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RÉSUMÉ  

 

Les voies des Bmps et de Pten sont retrouvées à l’épithélium et au mésenchyme du tractus 

gastro-intestinal, suggérant une signalisation bidirectionnelle de ces voies dans les deux 

compartiments. L’objectif de l’étude a été d’établir la contribution distincte de la voie des 

Bmps ou de Pten à l’épithélium et au mésenchyme, dans le maintien de l’homéostasie 

gastrique.  

A l’aide du système Cre/loxP, nous avons généré des modèles de souris invalidées pour les 

gènes Bmpr1a (Bmpr1a
ΔVEP

) et Pten (Pten
ΔGEC

) au niveau de l’endoderme viscéral ou des 

myofibroblastes gastro-intestinaux (Pten
ΔGMC

) sous contrôle des promoteurs Foxa3 et Foxl1 

respectivement. La perte de Bmpr1a affecte la régionalisation gastrique, menant à une 

antériorisation de l’estomac chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. La signalisation épithéliale des 

Bmps régule la prolifération et la détermination des cellules pariétales et des cellules 

endocrines gastriques. La perte épithéliale de la voie des Bmps conduit au développement 

du SPEM (spasmolytic expressing metaplasia) mais est insuffisante pour mener au cancer. 

Les souris Pten
ΔGEC

 ne démontrent pas d’anomalies de la muqueuse gastrique, alors que des 

polypes sont retrouvés dans l’antre des souris Pten
ΔGMC

. Les glandes de la région du corps 

des souris Pten
ΔGEC

 sont totalement désorganisées. Une hyperprolifération épithéliale 

associée à un allongement glandulaire de l’antre est observé chez le souris Pten
ΔGEC

 et 

Pten
ΔGMC

. La délétion de Pten conduit à la perte des cellules pariétales, menant à la 

métaplasie intestinale induite par l’inflammation, faisant suite au SPEM chez les souris 

Pten
ΔGEC

. L’endoderme viscéral donne naissance à l’estomac, le duodénum et le pancréas. 

Bien que le rôle de la voie des Bmps sur la sécrétion d’insuline et l’homéostasie du glucose, 

ait été évalué, le rôle de cette voie, impliquant la contribution de ces différents organes, n’a 

jamais été exploré. Les souris Bmpr1a
ΔVEP

 développent une hypoglycémie à jeun avec l’âge 

et montrent une sécrétion d’insuline altérée. La perte de Bmpr1a augmente l’expression de 

SGLT1 (Transporteur Sodium/Glucose -1), menant à une augmentation de la prise en charge 

du glucose par les tissus. Nous avons découvert, que la perte de Bmpr1a affecte les cellules 

endocrines de l’estomac, de l’intestin (GIP, GLP-1), du tissu adipeux (leptine) et du pancréas 

(glucagon, somatostatine) régulant la sécrétion d’insuline. En résumé, les voies des Bmps et 

de Pten sont essentielles au maintien de l’homéostasie de l’épithélium gastrique en régulant 

la prolifération et la cytodifférenciation gastrique. Ces deux voies sont impliquées dans les 

étapes pré-néoplasiques en fonction de leur expression à l’épithélium ou au mésenchyme de 

l’estomac. Enfin, la voie des Bmps régule l’homéostasie de la sécrétion d’insuline induite 

par le glucose, par le biais de facteurs hormonaux du tractus gastro-intestinal et du pancréas. 

Mots clés : Bmpr1a, Pten, SPEM, métaplasie intestinale, glucose, pancréas, hormones. 
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ABSTRACT 

 

Bmp and Pten signaling are expressed in both epithelial and mesenchymal compartments of 

the gastro-intestinal tract, suggesting a bidirectional signaling between these two entities. 

The aim of the study was to establish the distinctive contribution of Bmp or Pten signaling 

in the epithelium versus the mesenchyme in gastric homeostasis. Using the Cre/loxP system 

under the control of Foxa3 or Foxl1 promoters, we generated different mouse models with 

deletion of Bmpr1a (Bmpr1a
ΔVEP

) or Pten (Pten
ΔGEC

) in the foregut endoderm, or in the 

subepithelial gastro-intestinal myofibroblasts (Pten
ΔGMC

). 

Loss of Bmpr1a impacts on gastric patterning, leading to an anteriorization of the stomach 

of Bmpr1a
ΔVEP

 mice. Bmp signaling regulates the proliferation and commitment of parietal 

cells and gastric endocrine cells. Loss of epithelial Bmpr1a leads to SPEM (Spasmolytic 

Polypeptide Expressing Metaplasia) development but is not sufficient to induce gastric 

neoplasia. Macroscopic analysis of the stomach shows no abnormality in the gastric mucosa 

of Pten
GEC

 mice, whereas polyps are found exclusively in the antrum of Pten
GMC 

mice. 

Pten
ΔGEC

 mice show a disorganized glandular architecture in the corpus. An upregulation in 

epithelial proliferation associated to an increase of the antrum gland length is observed in 

both Pten
ΔGEC

 and Pten
GMC

 mice. Pten loss is accompanied by loss of parietal cells leading 

to intestinal metaplasia induced-inflammation, following SPEM lineage development in 

Pten
ΔGEC

 mice. The foregut endoderm gives rise to the stomach, duodenum and pancreas. 

Although the role of Bmpr1a signaling in the β-cell function, GSIS (glucose stimulated 

insulin secretion) and glucose homeostasis have been assessed, the role of this signaling 

implicating the contribution of all those organs in the regulation of these processes has never 

been explored. Our results reveal that Bmpr1a
ΔVEP

 mice develop fasting hypoglycemia with 

age and show altered insulin secretion. Loss of Bmpr1a increases SGLT1 (Sodium/Glucose 

Transporter-1) expression, leading to an increase in tissue glucose uptake. Loss of Bmpr1a 

in the visceral endoderm affects the secreting-hormone enteroendocrine cell lineages of the 

stomach (ghrelin), intestine (GIP, GLP-1) adipose tissue (leptin) and pancreas (glucagon, 

somatostatin) regulating GSIS (glucose-stimulated insulin secretion). 

In summary, Bmp and Pten pathways are essential for the gastric epithelial homeostasis. 

They regulate gastric cell proliferation and cytodifferentiation. Our work demonstrates that 

Bmpr1a and Pten are involved in gastric pre-neoplastic stages, depending upon their 

epithelial or mesenchymal expression in the stomach. Finally, Bmp signaling regulates GSIS 

homeostasis, through hormonal factors of the gastro-intestinal tract and the pancreas. 
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I- INTRODUCTION 

 

1- Le système digestif en développement 

 

Le tube digestif des vertébrés présente une différence de régionalisation rostro-caudale 

commune. Cette spécification régionale est le reflet d’une spécification anatomique et 

fonctionnelle. Les travaux de cette thèse ont été réalisés sur un modèle murin. Nous nous 

attarderons principalement sur ce modèle en tentant, de toujours nous rapporter à l’homme, 

au cours du développement et à l’état adulte, d’un point de vue physiologique et 

pathologique. 

 

La morphogenèse des tissus embryonnaires, et l’initiation de l’organogenèse débutent 

post-gastrulation, aux alentours du stade embryonnaire E8.0 chez la souris, avec le début du 

développement du cœur et des vaisseaux sanguins. De manière coordonnée l’embryon subit 

une rotation sur son axe et acquiert sa forme caractéristique de fœtus. Pendant ce temps la 

plupart des organes initient leur développement le long de l’axe rostro-caudal, incluant 

l’hypophyse, les poumons, les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Entre E8.0 et E10.5, 

les organes embryonnaires principaux se spécifient à partir de 3 couches, constituées par 

l’ectoderme, le mésoderme, et l’endoderme. La communication entre les différentes couches 

cellulaires de l’endoderme et du mésenchyme splanchnique, mène à l’acquisition de 

caractéristiques régionales le long de l’axe rostro-caudal du tube. L’œsophage et l’estomac 

proviennent du tube digestif antérieur, qui donne aussi naissance à la thyroïde, les poumons, 

le foie et le pancréas ainsi que le duodénum. La région digestive du tractus gastro-intestinal 

se développe à partir du tube digestif moyen, alors que le tube digestif postérieur va former 

le côlon (Roberts., 2000 ; Zorn et Wells, 2009). Les deux extrémités du tube sont 

principalement formées à partir de l’ectoderme (Young et al., 1999). Bien que les frontières 

anatomiques de ces différentes régions du tractus gastro-intestinal, soient grossièrement 

délimitées, les différences morphologiques et fonctionnelles plus fines vont progressivement 

s’effectuer au cours des étapes embryonnaires et post natales (Gordon et Hermiston., 
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1994). Ce processus dynamique est le résultat de la différenciation et la spécialisation 

cellulaire par étapes, qui implique des interactions cellule-cellule, via des voies de 

signalisation spécifiques qui interagissent entre elles par le biais de multiples voies 

intrinsèques. Il a été démontré que de nombreux facteurs sont impliqués dans la formation 

des organes et tissus au cours du développement embryonnaire. Parmi ceux-ci on retrouve 

les Wnt, FGF, les Hh, Notch, mais également Pten et la superfamille du TGF, dont les 

morphogènes Bmps (Gregorieff et Clevers, 2005 ; Hansson et al., 2009 ; Kim et al., 

2005 ; Madison et al., 2005 ; Di Cristofano et al., 1998 ; Gimm et al., 2000 ; Roberts et 

al., 2000 ).  

 

2- L’estomac et ses types cellulaires 

 

L’estomac est la première portion du tube digestif. C’est un réservoir extensible 

délimité par deux sphincters : le sphincter œsophagien supérieur à son entrée, qui permet de 

réguler le passage de la nourriture vers l’estomac et empêcher le reflux gastro-œsophagien, 

et le sphincter pylorique à la jonction gastro-duodénale, qui gouverne le passage de la 

nourriture de l’estomac vers l’intestin grêle. Chez la souris, l’estomac est constitué de trois 

régions principales : l’estomac antérieur formé d’un épithélium squameux kératinisé 

pluristratifié et deux régions formant les unités gastriques de l’estomac ; la région du corps, 

partie prédominante de l’estomac formée par une couche simple courte de cellules 

épithéliales s’invaginant en continu avec de longs tubules formant les glandes. La région de 

l’antre pylorique est à l’inverse formée de nombreuses cellules de l’épithélium de surface, 

qui s’invaginent profondément et sont en continu avec de courtes glandes à mucus (Figure 1 

A et B, C et D) (Karam et al., 2003 et 2008). La muqueuse gastrique des mammifères est 

formée d’un groupe divers de lignées cellulaires, dont les fonctions clés, sont de sécréter des 

enzymes digestives (pepsinogène), de l’acide et du mucus protecteur de la muqueuse de 

l’estomac. 

 

2.1- Les cellules épithéliales gastriques et fonctions respectives  

 

2.1.1- Les cellules souches progénitrices multipotentes indifférenciées   
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           de l’épithélium gastrique 

 

Toutes les cellules constituant chaque glande gastrique, sont en constant 

renouvellement à partir d’un réservoir de cellules progénitrices localisées dans la région de 

l’isthme. 

 

Figure 1 : Organisation de l’épithélium glandulaire des régions du corps et de l’antre 

de l’estomac chez la souris. L’estomac se subdivise en 3 régions anatomiques : L’estomac 

antérieur, le corps et l’antre (A, B). La zone de l’isthme de la région du corps, située dans les 

2/3 supérieurs de la glande loge les cellules souches multipotentes qui donnent naissance à 4 
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précurseurs, qui évoluent vers le lignage des cellules de l’épithélium de surface (à migration 

ascendante), des cellules zymogéniques (à migration descendante), des cellules  pariétales, et 

des cellules entéroendocrines. Après différenciation dans l’isthme, les cellules pariétales et 

entéroendocrines migrent dans les deux directions (C). Dans l’isthme de la région de l’antre, 

les cellules souches multipotentes donnent naissance à des cellules progénitrices, qui 

migrant vers le haut de la glande pour former les cellules de l’épithélium de surface 

différenciées ou qui migrent vers la base et se différencier en cellules de la glande antrale 

(D). Tirés de figures personnelles ; Karam et al., 2003; Karam et al., 2008.  

 

 

La région de l’isthme, située dans les 2/3 supérieurs de la glande du corps, loge les 

cellules souches multipotentes qui donnent naissance à 4 précurseurs de cellules 

progénitrices prolifératives : les précurseurs de l’épithélium de surface, des cellules 

pariétales, du collet, et du lignage entéroendocrinien. Au niveau de l’antre, les cellules 

progénitrices prolifératives se situent dans la région de l’isthme localisée dans le premier 

tiers inférieur de la glande et donnent naissance aux précurseurs des cellules de l’épithélium 

de surface et des cellules du collet (Figure 1 C et D). Ces différentes lignées cellulaires 

transitoires vont subir une ascension ascendante ou descendante le long de la glande 

gastrique du corps ou de l’antre. Lors de cette migration elles entament un processus de 

détermination et de différenciation cellulaire, qui vont contribuer à la maturation des 

différents types cellulaires et l’obtention de glandes gastriques pleinement fonctionnelles. 

L’épithélium gastrique représente un système asymétrique dynamique en constant 

renouvellement. Morphologiquement et fonctionnellement les cellules matures de la glande 

gastrique du corps et de l’antre sont totalement hétérogènes.  

 

2.1.2- Les cellules de l’épithélium de surface sécrétrices de mucus 

 

Dans les régions du corps et de l’antre, la zone de la fovéole est composée d’une 

monocouche de cellules de l’épithélium de surface sécrétrices de mucus protecteur. Ces 

cellules présentent un sommet large, où se projettent de petites microvillosités, mais sont 

étroites à la base. Ces cellules sont caractérisées par un groupe de granules à mucus dans 

leur région apicale (Ito, 1987). Les cellules souches de la région de l’isthme du corps et de 

l’antre sont responsables de la production de cellules progénitrices transitoires de 

l’épithélium de surface. Ces dernières prolifèrent et se différencient pour donner naissance à 
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des cellules progénitrices à mucus engagées. La maturation des cellules de l’épithélium de 

surface est associée à leur migration ascendante vers la surface de la glande gastrique où 

elles subissent leur extrusion vers la lumière. Le temps de renouvellement des cellules de 

l’épithélium de surface est de 3 jours chez la souris (Karam et Leblond, 1993 II) et 4 à 6 

jours chez l’homme (Mac Donald et al., 1964).  

 

Le maintien du contrôle des caractéristiques dynamiques normales de ces cellules 

souches et leur descendance est nécessaire pour empêcher une prolifération cellulaire accrue 

pouvant conduire à une hyperplasie et éventuellement à un adénome ou carcinome gastrique 

(Burkert et al., 2006). Parmi les facteurs impliqués dans ce contrôle, on retrouve des 

peptides à domaine en trèfle (Tffs) (Wright et al., 1997). Dans le système digestif, la famille 

des Tffs est composée de trois membres ; Tff1, Tff2 et Tff3 avec une localisation 

préférentielle de Tff1 et Tff2 dans l’estomac et de Tff3 dans l’intestin. Dans l’estomac, Tff1 

est synthétisé et sécrété de manière prédominante par les cellules à mucus de l’épithélium de 

surface des régions du corps et de l’antre (Rio et al., 1988). Tff2 (spasmolytic polypeptide / 

SP) est exprimé par les cellules à mucus du collet des glandes du corps et par les cellules des 

glandes pyloriques (Wong et al., 1999). Les peptides Tffs sont sécrétés par les cellules 

mucipares, co-empaquetés dans les granules de sécrétion contenant les mucines avec 

lesquelles ils forment des complexes par l’intermédiaire du domaine apparenté au facteur C 

de Von Willebrand (VWFC) présent au niveau de l’extrémité C-terminale des mucines Muc2 

et Muc5ac dans le cas de Tff1 (Tomasetto et al., 2000). Cette interaction facilite la 

polymérisation, la stabilisation du mucus (Thim et al., 2002) et s’oppose à la diffusion 

rétrograde des ions H
+
 au niveau des glandes oxyntiques, ce qui permet de protéger la 

muqueuse gastrique vis-à-vis des agressions endogènes et exogènes. L’administration orale 

ou l’application in vitro des Tffs est associée à la diminution des lésions de la muqueuse 

gastrique, induites par l’indométacine ou l’éthanol (Marchbank et al., 1998 ; Babyatsky et 

al., 1996). Par ailleurs l’absence de Tff1dans un modèle de souris modifiées génétiquement 

est associé à une hyperprolifération de l’antre pylorique, une hyperplasie de l’épithélium de 

surface et un développement d’adénomes chez toutes les souris mutées pour Tff1 (Lefebvre 

et al., 1996). 
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2.1.3- Les cellules pariétales et sécrétion de l’acide gastrique 

 

Les cellules pariétales s’étendent sur les quatre zones des glandes fundiques de la 

région du corps. Les précurseurs des cellules pariétales sont classés en 3 variants, qui 

proviennent de 3 types de précurseurs différents (Karam SM et Leblond CP, 1993) : les 

précurseurs des cellules de l’épithélium de surface, les précurseurs des cellules du collet et 

les cellules indifférenciées progénitrices communes elles mêmes. Les cellules pré-pariétales 

acquièrent des marqueurs spécifiques de maturation au sein de la zone des cellules souches 

et prolifératives de la glande fundique. Chez la souris, la production d’une cellule pariétale 

prend environ deux jours. Cependant les cellules pariétales matures ont une longue durée de 

vie de 54 jours, durant lesquelles, elles vont migrer de manière bidirectionnelle et présenter 

des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles différentes selon leur localisation le 

long de la glande (Helander, 1976 ; Jacobs et Sturtevant, 1982). Alors que la majorité des 

cellules pariétales jeunes retrouvées dans la région de l’isthme et du collet sont normales ; 

une large proportion des cellules pariétales atteignant l’épithélium de surface (21%) et la 

base de la glande (23%), subissent une altération morphologique et une dégénérescence 

graduelle avec une diminution fonctionnelle de leur activité de sécrétion d’acide gastrique 

(Karam, 1993 IV). Les cellules oxyntiques sont éliminées, soit par extrusion vers la 

lumière, soit par phagocytose par les cellules voisines, soit par des macrophages du tissu 

conjonctif environnant si elles sont apoptotiques (Karam, 1993 IV).  

 

De nombreuses études ont mis en évidence une hétérogénéité morphologique et 

fonctionnelle des cellules pariétales présentes le long de la glande gastrique : Les cellules 

pariétales du collet présentent moins de tubulovésicules que celles de la base et des 

canalicules sécrétrices plus élaborées et plus volumineuses (Helander, 1976 ; Jacobs et 

Sturtevant, 1982 ; Karam et al., 1997). Dans une étude histochimique, Firth et coll. ont 

démontré que l’activité de l’ATPase H
+
/K

+
 est prédominante au niveau des cellules 

pariétales du collet, mais absente des cellules oxyntiques de la base (Firth et Stranks, 

1981). Une caractéristique majeure des cellules pariétales est la présence d’un vaste système 

membranaire sécrétoire, comprenant plus de 50% de la masse membranaire de la cellule 

(Pettitt et al., 1996). La pompe à protons H
+
/K

+
 ATPase est le constituant majoritaire de ces 
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membranes (Yao et Forte, 2003 ; Dunbar et Caplan, 2001). Les membranes sécrétrices 

des cellules pariétales se présentent à deux emplacements. Dans les cellules pariétales 

quiescentes (ne sécrétant pas d’HCl), la majorité des membranes sécrétrices se retrouvent au 

sein de membranes tubulaires intra-cytoplasmiques, appelées tubulovésicules (Pettitt et al., 

1995). Dès l’activation des cellules pariétales pour la sécrétion d’acide, ces dernières 

subissent des modifications morphologiques réversibles mais cruciales pour les taux d’acide 

sécrétés par la cellule. La sécrétion d’acide gastrique est un processus finement régulé, 

impliquant un réseau complexe de médiateurs, qui stimulent la sécrétion d’acide 

chlorhydrique par les cellules pariétales matures en réponse à une ingestion de nutriments et 

qui maintiennent l’homéostasie de la muqueuse gastrique (Chu et Schubert, 2013). Les 3 

premiers messagers chimiques qui stimulent la sécrétion d’acide sont : 1) l’histamine qui 

provient des cellules entérochromaffines (ECL) adjacentes aux cellules pariétales et qui agit 

via les récepteurs H2-R, couplés à la génération d’AMPc pour la sécrétion d’acide (Fykse et 

al., 2006). 2) L’acétylcholine provenant des neurones post-ganglionnaires locaux agit 

directement via les récepteurs muscariniques de type 3 ou via les récepteurs muscariniques 

de type 2 et 4. 3) la gastrine, produite et libérée dans la circulation sanguine par les cellules 

G endocrines de la muqueuse pylorique et duodénale. Elle agit via le récepteur CCK-2 pour 

stimuler directement la sécrétion d’acide ou indirectement en stimulant la libération 

d’histamine par les cellules ECL. Ces trois agonistes opèrent via leurs récepteurs respectifs 

du côté de la membrane basolatérale de la cellule oxyntique (Soll, 1978 ; Grossman, 1979 ; 

Chu et Schubert, 2013). La somatostatine est le principal inhibiteur de la sécrétion acide au 

niveau de la muqueuse gastrique. La sécrétion d’acide gastrique permet le maintien de la 

densité minimale des bactéries dans l’estomac (Friiis-Hansen, 2006). Il est prouvé que 

l’augmentation du risque du cancer chez les personnes achlorhydriques peut être due en 

grande partie à la prolifération bactérienne avec des organismes capables de produire des 

substances carcinogènes ou d’induire des réponses inflammatoires (Friis-Hansen et al., 

2006).  

 

2.1.4- Les cellules du collet et cellules zymogéniques 
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Au cours de la morphogenèse gastrique chez la souris, les cellules de l’épithélium de 

surface, les cellules pariétales et les cellules du collet apparaissent dès le stade embryonnaire 

E18.0 (Karam et al., 1997). Lors du processus de migration cellulaire le long de l’unité 

gastrique, quelques cellules progénitrices prolifératives indifférenciées communes de la 

région de l’isthme, vont donner naissance à des cellules progénitrices du collet pour se 

différencier en cellules du collet. On estime que 59% de ces cellules proviennent de la 

différenciation des cellules précurseures du collet, alors que 41% dérivent de leur propre 

division. Le long de leur migration sur une à deux semaines, les cellules du collet produisent 

de plus gros granules sécrétoires et en quantité plus importante et se différencient ainsi en 

cellules productrices de mucus (Karam et Leblond, 1993). La mucine 6 qui est exprimée 

par les cellules du collet pleinement différenciées et qui joue un rôle de barrière de la 

muqueuse contre l’acidité gastrique (Ho et al., 1995 ; Bartman et al., 1998).  Au terme de 

leur séjour dans la région du collet, les cellules ne dégénèrent pas pour mourir.  A la limite 

entre la zone du collet et la base, leur phénotype change graduellement et elles poursuivent 

une migration vers la base en passant d’une cellule à mucus vers une cellule de type séreux 

(Karam et Leblond, 1993).  

 

L’épithélium gastrique n’est établi qu’après 21 jours post natal chez la souris, avec 

l’apparition des cellules zymogéniques. Ces dernières, ne dérivent pas d’un lignage 

cellulaire qui leur est propre, mais d’un type cellulaire intermédiaire. La différenciation des 

cellules zymogéniques à partir des cellules du collet n’implique pas de division cellulaire. 

Lorsque les cellules du collet atteignent le segment supérieur de la base de l’unité 

glandulaire, elles deviennent des cellules pré-zymogéniques, qui produisent des vésicules 

pro-sécrétoires et des granules sécrétoires, avec des taches claires irrégulières. Ce sont des 

cellules intermédiaires entre les cellules du collet et les cellules zymogéniques. Par ailleurs 

elles sont identifiables par l’expression de marqueurs spécifiques des cellules du collet et des 

cellules zymogéniques. Avec le temps les cellules pré-zymogéniques produisent de plus 

grosses vésicules claires contenant du matériel pepsinogénique (Karam et Leblond, 1993). 

A cette étape, les cellules deviennent des cellules zymogéniques. Elles possèdent un profil 

d’expression de gènes distincts par l’acquisition de marqueurs spécifiques tels que, le GIF, 

PgA5, Mist-1. D’un point de vue morphologique, les cellules zymogéniques sont 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.usherbrooke.ca/pubmed?term=Karam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8338234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.usherbrooke.ca/pubmed?term=Leblond%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8338234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.usherbrooke.ca/pubmed?term=Karam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8338234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.usherbrooke.ca/pubmed?term=Leblond%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8338234
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caractérisées par du réticulum endoplasmique rugueux dense à la base et des granules de 

zymogène sphériques à l’apex, avec un contenu pepsinogénique homogène et claire (Karam 

et Leblond, 1992). Sur le plan physiologique, les cellules principales sécrètent des enzymes 

digestives, tels que le pepsinogène ou la lipase gastrique retrouvée uniquement chez 

l’homme. Les cellules zymogéniques se renouvellent en moyenne tous les 194 jours chez la 

souris. Arrivées à la base de la glande, certaines cellules zymogéniques montrent des signes 

de dégénérescence menant à la mort cellulaire, par nécrose ou par apoptose.   

 

2.1.5- Les cellules entéroendocrines 

 

Bien que faiblement représentées dans l’épithélium gastrique (7% de la totalité des 

cellules du corps), la population du lignage entéroendocrinien compte 13 cellules 

entéroendocrines par unité glandulaire chez la souris, comprenant de nombreux sous-types 

parmi lesquels, les cellules à somatostatine, sérotonine, ghréline et histamine dans la région 

du corps ou les cellules à gastrine et somatostatine dans la région de l’antre (Karam et 

Leblond, 1992 ; Karam, 1999). Ces différentes sous-populations se retrouvent éparpillées 

le long de la glande gastrique, mais principalement confinées à la base de l’unité 

glandulaire. Les cellules entéroendocrines regroupent une multitude de sous-types 

cellulaires qui varient dépendamment de la morphologie des granules de sécrétion et du 

contenu peptidique qu’elles y expriment (Karam et Leblond, 1992). Les cellules 

entéroendocrines se développent dans la région de l’isthme à partir des souches 

progénitrices prolifératives et de leurs propres divisions (Karam et Leblond 1993) avant 

d’entreprendre une migration bidirectionnelle vers la lumière ou la base de la glande, 

dépendamment du type cellulaire entéroendocrinien (Karam et Leblond 1993). 

 

2.2- Les cellules mésenchymateuses de l’estomac 

 

Les cellules souches des glandes gastriques résident au sein d’une niche, qui leur 

fournit un microenvironnement optimal, afin de donner naissance à leurs cellules 

progénitrices différenciées. Deux types de populations cellulaires jouent un rôle important 

dans ce processus ; les cellules épithéliales des glandes gastriques juxtaposées aux cellules 
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mésenchymateuses, qui s’étendent le long de la lamina propria. Les éléments cellulaires 

mésenchymateux qui constituent la lamina propria sont les myofibroblastes gastriques 

subépithéliaux (GSEMFs), les fibroblastes, les cellules immunitaires, les péricytes, les 

cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, les cellules souches stromales et les cellules 

de muscle lisse de la muscularis mucosae. Les myofibroblastes gastriques subépithéliaux 

(GSEMFs) qui nous intéressent plus particulièrement sont étroitement liés à l’épithélium 

gastrique et jouent un rôle important dans les interactions épithélio-mésenchymateuses. Les 

myofibroblastes apparaissent dès 21 semaines de vie embryonnaire chez l’homme et à E18.5 

chez la souris (McLin et al., 2009). Ils produisent et sécrètent une multitude de protéines 

responsables de l’assemblage de la matrice extracellulaire, de l’organisation tissulaire et de 

la morphogenèse. Parmi les facteurs sécrétés, on retrouve le facteur de croissance 

hépatocytaire (HGF) et le facteur de croissance transformant-β (TGF-). Les récepteurs de 

ces facteurs de croissance sont présents sur les cellules épithéliales gastriques. La sécrétion 

de ces facteurs par les myofibroblastes gastriques subépithéliaux, joue un rôle important 

dans la régulation de la différenciation des cellules épithéliales.  

Le développement du tube digestif des vertébrés est contrôlé par une communication 

paracrine entre les cellules l’épithéliales (endodermiques) et les cellules mésenchymateuses 

(mésodermiques) environnantes. Trois types de mécanismes par lesquels les signaux 

d’interactions entre l’épithélium et le mésenchyme sont transmis ont été proposés : 1) via un 

contact cellule-cellule. 2) via un contact entre la cellule et les composants de la matrice 

extracellulaire 3) via la diffusion de facteurs sécrétés, tels que les Bmps qui régulent la 

prolifération des cellules épithéliales intestinales (He et al., 2004 ; Auclair et al., 2007). Des 

expériences de recombinaison tissulaires, ont démontré le rôle déterminant du mésenchyme 

dans la différenciation de l’endoderme du tube digestif (Kedinger et al., 1986 ; Mizuno et 

Yasugi, 1990). Certains facteurs de transcription exprimés exclusivement par le 

mésenchyme dictent et spécifient le devenir endodermique. C’est le cas du facteur de 

transcription mésenchymateux gastrique Barx1, qui spécifie l’identité épithéliale gastrique 

par l’inhibition transitoire de la voie Wnt (Kim et al., 2005). Le facteur de transcription 

Foxl1 exprimé par les cellules mésenchymateuses du tractus gastro-intestinal, régule la 

prolifération des cellules épithéliales intestinales des embryons de souris ainsi qu’à l’état 
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adulte et ce, par le biais des voies de signalisation Wnt et Bmp (Kaestner, K.H et al., 1996 

et 1997 ; Perreault et al., 2001).  

 

3- L’épithélium intestinal 

 

3.1- Structure générale de l’intestin grêle 

 

Le tractus intestinal peut être anatomiquement divisé en deux portions bien définies : 

l’intestin grêle et le côlon. L'intestin grêle, est un long tube enroulé, étroit, s'étendant de 

l'estomac au côlon. Il est subdivisé en 3 segments, incluant le duodénum à sa partie 

proximale, suivi du jéjunum et se terminant en sa portion distale par l’iléon. Contenu dans la 

cavité abdominale centrale et inférieure, le mésentère vient soutenir l’intestin. La grande 

capacité d’absorption de l’intestin grêle est liée à sa structure, qui permet d’augmenter sa 

surface de contact entre les nutriments et la paroi. C'est la présence de replis à différentes 

échelles qui rend possible cet allongement: les valvules conniventes (plis de la  muqueuse et 

de la sous muqueuse) très développées dans le duodénum et l’iléon, sont recouvertes de 

villosités intestinales (des replis du tissu conjonctif intestinal), mais aussi des microvillosités 

cellulaires, qui constituent des replis de la membrane plasmique des entérocytes, lieu de 

digestion et d’absorption des nutriments (Sancho et al., 2003). 

 

3.2- L’axe crypte villosité 

 

3.2.1- Les cellules souches prolifératives progénitrices de l’épithélium        

                                  Intestinal 

 

  L’épithélium intestinal représente un système dynamique en constant renouvellement 

(Crosnier et al., 2006). Chez la souris, cet épithélium constitué d’un axe crypte-villosité se 

renouvelle en moyenne tous les 3 à 5 jours (Cheng et Leblond, 1974). Une prolifération 

cellulaire intense se déroule au sein du compartiment cryptal dans lequel logent les cellules 

souches intestinales, qui assurent ce processus de renouvellement de l’épithélium et le 
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maintien des cellules souches. On compte en moyenne 4 à 6 cellules souches intestinales par 

crypte (Barker et al., 2007) (Figure 2).  

 

 

Figure 2 : Les cellules de l’épithélium intestinal. Les cellules souches prolifératives 

confinées à la base de la crypte se divisent et donnent naissance à des cellules progénitrices 

prolifératives. Ces dernières migrent jusqu’au tiers supérieur de la crypte, où elles subissent 

de nombreuse modifications, les amenant à un arrêt de prolifération et une différenciation en 

4 types de cellules : les entérocytes, les cellules caliciformes et les cellules entéroendocrines 

qui vont poursuivre leur différenciation terminale vers le haut de la villosité. Les cellules de 

Paneth migrent vers la base de la crypte. Adapté de Nick Barker et al., 2008.  

 

3.2.2- Les cellules de l’épithélium intestinal 

 

Les cellules souches pluripotentes, localisées à la base de la crypte prolifèrent et 

donnent naissance à des cellules filles, qui migrent vers le haut de la villosité (Crosnier et 

al., 2006). Le long de cette ascension, elles acquièrent des marqueurs spécifiques et 

entament un processus de détermination, jusqu’au tiers supérieur de la crypte (Marshman, 

2002), où elles cessent de proliférer et se différencient en donnant naissance à 4 types 

cellulaires : les entérocytes, les cellules caliciformes, les cellules entéroendocrines, qui 
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poursuivent leur migration et leur différenciation terminale le long de la villosité, alors que 

les cellules de Paneth, migrent vers la base des cryptes, où elles se différencient (Figure2). 

Une balance entre prolifération et apoptose à l’apex de la villosité permet de maintenir 

l’unité fonctionnelle, constitué par l’axe crypte villosité dynamique (Crosnier et al., 2006 ; 

Van der Flier et Clevers, 2009). 

 

3.2.3- Les fonctions des cellules épithéliales intestinales 

 

Les cellules différenciées de l’intestin grêle sont classées en deux catégories : 

absorbantes (les entérocytes) et sécrétrices (caliciformes, de Paneth et entéroendocrines), 

basées sur leurs fonctions distinctes et leur programme de différenciation fonctionnelle et 

génétique. Les cellules épithéliales intestinales pleinement différenciées sont caractérisées 

par une polarité apico-basale et des contacts cellule-cellule bien définis.  

Les entérocytes représentent le type cellulaire le plus abondant au niveau de l’épithélium 

intestinal. Leur fonction première est d’absorber les nutriments à l’apex de la cellule et de 

les exporter à la base. Leur surface apicale présente des microvillosités bien caractéristiques, 

qui forment la bordure en brosse. Les enzymes hydrolytiques essentiels à la digestion et 

l’absorption des nutriments sont exprimés au cours de la différenciation et sont localisés au 

niveau de la bordure en brosse de ces entérocytes. Une fois absorbés, les nutriments sont 

envoyés vers la circulation via d’autres types de transporteurs localisés du côté baso-latéral 

de l’entérocyte. 

Les cellules de Paneth trouvées seulement dans la crypte intestinale, sécrètent des protéines 

antimicrobiennes, comme le lysosyme et les défensines, qui créent une barrière entre l’hôte 

et les pathogènes extérieurs (Wehkamp et al., 2006).  En plus de leur fonction protectrice de 

la muqueuse intestinale, les cellules de Paneth servent aussi de gardiens multifonctionnels 

des cellules souches, en fournissant des signaux de niche essentiels (Sato et al., 2011). Au 

niveau de l’intestin, les cellules de Paneth expriment de nombreux facteurs Wnts, dont Wnt3 

(Farin et al., 2012) et fonctionnent ainsi le constituant majoritaire de « la niche épithéliale » 

pour les cellules souches LGR5 positives (Sato et al., 2011 ; Fukuda et al., 2014). Ces 

dernières se positionnent entre les cellules de Paneth (Barker et al., 2007) et génèrent tous 

les types cellulaires de l’épithélium intestinal tout au long de la vie (Snippert et al., 2010).  
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Les cellules caliciformes sont les cellules les plus abondantes du lignage sécrétoire de 

l’épithélium intestinal. Elles produisent et sécrètent du mucus, procurant aux cellules 

épithéliales une protection contre les contenus nocifs de la lumière intestinale. 

 Les cellules entéroendocrines au sein de l’épithélium du tube, de l’estomac jusqu’au 

côlon, représentent la population la plus importante de cellules productrices et sécrétrices 

d’hormones dans l’organisme (Rehfeld et al., 1998). Elles sont éparpillées à travers la 

muqueuse, et constituent approximativement 1% des cellules, qui tapissent la lumière 

intestinale (Cheng et Leblond, 1974). Chez la souris, 16 sous-types de cellules 

entéroendocrines ont été répertoriées, en fonction de leur hormone principale produite 

(Wang et al., 2004 ; May et Kaestner, 2010). Ces cellules se présentent en « cellules 

ouvertes » avec des microvillosités s’étendant vers la lumière ou en « cellules fermées » qui 

n’atteignent pas la lumière. Une variété d’hormones est produite par les cellules 

entéroendocrines ; parmi lesquelles : la ghréline (GHR), le peptide YY (PYY), le Glucagon-

like peptide-1 (GLP-1), le peptide insulinotropique dépendant du glucose (GIP), la 

sérotonine, et la somatostatine (Skipper et al., 2000 ; Wang et al., 2004 ; May et Kaestner, 

2010). Ces hormones et peptides sont produits par les cellules endocrines dans des granules 

de sécrétion. Suite à une stimulation, ils sont sécrétés par exocytose à la membrane 

basolatérale dans l’espace interstitiel. À ce niveau ils agissent, soit localement sur leurs 

cellules voisines (fonction paracrine) ou à distance sur leurs cibles, via les réseaux 

capillaires de la lamina propria (fonction endocrine) (Buchan., 1999 ; Drucker., 2007). À 

cet égard, les cellules endocrines peuvent être considérées comme les premiers 

chémorécepteurs, capables de répondre aux constituants de la lumière du tube en libérant 

leurs produits de sécrétion. Toutes ces hormones contrôlent des fonctions physiologiques 

importantes, telles que la motilité gastro-intestinale, la sécrétion pancréatique exocrine, la 

glycémie, ou l’appétit (Skipper., 2000 ; May et Kaestner, 2010).   

 

4- Le pancréas  

 

4.1- Anatomie du pancréas 
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Le pancréas est une glande abdominale, annexée au tube digestif appartenant à la 

cavité péritonéale et située en arrière de l’estomac. On distingue sur sa longueur la tête, 

l’isthme, le corps et la queue du pancréas. Cette glande amphicrine est composée de deux 

tissus anatomiquement et fonctionnellement distincts : le pancréas exocrine permet la 

sécrétion des enzymes digestives, qui aident à la digestion des carbohydrates, des graisses et 

des protéines. Le pancréas endocrine par la libération d’hormones spécifiques, telles que 

l’insuline (via les cellules β) et le glucagon (via les cellules αqui permettent le maintien de 

niveaux homéostasiques du glucose dans le sang.  

 

4.2- Le pancréas en développement chez la souris 

 

Durant le développement embryonnaire murin (E9.0), le pancréas se forme à partir 

de deux ébauches spatialement distinctes de l’endoderme (un bourgeon dorsal et un 

bourgeon ventral) (Slack., 1995). Les bourgeons pancréatiques se développent en réponse à 

des signaux, en provenance des tissus mésodermiques adjacents. La partie épithéliale de 

l’ébauche pancréatique subit de vastes ramifications. L’épithélium pancréatique formé, 

contient les cellules progénitrices qui commencent à se différencier en tout type de cellules 

pancréatiques matures au stade E13.5. À ce même stade, les cellules progénitrices 

endocrines migrent vers le mésenchyme environnant et forment un amas cellulaire que l’on 

appellera îlot de Langerhans ; alors que les cellules exocrines sont formés d’acini 

glandulaires séreux et de canaux excréteurs. L’apparition précise des différents lignages 

cellulaires varie, mais entre E13.5 et 14.5 les cinq types de cellules endocrines productrices 

d’hormones (α, β, δ, ε et PP) sont détectables. Très tôt au cours du développement chez la 

souris, les cellules endocrines et les produits de gènes spécifiques des cellules endocrines 

sont reconnus, suggérant un rôle essentiel de ces facteurs dans le développement 

pancréatique (Teitelman et al., 1993). Dès que l’épithélium du tube digestif primitif a acquis 

la capacité à former le pancréas, le début d’expression des gènes Pax définit le lignage des 

différentes cellules endocrines. Les cellules co-exprimant Pax4 et Pax6 se différencient en 

cellules β, δ, ε matures, alors que les cellules exprimant uniquement Pax6 se différencient en 

cellules α. L’invalidation des gènes Pax4 et Pax6 chez la souris en développement donne 

naissance à des cellules qui ne se différencient pas en cellules endocrines matures. Ces deux 
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gènes pax sont requis pour la différenciation des cellules endocrines durant le 

développement pancréatique chez la souris (St-Ange et al., 1997). Entre E15.5 et la 

naissance, les cellules différenciées subissent une croissance additionnelle et une maturation 

(Figure 3) (Cano et al., 2007). Le polypeptide pancréatique n’apparait qu’après la naissance 

chez la souris. Les enzymes digestives du pancréas exocrines apparaissent dès le stade 

embryonnaire chez la souris. Carboxypeptidase A, élastase 1 et amylase apparaissent aux 

stades E12.5 et 13.5 et E14.5 respectivement. Entre 15.5 et 18.5, Carboxypeptidase A, 

élastase 1 et amylase mais également trypsine, lipase et ribonucléases sont sécrétées. 

Cependant cette sécrétion reste insensible aux sécrétagogues jusqu’à la naissance 

(Abbruzzese et al., 2004). 

 

                                                                                          

 

4.3- Le pancréas exocrine 

 

Les composants tissulaires majoritaires responsables de la fonction exocrine du 

pancréas, sont les unités acinaires et le système ductal, qui est composé de cellules ductales 

intra-lobulaires et inter-lobulaires. Le pancréas exocrine représente 90% de la masse totale 

Figure 3 : Organogenèse pancréatique 

chez la souris.  La formation du bourgeon 

pancréatique débute approximativement au 

stade embryonnaire E9.0 chez la souris. 

Après une longue ramification et 

croissance, l’épithélium ductal du pancréas 

se différencie en cellules exocrines (vert), et 

cellules endocrines (bleu et rouge), qui 

migrent en dernier vers le mésenchyme 

environnant. Chez la souris adulte trois 

types de cellules sont trouvés : les cellules 

acinaires, ductales et endocrines. Le fond 

jaune indique la région du pancréas 

(épithélium et mésenchyme) au sein de 

l’endoderme en développement. Adapté de 

David. A. Cano et al., 2007 
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du pancréas (Githens et al; 1988). Chacun de ces composants possède une fonction 

distincte, qui peut être régulée de manière coordonnée afin d’élaborer le mélange du jus 

pancréatique excrété vers la lumière duodénale, permettant ainsi la transformation des 

aliments en substances simples absorbables par l’intestin. Les cellules acinaires du pancréas 

sécrètent de nombreuses enzymes digestives sous forme de précurseurs inactifs ; les pro-

enzymes déversés dans la lumière duodénale. L’action des enzymes membranaires des 

entérocytes va jouer un rôle prédominant sur l’activation des enzymes pancréatiques qui 

vont être également activés en partie sous l’action des sucs gastriques. On retrouve ainsi les 

enzymes protéolytiques (trypsine, chymotrypsine et carboxypeptidases) pour la digestion 

des protéines ; la lipase pancréatique, qui permet la conversion des triglycérides en acides 

gras libres ; les ribonucléases et désoxyribonucléases, qui dégradent les résidus 

nucléotidiques et enfin l’amylase pancréatique, responsable de la digestion des sucres 

(Whitcomb et Lowe, 2007). Le pancréas exocrine, de concert avec le foie et la vésicule 

biliaire, permet la digestion de la nourriture dès son entrée dans le tube digestif. Le système 

ductal du pancréas exocrine, comprenant principalement les cellules ductales, permet le 

déversement dans l’intestin grêle d’une sécrétion aqueuse riche en bicarbonates et mucines. 

Ce suc pancréatique libéré vers le duodénum constitue un tampon permettant de neutraliser 

l’acidité du bol alimentaire en provenance de l’estomac. 

 

4.4- Le pancréas endocrine 

 

Les cellules endocrines chez l’homme, sont composées d’un amas de cellules, 

éparpillées partout au sein du pancréas, en structures appelées îlots de Langerhans. Ces îlots 

possèdent une innervation sympathique et parasympathique bien développée. Les îlots sont 

très fortement vascularisés par un réseau dense de capillaires (Henderson et Moss, 1985). 

Bien que les îlots pancréatiques ne comptent que pour 2% de la masse totale du pancréas, au 

moins 10 % du flux sanguin circulant au sein du pancréas, est dirigé vers les îlots (Githens 

et al., 1988 ; Jansson et Carlsson; 2002). Les capillaires des îlots sont hautement fenestrés. 

Ceci favorise la libération des nutriments, dont le glucose et des facteurs de croissance à 

l’intérieur des îlots pancréatiques (Henderson et Moss, 1985 ; Zanone et al., 2008) et 

permet la répartition du sang de manière homogène dans le tissu pour une détection du 
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glucose plus rapide. De nombreuses études ont démontré le rôle essentiel de cette 

vascularisation des îlots pancréatiques tant sur le développement du pancréas, qu’au niveau 

du pancréas mature. Les souris modifiées génétiquement par délétion conditionnelle pour le 

facteur vasculaire VEGF, sous contrôle du promoteur Pdx-1, présentent une densité 

vasculaire des îlots sévèrement réduite, résultant en une intolérance au glucose (Lammert et 

al., 2003). Les cellules endocrines du pancréas sont hautement différenciées et démontrent 

des caractéristiques phénotypiques, qui leur permettent d’avoir des fonctions spécifiques à 

chacune, au sein du pancréas et sur les autres tissus du tube digestif entre autres. Il existe 5 

types de cellules endocrines pancréatiques majeures, contenus au sein de chaque îlot : les 

cellules α, β, ,  et les cellules de type polypeptide pancréatique (PP) (Collombat, 

Hecksher-Sorensen et al., 2006 ; Cleaver et MacDonald, 2009). La répartition de tous ces 

types cellulaires au sein de chaque îlot pancréatique semble être différente ente l’homme et 

les rongeurs. Chez l’homme, les cellules β sont localisées de manière hétérogène au sein de 

l’îlot, trouvées en petits groupes ou isolées le long des capillaires sanguins. Cette différence 

de localisation semble être fonctionnellement importante, notamment pour entretenir les 

oscillations de la sécrétion endocrine pancréatique chez l’homme. Chez les rongeurs, les 

cellules β sont plutôt regroupées au centre des îlots et sont entourées d’une couche 

hétérogène de cellules  et PP, alors que les cellules α se localisent à la périphérie de chaque 

îlot (Figure 4) (Cabrera et al., 2006). 

 

 

 

Figure 4 : Répartition différente des cellules de l’îlot 

pancréatique chez l’homme et la souris observée par 

immunofluorescence. (A) Chez l’homme les cellules α (vert), β 

(rouge),  (bleu) sont réparties de manière aléatoire au sein de l’îlot 

pancréatique. (B) A l’inverse, chez la souris, les cellules β à insuline 

sont concentrées dans le cœur de l’îlot, alors que les cellules α et  

(à glucagon et somatostatine respectivement) se localisent en 

périphérie de l’îlot pancréatique. Tiré de Cabrera et al., 2006.  
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Les cellules β, qui produisent et sécrètent l'insuline et l'amyline, représentent la grande 

majorité des cellules de l’îlot pancréatique (70%). Les cellules α composant 20% des îlots 

pancréatiques produisent et sécrètent le glucagon. L’insuline et le glucagon sont les deux 

hormones clés responsables du maintien de l’homéostasie du glucose sanguin dans 

l’organisme, en contrôlant la libération et le stockage du glucose en fonction des besoins de 

la cellule, soit par un effet hypoglycémiant de l’insuline ou hyperglycémiant du glucagon.  

Les cellules  représentent 5% des îlots pancréatiques et permettent la synthèse et la 

libération de somatostatine. Cette hormone va avoir pour rôle d’inhiber la synthèse et la 

sécrétion du glucagon et de l’insuline par les cellules α et β respectivement. Parmi les 

cellules faiblement exprimées au niveau des îlots, on retrouve les cellules  du pancréas qui 

sécrètent la ghréline (Gnanapavan et al., 2002). Essentiellement produite par les cellules 

entéroendocrines de l’estomac, la ghréline, a été découverte en tant que ligand naturel du 

récepteur des sécrétagogues de l’hormone de croissance (GH) (Kojima et al., 1999). Le 

jeûne peut augmenter l’expression et la sécrétion de ghréline, alors que la réalimentation la 

diminue (Wren et al., 2000; Nakazato et al., 2001). Elle augmente les concentrations 

sanguines de peptides gastro-intestinaux, comme la somatostatine ou le polypeptide 

pancréatique, sans modifier les niveaux de gastrine (Arosio et al., 2003). Enfin, elle inhibe 

la sécrétion d’insuline par un mécanisme qui pourrait faire intervenir sa forme non acylée 

(Broglio et al., 2004). Cette hormone agit sur la régulation de la libération de l’insuline en 

inhibant le relargage de l’insuline induite par le glucose au niveau des granules de sécrétion 

de la cellule β pancréatique (Dezaki et al, 2004, Dezaki et al, 2006). Les cellules du 

polypeptide pancréatique (cellules PP) regroupent 5% de la population de l’îlot pancréatique 

et ont pour rôle principal de réguler les sécrétions, tant endocrines qu’exocrines du pancréas.  

 

5- Les bone morphogenetic proteins (Bmps) 

          

5.1- Structure et signalisation des Bmps  

 

Les Bmps (bone morphogenetic proteins) ont des rôles essentiels dans le 

développement du squelette en régulant de nombreux processus biologiques parmi lesquels, 

la prolifération, la différenciation ou l’apoptose de nombreux types cellulaires. Le clonage 
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moléculaire des Bmps et l’identification de molécules homologues, ont permis de mettre la 

lumière sur de nouvelles fonctions des Bmps aussi bien chez les vertébrés que les 

invertébrés, incluant les nématodes et la drosophile. Les Bmps ont été découverts en 1965 

par Urist, et identifiés comme des molécules capables d’induire la formation de l’os et du 

cartilage (Urist, 1965).  

 

5.1.1- Les ligands Bmps 

 

Une vingtaine de Bmps ont été identifiées chez les vertébrés. Tous les ligands Bmps 

identifiés, à l’exception du Bmp-1, présentent des structures similaires aux membres de la 

superfamille du TGF-dont elles constituent un sous-groupe avec les TGF-s et les 

activines. Bien que la majorité des Bmps soit exprimée dans une variété de tissus durant 

l’embryogenèse, certains ligands Bmps sont restreints à quelques tissus après la naissance. 

Ainsi Bmp 3, 4, 5 et 6 sont fortement exprimés dans les poumons, alors que Bmp 7 est 

hautement exprimé dans les reins chez la souris adulte (Ozkaynak et al., 1992). Les Bmps 

sont sécrétées sous forme de précurseurs protéiques de 400 à 500 acides aminés composés 

d’un peptide signal, d’un pro-domaine et du peptide mature. Après clivage du peptide signal, 

la protéine est glycosylée et forme un dimère. Le pro-domaine est alors scindé, puis le 

peptide actif est sécrété par la cellule. Les Bmps matures diffèrent par leur région carboxy-

terminale en fonction du clivage protéolytique et sont sécrétées aussi bien sous forme 

d’homodimères que d’hétérodimères (Luyten et al.1989). 

 

5.1.2- Les récepteurs des Bmps 

  

Deux types de récepteurs à sérine thréonine kinase transmembranaires, sont requis 

pour une transduction de signal intracellulaire par les membres de la famille du 

TGFincluant les Bmps. Contrairement à la signalisation via le TGFles ligands Bmps 

lient les deux types de récepteurs, Bmpr1 et Bmpr2 avec la même affinité. Ils facilitent alors 

l’interaction entre les deux récepteurs et l’activation du récepteur de type 2 par le type 1. De 

nombreux types de récepteurs 1 et 2 ont été identifiés. Trois types de récepteurs de type 1 

lient les ligands Bmp ; les récepteurs Bmp de type 1a et 1b (Bmpr1a ou Alk-3 et Bmpr1b ou 
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Alk-6) et le récepteur aux activines (Actr-1a ou Alk-2) (Koenig et al., 1994 ; Dijke et al., 

1994). Trois types de récepteurs de type 2 ont été identifiés : le récepteur aux Bmps de type 

2 (Bmpr2) et les récepteurs aux activines de type 2 et 2b (Actr-2 and Actr-2b) (Yamashita et 

al., 1995 ; Rosenzweig et al., 1995 ; Kawabata et al., 1995). Bmpr1a et Bmpr1b sont 

structurellement très similaires. Cependant les profils de liaison des ligands Bmp aux 

récepteurs de type 1 semblent dépendre des types cellulaires, et les récepteurs de type 2 

affectent les préférences de liaison des Bmps aux récepteurs de type 1 (Yu et al., 2005). 

Contrairement à un profil d’expression distinct et localisé de Bmp 2, Bmp 4 et Bmp 7 durant 

le développement embryonnaire chez la souris, le récepteur Bmpr1a est exprimé de manière 

plus ubiquitaire à travers la majorité des tissus embryonnaires. Bmpr1a est exprimé de 

manière ubiquitaire à de faibles niveaux dans l’estomac (Danesh et al., 2009). 

 

5.1.3- Les facteurs de transcription Smad 

 

La transduction du signal des récepteurs des Bmps jusqu’au noyau, est assurée 

principalement par la phosphorylation d’une famille de protéines cytoplasmiques conservées 

au cours de l’évolution ; les Smads (Massagué et al., 2005). Cette famille est divisée en 

trois groupes fonctionnels différents : 1) Les Smads associés au récepteur ou R-Smad, 

interagissent directement de façon spécifique avec le récepteur de type 1. Smad 1, Smad 5 et 

Smad 8 servent principalement de substrats pour les récepteurs aux Bmps et les récepteurs 

anti-Mullerian. Smad 2 et Smad 3 interagissent avec les récepteurs au TGF-β, aux activines 

et nodal. 2) Le Co-Smad ou Smad4 agit comme médiateur commun pour tous les membres 

de la superfamille du TGF-. 3) Les Smads inhibiteurs ou I-Smad sont Smad 6 et Smad 7. 

Ils servent de régulateurs négatifs de cette voix à différents niveaux (Massagué et al., 2005).  

 

5.1.4- La signalisation des Bmps 

 

Les récepteurs à sérine thréonine kinase de type 2, sont constitutivement actifs et 

phosphorylent le domaine GS (glycine-sérine) des récepteurs de type 1, dès la liaison du 

ligand au complexe de récepteurs de type 1 et 2. Les kinases du récepteur de type 1 activées, 

phosphorylent ensuite des substrats en aval de la voie dans le cytoplasme en incluant les 
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protéines R-Smads (Smad 1, 5, 8) (Wrana et al., 1994). Des mutations dans le domaine GS 

des récepteurs de type 1 résultent en leur activation constitutive. À l’inverse, les récepteurs 

de type 1 tronqués des domaines kinases, agissent tels des récepteurs dominants négatifs. 

Smad 1, 5 et 8 sont phosphorylés par les récepteurs de type 1 au niveau de leurs motifs Ser-

Ser-X-Ser sur la portion carboxy- terminale. Les protéines Smads phosphorylées forment 

des complexes avec la protéine Smad 4 et transloquent au noyau, où ils lient des éléments 

régulateurs des gènes cibles et régulent ainsi leur transcription (Figure 5).  

 

 

Figure 5 : La voie de signalisation des Bmps (Bone Morphogenetic Proteins) Les ligands 

Bmps lient les récepteurs Bmpr1 et Bmpr2. Cette liaison entraîne une phosphorylation et 

une activation de Bmpr1 par Bmpr2. Bmpr1 phosphoryle ses effecteurs spécifiques Smad 1, 

Smad 5 et Smad 8 (R-Smad). L’association de ces effecteurs à Smad 4, qui possède une 

séquence de localisation nucléaire permet la translocation du complexe vers le noyau pour 

réguler la transcription des gènes cibles de la voie. noggin un inhibiteur extracellulaire des 

Bmps empêche l’association des ligands à leurs récepteurs Bmpr1 et Bmpr2. Adapté de 

Hardwick et al., (2008)  

 

5.1.5- La régulation négative de la signalisation des Bmps 

 



23 
 

L’activité des Bmps est contrôlée à différents niveaux moléculaires, soit dans des 

compartiments intracellulaires ou extracellulaires. Du côté extracellulaire, un grand nombre 

de protéines sécrétées se lient aux Bmps et empêchent la liaison à leurs récepteurs 

spécifiques. Parmi eux on compte chordine, gremlin et noggin. L’expression de ces deux 

derniers est augmentée par les Bmps. Ce qui suggère que ces antagonistes exercent une 

boucle de rétro- contrôle négatif (Perreira et al., 2000). À la membrane cellulaire, BAMBI 

un pseudo-récepteur de la famille du TGF, dépourvu du domaine intracellulaire des 

récepteurs à sérine thréonine kinase, inhibe la signalisation induite par le ligand et ce en 

empêchant la formation du complexe ligand Bmp-Bmpr1 (Onichtchouk et al., 1999). Du 

côté intracellulaire, la signalisation des Bmps est régulée négativement par des Smads 

inhibiteurs (I-Smads ; Smad 6 et Smad 7), les E3 ubiquitines ligases Smurf1 et Smurf2 et par 

des corépresseurs transcriptionnels SnoN et Tob (Zhu et al., 1999 ; Murakami et al., 2003). 

 

5.2- Rôles de la voie des Bmps dans le développement  

 

Depuis leur découverte en 1965 pour leur rôle premier dans la formation de l’os, des 

fonctions variées ont été attribuées aux Bmps dans des processus développementaux non 

ostéogéniques. La fonction des Bmps en tant que morphogènes a permis de montrer leur 

nécessité pour le bon développement des tissus et organes (Hogan, 1996 ; Zhao et al., 

2003). Afin de déterminer les rôles des ligands et des récepteurs des Bmps au cours du 

développement embryonnaire et à l’état adulte, des souris modifiées génétiquement pour les 

gènes de ces ligands ou des récepteurs ont été générées par la technique de recombinaison 

homologue et des cellules souches embryonnaires. Les souris invalidées génétiquement pour 

Bmp 2 ou Bmp 4, sont létales et présentent des défauts dans le développement du cœur pour 

l’un (Zhang et Bradley, 1996) et une absence de différenciation mésodermique pour l’autre 

(Winnier et al., 1995). Le récepteur Bmpr1a est exprimé de manière ubiquitaire au cours du 

développement. La délétion totale du gène Bmpr1a cause une létalité embryonnaire précoce 

chez la souris. Les animaux meurent au stade embryonnaire E8.0. Des défauts 

morphologiques apparaissent dès E7.5. Aucune couche mésodermique n’est observée chez 

ces embryons, suggérant le rôle essentiel de Bmpr1a dans l’induction du mésoderme durant 

la gastrulation (Mishina et al., 1995). Les ligands Bmps et leurs récepteurs sont exprimés au 
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niveau du pancréas en développement (Dichmann et al., 2003). De nombreuses études ont 

démontré que les Bmps sont requis pour la prolifération cellulaire (Hua et al., 2006) et la 

différenciation des cellules  progénitrices pancréatiques (Jiang et al., 2002 et 2005). Song et 

coll. ont démontré dans un modèle du poisson zèbre, que les Bmps sont nécessaires dans le 

développement du pancréas endocrine (Song et al., 2007).  

Des modèles de souris avec une délétion conditionnelle tissu-spécifique ou inductible 

pour les gènes des ligands et récepteurs des Bmps ont été développés afin de déterminer les 

fonctions physiologiques de cette signalisation au cours du développement et à l’état adulte.  

Par l’utilisation du système de délétion conditionnel Villine-Cre, Auclair et coll., ont généré 

un modèle de souris invalidé génétiquement pour le récepteur Bmpr1a spécifiquement au 

niveau de l’épithélium intestinal. Ils ont démontré, que la signalisation épithéliale des Bmps 

est requise pour la différenciation et la maturation de la lignée sécrétrice des cellules 

épithéliales in vivo (Auclair et al., 2007). Leurs résultats ont également révélé que 

l’inactivation de la signalisation des Bmps spécifiquement au niveau de l’épithélium 

intestinal, affecte modérément la prolifération des cellules progénitrices prolifératives sans 

interférer avec la voie Wnt/β-caténine et mène à un allongement villositaire associé à une 

multiplication des unités cryptales (Auclair et al., 2007). A l’inverse, la perte totale de la 

signalisation des Bmps au niveau de l’intestin, mène au développement de polypes 

multiples, dus à une augmentation des cellules souches et l’apparition de cryptes de novo 

(Haramis et al., 2004 ; He et al., 2004 ). Contrairement à la perte épithéliale de la 

signalisation des Bmps au niveau de l’épithélium intestinal, les travaux de He et coll. ont 

démontré que la perte totale de la signalisation des Bmps est associée à l’activation de la 

voie Wnt/β-caténine au niveau de toutes les cellules intestinales prolifératives (He et al., 

2004 ; Tian et al., 2005).  

Au niveau du côlon il a été mis en évidence que la signalisation des Bmps joue un rôle 

positif sur l’apoptose des cellules épithéliales coloniques matures (Hardwick et al., 2004). 

La délétion du récepteur Bmpr1a au niveau des cellules β pancréatiques, ou l’expression 

d’un dominant négatif du récepteur au niveau de l’épithélium pancréatique, mène à une 

intolérance au glucose, une diminution de l’expression des gènes impliqués dans la détection 

du glucose et son métabolisme (glut2 et gck) ainsi qu’à une diminution de la production et 

de la sécrétion d’insuline (Goulley et al., 2007 ; Scott et al., 2009). A l’inverse la 
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surexpression de Bmp 4 dans les cellules β pancréatiques conduit à une amélioration de la 

tolérance au glucose et de la sécrétion d’insuline et augmente l’expression des gènes 

impliqués dans les fonctions de l’ilot pancréatique et de la sécrétion d’insuline (Pdx1, 

Nkx6.1, ins, glut2, gck, glp-1r, gipr, sur1et Kir6.2) (Goulley et al., 2007).  

Les ligands Bmps et le récepteur Bmpr1a sont exprimés par les cellules épithéliales et 

mésenchymateuses de l’estomac (Van den Brink et al., 2001 et 2002 ; Bleuming et al., 

2007). Chez la souris, la surexpression de noggin dans les cellules pariétales, entraine une 

diminution de cette population cellulaire et une expansion des cellules exprimant le Tff2. 

