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RESUME 

Etudes sur le développement du rein et sur les effets du facteur de 

croissance épidermique et de l'hydrocortisone sur sa maturation en 

culture organotypique 

Lyne Bertrand 

Département d ' anatomie et de biologie cellulaire, Faculté de médecine, 

Université de Sherbrooke 

Dans ce travail, nous avons entrepris des études sur le 

développement du rein foetal humain et de souris in utero. Ensuite, 

avec un modèle de culture, nous avons vérifié les effets du facteur de 

croissance épidermique ( EGF) et de l'hydrocortisone individuellement sur 

la prolifération cellulaire, la maturation de certaines enzymes de la 

bordure en brosse (maltase, tréhalase, phosphatase alcaline, 

y-glutamyltransférase et leucylnaphthylamidase) et sur la morphologie du 

rein foetal humain et de souris. Ce projet se veut une étape vers 

l'atteinte d'un objectif à plus long terme, soit de permettre 

d'identifier les modulateurs du développement du rein et de comprendre 

leurs rôles. 

Notre modèle de culture nous permettait de travailler dans un 

environnement entièrement contrôlé grâce à un milieu minimal exempt de 

sérum et d'hormones. Ceci nous a permis d'étudier l ' effet direct des 

régulateurs choisis . 
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Des reins de souris de 15 jours de gestation, de même que des 

explants de cortex de reins humains âgés de 13 à 18 semaines de 

gestation ont été maintenus en culture pendant 5 jours. Le modèle de 

culture s'est avéré valable puisque la viabilité des explants a été 

démontrée par l'incorporation de thymidine tritiée dans l'ADN , par le 

maintien du contenu en protéines et des activités enzymatiques ainsi que 

par la préservation de l'intégrité morphologique durant la période de 

culture. 

Les profils de développement de ces paramètres ont été établis chez 

l'humain et la souris . 

Il ressort de no tre étude que l ' EGF et l ' hydrocortisone 

n ' influencent pas la morphologie des explants rénaux en culture. 

Cependant, nos résultats suggèrent que l ' EGF a un effet d irect de 

stimulation sur la prolifération cellulaire plutôt que sur la maturation 

des activités des enzymes de la bordure en brosse, tant chez les 

rongeurs que chez l 'humain . Quant à l ' effet de l ' hydrocortisone , il 

diffère chez la souris et chez l ' humain , tantôt en stimulant ou en 

i nhibant la prolifération cellulaire et les d iverses activités 

enzymatiques. Il demeure que ces deux facteurs ont fort probablement un 

rôle à jouer dans le développement du rein foetal . 

Si l ' hydrocortisone et l ' EGF semblent avoir des effets directs sur 

certains aspects du développement , il n ' en reste pas moins qu 'un effet 
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synergique (entre ces hormones ou avec d'autres) est probablement 

nécessaire à l'induction ou à l'inhibition d'autres aspects. Des études 

dans ce sens seraient intéressantes dans la poursuite de ce projet. 

D'après nos expériences, nous croyons que notre modèle ne permet 

pas un développement accéléré ou correspondant à celui in utero du rein 

de souris ou humain, mais plutôt le maintien de l'organe en culture. Il 

est ardu, uniquement par des méthodes qualitatives, d'évaluer une 

différenciation sur les coupes histologiques que nous avons observées 

étant donné que les quatre stades de développement du rein sont présents 

simultanément aux temps de gestation étudiés. D'autres études, dont 

l'établissement d'index de marquage dans les diverses populations 

cellulaires seraient essentielles pour déterminer, s'il y a oui ou non 

différenciation du tissu pendant la culture. 

Comme nous l'avons observé, les effets de l'hydrocortisone 

diffèrent sur le rein de souris et humain. Ce qui suggère probablement 

des mécanismes régulateurs différents chez les deux espèces. Ces 

divergences confirment que les résultats obtenus chez la souris ne sont 

pas directement transposables à ceux obtenus chez l'humain, du moins 

pour le développement du rein. 

Ce travail procure pour la première fois des données de base sur 

l'effet de l'EGF et de l'hydrocortisone sur le rein foetal de souris et 

humain en culture organotypique. Le modèle de culture que nous avons 

utilisé offre beaucoup de possibilités quant à l'étude d'autres 

régulateurs impliqués dans le développement du rein. Nous souhaitons 

que d'autres travaux viendront s'ajouter à ceux-ci pour permettre 
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la régulation du développement du rein foetal . 
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I- INTRODUCTION 

Chez les vertébrés, le rein est entouré d'une capsule et forme un 

organe compact comprenant les néphrons que ce soit le pronéphros, le 

mésonéphros ou le métanéphros. Entre les néphrons, on retrouve des 

vaisseaux, des nerfs et du tissu conjonctif. Les tubules du néphron 

sont composés de segments successifs qui diffèrent morphologiquement 

et au point de vue fonctionnel (Arvy, 1967). 

L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. On retrouve environ 

un million de néphrons par rein chez l'humain, alors que le rein de rat 

ne renferme qu'environ 30,000 néphrons par rein (Wright et Alison, 

1984). Les néphrons sont de deux types selon leur localisation au 

niveau du cortex: superficiel et juxtamédullaire. Les différents 

segments du néphron auront des fonctions physiologiques particulières 

selon leur position et leur longueur dans le rein (Morel et Chabardes, 

1985). 

1. 

Le néphron adulte débute par le corpuscule rénal ou de Malpighi. A 

l'intérieur du corpuscule rénal, on retrouve une masse de capillaires 

appelée glomérule. Le glomérule est invaginé dans la capsule de Bowman 

formée d'une paroi viscérale et pariétale. L'espace capsulaire compris 

entre les deux parois reçoit le filtrat du sang venant du glomérule. Du 

pôle urinaire de la capsule, origine le tube contourné proximal, suivi 

du tube proximal droit et de l'anse de Henlé. Ensuite, le tubule distal 

droit donne naissance au tubule contourné qui se déverse dans le tube 

connecteur et ensuite dans le tube collecteur. L'urine passe ensuite 
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dans les calyces et dans le bassinet pour finalement être acheminée vers 

la vessie par les uretères. 

Le développement du rein a été étudié en microscopie optique par 

plusieurs investigateurs (Felix, 1912; Patter, 1972). Ces études ont 

été faites à l'aide de méthodes histologiques traditionnelles et de 

microdissection. 

Le matériel utilisé pour ces études provenait d'animaux (rongeurs 

ou autres) sacrifiés à différents temps du développement soit in utero, 

soit après la naissance. Chez l'humain, des études semblables ont pu 

être réalisées chez des foetus ou des enfants décédés après la naissance 

(Osathanondh et Patter, 1966; Arant, 1978). Cependant, le matériel 

post-mortem n'est pas toujours de très bonne qualité à cause du temps 

écoulé entre le décès et la fixation chimique. D'autre part, des études 

en microscopie électronique ont permis la description de 

l'ultrastructure du glomérule chez le foetus humain (Vernier et Birch 

Anderson, 1962; Patter, 1965) et chez les rongeurs (Jokelainen, 1963), 

de la différenciation du tubule proximal (Rhodin, 1967) et du 

développement des segments distaux du néphron chez le foetus humain 

(Dorup et Maunsbach, 1982). 

Le rein a pour origine le néphrotome qui correspond au mésoderme 

intermédiaire entre les somites et la plaque latérale. Il est connu que 

l'ontogénèse du rein des mammifères supér i eurs récapitule la 

phylogénèse. Ainsi, l'organe excréteur qui apparaît le premier chez les 
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vertébrés est le pronéphros. Il est vestigial ou absent et non 

fonctionnel chez les mammifères (les poissons primitifs possèdent ce 

type de rein). Il apparaît à la troisième semaine de vie foetale chez 

l'humain (Mitchell, 1973) et à huit jours de gestation chez la souris 

(Vetter et Gibley, 1966). Lors du développement, le pronéphros dégénère 

et est remplacé par le mésonéphros qui se forme caudalement. Le 

mésonéphros atteint un stade de développement assez avancé pour agir 

comme organe excréteur. Il va dégénérer chez les mammifères, les 

reptiles et les oiseaux. Cependant, il semble qu'il soit fonctionnel 

chez les amphibiens, les poi ssons et le porc. Cette opinion demeure 

controversée (Hamilton, 1972; Zamboni et Upadhyay, 1981; Moore, 1982). 

Chez l'humain, le mésonéphros atteint son plein développement au 

deux ième mois de vie foe t ale et aura complètement disparu vers le 

quatrième mois. Chez la souris, vers 11 jours de gestation, le 

mésonéphros est bien déve l oppé avec la présence de glomérules. 

Cependant, après 16 jours de gestation, il a disparu (Vetter et Gibley, 

1966). Dans le mésonéphros humain, la phosphatase alcaline a été 

détectée, plus précisément dans les cellules mésodermiques qui sont 

regroupées en une masse néphrogénique (A.rvy, 1967). 

Chez les amniotes, le mésonéphros va aussi dégénérer suite à la 

formation du mét anéphros qui sera encore plus caudal (c'est-à-dire en 

allant vers le cloaque). La dégénérescence des tubules du pronéphros et 

du mésonéphros se fait de la partie crâniale vers la parti e caudale. A 

noter que dans chaque type de rein, il y aura formation de g l omérules et 

de tubules . 
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La formation d'urine débute au 3ième mois de vie foetale chez 

l'humain; la filtration glomérulaire et la réabsorption tubulaire 

seraient effectives dans le premier .trimestre de gestation 

(Mitchell, 1973). 

Le métanéphros est le rein permanent chez l'humain et les rongeurs. 

Le métanéphros se forme à partir de deux tissus embryonnaires: le 

bourgeon urétérique et le mésenchyme néphrogénique (les deux proviennent 

du mésoderme intermédiaire). Le développement du métanéphros débute par 

la formation du canal métanéphrique qui est un diverticule du canal 

mésonéphrique. Il y aura ébauche du métanéphros dès le onzième jour de 

4. 

gestation chez la souris (Vetter et Gibley, 1966), tandis que chez 

l'humain, le dévelopement du métanéphros débute entre la 4ième et 6ième 

semaine de gestation selon les auteurs (Mitchell, 1973; Wright et 

Allison, 1984). D'abord le bourgeon urétérique entre en contact avec le 

mésenchyme néphrogénique et va s'élargir pour devenir le bassinet et par 

la suite, les calyces primaires et secondaires du rein adulte. De 

l'extrémité de chaque calyce secondaire, les tubes collecteurs se 

formeront par embranchement dichotomique. L'extrémité de chaque tube 

collecteur induira le mésenchyme à former les néphrons. Le 

développement du néphron peut être divisé en quatre stades principaux 

qui se retrouvent tant chez les rongeurs (Larsson, 1975) que chez 

l'humain (Dorup et Maunsbach, 1982). 

Le premier stade de développement du néphron est la formation d'une 

vésicule rénale . Alors, le mésenchyme néphrogénique se condense à 

certains endroits en amas de cellules mésodermiques qui s'agglomèrent à 
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l'extrémité dilatée des tubes collecteurs pour former un capuchon . 

Ensuite, les cellules se regroupent pour former des masses ovoïdes de 

cellules au niveau du col du tube collecteur. Ces masses cellulaires 

vont donner des vésicules dans lesquelles se formera une lumière; ce 

sont les vésicules rénales. Au niveau ultrastructural, il a été 

remarqué que les cellules étaient distribuées verticalement autour de la 

lumière, qu'il y avait présence de cils à leur pôle apical et que les 

mitochondries peu nombreuses étaient localisées au hasard dans la région 

sous le noyau. La présence d'espaces intercellulaires a aussi été 

observée de même qu'un noyau de forme ovale situé à la base des cellules 

(Larsson, 1975). Ces observations ont été faites chez le rat nouveau-né 

et adulte. 

Le deuxième stade de développement est caractérisé par 

l'incurvation du tubule pour former un S. Les vésicules rénales 

s'unissent avec le tube collecteur pour avoir une lumière commune. Il y 

aura ensuite formation d'un tubule qui s'incurvera et s'allongera, suite 

à des divisions cellulaires. Le creux du tubule en S sera le futur 

emplacement du glomérule, mais il n'y a pas encore de capillaires à cet 

endroit. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à la formation des 

capillaires glomérulaires (Mitchell, 1973). A ce stade, la membrane 

basale est peu développée et les tubes collecteurs ne se divisent plus. 

Cependant, de nouveaux néphrons sont induits à l'extrémité des branches 

des tubes collecteurs. Au niveau ult~astructural, peu de changements 

sont observés, par rapport au premier stade de développement . 

C'est pendant le troisième stade qu'il y a apparition de la bordure 

5. 
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en brosse du tube proximal. Le glomérule est rond, ovoïde avec des 

anses capillaires plus nombreuses. Quelques fenestrations sont déjà 

présentes dans l'endothélium des capillaires. La membrane basale 

poursuit son développement. Le pourcentage du volume cellulaire occupé 

par les mitochondries a doublé par rapport au stade I. Les cellules du 

mésangium s'infiltrent près des anses capillaires, certaines vont se 

diffé renc i er en cellules musculaires lisses des artérioles afférentes et 

efférentes. Le feuillet viscéral de la capsule devient plus complexe et 

on peut observer la présence de podocytes. L'anse de Henlé et les 

autres tubules sont très courts. Ces derniers ne pénètrent pas encore 

la . médullaire. 

Au quatrième stade de développement du néphron, le glomérule est 

plus gros et plus rond. Les fenestrations dans l'endothél i um sont plus 

nombreuses et il y a épaississement de la membrane basale. Les cellules 

mésangiales sont de plus en plus différenciées. La bordure en brosse du 

tube proximal est uniforme alors que les microvillosités étaient éparses 

aux stades précédents. Certaines des cellules musculaires lisses des 

artérioles afférentes et efférentes se différencient en cellules 

juxtaglomérulaires lesquelles sont responsables de la sécrétion de 

rénine. A ce stade, l'anse de Henlé, les tubes contournés distaux et 

proximaux ont tous atteint leur grandeur adulte. Le pourcentage du 

volume cellulaire occupé par les mitochondries va encore une fois 

doubler par rapport au stade précédent. 

Après 32 semaines de gestation, il n'y a plus de formation de 

nouveaux néphrons chez l'humain (Os athanondh et Pat ter, 1966). 

6. 
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Cependant, leur masse peut augmenter avec l'âge {Vernier et 

Birch-Andersen, 1962) . Chez les rongeurs, le développement du néphron 

se poursuit jusqu'à environ 8 (Vetter et Gibley, 1966; Larsson, 1975) à 

15 jours après la naissance {Clark , 1957) selon les auteurs. 

L'aspect morphologique du développement du rein a été beaucoup 

étudié. Même si le rôle des régulateurs dans le développement a été 

évoqué suite à des études chez les rongeurs {Ekblom, 1981c; Grobstein, 

1953), aucune étude n'a été faite sur le rein foetal humain quant à 

l'effet direct des régulateurs sur son développement. L'environnement 

hormonal du foetus et 

l'endocrinologie de la 

sa 

vie 

physiologie 

post-natale. 

diffèrent beaucoup de 

Cet environnement est 

caractérisé par une variété d'hormones et de métabolites uniques au 

milieu du foetus, par des systèmes hormonaux nécessaires à des fonctions 

intra-utérines et finalement , par des mécanismes qui vont neutraliser 

l'action biologique d 'hormones nécessaires au développement post-natal 

normal (Fisher , 1986). L'existence d'un ou plusieurs facteurs 

inhibiteurs de la croissance spécifiques au rein a été suggérée à la 

suite de travaux basés sur 2 modèles: la croissance compensatrice après 

une néphrectomie unilatérale chez les rongeurs adultes {Saetren, 1956 ; 

Dicker, 1972 ; Lucas et al., 1976 ; Skraastad, 1987) et le développement 

du rein chez le nouveau-né {Simrnette et Chopra, 1969; Goldin et al. , 

1978). De plus , des expériences in vitro ont supporté l'hypothèse 

voulant que ce facteur inhibiteur de la croissance se trouve dans le 

rein même {Hall et Seibert , 1976). La régulation de la prolifération 

cellulaire résulte d 'une interaction complexe entre des substances 

stimulatrices, inhibitrices et modulatrices. La présence possible d ' un 

7. 
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stimulateur durant la croissance compensatrice du rein a été discutée 

par plusieurs auteurs (revue par Austin et al., 1981). Dicker et Morris 

(1980) ont conclu qu'en plus de facteurs de croissance inhibiteurs du 

rein, les cellules corticales produiraient et/ou sécréteraient un 

facteur stimulateur qui, dans des conditions normales circule dans le 

sang sous une forme inactive. Après la néphrectomie unilatérale, les 

cellules corticales du rein restant, pourraient activer la substance ou 

facteur normalement inactif pour le rendre capable d'induire une 

augmentation du contenu de protéines. Ce facteur pourrait donc être un 

premier messager dans la chaîne d ' évènements conduisant à la synthèse de 

Une association a récemment été faite entre les 

8. 

prostaglandines rénales (Logan et al., 1986) et la somatomédine C 

(Stiles et al., 1985) d'une part, et la croissance compensatrice rénale 

d'autre part. Cependant, le rôle de ces substances comme régulateurs 

dans le renouvellement cellulaire normal n'a pas été établi de façon 

précise. 

Il n'y a aucun doute que des régulateurs agissent sur le 

développement du rein pour contrôler la prolifération cellulaire et la 

synthèse de protéines. Parmi les nombreuses protéines cellulaires, les 

enzymes exercent plusieurs fonctions et leur activité n'est sûrement pas 

indépendante de l'influence de régulateurs. 

Chez les mammifères, plusieurs enzymes ont été étudiées et 

localisées (phosphatases, estérases carboxyliques, enzymes 

protéolytiques , histidine décarboxylase, arginases, déshydrogénases, 

glutaminases et sérine déshydratases), chacune ayant un rôle sur les 
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fonctions rénales (Arvy, 1967; Morel et Chabardes, 1985) . 

La distribution d'enzymes de la glycolyse (pyruvate kinase, 

glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase, lactate déshydrogénase) et de 

la glyconéogénèse (glucose-6-phosphatase) a été déterminée le long du 

néphron (Schmidt et Guder, 1976). Ces travaux ont mené à la conclusion 

que le tubule proximal du 

glycogénèse du rein. 

rein est le principal site de la 

Le rôle des enzymes de la bordure en brosse du tube proximal du 

re~n n'est pas bien connu; il semble qu'il serait similaire à ceux des 

hydrolases de la bordure en brosse intestinale, soit entre autre, de 

scinder les peptides, les polysaccharides et d'autres molécules en 

fragments qui seront ensuite réabsorbés (Schmidt et Guder, 1976). Des 

hypothèses ont été suggérées quant aux rôles des cinq enzymes que nous 

avons étudiées. 

La phosphatase alcaline aurait un rôle dans les étapes du transport 

des phosphates (Petitclerc et Plante, 1981) et possiblement, dans le 

transport des sucres (Sacktor, 1968). Quant à 

y-glutarnyltransférase, 

protéines et dans la 

elle aurait un rôle dans le catabolisme 

la 

des 

réabsorption des peptides (Albert, 1976; 

Jedrzejewski and Kugler, 1982). La leucylnaphthylarnidase aurait elle 

aussi un rôle dans la dégradation des protéines et même peut-être, dans 

la synthèse de ces dernières (Hopsu, 1961). Les disaccharidases: 

(maltase et tréhalase) sont impliquées dans la production et 

l'absorption du glucose au niveau du tube proximal (Grossman, 1968; 
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Sacktor , 1968; Bergeron et al. , 1982) . La maltase est la principale 

disaccharidase de la bordure en brosse rénale. Chez le rat , elle 

hydrolyse uniquement le maltose et non l ' amidon comme le fait l a maltase 

du rein humain (Reiss et Sacktor, 1981) . Le rôle de la tréhalase 

demeure encore peu compris (Galand , 1984 ). 

Ces enzymes ont été démontrées par des techniques histochimiques et 

cytochimiques. L'activité de la phosphatase alcaline a été l ocalisée 

chez des foetus humains de 10 à 16 semaines sur les microvillosités de 

la bordure en brosse , s u r l ' épithélium de l ' anse de Henlé , sur la paro i 

pa~iétale de la capsule de Bowman et dans le mésenchyme entourant les 

structures tubulaires (Brière , 1986). Chez les mammifères adultes , 

cette enzyme est surtout localisée sur la bordure en brosse des cellules 

du tube proximal . Chez les rongeurs , elle a aussi été démontrée sur la 

paroi pariétale de l a capsule de Bowman ( Dunn , 1948 ; Brière et al ., 

1983) et au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire (Finegan 1964 ; Brière 

et al ., 1983 ) . De plus , chez la souris adulte , l ' activité de la 

phosphatase alcaline a un gradient décroissant du segment S i vers S3 

du tube proximal ( le segment Si étant le plus près du glomérule ) alors 

que pou r la Y-glutamyltransférase , u n gradient opposé est observ é 

(Brière et al ., 1985 ) . Des études histochimiques ont révélé que 

l ' activité de la y- glutamyltransférase da ns les reins foetaux et 

nouveaux- nés de souris était similaire à celle présente dans le rein 

adulte (Albert , 1970) . Chez la souris et l'humain , la 

y-glutamyltransférase a été localisée , non s eulement s u r l ' épith é l ium du 

tube proximal mais aussi sur celui de l ' anse de Henlé (Albert , 1962 ) . 

Chez la souris a dulte , l a leucylnaphthylamidase a une grande activité au 

10. 
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niveau de la bordure en brosse du tube proximal . Le long de celui-ci , 

l'activité varie d'intensité allant de forte à faible au niveau où le 

tube proximal joint la capsu le de Bowrnan ( Pretlow et al., 1987) . De 

plus , cette enzyme serait plus active dans la zone cortico-médullaire 

alors que la partie superficielle du cortex est moins active et que la 

médullaire ne l ' est aucunement . Par contre, dans la vie foetale chez l a 

souris , l'activité de cette enzyme est très faible (Hopsu, 1961) . Dans 

le rein humain et de souris adultes , l'activité de la tréhalase a été 

localisée en grande partie dans la partie contournée du tube p roximal . 

Cette enzyme a une a c tivité plus intense dans les tubules c orticaux 

(G~ossman et Sacktor , 1968) . La maltase a elle aussi été principalement 

localisée sur la membrane de la bordure en brosse chez les rongeurs 

(Bergeron et al ., 1982 ; Reiss et Sacktor , 1981 ). 

Des études ayant quantifié l ' activité des enzymes d' explants 

rénaux en culture n ' ont jamais été réalisées ni chez les rongeurs ni 

chez l ' humain . Cependant, in vivo chez la souris, des profils de 

développement des enzymes du rein ont été tracés (Niederst et Dauça , 

1985; Brière, 1987) . Chez l ' humain , les activités de quelques 

hydrolases de la bordure en brosse ont été mesurées s u r des reins non 

cultivés soit avant ou après la naissance. Entre autres, on rapporte 

des travaux sur la phosphatase alcaline (Kay , 1926) , la tréhalase (Labat 

et al. , 1974 ), la mal tase (Burdet et Sudaka, 1976 ) et la 

y-glutamyltransférase (Albert et al ., 1970; Jalanko et al . , 1983 ) . Les 

études biochimiques sur le sujet demeurent cependant restreintes . 

Les études sur les régulateurs impliqués dans le développement du 



• 

• 

rein in vivo (Brière, 1987), c'est-à-dire en injectant à l'animal des 

hormones, ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l'effet 

systémique ou direct de celles-ci . D'où l'importance d'isoler l'organe 

et de le maintenir viable par des méthodes de culture. Les modèles de 

culture utilisés jusqu ' à présent permettaient d'isoler l ' organe ou les 

cellules de leur milieu naturel et des influences complexes de celui-ci. 

Le milieu de culture employé dans ces modèles était très riche en 

vitamines, acides aminés et substrats énergétiques. De plus, il était 

supplémenté de sérum ou d ' hormones et parfois des deux. Un milieu aussi 

complet procure les nutriments nécessaires à la viabilité des tissus, à 

le~r croissance et à leur différenciation . Un milieu complet avec ses 

avantages, a comme inconvénient de restreindre l'étude de régulateurs . 

En effet, la présence de facteurs inconnus empêche une étude 

systématique puisque l ' environnement de culture n'est pas entièrement 

contrôlé . 

Le milieu de culture que nous avons utilisé dans notre étude a 

comme principal avantage de ne contenir que les nutriments essentiels au 

maintien des tissus . De plus , ni sérum ni hormones ne sont ajoutés, ce 

qui nous permet de connaître totalement la composition chimique du 

milieu et de contrôler entièrement les conditions expérimentales . Ces 

conditions minimales nous ont permis d'étudier l ' effet direct de 

différents facteurs de croissance ou hormones sur le développement du 

rein foetal . 

L'orientation première du projet était d'étudier le développement 

du rein foetal humain. En effet, grâce à une entente avec le comité 

12 . 
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d'éthique du CHUS, nous avons accès à du matériel humain, ce qui est un 

grand privilège et ouvre des perspectives d'études intéressantes. 

La méthode de culture du rein foetal humain avait déjà été mise au 

point (Brière, 1987). Nous avons par la suite adapté le modèle de 

culture organotypique du rein foetal humain à la souris foetale de 15 

jours. Ensuite, nous avons complété les expériences avec des reins de 

souris de 17 jours de gestation et de 1 et 3 jours après la naissance 

pour fins de comparaisons. L'étude du développement du rein de souris a 

cor:nme avantage d'être plus facile à réaliser, grâce à une période de 

gestation beaucoup plus courte , permettant ainsi de suivre les étapes du 

développement jusqu'après la naissance. La disponibilité du matériel 

animal nous a aussi permis de mettre à l'essai différents protocoles 

qui, une fois mis au point, pouvaient être appliqués au modèle humain , 

évitant ainsi le gaspillage de ce matériel. 

Pour évaluer le degré de développement, nous avons mesuré certains 

paramètres. La prolifération cellulaire que nous estimons en mesurant 

la synthèse d'ADN est un indicateur important du développement du tissu. 

Le dosage des activités de cinq enzymes, marqueurs de la bordure en 

brosse peuvent nous renseigner sur la maturation de celle-ci. En plus 

des déterminations biochimiques , nous avons analysé la morphologie des 

structures du rein pour tenter 

différenciation . 

d'en évaluer l'intégrité et la 

L ' étude de l ' effet de régulateurs sur la maturation du rein foetal 
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humain et de sour i s est un sujet très vaste. En effet, depuis les 

dernières années, beaucoup d ' études ont été faites avec plusieurs 

régulateurs, sur plusieurs organes, in vitro et in vivo (Greengard , 

1973; Henning, 1981 ; Gospodarowicz, 1983) . Mais aucune n'a été faite 

sur le rein foetal humain in vitro et très peu chez les rongeurs. 

Dans notre étude, nous avons travaillé avec deux régulateurs 

successivement. Notre choix s ' est porté sur le facteur de croissance 

épidermique (EGF) et l'hydrocortisone. Des revues ont été consacrées 

au mécanisme d'action de ces régul ateurs (Thompson et Lippman , 1974; 

Das, 1982), sur leurs récepteurs (Carpenter, 1987; Wikstrom, 1987), et 

leµrs actions en combinaison sur des cultures de cellules ont été 

expérimentées (Fanger et al. , 1986; Rao et Fox, 1987) . 

L'EGF a beaucoup été étudié au cours des dernières années 

(Carpenter et Cohen, 1979; Das , 1982~ Cohen, 1987). Ce facteur produit 

des effets biologiques nombreux qui ont été démontrés in vivo, en 

culture de cellules et en culture organotypique. Ce polypeptide a 

d ' abord été isolé dans les glandes sous-maxillaires de la souris (Cohen, 

1962), par la suite dans l'urine, le lait , la salive et plusieurs 

organes (Carpenter et Cohen, 1979). L'EGF a des récepteurs membranaires 

(Carpenter et Cohen, 1979) . Dans le rein de souris adulte, les 

récepteurs de l'EGF ont été localisés dans les cellules du tube 

contourné proximal, de l ' anse de Henlé et du tube distal (Salido et al ., 

1986) . De plus, le précurseur de l'EGF (prépro mRNA, EGF ) a été 

localisé dans les cellules du tubule distal du rein de la souris adulte 

(Rall et al., 1985) . 

14. 
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L'hydrocortisone ou cortisol est un glucocorticoïde. L'influence 

des glucocorticoïdes sur la différenciation des tissus a été clairement 

démontrée au cours des vingt dernières années (Ballard, 1979). 

L'hydrocortisone a des récepteurs cytosoliques. Dans le rein de souris, 

le nombre de récepteurs augmente à partir du 13ième jour de gestation 

pour atteindre des valeurs adultes deux semaines après la naissance. 

Ces récepteurs seraient moins nombreux dans les glomérules que dans les 

tubules (Ellis, 1986). 

En bref, mon projet de maîtrise avait comme objectif d'essayer 

de . comprendre le développement du rein in vivo et dans un deuxième 

temps , de vérifier les effets de l'EGF et de l'hydrocortisone sur la 

maturation du rein foetal de souris et humain à l'aide d'un modèle de 

culture organotypique. 

Ce projet avec ses objectifs se veut une étape vers l'atteinte d'un 

but à plus long terme, soit de permettre d'identifier les régulateurs 

du développement du rein et de comprendre leurs rôles . 

15. 
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II. MATERIELS ET METHODES 

1. MATERIELS 

1.1 Souris 

Des souris de race Swiss ICR (Charles River) âgées de 3 mois sont 

mises en présence pendant 12 heures (de 22 heures à 9 heures) à raison 

de 4 ou 5 femelles pour 1 mâle. Les 24 heures suivant la fin du 

croisement sont considérées comme le jour zéro de l'âge embryonnaire. 

Au jour de gestation désiré (vers 9 heures a.m.), les femelles sont 

anesthésiées à l'éther et les foetus sont retirés par césarienne . 

1.2 Foetus humain 

Des reins de foetus humains âgés de 13 à 18 semaines sont obtenus 

suite à des avortements thérapeutiques légaux faits par curettage et 

succion. L'utilisation du matériel humain est autorisée grâce à une 

entente avec le comité d'éthique du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS}. 

Les reins sont prélevés à la clinique du CHUS et apportés à la 

salle de culture dans du milieu de culture Leibovitz L-15. 

Le délai entre l'avortement et la mise en culture est d'environ 30 

minutes . 
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2. 

2.1 

CULTURE ORGANOTYPIQUE 

Souris 

Après 15 et 17 jours de gestation ainsi qu'après 1 et 3 jours après 

la naissance, les reins sont pré l evés par laparotomie immédiatement 

après la récupération des embryons. Une fois la glande surrénale 

enlevée, les reins sont cultivés en entier pour les souris de 15 jours 

de gestation, en deux demies pour les souris de 17 jours de gestation et 

en 4 parties pour les souris nouveau-nées (1 et 3 jours après la 

naissance). Les reins qui ne sont pas cultivés en entier sont coupés 

transversalement en 2 et 4 parties. 

2.1.2 Humain 

Les reins de foetus âgés de 13 à 18 semaines sont utilisés. Ils 

sont décapsulés et disséqués sous une loupe binoculaire de façon à 

obtenir des explants provenant uniquement du cortex. La dimension des 

explants est de 2 x 2 mm. 

