère sur gel. Comme une seule cystéine est présente sur la séquence, cys 629 est 

vraisemblablement impliquée dans la stabilisation de l’interaction. 

Cette possibilité de dimérisation montre que le fragment C-terminal cytosolique de 93 acides 

aminés a conservé des propriétés d’interactions et nous a conforté dans l’idée que l’on pouvait 

l’utiliser comme outil facilement manipulable pour la recherche de protéines partenaires. 
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5) Recherche de protéines partenaires du hNIS 

 

a) Essais de co-purification 

 

Le fragment C-terminal [551-643] du NIS purifié a été utilisé pour initier des 

expérimentations de co-purification. Des extraits thyroïdiens de protéines solubles ont été 

préparés à partir de prélèvements thyroïdiens humains. Les tissus ont été broyés puis 

homogénéisés, les homogénats ont été centrifugés et les extraits solubles récupérés. 

Ces extraits ont été mis en présence avec un gel Sepharose 4 fast-flow CNBr préactivé (GE 

Healthcare) sur lequel le fragment C-terminal [551-643] du NIS avait été préalablement fixé 

de façon covalente. Les extraits ont été mis en contact avec le gel portant le fragment C-

terminal dans plusieurs conditions de tampon, avec des teneurs en sel plus ou moins 

importantes et en présence ou non d’un détergent. De plus, pour certaines conditions, une 

étape préalable a été ajoutée en incubant les extraits avec un gel nu, afin d’éliminer un 

maximum de protéines pouvant avoir des interactions non spécifiques avec le gel. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent ne sont malheureusement pas suffisamment significatifs 

pour être retenus. 

 

b) Interaction avec des protéines à domaines PDZ in vitro 

Expérimentations réalisées en collaboration avec V. Navarro et N. Rempfer à NICE. 

 

1. Objectif 

 

Le NIS possède à son extrémité C-terminale la séquence T-N-L (position 641-643), site de 

reconnaissance des domaines PDZ. Une telle interaction pourrait intervenir dans la régulation 

du NIS. Pour identifier d’éventuelles protéines à domaines PDZ partenaires, il a été décidé 

d’utiliser le fragment C-terminal [551-643] du hNIS dans une expérience d’interaction sur 

protéines immobilisées (Membranes Panomics). 

 

2. Moyens 

 

La société Panomics commercialise des “ PDZ domains Arrays ” qui consistent en quatre 

membranes sur lesquelles sont fixés 123 domaines PDZ différents de protéines humaines (la 
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liste de ces domaines est donnée en annexe II.). Les protéines fixées sur les membranes sont 

des protéines recombinantes composées d’un domaine PDZ fusionné à une glutathione-S-

transférase (GST). Lorsque les protéines possédaient plusieurs domaines PDZ, ceux-ci ont été 

produits et immobilisés sur les membranes, individuellement. Cela permet d’identifier 

directement le ou les domaines PDZ d’une même protéine impliqués dans les interactions 

potentielles. Pour ces expérimentations, le fragment C-terminal [551-643] du hNIS ne 

nécessite pas d’être purifié et les extraits bactériens le contenant ont directement été incubés 

avec les membranes. 

 

3. Résultats 

 

Après révélation par chimiluminescence, il est apparu que le fragment C-terminal [551-643] 

du hNIS pouvait interagir fortement avec 22 des 123 domaines évalués. 22 autres domaines 

interagissent plus faiblement avec le fragment et 79 n’interagissent pas du tout (figure 35). 

 

Figure 35. Analyse de l’interaction de l’extrémité C-terminale du hNIS avec des domaines PDZ. 
Les quatre membranes PDZ (Panomics) portent en tout 123 domaines PDZ différents. Chaque domaine est 
présent en double sur les membranes et un ligand étiqueté 6 histidines est immobilisé sur la rangée E (a), ou F 
(b,c,d), et en double sur le côté droit (colonnes 17 et 18) de chaque membrane pour servir de témoin positif. Les 
extraits bactériens contenant le fragment C-terminal membranaire ont directement été incubés avec les 
membranes commerciales. Un anticorps anti-histidines, couplé à la peroxydase de raifort (HRP), a permis la 
révélation du fragment C-terminal fixé sur les membranes. Les domaines PDZ présents sur les quatre membranes 
sont listés dans le tableau donné en annexe et marqués en rouge lorsqu’il y a eu une forte interaction avec 
l’extrémité C-terminale de hNIS. 
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Les 22 domaines présentant les interactions les plus fortes avec le fragment C-terminal [551-

643] appartiennent à 20 protéines différentes. L’expression de chacune de ces protéines dans 

la thyroïde a été vérifiée. Pour cela des ARN thyroïdiens ont été extraits à partir de deux 

prélèvements thyroïdiens de patients atteints de la maladie de basedow. Les ARN ont été 

rétro-transcrits en ADNc et utilisés comme matrice pour être analysés par PCR, avec des 

amorces d’oligonucléotides spécifiques des différents candidats. Il a été montré que parmi les 

20 protéines dont au moins un domaine PDZ interagit fortement avec le fragment C-terminal 

[551-643] du hNIS, deux ne sont pas exprimées de façon endogène dans la thyroïde (résultats 

indiqués en annexe II.). Pour les autres, les ARN sont présents, mais les taux de protéines 

n’ont pas été vérifiés, faute d’anticorps spécifique pour chacune des protéines. 

 

4. Bilan 

 

Les expérimentations réalisées avec les matrices à domaines PDZ grâce au fragment C-

terminal [551-643] du hNIS confirment l’intérêt de ce fragment comme moyen d’étude simple 

pour identifier des candidats potentiels d’interaction avec le NIS entier. En effet, par cette 

méthode, 22 domaines PDZ, appartenant à 20 protéines différentes, ont été identifiées comme 

interagissant fortement avec le fragment C-terminal [551-643]. Parmi ces 20 protéines, il a été 

vérifié que pour 18 d’entre elles les ARN sont présents de façon endogène dans la thyroïde. 

L’objectif de l’équipe est maintenant d’évaluer, au niveau cellulaire, l’interaction de ces 

protéines candidates avec le NIS entier. Pour cela des expérimentations sont menées par co-

transfection du hNIS et d’un des candidats dans des cellules HEK-293 (lignée cellulaire 

dérivée de cellules embryonnaires de rein humain). L’effet de la co-transfection du partenaire 

potentiel du NIS est évalué de différentes manières : le taux d’accumulation d’iode est 

mesuré, la localisation du NIS est étudiée par immuno-fluorescence et des extraits totaux sont 

préparés pour vérifier si le taux d’expression du NIS est modifié. Les protéines NHERF1 et β2 

syntrophin, qui appartiennent à la même famille que certains des candidats identifiés sont 

aussi étudiées. 

Les expérimentations actuelles ont montré que quelques protéines semblent avoir un effet sur 

hNIS lorsque les ADN sont co-transfectés, mais les résultats doivent être confirmés. Le 

fragment C-terminal purifié pourra ensuite être utilisé pour mieux caractériser les interactions 

avec certains de ces domaines purifiés. 
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6) Conclusion 

 

Les résultats présentés dans cette partie, montrent que dans les conditions étudiées, le 

fragment C-terminal cytosolique [551-643] du NIS ne possède pas de repliement 

tridimensionnel précis. Cette absence de structure peut être liée au fait que le fragment a été 

exprimé indépendamment du reste de la protéine et provenir d’un manque d’interaction avec 

un autre domaine du NIS ou avec la membrane cellulaire. Cependant sa capacité de 

dimérisation indique qu’il conserve des propriétés d’interaction. De plus, le fait que plusieurs 

anticorps reconnaissent divers épitopes à des niveaux différents du fragment C-terminal, tant 

sur la protéine dénaturée, en Western Blot, que sur la protéine native, en immunofluorescence, 

semble indiquer que ce domaine est naturellement très flexible et accessible. 

Ce fragment cytosolique [551-643] constitue donc un bon outil pour la recherche de protéines 

partenaires par le biais de co-immunoprécipitation ou d’autres méthodes. Les expériences 

réalisées à l’aide des “ PDZ-array ” le confirment et posent des bases prometteuses pour 

l’étude de la régulation post-traductionnelle du NIS. 
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II. Mise en évidence de l’existence, dans les cellules, d’un fragment C-

terminal membranaire [513-643] du hNIS 

 

 

Au cours de la purification de la protéine entière, il a été observé qu’un fragment C-terminal 

du NIS, présent en abondance, était systématiquement co-purifié. Le sujet de thèse étant 

orienté vers l’étude de la partie C-terminale du hNIS et son implication dans la régulation de 

la protéine, ce fragment C-terminal indépendant, d’origine naturelle, a suscité notre intérêt. 

 

1) Purification du NIS entier 

 

Une lignée stable exprimant le hNIS avec une étiquette de 6 histidines en C-terminal, noté 

hNISH, a été établie dans des cellules HEK-293, à l’aide du système Flp-In™ d’Invitrogen. Il 

a été vérifié par immunofluorescence et mesure d’accumulation d’iode que les cellules 

obtenues expriment le hNIS et qu’il est correctement adressé à la membrane, sous forme 

fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36. Schéma des principales étapes de purification de hNISH. 
La photo représente des cellules HEK-293 exprimant le hNISH de façon stable, marquées avec l’anti-corps 
primaire TetraHis™ de Qiagen. Les cellules sont visualisées en microscopie à fluorescence après marquage à 
l’aide d’un anticorps secondaire couplé à une fluorescéine. Les membranes marquées plus fortement soulignent 
la localisation membranaire de la protéine. Pour la purification, les cellules sont cassées au disrupteur de cellules, 
les vésicules membranaires récupérées puis solubilisées dans du dodécyl maltoside (DDM). Le hNISH est 
ensuite purifié en deux étapes successives : une affinité sur colonne de nickel puis une affinité sur anticorps 
monoclonal anti hNIS, NIS 23R. La protéine purifiée est obtenue sous forme d’un mélange composé de formes 
monomériques plus ou moins glycosylées et d’une forme dimérique. 
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La purification du transporteur, mise au point par Didier Marcellin et Elisabeth Darrouzet, se 

compose de deux étapes principales. Après solubilisation des vésicules membranaires dans du 

dodécylmaltoside, le solubilisat est purifié sur colonne IMAC. Cette étape permet d’éliminer 

environ 97 % des protéines mais il reste encore de nombreux contaminants (figure 36). Une 

deuxième étape de purification est donc réalisée par chromatographie d’affinité avec 

l’anticorps monoclonal NIS 22R. Après cette étape, on obtient environ 1 mg de protéine pour 

trois litres de culture cellulaire. 

Comme montré sur la figure 36, le profil obtenu sur gel SDS-PAGE après coloration au 

nitrate d’argent met en évidence 4 bandes distinctes de poids moléculaire apparent 100, 70, 55 

et 14 kDa d’après le marqueur de poids moléculaire utilisé. Chacune de ces bandes est révélée 

en Western Blot par des anticorps anti hNIS. En outre l’analyse de ces bandes par 

spectrométrie de masse après digestion trypsique indique systématiquement la présence de 

peptides du hNIS. NIS étant une protéine comportant 3 sites de N-glycosylation, certaines de 

ces bandes pouvaient donc correspondre à des niveaux différents de glycosylation. 

Cette hypothèse a été vérifiée par des expériences de déglycosylation utilisant la N-

endoglycosidase F. Comme montré sur la figure 37, les deux bandes principales, de poids 

moléculaire apparent 70 et 55 kDa, sont décalées vers une bande unique de poids moléculaire 

apparent plus faible, (environ 48 kDa). De même, la bande supérieure est déplacée vers un 

poids moléculaire apparent d’environ 85-90 kDa. La bande inférieure, elle, n’est pas 

modifiée. 

Ces résultats laissent supposer que les deux 

bandes intermédiaires correspondent au hNISH 

monomérique partiellement et complètement 

glycosylé conformément à ce qui a été présenté 

par Levy et al. sur des cellules COS-7 transfectées 

(Levy et al., 1998a). La forme la plus lourde, qui 

est également déplacée lors de la déglycosylation, 

correspond vraisemblablement à une forme 

dimérique. Sur ce Western Blot, deux bandes de 

poids moléculaire apparent légèrement inférieur à 

28 et 38 kDa sont aussi visualisées. Elles 

pourraient correspondre à des fragments de 

dégradation et/ou à un dimère du fragment 

visualisé vers 14 kDa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37. Déglycosylation du hNISH 

purifié. 
La protéine purifiée a été incubée en 
présence (+) ou absence (–) de N-
endoglycosidase puis déposée sur gel SDS-
PAGE et révélée par Western Blot. 
L’anticorps primaire utilisé est l’anticorps 
monoclonal NIS 39S. 
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L’attention s’est alors portée sur le fragment d’environ 14 kDa dont la proportion est assez 

élevée. Sa présence était-elle un artefact, quelle était sa nature exacte, d’où provenait-il, 

quelles étaient ses interactions avec le transporteur ? 

 

2) Origine du fragment co-purifié 

 

a) Le fragment n’est pas un artefact de purification 

 

Il était important, dans un premier temps, de vérifier que le fragment n’était pas lié à une 

protéolyse au cours de la purification du co-transporteur. La figure 38 montre clairement que 

malgré l’ajout d’un cocktail d’inhibiteurs de protéases avant même la disruption des cellules, 

les différentes formes du hNIS sont déjà présentes dans les vésicules membranaires et en 

particulier le fragment de poids moléculaire apparent de 14 kDa. 

 

 

 

Figure 38. Etude de l’existence d’un fragment de hNIS avant purification. 
Analyse par Western Blot de hNISH purifié (piste 1 ; 0,2 µg) et de vésicules 
membranaires contenant hNISH (piste 2 ; 80 µg de protéines totales). L’anticorps 
primaire utilisé est l’anticorps TetraHis™ de Qiagen. 

 

 

 
b) Le fragment ne résulte pas d’un artefact lié à la sur-expression dans les 

cellules HEK-293 

 

Afin de vérifier que ce fragment n’est pas un artefact lié au système d’expression en cellule 

HEK-293, nous avons décidé d’analyser des extraits de thyroïde humaine. Nous avons pu 

avoir accès à des échantillons provenant de la tumorothèque du centre Antoine Lacassagne de 

Nice. Les tissus ont été préparés par homogénéisation puis centrifugation afin de récupérer les 

vésicules membranaires. Elles ont été analysées par migration sur gel SDS-PAGE, transfert 

sur des membranes PVDF et révélation par immunoblot. L’anticorps utilisé est un anticorps 

anti hNIS ciblant la partie C-terminale de la protéine. Lorsque le hNIS est visualisé, il l’est 

systématiquement avec la présence d’une bande de poids moléculaire apparent comparable à 

celui du fragment identifié à partir de la production dans HEK-293 (figure 39, piste 1). 
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Figure 39. Recherche par Western Blot du fragment C-terminal membranaire 

du NIS dans des extraits thyroïdiens humains et dans des cellules 

thyroïdiennes de rat. 
Analyse par électrophorèse sur gel puis Western Blot de tissu thyroïdien prélevé 
sur un patient atteint de la maladie de Basedow (piste 1) et de vésicules 
membranaires de cellules FRTL-5 (piste 2). L’anticorps primaire utilisé est 
l’anticorps NIS 39S pour la piste 1 et l’anticorps anti rNIS, 989, pour la piste 2. Les 
extraits n’ont pas été analysés sur un même gel, la position des marqueurs n’est 
qu’indicative. 

 

 

 
Nous avons également eu accès à des paires d’échantillons correspondant à du tissu tumoral et 

du tissu sain voisin, provenant d’un même individu. L’analyse de quelques paires 

d’échantillons a été réalisée et il n’apparaît pas de lien entre l’état tumoral ou non du tissu et 

la présence du fragment. 

De façon complémentaire, nous avons ensuite analysé des extraits de cellules thyroïdiennes de 

rat (cellules FRTL-5). Les cellules ont été lysées en présence de détergent puis centrifugées à 

10 000 g pour éliminer l’ADN et les gros débris cellulaires. L’analyse par Western Blot, avec 

un anticorps anti rNIS, ciblant aussi l’extrémité C-terminale de la protéine, a de nouveau 

révélé la présence d’une bande de faible poids moléculaire (figure 39, piste 2). 

Il apparaît donc que l’on observe un fragment C-terminal semblable à celui que nous avons 

identifié dans les cellules HEK-293, tant dans les prélèvements de tissu thyroïdien humain 

que sur les cellules thyroïdiennes de rat. La présence de ce fragment n’est donc pas un artefact 

lié au système d’expression choisi. Sa proportion, lorsqu’il est visualisé en Western Blot via 

un anticorps ciblant la partie C-terminale du NIS, semble importante. Il est cependant difficile 

de comparer précisément l’intensité de cette bande à celle des autres bandes visibles. En effet, 

nous avons constaté que ce fragment de faible poids moléculaire a un taux de transfert 

nettement supérieur à celui de la protéine entière, ce qui modifie les proportions relatives des 

molécules. De même, après coloration sur gel SDS-PAGE, cette évaluation est difficile car la 

coloration au nitrate d’argent ou au bleu de Coomassie est assez variable selon les protéines, 

surtout pour des protéines membranaires. Ces biais empêchent d’évaluer précisément 

l’ampleur du phénomène dont résulte ce fragment. Cependant, le fait qu’il soit conservé entre 

les espèces dans des proportions apparement semblables et non négligeables, laisse plutôt 

penser qu’il pourrait avoir un rôle important. 
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c) Caractérisation du fragment co-purifié. 

 

Les peptides identifiés par spectrométrie de masse après 

digestion trypsique de la bande contenant le fragment à 

14 kDa indiquaient déjà qu’il s’agissait d’un fragment 

situé au niveau du domaine C-terminal du hNIS. Cette 

analyse a été corroborée par l’utilisation de plusieurs 

anticorps disponibles au laboratoire : NIS 23R qui est un 

antipeptide (acides aminés 625 à 640 du hNIS), et NIS 

39S et 47S (localisation approximative des épitopes 

indiquée figure 18, p 76). L’anticorps commercial 

TetraHis™ a également été utilisé. Comme montré dans 

la figure 40, le fragment est révélé par tous ces anticorps 

En outre, l’étiquette 6 histidines ayant été introduite en fin 

de séquence du hNIS, on peut en conclure que le 

fragment co-purifié contient la partie C-terminale de la 

protéine jusqu’à son extrémité. 

Figure 40. Analyse du hNISH 

purifié par Western Blot, avec 

différents anticorps primaires. 
Analyse par Western Blot de hNISH 
purifié (20 µg/mL), révélation avec 
l’anticorps primaire TetraHis™ de 
Qiagen (1), et les anticorps anti hNIS, 
NIS 23R (2), NIS 47S (3), NIS 39S 
(4). L’anticorps secondaire est selon le 
cas l’anticorps anti-souris ou anti rat 
des kits Vectastain®. 

 

Figure 41. Analyse par 

exclusion de taille du 

hNISH purifié. 
La protéine purifiée a été 
analysée sur une colonne 
TSKG4000SWXL en tampon 
phosphate 50 mM, NaCl 150 
mM, pH 7,4, DDM 0,05%. 
Le profil chromatographique 
indique le suivi d’absorbance 
à 280 nm (A). Les fractions 
en sortie de colonne ont été 
collectées puis analysées par 
gel SDS-PAGE et Western 
Blot (C). L’anticorps primaire 
utilisé est l’anticorps 
TetraHis™ de Qiagen. En 
comparaison, sont indiquées 
l’analyse des vésicules 
membranaires après 
solubilisation (B. piste 1) et 
du pool de sortie d’IMAC (B. 
piste 2). 
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Malheureusement, la couverture peptidique de l’analyse en spectrométrie de masse ne nous a 

pas permis d’identifier l’extrémité N-terminale du fragment. Ce dernier a donc été purifié puis 

séquencé par la méthode d’Edman (expérimentation réalisée avec Didier Marcellin). Plus 

précisément, le hNISH en sortie de purification d’affinité a été injecté sur une colonne de type 

TSKG2000SWXL (TosoHaas) pour séparer les différentes formes suivant le principe 

d’exclusion par la taille. Un exemple de profil chromatographique et l’analyse en Western 

blot correspondante sont présentés (figure 41). L’analyse a également été réalisée après 

incubation de l’échantillon avec 20 mM de DTT et le profil chromatographique, ainsi que 

l’analyse sur gel sont similaires. La fraction contenant principalement le fragment C-terminal 

co-purifié (figure 41 C., fraction g) a été concentrée, puis environ 30 µg de protéines ont été 

déposés sur gel SDS-PAGE. Après migration, les protéines ont été transférées sur une 

membrane PVDF et une coloration au bleu de Coomassie® R-250 (Commassie Brillant blue 

R-250, Bio Rad) a permis la localisation et le découpage de la bande d’intérêt. L’échantillon a 

ensuite été analysé sur le séquenceur de protéine, Procise 49 X HT (Applied Biosystems). 

L’analyse de la réaction de séquence a permis d’identifier sans aucune ambiguité les 9 

premiers acides aminés du fragment : D A S R P A L A D. 

Cette séquence nous permet de déterminer que le fragment co-purifié est composé des 131 

derniers acides aminés du hNIS à partir de l’acide aspartique 513, et qu’il comporte donc le 

dernier passage transmembranaire (figure 42). Nous le nommerons dorénavant “ fragment C-

terminal membranaire [513-643] ”. 

Figure 42. Représentation du début du fragment C-terminal membranaire [513-643] du hNIS. 
L’analyse par séquençage d’Edman a permis de déterminer que le fragment copurifié avec hNIS entier est 
constitué des 131 derniers acides aminés de la protéine. Il comporte donc le dernier domaine transmembranaire 
du hNIS. 
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La connaissance de l’acide N-terminal du fragment ne nous a pas permis d’identifier le site de 

coupure d’une protéase spécifique. Il est vrai que la recherche systématique des sites 

protéolytiques se limite aux enzymes classiques, telle la trypsine, utilisées essentiellement 

pour des analyses de spectrométrie de masse ou pour des tests d’accessibilité par protéolyse 

ménagée (études de repliements, de changements conformationnels…). Les autres recherches 

se font au cas par cas et sont donc très vite limitées. 

En outre, l’acide aminé précédant l’acide aspartique 513 se trouve être une méthionine. Une 

initiation interne de la traduction est assez rare chez les eucaryotes supérieurs et cette 

méthionine n’aurait pas dû être coupée devant un acide aspartique. Cependant ceci laissait 

quand même la possibilité que le fragment ne provienne pas d’une protéolyse de la protéine 

entière mais résulte d’une traduction à partir d’un site d’initiation interne. 

 

d) Ce fragment ne provient pas de l’expression d’une protéine partielle 

 

Pour tester cette hypothèse, un mutant nommé NIS MD/AE a été mis au point. Plus 

précisément, ce mutant répondait à un double objectif : vérifier par suppression de la 

méthionine 512 si l’existence du fragment était liée à sa présence et vérifier un rôle spécifique 

potentiel de l’acide aspartique 513, tout en conservant vraisemblablement une protéine 

fonctionnelle. 

 

 

Figure 43. Représentation schématique du 

mutant NIS MD/AE du hNIS. 
Les acides aminés M 512 et D 513 sont 
remplacés respectivement par A et E. 

 

 

 

 

Ainsi la méthionine 512 a été supprimée et remplacée par un autre acide aminé neutre, une 

alanine, et l’acide aspartique a été remplacé par un acide glutamique, d’encombrement 

stérique légèrement plus important (figure 43, description du plasmide en annexe I. 1)). La 

conservation de la fonction acide à la position 513 et de la charge neutre de l’acide aminé 512 

augmente la probabilité de conserver une protéine fonctionnelle. 
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Figure 44. Expression du mutant NIS MD/AE. 
Analyse des extraits totaux de cellules non transfectées (piste 1), 
transfectées avec l’ADN codant pour hNISH (piste 2) ou NIS MD/AE 
(piste 3). 48 h après transfection, les cellules ont été lysées, les protéines 
des extraits totaux ont été séparées par électrophorèse, transférées sur des 
membranes PVDF et analysées par immunoblot. Les variants de hNIS ont 
été visualisés grâce à l’anticorps primaire TetraHis™ de Qiagen (0,2 
µg/mL) et un anticorps secondaire anti-souris couplé HRP. La révélation a 
été faite avec le kit West Pico de Pierce. 
Les extraits totaux ont été analysés directement, sans purification préalable 
des protéines d’intérêt (par soucis de gain de temps et surtout car la 
quantité de protéines totales est trop faible pour envisager une 
purification), ce qui explique le bruit de fond assez important. 
 

 

Le plasmide mis au point et contrôlé par séquençage a été transfecté de façon transitoire dans 

des cellules HEK-293 T. Au bout de 48 h, les cellules ont été récupérées, lysées par un 

tampon de lyse et les lysats ont été centrifugés à basse vitesse pour éliminer l’ADN et les gros 

débris cellulaires. Les extraits protéiques totaux ainsi obtenus ont été analysés par Western 

Blot à l’aide de l’anticorps TetraHis™ (Qiagen). Les résultats de l’analyse montrent que le 

fragment C-terminal membranaire [513-643] est toujours présent, bien qu’en proportion plus 

faible (figure 44). 

La première conclusion que l’on peut tirer de cette analyse est que la méthionine n’a pas de 

rôle dans l’origine du fragment. Il ne s’agirait donc pas d’une initiation interne de la 

traduction. Le fragment serait plutôt produit suite à une protéolyse de la protéine entière et 

dans ce cas, il est envisageable que le fragment complémentaire du co-transporteur soit aussi 

formé. Nous nommerons cette partie complémentaire : fragment N-terminal [1-512]. Comme 

les anticorps dont nous disposons, qui fonctionnent en Western Blot, ciblent tous la partie C-

terminale du hNIS, nous n’avons pas pu le mettre en évidence à partir des vésicules 

membranaires. Par ailleurs, s’il existe, il est peu probable qu’il soit copurifié avec le hNIS 

entier, puisque la dernière étape de purification fixe le transporteur par son extrémité C-

terminale, à moins qu’il n’interagisse suffisament avec le NIS entier pour être co-purifié. 

La suite de l’exploitation du mutant MD/AE sera présentée dans le prochain chapitre. 
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3) Mise en évidence d’une interaction entre le hNISH et le fragment C-

terminal membranaire 

 

Lors du fractionnement du hNISH purifié par exclusion de taille sur colonne de type TSK, 

nous avons vu que l’on peut obtenir des fractions contenant principalement le fragment C-

terminal membranaire [513-643] (figure 41), mais qu’il est également visualisé dans les 

fractions plus lourdes analysées par électrophorèse SDS-PAGE, en conditions réductrices. De 

faible poids moléculaire, le fragment C-terminal [513-643] ne devrait être élué que dans les 

fractions les plus légères, c’est à dire en fin d’élution et le profil obtenu indique donc qu’il 

interagit en solution avec des formes plus lourdes. Afin d’étudier davantage ces interactions, 

cette expérimentation a été renouvelée et analysée plus en détail. Du NIS purifié a été 

fractionné sur colonne TSK et l’ensemble des fractions a été collecté (figure 45, A). Chaque 

fraction contenant du NIS a ensuite été analysée, d’une part en présence de réducteur, et 

d’autre part en absence de réducteur (figure 45, B et C). Les résultats nous montrent des 

profils très différents : en l’absence de réducteur, non seulement le fragment n’est plus visible 

dans les fractions lourdes, mais aussi, les fractions lourdes présentent toutes un profil avec des 

formes de poids moléculaires plus importants. Il semble donc que le fragment C-terminal 

membranaire [513-643] interagisse avec la protéine hNIS entière et que cette interaction soit 

stabilisée par un ou plusieurs ponts disulfures. Il semble aussi que des ponts disulfures 

puissent stabiliser une forme multimérique du hNIS et que le fragment C-terminal 

membranaire [513-643] puisse faire partie de certaines formes multimériques. 
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Figure 45. Comparaison des profils des fractions de purification par exclusion de taille, en conditions 

réductrices et non réductrices. 
La protéine purifiée a été analysée sur une colonne TSKG4000SWXL en tampon phosphate 50 mM, NaCl 150 
mM, pH 7,4, DDM 0,05%. Le profil chromatographique indique le suivi d’absorbance à 280 nm (A).Les 
fractions éluées sont collectées au fur et à mesure puis analysées par électrophorèse SDS-PAGE. Le gel B 
présente les fractions analysées en présence de DTT, le gel C présente les mêmes fractions préparées et 
analysées en l’absence de réducteur. 
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4) Conclusion 

 
La purification du hNISH a permis de mettre en évidence un fragment C-terminal 

membranaire [513-643] qui a été caractérisé. Celui-ci est présent en proportion assez 

importante et, de façon très intéressante, un fragment de taille équivalente existe dans les 

tissus thyroïdiens humains et également dans des cellules de la lignée thyroïdienne de rat, 

FRTL-5. La publication de M. R. Castro et al. en 1999 montre aussi la présence d’une bande 

similaire, vers 15 kDa, sur des Westerns Blot réalisés à partir de cellules COS-7 transfectées 

transitoirement pour exprimer le hNIS (Castro et al., 1999). 