Ces données suggèrent un rôle essentiel de la signalisation des Bmps dans la différenciation 

et la maturation des cellules pariétales (Shinohara et al., 2010). En accord avec ces 

résultats, le traitement des cellules pariétales en culture avec Bmp 4 augmente les niveaux 

d’expression de l’ATPase H
+
/K

+
 (Nitsche et al., 2007).   

 

5.3- La signalisation des Bmps dans la carcinogenèse  

 

Chez l’homme, des altérations génétiques de BMPR1A et de son médiateur 

intracellulaire SMAD4 ont lieu chez les patients atteints du syndrome de polypose juvénile 

(JPS) (Howe et al., 2001). La polypose juvénile est un syndrome de polypose 

harmatomateuse autosomique dominante rare avec un risque élevé de développement de 

cancer du tractus digestif (Brosens et al., 2007). He et coll. ont rapporté que l’inactivation 

de Bmpr1a chez la souris résulte en l’apparition de polypes multiples à travers le tractus 

gastro-intestinal, semblables au JPS chez l’homme (He et al., 2004). Un phénotype similaire 

a été observé lorsque la signalisation des Bmps est inhibée avec noggin un antagoniste des 

Bmps (Haramis et al., 2004). Des mutations germinales de BMPR1A ont été associées au 

syndrome de Cowden, un syndrome héréditaire du cancer du sein et du tube digestif (Zhou 

et al., 2001). Des études ont démontré que la signalisation du TGF présente un double rôle 

durant la progression du cancer. Dans les étapes précoces du cancer, la signalisation du 

TGF agit comme un suppresseur de tumeur en inhibant la prolifération cellulaire, ou en 

activant la différenciation cellulaire et l’apoptose. A l’inverse lors des étapes tardives du 

cancer, la signalisation du TGF stimule l’invasion des cellules cancéreuses et la formation 
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de métastases (Mishra et al., 2005 ; Miyazono et al., 2003). Comme le TGF, la 

signalisation des Bmps est paradoxale dans le cancer. Au niveau de l’estomac la 

signalisation des Bmps est augmentée durant l’inflammation (Bleuming et al., 2006), alors 

que son expression disparaît durant la progression du cancer (Wu et al., 2010). Dans des 

lignées cancéreuses de côlon et d’estomac, il a été montré que les méthylations aberrantes de 

Bmp 2 sont fortement associées à une perte d’expression de Bmp 2 dans ces cancers (Wen 

et al., 2006). A l’inverse, d’autres études ont démontré que Bmp 2 promeut la migration et 

l’invasion des cellules cancéreuses et sa surexpression est positivement corrélée à la 

progression tumorale (Park et al., 2008). 

 

6- La phosphatase and tensin homolog Pten 

 

6.1- Pten, une protéine phosphatase à double spécificité  

 

Ce n’est qu’en 1997, que la phosphatase PTEN a été identifiée, comme un gène 

suppresseur de tumeur, localisé sur le locus 10q23 du chromosome 10 ; une région du 

génome humain délétée dans un grand nombre de cancers, particulièrement dans les 

glioblastomes et le cancer avancé de la prostate (Li et al., 1997 ; Steck et al., 1997), mais 

également dans le cancer des poumons (Kohno et al., 1998). PTEN est aussi muté dans des 

maladies héréditaires comme la maladie de Cowden (Zhou et al., 2001). PTEN est 

aujourd'hui considéré comme le second suppresseur de tumeur le plus muté après le gène 

p53, dans de nombreux cancers chez l’homme, incluant, celui de l’ovaire, du sein ou du foie 

(Rhei et al., 1997). Protéine aux multiples fonctions, Pten est dotée d’une activité 

phosphatase qui lui permet de déphosphoryler à la fois des protéines en tyrosine, sérine ou 

thréonine, mais également des phospholipides de la voie des phosphatidylinositols. Son 

activité lipide phosphatase est quant à elle importante pour les fonctions de Pten au 

cytoplasme et à la membrane cellulaire des mammifères.  

La progression du cycle cellulaire en G1-S est contrôlée par de nombreux complexes CDK 

(Kinase dépendante des cyclines), parmi lesquelles cycline E-CDK2, cycline D-CDK4 et 

cycline D-CDK6, dont les activités dépendent de p27 et p21 ; les inhibiteurs des cyclines et 

CDK (Weng et al., 2001). La surexpression de PTEN au niveau de lignées cellulaires 
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provenant de tumeurs déficientes en Pten, entraîne une réduction marquée de la prolifération 

des cellules dû à un arrêt du cycle cellulaire en phase G1 (Li et al., 1998 ; Furnari et al., 

1998). Dans une lignée cellulaire de cancer de la prostate, invalidée pour Pten, Myers et coll. 

ont rapporté que c’est principalement par le biais de son activité lipide phosphatase que Pten 

serait impliquée pour son rôle de suppresseur de tumeur (Myers et al., 1998). Les travaux de 

Weng et coll. ont démontré par la suite que les activités lipide phosphatase et protéine 

phosphatase de Pten régulent de manière différentielle les régulateurs positifs (Cycline D1) 

et négatifs (p27) du cycle cellulaire dans un modèle cellulaire de cancer du sein. Par le biais 

de son activité lipide phosphatase, Pten active p27 en bloquant la signalisation PI3K. A 

l’opposé son activité protéine phosphatase régule négativement les niveaux de Cycline D1 

(Weng et al., 2001 a). Leurs résultats s’opposent aux données rapportées par Parramio et 

coll. pour lesquels, la surexpression de Pten au niveau de cellules cancéreuses de l’utérus 

inhiberait l’expression de cycline D1 en bloquant la voie PI3K/AKT, sans affecter la 

croissance cellulaire (Paramio et al., 1999). Ce rôle inhibiteur de la croissance cellulaire de 

Pten, semble dépendre du type cellulaire et du contexte cellulaire. Les divergences que l’on 

retrouve entre ces études peuvent s’expliquer par les différences de voies de signalisation 

empruntées par Pten selon les modèles cellulaires étudiés.   

La voie des MAPK joue un rôle essentiel dans la progression du cycle cellulaire L’activité 

de protéine phosphatase de Pten permet de bloquer la phosphorylation de MEK et ERK1/2 

en réponse à une stimulation à l’insuline et ce en inhibant la phosphorylation de IRS-1 et la 

formation du complexe IRS-1/Grb2/Sos, qui mène à la dérégulation de Cycline D1, 

l’inhibition de la progression du cycle cellulaire ainsi que la croissance cellulaire (Weng et 

al., 2001 b ; Weng et al., 2002). Il a été suggéré que Pten régule directement la kinase 

d’adhésion focale (FAK) en agissant de fait sur les interactions de la cellule avec la matrice 

extracellulaire, ce qui lui confère un rôle dans les mécanismes invasifs. Il a été démontré que 

l’activité protéine phosphatase est requise pour les fonctions nucléaires de Pten (Planchon 

et al., 2008 ; Weng et al., 2001 b). 

 

6.2- La localisation cellulaire de Pten 
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L’expression de Pten est détectée très tôt au cours du développement, au stade E3.5 

chez la souris (Sun et al., 1999). Des analyses d’hybridation in situ et 

immunohistochimiques chez la souris, indiquent que Pten est hautement exprimée dans le 

système nerveux central, le foie et le tractus gastro-intestinal semblable au profil 

d’expression observé durant le développement humain (Gimm et al., 2000 a). Au niveau 

cellulaire, Pten est localisé tant au noyau qu’au cytosol (Freeman et al., 2003 ; Gimm et al., 

2000 b ; Planchon et al., 2008).  Étant donné que le principal substrat de Pten est le lipide 

membranaire phosphatidyl-inositol-3,4,5 triphosphate (PIP3) et que Pten est une protéine 

normalement cytosolique, l’activation de Pten amène son recrutement à la membrane. Le 

recrutement de Pten à la membrane est contrôlé par un changement conformationnel de la 

protéine, induit par phosphorylation. En retour Pten module directement les interactions 

membrane-protéine (Das et al., 2003). Des études immunohistochimiques montrent une 

distribution intracellulaire de Pten variable dépendamment du type cellulaire. Dans la 

majorité des cellules épithéliales, telles que les cellules du côlon, du sein ou de la prostate, 

Pten se localise au cytoplasme (Deichmann et al., 2002 ; Mc Menamin et al.,1999). A 

l’inverse au niveau des neurones, des fibroblastes et des cellules thyroïdiennes, Pten est 

majoritairement au noyau (Lachyankar et al., 2000 ; Gimm et al., 2000 b). D’autres études 

de Ginn-Pease et Eng ont démontré une localisation comparable de Pten au cytoplasme et au 

noyau durant le cycle cellulaire, avec des fortes concentrations de Pten dans ces deux zones, 

associées à la phase G0-G1 (Ginn-Pease et Eng 2003). La localisation de Pten au 

cytoplasme et au noyau lui confère des rôles dans des processus biologiques dans les deux 

compartiments. 

 

6.3- Pten au centre de voies multiples, régule de nombreux processus       

           biologiques 

 

La délétion homozygote de Pten dans des modèles murins entraine une létalité 

embryonnaire précoce (E9.5) (Di Cristofano et al., 1998 ; Podsypanina et al., 1999 ; 

Suzuki et al., 1998). Les souris hétérozygotes pour le gène suppresseur de tumeur 

développent des cancers d’origines multiples (Suzuki et al., 1998) ainsi que des maladies 

lymphoprolifératives multiples (Suzuki et al., 1998 ; Di Cristofano et al., 1998). La 
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majorité des connaissances en regard de Pten ont été obtenues à partir de modèles de 

délétion conditionnelle tissus spécifiques. Ces études ont mis le point sur l’activité 

suppresseur de tumeur haplo-insuffisante de Pten, puisqu’une partie des cancers provenant 

des souris hétérozygotes pour Pten ne présenteraient pas de perte de l’allèle sauvage (Di 

Cristofano et al., 1998). D’importants efforts ont été consentis pour mettre en évidence les 

fonctions intracellulaires du nouveau gène suppresseur de tumeurs. Pten est souvent associé 

à l’inhibition de la voie PI3K/Akt, et ultimement à la survie, la prolifération ou la migration. 

De nombreuses études ont accumulé l’évidence que cette protéine est au centre d’autres 

voies qui régulent la prolifération, la migration cellulaire ou la survie, confortant la notion 

que Pten est un puissant suppresseur de tumeurs. 

                    

6.3.1- Pten régule la voie PI3K/AKT 

 

La phosphatidylinositol 3 Kinase (PI3K) appartenant à la superfamille des PI3K de 

classe IA est constituée d’une sous-unité catalytique p110 et d’une sous-unité régulatrice 

p85 (Cantley., 2002). En réponse à une multitude de signaux extracellulaires, la PI3K peut 

être activée directement par des récepteurs tyrosines kinases (RTKs) parmi lesquels l’EGFR 

et l’IGF-1 et indirectement par la protéine Ras. Les RTKs interagissent avec la sous-unité 

régulatrice p85, alors que la protéine Ras interagit avec la sous-unité catalytique p110 de 

manière GTP dépendante. Au niveau intracellulaire, la PI3K peut être aussi activée par la 

protéine kinase C (PKC), SHP1, Rac, Rho et Src (Hennessy et al., 2005). Dès son 

activation, la PI3K permet la conversion du lipide membranaire phosphatidyl-inositol-4,5-

bisphosphate (PIP2) en phosphatidyl-inositol-3,4,5 triphosphate (PIP3). Pten inhibe la 

fonction de la PI3K, puisqu’elle utilise le second messager PIP3 comme substrat (Maehama 

et Dixon., 1998). Des fibroblastes d’embryon de souris immortalisés ou des cellules souches 

embryonnaires, chez qui la fonction de Pten est inhibée, présentent des concentrations 

élevées de PIP3 (Stambolic et al., 1998). De nombreuses protéines contenant les domaines 

PH, se lient directement au PIP3 au niveau de la membrane plasmique. Parmi ces protéines, 

on retrouve la protéine kinase B ou Akt et la kinase 1 phosphoinositide dépendante PDK-1 

(Datta et al., 1999). Leur association au PIP3 à la membrane, rapproche ces protéines et 

facilite la phosphorylation d’Akt par PDK-1 sur Thr 308 (Engelman et al., 2006). 
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L’activation de la voie PI3K/AKT permet ainsi la régulation de divers processus 

biologiques, incluant la prolifération, la migration, la différenciation, la survie, la synthèse 

protéique, le métabolisme et la croissance tumorale (Engelman et al., 2006). Il a été montré 

que Pten peut exercer des effets sur le cytosquelette et jouer ainsi un rôle important sur le 

contrôle de la migration d’une multitude de types cellulaires. La surexpression de Pten dans 

des cellules tumorales humaines altère les fibres d’actine et inhibe la migration cellulaire 

(Tamura et al., 1998). Les fibroblastes d’embryons de souris invalidés génétiquement pour 

Pten par la technique de recombinaison homologue, présentent une migration cellulaire 

accrue ; qui est réduite par une réintroduction de Pten (Liliental et al., 2000). Pten réduit la 

migration à travers de nombreux mécanismes. Un de ses effets se fait via l’action de Pten sur 

les niveaux de PIP3, qui agissent en amont sur la signalisation de deux petites GTPases ; 

Rac et Cdc42, qui jouent un rôle essentiel dans la migration cellulaire (Liliental et al., 

2000).   

 

6.3.2- Pten régule la voie de signalisation Erk1/2 

 

Dans les lignées cancéreuses, un ensemble de voies de signalisation mène à la 

néoplasie et finalement au développement et la progression tumorale, qui dépend 

principalement du déséquilibre homéostasique entre l’activation des oncogènes et 

l’extinction des répresseurs de tumeurs. Il est bien établi que Pten régule négativement la 

voie de signalisation oncogénique PI3K/AKT. Cependant la littérature suggère que Erk1/2 

serait devenue une nouvelle cible de régulation de Pten (Chetram et al., 2011 a). Weng et 

coll. ont apporté l’une des premières études, démontrant une communication entre Pten et 

Erk1/2, où la surexpression de PTEN dans la lignée MCF-7 du cancer du sein, induit une 

inhibition du facteur Ets-2 par le biais de l’inhibition de Erk1/2, empêchant de ce fait la 

progression du cancer (Weng et al., 2002). Deux équipes ont démontré indépendamment, 

que la surexpression de PTEN dans des cellules cancéreuses de la prostate, réduit la 

phosphorylation d’Akt et de Erk1/2, résultant en une réduction de leur activité kinase 

(Bouali et al., 2009 ; Chetram et al., 2011 a). A l’inverse l’inactivation catalytique de Pten 

médiée par les ROS, entraine une augmentation de la phosphorylation d’Akt et de Erk1/2 et 

leur activité (Chetram et al., 2011 b). Le mécanisme par lequel Pten régule Erk1/2 pourrait 
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être dû à une interaction entre les voies PI3K/AKT et Raf/Mek/Erk.  Un lien entre les deux 

kinases avait été mis en évidence, où la surexpression de la sous unité P110 dans des 

ovocytes de xénope, stimule l’activité Erk1/2 (Hu et al., 1995). Une étude de Liu et coll. a 

démontré que l’inhibition pharmacologique de la PI3K, supprime l’activité de Erk1/2 dans 

des cellules cancéreuses du sein, de la prostate et de carcinomes hépatocytaires (Liu et al., 

2006). Un mécanisme indirect par lequel la PI3K régule Erk1/2 semble se faire par la 

protéine kinase C (PKC) (Liu et al., 2006). D’autres observations avaient aussi suggéré que 

la conversion de PIP3 en PIP2 régulerait négativement Erk1/2 en empêchant l’activation de 

l’axe de signalisation Akt/PKC/Raf, qui indirectement ferait la connexion entre Pten et 

Erk1/2 (Schönwasser et al., 1998 ; Naranatt et al., 2003).  

 

6.3.3- La relation entre Pten et la signalisation des Bmps 

 

L’interaction entre les voies Pten et Bmp a été suggéré à travers des évidences 

génétiques et biochimiques (Waite et Eng, 2003 et 2003 b). Des mutations germinales de 

PTEN et BMPR1A ont été associées au syndrome de Cowden (Zhou et al., 2001 ; Marsh et 

al., 1999). Waite et coll. ont tenté de démontrer le lien entre la signalisation des Bmps et de 

PTEN dans la lignée de cellules humaine MCF-7 du cancer du sein. Leurs résultats ont 

indiqué que la signalisation des Bmps via Bmp 2, peut réguler à la hausse les niveaux 

protéiques de Pten de manière dose dépendante (Waite et Eng, 2003). Le mécanisme 

menant à des niveaux protéiques de Pten élevés et une stabilité de la protéine induite par 

Bmp 2, passe par la diminution de l’association de Pten avec les composants des voies 

d’ubiquitination de Pten, qui l’entraînent à sa dégradation. (Waite et Eng, 2003). He et coll. 

ont aussi constaté que la signalisation des Bmps régule positivement l’activité de Pten, alors 

que noggin la régule négativement. Ils ont également démontré que Pten, par le biais de la 

voie PI3K/AKT est un médiateur entre la voie des Bmps et la voie Wnt sur l’activation de la 

β-caténine au niveau des cellules souches intestinales (He et al., 2004). 

 

7- La tumorigenèse gastrique de type intestinale  
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La tumorigenèse est le résultat d’altérations génétiques et/ou de modifications 

épigénétiques des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs. Des aberrations 

chromosomiques dans les oncogènes, résultent en une augmentation des effets 

mitogéniques, telles que la prolifération et la croissance cellulaire. Des altérations dans les 

gènes suppresseurs de tumeur sont associées à une prolifération cellulaire illimitée (He et 

al., 2007 ; Farmer et al., 2008). Les gènes suppresseurs de tumeurs vont généralement 

inhiber le développement et la progression du cancer, en régulant négativement des 

processus cellulaires multiples, incluant la progression du cycle cellulaire, l’apoptose, les 

mécanismes de réparation de l’ADN, la transduction de signal et l’adhésion cellulaire. Bien 

que l’incidence du cancer de l’estomac ait diminué dans les pays occidentaux, il se classe 

néanmoins comme le quatrième cancer le plus répandu dans le monde entier et la cause la 

plus fréquente de mort liée au cancer (Parkin et al., 2005). Sur le plan histologique, deux 

principaux types de cancers gastriques sont observés : les adénocarcinomes bien 

différenciés, de type intestinal (qui représentent 80% des cancers gastriques) et les 

adénocarcinomes indifférenciés, de type diffus, incluant les cancers héréditaires liés à la 

mutation germinale du gène de la E-cadhérine (Guilford et al. 1998). Helicobacter pylori 

peut favoriser aussi bien le développement de cancers de types intestinaux que de type diffus 

(Ekstrom et al., 2001).  

 

En 1975, Correa avait proposé une cascade d’événements, qui conduit au développement du 

cancer gastrique. Cette cascade d’événements histologiques va de la gastrite chronique ; liée 

à l’infection par Helicobacter pylori au cancer, en passant par l’atrophie gastrique, la 

métaplasie intestinale et la dysplasie (Correa et al., 1975). Cette cascade histologique ne 

s’applique qu’à l’adénocarcinome de type intestinal. Dans le cancer diffus, ces différentes 

étapes ne sont pas observées. D’ailleurs, de nombreuses études dans les vingt dernières 

années ont démontré que la première cause majeure du cancer gastrique chez l’homme est 

l’infection par Helicobacter pylori (Blaser et Parsonnet et al., 1994).  

 

Deux changements majeurs résultent de l’infection par Helicobacter pylori : l’atrophie 

oxyntique (perte des cellules pariétales) et une inflammation proéminente. L’atrophie 

oxyntique affecte profondément la muqueuse gastrique, car les cellules pariétales jouent un 
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rôle important dans la différenciation des autres lignées gastriques. La perte des cellules 

pariétales altère le processus de différenciation de certains lignages cellulaires gastriques, 

telles que les cellules zymogéniques (Li et al., 1996). Chez l’homme, deux lésions 

prénéoplasiques du cancer gastrique de type intestinal ont été décrites : le SPEM 

(Spasmolytic Polypeptide-Expressing Metaplasia) et la métaplasie intestinale. 

 

7.1- Le SPEM 

 

Le SPEM est une métaplasie gastrique, définie selon des caractéristiques 

morphologiques bien distinctes ; avec des cellules à mucus de la glande antrale bien élargies, 

incluant une forte expression du polypeptide spasmolytique Tff2 (Trefoil factor family 2). 

Le SPEM n’est pas seulement une expansion d’une muqueuse de type antrale, puisque les 

cellules à gastrine ne sont pas présentes et que ce lignage exprime un certain nombre de 

protéines, telle que, HE-4 (protéine épididymale humaine 4) absente de la muqueuse antrale. 

Dans le SPEM, les cellules pariétales et cellules zymogéniques disparaissent en grande 

majorité et les cellules exprimant le Tff2 s’amplifient, indiquant une antralisation de la 

muqueuse fundique. Il est généralement admis que, la perte des cellules pariétales sécrétrices 

d’acide gastrique, constitue un prérequis pour induire la métaplasie. L’importance de 

l’atrophie oxyntique et l’existence de ce lignage métaplasique a été examiné sur de 

nombreux modèles murins. Nam et coll. ont généré dans un modèle de souris 

Mist1CreER+/Rosa 26R
LacZ 

knockin, qui expriment la β-galactosidase après activation de la 

Cre par le tamoxifène exclusivement dans les cellules zymogéniques matures. Leur résultats 

ont démontré que les cellules zymogéniques matures exprimant normalement Mist1, 

subissent une transdifférenciation en cellules exprimant Tff2 (Nam et al., 2010). Wang et 

coll. ont démontré sur un modèle de souris C57/BL6 infectées avec H.felis, une perte 

progressive des cellules pariétales sur 4 à 6 mois et une muqueuse gastrique caractérisée par 

la présence de cellules à mucus exprimant Tff2, menant à un lignage métaplasique ; le 

SPEM. Cette infection chronique aggrave le phénotype et passe de métaplasie à une gastrite 

cystique avec des glandes dysplasiques (Wang et al., 2000). D’autres méthodes d’induction 

de l’atrophie oxyntique ont été mises en évidence. Le traitement de souris au DMP-777 (un 

inhibiteur de l’élastase de neutrophiles) entraine l’émergence du SPEM à la base des glandes 
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gastriques des souris, associée à la perte des cellules pariétales de la muqueuse gastrique. 

Cette drogue cause la mort directe des cellules pariétales, dû à son action d’agent 

protonophore spécifique de la membrane apicale des cellules pariétales, qui permet l’entrée 

d’acide à l’intérieur des cellules pariétales et mène à la toxicité spécifique des cellules. Le 

prétraitement des souris à l’oméprazole (un antisécrétoire gastrique, inhibiteur de la pompe à 

protons) puis au DMP-777 abolit la toxicité des cellules pariétales. Ni gastrite ni dysplasie 

ne sont développées chez ces souris (Goldering et al., 2000). Ces études démontrent que la 

perte des cellules pariétales peut induire une transdifférenciation des cellules zymogéniques 

suggérant, que l’inflammation est requise pour la progression de la métaplasie à la néoplasie. 

 

7.2- La métaplasie intestinale 

 

La métaplasie est définie comme un changement réversible d’un type de cellule 

pleinement différencié en un autre type, impliquant une adaptation aux stimuli 

environnementaux. La métaplasie intestinale (MI) est fréquemment trouvée dans le tractus 

gastro-intestinal, particulièrement dans l’œsophage et l’estomac. Ce phénomène a lieu suite 

à une infection à Helicobacter pylori et peut être induite expérimentalement par irradiation 

ou des agents mutagènes. En général la métaplasie intestinale est facilement reconnaissable 

sur des sections histologiques par marquage à l’hématoxyline et éosine. Il existe de 

nombreux types de métaplasies intestinales dans l’estomac, dont deux types sont bien 

caractérisés : 1) la métaplasie intestinale de type I (complète) caractérisée, par la présence 

d’entérocytes ou de cellules caliciformes au cœur de la muqueuse gastrique, accompagnées 

habituellement de cellules de Paneth ; 2) la métaplasie intestinale de type II (incomplète) 

dans laquelle toutes les cellules contiennent des mucines (Matsukura et al., 1980). La 

métaplasie intestinale est un phénomène très important dans la pathologie humaine, parce 

qu’elle augmente la susceptibilité à la carcinogenèse gastrique en suivant des étapes 

successives de la voie de Correa (Correa et al., 1975) et qu’elle est désormais considérée 

comme une lésion pré-néoplasique. La prise en charge et la surveillance de la métaplasie 

intestinale de l’estomac chez les patients dépend de la gravité et de l’avancement de la 

métaplasie. Les sujets présentant un risque élevé de cancer gastrique chez lesquels une 

endoscopie est réalisée bénéficient d’une cartographie de l’estomac associée à une biopsie 
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d’échantillons de la quasi-totalité des régions de l’estomac ainsi que de toute lésion visible 

lors de l’endoscopie. Si la métaplasie intestinale est présente à au moins deux régions de 

l’estomac, la surveillance endoscopique avec une cartographie et des dosages sériques de 

pepsinogène (qui reflètent le statut morphologique et fonctionnel de la muqueuse gastrique) 

sont réalisés. Ces analyses sont répétées tous les trois ans si la MI considérable persiste 

(Correa et al., 2010).       

 

7.2.1- Gènes et facteurs de transcription impliqués dans la métaplasie    

           intestinale  

 

Le changement phénotypique qui apparait dans la métaplasie intestinale est le 

résultat d’une combinaison de l’expression altérée de facteurs génétiques, de facteurs de 

transcription, de facteurs de croissance ou de voies de signalisation. Le développement de la 

métaplasie intestinale est complexe du point de vue moléculaire. De nombreux 

biomarqueurs (Cdx2, Muc2) ont été identifiés dans le développement de la métaplasie 

intestinale grâce à l’utilisation de modèles murins transgéniques et qui ont permis en partie 

la compréhension de ce processus (Mutoh et al., 2002 ; Silberg et al., 2002 ; Mutoh et al., 

2004) . Les gènes homéotiques Cdx1 et Cdx2 sont deux gènes essentiels impliqués dans le 

développement, la différenciation et le maintien du phénotype intestinal. Chez l’homme et la 

souris adulte les protéines Cdx1 et Cdx2, strictement restreintes au tube digestif sont 

exprimées de manière prédominante au niveau de l’épithélium intestinal et colique, mais 

absentes de l’épithélium de l’œsophage et de l’estomac (Paik et al., 2004). Une expression 

aberrante de Cdx1 et de Cdx2 apparaît au niveau de certaines régions de l’épithélium 

gastrique et de l’œsophage de patients présentant une métaplasie intestinale (Paik et al., 

2004). De même, l’expression ectopique de Cdx2 au niveau de la muqueuse gastrique des 

souris transgéniques pour Cdx2 sous contrôle du promoteur H
+/

K
+
ATPase β, présentent une 

muqueuse gastrique normale complètement remplacée par une muqueuse de type intestinale 

(Mutoh et al., 2002). L’expression aberrante de Cdx2 est proéminente dans 

l’adénocarcinome gastrique de type intestinal, ce qui confère un rôle important à ce facteur 

de transcription dans la carcinogenèse gastrique. Cdx2 induit l’expression spécifique de la 

sucrase isomaltase (Suh et Traber., 1996 ; Boudreau et al., 2002)  la défensine 5, la 
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mucine 2. Chez l’homme, l’infection par Helicobacter pylori mène à une métaplasie 

intestinale caractérisée par un profil d’expression aberrant des mucines ; avec une expression 

réduite des mucines gastriques (Muc 5ac et Muc 6) et une expression de novo de la mucine 

intestinale Muc 2 durant le processus de carcinogenèse gastrique (Babu et al., 2006).  

 

7.2.2- La relation entre SPEM et métaplasies intestinales 

 

Chez l’homme, SPEM et MI sont retrouvées chez des patients atteints d’un cancer 

gastrique. Le SPEM présente des caractéristiques de métaplasie de type antrale avec 

l’expression notamment de Tff2 et Muc 6, alors que la métaplasie intestinale se caractérise 

par un lignage de type intestinal avec l’expression de Tff3 et Muc 2 entre autres. Cependant 

il a été difficile de montrer un lien entre ces deux métaplasies puisque, contrairement à ce 

qui est observé chez l’homme, l’infection par Helicobacter chez la souris ne mène pas à une 

MI. Pourtant chez une autre espèce, telle que la gerboise de Mongolie, l’infection par 

Helicobacter pylori mène à un SPEM, suivi d’une MI et finalement évolue en dysplasie et 

cancer (Hirayama et al., 1996 ; Yoshizawa et al., 2007). Il a été démontré que les souris en 

général et plus particulièrement le lignée de souris C57BL/6 semblent remarquablement 

résistantes à la colonisation par des souches variées de H.pylori (Hayakawa et al., 2013).  

Nam et coll. ont démontré chez un modèle de souris déficientes en amphiréguline, âgées de 

9 mois, une apparition spontanée de SPEM, qui est suivie par une MI au sein de glandes 

exprimant des marqueurs de la métaplasie gastrique (SPEM) chez les souris âgées d’un an 

(Nam et al., 2009). Ces données ont suggéré une chronologie dans l’apparition de ces deux 

métaplasies. Ainsi, le SPEM apparaît suite à la perte des cellules pariétales et la métaplasie 

intestinale survient comme seconde transition métaplasique dans un contexte 

d’inflammation chronique pouvant évoluer en dysplasie et cancer. 

 

8- Le métabolisme du glucose  

 

Il existe dans l’organisme des systèmes de régulation très fins de la prise alimentaire, 

qui permettent un équilibre entre les apports énergétiques et les dépenses afin de maintenir le 

poids corporel autour d'une constante appelée « homéostasie ». Une dérégulation de l'un des 
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composants du système peut être à l'origine d'une hyperphagie ou d'un déficit métabolique et 

conduire à l'obésité et aux maladies métaboliques (diabète, résistance à l’insuline) qui lui 

sont associées. La plupart des tissus périphériques sont capables d'envoyer un message de 

nature nerveuse ou hormonale vers le cerveau. Ainsi pour maintenir la balance énergétique, 

l'organisme doit en permanence recueillir et interpréter des signaux hormonaux, 

métaboliques et nerveux émis par les tissus périphériques impliqués dans l'utilisation et le 

stockage de l'énergie (foie, muscle, tissu adipeux). En retour, l'intégration de ces signaux par 

le cerveau se traduit par la mise en place d'une réponse adaptée au niveau comportemental 

(manger ou jeûner) et métabolique (production de glucose par le foie et libération de lipides 

par le tissu adipeux en période de carence, ou bien stockage d'énergie par ces mêmes tissus 

en période d'abondance). Le glucose représente la principale source d’énergie de toutes les 

cellules qui composent notre organisme. La quantité de glucose utilisée par chaque cellule 

varie en fonction de son activité fonctionnelle.  

 

8.1-   Homéostasie du glucose dans l’organisme 

 

Chez l’homme, le taux normal de glucose dans le sang doit être maintenue constant, 

entre 3 et 10 mM. La glycémie moyenne à jeun est de 5 mM (Bernobich et al., 2002). Le 

taux de glucose sanguin est régulé entre autres par différentes hormones : l’insuline qui est 

la seule hormone hypoglycémiante connue à ce jour et le glucagon qui est une hormone 

hyperglycémiante. L’hypoglycémie se définit par une valeur de glycémie inférieure à 2,5 

mM. Elle peut survenir notamment suite à un surdosage en insuline chez les patients 

diabétiques, ou à une tumeur des cellules β pancréatiques (Seng et al., 1985). Si les 

fonctions centrales sont altérées, l’hypoglycémie peut conduire l’individu au coma ou à la 

mort, lorsque la glycémie devient inférieure à 1 mM (Heller et Ward 1993). À l’inverse 

l’hyperglycémie se définit par une glycémie supérieure à 7 mM à jeun et de 11 mM deux 

heures après un repas. A court terme elle ne constitue aucun danger. Cependant, 

l’hyperglycémie chronique est à l’origine du diabète et favorise l’apparition de lésions 

d’athérosclérose, pouvant entraîner des néphropathies conduisant à une insuffisance rénale 

(Jellinger, 2007). 
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8.2- Les transporteurs au glucose SGLT1 et GLUT2    

 

8.2.1- SGLT1 (Sodium Glucose Transporter-1) 

 

SGLT1 fait partie de la famille des SGLTs pour lesquels trois gènes ont été identifiés. 

Chez les mammifères, l’absorption active du glucose au niveau de l’intestin et sa 

réabsorption au niveau des reins, nécessite les transporteurs de la famille des SGLTs. SGLT1 

est principalement localisé au niveau de la membrane apicale des cellules épithéliales 

intestinales. Alors que SGLT1 est responsable de la réabsorption de 90% du glucose de 

l’urine primitive, il assure la réabsorption des dernières traces restantes de glucose dans la 

partie distale des tubules rénaux (Wright et al., 2001). SGLT1 comme les membres de cette 

famille effectue un transport actif secondaire, permettant le passage d’une molécule de 

glucose et de sodium simultanément dans la cellule et ce grâce au gradient électrochimique 

de sodium entretenu par les pompes Na
+
/K

+
 ATPases situées à la membrane basolatérale de 

la cellule épithéliale intestinale. 

 

8.2.2- GLUT2 (Glucose transporter 2) 

 

La famille des transporteurs GLUT est divisée en trois sous-groupes, caractérisés 

principalement par leurs séquences en acides aminés et leur affinité pour le glucose. GLUT2 

appartient à la première classe, composée des GLUT 1 à 4, qui se distinguent principalement 

par leur distribution tissulaire, leur affinité pour le glucose et leur régulation hormonale. 

Dans la plupart des cellules de l’organisme, le transport du glucose est assuré par les 

GLUTs. Contrairement aux transporteurs de la famille des SGLTs, les GLUTs assurent un 

transport bidirectionnel, suivant le gradient de concentration du glucose. Ce transport est dit 

sélectif et saturable. GLUT2 est principalement exprimé par les hépatocytes, les cellules  

pancréatiques, les cellules épithéliales intestinales et les cellules rénales. GLUT2 se 

caractérise par une faible affinité pour le glucose. Le transport du glucose par le biais de 

GLUT2 se fait de façon linéaire entre les concentrations extracellulaires et intracellulaires en 

substrat (Gould et Holman., 1993). Dans les hépatocytes, suite au transport du glucose via 

GLUT2, la glucokinase permet la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate, pour 
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maintenir des niveaux bas de glucose libre dans la cellule. À l’inverse dans des conditions 

de jeûne, la néoglucogenèse (production de glucose à partir de produits non glucidiques) et 

la glycogénolyse (production de glucose à partir du glycogène hépatique) sont activées. La 

glucokinase est alors moins active. La concentration en glucose intracellulaire devient 

supérieure à la concentration plasmatique, entrainant un efflux de glucose des hépatocytes 

vers la circulation (Gould et Holman., 1993). Les cellules β pancréatiques, plus sensibles 

aux variations de concentration en glucose circulant constituent un excellent régulateur de la 

glycémie par le biais de l’insuline synthétisée et sécrétée par ces mêmes cellules en fonction 

des besoins. Dans des conditions physiologiques, le transporteur GLUT2 assure un transport 

non saturable en fonction de la quantité de glucose présente dans la circulation. De manière 

similaire aux hépatocytes, l’activité de la glucokinase régule l’entrée du glucose en synergie 

avec le transporteur. Ce complexe GLUT2/glucokinase constitue un système glucosenseur 

pour la cellule pancréatique (German, 1993 ; Matschinsky, 2002). Au niveau de 

l’épithélium intestinal, dans un modèle classique, GLUT2 est localisé seulement dans la 

membrane basolatérale de l’entérocyte intestinal. Cependant des travaux sur des rats 

diabétiques ont permis de mettre en évidence la présence de ces récepteurs à la membrane 

apicale et à la membrane basolatérale des entérocytes chez des rats sains (sous alimentation 

normale). L’insertion transitoire de GLUT2 à la membrane apicale, très rapide et de courte 

durée est corrélée à une activation de la protéine kinase C (PKC) βII (Corpe et al., 1996).  

 

8.3- La prise en charge du glucose par deux transporteurs des entérocytes      

                      SGLT1 et GLUT2  

 

Pour l’absorption du glucose au niveau de l’intestin grêle des processus actifs et 

passifs ont été identifiés. Bien que le transport du glucose par voie para-cellulaire ait été mis 

en évidence dans des études de rat entre autres (Caviedes-Vidal et al., 2008), l’existence et 

la régulation de cette voie reste encore controversée. Pour ce qui est du transport du glucose 

par voie transcellulaire, différentes protéines de transport spécifiques ont été identifiées pour 

l’absorption à travers la membrane apicale des entérocytes et les régions proximales des 

villosités intestinales. Ce sont les lieux majeurs pour la captation du glucose. Les deux 

systèmes les plus importants pour l’absorption du glucose sont les transporteurs GLUT2 et 
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SGLT1 (Hediger et al., 1987 ; Kellet, 2001). Des études quantitatives de ces deux systèmes 

ont démontré que la concentration du glucose dans la lumière, détermine quelle protéine est 

principalement sollicitée dans la prise en charge apicale du glucose (Kellet et Brot-

Laroche, 2005). Lorsque la concentration de glucose dans la lumière est basse, SGLT1 agit 

comme système prédominant dans la prise en charge du glucose du côté de la bordure en 

brosse, et que le glucose quitte l’entérocyte par la membrane basolatérale via le transporteur 

GLUT2. Cependant les contributions relatives de ces deux transporteurs après un repas riche 

en carbohydrates, reste controversée. Kellet et coll. avaient suggéré que sous ces conditions, 

GLUT2 est incorporé à la membrane de la bordure en brosse, permettant une absorption 

massive du glucose via ce transporteur (Kellet et Brot-Laroche, 2005). Pourtant, dans un 

modèle de souris Glut2
-/-

, Stümpel et coll. ont montré que la cinétique d’absorption 

intestinale de glucose est restée normale chez ces souris, suggérant l’implication d’une voie 

de transport requérant la phosphorylation du glucose et son transfert au sein du réticulum 

endoplasmique (Stümpel et al., 2001). Plus récemment encore, Gorboulev et coll. ont voulu 

clarifier le rôle physiologique du co-transporteur Na
+
-D-glucose ; SGLT1 dans l’intestin et 

les reins (qui jouent un rôle majeur dans l’homéostasie du glucose, en filtrant ce dernier en 

provenance du plasma). Pour ce faire, ils ont généré des souris Sglt1
-/-

, et suite à un gavage 

de D-Glucose, l’absorption du glucose à travers la membrane de la bordure en brosse de 

l’intestin grêle via les transporteurs GLUT2 et SGLT1, ont été analysés. Ces souris 

développaient le syndrome de malabsorption du glucose-galactose. Chez les souris 

contrôles, le passage du D-Glucose à travers la bordure en brosse de la membrane 

intestinale, était principalement médié par SGLT1 et ce de manière indépendante à la charge 

en glucose (Gorboulev et al., 2012).  

 

8.4- Les mécanismes de transport du glucose par l’intestin 

 

Le glucose franchit le pôle apical de la cellule intestinale par l’intermédiaire d’une 

protéine de co-transport, le symport Na
+
-glucose ou SGLT1. L’activité de ce transporteur est 

déterminée par la pompe Na
+
/K

+
 ATPase localisée sur la membrane basale de l’entérocyte. 

Cette pompe maintient un gradient électrochimique de Na
+
 à travers la membrane apicale en 

extrudant activement du Na
+
 hors de la cellule au pôle basal. C’est le gradient 
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électrochimique de Na
+
, qui fournit l’énergie au glucose et qui passe contre son gradient de 

concentration. Ce type de transport du glucose est appelé transport actif secondaire. Le 

glucose sort ensuite de la cellule vers le sang, par diffusion facilitée grâce à un deuxième 

transporteur du glucose localisé sur la membrane apicale et basale de l’entérocyte ; le 

GLUT2 (Figure 6). À des concentrations faibles en glucose dans la lumière (≤20 mM 

glucose), SGLT1 constitue la principale voix d’absorption intestinale du glucose (Morgan 

et al., 2007). Durant la prise en charge du glucose par SGLT1, de l’apex vers la membrane 

basale de l’entérocyte, une dépolarisation de la membrane apicale a lieu, ce qui induit un 

influx rapide de Ca
2+

 à travers les canaux Cav 1.3 de type L neuroendocriniens (Morgan et 

al., 2003). Cette augmentation de la concentration en Ca
2+

 intracellulaire, induit un 

réarrangement du cytosquelette impliquant la phosphorylation de la myosine II, médié par la 

kinase MLCK (myosin light-chain kinase). Le réarrangement du cytosquelette de 

l’entérocyte est nécessaire pour insérer le transporteur GLUT2 au sein de la membrane 

apicale et favoriser l’absorption du glucose, en réponse aux concentrations croissantes de 

glucose dans la lumière (Breves et al., 2010). Des concentrations élevées de glucose 

augmentent les niveaux d’expression tant de SGLT1 que de GLUT2, au niveau de la bordure 

en brosse des entérocytes. De plus SGLT1 semble requis pour l’augmentation de GLUT2 

chez ces souris (Gorboulev et al., 2012) (Figure 6).    
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Figure 6 : Modulation de l’expression de GLUT2 par le calcium (Ca
2+

). Durant la prise 

en charge du glucose par SGLT1, de l’apex vers la membrane basale de l’entérocyte, une 

dépolarisation de la membrane apicale a lieu, ce qui induit un influx rapide de Ca
2+

 à travers 

les canaux Cav1.3 de type L. Le réarrangement du cytosquelette de l’entérocyte est 

nécessaire pour insérer le transporteur GLUT2 au sein de la membrane apicale, et favoriser 

l’absorption du glucose. Adapté de Breves et al., 2010.  

 

9- Physiologie de la cellule β pancréatique et sécrétion d’insuline     

 

9.1- Mécanismes de sécrétion normale de l’insuline  

 

La principale fonction des cellules β des îlots pancréatiques est de synthétiser et de 

sécréter l’insuline à des niveaux appropriés afin de limiter les fluctuations de glucose 

sanguin dans la circulation. Toute altération dans la fonction des cellules β a un impact 

profond sur l’homéostasie du glucose. Une sécretion excessive d’insuline peut causer une 

hypoglycémie. A l’inverse une sécretion insuffisante peut mener au diabète. Il est donc 

essentiel que cette sécretion soit finement contrôlée. Ce contrôle est assuré en premier par le 

glucose lui-même et par des facteurs neuronaux, métaboliques ou hormonaux (Henquin et 

al., 2003). 
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Lorsque les concentrations sanguines en glucose augmentent, le métabolisme de la 

cellule β s’accélère (Malaisse, 1996 ; Matschinsky, 1996). Le glucose est transporté dans la 

cellule β par le transporteur GLUT2. La glucokinase phosphoryle le glucose en glucose 6-

phosphate. La glycolyse augmente le ratio ATP/ADP, qui entraîne une fermeture des canaux 

K
+
-ATP, sensibles à l’ATP (Rosman, 1997 ; Seino et al., 2000). Il s’en suit une 

dépolarisation de la membrane, qui résulte en l’ouverture des canaux Ca
2+

 voltage 

dépendants (VDCC). L’afflux de calcium dans la cellule β entraîne une augmentation de 

Ca
2+

 intracellulaire, qui mène ultimement à la mobilisation des granules d’insuline et la 

libération de l’insuline par les cellules β pancréatiques (MacDonald et al., 2005) (Figure 7).  

 

 

 

 

Figure 7 : Mécanisme de sécrétion normale de l’insuline. Le glucose est transporté dans 

les cellules β par le transporteur GLUT 2. La glucokinase phosphoryle le glucose en glucose 

6-Phosphate. La glycolyse augmente le rapport ATP/ADP menant à la fermeture du canal K
+
 

ATP. Il s’en suit une dépolarisation de la membrane, qui résulte en l’ouverture des canaux 

calcium voltage dépendants (CCVD). L’afflux de Ca2
+
 intracellulaire déclenche l’exocytose 

de l’insuline. (Adapté de Fu et al., 2012).  
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9.2- Les régulateurs de la synthèse et sécrétion de l’insuline 

 

9.2.1- Les incrétines GIP et GLP-1 

 

Une incrétine est une hormone produite par les cellules du tube digestif, en réponse à 

l’ingestion de nutriments et qui potentialise la réponse insulinique au niveau des cellules β 

pancréatiques (Elrick et al., 1964). McIntyre et coll. avaient suggéré la présence d’une 

substance humorale présente dans le tube digestif, qui était libérée en réponse à une 

administration de glucose, et qui stimulait la libération d’insuline par le pancréas endocrine 

(McIntyre et al., 1964). Cette connexion entre le tube digestif et les îlots pancréatiques a été 

définie comme l’axe entéroinsulaire, qui est responsable de 50% de la libération d’insuline 

post-prandiale (Unger et al., 1969). GIP et GLP-1 constituent les deux incrétines les mieux 

connues à ce jour. Le peptide insulinotropique dépendant du glucose ou GIP est synthétisé 

dans les cellules K entéroendocrines du duodénum, après clivage d’une forme pro-hormone ; 

la pro-GIP par une protéine convertase subtilisine/kexine de type 1 (PC1/3), pour générer la 

forme active totale GIP1-42, qui est rapidement convertie en sa forme inactive GIP3-42 

(Kieffer et al., 1995). Une fois dans la circulation, le GIP représente un mélange de sa forme 

prédominante active GIP1-42 et de sa forme inactive GIP3-42. Le stimulus prédominant 

activant la sécrétion du GIP est la prise de nourriture (glucose ou gras). Les niveaux 

circulants de GIP sont faibles dans un état de jeûne et s’élèvent très rapidement dès 

l’ingestion de nourriture. Le GIP constitue un excellent substrat pour la dipeptidyl peptidase-

4, une enzyme essentielle pour la régulation et la dégradation du GIP et du GLP-1. Ces 

incrétines sont sécrétées en réponse à la présence de carbohydrates dans la lumière du tube, 

mais le GIP étant plus sensible que le GLP-1 (Yoder et al., 2010). GIP facilite la sécrétion 

d’insuline stimulée par le glucose, améliorant ainsi la tolérance au glucose (Creutzfeldt, 

1979). GLP-1 est produit par les cellules L à partir de la pro-hormone ; le pro-glucagon 

(Holst, 2007). GLP-1 active, peut avoir une ou deux formes, toutes les deux possédant une 

activité insulinotropique (Orskov et al., 1993). Comme le GIP, GLP-1 améliore 

l’homéostasie du glucose en augmentant la sécrétion d’insuline durant les repas 

(Creutzfeldt, 1979). Il a été démontré que GLP-1 stimule la transcription du gène de 

l’insuline et toutes les étapes de biosynthèse de l’insuline dans des cellules  isolées 
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(Morgan, 1996). GLP-1 supprime aussi la sécrétion de glucagon et la motilité gastro-

intestinale, réduit la prise de nourriture et inhibe la sécrétion d’enzymes digestives dans la 

lumière (Holst et al., 2009). 

 

9.2.2- La voie de la Kinase activée par l’AMP 

 

L’AMP-activated protein kinase (AMPK), enzyme ubiquitaire agit comme le 

détecteur métabolique de la cellule, lui permettant de s’adapter aux modifications de son 

environnement (Hardie et al., 1998). L’AMPK sert de jauge de carburant et est connue pour 

inhiber la néoglucogenèse hépatique et stimuler la prise en charge du glucose par les 

muscles. Cependant, selon certains auteurs, la modulation de l'AMPK dans des cellules 

n'est pas associée à des variations de la réponse sécrétagogue. En conséquence, le rôle de 

l'AMPK dans la régulation de la sécrétion d'insuline reste encore controversé (Gleason et 

al., 2007 ; Kim et al., 2010).  

 

9.2.3- Le tissu adipeux et sensibilité à l’insuline 

 

Le tissu adipeux a longtemps été identifié comme l’organe sécréteur des acides gras 

libres, produit de l’hydrolyse des triglycérides, en réponse à la demande énergétique du 

corps, en cas de réduction de l’apport en nutriments. Il constitue également un lieu de 

stockage d’énergie assimilée lors d’un repas, dont le glucose sous la forme de triglycérides. 

Un des grands concepts récents, est le rôle endocrine joué par le tissu adipeux. Il sécrète 

dans la circulation sanguine une multitude de facteurs parmi lesquels ; la leptine, 

l’adiponectine, la résistine, le tumor necrosis factor-α (TNF-α) ou l’interleukine-6 (IL- 6) lui 

permettant de communique avec les autres tissus de l’organisme (Kershaw et Flier, 2004 ; 

Mauer et al., 2015).  

 

9.2.3.1- La leptine  

  

 La leptine est majoritairement produite par le tissu adipeux et a été bien décrite pour 

ses rôles dans la régulation de l’appétit et du métabolisme (Zhang et al., 1994 ; Friedman, 



46 
 

1998). Au niveau du tractus gastro-intestinal, l’estomac est la source majeure de cette 

hormone (Bado et al., 1998). La leptine est impliquée dans de nombreuses fonctions 

physiologiques dont certaines sont extrêmement importantes pour la compréhension de l’état 

diabétique. En condition physiologique, la leptine diminue l’absorption des carbohydrates en 

inhibant le transport du D-glucose dans un état pré-prandial, et augmente au contraire son 

absorption d’un état post-prandial. Des administrations luminales ou systémiques de leptine 

chez le rat entraînent une diminution de l’activité de SGLT-1. Il a été suggéré que la leptine 

luminale (libérée par l’estomac) induit une diminution rapide de l’expression et de l’activité 

de SGLT-1 par un effet direct sur la bordure en brosse. Au contraire la leptine systémique a 

un effet indirect plus long qui semble être médié par la CCK (Ducroc et al., 2005). La 

leptine est une hormone insulino-sensible, et une déficience de cette hormone due à la 

mutation du gène de la leptine, ou une réduction de la masse adipeuse cause une résistance à 

l’insuline (Shimomura et al., 1999). 

 

9.2.3.2- L’adiponectine  

 

L’adiponectine est une protéine produite principalement par le tissue adipeux. Son 

action première est l’augmentation de la sensibilité à l’insuline au niveau du foie et des 

muscles, au niveau desquels, elle induit une diminution de la lipogenèse et une augmentation 

de la β-oxydation des acides gras. Le taux d’adiponectine plasmatique est diminué chez le 

patient obèse et/ou diabétique (Kadowaki et al., 2005 ; Sowers, 2008). 

 

9.2.3.3- La résistine 

  

Chez les rongeurs, la résistine retrouvée dans la circulation provient principalement 

des adipocytes. Chez l’homme, la résistine est détectable au niveau sanguin, mais 

contrairement aux rongeurs, elle est exprimée de manière prédominante dans les 

macrophages et son expression dans le tissu adipeux humain est principalement due à des 

cellules inflammatoires résidant dans des tissus non-inflammatoires. Des études ont 

démontré que des niveaux élevés de résistine chez la souris peuvent promouvoir une 

résistance à l’insuline (Steppan et al., 2001). L’administration de résistine exogène ou une 
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surexpression de l’hormone dans des modèles murins mène à une diminution de la 

sensibilité à l’insuline et une prise en charge du glucose altérée. À l’inverse, bloquer 

l’activité de la résistine ou décroître ses niveaux génétiquement, améliore la sensibilité à 

l’insuline et restaure l’homéostasie du glucose. Ceci montre donc des évidences 

pharmacologiques et génétiques fortes, qui font de la résistine un médiateur de la résistance 

à l’insuline chez les rongeurs (Lazar, 2007).  

 

 

 

Hypothèse de recherche : 

 

Au vue des données récentes de la littérature sur l’implication des voies des Bmps et de Pten 

sur l’homéostasie du tractus digestif au cours du développement et à l’âge adulte, nous 

émettons l’hypothèse que les voies de signalisation des Bmps et Pten joueraient un rôle sur 

la morphogenèse de la glande gastrique en régulant les processus de prolifération et de 

différenciation de cet épithélium. L’absence ou l’altération de ces voies pourrait mener à la 

promotion tumorale gastrique.  

 

Objectifs de recherche : 

 

Chapitre 1 : 

     Les ligands Bmps et leurs récepteurs sont exprimés aussi bien dans les compartiments 

épithéliaux que mésenchymateux au niveau de l’estomac et de l’intestin chez les vertébrés, 

conférant ainsi une signalisation autocrine et paracrine à cette voie. Afin de déterminer la 

contribution de la voie des Bmps au niveau du compartiment épithélial de l’estomac nous 

avons généré des souris invalidées génétiquement pour le récepteur Bmpr1a spécifiquement 

au niveau de ce compartiment par l’utilisation du système de délétion conditionnel Cre/loxP 

sous contrôle du promoteur Foxa3 . Nous nous sommes fixés deux objectifs : 

- Déterminer le rôle de la voie de signalisation des Bmps sur la morphogenèse de la 

glande gastrique et le maintien des fonctions des cellules épithéliales gastriques.  
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- Caractériser le rôle du récepteur Bmpr1a sur la tumorigenèse gastrique. 

 

Chapitre 2 : 

     La communication cellule-cellule et plus spécifiquement la signalisation épithélio- 

mésenchymateuse est un facteur déterminant dans le développement normal et l’organisation 

du tractus gastro-intestinal. Les mécanismes gouvernant une communication normale entre 

l’épithélium et le mésenchyme ont fait l’objet de nombreuses études. Cependant, les 

changements se produisant au cours de dommage tissulaire, d’infection, d’inflammation ou 

dans le cancer ne sont pas encore totalement élucidés. Les myofibroblastes sont reconnus 

comme les cellules mésenchymateuses cruciales dans cette communication tant dans les 

conditions physiologiques que pathologiques. Dans le cadre du projet porté sur la 

phosphatase Pten exprimée dans les deux compartiments de l’estomac, nous avons voulu 

nous intéresser à la contribution spécifique de cette protéine aux divers processus 

physiologiques et pathologiques, selon son expression au niveau de l’épithélium ou du 

mésenchyme gastrique. Nous nous sommes donc fixés deux objectifs :      

- Analyser l’impact de la perte épithéliale ou mésenchymateuse de Pten sur 

l’homéostasie gastrique chez la souris. 

- Évaluer la contribution spécifique de Pten épithélial ou mésenchymateux sur 

l’initiation et la progression du cancer gastrique dans le modèle murin. 

 

Chapitre 3 : 

     Plusieurs évidences dans la littérature ont démontré à travers de nombreux modèles, le 

rôle essentiel de la signalisation des Bmps sur l’organogenèse et la morphogenèse du tube 

digestif au cours du développement et à l’état adulte, notamment au niveau du pancréas. Il a 

été proposé par ailleurs, que le récepteur Bmpr1a soit requis pour le métabolisme du glucose 

et pour une sécrétion normale d’insuline par les cellules, suite à une stimulation au 

glucose. Notre problématique de recherche a été de démontrer comment la dérégulation de la 

signalisation des Bmps dans le tube digestif proximal, incluant le pancréas, le foie, 

l’estomac et le duodénum affecte la communication entre les organes impliqués dans la 

régulation du métabolisme du glucose et de l’insuline. 

Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 
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- Déterminer l’impact de la perte du récepteur Bmpr1a dans le tractus gastro-intestinal 

sur le métabolisme énergétique lipidique et glucidique. 

- Identifier si les fonctions intestinales (absorption des glucides et lipides via leurs    

récepteurs spécifiques) sont altérées dans ce cas. 

- Comprendre comment la perte de la signalisation des Bmps au niveau de   

l’endoderme viscéral proximal pourrait affecter l’homéostasie du pancréas adulte 

chez la souris.  

- Valider si la délétion épithéliale gastro-intestinale des Bmps altère la fonction des 

cellules β pancréatiques responsables de la sécrétion d’insuline. 

- Déterminer l’effet de la perte de la signalisation des Bmps dans le tractus gastro-

intestinal sur les voies de régulation de la sécrétion d’insuline.  

 

 

 

II - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

1- Modèles de souris transgéniques utilisées  

 

Les différents modèles d’étude murins développés dans ces travaux ont nécessité 

l’utilisation du système de délétion conditionnel Cre/loxP. En effet, la délétion totale de 

Bmpr1a ou de Pten entraîne une létalité embryonnaire chez la souris (Mishina Y et al., 

1995a ; Suzuki A  et al., 1998). Afin de contourner cette problématique, nous avons généré 

des souris délétées du gène d’intérêt de manière conditionnelle, en croisant des souris 

possédant le gène Bmpr1a ou Pten entre des séquences loxP, avec des souris exprimant la 

Cre recombinase sous contrôle des promoteurs Foxa3 ou Foxl1 suivant le modèle d’étude. 

Différents croisements ont été effectués pour maintenir les lignées (tableaux 1 et 2) et 

générer les souris expérimentales (tableaux 3 et 4). 
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Tableau 1 : Tableau des croisements de maintien des colonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Tableau des croisements pour l’obtention de la génération F1. 

 

La lignée de souris transgéniques C57BL/6 YAC-Foxa3Cre obtenue en collaboration 

avec le Dr. K. H. Kaestner (Lee CS et al., 2005) a été croisée avec des souris  129SvEv-

Bmpr1a
fx/fx

 obtenues en collaboration avec le Dr. Y. Mishina (Mishina et al., 2002). Les 

Géniteurs   Souris de maintien 

Bmpr1a
fx/fx 

(SvEv)
 

x 

Bmpr1a
fx/fx 

(SvEv)
 

 

Bmpr1a
fx/fx 

(SvEv) 

 

WT (SvEv) 

x 

Foxa3Cre (C57BL/6) 

 

Foxa3Cre (hybride) 

Pten
fx/fx 

(C57BL/6) 

x 

Pten
fx/fx 

(C57BL/6) 

 

 

Pten
fx/fx 

(C57BL/6) 

 

WT (C57BL/6) 

x 

Foxa3Cre (C57BL/6) 

 

Foxa3Cre (C57BL/6) 

WT (C57BL/6) 

x 

Foxl1Cre (C57BL/6) 

 

Foxl1Cre (C57BL/6) 

CROISEMENT 1 Géniteurs 1  Génération F1 

Chapitre 1 

et 

Chapitre 3 

 

Bmpr1a
fx/fx 

(SvEv)
 

x 

 Foxa3Cre (C57BL/6) 

 

Bmpr1a
fx/+ 

Foxa3Cre 

(hybride) 

Chapitre 2  

Pten
fx/fx 

(C57BL/6) 

x 

Foxa3Cre (C57BL/6) 

 

Pten
fx/+ 

Foxa3Cre 

(C57BL/6) 

Chapitre 2  

Pten
fx/fx 

(C57BL/6) 

x 

      Foxl1Cre (C57BL/6) 

 

Pten
fx/+ 

Foxl1Cre 

(C57BL/6) 
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souris 129 SvEv-Bmpr1a
fx/fx

 ont d’abord été croisées avec les C57BL/6 YAC-Foxa3Cre 

pour donner naissance à une génération F1 de souris hétérozygotes que l’on notera 

(Bmpr1a
fx/+ 

Foxa3Cre). Ces animaux hétérozygotes sont ensuite remis en croisement avec 

des souris 129SvEv-Bmpr1a
fx/fx

 afin de générer des souris expérimentales dans la génération 

F2. Ces groupes de souris notées Bmpr1a
VEP 

ont servi pour l’étude de l’implication de la 

voie de signalisation des Bmps dans l’homéostasie de l’épithélium gastrique et son rôle dans 

le cancer (Chapitre 1) ainsi que dans le projet portant sur la régulation du métabolisme 

glucidique par le récepteur Bmpr1a (Chapitre 3). La nomenclature des différents groupes de 

souris est résumée dans les tableaux 3 et 4. Pour l’étude de la phosphatase Pten sur le 

maintien de l’homéostasie de l’épithélium gastrique et le processus de carcinogenèse 

gastrique (Chapitre 2), des souris Pten
fx/fx

 de la lignée BALB/c ont été croisées avec des 

souris C57BL/6 ; toutes deux en provenance de chez Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME, 

USA) pour donner naissance à la génération F1. Chaque génération F1 est croisée avec des 

souris C57BL/6. Des croisements successifs permettent l’obtention d’une lignée dite de 

« background pur » de souris Pten
fx/+

 C57BL/6. Ces souris Pten
fx/+ 

sont croisées entre elles 

pour générer la lignée d’intérêt Pten
fx/fx 

C57BL/6. La lignée de souris transgéniques 

C57BL/6 YAC-Foxa3Cre (citée plus haut), est croisée avec des souris Pten
fx/fx

 C57BL/6 

(décrites précédemment) pour donner naissance à la génération de souris hétérozygotes que 

l’on notera Pten
fx/+ 

Foxa3Cre (C57BL/6). Ces dernières sont ensuite remises en croisement 

avec de souris Pten
fx/fx

 (C57BL/6) afin de générer les différents groupes de souris 

expérimentales Pten
GEC

.  

Toujours dans le chapitre 2, en parallèle aux souris Pten
GEC

, un modèle de souris 

invalidé pour la phosphatase au niveau du mésoderme gastro-intestinal a été développé dans 

le but de caractériser la contribution mésenchymateuse de Pten sur l’homéostasie gastrique 

et son rôle dans l’initiation de la carcinogenèse au sein de cet organe. Ainsi des souris 

Pten
fx/fx

 C57BL/6 ont été mises en accouplement avec des souris de la lignée Foxl1Cre 

(Sackett et al., 2007) dans lesquelles la Cre est sous contrôle du promoteur du gène Foxl1. 

Les souris Pten
fx/+ 

Foxl1Cre obtenues ont été croisées à leur tour avec des souris Pten
fx/fx

 

C57BL/6 pour produire les souris expérimentales Pten
GMC

. Par l’utilisation du système de 
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recombinaison Cre/LoxP et du promoteur Foxl1, l’invalidation de Pten va se faire dès le 

stade embryonnaire E8.5 au niveau des cellules mésodermiques. 

