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RESUME 

 Rôle de la signalisation des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses dans le 

maintien de l'homéostasie gastrique 
 

Par 

Sébastien Roy 

Programmes de biologie cellulaire 

 

 

Les bones morphogenetic protein (Bmp) sont des morphogènes qui jouent des rôles 

sur la prolifération et la différenciation cellulaire. La perte de signalisation dans cette voie 

est associée à la polypose juvénile familiale et à un risque accru de cancer gastrique. Elle 

est aussi associée avec l’inflammation et la guérison des tissus. Il est montré qu’au niveau 

de l’estomac, les ligands et les récepteurs de la signalisation des Bmp sont exprimés dans 

les compartiments épithéliaux et mésenchymateux. Les différents modèles animaux 

développés ont confirmé l’importance de cette signalisation dans la carcinogenèse 

gastrique. Cependant, ces modèles causent une perte de signalisation dans l’ensemble de la 

muqueuse gastrique et ne réussissent pas à montrer un mécanisme. Parallèlement, notre 

laboratoire a montré qu’une perte de signalisation de la voie des Bmp, exclusivement dans 

le compartiment épithélial, ne développe pas les phénotypes associés à la progression du 

cancer gastrique. Ce résultat suggère que les cellules mésenchymateuses pourraient être la 

clé de l’importance de la signalisation des Bmp dans l’estomac. Afin de mettre en lumière 

le rôle de la signalisation des Bmp dans le compartiment mésenchymateux, des souris qui 

perdent de façon spécifique le récepteur de type 1a des Bmp dans ce compartiment ont été 

généré (Bmpr1a
MES

). Il semble que la perte de signalisation des Bmp induit au niveau du 

mésenchyme une modification du comportement et une activation des fibroblastes en 

myofibroblastes. Cette modification produit également un microenvironnement (matrices, 

facteurs de croissance, cytokines, interleukines) propice au développement du cancer et 

induire des modifications importantes de l’épithélium et un appel de cellules immunitaires. 

Cet environnement semble être suffisant pour réduire de façon importante le nombre de 

cellules endocriniennes et de cellules pariétales dans l’épithélium gastrique. Il semble que 

la perte mésenchymateuse de signalisation des Bmp au niveau gastrique entraîne le 

développement d’une métaplasie au niveau de l’estomac des souris, une hyperplasie 

atypique qui évolue jusqu'à une dysplasie accompagnée d’une desmoplasie importante. Mes 

travaux ont également démontré que, dans ce contexte, une mutation oncogénique, comme 

la perte de Trp53, pourrait devenir maligne.  

En conclusion, au sein du mésenchyme, la signalisation des Bmp est importante 

pour le maintien de celui-ci dans un état sain. Il est probable qu’elle joue un rôle important 

dans le retour à l’état normal suivant les gastrites. Sa perte rend l’estomac des souris fragile 

au développement d’adénomes.  

 

 

Mots clés : Bmp, cancer gastrique, cellules mésenchymateuses, microenvironnement, 

métaplasie, dysplasie, hyperplasie, fibroblaste, myofibroblaste, compartiment épithélial. 
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SUMMARY 

 Role of mesenchymal Bmp signaling in the maintenance of gastric homeostasis 

 

By 

Sébastien Roy 

Cell biology Program 

 

Bone morphogenetic proteins (Bmp) play roles in the proliferation and 

differentiation. It is also associated with inflammation and tissue repair. Disruption of 

signaling in this pathway is associated with familial juvenile polyposis and an increase risk 

of gastric cancer. It has been shown that in the stomach, Bmp signaling is bidirectional. 

Meaning that ligands and receptors are expressed in both the epithelial and stromal 

compartments. Gastric abrogation animal models of the Bmp signaling pathway have 

confirmed the importance of this signaling in gastric carcinogenesis. 

 

However these models cause a loss of signaling in both compartments of the gastric 

mucosa, and the mechanism of action for this has yet been undefined. Previous work by a 

student in our laboratory provided a model of loss of the Bmp signaling pathway 

exclusively in the epithelial compartment. This model does not develop phenotypes 

associated with the progression of gastric cancer, suggesting, that the stromal compartment 

is the key in tumorigenesis by Bmp signaling in the stomach. 

 

To further test this hypothesis, we generated mice with a stromal compartment-

specific loss of type1a BMP receptor (Bmpr1a
MES

). 

 

It appears that this deletion in the stroma induced behavior alteration with activation 

of fibroblasts into myofibroblasts. This change also produces a microenvironment (matrix, 

growth factors, cytokines, and interleukins) that is conducive to the development of cancer 

and induces significant modifications of the epithelium as well as a recruitment of immune 

cells. 

 

This microenvironment seems to be sufficient to significantly reduce the number of 

endocrine cells and parietal cells in the gastric epithelium. It seems that the loss of stromal 

Bmp signaling in the mice’s stomachs causes development of metaplasia; atypical 

hyperplasia that progresses to dysplasia accompanied by a significant desmoplasia. My 

work also shows that in this environment an oncogenic mutation such as the loss of Trp53 

may become malignant. 

 

In conclusion, in the stromal compartment, Bmp signaling is important for 

maintaining a healthy state. It is probably involved in the return to the normal state 

following gastritis, and its loss makes the mouse stomach susceptible to adenoma 

development. 

 

 

Keywords: Bmp, gastric cancer, microenvironment, metaplasia, dysplasia, hyperplasia, 

fibroblasts, myofibroblasts, epithelial compartment, stromal compartment.  
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INTRODUCTION 

Le système digestif est la porte d’entrée des nutriments essentiels au maintien de 

l’homéostasie de l’organisme. Il est divisé en deux groupes d’organes; les annexes (foie, 

pancréas) et les organes du tube digestif (œsophage, estomac, intestin grêle, côlon). 

L’ensemble des organes du tube digestif est constitué de 4 couches fonctionnelles : 

muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et la séreuse. La muqueuse a un rôle de protection, 

sécrétion et absorption. Elle se subdivise en trois compartiments l’épithélium, la lamina 

propria et la musculaire muqueuse. La sous-muqueuse abrite les vaisseaux sanguins, 

lymphatiques et les nerfs dans un tissu conjonctif. La musculeuse est responsable du 

péristaltisme. Enfin, la séreuse est la couche la plus extérieure contenant nerfs, vaisseaux 

sanguins, tissus adipeux et le mésothélium.  

 

1.1. Généralités sur l’estomac 

Après l’ingestion des aliments et leur passage dans l’œsophage, ceux-ci entrent dans 

l’estomac par le sphincter œsophagien dans le cardia et sortant par le sphincter appelé  

pylore. Ils sont soumis à des enzymes digestifs et à l’acidité gastrique. Avec le mouvement 

de cet organe, les aliments sont transformés en chyme. Chez la souris, l’estomac peut-être 

subdivisé en trois segments (pré-estomac, corps et antre). Le pré-estomac est une région 

d’épithélium stratifié squameux et kératinisé servant à la mise en réserve de nourriture, 

s’apparentant à l’œsophage chez l’humain. Cette section n’est pas présente chez l’homme, 

mais se retrouve chez les souris et d’autres rongeurs. Il représente entre un tiers et la moitié 

de l’estomac des souris (Gupta et al., 2013, Schepers et Clevers, 2012). Comparativement à 

la région du pré-estomac, les régions du corps et de l’antre ont un épithélium simple 

cylindrique formant des glandes. Avec le pré-estomac, le corps s’étirer afin d’accueillir les 

aliments et d’effectuer le brassage du bol alimentaire. C’est au niveau du corps que l’on 

retrouve la sécrétion d’acide et de pepsine. L’antre est la région qui comprend le pylore. Il 

contrôle le passage vers l’intestin grêle ainsi que de la stimulation du corps à la sécrétion de 

l’acide par les cellules pariétales via des signaux hormonaux (Marieb et Hoehn, 2013) 

(Fig. 1A).  
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Figure 1. Segmentation de l’estomac murin, schéma de l’architecture et composition 

des glandes gastriques 

Schématisation de la division de l’estomac des souris selon les trois sections qui le 

composent (le pré-estomac, le corps et l’antre) (A). Schéma représentatif de la glande 

gastrique normale avec la distribution des types cellulaires qui les composent, à gauche 

ceux du corps, à droite ceux de l’antre (B). Traduite de (Gupta et al., 2013) (voir annexe 1). 
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1.1.1. Corps de l’estomac 

La muqueuse du corps de l’estomac est une unité fonctionnelle subdivisée en deux 

sections situées de part et d'autre de l’isthme, soient la crypte gastrique ou fovéole et la 

glande gastrique. La crypte gastrique, située près de la lumière, est principalement 

constituée de cellules à mucus qui produisent et sécrètent de la mucine 5ac, laquelle est 

remplie de bicarbonate ainsi que de trefoil factor (Tff) 1 et de gastrokines (Gkn) 1 et 2 

(Menheniott et al., 2013). Ces sécrétions sont importantes pour la protection de l’épithélium 

de l’estomac. On y trouve aussi quelques cellules pariétales (seul type cellulaire à migrer 

des deux côtés de l’isthme). Les cellules au niveau de la crypte gastrique se renouvellent 

tous les 3 jours (Schepers et Clevers, 2012). Les cellules pariétales sont responsables de la 

sécrétion d’acide dans l’estomac. Elles jouent également un rôle dans la différenciation des 

cellules principales (Goldenring et al., 2011). Les cellules pariétales se renouvellent à tous 

les 20 jours (Schepers et Clevers, 2012). On trouve au centre de la glande gastrique les 

cellules à mucus du collet (Quante et Wang, 2009). Tandis que les cellules à mucus de 

surface sécrètent de la mucine 5ac qui tamponne le pH à la surface des cellules en 

accrochant du bicarbonate, les cellules à mucus du collet sécrètent de la mucine 6. Cette 

dernière mucine facilite le transport des protons et des enzymes sécrétées par les cellules 

principales jusqu'à la lumière gastrique (Johansson et al., 2013). Ces dernières sécrètent 

également du trefoil factor 2 (Tff2), un peptide connu pour son rôle dans la réparation du 

tissu et du contrôle de la balance inflammatoire (Peterson et al., 2010). À la base de la 

glande se trouvent les cellules principales ou zymogéniques, responsables de la sécrétion de 

la pepsine. Elles proviennent d’une redifférenciation des cellules à mucus du collet (Marieb 

et Moussakova, 2014) (Fig. 1B gauche). Le cycle de renouvellement des cellules du 

collet/principales est de 60 jours (Schepers et Clevers, 2012). On trouve aussi des cellules 

endocrines du système digestif faisant partie du système endocrinien diffus (SED). On 

dénombre environ 15 sous-populations de cellules endocriniennes dans le système digestif. 

Parmi celles-ci 7 sont présente dans l’estomac (Schonhoff et al., 2004) (Tableau 1). 
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Tableau 1. Distribution des cellules endocrines du système digestif 

Cellules Hormones Pancréas Estomac 
Intestin 

proximal 

Intestin 

distal 
Côlon 

D Somatostatine X X X X X 

P/d1 Ghréline X X X X X 

EC Sérotonine X X X X X 

ECL Histamine  X    

G Gastrine  X X   

PP 
Pancréas 

peptide 
X X   X 

X Non identifiées  X    

       

1.1.2. Antre de l’estomac    

La muqueuse de l’antre est semblable à celle du corps en plusieurs points. Par 

exemple, toutes les deux sont constituées d’un épithélium simple cylindrique. L’antre est 

également constitué de cellules à mucus de surface, la zone représentant le fovéole est 

toutefois plus profonde dans l’antre et représente les deux tiers de la structure. Ces cellules 

ont les mêmes rôles et sécrétions que celles trouvés dans la région du corps (Gupta et al., 

2013). Nous retrouvons ensuite dans le tiers inférieur l’isthme qui comprendra les cellules 

prolifératives de l’antre, et un autre type de cellules à mucine (chez les souris les mucines 

produite à la base de l’antre sont de type acide) (Gupta et al., 2013), ainsi que des cellules 

endocrines dont la gastrine qui n’est présente que dans cette région et non dans celle du 

corps (Krstic, 1991). La gastrine est essentielle au maintien de la muqueuse gastrique. Cette 

hormone est responsable de la sécrétion de l’acide par les cellules pariétales. Elle est aussi 

connue pour être responsable de la différenciation des cellules pariétales et du 

renouvellement des cellules de l’épithélium de l’estomac. Il a aussi été démontré que la 

gastrine augmente l’expression de l’epidermal growth factor (Egf). (Friis-Hansen, 2006, 

Friis-Hansen, 2007, Modlin et Tang, 1993) (Fig. 1B droite). La somatostatine (SST) est une 

hormone inhibitrice de la sécrétion des autres hormones, comme un rétrocontrôle hormonal. 

Dans les premiers stades d’infection, une diminution de la sécrétion de somatostatine est 
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souvent observée. Cette diminution entraîne une hypergastrinémie qui cause une 

augmentation de l’activité des cellules sécrétant l’histamine et une forte augmentation de 

sécrétion d’acide par les cellules pariétales. Cette situation peut se transformer car la 

surstimulation à l’histamine entraîne l’apoptose des cellules pariétales. Il est alors constaté 

que les niveaux de gastrine baissent et une perte du niveau d’acidité est alors constatée 

(Waldum et al., 1995). L’autre cas le plus observé est la perte des cellules pariétales lors 

d’une infection par H. pylori, ce qui entraîne une diminution du niveau d’acidité et une 

perte de signalisation de la somatostatine. L’hypergastrinémie qui est alors observée 

contribue à l’hyperprolifération des cellules épithéliales ainsi qu’au recrutement de cellules 

immunitaires (Watson et al., 2006).   

 

1.2. Les cellules sub-épithéliales 

Dans la lamina propria du tube digestif, différents types cellulaires sont retrouvés, 

chacun jouant des rôles importants. On y trouve les cellules stromales (fibroblastes et 

myofibroblastes), les cellules murales des vaisseaux sanguins (péricytes), des cellules 

souches dérivées de moelle osseuse, des muscles lisses issus de la muscularis mucosae 

(Pinchuk et al., 2010) ainsi que des cellules interstitielles de Cajal (cellules neuromotrices 

du système digestif) (Al-Shboul, 2013).  

 

1.2.1. Les fibroblastes 

 Les fibroblastes sont des cellules de forme scaphoïde qui prolifèrent lentement. Ils 

sont en partie responsables du microenvironnement en sécrétant des facteurs solubles et de 

la matrice extracellulaire. Ces éléments sont importants pour la détermination, la 

régionalisation (Lacroix et al., 1984) et permet de ralentir la progression tumorale 

(Beacham et Cukierman, 2005). Habituellement, elles se caractérisent par un marquage 

positif pour la vimentine (Vim), combiné à un marquage négatif pour l’actine de muscle 

lisse (SMA) (Pinchuk et al., 2010).  

 

1.2.2. Les myofibroblastes 

 Les myofibroblastes sont tout comme les fibroblastes, des cellules de forme 

scaphoïde, qui possèdent cependant une prolifération plus rapide. Ils sont considérés 
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comme une forme active des fibroblastes. Les fibroblastes peuvent effectivement se 

différencier en myofibroblastes, phénomène bien observé en situation de réponse 

inflammatoire. Ces cellules ont une activité de sécrétion de facteurs plus importante que les 

fibroblastes, afin de remodeler la matrice et d’induire une prolifération des cellules 

épithéliales. Dans le tube digestif, ils sont importants pour le maintien des cellules souches 

et du microenvironnement (niche) de celle-ci (Katano et al., 2015). Habituellement, ils se 

caractérisent par un marquage positif pour la vimentine (Vim), combiné à un marquage 

positif pour l’isoforme alpha de l’actine de muscle lisse (SMA) et négatif pour la desmine 

(Des) (Pinchuk et al., 2010). 

   

1.3. Le rôle des cellules sub-épithéliales dans le développement gastrique 

Le tube digestif provient de la maturation de l’endoderme en couche de cellules 

épithéliales et du mésoderme splanchnique formant le tissu conjonctif sur lequel repose 

l’épithélium. Le tube digestif primitif se détermine en sections selon l’axe rostro-caudal. 

Cette détermination entraine la formation des différents organes du tube tels que l’estomac 

et l’intestin grêle. Chaque segment ayant des caractéristiques propres comme la sécrétion 

de HCl dans l’estomac et la sucrase-isomaltase dans le jéjunum (Fukuda et Yasugi, 2005). 

Dans les années 80, plusieurs études ont montré l’importance de la relation entre 

l’endoderme et le mésoderme dans la régionalisation du tube digestif. Cette relation a été 

établie en montrant le pouvoir de détermination du mésoderme gastrique qui induit la 

différenciation de l’endoderme de jéjunum en épithélium gastrique (Kedinger et al., 1988, 

Lacroix et al., 1984). Ils semblent que des myofibroblastes gastriques en culture 3D soient 

suffisants pour induire la différenciation d’un endoderme en l’ensemble des types 

cellulaires de l’estomac (Katano et al., 2015). Ces résultats démontrent que des signaux du 

mésenchyme sont essentiels et suffisants pour induire la maturation de l’estomac.  

 

Certains facteurs importants dans le développement de l’épithélium gastrique produits 

par le compartiment mésenchymateux commencent à être bien caractérisés. C’est le cas 

pour le facteur de transcription Barx1 de la famille de Nk2. Ils sont exprimés dans une 

fenêtre de temps restreinte dans le mésenchyme gastrique avec un pic d’expression à E13,5 

(Kim et al., 2005). Ceux-ci ont également montré que c’est par l’inhibition de la voie Wnt 
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via une forte augmentation de l’expression des inhibiteurs solubles le Sfrp1 et le Sfrp2 qui 

sont directement induits par Barx1 (Kim et al., 2005). Il a été montré que dans l’estomac du 

poulet, l’expression de Barx1 est contrôlée par les facteurs Bmp et Fgf8 (Barlow et al., 

1999). Plus récemment, il a été montré que c’est via l’expression de microARN (le miR-7a 

et le miR-203) que l’expression de Barx1 est contrôlée dans le mésenchyme de l’estomac 

des souris (Kim et al., 2011). Plus récemment, un modèle d’induction de Barx1 dans le 

mésenchyme du tube digestif a été généré (Jayewickreme et Shivdasani, 2015). Les auteurs 

de l’étude espéraient voir l’intestin grêle se différencier en estomac, puisque le KO dans le 

mésenchyme gastrique se transforme en jéjunum. Toutefois, ils n’ont pas observé de 

différences dans l’épithélium intestinal suite à la surexpression de Barx1 dans le 

mésenchyme. Mais en comparant les souris KO, les souris induites et les souris sauvages 

dans l’estomac et l’intestin, ils observent que Barx1 est responsable du contrôle de 

l’expression de certains facteurs de transcription mésenchymateux dont le Pitx1, le Pitx2, 

l’Isl1 et le Six2. Il est donc aussi important dans le segment intestinal, car c’est l’expression 

asymétrique de Pitx2 qui contrôle l’enroulement du tube digestif (Jayewickreme et 

Shivdasani, 2015).  

 

Le fibroblast growth factor 10 (Fgf 10) produit par le mésenchyme a révélé son 

importance dans le développement gastrique. La perte de production de ce facteur entraîne 

une perte de la région glandulaire de l’estomac (Bhushan et al., 2001). Le même phénotype 

est observé dans chez les souris exprimant un dominant négatif du récepteur Frfr2b (Celli et 

al., 1998).  

 

Il est montré que la différenciation de l’endoderme influence en retour le mésoderme 

dans le développement gastrique. Il est montré que l’expression de sonic hedgehog (Shh), 

par les cellules épithéliales induit l’expression de Bmp4 dans les cellules 

mésenchymateuses. Sans cette signalisation, le mésoderme active une différenciation 

musculaire. Cette signalisation permet donc de différencier la couche subépithéliale en la 

lamina propria (Fukuda et Yasugi, 2005).  
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1.4. La matrice extracellulaire 

La matrice extracellulaire est l’ensemble des protéines et macromolécules 

extracellulaires constituant le maillage par lequel le tissu prend forme. Trois familles de 

glycoprotéines constituent la majeure partie de la matrice : les collagènes, la fibronectine et 

les laminines. On trouve aussi de l’élastine et des protéoglycanes qui séquestrent certains 

facteurs solubles, ce qui les rend indisponibles ou les rapproche des membranes (Perreault 

et al., 2001). Le tissu conjonctif, constituant l’espace intercellulaire du mésenchyme 

gastrique est constitué des collagènes de type I et III (Chenard et al., 2000, Cirri et 

Chiarugi, 2011, Egeblad et al., 2010). La membrane basale est une déposition de matrice 

entre les cellules épithéliales et le mésenchyme. Ces cellules forment ainsi une matrice sur 

laquelle les cellules épithéliales s’attachent. Les modulations de cette membrane basale 

servent à la polarisation des cellules, leurs différenciations et de structure guidant la 

migration. Elles sont constituées par la sécrétion des cellules épithéliales et 

mésenchymateuses (Chenard et al., 2000, Cirri et Chiarugi, 2011, Egeblad et al., 2010). 

Certaines composantes tel le collagène de type IV et l’entactine sont principalement 

produite par les myofibroblastes (Glaire et al., 2012). 

 

La matrice extracellulaire est active. Ce tissu conjonctif est dégradé, remodelé afin de 

répondre à divers stimuli. Ces modulations permettent le passage des cellules immunitaires, 

l’invasion des cellules cancéreuses, la libération des facteurs retenus dans la matrice, de 

même que l’activation de certains facteurs par clivage. L’une des familles de protéases 

impliquées dans le remodelage de la matrice sont les matrix metalloproteinases (Mmp). Il 

s’agit d’une famille de protéases composée de 24 membres divisés en 5 groupes en fonction 

des substrats et de leurs homologies (les collagenases, les gélatinases, les stromélysines, 

l’élastase, et les autres) (Medina et Radomski, 2006). Comme exemple de l’importance des 

Mmp dans le remodelage de la matrice, le Mmp3 possède comme cible de dégradation le 

collagène de type 1 et la fibronectine (Housley et al., 1993). 
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1.5. La métaplasie 

 La métaplasie est définie comme un changement de forme des cellules. Il s’agit 

d’une différenciation erronée des cellules d’un tissu. Elle peut être considérée comme une 

étape dans l’établissement d’un cancer, mais est réversible.  

 

1.5.1. Spasmolytic polypeptide expressing metaplasia 

 L’une de ces différenciations erronées observées dans l’estomac est le spasmolytic 

polypeptide expressing metaplasia (SPEM). Caractérisé initialement par l’expression du 

spasmolytic polypeptide (autre nom du trefoil factor 2) dans les régions de la base des 

glandes du corps gastrique. En situation normale, l’expression de Tff2 est restreinte aux 

cellules à mucus du collet. Il s’agit donc d’une redifférenciation ou d’une 

transdifférenciation des cellules principales qui acquièrent ainsi les marqueurs de leur 

précurseur. La perte des cellules pariétales perdues lors d’infections ou bloquées par des 

médicaments antiacides entraîne une perte de facteurs qu’elles sécrètent dans leur milieu, 

soient l’amphiréguline, le transforming growth factor- (Tgf-) et le Shh qui sont 

essentiels pour la différenciation des cellules à mucus du collet en cellules principales 

(Goldenring et al., 2011, Goldenring et al., 2010, Weis et Goldenring, 2009). 

 

1.5.2. La métaplasie intestinale 

 La métaplasie intestinale se définit comme une différenciation des cellules de 

l’épithélium de l’estomac en cellules de la muqueuse de l’intestin grêle (cellules 

caliciformes, cellules de Paneth et cellules absorbantes). Cette métaplasie vient 

généralement après un SPEM et est développée par une réaction inflammatoire. Différents 

marqueurs peuvent être utilisés pour confirmer la présence de ce type de métaplasie, 

principalement des marqueurs spécifiques de fonctions de cellules intestinales pleinement 

matures. La présence de mucine 2, une mucine acide marquée positivement au bleu alcian, 

ou de Tff3 qui sont spécifiques aux cellules caliciformes. La présence de lysozyme ou 

d’autres défensines révèle une différenciation vers les cellules de Paneth. La présence de 

facteurs de transcription tel que Cdx2 (le plus utilisé) sont observés (Goldenring et al., 

2010, Gutierrez-Gonzalez et Wright, 2008). Une modification du profil d’expression de 

certaines isoformes de facteur de transcription est observée. C’est le cas de Hnf4 qui 
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exprime de façon normale les isoformes provenant du promoteur 2, mais pas celles du 

promoteur 1. En situation de métaplasie intestinale, on peut observer la présence 

d’isoformes provenant du promoteur 1 (Takano et al., 2009).    

 

1.6. L’hyperplasie 

 L’hyperplasie se définit comme une augmentation de la taille d’un tissu par 

hyperprolifération, les cellules sont généralement bien différenciées (Marieb et 

Moussakova, 2014).   

 

1.7. La dysplasie 

La dysplasie est définie comme un développement anormal/pathologique par une 

altération de la taille, de la forme ou de l’organisation des cellules. Il s’agit souvent de 

lésions précancéreuses à un stade bénin (Ming et al., 1984). Afin d’évaluer le niveau 

d’avancement d’une dysplasie, on doit évaluer un ensemble de caractéristiques incluant les 

hyperplasies atypiques. Cela signifie qu’il exclut les hyperplasies de guérison. Les 

hyperplasies atypiques, soit une très forte croissance et une désorganisation de cette 

hyperplasie, observée lors de gastrite chronique et de la maladie de Ménétrier (voir 

section 1.11). L’évaluation de la dysplasie prend aussi en compte le ratio cytoplasme/noyau 

et la polarisation de l’épithélium. Les dysplasies les plus sévères sont accompagnées d’une 

desmoplasie et d’inflammation (Ming et al., 1984).  

 

1.8. Le cancer gastrique  

En 2012, le cancer gastrique a été la troisième cause de mortalité par cancer dans le 

monde une estimation de 723 000 morts (Ferlay et al., 2015, Stewart et Wild, 2014). Le 

cancer gastrique a été classifié, en 1965, en deux grandes catégories, soit diffuses et 

intestinales, par Laurén (Lauren, 1965). De façon parallèle, la classification divise le cancer 

gastrique en 4 sous-groupes : papillaire, tubulaire, mucineuse et de cohésion faible (dont les 

bagues à chatons) (Fig. 2) (Cancer Genome Atlas Research Network, 2014, Hu et al., 

2012).  
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 Les adénocarcinomes gastriques de type intestinal se caractérisent de façon 

histologique par des cellules formant des pseudo-glandes de cellules différenciées 

généralement accompagnées d’ulcères. Ces types adénocarcinomes comprennent les 

infections à Helicobacter pylori (H.pylori) et Epstein–Barr virus (EBV), ainsi que 

l’ensemble des cancers dus aux facteurs environnementaux et évolutions de la métaplasie 

intestinale. Les adénocarcinomes gastriques de type diffus ont peu de caractéristiques 

histologiques permettant des différencier et ils progressent plus rapidement. Ils sont 

associés à des facteurs génétiques dont une mutation à la E-cadhérine (Cancer Genome 

Atlas Research Network, 2014).  

 

Le type d’adénocarcinomes le plus commun est le tubulaire, décrit par des masses 

polypoïdes ou bourgeonnantes. Histologiquement, les glandes observées sont irrégulières et 

distendues. Il y a plusieurs ramifications tubulaires, avec dans la lumière de ces 

ramifications une présence de mucus, des cellules libres et des débris inflammatoires (Hu et 

al., 2012). Les adénocarcinomes papillaires sont caractérisés par des projections épithéliales 

difformes échafaudées sur des axes fibrovasculaires importants. Les adénocarcinomes 

mucineux représentent près d’un carcinome sur dix. Ils se caractérisent par l’agrégation 

irrégulière de cellules à mucus. Les carcinomes à cellule individuelle et les bagues à 

chatons ne possèdent pas de structure histologique organisée. Elles sont souvent 

accompagnée d’une desmoplasie, ce type de carcinomes était nommés; des 

adénocarcinomes de type diffus dans l’ancienne nomenclature (Hu et al., 2012).    

 

 Une nouvelle classification pourrait maintenant voir le jour. Le Cancer Genome 

Atlas Research Network a proposé en 2014 de passer d’une classification histologique à une 

classification moléculaire, plus difficile à établir, mais plus pratique pour les choix 

thérapeutiques. Il propose une classification en quatre groupes : Epstein–Barr virus (EBV)-

positif, instabilité des microsatellites (MSI), stable génomiquement et instabilité 

chromosomale (Cancer Genome Atlas Research Network, 2014).  
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Figure 2. Exemple histologique des différentes classes de cancer gastrique selon les 

classification de Laurens et la classification japonaise. 

Dans la classification de Laurens on retrouve deux grandes catégories intestinales (A,B et 

C) et diffus (D). La classification japonaise est plus complète en divisant le type intestinal 

en 3 sous-types : mucineux (A), papillaire (B) et tubulaire (C). Les adénomes de types 

diffus comprennent principalement les adénomes de type bague à chaton (D). (Sun-Mi Lee 

et al., 2013) (Open access). 
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1.8.1. Les modèles de cancer gastrique  

De 1930 à 1960, plusieurs groupes ont essayé d’induire en vain un cancer gastrique 

avec les substances carcinogéniques traditionnelles (benzol(a)pyrène, 3-méthylcholanthrène 

et 2-acethyaminofluorene). C’est en 1967 que Sugimura et Fujimura réussissent, chez le rat, 

à induire un cancer gastrique avec du N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) 

(Tatematsu et al., 1993). Cette substance sera révélée en 1973 par Sugimura comme 

inefficace chez les souris, montrant que l’estomac de la souris est tolérant au MNNG. C’est 

en 1993 que les travaux de Tatematsu ont trouvé une substance chimique, N-Méthyl-N-

nitrosourea (MNU), pour induire un carcinome chez les souris qui sont de nos jours encore 

un modèle utilisé (Tatematsu et al., 1993). Ce modèle se rapproche du facteur de risque 

associé à une diète riche en sel et nitrates/nitrites. Il demeure que même combiné au modèle 

de modification génétique et d’infection, il est rare d’avoir un modèle de cancer agressif ou 

métastasé dans les estomacs de souris (Hayakawa et al., 2013).  

 

En 1982, J. Robin Warren et Barry J. Marshall font l’association entre H. pylori et 

les ulcères gastriques. L’infection à H. pylori cause une perte des cellules pariétales et une 

inflammation. Cette bactérie serait la source de beaucoup de RNS et ROS.   

