X-SLiMs : Criblage de perturbateurs endocriniens des récepteurs nucléaires
des oxystérols LXRs
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Introduction
Il est de plus en plus clair que les perturbateurs endocriniens environnementaux (PEEs) ont
un rôle important dans l’augmentation de la prévalence de l’hyperplasie bénigne de la
prostate (HBP). Cependant, à ce jour, les PEEs ont été essentiellement criblés pour leur
impact sur l'activité des stéroïdes (androgènes et/ou estrogènes) dans la prostate. Notre
groupe et d’autres ont démontré l’importance des récepteurs nucléaires LXRs dans
l’homéostasie de la prostate : les souris déficientes pour un des récepteurs LXRs
développent une HBP. La perturbation des voies métaboliques régulées par les LXRs
entraînent donc une des pathologies les plus fréquentes et loin d’être bénigne. De
nombreuses molécules antagonistes des LXRs, d’origine naturelle, ont été décrites ces 3
dernières années, suggérant que des PEEs peuvent altérer les voies régulées par les LXRs
et être associés à la survenue de nombreuses pathologies dont l’HBP. Le criblage de ces
molécules dans un modèle cellulaire est indispensable mais induit des biais inhérent au
système même. Ce projet est basé sur le criblage de PEEs des LXRs, in vivo, dans de
nouveaux modèles de drosophiles transgéniques, à courts termes et de souris
transgéniques, à moyen termes. Ces drosophiles et ces souris exprimeront de façon
ubiquiste un gène rapporteur hétérologue, facilement identifiable et mesurable, et activable
par un récepteur LXR chimérique. Ces modèles permettront de cribler les molécules ciblant
les voies des LXRs mais aussi de définir une nouvelle classe de PEEs pouvant être
associée à la survenue de pathologie chez l’homme. De plus, de nouveaux risques
d’exposition pourront également être identifiés.

Objectifs
Les objectifs du projet X-SLiMs est le criblage in vivo de molécules modulant l’activité des
récepteurs nucléaires LXRα et LXRβ, pouvant entraîner une perturbation des voies de
signalisation de ces récepteurs et ainsi être associées au développement de pathologie. Le
but est le développement de deux types d’outils « animal » : dans un premier temps des
lignées transgéniques de drosophiles pour un criblage rapide des molécules ; les vecteurs
de transgénèses validés seront utilisés pour la création de deux souris transgéniques.
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L’obtention d’une souris double transgéniques permettra de différencier les molécules
activant LXRα de celles modulant les activités de LXRβ.

Méthodologie à mettre en œuvre
Les lignées transgéniques exprimeront de façon ubiquiste un gène codant le domaine de
liaison du ligand d’un LXR fusionné à un domaine de liaison de l’ADN liant spécifiquement
des séquences d’activation génique. Pour les drosophiles, la 1ére lignée exprimera Gal4DBDLXRα sous promoteur ubiquiste pUBI et permettra l’expression de la GFP sous contrôle de
UAS lorsque LXRα est activé par un ligand spécifique ; la 2éme lignée exprimera QFDBD-LXRβ
et la RFP (sous contrôle de QuAS). Pour les souris, la 1ére lignée exprimera Gal4DBD-LXRα
sous promoteur ubiquiste CMX et permettra l’expression de la GFP sous contrôle de UAS ;
la 2éme lignée exprimera WRKYDBD-LXRβ sous promoteur CMX et la RFP sous contrôle de
W-box. Les plasmides seront tous testés en cultures cellulaires avant injection.

Retombées attendues
Ces systèmes permettront : i) la mise en évidence d’antagonistes naturels ou non présents
dans l’environnement ; ceci aidera à définir de nouveaux PEEs qui ne sont pas encore pris
en compte dans la pharmacovigilance ; ii) le criblage d’agonistes spécifiques : les LXRs étant
des cibles pharmacologiques, il est indispensable d’identifier de nouvelles familles de
molécules modulatrices ; iii) de discriminer des ligands spécifiques des deux isoformes après
obtention du double Tg ; en effet les domaines de liaison des deux isoformes des LXRs
présentent une identité de 78% sur la protéine et il est très difficile in silico et même in vitro
de distinguer des ligands spécifiques ; iv) de définir les sites d’action des molécules
identifiées : les récepteurs LXRs étant ubiquistes, il sera fondamentale de définir les lieux où
les LXRs sont activés par des formes vectorisées des molécules.
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