 

CROISEMENT 2 Géniteurs 2 Génération F2 

Chapitre 1 

et 

Chapitre 3 

 

Bmpr1a
fx/fx 

(SvEv)
 

X 

Bmpr1a
fx/+ 

Foxa3Cre (hybride) 

 

Bmpr1a
VEP 

(hybride)
 

Chapitre 2  

Pten
fx/fx 

(B6) 

x 

Pten
fx/+ 

Foxa3Cre (C57BL/6) 

 

Pten
GEC

 (C57BL/6)
 

Chapitre 2  

Pten
fx/fx 

(B6) 

x 

Pten
fx/+ 

Foxl1Cre (C57BL/6) 

 

Pten
GMC 

(C57BL/6)
 

 

Tableau 3 : Tableau des croisements pour l’obtention de la génération F2. 

 

Génération F2 SOURIS 

CONTRÔLES 

SOURIS 

HÉTÉROZYGOTES 

SOURIS 

EXPERIMENTALES 

         Chapitre 1 

et 

Chapitre3 

Bmpr1a
fx/+  

Bmpr1a
fx/fx

 

Bmpr1a
fx/+ 

Foxa3Cre Bmpr1a
VEP

 

         Chapitre 2 Pten
fx/+ 

Pten
fx/fx

 

Pten
fx/+ 

Foxa3Cre Pten
GEC 

Chapitre 2 Pten
fx/+ 

Pten
fx/fx

 

Pten
fx/+ 

Foxl1Cre Pten
GMC 

 

 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des différents modèles de souris expérimentales 

analysées. 

 

Toutes les expérimentations réalisées sur les souris dans les différents projets et qui ont été 

exposées dans cette section, ont été préalablement approuvées par le comité d’éthique de 
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l’expérimentation animale de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé (FMSS) de 

l’université de Sherbrooke. 

 

2- Validation de la délétion conditionnelle Cre/loxP des gènes d’intérêt par   

     génotypage  

Le génotypage des différentes lignées est effectué par prélèvement d’un bout d’orteil 

sur de jeunes souriceaux âgés entre 4 et 10 jours. L’ADN génomique récupéré est digéré 

dans 250 µL d’un tampon de resuspension commercial de la trousse « Spin Doctor Genomic 

DNA Prep» vendue par la compagnie Gerard Biotech (Oxford, OH), auxquels sont ajoutés 5 

mL d’une solution de protéinase K (20 μL / mL) (Roche, Penzberg, Allemagne) et incubés à 

57°C sur agitation durant 16 h.  L’ADN digéré est ensuite lavé avec 800 µL d’un tampon de 

lavage à ADN de la trousse « Spin Doctor Genomic DNA Prep», auquel on ajoute un volume 

de 600 µL d’isopropanol. Le mélange est ensuite centrifugé 10 minutes à 14000 g. Le culot 

est lavé deux fois avec une solution d’EtOH 70% et à nouveau centrifugé durant 2 min à 

13000 rpm. Une fois séché l’ADN est resuspendu dans 250 µL d’une solution (10 mM Tris 

pH 8) de la même trousse. Le génotypage des souriceaux est fait par réaction en chaîne par 

polymérase (PCR) dans un appareil Eppendorf Mastercycler epGradientS. Chaque réaction 

contient du tampon d’amplification (500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 100 mM Tris-Cl pH 8), 

0,5 µM de chacune des amorces (IDT, Coralville, IA), 1 unité d’enzyme d’amplification et 

0,5 mM de dNTPs (Invitrogen). Un volume de 0.75 µL d’ADN génomique est utilisé et le 

tout est complété à 20 μL. Les séquences des amorces et les conditions PCR sont présentées 

dans le tableau 5. Les différents programmes de PCR utilisés pour les trois PCR ; Cre, 

Bmpr1a et Pten sont résumés dans le tableau 6. Les amplicons obtenus suite au PCR sont 

observés sur gel d’agarose 2% (Bio-Rad) après une migration à 110 Volts (Power-Pac 1000, 

Bio-Rad) durant 20 minutes pour le PCR Cre et de 25 minutes pour les PCR Bmpr1a et 

Pten.  
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GENOTYPES SEQUENCES D’AMORCES AMPLICON 

(pb) 

Bmpr1a
fx/+ 

Bmpr1a
fx/fx

 

5’-GCA GCT GCT GCT GCA GCC TCC-3’ 

5’-TGG CTA CAA TTT GTC TCA TGC-3’  
230 pb 

Pten
fx/+ 

Pten
fx/+

 

5’-CAA GCA CTC TGC GAA CTGAG-3’ 

5’-AAG TTT TTG AAG GCA AGA TGC-3’ 
328 pb 

Foxa3Cre 5’-TGC CAC GAC CAA GTG ACA GCA ATG-3’  

5’-ACC AGA GAC GGA AAT CCA TCG CTC-3’ 
340 pb 

Foxl1Cre 5’-TGC CAC GAC CAA GTG ACA GCA ATG-3’  

5’-ACC AGA GAC GGA AAT CCA TCG CTC-3’ 
340 pb 

 

Tableau 5 : Séquences d’amorces utilisées 

 

 

Paramètres du cycle 

Cre 

Température 

(°C) 

Temps 

Dénaturation initiale 94 10 min 

40 cycles de : 

Dénaturation 

Hybridation 

élongation 

 

94 

55 

72 

 

30sec 

1min 

1min 

Élongation finale 72 5min 

Paramètres du cycle 

Bmpr1a 

Température 

(°C) 

Temps 

Dénaturation initiale 94 10 min 

35 cycles de : 

Dénaturation 

Hybridation 

élongation 

 

94 

65 

72 

 

30sec 

1min 

1min 

Élongation finale 72 5 min 

Paramètres du cycle 

Pten 

Température 

(°C) 

Temps 

Dénaturation initiale 94 10 min 

35 cycles de : 

Dénaturation 

Hybridation 

élongation 

 

94 

55 

72 

 30sec 

1min 

1min 

Élongation finale 72 5min 

 

Tableau 6 : Conditions de PCR pour les différents génotypages effectués  
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3- Euthanasie des souris et récolte des tissus  

 

Des souris ayant un accès ad libitum à la nourriture et à l’eau, ou mises à jeun sur 16 h 

(accès à l’eau ad libitum) selon l’objectif de l’expérimentation, sont récupérées le lendemain 

pour euthanasie. Les animaux âgés de 3 mois à 1 an sont pesés et anesthésiés par injection 

intramusculaire, avec 1 μL par gramme de poids corporel de kétamine xylazine (Bioniche, 

Belleville, ON). Il s’en suit une dislocation cervicale et la dissection des animaux. Pour les 

premières euthanasies de chaque groupe expérimental étudié, Bmpr1a
VEP, 

Pten
GEC 

ou 

Pten
GMC

, les différents organes (pancréas, estomac, duodénum, intestin, côlon et foie) sont 

utilisés pour analyses macroscopiques et histologiques. Ils sont prélevés très rapidement 

pour éviter tout début de dégradation, mis sur glace, lavés au PBS 1 X froid si nécessaire, 

avant d’être pesés et mesurés. Pancréas et foie sont directement mis sur cassettes 

histologiques, dans une solution de fixation contenant du paraformaldéhyde (4%) (Fisher). 

L’estomac et le reste du tube digestif sont injectés de cette même solution de part et d’autre 

des deux jonctions gastriques et le long des différents segments de l’intestin et du côlon, afin 

que le tissu soit imprégné de la solution de fixation, dans laquelle ils sont plongés pour la 

nuit. Pour le prélèvement des tissus pour l’analyse d’ARNs ou de protéines, quelques 

particularités sont à marquer. La manipulation doit être faite de manière très rapide ; 

notamment pour le pancréas qui, en raison de la quantité importante de ribonucléases qu’il 

contient, entraîne une dégradation très rapide du tissu mais également du duodénum. Pour 

limiter cette dégradation, le pancréas et le duodénum (dans lequel sont déversés les enzymes 

pancréatiques) sont les premiers tissus prélevés et conservés dans les solutions d’extractions 

appropriées pour ARN (solution de dénaturation ; section 12) ou protéines (Tampon RIPA ; 

section 10) et congelés instantanément avec de l’azote liquide et conservés à – 80°C.  

 

4- Circulation et inclusion des tissus  

 

Les tissus prélevés lors des euthanasies sont fixés pendant une nuit dans la solution de 

PFA 4%. Le lendemain l’estomac, l’intestin et le côlon sont injectés d’une solution d’EtOH 

70% pour être vidés du reste de nourriture dans l’estomac et l’intestin, ou des fèces dans le 

côlon. Ils sont mis dans les cassettes histologiques et transférés avec le foie et le pancréas 
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dans un bain d’EtOH 70% (2 lavages à l’éthanol pour enlever le PFA en excès) pour 

conservation à 4°C, avant inclusion et circulation des blocs de tissus. Les tissus subissent 

des étapes successives de déshydratations dans des bains croissants d’EtOH, puis dans deux 

bains de xylène, pour être finalement inclus dans de la paraffine chauffée à 60°C. Les étapes 

successives du processus sont décrites dans le tableau 7.  

 

                 

BAINS DUREE 

D’INCUBATION 

EtOH 70% 1 heure 

   EtOH 75% 1 heure 

EtOH 90% 1 heure 

EtOH 95% 1 heure 

EtOH 100% 1 fois 1 heure puis 2 

fois 1 heure 30 min 

Xylène 3 fois 1 heure 

Paraffine 2 fois 2 heures 30 

 

Tableau 7 : Les étapes successives de circulation et d’inclusion sont réalisées à l’aide du 

Thermo Shandon Citadel 2000 (Thermo Scientific, sérial #00195). 

Après le dernier bain de paraffine dans l’appareil, les cassettes sont ouvertes et les tissus 

sont individuellement inclus dans des blocs et enrobés de paraffine pour y être découpés à 

l’aide d’un microtome (American Optical Co. Spencer-820) en sections fines de 4 µm sur 

des lames histologiques chargées (Lames Superfrost/Plus slides (Fisher; Cat #12-550-18-

19)) permettant ensuite d’effectuer des analyses histologiques nécessaires. 

 

5- Coloration Hématoxyline Éosine   

 

L’analyse histologique des différents organes étudiés est effectuée après coloration à 

l’hématoxyline et éosine (H&E) sur des lames histologiques des tissus. La coloration à l’ 

H&E permet d’analyser l’architecture, la structure et la répartition d’un tissu et des cellules 
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qui le constituent. L’hématoxyline qui est un colorant basique va permettre de mettre en 

évidence les tissus acides dits basophiles et colorer en rouge les noyaux. À l’inverse, 

l’éosine qui est acide va avoir une affinité sélective pour le cytoplasme, le collagène et les 

fibres musculaires qui sont acidophiles. La coloration H&E nécessite au préalable des étapes 

de déparaffinage et de réhydratation. Les lames sont donc chauffées dans un incubateur à 

60°C puis plongées dans une solution de xylène, afin de déparaffiner les tissus enrobés dans 

de la paraffine. Suit alors l’étape de réhydratation, avec une succession de bains d’EtOH 

100%, 95%, 80%, 70%, puis dans un bain d’eau, tel que spécifié dans le tableau 8. 

 

                 

BAINS DUREE 

D’INCUBATION 

Xylène 2 fois 5 min 

EtOH 100% 2 fois 2 min 

EtOH 95% 1 fois 2 min 

EtOH 80% 1 fois 1 min 

EtOH 70% 1 fois 1 min 

Eau 1 min 

 

Tableau 8. Étapes successives de réhydratation des tissus pour coloration H&E 

 

Les lames sont ensuite plongées dans une solution d’hématoxyline (Gill’s Hematoxylin #2, 

double strength (Poly Scientific ; Cat #s210-8oz) pendant 3 minutes et rincées à l’eau 

courante pour 5 minutes avant d’être plongées dans une solution d’alcool acide 1% (HCl 

concentré / EtOH 95%) pour contraster et décolorer les tissus pendant 30 secondes. 

Il s’en suit un lavage à l’eau courante pendant 1 minute. Les lames sont ensuite contrastées 

pendant 1 minute dans une solution d’eau ammoniacale (1 g de bicarbonate de sodium 

complété à 1 L d’eau distillée, pH 8.0) puis lavées 5 minutes à l’eau courante. 
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Finalement les tissus sont contre colorés avec de l’éosine (Fluka Sigma-Aldrich) pendant 1 

minute 30 secondes et rincés une dernière fois dans l’eau courante pendant 5 minutes avant 

de finir par une étape de déshydratation des tissus dans des bains successifs croissants 

d’EtOH (2 minutes d’EtOH 70%, 2 fois 2 minutes d’EtOH 95% et 2 fois 2 minutes d’EtOH 

100%) et terminer avec un bain de 5 minutes dans le xylène (tableau 9). Après séchage des 

lames, une goutte de Vectamount (Vector labs) est placée sur chacune d’elles. Le tissu est 

monté entre lame et lamelle à microscopie (VWR). Le microscope utilisé pour la 

visualisation des coupes histologiques est l’appareil Leica Mycrosystem DM LB2. 

 

 

 

                 

BAINS DUREE 

D’INCUBATION 

EtOH 70% 1 fois 1min 

EtOH 80% 1 fois 1 min 

EtOH 95% 1fois  2min 

EtOH 100% 2 fois 2 min 

xylène 2 fois 5 min 

 

Tableau 9. Étapes successives de déshydratation des tissus pour coloration H&E 

 

6- Coloration au bleu alcian  

 

Le bleu alcian permet de mettre en évidence le mucus intestinal (mucines acides 

sulfatés des cellules caliciformes) et de confirmer la présence des cellules à mucus de type 

intestinal dans les estomacs de souris expérimentales présentant une métaplasie intestinale. 

Les cellules à mucus acide sont colorées en bleu turquoise par le bleu alcian. Les lames de 

tissu subissent les étapes de déparaffinage et de réhydratation, tel que décrit dans le tableau 

8 de la coloration H&E.   
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Après la dernière étape dans l’eau, les tissus sont délimités sur les lames à l’aide d’un crayon 

hydrophobe, et fixés dans une solution d’acide acétique 3% durant 3 minutes. Après avoir 

retiré l’excès de cette solution, les lames sont colorées au bleu alcian 1% dans 3% acide 

acétique, à pH= 2 .5 (Poly Scientific) pendant 30 minutes, après quoi, elles sont lavées à 

l’eau durant 10 minutes. Suite à cela, une contre coloration au Nuclear Fast Red Kernechtrot 

0.1% (Poly Scientific) est réalisée sur les lames, avant de les laver une fois encore dans de 

l’eau pendant 1 minute. Comme pour la coloration H&E, une étape de déshydratation est 

effectuée avec des bains successifs d’EtOH croissants (2 minutes d’EtOH 70%, 2 fois 2 

minutes d’EtOH 95% et 2 fois 2 minutes d’EtOH 100%) et terminée avec un bain de 5 

minutes dans le xylène. Après séchage des lames, une goutte de Vectamount (Vector labs) 

est placée sur chacune d’elles. Le tissu est monté entre lame et lamelle à microscopie 

(VWR). 

 

7- Coloration à l’Acide Périodique- Schiff (PAS)  

 

La coloration à l’acide périodique de Schiff permet la visualisation au sein des tissus, 

des cellules produisant des mucines basiques ou neutres, telles que les cellules de 

l’épithélium de surface de l’estomac. La présence de ces mucopolysaccharides basiques ou 

neutres donne une coloration rose rouge aux cellules qui les produisent. Les lames de tissus 

subissent les étapes de déparaffinage et de réhydratation, tel que décrit dans le tableau 8 de 

la coloration H&E. Après la dernière étape dans l’eau, les tissus sont délimités sur les lames 

à l’aide d’un crayon hydrophobe, et colorés avec une solution d’Acide Périodique de Schiff 

(Sigma-Aldrich) pendant 5 minutes, puis rincés dans de l’eau courante très brièvement.  

Les tissus sont ensuite couverts d’une solution de Schiff Reagent (Sigma-Aldrich) pendant 

15 minutes, avant d’être à nouveau rincés dans l’eau courante. Une contre coloration à 

l’Hematoxylin Solution Gill No.3 (Sigma-Aldrich) durant 90 secondes permet de mettre en 

évidence les noyaux en bleu. Finalement, une étape de déshydratation est effectuée avec des 

bains successifs croissants d’EtOH tel que présenté dans le tableau 9. Les lames sont 

séchées et montées tel que pour la coloration H&E.  

 

8- Coloration au bleu de Prusse 
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La coloration au bleu de Prusse est couramment utilisée pour mettre en évidence la présence 

d’ions ferriques dans les sections de tissus. De faibles niveaux de fer sont trouvés 

normalement dans la rate ou la moelle osseuse. Des niveaux excessifs de fer sont présents 

dans l’hémochromatose avec des dépôts dans différents tissus, tels que le foie et le pancréas. 

La réaction au bleu de Prusse implique un traitement des tissus avec des solutions d’acide de 

ferrocyanure. Chaque ion ferrique (Fe
3+

) présent dans le tissu, se combine avec le 

ferrocyanure et résulte en la formation d’un pigment bleu appelé bleu de Prusse. Suite à une 

phase de déparaffinage et de réhydratation (Tableau 8), les lames sont incubées 20 min à 

température pièce, dans une solution contenant un mélange d’HCL 20 % et de ferrocyanure 

de potassium 10 % (v/v) (Sigma-Aldrich) puis rincées 2 fois brièvement à l’eau distillée. Les 

tissus sont ensuite colorés 5 minutes au Nuclear Fast Red Kernechtrot 0.1% (Poly 

Scientific) et rincés rapidement à l’eau distillée. Une étape de déshydratation, de nettoyage 

des lames au xylène et montage, tel que décrit pour la coloration H&E est réalisée (tableau 

9). 

 

9- Immunofluorescences   

 

Les techniques d’immunofluorescence ou d’immunohistochimie permettent de 

visualiser la localisation cellulaire des protéines, leur répartition au sein de l’organe d’intérêt 

et de pouvoir parfois les quantifier. Les tissus fixés au PFA 4% sont déparaffinés puis 

réhydratés, tel que décrit dans le tableau 8. Les tissus sont ensuite plongés dans une solution 

d’acide citrique 10 mM à pH 6.0 (Fisher) ou de tris-EDTA pH 9.0 selon l’anticorps utilisé et 

sont chauffées pendant 11 min 30 dans un volume de 600 mL à intensité maximale du four 

microonde (Goldstar GMS-1124TW). Cette étape permet de démasquer les antigènes en 

brisant les liaisons aldéhydes. Les lames sont ensuite refroidies pendant une dizaine de 

minutes, avant d’être rincées à l’eau courante durant 10 minutes. Différents agents bloquants 

sont utilisés : solution de PBS/Tween 20% contenant de la BSA 2% et de la gélatine de 

poisson à 1% (Sigma Aldrich) ou solution de blocage au PBT composé de BSA 2% (Sigma-

Aldrich) Triton X-100 0,1% et de PBS 1 X frais. Après le blocage, l’excédent est éliminé et 

un volume adéquat de la dilution de l’anticorps primaire, recouvrant le tissu est ajouté. 
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L’anticorps primaire (tableau 10) comme l’anticorps secondaire sont dilués dans la même 

solution de blocage. Afin de limiter l’évaporation des anticorps, les lames sont conservées à 

plat dans une chambre humide 1 h à 37°C ou pour la nuit à 4°C. Suite à l’incubation de 

l’anticorps primaire, l’excédent est bien rincé grâce à trois lavages consécutifs de 5 minutes 

dans le PBS 1X. Pour le reste des anticorps une dilution de 1/200 des anticorps secondaires 

(Vector laboratories ou Invitrogen) couplés à un fluorophore sont ensuite ajoutés sur les 

tissus. L’incubation se fait dans une chambre humide à l’abri de la lumière et à température 

pièce pendant 2 heures.  Pour les anticorps précouplés au FITC, telles que les lectines UEA-

1 ou GSII, l’étape d’incubation des lames dans un anticorps secondaire est inutile. Les lames 

sont ensuite lavées 2 fois 5 minutes avec du PBS 1 X puis rincées brièvement à l’eau avant 

de procéder à la contre coloration avec la solution de bleu d’Evans (Fisher) qui permet de 

mettre en évidence les structures morphologiques du tissu. Des lamelles (VWR, West 

Chester, PA) sont montées sur les lames séchées, à l’aide d’une goutte de Vectashield
TM

 with 

DAPI (Vector, - 38 -Burlingame, CA). Le DAPI va permettre la visualisation des noyaux de 

toutes les cellules du tissu. Les lames sont conservées à 4°C dans le noir jusqu’à l’analyse. 

Le microscope utilisé est l’appareil Leica Mycrosystem. DM LB2.  

 

Nom de l’anticorps  Espèce  Dilution  Compagnie  

Chromogranine A souris 1: 1000 Novocastra 

PCNA  souris 1: 1000 Cell signaling 

PCNA lapin 1: 1000 Abcam 

BMPR1A Nter lapin 1: 75 Abcam 

K14 souris 1: 1000 Novocastra 

UEA-1 lapin 1: 200 Sigma 

Pepsinogène souris 1: 200 Offert F. Carrier et R. Verger 

H+/K+-ATPase souris 1: 3 MBL 

Tff2 souris 1: 75 Vector Laboratories 

GIF lapin 1: 75 Abnova 

HE4 chèvre 1: 100 Santa Cruz 
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Ghréline chèvre 1: 200 Santa Cruz 

GIP chèvre 1: 200 Santa Cruz 

GLUT2 chèvre 1: 200 Santa Cruz 

SGL1 chèvre 1: 200 Santa Cruz 

Somatostatine chèvre 1: 200 Lab Vision 

gastrine lapin 1: 100 Chemicon 

Sérotonine chèvre 1: 200 Immunostar 

IFABP lapin 1: 500 Offert, Dr Gordon (Washington University) 

Pten souris 1: 150 Dako 

GSII lapin 1: 200 Invitrogen 

Vimentine lapin 1: 200 Cell signaling 

α-SMA souris 1: 1200 Sigma 

Insuline souris 1: 100 Santa Cruz 

Glucagon lapin 1: 100 Santa Cruz 

Lysosyme lapin 1: 2 Dako-Cytomaton 

 

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des différents anticorps utilisés pour les analyses par 

immunofluorescence. 

 

10- Extraction et dosage des protéines 

 

Lors de la dissection des souris pour les extractions protéiques, la manipulation doit 

être faite de manière très rapide et notamment pour le pancréas qui se dégrade très vite et qui 

entraine la dégradation du duodénum, en raison des enzymes pancréatiques qui y sont 

déversés. Environ 30 mg de tissu (pancréas, duodénum, estomac, foie, côlon proximal et 

côlon distal) sont prélevés. Ils sont nettoyés et mis dans un tube Eppendorf de 2 mL 

contenant 1 mL tampon de lyse (50 mM Tris-HCl pH 7.5 (Fisher), 150 mM NaCl (Fisher), 

1% NP-40 (Fluka, Sigma-Aldrich), 0,5% p/v sodium déoxycholate (Sigma-Aldrich) ou du 

tampon RIPA (50 mM Tris, pH 7.4, 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 0.5% Triton X-100, 1 

mM EDTA, 0.2% SDS, and 0.5% sodium déoxycholate), auquels sont ajoutés un cocktail 

d’inhibiteurs de protéases et de phosphatases (Protease inhibitor cocktail (P8340; Sigma-
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Aldrich)) (10 μL / mL), sodium orthovanadate (Sigma-Aldrich) (10 μL / 5 mL) et fluorure 

de phénylméthanesulfonyle (PMSF, 10 μL / mL) (Sigma-Aldrich). Les tissus sont congelés 

instantanément dans de l’azote liquide puis conservées à -80°C pour extraction.  

 

Lors de l’étape d’extraction, les fragments de tissus sont homogénéisés à l’aide d’un 

polytron puis soniqués (Microson ultrasonic cell disruptor, Heat systems ultrasonic inc.) à 

faible intensité pendant 10 secondes sur glace, permettant la lyse des cellules et la 

fragmentation de l’ADN. Finalement, les échantillons sont incubés 10 minutes sur glace et 

centrifugés à 13500 rpm, 5 minutes à 4°C. Le surnageant contenant les protéines est ensuite 

récolté dans un tube propre et les protéines totales extraites peuvent être dosées sur plaques 

96 puits à l’aide de la technique BCA de Pierce (Pierce, Rockford, IL). Une courbe standard 

de BSA à 0, 2, 5, 10, 20, 40 et 50 µg est utilisée pour calculer les concentrations protéiques 

des échantillons. 1 uL d’extrait tissulaire est utilisé pour une dilution des protéines dans un 

volume final de 25 µL dans de l’eau stérile et préparé en triplicata. Ensuite, 200 µL de la 

solution BCA (50 : 1 de A : B) (Pierce, Rockford, IL) y sont ajoutés rapidement dans chacun 

des puits. Les concentrations protéiques des échantillons sont calculées à partir de l’équation 

de la droite obtenue et de leur absorption à 562 nm sur le spectromètre, donnant la 

concentration des protéines totales extraites.  

 

11- Immunobuvardages 

 

Dans le but d’évaluer les variations des niveaux d’expression ou de phosphorylation 

protéiques, les extraits protéiques d’estomac, de pancréas, et de foie des souris contrôles et 

expérimentales étudiées, quantifiés à l’aide de la méthode BCA sont utilisés pour analyse 

par la technique d’immunobuvardage. 30 μg de protéines totales extraites sont ajoutés à 2,5 

μL d’une solution réductrice (NuPAGE sample reducing agent (DTT) (10 X) et à 6,25 μL de 

tampon de migration (NuPAGE LSD sample buffer 4 X). Le volume est complété à 25 μL 

avec de l’eau stérile. Les extraits protéiques sont chauffés à 75°C pendant 10 minutes. Des 

gels pré-coulés commerciaux (NuPAGE, Invitrogen, Carlsbad, CA) avec un gradient de 

polyacrylamide 4–12% à 12 ou 15 puits sont nettoyés à l’eau distillée. Les échantillons 

chauffés sont ensuite centrifugés 2 minutes à 2000 g afin de supprimer les vapeurs d’eau 
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formées, puis déposés dans les puits des gels pré-coulés et fixés sur le dispositif 

d’électrophorèse. Le marqueur de poids moléculaire (Amersham Full-Range Rainbow 

Molecular Weight Markers) est toujours déposé dans un des puits, afin de vérifier la taille 

des protéines analysées. 200 mL de tampon MOPS/SDS 1 X (Invitrogen) contenant 500 L 

d’antioxydant (Invitrogen) sont versés dans la cuve intérieure alors que la cuve extérieure de 

l’appareil à migration (BioRad) est remplie de MOPS/SDS 1 X. La migration est lancée à 

200 volts pendant 1 heure 15 minutes. Après migration, les protéines sont transférées sur une 

membrane de PVDF (Roche) par un montage en sandwich et le transfert se fait dans une 

cuve (BioRad) avec 198 mL de tampon de transfert 1 X (Invitrogen) contenant 200 L 

d’antioxydant (Invitrogen) et 10 mL de méthanol (pour favoriser le transfert des petites 

protéines). Après un transfert de 1 heure à 30 volts, la membrane de PVDF est colorée au 

rouge Ponceau (Sigma, P7170) afin de vérifier la qualité du transfert des protéines sur la 

membrane. La membrane PVDF est rincée abondamment pour supprimer l’excès de rouge 

Ponceau puis séchée au méthanol, ou alors directement scellée dans un sac avec une solution 

de blocage, contenant 5% p/v de protéines de lait (Carnation, Nestle, North York, ON) dans 

du PBS 1 X, 0,1% Tween 20 (Fisher) et permet le blocage des sites non spécifiques sur la 

membrane, pendant 1 heure à température pièce et sous agitation. 

 L’anticorps primaire (tableau 11) est dilué (selon les conditions spécifiques de 

l’anticorps) dans la même solution de blocage. La solution de blocage est remplacée par la 

dilution d’anticorps, puis la membrane est incubée 2 h à température pièce ou 16 heures à 

4°C avec agitation. La membrane est ensuite lavée 3 fois 20 minutes sous agitation à l’aide 

d’une solution de PBS 1 X, 0,1% Tween 20. Ensuite, la membrane est incubée avec 

l’anticorps secondaire couplé à la peroxydase de raifort (Santa Cruz) dilué 1/3000 dans la 

solution de blocage pendant 1 heure à température pièce sous agitation (Tableau 11). La 

membrane est à nouveau lavée 3 fois 20 minutes sous agitation à l’aide d’une solution de 

PBS 1 X, 0,1% Tween 20. La révélation des protéines d’intérêt est faite par l’utilisation de la 

solution de révélation ECL plus (Western Blotting Detection System TM) (Amersham 

Bioscience), qui est déposée pendant 5 minutes sur la membrane PVDF dans la noirceur, 

avant d’y être retirée. La membrane est exposée sur un film photographique HyperfilmTM 

(Amersham Biosciences) pour une durée variable selon les niveaux de phosphorylation ou 

de l’expression de la protéine totale.  
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Nom de l’anticorps  Espèce  Dilution  Compagnie  

Tubuline souris 1: 7000 Millipore 

pAkt (ser473) lapin 1: 1000 Cell signaling 

Akt lapin 1: 1000 Cell signaling 

pGSK3-β (Ser9) lapin 1: 1000 Cell signaling 

Cycline D1/D2 lapin 1: 1000 Santa Cruz 

c-Myc lapin 1: 1000 Santa Cruz 

p21 lapin 1: 5000 Anticorps maison (laboratoire 

Pre Rivard) 

pErk 1/2 lapin 1: 2500 Cell Signaling 

Erk1/2 souris 1: 2500 Cell Signaling 

S6 lapin 1: 1000 Cell Signaling 

pS6 (ser235/236) lapin 1: 500 Cell Signaling 

p27 lapin 1: 500 Santa Cruz 

Non phosphor β-caténine  

(Ser33/ Ser37/ Thr41) 

lapin 1: 1000 Cell Signaling 

 

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des différents anticorps utilisés pour les analyses par 

immunobuvardage. 

 

12- Extraction d’ARNm, dosages et analyse de l’expression de gènes 

 

Lors de la dissection des souris pour la préparation des ARN messagers, la 

manipulation doit être faite aussi rapidement et dans le même ordre que pour les extractions 

de protéines décrites plus haut. Environ 30 mg de tissu (pancréas, duodénum, estomac, foie, 

côlon proximal et côlon distal) sont prélevés, nettoyés et mis dans un tube Eppendorf de 2 

mL contenant 1 mL de la solution de dénaturation (trousse Ambion), puis congelés 

immédiatement dans l’azote liquide et conservés à -80°C jusqu’à l’extraction. Lors de 

l’extraction, les tissus sont broyés et homogénéisés à l’aide du polytron (Brinkmann 

Instruments).  

Pour la procédure d’extraction (trousse Totally RNATM, Ambion) l’homogénat 

tissulaire est combiné à un volume égal de solution de phénol : chloroforme IAA (Isoamyl 

alcohol) (1 mL) (Ambion). Les tubes sont agités vigoureusement pendant une minute. Les 
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tubes sont laissés sur glace pendant 5 minutes, puis centrifugés à 12 000 g pendant 5 minutes 

à 4°C (centrifugeuse Micromax ; Thermo IEC). Ensuite 1/10
ème

 du volume initial (100 μL) 

d’acétate de sodium (Ambion) est ajouté à la phase aqueuse et l’ensemble est mélangé 

doucement. La seconde extraction est effectuée avec 1 mL de phénol : chloroforme pH 4.5 

(Ambion). La procédure est identique à la première étape d’extraction au phénol : 

chloroforme IAA.  La phase aqueuse contenant les ARNs est récupérée dans un nouveau 

tube, puis 750 μL d’isopropanol 100% (Fisher) y sont ajoutés pour précipiter l’ARN. Le 

mélange est ensuite incubé pendant au moins 30 minutes et maximum 1 h30 à -20°C puis 

centrifugé 15 minutes à 12 000 g à 4°C. Le culot conservé est resuspendu dans 100 μL d’eau 

DEPC 0,1% (Ambion). Il s’en suit des étapes de purification de l’ARN avec l’élimination 

des hydrates de carbone par ajout de 50 μL d’une solution chlorure de lithium (LiCl) 

(Ambion) pendant 30 minutes à 1 h30 à -20°C. Les tubes sont à nouveau centrifugés 15 

minutes à 12 000 g à 4°C et les ARNs précipités sont culotés et lavés avec 300 μL d’éthanol 

70% pour enlever les sels résiduels. Après une dernière centrifugation de 10 minutes à 

12 000 g à 4°C le surnageant est retiré et les culots contenant l’ARN sont séchés sur glace 

pour éliminer toute trace d’éthanol. Les ARNs sont ensuite resuspendus dans 50 μL d’eau 

DEPC 0,1%. Les extraits d’ARNs sont quantifiés et la qualité y est évaluée par migration sur 

gel d’agarose (BioRad) 1% TAE 1X-DEPC 0,1% pour 20 minutes à 100 volts (Power-Pac 

1000, Bio-Rad). Les extraits sont ensuite conservés à -80°C pour les étapes de traitement à 

la DNase et de transcription inverse. 

 

13- Traitement à la DNase et transcription inverse des ARNs  

 

Le traitement des extraits d’ARNs à la DNase permet l’élimination des contaminations 

par l’ADN restant lors de l’extraction. 10 l de l’extrait d’ARN est incubé pendant 45 

minutes à 37°C avec 1.2 l de tampon de DNase 10 X (Roche) + 1 l de DNase 1/10 

(Roche). La réaction est arrêtée par ajout de 0.65 l d’EDTA (5 mM final) (Fisher) et en 

chauffant à 75°C pendant 5 minutes. Avant de procéder à la transcription inverse, les 

échantillons non purifiés sur colonne sont dosés (Smart Spec Plus ; Bio-Rad). Une quantité 

de 1 μg d’ARN dans un volume final de 10 μL d’eau DEPC 0,1% est préparée dans un 
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nouveau tube. Celui-ci est placé à 75°C pendant 5 minutes pour dénaturer les ARNs. Une 

incubation de 5 minutes sur glace empêche le repliement des ARNs. La transcription des 

ARNm en ADNc est effectuée en ajoutant à chaque 1 μg d’ARN une concentration finale de 

1 X de tampon AMV reverse transcriptase (Roche), 0,4 mM dNTPs (Invitrogen), 1 μg de 

poly dTs (Fermentas), 40U d’inhibiteur de RNase (Roche), 33 U d’enzyme AMV reverse 

transcriptase (Roche) et 0,7 μL d’eau DEPC 0,1%. La réaction se fait pendant une heure à 

42°C et est arrêtée à 95°C (5 minutes). Les ADNc obtenus sont conservés à -80°C.  

 

14- Analyse de l’expression de gènes par PCR semi quantitatif et PCR quantitatif  

 

L’expression comparative de certains gènes est mesurée à l’aide de l’ADNc et de la 

méthode du PCR semi quantitatif ou quantitatif (q RTPCR) à l’aide de l’appareil Light 

Cycler II® (Roche). Les amorces utilisées pour le PCR semi quantitatif et quantitatif sont 

représentées dans le tableau 12. Pour l’analyse des gènes en PCR semi quantitatif un gène 

de référence est utilisé pour chacun des échantillons de souris contrôles et expérimentales, 

ici le gène de référence PBGD. Pour le PCR quantitatif, le SYBR greenTM (Quantitect 

SYBR green PCR KitTM) (Qiagen, Mississauga, ON) est un composé chimique, qui permet 

de suivre en temps réel la réaction PCR grâce à la fluorescence qu’il émet lors de son 

incorporation à l’intérieur d’ADN double brin. La fluorescence est en lien avec la quantité 

d’ADN double brin produit. L’efficacité d’amplification visée est de 2, ce qui représente une 

copie complète de chaque ADNc par cycle. Une courbe de dilution sériée à partir d’ADNc 

de souris contrôle et avec les amorces spécifiques à chacun des gènes, permet de déterminer 

l’efficacité d’amplification de ces amorces pour le tissu choisi. Pour la comparaison de 

l’expression génique chez les souris contrôles et les souris Bmpr1a
VEP

, un gène de 

référence est également utilisé, ici aussi le PBGD. Toutes les séquences d’amorces utilisées 

sont spécifiques à la souris. 
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GENE SEQUENCES D’AMORCES AMPLICON 

(pb) 

TEMPERATURE 

D’HYBRYDATION  

Bmpr1a 5’-GCA GCT GCT GCT GCA GCC TCC-3’ 

5’-TGG CTA CAA TTT GTC TCA TGC-3’ 
230 59 

Tff2 5’-CAG TGG AGC AGA CAT GCG ACC-3’ 

5’-CAC AGT TCT TTC TGT TGT GGG GTG T-3’ 
122 59 

Muc2 5’-ATT CCA ACA AGT GCC AGG AC- 3’ 

5’-GAA GTC GGG ACA GGT GAT GT-3’ 
313 59 

Cdx2 5’-TAC CCGGAC TACGGT GGTTA-3’ 

5’-GGT GCGTAG CCA TTC CAGT-3’ 
137 59 

Lysosyme 5’-CAT CAC TGC AGC CAT AGA ATG-3’ 

5’-ACT GGG ACA GAT CTC GGT TTT-3’ 
106 59 

Pbgd 5’-TAG CTG AGC CAC TCT CCT CAG-3’ 

5’-CCT CCT GGC TTT ACT ATT GGA-3’ 
149 59 

 

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des amorces utilisées pour les RT-PCR semi 

quantitatifs et quantitatifs. 

 

15- Isolement de l’épithélium gastrique adulte par la technique de MatriSperse 

 

L’ARN a été isolé à partir d’un enrichissement des fractions gastriques d’épithélium et 

de mésenchyme chez des souris adultes par une adaptation à la méthode de dissociation au 

MatriSperse. Les estomacs des souris contrôles et expérimentales Bmpr1a
VEP

 de 3 mois 

sont récupérés après dissection des souris et ouverts le long de la grande courbure puis 

nettoyés du contenu gastrique avec du PBS 1 X froid. Ils sont ensuite découpés en petits 

morceaux de 3 mm, avant d’être immergés dans 4 mL d’une solution de MatriSperse froide 

(Becton- Dickinson) dans des tubes de 15 mL à 4°C pendant 24 h. La couche épithéliale se 

détache de la couche mésenchymateuse sous-jacente après agitation légère durant 30 

minutes. Le surnageant contenant l’épithélium est récupéré dans un nouveau tube et le 

restant du tissu est lavé au PBS (1 X) pour récupérer les cellules épithéliales résiduelles 

contenues dans le premier tube. Le tube contenant les cellules épithéliales est centrifugé 10 

minutes à 1000 rpm à 4°C. Le culot contenant les cellules épithéliales est resuspendu dans 

une solution de dénaturation pour ARN (Ambion), transféré dans un tube de 2 mL et 
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conservé à -80°C pour analyse en ARN. Un volume adéquat de PBS 1 X froid est ajouté au 

mésenchyme restant du premier tube, puis mis à agiter fortement pendant 30 minutes afin de 

dissocier le restant des cellules épithéliales du mésenchyme. Le surnageant est éliminé et le 

tissu restant est lavé au PBS (2 fois) afin d’éliminer tout épithélium résiduel. Les fragments 

de mésenchyme sont resuspendus dans 1 mL de solution de dénaturation (Ambion) pour 

extraction d’ARN et sont conservés à -80°C.  

 

16- Évaluation histologique de l’estomac des souris Pten
GEC

 et Pten
GMC

  

 

Les estomacs des souris contrôles et expérimentales jeunes (3 mois) et âgées (1 an) 

sont fixés en PFA 4% et analysés sur lames histologiques par la pathologiste vétérinaire 

certifiée, la P
re

 Marilène Paquet (Service de pathologie, Faculté de médecine vétérinaire, 

Université de Montréal) et la pathologiste D
re

 Perrine Garde Granger (Service pathologie, 

Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke). Les scores histologiques des estomacs 

sont effectués selon la perte des cellules pariétales (atrophie), l’inflammation (infiltration de 

neutrophiles et lymphocytes), hyperplasie de l’épithélium de surface, métaplasie intestinale 

et dysplasie. Un score de 1 à 4 est attribué selon le pourcentage total des anomalies (1= 5% - 

25%, 2= 26%- 50%, 3= 51%- 75% et 4= 76%- 100% de la muqueuse totale démontrant des 

caractéristiques pathologiques, c’est-à-dire que pour des souris présentant un score de 4, 

76%-100% de la muqueuse totale démontre les anomalies pathologiques utilisées dans le 

classement. 

 

17- Analyses morphométriques des aires gastriques, des glandes gastriques et des   

      îlots pancréatiques  

 

Les analyses morphométriques permettent de mesurer les aires ou les longueurs des 

structures de certains tissus. Des coupes histologiques colorés en H&E sont utilisées pour 

effectuer les différentes mesures des aires gastriques à l’aide des logiciels Metamorph 

(Universal Imaging) ou des longueurs des glandes gastriques et les aires des îlots 

pancréatiques grâce au scanner de lames digitales Nanozoomer (Hamamatsu) de la 

plateforme d’histologie et de microscopie électronique de la FMSS.  
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18- Mesure de la sécrétion acide gastrique basale et stimulée à l’histamine 

 

Après un jeûne de 16h, les souris âgées de 3 à 4 mois sont anesthésiées à la kétamine 

xylazine (10 L / g de poids corporel de la souris). Une incision centrale longitudinale le 

long de l’abdomen est réalisée. L’estomac et le duodénum sont amenés à la surface et 3 

ligatures sont effectuées autour des jonctions gastro-œsophagiennes afin de conserver tout le 

jus gastrique dans l’estomac. On procède ensuite à une injection intrapéritonéale de PBS ou 

d’histamine (20 mg / Kg de poids corporel de la souris) chez les souris contrôles et 

expérimentales 30 minutes avant l’analyse. Les estomacs des souris sont retirés après 

coupure de part et d’autre des zones de ligatures. Un volume de 2 mL de saline (NaCl 0,9%) 

est injecté dans l’estomac afin de faciliter la récupération du petit volume d’acide produit par 

les cellules pariétales. Une incision le long de la grande courbure permet de récupérer tout le 

jus gastrique baignant dans la solution saline. Après centrifugation à 5000 g à 4°C 

(centrifugeuse Beckman) durant 15 min, le surnageant collecté est titré à l’aide d’une 

solution de NaOH (0.005 N) afin de déterminer la concentration d’acide gastrique. Une 

dislocation cervicale est faite sur les souris contrôles et expérimentales, immédiatement 

après l’expérimentation. 

 

19- Tests de tolérance au glucose  

 

Des souris âgées de 6 à 8 mois sont mises à jeun pendant 16 h. Pour le test de 

tolérance oral au glucose (OGTT ; Oral Glucose Tolerance Test) les souris reçoivent 2 mg / 

kg de D- glucose par un gavage intra-gastrique. Pour le test intrapéritonéal de tolérance au 

glucose (IPGTT) les souris sont injectées avec une solution de D-glucose (2 mg / kg de 

poids corporel). Pour les deux expérimentations le glucose sanguin circulant est mesuré à 

l’aide d’un glucomètre (FreeStyle Lite Abbott) après ponction au niveau de la veine de la 

queue de la souris, à l’aide d’une seringue (27 G1/8) et ce aux temps 0, 5, 15, 30, 60, 120 

min. Les souris sont remises dans la cage et laissées 10 jours avant de refaire une 

expérimentation de test ITT.  

 

20- Test de tolérance à l’insuline (ITT ; Insulin Tolerance Test)  
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Des souris âgées de 6 à 8 mois mises à jeun pendant 6 h, reçoivent une injection 

intrapéritonéale d’insuline humaine à 0.5 U / kg ou 1 U / kg de poids corporel. Les niveaux 

circulants de glucose sont évalués aux temps 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 75 minutes en 

utilisant un glucomètre (FreeStyle Lite Abbott). Dès lors que la souris atteint un seuil 

critique de glycémie ; soit une glycémie inferieure ou égale à 2 mmol/L ou encore à la fin de 

l’expérience, elle reçoit une injection intrapéritonéale de D-glucose (0.2 mL de 10 % D-

glucose par 10 g de poids du corps). Les souris sont remises dans leur cage et euthanasiées 

une semaine plus tard. 

 

21- Analyse métabolique sur diète normale en cages métaboliques 

 

Du sevrage à l'âge de 6 semaines, les animaux seront soumis à un cycle jour/nuit de 12 

heures et ils seront nourris ad libitum avec des aliments destinés à l'élevage des rongeurs. À 

l’âge de 7 semaines, différents groupes d'animaux seront logés individuellement dans des 

cages métaboliques et soumis à un régime de diète normale (annexe 1) et ce pour une durée 

de 7 jours ; incluant 2 jours d’acclimatation et 5 jours pour l’analyse des paramètres 

physiologiques. La même quantité de nourriture et d’eau est offerte aux souris contrôles et 

expérimentales Bmpr1a
ΔVEP

 de chaque groupe femelle et mâle. Quotidiennement l'urine 

(mL) et les fèces (g) sont récoltées et quantifiés. Les animaux sont pesés, la prise alimentaire 

(g) et liquidienne (mL) est mesurée. Après 7 jours en cages métaboliques, les souris sont 

remises en cages normales, toujours alimentées avec une diète normale et ce pour une durée 

de 9 jours. Cette alternance cage métabolique-cage normale est répétée deux fois lors de 

l’expérimentation. À la fin de l’expérience, différentes analyses sont réalisées sur les 

animaux. Une ponction cardiaque est effectuée après anesthésie des souris à la kétamine- 

xylazine (1 µL / g de poids corporel). Après dislocation cervicale des prélèvements pour 

blocs de tissus intestinaux et gastriques sont réalisés. 

 

22- Mesure des niveaux d’hormones circulantes 

 

22.1- Mesure des niveaux circulants de ghréline dans des conditions de jeûne 
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Les souris contrôles et expérimentales Bmpr1a
VEP

 âgées de 3 mois sont mises à jeun 

pendant 16 heures. Le lendemain une ponction cardiaque à l’aide d’une seringue (aiguille 25 

G1/8) est effectuée sur les souris anesthésiées à la kétamine-xylazine (1µL / g de poids 

corporel). Le sang récolté dans un tube Eppendorf est rapidement traité par un inhibiteur des 

protéases à serine pour mesurer la ghréline active ; le pefabloc SC (AEBSF) (10 l / mL) 

(Roche). Les souris subissent une dislocation cervicale et les échantillons tissulaires sont 

récoltés tel que décrit dans la section 3. Le sang est conservé à -80°C pour analyse de 

l’hormone sur plaque 96 puits de la trousse active ghrelin (ghréline active) de la compagnie 

Millipore.   

 

22.2- Mesure des niveaux circulants d’insuline dans des conditions de jeûne  

          et suite à une stimulation au glucose 

 

Des souris sont mises à jeun sur 16 h. Des tubes et pipettes pasteurs en verre sont 

héparinés avant manipulation afin d’éviter toute hémolyse du sang récolté. Une ponction 

péri-orbitale est effectuée chez la souris au temps 0 min avant stimulation ainsi que 15 min 

et 2 h après stimulation par gavage de D-glucose 10 % (2 g / Kg). Un petit volume de 100 

µL de sang est récolté pour chacun des temps. Après 30 min à température pièce le sang est 

centrifugé 15 min (2000 g, centrifugeuse Beckman). Le plasma récolté est conservé à -80° 

pour analyse des niveaux circulants de l’insuline selon la procédure décrite par la compagnie 

(ultra sensitive insulin ELISA kit). Les souris sont remises dans leur cage et vérifiées pour 

leur état au niveau des yeux si une éventuelle inflammation se développe suite à la 

manipulation. 

 

22. 3- Mesure des niveaux d’hormones circulantes dans des conditions de   

           jeûne, suite à un test oral au glucose ou un test post prandial sur diète      

           riche en gras 

 

Dans le but de comprendre la régulation hormonale du métabolisme glucidique et 

lipidique dans le modèle de souris Bmpr1a
VEP

, un profilage des hormones métaboliques 
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pouvant influencer entre autres les niveaux bas d’insuline observés chez les souris 

expérimentales est effectué par l’utilisation de la trousse Mouse Metabolic Magnetic Bead 

Panel (Luminex Corporation) (Cat. Num MMHMAG- 44K). Cette trousse permet l’analyse 

de 14 hormones par souris sur une plaque 96 puits. L’avantage de cette trousse est de 

pouvoir analyser un grand nombre d’hormones pour chaque groupe de souris (contrôles, 

expérimentales, mâles et femelles) mais également de comparer plusieurs conditions 

expérimentales (nourriture ad libitum ou à jeun ; diète normale (annexe 1) ou diète riche en 

gras (annexe 2) en condition post prandiale).  

 

22.3.1- Diète normale avec ou sans test OGTT  

 

Deux groupes de souris contrôles et expérimentales ayant un régime sur une diète 

normale sont mises à jeun pendant 16 h. Le lendemain, la glycémie est prise à jeun pour le 

premier groupe. Pour les souris du deuxième groupe soumises à un test OGTT, la glycémie 

est prise aux temps 0 min et 15 minutes après un gavage au glucose (section 20). Les souris 

des deux groupes sont endormies à la kétamine- xylazine (1µL / g de poids corporel) pour 

une ponction cardiaque l’aide d’une seringue (aiguille 25 G1/8). Le sang est récolté dans un 

tube Eppendorf puis très rapidement traité avec un inhibiteur de la DPP IV (10 L / mL) 

(Millipore) et un inhibiteur des protéases à serine pour mesurer la ghréline active ; le 

pefabloc SC (AEBSF) (10 L / mL) (Roche). Les souris subissent une dislocation cervicale 

et les échantillons tissulaires sont récoltés tel que décrit dans la section 3. Le sang est ensuite 

laissé 30 minutes à température pièce puis s’en suit une étape de centrifugation de 15 

minutes à 2000 g. Le surnageant contenant le sérum est récolté puis conservé à -80°C pour 

l’analyse sur multi kit. 

 

22.3.2- Diète normale et test post prandiale sur diète riche en gras  

 

Les souris contrôles et expérimentales ayant un régime sur une diète normale sont 

mises à jeun de 16 h. Le lendemain, les souris sont réalimentées avec une diète riche en gras, 

pendant 3 heures. Les souris endormies à la kétamine-xylazine (1 µL / g de poids corporel) 



74 
 

subissent une ponction cardiaque pour récolter le sang tel que décrit précédemment (section 

22.3.2). 

 

23- Décomptes cellulaires et analyses statistiques 

 

 Les cellules positives pour PCNA, H
+
/K

+
-ATPase, chromogranine A, GIF, TFF2, 

ghréline, somatostatine, gastrine, ou sérotonine de l’estomac de souris Bmpr1a
VEP 

et 

contrôles ont été comptées par unité glandulaire, de façon aveugle sur des glandes complètes 

et bien orientées. (chapitre 1). Dans le cas des cellules pariétales H
+
/K

+
-ATPase positives et 

des cellules prolifératives PCNA positives de l’estomac de souris Pten
ΔGEC

 et contrôles, les 

décomptes cellulaires ont été réalisés par champs, rapportés à la hauteur de la glande en 

raison de l’hétérogénéité structurale des glandes présentant des régions faiblement affectées 

et des régions dysplasiques chez les souris mutantes (chapitre 2). Au niveau du pancréas 

des souris Bmpr1a
VEP

 et leurs contrôles, les comptages des cellules somatostatine positives 

ont été effectués par rapport au nombre total de cellules par îlot pancréatique. Le nombre 

total de noyaux a été quantifié en utilisant le marquage au DAPI (chapitre 3). La totalité des 

décomptes cellulaires a été réalisée à faible grossisement sur une dizaine de champs 

indépendants ou d’îlots pancréatiques par animal (minimum n = 3) (chapitre 1, 2 et 3). 

 Les analyses morphométriques des différentes régions de l’estomac antérieur du 

corps et de l’antre, ont été effectuées à faible grossissement sur des coupes transversales 

d’estomac de souris mutantes et contrôles (minimum n = 3). Les valeurs morphométriques 

ont été déterminées grâce au logiciel MetaMorph v4.6 software (Universal Imaging). Les 

images ont été importées et le grossissement a été calibré à l’aide d’un micromètre (Taiwan 

Semiconductor Manufacturing measurement slide).  

 

 Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le two-way ANOVA, le test 

Mann-Whitney ou le test de Student dépendamment de l’expérience effectuée. Le test two-

way ANOVA a été utilisé dans le cas de valeurs répétées sur chacun des individus 

appartenant à un groupe avec une distribution normale. Le test de Mann-Whitney a été 

utilisé pour des valeurs uniques pour chaque individu appartenant à un groupe, lorsque les 
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valeurs ne suivent pas une distribution normale. Enfin, le test de Student (t test) a été utilisé 

pour les séries non appariées (distribution normale). La marge d’erreur est fixée à 5%. Les 

barres d’erreurs sur les graphiques représentent l’erreur standard de la moyenne (SEM) ou la 

déviation standard (SD). Les différences ont été considérées significatives pour une valeur 

de la p-value p ‹ 0.05. Le type d’analyse statistique choisi pour chaque expérience est 

spécifié au niveau des légendes de chaque figure. 

 

Pour les analyses métaboliques (chapitre 1), la normalité a été évaluée avec le test 

D’Agostino-Pearson Omnibus K2. Les données de prise de nourriture et d’eau ont été 

analysées avec le test de Student non apparié, et les analyses pour l’excrétion des fèces et 

des urines ont été réalisées avec le test Mann-Whitney. Toutes les analyses statistiques ont 

été effectuées en utilisant le logiciel Graph Pad Prism 6 (GraphPad, San Diego, CA).  

 

 

 

III- RÉSULTATS 
 

 

 

CHAPITRE 1 : LA PERTE ÉPITHÉLIALE DE LA SIGNALISATION DES BMPS 

AFFECTE L’HOMÉOSTASIE DE L’EPITHELIUM GASTRIQUE ET MÈNE AU 

SPEM. 

 

 

1- Validation de la perte de la signalisation des Bmps au niveau de l’épithélium   

     gastrique des souris Bmpr1a
VEP 

  

 

Afin de déterminer le rôle de la signalisation des Bmps dans la détermination et la 

spécification de l’épithélium gastrique chez la souris, nous avons induit une délétion du 

récepteur Bmpr1a très tôt au cours du développement. Les souris Bmpr1a
fx/fx 

(Mishina et 

al., 2002) ont été croisées avec la lignée de souris transgéniques YAC-Foxa3Cre (Lee et al., 
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2005). L’expression de la Cre recombinase sous contrôle du promoteur Foxa3 permet ainsi 

l’excision du gène d’intérêt Bmpr1a situé entre les deux séquences LoxP et par conséquent 

la délétion de ce gène dès le stade embryonnaire E8.5 au niveau de l’endoderme viscéral. 

Les souris expérimentales Bmpr1a
VEP

 générées sont viables et suivent le ratio mendélien. 

 

La délétion du récepteur Bmpr1a au niveau de l’épithélium gastrique de souris 

Bmpr1a
VEP

 à l’âge adulte a été confirmée par immunofluorescence. Au niveau de l’estomac 

antérieur des souris contrôles, toutes les cellules de cet épithélium pluristratifié expriment 

Bmpr1a (Figure 8 A), alors que son expression se retrouve restreinte à quelques cellules 

seulement chez les souris expérimentales (Figure 8 B). Dans les régions du corps 

l’expression de Bmpr1a est délimitée aux cellules de l’épithélium de surface, aux cellules 

mésenchymateuses et aux cellules souches et progénitrices de la région de l’isthme chez les 

souris contrôles (Figure 8 C). Bmpr1a se retrouve ainsi perdu dans tous ces types cellulaires 

chez les souris expérimentales, à l’exception des cellules mésenchymateuses de la glande 

gastrique du corps, où l’expression du récepteur est maintenue (Figure 8 D). Afin de 

confirmer l’invalidité de Bmpr1a au niveau de l’estomac et notamment quantifier le 

maintien de l’expression du récepteur au niveau des cellules mésenchymateuses, des 

analyses par RT-PCR semi-quantitatif à partir des ARN totaux ont été réalisées. Une 

dissociation épithélium-mésenchyme de l’estomac entier des souris contrôles et 

expérimentales, par la technique de MatriSperse (Perreault et al., 1998 ; Maloum et al., 

2010) a permis de confirmer la perte de l’expression du récepteur Bmpr1a au niveau de 

l’épithélium gastrique des souris expérimentales en comparaison aux extraits d’estomac de 

souris contrôles. Son expression est cependant maintenue dans les cellules 

mésenchymateuses des souris expérimentales par rapport aux souris contrôles, tel 

qu’observé au niveau protéique par immunofluorescence (Figure 8 E). 
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Figure 8 : Perte du récepteur Bmpr1a au niveau de l’épithélium gastrique des souris 

Bmpr1a
VEP

. L’immunofluorescence dirigée contre Bmpr1a révèle une expression du 

récepteur (en vert) au niveau de toutes les couches de l’épithélium pluristratifié de l’estomac 

antérieur et des cellules mésenchymateuses (têtes de flèches) chez les souris contrôles âgées 

de 3 mois (A). Chez les souris Bmpr1a
VEP

 du même âge l’expression du récepteur se 

retrouve restreinte aux quelques cellules mésenchymateuses (B). Au niveau de la glande 

gastrique du corps des souris contrôles, Bmpr1a est exprimé dans la région de l’isthme et de 

l’épithélium de surface et par quelques cellules mésenchymateuses (têtes de flèches) (C). La 

perte d’expression du récepteur est confirmée au niveau de l’épithélium glandulaire chez les 

souris expérimentales alors qu’elle est maintenue au niveau des cellules mésenchymateuses 

(têtes de flèches) (D) (n = 10). Les analyses par RT-PCR semi-quantitatif de l’expression de 

Bmpr1a à partir d’un enrichissement d’épithélium et de mésenchyme gastrique de souris 

contrôles et expérimentales confirment la perte épithéliale de la signalisation des Bmps dans 

l’estomac des souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux souris contrôles (E). L’expression de 

Bmpr1a est maintenue dans la fraction mésenchymateuse des souris Bmpr1a
VEP 

(n = 7) (E). 

 



78 
 

2- La perte de la signalisation épithéliale des Bmps affecte la physiologie générale  

    de la souris 

 

 Les souris Bmpr1a
VEP

 survivent jusqu’à au moins 1 année, malgré le nanisme 

qu’elles présentent dès la naissance et ce ; en raison de la fenêtre d’expression de la Cre au 

niveau des os long au cours du stade embryonnaire E15.5 (Lengnier et al., 2006) (Figure 9 

A). Des courbes de croissance et de prise de poids des deux groupes de souris contrôles et 

expérimentales, de la naissance jusqu’au jour de l’euthanasie (P1 à P90) ont été réalisées. 

Les mesures de la taille des souris (du bout du nez à la base de la queue) et de leur poids ne 

montrent pas de modulation dans les deux courbes jusqu’au stade 20 jours post natal (Figure 

9 B et C). Cependant, à partir de cette période, nous observons chez les souris 

expérimentales par rapport aux souris contrôles, une différence significative tant pour la 

croissance que pour la prise de poids et ce, jusqu’au jour de l’euthanasie. Nous dénotons 

ainsi un retard de 28.5% dans la croissance et une réduction de 48.7% dans la prise de poids 

des souris expérimentales par rapport aux souris contrôles (Figure 9 B et C, 

respectivement). L’analyse des différents organes pouvant être affectés par la délétion de 

Bmpr1a montre entre autres, une réduction de la taille et du poids de l’estomac des souris 

expérimentales par rapport aux souris contrôles (Figure 10 A), ce qui corrèle avec le 

nanisme observé chez ces souris. Lorsque nous rapportons le poids des estomacs de ces 

souris par rapport à leur poids total, nous observons une augmentation significative de 74% 

(Figure 10 B).  
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Figure 9 : Effet de la perte de la signalisation des Bmps sur la physiologie des souris. La 

photographie des souris contrôles et Bmpr1a
VEP

 âgées de 3 mois montre des souris 

expérimentales petites souffrant de nanisme (A). À l’âge adulte les souris Bmpr1a
VEP

 

démontrent une réduction de 28.5 % de leur courbe de croissance (B) et de 48.7% de leur 

prise poids (C) comparativement aux souris contrôles (n = 25) Test de Student *P ‹ 0.05. 

Barres d’erreurs représentent SE.  

 

 
 

Figure 10 : La perte épithéliale de la signalisation des Bmps entraîne une hypertrophie 

de l’estomac des souris Bmpr1a
VEP

. La photographie de l’estomac de souris contrôles et 

mutantes âgées de 3 mois, montre un estomac de souris expérimentale plus petit mais 

présentant une expansion prononcée de la région antérieure de l’organe comparativement à 

la souris contrôle (A). Le poids relatif de l’estomac par rapport au poids total de la souris 

révèle une augmentation de 74% chez les souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux souris 

contrôles (n = 8) (B). Test de Student *P ‹ 0.05. Barres d’erreurs représentent SE. 
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3- La perte épithéliale de Bmpr1a mène à une expansion de la région antérieure de  

    l’estomac et une hyperplasie de l’épithélium squameux 

 

Afin de déterminer l’effet de l’invalidation de la voie de signalisation des Bmps sur la 

régionalisation et l’architecture de l’épithélium gastrique des souris contrôles et Bmpr1a
VEP

 

âgées de 3 mois, une coloration H&E a été réalisée. L’analyse histologique de l’estomac des 

deux groupes de souris démontre une expansion de la région antérieure de l’estomac des 

souris Bmpr1a
VEP 

(Figure 11, B et I) associée à une hyperplasie de l’épithélium squameux 

de cette région (Figure 11 D) comparativement aux souris contrôles (Figure 11, A, I et C 

respectivement). L’architecture de la glande gastrique ne semble pas être affectée au niveau 

du corps (Figure 11 F) ou de l’antre (Figure 11 H) des souris expérimentales en 

comparaison aux souris contrôles (Figure 11, E et G respectivement). L’analyse de la 

répartition des différentes régions de l’estomac par rapport à l’aire totale, confirme à l’aide 

des mesures morphométriques, l’expansion de la région antérieure de l’estomac (augmentée 

de 47%) au détriment de la région du corps (diminuée de 25%) chez les souris Bmpr1a
VEP 

par rapport aux souris contrôles (Figure 11 I).  