L’hypothèse d’une initiation interne est peu probable d’après les résultats obtenus lors de 

l’étude du mutant NIS MD/AE, le fragment serait plutôt généré par protéolyse. Il serait 

surprenant, vu la proportion de fragment clivé observée dans tous les systèmes étudiés, que 

son existence soit liée à une simple dégradation de la protéine. Une autre hypothèse est que la 

protéolyse puisse réguler la fonction ou la localisation du transporteur. Aucune évidence n’a 

cependant été apportée en ce sens à l’heure actuelle. Quel que soit son rôle, s’il s’agit d’une 

protéolyse, elle génère le fragment complémentaire N-terminal [1-512]. Celui-ci n’a pas été 

visualisé mais cela n’implique pas pour autant qu’il ne soit pas présent dans les cellules. En 

effet, les anticorps qui fonctionnent en Western Blot ciblent tous l’extrémité C-terminale et ne 

permettent donc pas de visualiser ce fragment à partir des extraits cellulaires. Par ailleurs, 

lorsque nous analysons le NIS sur gel SDS-PAGE, il doit être purifié, or la dernière étape de 

purification fixe la protéine par son extrémité C-terminale. Il est donc peu probable que le 

fragment N-terminal [1-512] soit co-purifié, à moins qu’il n’interagisse suffisamment avec la 

protéine entière. L’ajout d’une étiquette Flag en N-terminal du NIS a été tenté, mais un effet 

délétaire est observé sur le taux d’expression et la fonction de la protéine. 

Les analyses sur gel SDS-PAGE en conditions réductrices ou non réductrices ont mis en 

évidence que le fragment C-terminal membranaire [513-643], lui, interagit fortement avec des 

formes de la protéine de poids moléculaire apparent plus important. Les résultats obtenus sur 

le fragment C-terminal [551-643] permettent de suggérer que le fragment C-terminal 

membranaire [513-643] est lui aussi capable de dimérisation. Il pourrait donc interagir avec la 

partie C-terminale d’une protéine NIS non clivée, si celle-ci est accessible. Rien n’exclut, non 

plus, qu’il ne puisse rester en interaction avec la forme N-terminale [1-512] de la protéine si 

elle est présente, par le biais d’autres interactions telles des interactions hydrophobes entre 

hélices transmembranaires. 
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III.  Etude du rôle potentiel de la partie C-terminale membranaire [513-

643] clivée du NIS 

 

 

Dans la partie précédente, nous avons montré comment nous avons identifié le fragment C-

terminal membranaire [513-643] co-purifié avec hNISH et avons mis en évidence que ce 

fragment, qui n’est pas un artefact lié au système de sur-expression, interagit avec la protéine 

entière. Ce fragment plus long que la partie cytosolique [551-643] du hNIS porte les 

nombreux sites potentiels de régulation que nous avons évoqués dans l’introduction et semble, 

fonctionnellement, plus significatif. Il est possible que son existence en tant que fragment 

individualisé joue un rôle important dans la fonction globale du NIS et que sa présence en 

proportion plus ou moins grande soit liée à une régulation du hNIS. 

Nous avons mis au point des mutants susceptibles de présenter des modifications au niveau du 

site potentiel de protéolyse. Nous avons également voulu évaluer l’effet d’une plus grande 

proportion de fragment clivé en co-transfectant des cellules avec des plasmides codant pour le 

hNIS entier et pour le fragment seul, dans différentes proportions. Enfin nous avons essayé de 

mimer un état totalement clivé de la protéine en mettant au point d’autres mutants du hNIS. 

L’ensemble des mutants a été étudié par immunofluorescence et par des mesures 

d’accumulation d’iode, après transfection transitoire dans des cellules HEK-293 T, afin 

d’évaluer l’impact des modifications sur la localisation et la fonction du hNIS. 

 

1) Mutations du hNIS au niveau du début du fragment C-terminal 

membranaire [513-643] 

 

a) Objectif 

 

Deux variants du hNIS ont été mis au point, le premier, déjà mis à profit pour écarter 

l’hypothèse d’une synthèse protéique partielle, pouvant aussi conduire à supprimer le site de 

protéolyse. Le deuxième visait à supprimer le site intrinsèque et à en introduire un nouveau, 

“contrôlable”, au même endroit. 

L’introduction de ce site devait permettre de cliver la protéine de façon contrôlée après 

expression dans les cellules. En effet, le site inséré est extracellulaire et potentiellement 

accessible à une enzyme spécifique mise dans le milieu de culture (figure 46). Si le fragment 
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est présent malgré la mutation, l’introduction du site de protéolyse pourra permettre 

d’augmenter le pourcentage de protéine clivée et d’observer un effet potentiel lié au taux de 

fragment C-terminal présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Accessibilité extracellulaire potentielle du site de protéolyse inséré dans la séquence du mutant 

du NIS. 

 

b) Choix des mutants 

 

Le premier mutant, nommé NIS MD/AE, a déjà été décrit dans le chapitre précédent (voir 

figure 43 p 104 ; description du plasmide en annexe I. 1)). 

Pour le deuxième mutant, nommé NIS TEV, nous avons choisi de remplacer la méthionine 

512 par la séquence codant pour le site de clivage spécifique de la protéase TEV : E N L Y F 

Q G (figure 47 ; description du plasmide en annexe I. 2)). L’insertion de ce site modifie 

encore plus le site potentiel de clivage, dans l’idée que la protéolyse n’ait pas lieu. La protéase 

TEV a été choisie car elle est très spécifique et qu’il ne s’agit pas d’une enzyme présente dans 

les cellules humaines. Elle ne devrait donc pas avoir d’effet sur les autres protéines. De plus, 

l’enzyme est fonctionnelle dans une vaste gamme de conditions. 

 

 

Figure 47. Représentation schématique du 

variant du hNIS. 
La méthionine 512 a été remplacée par la 
séquence reconnue par la protéase TEV. 

 

 

site extracellulaire 
de protéolyse “ controlée ”

6 His

Milieu intracellulaire

Milieu de culture

Enzyme

Enzyme

Enzyme

site extracellulaire 
de protéolyse “ controlée ”

6 His

Milieu intracellulaire

Milieu de culture

EnzymeEnzyme

EnzymeEnzyme

EnzymeEnzyme

M512 remplacée 
par un site TEV : 
E N L Y F Q G 

6 His

NIS TEV M512 remplacée 
par un site TEV : 
E N L Y F Q G 

6 His

NIS TEV



Résultats - III. 

 106 

Remarque : la séquence codant pour NIS TEV est insérée dans un plasmide IRES qui contient 

dans son deuxième site de clonage la séquence codant pour une GFP. Cela permet après 

transfection d’identifier rapidement les cellules effectivement transfectées. 

 

c) Résultats 

 

Après mise au point des mutants et vérification de leur séquence, les ADN ont été transfectés 

de façon transitoire dans des cellules HEK-293 T. 48 h après transfection, trois types 

d’analyses ont été réalisées : mesure d’accumulation d’iode, immunofluorescence et analyse 

par Western Blot des extraits totaux.  

 

1. Analyse par Western Blot 

 

Pour les extraits totaux, les cellules ont été décollées et lysées, les lysats centrifugés pour 

éliminer les gros débris cellulaires (matériel et méthodes IV. 5)) puis les extraits totaux de 

protéines analysés par électrophorèse et Western Blot (figure 48). 

Les résultats obtenus ont permis de visualiser, tant pour le NIS MD/AE, comme on l’a déjà 

vu, que pour le NIS TEV, que, contrairement à l’effet escompté, le fragment C-terminal 

membranaire était présent et que le profil de chacun des mutants est complètement 

comparable à celui du hNIS non muté. 

 

 

 

Figure 48. Expression des mutants NIS MD/AE et NIS TEV. 
Analyse des extraits totaux de cellules non transfectées (piste 1), 
transfectées avec l’ADN codant pour hNISH (piste 2), NIS MD/AE 
(piste 3) ou NIS TEV (piste 4). Les pistes 1, 2 et 3 sont les mêmes que 
sur la figure 44. 48 h après transfection, les cellules ont été lysées, les 
protéines des extraits totaux ont été séparées par électrophorèse, 
transférées sur des membranes PVDF et analysées par immunoblot. 
Les variants du hNIS ont été visualisés grâce à l’anticorps primaire 
TetraHis™ de Qiagen (0,2 µg/mL) et un anticorps secondaire chèvre 
anti-souris couplé HRP. La révélation a été faite avec le kit West Pico 
de Pierce. 
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2. Analyse par immunofluorescence 

 

Les cellules transfectées transitoirement avec chacun des mutants ont quand même été 

analysées en immunofluorescence selon la procédure indiquée dans la partie matériel et 

méthodes IV 3). Lors de l’observation des lames, nous avons constaté que sur chaque 

préparation de cellules et quel que soit l’ADN utilisé, les cellules transfectées présentent un 

mélange de phénotypes. 

Par exemple, pour les cellules exprimant le hNIS WT (NIS sauvage), nous observons 

plusieurs types de marquages. La majorité des cellules présentent un immunomarquage 

membranaire du hNIS WT tandis que d’autres présentent un fort marquage intracellulaire. 

Quelques cellules présentent un marquage intermédiaire, avec à la fois un marquage de la 

membrane plasmique et des zones intracellulaires fortement marquées. 

Pour les cellules de la première catégorie, le marquage de la membrane plasmique témoigne 

du bon adressage du hNIS WT, comme nous pouvons le visualiser au niveau des extensions 

membranaires. Les cellules sont bien adhérentes et le marquage est homogène, d’intensité 

moyenne (figure 49-A). 

Pour la deuxième catégorie, le marquage intense des cellules est très souvent associé à un 

phénotype de cellules rondes et, la plupart du temps, ces cellules présentent aussi des noyaux 

abîmés (figure 49-C). Ces observations semblent indiquer que ces cellules sont en apoptose et 

des co-marquages avec l’annexine V ont été effectués par le laboratoire TIRO à NICE. Les 

analyses ont confirmé que le phénotype des cellules de cette catégorie était souvent associé à 

l’expression de l’annexine V, contrairement à ce qu’on observe pour les cellules bien étalées. 

Nous supposons que les cellules supportent difficilement une trop forte expression du hNIS 

ou de ses mutants et que c’est ce qui provoque la mise en apoptose de certaines d’entre elles. 

Pour les cellules présentant un marquage intermédiaire, une partie du hNIS WT est 

correctement adressée mais une autre partie semble retenue ou confinée dans des zones 

intensément marquées (figure 49-B). Les cellules sont bien adhérentes, le noyau n’est pas 

toujours déformé. On suppose que ces cellules expriment trop fortement hNIS pour arriver à 

tout adresser correctement mais qu’elles supportent encore la sur-expression. Le système de 

régulation de l’adressage est peut-être saturé. 

Pour tous les mutants étudiés, une proportion de cellules présentant un trop fort marquage et 

dont le noyau est déformé est retrouvée. Ces cellules semblant en apoptose, elles ne sont pas 

considérées comme significatives lors de l’observation de la localisation des mutants. Elles ne 

seront plus présentées dans la suite des commentaires. 
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Figure 49. Visualisation par immunofluorescence du hNIS WT. 
Les cellules transfectées transitoirement avec l’ADN codant pour hNIS WT on été traitées 48 h après 
transfection selon le protocole d’immunofluorescence indiqué dans le matériel et méthodes. hNIS WT a été 
visualisé grâce à l’anticorps primaire NIS 39S (10 µg/mL) et un anticorps secondaire de chèvre anti-souris 
couplé à une Alexa 568. Pour chaque condition, la première image montre le marquage par l’anticorps 
spécifique, la deuxième la coloration des noyaux au Hoescht (Invitrogen) et la troisième correspond à la 
superposition des deux précédentes. L’anticorps NIS 39S présente un léger marquage non spécifique des noyaux 
(cellules témoins non transfectées, marquées, non montrées). 

A. Cellules présentant un adressage membranaire correct du NIS WT. B. Cellule présentant des vésicules 
intracelllulaires en plus de l’adressage membranaire du NIS WT (en bas). C. La cellule centrale présente un 
marquage très intense, le noyau est déformé, et elle semble en apoptose. 
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Des photos représentatives de la localisation de chaque mutant sont présentées dans la figure 

50. La comparaison des photos d’immunofluorescence des cellules exprimant hNIS WT, NIS 

MD/AE et NIS TEV montre que les localisations des mutants sont très semblables à celle du 

hNIS WT. 

 

Figure 50. Visualisation par immunofluorescence des mutants NIS MD/AE et NIS TEV. 
Les cellules transfectées transitoirement avec l’ADN codant pour les mutants NIS MD/AE et NIS TEV on été 
traitées 48 h après transfection selon le protocole d’immunofluorescence indiqué dans le matériel et méthodes. 
Les protéines ont été visualisées grâce à l’anticorps primaire NIS 39S (10 µg/mL) et un anticorps secondaire de 
chèvre anti-souris couplé à une Alexa 568. Pour chaque condition, la première image montre le marquage par 
l’anticorps spécifique, la deuxième la coloration des noyaux au Hoescht (Invitrogen) et la troisième correspond à 
la superposition des deux précédentes. L’anticorps NIS 39S présente un léger marquage non spécifique des 
noyaux (cellules témoins non transfectées, marquées, non montrées). 

A. Cellules exprimant le mutant NIS MD/AE. B. Cellules exprimant le mutant NIS TEV. 

A. NIS MD/AE B. NIS TEV

NIS 39S
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3. Analyse par mesure d’accumulation d’iode 

 

Les résultats de mesure d’accumulation d’iode présentés ci-dessous (tableau 4 et figure 51) 

ont été acquis selon la procédure présentée dans la partie matériel et méthodes IV. 4). Les 

barres d’erreur et les variations d’une série à l’autre sont assez importantes et ne permettent 

pas de considérer les différences comme significatives. Les comportements des deux mutants 

sont globalement très semblables à celui du hNIS WT ce qui est cohérent avec les analyses 

faites par Western Blot et qui ne révèlent pas de différence notable dans la proportion du 

fragment C-terminal membranaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51. Activité des variants du hNIS, NIS MD/AE et NIS TEV. 
Des cellules non transfectées ou transfectées avec les plasmides codant pour hNIS WT, NIS MD/AE et NIS TEV 
ont été analysées. Les cellules, 48 h après transfection ont été incubées 30 min en présence de 30 µM de NaI 
supplémenté avec de l’iode-125 dans du HBSS. Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport à 
l’accumulation moyenne des cellules exprimant le hNIS WT. Chaque mesure a été réalisée en triple et chaque 
couleur représente une série réalisée indépendamment. 

 

 Série I  Série II  Série III  Série IV  

 moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type 

NT  6,9 1,2 2,0 0,2 1,4 0,1 2,1 0,3 

hNIS WT 100,0 12,8 100,0 6,7 100,0 6,8 100,0 0,5 

NIS MD/AE 70,3 6,4 93,9 10,8 105,0 1,1 89,7 5,4 

IRNIS TEV 98,9 5,2 71,5 6,9 117,5 6,4 102,4 3,8 

Tableau 4. Activité des variants du hNIS, NIS MD/AE et NIS TEV. 
Tableau récapitulant les valeurs d’accumulation d’iode de chaque mutant, série par série, exprimées en 
pourcentage de l’accumulation réalisée par hNIS WT. 
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4. Analyse de l’effet de la protéase TEV 

 

Comme le fragment est présent malgré la mutation, nous avons ensuite vérifié si 

l’introduction du site TEV pouvait permettre d’augmenter le pourcentage de protéine clivée et 

d’observer un effet potentiel lié au taux de fragment C-terminal présent. 

Une première série d’analyses a donc été réalisée en présence de protéase TEV. 48 h après 

transfection, plusieurs conditions de mise en présence des cellules avec la protéase TEV ont 

été testées (une heure de contact avec la protéase TEV en l’absence de sérum suivie ou non de 

quatre heures sans protéase TEV et en présence de sérum). En témoin, des cellules ont subi 

les mêmes changements de milieu sans ajout de protéase TEV pour vérifier que ces simples 

changements n’induisaient pas de modification de fonction ou de localisation du hNIS. Les 

tests ont été réalisés à la fois sur des cellules transfectées avec le plasmide codant pour NIS 

TEV et avec celui codant pour hNIS WT afin de tester l’effet de la protéase TEV sur des 

protéines n’ayant pas de site TEV (résultats non montrés). Cela permet de vérifier que 

l’enzyme ne provoque pas la protéolyse non spécifique du NIS ou d’autres protéines ayant 

une influence sur l’activité, la localisation ou le turnover du transporteur. 

La figure 52, représente les analyses en Western Blot du NIS TEV en absence ou en présence 

de protéase TEV, le hNISH est indiqué en témoin, la révélation du Western blot ayant été 

faite avec l’anticorps TetraHis™ de Qiagen. Comme nous l’avons déjà vu, le NIS TEV est 

déjà partiellement clivé en l’absence de tout traitement. Nous pouvons aussi noter que les 

extraits 3 et 4 ne semblent pas présenter une plus grande proportion de fragment clivé. Il est 

possible que la protéine insérée ne soit pas suffisamment accessible au niveau du site TEV ou 

que les temps d’incubation n’aient pas été assez longs. D’autres conditions de digestion par la 

protéase TEV n’ont pas été testées. 

Figure 52. Analyse par Western Blot de l’état du NIS TEV 

après l’ajout de TEV dans le milieu de culture. 
Analyse des extraits totaux de cellules transfectées avec l’ADN 
codant pour hNISH (piste 1), ou avec l’ADN codant pour NIS 
TEV (pistes 2, 3 et 4). 48 h après transfection, les cellules 
correspondant aux conditions 1 et 2 n’ont pas été traitées. Pour la 
condition 3, 1 h avant analyse les cellules ont été placées dans un 
milieu sans sérum avec 1 unité de TEV par puits (plaque 12 
puits). Pour la condition 4, les cellules, 5 h avant analyse ont été 
placées dans un milieu sans sérum et avec TEV, (1 unité par 
puits) puis elles ont été replacées dans un milieu complet 
pendant 4 h. Les Western Blot ont été révélés avec l’anticorps 
primaire TetraHis™ de Qiagen (0,2 µg/mL) et un anticorps 
secondaire de chèvre anti-souris couplé HRP. La révélation a été 
faite avec le kit West Pico de Pierce. 
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En immunofluorescence et en mesure d’accumulation d’iode, il n’est pas apparu non plus de 

différence entre les différentes conditions. 

 

d) Bilan 

 

Bien que l’objectif d’obtenir des mutants ne présentant pas de fragment C-terminal 

membranaire [513-643] ne soit pas atteint, nous pouvons tirer plusieurs informations des 

analyses précédentes. 

Les modifications introduites n’ayant pas suffi à empêcher la protéolyse, il est possible que le 

site de reconnaissance de l’enzyme soit situé plus loin sur la chaîne polypeptidique et qu’il y 

ait peu d’influence des résidus P1 et P’1 (P1 indiquant l’acide aminé juste en amont du site de 

protéolyse et P’1 l’acide aminé juste en aval du site). Cependant, pour affiner l’analyse, il 

serait nécessaire de vérifier que le clivage a bien lieu exactement à la même position pour ces 

mutants car si le clivage a lieu après le site TEV par exemple, on pourra en déduire que le site 

de protéolyse est déterminé par rapport à un site de reconnaissance en aval. On pourrait 

également penser à une protéolyse à une distance donnée de la membrane, ce qui modifierait 

aussi la position du site de protéolyse pour le mutant NIS TEV. L’absence d’effet sur 

l’accumulation d’iode tend à montrer que cette région n’est pas critique pour la fonction du 

transporteur. 

 

La comparaison des séquences des quatre orthologues au niveau du site de clivage, indique 

que cette région est la moins de la protéine (voir figure 5, p 34), cependant quelques acides 

aminés sont identiques sur les quatre séquences dont le résidu P’1, l’acide aspartique 513 : 

 

Figure 53. Alignement partiel, autour du site de protéolyse, des NIS humain, de rat et de souris. 

 

Ici la séquence du NIS de porc n’a pas été prise en compte dans la comparaison car nous ne 

disposons pas d’informations sur l’existence du fragment C-terminal [513-643] chez cette 

espèce. Par contre, on peut voir, sur les alignements ci-dessus, que les cinq acides aminés en 

amont du site de protéolyse, indiqué par la flèche verte, sont identiques chez les trois autres 

espèces. Cette conservation pourrait laisser supposer un rôle important des acides aminés 

PSSGM dans le cas d’une reconnaissance en amont du site de clivage et il pourrait être 
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intéressant, en particulier, de muter les deux résidus sérine. La région en aval du site de 

protéolyse est beaucoup plus conservée et il est difficile de mettre en avant des acides aminés 

potentiellement important par la comparaison des séquences. La partie SYLYYG correspond 

au début du passage transmembranaire et il pourrait également être intéressant d’étudier cette 

zone de façon plus approfondie surtout si l’on pense à une protéase membranaire. 

 

2) Essais de sur-expression du fragment C-terminal membranaire 

 

a) Objectif 

 

L’objectif des expériences présentées ci-dessous est d’étudier l’effet de la co-expression d’une 

plus grande quantité de fragment C-terminal [513-643] avec le hNIS sur la fonction de ce 

dernier. L’existence du fragment clivé est-elle liée à une stabilisation de la protéine à la 

membrane, ou au contraire à une internalisation plus rapide ? Sa présence favorise-t-elle une 

forme plus ou moins fonctionnelle du hNIS ? Sa sur-expression va-t-elle empêcher ou 

diminuer la formation de dimère de protéines entières et avoir une influence sur la fonction ? 

 

b) Mise au point des outils 

 

Pour exprimer de façon indépendante le fragment C-terminal membranaire [513-643] et 

pouvoir l’étudier plus facilement, nous avons construit un plasmide (cTmbECFP) permettant 

son expression en fusion avec une ECFP (fluorochrome cyan) en son extrémité C-terminale. 

Pour cela, la séquence codant pour le fragment C-terminal membranaire [513-643] a été 

introduite dans le vecteur ECFP-N1 contenant déjà la séquence codant pour le fluorochrome 

cyan. La protéine réellement exprimée contient la méthionine codée par le codon start, et 

correspond à un fragment [512-643] par rapport à NIS mais nous conserverons la 

nomenclature [513-643]. Cette fusion avec l’ECFP devait permettre de localiser facilement le 

fragment C-terminal [513-643], mais comme le taux d’expression de cette protéine est assez 

faible et que la fluorescence du fluorochrome diminue très vite lors des observations, et il 

s’est révélé difficile de faire des acquisitions d’images correctes. 

Pour étudier l’effet de la co-expression du fragment C-terminal [513-643], nous avons utilisé 

le plasmide codant pour hNIS WT et le plasmide cTmbECFP co-transfectés dans des 
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proportions variables. Le plasmide ECFP-N1 vide a été utilisé pour conserver constante la 

quantité d’ADN transfectée. 

 

c) Résultats 

 

La figure 54 présente les résultats de mesure d’accumulation d’iode-125 obtenus pour les 

cellules co-transfectées avec le hNIS WT et plus ou moins de plasmide codant pour le 

fragment C-terminal [513-643]. On observe tout d’abord, que la simple co-transfection d’un 

plasmide tel que ECFP-N1 avec celui codant pour hNIS WT diminue l’accumulation d’iode 

par rapport au témoin où les cellules n’ont été transfectées qu’avec le seul plasmide codant 

pour hNIS WT. Celui-ci a été maintenu dans les mêmes quantités dans les deux conditions 

(0,5 µg d’ADN), c’est donc bien l’influence de la co-transfection avec un second plasmide qui 

est mise en évidence. 

 

Figure 54. Activité du hNIS WT en fonction de la proportion de fragment C-terminal membranaire [513-

643] présent. 
Des cellules non transfectées (1) ou transfectées avec le plasmide ECFP-N1 (2) ont été analysées en témoins 
négatifs. Pour les conditions 3 à 6, les cellules ont été transfectées selon le tableau 5. 48 h après transfection les 
cellules ont été incubées 30 min en présence de 30 µM de NaI supplémenté avec de l’iode-125 dans du HBSS. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport à l’accumulation moyenne des cellules exprimant le hNIS 
WT. Chaque mesure à été réalisée en triple et les trois premières couleurs représentent les séries réalisées 
indépendamment tandis que la couleur bleue représente la moyenne de l’ensemble des séries pour chaque 
condition. 
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Quantité, en µg, de plasmide codant pour Conditions 

 hNISWT cTmb ECFP-N1 

3.  hNIS WT 0,5 0 0 

4.  hNIS WT + ECFP-N1  0,5 0 2,5 

5.  hNIS WT + cTmb 1-1 + ECFP-N1  0,5 0,5 2 

6.  hNIS WT + cTmb 1-5 0,5 2,5 0 

Tableau 5. Conditions de transfections. 

 

 Série I  Série II  Série III  Moyenne Ecart type 

 moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type 
    

NT  2,0 0,2 1,4 0,1 2,1 0,3 1,8 0,39 

ECFP-N1  1,7 0,1 2,1 0,3 1,9 0,6 1,9 0,19 

hNIS WT 100,0 6,7 100,0 6,8 100,0 0,5 100,0 0,00 

hNIS WT + ECFP-N1  53,7 2,8 93,3 12,1 93,3 12,1 80,1 22,88 

hNIS WT + cTmb 1-1 

+ ECFP-N1  59,8 6,8 81,8 10,6 80,1 2,4 73,9 12,24 

hNIS WT + cTmb 1-5 

+ ECFP-N1  60,7 2,9 65,5 6,2 75,9 8,3 67,3 7,76 

Tableau 6. Activité du hNIS WT en fonction de la proportion de fragment C-terminal membranaire [513-

643] présent.  
Tableau récapitulant les valeurs d’accumulation d’iode de chaque mutant, série par série, exprimées en 
pourcentage de l’accumulation réalisée par hNIS WT. 

 

Lorsque hNIS WT est co-transfecté avec le plasmide codant pour le fragment C-terminal 

membranaire [513-643], on observe aussi une diminution de l’accumulation d’iode par 

rapport au témoin hNIS WT transfecté seul, mais pas vraiment par rapport au témoin hNIS 

WT co-transfecté avec le plasmide ECFP-N1. En fait, les séries sont contradictoires : la 

première semble indiquer que le seul effet est celui lié à la co-transfection, la valeur 

d’accumulation d’iode chutant à 50 - 60 % dès la cotransfection avec ECFP-N1 et restant à 

peu près la même pour les conditions 3 et 4 (figure 54). Les deux autres séries, elles, semblent 

indiquer une diminution progressive de l’accumulation d’iode avec l’augmentation de la 

quantité co-transfectée d’ADN codant pour le fragment C-terminal membranaire [513-643]. 

Les données résultantes ne sont donc pas significatives et il faudrait accroître le nombre de 

séries pour espérer voir ou non une différence. 

En immunofluorescence, les cellules analysées présentent toutes une localisation similaire au 

hNIS WT, quel que soit le ratio de plasmide codant pour le fragment C-terminal membranaire 

[513-643] co-transfecté. Il ne semble donc pas non plus y avoir un effet important de la co-

transfection. 
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d) Bilan 

 

La tentative de sur-expression du fragment C-terminal membranaire [513-643] ne donne pas 

de résultat net, ni sur la fonction, ni sur la localisation du hNIS WT. Deux hypothèses sont 

envisagées, soit le fragment C-terminal [513-643] est exprimé mais n’a pas d’effet très 

marqué, soit il ne l’est que peu ou pas et dans ce cas on ne peut pas juger de son effet. Il aurait 

fallu vérifier l’expression des protéines en analyse par Western Blot. La deuxième hypothèse 

est probable au vu des résultats présentés dans le paragraphe suivant, montrant que 

l’expression du fragment C-terminal est très faible. 

