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HuR : principes généraux

• Famille des protéines ELAV (Embryonic Lethal Abnormal Vision)

• Fixation aux éléments riches en AU (ARE) dans la région 3’ non-
traduite des ARN messagers

• Mécanismes d’action : 
• Stabilisation des ARNm

• Régulation positive ou négative de la traduction

• Rôle établi in vitro dans la prolifération et la survie cellulaire 



HuR : cibles

Abdelmohsen K and Gorospe M. Posttranscriptional regulation of cancer traits by HuR. Wiley Interdiscip

Rev RNA; 1: 214-29.



Lung Cancer 2015

• HuR est surexprimé dans le cancer du 

poumon (p < 0.0001)

• Methyl(R217)HuR est corrélé à une 

meilleure survie (p=0.01)

• Corrélation inverse avec miR-519 (rho = 

−0.43, p = 0.01)



HuR et méningiomes (1)

Nabors, Cancer Research 2001 : 

• 6 cas (RT-PCR, WB, IHC)

• Surexpression de HuR dans les méningiomes par 
rapport au tissu sain (parenchyme cérébral)



HuR et méningiomes (2)

Sakuma, J Neurooncol 2008 : 

• 40 méningiomes (34 tumeurs de grade I, 6 tumeurs de grade II -
OMS 2007)

• Corrélation entre le niveau d’expression de HuR (IHC) et 
l’expression de VEGF

• Surexpression cytoplasmique dans 2 méningiomes atypiques

• Surexpression de HuR en cas d’embolisation pré-opératoire

• In vitro, surexpression cytoplasmique de HuR en hypoxie



Objectifs

• Etude clinicopathologique dans une cohorte de méningiome
1. Evaluer la valeur pronostique de HuR

2. Evaluer la corrélation de HuR avec les marqueurs de prolifération et 
du cycle cellulaire

• Etude expérimentale dans des lignées cellulaires de méningiome
1. Impact transcriptomique de l’inhibition de HuR

2. Effets sur la croissance cellulaire, la prolifération, l’apoptose et la 
résistance à l’hypoxie 



Matériels et méthodes : population étudiée 
et histopathologie

• Inclusion rétrospective de 85 méningiomes
• Grade I (bénin) : 31

• Grade II (atypique) : 30

• Grade III (anaplasique) : 24

• Fixation formol 4% et inclusion en paraffine

• Coloration HES
• Relecture

• Indice mitotique (10 CFG - 1,6 mm²)



Matériels et méthodes : immunohistochimie

• Marqueurs de prolifération et cycle cellulaire : 
• Ki-67, MCM6, cycline D1

• Évaluation quantitative du signal nucléaire (% de noyaux marqués, 
1000 cellules, double lecture)

• HuR :
• Score nucléaire et cytoplasmique 

• Analyse d’image
• Adobe Photoshop CS2

• ImageJ



Score (N ou C) =

densité intégrée 

/ nombre de 

pixels



Matériels et méthodes : impact transcriptomique
de l’inhibition de HuR

• Méningiome anaplasique humain : IOMM-Lee

• SiHuR vs. SiControl (Invitrogen) + lipofectamine RNAiMax

• 2 transfections x 3 passages (n=6)

• Extraction ARN (Trizol) à 72h

• Affymetrix Human Genechip v.2.0 and ST Arrays

• Bio-informatique :
• K-means

• Cluster 3.0

• Gene Ontology et GoMiner



Matériels et méthodes : croissance 
cellulaire, Western Blot et IF (1)

• 2 lignées :

• Méningiome anaplasique : IOMM-Lee
• Méningiome bénin (immortalisation) : Ben-Men-1

• SiHuR vs. SiControl

• 3 transfections x 3 passages (n=9)

• Fixation (PAF) ou extraction à 72h

• 2 conditions :
• Normoxie 72h

• 48h normoxie puis hypoxie 24h à 1,5% d’O2  (IOMM-Lee)



Matériels et méthodes : croissance 
cellulaire, Western Blot et IF (2)

• Croissance cellulaire : 
– En condition d’adhérence

– Compte J2, J3, J4, J7

• Western Blot : 
– HuR, HIF1α

– GAPDH

• Immunofluorescence : 
– HuR

• Localisation cellulaire

– Ki-67 et caspase 3 clivée
• Pourcentage de cellules marquées

• Comptage 300 cellules



RÉSULTATS
HuR dans les méningiomes



La protéine HuR est surexprimée dans les méningiomes 
atypiques et anaplasiques



La surexpression cytoplasmique de HuR est corrélée à une 
survie sans récidive et globale plus courte



L’expression cytoplasmique de HuR est corrélée 
positivement avec l’indice mitotique et les marqueurs de 

prolifération



Impact transciptomique de 
l’inhibition de HuR : 

voie VEGF, maturation des ARNm, 
régulation positive de l’apoptose et 

de l’arrêt du cycle cellulaire, … 



L’inhibition de HuR (siHuR) diminue la croissance cellulaire 
dans les lignées Ben-Men-1 et IOMM-Lee

Potentialisation des effets de l’hypoxie  
sur l’inhibition de la croissance cellulaire 
en présence de SiHuR (IOMM-Lee)



L’inhibition de HuR (siHuR) 
diminue l’indice de 

prolifération (Ki-67) et 
augmente l’apoptose (CC3)



L’inhibition de HuR permet diminuer 
l’expression protéique de HIF1A et de déréguler 
la voie de signalisation de HIF1A

SiHuRSiControl



Conclusion et perspectives

• La surexpression cytoplasmique de HuR dans les méningiomes est un 
marqueur de mauvais pronostic

• L’inhibition de HuR permet de diminuer la croissance cellulaire (régulation 
du cycle cellulaire,…) et la résistance à l’hypoxie (voie HIF1A)

• Mécanismes de régulation de HuR : microARNs miR16 et MiR519 (manuscrit 
en cours de préparation), modification post-traductionnelles

→ Perspectives thérapeutiques dans les méningiomes réfractaires aux 
traitements standard ?

• À évaluer dans des modèles in vivo

• Association avec l’embolisation ou d’autres traitements ?
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