 

L’hyperplasie de l’épithélium squameux observé chez les souris Bmpr1a
ΔVEP 

nous 

suggère une modulation de la prolifération cellulaire dans l’estomac antérieur. 

L’immunofluorescence dirigée contre la protéine PCNA, un marqueur des cellules 

prolifératives, localise quelques cellules PCNA positives dans la région basale de l’estomac 

antérieur des souris contrôles (Figure 12 A). Chez les souris expérimentales nous observons 

une prolifération anormale de l’épithélium squameux, avec une augmentation significative 

de 1.22 fois du nombre de cellules PCNA positives dans la région de l’estomac antérieur de 

souris mutantes par rapport aux souris contrôles (Figure 12, B et A, respectivement et 12 

G). L’analyse de la prolifération cellulaire dans les régions du corps et de l’antre des souris 

mutantes Bmpr1a
VEP

 ne démontre aucune modulation du nombre de cellules PCNA 

positives dans les régions de l’isthme du corps et de l’antre pylorique chez les souris 

Bmpr1a
VEP 

(Figure 12, D, F et G) comparativement aux souris contrôles (Figure 12, C, E 

et G). Il est à noter cependant dans la glande gastrique de la région du corps des souris 
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mutantes, une délocalisation des cellules prolifératives, de la région de l’isthme vers la zone 

de l’épithélium de surface (Figure 12 D). 

 

 
 

Figure 11 : La perte épithéliale des Bmps module la régionalisation gastrique mais 

n’affecte pas l’architecture glandulaire. Le marquage Hématoxyline Éosine (H&E) réalisé 

sur des sections d’estomac de souris contrôles et expérimentales âgées de 3 mois, montre 

une expansion de la région de l’estomac antérieur (B), associée à une hyperplasie de 

l’épithélium squameux (D) chez les souris mutantes par rapport aux souris contrôles (A et C, 

respectivement). Aucune modulation n’est observée dans l’architecture glandulaire de la 

région du corps (F) ou de l’antre pylorique (H) des souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux 

contrôles (E et G, respectivement). La mesure de la contribution de chaque région (estomac 
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antérieur, corps et antre pylorique) relative à l’aire totale de l’estomac, démontre une 

augmentation significative de l’aire de 1.5 fois pour l’estomac antérieur et une diminution de 

1.3 fois pour la région du corps chez les souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux contrôles (I) (n 

= 6). Two-way ANOVA **P‹0.005. Barres d’erreurs représentent SE. EA, estomac antérieur 

; C, corps ; A, antre. 

 
 

Figure 12 : La perte de la signalisation des Bmps dérégule la prolifération cellulaire de 

l’épithélium squameux de l’estomac antérieur. L’immunofluorescence dirigée contre le 
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PCNA, montre les cellules prolifératives (en vert) dans quelques cellules basales de 

l’estomac antérieur des souris contrôles (A). Les souris Bmpr1a
VEP

 présentent une 

augmentation du nombre de cellules prolifératives par champ au niveau de l’épithélium 

squameux (B). Une contre-coloration à la kératine 14 (en rouge) permet de bien visualiser 

l’épithélium squameux (A et B). Les cellules prolifératives sont trouvées dans la région de 

l’isthme au niveau du corps (C) et de l’antre pylorique (E) des souris contrôles. Aucune 

modulation du nombre de cellules PCNA positives par glande n’est observée dans la région 

du corps (D) et de l’antre pylorique (F) des souris expérimentales. Une délocalisation de la 

zone proliférative est observée dans la région du corps chez les souris Bmpr1a 
VEP 

(D, 

flèches blanches). L’analyse statistique du nombre de cellules positives pour le PCNA 

confirme une augmentation significative de la prolifération cellulaire dans la région de 

l’estomac antérieur chez les souris Bmpr1a
VEP

 (G) (n = 7) (souris à 3 mois) ; Two-way 

ANOVA, **P P‹0.005. Barres d’erreurs représentent SE. 

 

4- La signalisation épithéliale des Bmps régule la spécification du lignage cellulaire 

de l’épithélium gastrique 

 

Les études précédentes de notre laboratoire avaient démontré, le rôle crucial de la 

signalisation des Bmps dans la détermination cellulaire de l’épithélium intestinal (Auclair 

BA et al., 2007). Nous avons analysé si ce rôle de la signalisation des Bmps se retrouvait 

aussi au niveau de l’épithélium gastrique. Des immunofluorescences marquant de manière 

spécifique les différents types cellulaires de la glande gastrique du corps ont été réalisées 

chez des souris adultes contrôles et Bmpr1a
VEP

. Le marquage à la lectine UEA-1 localise 

les cellules de l’épithélium de surface dans la région de la fovéole au dessus de la zone 

proliférative de l’isthme chez les souris contrôles (Karam et al., 2004) (Figure 13 A). Chez 

les souris Bmpr1a
VEP

, la population de cellules de l’épithélium de surface se retrouve 

augmentée et relocalisée vers la base de la glande pour certaines d’entre elles (Figure 13 B). 

Malgré l’augmentation de cellules positives pour la lectine UEA-1, les niveaux d’expression 

en ARNm de Muc 5ac, un marqueur des cellules de l’épithélium de surface de la glande 

gastrique, sont fortement diminués (2.6 fois) chez les souris expérimentales par rapport aux 

souris contrôles (Figure 13 G). Les cellules du collet sécrétrices de mucus, analysées par un 

marquage à la lectine GSII, démontrent chez les souris expérimentales une augmentation de 

cette population cellulaire de la région du collet, corrélée à un niveau d’expression de 

l’ARNm de Muc 6 plus élevé (6 fois) par rapport aux souris contrôles (Figure 13, C, D et 

H). Différentes études ont montré que les cellules à mucus du collet se différencient à partir 
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de leur propre précurseur, et qu’elles subissent de manière subséquente une dédifférenciation 

en cellules principales précurseures lors de leur migration descendante, puis en cellules 

zymogéniques pleinement différenciées à la base de la glande gastrique (Goldenring et al., 

2011). Alors que les cellules zymogéniques sécrétrices de pepsinogène sont normalement 

localisées à la base de la glande gastrique du corps chez les souris contrôles, tel que visualisé
 

par le marquage au PgA5 (Figure 13 E), cette population cellulaire, se retrouve 

significativement augmentée chez les souris Bmpr1a
VEP

 et relocalisée de manière anormale 

de la base de la glande jusque dans la région de l’isthme (Figure 13 F). 

 

 La perte des cellules pariétales est souvent associée à une dérégulation de la lignée 

des cellules zymogéniques (Goldering, 2000). Nous avons donc voulu vérifier si l’altération 

des cellules zymogéniques pouvait être la conséquence d’une dérégulation de la lignée des 

cellules pariétales.  L’immunofluorescence dirigée contre la pompe à proton H
+
/K

+
 ATPase 

localise les cellules pariétales tout le long de la glande chez les souris contrôles (Figure 14 

A). Cependant la perte de la signalisation épithéliale des Bmps induit une diminution du 

nombre des cellules productrices de l’acidité gastrique chez les souris expérimentales âgées 

de 3 mois (Figure 14 B et C) par rapport aux souris contrôles. Ainsi des tests d’acidité 

gastrique et de stimulation à l’histamine ont été réalisés sur les deux groupes de souris suite 

à un jeûne de 16 h, afin de vérifier d’une part, si la diminution de 23% du nombre de cellules 

pariétales observé chez les souris expérimentales (Figure 14 C) suffit à altérer la sécrétion 

basale d’acide et de vérifier d’autre part, si les cellules pariétales restantes sont encore bien 

fonctionnelles et répondent à une stimulation par l’histamine. Les résultats obtenus 

démontrent, qu’en conditions basales, pour lesquelles les souris sont stimulées au PBS, les 

souris expérimentales présentent une acidité gastrique diminuée de 2.2 fois par rapport aux 

souris contrôles (Figure 14 D). La sécrétion d’acide induite par l’histamine démontre que 

les cellules pariétales restantes au niveau de l’estomac des souris Bmpr1a
VEP

 sont peu 

fonctionnelles, puisque l’acidité gastrique de ces souris est 3.6 fois plus faible que celle des 

souris contrôles après stimulation des cellules par l’histamine. De plus, leur réponse à la 

sécrétion d’acide entre les conditions basales et après stimulation montre une hausse 

significative de 2.6 fois pour les souris contrôles contre une légère augmentation de 1.5 fois 

chez les souris mutantes (Figure 14 D).  
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Figure 13 : La signalisation épithéliale des Bmps régule la spécification du lignage des 

cellules épithéliales gastriques. La muqueuse gastrique de la région du corps des souris 

contrôles et Bmpr1a
VEP

 âgées de 3 mois a été immuno-marquée à l’aide d’anticorps 

spécifique de chaque type cellulaire de la glande gastrique (n = 3). Le marquage à la lectine 

UEA-1 (vert) démontre une expansion de la population des cellules de la région de 

l’épithélium de surface vers la base de la glande chez les souris expérimentales (B) par 

rapport aux souris contrôles (A). L’analyse des cellules du collet par marquage au Griffonia 

simplicifonica II (GSII) (vert) révèle une augmentation de ces cellules chez les souris 

Bmpr1a
VEP

 (D) par rapport aux souris contrôles où le marquage est délimité à la région du 

collet (C). L’immunofluorescence au pepsinogène (PgA5) démontre une augmentation de la 

population des cellules zymogéniques de la base de la glande gastrique du corps et leur 

extension vers la région de l’isthme chez les souris expérimentales (F) par rapport aux souris 

contrôles (E). L’analyse par qRT-PCR révèle une diminution des niveaux d’expression en 

ARNm de Muc 5ac et une augmentation de Muc 6 chez les souris expérimentales 

comparativement aux souris contrôles (G et H respectivement ; n = 4). Test de Student (G 

et H) ; *P‹0.05. Barres d’erreurs représentent SE.  
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Figure 14 : La perte épithéliale des Bmps altère le processus de différenciation et la 

physiologie des cellules pariétales chez les souris Bmpr1a
VEP

. La muqueuse gastrique 

adulte de la région du corps des souris contrôles et Bmpr1a
VEP

 a été immuno-marquée à 

l’aide d’un anticorps spécifique de la pompe H
+
/K

+
 ATPase. Les cellules pariétales positives 

pour la pompe à protons se localisent le long de la glande gastrique du corps des souris 

contrôles (A) et mutantes (B) âgées de 3 mois. Les analyses statistiques du nombre de 

cellules positives pour la pompe à proton H
+
/K

+
 ATPase montre une diminution de 1.3 fois 

chez les souris Bmpr1a
VEP 

par rapport aux souris contrôles (C) (n = 3). Les mesures de 

sécrétion d’acide gastrique démontrent une réduction de l’acidité gastrique de 2.2 fois dans 

des conditions basales et de 3.6 fois suite à une stimulation à l’histamine chez des souris 

mutantes par rapport aux souris contrôles (D) (n = 6). Two-way ANOVA (C) et Test de 

Student (D) ; *P‹0.05 ; **P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres d’erreurs représentent SE.  

 

5- La signalisation épithéliale des Bmps joue un rôle crucial sur la spécification et    

    la détermination du lignage entéroendocrinien  

 

Bien que faiblement représentées dans l’épithélium gastrique (7% de la totalité des 

cellules de la région du corps) (Karam, 1999) les cellules entéroendocrines regroupent une 

multitude de sous-types cellulaires qui varient dépendamment de la morphologie des 

granules de sécrétion et du contenu peptidique qu’elles y expriment. Un marqueur général 
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des cellules entéroendocrines ; la chromogranine A permet de localiser ces cellules le long 

de la glande chez les souris contrôles (Figure 15 A). Chez les souris Bmpr1a
VEP

 

l’expression des cellules entéroendocrines chromogranine A positives se retrouve fortement 

augmentée (2.5 fois) par rapport aux souris contrôles (Figure 15 A, B et K). L’analyse 

spécifique par immunofluorescence de chacun des sous-types de cellules entéroendocrines 

chez les souris dépourvues du récepteur Bmpr1a révèle un nombre de cellules sécrétant la 

ghréline significativement élevé (3.9 fois), associé à un niveau de ghréline active circulante 

plus important (2.7 fois) chez les souris Bmpr1a
VEP 

comparativement aux souris contrôles 

(Figure 15, C, D, K et L). Au niveau de l’antre, les cellules G productrices de gastrine 

situées à la base de la glande antrale chez les souris contrôles (Figure 15 E) sont légèrement 

augmentées chez les souris expérimentales (1.2 fois) (Figure 15 F). Enfin, nous observons 

une augmentation de 2.9 fois, pour les cellules à somatostatine et 2.3 fois pour les cellules 

sérotonine de la glande gastrique du corps chez les souris modifiées génétiquement pour la 

signalisation épithéliale des Bmps comparativement aux souris contrôles (Figure 15, G et 

H et Figure 15, I et J, respectivement). 
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 Figure 15 : La signalisation épithéliale des Bmps module la population de cellules 

endocrines gastriques. L’immunofluorescence dirigée contre la chromogranine A (vert) 

révèle une augmentation des cellules entéroendocrines le long de la glande gastrique du 

corps chez les souris Bmpr1a
VEP

 (B) par rapport aux contrôles (A). Les cellules ghréline 

positives sont augmentées au niveau du corps chez les souris mutantes (D) par rapport aux 

contrôles (C). Au niveau de l’antre les cellules à gastrine sont légèrement augmentées chez 

les souris expérimentales (F) comparativement aux contrôles (E). Les cellules à sérotonine 

et à somatostatine sont augmentées dans la région du corps des souris expérimentales (H et 

J respectivement) comparativement aux contrôles (G et I respectivement). Les analyses 

statistiques du nombre de cellules par glande effectuées sur tous les types cellulaires 
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entéroendocrines démontrent une augmentation significative de toutes ces sous-populations 

de cellules chez les souris expérimentales par rapport aux souris contrôles (K) (n = 3). Les 

niveaux circulants de ghréline active chez des souris mises à jeun pendant 16 heures, 

révèlent une augmentation de 2.7 fois chez les mutantes par rapport aux contrôles (L) (n = 

8). Two- way ANOVA (K), test de student (L); *P‹0.05; ***P‹0.0001. Barres d’erreurs 

représentent SE. 

 

6- La perte épithéliale de Bmpr1a mène au SPEM sans promouvoir la tumorigenèse   

    gastrique chez la souris. 

 

Des travaux antérieurs de Bleuming (Bleuming et al, 2007) avaient révélé que la perte 

totale de la signalisation des Bmps au niveau de l’estomac chez la souris entraîne une 

néoplasie dans les deux zones de transitions gastriques : la zone de transition squameux- 

glandulaire et gastro-duodénale. Nous avons donc voulu vérifier si la délétion épithéliale de 

la signalisation des Bmps suffit à elle seule à induire cette néoplasie dans ces zones de 

transitions gastriques. Les analyses par coloration Hématoxyline & Éosine sur de l’estomac 

des souris contrôles et expérimentales de 3 mois montrent cependant une histologie normale 

et comparable entre les souris Bmpr1a
VEP

 et leurs
 
contrôles, tant pour la zone de transition 

squameux-glandulaire (Figure 16, A et B), que pour la région gastro- duodénale (Figure 16, 

C et D). Néanmoins, bien que l’estomac des souris Bmpr1a
VEP

 ne présente ni de tumeurs 

dans les zones de transitions gastriques, ni de lésions de la muqueuse dans la région du corps 

ou de l’antre, nous avons vérifié si la perte épithéliale de la signalisation des Bmps pouvait 

être impliquée dans des étapes précancéreuses du processus de carcinogenèse gastrique. Il 

est bien établi que la perte des cellules pariétales mène au développement de deux types de 

métaplasies associées au cancer gastrique : le SPEM (Spasmolytic Polypeptide Expressing 

Metaplasia) et la métaplasie intestinale (Weis et Goldenring, 2009).  
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Figure 16 : La perte épithéliale de la signalisation des Bmps ne promeut pas de 

développement de tumeur gastrique. L’analyse des zones de transitions gastriques par 

marquage H&E chez des souris contrôles et mutantes de 3 mois, ne montre aucune altération 

histologique ou d’apparition de polypes dans la zone de transition gastro-eosophagienne et 

gastro-duodénale chez les souris Bmpr1a
VEP

 (B et D, respectivement) par rapport aux 

contrôles (A et C, respectivement) (n = 23). I, Intestin ; C, Corps ; A, Antre ; P, Pylore ; EA, 

Estomac Antérieur.   

 

Des études antérieures ont démontré que, les cellules précurseures du collet se différencient 

en cellules du collet et poursuivent leur migration pour une partie d’entre elles pour se 

dédifférencier en précurseurs de cellules zymogéniques. Ces dernières vont se différencier 

en cellules zymogéniques à la base de la glande gastrique chez la souris (Karam et al, 1993 

; Ramsey et al, 2007). La perte des cellules pariétales est communément associée à une 

diminution du nombre de cellules zymogéniques et une expansion d’une population de 

cellules à mucus du collet aberrantes dites à SPEM (Goldenring, 2006). Nous avons vérifié 

si la perte épithéliale de la signalisation des Bmps pouvait induire une perturbation 

significative de la différenciation des cellules zymogéniques matures et mener à une 

transdifférenciation de ces cellules en cellules à SPEM dans notre modèle de souris 

Bmpr1a
VEP

. Le GIF, un autre marqueur bien établi dans le modèle murin, pour des cellules 

zymogéniques pleinement différenciées a été utilisé. L’immunofluorescence réalisée sur la 

muqueuse des glandes du corps des souris contrôles et expérimentales à l’aide de l’anticorps 

anti-GIF, démontre la présence de cellules positives à la base de la glande des souris 

contrôles (Figure 17 A). Chez les souris Bmpr1a
VEP

 les cellules zymogéniques se 
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retrouvent localisées le long de la glande gastrique et s’étendent jusque dans la région de 

l’isthme (Figure 17 B), similaire à ce qui a été observé avec le marquage au PgA5 (Figure 

13 F), suggérant une transdifférenciation de ces cellules. Ces résultats nous ont amené à 

vérifier si les souris mutantes développent un SPEM. Une expression aberrante de Tff2 à la 

base de la glande gastrique du corps est associée à la survenue d’un SPEM chez la souris 

(Goldenring et Nomura, 2006). L’immunofluorescence au Tff2, un marqueur spécifique de 

cellules du collet pleinement différenciées, tel qu’observé dans la glande gastrique du corps 

des souris contrôles (Figure 17 C) montre une augmentation des cellules Tff2 positives et 

une localisation anormale de ces cellules à la base de la glande chez les souris mutantes 

(Figure 17 D). Afin de confirmer nos observations, les niveaux d’ARNm de Tff2 par qRT-

PCR ont été déterminés à partir d’extraits de la muqueuse gastrique des souris contrôles et 

mutantes. Les résultats montrent une augmentation de 3.4 fois le niveau d’expression en 

ARNm de Tff2 chez les souris mutantes par rapport aux contrôles (Figure 17 I).  

 

 Par conséquent nous avons vérifié si les cellules GIF positives des souris mutantes 

exprimaient également le marqueur Tff2 de cellules du collet. Le co-marquage effectué, 

révèle une augmentation de 5.5 fois des cellules transitoires exprimant les deux marqueurs 

au sein d’une même cellule chez les souris Bmpr1a
VEP

 (Figure 17 F et J), par rapport aux 

souris contrôles (Figure 17 E et J) ; confirmant la transdifférenciation des cellules 

zymogéniques en SPEM dans notre modèle de souris expérimentales. Enfin, un nouveau 

biomarqueur du SPEM ; le HE4 (Weis et al, 2009) a été analysé par immunofluorescence 

sur des glandes de la muqueuse gastrique des souris contrôles et expérimentales ainsi que 

par qRT-PCR à partir des extraits totaux de l’estomac de ces souris. Les résultats de ces 

analyses révèlent une absence de la protéine HE4 chez les souris contrôles (Figure 17 G), 

alors que l’on observe un marquage anormal à la base des glandes gastriques des souris 

mutantes (Figure 17 H). De même alors que l’on retrouve un niveau basal de l’ARNm de 

HE4 chez les souris contrôles, les souris expérimentales présentent des niveaux 3.1 fois plus 

élevés (Figure 17 K). L’ensemble de ces résultats confirme donc que la perte épithéliale de 

la signalisation des Bmps chez la souris, entraine une réduction des cellules pariétales, 

menant à une transdifférenciation des cellules zymogéniques en cellules à SPEM. 
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Figure 17 : La perte épithéliale des Bmps résulte en une transdifférenciation de la 

population de cellules zymogéniques en SPEM. L’immunofluorescence dirigée contre le 

facteur intrinsèque gastrique (GIF) (en vert) montre une localisation le long de la glande 

gastrique du corps des souris mutantes (B) par rapport aux contrôles où l’expression du 

facteur se restreint à la base de la glande (A) (n = 3). Le marquage au Tff2 (en vert) montre 

une augmentation des cellules du collet Tff2 positives et une localisation anormale à la base 

de la glande chez les souris Bmpr1a
VEP

 (D) par rapport aux souris contrôles (C) (n = 3). 

L’analyse par qRT-PCR des niveaux d’expression en ARNm de Tff2 révèle une 

augmentation de 3.4 fois chez les souris mutantes par rapport aux contrôles (I) (n = 6). Le 

co-marquage des cellules GIF positives (en vert) et Tff2 positives (en rouge) révèle une 

population de cellules co-exprimant GIF et Tff2 (en jaune) à la base de la glande chez les 

souris Bmpr1a
VEP

 (F) par rapport aux contrôles (E) (n = 3). Le nombre de cellules GIF et 

Tff2 positives est augmenté de 5.5 fois chez les souris mutantes par rapport aux contrôles (n 
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= 3) (J). Le marquage au HE4 biomarqueur du SPEM, révèle une expression de ce marqueur 

par les cellules zymogéniques chez les souris expérimentales (H) mais absent chez les 

contrôles (G) (n = 3). Les analyses par qRT-PCR des niveaux d’expression en ARNm de 

HE4 démontrent une augmentation de 3.1 fois chez les souris mutantes par rapport aux 

contrôles (n = 6) (K). Test de student ; *P‹0.05 ; ***P‹0.0001. Le décompte utilisé est le 

nombre de cellules par glande. Barres d’erreurs représentent SE. 

 

 

Dans de nombreux modèles, il a été démontré que le SPEM peut être suivi de l’’induction 

d’une seconde transition métaplasique ; la métaplasie intestinale (MI) (Nam et al., 2009 ; 

Goldenring et al., 2011), tel qu’elle est retrouvée chez l’homme (El-Zimaity et al., 2001; 

Goldenring et al., 2010). Chez l’homme et la souris adulte les protéines Cdx1 et Cdx2, 

strictement restreintes au tube digestif sont exprimées de manière prédominante au niveau 

de l’épithélium intestinal et colique mais sont absentes de l’épithélium de l’œsophage et de 

l’estomac (Paik et al., 2004). Une expression aberrante de Cdx1 et de Cdx2 apparaît au 

niveau de certaines régions de l’épithélium gastrique et de l’œsophage de patients présentant 

une MI (Paik et al., 2004), leur expression pouvant contribuer au développement de la MI. 

Nous avons vérifié cette hypothèse dans notre modèle de souris mutantes par l’analyse en 

RT-PCR semi quantitatif des différents marqueurs associés à la MI. Les résultats obtenus ne 

révèlent aucune expression d’ARNm de Cdx2, Muc2 ou de Cryptidine, autant chez les 

contrôles, que chez les souris Bmpr1a
VEP

 (Figure 18). L’ensemble de ces résultats exclut 

donc l’hypothèse d’une MI chez les souris mutantes à 3 mois.  

 

 
 

Figure 18 : L’absence de la signalisation épithéliale des Bmps n’entraine pas de 

métaplasie intestinale. Des extraits d’ARNm d’estomac de souris contrôles et mutantes 

ainsi que des extraits d’intestin contrôles permettent l’analyse par qRT-PCR semi quantitatif 

des gènes intestinaux pour démontrer la présence ou l’absence de MI chez les souris 

expérimentales de 3 mois. Les analyses de Muc2, Cdx2 et Cryptidine confirment l’absence 

de MI dans l’estomac des souris expérimentales par rapport aux contrôles (n = 4).    
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En conclusion de ce premier chapitre, nous retiendrons que l’invalidation du gène Bmpr1a 

tôt au cours du développement au niveau de l’endoderme viscéral, ne présente aucun impact 

sur la morphogenèse des glandes gastriques et la prolifération des cellules épithéliales de la 

région du corps et de l’antre. Nos résultats semblent clairement démontrer que Bmpr1a est 

fortement impliqué dans la délimitation de la région antérieure de l’estomac et le maintien 

de la prolifération des cellules dans cette région. Nos résultats suggèrent également une 

implication possible de la signalisation épithéliale des Bmps dans l’engagement et la 

détermination des cellules précurseurs de l’épithélium de surface et du collet à se 

différencier en cellules pariétales. À la lumière de nos résultats, la perte épithéliale de la 

signalisation des Bmps semble être insuffisante à elle seule à récapituler les caractéristiques 

phénotypiques associées à la perte totale de la signalisation des Bmps au niveau de 

l’estomac tel qu’il a été observé dans la littérature. 

 

 

 

CHAPITRE 2 : LE GENE DE LA PHOSPHATASE AND TENSIN HOMOLOG 

(PTEN) A UNE CONTRIBUTION DISTINCTE POUR L’HOMEOSTASIE 

GASTRIQUE SELON SON EXPRESSION AU NIVEAU DE L’EPITHELIUM OU DU 

MESENCHYME. 

 

Dans le but d’évaluer la contribution spécifique de la phosphatase Pten dans le 

compartiment épithélial et mésenchymateux de l’estomac murin, nous avons généré deux 

modèles de souris délétées du gène Pten par utilisation de la Cre recombinase sous contrôle 

des promoteurs Foxa3 et Foxl1 dès le stade embryonnaire E8.5. Les souris Pten
GEC

 sont 

invalidées pour le gène Pten au niveau de l’endoderme viscéral. Les souris Pten
ΔGMC

 sont 

invalidées pour le gène Pten au niveau des cellules mésenchymateuses et notamment des 

myofibroblastes gastriques. 

 

1- L’invalidation de la phosphatase Pten au niveau de l’épithélium gastrique mène  

    à une hypertrophie gastrique chez les souris Pten
ΔGEC
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Les premiers résultats de croisements obtenus démontrent que les souris 

expérimentales Pten
GEC

 ainsi que les souris hétérozygotes Foxa3Cre; Pten
fx/+

, sont viables 

et naissent suivant un ratio mendélien comparable aux souris contrôles. Elles se développent 

normalement sans anomalie phénotypique apparente durant quelques mois, jusqu’à 

l’apparition de polypes au niveau du péritoine chez toutes les souris expérimentales 

Pten
GEC

 à 4 mois. Cependant, les souris Foxa3 Cre; Pten
fx/+

 sont phénotypiquement 

comparables aux groupes de souris contrôles et ce même après un an de vie. Les analyses 

macroscopiques de l’estomac des souris Foxa3 Cre; Pten
fx/+

 et Pten
GEC

 âgées de 4 mois  ne 

démontrent pas d’altération de la muqueuse gastrique comparativement aux souris contrôles. 

À un an, les évaluations macroscopiques de l’estomac des souris mutantes présentent une 

hypertrophie de la région du corps et de l’estomac antérieur (Figure 19, E et F) par rapport 

aux souris hétérozygotes (Figure 19, C et D) et contrôles (Figure 19, A et B). La région de 

l’antre de l’estomac des souris hétérozygotes pour Pten (Figure 19, C et D) et des souris 

expérimentales (Figure 19, E et F) à un an est phénotypiquement comparable aux souris 

contrôles (Figure 19, A et B).  Il est à noter qu’aucune tumeur gastrique n’est observée chez 

les souris Pten
GEC

, même chez les souris à un an. L’hypertrophie gastrique observée chez 

les souris Pten
GEC

 a été quantifiée afin de confirmer ces observations qualitatives. Les 

mesures morphométriques de l’estomac des souris contrôles, hétérozygotes et 

expérimentales sur coupes histologiques démontrent une augmentation significative de l’aire 

totale, de 1.7 fois chez les souris hétérozygotes et de 2.4 fois chez les souris mutantes par 

rapport aux souris contrôles à un an (Figure 19 G). La proportion des différentes régions de 

l’estomac par rapport à l’aire totale chez les souris contrôles, hétérozygotes et Pten
GEC

 a été 

évaluée. Les analyses des mesures morphométriques ne montrent aucune modulation de 

l’aire des différentes régions de l’estomac chez les souris hétérozygotes par rapport aux 

souris contrôles (Figure 19 H). Cependant, chez les souris mutantes Pten
GEC

 la région du 

corps est augmentée significativement de 1.2 fois par rapport aux souris contrôles, alors que 

les portions des régions de l’estomac antérieur et de l’antre restent inchangées chez les 

souris mutantes (Figure 19 H). 
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Figure 19 : La perte épithéliale de Pten conduit à une hypertrophie de l’estomac chez 

les souris Pten
GEC

. Les photographies de l’estomac des souris âgées de 1 an démontrent 

une hyperplasie générale de l’estomac avec un accroissement de la région de l’estomac 

antérieur (EA) et de la région du corps (C) chez les souris mutantes (E et F) par rapport aux 

souris hétérozygotes (C et D) et contrôles (A et B). Les mesures morphométriques des aires 

de l’estomac total des souris à un an, révèlent une augmentation, des superficies de 

l’estomac des souris hétérozygotes et mutantes de 1.7 fois et de 2.4 fois respectivement par 

rapport aux souris contrôles (G) (n = 3). La mesure de la contribution de chaque région 

(estomac antérieur, corps et antre pylorique) relative à l’aire totale de l’estomac, démontre 

une augmentation significative de l’aire de 1.2 fois pour la région du corps chez les souris 

Pten
GEC

 par rapport aux souris contrôles (H) (n = 3). Test de student *P‹0.05 ; 

**P‹0.005.Barre d’erreur représente SE. EA, estomac antérieur ; C, corps ; A, antre ; D, 

duodénum.  
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2- La délétion de Pten mène à une organomégalie de l’estomac, du foie et de  

    l’intestin chez les souris Pten
GEC

 

 

La délétion de Pten se faisant au niveau de l’endoderme viscéral au stade 

embryonnaire E8.5, d’autres organes, tel que le foie ont été analysés, afin de confirmer 

l’absence de phénotype croisé influençant nos phénotypes dans l’estomac. Les observations 

macroscopiques du foie de ces souris âgées de 1 an, montrent une hypertrophie hépatique 

chez les souris Foxa3Cre ; Pten
fx/+

 (Figure 20 B) et les souris Pten
GEC

 (Figure 20 C) par 

rapport aux souris contrôles (Figure 20 A). Cette hypertrophie est accompagnée de polypes 

au niveau des lobes hépatiques chez les souris Pten
GEC 

(Figure 20 C).  

 

 

Figure 20 : La perte épithéliale de Pten entraîne une organomégalie du foie et un 

développement de polypes hépatiques chez les souris Pten
GEC

 âgées d’un an. Les 

photographies des 3 groupes de souris âgées d’un an, montrent une organomégalie du foie 

chez les souris hétérozygotes (B) et mutantes (C) par rapport aux souris contrôles (A) qui est 

accompagnée de masses hépatiques chez les souris mutantes Pten
GEC 

(C). 

 

Les mesures morphométriques effectuées sur les différents organes des souris 

expérimentales Pten
GEC

 et leurs contrôles, démontrent un allongement considérable de 

l’intestin de 1.3 chez les souris Pten
GEC

 à 4 mois comparativement aux souris contrôles 

(Figure 21 A). Ces observations viennent confirmer des travaux antérieurs du laboratoire 

(Langlois et al., 2009) dans lequel Pten a été invalidé spécifiquement au niveau de 

l’épithélium de l’intestin et du côlon, par l’utilisation de la Cre recombinase sous contrôle du 

promoteur de la Villine (Madison et al., 2002). La longueur du côlon chez les souris 

Pten
GEC

 est similaire à celle des souris contrôles à 4 mois (Figure 21 A). Aucune différence 
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n’est observée dans la longueur de l’intestin et du côlon des souris mutantes et 

expérimentales âgées d’un an (Figure 21 B). Le poids des différents organes a été mesuré 

chez ces souris. Alors que le poids du côlon est similaire chez les souris expérimentales et 

contrôles à 4 mois et à un an, nous remarquons une augmentation du poids de 1.5 fois, 1.5 

fois et 2.4 fois, respectivement pour l’estomac, l’intestin et le foie, des souris expérimentales 

par rapport aux souris contrôles à un an (Figure 21 C et D).    

 

 
 

Figure 21 : La délétion de Pten mène à une organomégalie du tractus gastro-intestinal 

chez les souris Pten
GEC

. Les mesures morphométriques démontrent un allongement 

considérable de l’intestin des souris Pten
GEC

 à 4 mois comparativement aux souris contrôles 

(A) (n = 5), alors que la longueur du côlon est similaire chez les souris Pten
GEC

 et contrôles 

(A) (n = 5). À un an, les longueurs de l’intestin et du côlon des souris mutantes sont 

similaires aux contrôles (B) (n = 4). Le poids des différents organes (l’estomac, l’intestin et 

le foie) chez les souris Pten
GEC

 est considérablement augmenté, par rapport aux souris 

contrôles à 4 mois, alors que le poids du côlon est similaire chez les souris expérimentales et 

contrôles à 4 mois comme à un an (C et D) (n = 5 ; n = 4). Une augmentation de 1.5 fois du 

poids de l’estomac, 1.5 fois pour l’intestin et 2.4 fois du poids du foie des souris mutantes 
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par rapport aux souris contrôles est observé chez les souris à un an (D) (n = 4). Test de 

student *P‹0.05 ; **P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barre d’erreur représente SE.  

 

3- L’invalidation de Pten au niveau des myofibroblastes subépithéliaux gastriques  

    induit la formation de polypes au niveau de l’antre chez les souris Pten
GMC

. 

 

Dans le modèle de délétion mésenchymateuse de Pten, les souris Foxl1Cre ; Pten
fx/+

, 

ainsi que les souris Pten
ΔGMC

 sont viables et naissent, suivant un ratio mendélien comparable 

aux souris contrôles. Elles se développent normalement sans anomalie phénotypique 

apparente, jusqu’à l’apparition de polypes au niveau des aisselles et du cou chez les souris 

Pten
ΔGMC

 d’un an, alors que les souris hétérozygotes sont phénotypiquement comparables 

aux groupes de souris contrôles même à un an. Les premières observations macroscopiques, 

effectuées lors des euthanasies des souris contrôles, hétérozygotes et Pten
ΔGMC

, révèlent que 

la délétion de Pten au niveau des myofibroblastes gastriques, entraîne une légère 

hypertrophie de l’estomac (Figure 22, E et F) par rapport aux souris hétérozygotes (Figure 

22, C et D) et contrôles (Figure 22, A, B) du même âge. A un an, l’hypertrophie gastrique 

est plus prononcée chez les souris mutantes (Figure 22 H) par rapport aux contrôles (Figure 

22 G). Nous remarquons également une apparition de polypes, au niveau de l’antre chez 

58,3% des souris mutantes à 80 jours par rapport aux souris hétérozygotes et contrôles, avec 

un nombre de polypes variant de 1 à 3 par souris (Figure 22 I). À un an la pénétrance du 

phénotype est de 80% chez les souris Pten
ΔGMC

 (Figure 22 H et I).  

 



100 
 

 
 

Figure 22 : La délétion mésenchymateuse de Pten entraîne une tumorigenèse de l’antre 

chez les souris Pten
ΔGMC

. Les photographies de l’estomac des souris âgées de 80 jours 

montrent une légère hypertrophie de l’organe chez les souris Foxl1Cre; Pten
fx/+

 (C et D) et 

Pten
ΔGMC

 (E et F) par rapport aux souris contrôles (A et B). L’hypertrophie gastrique est 

accentuée au niveau de l’antre chez les souris Pten
ΔGMC

 (H) par rapport aux contrôles (G). 

58,3 % des souris Pten
GMC

 développent des tumeurs à 80 jours et 80% les développent à un 

an (astérisques, H et I) (n = 10). EA, estomac antérieur ; C, corps ; A, antre ; D ; 

duodénum. Test de student ; **P‹0.005 ; ****P‹0.0001.Barre d’erreur représente SE.  
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Le but de l’étude, étant principalement focalisé sur le rôle distinct de Pten dans l’épithélium 

et au niveau des myofibroblastes gastriques, le reste des analyses effectuées se limiteront à 

l’estomac des souris Pten
GEC

 et Pten
ΔGMC

. 

 

4- Validation du modèle d’étude Pten
GEC

 au niveau de l’estomac 

 

Le substrat majeur connu pour la phosphatase Pten est le second messager lipidique 

PIP3, qui active les composants des voies de signalisation en aval et notamment, la Protéine 

kinase B ou Akt (Sarker et al., 2009). Afin de confirmer l’impact fonctionnel de la perte de 

la phosphatase Pten au niveau de l’épithélium gastrique des souris expérimentales Pten
GEC

 ; 

des préparations d’estomac total de souris contrôles et mutantes âgées de 4 mois ont été 

analysés par immunobuvardage pour l’expression des niveaux de phosphorylation de la 

kinase Akt. Chez les souris contrôles, nous observons des niveaux de phosphorylation faible 

de la kinase Akt. À l’inverse dans les extraits d’estomac des souris Pten
GEC

, des niveaux de 

phosphorylation plus élevés d’Akt sur serine 473, comparativement aux souris contrôles 

sont observés et confirment une perte d’inhibition de la voie PI3K/Akt par Pten. 

L’expression de la protéine totale n’est pas modulée dans les extraits d’estomac de souris 

expérimentales et contrôles (Figure 23).  

 

 

 

Figure 23 : Validation du modèle de délétion de Pten au niveau de l’estomac. Des 

extraits totaux d’estomac de souris contrôles et Pten
GEC

 de 4 mois ont été analysés par 

immunobuvardage pour l’expression des niveaux de phosphorylation de Akt. Les résultats 

montrent une augmentation des niveaux de phosphorylation d’Akt sur la sérine 473 chez les 

souris expérimentales Pten
GEC

 par rapport aux souris contrôles (n = 5). 
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5- Analyse de l’architecture de l’ estomac des souris Pten
GEC

 et Pten
GMC

 

 

5.1- Évaluation histologique de la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

  

 

Afin de déterminer l’impact de la délétion épithéliale de Pten sur l’architecture de la 

muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

 à 4 mois et 1 an et de leurs contrôles respectifs, une 

coloration H&E a été réalisée sur l’estomac de ces souris. L’architecture des glandes 

gastriques des souris contrôles présentent une sous-muqueuse et une muqueuse 

caractéristique aux deux âges, avec une répartition adéquate des différents types cellulaires 

le long de la glande gastrique (Figure 24 A et D ; Figure 25 A et E). Dans le modèle de 

délétion épithéliale de Pten, nous remarquons une altération progressive de l’architecture de 

la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

 dès 4 mois dans la région du corps (Figure 24 B 

et C) et de l’antre (Figure 24 E) par rapport aux souris contrôles du même âge (Figure 24 A 

et D respectivement). Chez ces souris de 4 mois, nous observons une hétérogénéité du 

phénotype des glandes du corps. Deux types d’altérations de la muqueuse sont 

principalement retrouvées : 1- des régions faiblement affectées, avec des glandes de type 

fundique présentant une altération des différents types cellulaires, avec une hyperplasie de 

l’épithélium de surface, un allongement considérable des glandes et une perte d’une grande 

majorité des cellules pariétales, ou des glandes ayant une morphologie de type antrale, 

caractérisées par une prédominance de cellules à mucus de l’épithélium de surface ou du 

collet (Figure 24 B). 2- des régions fortement affectées dites dysplasiques ayant une 

morphologie glandulaire complètement désorganisée, avec un enchevêtrement des glandes, 

dans lesquelles on retrouve quelques rares cellules pariétales remplacées majoritairement par 

les cellules à mucus, associées à la présence de dilatations cystiques (Figure 24 C) 

comparativement à l’épithélium glandulaire normal chez les souris contrôles (Figure 24 A). 

Au niveau de la région de l’antre, l’analyse de la muqueuse gastrique des souris mutantes à 4 

mois ne montre pas d’altération significative de l’architecture de ces glandes, mais révèle un 

allongement important des glandes chez ces souris (Figure 24 E) par rapport aux souris 

contrôles (Figure 24 D). Des mesures morphométriques ont été effectuées afin de quantifier 

cet allongement glandulaire observé dans les régions du corps et de l’antre des souris 
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Pten
GEC

 de 4 mois. Les résultats démontrent une augmentation significative de 1.6 fois des 

glandes fundiques et de 1.4 fois des glandes antrales chez les souris mutantes par rapport 

aux souris contrôles (Figure 24 F).  

 

 
 

Figure 24 : La perte épithéliale de Pten altère la muqueuse gastrique des souris 

Pten
GEC 

dès 4 mois. Le marquage H&E réalisé sur des sections d’estomac de souris 

contrôles et mutantes âgées de 4 mois, montre une désorganisation de l’architecture 

glandulaire du corps chez les souris expérimentales (B et C ; n = 3) caractérisée par une 

muqueuse de type antrale, un allongement glandulaire de 1.6 fois par rapport aux souris 

contrôles (B, flèche noire et F), une hyperplasie de l’épithélium à mucus de surface et du 

collet, une quasi absence des cellules pariétales (B et C), associés à la présence de 

dilatations cystiques dans les régions dysplasiques (C, astérisques) par rapport aux souris 

contrôles (A). La région de l’antre des souris expérimentales (E) présente une architecture 

glandulaire normale avec des glandes antrales de 1.4 fois plus grandes que celles des souris 

contrôles (D et F ; n = 3). Two-way ANOVA *P ‹ 0.05, **P‹0.005. Barre d’erreur représente 

SE.  
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Nous avons observé lors des euthanasies que les souris Foxa3Cre; Pten
fx/+

 ne présentent pas 

d’altérations phénotypiques macroscopiques apparentes à 4 mois. À un an, les évaluations 

macroscopiques de ces souris révèlent une hypertrophie de l’estomac (Figure 19). Nous 

avons analysé l’architecture glandulaire de ces souris par rapport aux souris contrôles à un 

an. Les observations préliminaires sur coupes histologiques par colorations H&E, montrent 

une architecture glandulaire hétérogène dans la région du corps des souris hétérozygotes, 

avec des glandes fundiques comparables à celles des souris contrôles et des glandes ayant 

une muqueuse gastrique affectée (Figure 25 B et A respectivement). Les tissus colorés 

suggèrent dans ces régions affectées, une perturbation des cellules pariétales et des cellules à 

mucus du collet. Nous retrouvons également une infiltration de quelques cellules 

immunitaires à la base de la glande gastrique des souris hétérozygotes (Figure 25 B). 

Au niveau de la région du corps, les anomalies phénotypiques observées chez les souris 

Pten
GEC

 à 4 mois sont retrouvées au niveau de la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

 

d’1 an, voire même accentuées dans certains cas. Par contraste de la coloration H&E, nous 

observons un allongement glandulaire plus prononcé chez les souris mutantes (Figure 25 C 

et D) par rapport aux souris hétérozygotes et contrôles (Figure 25 B et A, respectivement) 

associé à une expansion de l’épithélium de surface et une diminution des cellules pariétales 

dans les régions faiblement affectées et les régions dysplasiques (Figure 25 C et D). Cette 

désorganisation cellulaire s’accompagne de dilatations cystiques plus prononcés et une 

importante infiltration de cellules inflammatoires au niveau de la muqueuse et de la lamina 

propria chez les souris expérimentales (Figure 25 C et D) par rapport aux souris 

hétérozygotes présentant un phénotype intermédiaire (Figure 25 B) et aux souris contrôles 

(Figure 25 A) du même âge. 

Au niveau de la région de l’antre des souris mutantes, nous retrouvons une morphologie de 

la muqueuse gastrique comparable à celle des souris hétérozygotes et contrôles d’un an 

(Figure 25 G, F et E respectivement) par contre avec un allongement glandulaire apparent. 

Des mesures morphométriques ont été effectuées afin de quantifier cet allongement 

glandulaire des régions du corps et de l’antre, observé chez les souris Pten
GEC

 d’1an et les 

résultats montrent une augmentation de 2.2 fois la longueur des glandes fundiques et de 1.4 

fois celle des glandes antrales par rapport aux souris contrôles (Figure 25 H).  
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Figure 25 : l’histologie des glandes gastriques des souris Pten
GEC

 est aggravée à 1 an. 

Le marquage H&E réalisé sur des sections d’estomac de souris contrôles, hétérozygotes et 

mutantes âgées de 1 an, montre une faible altération de la muqueuse gastrique des souris 

hétérozygotes, caractérisée par une perturbation des cellules pariétales et une infiltration de 

cellules immunitaires (B ; n = 3) par rapport aux contrôles (A ; n = 3). La muqueuse 

gastrique des souris mutantes présente une désorganisation de l’architecture glandulaire du 

corps (C et D ; n = 3), caractérisée par un allongement glandulaire de 2.2 fois par rapport 

aux contrôles (C et D, flèches noires, H et A respectivement), une expansion de 

l’épithélium à mucus, une perturbation des cellules pariétales, associée à la présence de 

dilatations cystiques dans les zones dysplasiques (C et D, astérisques). Une infiltration de 

cellules inflammatoires est retrouvée à la base des glandes fundiques des souris mutantes (C 

et D). La région de l’antre des souris hétérozygotes (F ; n = 3) et mutantes (G ; n = 3) 

présente une architecture glandulaire normale avec des glandes antrales de 1.4 fois plus 
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grandes chez les souris Pten
GEC

 par rapport aux contrôles (E ; n = 3) et (H ; n = 3). Two-

way ANOVA, **P‹0.005, ****P‹0.0001. Barre d’erreur représente SE. 

 

5.2- Évaluation histologique de la muqueuse gastrique des souris Pten
GMC

 

 

Afin de déterminer l’impact de la délétion de Pten au niveau des myofibroblastes 

gastro-intestinaux, sur l’architecture gastrique des souris Pten
GMC 

et de leurs contrôles, une 

coloration H&E a été réalisée sur différentes sections du corps et de l’antre de ces souris à 

80 jours et un an. L’histologie des glandes gastriques des souris contrôles des deux groupes 

présentent un épaississement normal de la sous-muqueuse et de la muqueuse aux deux âges, 

avec une répartition adéquate des différents types cellulaires le long de la glande gastrique 

(Figure 26 A et C). L’analyse de la muqueuse glandulaire de l’estomac des souris mutantes 

Pten
GMC

 âgées de 80 jours (non montré) et de 1 an, ne démontre pas d’anomalie apparente 

des glandes gastriques du corps par rapport aux souris contrôles (Figure 26 B et A, 

respectivement) mais un allongement significatif de ces glandes de 1.2 fois et 1.1 fois chez 

les souris mutantes à 80 jours et 1 an respectivement par rapport aux souris contrôles du 

même âge (Figure 26 G et H). L’histologie des glandes du corps et de l’antre des souris 

Pten
GMC

 aux deux âges étant similaire, seules les souris de 1 an sont représentées (Figure 

26 B, D, E et F). Après euthanasie nous avons dénombré qu’au niveau de la région de 

l’antre, 42% et 20% des souris mutantes à 80 jours et 1 an respectivement, présentent une 

morphologie de la muqueuse gastrique normale et comparable à celle des souris contrôles 

(Figure 26 D et C, respectivement). Nous avons constaté cependant un allongement 

considérable des glandes antrales, confirmé par des mesures morphométriques, qui révèlent 

une augmentation significative de 1.9 fois, dès 80 jours chez les souris mutantes par rapport 

aux souris contrôles (Figure 26 G). Nous avons dénombré 58% et 80% des souris 

expérimentales de 80 jours et 1 an respectivement, qui présentent une morphologie des 

glandes antrales totalement affectée par l’apparition de polypes dans cette région chez les 

souris mutantes (Figure 26 E et F).   
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Figure 26 : Histologie des glandes gastriques des souris Pten
GMC

 à 80 jours et 1 an.  

Le marquage H&E réalisé sur des sections d’estomac de souris contrôles et mutantes âgées 

de 1 an, ne présente pas d’anomalie de l’histologie de la muqueuse gastrique du corps chez 

les souris Pten
GMC

(B), mais un allongement des glandes fundiques de 1.2 et 1.1 fois chez 

les souris mutantes à 80 jours et 1 an respectivement par rapport aux souris contrôles du 

même âge (flèches noires, B et A ; G et H, respectivement ; n = 3). L’analyse des glandes 

antrales révèle une architecture glandulaire antrale normale pour une petite partie des souris 

mutantes à 1 an par rapport aux contrôles (D et C respectivement ; n = 3). La majorité des 

souris mutantes de 1 an présentent une morphologie des glandes antrales totalement 

désorganisée par la présence de polypes (E et F, astérisques) au niveau de cette région 

comparativement à l’épithélium sain des souris contrôles (C). Les analyses 

morphométriques démontrent un allongement glandulaire de l’antre chez les souris mutantes 

de 80 jours de 1.9 fois par rapport aux souris contrôles (G et H) Two-way ANOVA, *P‹0.05, 

**** P‹0.0001. Barre d’erreur représente SE.  
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L’histologie de la région de l’antre des souris mutantes, présentant des polypes, a été 

analysée par la D
re

 Perrine Granger (Département de Médecine, Service de Pathologie, 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke). Il a été observé une hyperplasie de la 

muqueuse en région pré-pylorique associée à une inflammation aiguë érosive. Les polypes 

hyperplasiques retrouvés dans cette même région sont caractérisés par des glandes allongées 

et des quelques cystes, sans métaplasie intestinale apparente (Figure 26 F). L’analyse 

morphométrique de l’allongement des glandes de l’antre des souris Pten
GMC

 de 1 an, 

présentant des polypes hyperplasiques, ne peut être quantifiée en raison de la 

désorganisation totale de l’architecture de la muqueuse (Figure 26 H). 

 

6- La phosphatase Pten régule la prolifération des cellules épithéliales de la glande     

    gastrique.  

 

L’hypertrophie gastrique et plus précisément l’hyperplasie de l’épithélium glandulaire 

observée sur les deux modèles de souris Pten
GEC

 et Pten
GMC

, nous a suggéré une possible 

modulation de la prolifération des cellules épithéliales gastriques. Afin de valider cette 

hypothèse nous avons réalisé une immunofluorescence dirigée contre la protéine PCNA, un 

marqueur des cellules prolifératives sur les différentes sections gastriques des deux lignées 

de souris Pten
GEC

 et Pten
GMC

 et leurs contrôles respectifs.  

 

6.1- La délétion épithéliale de Pten entraîne une hyperprolifération cellulaire des   

           glandes du corps et de l’antre chez les souris Pten
GEC

.    

 

L’analyse de la prolifération cellulaire sur le modèle de souris délétées pour Pten au 

niveau de l’épithélium gastrique montre que, chez les souris contrôles à 4 mois, les cellules 

souches et les cellules progénitrices prolifératives se retrouvent restreintes dans la région de 

l’isthme (au tiers supérieur de la glande gastrique du corps et à la base de la glande antrale) 

(Figure 27 A et D). Une dérégulation de la prolifération de ces cellules est observée chez les 

souris Pten
GEC

 du même âge (Figure 27 B, C et E). Les cellules prolifératives de la région 

du corps voient leur nombre augmenter considérablement de 1.6 fois chez les souris 
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Pten
GEC

 âgées de 4 mois comparativement aux contrôles et se retrouvent pour certaines 

relocalisées jusque dans la région du collet, au niveau des zones dysplasiques (Figure 27 B, 

C et F). Une hyperprolifération cellulaire est également observée chez ces mêmes souris 

dans la région de l’antre avec une augmentation des cellules prolifératives et 1.5 fois dans la 

glande antrale des souris mutantes par rapport aux souris contrôles du même âge (Figure 27 

E, F et D, respectivement). A 1 an, les souris contrôles présentent une prolifération 

cellulaire normale dans la région de l’isthme des glandes gastriques du corps et de l’antre 

pylorique (Figure 28 A et D respectivement). Les souris Pten
GEC

 âgées de 1 an démontrent 

une hyperprolifération cellulaire importante surtout dans les zones dysplasiques de la région 

du corps (Figure 28 C) et dans la région de l’antre (Figure 28 E). Dans la région du corps 

des souris mutantes, nous observons que, les zones faiblement affectées présentent une 

légère augmentation de la prolifération des cellules souches et des cellules progénitrices au 

niveau de la région de l’isthme (Figure 28 B). Dans les zones dites dysplasiques, 

l’architecture glandulaire est totalement désorganisée et présente des enchevêtrements 

glandulaires et des glandes de type antral. Les cellules prolifératives, très fortement 

augmentées ne se limitent pas qu’à la région de l’isthme, mais s’étendent de la région de 

l’épithélium de surface jusque dans la base de la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

 

(Figure 28 C). Les analyses des décomptes cellulaires montrent une tendance à la hausse de 

1.2 fois le nombre de cellules PCNA positives par glande dans la région non dysplasiques du 

corps des souris Pten
GEC

 et de 1.2 fois le nombre de cellules PCNA positives par glande 

dans la région de l’antre des souris Pten
GEC

 comparativement aux souris contrôles de 1 an ( 

Figure 28  F). 
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Figure 27 : La perte épithéliale de Pten dérégule la prolifération cellulaire de 

l’épithélium glandulaire du corps et de l’antre des souris Pten
GEC

 à 4 mois.  

L’immunofluorescence dirigée contre le PCNA, montre les cellules prolifératives (en vert) 

dans la région de l’isthme au niveau du corps (A) et de l’antre pylorique (D) des souris 

contrôles. Le bleu d’Evans sert de contre coloration pour pouvoir visualiser l’architecture 

des glandes du corps et de l’antre (A─E). Une dérégulation du nombre et de la localisation 

des cellules prolifératives est observée dans la région du corps (B et C) et de l’antre 

pylorique (E) des souris expérimentales par rapport aux souris contrôles (A et D, 

respectivement). Dans les zones dysplasiques de la région du corps, les cellules 

prolifératives s’étendent de la zone proliférative de l’isthme jusque dans la région du collet 

de la glande gastrique du corps des souris Pten
GEC

 (C).
 
L’analyse statistique confirme une 

augmentation significative de la prolifération cellulaire par glande dans la région du corps et 

une tendance à la hausse dans la région de l’antre des souris mutantes (F ; n = 3 et n = 2 

respectivement).  Two-way ANOVA, *** P‹0.0001. Barre d’erreur représente SE. 
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Figure 28 : Analyse de la prolifération cellulaire chez les souris Pten
GEC

 à 1an. Les 

cellules prolifératives marquées au PCNA (en vert) se localisent dans la région de l’isthme 

au niveau du corps (A ; n = 2) et de l’antre pylorique (D) des souris contrôles. 

L’hyperprolifération cellulaire, est maintenue dans la région du corps (B et C ; n = 2) et de 

l’antre (E) chez les souris mutantes à 1 an. Dans la région du corps des souris Pten
GEC

, nous 

observons des zones faiblement affectées, présentant une augmentation des cellules 

prolifératives dans la région de l’isthme (B), alors que dans les zones dysplasiques 

totalement désorganisées, les cellules prolifératives, fortement augmentées s’étendent le 

long de la muqueuse gastrique des souris expérimentales (C). Les décomptes cellulaires 

suggèrent une tendance à la hausse de 1.2 fois le nombre de cellules PCNA positives par 

glande dans la région du corps et de 1.2 fois dans la région de l’antre des souris Pten
GEC

 par 

rapport aux contrôles (F ; n = 2). 
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6.2- La régulation de la prolifération cellulaire dans le modèle de souris Pten
GEC

 

pourrait impliquer les voies PI3K/Akt/mTOR, Wnt β-caténine et p42/P44 MAPK  

 

Dans le but de comprendre comment la perte épithéliale de Pten entraîne une 

hyperprolifération cellulaire dans l’estomac des souris Pten
GEC

 âgées de 4 mois, nous avons 

réalisé des immunobuvardages, sur des extraits de protéines totales d’estomac de souris 

Pten
GEC 

et contrôles. Nous avons entrepris l’analyse des différentes voies de signalisation 

impliquées dans la régulation de la prolifération cellulaire, parmi lesquelles la voie 

PI3K/Akt/mTOR, les voies Wnt/β-caténine et p42/44 MAPK. L’analyse des extraits 

protéiques totaux démontre que la perte Pten entraîne une augmentation des niveaux de 

phosphorylation de Akt dans les extraits d’estomac des souris expérimentales par rapport 

aux souris contrôles À 4 mois (Figure 29 A). Il s’en suit une activation de la cascade de 

signalisation de mTOR et ses molécules de signalisation en aval, telle que l’augmentation 

des niveaux de phosphorylation de la protéine S6 (phospho-Ser 235/236), pour réguler la 

synthèse des protéines cruciales pour la croissance et la prolifération cellulaire (Figure 29 

A). L’analyse des gènes cibles directs et indirects de la voie Wnt/ β-caténine révèle une 

augmentation des niveaux d’expression de c-Myc et cycline D2 chez les souris Pten
GEC

 par 

rapport aux souris contrôles, alors que les niveaux d’expression de p21 sont réduits dans les 

extraits d’estomac des souris mutantes comparativement aux contrôles (Figure 29 B). 

L’analyse de p27, un autre inhibiteur du cycle cellulaire, révèle une réduction de ses niveaux 

d’expression chez les souris Pten
GEC

 par rapport aux souris contrôles (Figure 29 B). 

D’autre part l’analyse d’une voie de régulation du processus de prolifération cellulaire sur 

ces mêmes extraits, démontre une activation de la voie Erk1/2 MAPK, avec une 

augmentation des niveaux de phosphorylation de Erk 1/2 chez les souris expérimentales par 

rapport aux souris contrôles, alors que le niveau d’expression des protéines totales reste 

stable (Figure 29 C).     
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Figure 29 : La perte de Pten au niveau de l’estomac des souris Pten
GEC

 mène à 

l’activation des voies PI3K/Akt/mTOR et Erk1/2 MAPK. Des extraites totaux d’estomac 

de souris contrôles et expérimentales Pten
GEC

 de 4 mois ont été analysés par 

immunobuvardage pour déterminer les voies de signalisation responsables de la dérégulation 

de la prolifération des cellules épithéliales gastriques chez les souris Pten
GEC

. La perte Pten 

entraîne une augmentation des niveaux de phosphorylation de Akt (A et D) (n = 5), menant à 

l’activation de la cascade de signalisation de mTOR avec l’augmentation des niveaux de 

phosphorylation de la protéine S6 (phospho- Ser 325) (A et D). Les résultats démontrent 

aussi une augmentation des gènes cibles de la voie Wnt/β-caténine, dont C-Myc et Cycline 

D2 (B et E) (n = 5). L’expression des inhibiteurs du cycle cellulaire p27 et p21, est 
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diminuée chez les souris Pten
GEC

 par rapport aux contrôles (B et E) L’analyse de la voie 

MAPK démontre une activation de cette voie par le biais des niveaux élevés de pERK 1/2 

chez les souris mutantes par rapport aux contrôles alors que la protéine total est stable (C et 

F) (n = 5).  La tubuline a servi de contrôle de charge des extraits protéiques totaux. Test de 

student ; *P‹0.05 ; **P‹0.005. Barre d’erreur représente SE. 

 

6.3- La délétion mésenchymateuse de Pten entraîne une hyperprolifération     

                      cellulaire des glandes antrales chez les souris Pten
GMC

. 

 

Dans le modèle de délétion de Pten au niveau des myofibroblastes gastro-intestinaux, 

nous avions observé, lors des analyses histologiques, que dès 80 jours, plus de la moitié des 

souris Pten
GMC

, développent des polypes dans la région de l’antre. La majorité de ces souris 

présentent une architecture antrale totalement altérée en raison de l’ampleur de ces polypes à 

1 an (Figure 26 E et F). L’analyse de la prolifération cellulaire a été réalisée sur des souris 

Pten
GMC

 âgées de 1 an, en comparaison aux souris contrôles. Les résultats 

d’immunofluorescence, ne montrent aucune modulation de la prolifération cellulaire par le 

marquage au PCNA dans la région de l’isthme du corps chez les souris Pten
GMC

 âgées de 1 

an comparativement aux souris contrôles (Figure 30 B et A, respectivement). À l’inverse, 

dans la région de l’antre pylorique, les souris expérimentales semblent présenter une 

augmentation de la prolifération cellulaire, tant dans les zones où les polypes hyperplasiques 

se développent (non montré), que dans les zones normales, comparativement aux souris 

contrôles, pour lesquelles les cellules prolifératives sont restreintes à la base de la glande 

antrale (Figure 30 D et C respectivement). 
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Figure 30 : La perte de Pten au niveau des myofibroblastes gastriques sub-épithéliaux 

dérégule la prolifération cellulaire de l’épithélium glandulaire de l’antre des souris 

Pten
GMC

. L’immunofluorescence dirigée contre le PCNA, montre les cellules prolifératives 

dans la région de l’isthme au niveau du corps (A) et de l’antre pylorique (C) des souris 

contrôles à 1 an. Aucune modulation du nombre de cellules prolifératives n’est observé au 

niveau des glandes du corps des souris Pten
GMC

 à 1 an (B) comparativement aux souris 

contrôles (A). Une augmentation du nombre des cellules prolifératives est observée chez les 

souris expérimentales dans la région de l’antre, avec une extension de la zone proliférative le 

long de la glande gastrique de ces souris (D) (n = 2).  

