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Caractérisation de la relation entre le transporteur MRP2 et les récepteurs P2Y sur
la réponse physiopathologique des cellules épithéliales intestinales
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Suivant un stress inflammatoire, les cellules épithéliales intestinales (CEIs) relâchent des 
nucléotides extracellulaires, des molécules pro-inflammatoires qui activent les récepteurs 
purinergiques P2Y qui sont impliqués dans l’inflammation intestinale. Hormis les récepteurs 
P2Y, la famille des transporteurs MRP joue aussi un rôle dans l’inflammation intestinale et les 
maladies en découlant. Plus spécifiquement, MRP2 joue un rôle important dans l’export de 
molécules inflammatoires et de drogues cytotoxiques hors des CEIs. Dans cette perspective, nous 
avons caractérisé en quoi la coopération du transporteur MRP2 avec les récepteurs P2Y pouvait 
influencer les fonctions des CEIs dans le cancer colorectal. La lignée cellulaire Caco-2 a été 
stimulée à l’aide de 100 pM d ’ATP ou d’UTP pendant 3 à 18 heures et l’expression de MRP2 et 
de P2Y2 a été mesurée par qPCR et par immunobuvardage. Nous avons par la suite vérifié s’il 
existe une relation entre l’expression de MRP2 et celle de P2Y2 dans les échantillons de tumeurs 
colorectales obtenus à partir de biopsies. D’un point de vue physiologique, nous nous sommes 
demandés si la modulation de l’expression de MRP2 par l’ATP pouvait conférer aux CEIs une 
résistance accrue face à divers agents chimiothérapeutiques. Nous avons également entamé une 
étude dans le but d ’établir par quelle voie de signalisation l’activation du récepteur P2Y2 pouvait 
stimuler l’expression de MRP2. Nous avons démontré que la stimulation des CEIs par les 
nucléotides extracellulaires augmente l’expression de MRP2. La modulation de l’expression de 
MRP2 passe par l’activation du récepteur P2Y2 et semble impliquer la voie de signalisation 
MEK/ERK. De façon surprenante, nous avons observé que l’expression de l’ARNm de MRP2 
est augmentée dans les tumeurs de cancer colorectal comparé au tissu sain, tandis que celle de 
P2Y2 est diminuée. Nous avons également démontré que la stimulation des CEIs par l’ATP 
augmente la résistance des cellules à l’étoposide et que l’invalidation du transporteur MRP2 
diminue la survie des CEIs face a l’étoposide, le cisplatin et la doxorubicine. Finalement, notre 
analyse de l’expression de l’ARNm de P2Y2 nous a démontré que celle-ci est augmentée dans les 
CEIs où MRP2 est invalidé. Ces résultats montrent clairement l’implication et la coopération du 
récepteur P2Y2 et du transporteur MRP2 dans le développement et la progression du cancer 
colorectal. Ils sont concordants avec les rôles de ce récepteur dans la prolifération cellulaire et 
l’inflammation intestinale, ainsi que ceux de MRP2 dans l’export de drogues cytotoxiques.

[côlon, intestin, cancer, inflammation, nucléotides, purinergique, MRP, étoposide]



Caracterization of the relation between transporter MRP2 and P2Y receptors on the
physiopathological response of intestinal épithélial cells

By
Valérie Vinette 

Department o f anatomy and cell biology

Memoir presented to the Faculté de médecine et des sciences de la santé in view o f obtaining the 
master of science diploma (M.Sc.) in cell biology, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Following an inflammatory stress, intestinal épithélial cells (IECs) release extracellular 
nucléotides, notably ATP and UTP, pro-inflammatory molécules that activate P2Y purinergic 
receptors that are involved in intestinal inflammation as well as a variety o f cancers. Apart from 
P2Y receptors, the family o f MRP transporter also plays a rôle in intestinal inflammation and in 
pathologies deriving from it. More specifically, MRP2 plays an important rôle in the export of 
inflammatory molécules and cytotoxic drugs from IECs. In this perspective, we studied the 
involvement and coopération o f MRP2 with P2Y2 receptor in colorectal cancer. The Caco-2 cell 
line was stimulated with 100 pM ATP and UTP for a period of 3, 6 and 18 hours, whereafter the 
expression o f MRP2 and P2Y2was measured by real-time quantitative PCR and western blot. We 
then verified if there was a corrélation between the mRNA expression o f MRP2 and P2Y2 in 
biopsies obtained from patients with colorectal cancer. From a physiological standpoint, we 
wondered if the modulation of MRP2 expression by ATP could confer an increased résistance to 
IECs against chemotherapeutic agents. In this context, we began a study with the aim to establish 
by which signalization cascade the activation o f P2Y2 receptor could stimulate the expression of 
MRP2. We have demonstrated in this study that the stimulation o f  IECs with ATP and UTP 
increases the expression of MRP2, both at the transcriptional and protein level. The modulation 
of MRP2 expression occurs via the activation o f the P2Y2 receptor upon its stimulation with its 
agonists ATP and UTP, and the signaling cascade MEK/ERK seems to be implicated. In a 
surprising manner, we observed that the mRNA expression o f MRP2 is increased in tumors of 
colorectal cancer compared to the healthy tissue while that o f P2Y2 is decreased. We have also 
demonstrated that the stimulation o f IECs with ATP increases the résistance o f cancer cells to the 
drug etoposide. On the contrary, the invalidation of MRP2 by shRNA decreases the survival of 
IECs against the chemotherapeutic agents etoposide, cisplatin and doxorubicin. Finally, our 
analysis o f the mRNA expression of P2Y2 has demonstrated that it is increased in IECs that are 
invalidated for the expression of MRP2. These results demonstrate an évident involvement and 
coopération between extracellular nucléotides, P2Y2 receptor and MRP2 transporter in the 
development and progression o f colorectal cancer. They are concordant with the rôle of this 
receptor in intestinal inflammation as well as that o f MRP2 in the export of a variety o f drugs.

[colon, intestine, cancer, inflammation, nucléotides, purinergic, MRP, etoposide]
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1. INTRODUCTION

1.1 Le système digestif

Le système digestif est un des multiples systèmes du corps humain. Représenté par le 

tube digestif, son rôle principal est d ’assurer la digestion de la nourriture et l’absorption de 

nutriments qui seront ensuite utilisés par l’organisme (Shen, 2009). Le tube digestif est composé 

de la bouche, de la cavité orale, du pharynx, de l’oesophage, de l’estomac, de l’intestin grêle, du 

côlon, du rectum et de l’anus (Campbell et Reece, 2002; Cohn, Bimbaum, et al., 2009). Les 

différents organes du système digestif ont des structures variées selon leur fonction dans le tube 

digestif. Par exemple, le mur élastique de l’estomac lui permet de devenir très large et facilite 

ainsi son rôle d ’entreposage de nourriture, où il initie une digestion partielle des aliments 

pendant 2-6 heures (Campbell et Reece, 2002). L’intestin grêle, quant à lui, est l’organe majeur 

responsable pour la digestion et l’absorption des nutriments. Dû à la présence caractéristique de 

villosités et de microvillosités au niveau de l’épithélium, la surface de contact exposée aux 

aliments est largement augmentée, ce qui amplifie le processus d ’absorption. Le côlon a comme 

fonction majeure l'absorption d ’eau et d’ions (Campbell et Reece, 2002). Dans le cadre de ce 

mémoire, le système digestif sera sujet de l’étude, avec une attention particulière sur le côlon 

puisque celui-ci est un site commun dans plusieurs pathologies, notamment les maladies 

intestinales inflammatoires (M ils) et le cancer colorectal.

1.1.1 Le côlon: structure et rôles

Le côlon est composé de quatre segments, soit le côlon ascendant, le côlon transverse, le 

côlon descendant et le côlon sigmoïde (Figure 1). Structurellement, le côlon est composé de 

plusieurs couches: la muqueuse, la sous-muqueuse, la couche musculaire circulaire interne et la 

couche musculaire externe longitudinale. La muqueuse du côlon est similaire à celle de l’intestin 

grêle, sauf qu’elle n ’a pas de villosités et est caractérisée seulement par des cryptes tubulaires 

droites, nommées cryptes de Liberkühn (Cohn, Bimbaum, et al., 2009). Tapissant la muqueuse se
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Le côlon a deux fonctions principales: l’absorption de l’eau et des électrolytes ainsi que 

l’élimination de fèces dérivés du contenu du tube digestif (Campbell et Reece, 2002; Cohn, 

Bimbaum, et al., 2009). Ces fonctions sont assurées par les trois types de cellules épithéliales du 

côlon. Contrairement aux entérocytes, les cellules absorbantes de l’intestin, les colonocytes 

n ’absorbent pas de quantité importante de glucose ou d’acides aminés. Cependant, ces 

colonocytes ont comme fonction d ’absorber l’eau, le sodium et le chlore tout en sécrétant du 

potassium et du bicarbonate (Binder et Sandle, 1987). Les cellules caliciformes contiennent de 

larges vésicules à leurs domaines apicaux qui ont comme rôle d ’emmagasiner et de sécréter du 

mucus. Les rôles de ce dernier sont de protéger Pépithélium de surface en le lubrifiant et de 

former un film protecteur contre les pathogènes adhérents ou invasifs. Par exemple, dans des 

conditions pathologiques telles que celles retrouvées dans la colite ulcéreuse, certains 

composants du mucus peuvent être diminués et ainsi mener à une réduction de la protection de 

Pépithélium de surface (Neutra et Forstner, 1987; Cohn, Bimbaum, et al., 2009). Les cellules 

entéroendocrines ont, quant à elles, des granules sécrétoires qui sont associées au domaine basai 

de la membrane. Dans ces granules sont emmagasinées différentes hormones telles que la 

sécrétine, la sérotonine et la synaptophysine qui sont sécrétés de la membrane basolatérale au 

niveau de la lamina propria en réponse à divers stimuli (Into, Gregorieff, et al., 2003).

1.1.2 Une fonction de barrière

Outre son rôle dans l’absorption de Peau et des ions, le côlon assure également une 

fonction de barrière pour protéger l’organisme contre les pathogènes et les toxines (Campbell et 

Reece, 2002). La barrière épithéliale intestinale assure ce rôle par deux mécanismes distincts: la 

formation d ’une barrière physique et la sécrétion de diverses molécules. Dans le côlon, ce sont 

les cellules caliciformes de Pépithélium et les colonocytes qui assurent ce rôle en sécrétant du 

mucus et en formant des complexes de jonctions serrées intracellulaires, respectivement (Neutra 

et Forstner, 1987; Keely, Montrose et al., 2009).
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proportionnel à la perméabilité du pore et par conséquent, de la barrière (Gumbiner, 1987; 

Anderson et Van Itallie, 1995; Tsukita, Furuse et al., 2001). En raison des différents complexes 

de jonctions présents, la perméabilité des jonctions serrées n ’est pas constante le long de 

l’intestin. Par exemple, l’étanchéité de la barrière intestinale est plus faible au niveau de l’intestin 

grêle, tandis que la barrière épithéliale au niveau du côlon est très étanche (Keely, Montrose, et 

al., 2009). Les jonctions serrées sont composées de trois types de protéines: les occludines, les 

claudines et les molécules d ’adhésion des jonctions (JAMs). Différentes claudines sont 

exprimées dans différentes jonctions serrées (Furuse et Tsukita, 2006). Quant à elle, les 

occludines sont structurellement similaire aux claudines, mais leur rôle précis dans la formation 

ou le maintien de la barrière intestinale est encore inconnu. Les protéines JAMs sont des 

protéines transmembranaires qui sont importantes pour réguler la perméabilité et l’étanchéité des 

jonctions serrées (Liu, Nusrat, et al., 2000). Elles se retrouvent également sur les leucocytes 

circulants et sont donc responsables des processus d ’adhésion entre les cellules. En conditions 

inflammatoires, ces processus sont nécessaires pour la migration des cellules à travers les 

jonctions serrées (Zen, Liu et al., 2005; Martin-Padura, Lostaglio, et al., 1998). Puisque la 

quantité de leucocytes qui migrent à travers les cellules augmente en conditions inflammatoires, 

il est essentiel que le processus d ’ouverture et de fermeture des jonctions serrées se fassent 

rapidement pour ne pas perturber la perméabilité de la barrière épithéliale (Nusrat, Parkos et al., 

1997). Quant à elles, les jonctions adhérentes sont riches en E-cadhérine et sont primordiales 

pour l’initiation des contacts cellule-cellule qui sont nécessaires pour l ’initiation du 

développement des jonctions serrées (Yeaman, Grindstaff, et al., 1999).

Plusieurs facteurs peuvent induire des altérations dans la perméabilité des jonctions 

serrées comme la sécrétion d’ions C1‘, l’expression et la sécrétion de cytokines, l’hypoxie ainsi 

que des bactéries et leurs toxines (Matthews, Smith et al., 1994; Tumer, 2006). Les bactéries 

peuvent agir directement sur l’étanchéité de la barrière intestinale en altérant l’expression et les 

fonctions des protéines structurelles des jonctions serrées, en altérant le cytosquelette, en 

induisant des cascades de signalisation ou encore en favorisant la production de cytokines 

inflammatoires (Fasano et Nataro, 2004; Guttman, Li et al., 2006; Nusrat, von Eichel-Streiber et
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al., 2001; Boyle, Brown et al., 2006; Bertelsen, Paesold, et al., 2004; Berkes, Visvanathan, et al., 

2003).

Le deuxième mécanisme de défense de la barrière épithéliale résulte du rôle sécrétoire de 

certains types cellulaires, entre autre les cellules caliciformes du côlon qui sécrètent du mucus, 

des immunoglobulines ainsi que des défensines (Baumgart et Carding, 2007). Le mucus joue un 

rôle indispensable dans la défense de la barrière intestinale puisqu’il empêche l’attachement des 

bactéries à l’épithélium intestinal dû à sa composition riche en glycoprotéines de mucines très 

hydrophiles (Kelsall, 2008). Les cellules épithéliales ainsi que les lymphocytes B sécrètent de 

leur part l’immunoglobuline IgA qui s’associe aux bactéries pathogènes, facilitant leur 

phagocytose par les macrophages (Macpherson et Slack, 2007). Les cellules caliciformes qui 

résident dans le côlon contribuent à la défense de la barrière par leur sécrétion de molécules 

P-défensines. Ces molécules sont impliquées dans le recrutement de leucocytes aux sites 

inflammatoires et dans la formation de pores chez les bactéries, entraînant de ce fait leur mort 

(Baumgart et Carding, 2007).

Dû à ses deux mécanismes de défense, c ’est-à-dire la barrière physique et la sécrétion de 

molécules visant à diminuer l’invasion de pathogènes, la barrière épithéliale intestinale empêche 

l’intrusion des bactéries, virus ou tout autre pathogène dans la muqueuse intestinale qui 

pourraient amener le développement de diverses maladies ou complications, comme la colite 

ulcéreuse ou le cancer colorectal.