 

Un traitement au DMP-777 entraîne un SPEM sans avancement au niveau de la 

dysplasie. Le DMP-777 a été développé pour être un inhibiteur de l'élastase des 

neutrophiles, ce composé a comme effet secondaire d’être un protonophore spécifique des 

cellules pariétales entrainant rapidement la mort de ces cellules (Goldenring et Nam, 2010). 

Cela montre l’importance des cellules pariétales dans le spasmolytic polypeptide expressing 

metaplasia, mais qu’il faut d’autres facteurs pour avoir une progression vers d’autres stades 

(Goldenring et al., 2011). 
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Figure 3. Modèle de développement néoplasique de l’estomac 

Représentation schématique du développement d’un cancer de type intestinal adapté de 

(Yamashita et al., 2011). Licence # 3641530273642 (voir annexe 2). Le modèle de 

développement des cancers gastriques de type intestinaux est en plusieurs étapes : 

métaplasie-dysplasie-carcinome. Il faut remarquer dans les premières étapes une 

modulation de Trp53 (Mdm2 et mutation ou épigénétique) et d’éléments lié à 

l’inflammation (infection H. pylori, l’Il-1). Dans les étapes tardives, le Prl-3 est montré 

pour jouer une rôle dans la métaplasie de ces cancers.   

 

1.9. L’importance des cellules mésenchymateuses dans le développement 

tumorigénique 

Les cellules du mésoderme se sont révélées importantes pour le développement des 

différents tissus qui nous composent. Également, les fibroblastes et la matrice 

extracellulaire ont montré leurs rôles dans le fonctionnement des différents tissus. Les 

cellules tumorales sont aussi influencées par les cellules mésenchymateuses qui les 

composent. Cette vision vient de l’hypothèse de Paget et al. qui proposait que, tout comme 

les grains et le sol sont en relation étroite, les cellules et le microenvironnement soient 

interdépendants (Paget, 1989). Il s’agit de voir les cancers de plus en plus comme un 

ensemble de cellules différentes qui interagissent entre elles et avec le reste de l’organisme 

tel un organe dysfonctionnel. Ce type de vision fait son chemin depuis les années 1970 où 

l’importance des cellules immunitaires a été reconnue dans la progression tumorale (Hersh 

et al., 1976, Russel et al., 1976). Par la suite, des évidences de l’importance des cellules 

mésenchymateuses dans le développement tumoral ont été mises de l’avant. En 
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commençant par les études qui ont démontré que les cellules mésenchymateuses 

transformées peuvent induire des lésions oncogéniques dans les poumons et la glande 

mammaire par l’environnement créé (Barcellos-Hoff et Ravani, 2000, Nakamura et al., 

1997). En contrepartie, il est rapporté que le mésenchyme normal dans la prostate inhibe la 

croissance tumorale (Hayashi et Cunha, 1991).  

 

Ces études ont mené le groupe de Bhowmick et al. qui ont démontré par un modèle de 

souris de transgénèse que la perte du récepteur 2 de Tgf-(à l'aide de la FspCre) est 

suffisant pour induire la tumorigenèse dans la prostate et la région squameuse de l’estomac, 

tandis que la région glandulaire de l’estomac n’est pas affectée par cette mutation de son 

mésenchyme (Bhowmick et al., 2004). Cela suggère une différence entre les fibroblastes 

des différentes régions ou un impact différent des microenvironnements suivant le type de 

cellules épithéliales influencées par ces cellules fibroblastiques.     

 

Une autre étude a montré qu’une mutation du suppresseur de tumeurs phosphatase and 

tensin homologue (Pten) au sein des fibroblastes de la glande mammaire potentialise le 

développement de cellules tumorales. Cette potentialisation provient d’une modification du 

microenvironnement des cellules (la matrice extracellulaire, vascularisation, cellules 

immunitaires) (Trimboli et al., 2009). Cette modification vient de la modulation de 

l’expression du microARN miR-320 qui à son tour module le facteur de transcription du 

facteur v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2 (Ets2) (Bronisz et al., 2012). 

L’Ets2 contrôle le sécrétome des cellules du stroma, qui fait que la mutation de Pten dans 

les fibroblastes porte ceux-ci à agir comme les cellules du stroma extraites de tumeurs.  

 

 Plusieurs facteurs produits par les cellules mésenchymateuses ont été caractérisés pour 

leur effet oncogénique. Les membres de la famille des Fgf sont des facteurs solubles 

produits par les cellules mésenchymateuses qui influencent les cellules épithéliales. Le 

Fgf7, aussi connu comme Keratinocyte growth factor (Kgf), est identifié pour induire la 

prolifération des cellules épithéliales de la glande mammaire sans augmentation de 

prolifération mésenchymateuse (Ulich et al., 1994). Le Fgf10 a également été montré pour 

influencer la prolifération des cellules épithéliales. Ces deux membres de la famille des Fgf 



 

16 

 

(Fgf7 et 10) ont été montrés pour être exprimés spécifiquement par les cellules du stroma 

avec certaines spécificités, contrairement au Fgf2, 3, 5 qui sont exprimés également par des 

cellules épithéliales (Lu et al., 1999). On trouve aussi les membres de la famille Wingless-

type MMTV integration site family (Wnt) qui sont fortement produits par les cellules 

mésenchymateuses, les myofibroblastes particulièrement. Les Wnt signalent selon trois 

voies, soient la voie canonique, la voie du planar cell polarity (PCP) et la voie Wnt/Ca
2+

. 

La voie canonique entraîne une stabilisation de la -caténine, son transfert dans le noyau où 

elle contrôle la transcription de ses gènes cibles. La voie du PCP mène à l’activation de 

petite GTPases (Rhoa, Rac1, Jnk et Rock), entraînant un remodelage du cytosquelette. 

Cette signalisation est entre autres importante pour l’élongation de l’intestin grêle. La voie 

Wnt/Ca
2+

 via une augmentation du calcium intracellulaire active la PkC. La voie de Wnt est 

montrée pour son importance dans le maintien de la niche des cellules souches dans le fond 

des cryptes intestinales (McLin et al., 2009, Katoh, 2005). La suractivation de la voie 

canonique est montrée comme un évènement précoce du cancer du côlon (Katoh, 2005).  

 

L’hypothèse de Paget se révèle donc être bonne, le mésenchyme contribue à la 

progression tumorale. Alors, comment distinguer le bon mésenchyme du mauvais et qu'est-

ce qui transforme celui-ci? Lorsque l’épithélium subit une blessure, on voit dans le 

mécanisme de guérison une transformation des fibroblastes qui s’active en myofibroblastes 

pour sécréter de la matrice extracellulaire et des facteurs de croissance pour stimuler 

l’épithélium à recouvrir le plus rapidement possible la blessure. Les fibroblastes, ainsi 

activés, prennent par la suite une voie de mort cellulaire particulière appeler nemosis (Cirri 

et Chiarugi, 2011, Rasanen et Vaheri, 2010). La différence, c’est que dans la carcinogenèse, 

c’est comme une blessure qui ne guérit pas, les myofibroblastes ne disparaissent pas et 

entraînent la différenciation d’autres types cellulaires. Il a été démontré que les 

myofibroblastes proviennent en plus des fibroblastes résidants de cellules endothéliales, de 

péricytes, de préadipocytes, de cellules dérivées de la moelle osseuse et de cellules souches 

du mésenchyme (Polanska et Orimo, 2013). Dans cette situation, les fibroblastes actifs sont 

communément appelés cancer-associated fibroblasts (CAF).  
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Le marqueur le plus utilisé est l’expression de l’Sma souvent en co-marquage avec 

Vim afin de différencier les myofibroblastes des cellules musculaires. Ce marqueur n’est 

pas parfait pour marquer les CAF. Effectivement, il a été dénoté une hétérogénéité dans la 

population de cellules myofibroblastiques, probablement due en partie à la multitude de 

types cellulaires appelés à se différencier vers ce type cellulaire et aux signalisations 

entraînant leur activation (Sugimoto et al., 2006). Parmi les autres marqueurs utilisés, 

notons le fibroblast specific protein 1 (Fsp1 aussi connu comme S100A4). Cette protéine 

sécrétée par les CAF régule la progression du cycle cellulaire et l’intégrité du cytosquelette 

des cellules tumorales (Sherbet, 2009). Il y a aussi le fibroblast activation protein  (Fap), 

une gélatinase exprimée principalement au niveau fœtal et durant la guérison des blessures. 

Elle se trouve également dans les tumeurs à la surface des CAF (Mathew et al., 1995). 

Platelet-derived growth factor receptor  (Pdgfr), chondroitin sulfate proteoglycan (Ng2) 

et l’expression de collagène de type 1 sont également utilisés comme marqueurs (Sugimoto 

et al., 2006).   

 

Certaines voies ont été montrées pour être impliquées dans l’activation des fibroblastes. 

Le Tgf- et le stromal-derived factor (Sdf)-1 stimulent les fibroblastes et sont montrés pour 

induire l’expression de Sma ainsi que de Tgf-et deSdf-1, formant ainsi une boucle 

d’auto-activation (Kojima et al., 2010). La même étude a démontré que le Trp53 n’est pas 

lié à l’activation des fibroblastes ni à leur maintien en un état activé. Le Sdf-1, fortement 

produit par les myofibroblastes, est aussi montré pour attirer les cellules souches circulantes 

à venir peupler le site (Orimo et al., 2005). La chimiokine c-x-c motif ligand 14 (Cxcl14) 

est également décrite comme un activateur de CAF ainsi qu’un facteur d’appel de 

monocytes (Cancer Genome Atlas Research Network, 2014, Augsten et al., 2009). Le Pdgf 

est également montré pour être capable d’activer les fibroblastes. Il est produit par les 

cellules épithéliales lors des blessures (Bronzert et al., 1987). Strutz et al. ont démontré que 

le Fgf2 avait la capacité d’activer les fibroblastes normaux du rein dépendamment de la 

dose et du temps (Strutz et al., 2000) L’Il-6 a été montré pour activer les fibroblastes de la 

prostate vers une population Fap
+
, mais SMA

-
 (Giannoni et al., 2010). Des traitements 

avec des antioxydants ont montré un rôle joué par des espèces réactives à l’oxygène (ROS) 

dans la différenciation des myofibroblastes (Cat et al., 2006). Par la suite, Toullec et al. ont 
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généré une souris JunD
KO

, ce qui cause une augmentation des ROS à l'intérieur des 

cellules. Leur modèle a permis de montrer que cette accumulation de ROS dans les 

fibroblastes active l’expression de hypoxia-inducible factor (Hif)1L'expression de ce 

facteur contrôle l’expression de Sdf-1 et induit ainsi une activation des fibroblastes. Leur 

modèle présente une forte activation des fibroblastes de façon Tgf- indépendante (Toullec 

et al., 2010).    

 

1.10. La voie de Hgf / Met  

Le Hepatocyte growth factor (Hgf) a été découvert en 1984 par Nakamura et al. comme 

une substance qui cause la prolifération des hépatocytes. Il est caractérisé pour agir comme 

un mitogène (stimulateur de prolifération), un motogène (stimule le mouvement) et un 

morphogène (stimule la différenciation) via son récepteur c-Met (Yamagata et al., 2012). 

Le Hgf est produit par les myofibroblastes / fibroblastes tandis que le récepteur Met est 

exprimé par les cellules épithéliales (Organ et Tsao, 2011). 

 

Lorsque le ligand est lié avec son récepteur, il y a une homodimérisation de ce dernier 

ainsi que l’enclenchement d’une boucle d’auto-phosphorylation. Les premières tyrosines à 

être phosphorylées sont les tyrosines Y1234 et Y1235. Plusieurs protéines sont ensuite 

recrutées au niveau du récepteur, dont le Growth factor receptor-bound protein2 associated 

binding protein 1 (Gab1) qui serait recruté directement par Met (Weidner et al., 1996). Le 

Gab-1 est aussi recruté par d’autres récepteurs à tyrosine kinase, mais uniquement via un 

recrutement de Grb2, ce qui modifie la signalisation subjacente (Gu et Neel, 2003) (Fig. 4). 

Plusieurs voies de signalisation sont activées par cette cascade (Akt, Jnk, Mapk) (Organ et 

Tsao, 2011).   
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Figure 4. La voie de signalisation de Hgf /Met 

Représentation schématique de la voie de signalisation de Hgf / c-Met. Lorsque le Hgf se 

lie au récepteur c-Met, il induit un rapprochement pour une homodimérisation des 

récepteurs et entraîne une phosphorylation des tyrosines 1234/1235. Lorsque les tyrosines 

deviennent phosphorylées, elles recrutent des effecteurs de signalisation, y compris le 

récepteur-protéine lié à des protéines adaptatrices facteur de croissance 2 (GRB2), src 

homologie 2 (SHC) et le Gab1. Il s’ensuit des cascades qui influencent plusieurs processus 

cellulaires (survie, transformation, mobilité, prolifération). Traduit à partir de (Organ et 

Tsao, 2011) Avec autorisation (voir annexe 3).  

 

1.11. La voie de signalisation du Egf 

Le récepteur de l’epidermal growth factor (Egfr) est un récepteur tyrosine kinase d’une 

famille de 4 récepteurs  (erbB2/HER-2, erbB3/HER-3, et erbB4/HER-4). Il est l’un des 

récepteurs les plus étudiés, il est connu pour être muté dans plusieurs cancers. Les 
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récepteurs Her-2 et Her-3 sont aussi connus pour être souvent mutés dans les cancers 

gastriques. Ils signaleront en activant plusieurs voies de signalisation, dont les voies 

Ras/Raf/mapk, akt, phospholipase C(Scaltriti et Baselga, 2006, Oda et al., 2005).  

 

La signalisation par l’Efgr serait responsable de la maladie de Ménétrier.  La maladie de 

Ménétrier se caractérise par une hyperplasie du fovéole très distordu, une perte de cellules 

pariétales presque complète, une inflammation modeste du tissu, principalement de 

neutrophiles, et un niveau normal de gastrine circulante malgré la perte d’acidité. Les 

cryptes gastriques de ces personnes sont fortement positives au PAS. Parfois, un problème 

d’anémie par perte sanguine dans l’estomac peut survenir avec cette maladie (Coffey et al., 

2007).  

 

1.12. La voie de signalisation du Tgf-
Le Tgf a été caractérisé, au début des années 1980, par Moses et al. Aujourd’hui, il 

forme une grande famille de facteurs qui regroupe près de 40 autres protéines. On trouve 

dans cette superfamille de facteurs solubles des groupes de facteurs Tgf-, activines, Nodal, 

Bmp et growth/differentiation factor (GDF).  

 

Le Tgf- en lui-même est sécrété sous 3 isoformes : Tgf-Tgf-etTgf-Ils sont 

sécrétés sous la forme inactive. Le Tgf- est activé par différents facteurs, tels que le 

Mmp2 et le Mmp9 (Yu et Stamenkovic, 2000), par la trombospondin (Schultz-Cherry et 

Murphy-Ullrich, 1993), la présence de ROS dans le milieu extracellulaire (Barcellos-Hoff 

et Dix, 1996) ou par une acidification du milieu (Lyons et al., 1988). L’analyse des souris 

perdant la signalisation des différentes isoformes de Tgf-illustre des rôles distincts pour 

chacune. Notons les souris Tgf-1
-/-

 qui meurent autour de 4 semaines après la naissance 

avec une forte infiltration lymphocytaire dans plusieurs organes, dont l’estomac (Kulkarni 

et al., 1995). Tandis que les souris Tgf-3
-/-

 meurent dû à un problème dans le 

développement des poumons (Taya et al., 1999).   

 

Le Tgf- signalera via des récepteurs avec une activité sérine-thréonine kinase. Après 

son activation, il y a un recrutement au récepteur des protéines Smad2 et Smad3 qui sont 
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phosphoryles par le récepteur de type I. Ils recruteront ensuite le Smad4 et se transporter au 

noyau où ils contrôlent la transcription de gènes cibles (Attisano et Wrana, 2002). Le Tgf- 

est connu pour stimuler la prolifération de types cellulaires d’origine du mésenchyme, 

comme les cellules satellites des hépatocytes, les ostéoblastes et les fibroblastes (Moses et 

al., 1990). Ils stimulent également la migration des fibroblastes dans les sites de blessure 

ainsi que leur production de fibronectine et de collagène (Beck et al., 2003). Le Tgf- 

possède un rôle dans la différenciation des fibroblastes en myofibroblastes (Zhang et al., 

2014).  

 

1.13. La voie de signalisation des Bmp 

Les bones morphogenetic protein (Bmp) ont été découvertes en 1965 par Marshall 

Urist (Urist, 1965), mais il faut attendre en 1988 pour voir l’un des Bmp être cloné et 

caractérisé (Wozney et al., 1988). D'abord étudiés pour leurs rôles dans la formation des os, 

les Bmp sont maintenant reconnus non seulement pour leurs rôles dans la formation des os 

et du cartilage, mais aussi pour un rôle sur les cellules souches, la formation de divers 

organes, le développement des muscles et le métabolisme du fer. Les Bmp auraient un rôle 

de contrebalancement à la signalisation du Tgf- (Brazil et al., 2015, Chen et al., 2004b). 

Les Bmp sont montrés comme inhibiteurs de fibrose dans le foie et les reins (Li et al., 

2015, Weiskirchen et Meurer, 2013). Des rôles suppresseurs de tumeur ainsi que 

d’oncogène leur sont attribués (Alarmo et Kallioniemi, 2010, Ehata et al., 2013). Les Bmp 

ont une influence sur la différenciation des cellules épithéliales (Auclair et al., 2007). Les 

Bmp ont été montrés pour leur rôle anti-inflammatoire important qui peut fortement 

influencer la progression tumorale (Kim et al., 2013, Pickup et al., 2015). Contrairement au 

Tgf-, les Bmp sont sécrétés sous forme active. Ils interagissent avec leur récepteur sous 

forme d’homo ou d’hétérodimère. L’interaction des Bmp avec la matrice extracellulaire 

restreint son action aux cellules voisines et contribue à établir un gradient de concentration 

de Bmp. Les Bmp auraient un effet de morphogène, soit un effet différent sur le même type 

cellulaire dépendamment de la concentration des ligands à la surface cellulaire (Miyazaki et 

al., 2008). 
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Les dimères de Bmp se lient aux récepteurs de type 1 (Bmpr1a, Bmpr1b, Avcr1) et de 

type 2 (Bmpr2, Avcr2a, Avcr2b), ce qui induira un changement de conformation entraînant 

la phosphorylation du récepteur de type 1 par le récepteur de type 2 (van Wijk et al., 2007). 

Il y a ensuite recrutement d’effecteurs spécifiques au Bmp, soient les Smad 1/5/8 et ensuite 

liaison avec le Smad4 pour un déplacement au noyau où les Smad agiront sur le promoteur 

de leurs gènes cibles (Fig. 5) (Brazil et al., 2015).  

 

La signalisation des Bmp est régulée de plusieurs façons. Premièrement, il existe 

plusieurs antagonistes sécrétés dans le milieu qui se lient aux différents dimères de Bmp. 

Notons parmi ces antagonistes : noggin, gremlin et chordin qui sont présents dans la 

muqueuse intestinale et sont régulés par la signalisation des Bmp (Brazil et al., 2015). Un 

antagoniste sous la forme d’un pseudo-récepteur de type I nommé Bmp and activin 

membrane bound inhibitor (Bambi). Cette dernière ne possède pas de domaine 

intracellulaire, ce qui fait que les Bmp se liant à ce récepteur ne produisent pas de 

signalisation intracellulaire (Brazil et al., 2015). Finalement, au niveau intracellulaire, il 

existe également des éléments de régulation de la voie, soient les iSmad (Smad6 et Smad7) 

et les Smad ubiquitination regulatory factors (Smurf). Le Smad6 est un rétrocontrôle 

négatif spécifique de la voie des Bmp. Il se lie directement au Smad1/5/8, l’empêchant de 

se lier au Smad4 (Hata et al., 1998). Parallèlement, le Smad7 inhibe autant la voie des Bmp 

que celle du Tgf- en se liant à leurs récepteurs de type 1 activés, les empêchant de recruter 

les R-Smad (Fig. 5) (Hayashi et al., 1997, Nakao et al., 1997) Les Smurf sont des ubiquitin 

ligases E3 qui entraînent la dégradation soit des récepteurs, soit des effecteurs des voies du 

Tgf- et des Bmp (David et al., 2013).  

 

Les Smad lient à l’ADN selon des séquences spécifiques via leur région MH1. Pour 

les Smad 3 et 4, la séquence de reconnaissance de l’ADN est AGAC ou sa séquence 

complémentaire GTCT (Dennler et al., 1998). Les Smad en lien avec les Bmp (Smad1/5/8) 

reconnaissent la séquence GGCGCC (Nakahiro et al., 2010). Il s’agit d’une liaison faible, 

ce qui augmente l’importance des cofacteurs et du temps de stimulation.  
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Figure 5. La voie de signalisation des Bmp 

Représentation schématique de la voie de signalisation des Bmp. Les dimères de Bmp se 

lient aux récepteurs de type 1 (Bmpr1a, Bmpr1b, Avcr1) et de type 2 (Bmpr2, Avcr2a, 

Avcr2b), cela induira un changement de conformation, entraînant la phosphorylation du 

récepteur de type 1 par le récepteur de type 2 (van Wijk et al., 2007). Il y a ensuite 

recrutement d’effecteurs spécifiques au Bmp soient les Smad 1/5/8 et ensuite liaison avec le 

Smad4 pour un déplacement au noyau où les Smad agiront sur le promoteur de leurs gènes 

cibles. Traduit de (Hardwick et al., 2008). Avec autorisation licence # 3627690415912 

(voir annexe # 4). 

 

Le syndrome de la polypose juvénile familiale est une maladie autosomale dominante 

rare qui se caractérise par la présence de polypes de type hamartome hyperplasique dans le 

tube digestif, de l’estomac au colon. (Hamartome : Malformation pseudo-tumorale 

caractérisée par une production excessive ou une distribution anormale d’éléments d’un 

tissu indigène ou appartenant normalement au tissu ou à l’organe d’origine (Marcelli et al., 

2015). Histologiquement, il y a présence d’oedème dans la lamina propria, une présence de 
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cellules immunitaires ainsi qu’une dilatation importante des glandes. Ce syndrome est 

associé à une mutation du récepteur de type 1 des Bmp ou du Smad4 (Brosens et al., 2011). 

Il semble que dans ce contexte, la partie mésenchymateuse soit davantage interpellée que la 

partie épithéliale (Ehata et al., 2013).  

 

1.13.1. La voie des Bmp au sein de l’intestin grèle et du colon 

Dans l’intestin murin, il est montré que les ligands et les récepteurs de la voie des 

Bmp sont produits dans les compartiments épithéliaux et mésenchymateux (Li et al., 2007). 

Les Bmp forment un gradient de concentration le long de l’axe crypte/villosité avec la 

présence des antagonistes produits par les myofibroblastes au niveau de la niche des 

cellules souches (Scoville et al., 2008).  

 

Parmi les premiers modèles de souris transgéniques pour l’étude de la voie des Bmp, 

dénotons la surexpression de l’inhibiteur de la voie des Bmp (Noggin) qui entraîne au 

niveau de l’intestin la formation de cryptes de novo ainsi que des polypes de type 

harmatome, ce qui s’apparente à la polypose juvénile familiale (Haramis et al., 2004). 

Noggin étant un antagoniste sécrété, l’impact de ce modèle repose sur l’épithélium et sur 

les cellules mésenchymateuses adjacentes.  

 

L’étude d’un modèle de souris de transgénèse qui a une délétion de signalisation 

strictement à l’épithéliale de l’intestin grêle et du colon a montré des impacts différents du 

model de Haramis et collaborateur. Ils ont observé dans leur modèle, un problème de 

différenciation des cellules de la lignée sécrétrice. Ils montrent une augmentation de 

prolifération, loin d’une lésion prénéoplasique comme le modèle de surexpression de 

Noggin (Auclair et al., 2007). De plus, le modèle murin de délétion épithéliale de 

l’effecteur Smad5 pour l’intestin grèle et le colon suggère que les Bmp possèdent un rôle 

anti-inflammatoire et favorable à la régénération des tissus, montré par la fragilité du côlon 

de ces souris au DSS (Allaire et al., 2011). 

 

Une autre étude sur le colon, à utilisé un modèle de souris ayant une délétion 

spécifique du récepteur de type 2 des Bmp dans les cellules stromales du côlon. Ils 
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montrent ainsi que la perte de signalisation des Bmp entraîne la formation de polypes de 

type harmatome avec une forte augmentation du nombre de fibroblastes activés (Beppu et 

al., 2008).   

 

1.13.2. La voie des Bmp au sein de l’estomac 

Au niveau gastrique, les Bmp sont essentiels à l’établissement de la glande gastrique 

(Narita et al., 2000, Danesh et al., 2009) de même que pour l’induction de la différenciation 

des cellules de l’épithélium (Wen et al., 2004). Comme la voie des Bmp est impliquée dans 

la polypose juvénile familiale, plusieurs études sont venues appuyer un rôle pour la 

signalisation des Bmp dans le cancer. À commencer par l’effet antiprolifératif et 

antiapoptotique de Bmp-2 sur des lignées cellulaires (Zhang et al., 2012). Les Bmp  

peuvent inhiber l’expression de c-Myc via une induction de Runx3 (Lee et al., 2010). 

Parallèlement, Camilo et al. ont démontré qu’il y avait une augmentation de la signalisation 

des Bmp suite à une infection par H. pylori et propose que ce soit via cette signalisation 

qu’il y a induction de Cdx2 et inhibition de Sox2 (Camilo et al., 2012).  

 

Certains groupes de recherche ont créé des modèles de souris transgéniques ayant une 

perte complète de signalisation des Bmp dans la muqueuse gastrique, soit par surexpression 

de l’antagoniste noggin (Oshima et al., 2009, Shinohara et al., 2010) ou soit par la perte du 

récepteur de type 1a de la voie des Bmp sous le contrôle de la mx1cre (Bleuming et al., 

2007). Ces études ont toutes montrées un impact important de la signalisation des Bmp 

dans la muqueuse gastrique. La perte de signalisation entraîne dans l’estomac des souris 

des métaplasies de type SPEM et intestinales de même qu’une hyperplasie de la crypte et 

des polypes de type harmatome. Plus récemment, ils ont remarqué que la perte de 

signalisation des Bmp entraîne une augmentation de l’expression de cytokines impliquées 

dans le cancer gastrique (le Tnf-, l’Inf-, le Cxcl2 et l’Il-1) (Takabayashi et al., 2014). 

Une étude a été effectuée avec une délétion strictement épithéliale du récepteur de type 1 

des Bmp au sein de notre laboratoire. Contrairement à la délétion dans l’ensemble de la 

muqueuse, cette étude ne voit pas d’augmentation de prolifération ni d’hyperplasie. Une 

diminution des cellules pariétales avec une légère métaplasie de type SPEM y est observée, 

mais pas de métaplasie intestinale. Principalement, des troubles métaboliques pouvant venir 
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de l’augmentation générale des cellules hormonales de l’épithélium gastrique ont été 

observés (Maloum et al., 2011).  
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Hypothèse/problématique 

Dans l’optique où la signalisation des Bmp est impliquée dans des maladies génétiques 

précancéreuses et que les modèles animaux de la perte de Bmp au niveau gastrique 

résument bien les phénomènes de la maladie. En prenant en considération que la délétion 

strictement épithéliale de la signalisation des Bmp n’entraine pas le développement de 

phénotype se rapprochant des souris avec la délétion complète de la voie. Finalement, en 

considérant l’importance des cellules stromales dans l’établissement, la différenciation et la 

prolifération du compartiment épithélial. Nous formulons l’hypothèse que la signalisation 

des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses de l’estomac joue un rôle important dans 

le contrôle de l’homéostasie de l’épithélium gastrique, dans la morphogénèse des glandes et 

dans l’établissement du cancer gastrique. 

Objectifs 

Objectif #1 

Déterminer l’impact de la voie de signalisation des Bmp au niveau des cellules 

mésenchymateuses sur les fonctions cellulaires épithéliales ainsi que leur contribution dans 

le maintien de l'homéostasie de la muqueuse gastrique. Nous répondrons à cet objectif par 

l’utilisation d’un modèle de délétion conditionnel du récepteur de type 1 des Bmp au 

niveau des cellules mésenchymateuses.  

Objectif #2 

Toujours à l’aide de ce modèle animal, nous voulons identifier les cibles moléculaires et les 

voies de signalisation ciblées par les Bmp dans le mésenchyme qui pourraient être la cause 

des phénotypes observés dans le cadre de l’objectif #1 et en valider leur contribution sur le 

devenir de l’épithélium. 

Objectif #3 

Caractériser les conséquences d’une délétion de la signalisation des Bmp dans la portion 

mésenchymateuse sur l’établissement d’un environnement qui promeut la tumorigenèse en 

croisant les souris ayant une perte de signalisation des Bmp avec des souris mutées pour 

Trp53, un gène fréquemment muté dans les cancers gastriques.   
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MATERIEL ET METHODES 

 

2.1. Lignées de souris utilisées et leurs croisements 

 Les différentes lignées de souris qui ont été utilisées dans le cadre des expériences 

entourant mon projet de recherche sont énumérées au Tableau 2. Le Tableau 3 représente 

les différents croisements qui ont été effectués pour obtenir les lignées de souris 

expérimentales et contrôles. 