 

3) Etude d’une forme totalement clivée du hNIS 

 

a) Objectif 

 

A travers les deux séries d’expériences précédentes, il a été difficile d’obtenir des résultats 

clairs car, dans le premier cas, nous n’avons pas réussi à empêcher la protéolyse du hNIS et, 

dans le deuxième cas, nous n’avons sans doute pas réussi à perturber suffisamment le 

système, faute d’une expression suffisante du fragment C-terminal membranaire [513-643]. 

Cette fois ci, nous avons donc cherché à pousser le système au maximum et l’objectif des 

expérimentations présentées dans ce troisième volet a donc été d’étudier la localisation et la 

fonction associées à une forme totalement clivée du hNIS en exprimant indépendamment les 

deux fragments complémentaires. En effet, si la partie C-terminale du hNIS est bien 

impliquée dans son adressage à la membrane plasmique, comme cela a été suggéré (Dohan et 

al., 2005), la forme comprenant les 12 premiers passages transmembranaires seule ne devrait 

pas être adressée correctement. En revanche, la co-expression avec le fragment C-terminal 

[513-643] devrait restaurer cet adressage dans la mesure où ces deux domaines seraient 

capables d’interagir suffisamment entre eux. 

Ce schéma expérimental pousse le système à l’extrême car le fait d’exprimer les deux 

domaines séparément pourrait avoir des conséquences beaucoup plus drastiques qu’une 

protéolyse qui peut avoir lieu au cours de la maturation de la protéine (RE, Golgi) ou même 

une fois la protéine correctement insérée dans la membrane plasmique. 
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b) Mise au point des outils 

 

Trois constructions ont été mises au point : la première, IRNIS 2P, permet d’exprimer la 

protéine en deux parties séparées. En effet, le plasmide contient une séquence IRES de part et 

d’autre de laquelle ont été clonées respectivement la séquence codant pour la partie N-

terminale du hNIS (M 1 - M 512) à laquelle a été ajoutée une étiquette 6 histidines en C-

terminal, et celle codant pour le fragment C-terminal membranaire (M 512 - L 643) (figure 

55, A ; description du plasmide en annexe I. 5)). La deuxième construction, IRNIS ∆H, 

contient, dans le premier site de clonage, la séquence codant pour la partie N-terminale du 

hNIS (M 1 - M 512) avec l’étiquette 6 histidines. Le dernier plasmide, IRcTmb, contient la 

séquence codant pour le fragment C-terminal membranaire (M 512 – L 643) dans le deuxième 

site de clonage, après la séquence IRES (figure 55, B et C ; description des plasmides en 

annexe I. 3) et 4)). De nouveau, les mutants ont été analysés après transfection transitoire dans 

des cellules HEK-293 T. 

 

 

Figure 55 . Représentation schématique de variants du hNIS. 
A. IRNIS 2P, expression de façon séparée de la partie N-terminale du hNIS (M 1 - M 512) et du fragment C-
terminal membranaire (M 512 - L 643). B. IRNIS ∆H, expression de la partie N-terminale du hNIS (M 1 - M 
512) seule. C. IRcTmb, expression du fragment C-terminal membranaire (M 512 - L 643) seul. 
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c) Résultats 

 

La figure 56 montre l’analyse par Western blot des protéines exprimées 48 h après 

transfection transitoire de cellules HEK-293 T avec les plasmides IRNIS 2P, IRNIS ∆H et 

IRcTmb. 

Figure 56. Expression des mutants 

IRNIS 2P et IRNIS ∆H. 
Analyse des extraits totaux de cellules 
non transfectées (1), transfectées avec 
l’ADN codant pour hNISWT (2), 
hNISH (3), IRNIS ∆H (4), IRNIS 2P (5) 
ou IRcTmb (6). 48 h après transfection, 
les cellules ont été lysées, les extraits 
totaux de protéines récupérés et 
analysés par Western Blot. Le gel A est 
à 10 % en acrylamide, le gel B à 12 %. 
Les variants du hNIS ont été visualisés 
grâce à l’anticorps primaire TetraHis™ 
de Qiagen (A) ou NIS 39S (B) et des 
anticorps secondaires de chèvre anti-
souris couplés HRP. La révélation a été 
faite grâce au kit West Pico de Pierce. 

La figure 56-A montre la révélation des protéines à l’aide de l’anticorps anti histidines. Seule 

la révélation des protéines possédant une étiquette 6 histidines est attendue, c’est-à-dire le NIS 

sauvage avec étiquette (hNISH, piste 3), le fragment N-terminal [1-512] exprimé seul (IRNIS 

∆H, piste 4) ou avec le fragment C-terminal (IRNIS 2P, piste 5). Pour les cellules non 

transfectées (piste 1), exprimant hNIS WT (piste 2) ou le fragment C-terminal [513-643] seul 

(IRcTmb), le signal observé est non spécifique, ces pistes servent de témoins négatifs. De 

façon globale, bien que les cellules aient été transfectées dans les mêmes conditions, nous 

constatons une expression extrêmement faible pour le fragment N-terminal [1-512] par 

rapport au hNISH entier, mais deux bandes larges sont visualisables vers 72 et 95 kDa (pistes 

4 et 5). La figure 56-B montre la révélation avec l’anticorps NIS 39S, ciblant la partie C-

terminale du NIS. Le NIS entier et le fragment C-terminal [513-643] peuvent être révélés, 

mais pas le fragment N-terminal [1-512]. Les pistes 2 et 3 servent de témoins positifs avec un 

décalage du niveau du fragment C-terminal en fonction de la présence ou non de l’étiquette 6 

histidines. La piste 5-B, IRNIS 2P, montre la présence d’une bande ténue correspondant au 

fragment C-terminal [513-643]. Exprimé seul, il n’est par contre pas visualisé. 

 

L’observation en immunofluorescence de cellules transfectées avec le plasmide IRNIS ∆H 

met en évidence que le fragment N-terminal [1-512] n’est pas du tout localisé comme la 

protéine entière. Il est principalement localisé dans des vésicules ou “ zones ” intracellulaires 
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intensément marquées sans pour autant que les cellules paraissent systématiquement en 

apoptose (figure 57, A). Parfois ces zones fortement marquées sont localisées d’un seul côté 

de la cellule, ces marquages pourraient correspondre à une rétention des protéines au niveau 

de l’appareil de Golgi, d’autres fois, elles semblent être plus en surface de la cellule. 

La localisation du fragment C-terminal [513-643] exprimé seul est difficile à déterminer car il 

y a très peu de cellules marquées. Soit ce fragment seul est mal supporté par les cellules et très 

vite éliminé, soit il est très peu exprimé. Il a par contre pu être visualisé par immuno-

marquage en fusion avec l’ECFP. Dans ce cas, il semble un peu plus stable et il est localisé 

autour du noyau et dans un réseau qui pourrait correspondre au réticulum endoplasmique 

(figure 57, B). 

Les cellules transfectées avec le plasmide IRNIS 2P présentent, de façon majoritaire, un 

aspect similaire à celui des cellules transfectées avec le plasmide IRNIS ∆H. Cependant, on 

note la présence de quelques cellules avec un aspect nettement plus proche de celui des 

cellules exprimant le hNIS WT. Chaque fois le marquage de ces cellules est nettement plus 

faible mais homogène (figure 57, C). 
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Figure 57. Visualisation par immunofluorescence des mutants du hNIS, IRNIS ∆H, IRNIS 2P et 

cTmbECFP. 
Les cellules transfectées transitoirement on été traitées 48 h après transfection selon le protocole 
d’immunofluorescence indiqué dans la partie matériel et méthodes IV 3). La partie A montre des cellules 
exprimant IRNIS ∆H, la partie B des cellules exprimant IRNIS 2P présentant un phénotype où la protéine est 
bien adressée à la membrane (cellule de gauche) ou des vésicules intensément marquées (cellules de droite). La 
partie C montre des cellules exprimant le cTmbECFP. Les protéines ont été visualiées grâce à l’anticorps 
primaire VJ1 pour A et B, grâce au NIS 39S pour C. L’anticorps secondaire de chèvre anti-souris était couplé à 
une Alexa 568. Pour chaque condition, la première image montre le marquage par l’anticorps spécifique, la 
deuxième la coloration des noyaux au Hoescht (Invitrogen) et la troisième correspond à la superposition des 
deux précédentes. 
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Enfin, l’activité de chacun des variants du hNIS a été évaluée 48 h après transfection 

transitoire dans des cellules HEK-293 T par mesure d’accumulation d’iode-125. Le tableau 7 

présente les résultats obtenus exprimés en pourcentage de l’activité moyenne des cellules 

exprimant hNIS WT. Les résultats sont récapitulés dans la figure 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58. Activité des variants du hNIS, IRNIS ∆H, IRcTmb et IRNIS 2P. 
Des cellules non transfectées ou transfectées avec les plasmides codant pour hNIS WT, IRNIS ∆H, IRcTmb et 
IRNIS 2P ont été analysées. Les cellules, 48 h après transfection ont été incubées 30 min en présence de 30 µM 
de NaI supplémenté avec de l’iode-125 dans du HBSS. Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport à 
l’accumulation moyenne des cellules exprimant le hNIS WT. Chaque mesure a été réalisée en triple et chaque 
couleur représente une série réalisée indépendamment. 

 
 Série I   Série II   Série III  Série IV   

 moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type 

NT  2,0 0,2 1,4 0,1 2,1 0,3 1,2 0,2 

hNIS WT 100,0 6,7 100,0 6,8 100,0 0,5 100,0 12,6 

IRNIS ∆H 1,7 0,1 1,3 0,1 2,1 0,3 4,5 0,8 

IRcTmb 1,5 0,1 1,3 0,0 / / 3,5 1,4 

IRNIS 2P 9,6 0,6 10,5 0,4 8,8 0,3 9,0 1,4 

Tableau 7. Activité des variants du hNIS, IRNIS ∆H, IRcTmb et IRNIS 2P. 
Tableau récapitulant les valeurs d’accumulation d’iode de chaque mutant, série par série, exprimées en 
pourcentage de l’accumulation réalisée par hNIS WT. 

 
Pour les constructions IRNIS ∆H et IRcTmb l’accumulation d’iode est nulle, au même niveau 

que celle des cellules non transfectées. Par contre, pour IRNIS 2P, nous retrouvons une 

accumulation d’iode de l’ordre de 10 % de celle liée à hNIS WT et ce, avec des barres 

d’erreur très faibles. Il semble donc que les deux fragments co-exprimés puissent interagir 

pour donner un complexe au moins partiellement actif alors qu’aucun des deux fragments 

séparément ne permet aux cellules de montrer une fonction d’accumulation d’iode. 
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d) Bilan 

 

Les analyses présentées ci-dessus montrent qu’aucun des deux fragments de la protéine, 

exprimé seul, ne semble fonctionnel, ni correctement adressé. Pour le fragment C-terminal 

[513-643] exprimé seul, sans étiquette, il est difficile à visualiser et, exprimé en fusion avec 

l’ECFP, il semble plutôt localisé dans le réticulum endoplasmique. Il serait intéressant 

d’effectuer des co-marquages avec des marqueurs de ce compartiment pour vérifier 

l’éventuelle rétention de ce fragment dans le réticulum endoplasmique. Si cette localisation 

est avérée, elle indiquerait que la maturation du fragment C-terminal [513-643] n’est pas 

complète et irait dans le sens d’une protéolyse après maturation de la protéine entière. 

Pour le fragment N-terminal [1-512], il serait aussi intéressant d’effectuer des co-marquages 

pour vérifier sa rétention potentielle dans l’appareil de Golgi. La différence de localisation qui 

apparaît par rapport au NIS entier est cohérente avec l’hypothèse selon laquelle le fragment 

C-terminal aurait un rôle dans l’adressage à la membrane plasmique. Cependant, elle peut 

également être liée au simple fait que la protéine, n’étant pas entière, ne soit pas structurée 

correctement et ne finisse pas sa maturation. Les résultats ne permettent pas de savoir si ce 

fragment N-terminal [1-512], seul, est fonctionnel. D’une part, il y a peut-être trop peu de 

protéines exprimées, d’autre part, si elles ne sont pas correctement adressées à la membrane 

plasmique, elles ne peuvent pas permettre l’accumulation d’iodures dans les cellules. 

L’analyse des cellules exprimant les deux fragments du hNIS nous montrent qu’elles 

présentent 10 % d’accumulation d’iode par rapport aux cellules exprimant le hNISWT. Ce 

résultat implique que, même exprimés séparément, les deux fragments interagissent 

suffisamment pour s’assembler, permettre un adressage correct du complexe formé et réaliser 

un transport d’iodures. Le taux de fonction retrouvé est faible mais particulièrement 

intéressant. En effet, il est vraissemblablement plus difficile, de créer des interactions entre 

deux fragments exprimés séparément, plutôt que de maintenir des interactions après une 

protéolyse. Par ailleurs, vu le faible taux d’expression des fragments du NIS, il est possible 

que toutes les protéines exprimées ou presque soient fonctionnelles. Ces expérimentations 

soulignent l’interaction existant entre les deux parties du hNIS. 

Nous observons aussi une grande variabilité entre les cellules en immunofluorescence, 

puisque seules quelques cellules présentent un phénotype où le fragment N-terminal [1-512] 

semble adressé à la membrane plasmique. On peut supposer que ce sont ces quelques cellules 

qui sont responsables de la fonction observée, mais il est difficile de comprendre pourquoi 

certaines cellules ont un comportement différent des autres. 
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4) Conclusion 

 

Les expérimentations présentées dans ce chapitre ont permis d’obtenir les résultats suivants : 

- Les acides aminés M 512 et D 513 ne semblent pas essentiels pour la fonction du 

hNIS. 

- L’essai de co-transfection du fragment C-terminal membranaire [513-643] ne 

semble pas perturber la régulation du NIS de façon importante. Soit le fragment 

n’est pas suffisament sur-exprimé, soit il n’a pas d’effet drastique sur le NIS. 

- Aucun des deux fragments étudié du NIS, le fragment C-terminal [513-643] et le 

fragment N-terminal [1-512], exprimé seul ne semble correctement adressé à la 

membrane plasmique. Le premier semble retenu au niveau du réticulum 

endoplasmique et le deuxième au niveau de l’appareil de Golgi. 

Ces observations peuvent s’inscrirent dans le schéma suivant : le NIS doit être entier pour 

finir correctement sa maturation et être adréssé à la membrane plasmique, où la protéolyse 

peut ensuite avoir un rôle régulateur, soit en elle-même, soit via le fragment C-terminal 

membranaire qui resterait en interaction avec des protéines entières. Les résultats soulignent 

aussi qu’il existe des interactions fortes entre les deux parties du hNIS. Ces interactions sont 

suffisamment importantes pour permettre aux cellules transfectées transitoirement avec le 

plasmide IRNIS 2P et exprimant les deux fragments, d’accumuler partiellement de l’iode. 

Il faut noter que l’effet lié à un état complètement clivé dès la synthèse des protéines n’est pas 

équivalent à l’effet d’une protéolyse pouvant intervenir lors de la maturation de la protéine ou 

plus tard dans le cadre de la régulation de la fonction ou de la localisation de cette protéine. 

Cependant ce système apporte déjà quelques informations intéressantes. Pour aller plus loin, 

la mise au point d’un mutant ne pouvant pas être clivé dans la cellule mais possédant un site 

de protéolyse contrôlable serait un outil précieux. 

Des études sur de tels mutants purifiés pourraient aussi apporter des informations importantes, 

notamment pour évaluer si le domaine N-terminal [1-512], seul, possède des capacités 

d’accumulation d’iode, et dans le cas positif pour comparer les propriétés de divers mutants. 

Cependant, cela nécessite d’une part un travail important pour mettre au point des lignées 

stables et purifier suffisament de protéine et d’autre part un test de fonctionnalité simple. 

Malheureusement, l’évaluation de la fonction du transporteur purifié reste encore, à l’heure 

actuelle, un obstacle majeur au laboratoire pour de telles études. 
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DISCUSSION 

 

 

Les travaux publiés sur le NIS témoignent d’une régulation très complexe. Elle se joue à 

plusieurs niveaux : transcriptionnel mais également post-traductionnel, avec un contrôle 

précis de la quantité de protéines présentes à la membrane plasmique. La fonction 

d’accumulation d’iode est intimement liée à cette teneur en NIS présent à la membrane 

plasmique, mais il semble aussi y avoir un contrôle direct de la fonction. Les mécanismes 

sous-jacents à ces différents niveaux de régulation post-traductionnelle ne sont pas connus 

précisément. 

Au cours de ce travail de thèse, nous avons entre autre mis en évidence l’existence d’un 

dimère du NIS, l’existence vraisemblable d’un domaine intrinsèquement non structuré au 

niveau de la partie cytosolique C-terminale et l’existence d’un fragment C-terminal 

membranaire résultant d’une protéolyse du NIS et restant en interaction avec le transporteur. 

Plusieurs protéines susceptibles d’interagir avec l’extrémité cytosolique ont été mises en 

avant. 

 

1) Existence et origine d’un fragment C-terminal membranaire [513-643] 

 

Nos travaux montrent l’existence d’un fragment C-terminal membranaire constitué des 131 

derniers acides aminés [513-643] de hNIS et comportant donc le dernier domaine 

transmembranaire de la protéine. Ce fragment est systématiquement exprimé avec le 

transporteur en système HEK-293 et co-purifié avec la protéine entière. Nous avons montré 

qu’il ne s’agit pas d’un artefact lié à la sur-expression du NIS dans les cellules HEK-293 

puisque nous retrouvons un fragment similaire dans des extraits thyroïdiens humains. La 

présence d’une méthionine en position 512 nous a mené à considérer l’hypothèse d’une 

initiation interne de la transcription à ce niveau. Cette hypothèse a été écartée, car la 

substitution de la méthionine 512 par un autre acide aminé n’empêche pas la présence du 

fragment. Son origine est donc probablement liée à une coupure de la protéine entière. Nous 

avons vérifié que le fragment n’est pas produit au cours de la purification, puisqu’il est déjà 

présent dans les vésicules membranaires. Cependant, nous ne pouvons pas écarter 

complètement l’hypothèse d’une protéolyse lors de la disruption des cellules, et ceci malgré la 
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présence des inhibiteurs. Par ailleurs, cette protéolyse pourrait être associée à la dégradation 

du NIS, mais il serait surprenant dans ce cas d’avoir une telle proportion de ce fragment [513-

643] dans tous les systèmes étudiés, sans qu’il ne soit rapidement dégradé ou éliminé. Il est 

donc plus probable qu’elle ait un rôle physiologique. 

Si le fragment C-terminal membranaire [513-643] résulte d’une protéolyse, la partie N-

terminale [1-512] du NIS devrait aussi exister dans les cellules et être générée dans les mêmes 

proportions. Cependant, nous n’avons pas pu étudier plus avant la présence et la proportion de 

cette partie N-terminale faute d’anticorps reconnaissant cette région de la protéine en Western 

Blot d’une part, et faute de la visualiser sur gel lors de l’analyse du NIS purifié, dans 

l’hypothèse où elle serait co-purifiée, d’autre part. L’expression de la partie N-terminale [1-

512], avec une étiquette 6 histidines en son extrémité C-terminale, dans les cellules HEK-293 

T, montre néanmoins que cette forme est suffisamment stable pour être observée avec des 

marquages intenses en immunofluorescence. Et de façon plus physiologique, les résultats 

obtenus avec le IRNIS 2P montrent qu’elle n’est pas dégradée immédiatement quand elle est à 

la membrane plasmique. 

 

2) L’extrémité C-terminale, un domaine sans structure stable 

 

Nous avons exprimé de façon indépendante et en système procaryote le fragment C-terminal 

cytosolique [551-643]. Nos résultats ont mis en évidence que, dans les conditions testées, ce 

fragment [551-643] isolé ne possède pas de repliement tridimensionnel précis. Une hypothèse 

pouvant expliquer l’absence de structure tridimensionnelle est liée à l’expression en système 

procaryote. Il pourrait en effet manquer une protéine chaperonne spécifique. Une autre 

hypothèse est liée à l’environnement du fragment. Il est possible qu’il manque un élément, tel 

une boucle intracellulaire du NIS ou la présence de la bicouche lipidique pour que le domaine 

puisse se structurer correctement. Nous envisageons de tester cette dernière hypothèse en 

mettant le fragment purifié en présence de phospholipides ou de détergents et en évaluant 

l’effet sur la présence de structures secondaires en dichroïsme circulaire. Cependant, nous 

avons vu que plusieurs anticorps reconnaissent cette extrémité du NIS en différents points, 

tant sur la protéine dénaturée que sur la protéine native sur-exprimée en cellules HEK-293 ou 

analysée sur des coupes de tissus par immuno-histologie. Les régions contenant les épitopes 

de ces anticorps, comprises entre les acides aminés 580-619 et 625-643, sont donc 

vraisemblablement peu repliées dans la protéine native. De plus, nous avons mis en évidence 
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que le fragment [551-643] conserve des propriétés d’homodimérisation et d’interaction avec 

des domaines PDZ ; ces éléments étayent aussi l’hypothèse que ce domaine de la protéine est 

intrinsèquement très flexible dans la protéine native. 

 

L’absence de repliement de cette séquence est cohérente avec plusieurs éléments récents de la 

littérature. En effet, 33 % des protéines eucaryotes possèdent des domaines naturellement non 

structurés d’au moins 30 acides aminés (Ward et al., 2004). De plus, Lobley et al. ont étudié 

le lien entre la présence de tels domaines et la fonction des protéines. Ils ont montré que parmi 

les protéines qui possèdent des domaines non repliés, les deux familles les plus représentées 

sont les facteurs de transcription, principalement au niveau de leur domaine de liaison à 

l’ADN, et les canaux ioniques (Lobley et al., 2007). Pour les canaux ioniques, les domaines 

intrinsèquement non structurés sont surtout localisés dans les extrémités N-terminales des 

protéines, mais aussi de façon significativement supérieure à la moyenne, au niveau de 

l’extrémité C-terminale (Lobley et al., 2007). La frontière entre canaux ioniques et 

transporteurs tels le NIS est parfois ténue, et il n’est donc pas forcément étonnant de retrouver 

cette propriété pour le NIS. Un élément intéressant de la littérature est que ces domaines non 

structurés sont souvent associés à des modifications post-traductionnelles, notamment 

phosphorylation, acétylation, ubiquitination, régulation de réactions de protéolyse… (Dunker 

et al., 2002), or le domaine cytosolique [551-643] du NIS porte de nombreux sites potentiels 

de modification par phosphorylation et deux sites potentiels de sumoylation. 

D’après Uversky et al. (Uversky, 2002), l’existence de domaines naturellement désordonnés 

confère aux protéines une flexibilité intrinsèque qui est importante pour la reconnaissance 

moléculaire et présente les avantages suivants : 

- possibilité simultanée d’interactions de forte spécificité et de faible affinité 

- possibilité d’interactions multiples avec divers partenaires 

- disponibilité d’une plus grande surface d’interaction, ce qui peut permettre d’éviter 

des contraintes stériques 

L’auteur souligne aussi le fait que les domaines non repliés subissent des transitions vers des 

états structurés lorsqu’ils sont fonctionnels car les interactions avec les protéines partenaires 

stabilisent des structures transitoires (Uversky, 2002). Etant donné nos résultats et les sites 

présents sur le domaine C-terminal du NIS, il est possible que les trois types d’interaction 

suivants puissent stabiliser une forme structurée du domaine : sa dimérisation, sa 

phosphorylation ou l’interaction avec des protéines à domaines PDZ. Pour vérifier l’impact de 
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ces interactions, le fragment C-terminal cytosolique [551-643] purifié représente un bon outil, 

plus facile à manipuler que la protéine entière. 

L’influence de la dimérisation sur la structure du fragment, pourra par exemple être étudiée en 

favorisant la formation du dimère en présence de complexe cuivre-phénantroline, et en 

analysant par dichroïsme circulaire l’apparition éventuelle de structure secondaire. 

L’influence des phosphorylations pourra aussi être étudiée par dichroïsme circulaire après 

réaction in vitro et caractérisation éventuelle des sites phosphorylés par spectrométrie de 

masse. 

 

3) Dimérisation du NIS 

 

L’existence d’une forme dimérique du NIS a déjà été évoquée dans la littérature, notamment 

par l’équipe de N. Carrasco suite à des observations par cryomicroscopie de membranes 

d’ovocytes de Xénopes transfectés pour exprimer le NIS (Eskandari et al., 1997). Nous avons, 

lors de nos travaux, analysé des vésicules membranaires préparées à partir de cellules HEK-

293 exprimant le NIS ou à partir d’extraits thyroïdiens humains. Les analyses montrent 

clairement, en Western Blot, une bande dont le poids moléculaire apparent correspond au 

dimère. Une analyse par spectrométrie de masse a confirmé que cette bande contient bien le 

transporteur. L’équipe de J. C. Morris avait aussi rapporté la révélation, en Western Blot avec 

des anticorps anti hNIS, de bandes de poids moléculaire apparent de 160 kDa, suite à 

l’analyse de cellules exprimant le transporteur humain (Castro et al., 1999). 

Nos résultats permettent d’apporter quelques éléments sur les bases moléculaires de cette 

dimérisation du NIS. En effet, nous avons mis en évidence que la partie cytosolique [551-643] 

du NIS est capable de former des dimères in vitro et que cette dimérisation est stabilisée par la 

formation d’un pont disulfure grâce à la cystéine 629, seule cystéine présente sur le fragment. 

Au vu de cette capacité de dimérisation du fragment, il est probable que l’extrémité C-

terminale du NIS appartienne à l’interface de dimérisation, comme schématisé sur la figure 

59. Il serait intéressant de vérifier si cette cystéine est bien impliquée dans un pont disulfure 

au niveau de la protéine entière exprimée en cellule HEK-293. Cela pourrait être réalisé en 

marquant les cystéines libres par exemple et en analysant par spectrométrie de masse si C629 

est marquée de façon différente quand le réactif est ajouté dans les conditions standards ou 

après réduction des ponts disulfures éventuellement présents. Son état non marqué en absence 

de réducteur, et marqué après réduction, validerait le résultat obtenu sur le fragment purifié. 
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Plusieurs cystéines sont présentes au niveau de l’extrémité C-terminale du transporteur, deux 

au niveau du dernier passage transmembranaire, C542 et C548, et une dans la partie 

cytosolique, C629. Ces cystéines pourraient stabiliser la formation d’un dimère par 

l’établissement de un ou plusieurs ponts disulfures. Seule la cystéine 542 est conservée chez 

le rat et la souris. Or il a été montré que le NIS de rat a une localisation à la membrane 

plasmique plus importante que le hNIS pour un même niveau d’expression (Zhang et al., 

2005). La cystéine 629 est peut-être impliquée dans la stabilisation d’une interaction qui 

pourrait diminuer le taux d’adressage du hNIS ou favoriser sa ré-internalisation. Il serait 

intéressant de mettre au point des protéines mutantes ne possédant pas une ou plusieurs de ces 

cystéines et de vérifier l’impact sur l’état dimérique du NIS et son adressage. 

 

4) Différentes formes polypeptidiques du NIS 

 

Nous avons montré que le fragment C-terminal membranaire [513-643] est lié à des formes 

du NIS de poids moléculaire apparent élevé, par un ou plusieurs ponts disulfures. Les résultats 

obtenus avec le fragment C-terminal [551-643] permettent de suggérer que le fragment C-

terminal membranaire [513-643] est aussi capable de dimérisation et que son association avec 

le NIS entier se fait par le biais d’une interaction directe avec la partie C-terminale du 

transporteur. Nous avons également montré indirectement que le fragment C-terminal 

membranaire [513-643] interagit avec la partie N-terminale [1-512] du NIS puisque la co-

expression de ces deux fragments permet de retrouver des protéines partiellement 

fonctionnelles à la membrane plasmique. Cela montre qu’au moins un autre domaine est 

impliqué dans l’interaction entre le fragment C-terminal et le NIS entier. Le plus probable est 

que l’association entre ces deux fragments implique des interactions hydrophobes au niveau 

de passages transmembranaires. 