1.2 Le système immunitaire

Comme mentionné précédemment, la première défense de l’organisme est la barrière 

physique représentée par la barrière épithéliale intestinale qui est maintenue en place par les 

jonctions serrées. Par contre, les mécanismes de défense de cette barrière ne sont pas à tout 

épreuve contre les pathogènes, tels les virus, les bactéries, les levures et diverses toxines et autres 

parasites. Parfois, ceux-ci parviennent à faire une brèche dans la barrière physique de 

l’épithélium, ce qui engendre un réponse immunitaire immédiate nommée la réponse
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1.2.1 La réponse immunitaire de la muqueuse intestinale

La réponse immunitaire innée se met en place très rapidement suite à une insulte à la 

barrière épithéliale. La première ligne de défense de la réponse immunitaire innée est formée des 

macrophages et des cellules dendritiques résidents (Murphy, Travers, et al., 2008). Lorsqu’ils 

reconnaissent un pathogène par l’entremise de récepteurs présents à leurs surfaces, ces cellules 

résidentes sécrètent des cytokines et chimiokines qui mènent au recrutement de cellules 

immunitaires, notamment des monocytes, des neutrophiles, et des cellules dendritiques, du flux 

sanguin vers le tissu atteint. Les récepteurs impliqués dans l’initiation de la réponse 

inflammatoire sont nommés récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires (PRRs). Ils 

reconnaissent les motifs moléculaires associées aux pathogènes (PAMPs) qui sont présents sur 

une panoplie de microorganismes et pathogènes, mais pas sur les cellules soi du corps (Murphy, 

Travers, et al., 2008). Les PRRs inclut les récepteurs de type Toll (TLRs) et les récepteurs de 

type « nucleotide oligomérization domain » (NOD). Les récepteurs TLRs sont des récepteurs 

transmembranaires qui reconnaissent des motifs PAMPs distincts, par exemple le TLR-4 qui 

reconnaît le lipopolysaccharide (LPS), un composant de la membrane externe des bactéries 

gram-négatives (Akira et Takeda, 2004; Murphy, Travers, et al., 2008). Lorsque les cellules 

immunitaires reconnaissent un pathogène via les récepteurs TLRs, la signalisation induite mène à 

l’activation du facteur de transcription NF-kB, qui ira à son tour activer des gènes qui encodent 

des protéines impliquées dans la défense contre des infections, tels des molécules pro

inflammatoires. L’expression de diverses autres protéines est induite par l’activation des TLRs, 

comme divers MAP kinases ainsi que la PI3K (Barton et Medzhitov, 2003; Murphy, Travers, et 

al., 2008). Quant à eux, les récepteurs NOD1 et NOD2 se retrouvent dans le cytosol et peuvent 

lier les produits bactériens, tel que le dipeptide muramyle, et activer le facteur NF-kB, menant 

ainsi à des processus inflammatoires similaires à ceux initiés par les TLRs. Ainsi, l’activation 

des récepteurs TLRs et NOD déclenche la production de cytokines et de chimiokines pro

inflammatoires (Barton et Medzhitov, 2003; Murphy, Travers, et al., 2008).

La réponse immunitaire innée se divise en trois stages distincts: 1) l’inflammation mène à 

la dilatation et à l’augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui résulte en une
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augmentation du flux sanguin et en la diminution du flot; 2) la sécrétion de cytokines induit des 

changements dans les propriétés adhésives des cellules endothéliales, ce qui a pour conséquence 

que les leucocytes circulants adhèrent à l’endothélium et migrent dans le tissu; et 3) les 

leucocytes ayant migré sont attirés par les chimiokines et sont de cette manière recrutés au site 

d ’inflammation (Murphy, Travers, et al., 2008). Les cytokines et chimiokines sécrétés 

initialement par les macrophages sont nombreux et inclut: IL-ip, IL-6, IL-12, TNF-a et CXCL8. 

Contrairement aux autres molécules mentionnées, le CXCL8 est un chimiokine ayant comme 

fonction de recruter des neutrophiles au site d ’inflammation (Grbic, Degagné, et al, 2008; 

Murphy, Travers, et al., 2008). Si l’inflammation persiste et le pathogène n’est pas éliminé suite 

au recrutement des cellules immunitaires du système inné, la réponse immunitaire acquise sera 

engendrée (Murphy, Travers, et al., 2008). C’est le recrutement de cellules immunitaires aux 

tissus atteints qui est responsable de l’initiation de la réponse immunitaire acquise.

La réponse immunitaire acquise, aussi appelée la réponse immunitaire spécifique, est 

plus durable que la réponse immunitaire innée (Murphy, Travers, et al., 2008). Les cellules 

résidentes du système immunitaire acquis sont les cellules dendritiques immatures. Leur 

activation en cellules dendritiques matures est initiée lorsqu’elles ingèrent un pathogène qu’elles 

reconnaissent via leurs récepteurs PRRs, et ce processus est nécessaire pour l’induction de la 

réponse inflammatoire acquise. La maturation et l’activation des cellules dendritiques mène à 

l’activation des cellules T naïves, qui ont un rôle crucial dans la réponse immunitaire acquise 

(Schlienger, Craighead, et al., 2000; Murphy, Travers, et al., 2008). Lorsque les cellules T naïves 

sont activées par les cellules dendritiques, elles prolifèrent et se différencient en cellules T 

cytotoxiques qui tuent les cellules infectées par un pathogène, les cellules T auxiliaires qui 

produisent des signaux qui activent les cellules B, et les cellules T régulatrices qui aident à 

contrôler les réponses immunitaires en supprimant l’activité d’autres lymphocytes (Glimcher et 

Murphy, 2000; Murphy, Travers, et al., 2008). De plus, les cellules dendritiques sécrètent des 

cytokines qui contribuent également à la réponse inflammatoire, notamment le CCL18 qui 

recrute de façon spécifique les cellule T naïves (Luster, 2002; Murphy, Travers, et al., 2008).

Alors que le système immunitaire inné représente la première ligne de défense pour 

contrer l’entrée de corps étrangers ou de toxines à travers la muqueuse intestinale (Murphy,



10

Travers, et al., 2008), les composants cellulaires de cette réponse sont également requis pour 

induire la réponse du système immunitaire acquis (Schlienger, Craighead, et al., 2000; Barton et 

Medzhitov, 2003). Bien qu’un dérèglement du système immunitaire acquis soit associé à 

l’inflammation chronique observable dans plusieurs pathologies, tels que le cancer et les 

maladies inflammatoires intestinales, plusieurs études mettent en évidence qu’une perte de 

contrôle de la réponse immune innée pourraient aussi être à l’origine de l’inflammation 

chronique (Karin, Lawrence, et al., 2006; Lin et Karin, 2007).

Outre les cellules immunitaires comme les macrophages, les neutrophiles, les cellules 

dendritiques et les cellules T, un autre type de cellules est impliqué dans la réponse 

inflammatoire: les cellules épithéliales. Puisque les récepteurs NOD sont exprimés dans les 

cellules qui sont exposées de façon coutumière aux bactéries, les cellules épithéliales qui forment 

la barrière intestinale et empêche les bactéries de passer en possèdent et contribuent ainsi à la 

réponse immunitaire (Murphy, Travers, et al., 2008).

1.2.2 Implication des cellules épithéliales dans la réponse immunitaire

Jusqu’à présent, il a été bien établi que les macrophages, les neutrophiles, les cellules 

dendritiques et les cellules T contribuent à la réponse immunitaire. Toutefois, les cellules 

épithéliales sont également impliquées dans la défense de l’organisme contre les pathogènes. 

Ces cellules, tout comme les macrophages, expriment les senseurs intracellulaires NOD1 et 

NOD2 ainsi que certains récepteurs TLR, entre autre TLR2, TLR3, TLR4 et TLR7 (Uehara, 

Fujimoto, et al., 2007). Comme pour les cellules immunes, l’activation des récepteurs NOD et 

des TLRs stimule le facteur de transcription NF-kB (Murphy, Travers, et al., 2008). Il en résulte 

une induction de la sécrétion de diverses chimiokines et cytokines inflammatoires par les cellules 

épithéliales (Figure 4). Les cytokines sécrétées par les cellules épithéliales en conditions 

inflammatoires incluent l’IL-1 et l’IL-6, tandis que les chimiokines relâchées sont le CXCL8, 

CXCL1, CCL1, CCL2 et le CCL5. Ces molécules inflammatoires iront, à leur tour, activer et 

recruter davantage de cellules immunitaires des systèmes inné et acquis, notamment les
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1.3 Le cancer colorectal

Au niveau de l’intestin, c’est l’équilibre de la concentration des ces cytokines qui est 

essentiel au maintien de l’homéostasie. Un débalancement des cytokines pro- et anti- 

inflammatoires peut mener à l’inflammation chronique typique des Mils (Porta, Larghi, et al., 

2009; Terzic, Grivennikov, et al., 2010). Plusieurs études ont établis que l’inflammation 

chronique est un facteur aggravant pouvant mener au cancer colorectal (CCR) en activant les 

propriétés prolifératives et anti-apoptotiques des cellules pré-cancéreuses et cancéreuses 

(Balkwill, 2004; Porta, Larghi, et al., 2009). L’inflammation associée au cancer implique la 

participation de nombreuses cellules du système immunitaire, tout particulièrement les 

macrophages, les neutrophiles et les cellules dendritiques (Terzic, Grivennikov, et al., 2010). Le 

développement du cancer peut résulter de la voie intrinsèque qui se caractérise par des lésions 

génétiques et de la voie extrinsèque qui est caractérisée par des infections ou des blessures 

(Figure 5). Ces dommages subis par la cellule sont interprétés comme des signaux de danger, ce 

qui engendrera une réponse immune en vue de rétablir Phoméostasie (Porta, Larghi, et al., 2009). 

Cette réponse de survie, comme c’est le cas pour les CEIs dans les Mils, amènera une sécrétion 

accrue de cytokines pro-inflammatoires (Figure 5). Ce débalancement en faveur des cytokines 

pro-inflammatoires mènera au recrutement massif de cellules immunitaires. Bien entendu, 

l’activation de ces cellules immunes ira mener à l’activation des facteurs de transcription NF-kB, 

H IF-la et STAT3. Ces facteurs de transcription sont, non seulement, des modulateurs clés de la 

réponse inflammatoire, mais aussi des éléments clés dans le développement du cancer (Porta, 

Larghi, et al., 2009; Terzic, Grivennikov, et al., 2010 ). Ils exercent cet effet par différents 

mécanismes, entre autre en induisant une instabilité génomique, en augmentant la prolifération et 

la survie cellulaire, et en stimulant l’angiogenèse et le remodelage du tissu (Porta, Larghi, et al., 

2009). Ainsi, un débalancement des cytokines pro- et anti-inflammatoires mène au recrutement 

de leucocytes, à l’activation de processus cellulaires qui promeut la formation de tumeurs et qui 

favorise de cette manière la progression du cancer. En fait, il semblerait que l’inflammation 

chronique survient après le développement de la tumeur colorectale dans le CCR, tandis qu’elle 

précède plutôt le développement de la tumeur dans le CAC (cancer colorectal associé à une
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mènera au recrutement de cellules immunitaires (Figure 6). La sécrétion de cette chimiokine par 

les cellules cancéreuses mènera au recrutement des monocytes via sa liaison au récepteur CCR2 

présent à la surface de ceux-ci (Balkwill, 2004). II en résulte un réarrangement rapide du 

cytosquelette menant à la stimulation d ’un programme de différentiation/maturation qui mènera 

les monocytes à se différencier en macrophages associés aux tumeurs (TAMs). Les macrophages 

ainsi activés iront migrer vers une concentration plus élevée de chimiokines, ce qui amènera 

davantage de cellules immunitaires au site d ’inflammation, soit au site de la tumeur, par une 

boucle de signalisation paracrine (Balkwill, 2004; Porta, Larghi, et al., 2009). Par ailleurs, les 

cytokines et chimiokines pro-inflammatoires peuvent agir comme facteurs de survie et de 

croissance dans la tumeur en promouvant l’angiogenèse. Ces médiateurs inflammatoires peuvent 

également stimuler la production d ’espèces réactives de l’oxygène (ROS) des cellules 

épithéliales. Cette production de ROS peut par la suite induire des dommages à l’ADN et des 

mutations dans les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs comme APC , TP53 et KRAS 

(Grivennikov, Greten, et al., 2010; Terzic, Grivennikov, et al., 2010).

Le cancer colorectal est une maladie qui affecte le côlon ainsi que le rectum et qui résulte 

d ’une croissance cellulaire non contrôlée. Il y a plus de 1 million de nouveaux cas de CCR par 

année dans le monde, ce qui fait de ce cancer le troisième plus commun au Canada (Terzic, 

Grivennikov, et al., 2010). Le CCR évolue à travers des étapes morphologiques distinctes 

englobant les polypes, les adénomes bénins et finalement les carcinomes. La première étape dans 

la carcinogenèse du côlon implique la perte fonctionnel du gène « adenomatous polyposis 

coli » {APC), ce qui résulte en la formation de polypes sur la paroi interne du côlon. APC  est un 

gène suppresseur de tumeur qui encode une protéine ayant comme fonction d ’inhiber la 

progression du cycle cellulaire de certaines cellules en bloquant la cascade de signalisation 

Wnt/p-caténine via l’activation de l’expression de proto-oncogènes, comme c-myc (Lodish, 

Berk, et al., 2009). Par conséquent, lorsque que le gène APC  a une mutation inactivatrice sur ses 

deux allèles, la P-caténine est activée, transloque au noyau et mène à la transcription de gènes 

impliqués dans la prolifération cellulaire. Les cellules où APC  est muté prolifèrent donc plus 

rapidement que les cellules normales et forment ainsi des polypes (Lodish, Berk, et al., 2009; 

Terzic, Grivennikov, et al., 2010).
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car elles affecteront la prolifération et la survie des cellules épithéliales (Terzic, Grivennikov, et 

al., 2010). Une variété de drogues cytotoxiques sont utilisées dans le traitement du cancer 

colorectal, par exemple le 5-fluorouracil, l’étoposide, le cisplatin et la doxorubicine (Terzic, 

Grivennikov, et al., 2010). Par contre, il est maintenant connu que certaines protéines peuvent 

interférer avec l’efficacité des traitements contre le CCR. Il s’agit de la superfamille des 

protéines « ATP-Binding Cassette » (ABC). Les protéines ABC sont des transporteurs qui 

assurent la phase III du métabolisme des drogues dans le corps (Soucek, 2008), et certains de ces 

transporteurs jouent un rôle crucial dans le développement de résistance des cellules en exportant 

les drogues cytotoxiques hors des cellules cancéreuses (Cole, Bhardwaj, et al., 1992; Hinoshita, 

Uchiumi, et al., 2000; Hlavata, Mohelnikova-Duchonova, et al., 2012). De ce fait, les 

transporteurs ABC pourraient être important non seulement pour l’initiation du CCR, mais 

également pour le résultat des traitements.

1.4 Les nucléotides extracellulaires

Il est maintenant bien établi que les cytokines et les chimiokines sécrétées par les cellules 

épithéliales intestinales jouent un rôle important dans la réponse immunitaire au niveau de 

l’intestin. Cependant, ces molécules ne sont pas les seules à jouer ce rôle. Les nucléotides 

extracellulaires, nommément l’ATP, l’ADP, l’UTP, l’UDP et PUDP-glucose, sont des molécules 

endogènes ayant un rôle similaire aux cytokines et chimiokines puisqu’elles sont membres de la 

famille des alarmines (Abbracchio, Bumstock et al., 2006; Boeynaems et Communi, 2006). Les 

alarmines sont des molécules qui agissent comme signal de danger précoce. Cinq critères 

permettent aux nucléotides d ’être classifiés comme alarmines: 1) ils sont présents en grande 

concentration dans le milieu intracellulaire des cellules; 2) ils sont présents en faible 

concentration dans le milieu extracellulaire en condition basale; 3) leur relâche est augmentée 

suite à un stress; 4) leur action est facilitée par l’activation de récepteurs spécifiques qui ont la 

capacité de répondre aux différentes concentrations de ligand; et 5) ils sont rapidement détruits 

une fois relâchés dans le milieu extracellulaire (Di Virgilio, Borea, et al., 2001). Les nucléotides
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extracellulaires sont relâchés des cellules suite à un dommage au tissu, un bris cellulaire, 

l’activation de leucocytes, l’hypoxie ou tout autre stress à la cellule. En condition normale, la 

concentration de nucléotides dans le milieu extracellulaire se situe entre 0.5-100 nM. Toutefois, 

en condition pathologique, cette concentration augmente rapidement jusqu’à des niveaux 

atteignant le micromolaire. La concentration de nucléotides ainsi relâchée est suffisante pour 

activer les récepteurs nucléotidiques (Abbracchio, Bumstock et al., 2006; Grbic, Degagné et al., 

2008).

Les nucléotides extracellulaires ont plusieurs fonctions une fois relâchés dans le milieu 

extracellulaire. Par exemple, ils agissent comme médiateurs pro-inflammatoires en causant entre 

autre une augmentation de la transmigration des macrophages et des neutrophiles (Abbracchio, 

Bumstock et al., 2006; Langlois et Gendron, 2009). Non seulement les nucléotides agissent 

comme des cytokines et des chimiokines, mais leur présence stimule aussi la sécrétion de 

cytokines. À titre d’exemple, la relâche d’UDP par les cellules épithéliales intestinales stimule la 

sécrétion de CXCL8, un puissant chimioattractant des neutrophiles (Grbic, Degagné, et al.,

2008). De cette manière, les nucléotides extracellulaires semblent être impliqués dans diverses 

pathologies à caractère inflammatoire.