 

Tableau 2. Liste des lignées de souris utilisées 

Lignée Source génique Source 

Foxl1Cre C57BL/6 
Reçu de Klaus H. Kaestner (Sackett 

et al., 2007) 

Bmpr1a
loxP/loxP

 C57BL/6 
Reçu de Yuji Mishina (Mishina et 

al., 2002) 

Trp53
-/+

 C57BL/6 Jackson Lab # 002101 

Type sauvage C57BL/6 Jackson Lab # 000664 

 

Les souris contrôles qui ont été utilisées possédaient la construction loxP sur un ou deux 

allèles, mais ne possédaient pas l’enzyme Cre-recombinase (Foxl1Cre). Les souris 

expérimentales étaient de génotypes Foxl1Cre;Bmpr1a
loxP/loxP

. Cette délétion est spécifique 

aux cellules mésenchymateuses du tube digestif (n’affecte pas l’épithélium). De là, nous 

désignerons les souris Foxl1Cre:Bmpr1a
loxP/loxP

 comme Bmpr1a
MES

. En aucun temps le 

gène de la Cre-recombinase ne s’est retrouvé sur deux allèles de la même souris puisque 

l’intégration aléatoire du transgène Cre aurait pu influencer le cours des expériences. Les 

souris étaient gardées à l’unité de souris transgéniques du pavillon Z8 de la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé (FMSS) (Pathogène Spécifique Free) et toutes les 

expériences ont été approuvées par le comité d’éthique animale de l’Université de 

Sherbrooke. 
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Tableau 3. Liste des croisements effectués  

Croisement Source 

génique 

Génotype Ratio 

mendélien 

Bmpr1a
loxP/loxP 

x Foxl1Cre C57BL/6 Bmpr1a
MES/+

 50 % 

Bmpr1a
MES/+

x Bmpr1a
loxP/loxP

 C57BL/6 Bmpr1a
MES

 25 % 

Bmpr1a
loxP/loxP 

x Trp53
-/+

 C57BL/6 Bmpr1a
loxP/+

; Trp53
-/+

 50 % 

Bmpr1a
loxP/+

; Trp53
-/+ 

x 

Foxl1Cre 
C57BL/6 Bmpr1a

MES/+
; Trp53

-/+
 12.5 % 

Bmpr1a
MES/+

; Trp53
-/+ 

;  

X Bmpr1a
loxP/loxP

; Trp53
-/+

 
C57BL/6 Bmpr1a

MES
; Trp53

-/-
 6.25 % 

 

2.2. Génotypage des souris 

Entre la quatrième et la dixième journée suivant la naissance des souris, un de leurs 

orteils était coupé pour à la fois identifier l’individu dans la portée, mais aussi pour en 

extraire l’ADN génomique. Pour l’extraction d’ADN, les orteils étaient mis en contact avec 

75 L d’une solution de NaOH (25 mM) et d’EDTA (0.2 mM) à 95°C durant une heure. La 

solution était ensuite neutralisée avec un volume de 75 L d’une solution de Tris-HCl 

(40 mM) pH 5,5. Les orteils étaient par la suite centrifugés à 4000 rpm durant 3 minutes 

pour culotter les poils et autres agrégats (Truett et al., 2000). Ensuite, les réactions de 

polymérisation en chaîne (PCR) étaient effectuées, ce qui révélait le génotype de chaque 

souris. La réaction se faisait avec 2 L de tampon d’amplification (3,73 g de KCl, 0,31 g de 

MgCl2, 10 mL de Tris-Cl (100 mM pH=8) dans 100 mL totaux), 1 L d’extrait d’ADN, 1 

unité d’enzyme d’amplification,  1 L de chacune des amorces utilisées diluées à 10 mM 

(Tableau 4) (IDT, Coralville, IA) et 1 L de dNTPs (2,5 mM, Invitrogen) avant de 

compléter à 20 L avec de l’eau stérile. 
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Tableau 4. Liste des amorces, conditions et résultats relatifs au génotypage des 

souris 

Génotypage Amorces utilisées T°app. Nb cycles Produit 

Foxl1-Cre 
5’-  tgc cac gac caa gtg aca gca atg -3’ 

55°C 40 340bp 
5’- acc aga gac gga aat cca tcg ctc -3’ 

Bmpr1a
loxP/loxP

 
5'-  gca gct gct gcc gca gcc tcc -3’ 

64°C 40 
230bp  loxP/  

150bp   wt 5'-  tgg cta caa ttt gtc tca tgc -3’ 

Trp53
-/+

 

5'- cta tca gga cat agc gtt gg -3’ 

63°C 37 
650bp  KO / 

450bp  wt 
5' – gtg gtg gta cct tat gag cc -3’ 

5’- atg gtg gta tac tca gag ccg -3’ 

 

2.3. Euthanasie des souris 

Les souris ont été euthanasiées par dislocation cervicale après avoir été anesthésiées 

par une injection intramusculaire d’une dose de 0,3 mg par gramme de masse corporelle de 

chlorhydrate de kétamine (Bioniche, Belleville, ON). Les prélèvements ont été effectués sur 

une plaque de verre froide pour ralentir la dégradation des tissus. 

 

2.4. Évaluation macroscopique des tissus et technique de prélèvement de l’estomac. 

Afin d’évaluer et de répertorier les changements macroscopiques, introduits par la 

modification génétique dans les lignées de souris, diverses mesures de poids, décompte de 

polypes ainsi que des prises de photo des particularités les plus visibles ont été effectuées.  

 

L’estomac se divise en trois segments distincts avec des caractéristiques propres, 

c’est pourquoi les extraits ont été faits de manière à bien séparer les tissus en chacun des 

segments. Le pré-estomac se reconnaît bien par rapport au corps par son apparence blanche 

et mince. Pour bien distinguer l’antre du corps, nous ouvrons l’estomac sur la grande 

courbure. L’estomac est rincé au PBS 1x afin d’enlever le bol alimentaire et les tissus 

annexes sont retirés (mésentère, pancréas). Ensuite, il est déposé sur une plaque de verre 

sur la glace, la muqueuse vers le haut. On distingue l’antre du corps par l’épaisseur, la ligne 

entre les deux segments est plutôt franche. On effectue une coupe à 1 mm de chaque côté 
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de la ligne de séparation entre le corps et l’antre afin d’éviter la contamination entre les 

extraits. Les segments d’estomac peuvent être ensuite divisés afin d’avoir des extraits de 

protéines et d’ARN.    

  

2.5. Fixation des tissus pour coupes histologiques 

Les estomacs ont été remplis à l’aide d’une sonde de gavage d’une solution de 

paraformaldéhyde (PFA) 4 % et mis dans des puits d’une plaque 24 puits avec de la 

solution de  PFA 4 % pendant 12 à 18 heures à 4°C. Ils ont été par la suite lavés à l’aide 

d’éthanol 70 % puis coupés en segments de manière à former des rondelles avec 1 morceau 

de pré-estomac, 2 morceaux de corps, 1 ou 2 morceaux d’antre en ordre dans une cassette 

d’histologie et conservés à 4°C dans l’éthanol 70 % jusqu'à leur circulation. Les tissus ont 

été par la suite inclus dans des blocs de paraffine. Des coupes histologiques de 5 microns 

ont été réalisées à partir de ces blocs sur des lames chargées (Fisherbrand) à l’aide d’un 

microtome (American Optical Co. Spencer-820) (Auclair et al., 2007).    

2.6. Fixation des tissus en bloc de paraffine pour récolte d’ARN 

Les tissus ont été prélevés afin de faire une extraction d’ARNm sur des régions 

spécifiques (via la dissection au laser assistée par microscopie). Il est important d’éviter 

tout contact avec les formalines. Les tissus ont été fixés à l’aide du kit PAXgene Tissue 

container (765112 Qiagen). Pour ce faire, les tissus ont été prélevés le plus rapidement 

possible, rincés avec PBS 1x froid et placés dans une cassette histologique en contact avec 

la première solution du kit durant 2 heures sur glace. Ensuite, la cassette a été mise dans la 

solution de stabilisation et rangée à -80°C jusqu'à l’inclusion dans un bloc de paraffine. 

L’inclusion a été faite manuellement afin de contrôler les étapes et d’éviter la dégradation. 

La cassette avec l’échantillon a été trempée 3 fois 45 minutes dans éthanol 100 %, 2 fois 45 

minutes dans l’isopropanol 100 %, 2 fois 45 minutes dans le xylène et finalement 2 fois 1 

heure dans la paraffine à 60°C avant d’être incluse dans un bloc de paraffine. Le bloc a été 

conservé à -20°C jusqu'au lendemain pour la coupe des lames.  
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2.7. Inclusion en bloc O.C.T. 

Pour certaines immunofluorescences (fibronectine), il semblerait que la procédure 

standard de fixation PFA4 % / inclusion en paraffine soit néfaste ; c’est pourquoi certains 

tissus ont été inclus dans l’O.C.T. (Tissue-TEK 4583), une formulation spéciale de résine et 

de glycols qui permet de geler les tissus. Les estomacs sont séparés selon les segments, 

rincés dans PBS 1x, essuyés et inclus en beigne dans l’O.C.T. et ensuite congelés sur azote 

liquide (O.C.T. ne doit pas entrer en contact direct avec l’azote liquide).  Les blocs ainsi 

faits sont coupés par la suite avec un cryostat. Les blocs ainsi que les lames sont conservés 

à -80°C et tempérés tranquillement afin d’éviter la présence de frimas sur les lames.  

 

2.8. Immunofluorescence sur les coupes histologiques 

Les tissus utilisés pour les tests en immunofluorescence proviennent des coupes 

histologiques décrites dans la section 2.5. Les lames ont été d’abord déparaffinées puis 

réhydratées. Pour ce faire, les lames ont été d’abord chauffées 15 minutes à 60°C puis 

trempées dans le xylène 100 % (EMD chemicals) 2 fois 5 minutes. Ensuite, elles ont été 

trempées successivement dans une solution d’éthanol 100 % 2 fois 2 minutes, une solution 

d’éthanol 95 % 2 fois 1 minute, une solution d’éthanol 80 % 1 fois 1 minute, une solution 

d’éthanol 70 % 1 fois 1 minute et finalement dans l’eau 1 fois 1minute. Il faut ensuite 

rendre les épitopes plus accessibles, car ils sont souvent masqués par la réaction avec le 

PFA. De façon courante, les lames ont été chauffées dans 650 mL d’un tampon de citrate de 

sodium 10 mM pH 6,0 (Fisher). Le tampon est chauffé dans le micro-ondes (Goldstar 

GMS-1124TW) de façon à avoir une ébullition durant 6 minutes. Pour certain anticorps 

(Tableau 5), cette solution a été remplacée par une solution de Tris-EDTA pH 9,0 ou de 

Tris-Urée pH 9,5 ou est remplacée par une digestion à la protéinase K dans un tampon 

40 mM Tris HCl pH 7,5 à 37°C. Les lames ont été ensuite refroidies dans la solution durant 

10 minutes à température ambiante. Par la suite, le tampon est enlevé en faisant passer un 

filet d’eau du robinet durant 10 minutes. Les lames ont été trempées 2 fois 5 minutes dans 

le PBS 1x. Les sites non spécifiques ont été ensuite bloqués avec la solution de blocage 

(0,1 % gélatine de poisson (Sigma), 0,8 % bovine serum albumin (BSA) (Roche), 0,002 % 

Tween 80 (Sigma) dans du tampon phosphate 100 mM pH 7,4) pour 45 minutes à 

température ambiante dans une chambre humide. Par la suite, les lames ont été secouées et 
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mises en contact avec l’anticorps primaire pour la nuit à 4°C (exception pour les anticorps 

précouplés qui sont incubés 1 heure à température ambiante). Chaque anticorps possède ses 

propres dilutions, les détails sont illustrés dans le Tableau 5. Les lames ont été par la suite 

lavées 2 fois dans du PBS 1x avant de mettre en contact le tissu avec l’anticorps secondaire 

couplé avec un fluorophore dilué dans du BSA 1 % (Sigma-Aldrich) PBS 1x. (Conditions 

Tableau 5). L’incubation de l’anticorps secondaire a été faite pendant deux heures dans une 

chambre humide à l’abri de la lumière. Les lames ont été par la suite lavées 3 fois durant 10  

minutes dans du PBS 1x. Elles ont été rincées rapidement dans l’eau pour enlever le surplus 

de sels et elles ont été séchées sous la hotte. Une goutte de milieu de montage 

Vectashield
TM

 (Vector, Burlingame, CA) a été finalement déposée sur les lamelles 

(Selected micro Cover Glasses 1 once 24 × 60 mm, VWR, West Chester, PA) servant à 

recouvrir les tissus. Les lames ont été portées à la lamelle de façon à ce que le milieu de 

montage se répande entre les deux sans laisser de bulles. Les lames sont ensuite analysées 

par microscopie à fluorescence à l’aide d’un filtre spécifique à la longueur d’onde du 

fluorophore utilisé (Leica Mycrosystem DM LB2). Le contrôle négatif a été fait par 

omission de l’anticorps primaire.  

 

2.9. Immunohistochimie sur les coupes histologiques 

 Les tissus utilisés pour des tests en immunohistochimie ont suivi les étapes de 

réhydratation et révélation des épitopes (voire section 2.8). Avant d’effectuer le blocage des 

sites non spécifiques, les lames ont été traitées afin de bloquer les peroxydases endogènes, 

soit en mettant en contact le tissu avec du peroxidase block (K4007/K4011 Dako) durant 30 

minutes à température ambiante dans une chambre humide. Ensuite, les sites non 

spécifiques ont été bloqués comme pour une immunofluorescence (section 2.8.) Chaque 

anticorps possède ses propres dilutions, les détails sont illustrés dans le Tableau 5. Les 

lames ont été par la suite lavées 2 fois dans du PBS 1x avant de les mettre en contact avec 

l’anticorps secondaire couplé avec l’enzyme HRP prédilué (Souris K4007/Lapin K4011 

Dako) pour 1h30 à température ambiante dans la chambre humide. La révélation se fait 

sous un stéréomicroscope à fluorescence  (Laica MZFL III) où l’on met 200 L d’une 

solution de DAB+ (K4007/K4011 Dako) durant un temps fixe pour révéler toutes les lames 

dans les mêmes conditions. La réaction a été arrêtée en trempant les lames dans l’eau 
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distillée. Une contre-coloration avec une solution d’hématoxyline a été effectuée, en 

appliquant celle-ci durant 40 secondes, rincée à l’eau du robinet 10 minutes, traitée à 

l’alcool acide (1 % HCl dans 70 % EtOH) 30 secondes et rincée à l’eau du robinet durant 

une minute. Finalement, les tissus ont été traités à l’eau ammoniacale (1 mL d’ammoniaque 

dans 1 litre d’eau) 40 secondes et rincés à l’eau du robinet 1 minute. Les lames ont été 

ensuite déshydratées, elles ont été trempées séquentiellement 1 minute dans l’éthanol 70 %, 

2 minutes dans éthanol 95 %, 2 minutes dans l’éthanol 100 % et finalement 5 minutes dans 

le xylène 100 % (EMD chemicals). Les lames ont été séchées sous la hotte durant 18 heures 

et plus. Les lames ont été montées avec une goutte de Vectamount (vector labs), 

recouvertes d’une lamelle à microscopie (Selected micro Cover Glasses 1 once 24 × 

60 mm, VWR, West Chester, PA) et analysées par microscopie à fond clair (Leica 

Mycrosystem. DM LB2). Le contrôle négatif a été fait par omission de l’anticorps primaire. 

 

Tableau 5. Liste et conditions utilisées pour les anticorps en 

immunofluorescence  

Antigène Dilution Révélation Sources Distributeur 

Bmpr1a 1/300 Tris/Urée pH 9,5 Lapin Abcam 

SMA 1/5000 Acide citrique pH 6,0 Souris Sigma 

Lysozyme 1/500 Acide citrique pH 6,0 Lapin DakoCytomation 

CgA 1/1000 Acide citrique pH 6,0 Lapin ImmunoStar 

PCNA 1/1000 Acide citrique pH 6,0 Lapin Abcam 

Pompe à Proton 

/H
+
K

+
 ATPase 

1/500 Acide citrique pH 6,0 Souris MBL 

Somatostatine 1/200 Acide citrique pH 6,0 Lapin LabVision 

Gastrine 1/100 Acide citrique pH 6,0 Lapin Chemicon 

GIF 1/75 Acide citrique pH 6,0 Souris Abnova 

GS-II 1/200 Acide citrique pH 6,0 Pré couplé Vert Invitrogen 

Tff2 1/25 Acide citrique pH 6,0 Souris Vector 

UEA-1 1/500 Acide citrique pH 6,0 Pré couplé Vert Sigma 

Cdx2 1/1000 Acide citrique pH 6,0 Lapin Pr.Rivard* 

Hnf4 P1 1/400 Tris/EDTA pH 9,0 Souris R&DSystem 
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Hnf4 P2 1/400 Tris/EDTA pH 9,0 Souris R&DSystem 

Vimentine 1/200 Acide citrique pH 6,0 Lapin CellSignaling 

Cd3 1/200 Acide citrique pH 6,0 Lapin DakoCytomation 

F4/80 1/100 Protéinase K Rat eBioscience 

MPO 1/100 Acide citrique pH 6,0 Lapin Thermoscientific 

Collagène I 1/200 Acide citrique pH 6,0 Lapin Thermoscientific 

Collagène IV 1/200 Acide citrique pH 6,0 Lapin Chemicon 

Fibronectine 1/1000 OCT/ Méthanol Lapin Millipore 

Rat 1/400  Alexa 568 Chemicon 

Souris 1/300  FITC Vector 

Lapin 1/300  FITC Vector 

Souris 1/500  Alexa 568 Invitrogen 

Lapin 1/500  Alexa 568 Invitrogen 

* (Boulanger et al., 2005) 

2.10. Coloration à l’hématoxyline et éosine 

La coloration à l’hématoxyline et éosine (H&E) est couramment utilisée pour mettre en 

évidence les structures morphologiques d’un tissu. L’hématoxyline sous sa forme oxydée 

se lie au résidu lysine des histones par l’intermédiaire d’un ion métallique (aluminium). Il 

colore ainsi les noyaux des cellules en bleu. L’éosine se lie électrostatiquement aux régions 

acidophiles et ainsi colorer en rose le cytoplasme des cellules. Les tissus utilisés pour cette 

coloration proviennent des coupes histologiques décrites dans la section 2.5. Les lames ont 

été déparaffinées et réhydratées comme décrit dans la section 2.8. Les lames sont ensuite 

mises 1 minute sous l’eau courante dans un petit bac. Puis elles sont plongées dans l’eau 

distillée pour 1 minute. Les lames sont ensuite mises dans l’hématoxyline de Harris pour 

1 minute. Les lames sont rincées à l’eau courante 1 minute. Elles sont par après déposées 

dans une solution de 1 %v/v d’eau acide (HCl/H2O) pendant 1 minute et ensuite rincées à 

l’eau courante durant 1 minute. Cette dernière étape permet d’enlever l’ensemble de 

l’hématoxyline non spécifiquement liée. De la même manière, les lames sont trempées dans 

l’eau ammoniacale 0,2 %v/v durant 1 minute et rincées à l’eau courante 1 minute. Cette 

étape permet à l’hématine de reprendre sa teinte bleue. Les lames sont ensuite rincées 2 fois 

1 minute dans l’éthanol 100 %. Finalement, les lames sont mises dans l’éosine 0,25 % 
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pendant 1 minute. Les lames sont par la suite trempées de manières successives 3 fois 

1 minute dans l’éthanol 100 % et 2 fois 1 minute dans le xylène. Ensuite, les lames ont été 

montées avec une goutte de Vectamount (vector labs), recouvertes d’une lamelle à 

microscopie (Selected micro Cover Glasses 1 once 24 × 60 mm, VWR, West Chester, PA), 

elles ont séchées durant 24 heures sous la hotte chimique et elles ont été analysées par 

microscopie à fond clair (Leica Mycrosystem DM LB2) 

 

2.11. Coloration au bleu alcian 

Une coloration au bleu alcian a permis de marquer les cellules caliciformes 

produisant des mucines acides. Les tissus utilisés pour le bleu alcian proviennent des 

coupes histologiques décrites dans la section 2.5. Les lames ont été déparaffinées et 

réhydratées comme décrit dans la section 2.8 mais, cette fois, les épitopes ont été révélés 

avec une solution d’acide acétique 3 % durant 3 min. À ce stade, l’acide acétique a été 

enlevé et remplacé par la solution de bleu alcian 1 % dans 3 % d’acide acétique pH 2,5 

pour une demi-heure. Par la suite, les lames ont été lavées 10 minutes à l’eau courante dans 

un bécher. Une contre coloration est effectuée en mettant du Nuclear Fast Red 0,1 % pour 

40 secondes avant de laver de nouveau sous l’eau courante. Enfin, les lames ont été 

déshydratées. Elles ont été trempées 1 minute dans l’éthanol 70 % suivi de 2 minutes dans 

éthanol 95 %, 2 minutes dans l’éthanol 100 % et finalement 5 minutes dans le xylène 

100 % (EMD chemicals). Les lames ont été séchées sous la hotte durant 18 heures et plus. 

Ensuite, les lames ont été montées avec une goutte de Vectamount (vector labs), 

recouvertes d’une lamelle à microscopie (Selected micro Cover Glasses 1 once 24 × 

60 mm, VWR, West Chester, PA) et analysées par microscopie à fond clair (Leica 

Mycrosystem DM LB2) (Auclair et al., 2007). 

 

2.12 Coloration à l’acide periodique de Schiff 

L’acide periodique de Schiff colore les mucines neutres et basiques en rouge fuchsia. 

Les tissus utilisés pour la coloration à l’acide periodique de Schiff proviennent des coupes 

histologiques décrites dans la section 2.5. Les lames ont été déparaffinées et réhydratées 

comme décrites dans la section 2.8. Les épitopes n’ont pas à être révélés. Les aldéhydes 

contenus dans les mucines neutres et basiques sont oxydés par l’acide periodique. Ce 
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traitement a été appliqué 5 minutes à température ambiante. Puis les lames ont été rincées 

dans le PBS 1x. Le tissu est ensuite mis en contact avec le réactif de Schiff pour une 

période de 15 minutes. L’efficacité du  réactif de Schiff étant cruciale pour la coloration, 

elle a été validée avant l’usage. On test celle-ci en ajoutant deux gouttes de réactif dans 

5 mL de méthanol. Le réactif devrait devenir rapidement au fuchsia. Si au contraire, il 

devient bleu c’est qu’il est périmé et doit être refait. Après, les lames ont été rincées à l’eau 

courante durant 1 minute. Généralement, une contre coloration à l’hématoxyline a été faite 

sur le tissu. La solution d’hématoxyline a été placée sur le tissu durant 40 secondes et 

rincée à l’eau courante 10 minutes. Les lames ont été traitées à l’alcool acide (1 % HCl 

dans EtOH70 %) 30 secondes et rincées à l’eau du robinet durant 1 minute. Finalement, 

elles ont été traitées à l’eau ammoniacale (1 mL d’ammoniaque dans 1 litre d’eau) 

40 secondes et rincées à l’eau courante 1 minute. Les lames ont été déshydratées par la 

façon suivante ; elles ont été trempées 1 minute dans l’éthanol 70 % suivi de 2 minutes 

dans éthanol 95 %, 2 minutes dans l’éthanol 100 % et finalement 5 minutes dans le xylène 

100 % (EMD chemicals). Les lames ont été séchées sous la hotte durant 18 heures et plus. 

Ensuite, les lames ont été montées avec une goutte de Vectamount (vector labs), 

recouvertes d’une lamelle à microscopie (Selected micro Cover Glasses 1 once 24 × 

60 mm, VWR, West Chester, PA) et analysées par microscopie à fond clair (Leica 

Mycrosystem DM LB2).  

2.13. Coloration au trichrome de Masson 

 Cette coloration sur lame histologique permettait de révéler en trois couleurs 

certaines composantes du tissu. Elle est particulièrement utile pour le marquage des fibres 

de collagènes. Les lames ont d'abord été déparaffinées (voir section 2.8). Ensuite, elles ont 

été traitées avec la solution de Bouin (HT-10-1 Sigma-Aldrich) pour 15 minutes à 56°C et 

les lames ont été lavées à l’eau du robinet pour bien enlever les résidus jaunes de la solution 

de Bouin. Le tissu a été mis en contact avec la solution de hématoxyline de fer selon 

Weigert 5 minutes à température ambiante et ensuite rincé à l’eau du robinet 5 minutes, 

puis à l’eau distillée. Le tissu a été exposé à la solution de Scarlet-Acid Fuschin (HT15-1 

Sigma-Aldrich) durant 5 minutes à température ambiante et rincé à l’eau distillée. Les 

lames ont été par la suite placées dans la solution d’acide 

phosphotungstic/phosphomolybdic pour 5 minutes puis dans la solution de bleu d’Aniline 
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(HT15-4 Sigma-Aldrich) pour 5 minutes, suivi de la solution d’acide acétique 1 % pour 2 

minutes. Finalement, les lames ont été rincées à l’eau distillée, déshydratées et montées 

comme à la section 2.11.    

 

2.14. Procédure pour microscopie électronique à transmission 

 Les tissus destinés à l'analyse en microscopie électronique ont été fixés avec 2,5 % 

de glutaraldéhyde dans un tampon cacodylate 0,1 M pH 7,4 à 4 ° C durant un minimum de 

24 heures. Après avoir effectué deux rinçages avec un tampon cacodylate 0,1 M pH 7,4, les 

échantillons ont été ensuite incubés dans une solution de 1 % de tétroxyde d'osmium dans 

un tampon cacodylate pendant 90 minutes. Le tissu a par la suite été déshydraté en utilisant 

des concentrations croissantes d'éthanol (70, 85, 95 et 100 %) et d'oxyde de propylène. Il a 

été ensuite infiltré dans la résine Epon 812. Enfin, la résine a été laissée pour polymériser à 

60°C pendant 48 heures. Des coupes minces (de 80 nm) sont préparées en utilisant un 

ultramicrotome Leica Ultracut UCT, en contraste avec du citrate de plomb et de l'acétate 

d'uranyle, et observés au microscope électronique à transmission Hitachi H-7500. La 

procédure a été effectuée par la plate-forme d’histologie et microscopie électronique de la 

FMSS. 

 

2.15. Test d’acidité gastrique 

 La veille du test, les souris ont été mises à jeun (16 heures avant), sans nourriture et 

sans litière (pour éviter qu’elles ne mangent leur litière ce qui aurait pu causer des 

fluctuations au test). Au matin, les cages ont été changées pour de nouvelles, sans litière 

encore et la masse de chacune des souris a été prise en note pour déterminer le volume de 

kétamine, de saline ou d’histamine à leur administrer. Les souris ont été anesthésiées avec 

une dose de kétamine/xylazine de 1 L/g de poids de la souris. Une fois bien endormies, les 

souris ont été placées sur le dos avec du ruban à masquer sur les pattes. Une incision 

longitudinale de l’abdomen a été réalisée. L’estomac a été délicatement dégagé. Deux 

ligatures ont été effectuées, soit à la jonction duodénale/pylorique et à la jonction 

gastro/œsophagienne. Dépendamment du groupe auquel appartenait la souris (stimulée ou 

non), elle recevait une injection intrapéritonéale de saline ou d’histamine (20 mg/kg dilué 

dans la saline). Les souris ont été ensuite mises de côté avec une gaze en coton humide sous 
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une lampe chauffante pour une durée de 30 minutes. Les signes de vie ont été surveillés, car 

la mort d’une souris aurait pu fausser les résultats. Ensuite, l’estomac a été retiré de la 

souris par une coupure au-delà des ligatures. 1 mL de saline a été injecté dans l’estomac 

afin de faciliter et d’assurer le prélèvement du jus gastrique par une incision le long de la 

grande courbure. Les souris ont été ensuite euthanasiées par une dislocation cervicale. Le 

jus gastrique a été centrifugé afin de culotter les débris s’y trouvant. Le surnageant a été 

ensuite titré avec une solution de NaOH 0,005 N.  

  

2.16. Microdissection au laser pour extraction d’ARN 

Les tissus ont été coupés et placés sur des lames (MMI MembraneSlides, RNAse free 

50102). Les lames ont été traitées 10 minutes dans une solution de xylène 100 %. Ensuite, 

elles ont été séchées debout sous la hotte, pour une durée moyenne de 10 minutes. Les 

zones de tissus intéressantes ont été choisies et coupées à l’aide du programme MMI 

cellCut. Les segments coupés au laser ont été récoltés à l’aide de la résine dans les tubes 

1,5 mL (MMI 50210).  

 

2.17. Extraction d’ARN 

Les tissus pour l’ARN ont été congelés rapidement dans l’azote liquide puis brisés 

en morceaux à l’aide d’une lame de rasoir dans des microtubes 2 mL. Dans ce tube, 1 mL 

de la solution de dénaturation de la compagnie Ambion a été ajouté. Le protocole est une 

adaptation du protocole nommé Totally RNA
TM 

(Ambion). Une bille d’acier inoxydable de 

5 mm (Qiagen) a été placée dans le tube et les tissus ont été homogénéisés à l’aide de 

l’appareil Tissue Lyser LT (Qiagen). Un volume de 1 mL d’une solution de phénol : 

chloroforme IAA pH entre 6,6 et 7,9 (Ambion) a été ajouté au mélange, ensuite le tube fut 

agité vigoureusement pendant une minute. La préparation a été déposée sur glace pendant 5 

minutes pour être ensuite transférée dans des tubes phase lock de 5prime (Markham, 

Ontario)  et centrifugée à 10 000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. La phase aqueuse a été 

recueillie suite à cette centrifugation et a été déposée dans un nouveau microtube de 2 mL 

préalablement identifié. Ces nouveaux tubes contiennent préalablement 100 L d’acétate de 

sodium (Ambion). Une fois la phase aqueuse ajoutée, les tubes ont été agités par inversion. 

Un volume de 1 mL d’une solution de phénol : chloroforme acide pH 4,5 (Ambion) a été 
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ajouté à la solution. Ce mélange a été agité vigoureusement pendant 1 minute et laissé sur 

glace pendant 5 minutes. Le mélange a été transféré dans des tubes  phase lock  de 5prime 

et centrifugé  à 10 000 rpm pendant 5 minutes à 4°C, et a suivi le transfert. La phase 

aqueuse est une fois de plus conservée dans une nouvelle série de tubes coniques de 2 mL à 

laquelle 1 mL d’isopropanol (Fisher) a été ajouté avant de les agiter par inversion et de les 

incuber pendant 30 minutes à -20°C. Après ce temps d’incubation, la solution a été 

centrifugée à 10 000 rpm à 4°C, mais cette fois-ci pendant 15 minutes. Le surnageant issu 

de cette centrifugation est jeté et les sels résiduels ont été lavés en ajoutant 300 L 

d’éthanol 70 % puis en agitant doucement. Il suffisait ensuite de centrifuger le mélange 

pendant 10 minutes à 13 500 rpm à 4°C afin que l’ARN forme un culot. Le surnageant a été 

jeté et le culot a été séché avant de le resuspendre dans 50 µL d’eau DEPC 0,1 % 

(Ambion). Les hydrates de carbone présents dans les extraits d’ARN ont été éliminés par 

précipitation au chlorure de lithium (LiCl) (Ambion). Un volume de 25 µL de solution de 

LiCl a été ajouté à l’extrait d’ARN, l’échantillon a été agité doucement et incubé 30 

minutes à -20°C. Le mélange a été finalement centrifugé à 13 500 rpm, 15 minutes à 4°C et 

le surnageant a été éliminé pour resuspendre le culot final dans 50 µL d’eau DEPC 0,1 %. 