Une question complémentaire est de savoir quelle proportion du NIS total est effectivement 

clivée. En effet, l’estimation de la proportion de fragment C-terminal observé par rapport à la 

quantité de NIS semble importante, mais n’a pas été déterminée de façon précise. De plus, 

nous ne pouvons pas, sur les gels et Western Blot, faire la différence entre un NIS entier et 

deux fragments complémentaires, dont les interactions seraient suffisamment fortes pour ne 

pas être dénaturées en gel SDS-PAGE. 

Tout ceci soulève également une interrogation quant aux bandes du NIS visualisées en 

Western Blot. En effet, celles-ci sont assez diffuses et pourraient correspondre à différentes 
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compositions polypeptidiques du transporteur. Elles pourraient contenir des formes plus ou 

moins glycosylées, associées ou non à un fragment supplémentaire. Par exemple, la bande de 

poids moléculaire apparent voisin de 70 kDa et attribuée au NIS entier ou potentiellement au 

NIS clivé, pourrait englober une autre bande correspondant à la même forme liée à un 

fragment C-terminal membranaire [513-643] supplémentaire. La figure 59 illustre certaines 

compositions polypeptidiques envisagées. Dans la partie haute du gel apparaissent des formes 

dimériques, il peut s’agir “ d’homodimères ” formées de deux NIS entier ou de formes 

“ dimériques ” plus complexes impliquant deux des formes évoquées ci-dessus. 

 

Figure 59. Différentes compositions polypeptidiques du NIS. 
Les différentes formes envisagées du NIS sont indiquées en correspondance avec les bandes visualisées en 
Western Blot. La première piste contient le NIS purifié sans action de la N-déglycosidase (-) et la deuxième piste 
présente le NIS purifié déglycosylé (+). 
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Pour vérifier plus spécifiquement l’existence de dimères du NIS entier (ou l’interaction du 

fragment C-terminal membranaire [513-643] avec le NIS entier), il avait été envisagé de co-

exprimer deux formes du NIS marquées en C-terminal avec des fluorochromes différents 

(Cyan Fluorescent Protein et Yellow Fluorescent Protein) mais des problèmes techniques ont 

empêché les mesures de FRET ou FLIM. Pour pallier à ceci et vérifier l’existence de la forme 

dimérique (et de certaines formes potentielles évoquées), dans les cellules, nous envisageons 

d’effectuer des expérimentations de cross-linking qui seront analysées par spectrométrie de 

masse. 

Déterminer la forme fonctionnelle du NIS est encore une question plus complexe à résoudre. 

Il faudrait, par exemple, connaître les domaines impliqués dans la dimérisation, les muter de 

façon à obtenir une protéine incapable de dimériser et évaluer son activité. Si la protéine 

mutée présente la même activité que le NIS sauvage, on pourra conclure que la forme 

monomérique est active. Cependant si la protéine mutée s’avérait partiellement ou pas 

fonctionnelle, il serait difficile de faire la part entre l’effet direct des mutations sur la fonction 

et celui de l’absence de dimérisation. 

 

5) Interactions hétéromoléculaires 

 

Le fragment C-terminal cytosolique [551-643] a été utilisé pour tester l’interaction du site de 

reconnaissance des protéines à domaine PDZ avec des domaines PDZ fixés sur une 

membrane. Cette technique présente l’avantage d’une mise en œuvre simple et d’un test 

simultané de nombreux domaines. Elle possède cependant des limites du fait, d’une part, que 

les domaines PDZ sont séparés du reste des protéines auxquelles ils appartiennent et, d’autre 

part, que le fragment C-terminal [551-643] lui-même est exprimé de façon indépendante du 

NIS. Ces éléments risquent de diminuer la spécificité des interactions. De plus, nous avons 

constaté que le fragment C-terminal [551-643] exprimé chez E. coli ne possède pas de 

repliement précis. Selon la représentativité de cet état par rapport à ce qui existe dans la 

protéine entière, il est possible que cela entraîne également une perte de spécificité. Cette 

technique est donc intéressante pour tester de nombreux domaines PDZ de façon simple et 

rapide et permettre de déterminer des protéines candidates pour lesquelles il faudra ensuite, 

par d’autres méthodes, confirmer l’interaction avec le NIS entier. Elle nous a permis 

d’identifier 20 protéines à domaines PDZ pouvant être des partenaires potentiels du NIS et 

pour 18 d’entre elles, les ARN sont retrouvés dans la thyroïde. Parmi ces 18 protéines, au 
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moins quatre ont été citées pour être impliquées dans des processus de polarisation cellulaire 

de cellules épithéliales ou de localisation cellulaire de protéines membranaires (PARD3, 

SCRIB1, SNB1, SNA1) et plusieurs d’entre elles sont capables d’interagir avec le 

cytosquelette. Au moins cinq des 18 protéines candidates sont citées pour être localisées entre 

autre au niveau des jonctions cellulaires et pour interagir avec des protéines membranaires 

périphériques (BAI1, DIG2, MUPP1, SCRIB1, PARD3). La plupart de ces protéines 

possèdent plusieurs domaines PDZ et/ou d’autres types de domaines d’interaction protéine-

protéine tels des domaines guanylate kinase, WW, PH… Pour certaines protéines identifiées, 

on dispose de peu d’informations dans les bases de données. Pour les autres, globalement 

elles sont données pour avoir un rôle de régulation des protéines membranaires cohérent avec 

une régulation potentielle du NIS. Pour les deux protéines RSG12 et TIP1, par contre, des 

localisations au noyau sont indiquées, ce qui semble moins pertinent de prime abord avec une 

régulation du co-transporteur. L’interaction du NIS avec les protéines identifiées devra être 

confirmée par d’autres méthodes, par exemple par co-immunoprécipitation avec le fragment 

C-terminal cytosolique [551-643] et pour les protéines intéressantes, en utilisant le 

transporteur entier, préparé à partir d’extraits cellulaires ou purifié, en présence de détergent. 

Pour vérifier les interactions in vivo, des expériences seront menées par immunofluorescence 

et étude de co-localisations après co-transfection du NIS et d’une des protéines candidates. 

Pour les protéines co-localisées, une confirmation sera recherchée en utilisant la technique de 

FRET. 

La protéine SCRIB est un candidat intéressant. Elle semble favoriser la présence du NIS à la 

membrane plasmique au vu des premiers résultats d’immunofluorescence après co-

transfection des deux protéines. SCRIB est connue pour interagir avec des protéines du 

cytosquelette et pourrait donc servir de lien avec le NIS. Lobley et al. ont rapporté que la 

majorité des canaux potassiques voltage dépendant contient des domaines intrinsèquement 

non structurés notamment à l’extrémité C-terminale et que ces domaines sont proches d’un 

site de reconnaissance des protéines à domaines PDZ. Ils ajoutent que le motif PDZ permet la 

liaison à des protéines d’échafaudage (scaffold proteins) qui favorisent l’assemblage de 

plusieurs canaux en une unité complètement fonctionnelle (Lobley et al., 2007). Pour le NIS, 

le site de reconnaissance des protéines à domaine PDZ pourrait permettre l’interaction avec 

des protéines influençant l’adressage à la membrane basolatérale ou dans les protrusions 

membranaires via la liaison au cytosquelette. 
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6) Adressage intracellulaire 

 

L’étude de la localisation cellulaire de la partie N-terminale [1-512] montre de grandes 

différences par rapport à celle du NIS entier. La partie N-terminale [1-512] n’est pas adressée 

correctement et pourrait être retenue au niveau de l’appareil de Golgi alors que dans les 

mêmes conditions le NIS entier est partiellement localisé à la membrane plasmique (nous 

remarquerons à cette occasion la différence avec des lignées stables pour lesquelles le NIS 

entier est presque exclusivement adressé à la membrane plasmique). Ce résultat peut être lié à 

une importance de la partie C-terminale du NIS pour son adressage à la membrane comme 

cela a déjà été évoqué par quelques auteurs. La discussion d’un article publié par S.M. Jhiang 

et al. suggère que la délétion des 31 derniers acides aminés diminue le taux de NIS 

correctement adressé (Zhang et al., 2005). La mutation S515X, mise en évidence dans le 

cadre d’hypothyroïdies congénitales, donne lieu à une forme tronquée du NIS qui n’est pas 

adressée à la membrane (Pohlenz et al., 1998). En effet, après marquage avec l’anticorps VJ1, 

qui cible une des dernières boucles extracellulaires, les cellules COS-7 exprimant le NIS 

entier sont marquées, qu’elles soient perméabilisées ou non, tandis que les cellules exprimant 

le NIS S515 X ne sont marquées que si elles sont perméabilisées. L’équipe de N. Carrasco a 

également rapporté, lors d’un congrès, que la délétion progressive des derniers acides aminés 

du NIS (stop aux positions 546, 553, 555, 560, 575, ou 602) diminue son adressage à la 

membrane plasmique sans changer l’affinité pour l’iode. Cet effet semble varier linéairement 

avec la longueur de la protéine (Dohan et al., 2005). Cependant, il est aussi envisageable que 

le mauvais adressage de la partie N-terminale [1-512] soit lié à une mauvaise maturation de la 

protéine du fait de l’absence de son domaine C-terminal. 

Les études réalisées sur des chimères entre hNIS et rNIS (Zhang et al., 2005) ou hNIS et 

mNIS (travail soumis pour publication), apportent quelques éléments complémentaires. 

D’après Zhang et al. plusieurs domaines du NIS seraient impliqués dans l’adressage à la 

membrane et la structure tridimensionnelle serait très importante. D’après les travaux de notre 

équipe, le mNIS est 4 à 5 fois plus actif que le hNIS. Cette différence est expliquée en partie 

par des différences d’adressage et en partie par des différences de vitesse de transport des 

ions. Les études des chimères mNIS/hNIS montrent que les acides aminés impliqués dans le 

site de reconnaissance de l’iode seraient situés entre l’extrémité N-terminale et le domaine 

transmembranaire 8, et que la région comprise entre le domaine transmembranaire 5 et 

l’extrémité C-terminale jouerait un rôle dans la localisation cellulaire du NIS. 
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Pour mieux connaître les mécanismes d’adressage, il pourra être intéressant de muter certains 

acides aminés, dont les sites potentiels de phosphorylation ou d’autres types de modifications 

post-traductionnelles, ainsi que les cystéines. Un travail a déjà été entamé lors du travail de 

thèse de Oumelkheir Ferhat-Lerari (Ferhat-Lerari, 2005), sur l’étude des sites potentiels de 

phosphorylation. Il indique que la phosphorylation de certains acides aminés est importante 

pour l’adressage du mNIS : les positions T274 (PKC), T548 (PKC) et T575-7 (CKII) 

semblent impliquées dans le passage du RE à l’appareil de Golgi, S552 (PKA) semble plutôt 

impliquée dans le passage de l’appareil de Golgi à la membrane plasmique et T566 (PKA) et 

T593 (PKC) semblent avoir une influence sur des mécanismes d’endocytose ou de recyclage 

du NIS. 

Il sera aussi intéressant d’identifier des protéines partenaires pouvant intervenir au niveau de 

l’adressage et pour cela le travail réalisé sur les protéines à domaine PDZ est complémentaire. 

Cependant, les tests ont été réalisés avec un fragment C-terminal [513-643] non phosphorylé, 

or nous avons vu que les phosphorylations semblent importantes dans la régulation du NIS. Il 

sera donc instructif de phosphoryler le fragment purifié in vitro avec diverses kinases afin 

d’évaluer si cela permet de mettre en évidence de nouvelles interactions. 

 

7) Rôle potentiel de la protéolyse dans l’adressage ou la ré-internalisation 

 

Nous avons montré que la partie N-terminale [1-512] seule n’est pas adressée correctement. 

Par contre, en présence du fragment C-terminal membranaire [513-643], il semble qu’une 

partie des protéines soit de nouveau adressée à la membrane. Ce résultat permet de dire que la 

protéolyse du fragment ne peut pas être un signal fort d’inhibition de l’adressage du NIS à la 

membrane. En effet si c’était le cas, la protéine en deux sous fragments ne serait pas du tout 

adressée à la membrane. Par contre, nous ne pouvons tirer aucune conclusion quant à 

l’implication de cette protéolyse dans la ré-internalisation du NIS, les mécanismes de 

réinternalisation étant différents de ceux d’adressage. 

 

8) Fonction du NIS reconstitué 

 

Le fait que la simple co-expression des deux fragments permette aux cellules de présenter un 

minimum de fonction est un élément important. Ceci implique entre autre que la protéolyse ne 

provoque pas une inhibition complète du transporteur. 
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Il serait intéressant de vérifier les vitesses maximales et l’affinité pour les ions iodure et 

sodium afin de savoir si les protéines recomposées sont entièrement fonctionnelles. Nous 

pourrions aussi en mesurant l’activité d’accumulation sur des vésicules membranaires plutôt 

que sur les cellules entières vérifier si la partie N-terminale [1-512], bien que non adressée, est 

fonctionnelle. Une autre technique pouvant être utilisée, est l’analyse de courant sur 

membrane supportée (SSM pour Solid Supported Membrane). Cette technique est en cours 

d’évaluation pour mesurer la fixation d’iodures sur le NIS entier et pourrait permettre de 

comparer les propriétés des deux protéines une fois purifiées. Entre autre, cela pourrait 

permettre d’évaluer si le site de fixation des iodures est conservé et si l’affinité est modifiée 

ou conservée. 

 

 

9) Rôle potentiel de la protéolyse ou du fragment C-terminal 

membranaire [513-643] clivé 

 

Des exemples de protéines dont un domaine clivé reste en interaction avec le reste de la 

protéine ont déjà été cités dans la littérature (Brandt et al., 1993; Kim et al., 2005). Nous 

pensons que le fragment C-terminal [513-643] possède un rôle fonctionnel et est impliqué 

dans la régulation du NIS. La protéolyse de ce fragment est-elle plutôt liée à une activation, 

ou plutôt à une inactivation du NIS, à un maintien de la protéine à la membrane ? Les 

expérimentations que nous avons menées n’ont pas permis la mise en évidence d’un effet net 

lors de la tentative de sur-expression du fragment C-terminal membranaire [512-643]. 

Cependant plusieurs exemples de régulation de protéines par des protéolyses ont été 

rapportés. Notamment, le canal Cav 1.1, existe sous une forme où le domaine C-terminal 

tronqué est en interaction non covalente avec le reste de la protéine. L’interaction avec le 

fragment C-terminal semble avoir un rôle auto-inhibiteur. De plus, une phosphorylation de ce 

domaine, AMPc dépendante, lève l’inhibition (Hulme et al., 2005). Il est intéressant de noter 

qu’une modification par phosphorylation semble réguler les interactions entre les deux 

domaines. Un tel schéma pourrait être cohérent pour le NIS et la protéolyse pourrait être un 

des éléments manquants pouvant expliquer un niveau de régulation de l’adressage ou de la 

vitesse de transport des ions, lorsque la protéine est à la membrane. 

La publication de l’équipe de N. Carrasco (Kaminsky et al., 1994) apporte un élément qui 

pourrait orienter les études futures : une protéolyse semble activer l’activité du NIS. En effet, 
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des vésicules membranaires, préparées en absence d’inhibiteurs de protéases, présentent une 

accumulation d’iode plus importante que lorsqu’elles sont préparées en présence 

d’inhibiteurs. 

 

La régulation post-traductionnelle du NIS a fait l’objet de deux publications très récentes qui, 

chacune, souligne qu’elle se joue à plusieurs niveaux. D’une part, Knostman et al. montrent, 

sur un modèle de cellules MCF-7, que l’activation de PI3K stimule l’expression du NIS, mais 

que seule une forme non mature est observée dans les cellules et qu’elle n’est pas adressée 

correctement. Ils montrent aussi que l’activation de PI3K inhibe la maturation du NIS dont 

l’expression a été induite par l’acide rétinoïque (Knostman et al., 2007). Ils soulignent par ces 

résultats l’existence d’une régulation de la maturation du NIS et de son adressage ainsi que 

l’absence de corrélation entre expression et fonction du transporteur. D’autre part, 

Vadysirisack et al. ont étudié l’effet de l’activation de la MAP kinase MEK. Ils ont montré 

que l’inhibition de cette kinase, dans un modèle de cellules PC Cl3, augmente le taux de 

protéines exprimées mais, dans un premier temps, diminue l’activité d’accumulation d’iode 

par les cellules. Cette diminution d’activité n’est pas liée à une ré-internalisation du 

transporteur, puisqu’ils montrent que le nombre total de protéines à la membrane ne diminue 

pas et que c’est la vitesse de transport des ions qui diminue (Vadysirisack et al., 2007b). Les 

auteurs émettent l’hypothèse d’un recrutement des protéines dans des radeaux lipidiques, 

relocalisation qui pourrait influencer la régulation de la fonction d’accumulation d’iode. Ces 

travaux mettent en évidence qu’une fois mature, adressé et maintenu à la membrane, le NIS 

est encore soumis à un mode de régulation qui influence la vitesse de transport des ions. 

Nos résultats éclairent trois pistes concernant les mécanismes moléculaires possibles pour 

expliquer ces niveaux de régulation : 

- le niveau d’oligomérisation du NIS 

- le taux de protéolyse de la protéine 

- le maintien, la perte ou la modulation, par exemple par phosphorylation, de 

l’interaction entre les deux fragments 

Chacun de ces évènements peut empêcher ou faciliter une interaction du domaine C-terminal 

cytosolique avec l’un de ses nombreux partenaires potentiels et entraîner une cascade 

d’événements régulateurs. 
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CONCLUSION 

 

 

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont permis de progresser dans la compréhension 

des mécanismes moléculaires régulant le NIS. L’état oligomérique du NIS, son état plus ou 

moins protéolysé et l’interaction avec le fragment C-terminal clivé, sont autant d’éléments 

pouvant intervenir au niveau de la régulation post-traductionnelle du NIS, sans doute en 

synergie avec différents états phosphorylés de la protéine. De plus nos travaux ont montré que 

l’extrémité C-terminale du NIS contient vraisemblablement un domaine intrinsèquement non 

structuré qui pourrait constituer un lieu privilégié d’interaction avec de nombreux partenaires. 

Notamment, nous avons mis en évidence la reconnaissance moléculaire de l’extrémité C-

terminale cytosolique par des domaines PDZ et ces interactions pourraient jouer un rôle 

essentiel dans la régulation du NIS. Nos travaux ont également permis de mettre en place un 

certain nombre d’outils qui seront mis à profit dans la poursuite de cette étude. 

Les perspectives de ce travail sont nombreuses, non seulement sur un plan fondamental, mais 

également en vue d’une amélioration de l’utilisation du NIS dans le domaine thérapeutique. 

L’expression du transporteur dans les tumeurs thyroïdiennes est déjà exploitée en 

radiothérapie à l’iode-131. Cependant, certains cancers thyroïdiens présentent une 

dérégulation du NIS. Mieux connaître la régulation du transporteur pourrait permettre de 

restaurer les conditions nécessaires pour que le NIS soit pleinement fonctionnel et utilisable 

pour des traitements par radiothérapie. Par ailleurs, des recherches sont en cours pour élargir 

l’application biomédicale de la protéine en la faisant exprimer par thérapie génique. L’étude 

de protéines chimériques pourra permettre de mettre en évidence des acides aminés essentiels 

pour la fonction et pourra conduire à la mise au point de protéines mutées de façon ponctuelle 

pour qu’elles soient plus actives que la protéine native humaine. D’autres études sont en cours 

et seront complétées pour identifier les acides aminés dont les modifications post-

traductionnelles activent le transporteur. Les résultats de ces travaux pourraient permettre de 

mettre au point des protéines mutantes constitutivement activées. Une autre piste serait de co-

transfecter des vecteurs codant pour des protéines partenaires capables d’augmenter l’activité 

du NIS, l’étude des protéines à domaine PDZ partenaires est particulièrement importante de 

ce point de vue. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

 



Matériel et Méthodes 

 139 

I. Matériel biologique 

 

1) Lignées bactériennes 

 

a) Souches utilisées 

 

1. Clonage 

 

Pour les clonages, deux souches bactériennes ont été utilisées, DH5α™ Library Efficiency® 

(Invitrogen) et TOP 10 (fournie avec le kit de clonage TOPO®, Invitrogen). Les deux 

souches ont été génétiquement modifiées et portent plusieurs mutations. La mutation EndA1 

permet d’augmenter la qualité et le rendement lors de la préparation d’ADN en empêchant les 

digestions non spécifiques par l’Endonucléase I. La mutation RecA1 permet d’augmenter la 

stabilité des inserts en réduisant l’occurrence des recombinaisons. La mutation hsdR permet 

d’augmenter l’efficacité des transformations d’ADN non méthylés amplifiés par PCR. 

Génotype de Top10 : F- mcrA (mrr-hsdR MS-mcrBC) 80lacZ M15 lacX74 recA1 ara

139 (ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG. 

 

Génotype de DH5 α : F- 80dlacZ M15 (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, 

mk+) phoA supE44 
- thi-1 gyrA96 relA1. 

 

Les deux souches utilisées sont chimiocompétentes et les efficacités de transformation 

théoriques sont données entre 1 x 106 et 1 x 109 transformants /µg pour de l’ADN surenroulé. 

 

2. Expression de protéines 

 

BL21 Star™ (DE3) : cette lignée a été conçue pour l’expression à des taux importants de 

protéines recombinantes non toxiques pour les bactéries. La stabilité des ARNm a été accrue 

grâce à la mutation du gène codant pour la RNase E (rne131) qui est la cause majeure de 

dégradation des ARNm. Cela permet à de grandes quantités d’ARNm d’être disponibles pour 

la production des protéines avec un taux expression deux à dix fois supérieur à celui obtenu 

avec la lignée BL21 classique. La lignée peut être utilisée avec tout vecteur d’expression 

bactérien contenant le promoteur T7. 
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Génotype : F- ompT hsdSB(rB-mB-) gal dcm rne131(DE3) 

Les cellules utilisées sont chimiocompétentes. 

 

b) Conditions de culture 

 

Les bactéries sont cultivées en milieu LB-agar dans des boites de pétri placées à 37° C lorsque 

l’on souhaite isoler des clones et en milieu LB liquide, à 37° C, sous agitation, pour amplifier 

les cultures en vue de purification de plasmides ou de production de protéines. Les milieux 

sont supplémentées en ampiciline (Sigma, concentration finale 100 µg/L) ou kanamicine 

(Sigma, concentration finale 30 µg/L) selon les constructions étudiées. 

 

2) Lignées eucaryotes 

 

a) Lignées utilisées 

 

HEK-293 (Human Embryonic Kidney) : lignée cellulaire dérivée de cellules embryonnaires 

de rein humain. Ces cellules adhérentes sont utiles pour l’expression de vecteurs viraux et de 

protéines recombinantes humaines correctement glycosylées. 

 

HEK-293 T : lignée cellulaire dérivée de la lignée HEK-293 et modifiée pour exprimer 

l’antigène T de SV40 T qui permet une réplication des plasmides transfectés. Cela permet 

donc d’atteindre des niveaux élevés de sur-expression de protéines. Cette lignée provient du 

laboratoire du Docteur J. Pouyssegur. 

 

293 NIS : lignée de cellules HEK-293 exprimant de façon stable le hNIS WT. La transfection 

a été réalisée en utilisant le système Flp-In™ d’Invitrogen, qui permet de générer des lignées 

stables où la séquence codante est intégrée de façon ciblée dans un locus génomique 

transcriptionnellement actif et unique de la lignée Flp-In™-293. 

 

FRTL-5 : lignée cellulaire thyroïdienne de rat complètement fonctionnelle, isolée en 1980 

(Ambesi-Impiombato et al., 1980). Cultivées en présence de TSH ces cellules expriment des 

protéines propres à la thyroïde et sont capables d’accumulation d’iode. 
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b) Condition de culture 

 

Toutes les lignées cellulaires sont maintenues dans le milieu d’Eagle modifié par Dulbecco 

(DMEM, GIBCO), supplémenté avec 10 % de sérum de veau fœtal et 1 % d’antibiotiques 

Streptomycine Pénicilline (GIBCO, 50 U/mL de streptomycine et 50 µg/mL de pénicilline au 

final). Elles sont incubées sous atmosphère humide en présence de 5 % de CO2, à 37° C. 

 

3) Présentation des anticorps utilisés 

 

A l’initiation du projet en 2001, aucun anticorps anti hNIS n’était disponible 

commercialement, des anticorps ont donc été développés au laboratoire. Lors d’une première 

campagne de production, quatre peptides de hNIS ont été choisis en prenant en compte les 

résultats du logiciel préditop (Pellequer and Westhof, 1993) et la position des glycosylations. 

Des souris et des rats ont été immunisés avec les peptides choisis afin d’obtenir des anticorps 

monoclonaux. Parmi les anticorps obtenus, deux seulement (NIS 22 R et NIS 23 R) sont 

capables de reconnaître la protéine en Western Blot et de l’immuno-précipiter. Ces deux 

anticorps sont dirigés contre le peptide C-terminal (acides aminés 625 – 640 de hNIS). Ils sont 

utilisés pour la purification par affinité du hNIS. 

 

Après obtention de la protéine purifiée, celle-ci a été utilisée pour une deuxième campagne 

d’immunisation. L’objectif était d’obtenir des anticorps avec une meilleure affinité pour le 

hNIS. Les anticorps monoclonaux ont été testés par cytométrie en flux sur des cellules 

exprimant le hNIS afin de sélectionner les anticorps reconnaissant la protéine native. Dix 

anticorps ont ainsi été obtenus, parmi lesquels trois donnent un déplacement de fluorescence 

plus important. Deux de ces anticorps, NIS 39S et NIS 47S, donnent par ailleurs de forts 

signaux en Western Blot. Le troisième anticorps, NIS 38S, ne fonctionne pas correctement en 

Western Blot, mais permet d’obtenir de forts marquages en immunofluorescence. 

 

Par ailleurs, plusieurs fragments C-terminaux de hNIS, de longueurs différentes, ont été 

exprimés dans Escherichia coli (E. coli). Les anticorps NIS 39S et NIS 47S ont été testés en 

Western Blot sur ces différents fragments (tableau 2, p 75), ce qui a permis de localiser des 

zones englobant les épitopes correspondant à chacun de ces anticorps (figure 18, p 76). 

Le tableau suivant récapitule les anticorps primaires utilisés. 
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      Concentration Concentration Indication sur  

Nom Espèce Type initiale d’utilisation la localisation  

      (mg/mL) (µg/mL) de l’épitope 

NIS 22R rat IgM     anti-peptide (625-640) 

NIS 23R rat IgG1  4  10 anti-peptide (625-640) 

NIS 38S souris IgG1 1,36 10 reconnaît NIS ∆H, pas cTmb 

NIS 39S souris IgG2b 2,9 3 
la séquence 580-599 suffit pour une 

reconnaissance 

NIS 47S souris IgG1 4,6 10 
la séquence 592-619 suffit pour une 

reconnaissance 

VJ1 souris  Non indiqué Non indiqué Non indiqué Boucle extracellulaire 

989 lapin polyclonal Non indiqué Non indiqué anti-peptide (extrémité C-terminale) 
TetraHis™ 
Quiagen souris IgG1 0,2 0,2 étiquette 6 histidines 

Anti Thio™ souris IgG1 1,2 0,2 thiorédoxine 

Tableau 8. Anticorps primaires utilisés 

 

Les anticorps TetraHis™ et Anti Thio sont commerciaux (Qiagen et Invitrogen 

respectivement) et l’anticorps VJ1 a été fourni par S. Jhiang (Pohlenz et al., 2000). 