1.5 Les récepteurs nucléotidiques

Une fois relâchés dans le milieu extracellulaire, les nucléotides initient une variété de 

processus cellulaires en stimulant la superfamille des récepteurs nucléotidiques. Cette famille de 

récepteurs comprend les récepteurs PI de l’adénosine et les récepteurs P2 pour les nucléotides 

di- et tri-phosphate (Fredholm, Ijzerman, et al., 2001). Les récepteurs PI sont couplés aux 

protéines G et sont activés exclusivement par l’adénosine. Cette famille est composée de 

4 membres qui peuvent soit inhiber ou stimuler l’adénylate cyclase (Fredholm, Ijzerman, et al., 

2001). Les récepteurs purinergiques P2 sont divisés en deux sous-famille, soient les récepteurs 

P2X et les récepteurs P2Y. Les récepteurs P2X sont des récepteurs ionotropiques, c ’est-à-dire 

qu’ils sont des canaux ioniques activés par l’ATP extracellulaire (Abbracchio, Bumstock, et al.,
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2006; Gever, Cockayne, et al., 2006). Chez l’humain, nous retrouvons sept récepteurs dans cette 

sous-famille: P2X1-7 (Gever, Cockayne, et al., 2006). À l’opposé, les récepteurs P2Y sont des 

récepteurs couplés aux protéines G qui sont activés pas l’ATP, l’ADP, l’UTP, l’UDP et l’UDP- 

glucose (Fredholm, Ijzerman, et al., 2001; Abbracchio, Bumstock, et al., 2006). Cette étude 

s’attardera particulièrement sur la famille des récepteurs P2Y.

1.5.1 Les récepteurs P2Y

La famille des récepteurs P2Y est composée jusqu’à présent de 8 membres chez 

l’humain: P2Yi , P2Y2, P2Y4 , P2Yô , P2Yn , P2Yi2, P2Yn et P2Yh . Ces récepteurs peuvent 

être stimulés par l’ATP, l’UTP, l’ADP, l’UDP et l’UDP-glucose (Tableau 1). Ils font parti de la 

classe des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) puisqu’ils lient les protéines G 

trimériques Gq , G s , Gi et G0. Ces protéines G iront, à leur tour, interagir avec une multitude de 

protéines effectrices et ainsi avoir diverses fonctions dans les cellules (Abbracchio, Bumstock, et 

al., 2006; Erb, Liao, et al., 2006). De plus, il a été démontré que les récepteurs de type P2Y 

peuvent aussi lier et activer certaines protéines G monomèriques, tel Rac et RhoA, deux 

molécules impliquées dans la migration cellulaire (Soulet, Sauzeau, et al., 2004; Erb, Liao, et al., 

2006). L’activation de ces récepteurs peut d ’ailleurs être bloquée par des agonistes généraux des 

récepteurs purinergiques, comme la suramine ou le PPADS (Charlton, Brown, et al., 1996; 

Lambrecht, Braun, et al., 2002; Abbracchio, Bumstock, et al., 2006).

L’activation de tous les récepteurs P2Y, hormis les récepteurs P2Yi2, P2Yn et P 2 Y h , 

par les nucléotides extracellulaires mène à l’activation de la phospholipase C (PLC) et à la 

relâche de calcium intracellulaire via l’activation des récepteurs à TIP3 exprimés au niveau du 

réticulum endoplasmique (Abbracchio, Bumstock, et al., 2006; Erb, Liao, et al., 2006). De plus, 

les récepteurs P2Yi2 , P2Yb et P2Yu qui sont couplés aux protéines Gs et Gi modulent les 

niveaux d’AMPc intracellulaire lorsqu’ils sont activés (White, Webb, et al., 2003; Abbracchio, 

Bumstock, et al., 2006; Erb, Liao, et al., 2006). Les récepteurs P2Y se retrouvent de façon 

ubiquitaire dans l’organisme, mais certains sont absents dans des tissus spécifiques. Dans 

l’intestin, les récepteurs P2Y se retrouvent au niveau des cellules épithéliales, des cellules
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endothéliales, des cellules musculaires lisses et des leucocytes (Abbracchio, Bumstock, et al., 

2006). Le récepteur P2Y2 est jusqu’à présent un des récepteurs P2Y les plus étudiés dans une 

variété d ’organes, ayant particulièrement un rôle dans les maladies à caractère inflammatoire, 

incluant plusieurs types de cancer.

1.5.1.1 Structure du récepteur P2Y2

Dans le cadre de cette étude, le récepteur d ’intérêt est le récepteur P2Y2 couplé aux 

protéines G. Dans l’intestin, celui-ci se retrouve sur les cellules épithéliales, mais également sur 

les cellules endothéliales, les leucocytes, entre autre les macrophages et neutrophiles, mais 

également sur les fibroblastes, les cellules musculaires et les terminaisons nerveuses (Weisman, 

Garrad, et al., 1999; Pillois, Chaulet, 2002; Kumari, Goh, et al., 2003; Kim, Kim, et al., 2004; 

Abbracchio, Bumstock, et al., 2006; Degagné, Grbic, et al., 2012). Comme tous les autres 

membres de sa famille, le récepteur P2Y2 possède sept passages transmembranaires ainsi que 

trois boucles extracellulaires (Figure 8). Les agonistes naturels de P2Y2 sont les nucléotides 

extracellulaires ATP et UTP alors que son antagoniste général est la suramine (Soltoff, Avraham, 

et al., 1988; Abbracchio, Brunstock, et al, 2006). Les agonistes et l ’antagoniste se lient sur la 

deuxième boucle extracellulaire du récepteur. Une caractéristique du récepteur P2Y2 est la 

présence d ’un m otif consensus RGD de liaison aux intégrines sur sa première boucle 

extracellulaire (Erb, Liu, et al., 2001). Ce motif RGD facilite la colocalisation avec les intégrines 

avp3/5 , permettant de ce fait l’initiation de plusieurs processus cellulaires régulés par ces 

intégrines: l’angiogenèse de même que la prolifération, adhésion et migration cellulaire 

(Abbracchio, Bumstock, et al., 2006; Fields et Bumstock, 2006; Degagné, Grbic, et al., 2012). 

En fait, une étude a démontré que ce domaine de liaison aux intégrines RGD est nécessaire pour 

la migration cellulaire induite par l’UTP via l’activation de Rac, une petite protéine GTPase qui 

est requise pour la migration cellulaire (Bagchi, Liao, et al., 2005; Hall, 1998).
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Tableau 1 - Pharmacologie et fonctions des récepteurs P2Y présents dans l’intestin

Récepteur Agoniste(s) Antagoniste(s)
Mécanismes 

de transduction
Fonctions

P2Y2 ATP = UTP Suramine Stimulation de la 
phospholipase C

Transport d ’ions, 
contrôle de la 
prolifération 

cellulaire, réponse 
sécrétoire de chlore

P2Y4 UTP PPADS
Stimulation de la 
phospholipase C

Régulation du 
transport épithélial 

de chlore

P2Y6 UDP
Suramine,

PPADS
Stimulation de la 
phospholipase C

Sécrétion de NaCl 
via l’augmentation 

du [Ca2+] et de 
cAMP, synthèse de 
l’ADN, relâche de 
CXCL8, sécrétion 

de Cl', prolifération 
cellulaire

P2Yn ATP Suramine

Stimulation de la 
phospholipase C (G q/ 
G n ),  stimulation de 
l’adénylate cyclase 

(Gs)

Rôle dans la 
maturation et la 
migration des 

cellules 
dendritiques, 

différenciation 
cellulaire

P2Yi4 UDP-glucose n. d.
Inhibition de 

l’adénylate cyclase 
(Gi/Go), G s

Chimiotaxie
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1.5.1.3 Rôles du récepteur P2Y2 dans l’inflammation

D ’autre part, nous avons démontré dans notre laboratoire que P2Y2 a de multiples rôles 

dans l’inflammation au niveau de l’intestin. Tout d ’abord, P2Y2 stimule l’expression de la 

cyclooxygénase 2 (COX-2) et la relâche de prostaglandine E2 (PGE2) des CEIs (Degagné, Grbic, 

et al., 2009), deux molécules impliquées dans l’inflammation intestinale. La COX-2 est 

impliquée dans la synthèse de PGE2, tandis que cette dernière est impliquée dans la modulation 

de la réponse inflammatoire de la muqueuse intestinale (Sheibanie, Yen, et al., 2007; Wallace, 

2006). L’activation de P2Y2 stimule la migration des macrophages et des neutrophiles et favorise 

leur adhésion aux CEIs (Langlois et Gendron, 2009). Nous avons également démontré que 

l’expression de l’ARNm de P2Y2 est augmentée dans les maladies intestinales inflammatoires 

ainsi que dans les conditions mimant l’inflammation, tel un traitement au DSS ou au LPS, deux 

médiateurs pro-inflammatoires (Grbic, Degagné, et al., 2008; Degagné, Grbic et al., 2009). Ces 

données proposent donc un rôle important pour ce récepteur dans l’inflammation intestinale et 

dans les maladies à caractère inflammatoire comme le cancer.

1.6 Les transporteurs MRPs

Dans le contexte des maladies à caractère inflammatoire qui affligent l’intestin, la famille 

des transporteurs « multidrug resistance-associated proteins » (MRPs) semble partager certains 

rôles avec les récepteurs P2Y. Les protéines de cette famille sont des transporteurs qui sont 

membres de la superfamille des transporteurs ABC (Kruh et Belinsky, 2003). Ces transporteurs 

ne doivent cependant pas être confondus avec la famille des transporteurs « multidrug résistance 

proteins » (MDRs), qui ont une spécificité de substrats différente. La famille des MRPs est 

constituée de 13 membres, notamment MRP1-MRP6, CFTR, SURI, SUR2 et ABCC10- 

ABCC13 (Kruh et Belinsky, 2003). Les transporteurs MRPs ont plusieurs fonctions 

physiologiques, principalement de limiter l’absorption de plusieurs drogues dans l’intestin ainsi 

que de transporter des ions et sécréter des toxines hors des cellules (Kruh et Belinsky, 2003).
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Plusieurs études ont démontré un rôle pour certains transporteurs MRPs dans l’inflammation 

intestinale ainsi que dans certains types de cancer. Plus spécifiquement, le transporteur MRP2 a 

été démontré à être impliqué dans l’inflammation intestinale de même que dans le cancer du 

poumon et du sein (Pazos, Siccardi, et al., 2008; Kruh et Belinsky, 2003; Yamasaki, Makino, et 

al., 2011).

1.6.1 Structure et rôles du transporteur MRP2

Le transporteur MRP2 est une pompe à efflux ATP-dépendante qui est exprimé au 

domaine apical des cellules polarisées, comme les entérocytes (Koenig, Nies, et al., 2003). Ce 

transporteur est caractérisé par 17 hélices a-transmembranaires qui sont séparées en trois 

domaines transmembranaires « membrane-spanning domain » (MSD) et deux domaines de 

liaison aux nucléotides (NBD) cytosoliques (Figure 9). Des séquences particulières dans le 

domaine MSD0 sont requises pour l’activité et le transport de MRP2 à la membrane (Kruh et 

Belinsky, 2003; Jetlitschky, Hoffmann, et al., 2006). MRP2 a une multitude de substrats, entre 

autre des anions organiques, la bilirubine, des conjugués GSH, des molécules inflammatoires tels 

les leucotriènes et des drogues anti-cancer incluant le methotrexate, le cisplatin et la vincristine 

(Payen, Sparfel, et al., 2002; Jetlitschky, Hoffmann, et al., 2006). L’absence ou le fonctionnement 

anormal de ce transporteur peut mener à certaines maladies chez l’humain, nommément le 

syndrome Dubin-Johnson (DJS) qui est caractérisé par un niveau élevé de bilirubine dans le sang 

(Jetlitschky, Hoffmann, et al., 2006). MRP2 a de multiples fonctions, mais sa fonction principale 

est d ’exporter diverses molécules hors de la cellule. Dû à son rôle primordial pour la cellule, 

l’expression de MRP2 est fortement régulée. Une équipe à démontrée que l’activation des 

récepteur nucléaire FXR, PXR et CAR dans le foie par la bilirubine ou par des xénobiotiques 

mène à la transcription du gène ABCC2 qui encode la protéine MRP2 (Handschin, Meyer et al., 

2005; Tien, Negishi et al., 2007; Watkins, 2009).





26

Comme il existe un lien important entre l’inflammation chronique et la progression du 

cancer, le rôle de ce transporteur gagne en importance puisqu’il pourrait jouer un rôle clé dans le 

cancer colorectal. En effet, une étude antérieure a montré que l’expression de l’ARNm de 

plusieurs transporteurs n’était pas modulée alors que celle de MRP2 est augmentée dans les 

tumeurs colorectales comparé au tissu sain des mêmes patients (Hinoshita, Uchiumi, et al., 

2000). Cette étude propose que MRP2 pourrait effectivement jouer un rôle dans le 

développement ou la progression du cancer colorectal (Hinoshita, Uchiumi, et al., 2000). Sachant 

que MRP2 a comme fonction principale d ’exporter plusieurs molécules, dont certains 

médicaments anti-cancéreux hors des CEIs (Payen, Sparfel, et al., 2002), une autre équipe s’est 

attardée sur l’expression de MRP2 dans les lignées résistantes à certaines drogues. Ils ont 

démontré que l’expression de l’ARNm de MRP2 était augmentée dans les lignées cellulaires 

résistantes au cisplatin ou à la doxorubicine, ce qui est concordant avec son rôle possible dans le 

cancer colorectal (Chen et Tiwari, 2011).
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2. HYPOTHÈSE

Plusieurs maladies résultent de l’inflammation chronique, notamment le cancer. Une 

variété de molécules inflammatoires sont relâchées par les cellules épithéliales: des chimiokines, 

des cytokines et également des nucléotides extracellulaires tels l’ATP et l’UTP, des molécules 

ayants des effets multiples comme la modulation de la réponse inflammatoire (Abbracchio, 

Bumstock et al., 2006). Ces nucléotides font sentir leur action en stimulant l’activation des 

récepteurs purinergiques, une classe de RCPG. Notre laboratoire a démontré qu’un stress 

inflammatoire tel un dommage au tissu amène une augmentation de l’expression des récepteurs 

purinergiques P2Y2 et P2Yô au niveau de l’épithélium intestinal, mais également une relâche 

accrue de nucléotides par les cellules épithéliales intestinales (CEIs) (Grbic, Degagné et al., 

2008). Nous avons également démontré que l’activation de P2Y2 par l’ATP et l’UTP 

extracellulaires promeut le recrutement de leucocytes aux sites inflammatoires et favorise la 

sécrétion de PGE2 (Langlois et Gendron, 2009; Degagné, Grbic, et al., 2009). De plus, il est 

maintenant connu que l’activation des récepteurs purinergiques P2Y par les nucléotides 

extracellulaires peut mener à la relâche des chimiokines IL-8 et CXCL12 par les cellules 

épithéliales cancéreuses (Balkwill, 2004 ; Grbic, Degagné, et al., 2008).