2.18. Extraction d’ARN sur colonne pour les échantillons provenant de coupes au 

laser assistées en microscopie 

 L’extraction d’ARN sur colonne a été faite sur des tissus coupés au laser assisté par 

microscope (PAXgene Tissue RNA Kit 765134) (voir section 2.16 pour la procédure). Un 

volume de 150 L de la solution TR1 a été ajouté et les tubes ont été inversés et vortexés 

20-30 secondes afin de bien resuspendre les fragments. Un mélange de 250 L d’eau et 

10 L de protéinase K a été ajouté puis incubé 15 minutes à 45°C avec agitation. Le lysat a 

été transféré sur une colonne de centrifugation PAXgene Shredder et centrifugé pour 3 

minutes à vitesse maximale. Le surnagent a été transféré dans un nouveau tube avec 225 L 

d’éthanol pur. Le tout a été transféré sur la colonne de centrifugation PAXgene RNA 

MinElute et a été centrifugé une minute à 8000g. Un nouveau tube de récolte a été placé 

sous la colonne. Un volume de 350 L de la solution TR2 a été ajouté sur la colonne et 

centrifugé 20 secondes à 8000g. Le liquide qui a passé au travers de la colonne a été jeté. 

Un volume de 80 L d’une solution de DNase (10 L DNase 1 et 70 L de tampon RDD) a 

été mis sur la colonne et incubé 15 minutes à température ambiante. La réaction de DNase a 
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été arrêtée par un lavage avec 350 L de solution TR2 sur la colonne suivie d’une 

centrifugation de 20 secondes à 8000g. Un lavage a été effectué avec 500 L de la solution 

TR3 sur la colonne et a été centrifugé 20 secondes à 8000g. Un dernier lavage avec 500 L 

d’une solution d’éthanol 80 % a été effectué sur la colonne en centrifugeant 2 minutes à 

8000g. L’ARNm a été élué avec 20 L de solution TR4 dans un microtube 1,5 mL 

pré-identifié en centrifugeant à vitesse maximale. On a ensuite disposé de la colonne. Une 

incubation de 5 minutes à 65°C a été effectuée. 

 

2.19. DNase et RT-PCR 

Une étape de DNase est d’abord effectuée pour les extraits d’ARNm qui seront 

utilisés dans un contexte de RT-PCR afin d’enlever l’ADN génomique. Aux extraits 

ARNm, le tampon de DNase 5x (Roche) et une unité de DNase I (Roche) ont été ajoutés. 

Les échantillons ont été incubés 15 minutes à 37°C et la DNase a été finalement inactivée 

en ajoutant de l’EDTA (concentration finale 5 mM, Fisher) au mélange suivi d’une 

incubation à 75°C pendant 10 minutes. Ensuite, une réaction de transcription inverse a été 

effectuée pour transformer les ARNm en ADNc. La concentration d’ARNm a été ajustée à 

0,1 µg/µL avec de l’eau DEPC 0,1 % (Ambion) pour un volume de 10 L et ils ont été 

dénaturés à 75°C pendant 5 minutes. Puis, ils ont été incubés sur glace 5 minutes pour 

qu’ils ne reprennent pas la même conformation. Le mélange réactionnel pour la 

transcription inverse comprenait 4 µL de tampon AMV reverse transcriptase 5x (Roche), 

0,8 µL de dNTPs 10 mM (BioRad), 2,4 µL de poly dTs (oligonucléotides de 12, 14, 16 et 

18 oligo d(T) et resuspendre à 0.5ug/ul de chez IDT), 0,6 µL d’inhibiteur de RNase 

(Roche) et 0,5 µL d’enzyme AMV reverse transcriptase (Roche). La solution a été incubée 

à 42°C pendant une heure. La réaction a été ensuite désactivée avec une incubation de cinq 

minutes à 95°C. Les ADNc ont été conservés à -80°C jusqu’au moment d’effectuer les PCR 

quantitatifs. 

2.20. Analyse de l’expression d’ARN à l’aide micro-puces à ADN  

Les échantillons d’ARNm (n=3) issus de la dissection assistée par microscope ont été 

envoyés au Centre d'Innovation Génome Québec et à l’Université McGill qui fournit un 

service d’analyse d’expression génique. Brièvement, les ARNm ont été convertis en ADNc. 

Ils ont ensuite servi de matrices pour la production de sondes d’ARNc marqué. Les sondes 
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ont été hybridées sur des micro-puces Illumina MouseWG-6 v 2.0 Expression BeadChip. La 

lecture des micro-puces permet de connaître l’expression des différents ARNm. Les 

résultats ont été analysés à l’aide du programmes FlexArray qui permet d’effectuer des tests 

statistiques sur nos résultats afin de comparer les individus du groupe contrôle à ceux du 

groupe expérimental. Un test Significance Analysis of Microarrays (SAM) a été effectué 

sur les échantillons. Il s’agit d’un algorithme adapté s’apparentant au t-test. Les données 

ainsi traitées ont été exportées vers le programme Ingenuity Pathways Analysis (IPA) qui a 

permis de regrouper les gènes significativement modulés en groupe et de prédire des 

fonctions, voies de signalisation ou maladies qui devraient être affectées dans nos 

conditions. Les échantillons de coupe de muqueuse de la région de l’antre des souris 

contrôle et mutante à P30 (P30 signifie 30 jours après la naissance, soit tôt dans la 

progression) ont été utilisé pour cette analyse. Les points d’exclusion (significativité) ont 

été placés pour les analyses de prédiction à 1,5 fois avec une valeur de P inférieure à 0.01. 

Les groupes de molécules et les voies de signalisation qui ont un Z-score de 2 et plus seront 

considérés comme les plus intéressants. Ceux qui auront un Z-score inférieur mais proche 

de 2 seront considérés dans ce second temps dépendamment des résultats obtenus.  

2.21. Procédure de RT-PCR quantitatif 

Les essais de PCR quantitatifs ont été réalisés à partir d’ADNc de souris 

(Bmpr1a
MES 

et contrôle) afin d’évaluer si l’expression de certains gènes était affectée par 

la perte du récepteur de type 1 des Bmp au niveau du mésenchyme gastro-intestinal. Les 

réactions ont toutes été faites à partir de la trousse Quantitect SYBR green PCR Kit
TM

, selon 

les recommandations du fabricant (Qiagen, Mississauga, ON) en utilisant l’appareil Light 

Cycler II® (Roche) ou LightCycler® 96 System (Roche). Les couples d’amorces (IDT 

Technology, Coralville, IA) pour amplifier les gènes sélectionnés ont été désignés pour 

amplifier des fragments entre 80 et 140 pb (Tableau 6). Les étapes du programme q-PCR 

consistaient à : (i) une dénaturation initiale à 95°C pour 15 minutes, (ii) la dénaturation à 

95°C pour 10 secondes suivie de l’hybridation à 60°C pour 30 secondes, (iii) 

l’élongation/mesure à 72°C pour 30 secondes (40 cycles), l’analyse du point de fusion par 

une lecture de la fluorescence en fonction de la température, 60°C pour 15 secondes, une 

augmentation progressive de 60°C à 95°C. Ce test nous a servi de vérification des produits 

PCR et de leur pureté. Une dilution sériée d’un ADNc a été effectuée afin de déterminer 
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l’efficacité d’amplification de la réaction PCR. Les valeurs obtenues ont été utilisées 

comme courbe de calibration. Cette courbe est utilisée comme standard de quantité pour les 

gènes ciblés permettant de minimiser les variations inter-expériences. Les réactions PCR 

amplifient l’ADN selon l’équation N=N0 x E
n 

où N représente le nombre de brins finaux, 

N0 est le nombre de brins initiaux, N est le nombre de cycles effectués et E l’efficacité de la 

réaction. La valeur d’efficacité qui était attendue pour les réactions était de 2. Cette 

efficacité a été déterminée par la courbe de calibration. Dans le but d’avoir la mesure la 

plus représentative possible, la quantification de l’expression des gènes d’intérêt a été 

normalisée à l’aide d’un gène de référence, qui était un gène ayant un niveau d’expression 

semblable au gène d’intérêt et qui n’était pas affecté par les conditions expérimentales 

étudiées. Les gènes d’intérêt ont été représentés par une quantification relative par rapport 

au gène de référence. Nous illustrons donc une quantification relative de notre gène 

d’intérêt par rapport à un autre gène. Le Tableau 6 présente les amorces qui ont été utilisées 

pour les études de PCR quantitatif. 

 

Tableau 6. Amorces utilisées en PCR quantitatif ou semi-quantitatif 

Gènes 

d’intérêt 

Amorces sens Amorces anti-sens 

Aurka agagaacttactgcttggctcaaacg tcaatcatctctgggggcaggt 

Bmp2 taccgcaggcactcaggcca cgttttcccactcatctctggaagt 

Bmp4 gaggaggaggaagagcagagcc gttgaagaggaaacgaaaagcagagc 

Bmp7 gcaggacagccacttcctcact gtcaccgcttcgccctcg 

Cdx2 tacccggactacggtggtta ggtgcgtagccattccagt 

Cordine catagccctgctcaccctcagt gctcccgaagtagctgtccct 

CyclineD1 gagccatgctcaagacggagga tcgcacttctgctcctcacaga 

Défensine agacccagaaggctcttctcttca tgcaggtcccattcatgcgtt 

Egf tcggtgtttgtgtcgtgaaggt gcctgagtggagttgctcagtg 

Fap tcgacaccagcttttagccagg gcctcccacttgccacttgtaa 

Foxl1 cgttgtacagtgaccaccaca acctccacatagagctgttcg 

FSP-1 cagcacttcctctctcttggtctg tcagcttgaacttgtcaccctctttg 
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/s100a4 

Gkn2 gtggcatttctggtggtgctgt tgctggttgtcgatggtcactg 

Hgf agtcaagaaaacgatgctactggtatcc accgtccctttatagctgcctcc 

Hnf4 ggtcaagctacgaggacagc atgtacttggcccactcgac 

Hnf4 P1 agcctacaccaccctggagttt ccttcagatggggacgtgtcat 

Hnf4 P2 gctccagtggcgagtccttatgac atgtggttcttcctcacgct 

Lysozyme catcactgcagccatagaatg actgggacagatctcggtttt 

Muc2 tgcatccctcaaaaccagac acatggcaaaagtcccacag 

Myc gactcgctgctgtcctccga tgcctcttctccacagacacca 

Ng2 aggatcattctcaagatgggagcct tggctctggcggtccatctc 

Noggin tggctacttcgccccctgag actccagccctttgatctcgct 

Srfp1 cggtcatgcagttcttcggct gttgtcgcatggaggacacacg 

Trp53 agtcacagcacatgacggaggt gtggcgaaaagtctgcctgtct 

Wnt5a cggcatcggagatggaactgc atgctcggctcatggcgttc 

PBGD* tgaaggatgtgcctaccatactacct tggcaaggtttccagggtctttc 

TBP* gccttccaccttatgctcaggg tgctcttccaaaatagagagactgttgg 

PMSC4* cccaggaggaggtgaagcgg ggtcgatggtactcaggatgcg 

* Gène de référence 

Température d'hybridation de 59°C. 

2.22. Extraction de protéines 

Les protéines ont été extraites en réduisant le tissu à l’aide du TissueLyser LT 

(Qiagen)  et une bille d’acier inoxydable de 5 mm (Qiagen) avec 1 mL de tampon de Ripa 

(50 mM Tris-HCl pH 7,4 (Fisher), 1mM EDTA (Fisher), 0,5 % TritonX-100 (Fisher), 

0,2 % SDS (Fisher), 1 % NP-40 (Fluka, Sigma-Aldrich), 0,5 % p/v désoxycholate de 

sodium (Sigma-Aldrich)) auquel a été ajouté un cocktail d’inhibiteurs de protéases et de 

phosphatases (PIC (Sigma-Aldrich)) (10 µL/mL), orthovanadate de sodium(Sigma-Aldrich) 

(10µL/5mL), fluorure de phénylméthanesulfonyle (PMSF, 10 µL/mL)(Sigma-Aldrich)). 

Une sonication de faible intensité a également été effectuée sur glace pour réduire l’ADN. 

La solution a été laissée sur glace 10 minutes avant de centrifuger à 13 000 rpm durant 5 

minutes (Auclair et al., 2007). Les protéines ont ensuite été conservées à -80°C. 
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2.23. Immunobuvardage de type western 

Afin de connaître la concentration protéique des extraits et de préparer les 

échantillons pour les immunobuvardages de type western, les extraits ont été quantifiés à 

l’aide de la Méthode BCA de Pierce (Pierce, Rockford, IL, USA) suivant les procédures du 

manufacturier. Les échantillons ont donc été préparés de façon à obtenir 20 g de protéines, 

auquel a été ajouté 2 µL d’une solution réductrice (NuPAGE sample reducing agent (DTT)) 

et 5 L de tampon de migration (NuPAGE LDS) pour un volume final de 20 L par 

échantillon. Les échantillons ont été chauffés à 70°C pour 10 minutes, puis ils ont migré sur 

un gel de polyacrylamide pour séparer selon la taille (en gradients 4 à 12 %, gradient 3 à 

8 % ou 10 %) durant une heure à 200 V à température ambiante en conditions dénaturantes 

(NuPAGE, Invitrogen, Carlsbad, CA). La migration a été effectuée grâce à un tampon 

MOPS SDS (ou tris-acétate selon la condition choisie) (Invitrogen) auquel un antioxydant 

de NuPAGE (Invitrogen) a été ajouté. Suite à la migration, les protéines ont été transférées 

sur une membrane de difluorure de polyvinylidène (PVDF) (Roche) avec un tampon de 

transfert (bicine 0,4 % (Fisher), bis-Tris 0,5 % (Fisher), EDTA 0,03 % (Fisher), NuPAGE 

antioxydant 0,2 % (Invitrogen) sans méthanol). Un courant de 30V pendant 60 minutes a 

été appliqué pour effectuer le transfert à température ambiante. Une fois que les protéines 

ont été transférées sur la membrane de PVDF, les sites non spécifiques ont été bloqués 

durant 2 heures à température ambiante à l’aide de protéines de lait sans gras (ou BSA pour 

anticorps de cellsignaling) (Carnation, Nestle, North York, ON) qui ont été dissoutes à 5 % 

dans du TBS 1x, 0,1 % Tween 20 (Fisher). C’est dans cette même solution que les 

anticorps primaires et secondaires ont été dilués. L’anticorps primaire et la membrane ont 

été incubés durant 16 heures à 4°C sous agitation selon les dilutions du Tableau 7. La 

membrane a été lavée sous agitation dans le TBS 1x, 0,1 % Tween 20, pour par la suite être 

mise en contact avec l’anticorps secondaire couplé à la peroxydase de raifort dilué selon le 

Tableau 7. La membrane a été relavée de la même façon après avoir été mise en contact 

avec l’anticorps secondaire. L’activité enzymatique de la peroxydase de raifort sur 

l’anticorps secondaire a été détectée à l’aide de la solution d’ECL2 Western Blotting 

Substrate (Thermo Scientific™ Pierce™). Cette solution a été en contact avec la membrane 

pendant cinq minutes. Finalement, la membrane a été exposée sur un film photographique  

Hyperfilm
TM

 (Amersham Biosciences) 
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Tableau 7. Liste et conditions des anticorps utilisés en immunobuvardage  

Anticorps Dilution Sources Distributeur 

Mmp3 1/400 Souris Oncogène 

Actine 1/10 000 Souris  Millipore 

P-c-MET 

Tyr1234/1235 
1/500 Lapin CellSignaling 

c-Met (sc-8057) 1/1000 Souris Santa Cruz 

P-Gab 1 1/1000 Lapin CellSignaling 

Gab1 1/500 Lapin Millipore 

Lapin 1/3000 HRP CellSignaling 

Souris 1/3000 HRP CellSignaling 

Bouc 1/3000 HRP Santa Cruz 

 

2.24. Densitométrie 

La densitométrie a été effectuée à l’aide du logiciel image J sur les immunobuvardages 

de type western. Le ratio de densité de la protéine d’intérêt sur l’expression de l’actine ou 

de la forme phosphorylée sur la protéine totale a été effectué.  

 

2.25. Statistiques 

Aux fins d’étude des populations cellulaires, suite aux colorations et/ou 

immunofluorescences, des décomptes du nombre de cellules positives pour ce marquage 

ont été effectués. Les décomptes ont été faits sans connaître le génotype, s’il s’agissait de la 

souris Bmpr1a
MES 

ou son
 
contrôle correspondant. Un minimum de 20 axes glandulaires 

distribués dans un minimum de 5 champs a été compté par souris. Afin d’avoir une 

population représentative, les comptes ont été effectués sur un minimum de 5 souris 

mutantes et 5 souris contrôles. Il s’agissait de mesures répétées sur plusieurs individus 

différents subdivisés en deux groupes, le test statistique qui a été utilisé pour l’ensemble 

des décomptes cellulaires est une ANOVA à deux voies.  
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Pour les déterminations des niveaux d’expression des ARN messagers ainsi que pour les 

autres tests à mesure unique, une normalisation par rapport à la moyenne des souris 

contrôles a d'abord été effectuée. Par la suite, la variance entre les groupes ainsi qu’une 

distribution normale des mesures n’a pas été assumée. Un test de Mann-Whitney U a donc 

été effectué pour l’ensemble de ces tests (Langlois et al., 2009).  
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RÉSULTATS 

 

3.1. Détermination du génotype des souris  

 Le génotype de toutes les souris a été déterminé à partir d’extraits d’ADN 

génomique isolés d’un prélèvement de tissus au niveau des orteils des souris générées. Le 

génotype des souris est obtenu par PCR avec des amorces propres à chacun des gènes à 

valider. La présence du gène de la recombinase Cre est toujours sur un seul allèle, c’est 

pourquoi le PCR nous donne ce génotype par présence versus absence de bande sur gel 

d’agarose (Fig. 6A). La mutation du gène Trp53 est due au remplacement des exons 2 à 6 

par une cassette néomycine, les amorces permettent de distinguer la forme mutée à 650 pb 

de la forme normale à 450 pb (Fig. 6B). Lorsque l’exon 2 est encadré par des séquences 

loxP, Bmpr1a
loxP/loxP 

et Bmr1a
loxP/+

, un produit de PCR de 230 pb est obtenu et la bande en 

absence de séquence loxP est de 150 pb  (Fig. 6C). Le génotypage des souris nous permet 

de connaitre les souris expérimentales dans la porté de même que les souris contrôle. Les 

souris hétérozygotes ne sont pas conservé puissent qu’elles ne présentent aucun phénotype 

à un an. Ce test génétique nous permet donc de constituer les groupes expérimentaux pour 

l’ensemble des études. 

 

3.2. Validation de la perte d’expression de Bmpr1a au niveau du mésenchyme. 

 Suite à la génération de souris Bmpr1a
MES

, la spécificité de la délétion a été validée 

par immunofluorescence dirigée contre la protéine Bmpr1a en co-marquage avec actine de 

muscle lisse. On peut ainsi visualiser que la plupart des cellules positives pour l’Sma sont 

négatives pour le récepteur Bmpr1a dans les souris Bmpr1a
MES 

(Fig. 7B et D) 

contrairement aux souris contrôles où les cellules Sma montre un marquage positif pour le 

récepteur Bmpr1a (Fig. 7A et C). On peut également remarquer le fort marquage 

membranaire (basolatérale) de l’épithélium chez les contrôles comme chez les mutants, 

montrant ainsi la spécificité de la délétion.  
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Figure 6. Détermination des génotypes 

La migration des produits de PCR de génotypage sur gel d’agarose 1,5 % à 110V pour 

20 minutes permet de visualiser le génotype de chaque souris dans une portée. On observe 

le résultat d’un PCR pour la présence de la recombinase Cre. Dans le premier puits, il s’agit 

d’un contrôle positif et le deuxième puits contient le contrôle négatif (A). On observe le 

résultat d’un PCR pour le gène Trp53. Le premier puits représente le contrôle mutant sur 

les allèles, le deuxième puits le contrôle hétérozygote, le 3
e
 puits le contrôle sauvage et le 4

e
 

puits le contrôle négatif (B). Finalement, le résultat d’un PCR pour le gène Bmpr1a est 

observé. Le premier puits représente le contrôle Bmpr1a
loxP/loxP

, le 2
e
 puits le contrôle 

Bmpr1a
loxP/+

, le 3
e
 puits le contrôle Bmpr1a

+/+
, le dernier puits le contrôle négatif (C).  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

50 

 

Figure 7. Validation du modèle de délétion de Bmpr1a dans le mésenchyme gastrique 

Une double immunofluorescence dirigée contre l’Sma (rouge) et le récepteur Bmpr1a 

(vert), avec une coloration DAPI (Bleuming et al.) sur des tissus de souris à P30, nous a 

permis de visualiser tant au niveau du corps (A et B) que de l’antre (C et D) le marquage 

membranaire associé au récepteur Bmpr1a au niveau de l’épithélium. On constate ainsi que 

l’expression du récepteur n’est pas perdue au niveau épithélial. Lorsque que l’on s’attarde 

au compartiment mésenchymateux, nous constatons que l’ensemble des cellules SMA
+
 et 

SMA
-
 sont marquées pour le récepteur Bmpr1a (A et C). De la même façon, on remarque, 

sur les photos des souris Bmpr1a
MES 

(B et D), plusieurs cellules mésenchymateuses 

SMA
+
 (flèches blanches) et SMA

-
 (astérisques blancs) qui ne sont pas marquées pour le 

récepteur Bmpr1a. Bien que certaines cellules soient encore marquées (flèches jaunes), cela 

démontre une perte du récepteur chez certaines cellules de ce compartiment. Nous pouvons 

donc dire qu’une perte d’expression du récepteur des Bmp dans le mésenchyme est 

présente. Les images primées sont des agrandissements de 200% de région des images 

correspondantes.  La barre d’échelle est de 50 m. 
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3.3. Macroscopie et nécropsie 

Certaines mesures macroscopiques des souris ont été effectuées lors des euthanasies, 

ce qui a permis de déterminer que nos souris ne présentent pas de différences de poids 

significatives à P90, tant chez les mâles que les femelles (Fig. 8A). Les estomacs 

présentent des défauts architecturaux sous forme de polypes (Fig. 8B). 

 

Un dénombrement des polypes retrouvés a été effectué chez des souris Bmpr1a
MES

 et 

leurs contrôles de un an. C’est sans surprise qu’aucun polype n’a été dénombré chez les 

souris contrôles. Tandis qu’il est observé dans les souris mutantes, en moyenne, au niveau 

du corps, 42 polypes de 0,5 mm et moins, 20 polypes de 1 cm à moins de 2 cm et 8 

polypes de plus de 2 cm. Au niveau de l’antre, on trouve en moyenne 3 polypes de 

0,5 mm et moins, 3 polypes de 1 cm à moins de 2 cm et 5 polypes de plus de 2 cm. Les 

plus gros polypes sont peuplés de plus petits et sont souvent vascularisés (Fig. 8C).  

 

L’expertise d’une vétérinaire pathologiste a été demandée (Marilène Paquet, D.V.M., 

M.V.Sc., Dipl. A.C.V.P.) pour faire une nécropsie de nos souris à l’âge de 1 an, ce qui 

nous a permis d’avoir des analyses plus poussées des phénotypes de nos souris. Une 

diminution du poids des souris est montrée chez les souris mutantes à P365. Cette 

diminution générale est accompagnée d’une augmentation du poids de certains organes 

(cœur, foie, rein et rate). Cette augmentation de poids est due à une présence accrue de 

cellules immunitaires, constatations faites par observation de coupe histologique coloré 

H&E par la vétérinaire pathologiste.  (Tableau 8). Une diminution des niveaux 

sérologiques de l’ensemble des types de lipide ainsi qu’une diminution de potassium est 

observé dans les souris Bmpr1a
MES 

en comparaison aux souris contrôles à P365. Le 

niveau de glucose sanguin a également été mesuré à la baisse chez les souris Bmpr1a
MES 

en comparaison aux souris contrôles. Cependant, les analyses sur les souris n’ont pas été 

faites à jeun où à un temps précis avec un apport de glucose (Tableau 9).    
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Figure 8. Présence de polypes dans l’estomac des souris avec une perte 

mésenchymateuse de Bmpr1a  

 Mesure du poids séparé mâle/femelle des souris avant sacrifices à P90 (A). On aperçoit 

dans la représentation macroscopique les différentes régions constituant l’estomac. On peut 

y distinguer clairement les polypes qui sont présents au niveau du corps et de l’antre 

(certaine sont marquée par un P) (B). Dénombrement des polypes retrouvés dans le corps et 

l’antre des souris Bmpr1a
MES

 et leurs contrôles à P365 selon leur taille. (P90) (C).    
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Tableau 8. Variation du poids des organes des souris Bmpr1a
MES

 à P365 

comparativement aux souris contrôle tel que déterminé lors de la nécropsie. 

Organe Variation du poids Valeur de P 

Souris complète -24 % 0,005 

Cœur* 57 % 0,01 

Foie* 36 % NS 

Rein* 23 % 0,03 

Rate* 300 % NS 

*L’augmentation du poids est principalement due à la présence d’inflammation. 

Commentaire apporté suite à l’observation en H&E par la vétérinaire pathologiste.  

N=3 

 

 

Tableau 9. Variation des niveaux sérologiques des souris Bmpr1a
MES

 à P365 

comparativement aux souris contrôle tel que déterminé lors de la nécropsie. 

Molécule mesurée Variation sérique Valeur de P 

Cholestérol -80 % 0,03 

HDL -150 % 0,03 

VLDL -80 % 0,03 

Triglycérides -80 % 0,03 

Potassium -40 % 0,03 

Glucose* -90 % 0,03 

*Les analyses n’ont pas été faites à jeun sur les souris. 

N=3 
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3.4. La perte de l’expression de Bmpr1a au sein du compartiment mésenchymateux de 

l’estomac murin 

 Avec la coloration H&E, les modifications de l’architecture ont pu être observer 

ainsi que celle de la composition des glandes gastriques.  

 

Les observations histologiques des estomacs après sevrage à P30 présentent un état 

d’initiation des phénotypes. Les corps des estomacs à P30 présentent une légère 

hyperplasie, mais aucun des autres phénotypes dans les souris Bmpr1a
MES

 

comparativement aux souris contrôles (Fig. 9A). On constate que dans la région de l’antre, 

le phénotype commence à se développer à P30. On y voit une hyperplasie des glandes et un 

accroissement du compartiment mésenchymateux. Il n’y a pas de fibrose à P30 (Fig. 9B).  

 

On observe à P90, dans la région du corps, une hyperplasie du fovéole, accompagné 

de petites projections de masse épithéliale à la surface. L’acidité des cellules pariétales 

réagissant dans les composants de la coloration H&E, on peut les observer en rose pâle 

dans l’épithélium du corps gastrique. On distingue une diminution de cellules pariétales 

dans les souris Bmpr1a
MES

 qui sera mesurée et quantifiée à l’aide d’un marquage 

spécifique plus loin dans la thèse. On observe aussi la présence de vacuolisation de 

certaines glandes gastriques (Fig. 10A). Dans la région de l’antre à P90, on peut observer 

une forte hyperplasie, tout comme le corps, et on y voit une desmoplasie et une infiltration 

lymphocytaire qui seront évaluées de façon qualitative dans les prochaines sections. On 

trouve également la présence d’une érosion de l’épithélium de surface. L’antre est aussi 

empreint de plusieurs dysplasies ou microadénomes (Fig. 10B).  
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Figure 9. Initiation d’altération de l’architecture gastrique due à la perte de 

signalisation des Bmp dans le compartiment mésenchymateux des souris à P30  

Une coloration à l’hématoxyline et à l’éosine a été effectuée sur des estomacs contrôles et 

mutants à P30. En ce qui concerne le corps de l’estomac, lorsque l’on compare les souris 

mutantes (Bmpr1a
MES

) (droite) aux souris contrôles (gauche), on constate une légère 

déformation de la crypte gastrique (rectangle noir) (A). On peut voir, dans la section de 

l’antre (B), une augmentation du compartiment mésenchymateux causant une hyperplasie 

localisée (flèche noire). Ce phénotype n’est pas encore généralisé. La barre d’échelle est de 

50 m. 
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Figure 10. Altération de l’architecture gastrique suivant la perte de signalisation des 

Bmp au mésenchyme à P90 

Une coloration à l’hématoxyline et à l’éosine a été effectuée au niveau des estomacs 

contrôles et mutants à P90. On observe une altération de l’architecture de l’estomac. Au 

niveau du corps des souris mutantes (Bmpr1a
MES

), on constate une hyperplasie de la 

crypte gastrique, la présence de cellules immunitaires (flèche noire), l’érosion de 

l’épithélium de surface (pointe de flèche noire), la projection de masse épithéliale à la 

surface (flèche rouge) et une diminution des cellules pariétale (parenthèse noire) (A). On 

observe, au niveau de l’antre des souris mutantes (Bmpr1a
MES

), une hyperplasie de la 

muqueuse gastrique, la présence de cellules immunitaires (flèche noire), l’érosion de 

l’épithélium de surface (pointe de flèche noire) et un fort accroissement du compartiment 

mésenchymateux (B). La barre d’échelle est de 50 m. 
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3.4.1. Augmentation de la prolifération cellulaire dans les différents compartiments chez 

les souris Bmpr1a
MES 

 

 Afin de savoir si la perte de signalisation des Bmp au sein du compartiment 

mésenchymateux avait un impact sur la prolifération cellulaire, une immunohistochimie 

indirecte dirigée contre le PCNA a été effectué (proliferating cell nuclear antigen). Ce 

marquage permet de visualiser le noyau des cellules en prolifération. On remarque chez les 

souris contrôles qu’elles se trouvent dans le compartiment épithélial du corps gastrique 

dans la région de l’isthme (Fig. 11A). Lorsqu’on y compare l’épithélium du corps des 

souris Bmpr1a
MES

, on observe une augmentation des cellules prolifératives. De même, on 

visualise une augmentation de la taille de la crypte gastrique, zone supérieure à la région de 

l’isthme (Fig. 11B). On constate aussi une augmentation de cellules prolifératives dans le 

stroma des souris mutantes (Fig. 11B) comparativement aux souris contrôles (Fig. 11A). 