 

7- La perte épithéliale de Pten affecte la différenciation des cellules épithéliales   

              gastriques  

 

7.1- Altération du processus de différenciation et de la physiologie des cellules      

          pariétales chez les souris Pten
GEC
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L’histologie de l’estomac des souris Pten
GEC

 a suggéré une altération des différents 

types cellulaires de la glande gastrique, et notamment la diminution apparente par coloration 

H&E, des cellules pariétales chez les souris mutantes dès 4 mois. Afin de valider ces 

observations et analyser le devenir des différents types cellulaires de la glande gastrique de 

ces souris, des immunofluorescences marquant de manière spécifique les différents types 

cellulaires de la muqueuse gastrique du corps ont été réalisées chez des souris contrôles et 

Pten
GEC

 âgées de 4 mois et 1 an. Les cellules pariétales productrices d’acide chlorhydrique 

ont été analysées pour leur nombre et leur fonctionnalité dans le modèle de souris Pten
GEC

. 

L’immunofluorescence dirigée contre la pompe à proton H
+
/K

+ 
ATPase, localise les cellules 

pariétales tout le long de la glande chez les souris contrôles âgées de 4 mois (Figure 31 A) et 

1 an (non montré). L’analyse de l’histologie des glandes gastriques du corps chez les souris 

expérimentales a révélé une architecture glandulaire désorganisée, avec des zones 

faiblement affectées et des zones dysplasiques. La perte épithéliale de Pten entraine une 

diminution considérable du nombre des cellules productrices de l’acidité gastrique chez les 

souris expérimentales avec une perte de près de la moitié des cellules pariétales dans les 

zones faiblement affectées, alors que les zones dysplasiques sont quasiment dépourvues de 

cellules pariétales (Figure 31 B et C respectivement). Les décomptes cellulaires ont été 

effectués sur l’ensemble de la muqueuse gastrique de la région du corps des souris 

expérimentales et dénombre une diminution moyenne de 75,64% de cellules pariétales chez 

ces souris en comparaison aux souris contrôles à 4 mois (Figure 31 D). Ce pourcentage est 

de l’ordre de 74,23% chez les souris mutantes à un an (Figure 31 D).  

 

La diminution considérable des cellules pariétales laisse à penser que l’acidité 

gastrique de ces souris mutantes se trouve compromise. Des tests d’acidité gastrique et de 

stimulation à l’histamine ont été réalisés sur les deux groupes de souris contrôles et Pten
GEC

 

suite à un jeûne de 16 h, afin de vérifier d’une part, si la diminution du nombre de cellules 

pariétales observée chez les souris expérimentales, peut affecter la sécrétion basale d’acide 

dans l’estomac et de déterminer d’autre part, si les cellules pariétales restantes sont encore 

bien fonctionnelles et répondent à une stimulation par l’histamine. Les résultats obtenus 

démontrent, qu’en conditions basales, pour lesquelles l’estomac est stimulé au PBS, les 
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souris Pten
GEC

 présentent un pH gastrique plus élevé, s’approchant de la neutralité (pH= 

6.96 ± 0.2) par rapport aux souris contrôles (pH= 4.38 ± 0.7) (Figure 32 A). 

 

 

 

Figure 31 : La perte épithéliale gastrique de Pten affecte la différenciation et la 

physiologie des cellules pariétales. L’immunofluorescence réalisée sur la muqueuse 

gastrique de souris contrôles et mutantes âgées de 4 mois, permet le marquage des cellules 

pariétales, détectées par la pompe à protons H
+
/K

+
. Les cellules H

+
/K

+
 ATPase positives se 

localisent le long de la glande gastrique de la région du corps des souris contrôles (A). Au 

niveau des régions faiblement affectées des souris Pten
GEC

, le marquage des cellules 

pariétales est réparti en moins grand nombre le long de la glande (B). Une perte de cellules 

pariétales est observée dans les régions dysplasiques des glandes gastriques des souris 

mutantes dès 4 mois (C). Les décomptes des cellules pariétales par champs rapportés à la 

longueur de la glande sont effectués sur l’estomac des souris contrôles et Pten
GEC

 âgées de 

4 mois et 1 an. Chez les souris mutantes, les régions faiblement affectées et les régions 

dysplasiques sont prises en compte et sont comptabilisées ensemble. Les décomptes 

montrent une réduction significative de 75,64% du nombre de cellules H
+
/K

+
 ATPase 

positives chez les souris mutantes à 4 mois par rapport aux souris contrôles du même âge (n 
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= 3). Une réduction de 74,23% est également observée chez les souris mutantes âgées de 1 

an (n = 3) (D). Two way anova (D) ; ****P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SEM. 

 

L’acidité gastrique basale a été ensuite mesurée et déterminée en microéquivalents d’ions 

H
+
/Kg de poids corporel des souris et les valeurs sont de l’ordre de 66.3 ± 14.7Eq de 

H
+
/Kg chez les souris mutantes par rapport aux souris contrôles, dont l’acidité s’élève à 

1313 ± 186.5 Eq de H
+
/Kg, soit une diminution de l’acidité gastrique des souris Pten

GEC
 

de 19.8 fois comparativement aux souris contrôles (Figure 32 B). La sécrétion d’acide 

induite par l’histamine démontre que les cellules pariétales restantes au niveau de l’estomac 

des souris Pten
GEC

 sont peu fonctionnelles puisqu’elles répondent à la stimulation à 

l’histamine pratiquement de la même manière, que lorsqu’elles sont stimulées au PBS. En 

effet, l’acidité gastrique de ces souris a été évaluée et donne des valeurs de pH de l’ordre de 

6.5 ± 0.3 chez les souris mutantes ; valeurs de pH proches de la neutralité contre 3.7 ± 0.3 

chez les souris contrôles. L’acidité gastrique des souris expérimentales est quasiment proche 

de la neutralité dans les deux conditions (contrôle PBS et stimulation à l’histamine). Cette 

acidité déterminée en microéquivalents d'ions 

Kg de souris donne des valeurs de l’ordre 

de 234.1 ± 117.9 Eq de H
+
/Kg chez les souris mutantes comparativement à 2514 ± 

280.1Eq de H
+
/Kg pour les souris contrôles, soit une diminution de l’acidité gastrique des 

souris Pten
GEC

 de 10.7 fois comparativement aux contrôles. (Figure 32 B).  

 

Figure 32 : La perte épithéliale gastrique de Pten altère la physiologie des cellules 

pariétales. Les tests de sécrétion d’acide gastrique effectués chez les souris contrôles et 

expérimentales adultes, sont réalisés dans deux conditions (contrôle PBS et stimulation à 

l’histamine). L’analyse des résultats obtenus démontre une hypochlorhydrie gastrique chez 



119 
 

des souris expérimentales, avec une acidité gastrique proche de la neutralité dans les 

conditions basales et suite à une stimulation à l’histamine (n = 3) (A). La quantification de 

cette acidité en microéquivalents de H
+
/Kg chez les souris mutantes, montre une réduction 

importante de l’acidité gastrique, de 19.8 en condition basales et de 10.7 fois suite à la 

stimulation à l’histamine par rapport aux souris contrôles (n = 3) (B). Test de student (A) ; 

*P‹0.05 ; **P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SEM. 

 

7.2- La perte épithéliale de Pten altère la spécification du lignage des cellules à  

                     mucus chez les souris Pten
GEC

 

 

L’histologie de la muqueuse gastrique des souris expérimentales Pten
GEC

 âgées de 

4mois et 1 an, a montré que les glandes gastriques sont faiblement affectées dans certaines 

zones, mais présentent également des régions dysplasiques, avec une architecture fortement 

désorganisée. L’allongement glandulaire observé dans la région du corps chez ces souris, est 

visiblement corrélé à une hyperplasie de l’épithélium de surface, tel que le suggère la 

coloration H&E (Figure 24 B et C, Figure 25 C et D). Nous avons analysé la composition 

cellulaire de l’épithélium de surface chez les souris Pten
GEC

 âgées de 4 mois. Le marquage 

à la lectine UEA-1 localise les cellules de l’épithélium de surface dans la région de la 

fovéole, au dessus de la zone proliférative de l’isthme chez les souris contrôles (Figure 33 

A). Chez les souris Pten
GEC

, la population de cellules de l’épithélium de surface est 

augmentée par rapport aux souris contrôles. On remarque une relocalisation de ces cellules 

vers la région du collet dans les régions faiblement affectées des glandes gastriques des 

souris mutantes (Figure 33 B). Dans les régions dysplasiques, les cellules UEA-1 positives, 

s’étendent de l’épithélium de surface à la base de la glande gastrique des souris 

expérimentales (Figure 33 C). Les cellules à mucus du collet expriment la lectine GSII et se 

localisent dans la région du collet, sous la zone des cellules souches et cellules prolifératives 

de la glande gastrique (Figure 33 D). Dans les zones faiblement affectées de l’estomac de 

souris expérimentales, on remarque une augmentation considérable de la population des 

cellules à mucus du collet, qui s’étendent de la région du collet jusqu’à la base de la glande 

gastrique (Figure 33 E). A l’inverse, dans les régions dysplasiques de la muqueuse gastrique 

des souris Pten
GEC

, l’immunofluorescence des cellules GSII positives démontre une 
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diminution, voire même une absence de marquage dans ces zones fortement affectées 

(Figure 33 F).  

 
 

Figure 33 : La perte épithéliale de Pten affecte la spécification du lignage des cellules 

épithéliales gastriques. La muqueuse gastrique adulte de la région du corps des souris 

contrôles et Pten
GEC

 âgées de 1 an, a été immuno-marqué à l’aide d’anticorps spécifique de 

chaque type cellulaire de la glande gastrique. Le marquage à la lectine UEA-1 (vert) 

démontre une expansion de la population des cellules de la région de l’épithélium de surface 

vers la région du collet dans les glandes faiblement affectées des souris mutantes (B) par 

rapport aux souris contrôles (A). Son expression s’étend jusque dans la base de la glande des 

régions dysplasiques des souris expérimentales (C). L’analyse des cellules du collet par 

marquage au GSII (vert), localise les cellules à mucus du collet sous la région de l’isthme 

(D). Dans les zones faiblement affectées de l’estomac des souris Pten
GEC

, le marquage 

révèle une augmentation de la population des cellules mucus du collet, qui s’étendent de la 

région du collet jusqu’à la base de la glande gastrique (E). A l’inverse dans les régions 

dysplasiques de la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

, l’immunofluorescence des 

cellules GSII positives, démontre une forte diminution, de marquage dans ces zones 

fortement affectées (F) (n = 3).  
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7.3- La perte épithéliale de Pten altère la différenciation du lignage des cellules   

                      zymogéniques chez les souris Pten
ΔGEC

 

 

Au cours de la migration des cellules du collet, une partie d’entre elles va se 

dédifférencier en précurseurs de cellules zymogéniques, qui donnent naissance aux cellules 

zymogéniques pleinement différenciées à la base de la glande gastrique chez la souris 

(Karam et al., 1993 ; Ramsey et al., 2007). Les cellules pariétales apparaissent comme des 

régulateurs clés dans le développement et le maintien du lignage des cellules à mucus du 

collet et des cellules zymogéniques. En effet, de nombreuses études ont révélé, que la perte 

totale ou partielle des cellules pariétales ou leur dysfonctionnement, entraîne une diminution 

des cellules zymogéniques au détriment d’une population aberrante de cellules à mucus ; les 

cellules à SPEM (Li, 1996 ; Spicer, 2000 ; Goldering, 2006). Étant donné que la délétion 

épithéliale de Pten entraîne une très forte réduction du nombre de cellules pariétales (Figure 

31 B et C), une augmentation du nombre et une localisation des cellules à mucus de collet 

vers la base de la glande fundique chez les souris Pten
GEC 

(Figure 33 B), nous avons voulu 

confirmer si ces altérations pouvaient mener à une dérégulation de la différenciation des 

cellules zymogéniques chez les souris mutantes. Nous avons réalisé une 

immunofluorescence dirigée contre le PgA5 dans les cellules principales, chez les souris 

expérimentales et leurs contrôles âgées de 4 mois. Alors que les cellules zymogéniques 

sécrétrices de PgA5 sont normalement localisées à la base de la glande gastrique du corps 

chez les souris contrôles (Figure 34 A), cette population cellulaire est très fortement 

diminuée et restreinte au tiers inferieur de la base de la glande gastrique dans les zones 

faiblement affectées chez les souris mutantes (Figure 34 B). Dans les régions dysplasiques 

de ces mêmes souris, les cellules zymogéniques sont totalement absentes de la base de la 

glande et sont retrouvées en très petite quantité en périphérie des cystes (Figure 34 C). 



122 
 

 
 

Figure 34 : La perte épithéliale de Pten affecte la spécification du lignage des cellules 

zymogéniques. Les cellules zymogéniques sécrétrices de pepsinogène, visualisées
 
par le 

marquage au PgA5, sont normalement localisées à la base de la glande gastrique du corps 

chez les souris contrôles (A, tiret blanc). Cette population cellulaire est presque absente des 

glandes gastriques chez les souris Pten
GEC

, tant dans les régions faiblement affectées (B, 

astérisques), que dans les régions dysplasiques (C, astérisques) (n = 3). 

 

7.4- La phosphatase Pten régule la spécification du lignage entéroendocrinien 

 

Les cellules entéroendocrines sécrétrices d’une grande variété d’hormones, 

contrôlent de nombreuses fonctions physiologiques du tractus gastro-intestinal, dont le 

renouvellement de l’épithélium du tube ou la sécrétion d’acide gastrique (Xiao et al., 2010). 

Cette sécrétion gastrique se trouve altérée chez les souris Pten
GEC

 (Figure 32). De plus, 

Langlois et coll. ont démontré dans un modèle de délétion conditionnelle de Pten au niveau 

de l’épithélium du tube digestif, que la phosphatase Pten joue un rôle essentiel dans la 

morphogénèse du tube digestif, la prolifération cellulaire et régule l’engagement du lignage 

de cellules sécrétrices, dont les précurseurs des cellules entéroendocrines (Langlois et al. 

2009). Au vu des résultats précédents et des données de la littérature nous avons analysé 

l’expression des cellules entéroendocrines au niveau de la muqueuse gastrique adulte de la 

région du corps et de l’antre chez les souris Pten
GEC

 et leurs contrôles à 4 mois. Un 

marqueur général des cellules entéroendocrines ; la chromogranine A permet de localiser ces 

cellules tout le long de la glande gastrique de la région du corps mais principalement à la 

base de la glande chez les souris contrôles (Figure 35 A). Chez les souris Pten
GEC

 (Figure 
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35 B, C et D) on observe une hétérogénéité d’expression des cellules entéroendocrines 

chromogranine A positives comparativement aux contrôles (Figure 35 A). Certaines souris 

mutantes affichant des glandes gastriques faiblement affectées, présentent une population de 

cellules chromogranine A positives comparables à celles des souris contrôles (Figure 35 B 

et A, respectivement). Dans les régions dysplasiques, certaines zones présentent une 

délocalisation des cellules chromogranine A positives vers la base des glandes (Figure 35 

C), alors que dans d’autres zones de ces régions dysplasiques, la présence de cellules 

chromogranine A positives est presque inexistante le long des glandes altérées des souris 

mutantes (Figure 35 D) comparativement aux glandes du corps des souris contrôles (Figure 

35 A). 

 

 

 

Figure 35 : La perte épithéliale de Pten affecte la spécification des cellules 

entéroendocrines de la région du corps des souris Pten
GEC

. La muqueuse gastrique 

adulte de la région du corps des souris contrôles et Pten
GEC

 âgées de quatre mois, a été 

immuno-marquée à l’aide d’un anticorps général des cellules entéroendocrines. Le 

marquage à la chromogranine A (vert) démontre une expression des cellules chromogranine 

A positives le long de la glande des souris contrôles (A). Dans les régions faiblement 

affectées des souris mutantes (B), l’expression des cellules chromogranine A positives est 

comparable à celles des contrôles (A). Dans les régions dysplasiques certaines zones 

présentent une délocalisation des cellules chromogranine positives vers la base des pseudo-

glandes (C), alors que dans d’autres zones la présence de cellules entéroendocrines 

chromogranine A positives est presque inexistante le long des glandes altérées des souris 

mutantes (D) (n = 3).  

 

Dans la région de l’antre, l’immunofluorescence dirigée contre la chromogranine A présente 

des cellules entéroendocrines localisées principalement à la base de la glande antrale des 

souris contrôles (Figure 36 A). Chez les souris mutantes, on observe une hétérogénéité 
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d’expression des cellules chromogranine A positives (Figure 36 B et C) comparativement 

aux contrôles (Figure 36 A). Certaines glandes antrales des souris Pten
GEC

 révèlent la 

présence de quelques cellules entéroendocrines (Figure 36 B) comparable aux contrôles 

(Figure 36 A). Dans d’autres zones de la région antrale des souris mutantes, l’expression 

des cellules chromogranine A positives se trouve fortement diminuée par rapport aux 

contrôles (Figure 36 C et A respectivement).  

 

 
 

Figure 36 : Pten affecte la différenciation du lignage entéroendocrinien chromogranine 

A positif dans l’antre. La muqueuse gastrique adulte de la région de l’antre des souris 

contrôles et Pten
GEC

 âgées de quatre mois, a été immuno-marqué à l’aide d’un anticorps 

générale des cellules entéroendocrines. Le marquage à la chromogranine A (vert) démontre 

une hétérogénéité dans l’expression des cellules chromogranines positives chez les souris 

mutantes (B et C) par rapport contrôles (A). Certaines glandes antrales des souris Pten
GEC

 

présentent une expression des cellules chromogranine A positives (B) comparables aux 

contrôles (A). Dans d’autres zones de la région antrale des souris mutantes, l’expression des 

cellules chromogranine A positives se trouve diminuée par rapport aux contrôles (n = 3).  

 

8- La délétion épithéliale de Pten mène au SPEM chez les souris Pten
GEC

  

 

La perte épithéliale de Pten induit une désorganisation de l’architecture de la glande 

gastrique des souris Pten
GEC

 avec des régions faiblement affectées et des zones 

dysplasiques, et ce, dès 4 mois d’âge. A cette altération de la muqueuse, s’associe une perte 

des cellules pariétales, une hyperplasie de l’épithélium de surface, une augmentation et une 

relocalisation des cellules à mucus du collet vers la base de la glande. Toutes ces données 

sont suggestives d’un SPEM dans notre modèle, tel que nous l’avions déjà observé dans le 

premier chapitre avec la perte de la signalisation épithéliale des Bmps et qui est bien 
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documenté dans la littérature (Li, 1996 ; Spicer, 2000 ; Goldering, 2006). Afin de valider 

ces observations, une immunofluorescence dirigé contre le Tff2, a été réalisée sur la 

muqueuse gastrique des souris contrôles et mutantes âgées de 4 mois. Les résultats obtenus 

démontrent cette fois encore une hétérogénéité dans le marquage des cellules au niveau des 

zones faiblement affectées ou dysplasiques de la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

 

(Figure 37 B et C) comparativement aux contrôles (Figure 37 A). Les cellules du collet 

Tff2 positives sont normalement localisées sous la région de l’isthme chez les souris 

contrôles (Figure 37 A). Dans les zones faiblement affectées de l’estomac des souris 

mutantes, le marquage révèle une augmentation considérable de la population des cellules 

Tff2 positives, qui s’étend de la région du collet jusqu’à la base de la glande gastrique 

(Figure 37 B). A l’inverse dans les régions dysplasiques, l’immunofluorescence des cellules 

Tff2 positives démontre une absence de marquage au niveau de la muqueuse gastrique des 

souris Pten
GEC

 (Figure 37 C). L’ensemble des ces résultats démontre donc que la perte 

épithéliale de Pten engendre une transdifférenciation des cellules zymogéniques en cellules 

à SPEM chez les souris Pten
GEC

 dès 4 mois d’âge.   

 

 
 

Figure 37 : La perte épithéliale de Pten conduit à la présence anormale de cellules Tff2 

positives à la base de la glande fundique des souris Pten
GEC

. Les cellules du collet 

visualisées
 
par le marquage au Tff2 (vert), sont normalement localisées sous la région de 

l’isthme chez les souris contrôles (A, double flèche blanche). Dans les zones faiblement 

affectées de l’estomac des souris mutantes âgées de 4 mois, le marquage révèle une 

augmentation considérable de la population des cellules Tff2 positives, qui s’étendent de la 

région du collet jusqu’à la base de la glande (B, double flèche blanche). A l’inverse dans 

les régions dysplasiques, les cellules Tff2 positives sont absentes au niveau de la muqueuse 

gastrique des souris Pten
GEC

 (C) (n = 3).  
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9- Les souris Pten
GEC 

développent
 
une métaplasie intestinale évoluant en dysplasie    

     avec l’âge 

 

Chez l’homme le SPEM et la MI sont retrouvés chez des patients atteints d’un cancer 

gastrique. Des données de la littérature ont suggéré une chronologie dans l’apparition de ces 

deux métaplasies. Ainsi le SPEM apparaît suite à la perte des cellules pariétales et la MI 

survient comme seconde transition métaplasique dans un contexte d’inflammation chronique 

pouvant évoluer en dysplasie et cancer (Hirayama et al., 1996 ; Yoshizawa et al., 2007 ; 

Nam et al., 2009). Afin de confirmer la présence de MI dans le modèle de souris Pten
GEC

, 

nous avons procédé dans un premier temps à un marquage histologique des mucines acides 

et neutres par coloration au bleu d’alcian et au PAS chez les souris mutantes et contrôles à 4 

mois et 1 an. Nous avions démontré précédemment que la perte épithéliale de Pten affecte la 

différenciation du lignage des cellules à mucus (Figure 33) avec une expansion de 

l’épithélium de surface, qui s’étend vers la région du collet, où les cellules à mucus du collet 

colocalisent avec les cellules à mucus acide. Afin de vérifier l’existence d’une éventuelle MI 

chez les souris Pten
GEC

 âgées de 4 mois, nous avons procédé à l’analyse de ces deux types 

de cellules à mucus. Les résultats démontrent que les cellules PAS positives tapissent 

l’épithélium de surface des glandes gastriques des souris contrôles (Figure 38 A). Chez les 

souris expérimentales, nous retrouvons des cellules PAS positives longeant l’épithélium de 

surface tel qu’observé chez les souris contrôles (Figure 38 B). Par ailleurs nous confirmons 

l’apparition des glandes à SPEM chez les souris Pten
GEC

 de 4 mois avec le marquage des 

cellules au PAS, qui s’étend jusque vers la base de la glande et qui présente un teint plus 

clair que la coloration PAS des cellules de l’épithélium de surface (Figure 38 B). La 

coloration au bleu d’alcian montre, tel qu’attendu, une absence de marquage de cellules à 

mucus de type intestinal sur la muqueuse fundique des souris contrôles (Figure 38 C). A 

l’inverse la muqueuse gastrique des souris mutantes, révèle une expression aberrante de 

cellules positives au bleu d’alcian, suggérant l’apparition de MI chez les souris Pten
GEC

 dès 

4 mois (Figure 38 D). 
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Figure 38 : La perte épithéliale de Pten entraîne une altération dans l’expression des 

cellules mucipares de la glande fundique des souris Pten
GEC

 âgées de 4 mois. La 

muqueuse fundique des souris contrôles et Pten
GEC

 âgées de 4 mois, a été marquée au PAS 

ou au bleu d’alcian pour la détection de cellules à mucus de type gastrique et intestinal, 

respectivement. Les cellules à mucus PAS positives longent l’épithélium de surface de la 

glande fundique des souris contrôles (A) et mutantes (B). Nous observons également chez 

les souris mutantes, une expression anormale de cellules PAS positives de couleur pâle 

correspondant aux cellules à SPEM (B, crochet) (n = 3). Nous remarquons une absence de 

cellules positives pour le bleu d’alcian chez les souris contrôles (C) alors que quelques 

cellules alcian bleu positives de type intestinal, sont retrouvées anormalement dans la région 

de l’épithélium de surface chez les souris mutantes (D, flèches noires) (n = 3). 



128 
 

De nombreux biomarqueurs, tels que Cdx2 et Muc2 ont été identifiés dans le développement 

de la MI, grâce à l’utilisation de modèles transgéniques (Sielberg et al., 2002 ; Mutoh et al., 

2002). Chez l’homme et la souris adulte, Cdx2, strictement restreint au tube digestif, est 

exprimé de manière prédominante au niveau de l’épithélium distal du tube digestif (Paik et 

al., 2004). Une expression aberrante de Cdx2 apparaît au niveau de certaines régions de 

l’épithélium gastrique et de l’œsophage de patients présentant une MI (Paik et al., 2004). 

Muc2 est exprimé normalement par les cellules caliciformes de l’intestin (Van Klinken et 

al., 1999; Longman et al., 2000). Chez l’homme, l’infection par Helicobacter pylori mène à 

une MI caractérisée par un profil d’expression aberrant des mucines ; avec une expression 

réduite des mucines gastriques (Muc 5ac et Muc 6) et une expression de novo de la mucine 

intestinale Muc2 (Babu et al., 2006). Afin de confirmer d’un point de vue moléculaire, 

l’apparition de MI chez les souris Pten
GEC

, nous avons procédé à l’analyse par RT-PCR des 

différents marqueurs, associés à la MI tels que, Cdx2, Muc2, SI, et lysosyme. Les résultats 

obtenus montrent que, dans les extraits d’estomac des souris contrôles, aucun marqueur 

intestinal n’est exprimé comparativement au contrôle positif d’extrait d’intestin (Figure 39 

A). Chez les souris Pten
ΔGEC

, les extraits gastriques révèlent la présence anormale de Cdx2 

et Muc2 dans la muqueuse d’une souris mutante sur quatre (Figure 39 A). Aucun niveau 

d’expression d’ARNm de la SI n’est détecté chez les souris Pten
ΔGEC

 par rapport au contrôle 

positif d’extrait d’intestin (Figure 39 A). Nous notons cependant une expression anormale 

de lysosyme dans les extraits d’ARNm de l’estomac des souris mutantes, alors qu’elle est 

absente de l’estomac des souris contrôles par rapport au contrôle positif d’extrait d’intestin 

(Figure 39 A). Ces résultats suggèrent une possible MI chez les souris mutantes à 4 mois.  

Une évaluation physiopathologique de l’estomac de souris contrôles et Pten
ΔGEC

 de 4 mois a 

été réalisée, en collaboration avec la pathologiste-vétérinaire Marilène Paquet (Faculté de 

médecine vétérinaire, Université de Montréal). L’analyse des scores histologiques est basée 

sur divers critères : l’inflammation (infiltration de neutrophiles et lymphocytes), les 

altérations épithéliales, l’atrophie oxyntique (perte des cellules pariétales et principales), 

l’hyperplasie de l’épithélium de surface, la métaplasie pseudopylorique (SPEM), la 

dysplasie et la métaplasie muqueuse. Les différentes caractéristiques histologiques ont été 

analysées suivant un système de gradation de la métaplasie muqueuse utilisé chez la souris 

(Roger et al., 2012). Les observations de D
re

 Paquet, ont confirmé nos analyses précédentes 
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chez les souris mutantes, avec notamment près du quart de la muqueuse totale des souris 

expérimentales qui présente une atrophie des cellules oxyntiques (5% à 25%), suivie de 

l’apparition de SPEM (moins de 1%) associé à une métaplasie des cellules à mucus (plus de 

25%) et à de la dysplasie chez certaines souris Pten
GEC

 âgées de 4 mois (moins de 1%) 

(Figure 39 B). Aucune inflammation ni altération épithéliale n’est observée au niveau des 

glandes des souris mutantes analysées (Figure 39 B).  

 

 

 

Figure 39 : L’absence de la signalisation épithéliale de Pten semble influer sur le 

développement de la métaplasie intestinale chez certaines souris expérimentales à 4 

mois. Des extraits d’ARNm de l’estomac de souris contrôles et mutantes permettent 

l’analyse par RT-PCR des gènes intestinaux pour démontrer la présence ou pas de MI chez 

les souris mutantes à 4 mois. Les résultats démontrent l’absence de tout marqueur intestinal 

chez les souris contrôles comparativement au contrôle positif d’extrait d’intestin (A). Dans 

les extraits d’estomac des souris expérimentales aucun niveau d’expression d’ARNm de 

cryptidine n’est visualisé. Nous détectons la présence de Cdx2 et Muc2 chez 1 souris 

mutante sur 4 analysées (A) alors que les niveaux d’ARNm de lysosyme présents chez 

toutes les souris mutantes sont comparables au contrôle positif d’extrait d’intestin (A) (n = 
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4). Un examen histopathologique a été réalisée sur des coupes histologiques d’estomac de 

souris contrôles et Pten
GEC

 à 4 mois. Les différents critères analysés suivent un score de 1 à 

4 qui est attribué selon le pourcentage des anomalies de la muqueuse totale, démontrant des 

caractéristiques pathologiques. Les observations révèlent l’atrophie oxyntique, suivie de 

l’apparition de SPEM voire un début de métaplasie de cellules à mucus et de dysplasie chez 

certaines souris Pten
GEC

 à 4 mois (B). Aucune inflammation ni altération épithéliale ou 

hyperplasie n’est observée au niveau des glandes des souris mutantes analysées (B) (n = 3).  

 

Nous avons poursuivi notre analyse sur le développement néoplasique chez les souris 

Pten
GEC

 d’un an. Nous avons procédé à une double coloration PAS-Alcian Bleu sur des 

coupes histologiques d’estomac de souris contrôles et Pten
GEC

. Les résultats démontrent, 

que les cellules PAS positives tapissent l’épithélium de surface des glandes gastriques des 

souris contrôles (Figure 40 A), alors qu’aucune cellule de la muqueuse gastrique de ces 

souris n’est positive pour le bleu d’alcian (Figure 40 A). Chez les souris mutantes nous 

observons une très forte réduction du marquage de cellules PAS positives au niveau de 

l’épithélium de surface comparativement aux contrôles (Figure 40 B et A, respectivement). 

La double coloration révèle aussi au niveau de la muqueuse gastrique des souris Pten
GEC

, 

des glandes caractérisées par une métaplasie intestinale marquée au bleu d’alcian dans la 

partie supérieure de la glande (Figure 40 B) exprimant des cellules de type caliciformes 

(Figure 40 B et grossissement C) et des cellules à SPEM recouvrant les bases des glandes 

par le marquage positif au PAS (Figure 40 B). Nous avons également noté la présence de 

certaines cellules dans la région de la fovéole, qui présentent un co-marquage pour le PAS et 

le bleu d’alcian (flèches blanches, B et grossissement C) suggérant une dérégulation dans 

la maturité des cellules sécrétrices de mucus. 
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Figure 40 : Les souris Pten
GEC 

développent
 
une métaplasie intestinale évoluant en 

dysplasie à 1an.  Une double coloration PAS-Alcian Bleu a été réalisée sur des coupes 

histologiques d’estomac de souris contrôles et Pten
GEC

 à 1 an. Les résultats démontrent que 

les cellules PAS positives tapissent l’épithélium de surface des glandes gastriques des souris 

contrôles (A, flèches noires). Aucune cellule positive au bleu d’alcian n’est retrouvée au 

niveau des glandes des souris contrôles (A). Chez les souris mutantes une forte réduction des 

cellules PAS positives est observée à l’épithélium de surface (flèches noires, B). La double 

coloration révèle aussi des glandes composées, caractérisées par une MI marquée au bleu 

d’alcian dans la partie supérieure de la glande (crochet blanc, B) avec l’expression de 

cellules de type caliciformes (astérisques, B et grossissement C) et des cellules à SPEM 
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recouvrant les bases des glandes par le marquage positif au PAS (crochet noire, B). 

Certaines cellules de la région de la fovéole présentent un co-marquage pour le PAS et le 

bleu d’alcian (flèches blanches, B et grossissement C) (n = 3). Un examen 

histopathologique réalisée sur des coupes d’estomac de souris contrôles et Pten
GEC

 révèle 

que les souris mutantes voient leur phénotype histopathologique aggravé à 1 an, avec de 

fortes altérations épithéliales, associées à une hyperplasie accrue, une atrophie oxyntique 

plus accentuée et un début d’inflammation de la muqueuse (D) (n = 3). Test de student (D) 

**P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SEM. 

 

La D
re

 Paquet a effectué un examen histopathologique sur de l’estomac des souris contrôles 

et Pten
GEC

 âgées d’un an, tel qu’il a avait été fait pour les souris à 4 mois. Les mêmes 

caractéristiques pathologiques, que chez les souris de 4 mois ont été évaluées chez les souris 

à un an. Les observations de la pathologiste, révèlent que les souris expérimentales voient 

leur phénotype histopathologique aggravé avec l’âge. La perte épithéliale de Pten accentue 

l’atrophie oxyntique, avec la perte de la quasi-totalité des cellules pariétales et une absence 

totale des cellules zymogéniques chez les souris expérimentales à 1 an (Figure 40 D). De 

fortes altérations épithéliales sont également observées, incluant l’atténuation de 

l’épithélium de surface et la présence de glandes ectasiques avec des cellules et des débris 

nécrotiques (Figure 40 D). Cet ensemble d’altérations est associé à une forte hyperplasie de 

l’épithélium, avec une restructuration totale de la muqueuse gastrique, constituée par un 

épithélium muco-sécrétant et des régions dysplasiques. Alors qu’aucun signe 

d’inflammation n’est retrouvé chez les souris Pten
GEC

 à quatre mois, ces dernières semblent 

présenter un début d’inflammation, caractérisé par des agrégats multifocaux de cellules 

inflammatoires dispersées au niveau de leur muqueuse gastrique à un an. Le développement 

de SPEM et de MI est confirmé et se poursuit chez les souris Pten
GEC

 à un an, menant à une 

dysplasie caractérisée par des glandes dysplasiques multifocales de forme allongée, altérée 

et présentant parfois une ectasie glandulaire (Figure 40 D). 

 

10- La perte de Pten au niveau des myofibroblastes gastro-intestinaux n’affecte pas     

      le devenir cellulaire de l’épithélium gastrique   

 

Il est bien établi que le mésenchyme joue un rôle déterminant dans la différenciation 

de l’endoderme du tube par le biais de facteurs de transcription et de voies de signalisation 
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multiples (Kedinger et al., 1986 ; Mizuno et Yasugi, 1990 ; Kim et al., 2005). Afin de 

vérifier, si la délétion de Pten au niveau des myofibroblastes gastro-intestinaux, peut influer 

sur le devenir des cellules épithéliales de la muqueuse gastrique des souris Pten
GMC

,
 
nous 

avons procédé à des analyses histologiques par colorations H&E et immunofluorescences 

sur des coupes histologiques de l’estomac de souris Pten
GMC

 jeunes et âgées et de leurs 

contrôles respectifs. Les résultats histologiques des glandes gastriques par la coloration 

H&E, présentent une répartition adéquate des différents types cellulaires le long de la glande 

gastrique des souris expérimentales et contrôles (Figure 41). L’analyse de la muqueuse 

fundique de l’estomac des souris Pten
GMC

 âgées de 1 an, présente des cellules de 

l’épithélium de surface et des cellules zymogéniques teintes en violet par la coloration H&E 

semblables à celles des souris contrôles (Figure 41 B et A respectivement). Les cellules 

pariétales qui sont les plus volumineuses de la glande fundique, sont visualisées en rose par 

la coloration H&E (Figure 41 A). Chez les souris expérimentales on retrouve une répartition 

le long de la glande fundique similaire à celle des souris contrôles (Figure 41 B). Nous 

avions noté précédemment au niveau de la région de l’antre,  que 42% et 20% des souris 

mutantes à 80 jours et 1 an respectivement, présentent une morphologie de la muqueuse 

gastrique normale et comparable à celle des souris contrôles (Figure 22 I et 26 D et C 

respectivement). Par coloration H&E les cellules à mucus de cette région sont visiblement 

comparables chez les souris contrôles et mutantes (Figure 41 C et D).   
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Figure 41 : La perte de Pten au niveau des myofibroblastes subépithéliaux n’entraine 

pas d’altération de l’épithélium glandulaire. Le marquage H&E réalisé sur des sections 

de corps et d’antre de l’estomac de souris contrôles et expérimentales âgées de 1 an, ne 

présente pas d’anomalie glandulaire de la muqueuse gastrique du corps chez les souris 

expérimentales Pten
ΔGMC

 (B) par rapport aux contrôles (A). Les cellules de l’épithélium de 

surface (double flèche blanche) et les cellules zymogéniques (double flèche noire), teintes 

en violet par la coloration H&E sont comparables chez les souris contrôles et expérimentales 

(A et B, respectivement). Les cellules pariétales teintes en rose par la coloration H&E 

semblent similaires chez les souris contrôles et mutantes (astérisques, A et B, 

respectivement). Dans la région de l’antre des souris mutantes ne développant pas de 

tumeurs, les cellules à mucus sont comparables à celles des souris contrôles (D et C). 

 

Afin de valider ces observations, nous avons réalisé des immunofluorescences permettant de 

visualiser spécifiquement les différents types cellulaires de la glande gastrique. Ces résultats 

étant préliminaires, puisque le nombre de souris analysées est inférieur à 3 (n = 2 souris), 

nous avancerons certaines conclusions avec beaucoup de retenue. Nous avons immuno-

marqué les cellules pariétales à l’aide d’un anticorps dirigé contre la sous unité  de la 

pompe H
+
/K

+ 
ATPase présente à la surface des cellules pariétales. Les cellules positives 

pour la pompe à proton sont alignées le long de la glande gastrique des souris contrôles 

(Figure 42 A).  
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Figure 42 : La perte de Pten au niveau des myofibroblastes subépithéliaux n’influe pas 

sur le devenir des cellules pariétales et des cellules à mucus. Les immunofluorescences 

sont réalisées sur des sections de corps et d’antre de l’estomac de souris contrôles et 

mutantes âgées de 1 an. Les résultats des différents marquages, présentent des cellules 

pariétales localisées le long de la glande gastrique de la muqueuse des souris Pten
GMC

 (B) 

tel qu’elles sont réparties chez les souris contrôles (A). Les cellules de l’épithélium de 

surface de la région fundique, présentent un marquage à la lectine UEA-1 comparable chez 

les souris mutantes et contrôles (D et C, respectivement). Dans la région de l’antre des 

souris Pten
GMC

 qui ne présentent pas de tumeurs à un an, les cellules à mucus UAE-1 

positives sont comparables à celles des souris contrôles (F et E, respectivement) (n = 2). 
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Chez les souris Pten
GMC

, la localisation et le nombre de cellules pariétales est comparable à 

celui des souris contrôles (Figure 42 B). Il n’est pas observé de différence de marquage 

dans les cellules UEA-1 positives chez les souris Pten
GMC

 comparativement aux souris 

contrôles tant dans la région du corps (Figure 42 C et D) que dans la région de l’antre 

normale (Figure 42 E et F). Il est à noter cependant que la souris mutante analysée pour le 

marquage à la lectine UEA-1 a été effectué sur une souris de un an ne développant pas de 

polypes. Nous ne pouvons donc pas exclure, chez des souris mutantes, présentant des 

tumeurs au niveau de l’antre, qu’une altération de ces cellules puisse être observée. Par 

contre nous avions dénombré 58% et 80% de souris expérimentales de 80 jours et 1 an 

respectivement, qui développent des polypes hyperplasiques adénomateux dans la région de 

l’antre (Figure 22 I, Figure 26 E et F, analyses de la pathologiste). Par conséquent, les 

résultats préliminaires obtenus nous permettent de suggérer, que la perte de Pten au niveau 

des myofibroblastes subépithéliaux n’affecte pas le devenir des cellules pariétales et des 

cellules à mucus de l’épithélium de surface tant dans la région du corps que dans la région 

de l’antre pylorique chez la souris Pten
GMC

 en développement.   

 

11- La perte de Pten au niveau des myofibroblastes gastro-intestinaux affecte  

      l’activité proliférative des cellules myofibroblastiques de souris Pten
GMC

   

 

Nous avons démontré que la perte de Pten au mésenchyme entraine un développement 

de tumeurs chez près de la moitié des souris Pten
ΔGMC

 âgées de 80 jours et chez la majorité 

des souris expérimentales âgées de 1 an. Il a été démontré que la population de cellules 

fibroblastiques (vimentine positive et α-SMA négative) et des myofibroblastes (vimentine 

positive et α-SMA positive) augmente fortement au niveau des tumeurs stromales (Serini et 

Gabbiani, 1999). Aussi plusieurs études ont rapporté le rôle important des myofibroblastes 

dans les interactions épithélio-mésenchymateuses (White et al., 2006 ; Shibata et al., 

2012). Dans le but de déterminer l’impact de la perte de Pten dans les myofibroblastes 

subépithéliaux, sur la composition cellulaire du stroma, nous avons réalisé une co-

immunofluorescence (vimentine et α-SMA), au niveau de la région du corps et de l’antre des 

souris contrôles et Pten
ΔGMC

 âgées de 1 an. Les résultats obtenus sont préliminaires puisque 
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le nombre de souris analysées est égal à 2. Nous avons utilisé deux anticorps ; vimentine 

etα-SMA, permettant de détecter les fibroblastes en vert (vimentine positive et-SMA 

négative) et les myofibroblastes en jaune (vimentine positive et-SMA positive). Les 

résultats des immunofluorescences localisent quelques cellules fibroblastiques (en vert) le 

long de la lamina propria entourant les glandes fundiques et antrales des souris contrôles 

(Figure 43 flèches blanches, A et C, respectivement). Nous observons quelques 

myofibroblastes (en jaune) au sein du stroma de l’estomac des souris contrôles (Figure 43 

astérisques, A et C, respectivement). Chez les souris mutantes, l’immunofluorescence 

révèle une proportion de cellules fibroblastiques comparable aux souris contrôles tant dans 

la région du corps qu’au niveau de l’antre pylorique (Figure 43 flèches blanches B et D, 

respectivement). Chez les souris mutantes nous observons une augmentation de la 

population de cellules myofibroblastiques le long de la lamina propria entourant les glandes 

fundiques et antrales des souris Pten
ΔGMC

 âgées de 1 an. Ces résultats semblent démontrer 

que Pten au niveau du mésenchyme régule la différenciation des myofibroblastes. 

L’augmentation des myofibroblastes ainsi que le développement de tumeurs observées chez 

les souris Pten
ΔGMC

, suggère que l’augmentation du nombre de cellules myofibroblastiques 

qui entourent les glandes gastriques peut influencer positivement l’initiation de la 

tumorigenèse gastrique chez les souris expérimentales et ce probablement par le biais de 

facteurs sécrétés par ces cellules et qui viendraient influencer l’épithélium.  
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Figure 43 : Augmentation de la population de cellules myofibroblastiques chez les 

souris Pten
ΔGMC

. La muqueuse gastrique adulte de la région du corps des souris contrôles et 

Pten
ΔGEC

 âgées de 1 an, a été co-immuno marquée à l’aide de la vimentine (vert) etα-SMA 

(rouge). Les cellules positives pour la vimentine et négatives pour l’α-SMA identifient les 

fibroblastes (en vert, flèches blanches). Les cellules présentant un marquage pour l’α-SMA 

et la vimentine caractérisent les myofibroblastes (en jaune, astérisques). Dans l’estomac 

des souris contrôles, nous retrouvons des fibroblastes et myofibroblastes le long de la lamina 

propria qui entourent les glandes gastriques du corps et de l’antre (flèches blanches, 

astérisques, A et C). Chez les souris Pten
ΔGMC

, la population des myofibroblastes est 

augmentée (astérisques, B et D) alors que le nombre de cellules fibroblastiques semble 

comparable à celui des souris contrôles dans les deux régions gastriques (flèches blanches, 

B et D).     
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CHAPITRE 3 : LA RÉGULATION DU MÉTABOLISME LIPIDIQUE ET 

GLUCIDIQUE PAR LA SIGNALISATION ÉPITHÉLIALE DES BMPs.  

 

1- La signalisation des Bmps régule négativement le métabolisme des aliments 

solides et de l’eau chez la souris 

 

Nous avons observé dans le chapitre 1 que la délétion épithéliale des Bmps au niveau 

de l’endoderme viscéral, affecte la croissance et la prise de poids des souris Bmpr1a
ΔVEP

 dès 

21 jours post-natal (Figure 8 B et C). La perte épithéliale de Bmpr1a induit également une 

dérégulation au niveau des cellules entéroendocrines de l’estomac, responsables pour la 

plupart de la régulation de la prise alimentaire et du processus de digestion par le biais des 

hormones gastriques et intestinales, telles que la ghréline ou la somatostatine (Figure 15). 

De ce fait, nous avons évalué, si le métabolisme énergétique des souris Bmpr1a
ΔVEP

 était 

altéré. Les groupes contrôles et expérimentaux mâles et femelles ont été placés dans des 

cages métaboliques individuelles sur une période de 7 jours et nourris ad libitum sur une 

diète normale. Les groupes mâles et femelles à 3 mois ne présentent pas de différences 

notables dans la prise alimentaire ad libitum et la consommation d’eau. Les résultats obtenus 

ont été combinés pour les deux sexes. De plus les souris Bmpr1a
VEP

 étant plus petites et 

plus maigres que les souris contrôles, les différentes analyses obtenues ont été rapportées au 

poids de la souris. Concernant le métabolisme de l’eau, les données de l’expérimentation 

indiquent une diminution de 15% de la consommation d’eau mais une réduction très 

significative de 70% de l’excrétion d’urine chez les souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux 

souris contrôles (Figure 44, A et B, respectivement). Les résultats des analyses du 

métabolisme solide révèlent une réduction significative de 20% dans la prise alimentaire, et 

de 43% dans l’excrétion des fèces chez les souris expérimentales, comparativement aux 

souris contrôles (Figure 44, C et D, respectivement). L’ensemble de ces données confirme, 

que la perte épithéliale des Bmps affecte le métabolisme des souris Bmpr1a
ΔVEP

 à 3 mois. 
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Figure 44 : Impact de la perte de la signalisation épithéliale des Bmps sur le 

métabolisme des souris. Le métabolisme des souris Bmpr1a
ΔVEP

 et contrôles (n = 6) a été 

évalué sur une période de 7 jours pour déterminer l’impact de la mutation de Bmpr1a sur 

une diète normale. Les résultats indiquent une diminution de 15% de la consommation d’eau 

(millilitres d’eau par gramme de poids de souris) chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 par rapport aux 

souris contrôles (A), alors que les ratios d’urine (millilitres d’urine par gramme de poids de 

souris), indiquent 70% d’excrétion en moins chez les souris expérimentales par rapport aux 

souris contrôles (B). Nous observons également une réduction de 20% de la prise 

alimentaire (grammes de diète normale par poids de souris) chez les souris Bmpr1a
VEP

 par 

rapport aux souris contrôles (C). L’excrétion des fèces (grammes des fèces par gramme de 

poids corporel de souris) chute de 43% chez les souris mutantes par rapport aux souris 

contrôles (D). Test Mann-Whitney *P‹0.05 ; ***P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SE. 

 

Le tractus gastro-intestinal via son rôle sur la digestion, l’absorption et l’assimilation 

des nutriments ingérés se présente comme un régulateur important de l’homéostasie 

énergétique. Nous avons donc voulu analyser, l’impact de la perte du récepteur Bmpr1a sur 

le métabolisme énergétique lipidique et glucidique des souris Bmpr1a
VEP

 et déterminer si 

les fonctions intestinales (absorption des glucides et lipides via leurs récepteurs spécifiques) 

sont altérées dans ce cas. 

 

2- Bmpr1a régule le développement normal du tissu adipeux chez les souris 
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2.1- Les souris Bmpr1a
VEP

 présentent une masse graisseuse réduite 

 

Le tissu adipeux présentant un rôle central dans la régulation de la balance 

énergétique, nous nous sommes d’abord penchés sur la question du métabolisme lipidique 

des souris Bmpr1a
ΔVEP

 qui présentent une physiologie dérégulée par rapport aux souris 

contrôles du même âge. La baisse de la prise alimentaire et surtout la forte diminution de la 

prise de poids chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 nous a laissé penser, qu’elles présenteraient une 

altération de leur tissu adipeux. D’un point de vue fonctionnel, deux types de gras sont 

présents chez les mammifères : le tissu adipeux blanc qui est connu pour son rôle dans la 

mobilisation de l’énergie sous forme de triglycérides, inclut le gras viscéral, épididymal et 

inguinal ; et le tissu adipeux brun impliqué dans la thermogenèse comprend le gras 

interscapulaire. La délétion du récepteur Bmpr1a a lieu au niveau de l’endoderme viscéral, 

et ne devrait donc pas affecter le tissu adipeux. Cependant, l’euthanasie des souris révèle que 

les souris expérimentales sont dépourvues de la quasi-totalité de leur tissu adipeux 

comparativement aux souris contrôles (Figure 45 A). Le poids des quatre types de gras des 

groupes contrôles et expérimentaux a été mesuré. Les résultats obtenus confirment la 

réduction significative du tissu adipeux chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 par rapport aux souris 

contrôles avec une réduction de plus de 85 % de la masse graisseuse chez les souris 

expérimentales femelles et plus de 82 % de la masse graisseuse chez les souris Bmpr1a
VEP

 

mâles (Figure 45 B). Ces résultats suggèrent donc un rôle indirect du récepteur Bmpr1a 

dans l’endoderme viscéral, sur le développement du tissu adipeux chez la souris.  
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Figure 45 : Réduction des tissus adipeux chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. La photographie 

des souris mâles Bmpr1a
ΔVEP

 et contrôles âgés de 6 mois, révèle une forte réduction du tissu 

adipeux chez les souris expérimentales par rapport aux contrôles dans les deux sexes (A). La 

mesure du poids et les analyses statistiques effectuées sur les 4 types de tissus adipeux des 

souris Bmpr1a
ΔVEP

 et de leurs contrôles, femelles et mâles de 6 mois, démontre une 

réduction très significative du poids  du gras viscéral (89% et 87%), inguinal (86.5% et 

81.1%), épididymal (90.2% et 79.2%) et interscapulaire (76.5% et 81.7%) des souris 

Bmpr1a
ΔVEP

 ( femelles, n = 3 ; mâles, n = 5) par rapport aux souris contrôles femelles (n = 

3) et mâles (n = 5) respectivement (B). Test de Student *P‹0.05, **P‹0.005 ***P‹0.0001. 

Barres d’erreur représentent SE.  
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2.2- La perte de la signalisation des Bmps entraine une réduction de l’activité de    

      la lipase pancréatique, et affecte les niveaux des lipides circulants. 

 

Afin d’évaluer si la délétion du récepteur Bmpr1a peut affecter l’absorption des 

lipides, nous avons analysé chez les souris Bmpr1a
VEP

 âgées de 3 mois et leurs contrôles, 

les niveaux circulants de cholestérol et des lipoprotéines HDL et LDL. Les résultats des 

dosages sanguins révèlent une tendance à la baisse des niveaux sanguins du cholestérol et 

des lipoprotéines HDL-Cholestérol et LDL-Cholestérol chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 

comparativement aux contrôles (Figure 46 A). Chez l’homme 10 à 30 % de la digestion des 

graisses se fait au niveau de l’estomac grâce à l’action de la lipase gastrique, qui agit sur 

l’hydrolyse des triglycérides à chaîne courte. Cependant, la souris ne possède pas de lipase 

gastrique et c’est sous l’action des sels biliaires stimulés par les lipides et de la lipase 

pancréatique, que les triglycérides sont hydrolysés au niveau du duodénum murin. La 

malabsorption des lipides est souvent corrélée à une déficience biliaire et/ou une 

insuffisance pancréatique par atténuation de l’activité de la lipase pancréatique, affectant 

ainsi l’absorption de l’ensemble des lipides (Nakamura et Takeuchi, 1997). L’activité de la 

lipase pancréatique a été analysée chez nos animaux. Les résultats obtenus démontrent une 

réduction significative de 37.9 % de l’activité de la lipase pancréatique chez les souris 

mutantes par rapport aux contrôles (Figure 46 B). La faible quantité de tissu adipeux présent 

chez les souris, la tendance à la baisse des niveaux circulants de cholestérol, associée à une 

réduction de la lipase pancréatique chez les souris Bmpr1a
VEP

, nous a laissé penser que les 

réserves lipidiques étaient vraisemblablement diminuées chez les souris mutantes. Nous 

avons donc analysé l’histologie du tissu adipeux pour vérifier si la taille des adipocytes des 

souris mutantes était réduite. Les analyses histologiques par coloration H&E du tissu 

adipeux viscéral des souris Bmpr1a
VEP

 présentent des cellules adipocytaires de 

morphologie et de taille comparable à celles des contrôles (Figure 46 C et D). L’ensemble 

de ces résultats démontre que, malgré une architecture du tissu viscéral similaire chez les 

souris mutantes et contrôles, la quantité de ce tissu adipeux fortement réduite chez les souris 

mutantes, nous laisse penser qu’en l’absence du récepteur Bmpr1a, les lipides sont mal 

hydrolysés et donc peu absorbés par l’intestin. Par conséquent, le peu de gras absorbé n’est 
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pas suffisamment accumulé dans les adipocytes et serait vraisemblablement, directement 

utilisé comme source énergétique chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

.  

 

 

 

Figure 46 : Réduction des lipides circulants et de l’activité enzymatique de la lipase 

pancréatique chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. Les souris mutantes et contrôles de 3 mois sont 

soumises à un jeûne de 16 h pour le dosage des niveaux sanguins de cholestérol, HDL-Chol 

et LDL-Chol. Les résultats démontrent une tendance à la baisse du cholestérol, ainsi que des 

HDL-Chol et LDL-Chol chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 comparativement aux contrôles (A) 

(femelles, n = 3) (mâles, n = 1). L’analyse de la lipase pancréatique, révèle une diminution 

significative de l’activité de cet enzyme de 1.6 fois chez les souris mutantes par rapport aux 

contrôles (B) (femelles et mâles confondus, n = 9). L’analyse histologique du tissu adipeux 

viscéral, réalisée sur des souris femelles Bmpr1a
ΔVEP

 et leurs contrôles, soumises à une diète 

normale ne démontre pas de différence marquée entre les deux groupes (C et D) (n = 3). 

Test de Student ***P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SE. 

 

2.3- Les souris Bmpr1a
ΔVEP

 sont résistantes à l’obésité induite par une       

        nourriture riche en gras 

 

Afin de vérifier si une diète riche en gras allait restaurer la perte de poids et de tissu 

adipeux observée chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

, nous avons soumis des souris mutantes 
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femelles et mâles et leurs contrôles à une diète riche en gras, durant 15 semaines. La 

première semaine de l’expérience est considérée comme le temps zéro puisque les souris 

doivent s’adapter à une nourriture totalement différente de celle consommée habituellement. 

Des expériences préalables sur le métabolisme des souris Bmpr1a
VEP 

et leurs contrôles ont 

démontré des fluctuations journalières dans la consommation de nourriture et de la prise de 

poids des souris durant les premiers jours sur diète normale et diète riche en gras (données 

non montrées). Les souris doivent s’adapter et ces valeurs ne sont donc pas prises en 

compte.   

L’évaluation du poids de ces souris sur toute la durée de l’expérimentation démontre 

que les souris expérimentales femelles et mâles présentent une absence de prise de poids de 

21.3 % et 24.2 %, respectivement, par rapport à leurs contrôles dès le début de l’expérience 

(semaine 1 ; t = 0) (Figure 47 A et B). Cet écart dans la prise de poids (Figure 9 C) et dans 

la consommation de nourriture (Figure 44 C) avait été observé sur une diète normale chez 

des souris Bmpr1a
VEP

 plus jeunes. A la 16
ème

 semaine de diète riche en gras, on observe des 

différences significatives entre les deux groupes, contrôles et mutants. Les résultats des 

analyses démontrent que les femelles contrôles ont un gain de 40.2 % par rapport à leur 

poids initial, contre 30.3 % chez les souris mutantes après 15 semaines de régime riche en 

gras. Chez les groupes mâles, les souris contrôles présentent une augmentation de leur poids 

de 45.5 % par rapport à leur poids initial. Les mutants mâles ne présentent qu’un gain de 

23.1 % de poids (Figure 47 A et B). Au terme des 15 semaines, les résultats révèlent que les 

souris Bmpr1a
VEP

 femelles ont une différence de poids de 26.9 % par rapport aux contrôles, 

alors que cette différence s’élève à 35.9% chez les mâles, comparativement à leurs contrôles 

respectifs. Ces données suggèrent que la perte épithéliale de la signalisation des Bmps 

ralentit le développement de l’obésité chez la souris.  

Nous avons ensuite voulu comparer les différents types de tissus adipeux dans les conditions 

de diète riche en gras (DRG) par rapport à un régime sur diète standard (DS) et vérifier si 

l’apport excessif de lipides peut favoriser le stockage de gras chez les souris Bmpr1a
VEP

. 

Les 4 types de gras énoncés précédemment ont été pesés chez les souris femelles contrôles 

et expérimentales. Les résultats des analyses démontrent que même sur une diète riche en 

gras, les écarts entre les souris femelles contrôles et Bmpr1a
VEP

 sont maintenus pour tous 
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les tissus adipeux (viscéral, inguinal, épididymal et interscapulaire) avec cependant une 

réduction de la masse graisseuse de 73.6% chez les souris expérimentales femelles 

comparativement aux souris contrôles sur une diète riche en gras, par rapport à 85% sur une 

diète standard (Figure 48 ). En prenant pour exemple le gras viscéral ; les souris femelles 

contrôles soumises à une diète riche en gras sur 15 semaines présentent une augmentation de 

1,6 fois le poids de leur gras viscéral comparativement aux souris contrôles du même âge sur 

une diète standard, contre une hausse de 4.3 fois chez les souris Bmpr1a
VEP

. Ces résultats 

suggèrent que Bmpr1a jouerait très probablement un rôle sur la régulation du métabolisme 

des lipides ingérés par l’organisme. Chez les souris mutantes, la perte du récepteur Bmpr1a 

pourrait favoriser la dépense énergétique plutôt que le stockage de gras dans des conditions 

normales.  

 
 

Figure 47 : L’inhibition de la voie des Bmps prévient l’obésité induite par la diète riche 

en gras. Des souris femelles contrôles (n = 7), Bmpr1a
VEP

 (n = 7), mâles contrôles (n = 10) 



147 
 

et Bmpr1a 
VEP

 (n = 5) âgées de 8 semaines ont été soumis à une diète riche en gras durant 

15 semaines. L’évaluation du poids des souris démontre une différence de poids entre les 

groupes contrôles et mutants dès la première semaine de l’expérimentation (A et B). Après 

15 semaines de diète riche en gras, les souris Bmpr1a
VEP

 femelles présentent une différence 

de prise de poids de 26.9 % par rapport aux contrôles (A), alors que cette différence s’élève 

à 35.9% chez les mâles comparativement aux contrôles (B). Test de Student *P‹0.05 ; 

**P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SE. 

 

 
Figure 48 : Adiposité réduite chez les souris Bmpr1a

VEP
 soumises

 
à une diète riche en 

gras. Les souris contrôles et expérimentales femelles âgées de 6 mois sont soumises à une 

diète standard (DS) ou une diète riche en gras (DRG) durant 15 semaines. Le poids des 

tissus adipeux viscéral, inguinal, épididymal et interscapulaire de chacun des groupes sont 

analysés. Les résultats de comparaison d’une diète standard (DS) versus, une diète riche en 

gras (DRG), démontrent chez les souris femelles expérimentales une réduction de 89 % 

contre 70% comparativement aux souris contrôles pour le gras viscéral, 86.5% contre 67.6% 

pour le gras inguinal, 90.2% contre 77.5% pour le gras épididymal et une réduction de 76.5 

% contre 79.1% pour le gras interscapulaire comparativement aux souris contrôles. Test de 

Student *P‹0.05 ; **P‹0.005 ; ***P‹0.0001 (n = 4). Barres d’erreur représentent SEM.  

 

              Le tissu adipeux est considéré de plus en plus comme un véritable organe endocrine 

avec une activité métabolique élevée. Les adipocytes produisent et sécrètent de nombreuses 

adipokines agissant comme de véritables hormones responsables de la régulation de la prise 

en charge et de la dépense énergétique, mais également de la sensibilité à l’insuline. Afin de 

tenter de comprendre, quels facteurs peuvent influencer la masse adipeuse chez les souris 

Bmpr1a
VEP

, nous nous sommes intéressés aux niveaux circulants des adipokines, tels que la 
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leptine, la résistine, le TNF-a et l’IL-6 chez des souris contrôles et Bmpr1a
VEP

 âgées de 6 

mois.  Les souris soumises à une diète standard ont été euthanasiées après un jeûne de 16h 

pour l’analyse des hormones adipocytaires (leptine, résistine, TNF-a et IL-6). Les résultats 

obtenus, démontrent une réduction significative de 72.4% de la concentration sérique en 

leptine chez les souris expérimentales (1146.8 pg/mL) par rapport aux souris contrôles 

(4147.2 pg/mL) dans les conditions de jeûne. Cette baisse est corrélée avec la perte de la 

masse graisseuse chez les souris Bmpr1a
VEP 

(Figure 49 A). Les concentrations de TNF-a 

sont 2.5 fois plus élevées chez les souris mutantes (44.8 pg/mL) par rapport aux contrôles 

(18 pg/mL) (Figure 49 C). Les niveaux circulants de résistine et d’IL-6 sont comparables 

pour les deux groupes dans des conditions de jeûne (Figure 49 B et D, respectivement).  