Dans le même ordre d ’idée, l’activation du récepteur P2Y2 induit le sécrétion de PGE2 

par les CEIs (Degagné, Grbic, et al., 2009) et stimule la migration des CEIs, réduisant du même 

coup le temps de guérison dans un modèle murin de colite (Degagné, Degrandmaison, et al., 

2012). Ces résultats nous laissent croire que non seulement ce récepteur a un rôle clé dans 

l’inflammation intestinale, mais aussi qu’il pourrait être un facteur important dans le 

développement du cancer. En fait, il a été démontré que ce récepteur peut moduler la 

prolifération des cellules cancéreuses de plusieurs types de cancer, notamment le cancer du sein 

et du poumon (Dixon, Bowler et al., 1997; Schàfer, Sedehizade et al., 2003). En accord avec ce 

dernier rôle, il a été établi que l’activation du récepteur P2 Y2 pouvait amener l’activation d ’une 

protéine de la famille des transporteurs « multidrug resistance-associated proteins » (MRPs) 

(Palmer et al., 2006). Certains transporteurs MRP sont connus pour jouer un rôle dans 

l’inflammation et dans différents types de cancers, entre autre le cancer du sein, le cancer
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colorectal et le cancer de l’oesophage. Plus particulièrement, le transporteur MRP2 est impliqué 

dans l’inflammation intestinale puisqu’il favorise la transmigration des neutrophiles aux sites 

inflammatoires (Pazos et al., 2008). De plus, l’expression du transcrit de MRP2 est augmentée 

dans le cancer colorectal (Hinoshita et al., 2000), proposant ainsi un rôle pour ce transporteur 

dans cette maladie. Cependant, aucune étude concernant la coopération possible entre le 

récepteur purinergique P2Y2 et le transporteur apical MRP2 n’a été effectuée jusqu’à présent au 

niveau de l’intestin. Ce qui me conduit à poser l’H YPO TH ESE suivante: L’activation du 

récepteur P2Y2 p a r  les nucléotides extracellulaires module l’expression du tran sp o rteu r 

M RP2, p rocu ran t ainsi une résistance accrue aux cellules épithéliales intestinales face à 

certains agents chim iothérapeutiques.
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3. OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif général de cette étude vise à élucider la relation entre le transporteur MRP2 et 

les récepteurs purinergiques P2Y dans le cadre des maladies intestinales. Plus particulièrement, 

la relation entre le transporteur MRP2 et les récepteurs P2Y dans le développement et la

progression du cancer colorectal par le biais des agonistes de ces derniers sera le focus de cette

étude.

Trois objectifs de travail ont été établis afin de vérifier cette hypothèse:

1. Vérifier l’implication des récepteurs purinergiques P2Y dans la modulation du profil

d ’expression de MRP2 à l’aide de modèles cellulaires intestinaux cancéreux suite à une

stimulation par les nucléotides extracellulaires.

2. Identifier les voies de signalisation impliquées dans la modulation du profil d ’expression 

de MRP2 dans les CEIs suite à la stimulation des récepteurs P2Y par les nucléotides 

extracellulaires.

3. Déterminer si MRP2 a un rôle dans le développement ou la progression du cancer 

colorectal en lien avec les récepteurs purinergiques à l’aide de modèles intestinaux 

cancéreux suite à des traitements avec des drogues cytotoxiques utilisées pour le 

traitement du cancer colorectal.
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4. MATÉRIELS ET MÉTHODES

4.1 Culture cellulaire

4.1.1 C ellules H EK  293T

La lignée cellulaire HEK 293T (ATCC, CRL-11268) consiste de cellules foetales 

humaines transformées du rein (Pear, Nolan, et al., 1993). Ces cellules sont cultivées à 37°C dans 

une atmosphère de 95 % d’air et 5 % de CO2 dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, QC) 

enrichi de 10 % de FBS (Wisent, St-Bruno, QC), 2 mM de Glutamax (Life Technologies, 

B urlington , ON), 0,01 M d ’HEPES (W isent, S t-B runo, QC) et 100 pg/m L de 

pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, QC). Le milieu a été changé tous les 2 jours et les 

cellules ont été réensemencées dans un ratio d’un pour six à l’atteinte de la confluence.

4.1.2 C ellules Caco-2

Les cellules de la lignée Caco-2 (ATCC, HTB-37) sont des cellules épithéliales 

cancéreuses isolées d ’un adénocarcinome de côlon humain adulte (Fogh et al., 1977). A l’atteinte 

de la confluence, les cellules Caco-2 entament un processus de différenciation les menant à un 

phénotype mimant celui des entérocytes (Quaroni, Isselbacher et al., 1978). Ces cellules sont 

cultivées dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, QC) enrichi de 10 % de FBS (Wisent, 

St-Bruno, QC), 2 mM de Glutamax (Life Technologies, Burlington, ON), 0,01 M d’HEPES 

(Wisent, St-Bruno, QC) et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, QC) à 

37°C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2. Le milieu a été changé tous les 2 jours et les 

cellules ont été réensemencées dans un ratio d’un pour cinq lorsque les cellules atteignaient 70 à 

80 % de confluence.
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4.1.3 C ellules T84

La lignée cellulaire T84 (ATCC, CCL-248) est composée de cellules épithéliales 

cancéreuses isolées d ’un adénocarcinome de côlon humain adulte (Dharmsathaphom et al., 

1984). Ces cellules sont cultivées dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, QC) en présence de 

10 % de FBS (Wisent, St-Bruno, QC), 2 mM de Glutamax (Life Technologies, Burlington, ON), 

0,01 M d’HEPES (Wisent, St-Bruno, QC) et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, 

St-Bruno, QC) à 37°C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2. Le milieu a été changé tous 

les 2 jours et les cellules ont été réensemencées dans un ratio d’un pour trois lorsque les cellules 

atteignaient 75 à 85 % de confluence.

4.1.4 C ellules DLD-1

La lignée cellulaire DLD-1 (ATCC, CCL-221) est composée de cellules épithéliales 

cancéreuses isolées d ’un adénocarcinome de côlon humain (Chen et al., 1983). Ces cellules sont 

cultivées dans du milieu RPMI-1640 (Wisent, St-Bruno, QC) en présence de 10 % de FBS 

(Wisent, St-Bruno, QC), 2 mM de Glutamax (Life Technologies, Burlington, ON), 0,01 M 

d’HEPES (Wisent, St-Bruno, QC) et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, 

QC) à 37°C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2. Le milieu a été changé tous les 2 jours 

et les cellules ont été réensemencées dans un ratio d ’un pour cinq à l ’atteinte de la confluence.

4.1.5 Cellules HT-29

La lignée cellulaire HT-29 (ATCC, HTB-38) est composée de cellules provenant d ’un 

adénocarcinome de côlon humain (Traîner, Kline et al., 1988). Ces cellules sont cultivées dans 

du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, QC) contenant 10 % de FBS (Wisent, St-Bruno, QC), 

2 mM de Glutamax (Life Technologies, Burlington, ON), 0,01 M d’HEPES (Wisent, St-Bruno, 

QC) et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, QC) à 37°C dans une 

atmosphère de 95 % air et 5 % CO2. Le milieu a été changé tous les 2 jours et les cellules ont été 

réensemencées dans un ratio d ’un pour six à l’atteinte de la confluence.
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4.1.6 Cellules HCT116

Les cellules de la lignée HCT116 (ATCC, CCL-247) sont des cellules provenant d ’un 

carcinome de côlon humain (Brattain et al., 1981). Ces cellules sont cultivées dans du milieu 

DMEM (Wisent, St-Bruno, QC) contenant 10 % de FBS (Wisent, St-Bruno, QC), 2 mM de 

Glutamax (Life Technologies, Burlington, ON), 0,01 M d ’HEPES (Wisent, St-Bruno, QC) et 

100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, QC) à 37°C dans une atmosphère de 

95 % air et 5 % CO2. Le milieu a été changé tous les 2 jours et les cellules ont été réensemencées 

dans un ratio d’un pour cinq à l’atteinte de la confluence.

Tableau 2  -  Types cellulaires et caractéristiques particulières

Type cellulaire Origine Caratéristiques particulières

Caco-2 A d é n o c a r c i n o m e  d e  c ô l o n  h u m a i n D i f f é r e n c i a t i o n  à  l ’ a t t e i n t e  d e  l a  c o n f l u e n c e

T84 A d é n o c a r c i n o m e  d e  c ô l o n  h u m a i n P o l a r i s a t i o n  c e l l u l a i r e  à  l ’a t t e i n t e  d e  l a  c o n f l u e n c e

DLD-1 A d é n o c a r c i n o m e  d e  c ô l o n  h u m a i n N e  s e  d i f f é r e n c i e n t  p a s

HT-29 A d é n o c a r c i n o m e  d e  c ô l o n  h u m a i n
D i f f é r e n c i a t i o n  s u i t e  a u  r e t r a i t  d u  

g l u c o s e  d a n s  l e  m i l i e u  d e  c u l t u r e

HCT116 C a r c i n o m e  d e  c ô l o n  h u m a i n N e  s e  d i f f é r e n c i e n t  p a s

Quaroni, Isselbacher et al. (1978); Fogh et al. (1977); Dharmsathaphom et al. (1984); Chen et al. 
(1983); Trainer, Kline et al. (1988); Brattain et al. (1981).

4.2 Stimulation et traitement des cellules

Les cellules Caco-2, T84, DLD-1, HT-29 et HCT116 ont été ensemencées dans des 

plaques de 6 ou 12 puits, ou dans des pétris de 60 mm2 et de 100 mm2, selon le type d ’expérience 

prévue. À l’atteinte de la confluence ou à quinze jours post-confluence pour les cellules Caco-2, 

le milieu cellulaire a été changé pour du milieu de culture sans sérum et les cellules ont été 

incubées à 37°C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2 pendant 24 heures. Selon les
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besoins expérimentaux, les cellules ont été traitées ou non à l’aide de 100 pM de suramine 

(Sigma-Aldrich, Oakville, ON), un antagoniste des récepteurs P2Y2, P2Y6, P2Yn et P2Yn (von 

Kugelgen et Wetter, 2000; Abbracchio, Bumstock et al., 2006) ou de 100 pM de PPADS (Sigma- 

Aldrich, Oakville, ON), un antagoniste des récepteurs P2Yi, P2Y<t, P2Yô et P2Yn (von Kugelgen 

et Wetter, 2000; Abbracchio, Bumstock et al., 2006) pendant 30 minutes avant la stimulation à 

l’aide de 100 pM d’ATP (Sigma-Aldrich, Oakville, ON) ou d ’UTP (Roche Applied Science, 

Laval, QC). Certaines expériences nécessitaient un prétraitement des cellules pendant 30 minutes 

avec différents inhibiteurs de voies de signalisation cellulaire, soit 10 pM de SP600126, 

l’inhibiteur des c-Jun N-terminal kinases (JNK) (Calbiochem, Mississauga, ON), 2 pM de 

BAY-11-7082 (Calbiochem, Mississauga, ON), un inhibiteur sélectif et irréversible de 

l’activation de NF-kB, 10 pM de U 0126 (Calbiochem, Mississauga, ON), un inhibiteur 

spécifique de MEK 1/2, 20 pM de LY294002 (Calbiochem, Mississauga, ON), un inhibiteur des 

PI3K, et 20 pM de SB203580 (Calbiochem, Mississauga, ON), un inhibiteur des MAPK p38. 

Les cellules ont par la suite été stimulées avec 100 pM d’ATP, d ’UTP ou misent en présence d ’un 

volume équivalent de PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KC1, 10 mM Na2HP04, 2 mM KH2PO4) 

pendant 1-18 heures à 37°C dans une atmosphère de 95 %  air et 5 % CO2. À la fin de ces 

différents traitements, les cellules ont été lavées deux fois à l’aide de PBS froid pour ensuite être 

utilisées pour l’isolation de l’ARN ou des protéines pour les analyses biochimiques.

4.3 Génération de lignées cellulaires transfectées avec un shARN dirigé contre 
MRP2

Les constructions shARN 21 mer dirigées contre MRP2 (NM 000392) ont été achetées de 

Sigma-Aldrich MISSION shRNA (St. Louis, MO). Les lentivirus ont été produits dans les 

cellules HEK 293T et utilisés pour infecter les cellules Caco-2 ensemencées dans une plaque 

6-puits.



34

4.3.1 Production de virus

La lignée cellulaire HEK 293T a été utilisée pour produire les virus selon les 

recommandations du manufacturier et adapté à nos besoins tel que décrit précédemment (Grbic, 

Degagné, et al., 2012). Brièvement, les cellules HEK 293T ont été ensemencées dans un ratio 

d ’un pour quatre la veille de la transfection. Les cellules ont par la suite été transfectées avec un 

mélange d ’ADN contenant les vecteurs d ’expression p ipi, plp2 et VSVG, ainsi que le vecteur 

d ’expression approprié (par exemple, le plasmide contenant le shRNA contre MRP2) dans du 

milieu OptiMEM (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON) sans FBS accompagné de 

l’agent de transfection Lipofectamine 2000 (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON). 

Trois jours plus tard, les virus ont été recueillis en prélevant le milieu des cellules riches en 

lentivirus qui a été filtré à l’aide d ’un filtre ayant des pores de 0,45 pm de diamètre pour éliminer 

les débris cellulaires. Les virus ont ensuite été aliquotés et congelés à - 80°C pour une 

conservation à plus long terme.

4.3.2 Infection des cellules

Les lentivirus ont été dégelés rapidement à 37°C et incubés avec 8 pg/mL de polybrène. 

Le milieu des cellules Caco-2 a été enlevé et remplacé par le mélange de lentivirus et de 

polybrène pendant 1 heure à 37°C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2 . Par la suite, 

2 mL de milieu DMEM supplémenté de 8 pg/mL de polybrène a été rajouté par puits et les 

cellules ont été incubées pendant 2 jours à 37°C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2. 

Deux jours plus tard, le milieu de culture des cellules Caco-2 a été changé ou les cellules ont été 

réensemencées, selon la confluence de celles-ci. L’efficacité de la transfection du shARN dirigé 

contre MRP2 a été validée par PCR quantitatif en temps réel (qPCR) et immunobuvardage.
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4.4 Extraction et quantification de VARN total

L’extraction de l’ARN a été effectuée par l’ajout de 1 mL de Trizol® (Life Technologies, 

Burlington, ON) par pétri de 100 mm2 ou par puits dans une plaque de 6 ou 12 puits. Les 

échantillons ont été incubés 10 minutes à la température de la pièce (TP) et ensuite transférés 

dans un tube conique de 1,5 mL. L’ARN a été extrait en ajoutant 200 pL d ’une solution 

phénol:chloroforme:alcool isoamyle (25:24:1 v/v). Les échantillons ont été vigoureusement 

agités pendant 15 secondes et laissés à TP pendant 3 minutes. La phase aqueuse contenant l’ARN 

a été séparée de la phase organique par centrifugation à 12 000 g pendant 15 minutes à TP. La 

phase aqueuse a été transférée dans un nouveau tube et 500 pL d’alcool isopropyle a été ajouté à 

chaque tube pour précipiter l’ARN. Après 10 minutes d ’incubation à TP, les échantillons ont été 

centrifugés de nouveau à 12 000 g pendant 10 minutes à TP. Le surnageant a été enlevé et les 

culots d ’ARN ont été lavés avec 1 mL d’éthanol 75 %. Les tubes ont été centrifuger à 7 500 g 

pendant 5 minutes à TP et le surnageant a été aspiré. Finalement, le culot d ’ARN a été séché à 

l’air pendant 7 minutes avant d ’être dissout dans 30 pL d’eau DEPC.

4.4.1 Quantification de l’ARN total

L’ARN total a été quantifié par spectrophotométrie en lisant la densité optique (DO) à 

une longueur d ’onde de 260 nm. La concentration a été calculée en utilisant la formule suivante: 

DO x facteur de dilution x 0,04. La densité optique à une longueur d ’onde de 280 nm a 

également été prise afin d ’effectuer le ratio 260/280 qui nous donne un indication d ’une possible 

contamination de l’ARN par de l’ADN ou de l’éthanol, par exemple. Idéalement, ce ratio se situe 

entre 1,8 et 2,0.
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4.5 Analyse de l'expression de nos gènes d ’intérêts

4.5.1 Protocole de génération d’ADN complémentaire par la réaction de la 
polymérisation en chaîne avec la transcription inverse (RT-PCR)

Les réactions de RT-PCR ont été réalisées dans un volume final de 20 pL à l’aide de la 

trousse SuperScript II Reverse Transcriptase d ’Invitrogen (Carlbad, CA, USA), tel que décrit par 

le manufacturier. Brièvement, 2 pg de notre ARN d’intérêt a été ajouté à une solution contenant

1 pL d ’oligonucléotides dTis (500 pg/mL) et 1 pL de dNTP (10 mM), et le volume complété à

13.2 pL avec de l’eau sans nucléases. Les tubes ont été chauffés à 65°C pendant 5 minutes pour 

empêcher l’appariement des amorces, après quoi ils ont rapidement été placés sur la glace. Après 

une brève centrifugation, les éléments suivants ont été ajoutés: 4 pL de first strand buffer 5X,

2 pL de 0,1 M de DTT et 0,5 pL d’inhibiteur de RNase. Les ingrédients ont été mélangés à la 

pipette et rajoutés aux échantillons pour une incubation de 2 minutes à 42°C. La réaction de 

transcription inverse fut démarrée par l’addition de 0,5 pL de SuperScript II Reverse 

Transcriptase (200 unités). Les échantillons ont alors été incubés pendant 50 minutes à 42°C. 