 

Lorsqu’on observe le marquage de PCNA dans la section de l’antre gastrique, on 

observe que la zone proliférative (isthme) est pratiquement à la base des glandes 

(Fig. 11D). On distingue dans les antres des souris Bmpr1a
MES

 une augmentation de la 

zone de cellules prolifératives épithéliales, ainsi qu’une augmentation des cellules 

prolifératives dans le compartiment mésenchymateux, plus marquée dans les régions de 

desmoplasie (Fig. 11E). En effectuant les décomptes cellulaires appropriés, nous pouvons 

conclure à l’augmentation de 2,8 et 1,9 fois par glande des souris Bmpr1a
MES

 pour 

l’épithélium de l’antre et du corps respectivement (Fig. 11C). Les décomptes de cellules 

prolifératives au sein du mésenchyme ont été effectués par surface de même largeur 

(150 m). Ainsi, une augmentation de 1,6 et 1,9 fois de la prolifération des cellules du 

mésenchyme des souris Bmpr1a
MES

, pour les sections de l’antre et du corps 

respectivement a été constaté (Fig. 11F).    
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Figure 11. Augmentation de la prolifération dans les compartiments épithéliaux et 

mésenchymateux des estomacs des souris Bmpr1a
MES

 à P90 

Une immunohistochimie a été effectuée sur des coupes histologiques de souris à P90 contre 

la protéine PCNA. Nous pouvons observer par le marquage nucléaire en brun au sein du 

corps contrôle (A) la région de l’isthme qui est le centre de renouvellement de l’épithélium. 

Chez les souris Bmpr1a
MES

, on constate une augmentation des cellules marquées (B). On 

voit aussi, au sein de la région de l’antre, la zone proliférative marquée en brun dans le bas 

de la glande gastrique (D). On constate l’augmentation du nombre de cellules positivement 

marquées. On observe plus facilement aussi les cellules marquées dans le mésenchyme (E). 

Les décomptes des cellules épithéliales ont été réalisés en fonction du nombre de cellules 

positivement marquées par glande, démontrant l’augmentation chez les souris mutantes 

(C). Les décomptes du nombre de cellules mésenchymateuses positivement marquées ont 

été effectués sur des zones de 150 m de large et divisé par la hauteur des glandes. Ces 

décomptes permettent de confirmer l’augmentation de la prolifération dans ce 

compartiment chez les souris mutantes (F). La barre d’échelle est de 50 m. (N=5) *** 

P˂0,001, **** P. ˂0,0001 
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3.4.2. Augmentation de la population de fibroblastes activés dans les estomacs des souris 

Bmpr1a
MES

  

 

En affectant directement les cellules mésenchymateuses par la perte de signalisation 

des Bmp, nous nous sommes intéressé à savoir s’il y avait modulation des populations de 

cellules peuplant ce tissu. Une co-immunofluorescence dirigée contre l’Sma et la 

vimentine a donc été effectué. Ainsi, nous pouvons distinguer les différents types 

cellulaires composant le mésenchyme. Les cellules uniquement marquées par Sma sont 

les cellules de muscles lisses. Les cellules uniquement marquées par la vimentine sont des 

fibroblastes. Finalement, les cellules qui possèdent un marquage positif pour les deux sont 

les myofibroblastes. Nous observons une augmentation des fibroblastes et myofibroblastes 

dans le corps des souris mutantes à P30 (Fig. 12B) comparativement aux souris contrôles 

(Fig. 12A). Nous constatons dans les souris à P90 un accroissement de l’augmentation de 

myofibroblastes et un retour normal du nombre de fibroblastes dans les souris Bmpr1a
MES 

(Fig. 12E), comparativement aux souris contrôles (Fig. 12D). Les décomptes effectués sur 

ces photos démontrent l’augmentation de 18 % et 31,4 % du nombre de fibroblastes et de 

myofibroblastes respectivement à P30 (Fig. 12C) et une augmentation de 480 % des 

myofibroblastes à P90 (Fig. 12F). À P90, le niveau d’expression du marqueur de 

fibroblastes activés, le Fsp1 montre une forte augmentation au profit des autres marqueurs. 

Nous observons également une augmentation de l’expression de Foxl1 qui est un gène 

strictement mésenchymateux (Tableau 10).  
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Figure 12. La signalisation des Bmp affecte la différenciation des populations 

cellulaires subépithéliales 

Une double immunofluorescence indirecte dirigée contre la vimentine (vert) et la Sma 

(rouge) permet de différencier l’ensemble des types cellulaires subépithéliales dans les 

souris contrôles (A et D) ainsi que dans les souris Bmpr1a
MES

 (B et E). Cette 

immunofluorescence a été effectuée sur des coupes d’estomac de souris à deux âges, soit à 

P30 (A et B) et à P90 (D et E). On y perçoit des fibroblastes en vert, des cellules de muscle 

lisse en rouge et des myofibroblastes en jaune. Les décomptes ont été effectués par espaces 

interglandulaires permettant d’observer une augmentation de fibroblastes et 

myofibroblastes dans le corps des souris à P30 (C). Les décomptes dans les souris à P90 

relèvent une forte augmentation de myofibroblastes sans modulation des autres types 

cellulaires. La barre d’échelle est de 50 m. (N = 5) ** P ˂ 0,01, **** P ˂ 0,0001. 
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Tableau 10. Liste des gènes exprimés par les cellules mésenchymateuses et leur 

expression relative dans les extraits totaux d’antre des souris Bmpr1a
MES 

comparativement aux souris contrôle à P90 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Fsp1/s100a4 20198 3.47 0.002 

Ng2 121021 -2.08 0.3 

Fap 14089 -1.54 0.6 

Foxl1 14241 1.70 0.03 

N= 8 

3.4.3. La perte de signalisation mésenchymateuse des Bmp cause une diminution de 

cellules pariétales conduisant à une alcalinisation du contenu gastrique.  

Notre attention a ensuite été porté sur les cellules pariétales. Nous semblions observer 

une réduction du nombre de cellules pariétales lorsque nous regardions la coloration H&E. 

La perte de ces cellules responsables de l’acidité gastrique a une influence considérable, 

entre autres sur la digestion et les pathologies de l’estomac. Afin de confirmer le tout, une 

immunofluorescence indirecte dirigée contre la pompe à proton a été effectué. Nous nous 

sommes intéressé à savoir si cette diminution était présente déjà après le sevrage. Le 

marquage de la pompe à proton (H
+
/K

+
 ATPase) a été effectué ainsi qu’un décompte sur 

des souris à P30. Les cellules pariétales semblent en moindre nombre dans les souris 

mutantes à P30 (Fig. 13B) comparativement aux souris contrôles (Fig. 13A). Notre 

décompte nous porte à constater la diminution de cellules pariétales à P30 de l’ordre de 

1,4 fois (Fig. 13C). Afin de savoir s’il y a un accroissement du phénotype, la même 

immunofluorescence sur des coupes d’estomacs de souris à P90 a été effectué. Une 

diminution du nombre de cellules positivement marquées est observée chez les souris 

Bmpr1a
MES

 (Fig. 13B) comparativement au contrôle (Fig. 13A). Le dénombrement des 

cellules démontre une diminution de 2,8 fois du nombre de cellules pariétales par glande à 

l’âge de P90 (Fig. 13C), ce qui dénote une exacerbation du phénotype avec l’âge.  

 

Étant donné la diminution du nombre de cellules pariétales, des tests d’acidité 

gastrique chez nos souris à P90 ont été effectué. Ainsi, nous pouvons observer l’activité des 

cellules pariétales en situation basale (test à la saline) et en stimulation d’activité (test 

histamine). De cette façon, nous voyons que les souris contrôles ont un pH basal de 5,45 et 
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répondent à l’histamine en baissant leur pH à 4,56. Nous observons également que la perte 

de cellules pariétales chez les souris Bmpr1a
MES

 est si importante que leur pH est de 6,77 

et ne varie pas avec la stimulation à l’histamine (Fig. 14).  

Figure 13. Diminution progressive du nombre de cellules pariétales de P30 à P90 chez 

les souris Bmpr1a
MES

 

Des immunofluorescences indirectes dirigées contre la pompe à proton (H
+
/K

+
 ATPase), 

nous permettent de visualiser les cellules pariétales de la région du corps des souris à P30 

(A et B) et des souris à P90 (D et E). On constate, chez les souris contrôles, une forte 

présence de cellules pariétales, principalement au niveau supérieur de la glande gastrique, 

et très peu au sein de la crypte gastrique (A et D). Chez les souris Bmpr1a
MES

 à P30 (B), 

les cellules pariétales semblent un peu espacées, mais présentent un bon nombre de 

cellules. On voit que les cellules pariétales chez les souris Bmpr1a
MES

 à P90 (B) ne sont 

pas présentes dans la région de la crypte, tandis qu’elles sont dispersées dans la glande. Les 

décomptes démontrent une diminution à P30 et P90 du nombre de cellules positives (C). La 

barre d’échelle est de 50 m. (N=5). * P ˂0,05, **** P. ˂0,001 
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Figure 14. Neutralisation du contenu luminal et perte de réponse à l’histamine des 

estomacs des souris Bmpr1a
MES

 à P90 

Les tests d’acidités, effectués à P90, montrent la réponse à l’histamine chez les souris 

contrôles par l’acidification du contenu gastrique comparativement au pH des souris 

traitées avec une solution saline. Les souris Bmpr1a
MES

 montrent une augmentation du pH 

en condition basale (PBS) comparativement à la souris contrôle. Le traitement à l’histamine 

ne semble pas être en mesure d’acidifier le contenu gastrique des souris Bmpr1a
MES

 

comparativement à leur niveau basal observé dans la condition traitée avec la solution 

saline (PBS). (N=5) * P ˂ 0,05, ** P ˂ 0,01, *** P˂0,001. 
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3.4.4. Diminution des cellules de la lignée endocrinienne due à la perte de signalisation 

des Bmp dans le compartiment mésenchymateux. 

 Les cellules de la lignée endocrinienne sont importantes pour la régulation de 

plusieurs processus et dans l’homéostasie de l’organisme. L’évaluation de l’impact de la 

perte de signalisation de Bmp au sein des cellules mésenchymateuses sur le maintien des 

cellules endocriniennes de l’estomac a été faite. Premièrement, une immunofluorescence 

indirecte dirigée contre la chromogranine A sur des coupes histologiques de souris à P90 a 

été effectué. Une forte diminution du nombre de cellules positivement marquées dans les 

glandes des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 15B et D) comparativement au contrôle (Fig. 15A et 

C) a été constaté.  

 

Sachant qu’il s’agit d’un marqueur général, certaines populations de cellules 

endocriniennes spécifiques ont été évaluées pour savoir si elles sont affectées de la même 

manière. Puisque certains phénotypes semblent se développer à P30, il a été soulever 

l’importance de déterminer si les cellules endocriniennes produisant la gastrine et la 

somatostatine étaient déjà affectées et seraient pleinement participatives à l’établissement 

du phénotype. Des immunofluorescences indirectes dirigées contre la gastrine et la 

somatostatine sur des coupes histologiques de souris à P30 ont été effectué. Nous 

observons une diminution de cellules positives pour la gastrine par glande dans l’antre des 

souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 16B) comparativement aux souris contrôles (Fig. 16A). Nous 

observons une diminution de cellules positives pour la somatostatine par glande dans 

l’antre des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 17E) comparativement aux souris contrôles (Fig. 17D). 

Mais pas de différence de cellules positives pour la somatostatine dans la région du corps 

des souris Bmpr1a
MES

 à P30 (Fig. 17B) comparativement aux souris contrôles (Fig. 18A). 

Les décomptes cellulaires subséquents ont permis de déterminer qu’une diminution de 2,1 

et 1,9 fois du nombre de cellules à gastrine (Fig. 16C) et à somatostatine (Fig. 17C) est 

présente dans l’antre des souris à P30 et qu’aucune modification du nombre de cellules à 

somatostatine dans le corps des souris à P30 (Fig. 17C) n’est observé.  

 

 

 

 



 

65 

 

Figure 15. Réduction du nombre de cellules endocriniennes dans l’épithélium 

gastrique des souris sans signalisation mésenchymateuse des Bmp à P90 

La chromogranine A (CgA) (vert) sur des coupes histologiques à P90 de corps gastrique (A 

et B) et d’antre gastrique (C et D), révèle de manière générale les cellules endocriniennes. 

Les souris Bmpr1a
MES 

ont une réduction du nombre de cellules endocriniennes au sein des 

corps (B) et des antres (D) comparativement aux contrôles correspondants (A et C). Une 

contre coloration au bleu d’Evans (rouge) est effectuée. La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 16. La population de cellules à gastrine dans l’antre des souris Bmpr1a
MES

 est 

affectée à P30  

L’immunofluorescence contre la gastrine révèle en vert les cellules produisant cette 

hormone, située dans le fonds des glandes gastrique de l’antre chez les souris contrôles (A 

et A’). Elles sont moins nombreuses chez les souris Bmpr1a
MES

 (B et B’). Les images 

primés sont des agrandissements de deux fois de leur zone normale. Une contre-coloration 

au bleu d’Evans (rouge) est effectuée pour observer la structure des glandes. Les décomptes 

du nombre de cellules gastrines positives par glande confirment une diminution importante 

du nombre de cellules (C). La barre d’échelle est de 50 m. (N=5) ** P ˂ 0,01. 
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Figure 17. Les cellules produisant la somatostatine ne sont pas réduites dans 

l’ensemble des sections de l’estomac des souris Bmpr1a
MES

 à P30 

Le marquage fluorescent des cellules produisant de la somatostatine (SST) en vert sur des 

coupes histologiques de corps (A et B) et d’antres (D et E) de souris à P30. Le marquage ne 

révèle dans la région du corps aucune différence entre les souris contrôles (A) et mutantes 

(B). Cependant, dans la région de l’antre, le marquage des cellules à SST révèle une 

diminution du nombre de cellules chez les souris Bmpr1a
MES

 (E), comparativement aux 

souris contrôles (D). Les décomptes du nombre de cellules positives par glande ont été 

effectués et démontrent une diminution significative au niveau de l’antre et aucune 

modulation au niveau du corps (C). La barre d’échelle est de 50 m. (N=5) * P ˂ 0,05. 

 

 

 

     



 

68 

 

Subséquemment, une immunofluorescence dirigée contre la gastrine sur des coupes 

histologiques d’antre des souris à P90 a été fait. Nous observons une forte diminution du 

nombre de cellules positivement marquées pour la gastrine dans l’antre des souris mutantes 

(Fig. 18B) comparativement au contrôle (Fig. 18A). Des décomptes de cellules positives 

par glande ont été effectué et confirme une diminution de 4,5 fois du nombre de cellules à 

gastrine dans les souris mutantes (Fig. 18C) soit une diminution relative plus importante 

qu’observée à P30. Une immunofluorescence indirecte dirigée contre la somatostatine sur 

des coupes histologiques des souris à P90 a également été effectué. Nous observons une 

forte diminution du nombre de cellules positives pour la somatostatine dans les souris 

Bmpr1a
MES

 (Fig. 19B) comparativement aux contrôles (Fig. 19A). Les décomptes 

cellulaires du nombre de cellule SST par glande a été effectué permettent de déterminer une 

diminution de 2,1 et 2,4 fois de cellules positives par glande dans le corps et l’antre 

respectivement (Fig. 19C).  

Figure 18. L’arrêt de signalisation mésenchymateuse des Bmp entraîne une 

diminution des cellules à gastrine à P90  

Le marquage des cellules à gastrine, par immunofluorescence en vert, permet la 

visualisation des cellules positives dans le fond des glandes de l’antre des souris contrôles 

(A) et de déterminer si elles sont moins nombreuses chez les souris Bmpr1a
MES

 (B). Une 

contre coloration au bleu d’Evans (rouge) est effectuée pour observer la structure des 

glandes. Les décomptes des cellules gastrines positives par glande confirment une 

diminution importante du nombre de cellules (C). La barre d’échelle est de 50 m. (N=5) 

*** P˂0,001. 
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Figure 19. L’arrêt de signalisation mésenchymateuse des Bmp entraîne une 

diminution des cellules à somatostatine à P90  

Les cellules produisant la somatostatine (SST) en vert dans les coupes histologiques 

d’estomacs de souris à P90 avec une contre-coloration au bleu d’Evans (rouge). On perçoit 

(dans la région du corps) les cellules positives dans les souris contrôles (A) qui sont moins 

nombreuses dans les souris mutantes (B). Les décomptes des cellules positives par glande 

permettent de confirmer une diminution significative du nombre de cellules produisant de 

la SST dans la région du corps et de l’antre (C). La barre d’échelle est de 50 m. (N=5) * P 

˂ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

3.4.5. La perte de signalisation des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses entraîne 

une métaplasie de type SPEM 

 L’étude des cellules principales et des cellules à mucus du collet ont été combiné, 

puisque les cellules principales proviennent d’une différenciation des cellules à mucus du 

collet. Afin d’observer ces deux types cellulaires, une co-immunofluorescence en ciblant le 

gastric intrinsic factor (Gif) produit par les cellules principales combinées avec la lectine 

Griffonia simplicifolia-II (GS-II) qui reconnaît les cellules à mucus du collet, a été effectué. 

Nous constatons que les marquages se superposent sur l’ensemble des cellules sous 

l’isthme dans les coupes histologiques des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 20B), comparativement 

aux souris contrôles où ces marquages sont bien distincts (Fig. 20A). Une chimère créée 

par une réacquisition de certains caractères de cellules à mucus du collet par les cellules 

principales est associée à une métaplasie gastrique qui peut dégénérer vers le cancer. Cette 

métaplasie s’appelle spasmolytic polypeptide expressing metaplasia (SPEM). Une 

immunofluorescence dirigée contre le trefoil factor 2 (Tff2) qui est la protéine en cause 

lorsque le SPEM est identifié, a été effectué. Nous observons une forte diminution du 

marquage de Tff2 dans les souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 21B) comparativement aux contrôles 

(Fig. 21A) Ce résultat indique une perte de fonctionnalité ou une absence d’accumulation 

de cette protéine. Le marquage est toutefois visible dans les régions du collet et de la base. 
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Figure 20. Une métaplasie de type SPEM est présente dans les souris ayant perdu la 

signalisation mésenchymateuse des Bmp. 

Une co-immunofluorescence indirecte dirigée contre le gastric intrinsic factor (GIF) en 

rouge et avec la lectine Griffonia simplicifolia-II (GS-II) en vert, permet de discerner les 

cellules principales et à mucus du collet respectivement (A-B). Ce marquage chez les souris 

contrôles illustre la séparation entre les deux types cellulaires (A), les souris Bmpr1a
MES

 

présentent une superposition des deux marqueurs pour l’ensemble de la région de la glande 

gastrique (B). Cette superposition suggère une transdifférenciation de ces cellules, soit un 

SPEM. La barre d’échelle est de 50 m. (N=5). 
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Figure 21. L’expression du Trefoil factor 2 est délocalisée et réduite dans les souris 

Bmpr1a
MES

 

Le marquage de Tff2 révèle en rouge les cellules à mucus du collet chez les souris contrôles 

(A). Le marquage du Tff2 au niveau des souris  Bmpr1a
MES

 est beaucoup plus faible, mais 

semble être encore présent dans l’ensemble des cellules de la glande gastrique (B). La barre 

d’échelle est de 50 m. (N=5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

73 

 

3.4.6. Les souris Bmpr1a
MES

 ont un problème de maturation des cellules à mucus de 

surface 

 L’observation histologique (la coloration H&E) montrait une hyperplasie atypique 

de la région de la crypte gastrique chez les souris Bmpr1a
MES

. Nous voyons également 

certains points d’érosion, bris de l’intégrité de la barrière des cellules épithéliales à travers 

cette région. Ces observations supposent des problèmes au sein des cellules à mucus de 

surface suite à la perte de signalisation mésenchymateuse des Bmp. D’abord,  une 

immunofluorescence en utilisant la lectine Ulex europaeus agglutinin I (UEA-1) qui 

reconnaît le fructose présent dans les glycoprotéines des cellules de surface de l’estomac, a 

été effectué. Ainsi, est observé un marquage apical limité aux cellules à mucus de surface 

des souris contrôles (Fig. 22A). Aucun marquage des cellules de surface n’est observé avec 

UEA-1 chez les souris Bmpr1a
MES

. De plus, le marquage avec UEA-1 est présent dans les 

cellules du collet chez les souris Bmpr1a
MES

  (Fig. 22B). Une coloration à l’acide 

periodique de Schiff qui révèle les mucines neutres et basiques a donc été effectuée. Nous 

pouvons observer chez les souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 23B) un accroissement du fovéole. Il 

est également observé que la coloration est plus pâle et à certains endroits une faible 

coloration des cellules à mucus du collet est visible. Comparativement, dans les souris 

contrôles, la coloration fuchsia du PAS est retrouvée uniquement dans les cellules à mucus 

de surface de la crypte gastrique (Fig. 23A).  

 

Des photos des cellules à mucus de surface ont été prises en microscopie 

électronique afin d’évaluer s’il y avait une modification de la structure de ces cellules au vu 

de leur perte de coloration au PAS et UEA-1. En observant la photo de la souris 

Bmpr1a
MES 

(Fig. 24B), nous constatons qu’il y a un problème de maturation des cellules à 

mucus de surface comparativement aux souris contrôles (Fig. 24A). Premièrement, il n’y a 

pas d’accumulation de granules de sécrétion du côté apical. Les granules qui sont présentes 

sont moins denses et plus grosses. De façon aberrante, on trouve également des granules du 

côté basolatérale. Nous observons que le noyau n’est pas relocalisé dans le tiers inférieur 

des cellules, illustrant un problème partiel de polarisation.    
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Figure 22. L’arrêt de signalisation mésenchymateuse des Bmp affecte la maturation 

des cellules à mucus de surface et du collet marquées par UEA-1 

La lectine UEA-1 couplée à un fluorochrome vert reconnaît la fucosylation des mucines, 

cela nous permet d’observer les cellules à mucus de surface chez les souris contrôles (A). 

On observe chez les souris Bmpr1a
MES

 une absence de marquage dans la région de la 

crypte gastrique et un marquage au sein des cellules du collet (B). Une contre-coloration au 

bleu d’Evans (rouge) nous permet d’apprécier l’architecture des glandes. La barre d’échelle 

est de 50 m. 
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Figure 23. L’arrêt de signalisation mésenchymateuse des Bmp affecte la production de 

mucus neutre et basique par les cellules à mucus de surface 

Une coloration à l’acide periodique de Schiff permet de visualiser en fushia les mucines 

neutres et basiques produites par les cellules à mucus de surface chez les souris contrôles 

(A). La coloration au PAS chez les souris Bmpr1a
MES

 (B) est plus pâle dans les cellules de 

surface que chez les contrôles. Une coloration rose des cellules à mucus du collet est 

observée dans les souris Bmpr1a
MES

 (B) ce qui n’est pas le cas chez les souris contrôles 

(A). La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 24. L’ultrastructure des cellules mucipares de surface révèle un problème de 

maturation de ces dernières dans les souris Bmpr1a
MES

 

L’ultrastructure des cellules mucipares de surface nous est révélée par microscopie 

électronique. Les cellules à mucus de surface sont polarisées et présentent une 

accumulation de granules de sécrétion du côté apical (A). Les souris Bmpr1a
MES

 

présentent une diminution importante des granules de sécrétion et leur noyau ne semble pas 

se relocaliser à la base de la cellule (astérisque), de même la présence de granules de 

sécrétion du côté basal peut être observée (flèche) (B). La barre d’échelle est de 2 m. 
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3.4.6. Les souris Bmpr1a
MES

 développent une métaplasie intestinale.  

La présence du premier type de métaplasie qui s’opère au niveau gastrique, soit un 

SPEM, étant déjà caractérisé. L’étape suivante est de vérifier s’il y a également le 

développement d’une métaplasie intestinale. Une reconnaissance de gènes intestinaux a été 

effectué dans l’estomac contrôle et mutant. Pour commencer, une immunofluorescence 

indirecte dirigée contre Cdx2 a été effectué. Elle n’a pas été détectée dans les souris à P90. 

Mais à P180, des glandes exprimant du Cdx2 ont été observé dans les souris Bmpr1a
MES

 

(Fig. 25B), marquage qui est absent aux niveaux des souris contrôles (Fig. 25A). La 

présence de mucine acide a été testé avec une coloration au bleu d’alcian, caractéristique 

des cellules caliciformes de l’intestin. Nous constatons la présence d’un marquage apical de 

l’ensemble du fovéole dans le corps des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 26A), comparativement 

aux souris contrôles (Fig. 26B). Ce marquage est constaté dès P90. Une 

immunofluorescence indirecte contre le lysozyme, peptide antibactérien normalement 

produit par les cellules de Paneth retrouvées dans l’intestin, a également été effectué. Nous 

constatons un fort marquage dans le fovéole des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 27B) à P90 

comparativement aux souris contrôles (Fig. 27A). Plusieurs isoformes du facteur de 

transcription Hnf4existent, elles proviennent d’épissage alternatif du gène, mais 

également à partir de deux promoteurs différents. Seuls les isoformes du promoteur 2 sont 

normalement présentes dans l’estomac. Celles provenant du promoteur 1 sont exprimées 

dans l’intestin. On observe dans la crypte et dans l’isthme gastrique chez les souris 

Bmpr1a
MES

 un marquage spécifique des isoformes provenant du promoteur 1 de 

Hnf4(Fig. 28B), ces isoformes ne sont pas présentes chez les souris contrôles (Fig. 28A). 

Cependant, nous constatons que le marquage est cytoplasmique, plutôt que nucléaire 

comme dans l’intestin grêle. Une immunofluorescence indirecte contre les isoformes 

provenant du promoteur 2 de Hnf4a été fait. Nous observons un marquage nucléaire 

dans l’ensemble des cellules épithéliales des estomacs des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 28D) et 

contrôles (Fig. 28C). Dans l’objectif de valider l’apparition de marqueurs intestinaux dans 

les estomacs des souris qui ont perdu la signalisation des Bmp dans leur mésenchyme. Des 

RT-PCR avec des amorces spécifiques contre la mucine 2, le lysozyme, la défensine, la 

cryptidine 1, le Hnf4 P1, le Hnaf4 P2, le Hnf4 total et le TBP (Fig. 29), avec des 

cDNA de corps des souris à P90 et un contrôle positif de jéjunum proximal à P90 d’une 
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souris contrôle, ont été effectuées. Ainsi nous déterminons la présence dans le corps des 

souris Bmpr1a
MES

 de la mucine 2, de lysozyme, de défensine, de cryptidine 1 et de 

Hnf4 P1 ainsi que dans le contrôle de Jéjunum. Ces gènes ne sont pas exprimés dans les 

estomacs des souris contrôles. Il ne semble pas y avoir de modulation de l’expression de 

Hnaf4 provenant du promoteur 2, ce qui explique l’augmentation du Hnaf4 total dans les 

souris mutantes. TBP est utilisé comme contrôle interne.  

 

Figure 25. Certaines glandes des souris Bmpr1a
MES

 présentent un marquage positif 

pour Cdx2 signe de métaplasie intestinale à P180 

La présence de marquage de Cdx2 en vert dans quelques glandes des souris Bmpr1a
MES

 à 

P180 (B) suggère une métaplasie intestinale puisque qu’il s’agit d’un facteur de 

transcription qui n’est pas exprimé dans les estomacs normaux (A) mais présent dans 

l’intestin grêle. Une contre coloration au bleu d’Evans (rouge) est effectuée pour visualiser 

la structure des glandes. La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 26. La perte du récepteur Bmpr1a dans les cellules mésenchymateuses mène à 

la production de mucine acide dans la crypte gastrique à P90 

L’estomac produit des mucines neutres et basiques pour protéger sa paroi mais ne produit 

pas de mucines acides. Il est donc normal de ne pas observer de coloration au bleu d’alcian 

dans les souris contrôles (A). Le marquage au bleu d’alcian chez les souris Bmpr1a
MES

 (B)
 

suggère l’expression d’une mucine acide telle que
 
la mucine 2 des cellules caliciformes. La 

barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 27. La présence de lysozyme est retrouvée dans l’épithélium gastrique des 

souris Bmpr1a
MES

 à P90  

Aucun marquage de lysozyme (vert) n’est observé dans le corps gastrique des souris 

contrôles (A) à P90. On trouve l’expression de ce peptide antibactérien dans le fovéole du 

corps gastrique des souris Bmpr1a
MES

 (B) à P90. Il s’agit d’un peptide normalement 

exprimé par les cellules de Paneth présentes dans l’intestin grêle. Une contre-coloration au 

bleu d’Evans (rouge) est effectuée pour visualiser la structure des glandes. La barre 

d’échelle est de 50 m.  
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Figure 28. Modifications de l’expression des isoformes de Hnf4 dans l’épithélium 

gastrique à P90 suivant l’arrêt de signalisation mésenchymateuse des Bmp  

Une immunofluorescence indirecte contre les isoformes provenant du promoteur #1 de 

Hnf4 permet de voir l’absence de celle-ci en condition normale (A). On observe que dans 

les souris à P90 qui ont perdu la signalisation mésenchymateuse de Bmp, il y a expression 

de cet isoforme (B). On constante également que le marquage n’est pas nucléaire comme il 

serait attendu (B’ agrandissement 2 fois). Une immunofluorescence indirecte contre les 

isoformes du promoteur #2 révèle un marquage nucléaire dans l’ensemble des cellules 

épithéliales des souris contrôles (C) et mutantes (D) à P90. La barre d’échelle est de 50 m. 
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Figure 29. Confirmation de l’expression d’ARNm de gènes associés à la 

métaplasie intestinale dans l’estomac des souris Bmpr1a
MES

 à P90 

Un PCR semi-quantitatif a été réalisé sur 4 corps contrôles, 4 corps mutants et un extrait de 

jéjunum contrôle, permettant ainsi d’observer l’expression relative de gènes intestinaaux. 