 

II. Outils informatiques 

 

1) Evaluation des sites potentiels de modifications post-traductionnelles 

et d’interaction protéine-protéine  

 

Les sites potentiels de modifications post-traductionnelles et d’interaction protéine-protéine 

ont été évalués à l’aide des programmes informatiques suivants : 

ScanProsite  http://expasy.org/tools/scanprosite/ 

Scansite  http://scansite.mit.edu/ 

Netphos  http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/ 

Motif Scanner  http://scansite.mit.edu/motifscanner/motifscan2.html 

SUMO Plot  http://www.abgent.com/doc/sumoplot 

Les sites potentiels retenus sont ceux présentant les meilleurs score et/ou obtenus avec 

plusieurs de ces logiciels. Des informations obtenues suite à des mutations sur le NIS de 

souris ont aussi été prises en compte lorsque les séquences étaient similaires autour des sites 

concernés. 
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2) Alignement de séquences 

 

Les séquences ont été alignées avec le logiciel ClustalW et comparées avec le logiciel 

ESPRIPT 2.2. 

ClustalW  http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html 

ESPRIPT 2.2  http://espript.ibcp.fr/ESPript/cgi-bin/ESPript.cgi 

 

III. Méthodes relatives à l’étude de l’ADN 

 

1) Vecteurs utilisés 

 

a) pcDNA5/FRT (Invitrogen) 

 

Ce vecteur d’expression a été conçu pour être utilisé avec le système Flp-In™ (Invitrogen) 

afin de faciliter la mise au point de lignées stables exprimant le gène d’intérêt. Les plasmides 

mis au point avec ce vecteur ont aussi été utilisés pour des transfections transitoires. 

 

b) pET102/D-TOPO® (Invitrogen) 

 

Ce vecteur permet l’insertion du gène d’intérêt par la méthode TOPO® (Invitrogen) et 

l’expression d’une protéine de fusion composée d’une thiorédoxine HisPatch et de la protéine 

d’intérêt en position C-terminale. D’une part, l’ajout de la thiorédoxine permet de favoriser la 

solubilisation de la protéine et un taux d’expression élevé. D’autre part, le patch histidine 

introduit dans le gène de la thiorédoxine permet une affinité de la protéine pour le nickel 

lorsqu’elle est bien repliée et offre une possibilité de purification simple. 

Rq : l’étiquette 6 histidines et 

le stop présents dans la 

séquence ne sont pas utilisés. 

Une étiquette 6 histidines a été 

insérée entre le site de clivage 

et le début de la séquence et un 

stop est maintenu juste à la fin 

de la séquence du fragment. 
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c) pIRES (BD Bioscience CLONTECH) 

 

pIRES est un vecteur d’expression en cellules de mammifère qui permet d’exprimer deux 

gènes d’intérêt en les clonant dans deux sites de clonage mutilples A et B. Ces deux sites sont 

situés de part et d’autre d’un site d’entrée interne pour les ribosomes (IRES) du virus 

encéphalomyocarditis. Ce site permet la traduction de deux cadres de lecture consécutifs 

portés par un même ARNm bicistronique. Ce plasmide présente l’avantage que les cellules 

transfectées pourront exprimer les deux protéines codées par les séquences introduites dans le 

plasmide. 

 

d) pIRES2-EGFP (BD Bioscience CLONTECH) 

 

Ce vecteur contient la même séquence IRES que le plasmide précédent. En amont se situe le 

site de clonage multiple et en aval la séquence codant pour la protéine EGFP (Enhanced 

Green Fluorescent Protein). Le gène d’intérêt cloné et le gène de la EGFP pourront être 

traduits à partir d’un même ARNm biscitronique. L’expression de la EGFP par les cellules 

transfectées permettra leur détection rapide. 

 

e) pECFP-N1 (BD Bioscience CLONTECH) 

 

Ce vecteur permet l’expression de la protéine d’intérêt avec, en fusion à son extrémité C-

terminale, la protéine ECFP (Enhanced Cyan Fluorescent Protein). 
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2) Amorces utilisées 

 

Les amorces utilisées pour les réactions de PCR ou certaines réactions de séquence sont 

récapitulées dans le tableau suivant. 

 

Nom du gène Nom oligo Séquence  nbre de bases 

IR NIS∆H OAU05-c1 F CTATAGGCTAGCGCCACCATGGAGGCCGTGGAGACCGGG 39 
IR NIS∆H 

 
OAU06-c1 R 

 
TAACGTGAATTCTTAATGGTGATGGTGATGATGCATTCCT 
GAGCTGGGGGCCCTGC 56 

IR cTmb  OAU07-c2 F GGATCCTCTAGAGCCACCATGGACGCCAGCCGACCCGCC 39 
IR cTmb  OAU08-c2 R AGGGATGCGGCCGCTCAGAGGTTTGTCTCCTGCTGGTC 38 
NIS TEV 

 
OAU09-c4 F 

 
GCCCCCAGCTCAGGAGAAAACCTGTATTTTCAGGGCGACG 
CCAGCCGACCCGCCTTAGC 59 

NIS TEV 
 

OAU10-c4 R 
 

GGGTCGGCTGGCGTCGCCCTGAAAATACAGGTTTTCTCCTG 
AGCTGGGGGCCCTGCTGG 59 

cTmbcyan OAU11-c6 F GGATCACTCGAGGCCACCATGGACGCCAGCCGACCCGCC 39 
cTmbcyan OAU12-c6 R AGGGAAGAATTCGAGGTTTGTCTCCTGCTGGTC 33 
NIS MD/AE 

 
OAU13NISMDF 

 
GCCCCCAGCTCAGGAGCGGAAGCCAGCCGACCC 
GCCTTAGC 41 

NIS MD/AE OAU14NISMDR GGGTCGGCTGGCTTCCGCTCCTGAGCTGGGGGCCCTGCTGG 41 

Tableau 9. Amorces de PCR utilisées 

 

3) Amplification d’un fragment d’ADN par PCR 

 

Le plasmide utilisé comme matrice est le plasmide pcDNA-FRT-hNISWT, disponible au 

laboratoire et codant pour le NIS natif humain. L’ADN est amplifié par PCR grâce aux 

amorces mises au point pour chaque construction (tableau 9) et dans les conditions décrites 

dans le tableau suivant. 

Primers 
(50 µM) 

 Volume 
total 

 
H2O 

Tampon 
Pfu 10X 

Glycérol 
50 % 

Mélange 
des 4 
dNTP 

ADN 
(0,18 
µg/µL) F R 

µL 50 25,4 5 15 2 0,6 0,5 0,5 
 

1 µL de Pfu Turbo® (Stratagene) est ajouté au dernier moment et les échantillons sont soumis 

à une trentaine de cycles de température (Thermocycler Biometra). La première étape, à 

98° C, permet de dénaturer l’ADN. A l’étape suivante la température est abaissée jusqu’à une 

valeur permettant l’hybridation des amorces, cette température dépendant de la nature des 

amorces. La troisième étape consiste en l’élongation des amorces par la polymérase, à une 

température optimale pour l’enzyme. La durée d’élongation dépend de la longueur du 

fragment à amplifier. L’analyse des produits de PCR se fait sur gel d’agarose. 
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4) Analyse par PCR sur colonie 

 

Cette technique est semblable à la PCR classique, mais l’ADN à analyser n’est pas purifié 

préalablement. Cette méthode permet de tester rapidement la présence de l’ADN d’intérêt 

dans divers clones après transformation de bactéries. Chaque colonie choisie est 

préalablement isolée sur une nouvelle boite de pétri contenant du LB-agar avec une anse qui 

est ensuite trempée dans le mélange pour PCR. Les conditions de PCR sont indiquées ci-

après. 

Primers (50 µM)  Volume 
total 

H2O Tampon 
10X 

Mélange des 
4 dNTP 

Taq 
polymérase F R 

µL 50 42,75 5 1 0,25 0,5 0,5 
 

Soit :  dNTP : 0,2 mM final 

 Amorces : 0,5 µM final 

 Taq : 1 unité 

La taq polymérase de Roche (Taq DNA polymerase, Roche, 5 U/µL, réf. 1418432) est utilisée 

car elle est simple et robuste. Le mélange est tout d’abord chauffé 10 min à 94° C pour libérer 

l’ADN bactérien puis il est soumis aux mêmes cycles que pour une PCR classique. Les 

résultats de la PCR sur colonie sont analysés sur gel d’agarose (dépôts 5 à 10 µL). 

 

5) Purification sur gel d’agarose de fragment d’ADN 

 

Après séparation sur gel d’agarose en présence de BET (bromure d’éthydium), l’ADN est 

visualisé sous UV et les bandes correspondant aux fragments d’intérêt sont découpées. Les 

fragments d’ADN sont purifiés selon le protocole du kit QIAquick® gel extraction (Qiagen). 

Les concentrations des échantillons sont estimées d’après l’absorption à 260 nm. 

 

6) Digestion de fragments d’ADN par des enzymes de restrictions 

 

Les réactions de digestion sont réalisées dans un volume de 50 µL, pendant une heure à 37° 

C, avec les couples d’enzymes de restriction adaptées (BioLabs). Les fragments digérés sont 

ensuite déposés sur gel d’agarose et purifiés avec le kit QIAquick® (Qiagen) selon le 

protocole du fournisseur. 
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7) Réaction de ligature 

 

Pour les ligatures, l’enzyme utilisée est la T4 DNA ligase (BioLabs) dans les conditions 

préconisées par le fournisseur. Les réactions sont réalisées avec environ 100 ng de vecteur de 

destination et, en rapport molaire, entre 2 et 5 fois plus du fragment à insérer dans un volume 

de 20 µL, à 16° C. Des ligatures témoins sont réalisées avec les vecteurs de destination sans 

les inserts, pour vérifier qu’ils ne peuvent pas se refermer après digestions par les enzymes de 

restriction. 

 

8) Mutagenèse dirigée 

 

La technique utilisée consiste à synthétiser une paire d’amorces complémentaires 

correspondant à la région du plasmide d’origine que l’on souhaite modifier et renfermant la 

mutation à introduire. Ces amorces mises au point permettent d’amplifier complètement le 

plasmide de départ par PCR et d’introduire la mutation au niveau de l’ADN plasmidique. 

Directement après la PCR, l’ADN est digéré par DpnI (digestion de l’ADN méthylé ou 

hémiméthylé) (BioLabs) pour éliminer toute trace du plasmide initial non modifié ayant servi 

de matrice. Une partie du produit de PCR digéré est ensuite utilisé pour transformer des 

bactéries DH5α chimiocompétentes. Les plasmides sont ensuite purifiés et analysés par 

séquençage pour confirmer la présence de la mutation. 

 

La matrice de départ utilisée pour le mutant NIS MD/AE est pcDNA5-FRT-hNISH9 (codant 

pour le hNIS natif avec une étiquette 6 histidines en C-terminal) et celle utilisée pour NIS 

TEV est le plasmide pIRNIS (vecteur pIRES2-EGFP contenant hNIS avec une étiquette 6 

histidines en C-terminal). Les amorces utilisées sont indiquées dans le tableau 9. 

 

9) Transformation de bactéries chimiocompétentes 

 

Les bactéries chimiocompétentes commerciales sont décongelées lentement sur de la glace, et 

réparties par 50 µL dans des tubes de 1,5 mL préalablement refroidis. Pour chaque condition, 

1 à 5 µL d’ADN (5 à 10 ng) est ajouté aux bactéries qui sont ensuite incubées 30 minutes sur 

de la glace. Après un choc thermique de 45 s à 42° C, les cellules sont de nouveau incubées 2 

min sur de la glace. 250 mL de milieu SOC (Invitrogen) est ajouté dans chaque tube et les 
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cellules sont incubées 1 h à 37° C sous agitation douce. Les bactéries sont ensuite étalées sur 

des boites de pétri contenant du milieu LB-agar supplémenté avec l’antibiotique de sélection 

et placées à 37° C pour la nuit. 

 

10) Purification de plasmides 

 

Les plasmides sont purifiés à partir des clones amplifiés, grâce au kit QIAprep® de Qiagen, et 

selon le protocole du fournisseur. 

 

11) Séquençage d’un fragment d’ADN 

 

La quantité d’ADN suffisante pour une réaction de séquençage (50 à 100 fmol) est chauffée 1 

minute à 96° C puis préparée d’après le protocole de Beckman Coulter. Les produits des 

réactions de séquençage sont ensuite précipités à l’éthanol, séchés et repris dans 40 µL de 

Sample Loading Solution (GenomeLab™ DTCS Quick Start Kit, Beckman Coulter, réf. P/N 

608120). Les réactions de séquence sont analysées sur le séquenceur CEQ 2000 XL (DNA 

Analysis System, Beckman Coulter). 

Les séquences obtenues sont analysées et comparées aux séquences théoriques sur le logiciel 

Vector NTI. 

 

12) Plasmides mis au point 

 

La principale stratégie employée pour les clonages a été d’amplifier dans un premier temps 

l’insert par PCR, en ajoutant à ses extrémités les sites de restriction nécessaires au clonage 

dans le plasmide souhaité. Cet insert et le plasmide sont ensuite digérés par des enzymes de 

restriction et purifiés. Une réaction de ligature permet la formation du plasmide souhaité qui 

est ensuite utilisé pour transformer des bactéries afin de l’amplifier. Les plasmides sont 

purifiés et séquencés. 

Pour certaines constructions (fragment C-terminal cytosolique), la technique de clonage 

TOPO® directionnelle proposée par Invitrogen a été utilisée. Les constructions NIS MD/AE 

et NIS TEV ont été obtenues par mutagenèse dirigée. 
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Construction 

 

Vecteur 

 

Résistance 

antibiotique 

Nom final  

 

Etiquette 

 

Fragment C-ter 

cytosolique 

pET102/D-TOPO® 
 

Ampiciline 
 

psAC79NISCter1 
 

thiorédoxine 
 

Fragment C-ter 

cytosolique 

pET102/D-TOPO® 
 

Ampiciline 
 

psAE03NISc004 
 

thiorédoxine  
et 6 histidines 

hNIS WT pcDNA5FRT Ampiciline pcDNA5-FRT-hNISWT rien 
hNIS H pcDNA5FRT Ampiciline pcDNA5-FRT-hNISH9 6 histidines 
pIRNIS pIRES2-EGFP Kanamycine psAC50IRNIS  6 histidines 

IRNISdeltaH pIRES Ampiciline psAG16IRNIS∆H 6 histidines 
IRcTmb pIRES Ampiciline psAF79IRcTmb rien 
IRNIS2P IRNIS-D6his (C1) Ampiciline psAG13IRNIS2P cf les 2 ci-avant 
IRNISTEV pIRES2-EGFP Kanamicine psAG14IRNISTEV 6 histidines 
NISHECFP pECFP-N1 Kanamicine psAF80NISHECFP 6 histidines et ECFP 
cTmbECFP pECFP-N1 Kanamicine psAF81cTmbECFP ECFP 
NISMD/AE  pcDNA5FRT Ampiciline psAG03NISMDAE 6 histidines 
NISHEYFP pEYFP-N1 Kanamicine psAC73NISEYFP 6 histidines et EYFP 

Tableau 10. Plasmides mis au point 

 

IV. Méthodes relatives à l’étude cellulaire 

 

1) Ensemencement des cellules : 

 

En fonction de l’analyse prévue, les cellules sont ensemencées dans les conditions suivantes : 

Immunofluorescence : une lamelle de verre est préalablement déposée au fond de 

chaque puits et les puits sont enduits d’une couche de polylysine. Les cellules sont 

ensemencées en plaques de 12 puits à raison de 40 000 cellules par puits pour que les cellules 

soient à 70 % de confluence au moment de l’analyse. 

Mesures d’accumulation d’iode : les cellules sont ensemencées en plaques de 12 puits 

à raison de 60 000 cellules par puits pour que les cellules soient à confluence au moment de 

l’analyse. 

Préparation d’extraits totaux : les cellules sont ensemencées en plaques de 6 puits à 

raison de 140 000 cellules par puits pour que les cellules soient à confluence au moment de 

l’analyse. 

 

Dans l’ensemble, pour l’analyse d’une condition on ensemence 3 puits de diamètre 24 mm 

(plaque 12 puits) pour les mesures d’accumulation d’iode, 2 puits de diamètre 24 mm pour les 

analyses par immunofluorescence et un puits de diamètre 35 mm (plaque 6 puits) pour les 

extraits totaux. 
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2) Transfection transitoire 

 

Les cellules sont transfectées 24 heures après ensemencement grâce au réactif de transfection 

FuGENE® 6 (Roche). Les réactifs sont préparés selon le tableau suivant et la transfection 

réalisée selon les indications du fournisseur. 

 Plaques 12 puits Plaques 6 puits 
DMEM (µL) 50 100 

FuGENE® (µL) 1,5 3 
ADN (µg) 0,5 1 

Tableau 11. Conditions de transfections transitoire 

 

3) Immunofluorescence 

 

Quarante-huit heures après transfection, les cellules ensemencées sur la lamelle de verre sont 

rincées 3 fois avec du PBS, puis sont fixées par une incubation de 15 minutes dans une 

solution de PBS contenant 3,7 % de formaldéhyde et lavées deux fois en PBS. Une étape 

d’extinction de fluorescence non spécifique d’une heure dans du NH4Cl à 50 mM dans du 

PBS, suivie de trois lavages en PBS, permet de diminuer le bruit de fond lors de l’observation 

au microscope. Les cellules sont ensuite perméabilisées pendant 15 minutes dans une solution 

de PBS, Triton X 100 0,01 % et méthanol 1 %. Après deux lavages en PBS, les sites de 

fixation non spécifiques sont saturés en incubant les cellules pendant une heure dans du PBS 

contenant 1 % de BSA. Les cellules sont ensuite incubées avec l’anticorps primaire dilué dans 

du PBS, BSA 1 %, pendant une nuit à 4° C. Après cinq lavages de 10 minutes dans du PBS, 

BSA 1 %, les cellules sont incubées 1 heure à température ambiante avec l’anticorps 

secondaire (anticorps de chèvre anti-souris ou de chèvre anti-lapin couplés à des Alexas, 

Invitrogen) puis lavées cinq fois dans du PBS, BSA 1 %. Les noyaux des cellules sont 

marqués pendant 10 minutes au colorant Hoescht (Hoescht 33258, Invitrogen, 1 mg/mL dilué 

au 1/200 dans du PBS). Après deux lavages dans une solution de PBS, les lamelles sont 

ensuite retournées sur une goutte d’une solution de montage (Gel Mount, Interchim, réf. 

AL2560). Les cellules sont observées à l’aide d’un microscope (Eclipse TE2000-E, Nikon). 

 

4) Mesure d’accumulation d’iode 

 

Les mesures d’accumulation sont réalisées sur des cellules HEK-293 T, 48 heures après 

transfection. Après 3 lavages des cellules par un tampon HBSS (avec CaCl2 et MgCl2, 
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GIBCO) contenant 10 mM d’HEPES, les mesures d’accumulation d’iode sont initiées par 

l’ajout de 1 mL de tampon HBSS contenant 10 mM d’HEPES, 30 µM de NaI et du Na/125I 

(50 mCi/mmol) préalablement chauffé à 37° C. La réaction est arrêtée après 20 minutes par 

aspiration de la solution suivie de 3 rinçages rapides avec 1 mL par puits, de HBSS froid (4° 

C) contenant 10 mM d’HEPES. Les cellules sont ensuite perméabilisées en présence 

d’éthanol pendant 20 minutes. L’éthanol est prélevé pour le comptage et la quantité d’125I 

accumulée est mesurée à l’aide d’un compteur gamma (Packard). Pour chaque condition, trois 

puits identiques sont analysés. 

 

5) Récupération des extraits totaux 

 

Les extraits totaux sont préparés à partir des cellules, 48 heures après transfection. Les 

plaques sont placées sur de la glace, les cellules rincées avec du PBS puis le tampon de lyse 

(Tris 10 mM, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, Triton X 100 1 %, SDS 0,1 %, inhibiteurs de 

protéase, Complete de Roche) est ajouté dans chaque puits à raison de 100 µL par puits de 

diamètre 35 mm ou de 300 µL pour les boites de diamètre 100 mm. Les cellules lysées sont 

récupérées et transférées dans un tube de 1,5 mL. Elles sont incubées 20 min sur de la glace. 

Les extraits sont ensuite mélangés rapidement puis centrifugés 15 min à 4° C à 13 000 rpm. 

Les surnageants, contenant les extraits protéiques totaux, sont récupérés et transférés dans de 

nouveaux tubes. Ils sont dosés à l’aide du kit DC Bio-Rad (DC Protein Assay, BIO-RAD). 

 

6) Analyse de l’effet de la protéase TEV 

 

Pour une série d’analyses en présence de protéase TEV, cinq lots de cellules sont ensemencés 

et transfectés avec le NIS TEV ou hNIS WT. 48 h après transfection les cellules sont traitées 

selon les conditions suivantes : un lot est maintenu dans le milieu de culture non changé, un 

deuxième lot est mis en présence de protéase TEV dans un milieu sans sérum pendant une 

heure puis de nouveau placé en milieu complet pendant quatre heures. Le troisième lot est 

placé dans un milieu sans sérum en présence de protéase TEV pendant une heure, juste avant 

traitement. En témoin les deux autres lots de cellules subissent les mêmes changements de 

milieu sans ajout de protéase TEV pour vérifier que ces simples changements n’induisent pas 

de modification de fonction ou de localisation du hNIS. Les tests sont réalisés à la fois sur des 

cellules transfectées avec le plasmide codant pour NIS TEV et avec celui codant pour hNIS 
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WT afin de tester l’effet de la protéase TEV sur des protéines n’ayant pas de site TEV. Cela 

permet de vérifier que l’enzyme ne provoque pas la protéolyse non spécifique du NIS ou 

d’autres protéines ayant une influence sur l’activité, la localisation ou le turnover du 

transporteur. 

Les cellules sont ensuite traitées selon les procédures d’immunofluorescence, d’accumulation 

d’iode ou de récupération des extraits totaux décrites ci-avant. 

 

V. Méthodes relatives à l’étude des protéines 

 

1) Expression du fragment C-terminal cytosolique 

 

La souche bactérienne permettant l’expression de la protéine de fusion « thiorédoxine - site 

TEV - fragment C-terminal cytosolique » est stockée à -80° C. Les bactéries sont cultivées en 

milieu LB supplémenté en ampicilline 100 µg/mL. 

Une boite de pétri contenant du milieu LB-agar est ensemencée à partir de la souche 

conservée à -80° C et incubée pendant une nuit à 37° C. Les colonies développées permettent 

d’ensemencer du milieu LB liquide pour monter en volume. Pour obtenir 2 litres de culture, 5 

mL sont tout d’abord ensemencés et cultivés pendant 6 h, puis ils permettent d’ensemencer 

100 mL cultivés pendant la nuit suivante et le lendemain, le volume nécessaire est utilisé pour 

ensemencer 2 L de culture en se plaçant à une densité optique à 600 nm initiale de 0,1. Quand 

la mesure de densité optique à 600 nm indique une valeur entre 0,5 et 0,8, la culture est en 

phase exponentielle. Elle est alors induite à l’IPTG (Sigma) et les bactéries sont récupérées 

après trois heures d’induction (incubation à 37° C sous agitation). Les cellules sont ensuite 

centrifugées (3450 g, 20 min, 4° C), reprises une fois pour lavage, centrifugées de nouveau et 

les culots bactériens sont congelés à -20° C. Plus tard, les culots décongelés sont repris dans 

du tampon HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, DTT 1 mM, pH 7,5 et les bactéries sont cassées au 

disrupteur de cellules (Constant Cell Disruption System, Constant Systems). L’homogénat est 

centrifugé une première fois à basse vitesse pour casser la mousse (400 g, 10 min, 4° C), une 

deuxième fois pour éliminer l’ADN et la fraction non soluble (20 000 g, 10 min, 4° C). Une 

ultracentrifugation permet d’éliminer le reste de la fraction non soluble (60 000 g, 1 h, 4° C). 

La concentration en protéines du surnageant est estimée par mesure des spectres d’absorption, 

avec utilisation d’un epsilon massique moyen de 1,4 L g-1 cm-1 à 280 nm. 
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2) Préparation des tissus d’extraits thyroïdiens 

 

Les échantillons de thyroïde humaine proviennent de prélèvements réalisées sur des patients 

atteints de maladie de la thyroïde et ont été collectés et conservés par la tumorothèque du 

centre Antoine Lacassagne de Nice. 

Chaque échantillon (environ 50 mg) est découpé au scalpel et lacéré puis homogénéisé au 

Potter dans du tampon HEPES 10 mM, sucrose 250 mM, EDTA 1 mM, pH 7,5 et inhibiteurs 

de protéases (Complete, Roche). L’homogénat est récupéré et le volume ajusté à 4 mL. Deux 

centrifugations successives (1 000 g, 10 min, 4° C et 10 000 g, 10 min, 4° C) permettent 

d’éliminer les gros débris cellulaires et les organelles puis une ultracentrifugation (100 000 g, 

1 h, 4° C) permet de récupérer les vésicules membranaires dans les culots. Ceux-ci sont lavés 

et repris dans du tampon, la suspension est homogénéisée à l’aide du vortex et d’un bain à 

ultrasons. Le volume final est ajusté en fonction de la masse précise du tissu de départ. La 

concentration des vésicules membranaires est estimée par dosage au BCA (acide 

bicinchoninique) (BC Assay, Uptima, Interchim). 

 

3) Electrophorèse sur gel et coloration des gels 

 

Pour l’étude du contenu protéique, les échantillons sont séparés selon leur poids moléculaire 

par électrophorèse SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis, 

ou électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes). Les échantillons 

sont déposés sur des gels précoulés (gels Bis-Tris NuPAGE®, Invitrogen). Sauf précision 

contraire, les échantillons sont préparés et maintenus en conditions réductrices. Les 

principaux marqueurs de poids moléculaire utilisés sont le Magick mark™ (XP Western 

Standard) et le See Blue® Plus 2 (Prestained Standard, Invitrogen). Les protéines sont ensuite 

colorées au bleu de Coomassie® ou au nitrate d’argent. 

Pour cette deuxième méthode, les protéines sont tout d’abord fixées pendant 10 min (50 % 

EtOH, 38 % H2O, 12 % acide acétique). Le gel est ensuite lavé deux fois 10 min (50 % EtOH, 

50 % H2O) avant d’être prétraité 1 min (Na2S2O3, 5 H2O 0,02 %) et lavé à l’eau distillée trois 

fois 2 min. Le gel est ensuite imprégné pendant 20 min (0,2 % AgNO3, 300 µL CH2O, 200 

mL H2O). Il est finalement lavé deux fois 1 min à l’eau distillée et révélé (6 % Na2CO3, 300 

µL CH2O, 200 mL H2O, 4 mL Na2S2O3 0,02 %). La révélation est fixée quelques minutes (50 

% EtOH, 38 % H2O, 12 % acide acétique) puis le gel est rincé avec de l’eau. 
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4) Western Blot 

 

Après électrophorèse sur gel, celui-ci est placé 5 min dans du tampon de transfert (Tris 25 

mM, glycine 192 mM, méthanol 20%) puis les protéines sont transférées, en système semi-

sec, sur une membrane PVDF (PVDF Transfer membrane, 0,45 µm, PIERCE, réf. 88518, ou 

Immobilon Psq transfer membrane, 0,2 µm, MILLIPORE, pour les petites protéines) 

préalablement traitée en méthanol, eau puis tampon de transfert. Les sites non spécifiques de 

la membrane sont bloqués par incubation dans du TBS (Tris 20 mM, NaCl 500 mM, pH 7,5), 

avec 3 % de BSA, sous agitation, pendant au moins 1 h à température ambiante. Après lavage 

en TBS, 5 min, la membrane est mise en contact avec l’anticorps primaire repris dans du 

T.TBS (TBS avec 0,05 % de tween) 1 % BSA, 2 h à température ambiante ou la nuit à 4° C. 

La membrane est ensuite lavée trois fois 5 min en PBS, avant d’être mise en contact avec 

l’anticorps secondaire repris dans le même tampon, T.TBS 1 % BSA, 30 min à température 

ambiante. 

Selon la quantité de protéine à visualiser, la membrane est révélée par colorimétrie ou par 

chimioluminescence. Dans le premier cas, l’anticorps secondaire utilisé est celui du kit 

Vectastain® Elite® ABC (Vector Laboratories) et la révélation est effectuée avec le DAB (3, 

3’-Diaminobenzidine) substrate Kit for peroxidase (Vector Laboratories). Dans le deuxième 

cas, l’anticorps secondaire utilisé est l’anticorps de chèvre anti-souris conjugué à la 

peroxydase de raifort (Sigma, réf. A5278) et le substrat est le SuperSignal® West Pico 

chemiluminescent substrate (PIERCE). 