 

 
 

Figure 49 : Analyse des adipokines sécrétées par le tissu adipeux chez les souris Bmpr1a 
ΔVEP

. Les souris contrôles et Bmpr1a
ΔVEP

 mâles et femelles âgés de 6 mois sont nourris sur 

une diète standard (DS) depuis la naissance. Après un jeûne de 16 h les souris sont 

euthanasiées pour l’analyse des hormones adipocytaires. Les résultats démontrent une forte 

réduction de la concentration sérique de leptine chez les souris mutantes par rapport aux 

contrôles (A). Les concentrations sériques de TNF-α sont fortement élevées chez les mutants 

par rapport aux contrôles (C). Les niveaux circulants de résistine (B) et d’IL-6 (D) sont 

comparables chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 et contrôles. Test de Student *P‹0.05 ; **P‹0.005 

(n = 4). Barres d’erreurs représentent SE 
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3- Le métabolisme du glucose est altéré chez les souris Bmpr1a
VEP

  

 

3.1- Homéostasie du glucose affectée chez les souris Bmpr1a
VEP 

 

Des études précédentes dans la littérature ont suggéré un rôle essentiel de la 

signalisation des Bmps dans le développement et les fonctions du pancréas à l’âge adulte, 

notamment sur la régulation du métabolisme du glucose par le pancréas. Les études de 

Goulley et coll. ont montré, que Bmpr1a est exprimé dès le stade embryonnaire E13.0 dans 

l’épithélium pancréatique. A l’âge adulte, son expression est restreinte et maintenue au 

niveau des cellules β pancréatiques différenciées des ilots pancréatiques (Goulley et al., 

2007). Il a été proposé par ailleurs, que l’atténuation de la signalisation de Bmpr1a au niveau 

des cellules β pancréatiques, réduit l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme du 

glucose et mènerait à un début éventuel de diabète de type 2 chez les souris (Goulley et al., 

2007). Une autre évidence dans la littérature sur l’implication des Bmps dans la régulation 

du métabolisme du glucose, vient de l’équipe de Mishina, qui rapporte que les souris 

hétérozygotes pour Bmpr1a manifestent des anomalies dans le métabolisme du glucose, qui 

résultent en une réduction de la sécrétion d’insuline après stimulation au glucose (Scott et 

al., 2009).  

 

Les souris invalidées génétiquement pour le récepteur Bmpr1a meurent au stade 

embryonnaire E8.0 (Mishina et al. 1995). Afin de contourner cette problématique, nous 

avons généré des souris possédant une délétion conditionnelle tissu-spécifique, par 

l’utilisation de la Cre recombinase. Ainsi la lignée de souris transgéniques C57BL/6 YAC-

Foxa3Cre obtenue en collaboration avec le Dr. K. H. Kaestner (Lee CS et al., 2005) a été 

croisée avec des souris 129SvEv-Bmpr1a
fx/fx

 obtenues en collaboration avec le Dr. Y. 

Mishina (Mishina et al., 2002). Contrairement aux études de Goulley et coll. les souris 

Bmpr1a
VEP

 présentant une délétion du récepteur au niveau de l’endoderme viscéral 

proximal, affectent donc le pancréas mais également le duodénum et le foie, impliqués dans 

la digestion et la prise en charge du glucose par l’organisme. Par conséquent nous avons 

voulu comprendre comment la dérégulation de la signalisation des Bmps va affecter la 



150 
 

communication entre ces différents organes cibles du métabolisme du glucose et de 

l’insuline. Nous avons dans un premier temps analysé la glycémie à jeun des souris 

expérimentales et leurs contrôles respectifs âgés de 3 mois (Figure 50 A). Les résultats 

obtenus ne démontrent aucune modulation significative de la glycémie à jeun chez les souris 

expérimentales par rapport aux contrôles à 3 mois. À 6 mois, les souris Bmpr1a
VEP

 femelles 

et mâles révèlent une réduction de leur niveau de glucose circulant à jeun de 19.7% et 20.6% 

respectivement comparativement à leurs contrôles (Figure 50 B).   

 

 

 
 

Figure 50 : Glycémie des souris Bmpr1a
VEP

 affectée à 6 mois. L’analyse des niveaux de 

glycémie à jeun réalisée sur des souris femelles et mâles de 3 mois et 6 mois, démontre que 

les souris mutantes femelles et mâles ne présentent pas de différence dans leur glycémie à 

jeun comparativement aux souris contrôles à 3 mois (A). À 6 mois, nous observons une 

diminution significative de la glycémie 19,7% chez les souris mutantes femelles par rapport 

aux contrôles et une réduction de 20,6% chez les mâles mutants comparativement aux 

contrôles (B). Test de Student *P‹0.05. Barres d’erreur représentent SE (n = 6).  

 

Les résultats d’hypoglycémie obtenus chez les souris expérimentales à 6 mois nous 

laissent penser que les souris Bmpr1a
VEP

 présentent une insuffisance dans le métabolisme 

du glucose au niveau intestinal ou au niveau des organes périphériques impliqués dans le 

maintien de l’homéostasie du glucose sanguin. Afin de mieux comprendre l’hypoglycémie 

développée chez les souris expérimentales, nous avons entrepris des tests de tolérance au 

glucose par administration orale de 2 mg/kg de D-glucose (OGTT) ou par administration 

intrapéritonéale de 2 mg/kg de D- glucose (IPGTT) suite à un jeûne de 16 heures chez les 

souris femelles et mâles Bmpr1a
VEP

 et leurs contrôles respectifs. Après 16 heures de jeûne, 

tant pour le test OGTT que IPGTT, nous observons que les souris expérimentales femelles et 
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mâles présentent une glycémie à jeun (à t = 0) légèrement plus faible que leurs contrôles 

respectifs (Figure 51).  

 

Pour le test oral de tolérance au glucose (OGTT), les résultats obtenus démontrent, 

que dès les 15 premières minutes suivant le gavage intragastrique de glucose, les souris 

expérimentales femelles et mâles atteignent leur pic de glycémie de 10.1 mmol/L et 12.5 

mmol/L respectivement, avant de décroître rapidement pour atteindre des niveaux de 

glycémie comparables aux contrôles après de 2 h d’expérimentation (Figure 51 A et B). Le 

pic de glycémie n’est atteint qu’après 30 minutes chez les souris contrôles femelles et mâles 

avec des pics de glycémie de 13.1 mmol/L et 16.3 mmol/L respectivement (Figure 51 A et 

B). Ces résultats suggèrent un problème dans l’absorption du glucose chez ces souris, peut- 

être en raison d’une altération des transporteurs du glucose présents à la surface des 

entérocytes côté apicale et/ou basolatéral. De plus le pic de glycémie post prandiale plus 

faible chez les souris Bmpr1a
VEP

 peut supposer que dès que le glucose se retrouve dans la 

circulation il est distribué rapidement vers les organes cibles. Nous avons également observé 

que les souris Bmpr1a
VEP 

débutent leur clairance 15 minutes plus tôt que les souris 

contrôles. Mais cette clairance semble être aussi efficace dans les groupes ; contrôles et 

mutants ; bien que la glycémie post-prandiale des souris mutantes soit toujours inférieure à 

celle des souris contrôles.  

 

Lorsque les souris sont soumises au test de tolérance intrapéritonéal au glucose 

(IPGGT), nous observons comme pour le précédent test, que la glycémie des souris 

expérimentales femelles et mâles à jeun (t = 0) est plus faible que leurs contrôles respectifs 

(Figure 51 C et D). Après injection intrapéritonéale de glucose, les souris contrôles femelles 

présentent une glycémie croissante et rapide, dès les premières minutes et atteignent un pic 

de glycémie avec un léger plateau entre 15 et 30 minutes (Figure 51 C). Suite à l’injection 

intrapéritonéale de glucose, les souris expérimentales femelles atteignent très rapidement un 

plateau entre 15 et 30 minutes sans présenter de pic de glycémie. 
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Figure 51 : Homéostasie du glucose altérée chez les souris Bmpr1a
VEP

. Les souris 

contrôles et Bmpr1a
VEP

 femelles et mâles âgés de 6 à 8 mois sont mis à jeun sur 16 h. Les 

souris reçoivent 2mg/kg de D-glucose par voie orale pour le test OGTT ou par voie 

intrapéritonéale pour le test IPGTT. Pour les deux expérimentations, le glucose sanguin 

circulant est mesuré aux temps 0, 5, 15, 30, 60, 120 min. Les résultats du test OGTT révèlent 

que les souris Bmpr1a
VEP

 femelles (tracé rouge, A) et mâles (tracé bleu, B) atteignent un 

pic de glycémie après 15 minutes de test, contre 30 minutes chez les souris femelles 

contrôles (tracé orange, A) et mâles contrôles (tracé vert, B). La clairance du glucose dans 

le sang est aussi rapide chez les groupes mutants (tracé rouge, A, tracé bleu, B) que les 

groupes contrôles (tracé orange, A, tracé vert, B) (A et B, n = 3). Les résultats des tests 

IPGTT, démontrent que les souris contrôles femelles (tracé orange, C) et contrôles mâles 

(tracé vert, D) atteignent un pic de glycémie avec un léger plateau entre 15 et 30 minutes 

pour les femelles et 30 à 60 minutes pour les mâles. Retour à la normale après 2 heures. Les 

souris Bmpr1a
VEP

 femelles (tracé rouge, C) et mâles (tracé bleu, D) présentent un plateau 

dès 15 minutes sans présenter de pic de glycémie. Après 30 minutes, la glycémie des souris 

mutantes décroit progressivement pour atteindre des valeurs comparables à celles des 

contrôles 2 heures après injection de glucose (C et D, n = 4). Test de Student *P‹0.05 ; 

**P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres d’erreur représentent SE. 
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Après 30 minutes d’injection, les niveaux de glucose circulants des souris femelles 

expérimentales sont 35.5 % plus faibles que les souris contrôles avant de retrouver 

progressivement une glycémie normale comparable à celle des femelles contrôles après de 2 

heures. (Figure 51 C). Chez le groupe mâle, l’injection intrapéritonéale de glucose, entraine 

une augmentation très rapide des niveaux de glucose sanguin chez les contrôles pour 

atteindre un plateau entre 30 et 60 minutes, avec des concentrations de glucose de 10.95 

mmol/L et 11 mmol/L respectivement (Figure 51 D). Chez les mâles mutants, l’injection 

intrapéritonéale de glucose mène très rapidement à un plateau entre 15 et 30 minutes sans 

présenter de pic de glycémie, avec des glycémies de 6.7 mmol/L et 7.04 mmol/L 

respectivement. Les souris expérimentales présentent des niveaux de glucose une réduction 

circulant 35.7 % plus faibles que les contrôles après 30 minutes d’injection, avant de 

décroître progressivement pour atteindre des niveaux de glycémie comparables aux mâles 

contrôles en fin d’expérience (Figure 51 D).  

 

3.2- La perte de la signalisation des Bmps au niveau de l’endoderme viscéral induit 

une dérégulation de l’architecture duodénale, une hyperprolifération des cellules 

épithéliales intestinales et affecte leur cytodifférenciation   

 

Dans le but de déterminer si la digestion ou l’absorption des glucides est altérée chez 

les souris Bmpr1a
VEP

, nous avons analysé dans un premier temps l’impact de la délétion de 

la signalisation des Bmps sur la morphogénèse et la différenciation des cellules duodénales 

pour focaliser ensuite sur la fonctionnalité des entérocytes. L’endoderme viscéral va donner 

naissance au foie, pancréas, estomac, duodénum et intestin postérieur. Des travaux antérieurs 

de notre laboratoire ainsi que d’autres équipes ont montré l’effet de la délétion épithéliale 

(Auclair BA et al, 2007) ou totale (He et al, 2004 ; Haramis et al, 2004) de la voie des 

Bmps au niveau de l’intestin dès le stade embryonnaire E14.5.  

 

Dans notre modèle de délétion actuel, nous avons invalidé la signalisation des Bmps 

plus précocement, et ce dès le stade embryonnaire E8.5. Nous avons donc vérifié l’effet de 

cette perte sur l’homéostasie du duodénum des souris à l’âge adulte. L’analyse de 

l’architecture de l’épithélium duodénal des souris Bmpr1a
VEP

 par coloration H&E montre 
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une augmentation de la longueur des villosités, une multiplication des unités cryptales, mais 

une absence cryptes de novo ou de polypes (Figure 52, A et B). Le test de prolifération 

cellulaire par marquage au PCNA révèle une augmentation du nombre de cellules 

prolifératives au niveau de l’épithélium duodénal des souris expérimentales (Figure 52 D) 

par rapport aux souris contrôles (Figure 52 C).  

Afin de déterminer l’implication de la voie épithéliale des Bmps sur le devenir et la 

cytodifférenciation des cellules épithéliales intestinales, différents marquages spécifiques de 

chacun des types cellulaires constituant cet épithélium ont été réalisés. Très brièvement, les 

cellules caliciformes marquées à l’alcian bleu sont comparables chez les souris contrôles et 

expérimentales (Figure 52, E et F). L’analyse des cellules entéroendocrines montre une 

diminution des cellules entéroendocrines dans le duodénum des souris Bmpr1a
VEP 

(Figure 

52 H) comparativement aux souris contrôles (Figure 52 G). L’immunofluorescence par 

marquage au lysozyme localise les cellules de Paneth à la base des cryptes duodénales des 

souris contrôles (Figure 52 I). Cependant le contenu des granules de sécrétions de ces 

cellules semble réduit chez les souris expérimentales (Figure 52 J). Des observations 

similaires ont été relevées dans le modèle de souris Villine-Cre; Bmpr1a
loxP/loxP

, invalidées 

génétiquement pour le récepteur Bmpr1a au niveau de l’épithélium intestinal (Auclair BA et 

al, 2007). Les cellules absorbantes de l’épithélium intestinal pleinement différenciées, 

expriment des marqueurs spécifiques, tel que l’intestinal fatty acid binding protein (IFABP). 

L’analyse de la différenciation des entérocytes par marquage à l’IFABP chez les souris 

mutantes, ne montre pas d’altération de ces cellules chez les souris Bmpr1a
VEP 

(Figure 52 

L) par rapport aux souris contrôles (Figure 52 K). 
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Figure 52 : La perte de la signalisation des Bmps au niveau de l’endoderme viscéral 

proximal affecte la morphogenèse et la différenciation des cellules épithéliales 

intestinales. L’analyse histologique par coloration H&E réalisée sur des sections de 

duodénum de souris contrôles et expérimentales âgées de 3 mois révèle une architecture 

affectée avec un allongement villositaire et une multiplication d’unités cryptales chez les 

souris Bmpr1a
VEP

 (B)
 
comparativement aux souris contrôles (A). Les tests de prolifération 

cellulaire par marquage au PCNA (vert) démontrent une légère augmentation de la 

prolifération cellulaire chez les souris expérimentales (D) par rapport aux contrôles (C). La 

coloration au bleu d’alcian, ne démontre pas de variation dans le nombre des cellules 

caliciformes chez les souris expérimentales (F) comparativement aux contrôles (E). A 

l’inverse la perte épithéliale de Bmpr1a entraîne une réduction des cellules entéroendocrines 

chez les souris mutantes (H) par rapport aux contrôles (G). L’immunofluorescence dirigée 

contre le lysozyme (vert) suggère une réduction du contenu des granules de sécrétion des 

cellules de Paneth chez les souris mutantes (J) par rapport aux contrôles (I). Aucune 

modulation n’est observée dans le marquage des entérocytes à l’aide de l’anticorps anti-

IFABP (vert) chez les souris Bmpr1a
VEP

 (L) par rapport aux contrôles (K). (Pour toutes les 

analyses n = 6).   
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3.3- Les transporteurs du glucose sont affectés chez les souris Bmpr1a
VEP

   

 

Les cellules absorbantes de l’intestin assurent la prise en charge et l’absorption du 

glucose de la membrane apicale vers la membrane basolatérale de l’entérocyte par le biais de 

deux transporteurs. Les deux systèmes les plus importants pour l’absorption du glucose sont 

les transporteurs GLUT2 et SGLT1 (Hediger et al., 1987 ; Kellet, 2001 ; Gorboulev et al., 

2012). Bien que le marquage à l’IFABP semble présenter des entérocytes fonctionnels chez 

les souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux contrôles, nous avons voulu vérifier si les cellules 

absorbantes des souris mutantes pouvaient augmenter leur capacité d’absorption du glucose 

suite à une activation d’un ou des deux transporteurs GLUT2 et SGLT1. Nous avons réalisé 

des immunofluorescences des deux transporteurs de glucose GLUT2 et SGLT1 au niveau de 

la muqueuse duodénale des souris Bmpr1a
VEP

 et leurs contrôles. Les résultats obtenus ne 

démontrent aucune modulation de l’expression du transporteur GLUT2 chez les souris 

mutantes comparativement aux contrôles (Figure 53 B et A, respectivement). L’analyse du 

second transporteur révèle une augmentation significative de l’expression de SGLT1 au 

niveau apical et basolatéral des entérocytes trouvés le long de la villosité chez les souris 

mutantes comparativement aux contrôles (Figure 53 D et C, respectivement). Ces résultats 

viennent donc confirmer les résultats précédents du test de tolérance au glucose. Les souris 

Bmpr1a
VEP

 prendraient en charge plus rapidement le glucose au niveau des entérocytes et 

ce par le biais du transporteur SGLT1, qui est surexprimé permettant l’absorption du glucose 

de la lumière vers la circulation sanguine chez les souris expérimentales. Ceci expliquerait 

également le pic de glycémie observé à 15 minutes suivant l’injection de glucose par voie 

orale chez les souris Bmpr1a
VEP

 par rapport au pic de glycémie à 30 minutes chez les souris 

contrôles (Figure 52 A et B).   
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Figure 53 : Surexpression du transporteur de glucose SGLT1 chez les souris 

Bmpr1a
ΔVEP

. L’analyse de l’expression des transporteurs de glucose GLUT2 et SGLT1 a été 

réalisée par immunofluorescence sur des sections de duodénum de souris Bmpr1a
ΔVEP

 et de 

leurs contrôles. Aucune modulation n’est observée dans le marquage du transporteur 

GLUT2 au niveau des membranes des entérocytes des souris Bmpr1a
VEP 

(B) par rapport à 

leurs contrôles (A). L’analyse de l’immunofluorescence de SGLT1 révèle une augmentation 

de l’expression du transporteur, tant dans la région apicale que basolatérale de l’entérocyte 

chez les souris Bmpr1a
VEP

 (C)
 
comparativement aux contrôles (D).  

 

4- Les souris Bmpr1a
VEP

 développent une insulinosensibilité  

 

La régulation du stockage de gras et les niveaux de glucose sanguin retrouvés dans 

l’organisme, sont essentiels à la survie. Deux hormones, la leptine et l’insuline jouent un 

rôle critique dans le maintien homéostasique de ces deux processus. Nous avons constaté 

une forte réduction de la masse graisseuse chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 (Figure 45) avec des 
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concentrations systémiques de leptine plus faible chez les souris mutantes par rapport aux 

contrôles (Figure 49 A). Étant donné, que la réduction de la masse graisseuse améliore la 

sensibilité à l’insuline et favorise la prise en charge du glucose par les tissus périphériques, 

nous avons effectué le test de tolérance à l’insuline (ITT) chez les souris femelles et mâles 

Bmpr1a
VEP

 et leurs contrôles respectifs. L’injection de 1UI/Kg d’insuline chez les souris 

femelles et mâles Bmpr1a
VEP

 et leurs contrôles respectifs montrent une différence de 

sensibilité à l’insuline chez les souris femelles et mâles Bmpr1a
VEP

 (Figure 54 A et B). 

Dans le groupe femelle, après 6 heures de jeûne, la glycémie des souris mutantes est 

significativement inférieure à celle des souris contrôles avec des valeurs de glycémie 

moyenne de 4.5 mmol/L chez les souris contrôles contre 3.7 mmol/L chez les souris 

mutantes (Figure 54 A). La réponse hypoglycémique suite à une injection intrapéritonéale 

d’insuline (1UI/Kg de poids corporel) est effective après 5 minutes d’injection seulement 

tant pour les souris expérimentales que contrôles. Les niveaux de glycémie chutent 

progressivement chez les souris mutantes et contrôles après 5 minutes d’injection. Et l’écart 

se creuse jusqu’à atteindre un niveau critique de glycémie à 30 minutes chez les souris 

expérimentales femelles (Figure 54 A). Après 6 heures de jeûne, les niveaux de glucose 

systémiques mesurés révèlent une réduction significative de la glycémie chez le groupe 

expérimental mâle (3.0 mmol/L) comparativement au groupe contrôle (4.7 mmol/L) (Figure 

54 B). Chez les mâles, l’injection d’insuline entraîne une réponse légèrement plus rapide 

pour les mutants par rapport aux contrôles. Les souris expérimentales mâles ne semblent pas 

développer de sensibilité à l’insuline comparativement aux mâles contrôles bien que le 

niveau critique de glycémie soit atteint plus rapidement que les femelles expérimentales 

après seulement 20 minutes d’injection d’insuline (Figure 54 B). Les niveaux d’insuline 

plasmatiques systémiques mesurés chez les souris après un jeûne prolongé démontrent une 

forte diminution de la concentration d’insuline chez les souris expérimentales femelles 

comparativement aux contrôles (Figure 54 C). Le test OGTT réalisé sur les souris contrôles 

et expérimentales femelles démontre, que les cellules β pancréatiques chez les souris 

mutantes répondent à la stimulation par le glucose en sécrétant de l’insuline mais à des 

concentrations plus faibles que les contrôles (Figure 54 D). Ces résultats démontrent que les 

souris Bmpr1a
VEP

 présentent une glycémie à jeun faible, associée à des concentrations 
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d’insuline plasmatiques fortement diminuées par rapport aux contrôles. La sensibilité à 

l’insuline n’est pas observée dans le groupe expérimental mâle. Par contre les souris 

Bmpr1a
VEP

 femelles semblent présenter une sensibilité à l’insuline plus élevée que les 

souris contrôles, suggérant un défaut de synthèse ou de sécrétion de l’insuline. Pourtant les 

tests de tolérance au glucose, réalisés chez les souris mutantes, révèlent que ces dernières 

répondent par une sécrétion d’insuline bien que plus basse que les contrôles. Toutes ces 

données nous amènent à se poser la question du statut les cellules pancréatiques 

responsables du maintien de l’homéostasie du glucose.  

 

 
 

Figure 54 : Hypersensibilité à l’insuline et réduction des niveaux de sécrétion d’insuline 

chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. Un test de tolérance à l’insuline (ITT) a été réalisé sur des 

souris expérimentales femelles et mâles et leurs contrôles respectifs suite à un jeûne de 6 

heures. Au temps t = 0, avant injection d’insuline humaine (1UI/Kg), la glycémie des souris 

est mesurée et démontre que les concentrations de glucose sanguin chez les souris mutantes 

femelles et mâles sont diminuées par rapport à leurs contrôles respectifs (A et B). Dans le 

groupe femelle, nous observons une diminution des niveaux circulants du glucose après 5 
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minutes d’injection d’insuline, mais cette baisse de la glycémie est plus marquante chez les 

souris expérimentales (tracé rouge, A ; n = 8) que les contrôles (tracé orange, A ; n = 8) 

jusqu’à atteinte du seuil limite de glycémie au bout de 30 minutes. Dans le groupe mâle, les 

mutants (tracé bleu, B ; n = 6) répondent à la stimulation à l’insuline dès les premières 

secondes et semblent présenter une sensibilité à l’insuline similaire aux mâles contrôles 

(tracé vert, B ; n = 3) mais atteignent un niveau bas de glycémie dès 20 minutes de 

stimulation. Les niveaux d’insuline plasmatiques systémiques des souris expérimentales 

après un jeûne prolongé sont diminués comparativement aux contrôles (C ; n = 7 contrôles, 

n = 5 mutants). Le test OGTT effectué sur les souris contrôles et expérimentales femelles 

montrent que les cellules β pancréatiques chez les souris mutantes répondent à la stimulation 

par le glucose en sécrétant de l’insuline mais à des concentrations plus faibles que les 

contrôles (D ; n = 7 contrôles, n = 5 mutants) Test de Student *P‹0.05 ; **P‹0.005. Barres 

d’erreurs représentent SE 

 

5- La perte de la signalisation des Bmps au niveau de l’endoderme viscéral proximal      

    altère l’homéostasie du pancréas adulte chez la souris 

 

Des études précédentes de deux groupes ont suggéré un rôle de la signalisation des 

Bmps dans le développement et les fonctions du pancréas à l’âge adulte (Goulley et al., 

2007; Scott et al., 2009). Bmpr1a est exprimé dès le stade embryonnaire E13.0 dans 

l’épithélium pancréatique. A l’âge adulte son expression est restreinte et maintenue au 

niveau des îlots pancréatiques (Goulley et al., 2007). Goulley et coll. se sont intéressés au 

rôle de Bmpr1a dans le fonctionnement des îlots pancréatiques à l’âge adulte et leurs 

résultats ont démontré, que l’atténuation de la signalisation des Bmps dans les cellules 

βpancréatiques résulte en une hyperglycémie et au développement du diabète, dû à une 

perte de sécrétion d’insuline stimulée par le glucose chez ces souris (Goulley et al., 2007). 

Une autre étude a rapporté le rôle essentiel de la signalisation mésenchymateuse des Bmps 

au niveau du pancréas en développement (Ahnfelt-Ronne et al., 2010).  Étant donné que la 

lignée transgénique YAC-Foxa3Cre induit l’expression de la Cre tôt au niveau de 

l’endoderme du tube, nous avons analysé le devenir du tissu pancréatique dérivant de 

l’endoderme viscéral proximal. 

 

5.1- Analyse macroscopique et histologique du pancréas chez les souris   

        Bmpr1a
VEP
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Lors des euthanasies des souris Bmpr1a
ΔVEP

 et leurs contrôles, nous avons constaté 

chez les souris mutantes jeunes et âgées, qu’elles soient soumises à un jeûne ou à ad libitum, 

que l’aspect macroscopique du pancréas était anormalement brun par rapport au tissu rosâtre 

des souris contrôles (Figure 55 A et B). L’histologie des pancréas des souris contrôles et 

expérimentales a été analysée par coloration H&E à 3 mois et 6 mois. Le pancréas exocrine 

et endocrine des souris mutantes ne révèle pas de grosses différences phénotypiques par 

rapport aux souris contrôles à 3 mois. L’histologie des îlots pancréatiques des souris 

contrôles et Bmpr1a
ΔVEP

 est comparable dans les deux groupes (Figure 55 C et D). Au 

niveau du pancréas endocrine, les îlots pancréatiques des souris Bmpr1a
ΔVEP

 de 6 mois, sont 

de morphologie comparable aux souris contrôles du même âge (Figure 55 E et F). La 

modification la plus frappante touche le pancréas exocrine, avec la présence de cellules de 

teinte plus claire détectable par coloration H&E et qui contiennent pour certaines d’entre 

elles un marquage brun au niveau de leur cytoplasme (Figure 55 E et F). Les observations 

de ces coupes, effectuées par le docteur Morisset et la pathologiste Perrine Granger ont 

permis d’émettre l’hypothèse que la couleur brune observée au niveau du cytoplasme de ces 

cellules, serait attribuable à une accumulation excessive de dépôts de fer dans les 

macrophages chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 âgées (Figure 55 F). La coloration au bleu de 

Prusse est couramment utilisée pour mettre en évidence la présence d’ions ferriques dans les 

sections de tissus. De faibles niveaux de fer sont présents normalement dans la rate ou la 

moelle osseuse. Des niveaux excessifs de fer sont retrouvés dans l’hémochromatose avec 

des dépôts dans différents tissus, tels que le foie et le pancréas. Afin de confirmer cette 

hypothèse nous avons réalisé une coloration au Bleu de Prusse sur les coupes de pancréas de 

souris Bmpr1a
VEP

 et leurs contrôles. Les résultats obtenus montrent une absence totale de 

marquage au niveau du pancréas endocrine et exocrine chez les souris contrôles (Figure 55 

G). Chez les souris expérimentales, le pancréas exocrine présente un marquage positif pour 

la coloration au Bleu de Prusse (Figure 55 H), suggérant une hémochromatose développée 

chez les souris Bmpr1a
VEP

. 

   

Nous avons analysé les fonctions exocrines du pancréas, par la mesure de l’activité des 

enzymes digestives. Nous avons constaté qu’à l’exception de la lipase pancréatique, dont 
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l’activité enzymatique est très fortement diminuée chez les souris Bmpr1a
VEP

 (Figure 48 

B), l’amylase pancréatique (Figure 56 A) responsable de la digestion  des glucides ou 

l’élastase, la trypsine et la chymotrypsine (Figure 56 B) toutes trois impliquées dans la 

digestion des protéines, ne présentent pas d’altérations fonctionnelles significatives chez les 

souris Bmpr1a
VEP

 par rapport aux contrôles.   

 
 

Figure 55 : Analyse macroscopique et histologique du pancréas des souris Bmpr1a
ΔVEP

. 

Les observations macroscopiques du pancréas des souris Bmpr1a
ΔVEP

 présentent un pancréas 

anormalement brun chez les souris mutantes (B) par rapport aux contrôles (A). L’histologie 

du pancréas des souris contrôles et mutantes, analysée par coloration H&E montre une 

architecture du pancréas exocrine et endocrine comparable chez les souris mutantes et 

contrôles à 3 mois (C et D). À 6 mois l’analyse du pancréas exocrine chez les souris 

expérimentales, révèle la présence anormale de cellules claires et de cellules présentant des 
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dépôts de tâches brunes au niveau du cytoplasme, absentes chez les souris contrôles (E et 

F). Les résultats de la coloration au bleu de Prusse ne révèlent aucune présence de dépôt de 

fer chez les souris contrôles (G). À l’inverse l’hémochromatose est bien mise en évidence 

par la coloration au bleu de Prusse au niveau des pancréas des souris mutantes (H). (A, B, C, 

D, E, F ; n = 6), (G, H ; n = 3).   

 

 
 

Figure 56 : Analyse de l’activité des enzymes pancréatiques des souris Bmpr1a
ΔVEP

. 
L’activité enzymatique de plusieurs enzymes pancréatiques impliqués dans la digestion des 

sucres (amylase) et des protéines (élastase, trypsine et chymotrypsine) ont été analysés sur 

des extraits de pancréas de souris Bmpr1a
ΔVEP

 et leurs contrôles à 3 mois. Aucune 

modulation significative de l’activité de l’amylase pancréatique (A), ni de l’élastase, la 

trypsine ou la chymotrypsine (B) n’est retrouvée chez les souris mutantes par rapport aux 

contrôles (A, B ; n = 9). Test de Student (A, B) ; *P‹0.05 ; **P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres 

d’erreurs représentent SE 

 

5.2- La signalisation des Bmps est essentielle à la différenciation des cellules 

                      endocrines du pancréas    

 

L’architecture de l’îlot pancréatique des souris Bmpr1a
VEP 

ne présente pas 

d’altération observable par le marquage H&E. Pourtant nous avons remarqué des niveaux 

d’insuline plasmatique plus faible chez les souris expérimentales. Nous avons analysé, si la 

perte de la signalisation des Bmps peut affecter la différenciation des cellules pancréatiques 

de l’îlot de Langerhans et leurs fonctions à l’état adulte. Nous avons réalisé des 

immunofluorescences ciblant les différentes cellules βα et  des îlots pancréatiques, qui 

sont toutes trois impliquées dans la régulation de la sécrétion d’insuline stimulée par le 

glucose. Les résultats des immunofluorescences démontrent que les cellules β productrices 
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et sécrétrices de l’insuline se localisent partout dans l’îlot de Langerhans chez les souris 

contrôles (Figure 57 A). La perte du récepteur Bmpr1a semble ne pas affecter l’expression 

de ces cellules chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

 (Figure 57 B). Les cellules α à glucagon se 

localisent au pourtour des îlots des souris contrôles (Figure 57 C), alors que leur expression 

semble augmentée et relocalisée vers le centre de l’îlot chez les souris mutantes (Figure 57 

D). Les cellules  sécrétrices de la somatostatine, principalement exprimées en périphérie de 

l’îlot pancréatique chez les souris contrôles (Figure 57 E) sont augmentées de 2,29 fois chez 

les souris Bmpr1a
ΔVEP 

par rapport aux contrôles (Figure 57 F). Ces résultats semblent 

révéler que la signalisation des Bmps passant par le récepteur Bmpr1a est essentielle à la 

différenciation et la localisation des cellules endocrines du pancréas.    

 

 

 

Figure 57 : Analyse des cellules α, β et  des îlots pancréatiques des souris Bmpr1a
ΔVEP

. 

Les immunofluorescences réalisées sur des sections d’îlots pancréatiques de souris contrôles 

et Bmpr1a
ΔVEP

, démontre que les cellules pancréatiques β productrices d’insuline recouvrent 

la quasi-totalité de l’îlot chez les souris contrôles (A) et les souris expérimentales (B ; n = 
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3). Les cellules α à glucagon se localisent au pourtour des îlots des souris contrôles (C), 

alors que leur expression semble augmentée et relocalisée chez les souris mutantes (D ; n = 

1). Les cellules à somatostatine se localisent en périphérie de l’îlot pancréatique des souris 

contrôles (E) et mutantes (F). Nous observons également une augmentation du nombre de 

cellules somatostatine positives avec une relocalisation au cœur de l’îlot des souris 

Bmpr1a
ΔVEP

 (F) (n = 3). Two-way ANOVA (G) *P‹0.05 ; **P‹0.005 ; ***P‹0.0001. Barres 

d’erreurs représentent SE. 

 

6- La perte épithéliale des Bmps affecte les niveaux circulants des régulateurs de la   

     sécrétion d’insuline  

 

Nos résultats ont révélé que la perte de la signalisation des Bmps ne semble pas 

affecter le nombre de cellules β pancréatiques. Nous avons constaté une diminution de la 

sécrétion d’insuline par ces cellules en condition de jeûne chez les souris expérimentales 

(Figure 54 C). Lorsque les souris sont soumises à une stimulation orale de glucose, les 

cellules β répondent par une sécrétion d’insuline chez les souris mutantes, mais en quantité 

toujours plus faible que les contrôles 15 minutes après stimulation et même au bout de 2 

heures les niveaux restent plus bas (Figure 54 D).  

 

Nous avons observé plusieurs évidences permettant d’expliquer ce frein de sécrétion 

de l’insuline chez les souris expérimentales, dont la leptine, la ghréline ou la somatostatine. 

Deux groupes de souris contrôles et Bmpr1a
ΔVEP

 femelles et mâles âgés de 6 à 8 mois ont été 

mis à jeun sur 16 h. Le premier groupe a été directement euthanasié après un jeûne de 16 h 

pour l’analyse des hormones, dont la leptine, PYY, GLP-1, GIP, glucagon et ghréline, qui 

jouent un rôle essentiel dans la régulation de la sécrétion d’insuline. Le deuxième groupe de 

souris a reçu 2mg/kg de D-glucose par un gavage intra-gastrique pour le test OGTT avant 

euthanasie à t = 15 min pour l’analyse des mêmes hormones.  

Dans les conditions de jeûne et après stimulation au glucose, nous observons une réduction 

significative de la concentration sérique en leptine chez les souris expérimentales par rapport 

aux contrôles (Figure 58 A). Ces résultats sont en accord avec l’absence de la quasi-totalité 

du tissu adipeux observée chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. Inversement les niveaux circulants de 

PYY à jeun sont significativement plus élevés chez les souris mutantes par rapport aux 
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contrôles mais retrouvent des niveaux comparables aux contrôles après stimulation au 

glucose (Figure 58 B).  

 

Les deux incrétines ; GIP et GLP-1 sont sécrétées respectivement par les cellules K et L de 

l’intestin après ingestion de nourriture (Gutierrez-Aguilar et Woods, 2011). Ces deux 

hormones jouent un rôle potentialisateur de la sécrétion d’insuline induite par le glucose 

(Drucker, 2007). L’analyse des niveaux circulants des incrétines en condition de jeûne dans 

notre modèle montre une tendance à la hausse du GLP-1 (mais ceci reste à reconfirmer en 

raison des écarts observés chez les souris analysées du fait de la dégradation très rapide de 

l’hormone) alors que les concentrations sériques de GIP sont inchangés chez les souris 

mutantes par rapport aux contrôles (Figure 58 C et D). Lorsque les souris sont soumises à 

un gavage intra-gastrique de glucose, nous observons une tendance à la hausse non 

significative de la concentration de GLP-1chez le souris mutantes par rapport aux contrôles 

(Figure 58 C). Nos résultats précédents ont révélé que le transporteur au glucose SGLT1 est 

surexprimé au niveau des entérocytes de l’intestin des souris Bmpr1a
ΔVEP

. Il a été démontré 

par ailleurs que SGLT1 est requis pour l’absorption intestinale du glucose et la sécrétion des 

incrétines (GIP et GLP-1) dépendante du glucose (Gorboulev et al., 2012). Nous 

démontrons ici qu’en réponse à la stimulation orale de glucose, les cellules K de souris 

Bmpr1a
ΔVEP

 libèrent une quantité significativement plus faible de GIP par rapport aux 

contrôles (Figure 58 D).    

 

Nous avons démontré que la perte épithéliale des Bmps affecte la maturation et localisation 

des cellules à glucagon et à somatostatine, qui semblent être augmentées en nombre chez les 

souris Bmpr1a
ΔVEP

 (Figure 57 D et F) et qui constituent des régulateurs négatifs de la 

synthèse et de la sécrétion d’insuline par les cellules β. Nos résultats révèlent également que 

les niveaux circulants de glucagon sont compromis, puisque les concentrations sériques de 

glucagon sont fortement élevés chez les souris expérimentales par rapport aux souris 

contrôles, tant dans les conditions de jeûne que suite à une stimulation au glucose (Figure 

58 E). Il a été rapporté que la ghréline joue un rôle de rétrocontrôle négatif sur la sécrétion 

d’insuline (Park et al., 2012). Nos résultats précédents ont démontré une forte expression 

des cellules à ghréline au niveau de l’estomac, associée à une augmentation de la sécrétion 
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de l’hormone chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. L’analyse de cette hormone dans les conditions de 

jeûne et suite à une stimulation au glucose confirme une forte expression de la sécrétion de 

ghréline active chez les souris mutantes par rapport aux souris contrôles (Figure 58 F).  

 

 
 

Figure 58 : Analyse des hormones impliquées dans la régulation positive ou négative de 

la sécrétion d’insuline chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. Deux groupes de souris contrôles et 

Bmpr1a
ΔVEP

 femelles et mâles âgés de 6 à 8 mois sont mis à jeun sur 16 h. Le premier 

groupe est directement euthanasié après un jeûne de 16 h pour l’analyse des hormones 

(leptine, PYY, GLP-1, GIP, glucagon et ghréline). Le deuxième groupe de souris reçoit 

2mg/kg de D-glucose par un gavage intra-gastrique pour le test OGTT avant euthanasie à t = 
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15 min pour l’analyse des mêmes hormones. Les résultats démontrent une forte réduction de 

la concentration sérique de leptine et de GIP chez les souris expérimentales par rapport aux 

contrôles avant et après stimulation au glucose (A et D). Les concentrations sériques de 

GLP-1 et PYY sont fortement augmentées en condition de jeûne et inversement réduits chez 

les mutants par rapport aux contrôles (B et C). Les niveaux circulants de glucagon et de 

ghréline restent fortement élevés chez les souris expérimentales comparativement aux souris 

contrôles dans des conditions de jeûne ou de stimulation au glucose (E et F). Test de Student 

*P‹0.05 ; **P‹0.005. Barres d’erreurs représentent SE 

 

L’ensemble de nos résultats démontre, que la perte de Bmpr1a au niveau de 

l’endoderme viscéral, affecte de nombreux types cellulaires endocrines de l’estomac 

(ghréline et leptine), de l’intestin (via le GIP et le GLP-1) et du pancréas (par le biais de la 

somatostatine, et du glucagon), dont les produits de sécrétions sont essentiels à la régulation 

de la synthèse et la sécrétion d’insuline induite par le glucose. 

 

 

 

IV- DISCUSSION : 
 

 

 

CHAPITRE 1 : LA SIGNALISATION EPITHELIALE DES BMPS REGULE LA 

SPECIFICATION ET LE DETERMINISME DES CELLULES ÉPITHÉLIALES 

GASTRIQUES. 

 

 Durant ces dernières années la signalisation des Bmps via les ligands Bmp2, Bmp4 et 

Bmp7 et leur récepteur Bmpr1a, a fait l’objet de nombreuses études. Via l’utilisation de 

modèles transgéniques ou de modèles cellulaires, ces études ont permis de démontrer les 

processus cellulaires multiples que cette voie régule, parmi lesquels l’organogenèse, la 

prolifération et la différenciation cellulaire (Zhao et al., 2002 ; Auclair et al., 2007) mais 

également son rôle dans les étapes précoces et tardives de la carcinogenèse du tractus 

digestif (Haramis et al., 2004 ; He et al., 2004 ; Bleuming et al., 2006 ; Oshima et al., 

2009 ; Shinohara et al., 2010).  
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1- La signalisation épithéliale des Bmps dans la régulation de la morphogenèse et la 

prolifération de l’épithélium gastrique  

 

 La morphogenèse des tissus embryonnaires et l’initiation de l’organogenèse débutent 

aux alentours du stade embryonnaire E8.0 chez la souris. Nous avons induit la délétion du 

récepteur Bmpr1a au niveau de l’endoderme viscéral, tôt au cours du développement (E8.5), 

période à laquelle la morphogenèse de l’estomac n’est pas encore débutée, dans le but de 

déterminer la fonction de la signalisation des Bmps sur l’organogenèse, la morphogenèse et 

la spécification de l’estomac. Nos résultats ont montré que le récepteur Bmpr1a est exprimé 

par les cellules de l’épithélium de l’estomac antérieur, les cellules souches progénitrices 

prolifératives de la région de l’isthme, ainsi que les cellules de l’épithélium de surface, de la 

région du corps. La perte de la signalisation des Bmps au niveau de l’épithélium gastrique 

mène à une hyperprolifération de l’épithélium squameux, mais n’affecte pas la prolifération 

des cellules de l’épithélium glandulaire chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. L’absence d’anomalies 

majeures dans la morphogenèse des glandes et la prolifération de l’épithélium des glandes 

fundiques et antrales des souris Bmpr1a
ΔVEP

, suggère un rôle limité de la signalisation des 

Bmps sur le développement précoce de l’estomac et le maintien de l’homéostasie de 

l’épithélium des glandes gastriques, dès lors que ces dernières sont complètement formées. 

Nos analyses ont également démontré que la perte de la signalisation des Bmps a un effet sur 

la régionalisation de l’estomac.  

 

L’estomac présente une particularité structurale reliée à sa fonction, et qui varie selon les 

espèces. La souris présente une anatomie gastrique différente de l’homme. Au cours du 

développement du tube, l’estomac, qui provient de l’endoderme viscéral va donner 

naissance à l’estomac antérieur, constitué d’un épithélium squameux pavimenteux kératinisé 

et à la région glandulaire, formée par le corps et l’antre pylorique chez la souris. Chez 

l’homme, l’estomac est au contraire totalement glandulaire constitué par le fundus, le corps 

et l’antre pylorique. C’est au niveau de l’œsophage que l’on retrouve une structure similaire 

à l’estomac antérieur squameux de la souris (Hayakawa et al., 2013). Nos résultats ont 

révélé chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

, une forte expansion de la région de l’estomac antérieur 

au détriment de la région du corps et de l’antre, associée à une hyperplasie de l’épithélium 
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squameux. Ces données suggèrent que la signalisation épithéliale des Bmps joue un rôle 

essentiel dans la délimitation de la transition de l’épithélium squameux et glandulaire de 

l’estomac. De nombreux facteurs, souvent mésenchymateux ont été décrits dans différents 

modèles (chez la drosophile ou le poulet) pour leur implication dans la morphogenèse et la 

spécification du tube digestif et de l’estomac en particulier. Parmi eux, on retrouve la famille 

des facteurs de transcription Hox ou le facteur FGF10. Il est bien documenté qu’au cours du 

développement, la famille des gènes Hox, joue un rôle essentiel dans la détermination de 

l’identité régionale de l’embryon. Chez la drosophile, les gènes Hox sont exprimés dans le 

mésoderme viscéral, dans lequel ils définissent les spécifications régionales (Bienz et al., 

1994). Les profils d’expression chevauchants des gènes Hox le long de l’axe rostrocaudal du 

système digestif suggèrent qu’il en est de même chez les vertébrés (Roberts et al., 1995). 

En effet les modèles d’invalidation des gènes Hox ont démontré que ces derniers sont 

impliqués lors de la spécification régionale du tube digestif (Aubin et al., 1999 ; Aubin et 

al., 2002). Hoxa5 est exprimé au niveau du compartiment mésenchymateux du tractus 

digestif et respiratoire en développement, mais les défauts majeurs sont retrouvés au niveau 

de l’épithélium. De ce fait Hoxa5 agit durant l’organogenèse en contrôlant les interactions 

épithélio-mésenchymateuses (Aubin et al., 1999). Les travaux de Aubin et coll. ont 

démontré dans un modèle de souris Hoxa5
-
/
-
, que l’expression de ce gène est nécessaire à la 

morphogenèse et la spécification régionale de l’épithélium gastrique (Aubin et al., 2002). 

Cdx2 est un gène Para-Hox (Brooke et al., 1998) restreint à l’épithélium intestinal, 

permettant une délimitation régionale franche entre le duodénum et l’estomac (Silberg et 

al., 2000). L’expression ectopique de Cdx2 dans l’estomac conduit à un profil intestinal dans 

l’estomac caractéristique de la métaplasie intestinal chez la souris (Silberg et al., 2002) 

présentant une postériorisation de l’estomac. Gao et coll. ont invalidé le gène Cdx2 au 

niveau de l’endoderme en développement chez la souris. Les résultats de leurs travaux ont 

révélé que la perte de Cdx2 entraîne une altération dans le développement normal du colon, 

qui conduit à un patron d’expression de gènes du tube antérieur et qui se traduit 

phénotypiquement par une absence de côlon et un épithélium squameux de type œsophagien 

au niveau du tube postérieur (Gao et al., 2009). Cdx2 promeut l’identité intestinale en 

activant les facteurs de transcription pro-intestinaux, dont HNF4α, HNF1α, Cdx1 ou Isx 

(Garrison et al., 2006 ; Mutoh et al.,2004 ; Gao et al., 2009) et réprime le programme de 
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différenciation cellulaire du tube antérieur. La perte de Cdx2, affecte les interactions 

épithélio-mésenchymateuses et mène à une augmentation des facteurs Sox2 et Pax9, qui sont 

des régulateurs clés du tube antérieur (Grapin-Botton et Melton, 2000). Au cours du 

développement embryonnaire, il a été clairement démontré que Sox2 est exprimé et participe 

au développement des organes dérivant du tube antérieur, parmi lesquels l’œsophage et 

l’estomac, alors qu’il est absent de l’intestin (Tsukamoto et al., 2004 ; Que et al., 2007). De 

même à l’état adulte Sox2 est retrouvé dans l’estomac mais absent de l’intestin (Arnold et 

al., 2011 ; Tsukamoto et al., 2004). Sox2 est considéré comme un facteur de transcription 

estomac spécifique et est impliqué dans la spécification du tube antérieur. Ceci est renforcé 

notamment par son rôle régulateur des gènes estomac spécifique ; dont PgA5 et Muc5ac 

(Tani et al., 2007 ; Mutoh et al., 2011)   Par ailleurs la voie des Bmps est impliquée dans la 

régulation des facteurs Cdx2 et Sox2 dans la différenciation (Camilo et al., 2012). En plus 

de Cdx2, Sox2 a été identifié comme la nouvelle cible de régulation par H. pylori et par la 

voie des Bmps. Sox2 apparaît comme le facteur de transcription gastrique, qui pourrait être 

également impliqué dans la régulation de Cdx2 et l’initiation de la métaplasie intestinale 

(Arnold et al., 2011). Notre hypothèse serait que, la réorganisation de la spécification 

régionale de l’estomac avec une expansion de la région de l’estomac antérieur au détriment 

des régions du corps et de l’antre observé chez les souris Bmpr1a
VEP

, ferait intervenir 

plusieurs facteurs dont, les gènes Hox, Sox2, Pax9, et/ou Cdx2 et que la régulation génique 

passerait directement ou indirectement par la voie des Bmps. L’analyse de l’expression de 

ces gènes au niveau de l’estomac antérieur permettrait de confirmer l’implication de ces 

facteurs dans l’antériorisation de l’estomac dans ce modèle. 

 

2- La signalisation des Bmps dans la régulation du lignage des cellules épithéliales 

gastriques 

  

 Aucune étude n’avait permis de démonter le rôle de la signalisation épithéliale des 

Bmps sur la spécification et la détermination des cellules épithéliales gastriques ainsi que 

son implication dans le maintien de l’homéostasie de l’épithélium gastrique. Les travaux 

d’Auclair et coll. ont démontré cependant le rôle de la signalisation des Bmps dans la 

différenciation terminale de la lignée des cellules sécrétrices de l’intestin (Auclair et al., 
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2007). Bien que la signalisation des Bmps n’apparaisse pas essentielle à la morphogenèse de 

l’épithélium gastrique et à la régulation de la prolifération cellulaire de l’estomac, nos 

résultats suggèrent que cette voie est clairement impliquée dans la régulation des cellules 

souches et cellules progénitrices de l’épithélium squameux, ainsi que dans la régulation du 

programme de différenciation de l’épithélium glandulaire. L’absence d’atrophie ou 

d’hypertrophie des glandes gastriques suggère, que les cellules souches de la glande 

fundique et antrale ne sont pas influencées par la signalisation des Bmps. Nous avons 

démontré que la perte épithéliale de la signalisation des Bmps à un stade précoce du 

développement du tube digestif, mène à une dérégulation de la différenciation terminale des 

trois lignées cellulaires de la glande gastrique. Les différentes lignées cellulaires constituant 

la glande, analysées par les marquages immunohistochimiques spécifiques de chaque type 

cellulaire ont indiqué une altération du nombre et de la localisation de ces cellules, suggérant 

un rôle essentiel de la signalisation des Bmps dans la détermination, la différenciation et 

probablement la maturation des cellules des glandes du corps et de l’antre gastrique. Au 

niveau des glandes fundiques, les cellules souches et cellules progénitrices prolifératives de 

la région de l’isthme donnent naissance à quatre types de cellules précurseurs parmi 

lesquelles, les précurseurs des cellules de l’épithélium de surface, des cellules du collet, des 

cellules pariétales et des cellules entéroendocrines (Karam et Leblond., 1993 II ; Karam 

et Leblond., 1993 III ; Karam et al., 2003 ; Karam et al., 1993 V).  Nous avons démontré 

que la perte du récepteur Bmpr1a mène à une augmentation des cellules de l’épithélium de 

surface et des cellules du collet au détriment des cellules pariétales. Ces résultats suggèrent 

que le récepteur Bmpr1a est requis pour l’engagement des progéniteurs de cellules de 

l’épithélium de surface et des cellules du collet à devenir des précurseurs de cellules 

pariétales chez la souris. Quelques travaux de la littérature viennent conforter nos résultats. 

L’équipe de Todisco a généré un modèle de souris transgéniques présentant une délétion de 

la signalisation des Bmps au niveau de l’estomac par l’utilisation de noggin ; un inhibiteur 

spécifique des Bmps exprimé, sous contrôle du promoteur de la sous unité β de l’ATPase 

H
+
/K

+
. Les résultats de leurs travaux ont démontré que la perte de la signalisation des Bmps 

entraine une diminution du nombre de cellules pariétales ainsi qu’une réduction significative 

de la production d’acide par ces dernières, associée à une augmentation de cellules à mucus 

du collet. Contrairement à nos travaux, la différenciation des cellules de l’épithélium de 
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surface chez ces souris ne semble pas être affectée (Shinohara et al., 2010). Oshima et coll. 

ont utilisé une autre approche en générant des souris transgéniques K19-Nog délétées pour la 

signalisation des Bmps spécifiquement au niveau de l’estomac. Les souris K19-Nog ne 

développent aucune lésion tumorale et l’histologie des glandes gastriques ne présente 

aucune altération phénotypique de l’estomac (Oshima et al., 2009). Les différences 

phénotypiques observées, peuvent s’expliquer, par le modèle de souris utilisé et le type 

cellulaire ciblé par la délétion. Contrairement à notre modèle, dans lequel nous affectons les 

cellules prolifératives progénitrices qui incluent tous les lignages de la muqueuse gastrique, 

dans le modèle d’Oshima et coll., le promoteur K19 dirige l’expression de noggin au niveau 

des cellules de l’épithélium de surface (Oshima et al., 2009), alors que le promoteur de la 

sous unité β de l’ATPase H
+
/K

+
 qui est spécifique des cellules pariétales, dirige l’expression 

de noggin dans un microenvironnement contenant les cellules pleinement différenciées et les 

cellules gastriques progénitrices indéterminées, qui sont particulièrement sensibles aux 

actions physiologiques des Bmps (Shinohara et al., 2010). De plus les niveaux d’expression 

de noggin dans ces deux modèles peuvent varier, dépendamment du vecteur utilisé. 

  

Des observations similaires à nos résultats ont été rapportés dans les travaux de Karam et 

coll. dans lesquels le modèle de souris Tff1
-
/
-
, présentait une altération dans le processus de 

différenciation des cellules de l’épithélium de surface, avec une augmentation de la 

population de ces cellules à mucus, associée à une réduction du lignage des cellules 

pariétales (Karam et al., 2004). Une partie des précurseurs de la lignée des cellules à mucus 

de surface et du collet donnent naissance aux précurseurs des cellules pariétales (Hunt et al., 

1962; Matsuyama et Suzuki., 1970).  Il a alors été suggéré que les précurseurs des cellules 

à mucus de surface pouvaient être la source de molécules inconnues, qui réguleraient la 

production des cellules pariétales (Karam et al., 2004). A la lumière de nos résultats, on 

pourrait attribuer au récepteur Bmpr1a, le rôle de régulateur positif des précurseurs de 

cellules à mucus de surface et du collet à s’engager dans un processus de détermination et 

différenciation vers le lignage des cellules pariétales (Figure 59). Un autre résultat a 

également retenu notre attention. Alors que la perte épithéliale de la signalisation des Bmps 

mène à l’augmentation de la population de cellules à mucus de surface, marquées 

positivement à la lectine UEA-1, nous avons constaté que ces cellules expriment faiblement 
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Muc 5ac. Ces résultats sont en contradiction avec ce qui est retrouvé habituellement dans la 

littérature (Bleuming et al., 2007 ; Ho et al., 2004). Les peptides Tffs sont des petites 

protéines sécrétées, présentant un profil d’expression spécifique le long du tractus gastro-

intestinal. Tff1 est sécrété par les cellules mucipares de l’épithélium de surface de l’estomac 

et se retrouve, co-empaqueté dans les granules de sécrétion contenant les mucines.  Dans le 

cas de Tff1, c’est la mucine 5ac avec laquelle il forme un complexe (Tomasetto et al., 

2000). La relocalisation des cellules de l’épithélium de surface retrouvées le long de la 

glande gastrique chez les souris expérimentales Bmpr1a
VEP

 peut s’expliquer notamment par 

un problème de maturation de ces cellules. Lorsque les cellules progénitrices de la région de 

l’isthme se divisent et donnent naissance en partie à des cellules précurseures de 

l’épithélium de surface, ces dernières vont acquérir des marqueurs de migration et de 

différenciation. Ainsi la diminution du niveau d’expression en ARNm de la mucine 5ac dans 

l’épithélium de surface observée chez les souris expérimentales confirme un problème de 

maturité cellulaire et suggèrerait de la même façon une expression altérée de Tff1 au niveau 

des cellules de l’épithélium de surface et de leurs progéniteurs chez les souris Bmpr1a
VEP

. 

En extrapolant un peu plus on pourrait penser que Bmpr1a régule l’expression génique de 

Tff1 et de Muc 5ac, qui seraient responsables de la différenciation d’une partie des cellules 

progénitrices de l’épithélium de surface en cellules pariétales. Nous avons procédé à une 

analyse de prédiction bioinformatique afin de vérifier si Muc 5ac pouvait être une cible 

transcriptionnelle directe de la voie des Bmps par le biais des régulateurs R-Smads. Aucune 

séquence correspondant aux BRE (Bmps Responsive-Element) ni SBE (Smads Binding 

Element) ne se trouvait sur la séquence promotrice de ce gène. Il n’est pas à exclure 

cependant une régulation transcriptionnelle indirecte des Bmps sur l’expression de Muc 5ac 

via Tff1.  

 

Nos expériences ont également révélé que la perte du récepteur Bmpr1a affecte fortement la 

différenciation du lignage entéroendocrinien. Nous avons constaté une augmentation 

significative des cellules à ghréline, somatostatine et sérotonine dans la région du corps ainsi 

qu’une augmentation des cellules à gastrine dans la région de l’antre des souris 

expérimentales. La sécrétion d’acide dans la lumière gastrique, par les cellules pariétales est 

un processus finement régulé mettant en jeu des partenaires neuronaux et hormonaux afin 
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d’éviter toute lésion tissulaire. Parmi eux, l’histamine, l’acétylcholine, la gastrine qui 

stimulent la sécrétion d’acide, alors que la somatostatine est reconnue comme étant le 

principal inhibiteur de cette sécrétion. Nos travaux ont démontré que les cellules à gastrine 

stimulatrices de la sécrétion d’acide, sont augmentées chez les souris expérimentales. 

Pourtant l’augmentation de ces cellules ne semble pas être suffisante à stimuler la sécrétion 

d’acide par les cellules pariétales restantes au niveau de la muqueuse gastrique des souris 

mutantes. Ceci est également renforcé par des tests d’acidité effectués sur les cellules 

pariétales, qui sont moins efficaces dans les conditions basales (sans stimulation) et en 

réponse à une stimulation à l’histamine chez les souris Bmpr1a
VEP 

comparativement aux 

souris contrôles. L’ensemble de ces résultats semble suggérer que la dérégulation des 

cellules pariétales chez les souris Bmpr1a
VEP

 ne dépend pas uniquement de ces deux 

stimulateurs d’acide gastrique et leur dérégulation serait plutôt une conséquence de la perte 

d’une partie des cellules pariétales. Nous avons également observé une augmentation de la 

population des cellules à somatostatine, inhibitrices de la sécrétion d’acide par les cellules 

pariétales chez les souris mutantes. Il reste à confirmer si ces cellules sécrètent normalement 

la somatostatine, pour que cette dernière puisse constituer un frein à la sécrétion d’acide par 

les cellules pariétales restantes au sein de la muqueuse gastrique des souris mutantes. 

L’ensemble de nos observations et analyses semblent démontrer, que la dérégulation du 

lignage entéroendocrinien n’est pas seul responsable de la diminution des cellules pariétales 

et de leur fonctionnalité. Cependant, ce que nous pouvons émettre comme hypothèse de ces 

observations et de ce qui est souvent retrouvé au niveau des atrophies oxyntiques chez 

l’homme (Dempsey et al., 1992 ; Takagi et al., 1992) est que la perte de la signalisation des 

Bmps, mène à la perte des cellules pariétales entrainant des modifications des lignages de la 

muqueuse gastrique, notamment une hyperplasie de l’épithélium de surface. Et 

l’augmentation du nombre de cellules de l’épithélium de surface pourrait être une réponse 

réactive à une augmentation de la libération de gastrine par les cellules G, secondaire à une 

hypochlorhydrie (Nomura et al., 2005 ; Shinohara et al., 2010). Nous avons constaté une 

réduction de 23% de la population des cellules pariétales, associé à un gain de cellules à 

mucus du collet, pouvant refléter l’acquisition d’une identité antrale chez les souris 

mutantes. Or aucun marquage positif pour la gastrine, exprimé normalement au niveau de la 
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muqueuse antrale n’a été retrouvé dans la région fundique des souris Bmpr1a
VEP

. Les 

marquages des cellules zymogéniques par le pepsinogène (PgA5) et le facteur intrinsèque 

(GIF) ont démontré une augmentation de cellules positives pour ces deux marqueurs dans 

les glandes gastriques des souris Bmpr1a
VEP

, tant dans la région de la base que dans la zone 

du collet, suggérant un défaut de différenciation des cellules zymogéniques. La 

différenciation des cellules épithéliales gastriques est fortement corrélée à la migration. Par 

exemple les cellules à mucus du collet deviennent matures lors de leur descente vers la base 

de l’unité gastrique (Karam et al., 1997). Habituellement, la migration descendante des 

cellules du collet entraîne une perte d’expression de certains marqueurs spécifiques de cette 

zone (Tff2, Muc6 et GSII) pour acquérir progressivement d’autres marqueurs propres aux 

cellules zymogéniques (GIF, PgA5, Mist-1) à la base de la glande gastrique. Il a été rapporté 

que, lors de ce processus, une faible proportion de cellules transitoires apparaissent et 

présentent des caractéristiques histologiques et morphologiques intermédiaires entre les 

cellules du collet et les cellules zymogéniques naissantes (Karam et al., 1993 ; Ramsey et 

al., 2007 ; Goldenring et al., 2011). L’analyse des cellules à mucus du collet et des cellules 

zymogéniques a confirmé l’augmentation considérable des cellules transitoires chez les 

souris Bmpr1a
VEP

, suggérant une différenciation prématurée des cellules zymogéniques 

chez ces souris. Ces observations avaient été faites dans un modèle de souris Mist 1
-
/
-
, dans 

lequel la perte du facteur de transcription Mist-1 cause un délai dans la différenciation 

terminale des cellules zymogéniques sans affecter les cellules du collet (Ramsey et al., 

2007). La maturation des cellules zymogéniques requiert entre autres l’expression de ce 

facteur de transcription, dont il conviendrait de déterminer si son expression ne serait pas 

sous le contrôle notamment de la voie des Bmps. Ceci pourrait expliquer en partie cette 

affectation du lignage des cellules zymogéniques.  

 

Nous savons également que lorsque les cellules zymogéniques migrent vers la base de la 

glande, elles sont soumises à l’influence de facteurs paracrines sécrétés par les cellules 

pariétales ou les cellules entéroendocrines. De nombreuses études ont démontré que les 

cellules pariétales jouent un rôle primordial dans les processus de différenciation et de 

développement de différents lignages de la muqueuse gastrique. La perte des cellules 
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pariétales matures est associé à une réduction du nombre de cellules zymogéniques (Li Q et 

al., 1995 ; Karam et al., 1997 ; Goldering et al., 2000). Une des raisons pouvant expliquer 

ces événements résiderait dans le fait que les cellules pariétales soient le site principal de 

production de facteurs de croissance ou de morphogènes (Shh, EGF) au sein de la muqueuse 

gastrique ayant démontré leur rôle crucial dans la régulation de la maturation et la 

différenciation des cellules de l’épithélium gastrique (Van Den Brink et al., 2001 ; Stepan 

et al., 2005 ; Van den Brinck et al., 2007). Shh est exprimé par les cellules pariétales et 

zymogéniques chez la souris adulte (Van Den Brink et al., 2001) et joue un rôle important 

dans le développement de la glande gastrique (Van Den Brink et al., 2001). La perte 

d’expression de Shh est souvent associée à la perte des cellules pariétales et une 

augmentation du nombre de cellules à mucus du collet Muc6 positives dans les métaplasies 

intestinales (Hirayama et al., 1996). Il a été démontré que l’EGF stimule l’expression du 

gène de la sous-unité α de l’ATPase H
+
/K

+
 (Kais et al., 1995 ; Van den Brinck et al., 2007) 

et son action serait médiée en partie par Shh (Stepan et al., 2005).  