On peut visualiser que les souris contrôles n’expriment pas de muc2, de lysozyme, de 

défensine, de cryptidine 1, de Hnf4 du promoteur 1, mais expriment les Hnf4 du 

promoteur 2. On constate que les souris Bmpr1a
MES

 et le jéjunum expriment l’ensemble 

des gènes testés. On observe également que le PCR détectant l’ensemble des isoformes de 

Hnf4 affiche une plus forte expression chez les souris mutantes dû à l’expression 

combinée des deux promoteurs. Le Tata binding protein (TBP) est utilisé comme contrôle 

positif de chargement.  
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3.4.8. La perte de signalisation des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses entraîne 

un appel de cellules immunitaires.  

 L’augmentation de myofibroblastes entraîne des modifications dans le 

microenvironnement sub-épithélial. Celle-ci peut entre autres provoquer l’augmentation de 

production de plusieurs facteurs appelant des cellules immunes. Aussi, la diminution de 

cellules pariétales, quant à elle, peut entraîner une augmentation des populations 

bactériennes faisant pression sur le système et causant un appel de cellules immunes. En 

sachant l’importance de l’inflammation dans la carcinogenèse gastrique, la réponse 

inflammatoire a été caractérisée au sein des souris Bmpr1a
MES

. Une immunofluorescence 

indirecte dirigée contre Cd3, un marqueur général des cellules T a été effectué.  Il a ainsi 

été déterminé que la perte de signalisation des Bmp au niveau du mésenchyme n’induisait 

pas immédiatement un appel de cellules T. Nous n’observons aucune cellule T sur les 

photos de corps à P30 dans les souris mutantes comme chez celles des contrôles (Fig. 30A). 

On voit aussi que les cellules T deviennent des résidentes permanentes des souris 

Bmpr1a
MES

 à P90, ce qui n’est pas le cas des souris contrôles (Fig. 30B). Dans l’optique 

de mieux cerner l’état inflammatoire dans ce modèle, une immunofluorescence dirigée 

contre F4/80 a également été effectué. Il s’agit d’une glycoprotéine fortement exprimée par 

les macrophages et par les monocytes en circulation destinée à se différencier en 

macrophage (Lin et al., 2005, Hirsch et al., 1981). Une seule étude suggère également une 

faible expression de F4/80 au sein de la lignée des éosinophiles (McGarry et Stewart, 

1991). Il s’agit dont d’un assez bon marqueur de la présence de macrophages dans les 

tissus, symptôme de réaction immunitaire de type TH1. Aucun marquage du corps des 

souris à P30, tant les contrôles que celles mutantes (Fig. 31A) n’a été constatés. Toutefois, 

nous observons que dans les souris Bmpr1a
MES

 à P90, il y a présence de macrophages, 

mais toujours pas dans les souris contrôles (Fig. 31B). Cette présence de cellules 

immunitaires concomitantes au développement des phénotypes peut provenir du 

microenvironnement causé par la perte de signalisation mésenchymateuse des Bmp ou en 

réaction aux autres phénotypes.  
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Figure 30. L’arrêt de signalisation des Bmp dans les cellules mésenchymateuses 

entraîne un appel de lymphocytes T chez les souris vieillissantes 

La protéine Cd3 est un antigène présent sur l’ensemble des lymphocytes T. Son marquage 

en vert sur les coupes histologiques de corps gastrique de souris à P30 ne nous révèle 

aucune présence de lymphocytes T, tant chez les souris contrôles que chez les souris 

Bmpr1a
MES

 (A). À P90, les souris contrôles n’ont toujours pas de marquage de 

lymphocytes T mais les souris mutantes ont une présence de lymphocytes T (vert) 

principalement dans la région de la crypte gastrique. Une contre-coloration au bleu d’Evans 

(rouge) permet d’apprécier l’architecture des glandes. La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 31. L’arrêt de signalisation des Bmp dans les cellules mésenchymateuses 

entraîne un appel de cellules F4/80
+
 chez les souris vieillissantes 

Le marquage de cellules F4/80
+
 révèle préférentiellement les macrophages et, dans une 

certaine mesure, les éosinophiles (rouge). Ce marquage est absent chez les souris à P30, 

tant chez les souris contrôles que chez les souris Bmpr1a
MES

 (A). Chez les souris à P90, un 

marquage positif est observé chez les souris Bmpr1a
MES 

(B droite), comparativement aux 

souris contrôles où ce marquage est absent (B gauche). Une contre-coloration au DAPI 

permet de visualiser en bleu l’ensemble des noyaux. La barre d’échelle est de 50 m.  
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3.4.9. Les souris Bmpr1a
MES

 présentent une augmentation de déposition de matrice 

extracellulaire et une diminution de stromélysine 

 Les fibroblastes activés ont un impact important sur le stroma. Ils agissent entre 

autres par la sécrétion active de matrice extracellulaire et de protéases pour la remodeler.  

Les souris perdant la signalisation des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses 

présente une desmoplasie. Une coloration au trichrome de Masson sur les coupes 

histologiques des estomacs à P90 a été faite pour observer les signes de fibrose. Nous 

distinguons ainsi le cytoplasme des cellules en rose, les noyaux en noir et les fibres de 

collagène en bleu. Nous pouvons constater une forte coloration bleue dans la région 

interglandulaire des souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 32B), et comparativement, les souris contrôles  

ont une coloration bleue fine et difficilement observable dans la région interglandulaire 

(Fig. 32A). Une immunofluorescence indirecte contre le collagène de type 1 a été produite 

et a permit observer une augmentation de ce collagène chez les souris mutantes (Fig. 33B) 

comparativement aux souris contrôles (Fig. 33A) à P90. De même, une 

immunofluorescence contre le collagène de type IV formant la lame basale a été produite et 

a permit d’observer la même augmentation de marquage chez les souris mutantes 

(Fig. 34B) comparativement aux souris contrôles (Fig. 34A) à P90. Une 

immunofluorescence indirecte contre la fibronectine a également été fait, permettant 

d’observer une augmentation du marquage associé à la fibronectine dans les estomacs des 

souris Bmpr1a
MES

 (Fig. 35B) comparativement aux souris contrôles (Fig. 35A) à P90. 

Dans la même ligne de pensée, un immunobuvardage de type western blot contre la 

stromélysine 1 (Mmp3) qui possède comme cible de dégradation le collagène de type 1 et 

la fibronectine (Housley et al., 1993), a été effectué. Cet immunobuvadage permet ainsi de 

déterminer que les souris Bmpr1a
MES

 ont moins de stromélysine 1 que les souris contrôles 

(Fig. 36A). En effectuant une densitométrie des bandes, on peut confirmer une diminution 

de plus de 4 fois (Fig. 36B).  
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Figure 32. Augmentation de la déposition de fibres de collagène dans les souris 

Bmpr1a
MES

 à P90 

Une coloration au trichrome de Masson révèle les dépositions des fibres de collagène en 

bleu. On constate un très faible marquage bleu entre les glandes des souris contrôles (A). 

Un marquage bleu de plus grande intensité est observé sur les lames des souris Bmpr1a
MES

 

(B). La coloration bleue observée chez les souris Bmpr1a
MES

 semble plus dense dans la 

région du collet que dans la région du fovéole où elle forme plutôt des masses. La barre 

d’échelle est de 50 m.  
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Figure 33. Déposition accrue de collagène de type 1 suivant la perte de signalisation 

des Bmp dans le compartiment mésenchymateux à P90 

Le marquage spécifique en vert du collagène de type 1 dans le corps des souris à P90 

montre une augmentation de déposition de ce type de collagène chez les souris Bmpr1a
MES

 

(B) comparativement aux souris contrôles (A). Dans les deux cas, la déposition de 

collagène est plus importante dans la région du collet. Une contre-coloration au bleu 

d’Evans (rouge) permet d’apprécier l’architecture du tissu. La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 34. Augmentation de la déposition de collagène de type IV chez les souris 

Bmpr1a
MES

 

Le collagène de type IV, un des constituants de la lame basale a été marqué en vert par 

immunofluorescence dans le corps des souris à P90. Ce marquage permet d’observer 

l’augmentation de déposition chez les souris Bmpr1a
MES

 (B) comparativement aux souris 

contrôles (A). Une contre-coloration au bleu d’Evans (rouge) permet d’observer 

l’architecture des glandes.  La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 35. Augmentation de fibronectine dans la matrice extracellulaire suite à l’arrêt 

de signalisation des Bmp au sein du mésenchyme 

Le marquage vert de la fibronectine en immunofluorescence dans le corps des souris à P90 

permet d’observer l’augmentation de déposition de cette glycoprotéine dans la matrice 

extracellulaire chez les souris Bmpr1a
MES

 (B) en les comparants aux souris contrôles (A). 

Une contre-coloration au bleu d’Evans (rouge) permet d’observer l’architecture des 

glandes. La barre d’échelle est de 50 m.  
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Figure 36. La perte de Bmpr1a dans le mésenchyme gastrique se répercute sur la 

modulation du niveau d’expression protéique de la stromélysine 

Un immunobuvardage contre le Mmp3 permet de visualiser la diminution de son 

expression entre les pistes de protéine des souris contrôles à P90 et les souris Bmpr1a
MES 

(A). L’actine est utilisée comme contrôle de chargement de protéine. La diminution est 

validée par une densitométrie relative à l’actine normalisée sur la moyenne des souris 

contrôles (B). * P ˂ 0,05. 

 

3.5. La perte de signalisation mésenchymateuse des Bmp entraîne des modulations de 

l’expression de plusieurs gènes   

 Pour mieux comprendre le rôle de la signalisation des Bmp au sein des cellules 

mésenchymateuses, une analyse par micro-puces à ADN a été effectué sur une découpe au 

laser assistée par microscope d’antre à P30. Puisque c’est à ce stade que semble s’initier le 

développement des phénotypes, cette analyse permet d’avoir une vue générale du 

transcriptome déclencheur. L’expression de certains gènes a été validée par des RT-PCR 

quantitatifs sur des extraits de souris à P30 et /ou P90.  

 

3.5.1. La perte de signalisation des Bmp entraîne l’augmentation d’éléments de la 

matrice extracellulaire.  

Dans l’analyse du transcriptome à P30 de nos souris, nous observons que celles-ci 

présentent une augmentation de 1,4 fois de l’expression de collagène de type 11 et de 

fibronectine-1. Cette augmentation pourrait expliquer l’augmentation de déposition 

observée à P90. Également, une forte tendance d’augmentation de la matrice 
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métalloprotéinase 13 est observée. Il s’agit d’une protéase produite par les fibroblastes 

activés, tout comme la production de collagène de type 1 est associée aussi à l’activation 

des fibroblastes (Cirri et Chiarugi, 2011) (Tableau 11). 

 

Tableau 11. Gènes en lien avec la matrice extracellulaire modulées dans la micro-puce 

ADN des souris Bmpr1a
MES

 comparativement aux contrôles à P30 

Gène # d’identification Expression relative Valeur de P 

Collagène, type I alpha 1 12842 + 1,4 0,04 

Fibronectine 1 14268 +1,4 0,06 

Matrice métalloprotéinase 13 17386 +2,7 0,07 

 

3.5.2. La perte de signalisation des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses entraîne 

une augmentation de la production de cytokines  

L’analyse de la micro-puce à ADN permet de calculer l’impact de l’ensemble des 

gènes modulés et de les classer selon leurs fonctions ou selon des voies de signalisations. 

Lorsque l’on s’attarde aux fonctions prédites ou avec un Z-score se rapprochant de 2, on 

constate l’activation de plusieurs fonctions en lien avec les cellules immunitaires. 

Considérant qu’il s’agit d’une découpe de tissu à P30 soit avant l’arrivée des cellules 

immunitaires, on peut donc conclure que l’essentiel de ces gènes sont modulés à l’intérieur 

de la muqueuse et qu’ils influence la réponse immunitaire (Tableau 12). 

 

En s’attardant dans l’analyse de la micro-puce à ADN, on observe le regroupement 

de gènes qui sont régulés par des voies de signalisation communes. L’analyse de celles-ci 

en concordance avec la littérature permet de calculer les probabilités que ces voies en 

amont soient plus actives dans les souris Bmpr1a
MES

. Cette analyse révèle plusieurs voies 

de signalisation en lien étroit avec l’inflammation. Entre autres l’activation des toll like 

récepteur (Tlr) 3 et 9 nous est prédite. Les Tlr constituent une famille de récepteurs qui 

reconnaissent des molécules associées à la présence de bactéries. Les Tlr 3 et 9 ont une 

affinité particulière pour l’ADN. La stimulation du Tlr3 dans les fibroblastes pulmonaire 

entraine l’expression de Sma, de collagène de type I, III et V montrant son potentiel 

comme activateurs des fibroblastes (Sugiura et al., 2009). Le Tlr9 a montré que l’utilisation 
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d’agonist spécifique de ce récepteur sur des hépatocytes entraine l’expression de colagène 

de type I et de Tgf-. La même étude montre que les souris invalidées pour le récepteur 

Tlr9 ne développent de fibrose hépatique lors de traitement au tétrachlorométhane 

(Watanabe et al., 2007) suggérant sont rôle dans l’activation des fibroblastes. On observe, 

également, l’activation de trois interférons (Ifn) regulatory factor (Irf)-3, 5 et7. Il s’agit de 

facteurs de transcription qui régulent l’expression des Ifn. Ils s’avèrent également 

importants à la voie de Jak/Stat (Lazear et al., 2013). On observe la prédiction d’activation 

de deux Ifn et d’un récepteur d’Ifn, ce qui est donc en lien avec l’activation des Irf. En 

même temps, l’activation présumée de Jak2, récepteur d’Ifn illustre les liens et constances 

entre les prédictions (Tableau 13).    

 

Tableau 12. Liste des maladies et fonctions prédites pour être augmentées dans les 

souris Bmpr1a
MES

 comparativement aux contrôles à P30 

Maladies et 

fonctions 
Valeur de P État prédit z-score # Molécules 

Réponse 

immunitaire des 

leucocytes 

0,002 Augmenté 2,559 14 

Mouvement des 

neutrophiles 
0,002 Augmenté 2,332 14 

Différenciation 

des leucocytes 
0,0007 Augmenté 2,243 27 

Mobilisation 

des leucocytes 
0,0009 Augmenté 2,191 5 

Mouvement des 

leucocytes 
0,000005 Augmenté 2,082 36 

Mobilisation 

des cellules 

myéloïdes 

0,0002  1,961 4 

Mouvement des 

phagocytes 
0,0004  1,933 24 

 

Tableau 13. Liste des voies en amont de gènes modulés prédits pour être plus activés 

dans les souris Bmpr1a
MES

 comparativement aux contrôles à P30 

Régulateur en amont État prédit z-score Valeur de P 

Tlr3 Activé 2,905 0,001 



 

94 

 

Irf7 Activé 2,788 0,003 

Irf5 Activé 2,592 0,00007 

Irf3 Activé 2,584 0,0002 

Tlr Activé 2,574 0,002 

Tlr9 Activé 2,558 0,01 

Cxcl12 Activé 2,449 0,02 

Ifn Activé 2,436 0,000004 

Ifnl1 Activé 2,433 0,0008 

Ifnar Activé 2,345 0,000004 

Tlr4 Activé 2,170 0,01 

Jak2 Activé 2,000 0,00003 

 

Il est donc important de déterminer si certaines cytokines étaient modulées à P30 

(avant l’arrivée des cellules immunitaires) à l’aide de l’analyse de micro-puces sur des 

muqueuses. On y voit l’augmentation de plusieurs cytokines qui sont associées aux 

fibroblastes activés tels que le Cxcl14, le Cxcl2, l’Il-11, l’Il-1. Nous pouvons supposer 

que ces modulations ont une influence sur le microenvironnement des estomacs des souris 

Bmpr1a
MES

 (Tableau 14). 

 

Tableau 14. Liste des gènes codant pour des cytokines observées dans la micro-puce à 

ADN et leur expression relative dans les souris Bmpr1a
MES

 comparativement aux 

contrôles à P30  

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Ccl3 20302 1,42 0,02 

Cxcl12 20315 1,22 0,2 

Cxcl14 57266 2,071 0,00299 

Cxcl2 20310 2,371 0,14 

Cxcl3 330122 1,944 0,00367 

Hif1a 15251 1,561 0,0829 

Il-10 16153 1,407 0,01 

Il11 16156 1,976 0,109 
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Il-17b 50905 1,405 0,01 

Il1 16176 2,28 0,0291 

Il1r1 16177 1,621 0,00576 

Il1rn 16181 1,767 0,0665 

Il23r 209590 -1,702 0,0227 

Il33 77125 1,538 0,221 

Il-6 16193 -1,352 0,03 

 

3.5.3. La perte du récepteur de type 1 des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses 

entraîne une compensation par la diminution des antagonistes sécrétés de la voie 

 La perte de signalisation entraîne dans un organisme des voies de compensations. 

Lorsque l’on observe l’analyse de notre micro-puce à ADN, on constate que les ligands des 

Bmp ne sont pas modulés. La plupart des cibles caractérisées de la voie des Bmp sont non 

modulées dans l’analyse de la micro-puce à ADN, entraînant comme exception une 

diminution significative de 1,4 fois de Msx2 (Tableau 15).  

 

Tableau 15. Liste des gènes retrouvés dans la micro-puce à ADN en lien avec la 

signalisation des Bmp et leur expression relative dans les souris Bmpr1a
MES

  

comparativement aux contrôles à P30 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Bmp2 12156 1,316 0,07 

Bmp6 12161 -1,033 0,8 

Bmp7 12162 -1,094 0,6 

Msx2 17702 -1,435 0,03 

Id1 15901 -1,05 0,7 

Id2 15902 -1,055 0,8 

Id3 15903 -1,219 0,1 

Id4 15904 -1,084 0,7 

Smad6 17130 -1,034 0,8 

Smad7 17131 -1,118 0,6 
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Une confirmation que les ligands de la voie de signalisation des Bmp (Bmp2, Bmp4 

et Bmp7) n’avaient pas de modulation de leur niveau d’expression à P90 par RT-PCR 

quantitatif (N=8) a été effectuée. Cependant, les antagonistes de la voie des Bmp, soient la 

Chordine et la Noggin, ont révélé une diminution de 3,7 et 9,6 fois respectivement 

(Tableau 16).  

 

Tableau 16. Liste des gènes en lien avec la signalisation des Bmp et leur expression 

relative confirmée par RT-PCR à P90 dans les souris Bmpr1a
MES

 comparativement 

aux contrôles 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Bmp2 12156 -1.04 0.5 

Bmp4 12159 -1.09 0.9 

Bmp7 12162 1.15 0.7 

Chordine 12667 -3.72 0.04 

Noggin 18121 -9.61 0.02 

N = 8 

3.5.4. L’absence de signalisation des Bmp dans le compartiment mésenchymateux 

n’influence pas la voie des Wnt 

La voie de Wnt est importante dans la régionalisation de l’estomac, dans le maintien 

de la niche des cellules souches du tube digestif et bien connue pour ses rôles 

oncogéniques. Il était intéressant de connaître l’état de la voie de signalisation dans les 

estomacs mutants.  Il est observé dans l’analyse de micro-puces à P30 une augmentation de 

Wnt3a et Wnt5a de 1,5 fois chacun. Mais sans augmentation en aval de cycline D1 et de c-

Myc (Tableau 17), ce qui suggère que malgré une augmentation des ligands, il n’y a pas 

d’activation de la voie. 
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Tableau 17. Liste des gènes retrouvés dans la micro-puce à ADN en lien avec la 

signalisation des Bmp et leur expression relative dans les souris Bmpr1a
MES 

comparativement aux contrôles à P30 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Wnt3a 22416 1,467 0,0003 

Wnt5a 22418 1,472 0,006 

CyclinD1 12443 -1,13 0,4 

c-Myc 17869 1,088 0,5 

 

Dans les extraits à P90, par qPCR, nous n’observons pas de modulation de Wnt5a. 

Nous observons cependant une diminution significative de Sfrp1 de l’ordre de 2,34 fois, 

lequel est un inhibiteur soluble de la voie des Wnt. Parmi les gènes cibles connues de la 

voie des Wnt canoniques, l’expression en ARNm de cycline D1 et de c-Myc ont été testées. 

Ils se sont révélés tous deux non modulés. (Tableau 18), montrant que la perte de 

signalisation des Bmp sur les cellules mésenchymateuses n’influence pas la voie des Wnt. 

 

Tableau 18. Liste des gènes en lien avec la signalisation des Wnt et leur expression 

relative confirmée par RT-PCR à P90 dans les souris Bmpr1a
MES

 comparativement 

aux contrôles 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Wnt5a 22418 1.10 0.7 

Sfrp1 20377 -2.07 0.04 

CyclinD1 12443 -1.23 0.4 

c-Myc 17869 1.01 0.4 

N = 8 

3.5.6. La perte de signalisation mésenchymateuse des Bmp entraîne une activation de la 

voie du Tgf-  

 La voie de signalisation du Tgf- est importante dans l’activation des fibroblastes 

en myofibroblastes et pour d’autres processus cellulaires. Dans notre analyse du 

transcriptome à P30, une augmentation de 1,4 fois a été remarquée pour les récepteurs du 

Tgf et du ligand Tgf-1. (Tableau 19) 
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Tableau 19. Liste des gènes retrouvés dans la micro-puce à ADN en lien avec la 

signalisation des Tgf- et leur expression relative dans les souris Bmpr1a
MES

 

comparativement aux contrôles à P30 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Tgf-1 21803 1,394 0,01 

Tgf-1-induced 21810 1,287 0,04 

Tgf-r1 21812 1,373 0,03 

Tgf-r2 21813 1,4 0,02 

 

3.5.7. Les souris Bmpr1a
MES

 ont une augmentation de l’expression de Hgf qui se traduit 

par une activation du récepteur c-Met 

 

 Parmi les facteurs de croissance que produisent les cellules mésenchymateuses, il 

est observé dans l’analyse de micro-puces à ADN une augmentation de 1,3 fois de Hgf.  Il a  

ensuite été confirmé l’augmentation significative entre 2,5 et 3 fois de Hgf à P90 et P30. 

Parallèlement, pour le facteur de croissance Egf, on observe une réduction de 9,57 fois à 

P90 (Tableau 20). Un immunobuvardage a été effectué, avec des extraits protéiques de 

corps d’estomac à P30, contre le récepteur du Hgf (Fig. 37A). On observe une 

augmentation de la phosphorylation de c-Met de 3,7 fois et de son effecteur Gab-1 de 

2,7 fois, démontrant une activation de cette voie (Fig. 37B) dans les souris mutantes 

comparativement aux contrôles.  

Tableau 20. Liste des gènes/facteurs de croissance et leur expression relative dans les 

souris Bmpr1a
MES

 comparativement aux contrôles 

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Hgf (P30) 15234 3.10 0.03 

Hgf (P90) 15234 2.54 0.02 

Egf (P90) 13645 -9.57 0.01 

N = 8    
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Figure 37. Augmentation de l’activation de c-Met et de son effecteur Gab1 chez les 

souris Bmpr1a
MES

  

Un immunobuvardage de type western a été effectué pour détecter la forme phosphorylée et 

total de c-Met et de son partenaire Gab1 à P30 en utilisant l’actine comme contrôle de 

chargement (A). Une densitométrie relative des formes phosphorylées sur forme totale 

normalisée à la moyenne des contrôles révèlent la variation d’activation de la voie 

Hgf/c-Met (B). ** P ˂ 0,01. 

 Les souris Bmpr1a
MES

 produisent un microenvironnement protumorigénique  

 Puisque les souris Bmpr1a
MES

 forment des polypes, l’expression relative de 

marqueurs oncogéniques a été évaluée. L’expression de Trp53 n’est pas modulée dans les 

estomacs des souris mutantes comparativement aux contrôles. Cependant, deux autres 

gènes montrés comme étant modulés rapidement dans la carcinogenèse gastrique ont été 

validés comme modulés au niveau de leur expression en ARNm. L’expression de la 

gastrokinase 2 est réduite de 1,8 fois à P90, mais n’est pas modulée à P30. Nous 

remarquons qu’Aurka est modulé à la hausse de 1,8 fois déjà à P30 (Tableau 21).  
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Tableau 21. Liste des gènes/marqueurs de cancer gastrique et leur expression relative 

dans les souris Bmpr1a
MES

 comparativement aux contrôles  

Gène Identifiant Expression relative Valeur de P 

Trp53 (P90) 22059 1.07 N.S. 

Gkn2 (P30) 66284 1.28 N.S. 

Gkn2 (P90) 66284 -1.84 0.04 

Aurka (P30) 20878 1.77 0.03 

Aurka (P90) 20878 1.27 0.03 

N.S. ; non significatif N = 8 

3.6.1. Le microenvironnement gastrique des souris Bmpr1a
MES

 augmente le potentiel 

tumorigénique des souris mutantes pour Trp53 

Les souris Bmpr1a
MES

 ont été croisées avec des souris Trp53
KO

 afin d’étudier 

l’impact de la perte mésenchymateuse de la signalisation des Bmp sur un épithélium qui 

possède l’une des premières mutations dans la cascade de carcinogenèse gastrique 

(Fig. 38). Les souris doubles mutantes, ainsi que les divers contrôles (simple mutante, 

hétérozygote et contrôle sain) ont été euthanasiés à P90. Une analyse histologique ne nous 

révèle aucune différence entre les souris contrôles saines et celles qui sont mutées pour 

Trp53 (Trp53
-/-

), sauf une légère présence de cellules immunitaires. Les souris mutantes 

pour les deux gènes à la fois Trp53 (ubiquitaire) et du récepteur de type 1 des Bmp au sein 

du mésenchyme (Bmpr1a
MES

, Trp53
-/-

) se démarquent des souris Bmpr1a
MES

 par la 

présence d’adénocarcinomes de type tubulaires, de carcinomes qui ont envahi la lamina 

propria (Fig. 39).    
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Figure 38. Schéma de la cascade développement de la carcinogénèse gastrique 

Représentation schématique du développement d’un cancer de type intestinal adapté de 

(Yamashita et al., 2011). Licence # 3641530273642 (voir annexe 2). Le modèle de 

développement des cancers gastriques de type intestinal s’effectue en plusieurs étapes : 

métaplasie-dysplasie-carcinome. Il faut remarquer dans les premières étapes une 

modulation de Trp53 (Mdm2 et mutation ou épigénétique) et d’éléments liés à 

l’inflammation (infection H. pylori, l’Il-1). Dans les étapes tardives, le Prl-3 est montré 

pour jouer un rôle dans la métaplasie de ces cancers.   
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Figure 39. La perte de signalisation mésenchymateuse des Bmp combinée avec une 

mutation de P53 entraîne une progression en adénocarcinome 

Une coloration H&E a été effectuée au niveau des estomacs contrôles, Trp53
-/-

, 

Bmpr1a
MES

 et Bmpr1a
MES

, Trp53
-/- 

à P90. Aucune altération de l’architecture observable 

n’est détectée chez les souris Trp53
-/-

, et ce tant au corps (B) qu’à l’antre (F), 

comparativement aux souris contrôles à P90 (A et E). Au sein des souris 

Bmpr1a
MES

, Trp53
-/-

 (D et H), on constate en plus des phénotypes observés chez les souris 

Bmpr1a
MES

 (C et G), une invasion de la lamina propria (flèche rouge), ainsi que des 

glandes de novo, des propriétés d’un adénocarcinome de type tubulaire. C’est observation 

correspondre aux régions où les noyaux sont coloré plus foncé. On observe également une 

dépolarisation de l’épithélium et des vacuolisées. La barre d’échelle est de 50 m.  
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DISCUSSION 

 

L’estomac est un organe complexe avec une spécificité régionale (corps, antre). La 

muqueuse possède plusieurs types cellulaires épithéliaux et subépithéliaux. La coordination 

de l’ensemble de ses composantes est essentielle à l’établissement, au fonctionnement et au 

maintien de l’estomac (Kim et al., 2005, Lacroix et al., 1984, Noah et al., 2011). Parmi les 

facteurs mis à partie, on retrouve les Bmp qui sont exprimés et qui affectent tant le 

compartiment épithélial que le compartiment mésenchymateux (Chen et al., 2004b, 

Maloum et al., 2011, Shroyer et Wong, 2007) pour influencer plusieurs fonctions. Les Bmp 

sont essentiels à l’établissement de la glande gastrique (Narita et al., 2000, Danesh et al., 

2009) de même que pour l’induction de la différenciation des cellules de l’épithélium (Wen 

et al., 2004). Les mutations du récepteur de type 1 des Bmp et/ou de Smad4 sont le point 

initial de la polypose juvénile familiale (Brosens et al., 2011). Aussi, plusieurs études sont 

venues montrer l’importance des Bmp dans le cancer (Ehata et al., 2013, Lee et al., 2010, 

Wang et al., 2012, Wen et al., 2004). Rappelons l’effet antiprolifératif et antiapoptotique de 

Bmp-2 sur des lignées cellulaires  gastriques: humaines normales GES-1, cancéreuse 

faiblement différenciée BGC823 et cancéreuse modérément différenciée SGC7901 (Zhang 

et al., 2012). Les Bmp sont montré pour inhiber l’expression de c-Myc (un oncogène) dans 

la lignée cancéreuse colorectale humaine HT-29 (Lee et al., 2010). De plus, les Bmp 

possèdent un rôle anti-inflammatoire et favorable à la régénération des tissus, montré par la 

fragilité du côlon au DSS dans le modèle murin de délétion épithéliale de l’effecteur Smad5 

(Allaire et al., 2011). Également, par l’effet protecteur dans l’intestin de rat de Bmp-7 lors 

d’un traitement au trinitrobenzenesulfonic (TNBS) via l’inhibition de production de 

cytokines pro-inflammatoires (l’Il-6, le Tnf-, l’Icam-1) (Maric et al., 2003). Il est montré 

aussi que les Bmp dans les cellules musculaires lisses de l'artère pulmonaire primaire 

humaine inhibe la voie de Nfb et ainsi agit comme anti-inflammatoire (Wang et al., 2012). 

 

Plusieurs groupes de recherche ont développé des modèles de souris de transgénèses 

pour la voie des Bmp afin d’approfondir les connaissances de cette voie dans l’estomac. 