 

5) Purification 

 

Les purifications ont été réalisées sur un système FPLC (Système Akta FPLC 1, APBiotech) 

placé à 4° C. Deux tampons sont utilisés pour chaque purification permettant, en changeant 

leurs proportions relatives, d’établir les gradients nécessaires. Les compositions des tampons 

sont indiquées ci-après ainsi que les colonnes utilisées pour chaque type de purification. 
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a) IMAC 

 

La colonne utilisée est une colonne HiTrap™ chelating HP de 1 mL (réf. 17-0408-01) pour 

les étapes d’optimisation et de 5 mL (réf. 17-0409-01) (Amersham Biosciences, devenu GE 

HealthCare) pour les purification de plus grande quantité de protéines. Les tampons utilisés 

sont : 

Tampon IMAC A : HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, pH 7,5 

Tampon IMAC B : HEPES 20 mM, NaCl 500 mM, imidazole 500 mM, pH 7,5 

 

b) IEX 

 

La colonne utilisée est une colonne MonoQ® HR 5/5 (réf. 17-0546-01, Pharmacia). Les 

tampons utilisés sont : 

Tampon IEX A : Tris 20 mM, pH 8 

Tampon IEX B : Tris 20 mM, NaCl 1000 mM, pH 8 

 

6) Séquençage N-terminal de protéines par la méthode d’Edman 

 

Le fragment C-terminal membranaire à séquencer est obtenu par co-purification avec le NIS 

entier. Pour le séparer de la protéine entière, environ 165 µg de NIS purifié sont injectés sur 

une colonne TSKG2000SWXL (TosoHaas) en tampon phosphate 50 mM, NaK 150 mM, pH 

7,4, DDM 0,05 % (deux conditions, incubation de l’échantillon 30 min en présence de 20 mM 

de DTT puis maintient de 1 mM de DTT dans la colonne ou sans DTT, ont été testées sans 

obtenir des résultats différents). Les fractions contenant principalement le fragment C-

terminal purifié sont collectées (elles contiennent environ 20 % de l’échantillon injecté 

d’après une estimation à partir des aires sur le chromatogramme HPLC, soit environ 30 µg). 

Ces fractions sont regroupées et, après concentration, sont résolues sur un gel 12 % Bis-Tris 

(Invitrogen) en tampon MES puis les protéines sont transférées sur une membrane PVDF 

(PSQ Immobilon, porosité < 0,22 µm). La protéine est visualisée par coloration au bleu R-250 

(Coomassie® Brillant Blue R-250, Bio-Rad Laboratories, réf. 161-0400). Les cinq bandes 

correspondant au cinq dépôts sont découpées, mises en petits morceaux et utilisées pour le 

séquençage selon la méthode d’Edman sur le séquenceur de protéines Procise 49 X HT 

(Applied Biosystems). Une HPLC connectée en série (140 Microgradient System, Applied 
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Biosystems) permet l’identification des acides aminés modifiés libérés au fur et à mesure. La 

séquence d’acides aminés ainsi obtenue a été comparée à la séquence théorique du NIS et a 

permis de déterminer le site de protéolyse. 

 

7) Analyse par dichroïsme circulaire 

 

Les spectres UV lointains de dichroïsme circulaire ont été collectés à 20° C sur le 

spectropolarimètre JASCO J-810 en utilisant une cuvette d’épaisseur 1 mm. Les 

concentrations en protéines ont été ajustées à environ 0,1 mg/mL. Les spectres ont été 

enregistrés entre 195 et 260 nm, à une vitesse de balayage de 20 nm/s, un temps de réponse 

d’une seconde et un pas de 0,1 nm. Les spectres des tampons correspondant aux échantillons 

analysés ont systématiquement été soustraits aux spectres des échantillons. L’ellipticité 

molaire moyenne par résidu, θ, est exprimée en deg.cm2.dmol−1 et calculée selon la formule : 

 

θ = θobs MWR / (10 L C)  avec MWR = M / (N-1) 

 

Où  θobs  est l’ellipticité observée en degré 

 MRW  est la masse molaire moyenne par résidus en g/mol 

 M est la masse molaire de la protéine analysée en g/mol 

 N est le nombre d’acides aminés de la protéine analysée 

 C est la concentration de la protéine analysée en g/mL 

 L est la longueur du chemin optique en cm  

Les courbes ont été lissées. 

 

8) Test d’interaction du fragment C-terminal soluble avec des 

domaines PDZ 

 

Les “ PDZ Domains Arrays ” (Panomics) sont composés de quatre membranes commerciales 

qui portent un total de 123 domaines PDZ différents identifiés dans le génome humain. 

Certains appartiennent à une même protéine possédant plusieurs domaines PDZ. Les 

domaines PDZ ont chacun été exprimés sous forme de protéine de fusion composée du 

domaine PDZ fusionné à la Glutathione-S-Transferase (GST). Ces protéines ont été purifiées 

par affinité et immobilisées sur une des membranes. Chaque protéine de fusion contenant le 
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domaine PDZ est présente en double sur la membrane. Des protéines étiquetées histidine, 

présentes aux bords de la membrane, sont utilisées comme contrôles positifs. 

 

Les membranes portant les domaines PDZ sont incubées directement avec les extraits 

bactériens contenant le fragment C-terminal membranaire en fusion avec la thiorédoxine. Plus 

précisément, 4 mL de culture bactérienne sont incubés à 37° C et lorsque les bactéries sont en 

phase exponentielle elles sont induites pendant 3 h pour exprimer la protéine de fusion. Les 

cellules sont ensuite collectées par centrifugation, puis resuspendues dans 750 µL de tampon 

de resuspension froid. Les cellules sont lysées par sonication et centrifugées. Le surnageant 

est récupéré puis stocké à -20° C. 

Lors de l’analyse, la membrane est incubée avec de l’extrait bactérien dilué, pendant 2 heures 

à température ambiante. Après l’incubation, la membrane est révélée par Immunoblotting, 

avec un anticorps Anti-histidine conjugué à de la peroxydase de raifort. La détection 

s’effectue par chimioluminescence. 
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I. Description des plasmides 

 

1) Plasmide NIS MD/AE 

 

 

 

La figure ci-contre montre la carte du 

plasmide NIS MD/AE. Ci-dessous est 

indiquée la séquence codant pour hNIS muté 

(M 512 et D 513 remplacés par A et E). 

 

 

 

 

901                                  ATGGAGGCCG TGGAGACCGG GGAACGGCCC 
961  ACCTTCGGAG CCTGGGACTA CGGGGTCTTT GCCCTCATGC TCCTGGTGTC CACTGGCATC 
1021 GGGCTGTGGG TCGGGCTGGC TCGGGGCGGG CAGCGCAGCG CTGAGGACTT CTTCACCGGG 
1081 GGCCGGCGCC TGGCGGCCCT GCCCGTGGGC CTGTCGCTGT CTGCCAGCTT CATGTCGGCC 
1141 GTGCAGGTGC TGGGCGTGCC GTCGGAGGCC TATCGCTATG GCCTCAAGTT CCTCTGGATG 
1201 TGCCTGGGCC AGCTTCTGAA CTCGGTCCTC ACCGCCCTGC TCTTCATGCC CGTCTTCTAC 
1261 CGCCTGGGCC TCACCAGCAC CTACGAGTAC CTGGAGATGC GCTTCAGCCG CGCAGTGCGG 
1321 CTCTGCGGGA CTTTGCAGTA CATTGTAGCC ACGATGCTGT ACACCGGCAT CGTAATCTAC 
1381 GCACCGGCCC TCATCCTGAA CCAAGTGACC GGGCTGGACA TCTGGGCGTC GCTCCTGTCC 
1441 ACCGGAATTA TCTGCACCTT CTACACGGCT GTGGGCGGCA TGAAGGCTGT GGTCTGGACT 
1501 GATGTGTTCC AGGTCGTGGT GATGCTAAGT GGCTTCTGGG TTGTCCTGGC ACGCGGTGTC 
1561 ATGCTTGTGG GCGGGCCCCG CCAGGTGCTC ACGCTGGCCC AGAACCACTC CCGGATCAAC 
1621 CTCATGGACT TTAACCCTGA CCCGAGGAGC CGCTATACAT TCTGGACTTT TGTGGTGGGT 
1681 GGCACGTTGG TGTGGCTCTC CATGTATGGC GTGAACCAGG CGCAGGTGCA GCGCTACGTG 
1741 GCTTGCCGCA CAGAGAAGCA GGCCAAGCTG GCCCTGCTCA TCAACCAGGT CGGCCTGTTC 
1801 CTGATCGTGT CCAGCGCTGC CTGCTGTGGC ATCGTCATGT TTGTGTTCTA CACTGACTGC 
1861 GACCCTCTCC TCCTGGGGCG CATCTCTGCC CCAGACCAGT ACATGCCTCT GCTGGTGCTG 
1921 GACATCTTCG AAGATCTGCC TGGAGTCCCC GGGCTTTTCC TGGCCTGTGC TTACAGTGGC 
1981 ACCCTCAGCA CAGCATCCAC CAGCATCAAT GCTATGGCTG CAGTCACTGT AGAAGACCTC 
2041 ATCAAACCTC GGCTGCGGAG CCTGGCACCC AGGAAACTCG TGATTATCTC CAAGGGGCTC 
2101 TCACTCATCT ACGGATCGGC CTGTCTCACC GTGGCAGCCC TGTCCTCACT GCTCGGAGGA 
2161 GGTGTCCTTC AGGGCTCCTT CACCGTCATG GGAGTCATCA GCGGCCCCCT GCTGGGAGCC 
2221 TTCATCTTGG GAATGTTCCT GCCGGCCTGC AACACACCGG GCGTCCTCGC GGGACTAGGC 
2281 GCGGGCTTGG CGCTGTCGCT GTGGGTGGCC TTGGGCGCCA CGCTGTACCC ACCCAGCGAG 
2341 CAGACCATGA GGGTCCTGCC ATCGTCGGCT GCCCGCTGCG TGGCTCTCTC AGTCAACGCC 
2401 TCTGGCCTCC TGGACCCGGC TCTCCTCCCT GCTAACGACT CCAGCAGGGC CCCCAGCTCA 
2461 GGAGCGAAGG CCAGCCGACC CGCCTTAGCT GACAGCTTCT ATGCCATCTC CTATCTCTAT 
2521 TACGGTGCCC TGGGCACGCT GACCACTGTG CTGTGCGGAG CCCTCATCAG CTGCCTGACA 
2581 GGCCCCACCA AGCGCAGCAC CCTGGCCCCG GGATTGTTGT GGTGGGACCT CGCACGGCAG 
2641 ACAGCATCAG TGGCCCCCAA GGAAGAAGTG GCCATCCTGG ATGACAACTT GGTCAAGGGT 
2701 CCTGAAGAAC TCCCCACTGG AAACAAGAAG CCCCCTGGCT TCCTGCCCAC CAATGAGGAT 
2761 CGTCTGTTTT TCTTGGGGCA GAAGGAGCTG GAGGGGGCTG GCTCTTGGAC CCCCTGTGTT 
2821 GGACATGATG GTGGTCGAGA CCAGCAGGAG ACAAACCTCC ATCATCACCA TCACCATTGA 
 

NISWT

6955 bp

Hygro(R) (no ATG)

Amp(R)

hNIS

SV40 pA

BGH pA

T7 primer

CMV forward primer

BGH reverse primer

CMV promoter

T7 promoter

bla promoter

pUC origin

FRT

NIS MD/AE 

NIS MD/AE 
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IRNISTEV

7298 bp

P SV40 e

EGFP

Kan/Neo hNISTEV

SV40 poly A

HSV TK

CMV

IRES

SV40 ori

pUC ori

f1 ori

2) Plasmide NIS TEV 

 

La figure ci-contre montre la carte du 

plasmide NIS TEV. Ci-dessous est détaillée la 

séquence codant pour hNIS muté (M 512 

remplacée par la séquence codant pour le site 

de clivage de la TEV). Autour sont indiqués 

les sites de restriction NheI, HindIII, BamHI 

et NotI, HindIII, EcoRI et les séquences du 

vecteur proches. 

 

501 ACAACTCCGC CCCATTGACG CAAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA 
561 GCAGAGCTGG TTTAGTGAAC CGTCAGATCC GCTAGCGTTT AAACTTAAGC TTCGGGATCC 
621  GCCACCATGG AGGCCGTGGA GACCGGGGAA CGGCCCACCT TCGGAGCCTG GGACTACGGG 
681 GTCTTTGCCC TCATGCTCCT GGTGTCCACT GGCATCGGGC TGTGGGTCGG GCTGGCTCGG 
741 GGCGGGCAGC GCAGCGCTGA GGACTTCTTC ACCGGGGGCC GGCGCCTGGC GGCCCTGCCC 
801 GTGGGCCTGT CGCTGTCTGC CAGCTTCATG TCGGCCGTGC AGGTGCTGGG CGTGCCGTCG 
861 GAGGCCTATC GCTATGGCCT CAAGTTCCTC TGGATGTGCC TGGGCCAGCT TCTGAACTCG 
921 GTCCTCACCG CCCTGCTCTT CATGCCCGTC TTCTACCGCC TGGGCCTCAC CAGCACCTAC 
981 GAGTACCTGG AGATGCGCTT CAGCCGCGCA GTGCGGCTCT GCGGGACTTT GCAGTACATT 
1041 GTAGCCACGA TGCTGTACAC CGGCATCGTA ATCTACGCAC CGGCCCTCAT CCTGAACCAA 
1101 GTGACCGGGC TGGACATCTG GGCGTCGCTC CTGTCCACCG GAATTATCTG CACCTTCTAC 
1161 ACGGCTGTGG GCGGCATGAA GGCTGTGGTC TGGACTGATG TGTTCCAGGT CGTGGTGATG 
1221 CTAAGTGGCT TCTGGGTTGT CCTGGCACGC GGTGTCATGC TTGTGGGCGG GCCCCGCCAG 
1281 GTGCTCACGC TGGCCCAGAA CCACTCCCGG ATCAACCTCA TGGACTTTAA CCCTGACCCG 
1341 AGGAGCCGCT ATACATTCTG GACTTTTGTG GTGGGTGGCA CGTTGGTGTG GCTCTCCATG 
1401 TATGGCGTGA ACCAGGCGCA GGTGCAGCGC TACGTGGCTT GCCGCACAGA GAAGCAGGCC 
1461 AAGCTGGCCC TGCTCATCAA CCAGGTCGGC CTGTTCCTGA TCGTGTCCAG CGCTGCCTGC 
1521 TGTGGCATCG TCATGTTTGT GTTCTACACT GACTGCGACC CTCTCCTCCT GGGGCGCATC 
1581 TCTGCCCCAG ACCAGTACAT GCCTCTGCTG GTGCTGGACA TCTTCGAAGA TCTGCCTGGA 
1641 GTCCCCGGGC TTTTCCTGGC CTGTGCTTAC AGTGGCACCC TCAGCACAGC ATCCACCAGC 
1701 ATCAATGCTA TGGCTGCAGT CACTGTAGAA GACCTCATCA AACCTCGGCT GCGGAGCCTG 
1761 GCACCCAGGA AACTCGTGAT TATCTCCAAG GGGCTCTCAC TCATCTACGG ATCGGCCTGT 
1821 CTCACCGTGG CAGCCCTGTC CTCACTGCTC GGAGGAGGTG TCCTTCAGGG CTCCTTCACC 
1881 GTCATGGGAG TCATCAGCGG CCCCCTGCTG GGAGCCTTCA TCTTGGGAAT GTTCCTGCCG 
1941 GCCTGCAACA CACCGGGCGT CCTCGCGGGA CTAGGCGCGG GCTTGGCGCT GTCGCTGTGG 
2001 GTGGCCTTGG GCGCCACGCT GTACCCACCC AGCGAGCAGA CCATGAGGGT CCTGCCATCG 
2061 TCGGCTGCCC GCTGCGTGGC TCTCTCAGTC AACGCCTCTG GCCTCCTGGA CCCGGCTCTC 
2121 CTCCCTGCTA ACGACTCCAG CAGGGCCCCC AGCTCAGGAG AAAACCTGTA TTTTCAGGGC 
2181 GACGCCAGCC GACCCGCCTT AGCTGACAGC TTCTATGCCA TCTCCTATCT CTATTACGGT 
2241 GCCCTGGGCA CGCTGACCAC TGTGCTGTGC GGAGCCCTCA TCAGCTGCCT GACAGGCCCC 
2301 ACCAAGCGCA GCACCCTGGC CCCGGGATTG TTGTGGTGGG ACCTCGCACG GCAGACAGCA 
2361 TCAGTGGCCC CCAAGGAAGA AGTGGCCATC CTGGATGACA ACTTGGTCAA GGGTCCTGAA 
2421 GAACTCCCCA CTGGAAACAA GAAGCCCCCT GGCTTCCTGC CCACCAATGA GGATCGTCTG 
2481 TTTTTCTTGG GGCAGAAGGA GCTGGAGGGG GCTGGCTCTT GGACCCCCTG TGTTGGACAT 
2541 GATGGTGGTC GAGACCAGCA GGAGACAAAC CTCCATCATC ACCATCACCA TTGACGCGGC 
2601 CGCTCGAGCT CAAGCTTCGA ATTCTGCAGT CGACGGTACC GCGGGCCCGG GATCCGCCCC 
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3) Plasmide IRNIS ∆H  

 

 

 

La figure ci-contre montre la carte du 

plasmide IRNIS ∆H. Ci-dessous est 

détaillée la séquence codant pour la 

partie N-terminale [1-512] de NIS. Les 

sites NheI et EcoRI et les séquences du 

vecteur proches sont indiqués. 

 

 

1001 CACTTTGCCT TTCTCTCCAC AGGTGTCCAC TCCCAGTTCA ATTACAGCTC TTAAGGCTAG 
1061 AGTACTTAAT ACGACTCACT ATAGGCTAGC GCCACCATGG AGGCCGTGGA GACCGGGGAA  
1121 CGGCCCACCT TCGGAGCCTG GGACTACGGG GTCTTTGCCC TCATGCTCCT GGTGTCCACT 
1181 GGCATCGGGC TGTGGGTCGG GCTGGCTCGG GGCGGGCAGC GCAGCGCTGA GGACTTCTTC  
1241 ACCGGGGGCC GGCGCCTGGC GGCCCTGCCC GTGGGCCTGT CGCTGTCTGC CAGCTTCATG 
1301 TCGGCCGTGC AGGTGCTGGG CGTGCCGTCG GAGGCCTATC GCTATGGCCT CAAGTTCCTC 
1361 TGGATGTGCC TGGGCCAGCT TCTGAACTCG GTCCTCACCG CCCTGCTCTT CATGCCCGTC  
1421 TTCTACCGCC TGGGCCTCAC CAGCACCTAC GAGTACCTGG AGATGCGCTT CAGCCGCGCA 
1481 GTGCGGCTCT GCGGGACTTT GCAGTACATT GTAGCCACGA TGCTGTACAC CGGCATCGTA  
1541 ATCTACGCAC CGGCCCTCAT CCTGAACCAA GTGACCGGGC TGGACATCTG GGCGTCGCTC 
1601 CTGTCCACCG GAATTATCTG CACCTTCTAC ACGGCTGTGG GCGGCATGAA GGCTGTGGTC 
1661 TGGACTGATG TGTTCCAGGT CGTGGTGATG CTAAGTGGCT TCTGGGTTGT CCTGGCACGC  
1721 GGTGTCATGC TTGTGGGCGG GCCCCGCCAG GTGCTCACGC TGGCCCAGAA CCACTCCCGG 
1781 ATCAACCTCA TGGACTTTAA CCCTGACCCG AGGAGCCGCT ATACATTCTG GACTTTTGTG  
1841 GTGGGTGGCA CGTTGGTGTG GCTCTCCATG TATGGCGTGA ACCAGGCGCA GGTGCAGCGC 
1901 TACGTGGCTT GCCGCACAGA GAAGCAGGCC AAGCTGGCCC TGCTCATCAA CCAGGTCGGC 
1961 CTGTTCCTGA TCGTGTCCAG CGCTGCCTGC TGTGGCATCG TCATGTTTGT GTTCTACACT  
2021 GACTGCGACC CTCTCCTCCT GGGGCGCATC TCTGCCCCAG ACCAGTACAT GCCTCTGCTG 
2081 GTGCTGGACA TCTTCGAAGA TCTGCCTGGA GTCCCCGGGC TTTTCCTGGC CTGTGCTTAC  
2141 AGTGGCACCC TCAGCACAGC ATCCACCAGC ATCAATGCTA TGGCTGCAGT CACTGTAGAA 
2201 GACCTCATCA AACCTCGGCT GCGGAGCCTG GCACCCAGGA AACTCGTGAT TATCTCCAAG 
2261 GGGCTCTCAC TCATCTACGG ATCGGCCTGT CTCACCGTGG CAGCCCTGTC CTCACTGCTC  
2321 GGAGGAGGTG TCCTTCAGGG CTCCTTCACC GTCATGGGAG TCATCAGCGG CCCCCTGCTG 
2381 GGAGCCTTCA TCTTGGGAAT GTTCCTGCCG GCCTGCAACA CACCGGGCGT CCTCGCGGGA  
2441 CTAGGCGCGG GCTTGGCGCT GTCGCTGTGG GTGGCCTTGG GCGCCACGCT GTACCCACCC 
2501 AGCGAGCAGA CCATGAGGGT CCTGCCATCG TCGGCTGCCC GCTGCGTGGC TCTCTCAGTC 
2561 AACGCCTCTG GCCTCCTGGA CCCGGCTCTC CTCCCTGCTA ACGACTCCAG CAGGGCCCCC  
2621 AGCTCAGGAA TGCATCATCA CCATCACCAT TAAGAATTCA CGCGTCGAGC ATGCATCTAG 
2681 GGCGGCCAAT TCCGCCCCTC 
 
 
 
 
 

IRNISdeltaH

7650 bp

IVS

amp

NEO

hNISdelta

poly A

SV40 poly A

IRES

CMV IE

T3 promoter

T7 promoter

SV40 ori

f1 ori

MCS B

IRNIS∆H 
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IRNIS2P

8045 bp

IVS

hNISdelta

NEO

amp

cTmb

SV40 poly A

poly A

CMV IE

IRES

T7 promoter

T3 promoter

SV40 ori

f1 ori

IRcTmb

6487  bp

IVS

amp

NEO

cTmb

poly A

SV40 poly A

IRES

CMV IE

T3 promoter

T7 promoter

SV40 ori

f1 ori

MCS A

4) Plasmide IR cTmb 

 

 

La figure ci-contre montre la carte du 

plasmide IRcTmb. Ci-dessous est détaillée 

la séquence codant pour le fragment C-

terminal membranaire [513-643]. Les sites 

XbaI et NotI et les séquences proches du 

vecteur sont indiqués. 

 

 

1701 ACGATGATAA GCTTGCCACA ACCCGGGATC CTCTAGAGCC ACCATGGACG CCAGCCGACC 
1761 CGCCTTAGCT GACAGCTTCT ATGCCATCTC CTATCTCTAT TACGGTGCCC TGGGCACGCT 
1821 GACCACTGTG CTGTGCGGAG CCCTCATCAG CTGCCTGACA GGCCCCACCA AGCGCAGCAC 
1881 CCTGGCCCCG GGATTGTTGT GGTGGGACCT CGCACGGCAG ACAGCATCAG TGGCCCCCAA 
1941 GGAAGAAGTG GCCATCCTGG ATGACAACTT GGTCAAGGGT CCTGAAGAAC TCCCCACTGG 
2001 AAACAAGAAG CCCCCTGGCT TCCTGCCCAC CAATGAGGAT CGTCTGTTTT TCTTGGGGCA 
2061 GAAGGAGCTG GAGGGGGCTG GCTCTTGGAC CCCCTGTGTT GGACATGATG GTGGTCGAGA 
2121 CCAGCAGGAG ACAAACCTCT GAGCGGCCGC TTCCCTTTAG TGAGGGTTAA TGCTTCGAGC 
2181 AGACATGATA 

 

 

5) Plasmide IR NIS2P 

 

La figure ci-contre montre la carte du plasmide 

IR NIS2P. Ci-dessous est détaillée la séquence 

codant pour la partie N-terminale [1-512] entre 

les sites NheI et EcoRI, et pour le fragment C-

terminal membranaire [513-643] entre les sites 

BamHI, XbaI et NotI. La localisation de la 

séquence IRES est indiquée ainsi que les 

séquences proches du vecteur. 

 

 

1001 CACTTTGCCT TTCTCTCCAC AGGTGTCCAC TCCCAGTTCA ATTACAGCTC TTAAGGCTAG 
1061 AGTACTTAAT ACGACTCACT ATAGGCTAGC GCCACCATGG AGGCCGTGGA GACCGGGGAA 
1121 CGGCCCACCT TCGGAGCCTG GGACTACGGG GTCTTTGCCC TCATGCTCCT GGTGTCCACT 
1181 GGCATCGGGC TGTGGGTCGG GCTGGCTCGG GGCGGGCAGC GCAGCGCTGA GGACTTCTTC 
1241 ACCGGGGGCC GGCGCCTGGC GGCCCTGCCC GTGGGCCTGT CGCTGTCTGC CAGCTTCATG 
1301 TCGGCCGTGC AGGTGCTGGG CGTGCCGTCG GAGGCCTATC GCTATGGCCT CAAGTTCCTC 
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1361 TGGATGTGCC TGGGCCAGCT TCTGAACTCG GTCCTCACCG CCCTGCTCTT CATGCCCGTC 
1421 TTCTACCGCC TGGGCCTCAC CAGCACCTAC GAGTACCTGG AGATGCGCTT CAGCCGCGCA 
1481 GTGCGGCTCT GCGGGACTTT GCAGTACATT GTAGCCACGA TGCTGTACAC CGGCATCGTA 
1541 ATCTACGCAC CGGCCCTCAT CCTGAACCAA GTGACCGGGC TGGACATCTG GGCGTCGCTC 
1601 CTGTCCACCG GAATTATCTG CACCTTCTAC ACGGCTGTGG GCGGCATGAA GGCTGTGGTC 
1661 TGGACTGATG TGTTCCAGGT CGTGGTGATG CTAAGTGGCT TCTGGGTTGT CCTGGCACGC 
1721 GGTGTCATGC TTGTGGGCGG GCCCCGCCAG GTGCTCACGC TGGCCCAGAA CCACTCCCGG 
1781 ATCAACCTCA TGGACTTTAA CCCTGACCCG AGGAGCCGCT ATACATTCTG GACTTTTGTG 
1841 GTGGGTGGCA CGTTGGTGTG GCTCTCCATG TATGGCGTGA ACCAGGCGCA GGTGCAGCGC 
1901 TACGTGGCTT GCCGCACAGA GAAGCAGGCC AAGCTGGCCC TGCTCATCAA CCAGGTCGGC 
1961 CTGTTCCTGA TCGTGTCCAG CGCTGCCTGC TGTGGCATCG TCATGTTTGT GTTCTACACT 
2021 GACTGCGACC CTCTCCTCCT GGGGCGCATC TCTGCCCCAG ACCAGTACAT GCCTCTGCTG 
2081 GTGCTGGACA TCTTCGAAGA TCTGCCTGGA GTCCCCGGGC TTTTCCTGGC CTGTGCTTAC 
2141 AGTGGCACCC TCAGCACAGC ATCCACCAGC ATCAATGCTA TGGCTGCAGT CACTGTAGAA 
2201 GACCTCATCA AACCTCGGCT GCGGAGCCTG GCACCCAGGA AACTCGTGAT TATCTCCAAG 
2261 GGGCTCTCAC TCATCTACGG ATCGGCCTGT CTCACCGTGG CAGCCCTGTC CTCACTGCTC 
2321 GGAGGAGGTG TCCTTCAGGG CTCCTTCACC GTCATGGGAG TCATCAGCGG CCCCCTGCTG 
2381 GGAGCCTTCA TCTTGGGAAT GTTCCTGCCG GCCTGCAACA CACCGGGCGT CCTCGCGGGA 
2441 CTAGGCGCGG GCTTGGCGCT GTCGCTGTGG GTGGCCTTGG GCGCCACGCT GTACCCACCC 
2501 AGCGAGCAGA CCATGAGGGT CCTGCCATCG TCGGCTGCCC GCTGCGTGGC TCTCTCAGTC 
2561 AACGCCTCTG GCCTCCTGGA CCCGGCTCTC CTCCCTGCTA ACGACTCCAG CAGGGCCCCC 
2621 AGCTCAGGAA TGCATCATCA CCATCACCAT TAAGAATTCA CGCGTCGAGC ATGCATCTAG 
2681 GGCGGCCAAT TCCGCCCCTC 
   …séquence IRES… 
3201 GGTTAAAAAA ACGTCTAGGC CCCCCGAACC ACGGGGACGT GGTTTTCCTT TGAAAAACAC 
3261 GATGATAAGC TTGCCACAAC CCGGGATCCT CTAGAGCCAC CATGGACGCC AGCCGACCCG 
3321 CCTTAGCTGA CAGCTTCTAT GCCATCTCCT ATCTCTATTA CGGTGCCCTG GGCACGCTGA 
3381 CCACTGTGCT GTGCGGAGCC CTCATCAGCT GCCTGACAGG CCCCACCAAG CGCAGCACCC 
3441 TGGCCCCGGG ATTGTTGTGG TGGGACCTCG CACGGCAGAC AGCATCAGTG GCCCCCAAGG 
3501 AAGAAGTGGC CATCCTGGAT GACAACTTGG TCAAGGGTCC TGAAGAACTC CCCACTGGAA 
3561 ACAAGAAGCC CCCTGGCTTC CTGCCCACCA ATGAGGATCG TCTGTTTTTC TTGGGGCAGA 
3621 AGGAGCTGGA GGGGGCTGGC TCTTGGACCC CCTGTGTTGG ACATGATGGT GGTCGAGACC 
3681 AGCAGGAGAC AAACCTCTGA GCGGCCGCTT CCCTTTAGTG AGGGTTAATG CTTCGAGCAG 
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II. Domaines PDZ présents sur les membranes de Panomics 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les domaines PDZ présents sur les “ PDZ array ” ainsi que les 

protéines auquelles ils appartiennent. Les domaines indiqués en rouge ont été classés comme 

interagissant avec la partie C-terminale de hNIS. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

 

 



Références bibliographiques 

 166 

Ajjan, R. A., Watson, P. F., Findlay, C., Metcalfe, R. A., Crisp, M., Ludgate, M., and 
Weetman, A. P. (1998). The sodium iodide symporter gene and its regulation by 
cytokines found in autoimmunity. J Endocrinol 158, 351-358. 