Finalement, la polymérase a été inactivée en chauffant les tubes pendant 15 minutes à 75°C. 

L’ADN complémentaire ainsi généré a ensuite été conservé à - 20°C ou utilisé immédiatement 

pour les analyses par PCR ou qPCR.

4.5.2 PCR en temps réel quantitatif

La quantification de l’expression de l’ARNm de MRP1, MRP2, MRP3, MRP4 et P2Y2 

ainsi que le gène contrôle GAPDH (Tableau 3) dans les tissus humains a été faite par PCR 

quantitatif en temps réel à partir d ’ADNc provenant des lignées cellulaires Caco-2, T84, DLD-1, 

HT-29 et HCT116, et de biopsies de patients ayant le cancer colorectal. Le PCR en temps réel 

quantitatif permet de quantifier et de comparer le niveau d ’expression des gènes d ’intérêts dans 

différents échantillons. Contrairement au PCR traditionnel, le qPCR permet non seulement de 

détecter, mais aussi de quantifier le nombre de copies d ’ADN en valeur absolue ou relative 

lorsque normalisée à l’aide d’un gène de référence. Le gène GAPDH a été utilisé comme
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référence pour normaliser la quantité d’ADNc dans les échantillons. De plus, un calibrateur de 

même nature que les échantillons expérimentaux, mais qui n’a subi aucun traitement, a été utilisé 

dans chaque série d ’expériences. Le mélange de départ pour les réactions de qPCR a été réalisé 

selon le protocole établi par le manufacturier pour la trousse Brilliant III Ultra Fast SYBR® 

Green QPCR Master Mix (Agilent Technologies) dans des capillaires Axygen spécialement 

conçut pour l’appareil Corbett RG-6000 QPCR System.

Tableau 3 - Amorces pour PRC quantitatif avec Vappareil Corbett RG-6000

Gène d’intérêt Sens (5’ à 3 ’) Anti-sens (3’ à 5’) Taille (pb)

GAPDH C C A A A G T T G T C A T G G A T G A C G T G A A G G T C G G T G T G A A C G G 4 9 6

MRP1 G C T T C C C G C T G T C T G C A C G T G G G C G G G A T G A T G A T G G C G G 2 3 4

MRP2 A G A G C T G G C C C T T G T A C T C A A G G G A C A G G A A C C A G G A G T T 1 5 9

MRP3 T G G A G G G C A T C A G G C A G G G T G C A T A G C C T G G G G A G A T G G T C T T 3 3 7

MRP4 T G T G G C T G T G G C C G T G A T T C C C T G C C C G G C A T C C A G A G T T T T 3 7 0

P2Yz C T C A C T T T G T C A C C A C C A G C G T T C T G C T C C T A C A G C C G A A T G T C C 6 3 8

4.6 Analyse de Vexpression de nos protéines cibles

4.6.1 Lyse des cellules et extraction des protéines

Les cellules traitées ont été lysées dans un tampon de lyse Triton (40 mM Tris pH 7,5, 

150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 % Triton X-100, 0,2 mM d’orthovanadate sodique, 40 mM de 

P-glycérophosphate, 0,1 mM de phénylméthylsulfonyl fluoride et un cocktail d ’inhibiteurs de 

protéases) et incubées pendant 25 minutes sur un agitateur à 4°C. Les extraits obtenus ont ensuite 

été centrifugés à 16 000 g pendant 10 minutes et le surnageant a été récolté. La teneur en 

protéines des échantillons a été quantifiée en utilisant le BioRad Protein Assay reagent modifiée 

pour les dosages en plaque de 96 puits tel que décrit par le manufacturier.
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4.6.2 Préparation des échantillons pour les analyses par immunobuvardage

Les échantillons ont été préparés à une concentration de 15 à 20 pg de protéines pour les 

différents types cellulaires dans le tampon de chargement (0,25 M de Tris-HCl pH 6,8, 2,5 % 

SDS, 25 % glycérol, 0,025 % bleu de bromophénol et 5 % de P-mercaptoéthanol). Les 

échantillons ont ensuite été dénaturés pendant 5 minutes à 95°C et brièvement centrifugés avant 

d’être chargés sur gel SDS-PAGE composé d ’un gel séparateur contenant 7 % d ’acrylamide à un 

pH de 8.8 (acrylamide/bisacrylamide 37,5:1) et d ’un gel d ’entassement composé de 4 % 

d ’acrylamide à un pH de 6,8. La séparation des protéines a été effectuée sous un courant 

constant de 25 mA par gel dans un tampon de migration (250 mM de Tris base, 180 mM de 

glycine et 10 % de SDS). Le poids moléculaire apparent des protéines a été déterminé en 

utilisant le marqueur de poids moléculaire ColorPlus Prestained Protein Ladder (New England 

BioLabs). Une fois la séparation des protéines sur gel SDS-PAGE terminée, les protéines ont été 

transférées sur une membrane de PVDF pendant 1 heure avec un courant de 350 mA dans un 

tampon de transfert (48 mM Tris base, 39 mM de glycine et 12,5 % de méthanol).

4.6.3 Détection des antigènes par immunobuvardage

Les immunobuvardages ont été réalisés tel que nous l’avons décrit précédemment (Grbic, 

Degagné et al., 2008). Succinctement, l’immunodétection de MRP2 a d ’abord été effectuée à 

l’aide d ’anticorps primaires en utilisant une dilution 1:1000 d’anticorps polyclonaux de lapin 

anti-MRP2 (Cell Signaling Technology, Pickering, ON) et celle de la p-tubuline (Cell Signaling 

Technology, Pickering, ON) en utilisant une dilution 1:5000 d ’anticorps polyclonaux de lapin. La 

détection des bandes spécifiques tels que liés par les anticorps primaires a été effectuée en 

utilisant une dilution 1:10 000 d’anticorps secondaires anti-lapin IgG conjugués à HRP (Santa 

Cruz, Santa Cruz, CA) pendant une heure à TP. La visualisation des signaux a été réalisée par 

autoradiographie en utilisant la trousse de chimiluminescence Luminata Forte Western blot 

substrate (Millipore, Toronto, ON). L’intensité relative du signal a été déterminée par 

densitométrie en utilisant le logiciel QuantityOne de BioRad.
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4.7 Essais de drogues cytotoxiques

Les essais de drogues cytotoxiques ont été faits sur les cellules Caco-2 normales ou 

exprimant un shARN dirigé contre MRP2. Les cellules ont été ensemencées dans une plaque 

de 96 puits à une densité de 7 500 cellules par puits. Les cellules ont été incubées à 37°C dans 

une atmosphère de 95 % air et 5 % CO2 pendant 24 heures. Par la suite, l’étoposide, le cisplatin 

ou la doxorubicine (obtenues de la pharmacie du CHUS, Sherbrooke, QC) ont été rajoutées aux 

puits appropriés selon une courbe de dose-réponse allant de 30 à 500 pM. Les cellules ont été 

incubées pendant 84 heures en présence des différentes drogues. Pour les essais avec 

stimulations par les nucléotides, 100 pM d’ATP ou d ’UTP ont été rajoutée aux cellules 6 heures 

avant l’ajout des drogues cytotoxiques et par la suite à chaque 24 heures.

4.7.1 Quantification de la survie cellulaire

La résistance des CEIs aux différents traitements a été déterminée par des essais de survie 

cellulaire en utilisant la technique colorimétrique au MTT (Calbiochem, Mississauga, ON), 

comme décrit précédement (Konsoula et Barile, 2005; Cui et al., 1999; Mosmann, 1983). 

Brièvement, 20 pL de MTT 10 mg/mL a été rajouté dans chaque puits et les cellules ont été 

incubées à 37°C pendant 4 heures dans une atmosphère 95 % air et 5 % CO2. Le milieu a été 

aspiré et 100 pL de DMSO (Fisher Scientific, St-Laurent, QC) ajouté dans chaque puits. Les 

plaques ont été agitées à 1000 g sur un agitateur pendant 5 minutes pour assurer le métabolisme 

du formazan, le produit du MTT. Les densités optiques ont ensuite été lues à 560 nm et 670 nm 

(bruit de fond) sur un lecteur de microplaques Molecular Devices VERSAmax.
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5. RÉSULTATS

5.1 L ’expression de MRP2 varie selon la différenciation des cellules Caco-2

Tout d ’abord, l’expression de l’ARNm de MRP2 a été analysée par qPCR dans la lignée 

cellulaire Caco-2 à différents stages de confluence en utilisant des cellules sous-confluentes, 

confluentes ainsi qu’à 8, 15 et 30 jours post-confluence. Il est bien connu que les cellules Caco-2 

entament un processus de différenciation lorsqu’elles atteignent la confluence, ce qui les mènent 

à devenir polarisées et à mimer le phénotype d ’entérocytes matures (Beaulieu et Quaroni, 1991; 

Pageot, Perreault et al., 2000; Gendron, Mongrain et al., 2006). Puisque le transporteur MRP2 se 

retrouve au domaine apical des cellules polarisées, la rationnelle était d’observer si l’expression 

de l’ARNm de MRP2 serait augmentée selon le niveau de différenciation des cellules épithéliales 

intestinales. Conformément à nos attentes, l’expression de MRP2 augmente de façon 

significative à 8 et 15 jours post-confluence (Figure 10), c’est-à-dire lorsque les cellules 

entament leur processus de polarisation. On observe également une tendance à la hausse pour les 

cellules à 30 jours post-confluence comparé aux cellules sous-confluentes et confluentes. À la 

lumière de ces résultats, nous avons choisi d ’amener les cellules à 15 jours post-confluence pour 

toutes les expériences subséquentes, ce qui nous assura une monocouche continue où les cellules 

sont polarisées et caractérisées par la présence de jonctions serrées bien définies (Anderson et 

Van Itallie, 1995; Tsukita, Furuse et al., 2001). Le gène contrôle GAPDH a été utilisé pour 

normaliser chacune de ces expériences.
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5.3 Vexpression protéique de MRP2 est augmentée dans les cellules intestinales 
suite à une stimulation par les nucléotides extracellulaires

Pour répondre au premier objectif qui est de déterminer le profil d ’expression de MRP2 

suivant une stimulation par des agonistes du récepteur P2Y2 , nous avons stimulé les cellules 

Caco-2 à 15 jours post-confluence avec les agonistes naturels du récepteur, soient l’ATP et 

l’UTP. Suite à l’analyse de l’expression protéique de MRP2 par immunobuvardage, nous avons 

constaté une augmentation importante de l’expression de MRP2 suite à une stimulation avec 

l’ATP (Figure 12A) et l’UTP (Figure 12B) après une période de 6 et 18 heures comparé aux 

cellules non-stimulées. Cette augmentation est maximale à 18 heures et se maintient jusqu’à 

24 heures (résultats non illustrés). Une quantification de ces résultats par densitométrie (Figure 

12C) nous indique que l’augmentation traductionnelle de MRP2 est significative pour toutes ces 

stimulations et qu’elle représente une augmentation de 1.5 à 2 fois le niveau protéique des 

cellules contrôles. De façon générale, il semble que cette augmentation de l’expression protéique 

de MRP2 est plus grande lorsque les cellules sont stimulées avec l’ATP qu’avec l’UTP.

Nous avons également vérifié la présence et la modulation du profil d ’expression de 

MRP2 dans d ’autres modèles cellulaires, soit les T84, DLD-1, HT-29 et HCT116, suite à des 

stimulations avec l’ATP et l’UTP. MRP2 est exprimé dans tous ces types cellulaires, mais 

l’expression protéique de MRP2 semble être augmentée de manière similaire à l’augmentation 

dans les cellules Caco-2 que dans les cellules HT-29 (résultats non illustrés).
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5.5 L ’augmentation de Vexpression de MRP2 est médiée par la voie de 
signalisation MEK/ERK

En tenant compte que l’expression de MRP2 est diminuée de façon considérable dans les 

cellules prétraitées avec la suramine, un inhibiteur reconnu du récepteur P2Y2, seulement 

lorsqu’elles étaient ensuite stimulées avec l’ATP et non par l’UTP, et que l’augmentation de 

l’expression du transcrit et de la protéine de MRP2 est plus importante suite à une stimulation 

avec l’ATP, les expériences subséquentes focaliseront sur l’utilisation de l’ATP en tant 

qu’agoniste du récepteur P2Y2. Ayant déterminé que les récepteurs P2Y, plus particulièrement 

le récepteur P2Y2, sont impliqués dans l’augmentation de l’expression de MRP2 dans les cellules 

épithéliales intestinales, j ’ai voulu répondre à mon deuxième objectif qui est d’identifier la ou les 

voies de signalisation impliquées dans la modulation de l’expression de MRP2. Sachant que la 

MAP kinase ERK1/2 est activée suite à une stimulation par les nucléotides extracellulaires 

(Kurdirka, Panupinthu, et al., 2007; Relvas, Bouffioux, et al., 2009), nous avons par conséquent 

vérifié l’implication possible dans la régulation de l’expression de MRP2 d ’une variété de 

kinases, soit MEK1/2, p38 et PI3K, ainsi que le facteur de transcription N F - k B .  Les cellules 

Caco-2 ont été prétraitées avec des inhibiteurs spécifiques de ces cibles, le BAY11-7082 

( N F - k B ) ,  le  U 0126 (MEK 1/2), le LY294002 (PI3K) et le SB203580 (p38), pour ensuite être 

stimulées avec 100 pM d’ATP. Suite à l’isolation des protéines, nous avons pu constater par 

immunobuvardage que l’expression de MRP2 était diminuée lorsque les cellules étaient 

prétraitées avec le U0126, l’inhibiteur de la MEK 1/2, comparé aux cellules contrôles stimulées 

avec l’ATP (Figure 14A). Nous avons également observé une faible diminution de l’expression 

de MRP2 lorsqu’on prétraitait nos cellules avec le LY294002, l’inhibiteur de la PI3K. La voie de 

signalisation P13K/Akt est connue pour être impliquée dans la prolifération cellulaire 

(Jakubikova, Sedlak, et al., 2005; Osaki, Oshimura et al., 2004), donc cette voie représente une 

autre avenue possible dans notre étude sur les mécanismes de signalisation régulant 

l’augmentation de MRP2 dans l’inflammation intestinale et le cancer colorectal. Par 

densitométrie, nous avons confirmé une diminution significative de l’expression protéique de 

MRP2 dans les cellules prétraitées avec l’inhibiteur de la MEK 1/2 (Figure 14B).
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5.6 L'expression de MRP2 dans le cancer colorectal est inversement corrélée à 
celle de P2Y2

Sachant maintenant que l’expression de MRP2 est augmentée par l’activation des 

récepteurs purinergiques P2Y, tel qu’observé par la stimulation avec l’ATP, j ’ai voulu répondre à 

mon troisième objectif qui est de déterminer si MRP2 a un rôle dans le développement ou la 

progression du cancer colorectal en lien avec les récepteurs purinergiques. Une équipe avait 

démontré précédemment que l’expression de l’ARNm de plusieurs transporteurs MRPs était 

modulée dans le cancer colorectal. Plus particulièrement, les chercheurs ont montré que MRP2 

était augmenté dans les tumeurs de ces patients en comparaison aux tissus sains de la marge 

(Hinoshita, Uchiumi et al., 2000), proposant ainsi un rôle pour ce transporteur dans le 

développement du cancer colorectal. Dans le même ordre d ’idée, une autre équipe de chercheurs 

a démontré que l’expression protéique du récepteur P2Y2 semblait être augmentée dans les 

tumeurs de patients atteints du cancer colorectal (Nylund, Hultman et al., 2007). L’augmentation 

de l’expression de MRP2 et de P2Y2 m ’a amené à valider et vérifier ces résultats au niveau de 

l’ARNm pour ces deux gènes. Par qPCR, nous avons analysé l’expression de l’ARNm de MRP2 

et de P2Y2 dans des biopsies de tumeurs et de tissus sains de patients ayant le cancer colorectal 

(Figure 15). J ’ai d ’abord été en mesure de valider les résultats obtenus de Hinoshita et al. 

concernant l’augmentation de MRP2 dans les tumeurs colorectales. Cependant, les résultats 

obtenus pour l’expression de l’ARNm de P2Y2 étaient inattendus: l’expression de celui-ci est 

plutôt diminuée de façon significative dans les tumeurs comparé au tissus sains.
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5.8 L*augmentation de l'expression de MRP2 suite à une stimulation par VATP 
augmente la résistance des cellules cancéreuses à l ’étoposide

Considérant le fait que l’expression de MRP2 est augmentée dans le cancer colorectal et 

que ce transporteur est impliqué dans Pexport d ’une variété de composés, entre autre de drogues 

cytotoxiques (Cui, Kônig et al., 1999; Kruh et Belinsky, 2003; Jedlitschky, Hoffmann et al., 

2006), nous nous sommes intéressés à la survie de nos cellules cancéreuses dérivées du côlon 

stimulées avec l’ATP lorsque celles-ci sont traitées avec une drogue cytotoxique, notamment 

l’étoposide. L’étoposide est un agent chimiothépeutique utilisé dans le traitement du cancer 

colorectal et qui a comme mécanisme d’action d ’inhiber la topoisomérase II (Liu et Chen, 1994; 

Froelich-Ammon et Osheroff, 1995). Cette drogue anti-cancer favorise ainsi des ruptures 

irréversibles dans l’ADN, ce qui mène inévitablement à la mort des cellules cancéreuses (Hande, 

1998).