Les premiers modèles avaient une délétion complète des Bmp dans les deux 

compartiments : épithélial et mésenchymateux (Bleuming et al., 2007, Oshima et al., 2009, 
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Shinohara et al., 2010) et ont permis l’observation des phénotypes gastriques importants en 

lien avec la perte de signalisation des Bmp. De façon plus précise, Bleuming et al. ont 

développé une souris perdant Bmpr1a sous le contrôle de la mx1Cre. Il s’agit d’une cre 

recombinase inductible via une stimulation d'acide polyinosinicpolycytidylique. Cette 

induction cause une réaction inflammatoire via l’induction de l’Ifn- en plus de la perte du 

récepteur dans l’ensemble des compartiments cellulaires de l’estomac. Les groupes 

d’Oshima et al. et Shinohara et al. ont surexprimé noggin, l’antagoniste des Bmp, par les 

cellules épithéliales, piégeant les ligands dans le milieu extracellulaire, perdant ainsi la 

signalisation pour l’ensemble des cellules environnantes. Ces études ont toutes montré 

l’importance des Bmp dans l’oncogenèse gastrique. La perte de signalisation entraîne dans 

l’estomac des souris des métaplasies de type SPEM et intestinales, de même qu’une 

hyperplasie de la crypte et des polypes de type harmatome. Plus récemment, ils ont montré 

que la perte de signalisation des Bmp entraîne une augmentation de l’expression des 

cytokines impliquées dans le cancer gastrique (le Tnf-, l’Inf-, le Cxcl2 et l’Il-1) 

(Takabayashi et al., 2014). 

 

Cependant, notre groupe a démontré qu’une délétion strictement épithéliale ne résume 

pas les phénotypes obtenus par la perte complète de signalisation (Maloum et al., 2011). Il 

s’agit de la perte de Bmpr1a sous le contrôle de la Foxa3Cre. Contrairement, aux études de 

délétion dans l’ensemble de la muqueuse, cette étude ne voit pas d’augmentation, de 

prolifération ni d’hyperplasie. Une diminution plus faible que les autres études des cellules 

pariétales avec une légère métaplasie de type SPEM est observée, mais pas de métaplasie 

intestinale. On a pu montrer l’importance de la signalisation des Bmp au sein de 

l’épithélium pour plusieurs mécanismes métaboliques, ce qui supporte l’idée que la 

signalisation mésenchymateuse est centrale dans les phénotypes de progression, et ce dans 

les étapes du développement des cancers gastriques de type intestinaux. Il est, par 

conséquent, important de mieux caractériser la signalisation de façon indépendante, et ce, 

pour chaque compartiments cellulaires.     

 



 

105 

 

4.1. La perte de signalisation des Bmp sur le mésenchyme gastrique se répercute sur le 

microenvironnement 

4.1.1. Génération d’une souris invalidée pour le récepteur de type 1a des Bmp de manière 

spécifique au mésenchyme. 

 La signalisation des Bmp est présente dans les deux compartiments : épithélium et 

mésenchyme (Auclair et al., 2007, Maloum et al., 2011). L’utilisation de la souris Foxl1Cre 

permet une perte de l’expression d’un gène ciblé spécifiquement au niveau du 

compartiment mésenchymateux à partir du jour embryonnaire E8,5 (Sackett et al., 2007). 

Nos résultats ont permis de démontrer une perte du récepteur de type 1a des Bmp 

spécifiques au compartiment mésenchymateux du corps et de l’antre. On observe en même 

temps que la perte n’est pas complète, mais importante, et aussi que la perte s’opère dans 

des cellules SMA
+
 et SMA

-
. Cela suggère que l’expression de Foxl1 est à la fois 

présente dans les fibroblastes et myofibroblastes. Il est possible que cette double spécificité 

apparente de Foxl1 soit due à une différenciation des cellules suite à la perte du récepteur 

Bmpr1a. Il faut noter que la caractérisation de Foxl1 le désigne comme gène strictement 

mésenchymateux, mais ne précise pas le type cellulaire d’expression du gène (Kaestner et 

al., 1997). Il faut également noter que les premiers signes d’expression de Foxl1 (E8,5) 

apparaissent avant l’activation des premiers fibroblastes en myofibroblastes (E18,5) 

(Pinchuk et al., 2010). Également, il se peut que les cellules mésenchymateuses présentant 

encore un marquage de Bmpr1a soient dues à un appel de cellules souches 

mésenchymateuses en circulation, dérivées de la moelle osseuse (Quante et al., 2011). Il est 

déjà bien établi que les cellules souches mésenchymateuses peuvent être recrutées dans les 

processus de réparation cellulaire (Stappenbeck et Miyoshi, 2009). À l’aide de souris ayant 

été transplantées d’une nouvelle moelle osseuse, il a été montré que les cellules souches en 

circulation qui en sont dérivées sont recrutées dans les sites inflammatoires. Bien que la 

plupart se différencient en cellules immunitaires, une certaine proportion se différencient en 

myofibroblastes. Il est démontré que les facteurs inflammatoires des cellules 

mésenchymateuses résidentes tels que le Tgf- et le Sdf1 (Quante et al., 2011) ainsi que 

l’Il-1 (Tu et al., 2008) sont impliqués dans l’appel de ces cellules de la circulation 

sanguine et leur différenciation. Il s’agit de cytokines observées comme étant augmentées 

dans les estomacs des souris Bmpr1a
MES

.  
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4.1.2. L’activation des fibroblastes chez les souris Bmpr1a
MES

 cause une desmoplasie 

 Les résultats démontrent aussi une modulation des populations de cellules du 

compartiment mésenchymateux. Une augmentation des cellules Vim
+
 : SMA

+
 qui sont 

associées aux myofibroblastes à P30. Cette augmentation est plus marquée à P90. 

Tandis qu’une augmentation de cellules Vim
+
 : SMA

-
, qui sont associées aux fibroblastes 

est présente à P30, mais pas observée à P90 (Pinchuk et al., 2010). L’augmentation 

transitoire de fibroblastes peut s’expliquer par une différenciation de ceux-ci en 

myofibroblastes avec l’augmentation de la desmoplasie.  

 

Il est rapporté que l’inhibition de Sonic hedgehog (Shh), tributaire de l’expression 

des antagonistes des Bmp, bloque le développement de la desmoplasie dans les cancers 

gastro-intestinaux (Glaire et al., 2012). Bref, l’augmentation de la signalisation des Bmp 

empêche le développement d’une desmoplasie. Cela suggère que la signalisation des Bmp 

au sein des cellules mésenchymateuses régulerait la différenciation des myofibroblastes en 

fibroblastes et réduirait leur prolifération. En plus, les résultats obtenus lorsque la 

signalisation des Bmp est bloquée dans les cellules du mésenchyme montrent une 

augmentation de myofibroblastes et leur prolifération dans le compartiment 

mésenchymateux. Cela suggère que les Bmp doivent jouer un rôle de régulateur négatif 

dans cette différenciation, ainsi que dans le contrôle de la prolifération mésenchymateuse.  

 

Les myofibroblastes sont aussi appelés fibroblastes activés, particulièrement lors de 

situations potentiellement dégénératives (lésions prénéoplasiques), aussi parce qu’ils sont 

« activés » lors de réactions inflammatoires. Par exemple, l’activation des Tlr 3 et 9, qui 

sont prédits pour être actifs dans nos souris à P30, pourrait être en lien avec l’activation des 

fibroblastes et la desmoplasie observée par la suite (Lafyatis et Farina, 2012). D’autres 

facteurs importants pour la différenciation des fibroblastes sont également présents à P30. 

L’activation de la voie du Tgf- observée à P30, est importante dans l’activation des 

fibroblastes en myofibroblastes. Cette signalisation peut entraîner l’enclenchement d'une 

boucle d’auto-activation, entraînant une différenciation de la majorité des fibroblastes en 

myofibroblastes (fibroblastes actifs) (Polanska et Orimo, 2013). On observe également une 

prédiction de l’activation de la signalisation de Cxcl12 (Sdf-1), mais sans augmentation de 
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son expression proprement dite. Cxcl12 est connue pour être suffisante pour activer les 

fibroblastes et être produite par ceux-ci (Kojima et al., 2010, Toullec et al., 2010). Il serait 

donc important de confirmer cette activation dans nos souris. Si la voie se révèle 

véritablement active et puisque cela ne vient pas d’une augmentation de ligands, il faudrait 

vérifier les éléments de contrôle de la voie de Cxcl12. Une diminution de l’activité de 

l’antagoniste de Cxcl12, EPI-X4 (Zirafi et al., 2015) pourrait expliquer cette situation. Il 

demeure que son activation potentielle est liée avec l’activation observée des fibroblastes. 

 

L’une des caractéristiques des fibroblastes activés est leur rôle dans la sécrétion de 

matrice extracellulaire et des éléments de remodelage de cette matrice extracellulaire 

(Ohlund et al., 2014). Ainsi, une dérégulation du nombre de myofibroblastes entraîne une 

modification du microenvironnement (Perreault et al., 2001, Sugimoto et al., 2006, Glaire 

et al., 2012, Polanska et Orimo, 2013, Taddei et al., 2013). On voit premièrement la 

production de collagène 1 qui est même un marqueur associé au phénotype myofibroblastes 

(Glaire et al., 2012, Polanska et Orimo, 2013). Cela explique qu’on observe l’augmentation 

de son expression dès P30, même si physiologiquement l’accumulation ne s’observe que 

plus tard. D’autres éléments de la matrice extracellulaire sont principalement produits par 

les cellules mésenchymateuses telles que les éléments de la lame basale (collagène IV et 

entactine) (Glaire et al., 2012), des éléments également augmentés dans notre modèle. 

D’autres éléments de la matrice tout aussi importants sont produits de manière équivalente 

par l’épithélium et le mésenchyme, c’est le cas des laminines (Simon-Assmann, 2013, 

Simon-Assmann et al., 1995, Simon-Assmann et al., 1990). Cette matrice sert d’ancrage 

aux divers types cellulaires, qui réagissent directement à sa modulation via les intégrines 

(Assoian et Klein, 2008). Aussi, cette matrice est un réservoir de cytokines, facteurs de 

croissances et le point d’échafaudage pour la migration cellulaire (Cirri et Chiarugi, 2011). 

D’autres modifications de la matrice extracellulaire sont attendues, mais peut-être plus 

subtiles, comme dans l’association des fibres de collagène et par l’augmentation d’une 

collagénase observée à P30 et caractéristique des fibroblastes activés, soit le Mmp13 (Cirri 

et Chiarugi, 2011). Cette Mmp joue un rôle direct sur l’inflammation intestinale, cela par la 

production de mucine suite à l’activation du Tnf- (Vandenbroucke et al., 2013). De plus, 

il est démontré que la production de Mmp13 par les CAF est impliquée dans l’angiogenèse 
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par le remodelage de la matrice et que sa surexpression est associée à un pronostic négatif 

(Lederle et al., 2010).  

 

4.1.3. Les fibroblastes activés par la perte de signalisation des Bmp n’expriment pas les 

antagonistes des Bmp 

 Les myofibroblastes sont observés en situation normale dans l’intestin grêle (Powell 

et al., 1999). Il est montré que ceux-ci expriment l’antagoniste des Bmp, noggin, dans la 

région péricryptale (McLin et al., 2009, Medema et Vermeulen, 2011, Pinchuk et al., 

2010). Il est également montré que sa surexpression dans l’ensemble de l’axe crypte-

villosité dans l’intestin grêle conduit à la formation de crypte de-novo dans l’intestin 

(Haramis et al., 2004). Cela montre l’importance de cet antagoniste dans la formation et le 

maintien de la niche des cellules souches intestinales. On aurait donc pu s’attendre à une 

augmentation des antagonistes des Bmp due à l’augmentation des myofibroblastes dans 

notre modèle. Cependant, nos résultats démontrent une expression presque nulle des 

antagonistes des Bmp.  

 

 Les Bmp auraient un rôle de contre-balancement à la signalisation du Tgf- (Brazil 

et al., 2015, Chen et al., 2004b). Connaissant l’importance du Tgf- dans l’activation des 

fibroblastes, suggérant que la signalisation des Bmp au sein des cellules mésenchymateuses 

régulerait la différenciation des myofibroblastes en fibroblastes et réduiraient leur 

prolifération (Brazil et al., 2015, Chen et al., 2004b, Polanska et Orimo, 2013). Il est 

d’ailleurs montré que la présence d’antagonistes des Bmp a un plus grand impact sur les 

CAF que sur les cellules épithéliales (Pham et al., 2013).  

 

 Il a été montré dans les cellules labiales des dents (zone de cellules souches des 

dents) que les Bmp régulent l’expression de noggin via l’expression du miR200c141 (Cao 

et al., 2013). Il est donc possible que l’expression de noggin soit un rétrocontrôle de la voie 

des Bmp dans certains types cellulaires. En somme, il se pourrait que l’absence complète 

d’expression des antagonistes des Bmp dans notre modèle provienne de l’absence de 

signalisation des Bmp au sein des fibroblastes activés.  
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4.1.4. L’activation des fibroblastes dans les souris Bmpr1a
MES

 n’affecte pas l’ensemble 

des sous-types de fibroblastes activés 

   La recherche de marqueurs pour identifier les fibroblastes activés a permis de 

découvrir plusieurs molécules qui sont produites par ces derniers. L’étude de ces marqueurs 

a par la suite permis de comprendre qu’il y avait une certaine hétérogénéité des fibroblastes 

actifs (Cirri et Chiarugi, 2011, Ohlund et al., 2014). Bref, les principaux marqueurs ne sont 

pas tous présents dans l’ensemble des myofibroblastes, leur absence n’empêche pas qu’il 

s’agit tout de même de fibroblastes actifs (Taddei et al., 2013). Parmi ces marqueurs de 

fibroblastes activés qui ont été caractérisés dans différents tissus, on retrouve le Fsp-1, le 

Ng2 et le Fap (Beacham et Cukierman, 2005, Cirri et Chiarugi, 2011, Ohlund et al., 2014, 

Taddei et al., 2013). Nous observons une augmentation de seulement l’un de ces marqueurs 

(Fsp-1) et pas des autres (Ng2, Fap). Le Fsp-1 est une protéine sécrétée qui stimule la 

prolifération des cellules dans son environnement et est reconnu comme cible thérapeutique 

potentielle du microenvironnement contre le cancer (Grum-Schwensen et al., 2005, 

Sherbet, 2009). Les souris déficientes en Fsp-1 ont une incapacité à développer une 

croissance tumorale suite à une injection de cellules cancéreuses de glande mammaire de 

souris (Grum-Schwensen et al., 2005). Il est probable que l’expression de Fsp-1 par les 

myofibroblastes soit l’un des facteurs influençant l’augmentation de prolifération observée 

dans les deux compartiments (épithéliaux et mésenchymateux). L’augmentation spécifique 

de certains marqueurs de fibroblastes actifs laisse penser que notre modèle influence de 

façon plus spécifique cette population de myofibroblastes. Une autre étude suggère que la 

stimulation de Bmp peut inhiber l’expression de Fsp-1 (Bi et al., 2014). L’augmentation de 

certaines sous populations de myofibroblastes (Fsp-1) au détriment des autres (Ng2 et Fap) 

pourrait explique que l’on ne voit pas tous les facteurs solubles qui ont été caractérisés pour 

être produit dans les CAF (aussi non-modulés : le Wnt16b, le Clcf1, le Pdgf). Nous 

observons toutefois l’augmentation de plusieurs facteurs solubles connus pour être 

particulièrement produits par les fibroblastes activés dans les souris Bmpr1a
MES

 à P30. 

Nous voyons entre autres une augmentation de plusieurs cytokines (l’Il-1, le Cxcl2, le 

Cxcl14, l’Il-11, l’Ifn4, le Ccl2 et le Tgf-), en plus de l’augmentation du Hgf (Polanska et 

Orimo, 2013), démontrant que les souris Bmpr1a
MES

 développent un mésenchyme réactif. 
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4.1.5. Importance relative de l’appel de cellules immunitaires dans les souris 

Bmpr1a
MES

 

Les études avec le DMP-777 ont montré que sans l’inflammation, le SPEM ne se 

développe pas vers la dysplasie (Weis et Goldenring, 2009). Parallèlement, les infections 

H. pylori corrèlent avec les inflammations chroniques de l’estomac. Plusieurs études ont 

montré l’impact des infections H. pylori dans la carcinogenèse gastrique (Tsukamoto et al., 

2007). Il y a donc eu un intérêt à comprendre l’importance de la réaction immunitaire 

versus l’importance de H. pylori. L’utilisation des souris immunodéficientes, Rag2
-/-

 

(déficientes pour cellules B, cellules T et cellules NK) ainsi que des souris Tcr 
-/-

 est 

discutable, car celles-ci ne répondent pas aux infections H. pylori (Lee et al., 2007, Roth et 

al., 1999). Cela démontre que plus que l’infection, la réponse immunitaire est une clé dans 

le développement de la carcinogenèse gastrique.  

 

La réponse immunitaire centrale pour la dysplasie gastrique est montrée pour être de 

type TH1 (lymphocyte T Cd4+ sécrétant Ifn- et appelant les macrophages) (Yang et al., 

2010). Ceci a été démontré de plusieurs manières. L’injection de cellules TH1 dans des 

souris immunodéficientes augmente les gastrites (Eaton et al., 1999, Eaton et al., 2001). 

Chez les souris C57BL/6, l’infection de H. pylori entraîne le développement de dysplasies 

(Fox et al., 2000). La co-infection du parasite Heligmosomoides polygyrus et H. felis 

entraîne une polarisation de sa réaction immunitaire de type TH2 et ne développe pas de 

dysplasie (Fox et al., 2000). Finalement, l’infusion de la cytokine associée aux lymphocytes 

TH1 (Ifn-) induit une métaplasie gastrique dans des souris saines (Kang et al., 2005), tandis 

que l’infusion de la cytokine associée aux lymphocytes TH2 (l’Il-4) prévient la dysplasie 

dans des souris infectées par H. pylori (Zavros et al., 2003). Nos résultats démontrent une 

présence de lymphocytes T et de macrophages à P90, ce qui suggère une réaction 

immunitaire de type TH1 forte/TH2 faible. Puisqu’il s’agit du type de réaction immunitaire 

qui promeut la carcinogenèse gastrique, cela pourrait être impliqué dans les phénotypes 

oncogéniques de notre modèle.    

 

Nous observons dans nos résultats que les phénotypes s’initient (à P30) avant 

l’arrivée des cellules immunitaires (à P90). Dans ces phénotypes précoces, nous notons un 

début de développement d’hyperplasie de la crypte gastrique. Cela signifie que la perte de 
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la signalisation des Bmp au sein du compartiment mésenchymateux induit des évènements 

oncogéniques indépendants du système immunitaire. Est-ce que des modèles de cancer 

gastrique sont indépendants des lymphocytes? Le groupe de Timothy C. Wang a montré 

avec un modèle murin de surexpression d’Il-1 qu’on pouvait avoir un développement 

oncogénique sans lymphocyte T. Ils ont démontré que la surexpression d’Il-1 dans une 

souris Rag2
-/-

 (déficiente pour cellules B, cellules T et cellules NK), entraînait la présence 

d’hyperplasie, une perte des cellules pariétales, de métaplasie et de la dysplasie dans les 

glandes gastriques des souris (Tu et al., 2008). Il est donc très probable que la présence des 

cellules immunitaires dans notre modèle soit un facteur du microenvironnement et participe 

à augmenter le phénotype sans être responsable de son apparition. Il est probable que nos 

phénotypes soient indépendants de ces cellules immunitaires telles que dans le modèle de 

surexpression d’Il-1, facteur que l’on voit prédit pour être surexprimé dans nos souris à 

P30, soit avant l’arrivée des cellules immunitaires.   

 

4.2. Le microenvironnement modifié dans les souris Bmpr1a
MES 

entraîne plusieurs 

modifications au sein des cellules épithéliales  

Les myofibroblastes sont observés en situation normale dans l’ensemble du tube 

digestif, de l’œsophage jusqu'à l’anus, ainsi que dans la glande biliaire (Powell et al., 1999). 

Ils sont mieux caractérisés au sein de l’intestin grêle et du côlon. Il est observé qu’ils sont 

plus denses dans la région de la crypte (Medema et Vermeulen, 2011, Powell et al., 1999). 

L’interaction entre les cellules mésenchymateuses subépithéliales et l’épithélium dans 

l’intestin est complexe, mais essentielle au microenvironnement des cellules souches dans 

la crypte (Wnt, Bmp antagonist, Notch) et à l’environnement différencié dans les villosités 

(Bmp) ainsi qu’aux réactions inflammatoires (Cox2, cytokines, contraction des villosités) 

(Medema et Vermeulen, 2011). Il est intéressant de constater que lors de 

l’immunofluorescence SMA/Vim que les myofibroblastes sont particulièrement présents à 

la hauteur de l’isthme, où se trouve les cellules souches et progénitrices. Il est démontré que 

dans la niche intestinale, les myofibroblastes sécrètent du Hgf et des Wnt pour induire la 

prolifération des cellules épithéliales (Medema et Vermeulen, 2011). Mais ils sécrètent 

aussi du noggin et chordin pour inhiber la voie des Bmp, cette dernière voie de 

signalisation étant liée avec l’arrêt de prolifération et la différenciation des cellules 
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épithéliales (Medema et Vermeulen, 2011). L’inhibition des Bmp est centrale au maintien 

du statut des cellules souches. Il est démontré que la perte de signalisation des Bmp au sein 

du compartiment épithélial entraîne une augmentation de la prolifération des cellules 

épithéliales, et ce dans l’intestin grêle (Auclair et al., 2007). De même, il est démontré, dans 

l’intestin grêle, que la présence de novo de noggin dans le microenvironnement entraîne la 

formation erronée de crypte avec une niche de cellules souches (Haramis et al., 2004). Il est 

probable que l’augmentation des fibroblastes actifs soit responsable de la prolifération 

accrue dans les épithéliums gastriques par la sécrétion du Hgf, du Fsp-1. La perte de 

production de noggin pourrait avoir aussi avoir une influence dans les glandes gastriques, 

puisque les Bmp produits n’ont plus d’antagoniste et sont ainsi disponibles pour signaler à 

l’épithélium. Cela peut être important, parce qu’il est montré que Bmp2 inhibe la 

prolifération des cellules épithéliales gastriques (normales et cancéreuses) en inhibant 

l’expression de Cdk4, une Cyclin-dependent kinase important dans la transition G1/S 

(Zhang et al., 2012). De plus, il est montré que la perte de signalisation des Bmp au sein de 

l’épithélium intestinal affecte la différenciation des cellules de la lignée sécrétrice 

(caliciforme, Paneth, entéroendocrinienne) (Auclair et al., 2007) et qu’il est suggéré que la 

surstimulation des cellules épithéliales gastriques par les Bmp entraînent ces dernières à 

prendre un sentier de différenciation d’intestin grêle (Barros et al., 2008). Il est donc 

probable que la perte de noggin limite la prolifération et entraîne certaines cellules 

épithéliales à se différencier en métaplasie intestinale.        

 

4.2.1. Le microenvironnement des souris Bmpr1a
MES

 influence négativement les cellules 

pariétales et endocriniennes 

 Nos observations histologiques suggèrent une diminution du nombre de cellules 

pariétales dans les souris Bmpr1a
MES

 à P90. Des marquages spécifiques de ces cellules a 

été effectuées, cela a permis de confirmer une diminution importante des cellules pariétales 

à P90, ainsi qu’une diminution subséquente de l’acidité gastrique en condition basale et en 

réponse à une stimulation à l’histamine. Une diminution de l’acidité gastrique affecte les 

populations bactériennes résidantes (O'May et al., 2005). Il a été montré que la diminution 

de l’acidité cause une augmentation de la densité bactérienne dans l’estomac, en plus 

d’entraîner une modification des produits de fermentation, passant du lactate à une 
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combinaison de succinate, d’acétate et de propionate (O'May et al., 2005). La présence de 

populations bactériennes qui sont plus sensibles au pH (qui normalement meurent en 

entrant dans l’estomac) est aussi observée dans l’estomac lors de la perte des cellules 

pariétales (O'May et al., 2005). Ceci entraîne une modification du métabolisme du nitrate et 

également une augmentation de composé N-nitroso. Ces composés sont considérés comme 

un des facteurs de risque environnementaux dans les cas de cancer gastrique, de 

l’œsophage, du nasopharynx et du côlon  (Dicksved et al., 2009, Loh et al., 2011). Bien que 

nous n’avons pas fait de validation à ce sujet dans les souris Bmpr1a
MES

, il demeure que 

de telles modifications sont potentiellement présentes et influencent l’environnement dans 

lequel se trouvent les cellules épithéliales et mésenchymateuses chez les souris mutantes. 

Dans le même ordre d’idée, des modifications au sein de la barrière de mucus échafaudées 

par les mucines et les Tff sont observées dans les souris Bmpr1a
MES

. Ce mucus joue un 

double rôle de lubrifiant et de contrôle du biofilm pour limiter ces interactions avec 

l’épithélium (Shirazi et al., 2000). Le manque de lubrification peut causer des ruptures de 

l’épithélium comme celles observées à la surface des estomacs des souris mutantes. Ces 

ruptures exposent les cellules mésenchymateuses au biofilm. Les cellules épithéliales ou 

mésenchymateuses en contact avec le biofilm reconnaissent certains éléments bactériens 

via les Tlr et les Nlr (Sekirov et al., 2010). Il s’ensuit une cascade de réactions 

inflammatoires.  

 

Bien que les cellules pariétales sont étudiées et examinées pour leur rôle de sécrétion 

d’acide chlorhydrique, très peu d’éléments sont connus sur les processus de différenciation 

et les gènes associés à leur maturation (Karam, 1998). Le Foxl1 est l’un des gènes 

mésenchymateux qui ont été montré comme influençant indirectement la maturation des 

cellules pariétales (Fukamachi et al., 2001, Kaestner et al., 1997). Cependant, nous sommes 

d’avis que ce n’est pas la modulation de Foxl1 qui perturbe les cellules pariétales. Puisque 

notre observation de Foxl1 est en sens inverse de celle attendue dans un contexte de perte 

de cellules pariétales, l’autre facteur influençant la différenciation des cellules pariétales est 

la stimulation par la gastrine. L’augmentation de gastrine augmente le nombre de cellules 

pariétales et l’acidité gastrique. Inversement, les souris invalidées pour la gastrine ou pour 

son récepteur présentent une réduction du nombre de cellules pariétales et une perte de 
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réponse à l’histamine par les cellules pariétales résiduelles (Friis-Hansen, 2006, Friis-

Hansen, 2007). Nous observons justement une forte diminution du nombre de cellules 

positives pour la gastrine. Il est d’autant plus intéressant d’observer que la perte de gastrine 

précède la perte des cellules pariétales (dès P30). L’axe de contrôle de la sécrétion d’acide 

est modulé de façon concomitante. La diminution des cellules à somatostatine est aussi 

présente dans l’antre à P30, mais au niveau du corps, la perte de cette hormone d’inhibition 

est plus tardive comme celle des cellules pariétales (cible de cette région) (Fig. 40). Il est 

plus dans la normalité d’observer une perte de cellules à somatostatine qui entraîne une 

hypergastrinémie lors d’infection à H. pylori, ce qui cause une hyperstimulation des 

cellules pariétales et une hypertrophie de la glande par augmentation de la prolifération 

(Datta De et Roychoudhury, 2015, Watson et al., 2006, Dimaline et Varro, 2014). Il est 

donc fort probable que la perte de cellules à gastrine dans l’épithélium soit dans les 

premiers impacts de la perte de signalisation des Bmp au niveau mésenchymateux. Mais 

qu’est-ce qui peut causer cette perte de cellules à gastrine? Il manque d’études sur la 

différenciation de ce type cellulaire, il semble que l’expression de Smad7 et la stimulation 

par l’Il-1 inhibent la différenciation et/ou la production de gastrine (Chakravorty et al., 

2009, Datta De et al., 2011). Nous voyons dans nos analyses d’expression d’ARNm une 

augmentation de l’Il-1 et de son récepteur, ce qui pourrait être en cause. Il est probable 

aussi que la diminution des inhibiteurs extracellulaires entraîne une augmentation des Smad 

inhibiteurs, dont Smad7 pour réguler la signalisation des Bmp au niveau de l’épithélium, ce 

qui provoquerait une diminution de gastrine.  
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Figure 40. Schéma de la régulation hormonale de l’acidité gastrique  

Représentation schématique de la relation entre gastrine, la somatostatine et les cellules 

pariétales. La gastrine produite dans l’antre va, par la circulation sanguine, stimuler les 

cellules entérochromaffine-like (ECL) à sécréter de l’histamine. La gastrine stimule aussi 

directement les cellules pariétales. L’histamine stimule la sécrétion d’H
+
 par les cellules 

pariétales. La somatostatine inhibe la sécrétion des cellules à proximité, principalement en 

réponse à la concentration d’H
+
 dans la lumière gastrique. Abréviation : ENS= Système 

nerveux entérique, Gast = gastrine, CCK2 = récepteur de la gastrine, SST = somatostatine, 

SSTR = récepteur de somatostatine, Hist = histidine, H2 = récepteur à l’histidine, CaSR = 

récepteur sensible au calcium, CCK = Cholécystokinine, CCK1 =  récepteur à la 

Cholécystokinine. Adapté de (Kopic et Geibel, 2013). Autorisation voir annexe 5. 
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4.2.2. Le microenvironnement des souris Bmpr1a
MES

 est défavorable à la différenciation 

des cellules à mucus du collet, des cellules principales et des cellules mucipares de 

surface 

Il est observé que les cellules du collet et de la base de la glande sont toutes positives, 

à la fois pour les marqueurs de cellules à mucus du collet (GS-II, Tff2) et pour le marqueur 

de cellules principales (Gif). On peut donc conclure que les souris Bmpr1a
MES

 ont une 

métaplasie de type SPEM (Goldenring et al., 2010). Il est plus que probable que la forte 

diminution de cellules pariétales et de cellules à gastrine soit responsable de ce problème de 

différenciation des cellules à mucus du collet en cellules principales (Dimaline et Varro, 

2014, Goldenring et al., 2011). Le traitement au DMP-777 seul détruit les cellules 

pariétales sans inflammation, causant un SPEM. Ceci démontre encore l’importance des 

facteurs de croissance et morphogènes produits par ces cellules sur la différenciation des 

cellules principales (Tgf-α, amphiréguline, HB-Egf, et Shh) (Nam et al., 2010). En plus, la 

perte spécifique des cellules pariétales est suffisante pour induire le SPEM. Des études se 

sont intéressées à ces différents facteurs produits par ces dernières. Bien que le mécanisme 

ne soit pas élucidé, il est montré que les souris déficientes pour l’amphiréguline seul 

développent un SPEM (Nam et al., 2009). La même étude ne révèle aucun phénotype chez 

les souris perdant l’expression du Tgf-(Nam et al., 2009). Il est montré que la production 

de Shh par les cellules pariétales stimule directement les cellules principales à exprimer le 

facteur Xbp1. Ce dernier facteur induit ensuite l’expression de Mist1 (Xiao et al., 2010, 

Huh et al., 2010). Ce dernier facteur est démontré pour son importance dans la 

spécialisation des cellules principales. La perte de Mist1 est d’ailleurs montrée pour induire 

une transdifférenciation des cellules principales (SPEM). (Lennerz et al., 2010, Bredemeyer 

et al., 2009). Ainsi, le SPEM observé dans les souris Bmpr1a
MES

 est probablement causé 

par la forte diminution des cellules pariétales.    