2.2 Mise en culture 

La mise en culture est effectuée selon la même technique, dans les 

mêmes conditions et avec le même milieu que nous utilisions du tissu de 

souris ou humain. 

Les explants de rein ou les reins entiers sont déposés sur un 

papier à lentille (CANLAB, Canadian Laboratory Supplies Ltd., Mtl, 

Qué.), soutenu par une grille en acier inoxydable au-dessus du puit 

central d'un vase de pétri de type Falcon (Falcon Plastics, Los Angeles, 

CA). Le milieu de culture L-15 de Leibovitz acheté chez GIBCO, (Grand 
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Island Biological Co. of Canada, Burlington, Ont.) est versé dans le 

puit central. La composition du milieu est présentée à l'annexe 1. De 

la gentamicine et du mycostatin sont ajoutés au milieu de culture à 

raison de 40 µg/ml. Le milieu de culture est ajusté à un pH de 7.4. Le 

niveau du milieu de culture est ajusté de façon à atteindre la moitié de 

l'explant. 

2.3 Conditions de culture 

La culture est effectuée dans des conditions stériles. Egalement, 

tous les instruments utilisés sont stérilisés à l'autoclave sauf pour 

les vases de pétri Falcon qui le sont au gaz, au centre de stérilisation 

du CHUS. 

Les plats de culture contenant les explants sont gardés dans une 

étuve à 37°C dans un environnement d'air et de 5% de C0 2 • Les 

explants sont mis dans l'étuve pendant 2 heures suite à la mise en 

culture. Après cette période de stabilisation, les milieux de culture 

sont changés et l'incubation débute. L'incubation durait 2 heures 

(c'est-à-dire la période de stabilisation) pour les explants contrôles, 

48 heures et 120 heures pour les autres, avec un changement de milieu à 

la fin du deuxième jour. 

2.4 Substances ajoutées au milieu de culture 

Deux facteurs ont été ajoutés séparément au milieu de culture 

Le Facteur de Croissance Epidermique (Epidermal Growth Factor ou 

EGF) (Collaborative Research Inc., Waltham, MA, USA) est dissout 

18. 
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dans de l'eau bidistillée stérile. Ce facteur est ajouté au 

milieu de culture à une concentration finale de 100 ng/ml (17 

nM). 

L'hydrocortisone (Collaborative Research Inc.) est diluée dans 

l'alcool 70% stérile. Cette hormone est ajoutée au milieu à des 

concentrations finales de 12.5, 25 ou 50 ng/ml pour les 

expériences avec le rein humain et à des concentrations finales 

de 5, 50, 500 et 5000 ng/ml (10 - 0
, 10- 7

, 10-6 et 10- 5 M) 

pour les expériences avec le rein de souris. 

3. MORPHOLOGIE 

3.1 Préparation des tissus 

Pour la microscopie optique et électronique, les reins ou explants 

contrôles étaient fixés après la période de stabilisation de 2 heures 

(jour 0). Les autres explants, ayant été cultivés dans un milieu 

supplémenté ou non d'hormone, étaient fixés après 2 ou 5 jours de 

culture. Les explants étaient retirés du papier lentille à l'aide de 

pince et immergés dans le fixateur. 

3.2 Fixation, déshydratation et inclusion 

Le procédé de fixation jusqu'à l'inclusion est le même pour les 

reins de souris et humain. Le fixateur est une solution de 

glutaraldéhyde 2.8% tamponnée avec du cacodylate de sodium O.lM à pH 

7.2. La fixation dure 2.5 heures à 4°C. Les explants sont ensuite 

rincés dans 3 bains à raison de 15 minutes chacun dans un tampon 

cacodylate sucrase 7.5%, O.lM à pH 7.2 à 4°C. La post-fix ation se fait 

dans une solution de tétroxyde d'osmium 2% dans du tampon cacodylate de 
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sodium O.lM pendant 1.5 heure à 4°C. Ensuite, 2 lavages de 10 minutes 

chacun avec du tampon cacodylate sucrase 7.5%, O.lM à pH 7.2 à la 

température de la pièce . Par la suite, les tissus sont déshydratés par 

des passages dans l'alcool et inclus dans l ' Epon selon les étapes 

suivantes: 

Déshydratation 

Infiltration 

Inclusion 

Polymérisation 

alcool 70% 10 min 

alcool 95% 2 X 10 min 

alcool 100% 3 X 15 min 

oxyde de propylène 3 X 10 min 

oxyde de propylène 12 heures 

et Epon ( 1: 1) 

Epon 812 (moules de plastique cylindriques) 

étuve à 60°C pendant 3 jours. 

22°C 

22°C 

22°C 

22°C 

22°C 

3.3 Coupes et colorations 

Pour la microscopie optique des coupes semi-fines (1 µm 

d'épaisseur) ont été obtenues à l'aide de couteaux de verre montés sur 

un ultramicrotome (LKB-880 Ultrotome). Les coupes recueillies sur des 

lames ont été colorées au bleu de méthylène-azur II et montées avec un 

milieu synthétique (Eukit). L'observation et la photographie ont été 

faites avec un microscope WILD M20 équipé d'une caméra 35 mm . Des films 

pour imprimés en noir et blanc (Panatomic X Kodak 32ASA} étaient 

utilisés. 

Pour la microscopie électronique, des coupes fines (600 à 800 A} 

ont été obtenues à l'aide d'un couteau en diamant monté sur un 
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ultramicrotome. Les coupes (dont la couleur réfléchie par la lumière 

est de gris à argent) sont recueillies sur des grilles de cuivre de 200 

Mesh. Pour augmenter le contraste, les coupes sont colorées à l'acétate 

d'uranyle 1% dans l'eau et ensuite au citrate de plomb selon la 

technique courante. Les coupes étaient examinées au microscope 

électronique Philips 300. 

3.4 Autoradiographie 

Pour évaluer la capacité de synthèse des différentes populations 

cellulaires des explants, nous avons incorporé de la thymidine-H 3 

(77.8 Ci/mmole, New England Nuclear Corporation, Boston, MA) dans l'ADN 

à raison de 2 µCi par ml de milieu de culture. Après 2, 48 et 120 

heures de culture, la thymidine radioactive est ajoutée au milieu. 

L'incorporation dure 3 heures. Par la suite, les explants sont 

prélevés, fixés, post-fixés, déshydratés et inclus selon la procédure 

décrite en 3.2. Des coupes de 1 µm sont préparées et recueillies sur 

des lames de verre. Les lames sont recouvertes d'émulsion NTB2 

(Kodak) liquide, par "dipping" et séchées verticalement dans le noir 

(Kopriwa et Leblond, 1962). L'émulsion liquide est diluée dans l'eau 

dans un rapport 1:1. Les lames sont entreposées dans des boîtes opaques 

à la lumière et contenant du driérite pendant 4 à 5 semaines. Les 

lames sont ensuite développées dans le développeur Kodak à 16°C pendant 

4 1/2 min, fixées avec le DEKTOL et colorées avec 1% safranine O 

(Navarrete, 1980). 

4. ANALYSES BIOCHIMIQUES 

Après la période de stabilisation de 2 heures ou à différents 
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22. 

intervalles de culture (48 ou 120 heures) les explants sont pesés, 

congelés à -20°C avec un peu de saline. Les explants cultivés avec ou 

sans hormone ont le même traitement. Les tissus restaient congelés pour 

une période inférieure à 2 semaines . 

4.1 Préparation des homogénats 

Les tissus étaient homogénéisés dans de l'eau bidistillée à 4°C, 

pendant une minute avec un homogénéisateur Polytron (Brinkmann 

Instruments Inc ., Rexdale, Ont .) Les dilutions étaient faites dans un 

rapport de 1 :100 (reins de souris) et 1:50 (explants de rein humain). 

La. dilution représente le rapport suivant: quantité de tissu (g): volume 

d'eau ajouté (ml). Après l'homogénéisation, les volumes sont ajustés et 

complétés pour atteindre le niveau désiré. 

4.2 Dosages biochimiques 

4.2.1 Mesure de la synthèse d'ADN 

Pour évaluer la capacité de synthèse des explants de façon 

quantitative nous avons ajouté de la thyrnidine-H 3 au milieu de culture 

à raison de 2 µCi/ml comme pour l'autoradiographie. La période 

d'incubation avec le précurseur radioactif se faisait pendant les 3 

dernières heures de culture pour les reins de souris et durant les 6 

dernières heures pour les explants de reins humains. Ces périodes 

d'incubation étaient identiques pour les explants cultivés pendant 48 

heures et 120 heures avec ou sans hormone (contrôle). 

Après l'homogénéisation, l'extraction de l'ADN a été réalisée selon 

la technique utilisée par Malo et al. (1983) et présentée à la page 24. 
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4.2.2 Dosage de l'ADN 

Le dosage de l'acide désoxyribonucléique à partir d'un échantillon 

du surnageant est effectué selon la technique de Burton (1956) telle que 

modifiée par Giles and Myers (1965). La lecture de la densité optique 

se fait environ 18 h après le dosage et ce, à deux longueurs d'ondes 

soit 595 nm et 700 nm avec un spectrophotomètre (Spectronic 21, Bausch 

and Lomb, Rochester, N.Y.). 

4.2.3 Mesure de la synthèse des protéines 

Pour évaluer le degré de synthèse des protéines, de la leucine-H3 

(60 Ci/mmol, New England Nuclear) est ajoutée au milieu de culture à des 

concentrations de 8 µCi/ml. La leucine-H3 est laissée dans le milieu 

pendant les 3 dernières heures de culture. Les temps d'incubation sont 

les mêmes pour les explants de rein de souris ou humain, et pour les 

explants contrôles ou cultivés en présence d'hormone. 

Suite à l'homogénéisation, l'extraction des protéines est effectuée 

selon la technique de la page 24 (Malo et al., 1983) . 

23 . 
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• EXTRACTION DES PROTEINES ET DE L'ADN (Malo et al., 1983) 

0.5 ml homogénat + 0.5 ml TCA 20% (10 min à 4°C) 
1 

centrifugation 10' à 1650 g 

Surnage_a_n_t_,,,I,..------------------------i1 

culot I + 1 rl TCA 10% (10 min à 4°C) 

ce~:~:~:~tion 10' à 1650 g 
Surnageant II 

EXTRACTION ADN EXTRACTION PROTEINES 

+ 2 ml TCA 5% (30 min à 100°C) + 1 ml NaOH a.SN (10 min à 100°C) 

centrifugation 

10 1 à 1650 g 

surnageant III 

1. 0.5 ml + 10 ml liquide 1. 0.5 ml + 10 ml liquide à 

à scintillation (Ready-Solv EP, scintillation (Ready-Solv 

Beckman) EP, Beckman) 

2. 1.2 ml pour le dosage de l ' ADN 2. 20 ml pour le dosage des 

(section 4.2.2) protéines (section 4.4.4) 

comptage de la radioactivité avec 

avec le compteur à scintillation 

(Beckman, LS 6800 Fullerton, CA, 

• USA) 
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4.2.4 Dosage des protéines 

Le dosage des protéines est fait selon la technique de Lowry et al . 

( 1951 ). Le dosage est fait dans un premier temps à partir d 'un aliquot 

du surnageant provenant de l ' extraction des protéines et d'un aliquot de 

l ' homogénat de départ. Ceci permet une comparaison plus précise de la 

quantité de protéines après l'extraction pour le calcul de la synthèse 

et de la quantité de protéines présentes au départ pour le calcul des 

activités enzymatiques (voir section 4 . 2 . 5 ). La courbe standard est 

faite en duplicata en utilisant l ' albumine sérique bovine cristallisé . 

Une longueur d'ondes de 750 nm est utilisée pour la lecture de la 

deµsité optique au spectrophotomètre . 

4 . 2 . 5 Dosage de l'activité enzymatique 

4.2 . 5 . 1 Disaccharidases 

Les activités de la maltase (M ) et de la tréhalase (T) ont été 

dosées par la méthode de Dahlqvist (1964) modifiée par Lloyd et Whelan 

( 1969) sur les homogénats de tissus rénaux . 

étaient lues à 520 nm au spectrophotomètre. 

Les densités optiques 

La courbe standard était refaite avant chaque expérience , à partir 

de concentrations croissantes de glucose et de la densité optique 

obtenue au spectrophotomètre à une longueur d ' ondes de 520 nm . 

4.2.5.2 Phosphatase alcaline 

L'activité de la phosphatase alcaline a été dosée par la méthode de 

Eichholz ( 1967 ) . Une longueur d ' ondes de 410 nm est utilisée pour la 

lecture de la densité optique au spectrophotomètre . La courbe standard 
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est établie à partir de diverses concentrations de p-nitrophénol 

phosphate en fonction de leur 

spectrophotomètre à 410 nm. 

4.2.5.3 Y-Glutamyltransférase 

densité optique obtenue avec le 

L'activité de la Y-glutamyltransférase (Y-GT) a été déterminée par 

la méthode de Naftalin et al. (1969) . La densité optique est lue au 

spectrophotomètre à une longueur d'ondes de 550 nm. 

4.2.5.4 Leucylnaphthylamidase 

Les dosages de la leucylnaphthylamidase (LNase ) ont été effectués 

selon la technique de Goldbard and Rutenburg (1958). La densité optique 

est lue avec un photocolorimètre Klett à 590 nm (f iltre brun). 

5. EXPRESSION DES RESULTATS 

5.1 Synthèse d'ADN et de protéines 

Les résultats obtenus exprimant la capacité de synthèse d'ADN des 

explants sont présentés en DPM (désintégrations par minute) par µg 

d'ADN. Le taux de synthèse des protéines est exprimé en DPM par µg 

protéines. 

5.2 Contenu en ADN et en protéines 

Suite au dosage de l'ADN et des protéines, les résultats sont 

exprimés sous forme de rapport entre la quantité d'ADN ou de protéines 

en µg et le poids en gramme de tissu . 

26. 



• 

• 

5.3 Activités enzymatiques 

Les activités de la M, T , y-GT et LNase sont exprimées en UI 

(Unités Internationales ) . Une unité internationale correspond à une 

micromole de substrat hydrolysée par minute par grarmne de protéines 

(activité spécifique ) . Pour l ' ALP , les résultats sont exprimés e n 

µmoles de p-nitrophénol libérées par 

protéines . 

minute (UI ) par grarrune de 

6 . CALCULS STATISTIQUES 

Pour chaque condition expérimentale , la moyenne ( M}, les 

écarts-types (ET) et l ' erreur standard (ES } sont calculés. La 

comparaison entre chaque condition expérimentale a été réalisée selon le 

test " t " de Student ( non-pairé ) . 
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III- RESULTATS 

1. DEVELOPPEMENT DU REIN DE SOURIS IN VIVO ET EN CULTURE ORGANOTYPIQUE 

Pour apprécier le degré de maturation des explants ainsi que la 

validité de notre modèle de culture, nous avons fait des dosages 

biochimiques (mesure de la synthèse d'ADN et de l'activité des enzymes) 

et une étude morphologique (l'aspect ultrastructural n'a pas été étudié 

dans cette partie du projet). 

1.1 Aspect morphologique 

L'architecture générale des reins de foetus de 15 jours a été 

observée avant la culture (jour 0) et après 2 et 5 jours de culture. 

Ceci nous a permis de déterminer, si l'intégrité morphologique des 

explants était conservée. Nous ne pouvons uniquement par une 

observation qualitative, confirmer s'il y a différenciation des 

structures rénales puisque les 4 stades de développement sont présents 

simultanément dans les explants. 

1.1.1 Observations macroscopiques 

Au moment de la mise en culture, les reins de 15 jours de gestation 

ont un aspect rosé et certains signes de vascularisation sont 

observables. Le rein présente déjà un aspect réniforme à cet âge. La 

surface extérieure du rein est lisse et aucune lobulation n'est 
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apparente . Lorsqu'on coupe le rein, on observe que les zones corticale 

et médullaire ne sont pas nettement délimitées. Cependant, on observe 

au binoculaire vers la partie externe de l'organe de petits points 

rouges représentant les glomérules. Après 5 jours de culture, le rein 

perd de sa compacité et s'affaisse quelque peu sur le papier lentille. 

Suite à cette période, le rein devient plutôt blanchâtre; la perte de 

coloration rosée se fait graduellement à partir du deuxième jour de 

culture. 

1.1.2. Observations au microscope optique des reins de foetus de 15 

jours 

Suite aux nombreuses observations de coupes histologiques de rein 

de 15 jours de gestation avant la culture, les quatre stades de 

développement du néphron ont pu être identifiés. Ces stades ont 

d'ailleurs été décrits en détail dans l'introduction. Il est cependant 

difficile d'observer les quatre stades sur une même coupe. Cette 

difficulté se présente aussi pour les zones corticale et médullaire, qui 

selon l'angle de coupe pourront ou non être perçues simultanément. 

29. 

La capsule fibro-conjonctive du rein (Fig. 2) est bien visible en 

microscopie optique. De plus, on observe un épaississement de la couche 

sous-capsulaire. Dans le mésenchyme, les structures tubulaires à 

différents stades de développement sont présentes. Des glomérules à des 

stades plus ou moins avancés sont remarqués sur les coupes (Figs 2 et 

3). Leurs nombres varient selon les coupes; toutefois, ceci n'est pas 

signe de différenciation mais probalement, encore une fois, dû à l'angle 
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de coupe. De plus, les glomérules ne sont jamais retrouvés juste sous 

la capsule fibreuse du rein mais toujours un peu plus en profondeur, en 

allant vers la médullaire. 

Des tubules collecteurs, ave c à leur extrémité un capuchon de 

cellules mésodermiques sont fréquemment observés en périphérie des 

explants (Figs 1 et 2). Des vésicules rénales avec ou sans lumière 

peuvent être remarquées {Fig. 1). Des tubules en S assez 

caractéristiques sont observés (Fig. 1). De nombreuses mitoses ont été 

observées dans les cellules des tubules en voie de formation {Fig. 1) . 

On note fréquemment la présence de cellules claires et foncées au niveau 

des structures rénales, (Fig. 2 ) mais leur signification est inconnue . 

Après 48 ou 120 heures de culture dans le milieu L-15 seulement-, on 

remarque (selon l'angle de coupe) que le centre de l ' explant est plus 

pâle. Cette zone correspond à la médullaire ou à la zone intermédiaire 

entre le cortex et la médullaire . Après 5 jours de culture , on note 

parfois la présence de petits noyaux pycnotiques dans les structures 

tubulaires ou glomérulaires des explants . Par contre, tous les stades 

observés dans les explants avant la culture sont également retrouvés 

après des périodes de 2 et 5 jours de culture . Des changements 

morphologiques évidents au niveau des structures tubulaires , 

glomérulaires ou du mésenchyme ne sont pas observés lorsque comparés 

avec des explants fixés au jour O . 

30 . 
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1.1.3 Observations au microscope optique des explants de reins de 

foetus de 17 jours et de 1 et 3 jours 

31. 

L'observation microscopique de reins de 17 jours de gestation en 

culture nous a également permis d'observer les 4 stades de développement 

qui sont encore présents à cet âge. Nous avons aussi remarqué un grand 

nombre de mitoses au niveau des structures tubulaires. La présence de 

petits noyaux pycnotiques après 5 jours de culture demeure. 

Pour les explants de reins de souris nouveau-nées de 1 et 3 jours, 

un nombre plus élevé de glomérules est observable. De plus, la zone 

corticale est beaucoup plus mince que dans les reins de souris plus 

jeunes, ce qui rend l'observation plus difficile . On note la présence 

de petits noyaux pycnotiques après 5 jours de culture. 

Le nombre de coupes histologiques effectuées pour ces expériences 

est moindre que pour les souris de 15 jours de gestation. Ce qui permet 

difficilement de tirer des conclusions. 

La médullaire semble être une zone plus difficile à cultiver, dans 

les conditions expérimentales utilisées. Cette zone est plus 

proéminente à des âges plus avancés. Pour cette raison, le tissu paraît 

parfois moins bien conservé. L'angle de coupe a encore une fois une 

grande importance. On doit se rappeler que les reins de souris de 17 

jours de gestation sont cultivés en demies, ceux de 1 et 3 jours après 

la naissance, en quatre parties et que les explants ne sont pas orientés 

lorsqu'inclus dans le milieu d'enrobage. 
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1.2 Aspect biochimique 

Les mesures biochimiques ont été effectuées chez des souris de 15 

et 17 jours de gestation ainsi que chez d'autres, âgées de 1 et 3 jours 

après la naissance . Nous avons fait ces mesures avant la culture et 

avons considéré ces valeurs comme si elles avaient été obtenues in vivo . 

Ensuite , les déterminations biochimiques ont été faites après 2 , 5 et 9 

jours de culture dans le milieu L-15 uniquement. Les dosages ont été 

répétés entre 3 et 10 fois pour chaque âge et chaque intervalle de 

culture . Nous avons dans un premier temps, comparé les résultats au 

jour 0 de culture entre les souris de différents âges . Dans un deuxième 

temps , nous avons comparé les résultats en fonction du temps de culture 

pour les animaux de chaque âge. 

1 . 2.1 Synthèse d'ADN 

Après l ' incorporation de thymidine- H3 dans l'ADN , nous avons 

32 . 

déterminé de façon quantitative la synthèse d'ADN . Celle-ci est 

exprimée en DPM/ µg ADN (Fig. 4 ) en fo nction du temps de culture (0, 2 , 5 

et 9 jours) . En comparant les valeurs obtenues au jour 0, on observe 

une chute significative dans la synthèse d ' ADN entre les reins de souris 

âgées de 15 jours de gestation et 3 jours post-natals . Cependant, la 

baisse obtenue entre les souris de 15 et 17 jours de gestation et 1 jour 

post-natal n ' est pas significative . Pendant la culture , il y a u ne 

chute de la synthèse d ' ADN jusqu ' à 5 jours pour les reins provenant de 

souris de 15 , 17 jours de gestation et 1 jour post-natal . Par la suite , 
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la synthès e se stabilise. Pour les reins de souris âgés de 3 jours 

post-natals, on remarque que la chute se stabilise dès le deuxième jour 

de culture pour se poursuivre jusqu'à 9 jours. 

Le contenu en ADN exprimé en µg d'ADN par mg tissu (Tableau 2) est 

comparable entre les animaux de 15, 17 jours de gestation et 1 jour 

post-natal. Il chute entre 1 et 3 jours après la naissance de façon 

significative (p < .025). Lorsqu'on examine les variations du contenu 

en ADN pendant la culture, celui-ci ne démontre pas de changement 

significatif pour les souris âgées de 17 jours de gestation et de 1 jour 

après la naissance. 

Pour les souris de 15 jours de gestation, le contenu en ADN des 

explants est augmenté (47%} après 5 jours de culture par rapport au jour 

O. Les reins provenant d'animaux plus âgés, soit 3 jours post-natals 

ont un contenu en ADN augmenté significativement de 50% après 5 jours de 

culture et de 92% après 9 jours de culture, lorsque les valeurs sont 

comparées à celles du jour O. 

1.2.2 Synthèse de protéines 

33. 

Pour déterminer la synthèse de protéines, nous avons ajouté de la 

leucine-H3 au milieu de culture (8 µCi/ml) pendant les 3 dernières 

heures de culture. Celle-ci a été évaluée seulement pour les souris de 

15 jours de gestation. Nous avons trouvé que la synthèse des protéines 

était stable tout au long de la culture (Tableau 1). Cette expérience a 

été répétée à 8 reprises. 
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1.2.3 Contenu en protéines 

Le contenu en protéines (Fig. 5) a été déterminé pour chaque âge et 

pour chaque intervalle de culture. Ce paramètre est exprimé en µg de 

protéines par mg tissu. Nous n'observons pas de différence 

significative entre les valeurs provenant de souris de 15 et 17 jours 

de gestation, et entre celles des souris de 1 et 3 jours post-natals. 

Cependant, on note une augmentation du contenu en protéines entre les 

explants de reins de souris de 15 jours de gestation et ceux des souris 

de 1 ou 3 jours après la naissance. Par contre en culture, le contenu 

en protéines des explants varie peu et ce, peu importe l'âge des animaux 

utilisés. 

1.2.4 Activités enzymatiques 

L'activité de la leucylnaphthylamidase (LNase) (Fig. 6) augmente en 

fonction de l'âge des animaux durant la période que nous avons étudiée. 

Elle augmente significativement (p < .025) après 17 jours de 

gestation, ainsi que 1 et 3 jours après la naissance lorsque comparée 

avec l'activité des souris de 15 jours de gestation. En culture, 

l'activité de l'enzyme est stable pendant la période de gestation 

étudiée. 

Les activités de deux disaccharidases ont été dosées à partir 

d'homogénats des explants de reins d'animaux à différentes périodes de 
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la gestation, soit 15, 17 jours et 1 et 3 jours post-natals. L'activité 

spécifique (UI/g protéines) de la maltase (Fig. 7) a d'abord été dosée. 

En fonction de l'âge des animaux, l'activité augmente de façon 

significative (p < 0.0125) entre 1 et 3 jours après la naissance. Avant 

ces âges, il n'y a pas de variation. Durant les 9 jours de culture, 

l'activité de l'enzyme est maintenue pour les différents âges étudiés . 

L'activité de la tréhalase (Fig. 8) a été déterminée dans les reins 

provenant d'animaux âgés de 15 jours de gestation et de 1 et 3 jours 

après la naissance . Lorsque les valeurs obtenues au jour 0 sont 

comparées entre elles, seules les activités des explants originant 

d'animaux nouveau-nés âgés de 3 jours par rapport à ceux de 15 jours de 

gestation accusent une augmentation significative de leurs valeurs (p < 

. 0125). En culture, l'activité de cette enzyme demeure stable quel que 

soit l'âge des animaux employés. 

La phosphatase alcaline (ALP) (Fig. 9) démontre une activité 

augmentée en fonction de l'âge. Avant la culture, l'activité de 

l'enzyme augmente de façon significative pour les reins de souris de 15, 

17 jours de gestation et 1 jour après la naissance. Il n'y a cependant 

pas de différence significative entre les activités enzymatiques des 

animaux de 1 et 3 jours post-natals. Pendant la culture, l'activité de 

la phosphatase alcaline fluctue. Les reins provenant de souris de 15 

jours de gestation ont des activités qui augmentent entre le jour O et 

le jour 5. Pour ce qui est des souris de 17 jours de gestation, 

l'activité s'élève pour ensuite diminuer et revenir aux valeurs 

initiales du jour O. Pendant les deux premiers jours de culture, 
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l'activité de l ' ALP chute de façon significative pour les souris 

nouveau-nées de 1 jour (p < .0005) et 3 jours (p < .005). Cette chute 

se poursuit pendant toute la durée de la culture. 

La y-glutamyltransférase (y-GT) (Fig. 10) a aussi été dosée à tous 

les âges. En fonction de l'âge des animaux, l'activité de l'enzyme 

augmente de façon significative après la naissance lorsqu'elle est 

comparée à celle dans les reins de souris de 15 jours de gestation. Par 

contre en culture, l 'activi té est stable pour les souris de 15 et 17 

jours qe gestation. Les souris plus âgées (1 et 3 jours post-natals) 

ont une activité qui chute pendant les 2 premiers jours de culture pour 

ensuite se stabiliser jusqu'à la fin de la période de culture. 

1.3 Autoradiographie 

Pour reconnaître les sites de synthèse d'ADN, nous avons incorporé 

de la thymidine-H 3 dans le milieu de culture pendant les 3 dernières 

heures de culture. 

1.3.1 Autoradiographie sur les reins de souris de 15 jours de gestation 

Sur plusieurs coupes examinées, les noyaux marqués sont présents 

surtout en périphérie des explants (Figs 11 et 12). Le marquage diminue 

selon un gradient périphéro-centrique. Tout au long de la culture, les 

noyaux marqués sont présent s dans les diverses populations cellulaires 

( tubules, glomérules, 

semi-quantitatives, ce 

mésenchyme) 

qui ne 

du 

nous 

rein. Nos études sont 

permet pas de comparer 
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statistiquement les différents groupes de cellules marquées. Le centre 

des explants est parfois plus pâle (Fig. 11) cependant, selon l'angle de 

coupe, on observe plus ou moins cette zone {Fig. 13). Comme démontré en 

biochimie (Fig. 4), le taux d'incorporation dans les noyaux diminue de 

façon appréciable pendant la période de culture (Figs 11 à 13). La 

chute est d'ailleurs flagrante entre le jour 0 et le jour 5 de culture. 

1.3.2 Autoradiographie sur les explants de reins de souris de 17jours 

de gestation et de 1, 3 jours après la naissance 

En autoradiographie, la quantité de noyaux marqués dans les 

explants de reins de souris de 17 jours de gestation et de 1, 3 jours 

après la naissance est plus grande en périphérie et diminue en allant 

vers le centre de l'explant. La zone externe du cortex (néphrogénique) 

étant plus mince que pour les souris foetales de 15 jours, la zone de 

marquage est donc moins importante que pour les souris de jeune âge. 

L'autoradiographie reflète donc les données quantitatives obtenues en 

biochimie {Fig. 4). 

2. EFFETS DE L'EGF SUR LA MATURATION DU REIN FOETAL DE SOURIS DE 15 

JOURS 

Pour l'étude des effets de l'EGF (facteur de croissance 

épidermique) sur le rein en développement, nous avons choisi de 

travailler avec des souris de 15 jours de gestation. Nous avons observé 

son influence sur la synthèse d'ADN et des protéines, sur l'activité de 
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cinq enzymes (maltase, tréhalase, phosphatase alcaline, 

y-glutamyltransférase, leucylnaphthylamidase ) et sur la morphologie. 

Nous avons choisi de travailler avec une concentration finale d'EGF dans 

le milieu de culture de 100 ng/ml. 

2.1 Aspect morphologique 

Après la période de culture (2 et 5 jours) dans un milieu 

supplémenté d ' EGF à une concentration finale de 100 ng/ml, nous avons 

fixé les reins foetaux de 15 jours et les avons préparés pour 

l'observation au microscope optique. Nous avons pu ainsi comparer les 

explants témoins avec les explants traités et ce, à une même période de 

culture. Ces observations nous ont renseignés sur l'effet de la 

présence d'EGF sur la morphologie générale des reins. 

2.1.1 Observations macroscopiques 

Les reins cultivés avec l'EGF pendant 2 jours ne présentaient pas 

de changements macroscopiques évidents. La perte graduelle de la 

coloration rosée remplacée par une coloration blanchâtre est observée, 

tant sur les explants témoins que sur les traités. De plus, 

l'affaissement des reins cultivés dans le L-15 seulement, après 5 jours 

de culture était observable aussi chez ceux dont le milieu avait été 

supplémenté d ' EGF . 

38. 
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2.1.2 Observations en microscopie optique 

Les caractéristiques morphologiques des explants cultivés dans le 

milieu L-15 seulement (cf. 1.1.2) ont aussi été notées dans les reins de 

souris de 15 jours de gestation cultivés en présence d'EGF. Les quatre 

stades de développement du néphron 

fibro-conjonctive autour de l'organe 

sont 

est 

présents. 

évidente. 

La capsule 

De plus, 

l'épaississement de la couche sous-capsulaire par prolifération des 

cellules a été noté dès le deux ième jour de culture. Les 

zones médullaire et corticale sont bien délimitées. Après l'examen de 

plusieurs coupes, on note que la morphologie en général ne semble pas 

influencée par l'EGF après 2 et 5 jours de culture (Fig. 15). Celle-ci 

demeure bien conservée dans les deux conditions expérimentales. 