 

Les travaux de Shinohara et coll. ont révélé comme pour nos travaux, que la perte des 

cellules pariétales est associée au développement de cellules transitoires exprimant des 

marqueurs de cellules à mucus du collet et de cellules zymogéniques. L’analyse de  

l’expression de Shh, un des facteurs susceptibles d’être responsable de l’altération du 

lignage des cellules zymogéniques dans ce modèle de délétion de la voie des Bmps, ne 

démontre pas de modulation de son expression (Shinohara et al., 2010). Il n’est pas à 

exclure que d’autres facteurs produits et sécrétés par les cellules pariétales puissent être la 

cible de la voie des Bmps et dont leur absence affecte la différenciation et la maturation des 

cellules zymogéniques (Shinohara et al., 2010).  
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Figure 59 : Représentation schématique du rôle de la signalisation des Bmps sur 

l’engagement du lignage des cellules épithéliales gastriques. La signalisation des Bmps 

n’est pas essentielle au maintien ou à la prolifération des cellules souches gastriques. Dans 

les conditions normales, les cellules progénitrices donnent naissance à quatre types de 

cellules progénitrices ; les précurseurs des cellules entéroendocrines, des cellules de 

l’épithélium de surface, des cellules pariétales et des cellules du collet. Ces cellules 

progénitrices se différencient pleinement en leur lignage respectif. De plus, les précurseurs 

des cellules pariétales proviennent en partie des précurseurs des cellules de l’épithélium de 

surface et des cellules du collet. Chez les souris Bmpr1a
VEP

, le compartiment des cellules 

de l’épithélium de surface et du collet est augmenté au détriment du compartiment des 

cellules pariétales, suggérant que Bmpr1a est requis pour l’engagement et la détermination 

des cellules précurseures de l’épithélium de surface et du collet à se différencier en cellules 

pariétales. La signalisation des Bmps régule négativement la prolifération et le devenir du 

lignage entéroendocrinien.  

 

3-  La perte de la signalisation épithéliale des Bmps ne suffit pas à l’initiation de la 

carcinogenèse gastrique 

 

 De nombreuses études récentes induisant la perte épithéliale ou totale de la 

signalisation des Bmps au niveau de l’intestin, ont permis d’attribuer des rôles spécifiques à 
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la signalisation épithéliale des Bmps sur la prolifération cellulaire, la cytodifférenciation, et 

le développement de néoplasie intestinale. La contribution du mésenchyme dans ces 

processus demande à être explorée plus profondément, mais suggère son implication dans 

l’initiation de la tumorigenèse intestinale. Les travaux précédents dans notre laboratoire, 

utilisant le système de délétion conditionnel Villine Cre, ont rapporté que l’inactivation de la 

signalisation des Bmps spécifiquement au niveau de l’épithélium intestinal, affecte 

modérément la prolifération des cellules progénitrices prolifératives sans interférer avec la 

voie Wnt/β-caténine et mène à un allongement villositaire associé à une multiplication des 

unités cryptales (Auclair et al., 2007). A l’inverse, la perte totale de la signalisation des 

Bmps au niveau de l’intestin, mène au développement de polypes multiples, dus à une 

augmentation des cellules souches et l’apparition de cryptes de novo (Haramis et al., 2004; 

He et al., 2004). Contrairement à la perte épithéliale de la signalisation des Bmps au niveau 

de l’épithélium intestinal, les travaux de He et coll. ont démontré que la perte totale de la 

signalisation des Bmps est associée à l’activation de la voie Wnt/β-caténine au niveau de 

toutes les cellules intestinales prolifératives. La régulation de la voie Wnt par la signalisation 

Bmps est médiée par Pten via PI3K/Akt (He et al., 2004 ; Tian et al., 2005). L’activité 

transcriptionnelle de la β-caténine-TCF au niveau des cellules souches intestinales est 

activée par la voie PI3K-Akt, qui en retour dépend de l’inactivation de Pten par noggin ; 

l’antagoniste des Bmps.  De cette façon, la voie des Bmps peut contrôler la duplication des 

cellules souches intestinales, empêchant ainsi la fission cryptale et par conséquent 

l’augmentation du nombre de cryptes (He et al., 2004). Au niveau de l’estomac, quelques 

travaux ont suscité un intérêt pour l’implication de la voie des Bmps dans l’homéostasie de 

la muqueuse gastrique et son éventuel rôle dans la carcinogenèse. Bleuming et coll. ont 

généré un modèle de souris, dans lequel la perte du récepteur Bmpr1a sous contrôle du 

promoteur Mx1Cre, est induite par l’utilisation de l’interféron gamma. Dans ce modèle la 

perte de la signalisation des Bmps s’étend aux différents compartiments cellulaires du 

tractus gastro-intestinal, au foie, la rate ainsi qu’au compartiment hématopoïétique (Kuhn et 

al., 1995 ; Zhang et al., 2003 ; Schneider et al., 2003). Leurs travaux ont révélé que la 

signalisation des Bmps via le récepteur Bmpr1a supprime la tumorigenèse gastrique au 

niveau des zones de transition, squameux-glandulaire et gastro-duodénale. Et ces deux zones 

sont distinctes de l’épithélium glandulaire adjacent, tant sur la différenciation cellulaire que 
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la régulation du cycle cellulaire (Bleuming et al., 2006 ; Bleuming et al., 2007). Dans notre 

modèle, nous avons démontré, que la perte épithéliale de la signalisation des Bmps, conduit 

à une hyperprolifération, visualisée par une augmentation du nombre de cellules 

prolifératives progénitrices PCNA positives de la région de l’estomac antérieur, alors qu’elle 

est inchangée dans la région du corps et de l’antre chez les souris Bmpr1a
VEP 

(Maloum et 

al., 2010). Et contrairement aux travaux de Bleuming et coll. aucune tumeur n’est 

développée dans l’estomac des souris Bmpr1a
VEP

, suggérant que la perte épithéliale de la 

voie des Bmps ne suffit pas à mener à la carcinogenèse gastrique.  Une des raisons pouvant 

expliquer cette différence, est que dans le modèle de délétion de Bleuming et coll., la perte 

de la signalisation des Bmps ne se limite pas à l’épithélium gastrique, mais s’étend 

également aux compartiments épithélial et mésenchymateux du tractus gastro-intestinal, au 

foie, la rate ainsi qu’au compartiment hématopoïétique (Kuhn et al., 1995 ; Zhang et al., 

2003 ; Schneider et al., 2003). Plus encore, l’utilisation du système inductible par 

l’injection de Poly-IC aux souris Mx1Cre ; Bmpr1a
fx/fx

 génère une inflammation, qui 

constitue un facteur de risque non négligeable dans le développement des tumeurs 

gastriques. Il est alors difficile d’attribuer cette tumorigenèse exclusivement à la perte seule 

du gène Bmpr1a, sans tenir compte de la composante inflammatoire (Bleuming et al., 

2007). En parallèle à nos travaux, l’équipe de Todisco a démontré dans un modèle de souris 

exprimant noggin au niveau de l’épithélium gastrique, que la perte de la signalisation des 

Bmps au niveau de l’estomac, conduit à une activation des Erk1/2, qui contribueraient à 

l’état hyperprolifératif de l’épithélium fundique des souris transgéniques pour noggin, sans 

mener au développement de tumeurs gastriques (Shinohara et al., 2010).  

 

Chez l’homme, deux lésions pré-néoplasiques de l’estomac ont été caractérisées ; le SPEM 

et la métaplasie intestinale pouvant dans certaines conditions évoluer en cancer gastrique de 

type intestinal (Gutierrez et al., 2008 ; Weiss et al., 2009 ; Goldenring et al., 2011). Un des 

prérequis pour l’induction de ces métaplasies est la perte des cellules pariétales sécrétrices 

d’acide (El-Zimaity et al., 2002). L’analyse de nos souris Bmpr1a
VEP

, ne révèle pas 

d’expression de marqueurs intestinaux, tels que Cdx2, Muc2 ou cryptidine, souvent associés 

à la métaplasie intestinale (Tanabe et al., 2008 ; Tatematsu et al., 2003 ; Tsukamoto et al., 
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2006). Nos résultats, comme ceux de Shinohara et coll. ou de Oshima et coll. ont démontré 

que la perte épithéliale de la signalisation des Bmps au niveau de l’estomac ne mène pas au 

développement de métaplasie intestinale chez la souris (Oshima et al., 2009 ; Maloum et 

al., 2010 ; Shinohara et al., 2010). Alors que chez l’homme ces deux types de métaplasies 

sont retrouvées dans les tissus cancéreux (El-Zimaity et al., 2001; Goldenring et al., 2010), 

les modèles d’études utilisés pour comprendre la cascade d’événements, menant au cancer 

en passant par ces métaplasies n’a pas été tâche facile (Hirayama et al., 1996 ; Yoshizawa 

et al., 2007 ; Nam et al., 2009). Plusieurs études ont tenté de déceler la cascade 

d’événements suivant la perte des cellules pariétales (Goldenring et al., 2006). Par exemple, 

l’infection des souris C57BL/6 par H. felis présentent une perte progressive des cellules 

pariétales, après 4 à 6 mois d’infection et la muqueuse gastrique des souris est remplacée par 

des cellules métaplasiques à mucus exprimant Tff2 à la base de la glande gastrique, menant 

à la désignation de ce lignage cellulaire ; les cellules à SPEM (Fox et al., 1996 ; Wang et 

al., 2008). Le SPEM est observé dans les cas de transdifférenciation des cellules 

zymogéniques matures, suite à la perte des cellules pariétales (Nomura et al., 2005 ; Weis 

et al., 2009). Notre étude a révélé que la perte de 23% des cellules pariétales corrèle avec 

une altération des lignages cellulaires de la muqueuse gastrique des souris Bmpr1a
VEP

 et 

une augmentation du marquage au Tff2 le long de la glande gastrique associée à une 

expansion des cellules zymogéniques immatures et au développement de cellules co-

exprimant le GIF et le Tff2 caractéristiques du SPEM. Des observations similaires ont été 

retrouvées au niveau de la muqueuse d’un modèle de surexpression de noggin chez la souris 

(Shinohara et al., 2010). Nous avons également constaté l’expression anormale d’HE-4, un 

nouveau marqueur du SPEM, à la base des glandes gastriques des souris Bmpr1a
VEP

 et qui 

est généralement retrouvé au niveau des muqueuses gastriques chez l’homme développant 

ce type de métaplasie. Par conséquent la perte épithéliale de la voie des Bmps mène au 

développement d’un SPEM sans progresser en métaplasie intestinale et dysplasie.  

 

Plusieurs évidences et hypothèses de la littérature peuvent expliquer cette absence de 

néoplasie dans notre modèle de souris. De nombreuses voies de signalisation sont affectées 

par la signalisation des Bmps et cette communication entre ces voies est requise pour le 

développement, mais aussi la régulation de la croissance. Ainsi la voie de signalisation des 
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Bmps peut interagir avec les Wnt, Notch, Pten (He et al., 2004 ; Tian et al., 2005). Aussi de 

nombreuses évidences de la littérature suggèrent qu’une coopération d’une activation 

oncogénique et une réponse de l’hôte, est la condition sine qua none pour le développement 

du cancer (Goldenring et al., 2006 ; Oshima et al., 2009). Pour exemple, il a été démontré 

dans un modèle de souris transgéniques K19-C2mE, que l’induction de la voie du PGE2 au 

niveau de la muqueuse gastrique, mène au développement de la métaplasie gastrique pré-

néoplasique, le SPEM chez les souris (Oshima et al., 2009). En parallèle, l’activation de la 

voie Wnt au niveau de la muqueuse gastrique de souris transgéniques K19-Wnt1 entraîne 

une perte de la différenciation des cellules épithéliales gastriques et induit le développement 

de lésions pré-néoplasiques (Oshima et al., 2009). Mais l’activation simultanée des voies 

Wnt et PGE2, mène au développement de tumeurs gastriques dysplasiques chez la souris 

(Oshima et al., 2009). Oshima et coll. ont utilisé la même approche en induisant la voie du 

PGE2 chez des souris K19-Nog délétées pour la signalisation des Bmps spécifiquement au 

niveau de l’épithélium gastrique. Alors que les souris K19-Nog, ne présentent aucune 

altération phénotypique de l’estomac, les résultats des croisements ont mené au 

développement d’harmatomes gastriques chez la souris K19-Nog/C2mE (Oshima et al., 

2009). Cet ensemble de données supporte nos résultats ; à savoir, que la perte épithéliale de 

la signalisation des Bmps ne suffit pas à récapituler les caractéristiques néoplasiques 

associées à la perte totale de la signalisation des Bmps au niveau de l’estomac (Bleuming et 

al., 2007). Il devient alors clair, que la communication entre le compartiment épithélial et 

mésenchymateux est essentielle aux processus de spécification et de détermination cellulaire 

gastrique mais également au maintien de l’homéostasie gastrique adulte.  

 

Autre point à soulever est l’âge auquel les souris Bmpr1a
VEP

 ont été analysées. Dans de 

nombreux modèles murins il a été démontré, que l’apparition des tumeurs n’est effective que 

chez des souris âgées d’au moins 9 mois, suggérant, non seulement que la perte de la 

fonction d’une seule protéine mais parfois, même l’inhibition d’une seule voie de 

signalisation est insuffisante à initier la tumorigenèse (Oshima et al., 2009 ; Byun et al., 

2011; Tiozzo et al., 2012). Autrement dit, bien que les souris Bmpr1a
VEP

, ne développent 

pas de tumeurs gastriques à 3 mois d’âge il n’est pas impossible que la perte épithéliale de la 

signalisation des Bmps mène à la tumorigenèse gastrique avec l’âge en considération que 
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d’autres altérations génétiques et/ou inflammatoires puissent s’y associer pour induire la 

tumorigenèse. Nous avons observé une réduction de la mucine 5ac chez les souris 

Bmpr1a
VEP

. Au niveau du processus de carcinogenèse et plus particulièrement lors des 

étapes précancéreuses, telle que la métaplasie intestinale, on observe chez l’homme une 

diminution progressive de cette mucine et ce jusqu’à un stade avancé du cancer gastrique 

(Sun et al, 2005). Bien que les marquages à l’alcian bleu ou l’absence d’expression de 

marqueurs spécifiques d’une métaplasie intestinale, tels que Muc2, Cdx2 ou lysosyme, 

soient absents de la muqueuse fundique des souris Bmpr1a
VEP

, il n’est pas à exclure que le 

processus de tumorigenèse puisse apparaître avec l’âge dans ce modèle puisque les souris 

Bmpr1a
VEP

 sont âgées de 3 mois seulement et présentent une métaplasie gastrique, le 

SPEM qui pourrait évoluer avec l’âge en métaplasie intestinale et dysplasie. Quelques 

études ont démontré la relation entre SPEM et métaplasie intestinale. Par exemple dans le 

modèle de gerboise de Mongolie utilisé par Nomura et coll., le SPEM associé à une perte de 

cellules pariétales apparait 3 semaines après infection par H pylori. Après 24 semaines 

seulement la métaplasie intestinale est survenue au niveau de sites entourant la muqueuse 

gastrique avec un SPEM préexistant (Yoshizawa et al., 2007).  

 

Bien entendu de nombreuses évidences dans la littérature soulèvent la présence d’une 

contribution inflammatoire pour l’évolution en cancer, qui laisse à penser que dans notre 

modèle de souris la perte épithéliale des Bmps ne suffit pas à conduire à la tumorigenèse 

gastrique. Dans les travaux de Bleuming et coll. l’invalidation de la voie des Bmps par 

l’utilisation du système inductible par l’injection de Poly-IC chez les souris Mx1Cre ; 

Bmpr1a
fx/fx

 mène au développement de polypes de petite taille spécifiquement au niveau de 

la zone de transition gastro-intestinale associé à un recrutement de cellules inflammatoires 

observables histologiquement au niveau de la lamina propria en accord avec les polypes 

hamartomateux (Bleuming et al., 2007). Les travaux d’Oshima et coll. ajoutent à leur étude 

cette composante inflammatoire, par le biais d’une expression élevée de la prostaglandine 

PGE2 (Oshima et al., 2009). Il devient alors difficile d’attribuer cette tumorigenèse à la 

perte seule du gène Bmpr1a, sans tenir compte de la composante inflammatoire. Chez 

l’homme, les niveaux de PGE2 sont fortement augmentés dans le cancer gastrique (Uefuji et 
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al., 2000) et les niveaux élevés de COX2 et PGE2 sont associés à l’infection par 

Helicobacter pylori (Sun et al., 2004), indiquant que l’infection par cette bactérie induit 

l’activation de la voie du PGE2. La voie COX2-PGE2 joue un rôle essentiel, dans 

l’inflammation associée à l’Helicobacter pylori, dans le développement du cancer gastrique 

chez l’homme. L’infection par l’Helicobacter pylori est de loin le facteur de risque le plus 

important pour les tumeurs gastriques chez l’homme (Noto et al., 2012). Bien que les 

mécanismes par lesquels la carcinogenèse induite par H. pylori commencent à peine à être 

compris, l’inflammation reste le facteur le plus communément cité dans le processus de la 

carcinogenèse gastrique (Wang et al., 1998 ; Wang et al., 2000). Cette inflammation médiée 

par une variété de cytokines pro et anti-inflammatoires conduit à une infiltration de la 

muqueuse par des cellules inflammatoires. Chez des personnes prédisposées, cette 

inflammation chronique peut conduire à l’atrophie et la métaplasie intestinale (Axon, 2002). 

Mais la sévérité et l’étendue de l’inflammation va dépendre d’un certain nombre de facteurs. 

Ceux-ci incluent ; la virulence de l’organisme infectieux et de la réponse de l’hôte 

(Yamaoka et al., 2008). L’inflammation conduit au cancer en augmentant la production de 

radicaux libres (Hocker et al., 1998 ; Byun et al., 2014 ; Graham et al., 2015) en 

augmentant la mort des cellules épithéliales apoptotiques et nécrotiques (Wang et al., 1998) 

et en augmentant la prolifération cellulaire (Brenes et al., 1993 ; Byun et al., 2014). 

 

4-  La voie du TGFβ pourrait-t-elle influencer les phénotypes observés par la 

déficience de la signalisation des Bmps chez les souris Bmpr1a
VEP

 ?  

 

Les Bmps constituent une grande famille au sein de la superfamille du TGFβ 

(Massagué et al., 1998). La transduction du signal des récepteurs des Bmps jusqu’au noyau, 

est assurée principalement par la phosphorylation d’une famille de protéines cytoplasmiques 

conservées au cours de l’évolution ; les Smads (Massagué et al., 2005). Les Smads associés 

au récepteur ou R-Smad, interagissent directement de façon spécifique avec le récepteur de 

type 1.  Les R-Smads incluant Smad1, Smad5 et Smad8 servent principalement de substrats 

pour les récepteurs aux Bmps et les récepteurs anti-Mullerian. Smad 2 et Smad 3 

interagissent avec les récepteurs au TGF-β, aux activines et nodal (Massagué et al., 2005).  
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La voie de signalisation des TGFβ et de ses récepteurs intersecte avec les mêmes effecteurs 

et facteurs de transcription que la voie des Bmps dans de nombreux organes. Les voies de 

signalisation du TGFβ/AR-Smad et Bmp/BR Smad interagissent entre elles par le biais de 

multiples mécanismes. Un des facteurs communs à ces deux voies est Smad 4. Le Co-Smad 

ou Smad4 agit comme médiateur commun pour tous les membres de la superfamille du 

TGF-β (Massagué et al., 2005). La perte de Smad4 est très fréquemment retrouvée dans les 

cancers gastriques et dans ce cadre la perte d’expression de Smad4 est associée à un mauvais 

pronostic clinique (Wang et al., 2007). L’interaction entre la signalisation des Bmps et la 

signalisation du TGFβ est complexe et dépend du contexte cellulaire. De nombreuses 

évidences de la littérature ont démontré que ces deux voies peuvent se comporter de manière 

antagoniste dans certains tissus ou au contraire fonctionner en synergie dans d’autres tissus 

(Yew et al., 2005 ; Wrighton et al., 2009 ; Giacomini et al., 2009). D’autre part des études 

ont démontré que la signalisation du TGF présente un double rôle durant la progression du 

cancer. Dans les étapes précoces du cancer, la signalisation du TGF agit comme un 

suppresseur de tumeur en inhibant la prolifération cellulaire, ou en activant la différenciation 

cellulaire et l’apoptose. A l’inverse lors des étapes tardives du cancer, la signalisation du 

TGF stimule l’invasion des cellules cancéreuses et la formation de métastases (Mishra et 

al., 2005 ; Miyazono et al., 2003). Comme le TGF, la signalisation des Bmps est 

paradoxale dans le cancer. Au niveau de l’estomac la signalisation des Bmps est augmentée 

durant l’inflammation (Bleuming et al., 2006), alors que son expression disparaît durant la 

progression du cancer (Wu et al., 2010). Chacun des composants de la voie du TGF et des 

Bmps, incluant les récepteurs, leurs effecteurs respectifs et les gènes cibles peuvent être 

altérés dans les cancers du tractus gastro-intestinal. Bien que Smad 4 et Smad2 soient reliés 

à un rôle de suppresseurs de tumeurs, Smad3 semble contribuer aux fonctions oncogéniques 

du TGF dans certains cas (De Caestecker et al., 2000). Contrairement à l’absence de 

tumorigenèse gastrique chez les souris Bmpr1a
VEP

, les souris invalidées génétiquement 

pour Smad3 développent des tumeurs gastriques à la jonction entre l’estomac antérieur et 

l’épithélium glandulaire le long de la petite courbure (Nam et al., 2012). Des résultats 

similaires ont pourtant été observés chez des souris Mx1Cre ; Bmpr1a
fx/fx

 invalidées pour le 

récepteur Bmpr1a au niveau de l’estomac (Bleuming et al., 2007). Mais plusieurs 
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différences pourraient expliquer les résultats obtenus pour les différentes études. Comme 

nous l’avons discuté précédemment, dans les travaux de Bleuming et coll.  l’utilisation du 

système inductible Mx1-Cre affecte autant l’épithélium que le mésenchyme de l’estomac. Et 

l’induction de la Cre par le poly IC génère une inflammation qui pourrait contribuer 

fortement à la tumorigenèse gastrique chez ces souris.  D’autre part les souris Smad3
-/-

 sont 

sur un fond génétique BL6, contrairement aux souris Bmpr1a
VEP

. De la même manière 

l’épithélium comme le mésenchyme est invalidé pour Smad3 chez ces souris, ce qui pourrait 

expliquer la aussi la tumorigenèse observée chez ces souris. Afin de répondre véritablement 

à la question posée il serait intéressant de générer les souris Smad3-FoxA3Cre par exemple 

et déterminer si les résultats obtenus pour la signalisation des Bmps par l’utilisation de notre 

modèle d’étude est spécifique à cette voie ou impliquerait la voie du TGF.  

 

 

 

CHAPITRE 2 : LA PHOSPHATASE PTEN ETABLIT DEUX RÔLES DISTINCTS À 

l’ÉPITHÉLIUM ET AU MÉSENCHYME DE L’ESTOMAC.  

 

1- Pten dans la morphogenèse de la glande gastrique et la régulation de la 

prolifération des cellules épithéliales gastriques 

 

 L’implication de Pten dans la régulation de la prolifération cellulaire a bien été 

documentée et ce dans de nombreux tissus (Langlois et al., 2009 ; Sun et al., 2014 ; Stiles 

et al., 2004). Dans le but d’évaluer la contribution spécifique de la phosphatase Pten dans le 

compartiment épithélial et mésenchymateux sur les processus d’organogenèse, de 

morphogenèse et de prolifération des cellules gastriques, nous avons généré deux modèles 

de souris (Pten
GEC

 et Pten
GMC

), dans lesquelles, nous avons induit la délétion de Pten au 

niveau de l’endoderme viscéral, et des myofibroblastes subépithéliaux gastro-intestinaux, à 

un stade précoce du développement (E8.5). Pten est exprimé par les cellules épithéliales 

gastriques mais est également retrouvé au niveau des cellules mésenchymateuses de la 

région stromale de l’estomac. Nous avons induit la délétion de Pten au niveau de 



187 
 

l’endoderme viscéral, ce qui inclut l’estomac, le foie, le côlon, le duodénum et le pancréas. 

Nos résultats ont révélé chez les souris Pten
GEC

, une organomégalie de l’estomac, de 

l’intestin et du foie. Ces données sont en accord avec des études précédentes, dans lesquelles 

il a été démontré que la délétion de Pten contourne le contrôle de la taille de l’organe et 

mène à une organomégalie dans de nombreux organes (Di Cristofano et al., 2000 ; 

Langlois et al., 2009). L’organomégalie implique, la régulation de la taille de la cellule et du 

nombre de cellules. Il a été démontré que Pten intervient dans le contrôle de ces deux 

processus (Langlois et al., 2009). Pten régule le nombre de cellules, par inhibition du cycle 

cellulaire et induction de l’apoptose (Sun et al., 1999). Pten contrôle aussi la taille de la 

cellule, en agissant sur les mécanismes de traduction protéique par régulation la signalisation 

mTOR/S6K (Kwon et al., 2003). Dans le modèle de souris Pten
ΔGMC

, nous n’avons pas 

observé d’organomégalie frappante de l’estomac hormis chez les souris de 1 an, dont les 

tumeurs épithéliales engendrent une hypertrophie du tissu pouvant être associée à une 

hyperplasie de la muqueuse gastrique. L’invalidation de Pten par l’utilisation du système 

Foxl1Cre, affecte également d’autres organes dont l’intestin et le côlon. Les analyses 

macroscopiques de ces tissus, révèlent que la perte de Pten au niveau des myofibroblastes 

sub-épithéliaux gastro-intestinaux, n’affecte pas la croissance et la taille de ces organes, 

suggérant que Pten module différemment le point de contrôle de la taille et du nombre de 

cellules dépendamment du type cellulaire (Backman et al., 2002). De plus, étant donné la 

faible proportion des myofibroblastes au sein du tractus gastro-intestinal, l’absence 

d’organomégalie au niveau de ces organes dans notre modèle, pourrait expliquer la 

différence phénotypique observée dans le modèle de délétion conditionnelle de Pten au 

niveau de l’épithélium intestinal et colique (Langlois et al., 2009). 

 

L’absence d’anomalies majeures dans la morphogenèse des glandes fundiques chez les 

souris Pten
ΔGMC

, suggère un rôle limité de la signalisation mésenchymateuse de Pten sur le 

contrôle de la morphogenèse de l’unité glandulaire du corps au cours du développement 

précoce de l’estomac. A l’inverse, la signalisation de Pten au mésenchyme a un fort impact 

sur l’épithélium de l’antre pylorique. En effet nos résultats semblent démontrer que la 

signalisation de Pten au mésenchyme, régule la prolifération des cellules souches et cellules 

progénitrices épithéliales prolifératives de l’antre pylorique, mais n’influence pas la 
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prolifération cellulaire et la différenciation de l’épithélium fundique, suggérant des 

différences régionales, dans le rôle de la signalisation mésenchymateuse de Pten sur 

l’épithélium gastrique. 

 

La désorganisation de l’architecture glandulaire dans l’épithélium de l’antre pylorique, 

associé à l’hyperprolifération et la formation de tumeurs dans cette zone, conforte la notion 

déjà développée dans d’autres études sur le rôle instructif du mésenchyme sur l’épithélium 

et vice versa (Haffen et al., 1987 ; Roberts et al., 1995 ; Trimboli et al., 2008 ; Beppu et 

al., 2008 ; Trimboli et al., 2009). Le mésenchyme gastro-intestinal joue un rôle instructif 

important sur l’embryogenèse et la morphogenèse de l’épithélium. Les interactions 

épithélium- mésenchyme sont cruciales au cours du développement (Kaestner et al., 1997 ; 

Haffen et al., 1997 ; Ormestad et al., 2006) et continuent à jouer un rôle essentiel dans la 

physiologie adulte par le biais de multiples voies, dont la signalisation des Wnt, Hh, Bmp, 

TGFβ, Notch et Pten (Bhowmick et al., 2004 ; Ormestad et al., 2006 ; Medema et 

Vermeulen, 2011 ; Qi et al., 2014), de facteurs solubles tels que ; les Wnt, les Hh, les 

MMPs, SDF-1 ou de facteurs insolubles de la matrice extracellulaire (fibronectine, 

laminines) qui facilitent la réponse cellulaire médiée par les intégrines et permettent la 

communication entre le compartiment épithélial et mésenchymateux (Di Cristofano et al., 

1998 ; He et al., 2007 ; Shibata et al., 2012). L’équilibre entre ces voies constitue un enjeu 

crucial dans la suppression ou la promotion de la tumorigenèse (Scheel et al., 2011). Le 

maintien homéostasique des tissus épithéliaux est en partie assuré par les cellules 

mésenchymateuses, dont les fibroblastes et myofibroblastes, qui influencent les cellules 

épithéliales sur les processus de prolifération et différenciation cellulaire (Wiseman et 

Werb, 2002 ; Shibata et al., 2012 ; Qi et al., 2014). Nous avons observé que la perte de 

Pten au mésenchyme corrèle avec une augmentation de l’expression de l’α-SMA et mène à 

une réorganisation cellulaire du stroma, comportant une population de myofibroblastes 

anormalement élevée, appelés également fibroblastes activés. Les fibroblastes activés 

caractérisés par leur niveau élevé de l’α-SMA sont présents en grand nombre dans les 

cancers de sein, du tractus gastro-intestinal ou de la prostate (Surowiak et al., 2006 ; Olumi 

et al., 1999). White et coll. ont démontré que Pten régule négativement la différenciation des 

myofibroblastes au niveau des poumons et que l’inhibition de Pten permet d’augmenter la 
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différenciation myofibroblastique in vitro et in vivo. Les myofibroblastes sont les premières 

cellules effectrices de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).  Dans leurs travaux, White 

et coll. ont rapporté que la perte de Pten dans des fibroblastes d’embryon de souris 

transgéniques (Pten
-
/
-
) ou des fibroblastes dans lesquels Pten est inhibé, mène à une 

augmentation de l’expression de l’α-SMA, accompagnée d’une hausse de la prolifération 

cellulaire et une augmentation de la production de collagène (White et al., 2006). Il a été 

établi que la différenciation des myofibroblastes se déroule suivant une combinaison de 

signaux, impliquant, la signalisation des intégrines α5/β-1 et du TGFβ-1 (Serini et al., 

1998).  L’augmentation du nombre de myofibroblastes retrouvée dans ce modèle, pourrait 

avoir un rôle direct dans le développement de l’hyperplasie épithéliale, puisque les 

myofibroblastes peuvent promouvoir la prolifération des cellules de cancer du côlon en 

culture (Chen et al., 2005). 

 

Nous proposons, que la perte de Pten dans le mésenchyme chez les souris expérimentales 

mène à l’augmentation de la population des myofibroblastes, qui vont être responsables de 

l’augmentation de la prolifération cellulaire de l’épithélium antral et mener in fine au 

développement de tumeurs au niveau de cette région chez les souris Pten
GMC

.  Comment 

ces cellules myofibroblastes parviendraient à ébranler l’homéostasie de l’épithélium de 

l’antre pylorique ? De nombreuses études ont permis de comprendre le rôle des fibroblastes 

activés sur les cellules épithéliales de nombreux tissus, dont le côlon (Beppu et al., 2008 ; 

Qi et al., 2014) et le sein (Trimboli et al., 2009). 

 

Trimboli et coll. ont généré un modèle de souris transgéniques Fsp-Cre ; Pten
fx/fx

, invalidées 

génétiquement pour Pten spécifiquement au niveau des fibroblastes des glandes mammaires. 

Les résultats de leurs travaux ont démontré que la signalisation de Pten au niveau du 

mésenchyme inhibe la tumorigenèse épithéliale des glandes mammaires (Trimboli et al., 

2009). La perte de Pten au niveau des fibroblastes des glandes mammaires conduit à un 

remodelage massif de la matrice extracellulaire, un recrutement de cellules immunitaires. 

L’analyse en micropuces des processus biologiques, dont les gènes sont différentiellement 

exprimés par la perte de Pten au niveau du stroma, a relevé principalement des gènes codant 

pour des protéines impliquées dans le remodelage de la matrice extracellulaire, la réparation 
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de blessures et les gènes codant pour des protéines liées à l’inflammation (Trimboli et al., 

2009).  

 

Les cellules mésenchymateuses sont responsables de la synthèse de facteurs de croissance et 

de survie ainsi que des composants de la matrice extracellulaire (Kalluri et Zeisberg, 2006). 

L’augmentation de la population de myofibroblastes, induite par la perte mésenchymateuse 

de Pten dans notre modèle, pourrait être responsable de la production et la sécrétion accrue 

de facteurs solubles, des morphogènes ou des facteurs de croissance qui vont agir à 

différents niveaux. Le mécanisme par lequel Pten exerce son rôle de suppresseur de tumeur 

au niveau du stroma implique vraisemblablement le contrôle de plusieurs voies de 

signalisation (Trimboli et al., 2009 ; Bronisz et al., 2011). Trimboli et coll. ont démontré 

que la perte de Pten au niveau de fibroblastes des glandes mammaires chez la souris accélère 

l’initiation, la progression et la transformation maligne des tumeurs épithéliales mammaires. 

La perte de Pten chez ces souris mène à l’activation des voies Akt, Ras et JNK dans les 

cellules épithéliales ductales adjacentes au stroma où Pten est inactivé (Trimboli et al., 

2009). Plus tard, Bronisz et coll. ont identifié au niveau des fibroblastes des glandes 

mammaires un axe Pten-miR-320-Ets2, qui jouerait un rôle de suppresseur de tumeurs. 

Leurs travaux ont démontré que miR-320 constitue un intermédiaire clé de Pten au niveau 

des fibroblastes mammaires et qu’il contrôlerait directement l’expression du facteur de 

transcription Ets-2. (Bronisz et al., 2011). 

 

Ces facteurs et voies de signalisation activées peuvent être responsables de la réorganisation 

du microenvironnement stromal, en provoquant l’augmentation des éléments de la matrice 

extracellulaire, le recrutement accru des macrophages et la sécrétion de cytokines et 

chémokines. Les interactions protéiques entre la matrice extracellulaire (collagène, 

fibronectine, laminines) et les cellules épithéliales adjacentes exprimant à leur surface 

différents types d’intégrines, viendraient influencer l’épithélium gastrique. En réponse à 

cette signalisation paracrine, les cellules souches et cellules progénitrices prolifératives de la 

région de l’antre activeraient en retour les voies de signalisation de la prolifération cellulaire 

par exemple. La perte de contrôle de la régulation de ces voies mènerait à la tumorigenèse 

épithéliale induite par la perte de Pten au mésenchyme. Ces différentes voies de 
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signalisation, les facteurs solubles et insolubles énoncés à travers les différents exemples 

précédents seront à examiner, afin de comprendre à travers notre modèle, comment Pten 

régule la tumorigenèse de l’antre pylorique. 

 

Une augmentation de myofibroblastes est aussi associé au développement d’un mésenchyme 

réactif associé au développement de CAFs (fibroblastes associés au cancer) (Polanska et 

Orimo, 2013 ; Glaire 2012). Les CAFs qui proviennent de plusieurs types cellulaires du 

mésenchyme, contribuent à la survie cellulaire et la progression du cancer (Mishra et al., 

2008). Les CAFs sont biologiquement différents des fibroblastes normaux. ce ne sont pas 

juste des cellules normales dans des circonstances anormales (Kalluri et Zeisberg, 2006 ; 

Quante et al., 2011). Les CAFs ont la capacité à promouvoir la tumorigenèse en 

comparaison aux fibroblastes non activés. Les fibroblastes associés au cancer du sein, sont 

plus susceptibles que les fibroblastes normaux à activer la croissance tumorale, exprimer l’ 

α-SMA et produire SDF1 pour favoriser l’angiogenèse et stimuler le récepteur CXCR4 

(Orimo et Weinberg, 2006). De même, les fibroblastes associés au cancer de la prostate, 

présentent également une plus grande potentialisation aux effets tumorigéniques in vitro et 

in vivo par rapport aux fibroblastes normaux prostatiques (Olumi et al., 1999) 

   

Les différentes voies de signalisation importantes pour le développement des CAFs sont 

informées par le stroma activé durant les étapes précoces de la néoplasie (Glaire et al., 

2012).  L’augmentation des fibroblastes α-SMA positifs au sein d’un microenvironnement 

stromal réactif a lieu à travers la combinaison de différents mécanismes. Par exemple, les 

chimiokines, telles que, SDF-1ou CXCL12, peuvent recruter les précurseurs fibroblastiques, 

possiblement, les cellules souches mésenchymateuses et des fibroblastes qui expriment 

CXCR4 au sein du stroma. Dans un contexte de facteurs additionnels, tels que PDGF et 

TGFβ, ces précurseurs peuvent se différencier en fibroblastes stromaux α-SMA positifs 

(Quante et al., 2011). Les CAFs sécrètent également un grand nombre de médiateurs 

inflammatoires importants, incluant MMP2, 3, 9, qui peuvent affecter la matrice 

extracellulaire stromale et potentialisent l’invasion, la motilité et les métastases (Kalluri et 

Zeisberg, 2006). Les fibroblastes associés au cancer produisent aussi des chimiokines et 

facteurs de croissance, tels que, SDF1, VEGF, HGF, EGF, FGF2, qui peuvent tous 
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promouvoir la croissance au niveau de l’épithélium adjacent et la néovascularisation au sein 

du stroma (Kalluri et Zeisberg, 2006 ; Glaire et al., 2012). De plus les CAF sont une 

source importante de cytokines inflammatoires tumorigéniques, dont l’IL1β et IL6 (Erez et 

al., 2010 ; Quante et al., 2011). 

  

La perte de la signalisation épithéliale de Pten présente un fort impact sur la régionalisation 

de l’estomac et la morphogenèse des glandes gastriques. En effet la perte épithéliale de Pten 

mène à une expansion de la région du corps au détriment de l’estomac antérieur et de l’antre 

suggérant, que Pten aurait un rôle à jouer sur la régionalisation gastrique et que son 

expression est probablement plus importante au niveau de la muqueuse gastrique de la 

région du corps. Nos résultats ont démontré, une désorganisation progressive dans 

l’architecture des glandes fundiques, associée à une hyperplasie de l’épithélium et de fortes 

altérations cellulaires observables par H&E au niveau de la muqueuse gastrique de la région 

du corps chez les souris Pten
GEC

. Ces données suggèrent que la signalisation épithéliale de 

Pten est essentielle à la morphogenèse de l’unité gastrique au cours du développement 

précoce et au maintien de celle-ci une fois formée. Nous avons observé une hétérogénéité 

phénotypique des glandes fundiques, présentant des régions faiblement affectées et des 

régions dysplasiques fortement affectées par la délétion épithéliale de Pten chez les souris 

expérimentales dès 4 mois et qui s’aggrave avec l’âge. Ceci pourrait s’expliquer par un effet 

mosaïque de la perte de Pten par l’utilisation de la Cre recombinase. Nous pourrions penser 

que l’efficacité de la Cre est diminuée dans ce modèle et constituerait une limite de notre 

système de délétion. Dans les travaux précédents (chapitre 1) nous avons utilisé le système 

de recombinaison Cre/loxP sous contrôle du promoteur Foxa3, pour induite la délétion de 

Bmpr1a. Pourtant, cette hétérogénéité n’est pas observée sur les muqueuses gastriques des 

souris Bmpr1a
ΔVEP

, suggérant peut être une hyperméthylation du promoteur, qui pourrait 

entrainer une inefficacité de la Cre dans le modèle de souris Pten
ΔGEC

. La perte épithéliale de 

Pten entraîne un allongement considérable des glandes gastriques chez les souris Pten
ΔGEC

 

dès 4 mois et s’accentue avec l’âge. Cette hyperplasie de la glande gastrique du corps et de 

l’antre est associée à une hyperprolifération des cellules progénitrices prolifératives, tant 

dans la région du corps que de l’antre. Plus encore ces cellules PCNA positives ne se 

limitent pas uniquement à la région de l’isthme, mais s’étendent jusqu’à la base de la glande 
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chez les souris mutantes à un an, suggérant une antralisation de la muqueuse gastrique à cet 

âge. La perte de Pten mène à une augmentation intracellulaire de PtdIns (3,4,5)P3, mimant 

l’effet constitutif actif de la PI3K. L’accumulation de la PtdIns (3,4,5)P3 peut mener à 

l’activation de protéines kinases variées, dont la sérine thréonine kinase Akt/PKB, qui est un 

des acteurs centraux de voies de signalisation régulées par Pten (Stambolic et al., 1998 ; 

Sun et al., 1999). Dans notre modèle, la perte de la fonction de Pten mène à une activation 

d’Akt, mesurée par la forme phosphorylée d’Akt sur le domaine C-terminal hydrophobe 

(Ser-473) par le complexe mTORC2 (Sarbassov et al., 2005). Cette phosphorylation 

stimule l’activité catalytique d’Akt, résultant en sa translocation du cytoplasme au noyau et 

phosphoryle un certain nombre de cibles en aval (Manning et Cantley, 2007 ; Carnero et 

al., 2014). L’activation de la voie PI3K/Akt par inhibition de Pten permet ainsi la régulation 

de divers processus biologiques, incluant la prolifération et la croissance tumorale 

(Engelman et al., 2006). Pour exemple, la voie de signalisation PI3K/Akt est bien connue 

pour son rôle essentiel de régulateur dans la progression du cycle cellulaire et la 

prolifération (Chetram et al., 2012). L’hyperprolifération cellulaire observée dans les zones 

de l’isthme, des régions du corps et de l’antre chez les souris Pten
GEC

, peut impliquer la 

dérégulation de la voie PI3K/Akt/mTOR, la voie Wnt et/ou la voie Erk1/2 MAPK. Nous 

avons analysé l’expression de certaines cibles de ces 3 voies impliquées dans la prolifération 

cellulaire, parmi lesquels, cycline D1/D2, c-Myc, p21 et p27.  

 

Akt peut induire la prolifération cellulaire en phosphorylant la protéine tubérine TSC2, 

menant à l’activation du complexe mTOR-raptor kinase, qui en retour permet l’activation de 

la protéine p70S6K1 et la phosphorylation du facteur d’initiation de la traduction 4E-BP1 

pour réguler la synthèse des protéines cruciales pour la croissance cellulaire et la 

prolifération dont les cyclines D (Engelman et al., 2006). La délétion épithéliale de Pten 

chez les souris Pten
ΔGEC

 mène à une augmentation des niveaux protéiques de S6, pS6 et 

cycline D2, suggérant une régulation de la prolifération cellulaire par la voie 

PI3K/Akt/mTOR. Akt peut aussi stabiliser indirectement la protéine du cycle cellulaire c-

Myc et cyclinD1 en inhibant la GSK3β (Diehl et al., 1998 ; Takahashi-Yanaga et 

Sasaguri, 2008). La phosphorylation et l’inhibition de la GSK3-β, induite par l’activation 

d’Akt peut mener à l’augmentation des niveaux de cycline D et c-Myc. Cependant aucune 
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modulation de l’activité de la GSK3-β n’est observé chez les souris invalidées pour Pten. 

D’autre part, Akt promeut la phase de transition G1-S en bloquant les inhibiteurs du cycle 

cellulaire tels que, p27
kip1

, p15 et p21, médiés par les facteurs de transcription FOXO (Motti 

et al., 2005 ; Zhang et al., 2011). c-Myc facilite la progression du cycle cellulaire entre G0 

et G1 de manière dépendante et indépendante de p27 (Bouchard et al., 1999). Les niveaux 

d’expression de p27 déterminés chez les souris Pten
ΔGEC

 âgées de 4 mois sont diminués, 

probablement dû à une régulation par Akt et c-Myc. Dans notre modèle de souris Pten
GEC

, 

l'expression de c-Myc est fortement augmentée chez les souris dès 4 mois. c-Myc est une 

des cibles transcriptionnelle directe de la voie Wnt/-caténine (Sansom et al., 2007). Cette 

augmentation de l’expression de c-Myc peut être reliée à une activation de la voie Wnt et à 

une localisation nucléaire de la -caténine médiée par l’activation d’Akt (Persad et al., 

2001). Il a été démontré que c-Myc est un médiateur crucial des étapes précoces de la 

tumorigenèse intestinale suite à l’activation de la voie Wnt-/caténine (Sansom et al., 

2007 ; Morton et al., 2010). Or les niveaux de -caténine semblent inchangés chez les 

souris à 4 mois, suggérant que l’augmentation de l’expression de c-Myc pourrait être médiée 

par la voie Erk1/2 MAPK et expliquerait entre autres, pourquoi la délétion de Pten sans 

activation de la voie Wnt/β-caténine, ne permet pas d’induire de tumorigenèse gastrique 

chez les souris Pten
ΔGEC

.  Mais ceci reste à confirmer, étant donné que la localisation 

nucléaire de la β-caténine n’a pas été vérifiée par immunofluorescence dans notre modèle. 

L’anticorps anti- β-caténine (non phospho -Ser33, Ser37 et Thr41) utilisé, pourrait détecter 

autant la β-caténine active localisée dans le cytoplasmique que celle transloquée dans le 

noyau. La signalisation Wnt/β-caténine joue un rôle crucial, tant dans le développement, que 

la tumorigenèse (Gregorieff et Clevers, 2005 ; Taketo, 2006 ; Oshima et Oshima, 2010). 

Chez l’homme, l’accumulation de la β-caténine nucléaire est retrouvée dans 50 % des 

cancers gastriques et des mutations du gène ont aussi été détectées, suggérant que 

l’activation de la voie Wnt est une cause majeure du développement du cancer gastrique 

(Wood et al., 2001; Clements et al., 2002). Il a été démontré que l’activation de la voie Wnt 

chez les souris transgéniques K19/Wnt1 entraîne une perte de la différenciation des cellules 

épithéliales gastriques et induit le développement de lésions prénéoplasiques (Oshima et al., 

2009). Mais l’activation simultanée des voies Wnt et PGE2, mène au développement de 
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tumeurs gastriques dysplasiques chez la souris (Oshima et al., 2009). L’activation de la voie 

Wnt associée à la perte de Pten ont démontré un effet synergique menant au développement 

de tumeurs dans le côlon (Laguë et al., 2008) ou dans l’intestin (Haramis et al., 2004). 

Toutes ces données confirment l’importance de la voie Wnt/β caténine dans la tumorigenèse 

mais également de la nécessité d’une seconde mutation menant au développement tumoral. 

Nous avons démontré que la perte épithéliale de Pten entraîne une augmentation des niveaux 

de phosphorylation d’Erk1/2. Il est bien établi que Pten régule de nombreuses voies parmi 

lesquelles, le sentier Ras /Raf/Mek /Erk, dont l’activation mène au développement du 

cancer, dont le cancer de la prostate ou de la peau (Lee JT. et al., 2005 ; Nogueira et al., 

2010 Chetram et al., 2012). Dans notre modèle, cette régulation d’Erk1/2 pourrait passer 

soit par l’activation directe de la PKC par PIP3 induite par la perte de Pten (Toker et al., 

1994), soit de manière indirecte par une activation de la PKC induite par Akt (Le Good et 

al.,1998). L’augmentation de l’activité de la PKC résulterait en l’activation subséquente 

d’Erk1/2 et des gènes cibles de la voie dont c-Myc (Sears et al., 2000).    

 

2- La signalisation épithéliale de Pten régule la détermination du devenir des cellules 

gastriques 

 

 Bien que Pten joue des rôles importants dans l’auto-renouvellement des cellules 

souches (Groszer et al., 2006) et dans la prolifération cellulaire (He et al., 2007 ; Langlois 

et al., 2009), son rôle sur la détermination et la différenciation cellulaire reste controversé. 

Langlois et coll. ont mis en évidence dans un modèle de délétion conditionnelle intestin-

spécifique le rôle essentiel de Pten dans le maintien de l’homéostasie de l’épithélium 

intestinal et le devenir des cellules de lignée sécrétrice (Langlois et al., 2009). 

Contrairement aux travaux de Langlois et coll., Byun et coll. ont démontré dans une autre 

étude, que la délétion intestin-spécifique de Pten par l’utilisation du système de délétion 

conditionnelle Villine Cre, ne présente aucun effet majeur sur la détermination du devenir 

des cellules épithéliales intestinales (Byun et al., 2011) mais ont suggéré que Pten, 

interviendrait vraisemblablement dans la régulation de la différenciation terminale des 

cellules épithéliales intestinales (Langlois et al., 2009). Au niveau de l’estomac aucune 

étude à ce jour ne s’est attardée au rôle de Pten sur la régulation de la détermination et la 
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cytodifférenciation de l’épithélium gastrique. L’équipe de Guo et coll. a cependant démontré 

dans une étude récente, que les souris SP-ACre; Pten
fx/fx

, présentent une hypertrophie de 

l’estomac avec une muqueuse gastrique plus épaisse. L’architecture glandulaire des souris 

est totalement désorganisée dès 30 jours, caractérisée par une élongation des unités 

gastriques, des cellules en monocouche et une altération du processus de différenciation 

terminale des cellules de l’épithélium gastrique. En effet, leurs résultats ont révélé que la 

perte de Pten au niveau de l’épithélium gastrique entraine une perte totale des cellules 

pariétales, associée à une absence de cellules à mucus du collet et des cellules 

zymogéniques, mais une hyperplasie des cellules à mucus de surface (Guo et al., 2013). À 

40 jours les souris SP-ACre; Pten
fx/fx

 développent une dysplasie gastrique, caractérisée par 

des cellules en couches multiples au sein de l’unité glandulaire et une perte de la polarité 

cellulaire. Par la suite une dysplasie sévère, impliquant toute l’épaisseur de l’épithélium 

gastrique et des structures glandulaires anormales en branchement, est progressivement 

retrouvée chez toutes les souris mutantes. Une faible proportion des souris SP-ACre; 

Pten
fx/fx

 développe un adénocarcinome invasif bien différencié dans la sous-muqueuse (Guo 

et al., 2013). La désorganisation de l’architecture glandulaire, associée un allongement 

considérable des glandes gastriques, confirmés par l’analyse histochimique des différents 

types cellulaires de la glande gastrique des souris Pten
ΔGEC

, nous ont permis de démontrer 

que la perte de Pten au niveau de l’endoderme viscéral proximal affecte considérablement le 

processus de détermination et de différenciation des cellules  gastriques de la région du 

corps chez ces souris. Nos résultats ont révélé que la perte épithéliale de Pten mène à une 

augmentation des cellules de l’épithélium de surface au détriment des cellules pariétales. 

Des résultats similaires ont été retrouvés chez les souris SP-ACre; Pten
fx/fx

 (Guo et al., 

2013), les souris Tff1
-
/
-
 (Karam et al., 2004) ou les souris Bmpr1a

ΔVEP
 (Maloum et al., 

2010). Les cellules pariétales et de l’épithélium de surface proviennent en partie de cellules 

souches indifférenciées communes (Karam et al., 1993). Et l’amplification des cellules de 

l’épithélium de surface a lieu lorsque les cellules pariétales sont fortement réduites (Konda 

et al., 1999; Maloum et al., 2010, Ito et al., 2011) ou absentes de l’estomac (Li et al., 1996, 

Guo et al., 2013). Ces résultats suggèrent que la signalisation épithéliale de Pten est requise 

pour l’engagement des cellules des progéniteurs de l’épithélium de surface à devenir des 

précurseurs de cellules pariétales. Plusieurs voies de signalisation, dont la signalisation des 
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Bmps, la voie de Shh ou la signalisation Pten/Akt/mTOR ainsi que de nombreux facteurs 

dont, Bmp4, Shh, Gli, Ihh, EGFα, TGFα, Tff1 peuvent être impliqués dans la régulation de la 

détermination et de la différenciation des cellules de l’épithélium de surface et ce, sous le 

contrôle direct ou pas de la voie de Pten. Par exemple, la perte épithéliale de Pten, entraine 

l’activation d’Akt qui peut conduire à l’activation de l’axe mTOR/S6K et promouvoir 

l’activité transcriptionnelle de Gli1 (Wang et al., 2012) résultant en sa translocation au 

noyau et l’activation de ses gènes cibles, tels que Gli1, Gli2, Bmp4, Isl1 ou Foxa2, exprimés 

au niveau de l’épithélium de surface des glandes gastriques (Fukaya et al., 2006). TGFα et 

EGFR sont exprimés par les cellules de l’épithélium de surface et les cellules ECL (Tang et 

al., 1996; Nomura et al., 2005). La prolifération massive et la différenciation des cellules de 

l’épithélium de surface, concomitantes à la perte des cellules de l’épithélium glandulaire, 

médiée par le facteur TGFα est caractéristique de la maladie de Ménétrier chez l’homme 

(Dempsey et al., 1992; Burdick et al., 2000). De manière similaire à nos travaux, les souris 

transgéniques surexprimant TGFα dans l’estomac, présentent des caractéristiques 

semblables à la maladie de Ménétrier, incluant l’hyperplasie de la fovéole, l’augmentation 

du contenu des mucines et une réduction des cellules pariétales associée à la diminution de 

la production d’acide (Takagi et al., 1992). Des études récentes ont démontré que la perte 

de Pten est associée à une surexpression de l’EGFR et du TGFα dans les cellules 

cancéreuses du poumon (Yun et al., 2013 ; Kim et al., 2013) et du sein (Hohensee et al., 

2013). Ces données suggèrent que TGFα pourrait être un des facteurs dérégulés dans notre 

modèle et qui serait en partie responsable de l’hyperplasie de l’épithélium de surface et de la 

perte des cellules pariétales dans notre modèle. Alors que Ihh est exprimé par les cellules de 

l’épithélium de surface des glandes gastriques, Shh est produit et libéré par les cellules 

pariétales (Fukaya et al., 2006). Shh régule positivement l’expression de Bmp4, Isl-1 et 

Foxa2 (Van Den Brink et al., 2001 ; Wang et al., 2014). Shh est un régulateur négatif de la 

prolifération des cellules précurseurs et cellules de la glande gastrique (Van den Brink et 

al., 2001). Il sera alors déterminant d’analyser l’expression de ces facteurs Shh et Ihh ainsi 

que de leurs gènes cibles pour une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans 

la régulation du lignage cellulaire des glandes gastriques dans notre modèle. 
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Les cellules oxyntiques se différencient à partir de leurs propres cellules précurseurs, qui 

proviennent, soit directement des cellules souches indifférenciées, soit à partir des 

précurseurs des cellules du collet ou de l’épithélium de surface (Karam et al., 1993). Nos 

résultats ont révélé que la perte de Pten à l’épithélium mène à une réduction considérable 

des cellules pariétales au niveau de la muqueuse gastrique des souris Pten
ΔGEC

. La perte 

épithéliale de Pten entraine une diminution considérable de près de 60% du nombre des 

cellules productrices d’acide gastrique, menant à une hypochlorhydrie chez les souris 

Pten
ΔGEC

. Des observations similaires ont été retrouvées dans de nombreux modèles, 

notamment chez les souris invalidées génétiquement pour la gastrine, l’amphiréguline, Shh, 

Bmpr1a ou surexprimant TGFα (Friis-Hansen et al., 1998 ; Nam et al., 2007 ; Xiao et al., 

2010 ; Maloum et al., 2010 ; Burdick et al., 2000 ; Goldenring et al., 1996 ). La sécrétion 

d’acide gastrique, est un processus biologique complexe, qui implique une interaction 

coordonnée d’hormones (l’histamine, la gastrine, la ghréline, la somatostatine, la 

sérotonine), de facteurs de croissance, tels que l’EGF, TGFα et de neurotransmetteurs, dont 

l’acétylcholine (Del Valle et Todisco, 1994 ; Chu et Schubert, 2013). La sécrétion d’acide 

induite par l’histamine démontre que les cellules pariétales restantes au niveau de l’estomac 

des souris Pten
ΔGEC

 sont peu fonctionnelles, puisqu’elles répondent à la stimulation à 

l’histamine pratiquement de la même manière, qu’au PBS. De plus l’intensité de la réponse 

à la stimulation est toujours plus faible que les souris contrôles. Ceci nous laisse à penser 

que ce ne sont pas les cellules ECL sécrétrices d’histamine qui seraient dérégulées mais, 

probablement les récepteurs (H2-R) à histamine, qui pourraient être affectés par la délétion 

de Pten chez ces souris, tel qu’il est observé chez les souris H2-R
-
/
-
 (Fukushima et al., 

2004). Par conséquent les 40% de cellules pariétales présentes dans la muqueuse gastrique 

des souris expérimentales semblent insuffisantes pour maintenir l’équilibre physiologique de 

l’épithélium gastrique des souris mutantes Pten
ΔGEC

. Ces résultats suggèrent que la perte de 

Pten à l’épithélium affecte la différenciation des cellules pariétales ainsi que la fonction 

physiologique de celles-ci. Des analyses ultérieures des différents régulateurs positifs ou 

négatifs de la sécrétion d’acide par les cellules pariétales seront à analyser. 

 

Il a été démontré un rôle endocrine des cellules à gastrine sur la sécrétion d’acide par les 

cellules pariétales directement ou indirectement par le biais des cellules à histamine (Chu et 
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Schubert, 2013). Des rats et souris traités au DMP-777 ont une augmentation rapide des 

niveaux sériques de gastrine en réponse à l’hypochlorhydrie induite par la perte des cellules 

pariétales (Goldenring et al., 2000; Nomura et al., 2005). Il a été rapporté par ailleurs que 

la gastrine peut influencer la libération de facteurs de croissance dans l’estomac et en retour 

ces facteurs de croissance, tel que TGFα peut à son tour réguler la libération de gastrine ou 

de somatostatine (Chew et al., 1994 ; Rhodes et al 1986). Des concentrations de gastrine 

circulante basses sont retrouvées chez les souris surexprimant TGFα, malgré un pH alcalin 

qui pourrait stimuler la sécrétion de gastrine chez ces souris (Burdick et al., 2000). Une 

étude précise du devenir du lignage des cellules entéroendocrines pourrait permettre 

d’identifier dans un premier temps, les différents types de cellules chromogranine A
+
, dont 

l’expression semble réduite dans les régions du corps et de l’antre des souris Pten
ΔGEC

. Il 

sera important de montrer comment le lignage entéroendocrinien affecté en partie par la 

délétion épithéliale de Pten, régulerait la différenciation, la maturation et la fonction des 

cellules pariétales. Nos résultats semblent montrer une réduction des cellules chromogranine 

A
+
 dans la région de l’antre des souris expérimentales, suggestives d’une atténuation de 

l’expression des cellules à gastrine dans cette région et par conséquent de leur sécrétion. Les 

travaux de Roy et coll. ont permis de montrer que Pten joue un double rôle sur la 

spécification et la différenciation des sous-populations des cellules entéroendocrines de 

l’intestin. Pten régule positivement les cellules chromogranine A positives, dont la ghréline 

et la gastrine. A l’inverse Pten régule négativement les sous-populations des cellules 

chromogranine A négatives (Roy et al., 2012). De plus les souris invalidées génétiquement 

pour la gastrine présentent une réduction de leur sécrétion d’acide, menant à la métaplasie et 

au développement du cancer (Friiis-Hansen, 2006 a et 2006 b). Des études plus avancées 

permettront une meilleure compréhension des voies régulant la sécrétion d’acide par les 

cellules pariétales et dont les dérégulations mèneraient à l’initiation et la progression du 

cancer gastrique (Nam et al., 2007 ; Maloum et al., 2010 ; Ito et al., 2011).  

 

Il est bien établi, que la perte des cellules pariétales entraîne un grand nombre d’altérations 

des lignages gastriques et notamment, un blocage du programme de différenciation des 

cellules zymogéniques à partir des cellules du collet (Canfield et al., 1996 ; Goldering et 

al., 2000). Habituellement, la migration descendante des cellules du collet entraîne une perte 
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d’expression de certains marqueurs spécifiques de cette zone (Tff2, Muc6 et GSII) pour 

acquérir progressivement d’autres marqueurs propres aux cellules zymogéniques (GIF, 

PgA5, Mist-1) à la base de la glande gastrique. (Karam et al., 1993 ; Ramsey et al., 2007 ; 

Goldenring et al., 2011). Nos résultats révèlent que la perte de Pten à l’épithélium, bloque 

la différenciation des cellules du collet en cellules zymogéniques pleinement différenciées. 

Nous avons constaté une perte de la quasi-totalité des cellules zymogéniques, corrélée à la 

perte des cellules pariétales, induite par la délétion épithéliale de Pten, tel qu’il est retrouvé 

chez le souris Runx3
-
/
-
, H2-R

-
/
-
 ou SP-ACre; Pten

fx/fx
 (Ito et al., 2011 ; Fujishiro et al., 

2004 ; Guo et al., 2013). Il a été rapporté que la maturation des cellules zymogéniques était 

compromise chez les souris H2R
-
/
-
 (Fukushima et al., 2004), démontrant le rôle essentiel de 

ce récepteur dans ce processus. Il sera essentiel de confirmer le statut du récepteur H2-R 

chez les souris Pten
ΔGEC

. Les cellules pariétales sont impliquées dans la maturation des 

cellules zymogéniques (Canfield et al., 1996). La perte des cellules pariétales, associée à la 

perte de cellules zymogéniques suggèrent que les cellules pariétales sécrètent un facteur 

important pour la différenciation des cellules zymogéniques. Plusieurs données indiquent 

que les cellules pariétales sont le site majoritaire de facteurs de croissance et de peptides 

régulant l’épithélium gastrique (Beauchamp et al., 1989 ; Van den Brinck et al., 2001). 