Alexander, W. D., and Wolff, J. (1964). Cation requirements for iodide transport. Archives 
of Biochemistry and Biophysics 106, 525. 

Ambesi-Impiombato, F. S., Parks, L. A., and Coon, H. G. (1980). Culture of hormone-
dependent functional epithelial cells from rat thyroids. Proc Natl Acad Sci U S A 77, 
3455-3459. 

Andrews, R. K., Karunakaran, D., Gardiner, E. E., and Berndt, M. C. (2007). Platelet 
receptor proteolysis: a mechanism for downregulating platelet reactivity. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 27, 1511-1520. 

Arturi, F., Ferretti, E., Presta, I., Mattei, T., Scipioni, A., Scarpelli, D., Bruno, R., 
Lacroix, L., Tosi, E., Gulino, A., et al. (2005). Regulation of iodide uptake and 
sodium/iodide symporter expression in the mcf-7 human breast cancer cell line. J Clin 
Endocrinol Metab 90, 2321-2326. 

Arturi, F., Presta, I., Scarpelli, D., Bidart, J. M., Schlumberger, M., Filetti, S., and 
Russo, D. (2002). Stimulation of iodide uptake by human chorionic gonadotropin in 
FRTL-5 cells: effects on sodium/iodide symporter gene and protein expression. Eur J 
Endocrinol 147, 655-661. 

Arturi, F., Russo, D., Schlumberger, M., du Villard, J. A., Caillou, B., Vigneri, P., 
Wicker, R., Chiefari, E., Suarez, H. G., and Filetti, S. (1998). Iodide symporter gene 
expression in human thyroid tumors. J Clin Endocrinol Metab 83, 2493-2496. 

Beckman, M. L., Bernstein, E. M., and Quick, M. W. (1998). Protein kinase C regulates 
the interaction between a GABA transporter and syntaxin 1A. J Neurosci 18, 6103-6112. 

Behr, M., Schmitt, T. L., Espinoza, C. R., and Loos, U. (1998). Cloning of a functional 
promoter of the human sodium/iodide-symporter gene. Biochem J 331 (Pt 2), 359-363. 

Benoist, B. d., Andersson, M., Egli, I., Takkouche, B., and Allen, H. (2004). Iodine status 
worldwide. WHO Global Database on Iodine Deficiency Geneva. 

Bernier-Valentin, F., Trouttet-Masson, S., Rabilloud, R., Selmi-Ruby, S., and Rousset, 
B. (2006). Three-Dimensional Organization of Thyroid Cells into Follicle Structures Is a 
Pivotal Factor in the Control of Sodium/Iodide Symporter Expression. Endocrinology 
147, 2035-2042. 

Blakely, R. D., and Bauman, A. L. (2000). Biogenic amine transporters: regulation in flux. 
Curr Opin Neurobiol 10, 328-336. 

Boland, A., Magnon, C., Filetti, S., Bidart, J. M., Schlumberger, M., Yeh, P., and 
Perricaudet, M. (2002). Transposition of the thyroid iodide uptake and organification 
system in nonthyroid tumor cells by adenoviral vector-mediated gene transfers. Thyroid 
12, 19-26. 

Brandt, U., Yu, L., Yu, C. A., and Trumpower, B. L. (1993). The mitochondrial targeting 
presequence of the Rieske iron-sulfur protein is processed in a single step after insertion 
into the cytochrome bc1 complex in mammals and retained as a subunit in the complex. J 
Biol Chem 268, 8387-8390. 

Braverman, L. E., and Ingbar, S. H. (1963). Changes in Thyroidal Function During 
Adaptation to Large Doses of Iodide. J Clin Invest 42, 1216-1231. 

Burikhanov, R., Coulonval, K., Pirson, I., Lamy, F., Dumont, J. E., and Roger, P. P. 
(1996). Thyrotropin via cyclic AMP induces insulin receptor expression and insulin Co-
stimulation of growth and amplifies insulin and insulin-like growth factor signaling 
pathways in dog thyroid epithelial cells. J Biol Chem 271, 29400-29406. 



Références bibliographiques 

 167 

Caillou, B., Troalen, F., Baudin, E., Talbot, M., Filetti, S., Schlumberger, M., and 
Bidart, J. M. (1998). Na+/I- symporter distribution in human thyroid tissues: an 
immunohistochemical study. J Clin Endocrinol Metab 83, 4102-4106. 

Cass, L., and Meinkoth, J. (2000). Ras signaling through PI3K confers hormone-
independent proliferation that is compatible with differentiation. Oncogene Volume 19, 
Pages 924-932. 

Castro, M. R., Bergert, E. R., Beito, T. G., McIver, B., Goellner, J. R., and Morris, J. C. 
(1999). Development of monoclonal antibodies against the human sodium iodide 
symporter: immunohistochemical characterization of this protein in thyroid cells. J Clin 
Endocrinol Metab 84, 2957-2962. 

Chambard, M., Verrier, B., Gabrion, J., and Mauchamp, J. (1983). Polarization of 
thyroid cells in culture: evidence for the basolateral localization of the iodide "pump" and 
of the thyroid-stimulating hormone receptor-adenyl cyclase complex. J Cell Biol 96, 
1172-1177. 

Cho, J. Y., Shen, D. H., Yang, W., Williams, B., Buckwalter, T. L., La Perle, K. M., 
Hinkle, G., Pozderac, R., Kloos, R., Nagaraja, H. N., et al. (2002). In vivo imaging and 
radioiodine therapy following sodium iodide symporter gene transfer in animal model of 
intracerebral gliomas. Gene Ther 9, 1139-1145. 

Chow, S. Y., Chang, L. R., and Yen, M. S. (1969). A comparison between the uptakes of 
radioactive perchlorate and iodide by rat and guinea-pig thyroid glands. J Endocrinol 45, 
1-8. 

Chun, J. T., Di Dato, V., D'Andrea, B., Zannini, M., and Di Lauro, R. (2004). The CRE-
like element inside the 5'-upstream region of the rat sodium/iodide symporter gene 
interacts with diverse classes of b-Zip molecules that regulate transcriptional activities 
through strong synergy with Pax-8. Mol Endocrinol 18, 2817-2829. 

Chung, J. K. (2002). Sodium iodide symporter: its role in nuclear medicine. J Nucl Med 43, 
1188-1200. 

Civitareale, D., Castelli, M. P., Falasca, P., and Saiardi, A. (1993). Thyroid transcription 
factor 1 activates the promoter of the thyrotropin receptor gene. Mol Endocrinol 7, 1589-
1595. 

Cooper, G. M. (2000). The Cell - A Molecular Approach. 
Costamagna, E., Garcia, B., and Santisteban, P. (2004). The functional interaction between 

the paired domain transcription factor Pax8 and Smad3 is involved in transforming 
growth factor-beta repression of the sodium/iodide symporter gene. J Biol Chem 279, 
3439-3446. 

Curcio, F., Ambesi-Impiombato, F. S., Perrella, G., and Coon, H. G. (1994). Long-Term 
Culture and Functional Characterization of Follicular Cells from Adult Normal Human 
Thyroids. PNAS 91, 9004-9008. 

Dadachova, E., and Carrasco, N. (2004). The Na/I symporter (NIS): imaging and 
therapeutic applications. Semin Nucl Med 34, 23-31. 

Dai, G., Levy, O., and Carrasco, N. (1996). Cloning and characterization of the thyroid 
iodide transporter. Nature 379, 458-460. 

Damante, G., and Di Lauro, R. (1994). Thyroid-specific gene expression. Biochim Biophys 
Acta 1218, 255-266. 

De La Vieja, A., Dohan, O., Levy, O., and Carrasco, N. (2000). Molecular analysis of the 
sodium/iodide symporter: impact on thyroid and extrathyroid pathophysiology. Physiol 
Rev 80, 1083-1105. 

De La Vieja, A., Ginter, C. S., and Carrasco, N. (2004). The Q267E mutation in the 
sodium/iodide symporter (NIS) causes congenital iodide transport defect (ITD) by 
decreasing the NIS turnover number. J Cell Sci 117, 677-687. 



Références bibliographiques 

 168 

De la Vieja, A., Ginter, C. S., and Carrasco, N. (2005). Molecular analysis of a congenital 
iodide transport defect: G543E impairs maturation and trafficking of the Na+/I- 
symporter. Mol Endocrinol 19, 2847-2858. 

De la Vieja, A., Reed, M. D., Ginter, C. S., and Carrasco, N. (2007). Amino Acid Residues 
in Transmembrane Segment IX of the Na+/I Symporter Play a Role in Its Na+ 
Dependence and Are Critical for Transport Activity. J Biol Chem 282, 25290-25298. 

Dietrich, J., Kastrup, J., Nielsen, B. L., Odum, N., and Geisler, C. (1997). Regulation and 
Function of the CD3gamma DxxxLL Motif: A Binding Site for Adaptor Protein-1 and 
Adaptor Protein-2 in Vitro. J Cell Biol 138, 271-281. 

Dingli, D., Peng, K. W., Harvey, M. E., Greipp, P. R., O'Connor, M. K., Cattaneo, R., 
Morris, J. C., and Russell, S. J. (2004). Image-guided radiovirotherapy for multiple 
myeloma using a recombinant measles virus expressing the thyroidal sodium iodide 
symporter. Blood 103, 1641-1646. 

Dohan, O., Baloch, Z., Banrevi, Z., Livolsi, V., and Carrasco, N. (2001). Rapid 
communication: predominant intracellular overexpression of the Na(+)/I(-) symporter 
(NIS) in a large sampling of thyroid cancer cases. J Clin Endocrinol Metab 86, 2697-
2700. 

Dohan, O., De la Vieja, A., and Carrasco, N. (2006). Hydrocortisone and Purinergic 
Signaling Stimulate Sodium/Iodide Symporter (NIS)-Mediated Iodide Transport in Breast 
Cancer Cells. Mol Endocrinol 20, 1121-1137. 

Dohan, O., De la Vieja, A., Paroder, V., Riedel, C., Artani, M., Reed, M., Ginter, C. S., 
and Carrasco, N. (2003). The sodium/iodide Symporter (NIS): characterization, 
regulation, and medical significance. Endocr Rev 24, 48-77. 

Dohan, O., Gavrielides, M. V., Ginter, C., Amzel, L. M., and Carrasco, N. (2002). 
Na(+)/I(-) symporter activity requires a small and uncharged amino acid residue at 
position 395. Mol Endocrinol 16, 1893-1902. 

Dohan, O., Ginter, C., and Carrasco, N. (2005). Rôle of the NIS (Na+/I- symporter) 
carboxy terminus in iodide transport, Paper presented at: Thyroid congress. 

Dugrillon, A. (1996). Iodolactones and iodoaldehydes--mediators of iodine in thyroid 
autoregulation. Exp Clin Endocrinol Diabetes 104 Suppl 4, 41-45. 

Dugrillon, A., Bechtner, G., Uedelhoven, W. M., Weber, P. C., and Gartner, R. (1990). 
Evidence that an iodolactone mediates the inhibitory effect of iodide on thyroid cell 
proliferation but not on adenosine 3',5'-monophosphate formation. Endocrinology 127, 
337-343. 

Dunker, A. K., Brown, C. J., Lawson, J. D., Iakoucheva, L. M., and Obradovic, Z. 
(2002). Intrinsic Disorder and Protein Function. Biochemistry 41, 6573-6582. 

Dunn, J. T., and Dunn, A. D. (2001). Update on Intrathyroidal Iodine Metabolism. Thyroid 
11, 407-414. 

Endo, T., Kaneshige, M., Nakazato, M., Ohmori, M., Harii, N., and Onaya, T. (1997). 
Thyroid transcription factor-1 activates the promoter activity of rat thyroid Na+/I- 
symporter gene. Mol Endocrinol 11, 1747-1755. 

Eng, P. H., Cardona, G. R., Fang, S. L., Previti, M., Alex, S., Carrasco, N., Chin, W. W., 
and Braverman, L. E. (1999). Escape from the acute Wolff-Chaikoff effect is associated 
with a decrease in thyroid sodium/iodide symporter messenger ribonucleic acid and 
protein. Endocrinology 140, 3404-3410. 

Eng, P. H., Cardona, G. R., Previti, M. C., Chin, W. W., and Braverman, L. E. (2001). 
Regulation of the sodium iodide symporter by iodide in FRTL-5 cells. Eur J Endocrinol 
144, 139-144. 



Références bibliographiques 

 169 

Eskandari, S., Loo, D. D., Dai, G., Levy, O., Wright, E. M., and Carrasco, N. (1997). 
Thyroid Na+/I- symporter. Mechanism, stoichiometry, and specificity. J Biol Chem 272, 
27230-27238. 

Faivre, J., Clerc, J., Gerolami, R., Herve, J., Longuet, M., Liu, B., Roux, J., Moal, F., 
Perricaudet, M., and Brechot, C. (2004). Long-term radioiodine retention and 
regression of liver cancer after sodium iodide symporter gene transfer in wistar rats. 
Cancer Res 64, 8045-8051. 

Fanning, A. S., and Anderson, J. M. (1999). PDZ domains: fundamental building blocks in 
the organization of protein complexes at the plasma membrane. J Clin Invest 103, 767-
772. 

Ferhat-Lerari, O. (2005) Étude des Régulations Post-Traductionnelles du Symporteur 
Sodium-Iode (NIS), Université de Nice Sophia Antipolis. 

Ferreira, A. C., Lima, L. P., Araujo, R. L., Muller, G., Rocha, R. P., Rosenthal, D., and 
Carvalho, D. P. (2005). Rapid regulation of thyroid sodium-iodide symporter activity by 
thyrotrophin and iodine. J Endocrinol 184, 69-76. 

Furlanetto, T. W., Nguyen, L. Q., and Jameson, J. L. (1999). Estradiol increases 
proliferation and down-regulates the sodium/iodide symporter gene in FRTL-5 cells. 
Endocrinology 140, 5705-5711. 

Garcia, B., and Santisteban, P. (2002). PI3K is involved in the IGF-I inhibition of TSH-
induced sodium/iodide symporter gene expression. Mol Endocrinol 16, 342-352. 

Gaut, A. W., Niu, G., Krager, K. J., Graham, M. M., Trask, D. K., and Domann, F. E. 
(2004). Genetically targeted radiotherapy of head and neck squamous cell carcinoma 
using the sodium-iodide symporter (NIS). Head Neck 26, 265-271. 

Geoffroy, B., Verger, P., and Le Guen, B. (2000). Pharmacocinétique de l’iode: revue des 
connaissances utiles en radioprotection accidentelle. Radioprotection 35, 151-174. 

Gillam, M. P., Sidhaye, A. R., Lee, E. J., Rutishauser, J., Stephan, C. W., and Kopp, P. 
(2004). Functional Characterization of Pendrin in a Polarized Cell System: evidence for 
pendrin-mediated apical iodide efflux. J Biol Chem 279, 13004-13010. 

Glavy, J. S., Wu, S. M., Wang, P. J., Orr, G. A., and Wolkoff, A. W. (2000). Down-
regulation by Extracellular ATP of Rat Hepatocyte Organic Anion Transport Is Mediated 
by Serine Phosphorylation of Oatp1. J Biol Chem 275, 1479-1484. 

Grollman, E. F., Smolar, A., Ommaya, A., Tombaccini, D., and Santisteban, P. (1986). 
Iodine suppression of iodide uptake in FRTL-5 thyroid cells. Endocrinology 118, 2477-
2482. 

Gruffat, D., Venot, N., Marriq, C., and Chabaud, O. (1992). Thyroid hormone synthesis in 
thyroglobulin secreted by porcine thyroid cells cultured on porous bottom chambers. 
Effect of iodide. Endocrinology 131, 2921-2927. 

Heltemes, L. M., Hagan, C. R., Mitrofanova, E. E., Panchal, R. G., Guo, J., and Link, C. 
J. (2003). The rat sodium iodide symporter gene permits more effective radioisotope 
concentration than the human sodium iodide symporter gene in human and rodent cancer 
cells. Cancer Gene Ther 10, 14-22. 

Huang, M., Batra, R. K., Kogai, T., Lin, Y. Q., Hershman, J. M., Lichtenstein, A., 
Sharma, S., Zhu, L. X., Brent, G. A., and Dubinett, S. M. (2001). Ectopic expression 
of the thyroperoxidase gene augments radioiodide uptake and retention mediated by the 
sodium iodide symporter in non-small cell lung cancer. Cancer Gene Ther 8, 612-618. 

Hulme, J. T., Konoki, K., Lin, T. W., Gritsenko, M. A., Camp, D. G., 2nd, Bigelow, D. J., 
and Catterall, W. A. (2005). Sites of proteolytic processing and noncovalent association 
of the distal C-terminal domain of CaV1.1 channels in skeletal muscle. Proc Natl Acad 
Sci U S A 102, 5274-5279. 



Références bibliographiques 

 170 

Jarzab, B., Handkiewicz-Junak, D., Roskosz, J., Puch, Z., Wygoda, Z., Kukulska, A., 
Jurecka-Lubieniecka, B., Hasse-Lazar, K., Turska, M., and Zajusz, A. (2003). 
Recombinant human TSH-aided radioiodine treatment of advanced differentiated thyroid 
carcinoma: a single-centre study of 54 patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging 30, 1077-
1086. 

Jhiang, S. M., Cho, J. Y., Ryu, K. Y., DeYoung, B. R., Smanik, P. A., McGaughy, V. R., 
Fischer, A. H., and Mazzaferri, E. L. (1998). An immunohistochemical study of Na+/I- 
symporter in human thyroid tissues and salivary gland tissues. Endocrinology 139, 4416-
4419. 

Jung, H. (2002). The sodium/substrate symporter family: structural and functional features. 
FEBS Letters 529, 73. 

Kakinuma, H., Bergert, E. R., Spitzweg, C., Cheville, J. C., Lieber, M. M., and Morris, 
J. C. (2003). Probasin promoter (ARR(2)PB)-driven, prostate-specific expression of the 
human sodium iodide symporter (h-NIS) for targeted radioiodine therapy of prostate 
cancer. Cancer Res 63, 7840-7844. 

Kambe, F., Nomura, Y., Okamoto, T., and Seo, H. (1996). Redox regulation of thyroid-
transcription factors, Pax-8 and TTF-1, is involved in their increased DNA-binding 
activities by thyrotropin in rat thyroid FRTL-5 cells. Mol Endocrinol 10, 801-812. 

Kaminsky, S. M., Levy, O., Salvador, C., Dai, G., and Carrasco, N. (1994). Na(+)-I- 
symport activity is present in membrane vesicles from thyrotropin-deprived non-I(-)-
transporting cultured thyroid cells. Proc Natl Acad Sci U S A 91, 3789-3793. 

Kawaguchi, A., Ikeda, M., Endo, T., Kogai, T., Miyazaki, A., and Onaya, T. (1997). 
Transforming growth factor-beta1 suppresses thyrotropin-induced Na+/I- symporter 
messenger RNA and protein levels in FRTL-5 rat thyroid cells. Thyroid 7, 789-794. 

Kilbane, M. T., Ajjan, R. A., Weetman, A. P., Dwyer, R., McDermott, E. W., O'Higgins, 
N. J., and Smyth, P. P. (2000). Tissue iodine content and serum-mediated 125I uptake-
blocking activity in breast cancer. J Clin Endocrinol Metab 85, 1245-1250. 

Kim, H., Ki, H., Park, H.-S., and Kim, K. (2005). Presenilin-1 D257A and D385A Mutants 
Fail to Cleave Notch in Their Endoproteolyzed Forms, but Only Presenilin-1 D385A 
Mutant Can Restore Its {gamma}-Secretase Activity with the Compensatory 
Overexpression of Normal C-terminal Fragment. J Biol Chem 280, 22462-22472. 

Knostman, K., McCubrey, J., Morrison, C., Zhang, Z., Capen, C., and Jhiang, S. (2007). 
PI3K activation is associated with intracellular sodium/iodide symporter protein 
expression in breast cancer. BMC Cancer 7, 137. 

Kogai, T., Curcio, F., Hyman, S., Cornford, E. M., Brent, G. A., and Hershman, J. M. 
(2000a). Induction of follicle formation in long-term cultured normal human thyroid cells 
treated with thyrotropin stimulates iodide uptake but not sodium/iodide symporter 
messenger RNA and protein expression. J Endocrinol 167, 125-135. 

Kogai, T., Endo, T., Saito, T., Miyazaki, A., Kawaguchi, A., and Onaya, T. (1997). 
Regulation by thyroid-stimulating hormone of sodium/iodide symporter gene expression 
and protein levels in FRTL-5 cells. Endocrinology 138, 2227-2232. 

Kogai, T., Hershman, J. M., Motomura, K., Endo, T., Onaya, T., and Brent, G. A. 
(2001). Differential regulation of the human sodium/iodide symporter gene promoter in 
papillary thyroid carcinoma cell lines and normal thyroid cells. Endocrinology 142, 3369-
3379. 

Kogai, T., Schultz, J. J., Johnson, L. S., Huang, M., and Brent, G. A. (2000b). Retinoic 
acid induces sodium/iodide symporter gene expression and radioiodide uptake in the 
MCF-7 breast cancer cell line. Proc Natl Acad Sci U S A 97, 8519-8524. 

Kogai, T., Taki, K., and Brent, G. A. (2006). Enhancement of sodium/iodide symporter 
expression in thyroid and breast cancer. Endocr Relat Cancer 13, 797-826. 



Références bibliographiques 

 171 

Kohrle, J. (2007). Thyroid hormone transporters in health and disease: advances in thyroid 
hormone deiodination. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 
21, 173. 

Kosugi, S., Okamoto, H., Tamada, A., and Sanchez-Franco, F. (2002). A novel peculiar 
mutation in the sodium/iodide symporter gene in spanish siblings with iodide transport 
defect. J Clin Endocrinol Metab 87, 3830-3836. 

Kosugi, S., Sasaki, N., Hai, N., Sugawa, H., Aoki, N., Shigemasa, C., Mori, T., and 
Yoshida, A. (1996). Establishment and characterization of a Chinese hamster ovary cell 
line, CHO-4J, stably expressing a number of Na+/I- symporters. Biochem Biophys Res 
Commun 227, 94-101. 

Krantz, D. E., Waites, C., Oorschot, V., Liu, Y., Wilson, R. I., Tan, P. K., Klumperman, 
J., and Edwards, R. H. (2000). A phosphorylation site regulates sorting of the vesicular 
acetylcholine transporter to dense core vesicles. J Cell Biol 149, 379-396. 

Kurashima, K., Yu, F. H., Cabado, A. G., Szabo, E. Z., Grinstein, S., and Orlowski, J. 
(1997). Identification of sites required for down-regulation of Na+/H+ exchanger NHE3 
activity by cAMP-dependent protein kinase. phosphorylation-dependent and -independent 
mechanisms. J Biol Chem 272, 28672-28679. 

Lazar, V., Bidart, J. M., Caillou, B., Mahe, C., Lacroix, L., Filetti, S., and Schlumberger, 
M. (1999). Expression of the Na+/I- symporter gene in human thyroid tumors: a 
comparison study with other thyroid-specific genes. J Clin Endocrinol Metab 84, 3228-
3234. 

Levy, O., Dai, G., Riedel, C., Ginter, C. S., Paul, E. M., Lebowitz, A. N., and Carrasco, 
N. (1997). Characterization of the thyroid Na+/I- symporter with an anti-COOH terminus 
antibody. Proc Natl Acad Sci U S A 94, 5568-5573. 

Levy, O., De la Vieja, A., Ginter, C. S., Riedel, C., Dai, G., and Carrasco, N. (1998a). N-
linked glycosylation of the thyroid Na+/I- symporter (NIS). Implications for its secondary 
structure model. J Biol Chem 273, 22657-22663. 

Levy, O., Ginter, C. S., De la Vieja, A., Levy, D., and Carrasco, N. (1998b). Identification 
of a structural requirement for thyroid Na+/I- symporter (NIS) function from analysis of a 
mutation that causes human congenital hypothyroidism. FEBS Lett 429, 36-40. 

Lin, X., Fischer, A. H., Ryu, K. Y., Cho, J. Y., Sferra, T. J., Kloos, R. T., Mazzaferri, E. 
L., and Jhiang, S. M. (2004). Application of the Cre/loxP system to enhance thyroid-
targeted expression of sodium/iodide symporter. J Clin Endocrinol Metab 89, 2344-2350. 

Lobley, A., Swindells, M. B., Orengo, C. A., and Jones, D. T. (2007). Inferring Function 
Using Patterns of Native Disorder in Proteins. PLoS Computational Biology 3, e162. 

Marks, M. S., Ohno, H., Kirchnausen, T., and Bonracino, J. S. (1997). Protein sorting by 
tyrosine-based signals: adapting to the Ys and wherefores. Trends in Cell Biology 7, 124-
128. 

Massart, C., and Corbineau, E. (2006). Transporteurs d'iodures et fonction thyroidienne. 
Immuno-analyse & Biologie Specialisee 21, 138. 

Miccadei, S., De Leo, R., Zammarchi, E., Natali, P. G., and Civitareale, D. (2002). The 
synergistic activity of thyroid transcription factor 1 and Pax 8 relies on the 
promoter/enhancer interplay. Mol Endocrinol 16, 837-846. 

Mitrofanova, E., Unfer, R., Vahanian, N., Daniels, W., Roberson, E., Seregina, T., Seth, 
P., and Link, C., Jr. (2004). Rat sodium iodide symporter for radioiodide therapy of 
cancer. Clin Cancer Res 10, 6969-6976. 