2.2 Aspect biochimique 

L'effet de l'EGF sur les divers paramètres a été déterminé après 2 

et 5 jours de culture. Les valeurs étaient comparées avec celles 

des explants contrôles (non traités) du même jour de culture. Les 

chiffres inscrits au-dessus des histobarres expriment le nombre 

d'expériences répétées. Celles-ci étaient répétées entre 5 et 10 fois 

pour chaque détermination biochimique. 

2.2.1 Synthèse d'ADN 

Pour calculer le taux de synthèse d'ADN, nous avons ajouté au 

milieu 2 µCi/ml de thymidine-H 3 pendant les 3 dernières heures de la 

culture. Les résultats sont exprimés en DPM par µg d'ADN en fonction du 
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40. 

temps de culture, c'est-à-dire après 2 et 5 jours (Fig. 16). Suite à 

l'addition de 100 ng/ml d'EGF dans le milieu, le taux de synthèse d'ADN 

augmente de façon significative (p < 0.05) soit de 51% après 2 jours et 

de 87 % après 5 jours de culture (p < 0.01). 

A l'aide des données exprimant la synthèse d'ADN, nous avons évalué 

le contenu en ADN des explants après l'addition d'EGF. On ne remarque 

pas de variation significative entre les explants contrôles et ceux 

cultivés dans un milieu supplémenté du facteur (Tableau 3) 

2.2.2 Synthèse de protéines 

La synthèse de protéines a été évaluée après l'addition de 

leucine-H3 (8 µCi/ml) pendant les 3 dernières heures de culture. 

L'addition d'EGF au milieu de culture n'influence pas le taux de 

synthèse des protéines (Fig. 17) après 2 ou 5 jours de culture. Les 

valeurs (en DPM/µg protéines) obtenues varient d'ailleurs très peu 

durant la période de culture étudiée, la synthèse demeurant stable. 

2.2.3 Contenu en protéines 

Le contenu en protéines est exprimé en µg protéine par mg tissu 

(Tableau 3) et mesuré après 2 et 5 jours de culture suivant l'addition 

d'EGF. L'EGF n'affecte pas de façon significative le contenu en 

protéines lorsque les résultats des explants traités sont comparés avec 

ceux des témoins du même intervalle de culture . 
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2 . 2.4 Activités enzymatiques 

Les activités enzymatiques ont été dosées sur les homogénats de 

rein de souris de 15 jours de gestation. Les activités de la maltase 

{Fig. 19) et de la tréhalase {Fig. 20) ne sont pas influencées par 

l ' EGF après 2 et 5 jours de culture, même si l'ajout d'EGF au milieu de 

culture semble augmenter l'activité de la tréhalase après 5 jours. Les 

calculs statistiques avec le test t de Student démontrent que la 

différence entre les explants traités et contrôles n'est pas 

significative. Ceci est dû à une erreur standard élevée (Fig. 20). 

L'ajout de 100 ng/ml d ' EGF dans le milieu fait chuter l'activité 

spécifique (UI/g protéines) de la phosphatase alcaline dès le deuxième 

jour de culture de 48% (p < 0.005) et de 68% après 5 jours (p < 0.005) 

de culture (Fig. 21). Les activités de la y-glutamyltransférase ( y-GT) 

(Fig. 22) et de la leucylnaphthylamidase ( LNase ) (Fig. 18) sont 

diminuées de façon significative (p < 0.025) par l'EGF , seulement après 

5 jours de culture . Cette chute est établie à 44% pour la y-GT et à 41% 

pour la LNase. 

2.3 Autoradiographie 

41. 

Les sites de synthèse d'ADN ont été mis en évidence par 

autoradiographie, en ajoutant de la thymidine- H3 au milieu de culture 

pendant 3 heures. Lorsque l'EGF est ajouté, les explants montrent une 

plus grande proportion de noyaux marqués . Cette observation correspond 

à l'augmentation dans le taux de synthèse d'ADN déterminé par biochimie 
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(Fig. 16). Notre étude e n autoradiographie étant semi-quantitative, 

nous n'avons pu évaluer une différe nce dans le nombre de noyaux marqués 

entre les explants contrôles et traités du jour 2 de culture. Par 

contre, aprè s 5 jours de culture on peut apprécier la différence dans le 

marquage (Figs 23 e t 24). 

Nous avons remarqué qu'en général, les noyaux marqués étaient 

localisés en majorité dans le mésenchyme, plutôt que dans les structures 

tubulaires et glomérulaires lorsque les reins étaient cultivés dans un 

milieu supplémenté d ' EGF. Cette observation est valide pour des 

périodes de culture de 2 et 5 jours. 

3. EFFETS DE L'HYDROCORTISONE SUR LA MATURATION DU REIN FOETAL DE SOU-

RIS DE 15 JOURS 

Nous avons étudié les effets de l'hydrocortisone (HC} sur des reins 

de souris prélevés à 15 jours de gestation. Les effets ont été évalués 

sur la synthèse d'ADN et de protéines, les activités de cinq enzymes 

(maltase, tréhalase, phosphatase alcaline, y--glutamyltransférase, 

leucylnaphthylamidase) et sur la morphologie. 

42. 

Nous avons utilisé des concentrations finales d'HC dans le milieu 

de culture variant entre 10- 8 M et 10- 5 M . 
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3.1 Aspect morphologique 

Pour étudier l'effet de l'HC sur la morphologie des reins de souris 

de 15 jours de ges t ation, nous avons fait des coupes histologiques pour 

comparer les expla nts trai tés et témoins au microscope optique. Les 

reins sont cultivés pendant 2 et 5 jours et les concentrations d'HC 

utilisées sont les mêmes que celles mentionnées précédemment. 

3.1.1 Observations macroscopiques 

Les reins cultivés pendant 2 et 5 jours, en présence ou non d'HC ne 

démontrent pas de différence évidente au niveau macroscopique. Les 

observations faites en 1.1.1 et 2.1.1 s'appliquent aussi à cette partie 

de l'étude. 

3.1.2. Obs ervations en microscopie optique 

43. 

L'ajout au milieu de culture des différentes concentrations d'HC 

(10 - 0 M, 10- 7 M, 10- 6 M et 10- 5 M) ne semble pas affecter la 

morphologie des explants. De plus, l'intégrité des différentes 

structures demeure bien conservée (Fig. 26), lorsqu'on compare avec 

l'explant non traité (Fig. 25). On peut reconnaître les 4 stades de 

développement du néphron. Les principales observations morphologiques 

sont les mêmes que celles qui ont déjà été mentionnées en 2.1.2 . 
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3.2 Aspect biochimique 

Nous avons comparé les effets de l ' HC après 2 et 5 jours de culture 

sur les reins traités et avec les contrôles du même jour. Ces 

comparaisons sont mesurées statistiquement par le test t de Student. Le 

nombre d'expériences pour chaque condition est inscrit au-dessus des 

histobarres. 

biochimiques. 

Ce nombre varie entre 3 et 14 pour les déterminations 

3 . 2.1 Synthèse d'ADN 

La détermination de la synthèse d'ADN après l'incorporation de la 

thymidine-H 3 pendant les 3 dernières heures de culture a été effectuée 

après 2 et 5 jours de culture. Les explants cultivés en présence d'HC 

dans le milieu, ont après 2 jours de culture une synthèse d'ADN (DPM/µg 

ADN) diminuée (Fig. 27). Des concentrations d'HC de 10- 0 M, 10- 7 M, 

10- 6 M et 10- 5 M font chuter le taux d'incorporation dans l'ADN de 43% 

(p < .005), 26% (p < .0005), 33% (p < .0005) et 18% (p < .025 ) 

respectivement. Après 5 jours de culture, seule une forte concentration 

d'HC (10- 5 M) fait diminuer la synthèse d'ADN de 27% (p < .005) . 

Nous avons calculé le contenu en ADN (µg ADN/mg tissu) des explants 

cultivés en présence d ' HC (Tableau 4). Celui-ci n'est pas influencé de 

façon significative par l'addition d'HC au milieu, après 2 ou 5 jours de 

culture . 

44. 



• 

• 

3.2.2 Synthèse de protéines 

La synthèse de protéines (DPM/µg protéines) est mesurée par 

incorporation de leucine-H3 pendant les 3 dernières heures de culture. 

Lorsque le milieu est supplémenté d'HC, seule une concentration de 

10- 7 M stimule la synthèse de protéines et ce, seulement après 5 jours 

de culture (Fig. 28). On oberve alors une augmentation significative de 

199% (p < 0.0125). Au deuxième jour de culture, la synthèse de 

protéines demeure inchangée peu importe les concentrations d'HC ajoutées 

au milieu. 

3.2.3 Contenu en protéines 

Le contenu en protéines est calculé dans les explants et exprimé en 

µg de protéines par mg de tissu. On ne note pas de différence 

significative entre les explants cultivés dans le L-15 seulement et ceux 

dont le milieu a été supplémenté des différentes concentrations d'HC. 

L'effet est nul durant toute la période de culture étudiée (Tableau 4). 

3.2.4 Activités enzymatiques 

Nous avons déterminé l'activité spécifique des enzymes par dosage 

biochimique sur des homogénats de reins de souris prélevés à 15 jours de 

gestation. Nous pouvons ainsi évaluer l'effet de l'HC sur la maturation 

des activités de 5 enzymes de la bordure en brosse . 

Pour l'activité de la leucylnaphthylamidase, nous avons observé une 
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augmentation de 103% (p < . 025) après 2 jours de culture avec l'ajout de 

10- 7 M d'HC au milieu (Fig . 29) . Cependant , après 5 jours de culture, 

l'activité n'est pas modifiée , suite à l ' addition de l'hormone. 

Nous avons dosé deux disaccharidases en débutant par la maltase 

(Fig . 30) dont l'activité est diminuée de 39% (p < .025) par l 'addition 

de 10- 0 M d ' HC, après 2 jours de culture. Par contre , seule une 

concentration de 10-7 M d 'HC influence l ' activité de l'enzyme après 5 

jours de culture. On observe alors une chute significative de 36% 

(p < .01) . La deuxième disaccharidase que nous avons dosée est la 

tréhalase . Son activité est fortement inhibée (74%) après 5 jours de 

culture, lorsque le milieu est supplémenté de 10- 7 M d ' HC (Fig . 31). 

Toutefois, au deuxième jour de culture , aucun changement significatif 

n'est observé sous l ' influence de l'HC. 

L'activité de la phosphatase alcaline a aussi été mesurée après 

l ' ajout d'HC dans le milieu (Fig. 32). Seule une concentration de 

10- 5 M d'HC ag it sur l'activité de cette enzyme. Au deuxième jour de 

culture, une chute de 32% est observée (p < .05). A 5 jours de culture, 

l'activité de l ' enzyme ne varie pas de façon significative, peu importe 

la concentration de l 'hormone . 

L'HC n'a pas d'effet sur l'activité de la y-glutamyltransférase 

aux concentrations employées (Fig. 33 ) . 
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3.3 Autora diographie 

Pour mettre en évidence les sites de synthèse d'ADN, nous avons 

fait de l'autoradiographie sur les coupes de reins cultivés pendant 2 et 

5 jours avec et sans hormone. Pour ce , nous avons ajouté de la 

thymidine-H3 au milieu de culture durant les 3 dernières heures . Nous 

avons remarqué moins de noyaux marqués dans les explants cultivés avec 

des concentrations d 'HC de 10- 6 M et 10-0 M après 2 jours de culture 

(Fig . 35 et 36 ). On note que le marquage est encore présent s urtout e n 

périphérie. Pour les autres concentrations , cette baisse était moins 

év~dente malgré les résultats obtenus en biochimie (Fig . 27 ). On se 

rappelle que la synthèse d'ADN chutait pendant le deuxième jour de 

culture, peu importe la concentration d'HC utilisée. Au jour 5 de 

culture, nous ne pouvions apprécier de différence quant à la quantité de 

noyaux marqués en comparant avec les explants contrôles. Pourtant , en 

biochimie, une concentration de 10-sM faisait chuter la synthèse d'ADN 

de 27% (Fig . 27 ). Il aurait probablement été préférable d'observer un 

nombre plus élevé de coupes et de faire des comptages pour pouvoir 

évaluer les différences de façon plus précise. 

4. DEVELOPPEMENT DU REIN FOETAL HUMAIN IN VIVO 

Nous avons établi le profil de la synthèse d'ADN , du contenu en 

protéines et en ADN ainsi que celui de l ' activité de cinq enzymes 

(maltase , tréhalase , phosphatase alcaline , Y-glutamyltransférase, 

leucylnaphthylamidase) pendant la période de gestation allant de 13 à 18 

semaines . Ces résultats sont obtenus à partir d'homogénats de reins de 
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différents âges (après la période de stabilisation dans le milieu L-15) . 

Ces valeurs correspondent possiblement à celles du développement in 

vivo. Le nombre de foetus pour chaque âge varie entre 2 et 8. 

Dans cette partie de l'étude, les résultats sont comparés entre les 

groupes d ' âge des foetus . 

4.1 Aspect biochimique 

4.1.1 Synthèse d ' ADN 

Nous avons mesuré la synthèse d ' ADN exprimée en DPM/µg ADN en 

fouction de l'âge des foetus . Pour ce, nous avons incorporé dans le 

milieu de culture 2 µCi/ml de thymidine-H3 pendant les 6 dernières 

heures de culture . La synthèse est stable j u sque vers 16 semaines et 

par la suite , elle chute jusqu'à 18 semaines . On ne remarque pas de 

différence significative lorsque les foetus de différents âges sont 

comparés à ceux âgés de 13 semaines. Cependant, on observe une chute 

significative entre les reins âgés de 14 semaines et ceux de 18 semaines 

(p < .025 ), de même qu'entre ceux de 16 et 18 semaines (Fig. 37) 

(p < .0125) . 

Le contenu en ADN ( µg ADN/mg tissu) est déterminé pendant la même 

période de gestation (Fig. 38). On note une augmentation (p < .05) dans 

le contenu en ADN des reins de 17 semaines par rapport à ceux âgés de 13 
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semaines . Il y a aussi une augmentation significative entre les reins 

de foetus de 16 et 17 semaines (p < .01). Lorsqu'on compare les reins 

de 16 et 18 semaines, on note une chute du contenu en ADN (p < .0125). 

Malgré les variations observées entre 13 et 18 semaines, la 

différence entre les valeurs à 13 semaines et celles à 18 semaines n'est 

pas significative, que ce soit pour le taux de synthèse d'ADN ou pour le 

contenu en ADN (Figs 37 et 38). 

4.1.2 Contenu en protéines 

Nous avons calculé le contenu en protéines des explants du cortex 

rénal des foetus de 13 à 18 semaines. Le contenu en protéines ne 

fluctue pas de façon significative jusqu'à 16 semaines. Ensuite il 

chute légèrement pour augmenter encore une fois à 18 semaines. On 

remarque des augmentations significatives après 16 (p < .005) et 18 

semaines (p < .0025) lorsqu'on compare ces données aux valeurs obtenues 

à 13 semaines. Les autres valeurs obtenues ne démontrent pas de 

différence significative lorsque comparées entre elles (Fig. 39). 

4.1.3 Activités enzymatiques 

Nous avons dosé les activités de cinq enzymes de la bordure en 

brosse pendant la période de 13 à 18 semaines de gestation. Les 

activités spécifiques des deux disaccharidases (maltase et tréhalase), 

de la phosphatase alcaline et de la leucylnaphthylamidase ne démontrent 

pas de variations significatives pendant la période étudiée (Figs 40, 

49. 



• 

• 

41, 42, 44). Seule l'activité de la Y-glutamyltransférase (Fig. 43 ) 

fluctue au cours de cette période. L'activité spécifique est stable à 

13 et 14 semaines; elle chute ensuite entre 15 et 16 semaines pour 

finalement revenir vers 17 semaines aux valeurs initiales. A 15 

(p < .0125) et 16 semaines (p < .0005) de gestation, l'activité 

spécifique de l'enzyme chute de façon significative lorsque les valeurs 

sont comparées à celles obtenues à 13 semaines . 

5. MATURATION DU REIN FOETAL HUMAIN EN CULTURE ORGANOTYPIQUE 

Nous avons voulu évaluer le degré de maturation des explants rénaux 

provenant de foetus humain, en effectuant les mêmes dosages biochimiques 

que ceux rapportés dans les sections précédentes, et en réalisant une 

étude morphologique. Nous avons également déterminé le comportement en 

culture des activités de cinq enzymes. Les reins provenant de foetus 

âgés de 13 à 18 semaines ont été groupés sans tenir compte de l ' âge. 

5.1 Aspect morphologique 

50. 

L ' architecture générale des explants du cortex rénal de foetus 

humains (13 à 18 semaines) a été analysée pendant les 5 jours de 

culture, afin de vérifier l'intégrité morphologique des explants . Nous 

n ' avons pu observer une différenciation des structures. En effet, la 

période étudiée est courte et puisque les quatre stades de développement 

sont souvent présents simultanément dans les explants, il est difficile 

d'apprécier la différenciation d'une structure en particulier . 
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5.1.1 Observations macroscopiques 

Nous recevons les reins entiers et la dissection se fait dans la 

salle de culture. Les reins peuvent avoir une longueur de 1 à 2 cm 

environ et une largeur d'environ 1 cm selon l'âge du foetus. La glande 

surrénale est enlevée. 

Les reins sont réniformes et lobulés. La lobulation est plus ou 

moins évidente selon l'état des reins. Les reins présentent une 

coloration rougeâtre qui s'atténuera tout au long de la culture, jusqu'à 

devenir blanchâtre. La capsule fibro-conjonctive du rein est bien 

visible et sera retirée avant la mise en culture. Une fois la capsule 

enlevée, on peut observer des petits points rouges qui 

correspondent aux glomérules. Lorsque le rein est coupé 

sagitallement, on peut distinguer le cortex et la médullaire. Les 

explants sont coupés en explants (2 X 2 mm). Au fur et à mesure que 

le temps de culture avance, les explants prennent une forme arrondie sur 

le papier lentille et le tissu ne semble pas perdre sa compacité . 

5.1.2 Observations au microscope optique 

Des coupes histologiques d'explants de cortex rénal humain ont été 

examinées. Les quatre stades de développement décrits préalablement 

(voir introduction) ont été observés. Cependant, ils ne sont pas 

toujours présents sur une même coupe. La quantité de glomérules à des 

stades avancés (III et IV) est élevée (Figs 45 à 47). Par contre, la 

présence de vésicules rénales est beaucoup plus difficile à observer 
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(Figs 44 à 46). Des tubules de toutes formes peuvent être identifiés, 

entourés de mésenchyme. Les stades de ceux-ci sont difficiles à 

identifier précisément à cause des différentes incidences de coupes. 

Après 2 ou 5 jours de culture, peu de différences morphologiques 

notables sont observées (Figs 46, 47). On remarque occasionnellement la 

présence de bouquets de cellules faisant saillie vers l'extérieur de 

l'explant (Fig. 46). Ces structures sont présentes uniquement après 2 

ou 5 jours de culture. 

5.1.3 Observations au microscope électronique 

Pour vérifier l'ultrastructure des explants, nous avons fait des 

coupes fines qui, après avoir été contrastées ont été observées au 

microscope électronique. Des explants avant la culture et après 5 jours 

dans le milieu L-15 seulement ont été étudiés. On remarque d'abord la 

présence de cellules claires et sombres dans les tubules (Fig. 49), ce 

qui constitue une observation fréquente. La lumière des tubules est 

souvent obstruée, ce qui rend l'observation des microvillosités de la 

bordure en brosse ardue (Fig. 48). Des cils ont aussi été aperçus, ces 

structures sont caractéristiques au tissu embryonnaire (Fig. 66). Les 

jonctions intercellulaires et les organites cytoplasmiques sont bien 

conservés (noyau, réticulum endoplasmique, mitochondries). On peut 

également remarquer des particules de glycogène dans les cellules (Fig. 

49) . 
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5.2 Aspect biochimique 

Les explants ont été homogénéisés, puis dosés après 2 et 5 jours de 

culture dans le milieu L-15 seulement. Les résultats sont comparés 

avec ceux obtenus au début de la culture, considéré comme jour O. Le 

nombre de foetus utilisés pour l'aspect biochimique du travail varie 

entre 9 et 24. 

5.2.1 Synthèse d'ADN 

Nous avons ajouté de la thymidine-H3 (2 µCi/ml) au milieu, 

pendant les 6 dernières heures de culture, pour mesurer le taux de 

synthèse d'ADN exprimé en DPM/µg ADN. Nous avons remarqué que le taux 

de synthèse chute brusquement et de façon significative (p < .0005) 

après 2 jours de culture pour ensuite se stabiliser jusqu'à 5 jours. 

Par contre, le contenu en ADN (µg ADN/mg tissu) reste stable tout au 

long de la culture (Tableau 5). 

5.2.2 Synthèse de protéines 

Pour déterminer la synthèse de protéines, nous ajoutons au milieu 

de culture un précurseur radioactif (leucine-H3
, 8 µCi/ml) durant les 

3 dernières heures de culture. La synthèse des protéines (DPM/µg 

protéines) dans les explants de rein ne varie pas au cours de la 

culture (Tableau 5) . 
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5.2.3 Contenu en protéines 

Le contenu en protéines est stable après 2 et 5 jours de culture. 

Ce paramètre est exprimé en µg protéines/mg tissu (Tableau 5). 

5.2.4 Activités enzymatiques 

Les activités de la maltase, tréhalase, phosphatase alcaline, 

y-glutamyltransférase et leucylnaphthylamidase sont considérées comme 

des marqueurs de la maturation de la bordure en brosse. Les activités 

spécifiques (UI/g protéines) de la tréhalase, phosphatase alcaline et 

leucylnaphthylamidase sont maintenues pendant les 5 jours de culture 

(Tableau 5). La maltase accuse une diminution significative (p < .005 ) 

après 2 jours de culture lorsque son activité est comparée aux valeurs 

du jour O. Cependant après 5 jours de culture, l'activité de cette 

enzyme présente des valeurs comparables à celles avant la mise en 

culture (Tableau 5). Pour la y-glutamyltransférase, l ' activité chute 

(p < .005) après 2 jours de culture par rapport au jour O. Ces valeurs 

se stabilisent ensuite jusqu'à 5 jours de culture (Tableau 5). 

5.3 Autoradiographie 

Pour démontrer les sites de synthèse d'ADN, nous avons ajouté de la 

thymidine tritiée au milieu de culture pendant les 3 dernières heures. 

Ensuite, les lames ont été préparées pour l'autoradiographie . Les 

noyaux marqués sont plus abondants en périphérie des explants et la 

quantité diminue, plus on approche du centre. Nos études sont 
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semi-quantitatives, de sorte qu ' il n ' est pas possible de tirer de 

conclusion précise quant à la prolifération d'une population cellulaire 

en particulier. 

Nous pouvons dire que l ' apport de noyaux marqués va diminuer de 

façon appréciable entre le début de la culture et le jour 2 de même 

qu'entre le début de la culture et le jour 5 (Figs 50 - 52). Par contre , 

il est en général difficile de voir une différence appréciable entre les 

reins cultivés pendant 2 et 5 jours. Ceci est d'ailleurs en accord avec 

les données biochimiques ( Tableau 5) . 

On retrouve fréquemment une forte proportion de noyaux marqués dans 

la couche superficielle de cellules qui entoure l'explant après avoir 

retiré la capsule fibro-conjonctive (Figs 51 et 75) et ceci après 2 et 5 

jours de culture dans le milieu L-15 . 

6. EFFETS DE L ' EGF SUR LA MATURATION DU REIN FOETAL HUMAIN EN CULTURE 

ORGANOTYPIQUE 

Nous avons ajouté de l ' EGF au milieu L- 15 à une concentration 

finale de 100 ng/ml , pendant 2 et 5 jours de culture. Pour vérifier les 

effets de ce facteur sur les paramètres de maturation suivants : synthèse 

d ' ADN et de protéines et les activités de 5 enzymes. Nous avons aussi 

étudié la morphologie et les sites de synthèse d ' ADN . Pour cette 

partie de l ' étude, des reins de foetus humains âgés entre 14 et 17 
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semaines ont été utilisés, non par choix, mais selon la disponibilité du 

matériel. Les résultats obtenus avec les explants cultivés en présence 

d'EGF sont comparés à ceux des contrôles de la même période de culture. 

6.1 Aspect morphologique 

Pour vérifier l'intégrité morphologique suite à l'addition d'EGF 

(100 ng/ml), nous avons fixé des explants et fait des coupes 

histologiques après 2 et 5 jours de culture. Nous les avons ensuite 

comparé avec les coupes d'explants témoins. 

6.1.1 Observations macroscopiques 

L'architecture générale des explants ne semble pas affectée par 

l'addition d'EGF au milieu. Les mêmes caractéristiques que pour les 

explants contrôles ont été observées (Voir 5.1.1). 

6.1.2 Observations en microscopie optique 

56. 

Les explants cultivés en présence de 100 ng/ml d'EGF ne démontrent 

pas de changement évident quant à leur structure morphologique par 

rapport aux explants contrôles. Les quatre stades de développement du 

néphron sont présents. Les structures tubulaires à divers stades, les 

glomérules et le mésenchyme bien conservé (Figs 53 et 54) sont observés . 
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6.2 Aspect biochimique 

Les dosages sont effectués après 2 et 5 jours de culture à partir 

d'homogénats d'explants provenant du cortex rénal et cultivés avec ou 

sans EGF. Les déte rminations biochimiques sont répétée s ent re 3 et 10 

fois selon le cas. 

6.2.1 Synthèse d'ADN 

L'évaluation du taux de synthèse d'ADN a été effectuée suite à 

l'incorporation de thymidi ne-H 3 pendant les 6 dernières heures de 

culture. L'ajout d'EGF au milieu de culture stimule la synthèse 

d'ADN, mais seulement après le cinquième jour de culture. Cette 

augmentation est de 105% et significative à un p < .025 (Fig. 55). De 

plus, à la même période, nous avons noté une légère chute du contenu en 

ADN (p < .025) égale à 17% suite à l'addition d'EGF, alors qu'à 2 jours 

de culture, ce paramètre ne semble pas influencé par ce polypeptide 

(Tableau 6). 

6.2.2 Synthèse de protéines 

La synthèse de protéines exprimée en DPM/µg protéines est mesurée 

par ajout de leucine-H3 dans le milieu de culture pendant 3 heures. 

Les explants cultivés avec ou sans EGF (100 ng/ml) ne démontrent pas de 

variation dans le taux de synthèse de protéines (Fig. 56) pendant la 

période de culture étudiée . 
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6.2.3 Conte nu en protéines 

Le contenu en protéines ne varie pas de f a çon significative tout au 

long de la culture, de même qu'après l'addition d'EGF au milieu. Ce 

paramètre est exprimé par le rapport µg protéines/mg tissu (Tableau 6). 

6.2.4 Activités enzymatiques 

Les activités spécifiques de la maltase, tréhalase, phosphatase 

alcaline, Y-glutamyltransférase et leucylnaphthylamidase ont été dosées 

aprè s 2 et 5 jours de culture, suite à l'addition d'EGF. Aucune n'a été 

influencée de façon significative par la présence du facteur dans le 

mil i eu de culture (Figs 57 à 61). Même si on observe une chute de 45% 

de l'activité de la tréhalase dans les explants cultivés avec l'EGF 

6.3 Autoradiographie 

Nous avons incorporé de la thymidine-H 3 pendant les 3 dernières 

heures de culture et préparé les lames pour l'autoradiographie. Ceci 

nous a permis d'identifier les sites de synthèse d'ADN. La présence 

d'EGF (100 ng/ml) dans le milieu de culture, fait augmenter la quantité 

de noyaux marqués dans les explants cultivés pendant cinq jours (Figs 

62-63). Les noyaux marqués sont présents en grande majorité dans les 

structures tubulaires et dans le mésenchyme. Nous n'avons cependant pas 

quantifié la proportion de noyaux marqués dans chaque population 

cellulaire . Les glomérules et les capsules de Bowman ne sont que très 

rarement marqués. 
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7. EFFETS DE L'HYDROCORTISONE SUR LA MATURATION DU REIN FOETAL HUMAIN 

EN CULTURE ORGANOTYPIQUE 

Les paramètres choisis autant biochimiques que morphologiques pour 

évaluer la maturation sont les mêmes que pour les protocoles précédents. 

Suite à l'addition d'hydrocortisone (HC} dans le milieu de culture à des 

concentrations finales de 12.5, 25 et 50 ng/ml, nous avons évalué ces 

paramètres. Les explants de cortex rénal humain dont le milieu avait 

été supplémenté d'EGF étaient comparés à ceux ayant été cultivés dans le 

L-15 seulement. Les foetus pour cette partie du travail étaient âgés 

entre 13 et 18 semaines. Les âges ne sont pas sélectionnés mais 

utilisés selon la disponibilité du matériel. 

7.1 Aspect morphologique 

Des coupes d'explants cultivés en présence de 3 différentes 

concentrations d'HC ont été réalisées, permettant la comparaison entre 

les explants traités et témoins d'un même intervalle de culture. 

7.1.1 Observations macroscopiques 

L'aspect général des explants au niveau macroscopique ne semble pas 

affecté par l'addition d'HC dans le . milieu. Des caractéristiques 

similaires à celles observées dans les explants contrôles ont été notées 

(Voir 5.1.1) . 

59 . 
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7.1.2 Observations en microscopie optique 

L'HC aux différentes concentrations (Fig . 65) ne semble pas 

affecter de façon appréciable la morphologie des explants de cortex 

rénal humain. Des tubules à différents stades sont observés, de même 

qu'un grand nombre de glomérules en formation (Fig. 64). Ces structures 

sont entourées de mésenchyme. La présence de mitoses a été observée 

(Fig. 65). 

7.1.3 Observations en microscopie électronique 

L'ultrastructure des explants est bien conservée, peu importe les 

concentrations d'HC utilisées et ce, durant toute la période de culture. 

Les noyaux, les mitochondries, le réticulum endoplasmique et les 

jonctions intercellulaires sont bien préservés (Fig. 66 et 67). 

7.2 Aspect biochimique 

Les dosages sont effectués à partir d'homogénats de cortex de reins 

foetaux, cultivés en présence ou non d'hydrocortisone. Les dosages 

biochimiques ont été répétés de 4 à 14 reprises selon les expériences . 

60. 
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7.2.1 Synthèse d'ADN 

Le taux de synthèse d'ADN {DPM/µg ADN) est stimulé de façon 

significative dans les explants cultivés pendant 5 jours seulement. 

L'ajout d'une concentration de 12.5 ng/ml d'HC stimule de 80% (p < .025) 

alors que 50 ng/ml stimule le taux de synthèse de 131% (p < .0125) {Fig. 

68). Nous avons calculé le contenu en ADN (µg d'ADN/mg tissu) après 

l'addition de l'hormone; ce rapport chute de façon significative 

(p < .025) de 40%, suite à la présence de 50 ng/ml d'HC dans le milieu. 

De plus, après 5 jours de culture, c'est une concentration plus faible, 

soit 12.5 ng/ml d'HC qui fait chuter (38%) le contenu en ADN (p < .025) 

{Tableau 7). 

7.2.2 Synthèse de protéines 

La synthèse de protéines est évaluée par incorporation de 

leucine-H3 pendant les 3 dernières heures de culture. Celle-ci n'est 

pas modifiée de façon significative tout au long de la culture et ce, 

peu importe la concentration d'HC ajoutée au milieu (Fig. 69). 