En premier lieu, nous avons mesuré la résistance des cellules Caco-2 à des concentrations 

variées de cette drogue avec ou sans stimulation avec l’ATP. La survie cellulaire fut déterminée 

par le test colorimétrique au MTT. Nous avons observé une augmentation de la survie des 

cellules traitées à l’étoposide lorsque celles-ci étaient stimulées avec l’ATP comparé aux cellules 

non-stimulées (Figure 19). Par la suite, pour avoir une mesure plus quantitative de ces essais 

nous avons calculé l’ICso pour les différentes conditions ainsi que le facteur de résistance relative 

(RR). LTC50 représente la concentration de drogue nécessaire pour causer la mort de 50 % des 

cellules. Quant à lui, le RR se mesure en divisant le IC50 de notre condition stimulée par le IC50 

de notre condition contrôle (Kousoula et Barile, 2005); il est donc une indication du niveau de 

variation de la résistance. Nous avons pu constater un IC50 significativement plus élevé pour les 

cellules stimulées avec l’ATP comparé aux cellules contrôles, ce qui était représenté par un RR 

de 1.54 (Tableau 4). Ces données nous indiquent que les cellules stimulées avec l’ATP sont 

environ 1.54 fois plus résistantes à l’étoposide que les cellules non stimulées.
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Figure 19. Les cellules Caco-2 sont plus résistantes à l’étoposide lorsqu’elles sont stimulées 
avec l’ATP. Les cellules Caco-2 sous-confluentes ont été stimulées avec l’ATP, un agoniste du 
récepteur P2Y2, pendant 6 heures avant d ’être incubées avec l’étoposide pendant une période de 
84 heures. La courbe de survie établie par le test au MTT nous démontre que les cellules 
cancéreuses stimulées avec l’ATP (ATP) sont plus résistantes à l’étoposide que les cellules non- 
stimulées (Ctr). Ces données représentent 4 expériences faites en quadruplicata.

Tableau 4 - ICso et RR des cellules Caco-2 stimulées avec l'ATP

Caco-2 Ctr Caco-2 ATP
ICso IC50 ! RR

Etoposide (fiM) 191.75 295.93 1.54
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5.9 Analyse de la survie cellulaire suivant un traitement avec des agents 
chimiothérapeutiques dans les cellules où MRP2 est invalidé

Après avoir constaté que les cellules ayant une augmentation de l’expression de MRP2, 

résultant de leur stimulation avec l’ATP, étaient plus résistantes à l’étoposide que les cellules 

non-stimulées, nous nous sommes demandé si l’inhibition de MRP2 mènerait à l’effet inverse, 

c ’est-à-dire à une diminution de la résistance des cellules. Dans cette optique, nous avons utilisé 

les lignées cellulaires Caco-2 shMRP2-305 et shMRP2-307 pour effectuer ces essais en utilisant 

encore une fois l’étoposide, mais également le cisplatin et la doxorubicine. Le cisplatin et la 

doxorubicine s’intercalent dans l’ADN et forment des complexes toxiques pour les cellules, ce 

qui mène à l’inhibition de la réplication et de la transcription, cause un arrêt du cycle cellulaire et 

provoque finalement la mort des cellules cancéreuses (Rosenberg, VanCamp, et al., 1969; Siddik, 

2003).

5.9.1 L’invalidation de M R P2 m ène à une dim inution de la survie cellulaire su ivant 
un traitem ent avec l’étoposide

Nous avons observé que les cellules Caco-2 où MRP2 est invalidé sont moins résistantes 

à l’étoposide en comparaison aux cellules où le shARN était dirigé envers une séquence 

non-ciblante (shNT) (Figure 20). Quant au IC50 des différentes lignées cellulaires, il était 

diminué de façon importante dans les cellules où MRP2 était invalidé. Les RR calculés étaient 

représentatifs de ces données puisqu’ils étaient de 0.331 et 0.491 pour les lignées cellulaires 

Caco-2 infectées avec les shMRP2 305 et 307, respectivement (Tableau 5). Ces résultats nous 

indiquent donc que ces cellules sont plus de 2 fois plus sensibles à l’étoposide que les cellules où 

MRP2 n’est pas invalidé.
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5.9.2 L’invalidation  de M R P2 m ène à une dim inution de la survie cellu laire suivant 
un traitem ent avec le cisplatin ou la doxorubicine

Nous avons pu observer que les cellules épithéliales intestinales où MRP2 était invalidé 

étaient moins résistantes au cisplatin comparé aux cellules où l’expression de MRP2 était 

normale (Figure 21). Un graphique similaire a été obtenu pour la résistance des cellules face à la 

doxorubicine (résultats non illustrés). Le IC50 de la lignée où MRP2 était invalidé par le shARN 

307 (sh307) était environ 2.5 fois plus faible que celui des cellules où l’expression de MRP2 

n ’était pas invalidé. Les RR calculés étaient représentatifs de ces données puisqu’ils 

correspondaient à 0.36 et 0.40 pour les lignées de cellules Caco-2 infectées avec le shARN 307 

contre le cisplatin et la doxorubicine, respectivement (Tableau 6), nous indiquant donc que ces 

cellules sont plus de 2 fois moins résistantes au cisplatin et à la doxorubicine que les cellules 

contrôles pour l’expression de MRP2.





59

5.10 L*invalidation de MRP2 mène à une modulation des autres membres de la 
famille MRP

Considérant le rôle crucial de MRP2 dans l’export de drogues anti-cancer, nous nous 

attendions à ce que l’augmentation de ce dernier par l’ATP favoriserait l’export de la drogue 

étoposide des cellules cancéreuses et mènerait à une augmentation importante de la survie de ces 

cellules. Dans le même ordre d ’idée, il semblait logique de s ’attendre à ce que l’invalidation de 

l’expression de MRP2 mènerait à une diminution importante de la résistance des cellules 

cancéreuses face à des drogues cytotoxiques puisque l’export de celles-ci serait diminué. 

Toutefois, les résultats obtenus étaient loin d’être aussi concluants que ce à quoi nous nous 

attendions. Puisque le transporteur MRP2 n’est pas le seul membre de la famille MRP à être 

présent dans l’épithélium intestinal et à permettre le transport de drogues cytotoxiques, nous 

avons par conséquent dirigé notre attention sur les autres membres de la famille MRP, 

notamment MRP1, MRP3 et MRP4. Il était nécessaire de déterminer si l’invalidation de 

l’expression de MRP2 dans les cellules épithéliales intestinales Caco-2 amènerait une 

modulation de l’expression de ceux-ci en guise de mécanisme compensatoire. Par qPCR, nous 

avons analysé l’expression de l’ARNm de MRP1, MRP2, MRP3 et MRP4 dans la lignée 

cellulaire Caco-2 où MRP2 est invalidé (shMRP2 307). Tout en notant la diminution attendue de 

l’expression de MRP2 dans ces cellules, nous avons pu constater que plusieurs autres membres 

de cette famille étaient également modulés (Figure 22). Plus spécifiquement, l’expression de 

l’ARNm de MRP1 et MRP3 était augmentée de façon significative dans les cellules où MRP2 

était invalidé comparé aux cellules infectées avec un shARN non-ciblant (shNT), proposant ainsi 

un phénomène compensatoire suite à la perte ou l’invalidation d ’un des membres de cette 

famille.
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6. DISCUSSION

Les travaux réalisés dans le cadre de ma maîtrise ont permis d’établir l’existence d ’une 

corrélation entre le récepteur P2Y2 et le transporteur MRP2. Plus précisément, nous avons 

démontré que l’activation du récepteur P2Y2 amène une augmentation de l’expression du 

transporteur MRP2. Il en résulte une augmentation de la résistance des cellules cancéreuses 

Caco-2 face à certains agents chimiothérapeutiques utilisés dans le traitement du cancer 

colorectal. Cette corrélation entre le récepteur P2Y2 et MRP2 pourrait influencer la réponse 

inflammatoire des cellules épithéliales en facilitant le sécrétion d ’HXAî (Kruh et Belinsky, 2003; 

Pazos, Siccardi, et al., 2008) et amenant ainsi un recrutement accru de neutrophiles.

Les cellules épithéliales intestinales participent à la réponse inflammatoire engendrée par 

les cellules immunitaires en sécrétant un variété de médiateurs inflammatoires comme les 

cytokines (IL-ip , IL-6) et les chimiokines (CXCL8, CXCL1, CCL1, CCL2 et CCL5). CCL5 

(RANTES) est une chimiokine clé dans le développement de l’inflammation chronique qui 

caractérise plusieurs pathologies, notamment le cancer (Murphy, Travers, et al., 2008). Outre ces 

médiateurs inflammatoires, les cellules épithéliales sécrètent également des nucléotides 

extracellulaires, une famille de molécules ayant des propriétés pro-inflammatoires (Stadnyk, 

2002; Boeynaems et Communi, 2006; Grbic, Degagné, et al., 2008). Les nucléotides 

extracellulaires activent spécifiquement les récepteurs purinergiques pour induire leurs effets 

physiologiques. Considérant les rôles importants du récepteur P2Y2 dans l’inflammation 

intestinale et dans plusieurs types de cancer, cette étude focalisait plus particulièrement sur ce 

récepteur. Une des fonctions principales du récepteur P2Y2 est la régulation de la sécrétion de Cl' 

des cellules épithéliales (Kellerman, Evans, et al., 2002). Plusieurs études ont démontré que cette 

sécrétion de CL par le récepteur P2Y2 est médiée par l’activation du transporteur « cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator » (CFTR) (Palmer, Lee, et al., 2006; Faria, Schreiber, et 

al., 2009). Ce transporteur ainsi que MRP2 sont tous deux membres de la famille des « multidrug 

resistance-associated proteins » (MRPs) de la superfamille des « ATP-binding cassette 

transporter » (ABC) (Kruh et Belinsky, 2003). Nous avons donc voulu déterminer si l’activation 

de P2Y2 pouvait aussi influencer l’expression et l’activité du transporteur MRP2. L’intérêt pour
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ce transporteur est venu du fait qu’il est connu pour être impliqué dans l’inflammation 

intestinale. Puisque ce transporteur se retrouve au domaine apical des cellules polarisées, nous 

avons tout d’abord vérifié si l’expression de MRP2 était modulée selon la confluence des cellules 

Caco-2. En isolant l’ARNm des cellules Caco-2 à différents stages de confluence (sous- 

confluentes, confluentes, et 8, 15 et 30 jours post-confluentes) et en analysant par qPCR 

l’expression de MRP2, nous avons en effet pu constater que l’expression du transcrit de MRP2 

est augmentée dans les cellules à 8 et 15 jours post-confluence comparé aux cellules sous- 

confluentes et confluentes (Figure 10). Ces résultats correspondent à nos attentes puisque nous 

supposions que lorsque les cellules seraient bien polarisées et les jonctions serrées étanches, il y 

aurait une augmentation de MRP2. Toutefois, malgré une tendance à la hausse du transcrit de 

MRP2 dans les cellules à 30 jours post-confluence, cette augmentation n’était pas significative. 

Une explication possible pour cette observation pourrait venir d ’une difficulté technique. Dans 

un système parfait, les cellules à 30 jours post-confluence sont pleinement différenciées et 

polarisées et forment donc une monocouche de cellules épithéliales qui est caractérisée par la 

présence de jonctions serrées bien étanches (Quaroni, Isselbacher et al., 1978; Liu, Nusrat, et al., 

2000; Furuse et Tsukita, 2006). Toutefois, en maintenant la lignée cellulaire Caco-2 à 30 jours 

post-confluence, il est nécessaire de procéder à plusieurs changements délicats du milieu 

extracellulaire pour assurer la survie des cellules. Puisque les cellules Caco-2 formant une 

monocouche passé l’atteinte de la confluence ont tendance à ne plus adhérer aussi bien à la 

surface et à décoller, il est fort possible que la monocouche de cellules épithéliales ai été 

endommagée quelque peu par les changements de milieu fréquents. Il va de soi qu’une telle 

perturbation aux cellules affecterait les jonctions serrées et par conséquence la polarité des 

cellules, ce qui pourrait sans doute expliquer cette tendance à la baisse de l’expression du 

transcrit de MRP2 comparé à celle dans les cellules à 8 et 15 jours post-confluence. Pour 

remédier au problème, on pourrait cultiver les cellules sur une matrice de Matrigel. La matrice de 

Matrigel est une préparation de membrane basale reconstituée qui est composée de laminine, de 

collagène IV et d ’entactine (Greffe, Vullinghs, et al., 2012). Puisque la membrane basale se 

retrouve sous l’épithélium, l’utilisation de cette matrice permet de reproduire des conditions qui 

se rapprochent de l’habitat normal des cellules épithéliales, se qui favorise leur adhésion à la
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matrice. Précédement, il a été démontré dans les cellules humaines que cette matrice est cruciale 

pour favoriser la viabilité des cellules intestinales pleinement différenciées (Perreault et 

Beaulieu, 1998). Évidemment, l’expression ainsi analysée de MRP2 dans les cellules à différents 

stages de confluence est représentative du transcrit de MRP2. Il se peut très bien que cette 

modulation ne soit pas tout à fait comparable au niveau protéique et que l’expression protéique 

de MRP2 dans les cellules à 30 jours post-confluence soit augmentée de façon significative.

Sachant que l’expression de MRP2 est augmentée selon la différenciation et la 

polarisation des cellules Caco-2 et considérant que P2Y2 est également impliqué dans 

l’inflammation intestinale, nous avons ensuite voulu déterminer si l’activation du récepteur P2Y2 

par ses agonistes endogènes, les nucléotides ATP et UTP, mènerait à une modulation de 

l’expression de MRP2 dans notre modèle cellulaire. L’activation du récepteur P2Y2 par l’ATP et 

l’UTP mène à une augmentation non seulement du transcrit (Figure 11), mais aussi du niveau 

protéique de MRP2 (Figure 12), tel qu’observé par qPCR et immunobuvardage, respectivement. 