 

Règle générale, la perte des cellules pariétales entraîne une hyperplasie de la crypte 

gastrique (Goldenring et al., 2010), telle qu’observée sur les photos H&E à P90 des souris 

sans signalisation des Bmp au niveau du mésenchyme. Il est à noter que l’hyperplasie de la 

crypte semblait vouloir s’initier avant la perte des cellules pariétales (H&E à P30). 

Moléculairement, l’Egf joue un rôle de mitogène et de différenciation pour les cellules à 

mucus de surface (Rokutan et al., 1998). Il est montré que la maladie de Ménétrier est 
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causée par la surexpression d’Egf. Cette augmentation d’Egf dans cette maladie entraîne 

une hyperplasie atypique de la crypte gastrique. L’hyperplasie dans la maladie de Ménétrier 

est caractérisée par une forte réponse à la coloration PAS (Coffey et al., 2007). Il est donc 

peu probable que l’hyperplasie observée dans les souris Bmpr1a
MES

 soit due à une 

augmentation d’Egf comme dans la maladie de Ménétrier, puisque les cellules à mucus de 

surface ne répondent pas à la coloration au PAS dans nos souris. 

 

Le Hgf est bien caractérisé pour son rôle motogénique dans le cancer et 

particulièrement dans l’avancement du cancer gastrique (Noguchi et al., 2015). Mais on 

oublie que le Hgf a été découvert en 1984 comme un mitogène pour les cellules hépatiques 

(Tahara, 1993). En condition normale, il semble que les myofibroblastes stimulent aussi les 

cellules épithéliales à la prolifération. Il a été démontré qu’il y avait activation des cellules 

progénitrices des cellules à mucus de surface par le Hgf (Catenacci et al., 2011, Yamagata 

et al., 2012). C’est d’ailleurs pour cette fonction mitogénique que les fibroblastes activés 

sécrètent du Hgf. Il est montré par délétion génique que cette fonction du Hgf est 

importante pour la guérison des épithéliums intestinaux endommagés (Itoh et al., 2004), 

puisqu’il est établi que les souris déficientes pour le Hgf ne développent pas d’hyperplasie 

de la crypte lors de la perte des cellules pariétales et d’un SPEM contrairement aux 

contrôles (Yamagata et al., 2012), suggérant ainsi l’importance du Hgf dans la prolifération 

des cellules à mucus de surface dans le développement de l’hyperplasie. Un autre groupe a 

observé l’importance du Hgf dans le développement gastrique. En traitant des rats avec un 

antisérum pour supprimer l’action du Hgf, ils ont démontré que  l’absence de Hgf entraîne 

une diminution de la formation de la crypte et des glandes, une inhibition de 

l’embranchement des glandes, mais n’affecte pas la maturité des cellules mucipares 

(Andersson et al., 2001).  Il est donc envisageable que l’activation de la voie Hgf/Met/Gab1 

observée dans les souris Bmpr1a
MES

 soit en cause dans l’hyperplasie dans le corps et 

l’antre.  
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4.2.3. Le microenvironnement créé dans les souris Bmpr1a
MES

 entraîne une 

modification de l’épithélium en métaplasie intestinale  

 Les études sur les métaplasies gastriques ont permis de déterminer que bien que la 

perte des cellules pariétales soit suffisante pour entraîner un SPEM, il en est autrement pour 

la métaplasie intestinale (Nam et al., 2010). Il semble en effet qu’une composante 

inflammatoire est incontournable dans le développement de la métaplasie intestinale. On 

observe que l’estomac en condition normale semble être exempt de cellules immunitaires 

selon nos résultats. En quoi la présence des cellules immunitaires modifie la détermination 

des cellules de l’estomac vers un phénotype intestinal? Il a été montré que les cellules 

immunitaires sont présentes de façon constante dans l’intestin grêle. De plus, il est montré 

que les cellules immunitaires sont essentielles à la différenciation des cellules de Paneth 

(Kamal et al., 2001). Nos travaux montrent que la perte de signalisation mésenchymateuse 

des Bmp est suffisante pour entraîner un environnement où se développe un SPEM et où se 

développe également une métaplasie intestinale. On voit effectivement l’expression de 

mucine intestinale (mucine 2, bleu d’alcian) associée aux cellules caliciformes, l’expression 

de marqueurs de cellules de Paneth (défensine, lysozyme, cryptidine 1) et de facteurs de 

transcription (Cdx2, Hnf4 P1) qui sont présents normalement dans l’intestin, mais pas 

dans l’estomac.  

 

La faiblesse de Cdx2 et le délai de celui-ci pour être visible en immunofluorescence 

suggère que nous n’aurions pas une métaplasie intestinale de type 1 (complète), mais de 

type 2 ou 2a (incomplète) (Liu et al., 2007). Ce type de métaplasie intestinale est plus 

susceptible de progresser vers le cancer. Il est aussi intéressant d’observer que le SPEM est 

situé à la base des glandes et les marqueurs de métaplasies intestinales sont situés dans les 

régions au-dessus de cette dernière. Il est probable que les régions de la crypte et la région 

supérieure de la glande soient plus susceptibles à l’augmentation de bactérie (due à la perte 

d’acidité) et à la friction (due à la perte de maturité et à la modification des mucines 

exprimées). Ceci cause un appel inflammatoire dans cette région et entraîne la métaplasie 

intestinale dominante à cet endroit. Il s’agit de cette même région où l’on observe dans nos 

souris, sans signalisation des Bmp au niveau mésenchymateux, le marquage de cellules T 

(Cd3) et qui présente les signes de marquage de métaplasies intestinales (lysozyme et 

mucine 2). Il en est de même pour l’expression de l’isoforme de Hnf4 provenant du 
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promoteur 1. Cela suggère un lien fort entre l’inflammation et la métaplasie intestinale. 

L’état dysplasique non polarisé et le fait que les marqueurs de métaplasie intestinale soient 

restreints à une partie de la glande sont d’autres indications de métaplasies de types 

incomplètes.  

 

Certaines études montrent un rôle dans la transcription de Hnf4 P1 par des 

cytokines telles l’Il-1 et le TGF (Babeu et Boudreau, 2014). Cela peut expliquer le lien 

entre les cellules immunitaires et la métaplasie intestinale. Mais même si l'on a l’expression 

de Hnf4 P1 dans les souris Bmpr1a
MES

, la localisation de cette dernière est 

cytoplasmique et donc inactive. Très peu d’études ont relaté du Hnf4 non nucléaire, mais 

il semble y avoir des évidences de cette situation particulière (Chandra et al., 2011, 

Chellappa et al., 2012). De façon plus intéressante, Chellapa et al. ont déterminé que la 

SRC kinase était responsable de la relocalisation de l’isoforme P1 de façon spécifique. La 

kinase SRC étant une cible de la voie Hgf / Met, cela pourrait expliquer la localisation 

cytoplasmique de Hnf4 P1, tandis que Hnf4 P2 est localisé au noyau dans les estomacs 

des souris mutantes. Il est probable que cette situation pour le Hnf4 soit en partie 

responsable du statut incomplet de la métaplasie intestinale. Il s’agit d’un statut particulier 

de Hnf4 qui serait intéressant d’approfondir, et qui permettrait de mieux comprendre les 

rôles des différentes isoformes de cette protéine.   

 

4.3. L’impact de la perte de signalisation des Bmp sur le cancer gastrique 

 Les résultats obtenus ont montré des changements du microenvironnement (fibrose, 

réaction immunitaire TH1, cytokines) ainsi qu’une augmentation de myofibroblastes 

fortement associées au cancer. Ils ont également montré la présence de lésions 

prénéoplasiques qui passent l’ensemble de la cascade (SPEM, métaplasie intestinale, 

dysplasie). Les résultats ont également montré une forte diminution à P90 de la gastrokine2 

exprimée par les cellules à mucus de surface de l’estomac (Menheniott et al., 2013). Cette 

protéine a été montrée pour être perdue dans près de 85 % des cancers gastriques de type 

intestinal et plus de 50 % des types diffus. De plus, son rôle commence à être caractérisé, il 

agit réellement comme suppresseur de tumeur en inhibant l’expression de la cycline D1 et 

de la cycline E1, ce qui bloque la prolifération des cellules cancéreuses de l’épithélium 
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gastrique (Dai et al., 2014) et de manière normale celle des cellules à mucus de surface 

(Menheniott et al., 2013). Les cyclines D1 et E1 sont importantes dans la progression du 

cycle cellulaire au niveau de la phase G1/S, et donc pour la prolifération cellulaire 

(Motokura et Arnold, 1993, Donnellan et Chetty, 1999). 

 

 Nos résultats démontrent également une augmentation importante de l'aurora 

kinase A (Aurka) et ce aussi tôt qu’à P30. Il s’agit d’une kinase qui fut montrée pour être 

fréquemment surexprimée dans les cellules cancéreuses épithéliales, incluant celle du sein, 

du côlon, de la vessie, du pancréas, de l'ovaire (Marumoto et al., 2005) et de l’estomac 

(Katsha et al., 2013). Cette kinase a été identifiée pour jouer un rôle dans la déstabilisation 

de p53 par Mdm2, l’inhibition de BRCA 1 et 2, l’activation d’Akt, de Jak2/Stat3 et de 

l’inhibition de Gsk3 permettant l’activation de la voie -caténine (Katsha et al., 2014). Au 

niveau gastrique, le niveau d’expression d’Aurka corrèle avec l’inflammation et de 

l’avancement tumorigénique (Katsha et al., 2013). Puisque l’augmentation d’Aurka dans 

notre modèle précède l’arrivée des cellules immunitaires, il semble que l’expression de 

cette kinase dans notre modèle joue un rôle en amont des cellules immunitaires et 

probablement sur les cellules épithéliales et leur statut en soit. Très peu d’études sur le 

contrôle de l’expression de cette protéine ont été réalisées, seule l’activation de Ets2 par la 

Mapk1 a été montrée à ce jour (Furukawa et al., 2006). Il est probable que l’expression de 

Aurka dans notre modèle soit due à l’activation de la voie de signalisation de Hgf / Met.   

 

 Considérant l’ensemble des modèles de souris et leurs résistances au développement 

de la néoplasie gastrique (Hayakawa et al., 2013), le modèle Bmpr1a
MES 

initie rapidement
 

des phénotypes (initiation à P30) et présente un développement rapide jusqu'à la dysplasie 

(P90). Surtout qu’il s’agit d’un modèle sans induction extérieure d’inflammation. En 

croisant ces souris mutées pour le récepteur des Bmp au niveau mésenchymateux avec des 

souris invalidées pour Trp53, qui est muté dans près de 60 % des cancers gastriques (Jang 

et Kim, 2011), nous observons un aggravement des phénotypes observés (de dysplasie à 

carcinome tubulaire à invasion de la sous-muqueuse). Nous croyons donc que la perte de 

Trp53 est clé dans l’avancement de la tumorigenèse gastrique et dans mon modèle. Il est 

intéressant de constater que dans 100 % des lésions néoplasiques gastriques, il est observé 
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une surexpression de Mdm2 qui diminue la demi-vie de Trp53. Dans les stades précoce de 

la carcinogénèse (métaplasie), les mutations de Trp53 sont rare, cependant une une forte 

expression de Mdm2 est observé. Le passage à des stades plus avancés de la carcinogénèse, 

tel la dysplasie, il est observé que la majorité des masses présentent des mutations pour 

Trp53 avec une forte expression de l’expression de Mdm2 dans l’ensemble des tumeurs 

(Busuttil et al., 2014).  En même temps que l’importance de Trp53 est montrée pour son 

importance dans le cancer gastrique, les souris Trp53
-/-

 ne présentent pas de phénotypes à 

P90. C’est donc que l’invalidation de Trp53 est insuffisante pour initier la cascade 

oncogénique dans l’estomac chez nos souris au stade analysé. Les souris Bmpr1a
MES

, avec 

leur  mésenchyme primé par l’accumulation de fibroblastes actifs, croisées avec les souris 

Trp53
-/-

, entraîne le développement de carcinomes qui commencent à envahir la lamina 

propria. Comme dans l’hypothèse de Paget et al. qui proposait la relation 

d’interdépendance étroite entre les cellules et le microenvironnement à l’image des grains 

et du sol (Paget, 1989). La relation du microenvironnement de la mutation 

mésenchymateuse des Bmp et la mutation de Trp53 au sein des cellules illustre bien que les 

mutations dans les cellules cancéreuses ont besoin d’un milieu permissif. Donc le 

sécrétome des souris Bmpr1a
MES

 dans l’estomac induit un milieu tumorigénique tout 

comme la mutation de Pten dans les fibroblastes de la glande mammaire le fait dans le sein 

(Trimboli et al., 2009, Bronisz et al., 2012).  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

 Les résultats obtenus au cours de cette étude démontrent que la signalisation, au sein 

des cellules mésenchymateuses de la voie des Bmp est la clé dans le contrôle de 

l’homéostasie de l’épithélium gastrique, dans la morphogénèse des glandes et dans 

l’établissement d’un environnement sujet à se développer en cancer gastrique. Nous avons 

démontré que la perte du récepteur de type 1a des Bmp au niveau mésenchymateux était 

suffisante pour enclencher une boucle d’activation des fibroblastes, causant une 

desmoplasie et une accumulation de myofibroblastes. Nos résultats démontrent également 

que la modification au sein des cellules mésenchymateuses par cette perte de signalisation 

est suffisante pour entraîner une forte réduction des cellules endocriniennes, dont la 

gastrine. Une dérégulation au sein du microenvironnement dans l’estomac des souris 

Bmpr1a
MES

 est suffisante pour entraîner une forte diminution de cellules pariétales et le 

développement d’un SPEM. Elle est, également, apte à développer une hyperplasie 

atypique du fovéole, perte de maturité des cellules de surface avec perte de polarisation. 

Finalement, elle entraîne la présence de signe de métaplasie intestinale et de dysplasie. Nos 

résultats démontrent également le recrutement de cellules immunitaires apparentées à une 

réponse TH1 sans avoir subi d’infection. La perte du récepteur de type 1a des Bmp au 

niveau mésenchymateux est suffisante pour entraîner la formation d’un environnement 

propice au développement d’adénocarcinomes lorsque combinée avec d’autres mutations 

telles que Trp53. Nos résultats ont démontré que seule la mutation de Trp53 n’avait pas 

d’effet à P90 dans l’estomac des souris, mais que combinée avec la perte mésenchymateuse 

de la signalisation des Bmp à P90, nous retrouvons des carcinomes qui commencent à 

envahir la lamina propria. Il est possible que, plus vieille, ces souris puissent présenter des 

phénotypes plus avancés tels que des métastases.  

 

 Malgré tous ces résultats, plusieurs questions demeurent en suspens. Il serait 

intéressant de pousser les études sur notre modèle de souris Bmpr1a
MES 

au niveau 

épigénétique. En effet, puisque ce mécanisme est utilisé durant la différenciation cellulaire, 

afin de préciser les fonctions et les réponses cellulaires aux messages environnants, chaque 

type cellulaire présent dans les souris ont leur propre profil épigénétique qui les 
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représentent (Feng et Chen, 2015). Il est également connu que dans les lésions cancéreuses, 

il y a une hypométhylation générale de l’ADN entraînant une instabilité chromosomique et 

une hyperméthylation spécifique de certains gènes (généralement les suppresseurs de 

tumeurs) (Yamashita et al., 2011). Il serait donc intéressant de caractériser ces changements 

de profil épigénétique à différents stades de modification des souris qui ont perdu la 

signalisation des Bmp au sein du compartiment mésenchymateux. Ainsi, nous pourrions 

mieux comprendre les modifications qui ont cours dans notre modèle et potentiellement 

cibler le point de rupture où l’environnement devient propice aux cancers. Il serait 

intéressant d’inclure les souris avec la double mutation Bmpr1a
MES

 : Trp53
-/-

, puisqu’on 

sait qu’il doit y avoir un élément modifié entraînant le passage de dysplasie à carcinome. Il 

se pourrait que Trp53 joue un rôle direct sur l’épigénétique de certains gènes dans 

l’épithélium qui sont des clés dans le passage entre la dysplasie et le carcinome, puisque 

celui-ci a récemment été montré pour jouer un rôle dans l’épigénétique de certains gènes 

(Ward et Hudson, 2014). L’étude épigénétique de nos modèles est d’autant plus 

intéressante que généralement les CAF n’ont que très peu de mutations, mais une 

reprogrammation de leur épigénétique (Glaire et al., 2012). On aurait ainsi une idée de la 

reprogrammation du mésoderme en réponse à un arrêt de signalisation des Bmp.  

 

 Il serait intéressant de croiser les souris Bmpr1a
MES

 avec des souris 

immunodéficientes telles que les souris Rag2
-/-

 et les souris Tcr -/-
. Cela permettrait de 

décortiquer le rôle joué par les cellules immunitaires appelées par les cellules résidantes et 

l’implication de ces dernières sur les phénotypes observés au sein des souris. Peut-être 

aurons-nous un moins grand avancement dans la cascade (SPEM-métaplasie intestinale-

dysplasie) ou juste un retardement des phénotypes. Ces études permettront de valider les 

éléments qui sont réellement en lien avec la présence des cellules immunitaires. Par la suite, 

il pourrait être intéressant de mieux caractériser les populations de cellules immunitaires 

présentes dans le modèle de base avec un isolement des cellules résidentes et un décompte 

spécifique par cytomètre de flux. Parce que nous semblons avoir une réaction immunitaire 

de type TH1. Parce qu’il est montré que les réactions TH1 fortes / TH2 faibles promeuvent la 

dysplasie (Weis et Goldenring, 2009). Finalement, parce que les réactions TH2 fortes / TH1 

faibles protègent contre la dysplasie (Weis et Goldenring, 2009). On pourrait forcer le 
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système immunitaire à avoir une réaction immunitaire de type TH2. Ainsi, nous bloquerions 

peut-être le développement carcinogénique aux SPEM, et ce pour les souris 

Bmpr1a
MES

,Trp53
-/-

 également. Pour ce faire, nous pourrions infecter nos souris avec un 

parasite tel Heligmosomoides polygyrus (Fox et al., 2000) ou injecter de l’Il4 aux souris 

(Zavros et al., 2003). Si malgré ce traitement les souris mutantes présentent encore des 

signes de métaplasie intestinale ou de dysplasie, nous pourrons conclure que la perte de 

Bmpr1a au sein du mésenchyme induit ces avancements dans la cascade carcinogénique de 

manière indépendante au système immunitaire. 

 

 Dans le même ordre d’idée, il serait intéressant d’analyser la microflore gastrique 

ainsi que les métabolites produits par les souris Bmpr1a
MES

 à P30 et P90 comparativement 

aux souris contrôles pour en faire ressortir les différences de métabolites qui pourraient 

influencer les cellules de l’estomac. Dans l’estomac, il y a présence, normalement, 

d’environ 10
1
-10

2
 bactéries par gramme de contenu (O'May et al., 2005, Sekirov et al., 

2010). Il s’agit principalement de Lactobacillus mais aussi quelque Streptococcus, 

Candida, Escherichia et parfois des Hélicobacter (O'May et al., 2005, Sekirov et al., 2010). 

Il est montré que l’augmentation du pH gastrique permet la colonisation par d’autres types 

de bactéries, dont Klebsiella, Staphylococcus et Bifidobacterium (O'May et al., 2005). Les 

métabolites produits par les bactéries sont également modifiés lorsque le pH est supérieur à 

4 (O'May et al., 2005). Mais de façon importante, la potentielle colonisation de populations 

bactériennes de la salive (Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Veillonella sp., 

Neisseria sp entre autres reconnues pour leur capacité de réduire le nitrogène (Mowat et al., 

2000) et de former des composés N-nitroso est à surveiller. Ces composés sont montrés 

pour causer des dommages à l’ADN qui peuvent mener à un développement oncogénique 

(Dicksved et al., 2009). Il serait judicieux de mesurer les taux de nitrite dans le contenu 

gastrique en suivant la procédure de Mowat et collaborateurs (Mowat et al., 2000). 

Advenant une augmentation du nitrate gastrique, une supplémentation de vitamine C 

comme agent antioxydant pourrait être utilisée pour neutraliser le nitrite et ainsi exclure cet 

élément du microenvironnement pour l’analyse des phénotypes.  
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 Il pourrait être intéressant d’analyser les autres sous-populations de cellules 

endocriniennes de l’estomac par immunofluorescence/décompte cellulaire pour connaitre 

l’impact sur leur différenciation. Il faudrait également, faire des ELISA, ainsi déterminer  la 

concentration de ces hormones en circulation. Particulièrement, la ghréline serait 

intéressante à étudier, car cela pourrait expliquer en partie la diminution de l’ensemble des 

vésicules lipidiques en circulation dans nos souris mutantes, puisqu’il s’agit d’une hormone 

gastrique qui agit sur système nerveux central pour réguler l’appétit (Zarouna et al., 2015).   

 

 Même si nous n‘avons pas observés de modulation de p53 au niveau de son 

expression, il est possible que Trp53 soit moins stable dans nos souris Bmpr1a
MES

, puisque 

l’expression de Mdm2 est montrée pour être augmentée dans 100 % des estomacs lors de 

différentes métaplasies et dysplasies (Busuttil et al., 2014). Il serait donc intéressant de 

connaître le niveau d’expression protéique de Trp53 et de Mdm2. D’autant plus que 

l’augmentation d’Aurka a été montrée pour causer l’ubiquitination de Trp53 via une 

augmentation de Mdm2 (Sehdev et al., 2014). Une fois démontrées l’augmentation de 

Mdm2 et la diminution protéique de Trp53, il pourrait être intéressant de confirmer le lien 

avec Aurka. Pour ce faire, une petite molécule spécifique pour inhiber Aurka (alisertib) 

pourrait être utilisée sur les souris Bmpr1a
MES

. Ce traitement a déjà démontré son 

efficacité sur des souris avec un traitement quotidien de 30 mg/kg par voie orale (Sehdev et 

al., 2014). Le retour à des concentrations normales de Mdm2 et Trp53 confirmerait le lien 

avec Aurka. Le développement des phénotypes sera aussi à observer dans ce traitement, car 

le retour à la normale de Mdm2 et Trp53 pourrait bloquer le développement de la dysplasie 

et/ou de la métaplasie intestinale.  

 

 Il faudrait confirmer l’activation de certaines voies par immunobuvardage, telles 

que la voie du Tgf-, celle des Tlr3 et 9 et des Cxcr4, le Tlr9 étant montré dans les cellules 

satellites du foie pour réagir à l’ADN apoptotique et les activer à produire des marqueurs de 

fibroblaste activé tel que le collagène de type 1, Sma et Tgf-1 (Watanabe et al., 2007). Il 

est également montré pour induire l’expression ARNm d’Sma dans les fibroblastes de 

poumon (Trujillo et al., 2010). Il est montré que l’activation spécifique du Tlr3 par de 

l’ARN entraîne les fibroblastes pulmonaires à produire de l’Sma et de la matrice 
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extracellulaire de même que du Tgf- (Lafyatis et Farina, 2012). L’activation de la voie du 

Tgf-est importante dans l’activation des fibroblastes (Polanska et Orimo, 2013). Cxcl12 

est connu pour être suffisant pour activer les fibroblastes et être produit par ceux-ci (Kojima 

et al., 2010, Toullec et al., 2010). C’est pourquoi ces voies sont particulièrement 

importantes à valider. Nous observons déjà une augmentation de fibroblastes activés, mais 

pas de l’ensemble des différents marqueurs (augmentation de FSP-1, mais pas de NG2 et de 

Fap). En plus, une augmentation de plusieurs cytokines (l’Il-1, le Cxcl2, le Cxcl14, 

l’Il-11, l’Ifna4, le Ccl2 et le Tgf-) de Hgf qui sont produites par les myofibroblastes est 

mesuré (Polanska et Orimo, 2013).  

  

Il serait intéressant de mettre au point une immunofluorescence contre les formes 

actives de Met (ou Gab1) et de Tgfr2. Certaines de mes hypothèses découlent de la 

production de leurs ligands, soient le Hgf et le Tgf- respectivement. Il serait bien de 

pouvoir confirmer la localisation de ces récepteurs et leur activation. Ainsi, on validerait 

certaines hypothèses dont l’hyperplasie atypique, l’hyperprolifération des cellules à mucus 

de surface et la localisation cytoplasmique du Hnf4 P1 pour le Hgf, de même que 

l’activation des fibroblastes et la transcription de Hnf4 P1 pour le Tgf-.  

 

  Il serait d’autant plus intéressant d’effectuer des expériences pharmacologiques 

avec des inhibiteurs de ces récepteurs et/ou l’Il-1sur les souris Bmpr1a
MES

. Cela 

permettrait de confirmer les hypothèses concernant chacune de ces voies de signalisation. 

L’utilisation de PF-04217903 à 10mg/kg/jour par voie orale a été montrée pour inhiber le 

récepteur de Hgf dans des modèles murins (Cui et al., 2012). L’injection de l’Il-1RA ou de 

saline par voie intrapéritonéale à une dose de 100 mg/kg/jour permet d’inhiber l’effet de  

l’Il-1 qui est potentiellement responsable de la perte des cellules à gastrine, de l’appel de 

cellules immunitaires et cellules souches dérivées de la moelle osseuse pouvant induire 

l’oncogenèse gastrique (Tu et al., 2008). Plusieurs inhibiteurs par injection peuvent être 

utilisés pour inhiber la voie du Tgf- (Connolly et al., 2012). SB-431542 une petite 

molécule qui bloque de manière spécifique le récepteur du Tgf- a été montrée pour 

prévenir l’activation des fibroblastes dans le gliome et l'ostéosarcome (Laping et al., 2002). 

Faire le traitement sur les souris jeunes (P30) permettrait de savoir quel phénotype est 
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directement lié à ces voies de signalisation et si l'on peut empêcher les phénotypes de se 

développer. Avec des tests d’inhibition à P90, on pourrait découvrir si l’activation de ces 

voies de signalisation est nécessaire pour le maintien du phénotype ou s’il devient 

indépendant une fois établi. 

 

 La perte des cellules à gastrine se produisant dans les souris jeunes (P30), nous 

pourrions faire des expériences d’infusion de gastrine dans les souris Bmpr1a
MES

. Il est 

déjà montré dans la souris invalidé pour la gastrine qu’une infusion de gastrin-17 

(10 nmol/h/kg), en utilisant une mini-pompe (Alzet 2001; Alza Corp, Palo Alto, CA), 

permet un renversement des phénotypes après une semaine de traitement (perte de cellules 

pariétales, croissance bactérienne, SPEM), mais ne renverse pas la métaplasie intestinale 

déjà établie (Friis-Hansen et al., 2006, Chen et al., 2004a). Les mini-pompes osmotiques 

d’Alzet sont intéressantes puisse qu’elles permettent d’avoir une dose constante de relâche 

de l’hormone, à une concentration égale, et évite d’avoir à manipuler et stresser les 

animaux chaque jour. Cette expérimentation permettrait de distinguer les phénotypes dus à 

la perte de cette hormone de ceux directement liés à la perte de signalisation des Bmp au 

niveau mésenchymateux. Nous privilégierons deux tests, soit un traitement une semaine 

avant le sacrifice à P90 et celui de la pompe, la plus longue infusion, soit 6 semaines avant 

le sacrifice à P90. Cela permettrait de déterminer l’impact direct de la gastrine dans notre 

modèle dans le premier cas. Dans le cas de l’infusion longue, cela permettrait d’observer à 

long terme si l’infusion de gastrine peut empêcher le développement de certains phénotypes 

ou le renversement de la dysplasie et de la métaplasie intestinale.    

 

 Supposant que la majorité des ligands ayant subi une augmentation à P30 sont dus 

aux modifications mésenchymateuses par la perte de signalisation des Bmp, et considérant 

que la signalisation peut-être activatrice de transcription ou inhibitrice pour d’autres gènes. 

il serait intéressant de vérifier la présence de sites de liaison pour les Smad liés aux Bmp 

(Smad 1-5-8) pour déterminer s’il s’agit d’une modulation directe pour les ligands Hgf, 

Tgf- et Il-1, par la présence de la séquence GGCGCC (Nakahiro et al., 2010). S’il y a 

possibilité d’avoir un lien direct, il faudrait bien sûr valider par immunuoprécipitation de la 

chromatine liée au Smad et par essais luciférase subséquents. Alternativement, il serait 
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intéressant de trier les cellules subépithéliales afin de, premièrement, pouvoir étudier les 

différentes molécules produites par chacune d’elle. Potentiellement, on pourrait connaître 

les cibles des Bmp dans chacune de ces populations cellulaires et discriminer les éléments 

qui poussent les fibroblastes perdant la signalisation des Bmp à induire une transformation 

vers les myofibroblastes et une augmentation en nombre.   
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ANNEXES 

 

Annexe #1 : Demande d’autorisation pour la figure 1 - Schéma de glande de l’estomac : 
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Annexe 2 : Demande d’autorisation pour l’utilisation de la figure 2 et 37 - Schéma de la 

cascade développement de la carcinogénèse gastrique 
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Annexe 3 : Demande d’autorisation pour l’utilisation de la figure 3 - Voie de signalisation 

Hgf/ Met 
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Annexe 4 : Demande d’autorisation pour l’utilisation de la figure 4 - Schéma de la voie de 

signalisation des Bmps 
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Annexe 5 : Demande d’autorisation pour l’utilisation de la figure 39 - Schéma de la 

régulation hormonale de l’acidité gastrique 

 

 