7.2.3 Contenu en protéines 

Nous avons déterminé le contenu en protéines après 2 et 5 jours de 

culture avec le L-15, et celui-ci demeure stable. Le contenu en 

protéines des explants cultivés en présence d'HC n'est pas affecté, 

indifféremment de la concentration utilisée {Tableau 7) . 
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7 . 2.4 Activités enzymatiques 

Les activités spécifiques de la leucylnaphthylamidase e t de la 

maltase ne sont pas influencées par 12 . 5 , 25 et 50 ng/ml d'HC pendant la 

période de culture étudiée (Figs 70 et 71). Cependant, la tréhalase 

accuse une chute de 38% de son activité après 5 jours de culture avec 

12 . 5 ng/ml et de 33% avec 50 ng/ml (p < .0005) . Par contre, au jour 2 , 

son activité n ' est pas i nfluencée de façon significative (Fig. 72 ) . La 

phosphatase alcaline présente une activité qui chute de 33 %, 28% et 28% 

après 2 jours de cultu re et ce , aux concentrations de 12.5 , 25 et 50 

ng/ml respectivement (p < .0005). Au cinquième jour , l ' HC n ' a plus 

d ' effet ou peu sur l ' activité enzymatique (Fig . 73) . 

L'activité de la y-glutamyltransférase est influencée u niquement 

par une faible concentration d ' HC {12 . 5 mg/ml ). L ' hormone fait chuter 

l'activité de 41% au jour 2 et de 29% au jour 5 de culture (p < . 0005) . 

Les autres concentrations n ' influencent pas de façon significative 

l ' activité de cette enzyme (Fig . 74) . 

7. 3 Autoradiographie 

La fréquence de noyaux marqués après l ' addition de l ' hormone au 

milieu de culture est e n général plus élevée dans les explants cultivés 

pendant 5 jours en présence de 12.5 et 50 ng/ml d'HC . Le nombre de 

noyaux marqués étant plutôt faible et ce , même pour les explants 

contrôles . Puisque notre étude est semi-quantitative, il est difficile , 

pour cette partie de l ' étude , de démontrer une différence dans le taux 
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de marquage (Figs 75 et 76). Au deuxième jour de culture, nous n'avons 

pu observer une différence notable de l'apport de noyaux marqués dans 

les explants supplémenté d'HC comparativement aux explants contrôles. 

Nous avons remarqué que les noyaux marqués se retrouvaient surtout dans 

les cellules des structures tubulaires et un peu dans le mésenchyme. 

Les glomérules et la capsule de Bowman sont rarement marqués. 

8. DOSAGE DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE DANS LES MILIEUX DE CULTURE 

Pour vérifier si la baisse d'activité de la maltase et de la 

y-g lumamyltransférase en culture était due à la libération de ces 

enzymes dans le milieu, nous les avons dosées après 2 et 5 jours. 

Cette partie a été effectuée uniquement pour la culture du tissu rénal 

humain. Les dosages des milieux ont été faits par les mêmes techniques 

que les dosages des activités dans le tissu (Voir Matériel et Méthodes, 

section 4.2.5). Ce type d'expérience n'a été tenté qu'une seule 

fois, car aucune trace d'activité enzymatique n'a été décelée dans les 

milieux. Conséquemment, nous n'avons pas poursuivi les expériences dans 

cette voie . 
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IV- DISCUSSION 

1. Justification du choix du modèle de culture 

Les essais pour maintenir en culture des explants de rein à long 

terme, tant chez les rongeurs que chez l'humain, ont longtemps été 

infructueux. Des tranches de cortex provenant de reins de rats, cultivés 

à 37°C dans une solution saline oxygénée ne pouvaient être conservées que 

quelques heures, alors qu'à 0-4°C, elles l'étaient pour un maximum de 48 

heures (Trump et al., 1980). En effet, le rein s'est avéré être un 

organe extrêmement difficile à maintenir en culture, en 

particulier sous forme d'explants. 

Les premières lignées de cellules rénales de singe en culture ont 

surtout servi de substrat pour la croissance de virus (Enders et al., 

1954). Les cellules MDCK (Madin-Darby Canine Kidney) ont souvent été 

utilisées pour des études de transport (Taub, 1981; Letellier et al., 

1984). Les milieux de culture étaient alors supplémentés soit de sérum, 

soit d'hormones ou parfois même des deux. 

Des lignées de cellules glomérulaires humaines (Fish, 1975; Oberley, 

1979) et de cobaye (Oberley, 1986) ont été maintenues en culture avec un 

milieu supplémenté soit de sérum ou d'hormones. Ces études ont permis 

entre autres, d'identifier les types 

microscopie optique 

physiologiques . 

et électronique, 

cellulaires du glomérule en 

et de faire des études 
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Les lignées de cellules épithéliales provenant du tubule proximal 

LLC-PK 1 (Ausiello et al., 1977; Chuman et al., 1982) ont été cultivées 

dans un milieu sans sérum mais supplémenté de sept facteurs 

(transferrine, insuline, sélénium, hydrocortisone, triiodothyronine, 

vasopressine et cholestérol) en culture continue. Ce sont quelques-uns 

de ces facteurs qui, dans un grand nombre d'études, vont remplacer le 

sérum. Miller (1986) cultivait ces lignées cellulaires provenant de 

l'épithélium du tube proximal de rein de lapin, pour une période 

n'excédant pas 30 jours dans un milieu supplémenté de transferrine, 

d'insuline, d'hydrocortisone et de sérum. La morphologie des cellules et 

l'pctivité de la phosphatase alcaline étaient maintenues dans ces 

conditions. Il a tenté de stimuler la croissance cellulaire en ajoutant 

à tour de rôle l'EGF, la triiodothyronine et la prostaglandine (PGE/.) 

sans succès. La culture de cellules rénales humaines a aussi permis des 

études sur les activités d'hydrolases de la bordure en brosse telles la 

yglutamyltransférase et la phosphatase alcaline (Matsuda et al., 1981; 

Trifillis et al., 1985). Detrisac et al. (1984) ont maintenu des 

cellules épithéliales d'origine tubulaire proximale de rein humain dans 

un milieu sans sérum dont la composition hormonale était définie et il a 

réussi à les maintenir pendant 30 générations. 

La majorité de ces études avaient pour but d'éviter l'emploi de 

sérum dans le milieu de culture. Il a été rapporté que la présence de 

sérum dans le milieu altère les caractéristiques morphologiques et 

biochimiques des cellules rénales en culture (Norgaard, 1978; Oberley et 

al., 1981). Un tel milieu permettrait de travailler dans un 

environnement contrôlé pour faire des analyses biochimiques et 
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endocrinologiques permettant à long terme la compréhension des fonctions 

rénales. 

Les cultures de cellules tubulaires sont r e connues comme étant 

d'excellents modèles pour l'étude de facteurs impliqués dans diverses 

fonctions cellulaires. La culture de lignées cellulaires a pour 

principal avantage d'être un matériel très accessible et homogène. Cette 

technique a permis entre autres l'étude du contrôle de la croissance 

cellulaire, du transport transépithélial d'électrolytes, du contrôle de 

voies métaboliques et d'autres fonctions épithéliales (Horster et Stopp, 

1966). 

Différents types de milieu de culture ont été développés dont le 

milieu de Eagle (1955) contenant des acides aminés, des vitamines, des 

sels, des électrolytes et une ou plusieurs sources énergétiques (g lucose, 

galactose, pyruvate, etc ... ) nécessaires à la survie des cellules. Par 

la suite, un grand nombre de milieux ont été mis sur le marché et adaptés 

à différents tissus en ajoutant ou en enlevant certains éléments . Pour 

la culture de cellules rénale ou organotypique, les milieux les plus 

fréquemment employés sont: un mélange de DMEM (Dulbecco Minimal Essential 

Mediwn) et de milieu de Ham (Avner, 1982), le milieu K-1 (Taub, 1980), le 

MEM (Minimwn Essential Mediwn) (Bernstein, 1981), le L-15 de Leibovitz 

(Malo, 1983} et des combinaisons de ceux-ci . Le milieu de culture de 

Ham, contenait peu ou pas de sérwn, ce qui le rendait plus polyvalent 
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quant à ses applications. L'utilisation de ce milieu a permis d'obtenir 

de l'information sur les effets du sérum, c'est-à-dire sur la réponse des 

cellules aux hormones et aux protéines contenues dans ce dernier. 

Un modèle de culture de tissu a été mis au point par Grobstein 

(1953, 1956) pour le rein et divers organes. Il a établi un modèle de 

culture transmembranaire lui permettant d'induire la formation, entre 

autres, des tubules rénaux à partir du mésenchyme métanéphrogénique. 

Cependant, cette méthode de culture nécessite la présence d'un inducteur 

(moelle épinière ou bourgeon urétérique) placé sous un filtre ou une 

membrane au-dessus duquel sont déposés le mésenchyme et le milieu de 

culture. Pour le rein, le bourgeon urétérique s'avère l'inducteur le 

plus efficace et seul le mésenchyme métanéphrogénique peut servir à la 

formation de tubules néphriques (Saxen et al., 1968 et 1969). D'autres 

inducteurs ont été utilisés pour le tissu rénal et d'autres tissus. Ce 

qui laisse croire que la ou les substances nécessaires à l'induction du 

mésenchyme sont non-spécifiques. Le mésenchyme et l'inducteur 

provenaient d'embryons de souris de 11 jours de gestation soit avant 

l'induction in utero. Le milieu de culture utilisé est le MEM de Eagle, 

lequel est supplémenté de sérum et d'extraits d'embryons de poulet. Le 

contact pendant 12 à 24 heures entre l'inducteur et le mésenchyme est 

essentiel. Ce modèle a surtout servi à des études sur l'induction et les 

relations épithélio-mésenchymateuses, de même qu'à réaliser quelques 

études morphologiques. Ce modèle a comme principal désavantage de causer 

un traumatisme au tissu, puisque le bourgeon urétérique doit être séparé 

du mésenchyme néphrogénique dans le cas du tissu rénal. Par surcroît, 

souvent le mésenchyme est combiné avec un inducteur embryonnaire 
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non-spécifique tel du tissu nerveux . Ce qui modifie les relations 

épithélium-mésenchyme normales et complique l'interprétation de cette 

interaction entre le bourgeon urétérique et le mésenchyme néphrogénique 

qui existe in vivo. De plus , l ' inducteur sécrète des substances 

inconnues empêchant de tr-availler dans un environnement contrôlé. 

Le filtre transmembranaire a quelquefois été remplacé par une 

membrane chorio allantoïque d ' embryon de poulet ( Preminger et al., 1980, 

1981) qui permettait la différenciation et la croissance plus rapide des 

explant~ grâce à la vascularisation de la membrane. Ces investigateurs 

ont mis en culture le rein entier n ' ayant pas subi 

l'induction, provenant d'embryons de souris âgées de 11 jours. Ils 

réussissent à maintenir le tissu pendant 8 à 10 jours, période plus 

longue qu'avec le modèle de Grobstein. Ils observent la formation de 

tubules et de glomérules. Ce modèle a encore le désavantage d'impliquer 

plusieurs facteurs inconnus, ce qui empêcherait une étude de l ' effet d ' un 

régulateur précis sur la différenciation. 

Bernstein (1981), par la méthode de culture avec filtre 

transmembranaire, réussit à induire la formation de glomérules rénaux et 

des autres parties du néphron, à partir du mésenchyme métanéphrique 

d'embryons de souris d e 11 jours et de la moelle épinière comme 

inducteur. 

glomérules, 

Après 7 jours de culture, il observe la formation de 

mais aucune vascularisation n'est observée dans la 

culture. Les glomérules se développent donc sans formation de 

capillaires . Par la suite, ce modèle a été utilisé par le même auteur 

pour l'étude de l'effet du glucose sur l 'épaississement de la membrane 
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basale dans les maladies reliées au diabète (Bernstein, 1987). Le milieu 

de culture pour ces études était supplémenté de sérum. 

Ekblom (1984) par la méthode de Grobstein a fait des études sur le 

développement de la membrane basale en utilisant des anticorps contre la 

laminine, la fibronectine, le collagène de type IV et les protéoglycans. 

Ces expériences étaient faites avec des reins d'embryons de souris 

nouveaux-nées dans un milieu supplémenté de sérum. 

Jusqu'alors, il était accepté que les seuls facteurs exogènes requis 

pour la différenciation après l'induction, étaient les composants du 

sérum. Plus tard, en utilisant un milieu dont la composition chimique 

était bien définie, c'est-à-dire en remplaçant le sérum par la 

transferrine dans le milieu I-MEM (enrichi de vitamines et d'acides 

aminés}, des études sur la prolifération cellulaire ont été effectuées en 

incorporant de la thymidine-H 3 (Thesleff et Ekblom, 1984). Ces études 

suggéraient que la transf errine est la protéine du sérum essentielle à la 

prolifération rendant par la suite la différenciation possible. Ce qui 

appuie l'hypothèse de Grobstein (1964) qui rapportait que des régulateurs 

externes (provenant d'une source autre que le rein) sont impliqués dans 

le développement. Il faut cependant souligner qu'avec la méthode 

utilisée dans ces travaux, la présence de l'inducteur pendant 12 ou 24 

heures permet la sécrétion de facteurs inconnus, donc empêche le contrôle 

de la composition du milieu. 

Que ce soit pour les cultures cellulaires ou la culture par le 

système du filtre transmembranaire, il y a des inconvénients majeurs à 
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ces méthodes. Ainsi, le milieu est mal contrôlé à cause de la présence 

d ' un inducteur ou de sérum. Lorsque ce dernier est remplacé, des 

hormones sont ajoutées et même si celles-ci sont connues , elles limitent 

de par leur nombre et leurs interactions l'étude précise de l ' effet d'un 

seul régulateur sur la d ifférenciation . 

Avner et al . (1983 ) ont proposé un modèle de culture utilisant u n 

milieu (Dulbecco's Modified Eagle ' s Min imal Essential Medium ) s upplémenté 

de sérum bovin. Les reins provenaient d ' embryon de souris de 13 jours de 

gestation , ayant donc subi l ' induction naturelle entre le bourgeo n 

ur~térique et le mésenchyme . Le rein est encore à un niveau de 

différenciation peu avancé . Ces chercheurs maintiennent l ' organe entier 

en culture pendant 5 jours et observent la tubulogénèse . Les explants 

sont incubés à 37°C, dans un atmosphère contenant 95% air et 5% C02 • 

Avner et al. ( 1982) avaient aussi proposé un modèle u tilisant 

un mélange de deux milieux , soit ceux de Du lbecco et de Ham , sans sérum 

mais supplémenté d'hormones ( insuline , prostaglandine E1 {PGE 1 ), 

triiodothyronine , hydrocortisone , transferrine ). La composition du 

groupe d'hormones a aussi été modifiée (Avner , 1984 et 1985 ) . Ainsi , l e 

laboratoire d' Avner a réussi à cultiver le rein pendant six jours dans 

les mêmes conditions que précédemment en observant la différenciation 

tubulaire et le développement de glomérules. Le milieu de culture 

dans ce modèle est exempt de sérum . L ' environnement est donc mieux 

contrôlé puisque les hormones employées sont bien définies . Cependant , 

le mélange d ' hormones restreint les études sur l ' effet direct des 

facteurs de croissance . 
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Ce modèle permettait pour la première fois de maintenir le rein 

entier en culture, d'observer la tubulogénèse et la différenciation des 

feuillets viscéral et pariétal de la capsule de Bowman. Cependant, le 

glomérule demeure non-vascularisé. Des études de l'ultrastructure ont 

aussi été effectuées. Cependant, seuls le contenu en protéines et la 

proliférations cellulaire ont été évalués (Avner et al., 1985). La 

prolifération cellulaire a été évaluée par comptage (nombre de cellules 

/explant) à l'aide d'un hématocytomètre. Cette méthode s'avère beaucoup 

moins précise que par détermination biochimique de l'incorporation de 

thymidine-H 3 comme nous l'avons utilisée. Cette étude a aussi permis 

de vérifier l'effet de certaines hormones seules ou en combinaison, sur 

la prolifération cellulaire et le contenu en protéines, entre autres 

l'insuline, la triiodothyronine, la transferrine et la PGE 1 • Les 

résultats démontraient que la transferrine et la PGE, étaient 

nécessaires à la croissance optimale dans ce système alors que la PGE 1 

était nécessaire à la différenciation métanéphrique (Avner et al., 1985) 

dans un tel milieu. 

Dans un autre laboratoire où les études étaient orientées sur 

l'intestin, Calvert et Micheletti (1981) ont testé plusieurs milieux de 

culture dont le L-15 (Leibovitz) ne contenant ni sérum, ni hormone. Ils 

ont démontré qu'avec ce milieu de culture, la morphogénèse des villosités 

intestinales et la différenciation des entérocytes de l'intestin foetal 

de souris se poursuivent pendant 72 heures. Ensuite, le milieu L-15 a 

été utilisé avec succès pour la culture organotypique d'intestin de 

souris nouveau-nées (Malo et al., 1983) et d'intestin foetal humain 
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(Ménard et al., 1985). L'intestin de souris nouveau-nées et humain sont 

maintenus en culture pour des périodes de 48 heures et 9 jours 

respectivement. En culture, les synthèses d'ADN et de protéines sont 

maintenues, la morphologie est bien conservée et les activités 

enzymatiques d'hydrolases de la bordure en brosse sont augmentées. 

En s'inspirant du modèle de l'intestin, Brière (1987) mettait au 

point un modèle de culture organotypique permettant de maintenir des 

explants de cortex de rein foetal humain dans le milieu L-15 de Leibovitz 

exempt de sérum et d'hormones, pour des périodes supérieures à 9 jours. 

Ce modèle a permis d'obtenir des données de base sur la morphologie et 

l'activité fonctionnelle du rein en développement in vitro. Les explants 

sont cultivés dans un environnement entièrement contrôlé, isolés des 

influences complexes de l'organisme, sans circulation sanguine, sans 

filtration glomérulaire donc sans production d'urine . Ces conditions 

minimales ouvrent de nombreuses opportunités quant à l'étude de 

différents facteurs de croissance ou hormones sur le développement du 

rein foetal, entre autres, sur la prolifération cellulaire, l'activité 

enzymatique d'hydrolases de la bordure en brosse et d'autres fonctions. 

La viabilité de ce modèle a été démontrée par une morphologie 

structurale et ultrastructurale bien conservée tout au long de la 

culture. La différenciation de structures n'a pas été observée. 

Cependant, la présence de mitoses indique la capacité proliférative des 

tissus. La présence de vaisseaux sanguins a été observée mais la 

formation de ceux-ci en culture n'a pas été vérifiée. 

glomérules, la vascularisation n'a pas été remarquée. 

Dans les 
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De plus, les synthèses de protéines et de glycoprotéines , le contenu 

protéique et en ADN des explants sont stables ou augmentent pendant les 9 

jours de culture. L ' auteur observe une chute de la synthèse d'ADN entre 

le jour 0 et 2 de culture , mais il note que par la suite , la synthèse 

demeurera stable tout au long de la période de culture. Cette chute 

avait aussi été rapportée par Ekblom et al. ( 1983) et Thesleff et al . 

( 1984 ). 

Nous avons donc choisi le modèle de Brière (1987) pour nos études 

sur l'effet des régulateurs {EGF et hydrocortisone) sur le développement 

du rein foetal humain . Ce modèle a de nombreux avantages sur les autres 

systèmes , nous permettant de mener à terme une étude sur l'effet des 

régulateurs. 

La technique de culture mise au point par Brière ( 1987 ) a ensuite 

été transposée à la culture de rein de souris de 15, 17 jours de 

gestation et de 1 et 3 jours après la naissance. Ce qui permettait, pour 

la première fois, de maintenir du rein de souris foetal et nouveau-né 

pour une période de 9 jours , dans un milieu de culture dont la 

composition est minimale mais suffisante à la survie des explants . Le 

milieu L-15 ne contenant ni sérum, ni hormone nous permet de travailler 

dans un environnement entièrement contrôlé , nécessaire à l'étude d'effet 

d'un régulateur sur le développement. De plus, la qualité de ce milieu 

avait été vérifiée pour la culture organotypique de l ' intestin foetal 

chez les rongeurs {Calvert and Micheletti, 1981), chez l'humain {Ménard 

et Arsenault , 1985) et chez les souris nouveau-nées (Malo et al ., 1983 ). 
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Les conditions de culture utilisées, c'est-à-dire l'incubation à 

37°C dans un environnement 95% air-5% C0 2 , sont celles employées dans 

tous les modèles de culture de cellules rénales ou organotypiques des 

ouvrages cités précédemment. 

Nous avons choisi de travailler avec les embryons de souris de 15 

jours pour l'étude des régulateurs. Les études préalables faites in 

vitro utilisaient plutôt des reins provenant de souris de 11 , 12 et 13 

jours de gestation (Grobstein, 1956; Bernstein et al . , 1981; Thesleff, 

1984; Avner et al., 1985). Le modèle est viable puisqu'il a démontré 

que la synthèse d'ADN et de protéines, les contenus en protéines et en 

ADN, de même que la morphologie sont maintenus pendant les 9 jours de 

culture. 

L ' influence de l ' EGF et de l'hydrocortisone a été étudiée pendant 

une période de 5 jours . Une telle période s'avère suffisante 

pour l ' observation d'un effet suite à l'ajout d'un régulateur dans le 

milieu de culture (Avner et al. , 1985). De plus, une période de 5 jours 

de culture permet au tissu de s ' adapter au nouveau milieu et nous assure 

que les explants sont dans un état de viabilité stationnaire . Ces 

conditions évitent de fausses interprétations des résultats obtenus 

suite à l'addition d'un régulateur dans le milieu. 

Dans le modèle de culture de rein de souris que nous avons mis au 

point, l'organe est cultivé entier. Ce qui présente le grand avantage de 

ne pas modifier les relations épithélium-mésenchyme existantes in vivo et 
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de ne pas traumatiser le tissu. Ces relations sont nécessaires à 

l'induction des tubules rénaux chez la souris (Lehtonen, 1975) . 

L'interaction entre la composante épithéliale ( le bourgeon urétérique) et 

la composante mésenchymateuse (la blastème métanéphrique) est nécessaire 

à l'aggrégation des cellules mésenchymateuses qui résultera en la 

formation de tubules. Le mécanisme par lequel un signal serait transmis 

pour stimuler l'induction des tubules a été étudié in vitro en 

interposant des filtres entre les tissus à induire et l ' inducteur, dans 

le but d'empêcher les contacts entre les deux tissus cellulaires 

(Grobste.in, 1956; Saxen et al., 1968). 

dai:is ce domaine . 

D'autres études restent à faire 
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2. DEVELOPPEMENT IN UTERO DU REIN DE SOURIS ET HUMAIN 

2.1 Morphologie 

Il est important de comprendre le développement morphologique du 

rein in utero avant d'en faire l'étude en culture organotypique. Nous 

avons décrit les quatre stades de développement dans l'introduction. 

Nous discuterons donc de certaines observations faites sur les explants 

témoins, c'est-à-dire avant la culture . 

Chez les rongeurs, les premières vésicules rénales apparaissent vers 

12 jours de gestation. Vers 14 jours, on peut observer quelques 

glomérules bien · formés et des tubules bien différenciés en portion 

proximale, distale et collectrice (Vetter et Gibley, 1966). 

Dans les reins de souris de 15 jours de gestation, nous avons 

fréquemment observé un capuchon de cellules autour des tubules 

collecteurs et ce, surtout dans la région sous-capsulaire . Des 

observations similaires ont été faites pour des reins de rats de 16 jours 

de gestation en microscopie optique et électronique (El Hessy et al., 

1987). Les néphrons adultes sont refoulés au cours du développement vers 

la zone profonde du cortex, près de la médullaire. Ce mouvement se 

produit à n ' importe quel âge de la gestation pourvu que les glomérules 

soient formés (Wright et Alison, 1983). De plus, les reins de souris de 

15 et 17 jours de gestation présentaient peu de glomérules; cependant 

après la naissance, le nombre de glomérules mûrs augmentait. Ceux-ci 

migraient vers la partie profonde du cortex. Les mêmes remarques ont été 
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rapportées par Speller et Moffat (1977). Nous devons être prudents quant 

à la quantification des glomérules, puisque l'angle d'incidence des 

coupes est variable et peut porter à confusion. Encore plus dans le cas 

des explants de reins provenant de souris post-natales, puisque les reins 

étaient coupés en quatre parties. Un angle de coupe trop orienté à 

travers la médullaire empêche d'observer des glomérules , puisque nous 

n'avons pas orienté les explants dans le milieu d'enrobage. Des coupes 

sériées de même qu'une orientation des explants auraient pu être 

effectuées pour approfondir cet aspect de l'étude. 

Même si nous n ' avons pas démontré en microscopie électronique la 

présence de microvillosités formant la bordure en brosse chez les souris, 

la présence d'activité enzymatique nous permet de supposer que cette 

dernière est bien présente. Plusieurs études morphologiques en 

microscopie électronique ont été réalisées chez le rat nouveau-né jusqu ' à 

l'âge adulte (Larsson , 1975; Speller et Moffat, 1976), démontrant que la 

bordure en brosse est déj à présente à la naissance à l'apex des cellules 

du tube prox imal. Les microvillosités sont différenciées chez l'animal 

nouveau-né et cette différenciation va se poursuivre en se traduisant par 

une augmentation de l 'activité spécifique de certaines enzymes (Goldmann 

et al ., 1976). Les microvillosités sont présentes à partir du stade II 

de développement mais elles sont souvent éparses; au stade III , on 

observe une bordure en brosse uniforme . 

Avec le matériel humain, on peut observer après 10 semaines de vie 

foetale (Mitchell , 1973 ) les quatre stades de développement tels que 

décrits par Dorup et Maunsbach ( 1982 ) . Les premières vésicules rénales 
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apparaissent vers la septième semaine de gestation alors que l'induction 

a eu lieu vers la cinquième semaine (Mitchell, 1973). 

Les néphrons aux stades I et II de développement sont situés dans 

le cortex superficiel tandis que les néphrons plus mûrs sont localisés 

près de la médullaire. Ceci a été examiné chez des foetus humains de 14 

à 18 semaines (Dorup et Maunsbach, 1982). Cette observation était plus 

difficile dans notre étude puisque la capsule est retirée de sorte que 

nous ne pouvons dire précisément de quelle région du cortex proviennent 

les explants. Nous avons rarement observé les vésicules rénales au stade 

I. Les vésicules rénales sont d'ailleurs faciles à confondre avec 

certaines structures tubulaires selon l'angle de coupe. Des coupes 

sériées auraient permis une meilleure identification des différents 

stades, ce qui a d'ailleurs été fait dans plusieurs études (Dorup et 

Maunsbach, 1982; Osathanonth et Patter, 1966) 

En général, sur les coupes de reins humains, la quantité de 

glomérules à des stades avancés étaient beaucoup plus élevée que sur les 

coupes de reins de rongeurs. Il était cependant difficile de distinguer 

les glomérules de stades III de ceux du stade IV chez les foetus de 13 à 

18 semaines. 

Malgré ces difficultés, nous avons observé les quatre stades de 

développement dans le rein humain de 13 à 18 semaines de gestation, mais 

rarement sur une même coupe . 
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Nous avons observé la présence de cils en microscopie 

électronique, dans le rein foetal humain. D'ailleurs, les cils seraient 

plus fréquents chez l'humain que dans les néphrons de rats nouveau-nés 

(Larsson, 1975). Etant donné que nous n'avons pas fait de microscopie 

électronique chez la souris, nous n'avons pu faire · de comparaison. 

Avec le matériel humain, une bordure en brosse bien différenciée a 

rarement été observée en microscopie électronique sur nos coupes. 

Pendant la période que nous avons étudiée, une bordure e.n brosse bien 

différenciée est toutefois présente puisque 20% des néphrons sont adultes 

dès la llième semaine {Mitchell, 1973) . Puisque nous avons examiné un 

nombre restreint de coupes, peut-être que les régions observées 

provenaient de parties où les néphrons étaient moins différenciés donc où 

les bordures en brosse étaient moins évidentes . Ceci n'empêche pas la 

présence d'activité des hydrolases de la bordure en brosse comme nous 

l'avons discuté précédemment. Les microvillosités sont présentes sous 

forme de bordure en brosse uniquement au niveau du tube proximal; par 

contre, on les retrouve de façon plus éparse à d'autres endroits du 

néphron. Dans la partie de transition, entre le tube proximal et la 

partie descendante de l'anse de Henlé, les microvillosités sont plus 

éparses et moins longues. On les retrouve même au début du tube 

collecteur où elles sont cependant beaucoup plus rares. {Dorup et 

Maunsbach, 1982). Les coupes observées provenaient peut-être plutôt de 

telles régions . 
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2.2 Prolifération cellulaire 

Le rein (foetal ou adulte) est un organe ayant un taux de 

renouvellement cellulaire lent, lorsque comparé à plusieurs autres 

organes (Edwards et Klein, 1961). 

Nous avons remarqué que les reins provenant de souris de 15 jours de 

gestation ont une synthèse d'ADN plus élevée que celles des animaux de 3 

jours post-natals. Au cours du développement de la souris (de 5 jours 

après la naissance jusqu'à l'âge adulte) (Brière, 1987),l'incorporation 

de thymidine-H 3 diminue et ce, malgré les légères augmentations à 

certains âges. La baisse de la prolifération cellulaire correspond 

probablement à une diminution progressive de la formation de nouveaux 

néphrons. Durant la période entre la naissance et la deuxième semaine de 

vie, le rein de la souris va doubler en masse (Clark, 1957). Les 

cellules mésenchymateuses de la zone néphrogénique prolifèrent alors 

activement pour éventuellement se différencier en tubules et corpuscules 

rénaux. Il y aura donc réduction de l'épaisseur de la couche 

néphrogénique, celle-ci se produit vers 8 jours post-natals chez la 

souris (Litvak et Baserga, 1964). Nous avons d'ailleurs observé cette 

diminution sur les coupes histologiques des reins de souris nouveau-nées 

de 1 et 3 jours, où la couche néphrogénique était beaucoup plus 

mince. 

Nous avons démontré que le contenu en ADN (µg ADN/mg tissu) diminue 

au cours du développement post-natal chez la souris. De tels résultats 

ont été rapportés chez la souris (Larsson, 1975) et le rat (Winick et 
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Noble, 1965; Toback et Lowenstein, 1975). Ceci pourrait être expliqué 

par une augmentation du volume cellulaire pendant le développement alors 

qu'une stabilisation de la masse du noyau se produit. Il faut demeurer 

prudent lors des comparaisons avec les diverses études, parce que les 

façons d'exprimer le contenu en ADN varie énormément. 

Chez l'humain foetal, nous avons démontré que la synthèse d'ADN a 

tendance à chuter entre 14 et 18 semaines. De la 20ième à la 32ième 

semaine, le nombre de néphrons va doubler (Mitchell, 1973), la masse du 

rein va donc augmenter (Gray et Skandalakes, 1972; Stave, 1978). La 

période que nous avons étudiée est courte par rapport à la durée totale 

de la grossesse. Elle ne nous permet donc pas d'évaluer le profil de la 

synthèse d'ADN pendant toute la gestation. Mais, étant donné qu'un 

accroissement de l'organe se produira jusqu'à la fin de la grossesse, 

nous supposons qu'il y aura une remontée éventuelle du taux de synthèse 

d'ADN. Les variations dans le taux de synthèse d'ADN pendant la 

gestation nous permettent d'envisager la présence de régulateurs 

contrôlant la prolifération cellulaire à divers moments de celles-ci. 