Ces résultats deviennent intéressants lorsque nous constatons qu’une des théories plausibles pour 

la relâche des nucléotides des cellules non-excitables fait référence à un canal ou un transporteur 

ABC membranaire qui pourrait exporter des nucléotides hors des cellules (Lazarowski, Boucher, 

et al., 2003). Considérant que MRP2 a une spécificité de substrats très vaste qui inclut des 

molécules inflammatoires comme les leucotriènes (Kruh et Belinsky, 2003; Jetlitschky, 

Hoffmann, et al., 2006), il est possible que ce transporteur puisse exporter également des 

nucléotides extracellulaires. Dans cette optique, nous pourrions proposer que les nucléotides 

ATP et UTP relâchés des cellules épithéliales en condition d ’inflammation activent le récepteur 

P2Y2, menant à l’augmentation de l’expression de MRP2 qui à son tour exporte des nucléotides 

des cellules épithéliales, favorisant davantage l’inflammation intestinale par une boucle de 

rétroaction positive. Évidemment, si c’était le cas, une telle activation persistante du système 

immunitaire pourrait résulter en inflammation chronique qui est souvent présente dans le cancer 

(Porta, Larghi, et al., 2009; Terzic, Grivennikov, et al., 2010). Bien entendu, des études plus 

approfondies sur ce sujet devront être effectuées avant d ’émettre quelque supposition que ce soit.

Pour observer l’expression de MRP2 dans différents modèles cellulaires, nous avons 

vérifié la présence et la modulation du profil d ’expression de MRP2 dans les cellules intestinales
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cancéreuses T84, DLD-1, HT-29 et HCT116 suite à des stimulations avec l’ATP et l’UTP. Par 

immunobuvardage, nous avons établi que MRP2 est exprimé dans tous les types cellulaires 

utilisés. La modulation de l’expression protéique de MRP2 était observable seulement dans les 

cellules HT-29 et non dans les cellules T84, DLD-1, HT-29 et HCT116. L’augmentation 

d ’expression de MRP2 dans les cellules HT-29 était similaire à celle observée dans les cellules 

Caco-2, c ’est-à-dire que l’expression de MRP2 est augmentée lorsque les cellules sont stimulées 

avec l’ATP et l’UTP comparé aux cellules non-stimulées. Une explication vraisemblable est que, 

contrairement aux autres modèles cellulaires utilisés, HT-29 est le seul type cellulaire, à 

l'exception des cellules Caco-2, qui est muté à la fois pour TP53 et APC, deux gènes 

suppresseurs de tumeurs (Hsi, Angerman-Stewart, et al., 1999). Les cellules T84, DLD-1 et 

HCT116 sont soit muté seulement pour APC ou expriment le gène de façon normale. Quoiqu’il 

ne soit pas évident pourquoi l’expression protéique de MRP2 serait augmentée seulement dans 

les cellules intestinales ayant des mutations pour les gènes TP53 et APC, une justification 

pourrait être postulée en lien avec le cancer. Etant des gènes suppresseurs de tumeurs, la perte de 

fonction des gènes TPS3 et APC  suite à des mutations favorise grandement l’initiation des 

processus impliqués dans le développement du cancer, par exemple la formation de polypes et 

l’induction de gènes impliqués dans la prolifération cellulaire (Lodish, Berk, et al., 2009; Terzic, 

Grivennikov, et al., 2010). Puisqu’une prolifération anormale des cellules est caractéristique dans 

le cancer, entre autre le cancer colorectal, ces mutations pourraient refléter des mutations 

observées dans des patients atteints du cancer colorectal. Comme les nucléotides extracellulaires 

mènent à une augmentation de l’expression de MRP2 dans les cellules Caco-2 et HT-29, deux 

types cellulaires ayant des mutations pour les gènes TP53 et APC, ces cellules cancéreuses 

pourraient avantager leur propre survie en favorisant une modulation à la hausse du transporteur 

MRP2, un transporteur qui d ’ailleurs sécrètent des drogues anti-cancer hors des cellules 

cancéreuses, privilégiant ainsi leur survie. Des études plus approfondies sur la modulation du 

profil d ’expression de MRP2 dans ces types cellulaires sont nécessaires pour valider ou réfuter 

cette hypothèse.

Sachant très bien que l’ATP et l’UTP ne stimulent pas seulement le récepteur P2Y2, mais 

également les récepteurs P2Y4 et P2Yu , nous avons pré-traité les cellules Caco-2 avec des
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agonistes non-spécifiques des récepteurs P2Y, soit le PPADS et la suramine, pour ensuite 

stimuler les cellules avec l’ATP ou l’UTP. Le PPADS est connu pour être un antagoniste du 

récepteur P2Y4 , tandis que la suramine est l’antagoniste des récepteurs P2Y2 et P2Yu 

(Tableau 1). Par immunobuvardage, nous pouvons observer une diminution de l’expression 

protéique de MRP2 lorsque les cellules sont prétraitées avec la suramine et ensuite stimulées 

avec l’ATP (Figure 13), proposant donc que le récepteur P2Y2 serait en effet impliqué dans la 

modulation de l’expression de MRP2. Cependant, la non-spécificité de la suramine envers les 

récepteurs P2Y2 et P2Yn ne permet pas de valider avec certitude la participation d ’un seul de ces 

récepteurs. En revanche, puisque P2Y2 est le seul récepteur à être stimulé à la fois par l’ATP et 

l’UTP, et que l’expression de MRP2 est augmentée en présence de ces deux agonistes, il est 

prudent de postuler que l’effet majeur de cette augmentation est suscité par l’activation du 

récepteur P2Y2. Il n’y avait pas de réduction significative de l’expression protéique de MRP2 

lorsque les cellules étaient traitées avec l’inhibiteur PPADS ou encore lorsque les cellules étaient 

ensuite stimulées avec l’UTP. Cette absence de diminution du niveau de protéine semble exclure 

un rôle important pour le récepteur P2Y4 dans la modulation de l’expression de MRP2 puisque 

celui-ci est inhibé par l’antagoniste PPADS. Quant à l’absence de modulation de l’expression de 

MRP2 dans les cellules prétraitées avec les antagonistes et stimulées par la suite avec l’UTP, il 

est avant tout important de constater que l’augmentation de l’expression protéique de MRP2 

dans les cellules Caco-2 semble être plus notable lorsque celles-ci sont stimulées avec l’ATP 

qu’avec l’UTP. Cette observation s’explique par le fait que l’ATP n ’active pas seulement le 

récepteur P2Y2, mais une variété de récepteurs purinergiques, notamment P2Yn et les récepteurs 

P2X (Abbracchio, Bumstock, et al., 2006). Par conséquent, il ne faut pas exclure que l’activation 

de P2Yn par l’ATP pourrait avoir un effet à un certain degré sur l’augmentation de l’expression 

de MRP2 telle qu’observée dans notre modèle cellulaire. Par contre, comme mentionné 

précédemment seul P2Y2 a comme agoniste l’ATP ainsi que l’UTP, ce qui fait qu’il est 

raisonnable de supposer que c ’est principalement ce récepteur qui est impliqué dans la 

modulation de l’expression de MRP2. Somme toute, ces résultats m’ont permis de répondre à 

mon premier objectif qui consistait à déterminer le profil d ’expression de MRP2 suivant la
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stimulation des nos modèles cellulaires avec des agonistes et antagonistes des récepteurs 

purinergiques.

En lien avec mon deuxième objectif qui consistait à déterminer les voies de signalisation 

impliquées dans la modulation de l’expression de MRP2 dans les CEls, nous avons prétraité les 

cellules Caco-2 avec différents inhibiteurs de voies de signalisation étant connues pour être 

activées par les récepteurs purinergiques. Puisqu’il est connu dans la littérature que la stimulation 

par des nucléotides extracellulaires active la MAPK ERK 1/2 (Kurdirka, Panupinthu, et al., 

2007; Relvas, Bouflfioux, et al., 2009), nous avons aussi vérifié l’implication possible des kinases 

PI3K et p38, ainsi que celle du facteur de transcription NF-kB, car celui-ci s’avère à être un 

intervenant fortement associé à la réponse inflammatoire dans de nombreuses pathologies 

(Neumann et Naumann, 2007). Après une stimulation subséquente des cellules Caco-2 avec 

l’ATP, nous avons observé une diminution significative de l’expression protéique de MRP2 

lorsque les cellules étaient prétraitées avec l’inhibiteur de la protéine MEK 1/2 (Figure 14). Nous 

notons également une tendance à la baisse de l’expression protéique de MRP2 dans les cellules 

traitées avec l’inhibiteur de la P13K. Ces données concordent avec les résultats précédents et 

avec l’hypothèse émise concernant l’augmentation de l’expression de MRP2 dans les cellules 

ayant des mutations pour deux gènes suppresseurs de tumeurs. Considérant que les voies de 

signalisation MEK/ERK et PI3K/Akt sont deux voies impliquées dans la prolifération cellulaire 

(Osaki, Oshimura et al., 2004; Jakubikova, Sedlak et al., 2005) et que ce processus est hautement 

actif dans le cancer, la diminution de l’expression de MRP2 lorsque ces voies sont inhibées 

corrèle avec le rôle proposée de MRP2 dans le cancer colorectal. Bien que l’étude ne soit pas 

complète pour le moment, ces résultats offrent des pistes pour une étude plus extensive sur les 

cascades de signalisation impliquées dans la régulation de l’expression du transporteur MRP2.

Ayant montré que F activation du récepteur P2Y2 entraîne une augmentation de 

l’expression de MRP2 et sachant que ces deux protéines sont impliquées dans des pathologies à 

caractère inflammatoire tel le cancer, j ’ai entamé des expériences pour répondre à mon troisième 

objectif, soit de déterminer si MRP2 a un rôle dans le cancer colorectal en lien avec les 

récepteurs purinergiques. En nous basant sur des études antérieures démontrant que le niveau 

protéique de P2Y2 est augmenté dans le cancer colorectal (Nylund, Hultman et al., 2007) et que
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l’expression du transcrit de MRP2 est augmentée dans ce même type de cancer (Hinoshita, 

Uchiumi et al., 2000), nous avons voulu confirmer ces données au niveau transcriptionnel pour 

les deux gènes. Par qPCR, nous avons analysé l’expression de l’ARNm de MRP2 et de P2Yî 

dans des biopsies de patients atteints du cancer colorectal. Ainsi, nous avons pu valider les 

résultats obtenus de Hinoshita et al. en montrant que l’expression de MRP2 était effectivement 

augmentée de façon significative dans les tumeurs colorectales comparé à la marge représentant 

le tissu sain (Figure 15). Toutefois, nous avons obtenu un résultat très inattendu pour l’expression 

de P2Y2. En effet, l’expression du transcrit de P2Y2 était réduite dans les tumeurs colorectales en 

comparaison à la marge. En prenant compte de l’étude de Nylund et al. qui montre que 

l’expression protéique de P2Y2 est augmentée dans le cancer colorectal et de mes travaux 

montrant que l’activation de P2Y2 amène une augmentation de l’expression de MRP2, la logique 

proposait que le transcrit de P2Y2 serait également augmenté. Ces résultats sont quelque peu 

déconcertants, mais il ne faut pas oublier que l’expression d ’un transcrit ne reflète pas toujours 

son expression protéique, et tout particulièrement pour les récepteurs couplés aux protéines G. 

De plus, cette étude de Nylund et al. n ’est pas sans reproche. Les travaux montrés dans cette 

étude, la seule jusqu’à présent étudiant l’expression de P2Y2 dans le cancer colorectal, étaient 

sans gènes de référence et la dite augmentation de l’expression protéique de P2Y2 semait un 

doute. Par conséquence, il serait primordial d ’effectuer d ’autres travaux pour étudier davantage 

l’expression de P2Y2 dans le cancer colorectal.

Pour tenter d ’expliquer la dichotomie observée entre ces travaux et des études antérieures 

concernant l’expression de P2Y2 et MRP2 dans le cancer colorectal, nous avons vérifié 

l’expression du transcrit de P2Y2 dans les cellules où MRP2 est invalidé. Suivant la validation du 

modèle cellulaire Caco-2 où l’expression de MRP2 est invalidée (Figures 16-17), une analyse de 

l’expression de l’ARNm de P2Y2 a démontré que ce dernier est augmentée d ’environ 2 fois dans 

les cellules où l’expression de MRP2 est invalidée comparé aux cellules contrôles (Figure 18). 

Encore une fois ce résultat est inattendu, mais du moins il corrèle avec la série d ’expériences où 

l’expression de MRP2 est augmentée dans le cancer colorectal tandis que celle de P2Y2 est 

diminuée. La question qui se pose est la suivante: pourquoi l’expression du transcrit de P2Y2 

serait augmentée dans les cellules ayant MRP2 invalidé, quand l’activation de P2Y2 mène à une
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augmentation de l’expression de MRP2? Bien entendu, un élément de réponse est que ce résultat 

ne représente que l’expression du transcrit de P2Y2, et non l’expression de la protéine. Des 

travaux futurs devront être effectués pour analyser l’expression protéique de ce récepteur dans 

les mêmes conditions. Somme toute, il est possible que cette augmentation de l’expression de 

P2Y2 résulte d ’un phénomène qu’on pourrait appeler compensatoire dû à l’absence d ’un MRP2 

fonctionnel. Puisque MRP2 peut exporter des drogues anti-cancer, les cellules cancéreuses ont à 

leur avantage de surexprimer ce transporteur. Par conséquence, une perte de ce dernier s’avère à 

être néfaste, comme sera discuté un peu plus tard. Ainsi, ces cellules pourraient enclencher un 

processus qui régulerait l’expression de P2Y2 , qui à sont tour pourrait mener à l’augmentation de 

l’expression de MRP2, une situation qui favoriserait de nouveau la survie des cellules 

cancéreuses.

Dans le but précis d’élucider la proposition qu’il est avantageux pour les cellules 

cancéreuses d’avoir un augmentation de l’expression du transporteur MRP2, nous avons effectué 

des essais de drogues dans les cellules cancéreuses Caco-2 avec différentes drogues utilisées 

pour le traitement du cancer colorectal: l’étoposide, le cisplatin et la doxorubicine (Terzic, 

Grivennikov, et al., 2010). En premier lieu, les cellules ont été stimulées avec l’ATP pour ensuite 

être incubées avec des concentrations variées d ’étoposide. En mesurant la survie des cellules à 

l’aide d’un test colorimétrique et en établissant une courbe de survie, nous avons pu démontrer 

que les cellules stimulées avec l’ATP sont plus résistantes à l’étoposide qui les cellules non- 

stimulées (Figure 19). Les courbes de survie ont été quantifiées en calculant le IC50 et le RR des 

différents traitements (Tableau 4). Ces données nous montrent que les cellules stimulées avec 

l’ATP sont environ 1.5 fois plus résistantes à l’étoposide que les cellules qui n ’étaient pas 

stimulées avec l’agoniste du récepteur P2Y2. Ce résultat corrobore les résultats précédents et la 

théorie selon laquelle la relâche d’un nucléotide extracellulaire, dans ce cas si l’ATP, stimule 

l’activation d ’un récepteur P2Y qui à sont tour mène à l’augmentation de l’expression du 

transporteur MRP2, fort probablement via la voie de signalisation MEK/ERK. Ce transporteur se 

charge ensuite d ’exporter l’étoposide hors des cellules cancéreuses, ce qui favorise leur survie et 

pourrait même mener à la résistance de ces cellules à un traitement similaire. En effet, plusieurs 

études effectuées auparavant ont démontré que l’expression du transcrit de MRP2 est augmentée
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dans des lignées cellulaires qui sont résistantes à certaines drogues, comme par exemple le 

ciplastin (Taniguchi, Wada, et al., 1996; Hinoshita, Uchiumi, et al., 2000; Chen et Tiwari, 2011; 

Herraez, Gonzalez-Sanchez, et al., 2012). Il semblerait que dans certains cas, l’expression 

d’autres transporteurs de la superfamille ABC est également augmentée, entre autre celle du 

transporteur BCRP. On ne peut donc pas exclure l’implication possible de transporteurs autre que 

MRP2 dans la réponse observée au niveau de la résistance des cellules cancéreuses à l’étoposide. 