Moon, D. H., Lee, S. J., Park, K. Y., Park, K. K., Ahn, S. H., Pai, M. S., Chang, H., Lee, 
H. K., and Ahn, I. M. (2001). Correlation between 99mTc-pertechnetate uptakes and 
expressions of human sodium iodide symporter gene in breast tumor tissues. Nucl Med 
Biol 28, 829-834. 



Références bibliographiques 

 172 

Müller, S., Hoege, C., Pyrowolakis, G., and Jentsch, S. (2001). Sumo, ubiquitin's 
mysterious cousin. Nat Rev Mol Cell Biol 2, 202. 

Nakamura, Y., Ohtaki, S., and Yamazaki, I. (1988). Molecular Mechanism of Iodide 
Transport by Thyroid Plasmalemmal Vesicles: Cooperative Sodium Activation and 
Asymmetrical Affinities for the Ions on the Outside and Inside of the Vesicles. J Biochem 
(Tokyo) 104, 544-549. 

Nilsson, M., Bjorkman, U., Ekholm, R., and Ericson, L. E. (1990). Iodide transport in 
primary cultured thyroid follicle cells: evidence of a TSH-regulated channel mediating 
iodide efflux selectively across the apical domain of the plasma membrane. Eur J Cell 
Biol 52, 270-281. 

Nussey, S. S. a. W., S.A. (2001). Endocrinology: An Integrated Approach. 
O'Neill, B., Magnolato, D., and Semenza, G. (1987). The electrogenic, Na+-dependent I- 

transport system in plasma membrane vesicles from thyroid glands. Biochim Biophys 
Acta 896, 263-274. 

Ohmori, M., Endo, T., Harii, N., and Onaya, T. (1998). A novel thyroid transcription factor 
is essential for thyrotropin-induced up-regulation of Na+/I- symporter gene expression. 
Mol Endocrinol 12, 727-736. 

Ohno, M., Zannini, M., Levy, O., Carrasco, N., and di Lauro, R. (1999). The paired-
domain transcription factor Pax8 binds to the upstream enhancer of the rat sodium/iodide 
symporter gene and participates in both thyroid-specific and cyclic-AMP-dependent 
transcription. Mol Cell Biol 19, 2051-2060. 

Paire, A., Bernier-Valentin, F., Selmi-Ruby, S., and Rousset, B. (1997). Characterization 
of the rat thyroid iodide transporter using anti-peptide antibodies. Relationship between 
its expression and activity. J Biol Chem 272, 18245-18249. 

Pellequer, J. L., and Westhof, E. (1993). Preditop: a program for antigenicity prediction. J 
Mol Graph 11, 204-210, 191-202. 

Perego, C., Vanoni, C., Villa, A., Longhi, R., Kaech, S. M., Frohli, E., Hajnal, A., Kim, S. 
K., and Pietrini, G. (1999). PDZ-mediated interactions retain the epithelial GABA 
transporter on the basolateral surface of polarized epithelial cells. Embo J 18, 2384-2393. 

Perrella, G., Fabbro, D., Damante, G., Di Loreto, C., Beltrami, C. A., Curcio, F., and 
Ambesi-Impiombato, F. S. (1997). Expression of differentiation markers in cultured 
cells from various thyroid diseases. Thyroid 7, 817-821. 

Perron, B., Rodriguez, A. M., Leblanc, G., and Pourcher, T. (2001). Cloning of the mouse 
sodium iodide symporter and its expression in the mammary gland and other tissues. J 
Endocrinol 170, 185-196. 

Pohlenz, J., Duprez, L., Weiss, R. E., Vassart, G., Refetoff, S., and Costagliola, S. (2000). 
Failure of membrane targeting causes the functional defect of two mutant sodium iodide 
symporters. J Clin Endocrinol Metab 85, 2366-2369. 

Pohlenz, J., Rosenthal, I. M., Weiss, R. E., Jhiang, S. M., Burant, C., and Refetoff, S. 
(1998). Congenital hypothyroidism due to mutations in the sodium/iodide symporter. 
Identification of a nonsense mutation producing a downstream cryptic 3' splice site. J Clin 
Invest 101, 1028-1035. 

Pomerance, M., Abdullah, H.-B., Kamerji, S., Correze, C., and Blondeau, J.-P. (2000). 
Thyroid-stimulating Hormone and Cyclic AMP Activate p38 Mitogen-activated Protein 
Kinase Cascade. involvement of protein kinase A, Rac1, and reactive oxygen species. J 
Biol Chem 275, 40539-40546. 

Pourcher, T., Lindenthal, S., Basquin, C., Ferhat, O., Marsault, R., Carrier, P., 
Koulibaly, M., Bussière, F., and Darcourt, J. (2005). Le transporteur d'iode (NIS): 
nouvelles perspectives en oncologie nucléaire. Médecine Nucléaire - Imagerie 
fonctionnelle et métabolique 29, 237-246. 



Références bibliographiques 

 173 

Ramamoorthy, S., and Blakely, R. D. (1999). Phosphorylation and sequestration of 
serotonin transporters differentially modulated by psychostimulants. Science 285, 763-
766. 

Reggiori, F., and Pelham, H. R. (2001). Sorting of proteins into multivesicular bodies: 
ubiquitin-dependent and -independent targeting. Embo J 20, 5176-5186. 

Riedel, C., Levy, O., and Carrasco, N. (2001). Post-transcriptional regulation of the 
sodium/iodide symporter by thyrotropin. J Biol Chem 276, 21458-21463. 

Riesco-Eizaguirre, G., and Santisteban, P. (2006). A perspective view of sodium iodide 
symporter research and its clinical implications. Eur J Endocrinol 155, 495-512. 

Robinson, M. B. (2002). Regulated trafficking of neurotransmitter transporters: common 
notes but different melodies. J Neurochem 80, 1-11. 

Rodriguez, A. M., Perron, B., Lacroix, L., Caillou, B., Leblanc, G., Schlumberger, M., 
Bidart, J. M., and Pourcher, T. (2002). Identification and characterization of a putative 
human iodide transporter located at the apical membrane of thyrocytes. J Clin Endocrinol 
Metab 87, 3500-3503. 

Ryu, K.-Y., Tong, Q., and Jhiang, S. M. (1998). Promoter Characterization of the Human 
Na+/I- Symporter. J Clin Endocrinol Metab 83, 3247-3251. 

Saito, T., Endo, T., Kawaguchi, A., Ikeda, M., Katoh, R., Kawaoi, A., Muramatsu, A., 
and Onaya, T. (1998). Increased expression of the sodium/iodide symporter in papillary 
thyroid carcinomas. J Clin Invest 101, 1296-1300. 

Saito, T., Endo, T., Kawaguchi, A., Ikeda, M., Nakazato, M., Kogai, T., and Onaya, T. 
(1997). Increased Expression of the Na+/I- Symporter in Cultured Human Thyroid Cells 
Exposed to Thyrotropin and in Graves' Thyroid Tissue. J Clin Endocrinol Metab 82, 
3331-3336. 

Saitoh, H., and Hinchey, J. (2000). Functional Heterogeneity of Small Ubiquitin-related 
Protein Modifiers SUMO-1 versus SUMO-2/3. J Biol Chem 275, 6252-6258. 

Saji, M., Tsushima, T., Isozaki, O., Murakami, H., Ohba, Y., Sato, K., Arai, M., Mariko, 
A., and Shizume, K. (1987). Interaction of insulin-like growth factor I with porcine 
thyroid cells cultured in monolayer. Endocrinology 121, 749-756. 

Schipper, M. L., Weber, A., Behe, M., Goke, R., Joba, W., Schmidt, H., Bert, T., Simon, 
B., Arnold, R., Heufelder, A. E., and Behr, T. M. (2003). Radioiodide treatment after 
sodium iodide symporter gene transfer is a highly effective therapy in neuroendocrine 
tumor cells. Cancer Res 63, 1333-1338. 

Schlumberger, M. J. (1998). Papillary and Follicular Thyroid Carcinoma. N Engl J Med 338, 
297-306. 

Schmitt, T. L., Espinoza, C. R., and Loos, U. (2001). Transcriptional regulation of the 
human sodium/iodide symporter gene by Pax8 and TTF-1. Exp Clin Endocrinol Diabetes 
109, 27-31. 

Schmitt, T. L., Espinoza, C. R., and Loos, U. (2002). Characterization of a thyroid-specific 
and cyclic adenosine monophosphate-responsive enhancer far upstream from the human 
sodium iodide symporter gene. Thyroid 12, 273-279. 

Schmutzler, C., and Koehrle, J. (2000). Innovative strategies for the treatment of thyroid 
cancer. Eur J Endocrinol 143, 15-24. 

Schmutzler, C., Schmitt, T. L., Glaser, F., Loos, U., and Kohrle, J. (2002). The promoter 
of the human sodium/iodide-symporter gene responds to retinoic acid. Mol Cell 
Endocrinol 189, 145-155. 

Schmutzler, C., Winzer, R., Meissner-Weigl, J., and Kohrle, J. (1997). Retinoic acid 
increases sodium/iodide symporter mRNA levels in human thyroid cancer cell lines and 
suppresses expression of functional symporter in nontransformed FRTL-5 rat thyroid 
cells. Biochem Biophys Res Commun 240, 832-838. 



Références bibliographiques 

 174 

Schumm-Draeger, P. M. (2001). Sodium/iodide symporter (NIS) and cytokines. Exp Clin 
Endocrinol Diabetes 109, 32-34. 

Scott, D. A., Wang, R., Kreman, T. M., Sheffield, V. C., and Karniski, L. P. (1999). The 
Pendred syndrome gene encodes a chloride-iodide transport protein. Nat Genet 21, 440-
443. 

Selmi-Ruby, S., Watrin, C., Trouttet-Masson, S., Bernier-Valentin, F., Flachon, V., 
Munari-Silem, Y., and Rousset, B. (2003). The porcine sodium/iodide symporter gene 
exhibits an uncommon expression pattern related to the use of alternative splice sites not 
present in the human or murine species. Endocrinology 144, 1074-1085. 

Selmy-Ruby, S., Watrin, C., and Rousset, B. (2000). Molecular cloning and functional 
analyses of the pig sodium symporter: evidence for three forms generated by alternative 
splicing. Program of the 12th International Thyroid Congress, Kyoto, 2000 (Abstract O-
006), 107. 

Shen, D. H. Y., Kloos, R. T., Mazzaferri, E. L., and Jhiang, S. M. (2001). Sodium Iodide 
Symporter in Health and Disease. Thyroid 11, 415-425. 

Smanik, P. A., Liu, Q., Furminger, T. L., Ryu, K., Xing, S., Mazzaferri, E. L., and 
Jhiang, S. M. (1996). Cloning of the human sodium lodide symporter. Biochem Biophys 
Res Commun 226, 339-345. 

Smanik, P. A., Ryu, K. Y., Theil, K. S., Mazzaferri, E. L., and Jhiang, S. M. (1997). 
Expression, exon-intron organization, and chromosome mapping of the human sodium 
iodide symporter. Endocrinology 138, 3555-3558. 

Spitzweg, C., Joba, W., Morris, J. C., and Heufelder, A. E. (1999a). Regulation of sodium 
iodide symporter gene expression in FRTL-5 rat thyroid cells. Thyroid 9, 821-830. 

Spitzweg, C., Zhang, S., Bergert, E. R., Castro, M. R., McIver, B., Heufelder, A. E., 
Tindall, D. J., Young, C. Y., and Morris, J. C. (1999b). Prostate-specific antigen (PSA) 
promoter-driven androgen-inducible expression of sodium iodide symporter in prostate 
cancer cell lines. Cancer Res 59, 2136-2141. 

Suzuki, K., Lavaroni, S., Mori, A., Ohta, M., Saito, J., Pietrarelli, M., Singer, D. S., 
Kimura, S., Katoh, R., Kawaoi, A., and Kohn, L. D. (1998). Autoregulation of thyroid-
specific gene transcription by thyroglobulin. Proc Natl Acad Sci U S A 95, 8251-8256. 

Suzuki, K., Mori, A., Saito, J., Moriyama, E., Ullianich, L., and Kohn, L. D. (1999). 
Follicular thyroglobulin suppresses iodide uptake by suppressing expression of the 
sodium/iodide symporter gene. Endocrinology 140, 5422-5430. 

Szinnai, G., Kosugi, S., Derrien, C., Lucidarme, N., David, V., Czernichow, P., and 
Polak, M. (2006). Extending the clinical heterogeneity of iodide transport defect (ITD): a 
novel mutation R124H of the sodium/iodide symporter gene and review of genotype-
phenotype correlations in ITD. J Clin Endocrinol Metab 91, 1199-1204. 

Taki, K., Kogai, T., Kanamoto, Y., Hershman, J. M., and Brent, G. A. (2002). A thyroid-
specific far-upstream enhancer in the human sodium/iodide symporter gene requires Pax-
8 binding and cyclic adenosine 3',5'-monophosphate response element-like sequence 
binding proteins for full activity and is differentially regulated in normal and thyroid 
cancer cells. Mol Endocrinol 16, 2266-2282. 

Tan, P. K., Waites, C., Liu, Y., Krantz, D. E., and Edwards, R. H. (1998). A leucine-based 
motif mediates the endocytosis of vesicular monoamine and acetylcholine transporters. J 
Biol Chem 273, 17351-17360. 

Tatham, M. H., Jaffray, E., Vaughan, O. A., Desterro, J. M. P., Botting, C. H., Naismith, 
J. H., and Hay, R. T. (2001). Polymeric Chains of SUMO-2 and SUMO-3 Are 
Conjugated to Protein Substrates by SAE1/SAE2 and Ubc9. J Biol Chem 276, 35368-
35374. 



Références bibliographiques 

 175 

Tatsumi, K., Miyai, K., and Amino, N. (1998). Genetic basis of congenital hypothyroidism: 
abnormalities in the TSHbeta gene, the PIT1 gene, and the NIS gene. Clin Chem Lab 
Med 36, 659-662. 

Tazebay, U. H., Wapnir, I. L., Levy, O., Dohan, O., Zuckier, L. S., Zhao, Q. H., Deng, H. 
F., Amenta, P. S., Fineberg, S., Pestell, R. G., and Carrasco, N. (2000). The mammary 
gland iodide transporter is expressed during lactation and in breast cancer. Nat Med 6, 
871-878. 

Tonacchera, M., Agretti, P., de Marco, G., Elisei, R., Perri, A., Ambrogini, E., De Servi, 
M., Ceccarelli, C., Viacava, P., Refetoff, S., et al. (2003). Congenital hypothyroidism 
due to a new deletion in the sodium/iodide symporter protein. Clin Endocrinol (Oxf) 59, 
500-506. 

Tonacchera, M., Viacava, P., Agretti, P., de Marco, G., Perri, A., di Cosmo, C., de Servi, 
M., Miccoli, P., Lippi, F., Naccarato, A. G., et al. (2002). Benign nonfunctioning 
thyroid adenomas are characterized by a defective targeting to cell membrane or a 
reduced expression of the sodium iodide symporter protein. J Clin Endocrinol Metab 87, 
352-357. 

Tonacchera, M., Viacava, P., Fanelli, G., Agretti, P., De Marco, G., De Servi, M., Di 
Cosmo, C., Chiovato, L., Pinchera, A., and Vitti, P. (2004). The sodium-iodide 
symporter protein is always present at a low expression and confined to the cell 
membrane in nonfunctioning nonadenomatous nodules of toxic nodular goitre. Clin 
Endocrinol (Oxf) 61, 40-45. 

Tong, Q., Ryu, K. Y., and Jhiang, S. M. (1997). Promoter characterization of the rat Na+/I- 
symporter gene. Biochem Biophys Res Commun 239, 34-41. 

Trapasso, F., Iuliano, R., Chiefari, E., Arturi, F., Stella, A., Filetti, S., Fusco, A., and 
Russo, D. (1999). Iodide symporter gene expression in normal and transformed rat 
thyroid cells. Eur J Endocrinol 140, 447-451. 

Trouttet-Masson, S., Selmi-Ruby, S., Bernier-Valentin, F., Porra, V., Berger-Dutrieux, 
N., Decaussin, M., Peix, J. L., Perrin, A., Bournaud, C., Orgiazzi, J., et al. (2004). 
Evidence for transcriptional and posttranscriptional alterations of the sodium/iodide 
symporter expression in hypofunctioning benign and malignant thyroid tumors. Am J 
Pathol 165, 25-34. 

Turk, E., and Wright, E. M. (1997). Membrane topology motifs in the SGLT cotransporter 
family. J Membr Biol 159, 1-20. 

Upadhyay, G., Singh, R., Agarwal, G., Mishra, S. K., Pal, L., Pradhan, P. K., Das, B. K., 
and Godbole, M. M. (2003). Functional expression of sodium iodide symporter (NIS) in 
human breast cancer tissue. Breast Cancer Res Treat 77, 157-165. 

Urbe, S. (2005). Ubiquitin and endocytic protein sorting. Essays Biochem 41, 81-98. 
Uversky, V. N. (2002). Natively unfolded proteins: A point where biology waits for physics. 

Protein Sci 11, 739-756. 
Uyttersprot, N., Pelgrims, N., Carrasco, N., Gervy, C., Maenhaut, C., Dumont, J. E., and 

Miot, F. (1997). Moderate doses of iodide in vivo inhibit cell proliferation and the 
expression of thyroperoxidase and Na+/I- symporter mRNAs in dog thyroid. Mol Cell 
Endocrinol 131, 195-203. 

Vadysirisack, D. D., Chen, E. S. W., Zhang, Z., Tsai, M.-D., Chang, G.-D., and Jhiang, S. 
M. (2007a). Identification of in vivo phosphorylation sites and their functional 
significance on sodium iodide symporter. J Biol Chem, M706817200. 

Vadysirisack, D. D., Venkateswaran, A., Zhang, Z., and Jhiang, S. M. (2007b). MEK 
signaling modulates sodium iodide symporter at multiple levels and in a paradoxical 
manner. Endocr Relat Cancer 14, 421-432. 



Références bibliographiques 

 176 

Van Sande, J., Massart, C., Beauwens, R., Schoutens, A., Costagliola, S., Dumont, J. E., 
and Wolff, J. (2003). Anion selectivity by the sodium iodide symporter. Endocrinology 
144, 247-252. 

Verger, A. a., Perdomo, J., and Crossley, M. (2003). Modification with SUMO. A role in 
transcriptional regulation. EMBO Report 4, 137–142. 

Vroye, L., Beauwens, R., Van Sande, J., Daloze, D., Braekman, J. C., and Golstein, P. E. 
(1998). The Na+-I- cotransporter of the thyroid: characterisation of new inhibitors. 
Pflugers Arch 435, 259-266. 

Wapnir, I. L., Goris, M., Yudd, A., Dohan, O., Adelman, D., Nowels, K., and Carrasco, 
N. (2004). The Na+/I- symporter mediates iodide uptake in breast cancer metastases and 
can be selectively down-regulated in the thyroid. Clin Cancer Res 10, 4294-4302. 

Wapnir, I. L., van de Rijn, M., Nowels, K., Amenta, P. S., Walton, K., Montgomery, K., 
Greco, R. S., Dohan, O., and Carrasco, N. (2003). Immunohistochemical profile of the 
sodium/iodide symporter in thyroid, breast, and other carcinomas using high density 
tissue microarrays and conventional sections. J Clin Endocrinol Metab 88, 1880-1888. 

Ward, J. J., Sodhi, J. S., McGuffin, L. J., Buxton, B. F., and Jones, D. T. (2004). 
Prediction and functional analysis of native disorder in proteins from the three kingdoms 
of life. J Mol Biol 337, 635-645. 

Weinman, E. J., Cunningham, R., and Shenolikar, S. (2005). NHERF and regulation of the 
renal sodium-hydrogen exchanger NHE3. Pflugers Arch 450, 137-144. 

Weinman, E. J., Steplock, D., and Shenolikar, S. (2001). Acute regulation of NHE3 by 
protein kinase A requires a multiprotein signal complex. Kidney Int 60, 450. 

Weiss, S. J., Philp, N. J., Ambesi-Impiombato, F. S., and Grollman, E. F. (1984a). 
Thyrotropin-stimulated iodide transport mediated by adenosine 3',5'-monophosphate and 
dependent on protein synthesis. Endocrinology 114, 1099-1107. 

Weiss, S. J., Philp, N. J., and Grollman, E. F. (1984b). Iodide transport in a continuous line 
of cultured cells from rat thyroid. Endocrinology 114, 1090-1098. 

Weissman, A. M. (2001). Themes and variations on ubiquitylation. Nat Rev Mol Cell Biol 2, 
169. 

Willhauck, M. J., Sharif-Samani, B., Senekowitsch-Schmidtke, R., Wunderlich, N., 
Goke, B., Morris, J. C., and Spitzweg, C. (2007). Functional sodium iodide symporter 
expression in breast cancer xenografts in vivo after systemic treatment with retinoic acid 
and dexamethasone. Breast Cancer Res Treat. 

Wilson, V. G., and Rosas-Acosta, G. (2005). Wrestling with SUMO in a New Arena. Sci 
STKE 2005, pe32-. 

Wolff, J. (1969). Iodide goiter and the pharmacologic effects of excess iodide. The American 
Journal of Medicine 47, 101. 

Wolff, J. (2002). A miss for NIS? Thyroid 12, 295-297. 
Wolff, J., and Chaikoff, I. L. (1948). plasma inorganic iodide as a homeostatic regulator of 

thyroid function. J Biol Chem 174, 555-564. 
Wolff, J., Chaikoff, I. L., and et al. (1949). The temporary nature of the inhibitory action of 

excess iodine on organic iodine synthesis in the normal thyroid. Endocrinology 45, 504-
513, illust. 

Xia, Z., Hufeisen, S. J., Gray, J. A., and Roth, B. L. (2003). The PDZ-binding domain is 
essential for the dendritic targeting of 5-HT2A serotonin receptors in cortical pyramidal 
neurons in vitro. Neuroscience 122, 907-920. 

Xu, J., Kogai, T., Brent, G. A., and Hershman, J. M. (2002). A GC box in the human 
sodium iodide symporter gene promoter is essential for full activity. Thyroid 12, 107-114. 



Références bibliographiques 

 177 

Yoo, D., Flagg, T. P., Olsen, O., Raghuram, V., Foskett, J. K., and Welling, P. A. (2004). 
Assembly and trafficking of a multiprotein ROMK (Kir 1.1) channel complex by PDZ 
interactions. J Biol Chem 279, 6863-6873. Epub 2003 Nov 6865. 

Yoshida, A., Sasaki, N., Mori, A., Taniguchi, S., Mitani, Y., Ueta, Y., Hattori, K., Sato, 
R., Hisatome, I., Mori, T., et al. (1997). Different electrophysiological character of I-, 
ClO4-, and SCN- in the transport by Na+/I- symporter. Biochem Biophys Res Commun 
231, 731-734. 

Yoshida, A., Sasaki, N., Mori, A., Taniguchi, S., Ueta, Y., Hattori, K., Tanaka, Y., Igawa, 
O., Tsuboi, M., Sugawa, H., et al. (1998). Differences in the electrophysiological 
response to I- and the inhibitory anions SCN- and ClO-4, studied in FRTL-5 cells. 
Biochim Biophys Acta 1414, 231-237. 

Zanzonico, P. B., and Becker, D. V. (2000). Effects of time of administration and dietary 
iodine levels on potassium iodide (KI) blockade of thyroid irradiation by 131I from 
radioactive fallout. Health Phys 78, 660-667. 

Zhang, Z., Liu, Y. Y., and Jhiang, S. M. (2005). Cell surface targeting accounts for the 
difference in iodide uptake activity between human Na+/I- symporter and rat Na+/I- 
symporter. J Clin Endocrinol Metab 90, 6131-6140. 

Zhao, H., Wiederkehr, M. R., Fan, L., Collazo, R. L., Crowder, L. A., and Moe, O. W. 
(1999). Acute inhibition of Na/H exchanger NHE-3 by cAMP. Role of protein kinase a 
and NHE-3 phosphoserines 552 and 605. J Biol Chem 274, 3978-3987. 

Zuckier, L. S., Dohan, O., Li, Y., Chang, C. J., Carrasco, N., and Dadachova, E. (2004). 
Kinetics of perrhenate uptake and comparative biodistribution of perrhenate, 
pertechnetate, and iodide by NaI symporter-expressing tissues in vivo. J Nucl Med 45, 
500-507. 

 
 
 



 

 

TITRE et RESUME en français 
 

Caractérisation moléculaire et structurale de l’extrémité C-terminale du co-transporteur 

sodium/iode humain (hNIS), implication de ce domaine dans la régulation du transporteur 
 
Le hNIS est une protéine membranaire intrinsèque, exprimée dans les cellules thyroïdiennes où il permet la 
captation et la concentration des ions iodures. Il possède treize passages transmembranaires et son extrémité C-
terminale cytosolique, composée d’environ 93 acides aminés, porte de nombreux sites potentiels de régulation 
post-traductionnelle. 
Un premier volet des travaux de thèse a été consacré à l’expression en système bactérien et à la purification de ce 
fragment C-terminal cytosolique. La caractérisation biochimique et structurale a mis en évidence que cette 
extrémité C-terminale est peu structurée mais est capable de dimériser. Ce fragment a également été utilisé 
comme sonde pour tester l’interaction avec des protéines à domaines PDZ fixées sur une membrane. Plusieurs 
protéines interagissant avec l’extrémité C-terminale du NIS ont été ainsi identifiées et l’étude de leur implication 
dans la régulation de la protéine a été initiée. 
Un deuxième volet de mes travaux a permis de mettre en évidence l’existence d’un fragment du NIS co-exprimé 
avec la protéine entière. Ce fragment a été trouvé dans des cellules en culture exprimant de façon stable le NIS 
mais également dans des extraits thyroïdiens d’humains et des cellules thyroïdiennes de rat. Nous avons observé 
que ce fragment est spontanément associé à des protéines entières. Il est composé des 131 derniers acides aminés 
de la protéine et comporte donc le dernier passage transmembranaire et l’extrémité C-terminale. L’expression 
d’une forme tronquée du NIS ne possédant pas les 131 derniers acides aminés montre que cette protéine n’est 
pas adressée correctement à la membrane plasmique et les cellules exprimant ce transporteur muté ne sont pas 
capables d’accumuler de l’iode. Par contre, nos résultats montrent que la co-expression des deux parties du NIS, 
la partie sans les 131 derniers acides aminés et le fragment complémentaire C-terminal, permet de retrouver 
environ 10 % de fonction par rapport à des cellules exprimant le NIS entier. 
 
 

TITRE et RESUME en anglais 
 

Molecular and structural characterisation of the human sodium/iodide symporter (hNIS) C-

terminus and the implication of this domain in the transporter regulation 
 
hNIS is an intrinsic membrane protein expressed in thyroid cells where it allows iodide uptake and accumulation. 
It is composed of thirteen transmembrane helices and its ninety- three amino acids long cytosolic C-terminus 
presents many potential post-translational regulatory sites. 
A first part of the PhD work has been dedicated to the expression in a bacterial system and to the purification of 
the cytosolic C-terminal fragment. Biochemical and structural characterisation have revealed that this C-terminus 
is very flexible but prone to dimerisation. The fragment has also been used as a bait to test the interactions with 
PDZ domain proteins spotted on a membrane. Several proteins interacting with the NIS C-terminus have thus 
been identified and the study of their implication in the protein regulation has been initiated. 
A second part of the work has underlined the existence of a NIS fragment co-purified with the entire protein. 
This fragment has been found in cells in culture stably expressing NIS and also in human thyroid extracts and in 
rodent thyroid cells. We observed that this fragment is spontaneously associated with the entire protein. It is 
composed of the last 131 amino acid of the protein and so comprises the last transmembrane domain and the C-
terminal extremity. The expression of a truncated form of hNIS, lacking the last 131 amino acids, shows that this 
protein is not correctly addressed to the cell membrane and cells expressing this mutated symporter cannot 
accumulate iodide. However, our results show that the co-expression of the two NIS parts, the truncated form 
lacking the last 131 amino acid, and the complementary C-terminal fragment, leads to cells presenting 10 % of 
the activity of cells expressing the whole NIS. 
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