Chez l'humain, le contenu en ADN chute entre 17 et 18 semaines. 

Encore une fois, nous supposons que celui-ci augmentera plus tard au 

cours de la période de gestation, pour finalement se stabiliser ou même 

diminuer vers la naissance. Nous exprimons le contenu en ADN sous forme 

de rapport (µg ADN/mg tissu), étant donné que la masse générale du rein 

augmente au cours du développement et que la quantité d'ADN diminue avec 

l'âge ou se stabilise, alors le contenu en ADN devrait éventuellement 

chuter. 
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Dans notre étude, l'autoradiographie nous montre que les noyaux 

marqués sont surtout localisés dans la zone périphérique des explants de 

rein de souris ou humain. Cette observation indique une zone corticale 

néphrogénique qui prolifère beaucoup. Sur les coupes 

histologiques que nous avons observées, il y avait rarement des noyaux 

marqués dans les structures glomérulaires, autant pour le rein humain que 

celui de souris. Parfois, les noyaux de la paroi pariétale de la capsule 

de Bowman étaient marqués. Les noyaux des cellules marquées se 

retrouvaient majoritairement dans les tubules ou dans le mésenchyme. 

Des études sur la cinétique cellulaire du rein ont été accomplies 

par autoradiographie (Litvak et Baserga, 1974) et par fluorocytométrie 

(Wilson et al., 1987). 

Une baisse de l'index de marquage après la naissance a été rapportée 

dans le rein de rat mais il n'y a pas arrêt complet de la prolifération. 

Chez la souris, des résultats similaires ont été trouvés; l'index de 

marquage dans les tubules passait de 4% à la naissance à moins de 0.5% 

après 2 mois (Wright et Alison, 1984). L'étude de Toback et Lowenstein 

(1974) démontre que dans le rein, le marquage n'est pas homogène. En 

effet, le cortex profond a un taux d'incorporation de thymidine plus 

élevé que les autres régions. De plus, il semble que ce soient les 

cellules du tube proximal qui incorporent plus que les autres types 

cellulaires du néphron (Toback et Lowenstein, 1974 ). Les cellules 

marquées, présentes dans le corpuscule et les tubules à la naissance ont 

un intervalle intermitotique d'environ 10 jours, tandis que les cellules 
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indifférenciées marquées, localisées dans la zone néphrogénique ont un 

intervalle intermitotique d'une durée d'environ 2 jours. Un intervalle 

intermitotique de 30 à 50 jours déterminé à partir de l'index mitotique a 

été rapporté pour les cellules corpusculaires et tubulaires du rein 

adulte de rat ou de souris (Schultze et Oehlert, 1960). Des résultats 

comparables ont été obtenus par Wilson et al. (1987). 

Une étude sur le renouvellement des cellules de types corpusculaires 

chez des rats a été effectuée (Pabst et Sterzel, 1983). Ces auteurs ont 

démontré que le plus grand nombre de cellules marquées étaient les 

cellules endothéliales du glomérule; viennent ensuite les cellules de la 

capsule de Bowman. Finalement, les cellules mésangiales et les podocytes 

ont révélé peu de prolifération. 

La prolifération cellulaire est rapide dans le rein de souris entre 

le lüième jour de gestation et le 13ième jour après la naissance (Winick 

et Noble, 1965). La présence d ' un grand nombre de cellules en mitose 

dans les reins de souris de 15 jours de gestation était d'ailleurs 

flagrante et ce, encore plus que dans les explants de rein foetal humain. 

2 . 3 Développement des activités enzymatiques 

Des études sur la localisation et la distribution des enzymes dans 

le néphron des rongeurs nouveau-nés et adultes ont été effectuées 

antérieurement (Wachstein et Bradshaw, 1965; Guder et Ross, 1984; Brière 

et al., 1985; Pretlow et al., 1987) . 
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Dans notre travail, nous avons considéré le développement de 

l'activité de cinq enzymes localisées sur les microvillosités de la 

bordure en brosse du tube proximal du rein (Kenny et Maroux, 1982). 

Notre choix s'est porté sur la maltase, la tréhalase, la 

y-glutamyltransférase, la leucylnaphthylamidase et la phosphatase 

alcaline. Etant toutes des marqueurs de la bordure en brosse, ces 

enzymes nous fournissent des indices sur la maturation de celle-ci ainsi 

que sur le développement du rein en général, autant chez la souris que 

chez l'humain. Ce sont des paramètres fréquemment utilisés dans les 

études de développement. 

Peu d'études sur la quantification des act i vités des enzymes que 

nous avons chois i es d'analyser ont été faites dans le rein. C'est la 

raison qui nous a poussés à établir les données de base pour ces enzymes 

pendant la période de développement comprise entre 15 jours de gestation 

et 3 jours après la naissance pour la souris, et entre 13 et 18 semaines 

de gestation pour le foetus humain. 

2.3.1 Développement des activités enzymatiques chez la souris 

A notre connaissance, seuls Niederst et Dauça (1985) ont établi un 

profil des activités des hydrolases rénales au cours du développement 

pré- et post-natal de la souris (15 jours de gestation à 30 jours après 

la naissance) . Goldmann et al. (1976) avaient dosé les activités 

spécifiques de plusieurs enzymes à partir d'homogénats de rein et de 

préparations de bordure en brosse et ce, chez des rat nouveau-nés et 

adultes. Récemment, le profil de développement des hydrolases dans le 
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rein de souris nouveau-nées (5 jours) jusqu'à l'âge adulte a été effectué 

(Brière, 1987). 

Le contenu en protéines a été déterminé pendant le développement à 

partir de 15 jours de gestation jusqu'à l'âge adulte sur des homogénats 

de rein de souris (Jouanel, 1971). Les valeurs calculées par cet auteur 

étaient comparables à celles que nous avons obtenues . Le contenu en 

protéines augmente au cours du développement . Nous supposons que cela 

coïncide avec un accroissement général de la masse du tissu rénal, de 

même qu ' avec une augmentation de l'activité de plusieurs enzymes, selon 

levr fonction. 

Les disaccharidases que nous avons dosées ont une activi té qui varie 

peu avant la naissance . Les valeurs obtenues sont similaires à celles de 

Niederst 

et al . , 

et Dauça c hez la souris (1985). D' autres études (Goldmann 

1976 ; Reiss et Sacktor, 1981) ont trouvé des valeurs très 

élevées pour des rats nouveau-nés. L'âge est très important et c'est 

probablement ce qui explique la différence entre ces études et la nôtre . 

Brière (1987) démontrait qu'à 15 jours post-natals, les activités de la 

maltase et la tréhalase augmentent brusquement ; avant cette période, peu 

de variations dans les activités sont notées . 
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Une courbe de développement de ces enzymes a été tracée avec le rein 

de lapin post-natal (Galand, 1986). Ainsi, chez des lapins de 2 jours, 

l ' activité de la maltase est similaire à celle que nous avons obtenue. 

Par contre pour la tréhalase, nos valeurs sont beaucoup plus élevées. 

Selon que les expériences ont été faites sur des homogénats ou des 

préparations de bordure en brosse, les résultats varient. Le patron de 

développement de la maltase et de la tréhalase de la bordure en brosse 

rénale diffère de celui de l ' intestin chez le lapin nouveau-né (Galand, 

1986). Ce qui démontre que selon l'espèce, l'organe et selon que les 

dosages ont été faits à partir de l'homogénat ou de bordure en brosse 

isolée, les activités fluctuent beaucoup. 

L'activité de la phosphatase alcaline que nous avons dosée augmente 

durant la période périnatale, ce qui a aussi été rapporté par Niederst et 

Dauça (1985). Dans d ' autres études utilisant des homogénats de rein de 

rats nouveau-nés (Glossmann et Neville , 1972; O'Bryan et Lowenstein, 

1974; Goldmann et al., 1976) des activités spécifiques beaucoup plus 

élevées ont été calculées. En effet, il a été rapporté que l ' activité de 

cette enzyme double durant les 5 premiers jours après la naissance 

(Niederst et Dauça, 1985; Brière, 1987). 

L'activité de la y-glutamyltransférase mesurée par Jouanel (1971) 

et Niederst et Dauça (1985) est très faible avant la naissance 

comparativement à nos résultats. Nous pourrions expliquer ces 

différences entre autres, par l'emploi de techniques différentes ou de 

dilutions différentes , spécialement dans l'étude de Jouanel (1971) . 

Cette explication est cependant insuffisante en ce qui concerne les 
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travaux de Niederst et Dauça (1985). En général, toutes les études 

tendent à démontrer qu'il y a augmentation de l'activité de la 

Y-glutamyltransférase au cours du développement des rongeurs (Albert, 

1970; Goldmann et Segal, 1977). 

Pour la leucylnaphthylamidase, les études ont 

semi-quantitatives (Hopsu et al., 1961; Pretlow, 1987). 

plutôt été 

Des dosages 

biochimiques sur homogénats de reins donnent des valeurs beaucoup plus 

faibles (Goldmann et al., 1976) que celles que nous avons obtenues. Par 

contre, sur des préprations de bordure en brosse de rein, les résultats 

obtenus sont similaires aux nôtres. La technique de dosage sur 

homogénat que ces auteurs ont employée était peut-être moins précise que 

celle que nous avons utilisée, ce qui éluciderait les divergences 

obtenues dans les résultats. La leucylnaphthylamidase a aussi été 

mesurée dans l'intestin de souris (Moog et al., 1971). Elle présente 

cependant un patron de développement différent de celui du rein. Encore 

une fois, nous ne pouvons comparer les deux organes. 

Il faut préciser qu'une faible activité enzymatique n'est pas 

nécessairement signe d'une dédifférenciation de la bordure en brosse, 

puisque les activités spécifiques fluctuent au cours du développement. 

En effet, l'activité d'une enzyme peut diminuer ou augmenter selon les 

besoins physiologiques d'un organe. C'est ce qui rend encore plus 

important le fait de connaître l'âge précis des animaux qui ont été 

utilisés dans les expériences. Dans plusieurs travaux cités, les 

animaux sont partagés en deux grands groupes d'âge: nouveau-nés et 

adultes. Etant donné les nombreux changements qui interviennent lors des 
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20 premiers jours après la naissance, dont le changement de diète chez 

les rongeurs (Henning, 1981), la précision de l'âge devient primordiale. 

Nous devons donc rester prudents lors de la comparaison avec d'autres 

études. 

2.3.2 Développement des activités enzymatiques chez l'humain 

L'accessibilité au matériel humain est un privilège qui nous a 

permis d'effectuer des études tout à fait originales. Concernant les 

enzymes que nous avons dosées, la littérature rapporte des travaux de 

recherche décrivant surtout des périodes assez étendues du développement . 

Des courbes de développement tout au long de la période de gestation 

n'ont été effectuées à notre avis que pour la y-glutamyltransférase 

(Jalanko et al., 1983). 

Au cours de la période de gestation investiguée, le contenu en 

protéines dans les reins va augmenter. On sait que tout au long du 

développement, la masse du tissu rénal va croître, que le nombre de 

néphrons par rein passera de 350,000 à la vingtième semaine de gestation 

à 820,000 à la trente-deuxième semaine (Osathanondh et Patter , 1966), que 

les activités de certaines enzymes vont augmenter ou même apparaître ; 

c'est un tel ensemble de manifestations qui causerait l'augmentation du 

contenu en protéines pendant le développement. 

Nos résultats indiquent que l'activité des disaccharidases entre 13 

et 18 semaines de gestation ne varie pas. La maltase rénale humaine a 

été purifiée et dosée à partir d'un homogénat de cortex du rein provenant 
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d'adultes (Burlet et Sudaka , 1976). Les valeurs du dosage obtenues à 

partir de membranes de bordure en brosse sont sept fois plus élevées. 

Ces résultats plus élevés sont probablement dus à l'âge des spécimens 

étudiés et au dosage sur une partie mieux purifiée du rein, permettant un 

dosage plus précis. Evidemment, nous supposons que l'activité de cette 

enzyme va augmenter pour atteindre des valeurs adultes comme il avait été 

observé chez la souris (Niederst et Dauça, 1985) et le lapin (Galand, 

1986). Nous ne pouvons cependant l'affirmer puisque les travaux sur ce 

sujet sont restreints. 

La tréhalase a été dosée dans le cortex de rein d'adultes humains. 

L'activité spécifique obtenue pour le cortex profond est d'environ 4 et 

de 3 pour le cortex superficiel (Grossmann et Sacktor, 1968). Chez le 

foetus humain, nous avons trouvé des valeurs d'environ 2 UI/g protéines 

pendant la période de gestation étudiée. 

L'activité de la tréhalase dans le rein adulte diffère beaucoup 

selon les espèces chez les mammifères. Dans une étude, des 

déterminations ont été faites sur trois spécimens humains et la 

différence entre les activités obtenues était grande (entre 1 et 4 UI/g 

protéines) (Sacktor, 1968). Malgré ces variations, ces valeurs 

s'apparentent selon cet auteur, au taux de réabsorption du glucose dans 

le rein. Il semblerait y avoir une relation entre l'activité de la 

tréhalase dans le rein d'une espèce et le taux circulant de glucose dans 

le sang de cet animal (Sacktor, 1968) . 
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Nous avons démontré qu'il n'y a pas de variat ions dans l'activité de 

la phosphatase alcaline chez le foetus humain âgé entre 13 et 18 

semaines. Un nombre restreint d'études nous donnant des indices sur 

l'activité de cette enzyme lors du développement ont été réalisées. 

Kay (1926) a mesuré l'activit é de la phosphatase chez le rat, le 

lapin, le porc et l'homme. Chez le foetus humain de 6 mois, l'enzyme 

était pratiquement inactive selon cette étude, alors qu'à terme et après 

la naissance, l'activité augmente rapidement pour atteindre des valeurs 

maximales vers 10 ans. 

Dans le liquide amniotique humain, l'activité de la phosphatase 

alcaline augmente pour atteindre un maximum entre 15 et 22 semaines, 

ensuite, elle dimi nue. Les valeurs faibles persistent jusqu'à 30 

semaines; par la suite, l'ascension reprend pour se poursuivre jusqu'à la 

naissance (Brocklehurst et Wilde, 1980). L'activité de la phosphatase 

alcaline du liquide amniotique provient de différents types de 

phosphatase alcaline et de diverses sources. Entre 14 et 22 semaines, 

l'activité de l'enzyme est en grande partie de type intestinal et 

d'origine foetale. Environ 15% provient du type retrouvé dans les os, le 

foie et le rein, ces types d'enzymes originant probablement du sérum 

maternel. Après 22 semaines, seulement des traces du type intestinal 

sont retrouvées. La plus grande partie (70%) est du type retrouvé dans 

les os, le foie et les reins, le reste étant d'origine placentaire. Au 

début de la gestation, la phosphatase alcaline du foetus est dérivée du 

sérum maternel. A l'approche de la naissance, la contribution du foetus 

augmente (Mulivor et al., 1979). 
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Suite à la possibilité d'un rôle de la phosphatase alcaline dans le 

transport des sucres (Sacktor, 1968), l'étude de Rao et Morgham (1986) 

démontre une corrélation positive entre la concentration de phosphatase 

alcaline dans le sérum et le taux de sucre dans le sang de patients 

diabétiques. 

La Y-glutamyltransférase est probablement l'enzyme qui a été 

quantifiée dans le plus grand nombre d'études chez l'humain. Durant la 

période de gestation que nous avons étudiée, l'activité de l'enzyme chute 

à la 14ième semaine et revient aux valeurs initiales vers la 17ième 

semaine. On sait que dans le liquide amniotique et dans le sérum foetal, 

l'activité de l'enzyme chute de quarante fois entre la lSième et la 

39ième semaine de gestation. Dans l'urine du foetus, l'activité diminue 

au fur et à mesure que le temps de gestation augmente, alors que dans le 

sérum maternel, l'activité reste constante (Palekar et al., 1981; Jalanko 

et al., 1983). Jalanko et al. (1983) obtiennent une activité spécifique 

de 153 UI dans l'homogénat de rein d'un foetus de 16 semaines, ce qui 

corrobore nos résultats. 

L'activité de la y-glutamyltransférase pendant le deuxième trimestre 

de gestation dans le liquide amniotique, est de 10 à 100 fois plus élevée 

que dans le sérum foetal et maternel. Il a donc été suggéré que l'enzyme 

originait dans les cellules ou dans les tissus en contact avec le liquide 

amniotique. Selon Jalanko et al. (1983), le rein foetal humain ne serait 

pas à l ' origine du haut taux d'activité de la Y-glutamyltransférase dans 

le liquide amniotique au début de la gestation en particulier. 



• 

• 

92 . 

La leucylnaphthylamidase est une enzyme largement distribuée dans 

les tissus humains. Elle a une activité particulièrement élevée dans le 

foie, le pancréas, le rein et le petit intestin ainsi que dans le sérum, 

l'urine , la bile et le liquide duodé nal (Pineda et al ., 1960 ). Cette 

enzyme serait sécrétée par la muqueuse de l'intestin grêle, mais la façon 

dont l'enzyme arrive dans l'urine n'est pas connue (Goldbarg et 

Rutenberg , 1958). Si son activité a été mesurée chez les rongeurs, 

aucune étude à notre connaissance n'a été effectuée chez l'humain . 

Il faut être prudent lorsque nous tirons des conclusions à partir 

des profils de développement effectués chez l ' humain . Le matériel étant 

restreint, il était difficile d ' obtenir un nombre suffisant de foetus 

pour chaque âge étudié . Une expérience avec deux foetus , tel qu ' effectué 

pour certaines enzymes, restreint la validité des études statistiques . 
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3. ETUDE DU REIN FOETAL DE SOURIS ET HUMAIN EN CULTURE ORGANOTYPIQUE 

Après avoir établi les données de base pour le rein en développement 

in utero, nous avons voulu vérifier le comportement de ces mêmes 

paramètres sur des explants rénaux maintenus en culture organotypique. 

Le modèle de culture pour le cortex de rein foetal humain (Brière, 

1987) permettait pour la première fois de maintenir cet organe dans un 

milieu aussi minimal, soit le L-15 de Leibovitz sans sérum et sans 

hormone pendant au moins neuf jours. Quant au modèle de culture pour le 

rein foetal de souris, un seul modèle (Avner et al., 1982 et 1985) 

similaire à celui que nous utilisons a été mis au point, à notre 

connaissance. Cependant, le milieu de culture pour ces études était plus 

complet et supplémenté d'hormones. 

L'ex trapolation de données obtenues chez la souris à celles obtenues 

chez l'humain demeure toujours délicate (Hadley et al., 1985). 

Ainsi, l'utilisation du matériel humain permettait de reculer ces 

limites. Par contre, l'obstacle majeur avec ce matériel était 

l'accessibilité limitée, restreignant le rythme des expériences, ce qui 

nous a incités à développer un modèle animal. 

La comparaison des données entre les deux espèces est difficile à 

cause de la chronologie du développement tout à fait différente. Malgré 

la similarité des quatre stades de développement du néphron, il demeure 

des différences majeures quant à leur moment d'apparition, la durée de la 

période de gestation, le degré de maturation du rein à la naissance, le 
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début de la prise d'aliments solides à des périodes divergentes; tous ces 

phénomènes entraînent un développement physiologique et fonctionnel 

distinct. Nous tenterons tout de même de faire certaines corrélations 

entre les deux systèmes puisque la possibilité d'extrapoler de la souris 

à l'humain permettrait de tirer des conclusions intéressantes et de 

compléter celles obtenues avec l'humain. 

De plus, nous avons essayé de faire un lien entre les résultats 

obtenus in utero et in vitro. Etant donné que nous utilisons un modèle 

dont le milieu de culture est minimal, notre intention première n'était 

pas de recréer les conditions in utero, mais bien d'isoler l'organe d'un 

environnement complexe afin 

expérimentales. 

3.1 Morphologie 

de contrôler toutes les conditions 

Chez l'humain, les observations faites en microscopie électronique 

avant (jour 0) et durant la culture diffèrent peu. L'intégrité 

morphologique des explants était bien conservée. Les caractéristiques 

discutées à la section 2.1 s'appliquent aussi à cette partie. 

Les reins humains subissent un important traumatisme lors de la mise 

en culture. Après la décapsulation, le cortex et la médullaire sont 

séparés et finalement, le cortex est coupé en explants. Nous avons 

remarqué au cours de la culture des bouquets de cellules formés par 

prolifération des cellules des tubules exposés à la surface, dont 

l'extrémité a été coupée. Une observation similaire a été faite lors 
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d'une autre étude par Minuth et al. (1982). Chez la souris, de telles 

observations n'ont pas été notées puisque la décapsulation n'a pas lieu. 

Durant les cinq jours de culture nous hésitons à parler de 

différenciation des tissus, que ce soit pour le rein humain ou de souris. 

Les quatre stades de développement (Larsson, 1975; Dorup et Maunsbach, 

1982) sont toutefois présents tout au long de la culture. 

La synthèse d'ADN, de protéines, de glycoprotéines (Brière, 1987) et 

l'activ~té des enzymes que nous avons mesurées avec notre modèle de 

culture serviraient à maintenir le rein foetal humain et de souris, 

dans un état viable plutôt qu'à induire une différenciation. 

La tubulogénèse a été observée pour le rein de souris de 11 jours 

non induit in utero avec la méthode de culture avec filtre 

transmembranaire (Saxen et al., 1968) ou avec ceux des souris de 13 jours 

de gestation dans un système de culture similaire au nôtre (Avner et al. , 

1982 et 1985). Dans les deux cas, le milieu était plus complet et 

supplémenté d'hormones. 

Avner et al. (1982) ont évalué, à l'aide d'une méthode 

morphométrique la tubulogénèse rénale. Ils ont réalisé ceci, avec un 

tissu venant tout juste d'être induit, formé de beaucoup de mésenchyme et 

de peu de tubules, mais contenant surtout des vésicules rénales et des 

amas de cellules néphrogéniques; il est évidemment plus facile de suivre 

la morphogénèse puisque le tissu est à peine différencié. Cet auteur a 

observé l'incurvation en S des tubules, dès les premiers jours de 
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culture, et la formation de la bordure en brosse du tube proximal après 3 

jours. Le jour suivant, la capsule de Bowman était bien constituée de 

deux couches 

cylindriques). 

cellulaires distinctes (cellules pavimenteuses et 

Après 120 heures, il observe des glomérules bien formés 

mais non vascularisés. Dans nos expériences, nous avons observé la 

présence de capillaires au début de la culture seulement. Ce qui 

appuierait les études d'Avner et d'autres auteurs (Borghese et Dani, 

1969; Ekblom et al., 1981) qui rapportent qu'une fois en culture, les 

vaisseaux sanguins dégénèrent rapidement et ne se regénèrent pas. 

Il a été démontré qu'il y a apparition, au cours du développement 

d'antigènes de la bordure en brosse du tube proximal in vitro (Ekblom et 

al., 1980). Selon ces travaux, la chronologie pendant le développement 

in vitro est similaire à celle in vivo. Les antigènes de la bordure en 

brosse apparaissent suite à la formation de la lumière du tube proximal 

après 30 heures de culture. Dans notre modèle, nous n'avons pas pu 

vérifier s'il y a différenciation de la bordure en brosse au niveau 

morphologique. Cependant, la présence d'activités enzymatiques 

maintenues en culture, confirme que les microvillosités de la bordure en 

brosse sont présentes. 

Nous déduisons donc que le milieu de culture que nous utilisons ne 

contient pas les nutriments ou les facteurs essentiels à la 

différenciation du rein foetal humain ou de rongeurs. Toutefois, ce 

modèle s'avère un excellent outil pour l'étude des régulateurs de la 

néphrogénèse . Il n'en demeure pas moins que la mise au point d'un moyen 

morphométrique de quantification pour évaluer la différenciation serait 
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opportun . 

3.2 Prolifération cellulaire 

Pour évaluer le degré de maturation des explants en culture, nous 

avons évalué la prolifération cellulaire en mesurant le taux 

d'incorporation de thymidine-H 3 dans les explants. 

L'étude de Brière (1987) prouve la viabilité des explants de rein 

humain par entre autres, un taux de synthèse d'ADN maintenue tout au long 

de la culture. Une chute dans l'incorporation de thymidine-H3 entre le 

début et le 2ième jour de culture a toutefois été décelée, ce qui 

corrobore nos résultats, tant chez l'humain que chez la souris. 

Cette diminution dans la synthèse d'ADN entre le début et le 

deuxième jour de culture a été observée pour les reins de souris de tous 

les âges étudiés. Plus l'âge de l'animal avance, moins la chute est 

drastique, étant donné que le taux de synthèse initial est plus faible. 

La diminution moins radicale avec le matériel animal par rapport à 

l'humain est peut-être due au moins grand traumatisme moindre imposé au 

tissu lors de la mise en culture. En effet, on se rappelle que le cortex 

du rein humain est coupé en explants alors que le rein de souris de 15 

jours de gestation est utilisé sous sa forme entière. Une chute 

similaire dans l'incorporation de thymidine-H3 avait été rapportée lors 

de la culture transmembranaire du mésenchyme rénal de souris âgées de 11 

jours de gestation (Saxen et al., 1968). Une tentative d'explication 

pourrait venir des travaux d'Ekblom et Thesleff (1985) qui, en ajoutant 



• 

• 

98. 

au milieu de culture de la transferrine ont réduit cette baisse de 

prolifération cellulaire. 

Ceci démontre l'importance de régulateurs dans la différenciation du 

rein. La chute ne peut être expliquée par la perte de cellules viables, 

puisqu'il a été rapporté que la majorité des cellules du mésenchyme 

survivent les vingt premières heures de culture (Vainio et al., 1965). 

Même si la véritable nature de cette période d'activité ralentie est 

inconnue, elle est sûrement essentielle à une éventuele différenciation 

in vitro. 

Il a été démontré qu'in vitro les cellules sont bloquées en phase 

G1 du cycle cellulaire lorsqu'elles sont privées de sérum ou de 

nutriments (Gospodarowicz et Moran, 1974; Kamely et Rudland, 1976). Ceci 

pourrait expliquer la baisse d ' incorporation de thymidine-H 3 in vitro . 

Saxen et al. (1983) ont conclu que la chute d'incorporation ne serait pas 

due à une perte des cellules en phase S mais à une baisse de l'activité 

métabolique reflétant un allongement du cycle cellulaire. L'augmentation 

de l'incorporation 24 heures plus tard correspondrait à un 

raccourcissement du cycle cellulaire . 

Les valeurs exprimant la synthèse d'ADN (DPM/µg ADN) chez la souris 

sont plus élevées que chez l'humain. En effet, la prolifération 

cellulaire est plus élevée chez les rongeurs. D'ailleurs, les souris de 

11 jours de gestation (dont le mésenchyme néphrogénique n'a pas été 

induit) ont un taux d'incorporation (DPM/µg ADN) jusqu'à 10 fois plus 

élevé que pour les souris de 15 jours de gestation (Saxen et al., 1983) . 
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Donc, selon la période du développement, le taux d'incorporation peut 

varier, ce qui appuie nos résultats. 

La fréquence de noyaux marqués démontré en autoradiographie est 

élevée au début de la culture. Elle chute entre le jour 0 et 2, et 

semble chuter entre le jour 2 et 5 chez la souris et l'humain. Chez 

l'humain, la fréquence de noyaux marqués au jour 5 de culture est moindre 

que chez la souris à cette même période, mais on doit se rappeler que les 

valeurs en DPM/µg ADN étaient elles aussi très faibles. Nous n'avons pas 

fait de comptage de noyaux pour identifier les populations cellulaires 

affectées par ces chutes. Nous avons remarqué que les noyaux des 

cellules des tubules sont plus souvent marqués que celles des glomérules 

et ce, tout au long de la culture. La fréquence de noyaux marqués va en 

décroissant selon un gradient périphéro-centrique pendant la période 

culture, ce qui vient étayer les observations de Grobstein (1964). 

Le contenu en ADN des explants de rein foetal humain est plutôt 

stable en culture, ce qui a aussi été rapporté par Brière (1987). Les 

valeurs du contenu en ADN sont plus élevées pour les souris que pour 

l'humain. Chez la souris de 15 jours de gestation et de 3 jours après la 

naissance, une augmentation significative du contenu pendant la culture a 

été mesurée. Pour les souris de 17 jours de gestation et de 1 jour 

post-natal, il semble y avoir une augmentation significative du contenu 

en ADN après cinq jours de culture. Cependant, après analyse statistique 

par le test t de Student, les valeurs ne sont pas significatives. Un 

plus grand échantillonnage permettrait de confirmer la significativité . 
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Au cours du développement in utero de la souris (Larsson, 1975) et 

de l'humain, le contenu en ADN diminue. Puisque le développement en 

culture ne correspond pas à celui in utero, l'augmentation du contenu en 

ADN est peut-être dû au fait que dans les conditions in vitro, la masse 

du tissu en général augmenterait peu; et ce serait plutôt la masse du 

noyau qui serait affectée. Ceci ferait augmenter le contenu en ADN, donc 

le rapport µg ADN/mg tissu. Nous ne pouvons expliquer cette augmentation 

du contenu en ADN en culture. 

3.3 Développement des activités enzymatiques 

L'activité des enzymes de la bordure en brosse n'avait jamais été 

quantifiée dans le rein humain et de souris en culture. 

Nous avons mesuré la synthèse de protéines au cours de la culture: 

celle-ci demeure stable chez l'humain et chez la souris. Chez l'humain, 

il a été rapporté (Brière, 1987) que la synthèse augmentait entre les 

jours 0 et 2 de culture. Le faible nombre de foetus étudiés pourrait 

être la raison de ces différences. 

La stabilité du contenu en protéines pendant la période de culture 

est un indice de la viabilité des tissus humains et de souris dans notre 

modèle de culture. Avner et al. (1985) ont rapporté la constance du 

contenu en protéines pendant 6 jours de culture dans les reins de foetus 

de souris de 13 jours. Notre modèle maintient donc les tissus dans un 

état stationnaire mais il ne permet pas de reproduire le développement in 

utero, puisque chez la souris et l'humain le contenu en protéines 
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augmente . De plus, une aussi courte période de culture ne permet pas de 

vérifier pour le tissu humain, s'il y a eu maturation. 

Brière (1987) a démontré que la synthèse de glycoprotéines augmente 

pendant 9 jours de culture dans le rein foetal humain. Les enzymes de la 

bordure en brosse du tube proximal du rein que nous avons dosées sont des 

glycoprotéines. Les activités de la tréhalase, phosphatase alcaline et 

leucylnaphthylamidase ont été maintenues dans le rein foetal humain en 

culture pendant 5 jours dans le milieu L-15 seulement. Cependant, 

l'activité de la maltase et de la Y-glutamyltransférase ont chuté après 

deux jours de culture. 

L'activité de la Y-glutamyltransférase a été dosée à partir de 

cellules rénales humaines {Matsuda et al., 1981; Trifillis et al., 1985). 