Néanmoins, il a été démontré par divers groupes que l’expression de MRP2 peut elle-même être 

régulée au niveau transcriptionnel par des drogues cytotoxiques. Par exemple, un groupe de 

chercheurs a démontré que certains agents chimiothérapeutiques, notamment l’oltipraz et la 

sulforaphane, causent une augmentation de l’expression de MRP2 dans des cellules 

parenchymateuses du foie (Payen, Sparfel, et al., 2002). Cette même étude a démontré que 

l’expression de MRP2 peut être régulée par divers autres facteurs, entre autre des carcinogènes 

chimiques comme l’acétylaminofluorène. Les auteurs ont proposé que l’expression de MRP2 

pourrait d ’autant plus être régulée par des événements post-transcriptionnels tel que la stabilité 

de l’ARNm (Payen, Sparfel, et al., 2002). De surcroît, l’expression de MRP2 dans une culture 

primaire d ’hépatocytes humains est augmentée par des composés qui agissent comme ligand 

pour les récepteurs PXR, ces derniers étant maintenant connus pour interagir avec le promoteur 

de MRP2 (Payen, Sparfel, et al., 2002). Il semble donc évident que MRP2 est régulé au niveau 

transcriptionnel par plusieurs mécanismes et composés. Toutefois, quant est-il de son activité? 

Une étude très récente a démontré que certaines drogues utilisées pour le traitement du cancer 

colorectal ont la capacité d ’activer le promoteur de MRP2 (Herraez, Gonzalez-Sanchez, et al., 

2012). Ces résultats établissent donc que l’expression de MRP2 peut être régulée au niveau 

transcriptionnel suite à l’activation de son promoteur, ou encore par l’augmentation de son 

transcrit par l’entremise de drogues cytotoxiques, de carcinogènes chimiques ou de ligands pour 

les récepteurs PXR. Les études mentionnées préalablement n ’ont toutefois pas mentionné par 

quels mécanismes la présence d ’une drogue ou d’un carcinogène amènerait l’augmentation de 

l’expression de MRP2 au niveau transcriptionnel. Ceci dit, il est possible et même raisonnable de 

proposer que l’incubation des cellules avec une drogue ou un carcinogène pourrait agir comme 

stimulus pharmacologique au niveau des CEIs et ainsi favoriser la relâche de nucléotides dans le
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milieu extracellulaire. Cette augmentation accrue de nucléotides extracellulaires amènerait 

ensuite une augmentation de l’expression de MRP2, tel que nous l’avons démontré 

(Figures 11-12). Évidemment, il serait intéressant de répéter les essais de drogues que nous 

avons effectué avec des composés autres que l’étoposide, car peu d’études mentionnent le rôle de 

MRP2 dans la résistance à l’étoposide ou inversement le rôle possible de l’étoposide dans la 

régulation de l’expression de MRP2. Il serait pareillement intéressant de refaire ces essais en 

stimulant nos cellules cancéreuses du côlon avec l’UTP, un autre agoniste du récepteur P2Y2, 

pour établir si l’augmentation de la résistance observée dans les cellules stimulées avec l’ATP 

serait reproduite. Somme toute, malgré que l’augmentation de l’expression de MRP2 par 

l’activation du récepteur P2 Y2 par les nucléotides cellulaires procure une résistance accrue aux 

cellules cancéreuses face à l’étoposide, cette résistance était beaucoup moins prononcée que ce à 

quoi nous nous attendions. Nous supposions que l’augmentation de l’expression de MRP2 

amènerait une augmentation drastique d ’environ 3-4 fois de la résistance des cellules cancéreuses 

du côlon en comparaison aux cellules contrôles. Pour cette raison, il est pertinent de supposer 

que l’augmentation de l’expression d ’un tel transporteur pourrait amener une modulation des 

autres membres de la famille des transporteurs ABC. Il a été démontré antérieurement que 

lorsque MRP2 est déficient dans le foie, il y a une augmentation de l’expression de MRP3 (Chu, 

Strauss, et al., 2006). De manière opposée, si l’augmentation de l’expression de MRP2 amène 

une diminution d ’un autre transporteur qui contribue normalement à l’export des drogues 

utilisées, l’effet total de la résistance dû à l’augmentation de MRP2 en serait diminuée.

Dans le même ordre d ’idée, nous avons refait ces essais de drogues en utilisant des 

cellules cancéreuses du côlon infectées avec un shARN dirigé contre MRP2 pour déterminer si 

l’invalidation de son expression changerait le profil de résistance des cellules. En utilisant la 

drogue étoposide (Figure 20), mais également le cisplatin (Figure 21) et la doxorubicine (résultat 

non illustré), nous avons pu constater qu’en effet, les cellules où l ’expression de MRP2 était 

invalidée par shARN étaient moins résistantes à ces drogues que les cellules infectées avec un 

shARN non-ciblant, c’est-à-dire que les courbes de survie obtenues montraient une survie 

cellulaire diminuée dans ces cellules. Les ICso et RR calculés (Tableaux 5-6) selon ces courbes 

nous indiquent que les cellules où MRP2 est invalidé sont plus de 2 à 2.5 fois moins résistantes à
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l’étoposide, au cisplatin et à la doxorubicine que les cellules contrôles. Ces résultats sont en 

accord avec les essais avec l’étoposide dans les cellules stimulées avec l’ATP. Nous avons aussi 

effectué ces essais avec d ’autres drogues cytotoxiques, soit la vincristine, le methotrexate et le 

vinblastine. Par contre, les résultats de ces expériences n’étaient concluants que dans le sens 

qu’un traitement des cellules cancéreuses avec ces drogues n ’avait pas d ’effet sur la survie des 

cellules, que MRP2 soit invalidé ou non. Ces drogues ont un mécanisme d ’action différent de 

ceux employés par l’étoposide, le cisplatin et la doxorubicine, ce qui pourrait expliquer pourquoi 

l’invalidation de MRP2 mène à une baisse de survie face à certaines drogues et pas à d’autres. A 

la lumière des résultats obtenus pour les deux types d ’essais de drogues, notamment lorsque 

l’expression de MRP2 est augmentée et lorsque celle-ci est invalidée, il est raisonnable 

d ’affirmer que l’augmentation de l’expression du transporteur MRP2 procure une résistance 

accrue aux cellules cancéreuses du côlon face à l’étoposide. De même, l’invalidation de 

l’expression de MRP2 mène à une augmentation de la sensibilité des cellules cancéreuses du 

côlon face à des classes de drogues anti-cancer qui inhibe la topoisomérase II (étoposide) et 

s’intercalent dans l’ADN (cisplatin, doxorubicine). MRP2 pourrait sans doute, ultérieurement, 

agir comme marqueur de sensibilité pour l’étoposide, le cisplatin ou la doxorubicine dans les 

patients atteints du cancer colorectal. Ces résultats me permettent ainsi de répondre à mon 

troisième objectif: il semble qu’effectivement, MRP2 a un rôle important dans le cancer 

colorectal via l’augmentation de son expression par les récepteur purinergiques P2Y, plus 

particulièrement P2Y2.

Les données obtenues dans nos essais de résistance aux drogues, plus spécifiquement les 

courbes de survie et les RR qui ne démontraient pas un effet aussi important que ce à quoi nous 

nous attendions, m ’ont suggéré qu’il y aurait peut-être un autre transporteur MRP qui serait 

impliqué dans l’export de drogues et dans la résistance des cellules. Pour examiner cette 

hypothèse, l’expression des transcrits des autres membres de la famille des MRPs, soit MRP1, 

MRP3 et MRP4, a été analysée par qPCR dans les cellules où l’expression de MRP2 est 

invalidée (Figure 22). Nous avons pu constater que dans ces cellules, l’expression de l’ARNm de 

MRP1 et de MRP3 était fortement augmentée comparé aux cellules contrôles. Inversement, 

l’expression de l’ARNm de MRP4 était diminuée dans les cellules où MRP2 était invalidé. Ce
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qui est très intéressant concernant ces résultats est que MRP2 et MRP4 se retrouvent au domaine 

apical des cellules polarisées, tandis que MRP1 et MRP3 se retrouvent au domaine basolatéral 

(Mottino, HofFman, et al., 2000; Koenig, Nies, et al., 2003). On pourrait suggérer que 

l’invalidation de MRP2, qui n’est pas une condition favorable pour les cellules cancéreuses, 

mène à une augmentation d ’un ou des transporteurs MRP1 et MRJP3 au domaine basolatéral, ce 

qui ferait en sorte que les drogues serait tout de même exportées hors des cellules, mais au 

niveau basolatéral dans le sang. Ce phénomène compensatoire favoriserait également la survie 

des cellules cancéreuses, mais puisque les drogues seraient exportées dans la circulation 

sanguine et non du côté de la lumière intestinale, cela pourrait mener au développement d ’un 

phénotype de résistance aux drogues et à un échec du traitement (Hlavata, Mohelnikova- 

Duchonova, et al., 2012). Pour valider ce mécanisme compensatoire possible, il faudrait analyser 

l’expression de ces transporteurs au niveau protéique et déterminer si l’inhibition de l’expression 

de MRP1 ou MRP3 par shARN réduit l’effet protecteur de ces deux protéines. A la suite de ces 

résultats, nous nous sommes demandé si l’activation du récepteur purinergique P2Y2 par ses 

agonistes pourrait amener une modulation de l’expression des autres membres de la famille des 

MRPs. Puisque nous avons observé une augmentation de l’expression transcriptionnelle de 

MRP1 et MRP3 dans les cellules où MRP2 était invalidé, c’est sur ces derniers que nous nous 

sommes attardés. En stimulant les cellules Caco-2 avec l’ATP, un des agonistes du récepteur 

P2Y2, et en analysant l’expression de leur transcrit par qPCR, nous avons observé une 

augmentation de l’ARNm de MRP3 suite aux stimulations avec l’ATP (Figure 23). Des résultats 

similaires ont été obtenus suite à la stimulation avec l’UTP, ce qui propose le récepteur P2Y2 

comme étant responsable de la modulation d ’expression de MRP3. Il n’y avait pas de modulation 

importante du transcrit de MRP1 suite à ces stimulations. Ce résultat est une indication qu’il est 

plausible que le transporteur MRP3 est augmenté dans les CEIs cancéreuses lorsque MRP2 est 

invalidé, tel qu’observé dans le foie (Chu, Strauss, et al., 2006). Nous savons maintenant que 

l’activation des récepteurs P2Y par l’ATP mène à l’augmentation de l’expression de MRP3. 

Puisque ce transporteur se retrouve au domaine basolatéral des cellules polarisées, 

l’augmentation de MRP3 suite à l’invalidation de MRP2 ou par l’activation du récepteur P2Y2 

pourrait amener un phénotype de résistance à plusieurs drogues (MDR) dû à son rôle d'exporter
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des composés dans la circulation sanguine. Ces expériences seraient manifestement à être 

répétées pour déterminer s’il y a une modulation de MRP3 au niveau protéique. Pour conclure, 

cette étude démontre que l’activation du récepteur P2Y2 par les nucléotides extracellulaires 

relâchés suite à un stress aux cellules entraîne une augmentation de l’expression du transporteur 

MRP2. Celui-ci semble jouer un rôle primordial dans le cancer colorectal puisqu’il favorise la 

survie cellulaire des cellules cancéreuses du côlon en exportant des drogues cytotoxiques. II 

pourrait également jouer un rôle dans d ’autres pathologies à caractère inflammatoire puisque 

MRP2 exporte aussi des molécules inflammatoires, mais ce rôle reste à être élucidé.
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7. CONCLUSION et PERSPECTIVES

Ce projet avait comme but d ’étudier la possibilité d ’une coopération entre les récepteurs 

purinergiques, plus particulièrement P2Y2, et le transporteur MRP2 dans le développement et la 

progression de maladies intestinales à caractère inflammatoire avec une emphase sur le cancer 

colorectal. Cette coopération devait être médiée par l’activation des récepteurs P2Y par les 

nucléotides extracellulaires sécrétés par les cellules épithéliales intestinales, ce qui nous 

supposions favoriserait l’export de composés nocifs pour les cellules cancéreuses via le 

transporteur MRP2.

Nos résultats soutiennent l’existence d’une telle coopération. Nous avons avant tout 

démontré que l’activation des récepteurs P2Y par leurs agonistes ATP et UTP amène une 

augmentation de l’expression de MRP2 dans nos modèles cellulaires tant au niveau 

transcriptionnel que protéique. L’utilisation des inhibiteurs pharmacologiques PPADS et 

suramine et l’analyse subséquente de l’expression de MRP2 par qPCR et immunobuvardage 

nous a permis d’établir que le récepteur P2Y responsable pour cette modulation est 

vraisemblablement le récepteur P2Y2, quoiqu’un rôle possible pour le récepteur P2Yn ne peut 

pas être exclut pour le moment. Nous avons également observé qu’une telle modulation du 

transporteur MRP2 favorise la survie des cellules cancéreuses du côlon face à l’étoposide, un 

agent chimiothérapeutique utilisé dans la lutte contre le cancer colorectal. À l’inverse, 

l’invalidation de ce transporteur mène à une sensibilité accrue des cellules aux drogues 

étoposide, cisplatin et doxorubicine. Ces résultats démontrent un rôle important pour MRP2 dans 

la résistance des cellules cancéreuses du côlon suivant l’augmentation de son expression par les 

récepteurs purinergiques. Cette coopération pourrait être d ’une grande importance dans l’étude 

de l’échec de certains traitements pour le cancer colorectal. Cependant, nous avons observé un 

paradoxe entre l’expression de P2Y2 dans le cancer colorectal et dans les cellules où MRP2 est 

invalidé, et son rôle en tant que régulateur de la modulation de l’expression de MRP2 in vitro.

Pour compléter cette étude, il serait primordial d’établir le sous-type spécifique de 

récepteur purinergique qui module l’expression de MRP2, soit P2Y2 ou P2Yn. Nous avons 

démontré que les nucléotides extracellulaires ATP et UTP mène à une augmentation de
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l’expression transcriptionnelle et protéique de MRP2 par l’activation, il semblerait, du récepteur 

P2Y2 puisque celui-ci est le seul récepteur à avoir l’ATP et l’UTP comme agonistes. Par contre, 

l’utilisation des inhibiteurs pharmacologiques des récepteurs P2Y, le PPADS et la suramine, n ’a 

pas permis de faire la distinction entre la contribution possible du récepteur P2Yn. Pour se faire, 

il serait intéressant de générer des lignées cellulaires où l’expression de P2Y2 est invalidée par 

shARN. Nous pourrions ainsi vérifier si la stimulation des cellules avec l’ATP et l’UTP amène 

une modulation de l’expression de MRP2 similaire à celle observée dans les cellules où P2Y2 

n ’est pas invalidé. Si ce n’est pas le cas, cela démontrerait un rôle pour le récepteur P2Yn dans 

l’augmentation de l’expression de MRP2. Une telle lignée cellulaire pourrait également être 

utilisée pour vérifier si, de façon basale, le transcrit de MRP2 est modulé dans les cellules où 

P2Y2 est invalidé comparé aux cellules contrôles. Cette expérience serait indispensable pour 

élucider la dichotomie observée entre l’expression de l’ARNm de MRP2 et de P2Y2 dans le 

cancer colorectal et dans les cellules où l’expression de MRP2 est invalidée. Il faudrait bien sûr 

poursuivre la partie du projet axée sur l’étude de voies de signalisation impliquées dans la 

modulation de l’expression de MRP2. Néanmoins, le coeur du projet est sans aucun doute 

l’implication du transporteur MRP2 dans l’export de drogues des CEIs cancéreuses et l’apport de 

résistance qu’il fourni à ces cellules. Des études plus exhaustives sur cet aspect du projet 

devraient être effectuées pour déterminer le rôle potentiel d ’autres transporteurs MRP, 

spécifiquement MRP3, dans la résistance des cellules cancéreuses du côlon aux drogues anti

cancer. Ces études permettraient de faire avancer davantage le projet et de procurer des données 

importantes quant au rôle de MRP2 ou autres transporteurs MRP dans la résistance des cellules 

cancéreuses du côlon dans les traitements pour le cancer colorectal.
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