Il fut alors démontré que celle-ci chutait aussi durant les sept premiers 

jours de culture et se stabilisait ensuite. Cette baisse était expliquée 

par une perte partielle des microvillosités de la bordure en brosse à 

cause de l'utilisation de matériel post-mortem ayant subi une ischémie 

{Trifillis et al., 1985). Ceci n'explique pas la baisse d'activités dans 

nos cultures puisque seules la y-glutamyltransférase et la maltase sont 

affectées. En effet, une perte de la bordure en brosse aurait influencé 

aussi les autres enzymes. De plus, la perte de l'activité de l'enzyme 

dans le milieu a été envisagée. Le dosage de celui-ci n'a pas permis de 

déceler l'activité de ces enzymes. Il faut cependant noter que ces 

expériences n'ont pas été répétées à plusieurs reprises. Si on se réfère 

aux valeurs in vivo, l'activité de la maltase ne variait pas entre 13 et 

18 semaines, mais elle augmente au cours du développement. Quant à la 
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y-glutamyltransférase, son activité spécifique fluctue entre 13 et 18 

semaines et va augmenter plus tard dans le développement. Notre modèle 

de culture ne reflète donc pas les conditions i n utero. 

Avec le modèle animal, les activités enzymatiques sont stables 

pendant la culture, pour les souris de 15 jours de gestation. 

Chez les souris nouveau-nées, les activités de la phosphatase alcaline 

et de la Y-glutamyltransférase diminuent. De telles chutes ont 

fr équemment été rapportées en culture de cellules provenant du tube 

prox imal de rat (CUrthoys et Belleman, 1979; Chung et al., 1982; Miller, 

1985). Mais en culture de cellules, les pertes d'activité se traduisent 

souvent par une perte des microvillosités de la bordure en brosse. Comme 

nous observons ces chutes d'activités seulement chez des souris 

nouveau-nées, on peut supposer que les activités de ces enzymes sont plus 

difficiles à maintenir en cult ure chez des animaux plus âgés. 

Par ailleurs, d'un point de vue morphologique les tissus rénaux 

provenant d'animaux plus âgés (1 et 3 jours post-natals) étaient plus 

difficiles à maintenir en culture. La partie périphérique de l'explant 

est de beaucoup réduite chez les animaux nouveau-nés rendant l'examen 

microscopique laborieux. Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse que 

quelques ajustements dans la méthode de culture pour les reins de 

rongeurs âgés de 1 et 3 jours après la naissance soient nécessaires. Une 

meilleure préservation de la morphologie de l'intestin de souris 

nouveau-nées a été observée après culture à 22°C dans un environnement 

100% air (Malo et al., 1983). De plus, l'intégrité fonctionnelle était 

maintenue. Des essais avec différentes conditions de culture pourraient 
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donc être tentés pour optimiser le système afin de conserver l'intégrité 

morphologique et fonctionnelle des explants. 

Les variations des activités enzymatiques en culture pourraient 

être en partie expliquées par l'absence d'une hormone ou d'un régulateur 

dans un milieu de culture minimal. Ce facteur pourrait avoir un rôle 

nécessaire dans le contrôle de l'activité d'une ou plusieurs enzymes 

selon la période dans le développement . 
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4 . ETUDE DE L'EFFET DE L'EGF (FACTEUR DE CROISSANCE EPIDERMIQUE) ET 

DE L'HYDROCORTISONE SUR LE REIN FOETAL HUMAIN ET DE SOURIS EN 

CULTURE ORGANOTYPIQUE 

104. 

L'importance de régulateurs externes du rein pour son développement 

a déjà été évoquée concernant la prolifération cellulaire (Saetren, 1956; 

Ekblom. 1984) et la maturation enzymatique (Kochakian, 1945; Greengard, 

1973). 

Avec un modèl e de culture comme le nôtre, où l'environnement est 

entièrement contrôlé, nous avons pu étudier l'effet direct de l'EGF et de 

l'hydrocort i sone individuellement. Sur le rein in vitro, peu d'études 

sur les régulateurs ont été entreprises. La transferrine avait été 

étudiée p a r Ekblom et al. (198lc} avec un modèle de culture 

transmembranaire. Ces auteurs considéraient ce facteur essentiel à la 

différenciation du rein de souris foetal. Avner et al. (1985) ont fait 

des études avec le rein foetal de souris avec un modèle de culture 

similaire à celui que nous avons utilisé. Cependant, ils ajoutaient au 

milieu de base des hormones (insuline, triiodothyronine, transferrine, 

prostaglandine E1 ) seules ou en combinaison,pour mesurer la 

prolifération cellulaire et la différenciation. Il a été conclu de ces 

travaux que la transferrine et la prostaglandine E 1 , données 

individuellement stimulent la différenciation du métanéphros en culture 

organotypique . 
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Miller (1986) a tenté de stimuler la croissance de cellules du 

tubule proximal chez le rat, en ajoutant au milieu l'EGF, la 

triiodothyronine et la prostaglandine E2 • Le milieu de culture était 

déjà supplémenté de trois hormones (transferrine, insuline, 

hydrocortisone) et de sérum. Ces tentatives ont été vaines. Ce qui 

suggère peut-être un synergisme inhibiteur entre ces hormones contrôlant 

la croissance ou tout simplement une incapacité de ce type de cellules à 

se diviser malgré les suppléments ajoutés au milieu. 

Dans plusieurs études avec culture de cellules (Miller, 1986; Yang 

et al., 1987), la présence d'un groupe d'hormones était nécessaire; en 

culture organotypique (Avner et al., 1982 et 1985), les hormones 

remplaçaient le sérum et le retrait d'un des facteurs influençait la 

différenciation ou la prolifération du rein. Il a été rapporté que les 

glucocorticoïdes agiraient sur la phosphorylation des récepteurs de 

l'EGF. Cette constatation provient de travaux faits sur des cultures de 

cellules (Fanger et al. , 1986; Rao et Fox , 1987) . 

Les effets de régulateurs sur le rein ont aussi été investigués in 

vivo. Galand (1986) a injecté l'hydrocortisone à des lapins de 14 jours 

et vérifié l'influence de cette hormone sur le développement post-natal 

de la maltase-glucoamylase et de la tréhalase du rein et de l'intestin. 

Plus tard, Brière (1987) injectait des souris de 8 jours avec différentes 

hormones (insuline, EGF, thyroxine, cortisone), individuellement et en 

synergie pour examiner leurs influences sur la prolifération cellulaire 

et l'activité de certaines enzymes de la bordure en brosse . 
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Des études portant sur le synergisme de l'EGF et de l'hydrocortisone 

dans notre modèle de culture seraient d'un grand intérêt et serait une 

étape importante dans la continuité de ce projet. 

4.1 Effets de l'EGF sur le r e in foetal humain et de souris in vitro 

4.1.1 Justification du choix de l'EGF 

Le rôle de l'EGF dans le développement, son mécanisme d'action, ses 

récepteurs et leur régulation, la molécule d'EGF et ses propriétés 

physico-chimiques ont beaucoup été étudiés au cours des dernières années. 

En général, l'EGF est connu pour ses effets sur la prolifération 

cellulaire (Carpenter et Cohen, 1979; Cohen, 1987). 

Nous avons choisi de travailler avec une concentration finale d'EGF 

dans le milieu de culture de 100 ng/ml. L'EGF a été décelé dans les 

liquides de l'organisme et dans divers organes. Chez la souris, la 

concentration de ce polypeptide dans le plasma est de 5 ng/ml (Tsutsumi 

et al., 1986) alors que dans l'urine, les concentrations vont jusqu'à 

1000 ng/ml (Carpenter et Cohen, 1979). Dans le lait, la concentration 

varie, selon le moment au cours de la période d'allaitement, entre 50 et 

426 ng/ml (Beardmore et Richards, 1983). 

Chez l'humain, les concentrations d'EGF dans le plasma sont 

similaires à celles retrouvées chez la souris, c'est-à-dire environ 2 à 4 

ng/ml. A notre connaissance, aucune étude quantifiant la concentration 

d'EGF dans le sérum foetal humain n'a été faite. Les concentrations 
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d'EGF dans l'urine humaine augmentent graduellement de 10 ng/ml durant le 

premier mois de la vie pour se situer à 83 ng/ml vers 16 ans (Mattila et 

al., 1985) alors que Carpenter et Cohen (1979) en décelaient 272 ng/ml 

sans préciser l'âge auquel ils faisaient référence . La concentration 

d'EGF dans le lait maternel humain est de 80 ng/ml, et dans la salive 

entre 5.6 à 16.8 ng/ml (Carpenter et Cohen, 1979) . De plus , sa présence 

a été décelée dans le liquide amniotique (Barka et al ., 1978) entre 16 et 

24 semaines de gestation; les taux varient de 1 à 26 ng/ml. 

Dans plusieurs travaux sur la maturation de l'intestin foetal de 

souris (Beaulieu et al., 1985) et de la souris nouveau-née (Ménard et 

al., 1986) en culture organotypique des concentrations de 100 ng/ml d'EGF 

dans le milieu étaient ut ilisées . 

A la lumière de ces consultations dans la littérature , nous avons 

choisi une concentration de 100 ng/ml pour nos expériences . 

Le précurseur de l'EGF (prepro EGF mRNA) a été l ocalisé dans le rein 

de souris de 8 semaines. La quantité retrouvée est supérieure à celles 

présentes dans plusieurs tissus, à l'exception de la glande 

sous-maxillaire où des quantités similaires ont été décelées (Rall et 

al., 1985). Ce gros polypeptide n ' a pas été localisé chez le foetus de 

souris dans les membranes foetales ou le placenta (entre 9 jours de 

gestation et le début de la période post-natale). Donc, la synthèse 

d'EGF ne serait pas d'origine foetale selon cet auteur (Popliker et al., 

1987). Rall ( 1985) propose que ce précurseur serait synthétisé par le 

tube distal du rein adulte (humain et souris) mais qu'il ne serait pas 
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transformé en EGF ou autre peptide dans ce tissu. Cependant , la faible 

quantité d'EGF dans le rein , comparativement à la forte quantité dans la 

glande sous-maxillaire , peut refléter la différence entre la 

transformation du précurseur dans le rein et celle au niveau de la glande 

sous-maxillaire . Le précurseur a été localisé au niveau du cortex rénal 

et dans la médullaire externe , plus précisément au niveau de la partie 

droite du tube distal et le commencement de la partie contournée . Sa 

fonction n'est pas connu e. 

Salido et al. ( 1986) ont localisé les récepteurs de l'EGF chez la 

soµris , au niveau de la membrane luminale des cellules des tubes distaux 

droit et contourné . Ces auteurs ont observé que la présence d' activité 

de la Na+ - K+-ATPase coïncidait avec la présence d'EGF au niveau de 

la partie droite du tube distal. 

Il a été démontré dans les fibroblastes en culture (Rozengurt et 

Heppel , 1975 ) que l'EGF stimule l ' activité de la Na ~ -K+ -ATPase, que 

cette dernière est impliquée dans le transport actif des électrolytes 

(Na+ , K+) au niveau des tubules rénaux et que son activité est 

retrouvée aux mêmes endroits où l ' EGF a été localisé . Il peut être 

supposé que l ' effet de l ' EGF sur les fonctions rénales soit traduit par 

des changements dans l ' activité de cette enzyme dans les tubules rénaux 

(Salido et al . , 1986). 

L ' EGF aurait donc un rôle régulateur sur les fonctions du tube 

distal du néph ron et ainsi sur la composition de l'urine . 
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Kasselberg et al. (1985) localisaient l'EGF humain dans la 

médullaire, probablement limité à l'espace interstitiel entre les tubules 

rénaux. Jusqu'à récemment, il avait été supposé que l'EGF de l'urine 

humaine était filtrée à partir du plasma. Selon ces auteurs (Kasselberg 

et al., 1985), l'EGF dans l'urine serait produit par le rein ou ailleurs 

dans le tractus génito-urinaire. Ils expliquent que l'EGF se 

retrouverait dans l'urine, suite à la diffusion du polypeptide dans la 

lumière du segment mince de l'anse de Henlé à partir d'une source 

extraluminale dans la médullaire. 

Le rôle de l'EGF humain dans 

spéculation. 

le rein demeure à l'état de 

Chez la souris, c'est entre 6 et 18 jours après la naissance que le 

taux d'EGF dans l'urine augmente de façon drastique. Cette augmentation 

se ferait en deux phases: la première, entre le jour 6 et 12; la 

deuxième, entre le jour 15 et 18 post-natal. Ce qui coïnciderait avec 

l'augmentation des niveaux circulants de l'hormone thyroïdienne. 

Plusieurs facteurs de croissance peuvent augmenter la quantité d'EGF dans 

l'urine pendant la première semaine de vie. En effet, les facteurs 

contrôlant le patron ontogénique de l'EGF dans l'urine ne sont pas bien 

connus. Les hormones thyroïdiennes sont reconnues comme pouvant stimuler 

la sécrétion de facteurs de croissance dans l'urine (Perkeentupa et al., 

1984). 

Corrnne nous allons le discuter dans les sections suivantes, le tissu 

rénal répond à la présence d'EGF dans le milieu de culture, que ce soit 
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par une augmentation ou une inhibition de certains paramètres , ce qui 

implique la présence de récepteurs. 

L'étude de l'ontogénie des récepteurs de l'EGF chez la souris 

pendant le développement à partir de foetus de 12 jours jusqu 'à l'âge 

adulte (Adamson et Meek, 1984) dévoile que le nombre de récepteurs d'EGF 

augmente pendant la gestation pour les tissus examinés (placenta , 

cerveau, foie , coeur , poumons). Ces auteurs ont émis l'hypothèse que les 

tissus embryonnaires ont peu de récepteurs , mais que ceux-ci ont une 

forte affinité leur procurant ainsi la capacité de répondre à de faibles 

quantités d ' EGF . Tandis que vers la fin de la gestation, le nombre de 

récepteurs est plus élevé mais leur affinité plus faible. Il a été 

proposé qu'au fur et à mesure que le tissu se développe, des mécanismes 

de contrôle de la croissance différents s ' instaurent . L ' EGF aurait donc 

différents rôles au cours du développement, au début sur la prolifération 

des cellules embryonnaires et par la suite, sur la différenciation. Chez 

l ' adulte, le rôle pourrait être de stimuler la réparation des tissus 

après blessure. 

Le choix de l 'utilisation de l ' EGF dans notre étude a donc été 

déterminé par de nombreux arguments . 

4.1.2 Morphologie et prolifération cellulaire 

Les observations en microscopie optique n'ont pas révélé de 

différences morphologiques marquées entre les explants cultivés en 

présence d'EGF et les contrôles. 
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L'effet stimulant de l'EGF sur la synthèse d'ADN a été démontré chez 

plusieurs lignées cellulaires provenant de souris, de l'humain et de 

plusieurs organes dont le rein (Carpenter et Cohen, 1979). Dans les 

homogénats de reins foetaux humains et de souris in vitro, nous avons 

démontré une stimulation de l'incorporation de thymidine-H3 par l'EGF. 

Une telle augmentation a aussi été rapportée in vivo chez des souris de 8 

jours après la naissance (Brière, 1987). 

Des reins foetaux de souris de 11 jours ont été cultivés par la 

méthode avec filtre transmembranaire dans un milieu riche supplémenté de 

sérum et auquel on a jouté de l'EGF pour étudier son effet sur la 

tubulogénèse du rein (Ekblom et al., 1981). Selon ces auteurs, cette 

étude ne permet pas de conclure que l'EGF est requis pour une 

embryogénèse normale du rein. Ce facteur et d'autres (FGF: fibroblast 

growth factor, insuline, Pedersen fetuin) ne peuvent remplacer le tissu 

inducteur et les éléments présents pendant cette période, mais ils 

peuvent modifier la réponse en intervenant dans le développement normal 

du rein. 

L'EGF est produit dans le rein adulte sous forme d'un gros 

polypeptide, c'est-à-dire un précurseur (140 kD) qui ne subit pas ou peu 

de transformation intracellulaire (Rall et al., 1985). Il serait associé 

exclusivement avec la membrane luminale (Salido et al., 1986) et serait 

libéré dans l'urine (Goodyer, 1986). Ce même auteur a trouvé que l'EGF 

de l ' urine humaine pouvant réagir immunologiquement, se trouve sous forme 

d'une molécule de haut poids moléculaire plutôt que sous forme de 
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fragments mitogènes (6 kD). L'EGF aurait possiblement deux rôles dans le 

rein: la molécule de 6 kD serait mitogène, proviendrait d'une source 

autre que le rein par la circulation sanguine et elle aurait accès aux 

récepteurs de la membrane antiluminale; la molécule de 140 kD produite 

par les cellules tubulaires seraient libérée dans la lumière des tubules. 

Nous avons tenté d'identifier par autoradiographie, les sites de 

marquage suite à l'incorporation de thymidine-H3
• Nous avons remarqué 

une plus grande fréquence de noyaux marqués dans le mésenchyme que dans 

les structures tubulaires ou glomérulaires, après l'addition d'EGF dans 

le . milieu de culture. Cette observation était flagrante pour le rein de 

souris. Cependant pour le rein humain, une telle situation, quoique 

moins évidente, est peut-être existante. Puisque nous n'avons pas 

compté le nombre de noyaux marqués dans les différentes populations 

cellulaires, il est difficile de tirer des conclusions. 

L'action de l'EGF sur le mésenchyme supposerait que ce facteur 

influence plutôt la prolifération cellulaire que la différenciation de 

l'organe, du moins à 15 jours de gestation. Ce qui rejoindrait 

l'assertion d'Ekblom et al. (1981c) et plusieurs autres (Carpenter et 

Cohen, 1979; Salomon et al., 1981) qui rapportaient que l'EGF et d'autres 

facteurs de croissance influençent la prolifération cellulaire et la 

production de la matrice dans plusieurs cas . 
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4.1.3 Activités enzymatiques 

Peu d'études ont été rapportées sur les effets de l'EGF au niveau de 

la synthèse d'ARN (Carpenter et Cohen, 1979). Sur le rein in vitro, 

aucun travail n'a encore été réalisé à notre connaissance. Des 

expériences in vitro avec l'épiderme d'embryon de poulet démontraient une 

augmentation dans le taux de synthèse de protéines, suite à l'addition 

d'EGF (Carpenter et Cohen, 1979). Lors de nos expériences sur le rein 

foetal de rongeur ou humain, l'EGF n'influençait pas la synthèse des 

protéines. 

Carpenter et Cohen (1979) rapportaient que l'incorporation de 

glucosamine-H3 augmentait dans les glycosaminoglycans et les 

glycoprotéines, suite à l'addition d'EGF dans la culture de fibroblastes 

humains. En culture organotypique, les enzymes de la bordure en brosse 

de l'intestin de souris nouveau-nées ne sont pas influencées par des 

concentrations de 50 ou 100 ng/ml (Ménard et al., 1986). Cependant, les 

activités de la phosphatase alcaline, maltase et tréhalase de l'intestin 

foetal de souris (17 jours de gestation) en culture organotypique sont 

stimulées fortement, suite à l'addition de 100 ng/ml d'EGF au milieu 

(Beaulieu et al., 1985). In vivo, l'EGF stimule l'activité des enzymes 

de la bordure en brosse de l'intestin de la souris foetale et nouveau-née 

(Calvert et al., 1982; Malo et Ménard, 1982). L'injection in vivo d'EGF 

chez des souris de 8 jours post-natals stimule l'activité de la maltase 

et de la phosphatase alcaline dans le rein (Brière, 1987) . 
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En cultivant des reins de souris de 15 jours de gestation, en 

présence d'EGF pendant 2 ou 5 jours, nous inhibons l'activité spécifique 

de la phosphatase alcaline, de la Y-glutamyltransférase et de la 

leucylnaphthylamidase. Nous avons tenté en vain, d'expliquer ces baisses 

d'activité en les reliant à des variations de celles-ci retrouvées in 

vivo à des âges plus avancés. L'EGF agirait plutôt comme un modérateur 

dans le développement de la phosphatase alcaline, de la 

Y-glutamyltransférase et de la leucylnaphthylamidase chez des souris, à 

cette période de gestation. Il est possible que plus tard , ce frein 

serait relâché puisqu'in vivo chez des souris de 8 jours, l'activité de 

la phosphatase alcaline est stimulée par l'EGF. Par contre, la 

y-glutamyltransférase 

influencées. 

et la leucylnaphthylamidase ne sont pas 

Des études plus systématiques sur le profil exact de développement 

des enzymes jusqu'à la naissance et ce, à tous les âges permettraient de 

vérifier si les résultats obtenus in vitro se rapprochent de ceux obtenus 

in vivo, ou si l'action de l 'EGF, a un rôle modérateur seulement à cet 

âge. 

De plus, il faudrait des études de synergisme qui permettraient de 

vérifier si l'action d'une autre hormone peut modifier l'effet que l 'EGF 

seul produirait. 

Il est d ifficile d'expliquer qu'un effet de l'EGF ne soit parfois 

observé qu'après 5 jours seulement, soit sur l'activité de la 

y-glutamyltransférase et de la leucylnaphthylamidase, alors que pour la 
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phosphatase alcaline, un effet dès le deuxième jour est noté. La raison 

d'un délai nécessai re à l'action de l'hormone sur l'activit é de certaines 

enzymes peut être évoquée. 

Dans le rein foetal humain, l'effet de l'EGF est nul sur toutes les 

activités enzymatiques mesurées. On doit cependant noter que l'activité 

de la tréhalase chute après 5 jours de culture, mais celle-ci n'est pas 

significative selon la méthode statistique que nous avons utilisée. Ce 

qui est simi laire à ce que nous avons observé chez la souris. Les seules 

variations remarquées in vivo dans l ' activité enzymatique pendant la 

période de 13 à 18 semaines de gestation concernait 

la Y-glutamyltransférase dont l ' activité chutait à la lSième et 16ième 

semaine . Puisque pour cette partie de l ' étude, nous avons groupé des 

foetus âgés de 14 à 17 semaines, dont la majorité avait 16 semaines, nous 

pouvons affirmer que l ' EGF n'a pas d'effet direct sur les activités des 

enzymes étudiées pendant cette période . Ce qui n'exclue pas l ' existence 

d'un synergisme avec une autre hormone. Des études dans ce sens seraient 

très intéressantes . 

4.1.4 Résumé 

L ' EGF a suscité notre intérêt , suite à des consultations dans la 

littérature rapportant: la présence de l'EGF dans divers liquides, entre 

autres l'urine et organes dont le rein (humain ou rongeur), la présence 

du précurseur de l ' EGF dans le rein de souris adulte , la présence de 

récepteurs dans le rein de souris foetal et adulte. Ce polypeptide 

aurait un rôle mitogène et un autre dans le transport des électrolytes au 
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observations demeurent à l'état de spéculations. 
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Mais ces 

Selon notre étude, l'ajout de 100 ng/ml d'EGF dans le milieu de 

culture n'influence pas la morphologie du rein de souris de 15 jours de 

gestation et du rein foetal humain. Cependant, l'EGF influence 

directement la prolifération cellulaire dans le rein foetal de souris et 

humain en la stimulant. Il semblerait que cette synthèse concernerait 

particulièrement les cellules du mésenchyme plutôt que les cellules 

tubulaires ou glomérulaires chez la souris. Chez l'humain, une telle 

observation n'a pas été remarquée. 

Toujours selon nos travaux chez la souris, l'EGF agirait de façon 

directe sur les activités de la leucylnaphthylamidase, de la phosphatase 

alcaline et de la y -glutamyltransférase en les inhibant. Chez l'humain, 

les activités enzymatiques ne sont pas influencées par l'EGF durant la 

période de gestation étudiée. Ce polypeptide aurait donc probablement un 

rôle modérateur sur l'activité de certaines enzymes du rein de souris à 

cette période du développement. La synthèse des protéines n'est pas 

influencée dans aucun cas en présence d'EGF. 

Ces données suggèrent que l'EGF a un rôle modulateur à jouer dans le 

développement du rein humain ou de rongeurs . 
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4.2.1 

Effets de l'hydrocortisone sur le rein foetal de souris et humain 

in vitro 

Justification du choix de l'hydrocortisone (cortisol) 

Les glucocorticoïdes (dont l'hydrocortisone) affectent 
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le 

métabolisme de la plupart des tissus. Ils influencent plusieurs 

fonctions dans le même tissu qui ensemble, produisent des changements 

métaboliques. Plusieurs effets des glucocorticoïdes résultent en la 

stimulation de la synthèse d'enzymes spécifiques {Baxter et Forsham, 

1972). Les mécanismes d'action pour produire ces effets ont été le sujet 

de plusieurs tentatives d'explication (Thompson et Lippman, 1974). En 

général, on peut dire que les glucocorticoïdes jouent un rôle important 

dans la croissance et la différenciation des tissus de mammifères 

(Ballard, 1979). 

Chez le foetus humain, le cortisol est un stimulus important de la 

maturation, préparant ce dernier à sa survie extra-utérine. Chez le 

rongeur, cette hormone induit une maturation des fonctions sécrétrices du 

pancréas foetal, d'enzymes du tube digestif et hépatiques, entre autres. 

Dans quelques cas, ces événements impliquent la stimulation par le 

cortisol de la synthèse de protéines spécifiques ou d'enzymes; dans 

d'autres cas, le mécanisme des effets du cortisol demeure incompris 

(Fisher, 1986 ) . 

Pour le travail en culture, nous avons utilisé l'hydrocortisone qui 

est le glucocorticoïde actif chez l'humain {Cristofalo et Rosner, 1981) 
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et chez la souris (Burton et Jeyes, 1968). La forme inactive est la 

cortisone. 

Les concentrations de cortisol diffèrent au cours du développement 

de la souris et de l'humain. Ceci nous a motivé à utiliser diverses 

concentrations d'hydrocortisone dans nos expériences tout en tenant 

compte du matériel biologique. 

Chez l'humain, nous avons utilisé les concentrations représentant 

les taux de cortisol présents dans le sérum foetal à différents moments 

de la gestation (Murphy, 1982 ). Des variations similaires ont été 

observées dans le liquide amniotique (Murphy et al., 1975). Nous avons 

employé des concentrations de 12.5, 25 et 50 ng/ml. In vivo, le taux de 

cortisol dans le sérum est de 8.4 ng/ml entre 15 et 17 semaines de 

gestation. Plus tard, (17 à 20 semaines ) il chute de moitié (4 ng/ml). 

Par la suite , des concentrations de 20 ng/ml sont atteintes à la fin de 

la grossesse ( 35 à 36 semaines) et une autre augmentation amènera les 

niveaux de cortisol à 45.1 ng/ml vers 37 à 40 semaines de gestation 

(Murphy, 1982). 

Pour les expériences avec les reins de souris, des concentrations de 

5 à 5,000 ng/ml d'hydrocortisone ont été ajoutées au milieu L-15. Le 

' choix de ces concentrations a été motivé par des travaux faits sur 

l'intestin foetal humain (Arsenault et Ménard, 1985), sur l'intestin de 

souris nouveau-nées (Arsenault et Ménard, 1984) et sur le rein foetal de 

souris (Avner et al ., 1982) en culture organotypique . 
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Si l'utilisation de plusieurs concentrations permet une étude 

reproduisant mieux les conditions physiologiques, elle comporte des 

désavantages au point de vue expérimental. i1 est difficile d'obtenir 

assez de matériel rénal pour expérimenter toutes les concentrations avec 

un seul foetus ou groupe de souris; cela a pu entraîner des 

variations importantes dans les résultats. Ce qui pourrait expliquer en 

partie les erreurs standards parfois élevées ou l'obtention d'effets 

différents avec des concentrations extrêmes . 

Dans le sérum foetal humain et dans le placenta, la concentration de 

cortisone excède celle du cortisol. Chez l'adulte, c'est l'inverse, le 

taux de cortisol dans le sérum est de 5 à 10 fois plus élevé que celui de 

la cortisone. 

Dans le rein humain, la conversion de cortisone en cortisol durant 

la vie foetale est très grande; elle diminue vers la naissance, reprend 

activement de nouveau jusqu'à 2 ans et va ensuite diminuer jusqu'à l'âge 

adulte, pour ensuite se maintenir. Il est connu qu'un taux élevé de 

cortisol, au début de la vie foetale, peut causer des malformations qui 

auront des effets néfastes sur le développement. L'enzyme 11 

B-hydroxystéroïde déshydrogénase convertit le cortisol en cortisone pour 

maintenir un faible taux de cortisol. Vers la fin de la grossesse, ce 

métabolisme diminue pour permettre la maturation du tissu. Il sera 

ensuite modifié dans la vie postnatale selon les besoins de chaque tissu 

(Murphy, 1979) . 

Des études analogues à celles de Murphy ont été faites par Burton et 
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Jeyes (1968) chez la souris. Ils ont exploré l'interconversion de la 

corticostérone en 11-déhydrocorticostérone, les analogues du cortisol et 

de la cortisone chez l ' humain . Ils ont trouvé que les glucocorticoïdes 

sont en grande partie convertis en leur forme biologiquement inactive; à 

11 jours de gestation , on retrouve 45% de conversion ; à 14 jours de 

gestation, 80%; vers la fin de la gestation, 24%. 

nouveau-nées de 5 jours , la conversion est de 18% . 

Pour les souris 

Les résultats chez la souris ont donc un certain parallèle avec ceux 

durant la grossesse chez l'humain. Dans les deux espèces, les tissus 

foetaux ont un haut rapport de conversion cortisol à cortisone, tôt 

pendant la gestation, avec une diminution à l'approche de la naissance . 

De plus, chez les deux espèces , le rein adulte est le siège d ' une forte 

conversion de cortisone en cortisol {Murphy, 1981) . Donc, le cortisol a 

de toute évidence un rôle important dans le développement . 

Les résultats de Murphy (1981) supportent l'hypothèse voulant que 

l'enzyme qui fait la conversion du cortisol en cortisone agirait comme un 

régulateur des interactions des glucocorticoïdes avec leurs récepteurs , 

puisque le cortisol est fortement lié au récepteur pendant que la 

cortisone est faiblement liée. 

Le rôle des glucocorticoïdes sur le développement de l'intestin des 

rongeurs a été mis en évidence dans les années 1950 par des travaux sur 

la phosphatase alcaline {Revue, Henning, 1981). L'injection de cortisone 

à des souris post-natales accélérait le développement de plusieurs 

enzymes et fonctions , non seulement dans l ' intestin mais aussi dans 
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plusieurs organes in vivo. En particulier, les enzymes de la bordure en 

brosse intestinale étaient influencées par la cortisone injectée in vivo. 

D'ailleurs, des travaux in vitro ont par la sqite démontré l'importance 

des glucocorticoïdes sur la maturation de l'intestin de souris foetale 

(Beaulieu et Calvert, 1985) et nouveau-née (Arsenault et Ménard, 1984). 

Dans une autre étude sur le rein foetal de souris (Avner et al ., 

1982), l'hydrocortisone a été ajoutée au milieu de culture en combinaison 

avec d ' autres facteurs, à des concentrations de 10- 5 M ou 5 ~q/ml. Ces 

auteurs rapportaient une morphogénèse normale. Quelques années plus 

tard, ces mêmes auteurs développaient un modèle pour l ' étude des maladies 

kystiques du rein (Avner et al., 1984 ) . Pour induire la formation de 

kystes, le milieu de culture (le même que celui employé dans les 

premières études) était supplémenté d'hydrocortisone 1.4 X 10- 5 M, dose 

correspondante à celle employée dans les travaux initiaux. Pourtant, en 

utilisant cette concentration, nous n'avons jamais observé de changements 

morphologiques ou biochimiques résultant d'une certaine toxicité due à 

une trop forte concentration de l'hormone. Ceci peut être expliqué par 

le fait que l ' hydrocortisone seule n'est pas toxique mais qu'elle l'est 

en synergisme . 

notre avis. 

Les études de ces auteurs demeurent contradictoires, à 

Des études in vivo sur les reins de souris âgées de 8 jours ont été 

effectuées. L ' acétate de cortisone .a été injecté pendant 3 jours 

consécutifs, (Brière, 1987) pour apprécier l'influence de celle-ci sur 

les activités des enzymes de la bordure en brosse et la synthèse d'ADN . 
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Il était donc intéressant pour nous de vérifier in vitro les influences 

de cette hormone. 

Evidemment, la présence de récepteurs des glucocorticoïdes dans le 

rein de souris d'âge foetal à adulte (Ellis et al., 1986; Lee et al., 

1983) et dans le rein humain adulte (Fuller et Funder, 1976) ont motivé 

notre choix. Ceux-ci sont en effet nécessaires à la réponse cellulaire 

d'une hormone. Des études sur divers tissus (reins, poumons, intestin, 

foie) de lapin foetal ont démontré la capacité de liaison du 

dexaméthasone-H 3 (un glucocorticoïde synthétique) dans la fraction 

cytosolique (Salomon et Lee, 1977). Les récepteurs glucocorticoïdiens 

cytosoliques chez les f oetus de souris de 13 jours sont présents dans le 

rein à environ 25% de la concentration retrouvée chez la souris adulte . 

L'affinité du dexaméthasone pour ces récepteurs est similaire dans le 

cytosol du rein embryonnaire ou adulte . La concentration de récepteurs 

glucocorticoïdiens augmente au fur et à mesure que la gestation 

progresse, suivie par une brusque hausse après la naissance . Celle-ci se 

poursuit jusqu'à environ deux semaines après la naissance , c'est-à-dire 

au moment où les valeurs adultes sont atteintes (Ellis et al., 1986 ). 

Les récepteurs des glucocorticoïdes ont été mesurés dans la fraction 

glomérulaire et tubulaire des reins adultes de souris. Le nombre de 

récepteurs est plus faible dans les glomérules que dans les tubules 

(Ellis et al ., 1986) . 

Les récepteurs des glucocorticoïdes chez l ' humain , seraient 

cytolosiques (Fuller et Funder, 1976) . Ceci a été démontré avec la 

dexaméthasone tritiée qui se fixe spécifiquement à une seule classe de 
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sites cytoplasmiques qui montrent des caractéristiques propres aux 

récepteurs des glucocorticoïdes. Il semblerait donc y avoir une 

similarité à ce niveau entre les récepteurs r~naux de souris et humains 

(Fuller et Funder, 1976) 

De plus, il y aurait une corrélation entre l'interaction 

récepteur-hormone et la stimulation de l'activité Na+ -K+ - ATPase 

qui elle, a un rôle dans le transport des électrolytes (Na+ , K+ ) 

(Ellis et al., 1986). 

Avant d'entreprendre l'analyse des résultats biochimiques, nous 

voudrions souligner que des différences entre les valeurs contrôles des 

expériences faites avec l'EGF et l'hydrocortisone, à partir du matériel 

humain, ont été remarquées. Ces divergences ont été notées lors de la 

mesure du taux de synthèse des protéines, de l'activité de la tréhalase 

et de la phosphatase alcaline. L'explication qui nous apparaît la plus 

appropriée est que des groupes d'âges différents ont été employés pour 

l'étude de l'effet des régulateurs. Par exemple pour l'EGF, les explants 

rénaux provenaient de foetus âgés entre 14 et 17 semaines, alors que pour 

l'hydrocortisone, l'intervalle d'âge s'échelonnait de 13 à 18 semaines de 

gestation. Plus la période étudiée est longue, plus nombreuses sont les 

possibilités qu'il y ait des variations. 

4.2.2 Prolifération cellulaire et morphologie 

La morphologie des explants rénaux humains et de reins de souris ne 

semble pas modifiée par l'addition d'hydrocortisone dans le milieu de 
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culture. Et ce, malgré les effets connus de l'hydrocortisone sur les 

membranes basales et le tissu conjonctif en général, lesquels auraient pu 

se traduire par des changements dans le més e nchyme et la morphologie 

(Newman et Cutroneo, 1978). 

Suite à l'incorporation de thymidine tritiée dans les explants de 

reins cultivés dans un milieu supplémenté d'hydrocortisone, les résultats 

obtenus chez les souris sont différents de ceux obtenus chez l'humain. 

Chez la souris d'âge foetale in vitro, la synthèse d'ADN est inhibée 

par la présence d'hydrocortisone. Les effets les plus évidents sont 

constatés avec les concentrations les plus faibles. L'injection de 

l'hormone à des concentrations un peu au-dessus des doses physiologiques 

à des souris de 8 jours (Brière, 1987) et une injection de faible dose à 

des rat sevrés causent une inhibition de la synthèse d'ADN {Loeb, 1976). 

Loeb (1976) affirmait que le rein de rat réagit à l'hormone selon la loi 

du "tout ou rien", en faisant chuter de façon drastique l'incorporation 

de thymidine-H 3
, dans les organes à population cellulaire stable. 

Cette hypothèse serait contradictoire aux résultats que nous avons 

obtenus avec le rein foetal humain. On se rappelle que des 

concentrations extrêmes stimulaient la prolifération cellulaire. Chez 

l'embryon de poulet, l'hydrocortisone a un effet inhibiteur sur la 

prolifération cellulaire {Gendreau et al., 1987). Dans l'intestin de 

souris nouveau-née en culture, l'hydrocortisone n'affecte pas 

l'incorporation de thymidine-H 3 (Arsenault et Ménard, 1984) . 
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Le mécanisme par lequel il y a inhibition de la prolifération 

cellulaire demeure obscur. Des évidences suggèrent que les effets des 

glucocorticoïdes sur la prolifération cellulai re varient et représentent 

un vaste champs d'interactions entre les hormones et les cellules. Le 

rôle premier des glucocorticoïdes et d'autres stéroïdes dans le noyau en 

est un dans la régulation de la transcription qui résulte dans la 

synthèse d'ARN-m spécifiques. Ceux-ci déterminent la synthèse de 

protéines spécifiques qui donnera l'effet hormonal (Cristofalo et Rosner, 

1981). 

La littérature rapporte qu'en général, dans les cultures de cellules 

de divers organes provenant de différentes espèces dont le rat et la 

souris, la prolifération cellulaire est diminuée, suite à l'addition de 

l'hydrocortisone. Nous avons aussi observé une telle diminution dans nos 

travaux avec le rein foetal de souris. Par contre, chez l'humain, la 

situation est inversée. Dans nos cultures, l'hydrocortisone stimule la 

synthèse d'ADN. Egalement, dans l'intestin foetal humain en culture 

organotypique, la synthèse d'ADN est augmentée avec une forte 

concentration de l'hormone (Arsenault et Ménard, 1985). De même, les 

lignées cellulaires provenant du poumon (foetal, d'enfant ou d'adulte) 

sont stimulées par l'hydrocortisone. Cependant, pour les différentes 

lignées fibroblastiques provenant de tissus humains, l'effet de 

l'hydrocortisone varie selon le stade de développement où les cellules 

sont isolées (Cristofalo et Rosner, 1981). 

La raison pour laquelle la croissance de la majorité des lignées 

cellulaires est inhibée par l'hydrocortisone vient peut-être du fait que 
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ces cultures sont effectuées dans un milieu supplémenté de sérum. Il 

semblerait que l'effet stimulateur de l'hydrocortisone se produise plus 

fréquemment dans un milieu de culture moins complet, lequel restreint les 

interactions inconnues du sérum ou autres facteurs avec l'hormone. De 

plus, l'hydrocortisone a probablement un rôle différent chez l 'humain et 

chez la souris. 

Pour la synthèse d'ADN, nous obtenons des réponses du tissu après 2 

jours de culture chez la souris, et seulement après 5 jours chez 

l'humain. Les études de Loeb (1976) démontraient que chez le rat (avec 

des lignées cellulaires provenant du foie), la baisse de l'incorporation 

de thymidine-H 3
, débutait dès 6 ou 12 heures en présence de 

l'hormone, mais elle était évidente après 24 heures de culture . Donc , 

déjà à ce moment, il est possible de remarquer une chute dans la 

synthèse . La raison pour laquelle chez l'humain le délai est plus long 

n'est pas connu ; le processus d'action de l'hormone est probablement plus 

lent. La régulation de la réponse des récepteurs dépend de plusieurs 

facteurs , entre autres du glucocorticoïde, de sa concentration, des 

changements physico-chimiques au niveau des récepteurs au cours du 

développement, entraînant des degrés d'affinité différents et d'autres 

aspects moins connus (Rousseau, 1984). 

4.2.3 Activités enzymatiques 

Les effets de l 'hydrocortisone sur la synthèse de protéines en 

général varient selon les tissus. Cette hormone a la capacité d'induire 

et d'inhiber des activités protéiques dans un même tissu (Thompson et 
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Lippman, 1974) . Plusieurs auteurs, dont Baxter et Forsham (1972) 

démontrent l'effet important des glucocorticoïdes sur les enzymes. 

L'utilisation de la leucine-H3 nous renseigne sur la synthèse des 

protéines en général. L'incorporation de glucosamine-H3 dans le milieu 

aurait donné des indications plus précises quant à l'effet de cette 

hormone sur la synthèse des glycoprotéines, donc des enzymes. Ce type 

d'expérience fournirait des renseignements supplémentaires intéressants 

dans la poursuite de ce projet. 

Nous avons remarqué que l'ajout de cortisol dans le milieu fait 

chuter l'activité de la maltase chez la souris pendant la culture avec 

différentes concentrations, alors que chez l 'humain , l'activité de 

l'enzyme n'est pas influencée. In vivo, l'activité de la maltase dans 

les reins de souris de 9 jours post-natal diminue (Brière, 1987). Nos 

résultats in vitro pourraient peut-être mimer ceux obtenus in vivo à des 

stades de développement plus avancés. On se rappelle que les valeurs 

de la maltase augmentaient entre 15 jours de gestation et 5 jours après 

la naissance, pour ensuite redescendre. Par contre, il demeure difficile 

d'expliquer l'effet en fonction des concentrations utilisées. 

Lorsqu'injectée à des souris de 8 jours, la cortisone n'affecte pas 

l'activité de cette enzyme (Brière, 1987) corrune chez le lapin de 14 jours 

(Galand, 1986) et chez l'humain foetal. Le comportement de cette enzyme 

après dexaméthasone diffère de celui de la maltase de la bordure en 

brosse intestinale laquelle in vitro est stimulée chez la souris foetale 

(Beaulieu et Calvert, 1985) . 

Quant à l ' activité de la tréhalase rénale, elle est diminuée in 
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vitro par l'addition de cortisol chez les deux espèces étudiées . 

Lorsqu'injectée à des souris de 8 jours, la cortisone stimule l'activité 

de cette enzyme (Brière, 1987). Galand (1985),. chez le lapin de 14 jours 

ne rapporte cependant pas d'effet de cette hormone sur la tréhalase. 

Etant donné qu'un patron de développement in vivo, similaire à la maltase 

est suivi par la tréhalase, l'effet du cortisol pourrait dans les deux 

cas amener le tissu à des activités spécifiques correspondant à celles 

des âges plus avancés après la naissance. Au niveau de la bordure en 

brosse intestinale de l'embryon de souris, la tréhalase n'est pas 

influencée par le dexaméthasone (Beaulieu et Calvert, 1985), de même que 

pour l'intestin foetal de souris (Arsenault et Ménard, 1985) in vitro. 

De plus, dans l'intestin de souris nouveau- née in vivo, l'activité de la 

tréhalase est stimulée (Malo et Ménard, 1979) de même qu'en culture 

(Arsenault et Ménard, 1984). 

Chez le foetus humain, nous ne connaissons pas le profil de 

développement de la maltase et de la tréhalase. Il est donc difficile 

d'extrapoler les valeurs pour les stades plus avancés du développement. 

L'hormone agit peut-être comme un modérateur de l'activité en vue d'une 

augmentation éventuelle de celle-ci. Il a été rapporté dans la 

littérature que l'injection de glucocorticoïdes augmente la concentration 

de glucose dans le sang. Celle-ci pourrait refléter une inhibition de 

l'absorption du glucose. Cette inhibition a été démontrée dans ces 

tissus in vitro où elle était causée .par la suppression du transport 

intracellulaire du glucose. Ce dernier dépend de l'induction d'ARN-m et 

de la synthèse de certaines protéines (dont peut-être les 

disaccharidases) qui sont influencées par les glucocorticoïdes (Loeb, 
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1976) . Peut-être qu ' une baisse ou un maintien de l'activité des 

disaccharidases du rein pendant la période foetale pourrait être causée 

par un tel phénomène. 

L'effet des glucocorticoïdes sur l'activité de la phosphatase 

alcaline a souvent été étudié, en débutant par les travaux pionniers de 

Moog (1953) L'activité de cette enzyme était souvent induite en présence 

de glucocorticoïdes, par exemple dans des lignées cellulaires (Hela, 

leucocytes humains) (Thompson et Lippman, 1974), en culture organotypique 

d'intestin foetal de souris (Beaulieu et Calvert, 1985), d'intestin 

foetal humain (Arsenault et Ménard, 1985) et d'intestin de souris 

nouveau-nées (Arsenault et Ménard, 1984). Nous avons trouvé que dans le 

rein foetal de souris, l'activité de la phosphatase alcaline est diminuée 

au début de la période de culture avec une forte concentration de 

l'hormone. Par contre in vivo, l'activité de cette enzyme n'est pas 

affectée par la cortisone chez des souris de 8 jours post-natals 

injectées pendant 3 jours (Brière, 1987 ) Il est impossible d'expliquer 

la chute in vitro en faisant référence à une situation qui sera retrouvée 

plus tard in vivo. On se rappelle qu ' in vivo, les valeurs augmentent 

continuellement jusqu'à l'âge adulte (Brière, 1987; Niederst et Dauça, 

1985). A moins que des fluctuations présentes au cours du développement 

de l'enzyme n'aient pas été décelées dans ces études. Pour le rein 

foetal humain, une chute est aussi observée. Cette hormone a donc un 

effet direct sur l'activité de la phosphatase alcaline chez l'humain. 

L'activité de la Y-glutarnyltransférase chez la souris n'est pas 

influencée par la présence d'hydrocortisone dans le milieu, tandis que 
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chez l'humain, une baisse d'activité est notable à de faibles 

concentrations. Chez l'humain, des faibles concentrations de cortisol 

dans le sérum sont présentes vers 17 et 20 semaines de gestation. Cette 

hormone a donc probablement un effet direct sur l'activité de cette 

enzyme à cette période de la vie intra-utérine . Chez la souris, même 

injectée à des animaux de 8 jours après la naissance, la cortisone n'a 

pas d'effet sur le rein (Brière, 1987 ). Dans l'intestin, l'injection 

d'acétate de cortisone à des souris de 8 jours va stimuler de façon 

précoce l 'activité de la y-glutamyltranspeptidase (Ménard et al., 1981). 

L ' activité de la leucylnaphthylamidase n'est pas influencée par 

l'hydrocortisone chez l'humain. On se rappelle qu'in vivo, l'enzyme ne 

varie pas durant la période que nous avons étudiée. Chez les rongeurs, 

l'activité de cette enzyme double avec une concentration de 10- 7 M de 

l'hormone. In vivo, cette hormone va stimuler l'activité de l'enzyme 

chez des souris de 11 jours post-natals (Brière, 1987). La stimulation 

in vitro n'amène cependant pas l'enzyme à des valeurs retrouvées plus 

tard dans le développement. 

Chez la souris, les effets obtenus suite à l'addition de faibles 

doses d'hydrocortisone, sur les activités enzymatiques (sauf pour la 

phosphatase alcaline) et la synthèse de protéines sont difficiles à 

expliquer. Nous savons que l'hydrocortisone se lie à un récepteur 

cytosolique, pour aller ensuite vers le noyau et pour induire l'ADN à 

coder un ou plusieurs ARN-m spécifiques à la synthèse de certaines 

enzymes, par exemple. Peut-être qu'en ajoutant des concentrations trop 

élevées, les molécules d'hydrocort isone en excès vont agir ailleurs (sur 
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un facteur quelconque présent dans les tubules ou le mésenchyme) pour 

inhiber ou empêcher l ' expression de certains ARN-m codant pour ces 

protéines spécifiques. 

spéculations . 

Evidemment , ces cons i dérations ne sont que des 

Chez l ' humain, on remarque aussi que les faibles concentrations 

influencent l ' activité de certaines enzymes ; encore une fois, la 

phosphatase alcaline fait exception. Ce qui est surprenant dans les 

expériences avec le matériel humain, c'est que ce sont parfois les 

concentrations élevées qui stimulent l'activité, alors que la 

concentration intermédiaire ( 25 ng/ml) n'a jamais d ' effet . On se 

rappelle que les concentrat i ons intermédiaires sont retrouvées avant 17 

semaines de gestation dans le plasma . Etant donné que nous utilisons des 

foetus âgés de 13 à 18 semaines , les reins étaient probablement déjà en 

présence de l'hormone au moment de son retrait de l'organisme . La simple 

continuité du contact avec cette même concentration n ' est peut-être pas 

suffisante à la stimulation ou à l'inhibition des activités 

enzymatiques, de la synthèse d ' ADN ou de protéines . La concentration de 

cortisol devient donc très importante . 

Il est d ifficile de tirer des conclusions précises de cette partie 

de l'étude, puisque les effets varient beaucoup selon la concentration 

d'hydrocortisone employée. De plus, peu de liens peuvent être faits 

entre la souris et l'humain, les conditions in vivo et in vitro, et même 

avec l ' intestin. Il faut être prudent dans les comparaisons avec 

l ' intestin parce que , même si plusieurs tissus ont la capac ité de 

répondre aux glucocorticoïdes de façon directe , la nature de la réponse 
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varie beaucoup selon le tissu (Loeb, 1976). De plus, lorsqu'on compare 

le comportement des enzymes du rein avec ceux de l'intestin, on doit 

tenir compte des différences physico-chimiques .entre ces dernières et ce, 

principalement pour la phosphatase alcaline (Mulivor et al., 1978; 

Pfleiderer, 1984). Ces divergences les font peut-être réagir selon 

différents patrons en présence d'une hormone donnée. Comme je l'ai déjà 

mentionné, le fait que les différentes concentrations n'aient pas été 

expérimentées en même temps, sur les mêmes spécimens, peut influencer les 

résultats. 

Etant donné que nous avons déduit que notre modèle de culture ne 

semblait pas permettre un développement prématuré du tissu , il est 

plausible que les stimul ations de l'hormone n'amènent pas l'activité 

d'une enzyme à un stade de développement plus avancé, même si cela semble 

être parfoi s le cas . 

Il est plus prudent de conclure que l'hormone a un effet direct sur 

le tissu, à une concentration donnée et à un moment précis du 

développement. Ce qui implique que des études systématiques à tous les 

âges du développement devraient être effectuées pour pouvoir tirer des 

conclusions valables. Des études plus poussées devront être entreprises 

pour bien comprendre l ' effet de l'hydrocortisone sur les activités des 

enzymes de la bordure en brosse. 

4.2.4 Résumé 

L'hydrocortisone a un rôle important sur la synthèse des protéines 
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et aurait probablement un rôle dans le transport des électrolytes par 

l'intermédiaire de la pompe Na+ -K+ -ATPase. De plus, la présence de 

récepteurs cytosoliques des glucocorticoïdes dans le rein de souris (tout 

au long du développement) et dans le rein humain adulte ont motivé nos 

choix quant à l'utilisation de ce régulateur. 

Dans nos études, nous avons employé des concentrations représentant 

les variations physiologiques de cette hormone au cours du développement. 

La morphologie des reins foetaux humains ou de souris cultivés en 

présence d'hydrocortisone ne semble pas modifiée au cours de la culture. 

Cependant, l'hormone a un effet direct de stimulation sur la 

prolifération cellulaire du rein foetal humain et d'inhibition dans le 

rein de souris. 

Quant à son effet sur la synthèse des protéines (mesuré par 

incorporation de leucine tritiée), nos travaux démontrent qu'elle n'en 

a pas chez l'humain mais qu'elle en a un d'augmentation chez la souris. 

Les activités enzymatiques du rein sont influencées de façon variable 

selon l'espèce et la concentration d'hormone utilisée. 

Nous n'avons pu établir de relations directes entre la concentration 

et l'effet, ni entre les résultats obtenus chez l'humain et ceux chez la 

souris. 

L'hydrocortisone a fort probablement un rôle dans le développement 

du rein humain et de rongeurs. Cependant, d'autres études seront 
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nécessaires pour arriver à une meilleure compréhension de son mode 

d'action . 
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V- CONCLUSIONS GENERALES 

La culture organotypique permet d'isoler les tissus des influences 

complexes de l'organisme. Il devient alors possible d'étudier l'effet 

direct de certains régulateurs sur le développement du rein foetal de 

souris et humain. Le modèle de culture que nous avons employé nous 

donnait cette possibilité. Grâce à un milieu composé uniquement des 

éléments essentiels à la survie des explants, sans sérum, sans hormone, 

nous pouvions contrôler entièrement les conditions de culture. 

Un tel modèle de culture avait été mis au point pour les explants 

de cortex rénal de foetus humain (Brière, 1987) et nous l'avons adapté à 

la culture du rein foetal de souris. La viabilité du modèle chez la 

souris de 15 jours de gestation a été démontrée par l'incorporation de 

thymidine tritiée dans l'ADN, par le maintien du contenu en protéines et 

des activités enzymatiques pendant 5 jours de culture. De plus, des 

observations microscopiques ont démontré que l'intégrité morphologique 

des reins était maintenue . 

Nous avons aussi cultivé des explants de reins de souris de 17 

jours 

jours . 

de gestation et nouveau-nées (1 et 3 jours) pendant 9 

Cependant, nos résultats nous démontrent que la viabilité des 

reins de souris de 15 jours de gestation en culture est supérieure et 

plus appropriée à l'étude de régulateurs . Chez l'humain, nous avons 

démontré pour la première fois, que les activités enzymatiques pouvaient 

être maintenues en culture dans notre modèle, à l'exception des 
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activités de la y-glutamyltransférase et de la maltase qui chutent 

après deux jours, mais se stabilisent par la suite. 

Des profils de développement ont été établis pour les reins de 

souris âgées de 15, 17 jours de gestation et de 1 et 3 jours après la 

naissance. Pendant la période étudiée, la synthèse d'ADN diminue en 

fonction de l'âge alors que les activités enzymatiques et le contenu en 

protéines augmentent. 

Nous avons vérifié l'effet de l'EGF et de l'hydrocortisone 

individuellement sur le rein de souris foetal de 15 jours pendant 5 

jours de culture. 

L'EGF n'affecte pas la morphologie des reins, stimule la synthèse 

d'ADN et inhibe l'activité de la Y-glutamyltransférase , de la 

phosphatase alcaline et de la leucylnapthylamidase. 

L'hydrocortisone a été étudiée à plusieurs concentrations et les 

effets varient beaucoup selon les concentrations. Cette hormone 

n'influence pas la morphologie des reins et fait chuter la synthèse 

d'ADN aux quatre concentrations utilisées. Selon les concentrations et 

le temps de culture, elle stimule la synthèse de protéines, fait chuter 

les activités de la maltase, tréhalase et phosphatase alcaline, alors 

qu'elle stimule celles 

leucylnaphthylamidase . 

de la Y-glutamyltransférase et de la 
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Chez l'humain, nous avons aussi établi un profil de développement 

de la synthèse d'ADN, des activités enzymatiques de la bordure en brosse 

et du contenu en protéines des reins humains entre 13 et 18 semaines de 

gestation. Durant cette période, la synthèse d'ADN diminue et le 

contenu en protéines augmente. Quant aux activités enzymatiques, elles 

ne varient pas à l'exception de celle de la Y-glutamyltransférase qui 

fluctue. 

Nous avons aussi vérifié l'effet de l'EGF et de l'hydrocortisone 

indi viduellement sur les explants de reins foetaux humains en culture 

pendant 5 jours. 

L'EGF n'influence pas la morphologie des reins de foetus humains de 

14 à 17 semaines mais stimule la synthèse d'ADN. La synthèse des 

protéines et les activités enzymatiques ne sont pas affectées par ce 

facteur. 

L'hydrocortisone a été étudiée à plusieurs concentrations et les 

effets varient selon les concentrations et le temps de culture. Cette 

hormone n'influence pas la morphologie et l'ultrastructure des explants, 

peu importe la concentration utilisée. Selon la concentration et le 

temps de culture, elle stimule la synthèse d'ADN et inhibe les activités 

de la phosphatase alcaline, de la y-glutamyltransférase et de la 

tréhalase. 

Il ressort clairement de ces résultats que l'EGF a un effet sur la 

prolifération cellulaire plutôt que sur la maturation des activités des 
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enzymes de la bordure en brosse, tant chez les rongeurs que chez 

l'humain. Quant à l'effet de l'hydrocortisone, il diffère chez la 

souris et chez l'humain. Il demeure que ce$ deux facteurs ont fort 

probablement un rôle à jouer dans le développement du rein foetal. 

Si l'hydrocortisone et l'EGF semblent avoir des effets directs sur 

certains paramètres du développement, il n'en reste pas moins qu'un 

effet synergique (entre ces hormones ou avec d'autres) est probablement 

nécessaire à l'induction ou à l'inhibition d'autres aspects. Des études 

dans ce sens seraient intéressantes dans la poursuite de ce projet. 

Nous serions parfois tentés de dire que les valeurs in vitro 

miment les valeurs de la période post-natale obtenues in utero . Nous 

devons cependant rester prudents quant à l'extrapolation de résultats 

in vitro aux résultats in utero. D' après nos expériences , nous croyons 

que notre modèle ne permet pas un développement accéléré du rein (de 

souris ou humain), mais plutôt le maintien dans un état viable de 

l'organe en culture. Il est ardu, uniquement par des méthodes 

qualitatives, d'évaluer la différenciation sur les coupes histologiques 

que nous avons observées, étant donné que les quatre stades de 

développement du rein sont présents simultanément aux temps de gestation 

étudiés. D'autres études, dont l'établissement d ' index de marquage dans 

les diverses populations cellulaires seraient essentielles pour 

déterminer, s'il y a ou non différenciation du tissu pendant la culture . 
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Comme nous l'avons observé, les effets de l'hydrocortisone 

diffèrent sur le rein de souris et humain, ce qui laisse supposer des 

mécanismes régulateurs différents chez les deux espèces. Ces 

divergences confirment que les résultats obtenus chez la souris ne sont 

pas directement transposables à ceux obtenus chez l'humain, du moins 

pour le développement du rein. 

Ce travail procure pour la première fois des données de base sur 

l'effet direct de l'EGF et de l'hydrocortisone sur le rein foetal de 

souris et humain en culture organotypique. Le modèle de culture que 

nous avons utilisé offre beaucoup de possibilités quant à l'étude 

d'autres régulateurs impliqués dans le développement du rein. Nous 

souhaitons que d'autres travaux s'ajoutent à ceux-ci pour permettre 

d'étudier ou d'identifier d'autres substances impliquées directement 

dans la régulation du développement du rein foetal . 
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Figs 1-3 Morphologie du rein foetal de souris 

Les reins de souris à 15 jours de gestation ont été prélevés, mis en 

culture pendant 2 et 5 jours dans le milieu L-15 et comparés aux reins 

témoins (jour 0). 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Microphotographie d'une coupe de cortex d'un rein témoin 

(jour 0). Sous la capsule fibre-conjonctive (c) on peut 

observer des néphrons à différents stades de développement 

séparés par du mésenchyme (m). On note la présence d'un 

tube collecteur (te) avec un capuchon de cellules 

mésodermiques qui forment les vésicules rénales . Des 

mitoses (flèches ) sont visibles dans les cellules de 

tubules en voie de formation. (X 218 ). 

Portion d'une coupe de rein au niveau du cortex, après 2 

jours de culture dans le milieu L-15. La morphologie de 

l'explant est bien conservée. On observe en périphérie des 

tubules à différents stades . Sous la capsule (c), on 

distingue des tubules collecteurs avec leur capuchon de 

cellules mésodermiques. On voit un glomérule (g) qui est 

uni à son tube proximal ( tp) . (X 248 ). 

Portion d' un rein au niveau du cortex après 5 jours de 

culture. La morphologie de l'explant est bien conservée. 

On peut observer sous la capsule (c) des structures 

tubulaires et glomérulaires à différents stades de 

développement, entourées de mésenchyme. (X 248 ) . 
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Figs 4-6 Comparaisons entre le développement in utero et en culture

orqanotypique du rein de souris de 15 et 17 jours de gesta

tion et nouveau-nées (1 et 3 jours)

L'incorporation de thymidine tritiée dans l'ADN, les contenus en

protéines et les activités spécifiques (Ul/g protéines) de la

leucylnaphthylamidase ont été déterminés dans les reins de souris au jour

0  et après 2, 5 et 9 jours de culture dans le milieu L-15. Pour évaluer

la synthèse d'ADN, 2 pCi de thymidine tritiée ont été ajoutés au milieu

de culture pendant les 3 dernières heures.

Fig. 4 Synthèse d'ADN.

Fig. 5 Contenu en protéines.

Fig. 6 Activité de la leucylnaphthylamidase.

Légende

n  souris de 15 jours de gestation

□  souris de 17 jours de gestation

•  souris de 1 jour après la naissance

O  souris de 3 jours après la naissance

a: significativement différent des reins de 15 jours

*: significativement différent des valeurs au début de la culture

(jour 0) pour un même âge

p < .025 - .0005; 10 > n > 3
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Figs 7-10 Comparaison entre le développement in utero et en culture or-

qanotypique du rein de souris de 15 et 17 jours de gestation

et nouveau-nées (1 et 3 jours): activités enzymatigues

Les activités spécifiques (Ul/g protéines) de la maltase, tréhalase,

phosphatase alcaline et y-glutamyltransférase ont été déterminées au

jour G et après 2, 5 et 9 jours de culture.

Fig. 7 Activité de la maltase

Fig. 8 Activité de la tréhalase

Fig. 9 Activité de la phosphatase alcaline

Fig. 10 Activité de la yglutamyltransférase

Légende

n  souris de 15 jours de gestation

□  souris de 17 jours de gestation

•  souris de 1 jour après la naissance

O  souris de 3 jours après la naissance

a: significativement différent des reins de 15 jours

b: significativement différent des reins de 1 jour

*  significativement différent des valeurs au début de la culture (jour

0) pour un même âge

p < .01 - .005; 9 > n > 3
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Figs 11-13 Autoradiographie des reins de souris de 15 jours de gestation 

Les reins ont été prélevés à 15 jours de gestation, cultivés pendant 2 et 

5 jours dans le milieu L-15 et comparés aux reins témoins (jour 0). Deux 

µCi de thymidine tritiée étaient ajoutés au mil ieu pendant les trois 

dernières heures de culture. 

Fig. 11 

· Fig. 12 

Fig. 13 

Partie d'une coupe d'un rein témoin. Les noyaux marqués sont 

situés en périphérie de l'explant et leur présence diminue 

selon un gradient périphéro-cent rique. Les noyaux marqués 

semblent présents dans toutes les populations cellulaires du 

rein (tubules, glomérules, mésenchyme). (X 109). 
1 

Partie d'une coupe d'un rein fixé après 2 jours de culture. 

L'apport de noyaux marqués est moindre que dans l ' .explant 

témoin. Mêmes observations que pour la figure 11. (X 218). 

Partie d'un rein fixé après 5 jours de culture. La présence 

de noyaux marqués est encore plus faible qu'après 2 jours de 

culture mais la localisation de ceux-ci demeure en périphérie 

de l'explant. Les noyaux marqués semblent être présents dans 

toutes les populations cellulaires du rein. (X 109) . 

• 

• 
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Figs 14-15 Effet de l'EGF sur la morphologie des reins de souris de 15 

jours de gestation 

Fig. 14 

Fig. 15 

Portion d'un rein cultivé pendant 5 jours dans le milieu 

L-15. On observe des glomérules (g), des tubules à 

différents stades de développement et sous différents angles 

de coupes. Ces structures sont entourées de mésenchyme. 

(X 240). 

Portion d'un rein cultivé pendant 5 jours en présence d'EGF 

(100 ng/ml de milieu). La morphologie semble bien conservée 

et ne démontre pas de différence avec l'explant cultivé sans 

EGF. On note la présence de tubules très foncés qui sont 

probablement dus à un artéfact de fixation. (X 120). 
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• 
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Figs 16-18 Effet de l'EGF sur la synthèse d'ADN, de protéines et l'acti-

vité de la leucylnaphthylamidase déterminée dans le rein foe-

tal de souris 

La synthèse d ' ADN, de protéines et l'activité spécifique de la 

leucylnaphthylamidase ont été déterminées dans les reins de souris de 15 

jours de gestation, cultivés pendant 2 et 5 jours en présence d'EGF 

(100 ng/ml) ou sans (C} EGF. Pour évaluer la synthèse d'ADN et de 

protéines, 2 µCi de thymidine tritiée et 8 µCi de leucine tritiée sont 

ajoutés respectivement au milieu de culture et laissés pendant les 3 

dernières heures de culture. 

Fig. 16 

Fig. 17 

Fig. 18 

Synthèse d'ADN 

Synthèse des protéines 

Activité de la leucylnaphthylamidase 

*: Différence significative avec les reins cultivés sans EGF {C} 

p < .01 - ~ 025; 6 ~ n > 5 

• 

• 
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Figs 19-22 Effet de l'EGF sur les niveaux d'activité de certaines enzy-

mes de la bordure en brosse dans la rein foetal de souris 

Les activités spécifiques (UI/g protéines) de la maltase, tréhalase, 

phosphatase alcaline et Y-glutamyltransférase ont été évaluées dans les 

reins foetaux de souris prélevés à 15 jours de gestation et cultivés 

pendant 2 et 5 jours dans le milieu L-15 supplémenté ou non d'EGF (100 

ng/ml). Les activités des reins cultivés avec EGF sont comparées à 

celles des reins contrôles (C). 

Fig. 19 Activité de la maltase 

Fig. 20 Activité de la tréhalase 

Fig. 21 Activité de la phosphatase alcaline 

Fig. 22 Activité de la Y-glutamyltransférase 

*· différence significative par rapport aux reins contrôles (C) 

p < .025 - .005; 6 ~ n ~ 5 

• 

• 
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Figs 23-24 Effet de l'EGF sur l'autoradiographie de reins foetaux de 

souris 

Les reins de souris de 15 jours de gestation sont fixés après avoir été 

cultivés pendant 5 jours dans le milieu supplémenté ou non d'EGF. La 

thymidine tritiée était ajoutée au milieu, à raison de 2 µCi/ml pendant 

les 3 dernières heures de culture. 

Fig. 23 

Fig. 24 

Portion d'un rein cultivé pendant 5 jours dans le milieu 

L-15. Les noyaux marqués sont surtout présents en périphérie 

de l'explant, mais se retrouvaient dans toutes les 

populations cellulaires. (X 146). 

Portion d'un rein cultivé en présence de 100 ng/ml d'EGF 

durant une période de 5 jours. Les noyaux marqués sont 

surtout présents dans le mésenchyme. (X 120). 

• 

• 
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Figs 25-26 Effet de l ' hydrocortisone sur la morphologie des reins foe-

taux de souris en culture organotypique 

Les reins ont été prélevés à 15 jours de gestation et ont été cultivés 

pendant 5 jours avec ou sans hydrocortisone. 

Fig. 25 Portion d'une coupe d ' un rein cultivé pendant 5 jours sans 

hydrocortisone. L'architecture générale est bien conservée 

et les quatre stades de développement du néphron sont 

présents. On observe entre autre un tube collecteur (te) et 

ses ramifications. (X 124). 

Fig. 26 Partie au niveau du cortex d ' un rein cultivé pendant 5 jours 

en présence de 10- 6 M d'hydrocortisone. L'hydrocortisone 

n'exerce pas d'effet apparent sur la morphologie des 

différentes structures rénales de l'explant. (X248 ) . 

• 

• 
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Figs 27-29 Effet de l'hydrocortisone sur la synthèse d'ADN, de protéines 

et l'activité de la leucylnaphthylarnidase mesurée dans les 

reins foetaux de s ouris 

La synthèse d'ADN, de protéines et l'activité spécifique de la 

leucylnaphthylarnidase ont été déterminées dans les reins de souris de 15 

jours de gestation et cultivés pendant 2 et 5 jours dans le milieu 

supplémenté d'hydrocortisone {HC) ou non {C). La thymidine tritiée 

2 µCi) et la leucine tritiée (8 µCi) sont ajoutés au milieu de culture 

pendant les trois dernières heures pour évaluer la synthèse d'ADN et de 

protéines respectivement. Les concentrations d'hydrocortisone ajoutées 

au milieu de culture sont de 10- 5 M, 10- 6 M, 10- 7 M et 10- 8 M. 

Fig. 27 

Fig. 28 

Fig. 29 

Synthèse d'ADN 

Synthèse de protéines 

Activité de la leucylnaphthylarnidase 

*. différence significative par rapport aux reins contrôles {C) 

p < .0125 - .0005; 11 ~ n ~ 3 

• 

• 
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Figs 30-33 Effet de l ' hydrocortisone sur les activités de certains enzy-

mes de la bordure en brosse du rein foetal de souris in vitro 

Les activités spécifiques (UI / g protéines ) de la maltase, tréhalase, 

phosphatase alcaline et y-glutamyltransférase ont été déterminées dans 

les reins de souris de 15 jours de gestation. Les reins ont été cultivés 

pendant 2 et 5 jours dans le milieu supplémenté ou non d'hydrocortisone. 

Les activités des reins cultivés en présence de concentrations 

d ' hydrocortisone de 10- 5 M, 10- 6 M, 10- 7 M et 10- 0 M sont comparées à 

celles des reins contrôles (C). 

Fig . 30 

Fig . 31 

Fig. 32 

Fig. 33 

Activité de la maltase 

Activité de la tréhalase 

Activité de la phosphatase alcal ine 

Activité de la Y-glutamyltransférase 

*· significativement différent des reins contrôles (C ) 

p < .01 - .025 ; 14 ~ n ~ 3 

• 

• 
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Figs 34-36 Effet de l'hydrocortisone sur l'autoradiographie de reins 

foetaux de souris 

Les reins de souris âgées de 15 jours de gestation ont été cultivés 

pendant 2 jours en présence ou en l'absence d'hydrocortisone. Deux µCi 

de thymidine tritiée étaient ajoutés au milieu de culture durant les 3 

dernières heures de culture. 

Fig. 34 

Fig~ 35 

Fig. 36 

Autoradiogramrne d'un rein cultivé pendant 2 jours dans le 

milieu L-15. Les noyaux marqués sont localisés surtout en 

périphérie de l'explant et se retrouvent dans les différentes 

populations cellulaires. (X 109). 

Coupe d'un rein cultivé pendant 2 jours en présence de 

10-6 M d'hydrocortisone. La présence de noyaux marqués est 

plus faible que dans les explants cultivés sans 

hydrocortisone et illustré dans la Fig. 34. (X 116). 

Région d'un rein cultivé pendant 2 jours dans un milieu 

supplémenté de 10-0 M d'hydrocortisone. Les noyaux marqués 

sont moins abondants que dans les explants témoins. 

(X 113). 

• 
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Figs 37 et 38 Profil du développement du rein foetal humain in utero 

La synthèse d'ADN et le contenu en ADN ont été déterminés dans le rein 

foetal humain pour la période de 13 à 18 semaines de gestation. 

Fig. 37 Synthèse d'ADN 

*. significativement différent de celle de 14 et 16 semaines 

Fig. 38 Contenu en ADN 

*. 

a: 

significativement différent de 13 semaines 

significativement différent de 16 semaines 

p < . 01 - . 05; 7 ~ n ~ 2 

• 

• 
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Figs 39-41 Prof il du développement du rein foetal humain in utero 

Le contenu en protéines, l'activité spécifique de la maltase et la 

tréhalase ont été évalués pour le rein foetal humain âgé de 13 à 18 

semaines de gestation. 

Fig. 39 

Fig. 40 

Fig. 41 

Contenu protéique 

Activité de la maltase 

Activité de la tréhalase 

* . 

p 

significativement différent de 13 semaines 

. 0025 - .005; 8 ~ n ~ 2 

• 

• 
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Figs 42-44 Prof il du développement du rein foetal humain in utero 

Les activités de la phosphatase alcaline , Y-glutamyltransférase et 

leucylnaphthylamidase ont été déterminées pour le rein foetal humain 

entre 13 et 18 semaines de gestation. 

Fig. 42 

Fig. 43 

Fig. 44 

Activité de la phosphatase alcaline 

Activité de la y-glutamyltransférase 

Activité de la leucylnaphthylamidase 

* . 

p 

significativement différent de 13 semaines 

. 0125 - .0005 ; 8 ~ n ~ 2 

• 

• 
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Figs 45-47 Morphologie du rein foetal humain in vitro 

Des explants provenant du cortex de reins foetaux humains ont été 

cultivés pendant 2 et 5 jours dans le milieu L-15 et comparés aux reins 

témoins (jour 0). 

Fig. 45 

Fig. 46 

Fig. 47 

Microphotographie d'une coupe d'un explant témoin (jour 0) 

provenant d'un foetus de 13 semaines. On observe des tubules 

à différents stades de développement, des glomérules au stade 

III (flèche), des glomérules au stade IV et une forte 

proportion de mésenchyme tout autour. On note la présence de 

vaisseaux sanguins (vs) . (X 109) . 

Explant rénal provenant d'un foetus de 16 semaines, cultivé 

pendant 2 jours. La présence. de glomérule stade IV (g4) et 

de tubules à différents stades de développement sont 

visibles. On note aussi un bouquet de cellules (be) faisant 

saillie à la surface de l'explant. (X 109). 

Explant du cortex de rein foetal de 16 semaines, cultivé 

pendant 5 jours. Les glomérules de stade IV sont les plus 

évidents. Des tubules à différents stades de développement 

sont également présents. On peut aussi observer une vésicule 

rénale (flèche). (X 109). 
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Figs 48-49 Morphologie ultrastructurale du rein foetal humain in vitro 

Des explants provenant du cortex de reins foetaux humains ont été 

cultivés pendant 5 jours dans le milieu L-15 et comparés aux reins 

témoins (jour 0). Les explants proviennent de foetus de 17 semaines. 

Fig. 48 

Fig. 49 

Coupe d'un tubule en microscopie électronique provenant d'un 

explant de cortex rénal (témoin). Le tubule est délimité par 

du tissu conjonctif. La lumière du tubule est obstruée. On 

remarque la présence de mitochondries (m), de jonction 

intercellulaire (flèche) et de noyaux (n). (X 5280). 

Coupe d'un tubule en microscopie électronique provenant d'un 

explant rénal cultivé pendant 5 jours dans le milieu L-15. 

L'architecture ultrastructurale est bien conservée. On note 

la présence de cellules claires et foncées, certaines 

jonctions intercellulaires à la partie apicale des cellules, 

des microvillosités projetant dans la lumière, des cellules 

avec leur noyau (n), des mitochondries, du glycogène (Gl) et 

du réticulum endoplasmique (flèche). (X 6240). 
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Figs 50-52 Etude autoradiographigue sur le rein foetal humain en culture ~ 

Les explants de cortex rénal ont été cultivés pendant 2 et 5 jours dans 

le milieu L-15 et comparés aux explants témoins (jour 0). Deux µCi de 

thymidine tritiée étaient ajoutés au milieu de culture pendant les 3 

dernières heures. 

Fig. 50 

Fig. 51 

Fig. 52 

Explant d'un rein témoin (jour 0) provenant d'un foetus de 16 

semaines. Les noyaux marqués se retrouvent plutôt en 

périphérie de l'explant et leur présence s'estompe selon un 

gradient périphéro-centrique. Les noyaux marqués semblent 

présents dans toutes les populations cellulaires du rein 

(tubules, glomérules, mésenchyme). (X 109). 

Explant d'un rein provenant d'un foetus de 16 semaines, après 

2 jours de culture. On observe moins de noyaux marqués 

que dans l'explant témoin. Les observations de la figure 

précédente s'appliquent aussi à celle-ci. (X 113). 

Explant rénal d'un foetus de 17 semaines ayant été cultivé 

pendant 5 jours. Les noyaux marqués sont moins nombreux que 

dans les explants cultivés pendant 2 jours. (X 218). 
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Figs 53-54 Effet de l'EGF sur la morphologie du rein foetal humain en 

culture 

Les explants rénaux proviennent d'un même foetus âgé de 16 semaines. 

Fig. 53 

Fig. 54 

Explant du cortex rénal cultivé pendant 5 jours dans le 

milieu L-15. La morphologie semble bien conservée. Les 

structures tubulaires et glomérulaires à différents stades de 

développement peuvent être observées. (X 255). 

Explant rénal cultivé pendant 5 jours en présence d'EGF (100 

ng/ml). L'EGF n'exerce pas de modifications évidentes sur 

l'arachitecture rénale. (X 240). 

• 

• 
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Figs 55-57 Effet de l ' EGF sur la synthèse d'ADN, de protéines et l'acti-

vité de la leucylnaphthylamidase déterminés dans les explants 

de rein foetal humain 

La synthèse d'ADN, de protéines et l'activité spécifique de la 

leucylnaphthylamidase ont été mesurées dans les explants de reins de 

foetus humain, âgés entre 14 et 17 semaines . Les explants sont cultivés 

pendant 2 et 5 jours en présence d'EGF (100 ng/ml ) ou en l ' absence (C) 

d'EGF. Pour évaluer la synthèse d'ADN et de protéines, 2 µCi de 

thymidine tritiée et 8 µCi de leucine tritiée sont additionnés 

respectivement au milieu de culture pendant les 3 dernières heures de 

culture. 

Fig. 55 

Fig. 56 

Fig. 57 

Synthèse d'ADN 

Synthèse des protéines 

Activité de la leucylnaphthylamidase 

*· significativement différent des explants contrôles (C) 

p < .025; 8 ~ n ? 3 

• 
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Figs 58-61 Effet de l ' EGF sur les niveaux d ' activités enzymatiques de la 

bordure en brosse dans le rein foetal humain 

Les activités spécifiques de la maltase, tréhalase, phosphatase alcaline 

et y-glutamyltransférase ont été déterminées dans les explants de rein 

foetal humain ( 14 à 17 semaines de gestation). Les explants sont 

cultivés pendant 2 et 5 jours dans le milieu supplémenté ou non d'EGF 

( 100 ng/ml ) . Les explants cultivés en présence d ' EGF sont comparés aux 

explants contrôles (C) . 

Fig. 58 

Fig. 59 

Fig. 60 

Fig. 61 

Activité de la maltase 

Activité de la tréhalase 

Activité de la phosphatase alcaline 

Activité de la y-glutamyltransférase 

Aucune différence significative 

8 ~ n ~ 7 

• 
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Figs 62-63 Effet de l'EGF sur l'autoradiographie dans les explants de 

rein foe t al humain 

Les explants de cortex rénal ont été cultivés pendant 5 jours dans le 

milieu L-15 supplémenté ou non d'EGF. Deux µCi de thymidine tritiée 

étaient ajoutés au milieu de culture pendant les 3 dernières heures. 

Fig. 62 

Fig. 63 

Explant rénal d'un foetus âgé de 17 semaines, cultivé pendant 

5 jours. Les noyaux marqués sont surtout localisés en 

périphérie de l'explant, majoritairement dans les structures 

tubulaires et le mésenchyme. (X 139). 

Explant rénàl de 16 semaines de gestation, cultivé pendant 5 

jours en présence de 100 ~g/ml d'EGF. On obser~e plus de 

noyaux marqués que dans les explants témoins. (X 143) . 
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Figs 64-65 Effet de l'hydrocortisone sur la morphologie des explants de 

rein foetal humain en culture 

Les explants rénaux cultivés pendant 5 jours dans le milieu L-15 avec ou 

sans hydrocortisone. 

Fig. 64 

Fig. 65 

Explant rénal provenant d'un foetus de 17 semaines, cultivé 

pendant 5 jours sans hydrocortisone. Des tubules à 

différents stades sont présents, de même que plusieurs 

glomérules en formation . Les structures sont entourées de 

mésenchyme. (X 240). 

Explant rénal de 16 semaines de gestation, cultivé pendant 5 

jours en présence de 50 ng/ml d'hydrocortisone. 

L'architecture générale est bien conservée. Des néphrons à 

différents stades de formation sont observés de même qu'une 

mitose (flèche) . (X 240) 
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Figs 66-67 Effet de l'hydrocortisone sur la morphologie ultrastructurale • 

des explants de rein foetal humain 

Les explants de cortex rénal proviennent d'un même foetus de 17 semaines 

de gestation. 

Fig. 66 Explant rénal après 5 jours de culture dans le milieu L-15. 

Portion d'un tubule dont l'ultrastructure cellulaire est bien 

conservée. On remarque la présence d'un centriole (c) du 

noyau (n}, de jonctions intercellulaires (flèche}, de 

rosettes de glycogène (Gl} et d'un cil (double flèche). (X 

25600). 

Fig. 67 Portion d'un tubule provenant d'un explant rénal cultivé 

pendant 5 jours en présence de 12.5 ng/ml d'hydrocortisone 

dans le milieu. L'hydrocortisone n'affecte la morphologie 

ultrastructurale. L'intégrité des organites et des membranes 

est maintenue. (X 7200). 
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Figs 68-70 Effet de l'hydrocortisone sur la synthèse d'ADN, de protéines 

et l'act ivité de la leucylnaphthylamidase déterminée dans les 

explants de rein foetal humain 

La synthèse d'ADN, de protéines et l'activité spéc i fique de la 

leucylnaphthylamidase ont été déterminées dans les explants de reins de 

foetus humains âgés entre 13 et 18 semaines. Les explants sont cultivés 

pendant 2 et 5 jours avec ou sans hydrocortisone (C). L'hydrocortisone 

est ajoutée au milieu à des concentrations de 12.5 ng, 25 ng et 50 ng par 

ml. La thymidine tritiée (2 µCi) et la leucine tritiée (8 µCi) sont 

ajoutés au milieu de culture pendant les 3 dernières heures pour évaluer 

la synthèse d'ADN et de protéines respectivement. 

Fig. 68 

Fig. 69 

Fig. 70 

Synthèse d'ADN 

Synthèse de protéines 

Activité de la leucylnaphthylamidase 

*. significativement différent des explants contrôles (C) 

p < .0125 - .025; 14 ~ n ~ 4 
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Figs 71-74 Effet de l'hydrocortisone sur les activités de certaines en-

zymes de la bordure en brosse dans les explants de rein foe-

tal humain 

Les activités spécifiques (UI/g protéines) de la maltase, tréhalase, 

phosphatase alcaline et Y-glutamyltransférase ont été mesurées dans les 

explants de rein de foetus humains âgés de 13 à 18 semaines. Les 

explants sont cultivés pendant 2 et 5 jours en présence ou non 

d'hydrocortisone. Les explants sont cultivés avec des concentrations 

d'hydrocortisone de 12.5, 25 et 50 ng par ml et comparés aux explants 

contrôles (C}. 

Fig. 71 

Fig. 72 

Fig. 73 

Fig. 74 

Activité de la maltase 

Activité de la tréhalase 

Activité de la phosphatase alcaline 

Activité de la Y-glutamyltransférase 

significativement différent des explants contrôles (C} 

p < .0005; 14 ~ n ~ 4 

• 

• 
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Figs 75-76 Effet de l'hydrocortisone sur l'autoradiographie dans les ex- . 

plants de rein foetal humain 

Les explants de cortex rénal ont été cultivés pendant 5 jours dans le 

milieu L-15 supplémenté ou non d'hydrocortisone. Deux µCi de thymidine 

tritiée étaient ajoutés au milieu de culture pendant les 3 dernières 

heures. 

Fig. 75 Explant rénal d'un foetus de 17 semaines, cultivé pendant 5 

jours dans le milieu L-15 seulement. Il y a peu de noyaux 

marqués et ils sont situés surtout en périphérie de 

l'explant. (X 120). 

Fig. 76 Explant rénal d'un foetus de 16 semaines, cultivé pendant 5 

jours en présence de 50 ng/rnl d'hydrocortisone . Les noyaux 

marqués sont situés surtout dans les structures tubulaires. 

(X 120). 
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TABLEAUX 
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TABLEAU 1 

SYNTHESE DE PROTEINES DANS LES REINS DE SOURIS 
DE 15 JOURS DE GESTATION PENDANT LA CULTURE 

JOURS DE CULTURE DPM/µg PROTEINES 

0 149.48 ± 40.07 

2 154.11 ± 27 . 65 

5 154.80 ± 46.95 

La moyenne± E.S., n= 8 

Il n'y a pas de variation significative entre les valeurs contrôles (jour 0) 
et celles des reins cultivés pendant 2 et 5 jours dans le milieu L-15 . 



• TABLEAU 2 

CONTENU EN ADNa DANS LES REINS DE 15, 17 JOURS DE GESTATION ET DE SOURIS 
NOUVEAU-NEES (1 ET 3 JOURS) AVANT ET PENDANT LA CULTURE 

AGE DES SOURIS 
(JOURS) 

15 

17 

1 

0 

9.52 ± 1.22 

10.71 ± 0.37 

12.50 ± 1.31 

JOURS DE CULTURE 

2 5 

14.10 ± 2.38 14.00 ± 1.43'" 

10.49 ± 0.36 12.73±1.00 

12.57 ± 0.44 15.07 ± 1. 79 

3 8.57 ± 0.41b 10.53 ± 1.66 12.85 ± 1.69 

La moyenne ± E.S. 7 >,.. n ~ 3 

9 

9.84 ± 0.31 

11.11 ± 1.56 

15.57 ± 1.66'" 

* Valeurs significativement augmentées (p < .025) par rapport à celles 
obtenues au jour 0 de culture. 

a Le contenu en ADN est exprimé en µg ADN/mg tissu. 

b Valeur significativement plus faible (p < .025) que celles obtenues chez 
les souris nouveau-nées de 1 jour avant la mise en culture (jour 0). 



• 

• 

TABLEAU 3 

EFFETS DE L'EGF SUR LES CONTENUS EN ADN ET EN PROTEINES DANS 
LES REINS DE SOURIS DE 15 JOURS DE GESTATION EN CULTURE 

CONTENU EN ADN (µg ADN/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c EGF 

2 14.63 ± 2.85 11.71±1.98 

5 13. 73 ± 1.66 12.50 ± 1.63 

CONTENU EN PROTEINES (µg protéines/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE 

2 

5 

La moyenne ± E. S . , 6 ~ n ? 5 
10 ~ n ~ 7 

c 

48.48 ± 5.16 

61. 76 ± 6.49 

(contenu en ADN) 
(contenu en protéines) 

EGF 

53.87 ± 5.55 

62.06 ± 5.04 

Il n'y a pas de variation significative entre les valeurs contrôles (C) et 
celles des reins cultivés pendant 2 et 5 jours en présence du facteur de 
croissance épidermique (EGF), 100 ng/ml . 



• TABLEAU 4 

EFFETS DE L'HYDROCORTISONE SUR LES CONTENUS EN ADN ET EN PROTEINES DANS 
LES REINS DE SOURIS DE 15 JOURS DE GESTATION EN CULTURE 

CONTENU EN ADN (µg ADN/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c HC 10 - 6M 

2 10.55 ± 0.59 10.77 ± 1.17 10.08 ± 0.59 10.88 ± 0.96 12.12 ± 0.61 

5 13.48 ± 1.54 12.82 ± 1.32 12.40 ± 1.07 11.20 ± 1.74 12.55 ± 0.55 

CONTENU EN PROTEINES (µg ?rotéines/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c HC 10 - 6M 

2 51.18 ± 3.53 50.81 ± 5.07 41.80 ± 4.26 48.50 ± 6.09 46.32 ± 2.84 

5 64.84 ± 5.84 62.70 ± 10.97 55.65 ± 9.38 54.55 ± 7.80 61.85 ± 1.41 

La moyenne± E.S., 11 ~ n ~ 5 
15 ~ n ~ 3 

(contenu en ADN) 
(contenu en protéines) 

Il n'y a pas de variation significative entre les valeurs contrôles (C) et celles des reins 
cultivés pendant 2 et 5 jours en présence d'hydrocortisone (HC) 10-5M, 10- 6M, 10-7M et 
10-8M. 



• 
TABLEAU 5 

DETERMINATION DE LA SYNTHESE D'ADN, DE PROTEINES, DU CONTENU EN ADN 
ET EN PROTEINES ET DES ACTIVITES ENZYMATIQUES DANS LES 

EXPLANTS DE REIN FOETAL HUMAIN EN CULTURE 

DETERMINATIONS 
BIOCHI MI QUES 

SYNTHESE D'ADN 
(DPM/µg ADN) 

CONTENU EN ADN 
(µg ADN/mg tissu) 

SYNTHESE DE 
PROTEINES 
(DPM/µg protéines) 

CONTENU EN PROTEINES 
(µg protéines/mg 
tissu) 

MALTASE 
(UI/g protéines) 

TREHALASE 
(UI/g protéines) 

ALP 
(UI/g protéines) 

y-GT 
(UI/g protéines) 

LNase 
(UI/g protéines) 

0 

979.28 ± 175 .85 

4.41 ± 0.70 

45.46 ± 10.58 

60.21 ± 4.04 

13.12 ± 1.44 

1. 32 ± 0.33 

11.14 ± 1.83 

133.61 ± 12.98 

10. 73 ± 1.13 

JOURS DE CULTURE 

2 5 

122.42 ± 18.33* 159 . 27 ± 20.41* 

3.97 ± 0.50 4.11 ± 0.54 

53.35 ± 15.31 76.37 ± 19 . 96 

53.83 ± 2.41 64.33 ± 6.06 

8.91 ± 0.83* 10.18 ± 1. 51 

1.15 ± 0.28 1. 74 ± 0 . 53 

9.45 ± 1.63 7 . 89 ± 1.91 

87.49 ± 13 .13* 82.55 ± 14 . 04* 

9.07 ± 1.05 9 . 10 ± 1.40 

---------------------------------------------------------------------------
La moyenne ± E. S., 24 ~ n ~9 

* Les valeurs sont significativement plus faibles (p < .005 - .0005) que 
celles obtenues au jour O. 



• TABLEAU 6 

EFFETS DE L'EGF SUR LES CONTENUS EN ADN ET EN PROTEINES DANS 
LES EXPLANTS DE REIN FOETAL HUMAIN EN CULTUREa 

CONTENU EN ADN (µg ADN/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c EGF 

2 5.11 ± 0.62 4.47 ± 0.41 

5 5.74 ± 0.29 4.78 ± 0.41* 

CONTENU EN PROTEINES (µg protéines/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c EGF 

2 52.02 ± 3.27 46.69 ± 3.20 

5 60.33 ± 9.64 56.84 ± 2.65 

La moyenne± E.S., n= 6 (contenu en ADN) 
10 ~ n ~ 9 (contenu en protéines) 

a Les explants sont cultivés pendant 2 et 5 jours en présence du facteur 
de croissance épidermique (EGF), 100 ng/ml. 

* Valeur significativement plus faible que celle obtenue pour les explants 
contrôles (C) du même intervalle de temps (p < .025). 



• EFFETS DE L'HYDROCORTISONE SUR LES CONTENUS EN ADN ET EN PROTEINES 
DANS LES EXPLANTS DE REIN FOETAL HUMAIN EN CULTUREa 

CONTENU EN ADN (µg ADN/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c HC 12.5 HC 25 

2 3.22 ± 0.64 1.96 ± 0.49 1.97 ± 0.55 

5 2.99 ± 0.57 1.85 ± 0.21* 2.05 ± 0.26 

CONTENU EN PROTEINES (µg protéines/mg tissu) 

JOURS DE CULTURE c HC 12.5 

2 55.13 ± 3.46 50.99 ± 3.93 

5 59.34 ± 2.29 66.78 ± 5.59 

La moyenne± E.S., 9 ~ n ~ 4 
14 ~ n ~ 6 

(contenu en ADN) 
(contenu en protéines) 

HC 25 

59.81 ± 5.50 

61.57 ± 6.10 

TABLEAU 7 

HC 50 

1.94 ± 0.16 

2.37 ± 0.48 

HC 50 

54.92 ± 3.64 

65.30 ± 6.16 

a Les explants sont cultivés pendant 2 et 5 jours en présence d'hydrocortisone (HC) 
12.5 ng/ml, 25 ng/ml et 50 ng/ml 

* Valeurs significativement plus faibles que celles obtenues pour les explants contrôles 
(C) du même intervalle de temps (p < .025). 
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• 
COMPOSITION DU MILIEU DE CULTURE L-15 (LEIBOVITZ) 

Sels inorganiques 

mg/l 

CaCl 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140. 0 

KCl.................................. 400.0 

KH 2 P04 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60. 0 

6H 2 0 •••••.••..••..•. · · • • · 

7H 2 0 •.••...•..••.... · · · · · 

200.0 

200.0 

NaCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000. 0 

359.0 

Autres composés 

D(+) Galactose 900.0 

Phénol rouge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 0 

Sodium pyruvate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550. O 

ANNEXE 1 . 



Acides aminés 

DL- - Alanine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 . 0 

L. Arginine.......................... 500 .0 

L. Asparagine ................. ... .... 250.0 

L. Cystine........................... 120 .0 

L. Glutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 0 

Glycine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. O 

L. Histidine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . O 

DL. Isoleucine....................... 250.0 

L. Leucine.. ......................... 125.0 

L. Lysine............................ 75 . 0 

DL . Méthionine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 0 

DL . Phenylalanine .................... 250. 0 

L. Serine............................ 200.0 

DL. Threonine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 0 

L. Tryptophane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 . 0 

L. Tyrosine ....... . ............ . ..... 300 .0 

DL . Valine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . 0 



Vitamines 

DL-Ca pantothénate ................... 1.00 

Choline chloride ..................... 1.00 

Folie ac id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. OO 

Inositol............................. 2. OO 

Nicotinamide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. OO 

Pyridoxine HCl ....................... 1.00 

Riboflavine-5'-phosphate, sodium ..... 0.10 

Thyamine monophosphate ............... 1.00 