Parmi ces facteurs on retrouve l’EGF ou Sonic Hedgehog (Shh). Shh est exprimé par les 

cellules pariétales et zymogéniques chez la souris adulte (Van Den Brink et al., 2001) et 

joue un rôle important dans le développement de la glande gastrique (Van Den Brink et al., 

2001). La perte d’expression de Shh est souvent associée à la perte des cellules pariétales et 

une augmentation du nombre de cellules à mucus du collet Muc6 positives dans les 

métaplasies intestinales (Hirayama et al., 1996). Afin de montrer l’implication des Hh dans 

notre modèle de souris, il serait intéressant de vérifier le profil d’expression de Shh au 

niveau de la muqueuse gastrique des souris mutantes et de tenter de démontrer si la 

signalisation épithéliale de Pten dans l’estomac peut réguler la différenciation du lignage des 

cellules pariétales et zymogéniques par le biais d’une régulation directe ou indirecte sur la 

voie des Hh.  

 

3- Développement de SPEM et de métaplasie intestinale chez les souris Pten
GEC
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 Chez l’homme, deux lésions pré-néoplasiques ; le SPEM et la métaplasie intestinale 

sont retrouvées chez des patients atteints d’un cancer gastrique de type intestinal (Gutiérrez 

et al., 2008 ; Weis et al., 2009 ; Goldenring et al., 2011). La perte considérable des cellules 

pariétales, associée à une hyperplasie de l’épithélium de surface, une expression anormale de 

cellules à mucus Tff2 positives à la base des glandes gastrique des régions faiblement 

affectées des souris mutantes, nous ont suggéré l’apparition d’un SPEM dans notre modèle. 

Des observations similaires ont été retrouvées dans la littérature et dans le premier chapitre 

de ces travaux avec la perte de la signalisation épithéliale des Bmps (Li, 1996 ; Spicer, 2000 

; Goldering, 2006 ; Maloum et al., 2010). L’ensemble des ces résultats a démontré, que la 

perte épithéliale de Pten engendre une transdifférenciation des cellules zymogéniques en 

cellules à SPEM chez les souris Pten
ΔGEC

, tel qu’il a été observé dans d’autres modèles 

(Nozaki et al., 2008 ; Nam et al., 2009) mais ce SPEM ne s’étend pas à toute la muqueuse 

gastrique. Étant donné que la perte de Pten présente une hétérogénéité dans les altérations 

phénotypiques observées, selon les régions faiblement affectées et les régions dysplasiques, 

nous pouvons penser que la perte totale de l’expression de Tff2, l’absence de la quasi-totale 

des cellules zymogéniques corrélée à la perte de près de 90% des cellules pariétales dans les 

zones dysplasiques, reflèteraient un stade plus avancé de la métaplasie chez ces souris. De 

plus, la morphologie de type antrale dans ces zones suggère que la métaplasie intestinale 

serait plus importante à ce niveau. Des données de la littérature ont suggéré une chronologie 

dans l’apparition de ces deux métaplasies. Ainsi le SPEM apparaît suite à la perte des 

cellules pariétales (El-Zimaity et al., 2002) et la métaplasie intestinale survient comme 

seconde transition métaplasique dans un contexte d’inflammation chronique pouvant évoluer 

en dysplasie et cancer (Hirayama et al., 1996 ; Yoshizawa et al., 2007 ; Nam et al., 2009). 

Étant donné, l’expression différentielle des cellules à mucus du collet et des cellules 

zymogéniques ainsi que la perte hétérogène des cellules pariétales dépendamment des zones 

faiblement affectées et des zones dysplasiques, nous avons tenté d’analyser 

histologiquement les régions à SPEM et de déterminer la présence ou pas de métaplasie 

intestinale chez les souris Pten
ΔGEC

. Les colorations au PAS et Alcian bleu ont permis de 

confirmer la présence des cellules à SPEM le long de certaines glandes gastriques des souris 

expérimentales et de cellules de type caliciformes caractéristiques des métaplasies 

intestinales chez les souris à un 1 an. L’analyse des marqueurs intestinaux dont Cdx2, Muc2, 
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lysosyme (Goldenring et al., 2006) a révélé la présence de cellules de types intestinales, 

exprimant ces gènes chez 1 souris mutante à 4 mois, confirmant la progression du SPEM 

vers la métaplasie intestinale et qui évolue en dysplasie chez les souris Pten
ΔGEC

 à un an. 

Cette progression de la métaplasie intestinale, confirmée par des analyses histo-

pathologiques est associée à une inflammation de la muqueuse, qu’il serait essentiel 

d’analyser. La perte de Pten pourrait progresser vers le cancer si l’inflammation se poursuit 

chez ces souris (Nam et al., 2009). Contrairement à nos résultats, les travaux de Guo et coll. 

démontrent dans un modèle de souris knockout SP-A-Cre; Pten
fx/fx

, que la perte épithéliale 

de Pten mène à une altération des cellules épithéliales gastriques, dont l’hyperplasie de 

l’épithélium de surface, la perte totale des cellules à mucus du collet et la perte des cellules 

zymogéniques, associées à l’absence de cellules pariétales dans l’estomac de ces souris à 2 

mois (Guo et al., 2013). De plus, leurs données révèlent que la perte épithéliale de Pten 

initie spontanément la carcinogenèse gastrique (Guo et al., 2013). Une des raisons pouvant 

expliquer les différences entre ces deux études pourrait s’expliquer par le 

microenvironnement dans lequel les souris sont logées. En effet si les conditions 

d’hébergement des souris ne sont pas exemptes de germes, le processus de carcinogenèse 

qui semble être accéléré dans le modèle de Guo et Coll. s’expliquerait entre autres par la 

colonisation des souris par des bactéries. En effet la composante inflammatoire est un 

événement crucial dans le processus de tumorigenèse. Chez l’homme, la première cause 

majeure du cancer gastrique est l’infection par une sous-classe bactérienne ; Helicobacter 

pylori (Blaser et al., 1994 ; Goldenring et al., 2006). H. pylori est un organisme Gram- 

négatif qui infecte environ 50% de la population mondiale (Axon et al., 2002). Deux 

facteurs importants contribuent à l’évolution du cancer gastrique en présence de l’infection 

par Helicobacter pylori : 1) En colonisant les cellules épithéliales gastriques, H.pylori 

provoque une réaction inflammatoire. Cette inflammation médiée par une variété de 

cytokines pro- et anti-inflammatoires mène à une infiltration de cellules inflammatoires au 

sein de la muqueuse (Eidt et Stolte, 1994 ; Loffeld et Balk, 1994). 2) La perte des lignées 

cellulaires de la muqueuse fundique, plus particulièrement l’atrophie des cellules pariétales 

et des cellules zymogéniques sont un prérequis pour l’induction de la métaplasie (Eidt et 

Stolte, 1994 ; Goldenring et al., 2011).  
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L’ensemble de nos investigations ont rapporté que la délétion de Pten à l’épithélium 

gastrique, affecte grandement la morphologie de la glande gastrique, dérégule les processus 

de prolifération cellulaire et de différenciation des cellules épithéliales gastriques, dont la 

perte des cellules pariétales semble être un prérequis pour initier les étapes prénéoplasiques 

tels, que le SPEM et la métaplasie intestinale. Nous allons tenter de mieux comprendre dans 

le prochain paragraphe, pourquoi la perte épithéliale de Pten dans notre modèle ne mène pas 

au cancer gastrique. 

 

 

4- Pourquoi la délétion épithéliale de Pten au niveau de l’estomac des souris ne mène 

pas au cancer ? 

 

 Un grand nombre de modèles murins inactivant Pten ont été rapportés. L’inactivation 

constitutive de Pten entraîne une létalité embryonnaire, alors que les souris hétérozygotes 

pour Pten sont assujetties à développer des tumeurs au niveau d’organes très variés parmi 

lesquels le sein, la thyroïde, la prostate ou le système gastro-intestinal (Di Cristofano et al., 

1998 ; He et al., 2007 ; Podsypanina et al., 1999). Dans le cancer gastrique chez l’homme, 

la perte d’hétérozygosité de PTEN (Byun et al., 2003 ; Oki et al., 2006), la réduction de son 

expression (Lee et al., 2003 ; Hino et al., 2009) et la surexpression de la phosphorylation 

d’Akt (Ang et al., 2005) sont souvent corrélées à la progression tumorale et un faible 

pronostique. De plus la perte d’hétérozygotie ou des mutations de Pten observées dans des 

stades plus avancés de tumeurs malignes (Singh et al., 1998 ; Suzuki et al., 1998) ou dans 

les lignées cellulaires tumorales (Teng et al., 1997) suggèrent que Pten serait impliqué dans 

la progression du cancer plus que dans son initiation. Des études in vitro ont montré que 

l’activation de la signalisation d’Akt est responsable de la prolifération des cellules 

gastriques, de l’invasion et du développement de métastases (Ang et al., 2005). Nos travaux 

ont démontré que la perte de Pten au niveau de l’épithélium gastrique mène à un début de 

métaplasie gastrique (SPEM) chez les souris Pten
GEC

 à 4 mois et évolue en métaplasie 

intestinale et dysplasie à un an, sans mener au cancer gastrique. Nous pensons que la 

délétion de Pten au niveau de l’épithélium gastrique, ne suffit pas à elle seule à mener au 

cancer. Plusieurs hypothèses peuvent venir étayer ces résultats. 
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4.1- L’influence du mésenchyme  

 

 Dans notre modèle de souris Pten
ΔGEC

, nous avons utilisé un système de délétion 

conditionnelle tissu spécifique, dans lequel Pten, sous contrôle du promoteur Foxa3 est 

délété très tôt au cours du développement (E8.5) au niveau de l’endoderme viscéral. Mais 

seul le compartiment épithélial est dépourvu de la signalisation de Pten dans l’estomac. Le 

mésenchyme gastro-intestinal joue un rôle instructif important sur l’embryogenèse et la 

morphogenèse de l’épithélium.  

 

Les interactions épithélium- mésenchyme sont cruciales, tant dans le développement 

(Kaestner et al., 1997; Haffen et al., 1997; Ormestad et al., 2006) que dans la progression 

du cancer et ce par le biais de nombreuses voies de signalisation et de facteurs solubles tels 

que; les Wnt, les Hh, MMP9, miR-320 ou SDF-1, qui permettent la communication entre le 

compartiment épithélial et mésenchymateux (Di Cristofano et al., 1998 ; He et al., 2007 ; 

Shibata et al.,2012 ; Khew-Goodall et Goodall, 2012). Dans la majorité des modèles 

utilisés, pour lesquels la perte de Pten mène au cancer dans les différents tissus, la délétion 

affecte, autant le compartiment épithélial, que mésenchymateux (Di Cristofano et al., 

1998 ; Podsypanina et al., 1999 ; He et al., 2007). Le modèle de souris développé par He et 

coll. récapitule la maladie de Cowden chez l’homme, dans laquelle les mutations de PTEN 

sont associées au développement de lésions harmatomateuses multiples, comportant des 

contributions des cellules épithéliales et stromales. La formation des polypes intestinaux 

développés chez ces souris, n’est pas uniquement une conséquence d’une perte épithéliale de 

Pten, mais implique également d’autres composants ou événements. En effet le système de 

délétion Mx1Cre utilisé, induit l’invalidation de Pten, dans de nombreux tissus, dont le 

compartiment épithélial et mésenchymateux de l’intestin. De plus la composante 

inflammatoire par l’induction de la Cre au Poly inosine-cytidine est un facteur non 

négligeable dans l’initiation et la progression des lésions néoplasiques (He et al., 2007).  

 

Les travaux de Tiozzo ont démontré que la délétion épithéliale de Pten mène à la 

tumorigenèse de la thyroïde, dépendamment du fond génétique du modèle de souris utilisé. 
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Alors que la délétion de Pten à l’épithélium chez des souris Nkx2.1-Cre;Pten homozygotes 

BALB/c, présentant une hyperplasie modérée de la thyroïde, ne développent jamais de 

tumeurs même après deux ans (Tiozzo et al., 2012). Une étude récente de Trimboli et coll. a 

démontré un rôle important de Pten dans la régulation du microenvironnement tumoral dans 

le cancer du sein (Trimboli et al., 2009). L’inactivation génétique de Pten au niveau des 

fibroblastes des glandes mammaires de souris Fsp-Cre;Pten 
fx/fx

, résulte en un remodelage de 

la matrice extracellulaire, un recrutement de cellules immunitaires et accélère l’initiation, la 

progression et la transformation maligne des tumeurs au niveau de l’épithélium (Trimboli et 

al., 2009). Associée au remodelage du microenvironnement tumoral, la perte de Pten a 

conduit à l’activation de plusieurs voies dont, JNK et Akt au niveau de ces fibroblastes du 

stroma, mais également au niveau des cellules épithéliales ductales adjacentes au stroma 

délété pour Pten chez ces souris. L’analyse de l’expression génique des fibroblastes 

mammaires, a permis l’identification d’un facteur de transcription Ets2. L’activation et la 

phosphorylation de Ets2 médiée par Akt et JNK, conduit à l’induction de deux gènes cibles 

impliqués dans le remodelage de la matrice extracellulaire ; Mmp9 et Ccl3 (Trimboli et al., 

2009). Ces données confirment donc, que le compartiment mésenchymateux contribue et est 

nécessaire au maintien de l’homéostasie épithéliale gastrique. Par conséquent le maintien de 

l’expression de Pten au niveau du compartiment mésenchymateux constituerait un frein à 

l’initiation et la progression tumoral chez les souris Pten
GEC

. C’est d’ailleurs une hypothèse 

que l’on pourrait émettre pour notre modèle de souris Pten
GMC

, pour lequel la délétion de 

Pten au niveau des myofibroblastes gastro-intestinaux sub-épithéliaux, associée à une 

inflammation de la muqueuse ; qu’il serait utile de confirmer par des marqueurs 

spécifiques ; pourrait entraîner un remodelage de la matrice extracellulaire chez les souris 

mutantes et mener au développement de tumeurs au sein de l’épithélium antral. La délétion 

de Pten, au niveau des myofibroblastes révèle la présence de tumeurs chez les souris dès 80 

jours post natal et nous avons constaté que la majorité des souris expérimentales à 1 an 

développent des tumeurs au niveau de l’épithélium de la région de l’antre principalement. 

Ces résultats rappellent le rôle essentiel joué par le compartiment mésenchymateux sur le 

maintien de l’homéostasie des cellules épithéliales. Ce maintien homéostasique des cellules 

épithéliales est en partie assuré par les cellules mésenchymateuses, dont les fibroblastes et 
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myofibroblastes, qui sécrètent des facteurs dans l’environnement stromal influençant les 

cellules épithéliales (Wiseman et Werb, 2002 ; Shibata et al., 2012 ; Qi et al., 2014).  

 

4.2- Une modulation de certaines voies de signalisation en parallèle de Pten sont 

nécessaires pour induire la tumorigenèse gastrique  

 

 Les travaux récents de Byun et coll. révèlent que la perte de Pten dans un modèle de 

délétion conditionnelle intestin-spécifique, ne suffit pas à initier la carcinogenèse intestinale 

chez les souris jeunes. Ce n’est que chez les souris expérimentales âgées de 1 an, que les 

tumeurs se développent pour certaines d’entre elles. De plus les résultats de leurs travaux 

démontrent, que la perte de Pten facilite la promotion tumorale dans l’intestin, lorsque la 

signalisation -caténine-TCF est dérégulée (Byun et al., 2011). Dans notre modèle de souris 

Pten
GEC

, l'expression de c-Myc est fortement augmentée chez les souris dès 4 mois. c-Myc 

est une des cibles transcriptionnelles de la voie Wnt/-caténine (He et al., 1998 ; Muncan et 

al., 2006). Cette augmentation de l’expression de c-Myc peut être reliée à une activation de 

la voie Wnt et à une localisation nucléaire de la -caténine médiée par l’activation d’Akt 

(Persad et al., 2001). Il a été démontré que c-Myc est un médiateur crucial des étapes 

précoces de la tumorigenèse intestinale suite à l’activation de la voie Wnt/-caténine (He et 

al., 2004). Or les niveaux de β-caténine active (non phospho Ser 33/Ser 37/ Thr41) sont 

inchangés chez les souris à 4 mois, et expliquerait entre autres pourquoi la délétion de Pten 

sans activation de la voie Wnt/-caténine, ne permet pas d’induire de tumorigenèse 

gastrique à cet âge. De plus il sera nécessaire de déterminer la localisation cellulaire de la β-

caténine au niveau de l’estomac des souris à 4 mois et à un an d’âge, puisque c’est par sa 

localisation nucléaire que la β-caténine jouera son rôle de facteur de transcription et sera 

responsable de l’activation des gènes cibles de la voie, parmi lesquels c-Myc ou Cyclin D1. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la voie Wnt est cruciale dans le 

développement tumoral (Clements et al., 2002 ; Wood et al., 2001 ; Oshima, 2009). Les 

résultats des différents modèles d’études rapportés suggèrent que l’activation oncogénique, 

dont la voie Wnt par des altérations génétiques et épigénétiques, déclenche l’initiation de la 

tumeur, mais n’est pas suffisante pour le développement tumoral. 
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Akt joue un rôle essentiel sur la différenciation et la maturation des cellules pariétales 

(Todisco et al., 2001). Nous pouvons penser que la perte épithéliale de Pten, entraînant une 

activation d’Akt, puisse mener à une inhibition du complexe TSC1/2, qui entraine une 

activation de mTOR ; Il s’en suit une activation de la kinase S6K1. La voie mTOR/S6K1 

peut promouvoir l’activité transcriptionnelle de Gli1, indépendamment de Smo (Wang et 

al., 2012) résultant en sa translocation au noyau et l’activation de ses gènes cibles, tels que 

Gli1 ou c-Myc et cycline D2. Il sera alors essentiel de déterminer dans ce modèle les 

niveaux d’expression de Gli1, car l’activation inappropriée de la voie de signalisation Sonic 

Hedgehog-Gli est retrouvée dans de nombreux types de tumeurs, incluant le cerveau ou la 

peau. Et les études élaborées dans ces systèmes ou dans d’autres ont démontré qu’une 

activité non contrôlée des facteurs de transcription Gli au niveau des cellules souches et 

cellules précurseurs peut mener à un début de programme tumorigénique (Ruiz et al., 2002). 

Bien que les souris Pten
GEC

 ne développent pas de tumeurs gastriques à 4 mois ni à un an, il 

n’est pas à exclure que dans un contexte inflammatoire plus soutenu notamment au niveau 

des régions dysplasiques, associé à une activation de la voie des Hh qu’il serait important 

d’analyser, la tumorigenèse gastrique soit effective dans ce modèle. 

 

4.3- Pten et sénescence.  

 

 Des études récentes ont démontré le rôle physiologique crucial de la sénescence 

cellulaire en opposition à l’initiation et la promotion tumorale. La sénescence cellulaire qui 

se manifeste par un arrêt du cycle cellulaire irréversible, peut être déclenchée, soit par 

l’activation d’oncogènes ou par la perte des gènes suppresseurs de tumeurs, dont Pten 

(Bodnar et al., 1998 ; Suzuki et al., 2001). La sénescence cellulaire peut servir de barrière 

critique pour le développement du cancer. Plusieurs évidences dans la littérature ont 

démontré le rôle de Pten dans la sénescence (Chen et al., 2005 ; Alimonti et al., 2010). 

L’inactivation de Pten au niveau de la prostate chez la souris, mène à une accumulation 

croissante de p53 au noyau des cellules épithéliales et à une augmentation des niveaux 

protéiques de p19
Arf 

et p21, confirmant l’activation in vivo de la voie de la sénescence 

cellulaire induite par Pten dépendant de p19
Arf

, p53 et p21 (Chen et al., 2005). D’autre part 
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il a été rapporté que l’inhibition de Skp2, en combinaison avec la perte de Pten, peut mener 

à la sénescence cellulaire de manière indépendante de p19
Arf

 et p53 (Lin et al., 2010). Des 

niveaux élevés de p27
Kip1

sont requis pour maintenir de nombreux types cellulaires en 

quiescence (Lin et al., 2010). Ainsi l’inhibition de Skp2 associée à la perte de Pten, induit 

l’expression des inhibiteurs du cycle cellulaire ; p27 et p21, ainsi que de la protéine du stress 

du réticulum endoplasmique Atf4 qui contribuent à la sénescence cellulaire (Lin et al., 

2010). Nous pourrions penser que si les cellules entrent en sénescence chez les souris 

Pten
GEC

 pour empêcher le développement de la tumorigenèse, elles pourraient emprunter 

une de ces deux voies. Il sera alors utile de déterminer les niveaux d’expression des 

inhibiteurs du cycle cellulaire p21et p27, ainsi que de p53 et Skp2 au niveau de la muqueuse 

gastrique des souris Pten
GEC

 à un an. Les cellules sénescentes sont caractérisées par une 

activité β-galactosidase très importante. Afin de confirmer une éventuelle entrée des cellules 

gastriques en sénescence, une expérience β galactosidase sur les estomacs des souris 

Pten
GEC

 pourrait être entreprise. 

 

4.4- Le développement des tumeurs est dépendant de la sensibilité des tissus face à la 

perte de Pten 

 

 Nos travaux ont démontré que la perte de Pten au niveau de l’endoderme viscéral 

n’entraîne pas de tumorigenèse gastrique chez les souris expérimentales même à un an. Par 

contre l’analyse macroscopique du foie, démontre que les souris Pten
GEC

 développent des 

masses au niveau des lobules hépatiques à un an. Une des raisons pouvant expliquer 

l’apparition de ces masses au niveau du foie et leur absence au niveau de l’estomac pourrait 

provenir du fait que Pten soit plus fortement exprimé au niveau du foie qu’il ne l’est au 

niveau des autres organes où le promoteur Foxa3 induit l’expression de la Cre.  

 

L’autre analyse que l’on pourrait apporter à ces résultats est que la perte de Pten et son 

association au développement du cancer est tissu spécifique. La question de la sensibilité des 

tissus, face à la perte de Pten a suscité l’intérêt de plusieurs équipes (Suzuki et al., 1998 ; 

Trotman et al., 2003 ; Carracedo et al., 2011). Le groupe de Pandolfi a mis en avant 
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l’importance de la sensibilité tissu-spécifique, en réponse à une réduction subtile des 

niveaux de Pten, qui peuvent mener à l’initiation de la tumorigenèse et la progression du 

cancer faisant également intervenir un réseau de gènes suppresseurs de tumeurs ou 

oncogènes qui constituent une signature de gènes de susceptibilité au cancer (Carracedo et 

al., 2011). Trotman et coll. ont généré un modèle de souris « hypo », dans lesquelles les 

niveaux de Pten s’étendent entre un hétérozygote et un KO (par combinaison d’un allèle 

hypomorphe avec un allèle KO). Ces souris « hypo » présentent des niveaux réduits de Pten 

s’échelonnant entre 70% à 80%. Leurs analyses ont démontré que ces souris « hypo » 

développent des lésions cancéreuses de la prostate avec une pénétrance complète, 

contrairement aux souris hétérozygotes pour Pten (perte de 50% de l’expression de Pten) qui 

présentent une néoplasie intraépithéliale prostatique de haut grade, avec une pénétrance 

incomplète (Trotman et al., 2003). Les travaux de Trotman et coll. ont démontré que 

l’expression des cibles clés en aval de Pten, tels que Akt, p27
Kip1

, mTOR et FOXO3 est 

affectée suivant la dose perdue de Pten au sein du tissu considéré (Trotman et al., 2003). 

Ces données mettent en évidence le fait qu’une réduction supplémentaire des niveaux de 

Pten peut avoir des conséquences dramatiques sur la progression du cancer. Ces résultats 

confortent nos observations au niveau du foie des souris Pten
GEC

 qui développent des 

masses hépatiques à 1 an comparativement aux souris hétérozygotes, qui présentent un foie 

très clair sans masse apparente à un. A l’inverse, une réduction subtile de la dose du 

suppresseur de tumeur Pten, dans un modèle de souris Pten « hypermorphiques» (Pten
hyp/+

) 

peut altérer le profil d’expression des gènes impliqués dans la prolifération des cellules 

cancéreuses et prédisposer à la tumorigenèse de manière tissu spécifique (Alimonti et al., 

2010 ; Carracedo et al., 2011).  

 

4.5- Le fond génétique contrôle le développement des tumeurs chez les souris 

déficientes en Pten 

 

 La susceptibilité variable des souris, à développer des tumeurs suite à la délétion de 

Pten peut s’expliquer également par le fond génétique des modèles de souris utilisées pour 

l’étude. Bien que trois groupes différents aient démontré une létalité embryonnaire chez les 

souris génétiquement modifiées pour Pten (Di Cristofano et al., 1998 ; Suzuki et al., 1998), 
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les souris hétérozygotes pour Pten (Pten
+/-

) développent des cancers mammaires avec une 

latence relativement longue et des fréquences variables dépendamment de la souche 

génétique utilisée ( Di Cristofano et al., 1998 ; Podsypanina et al., 1999 ; Suzuki et al., 

1998). Dans une autre étude, la moitié des souris Pten
+/- 

développent des tumeurs 

mammaires (Stambolic et al., 2000). Malgré une incidence des cancers mammaires 

différente, selon des fonds génétiques variés dans ces lignées déficientes en Pten, les 

données des souris invalidées génétiquement pour Pten et les travaux de Li et coll. 

soutiennent le rôle essentiel de la perte de Pten dans l’oncogenèse mammaire (Li et al., 

2001). Tiozzo et coll. ont utilisé deux modèles de souris pour l’analyse de l’impact de la 

perte épithéliale de Pten sur le développement de la thyroïde. Alors que les souris mutantes 

Nkx2.1Cre; Pten homozygotes sur un fond génétique C57/BL6, meurent à 2 semaines post-

natal, en raison d’une compression de la trachée et de l’œsophage par une hyperplasie de la 

thyroïde, les souris Nkx2.1Cre; Pten homozygotes sur un fond génétique BALB/c, 

présentant une légère hyperplasie de la thyroïde ne meurent qu’après deux ans. De plus les 

souris hétérozygotes Nkx2.1Cre; Pten C57/BL6, développent des tumeurs au niveau de la 

thyroïde après deux ans. L’effet oncogénique de la délétion de Pten dans la tumorigenèse 

thyroïdienne peut être dû à une augmentation plus forte de cellules prolifératives transitoires 

chez les souris hétérozygotes Nkx2.1Cre; Pten C57/BL6 comparativement aux BALB/c 

(Tiozzo et al., 2012). Guo et coll. démontrent dans un modèle de souris transgéniques SP-A-

Cre; Pten
fx/fx

, que la perte épithéliale de Pten spécifiquement au niveau de l’épithélium 

gastrique initie spontanément la carcinogenèse avec une pénétrance complète à 2 mois d’âge 

(Guo et al., 2013). Contrairement aux travaux de Guo et coll. nous avons démontré que la 

perte épithéliale de Pten mène à un SPEM, pouvant mener à une métaplasie intestinale, 

induits par la perte des cellules pariétales (Goldenring et Nomura, 2006) mais ne mène pas 

au cancer gastrique même à un an. L’ensemble de ces données soulèvent le point, qu’en 

fonction du fond génétique du modèle de souris utilisé, la sensibilité à la perte du gène 

suppresseur de tumeur va varier. La sévérité et le temps d’apparition de la tumeur dépendent 

du fond génétique du modèle utilisé. Guo et coll. ne spécifient pas le fond génétique des 

souris utilisé dans leur étude, qui nous permettrait de conclure si les tumeurs développées 

rapidement chez ces souris, sont en partie dues à la lignée de souris utilisée pour l’étude. Il 

est cependant à noter que les souris Pten
fx/fx

 utilisées (Suzuki et al., 1998 ; Backman et al., 



211 
 

2001) sont sur un fond génétique C57/BL6 et ont été croisées avec des souris transgéniques 

SP-A-Cre, pour lesquels la souche n’est pas définie (Meng et al., 2007 ; Bruno et al., 

1999). Les lignées de souris sur fond génétique C57/BL6 sont bien connues pour leur 

susceptibilité au développement de l’inflammation et de néoplasie, pouvant expliquer en 

partie la différence phénotypique observée dans notre modèle d’étude.  

 

 

 

CHAPITRE 3 : ROLE DES BMPS DANS LA RÉGULATION DU MÉTABOLISME 

GLUCIDIQUE ET LIPIDIQUE  

 

 

 

        1- La signalisation des Bmps dans la régulation du métabolisme lipidique   

 

 Nous avons rapporté dans le premier chapitre, que la délétion des Bmps au niveau de 

l’endoderme viscéral, affecte la croissance et la prise de poids des souris Bmpr1a
ΔVEP

 dès 21 

jours post natal. À l’âge adulte (3 mois), les souris Bmpr1a
VEP

 mâles et femelles présentent 

un retard de croissance et de prise poids considérable par rapport aux souris contrôles. Les 

analyses en cage métabolique ont démontré une réduction du métabolisme énergétique des 

souris expérimentales, avec entre autres une forte réduction de la consommation d’eau et de 

la prise alimentaire. Ces données nous ont alors suggéré un retard dans la maturité du tractus 

gastro-intestinal des souris Bmpr1a
ΔVEP

. Au cours du développement du tube digestif chez la 

souris, la troisième semaine post-natale corrèle avec la période de sevrage (passage d’une 

alimentation liquide à une alimentation solide). Cette phase est également liée à la transition 

fonctionnelle de l’épithélium, qui correspond à une maturation de l’épithélium intestinal 

avec par exemple, l’acquisition et l’expression de certaines enzymes digestives, dont la 

sucrase iso-maltase (Treber et al., 1994 ; Montgomery et al., 1999 ; Boudreau et al., 

2002) ou la diminution de l’expression de la lactase phlorizine hydrolase et de la protéine de 

liaison aux acides gras dans le foie (L-FABP) (Bosse et al., 2007). Il serait très intéressant de 

déterminer si l’épithélium intestinal des souris Bmpr1a
VEP

 est mature à cet âge en analysant 

l’expression de ces enzymes digestives et en mesurant leur activité. Il serait également 
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essentiel d’effectuer l’analyse des facteurs de transcription connus pour être impliqués dans 

la régulation de l’expression de ces enzymes et des protéines responsable du métabolisme 

des lipides et des lipoprotéines. Parmi ces facteurs nous retrouvons HNF1α, GATA4, Cdx2 

ou GATA6 (Boudreau et al., 2002 ; Bosse et al., 2006 ; Van Wering et al., 2004 ; Beuling 

et al., 2011).  

 

Le tractus gastro-intestinal via son rôle sur la digestion, l’absorption et la prise en charge par 

les organes périphériques des nutriments ingérés, constitue un régulateur clé du métabolisme 

glucidique et lipidique. La baisse de la prise alimentaire et la forte diminution de la prise de 

poids chez les souris Bmpr1a
VEP

 nous a laissé penser qu’elles présenteraient une altération 

de leur tissu adipeux. La délétion du récepteur Bmpr1a a lieu au niveau de l’endoderme 

viscéral, et n’inclut pas le tissu adipeux. Cependant nos analyses macroscopiques ont révélé 

que les souris Bmpr1a
ΔVEP

 sont dépourvues de la quasi-totalité de leur tissu adipeux, 

accompagné par une forte réduction des niveaux circulants de leptine, suggérant un rôle de 

régulateur positif de la voie des Bmps et ce de manière indirecte sur les cellules adipeuses.  

Des évidences dans la littérature ont établi un lien entre la signalisation des Bmps et 

l’adipogenèse. Cependant il semble que le rôle de la signalisation des Bmps sur 

l’adipogenèse soit relié aux morphogènes, à la dose des morphogènes et au stage du 

développement cellulaire favorisant ou pas l’adipogenèse (Chen et al., 2001 ; Taha et al., 

2006).   

 

Il serait intéressant d’approfondir les analyses du métabolisme lipidique des souris 

Bmpr1a
ΔVEP

. En effet, les niveaux circulants de cholestérol et des lipoprotéines HDL-

Cholestérol et LDL-Cholestérol détectés à des niveaux faibles chez les souris 

expérimentales, mais également l’accumulation très limitée de gras au niveaux des tissus 

adipeux, laisse supposer un problème d’absorption des lipides chez ces souris. Beuling et 

coll. ont généré un modèle de souris Gata6
loxP/loxP

, VillinCreERT2-positive (G6del), invalidé 

génétiquement pour Gata6 au niveau de l’épithélium intestinal (Beuling et al., 2011). Leurs 

travaux ont démontré que la perte de Gata6 au niveau de l’épithélium intestinal affecte la 

différenciation du lignage entéroendocrinien qui entraine une réduction des niveaux 

d’ARNm de Chga et Pyy et Ngn3. Par ailleurs de nombreux gènes codant pour des protéines 



213 
 

impliquées dans le métabolisme des lipides, parmi lesquelles ; Apo C3, Apo AI et Fabp6 sont 

fortement réduits chez ces souris (Beuling et al., 2011). Il a été démontré par ailleurs que les 

facteurs de transcription Gata interagissent avec Smads (Benchabane et Wrana, 2003 ; Van 

Baal et al., 2013). Nous pourrions émettre l’hypothèse que la dérégulation de la voie des 

Bmps pourrait affecter un ensemble de facteurs de transcription directement ou 

indirectement, parmi lesquels les facteurs Gata qui semblent jouer un rôle essentiel dans la 

régulation des gènes impliqués dans le maintien de l’homéostasie du métabolisme des 

lipides (Beuling et al., 2011). 

 

Chez l’homme, la digestion des graisses au niveau de l’estomac se fait grâce à l’action de la 

lipase gastrique. Chez la souris, c’est sous l’action des sels biliaires stimulés par les lipides 

et de la lipase pancréatique que les triglycérides sont hydrolysés au niveau du duodénum 

murin (Mellitzer et al., 2010). Par leur nature amphipathique, les sels biliaires sont 

essentiels à l’émulsion des graisses et favorisent ainsi leur absorption au niveau du tractus 

digestif (Alrefai et Gill, 2007 ; Iqbal et Hussain, 2009). La malabsorption des lipides est 

souvent corrélée à une déficience biliaire et/ou une insuffisance pancréatique par atténuation 

de l’activité de la lipase pancréatique, affectant ainsi l’absorption de l’ensemble des lipides 

(Nakamura et Takeuchi, 1997). D’autre part des concentrations anormalement élevées de 

sels biliaires sont responsables de l’inhibition de l’activité de la lipase pancréatique dans le 

duodénum (Iqbal et Hussain, 2009). Nos résultats ont révélé une réduction de 37.89% de 

l’activité de la lipase pancréatique chez les souris expérimentales, associée à une diminution 

des niveaux de lipides circulants, suggérant une dérégulation des fonctions de digestion 

et/ou d’absorption au niveau de l’intestin. L’analyse des sels biliaires permettrait de 

confirmer un éventuel problème d’absorption des lipides et pourrait expliquer en partie la 

réduction de l’activité de la lipase pancréatique retrouvée chez les souris Bmpr1a
ΔVEP

. Il 

serait également intéressant de vérifier si les souris Bmpr1a
ΔVEP

 développent une 

stéatorrhée, caractérisée par une présence de graisses non digérées dans les fèces (détectable 

par une coloration Oil-Red-O au niveau des selles). Cette stéatorrhée est souvent associée à 

une augmentation de la motricité ou une insuffisance pancréatique exocrine faisant suite à 

une altération des enzymes pancréatiques, telle que la lipase pancréatique réduite dans notre 

modèle de souris expérimentales.  
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Il a été démontré que les cellules entéroendocrines, telles que la ghréline ou la 

somatostatine, sont responsables en partie, de la régulation de la prise alimentaire et du 

processus de digestion (Wren et al., 2001 ; Scalera et Tarozzi, 1998). Nous avons montré 

que la perte de la signalisation des Bmps régule négativement la prolifération et le devenir 

des cellules précurseurs endocrines de l’estomac (Maloum et al., 2010). La ghréline ; 

principalement produite par les cellules entéroendocrines de l’estomac (Ueno et al., 2005) 

est également retrouvée au niveau d’autres tissus périphériques, dont l’intestin, le pancréas, 

ou l’hypothalamus (Date et al., 2000 ; Wierup et al., 2002 ; Klok et al., 2006). Les niveaux 

circulants de ghréline varient dépendamment de la prise de nourriture (Cummings et al., 

2001 ; Pinkney et Williams, 2002). Le jeûne prolongé entraine une augmentation des 

niveaux de ghréline circulante. A l’inverse la prise de nourriture ou une administration orale 

de glucose fait chuter ses niveaux chez le rat et la souris (Tschöp et al., 2000). Nos résultats 

ont révélé que la perte du récepteur Bmpr1a au niveau de l’endoderme viscéral mène à une 

augmentation des cellules à ghréline de l’estomac chez les souris Bmpr1a
VEP

. Dans des 

conditions de jeûne prolongé ces souris présentent des taux circulants de ghréline active 

(ghréline acétylée) plus élevés que les contrôles. Les travaux de Tschöp et coll. ont 

également démontré qu’une administration quotidienne de ghréline chez les rongeurs 

entraîne une augmentation de la prise alimentaire et du poids du corps, en favorisant 

l’augmentation de la masse graisseuse et en réduisant l’utilisation de gras (Tschöp et al., 

2000). Contrairement à leur rôle de régulateurs positifs sur la prise alimentaire, le gain de 

poids et de l’adiposité (Wren et al., 2000 ; Tschöp et al., 2000 ; Wren et al., 2001) les 

cellules à ghréline de l’estomac des souris Bmpr1a
VEP

 n’entraînent pas d’hyperphagie chez 

les souris. Ces données suggèrent donc que les cellules à ghréline de l’estomac de ces souris 

sont impliquées dans un autre processus physiologique ou encore qu’un rétrocontrôle négatif 

pourrait s’opposer à son action sur le métabolisme énergétique. Des évidences dans la 

littérature ont suggéré que parmi les hormones du tube digestif, la ghréline, le peptide YY 

(PYY), la cholécystokinine (CCK), la somatostatine ou le GLP-1 sont fortement impliqués 

dans la régulation de l’appétit et de la satiété (Batterham et al., 2003 ; King et al., 2005 ; 

Wynne et al., 2004). Alors que la ghréline reste à ce jour la seule hormone à effet orexigène 

(Uono et al., 2004) PYY, CCK, somatostatine ou GLP-1 sont des hormones à effets 
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anorexigènes (King et al., 2005 ; Wynne et al., 2004). Les niveaux circulants élevés de 

l’hormone peptidique PYY déterminées chez les souris Bmpr1a
VEP

, pourraient contrecarrer 

l’effet orexigène de la ghréline par un effet synergique avec les autres hormones tu tube 

digestif parmi lesquels, la somatostatine ou le GLP-1.  

 

Nous avons démontré que la population des cellules entéroendocrines de l’intestin est 

fortement réduite chez les souris Bmpr1a
VEP

. En accord avec ces données, les travaux de 

notre laboratoire avaient démontré que la délétion épithéliale de la signalisation des Bmps 

affecte considérablement la spécification et la différenciation des cellules entéroendocrines 

de l’intestin, confirmée par la réduction de l’expression des gènes spécifiques du lignage des 

cellules entéroendocrines, parmi lesquels, Ngn3 et Chga (Auclair et al., 2007). Les travaux 

de Mellitzer et coll. ont démontré que la délétion intestin-spécifique du facteur de 

transcription Ngn3 mène à une absence totale de cellules entéroendocrines et des hormones 

au niveau de l’intestin des souris Ngn3
Δint

 (Mellitzer et al., 2010). Comme pour les souris 

Bmpr1a
VEP

, les souris Ngn3
Δint

 présentent un retard de croissance important et une prise de 

poids beaucoup plus faible que les souris contrôles avec une réduction significative de la 

masse graisseuse associé à une altération de l’absorption des lipides due en partie à 

l’absence de GLP-2 chez ces souris (Mellitzer et al., 2010).   

 

L’apport excessif de gras par une diète riche en gras, chez les souris Bmpr1a
VEP

 révèle, que 

l’organisme de ces souris expérimentales est en carence et par conséquent la délétion de 

Bmpr1a au niveau de l’endoderme viscéral semble favoriser plus la dépense énergétique 

plus que le stockage. Certains membres de la famille des Bmps jouent un rôle essentiel dans 

l’homéostasie énergétique et les étapes précoces de l’adipogenèse. Parmi eux Bmp7, qui est 

impliqué dans le développement du tissu adipeux blanc (Modica et Wolfrum, 2013). Bmp7 

peut également affecter l’homéostasie énergétique en agissant sur les adipocytes bruns 

matures ; ce qui résulte en l’induction de la protéine découplante UCP1 (Poher et al., 2015). 

Il a été démontré par ailleurs qu’une grande expression d’UCP1 diminue significativement 

le stockage de gras (Kozak et Anunciado-Koza, 2008). Il serait essentiel d’analyser ces 

facteurs afin de déterminer si la perte du tissu adipeux chez les souris Bmpr1a
VEP

 est 
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directement lié à la délétion de la voie au niveau de l’endoderme viscéral ou si la perte de la 

quasi-totalité du tissu adipeux est une conséquence et donc une réponse de l’organisme pour 

maintenir l’homéostasie énergétique de ces souris.   

 

Un autre facteur de transcription pourrait avoir son importance dans la dérégulation du 

métabolisme lipidique chez les souris Bmpr1a
VEP

. PPARγ est un facteur de transcription 

appartenant à la grande famille des récepteurs nucléaires d’hormones. Exprimé fortement au 

niveau des tissus adipeux blanc et brun, PPARγ sert de régulateur majeur pour la 

différenciation des adipocytes et la biologie des adipocytes (Rosen et al., 1999 ; Jones et 

al., 2005 ; Kershaw et al., 2007). En plus de son rôle dans l’adipogenèse ce facteur de 

transcription régule de nombreux gènes impliqués dans la régulation de métabolisme des 

lipides (incluant la synthèse des acides gras et leur prise en charge, le transport du glycérol, 

l’oxydation des acides gras) et le métabolisme du glucose (Jones et al., 2005). Les souris 

aP2-Cre ; PPAR
lox/lox

 (PPAR KO) invalidées génétiquement pour ce facteur de transcription 

présentent des anomalies majeures dans la formation et la fonction du tissu adipeux. Lorsque 

ces dernières sont nourries avec une diète riche en gras, les souris aP2-Cre ; PPAR
lox/lox

 

présentent une réduction significative de leur prise de poids par rapport aux contrôles et 

leurs niveaux circulants de leptine sont fortement réduits, tel qu’il a été observé chez les 

souris Bmpr1a
VEP

. Les travaux de Jones et coll démontrent également que la réduction de la 

fonction du tissu adipeux blanc chez les souris PPAR KO mène à une augmentation de la 

prise en charge des lipides par les organes périphériques, parmi lesquels, le foie et le muscle 

squelettique. Malgré cette accumulation de lipides au niveau de ces tissus, les souris PPAR 

KO sont protégées d’un développement éventuel d’obésité et de résistance à l’insuline 

probablement en partie par l’augmentation de l’activité de la dépense énergétique (Jones et 

al., 2005). Dans le but de comprendre dans notre modèle comment la voie de signalisation 

des Bmps peut être impliquée dans ce processus, il serait important d’une part d’analyser 

l’expression du facteur de transcription PPARγ. D’autre part l’analyse des tissus 

périphériques (foie et muscle squelettique) impliqués dans le métabolisme du glucose et des 

lipides sera nécessaire pour une meilleure compréhension du phénotype observé chez les 

souris Bmpr1a
VEP

.  
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        2- La signalisation des Bmps dans la régulation du métabolisme du glucose   

 

Des études précédentes dans la littérature ont suggéré un rôle essentiel de la 

signalisation des Bmps dans le développement et les fonctions du pancréas à l’âge adulte, 

notamment sur la régulation du métabolisme du glucose par le pancréas. Les études de 

Goulley et coll. ont montré, que Bmpr1a est exprimé dès le stade embryonnaire E13.0 dans 

l’épithélium pancréatique. A l’âge adulte son expression est restreinte et maintenue au 

niveau des cellules  pancréatiques différenciées des îlots pancréatiques (Goulley et al., 

2007). Il a été proposé par ailleurs, que l’atténuation de la signalisation de Bmpr1a au niveau 

des cellules  pancréatiques, réduit l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme du 

glucose parmi lesquels Glut2 et glucokinase et mènerait à un début éventuel de diabète chez 

les souris (Goulley et al., 2007). Une autre évidence dans la littérature sur l’implication des 

Bmps dans la régulation du métabolisme du glucose, vient des travaux de l’équipe de 

Mishina, qui rapporte que les souris hétérozygotes pour Bmpr1a manifestent des anomalies 

dans la voie de signalisation du glucose passant par Bmp4 et qui résulte en une réduction de 

la sécrétion d’insuline après stimulation au glucose (Scott et al., 2009).  

 

Les souris invalidées génétiquement de façon systémique pour le récepteur Bmpr1a meurent 

au stade embryonnaire E8.0 (Mishina et al. 1995). Afin de contourner cette problématique 

nous avons généré des souris possédant une délétion conditionnelle tissu-spécifique, par 

l’utilisation de la Cre recombinase. Contrairement aux études de Goulley et coll. les souris 

Bmpr1a
VEP

 présentant une délétion du récepteur au niveau de l’endoderme viscéral 

proximal, affectant donc l’estomac, notre premier organe d’intérêt dans l’étude, mais 

également le pancréas, le duodénum et le foie, impliqués dans la digestion et la prise en 

charge du glucose par l’organisme. Contre toute attente, nous avons constaté, que la délétion 

de la signalisation des Bmps au niveau de l’endoderme viscéral entraîne la perte de la quasi-

totalité du tissu adipeux, qui par le biais des hormones qu’il libère dans la circulation 

sanguine, dont la leptine, l’adiponectine ou la résistine joue un rôle essentiel dans la 

régulation de l’homéostasie du glucose et de l’insuline (Morton et Schwartz, 2011 ; 

Sowers, 2008). L’ensemble de ces résultats et données de la littérature nous ont mené à 
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comprendre comment la dérégulation de la signalisation des Bmps va affecter la 

communication entre ces différents organes cibles du métabolisme du glucose et de 

l’insuline.  

 

Nous avons analysé la glycémie des souris expérimentales âgées de 3 mois et 6 mois et 

constaté que les souris mutantes présentaient une hypoglycémie à jeun avec l’âge. Ces 

observations sont totalement opposées à celles des travaux de Goulley et Scott (Goulley et 

al., 2007 ; Scott et al., 2009). Contrairement à leurs modèles, où seul le pancréas est 

invalidé pour le gène Bmpr1a, notre modèle touche plusieurs organes responsables de la 

régulation de la glycémie. Les résultats d’hypoglycémie obtenus chez les souris 

expérimentales à 6 mois nous a permis d’émettre l’hypothèse que les souris Bmpr1a
VEP

 

présentent une altération du métabolisme du glucose au niveau intestinal ou au niveau des 

organes périphériques impliqués dans le maintien de l’homéostasie du glucose sanguin.  

Afin de mieux comprendre l’hypoglycémie développée chez les souris expérimentales, nous 

avons entrepris des tests de tolérance au glucose chez les souris femelles et mâles 

Bmpr1a
VEP

. Nos résultats ont révélé, que les souris Bmpr1a
VEP

 semblent prendre en charge 

le glucose plus rapidement que les souris contrôles au niveau des entérocytes. Le pic de 

glycémie post prandiale plus rapide (15minutes) que l’on détecte dans la circulation 

sanguine des souris Bmpr1a
VEP

 suite à l’apport de glucose exogène pourrait révéler un 

problème dans l’absorption du glucose chez ces souris. Les souris mutantes semblent 

prendre en charge le glucose plus rapidement que les souris contrôles au niveau des 

entérocytes, probablement dû à une augmentation du nombre des transporteurs du glucose à 

travers la membrane des entérocytes ou à cause d’une activation non contrôlée de ces 

derniers. D’autre part, le pic de glycémie atteint qu’après 30 minutes chez les souris 

contrôles femelles et mâles est supérieur à celui des souris expérimentales. Nous pourrions 

supposer une prise en charge plus rapide par les tissus périphériques chez les souris 

Bmpr1a
VEP

 étant donné le métabolisme énergétique plus faible de ces dernières en 

comparaison aux contrôles.  
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Les travaux d’Auclair et coll. ont démontré que la perte de la signalisation épithéliale au 

niveau de l’intestin, mène à un allongement villositaire associé à une hyperprolifération 

cellulaire au niveau de l’épithélium intestinal des souris Villine-Cre ; Bmpr1a
loxP/loxP

 

(Auclair et al., 2007). Des résultats similaires sont retrouvés au niveau de l’épithélium 

duodénal des souris Bmpr1a
VEP

 suggérant que l’allongement villositaire associé à 

l’hyperprolifération cellulaire pourrait contribuer à l’augmentation de la surface d’échange 

et à une meilleure absorption des nutriments au niveau des entérocytes. Nos analyses ont 

révélé que la perte de la signalisation des Bmps au niveau de l’endoderme viscéral des souris 

Bmpr1a
ΔVEP

 ne semble pas affecter la différenciation terminale des entérocytes. Cependant 

l’analyse de leur fonction et notamment de leur rôle essentiel sur la prise en charge du 

glucose en est affectée. Les protéines de transport spécifiques identifiées pour l’absorption 

du glucose à travers la membrane apicale des entérocytes et les régions proximales des 

villosités intestinales, sont les transporteurs GLUT2 et SGLT1 (Hediger et al., 1987; 

Kellet., 2001). Des études quantitatives de ces deux systèmes ont démontré que la 

concentration du glucose dans la lumière, détermine quelle protéine est principalement 

sollicitée dans la prise en charge apicale du glucose (Kellet et Brot-Laroche, 2005). 

Lorsque la concentration de glucose dans la lumière est basse, SGLT1 agit comme système 

prédominant, dans la prise en charge du glucose du coté de la bordure en brosse, et le 

glucose quitte l’entérocyte par la membrane basolatérale via le transporteur GLUT2. Nos 

résultats ont démontré que la perte de la signalisation des Bmps n’altère pas l’expression du 

transporteur GLUT-2, mais augmente considérablement celle du co-transporteur SGLT-1. 

Ceci suggère donc, que le transport actif médié par le co-transporteur SGLT1 est 

potentialisé. Ceci expliquerait en partie les résultats obtenus pour le test de tolérance au 

glucose démontrant cette rapidité de la prise en charge du glucose par les entérocytes chez 

ces souris. C’est une demande accrue de l’organisme, pour lequel les réserves énergétiques 

(ex : absence de tissu adipeux) sont limitées chez les souris Bmpr1a. Idéalement il serait 

intéressant de réaliser ces expériences dans des conditions de stimulation de l’entérocyte par 

le glucose et de comparer par des marquages immunohistochimiques l’expression de ces 

deux récepteurs sans stimulation et après stimulation au glucose. Il faudrait également 

déterminer si la surexpression de SGLT-1 est maintenue et déterminer également le 
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mécanisme par lequel la perte des Bmps affecte son expression par des analyses de 

promoteurs.     

  

        3- La régulation de la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose 

  

 La régulation du stockage de gras et les niveaux de glucose sanguin dans l’organisme 

sont essentiels à la survie. Certaines hormones dont la leptine et l’insuline jouent un rôle 

critique dans le maintien homéostasique de ces deux processus. Nous avons constaté une 

forte réduction de la masse graisseuse chez les souris Bmpr1a
VEP

 avec des concentrations 

de leptine systémique réduites chez les souris mutantes. Il a été démontré par ailleurs que la 

réduction de la masse graisseuse améliore la sensibilité à l’insuline et favorise la prise en 

charge du glucose, par les tissus périphériques (Mellitzer et al., 2010). Les tests de tolérance 

à l’insuline effectués chez les souris ont démontré une réponse très rapide suite à une 

injection intra-péritonéale d’insuline pour les souris expérimentales et ont révélé une 

sensibilité à l’insuline plus élevée chez les souris mutantes femelles. Nous avons également 

démontré que les niveaux d’insuline plasmatiques systémiques mesurés chez ces souris 

après un jeûne prolongé sont fortement réduits. De plus, le test OGTT réalisé sur les souris 

expérimentales dans le but de démontrer le comportement des cellules β pancréatiques, a 

révélé que ces dernières répondent à la stimulation par le glucose en sécrétant de l’insuline 

mais à des concentrations plus faibles que les contrôles, suggérant un défaut de synthèse ou 

de sécrétion de l’insuline.  

 

Nous avons déjà observé plusieurs évidences permettant d’expliquer ce frein de sécrétion de 

l’insuline chez les souris expérimentales, notamment, par les cellules à glucagon et à 

somatostatine qui sont toutes deux augmentées en nombre chez les souris Bmpr1a
VEP

 et qui 

constituent des régulateurs positifs et négatifs respectivement de la production et de la 

synthèse d’insuline par les cellules .  L’effet de la ghréline sur la motilité du tractus gastro-

intestinal, sur l’appétit et les changements observés dans les niveaux de ghréline en réponse 

au jeûne ou à la prise de nourriture sont opposés à ceux de la leptine (Kamegai et al., 2004). 

Un fait intéressant, est que les cellules à leptine sont adjacentes aux cellules à ghréline, au 
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niveau de la partie inférieure de le muqueuse gastrique, leur conférant une régulation 

paracrine sur la sécrétion de ghréline (Zhao Z et Sakai T, 2008 ; Kamegai et al., 2004) . Il 

a été rapporté que la ghréline joue également un rôle de rétrocontrôle négatif sur la sécrétion 

d’insuline (Dezaki et al., 2011). Nos résultats précédents ont démontré une forte expression 

des cellules à ghréline au niveau de l’estomac et une augmentation considérable de la 

sécrétion de l’hormone chez les souris Bmpr1a
VEP

 dans les conditions de jeûne. En réponse 

à la stimulation orale de glucose, les niveaux circulants de ghréline relevés chez les souris 

expérimentales sont très fortement élevés. Ces résultats suggèrent que la signalisation des 

Bmps régule la différenciation des cellules à ghréline. Et la sécrétion accrue de ghréline en 

réponse à une stimulation au glucose expliquerait en partie le rétrocontrôle négatif de cette 

hormone sur la synthèse et la sécrétion d’insuline par les cellules β pancréatiques. 

 

D’autres acteurs métaboliques et hormonaux ont été démontrés pour inhiber ou activer la 

sécrétion d’insuline induite par le glucose. Nous nous somme intéressés entre autres au rôle 

positif joué par les incrétines, dont le GIP et le GLP-1 et aux inhibiteurs de la sécrétion 

d’insuline tels, que la leptine et la résistine. 

Parmi les cellules du tube impliquées dans la régulation fine du métabolisme des glucides, 

nous retrouvons les cellules entéroendocrines, considérées comme les premiers 

chémorécepteurs, capables de répondre aux constituants de la lumière du tube en libérant 

leurs produits de sécrétion. Les incrétines GIP et GLP-1 produites et libérés par les cellules 

entéroendocrines du tube digestif, en réponse à l’ingestion de nutriments potentialisent la 

réponse insulinique au niveau des cellules  pancréatiques (Elrick et al., 1964, Drucker et 

al., 2007). Cette connexion entre le tube digestif et les îlots pancréatiques est responsable de 

50% de la libération d’insuline post-prandiale (Unger et al., 1969). Il a été démontré que 

SGLT-1 est requis pour des niveaux systémiques élevés de GIP et GLP-1 suite à une 

stimulation au glucose (Gorboulev et al., 2012). GIP et GLP-1 déclenchent la sécrétion 

d’insuline stimulée par le glucose. L’analyse systémique des deux incrétines chez les souris 

Bmpr1a
VEP

, suggèrent une tendance à la sécrétion de GLP-1 dans les conditions de jeûne et 

en conditions de stimulation au glucose. Les formes actives de GIP et GLP-1 sont détectées 

au niveau de la circulation systémique après ingestion de glucose chez l’homme (Herrmann 
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et al., 1995 ; Theodorakis et al., 2006)  mais sont rapidement inactivées et dégradées par la 

dipeptidyl peptidase DPPIV au niveau de la circulation sanguine (Drucker et al., 2006). La 

courte durée de vie des deux incrétines due à la dégradation très rapide par la dipeptidyl 

peptidase (DPPIV) nécessite de confirmer la tendance observée pour le GLP-1 chez les 

souris, d’une part en analysant les cellules L productrices de GLP-1 et  d’autre part en dosant 

les niveaux circulants de GLP-1sur un nombre d’animaux plus élevé en s’assurant de 

procéder rapidement à l’analyse de cette hormone afin d’éviter sa dégradation. Cette réponse 

de GLP-1 pourrait être médiée probablement par le transporteur SGLT-1. Dans le cas de la 

GIP, nos résultats démontrent que dans les conditions de jeûne, les niveaux circulants de GIP 

sont réduits. La sécrétion de la GIP induite par le glucose confirme une réponse à la 

stimulation mais la sécrétion reste diminuée chez les souris expérimentales.  

 

Considéré pendant longtemps comme l’organe sécréteur des acides gars libres en cas de 

besoin par l’organisme, le tissu adipeux, est aussi un organe endocrine qui communique avec 

les autres tissus, par le biais d’une multitude de facteurs qu’il sécrète dans la circulation, 

incluant la leptine, l’adiponectine, la résistine, le tumor necrosis factor-α (TNF-α), 

l’interleukine-6 (IL- 6) (Kershaw et Flier, 2004). Malgré son implication dans le 

développement de l’obésité et la résistance à l’insuline chez l’homme et la souris (Ruan et 

al., 2003) nos résultats démontrent que les niveaux circulants de TNF-α sont fortement 

élevés associé à une sensibilité à l’insuline plus élevée chez les souris femelles Bmpr1a
VEP

. 

De plus les souris Bmpr1a
VEP 

ne développent pas de diabète.  D’autre part il a été montré 

qu’au niveau du tissu adipeux TNF-α réprime les gènes impliqués dans la prise et en charge 

et le stockage du glucose. TNF-α réprime également les gènes codant pour les facteurs de 

transcription impliqués dans l’adipogenèse et la lipogenèse (Ruan et al., 2003 ; Kershaw et 

al., 2003). Les mécanismes de signalisations par lesquels la résistine exerce ses effets 

biologiques et notamment, son action inhibitrice sur l’insuline, commencent à peine à être 

élucidés. Il a été montré chez les rongeurs comme chez l’homme, que de nombreux tissus, 

dont le foie, le muscle et le tissu adipeux, présentent une réponse à la résistine in vitro et in 

vivo (Steppan CM et al., 2001). Les niveaux circulants de résistine sont fortement élevés 

dans de nombreux modèles d’obésité (Steppan CM. et al., 2001 ; Rajala et al., 2004). 

Malgré la masse de tissu adipeux réduite dans notre modèle de souris, nous constatons que 
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les niveaux de résistine restent inchangés dans les conditions de jeûne chez ces souris, 

suggérant que cette hormone n’est pas affectée chez les souris Bmpr1a
VEP 

et que 

l’hypersensibilité à l’insuline développée chez les souris Bmpr1a
VEP

 est indépendante de 

cette hormone dans notre modèle.   

 

Par conséquent nous avons voulu à travers cette étude tenter de comprendre comment la 

dérégulation de la signalisation des Bmps va affecter la communication entre ces différents 

organes cibles du métabolisme du glucose et de l’insuline. Nous avons démontré que la perte 

épithéliale des Bmps joue un rôle primordial sur les cellules entéroendocrines de l’estomac, 

de l’intestin, du pancréas et indirectement sur  le tissu adipeux  endocrine dans le but de 

maintenir l’homéostasie du glucose et de la sécrétion de l’insuline par l’interaction 

coordonnée des différentes hormones sécrétées dans la circulation et agissant de manière 

paracrine sur les différents organes cibles du glucose.  

 

 

 

V- CONCLUSION : 

 

 

L’utilisation de modèles de souris inductibles ou conditionnelles durant ces dernières 

années, a permis de contourner un des problèmes récurrents de létalité embryonnaire connus 

pour de nombreux morphogènes ou facteurs, qui jouent des rôles cruciaux au cours du 

développement embryonnaire précoce du tube digestif. Par ailleurs, la délétion tissu-

spécifique apportée par cette technique a permis, une meilleure compréhension des rôles 

multiples de nombreuses voies de signalisation, dont la voie des Bmps et de Pten dans le 

tractus gastro-intestinal. La voie des Bmps, comme celle de Pten sont retrouvées au sein du 

compartiment épithélial et mésenchymateux, conférant ainsi à ces deux voies un rôle distinct 

dépendamment du compartiment cellulaire étudié, au sein du tractus gastro-intestinal. De 

nombreuses études ont rapporté que les interactions entre les cellules épithéliales et les 

cellules mésenchymateuses associées à leur microenvironnement, sont cruciales, tant dans le 

développement (Kaestner et al., 1997 ; Haffen et al., 1997 ; Ormestad et al., 2006) que 
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dans la progression du cancer et ce, par le biais de nombreuses voies de signalisation, 

permettant la communication entre les deux compartiments (Di Cristofano et al., 1998 ; He 

et al., 2007 ; Shibata et al.,2013).  Dans le but de déterminer les rôles spécifiques des Bmps 

et de Pten selon le compartiment épithélial ou mésenchymateux, nous avons délété Bmpr1a 

ou Pten très tôt au cours du développement, par l’utilisation de la Cre recombinase, sous 

contrôle du promoteur Foxa3, permettant de définir le rôle épithélial de la signalisation des 

Bmps ou de Pten sur l’homéostasie de la muqueuse gastrique et leur implication dans les 

processus de la carcinogenèse. L’expression de la Cre recombinase sous contrôle du 

promoteur Foxl1 a permis d’autre part de révéler la contribution mésenchymateuse de la 

voie de Pten au niveau de la muqueuse gastrique. 

 

La modification génétique de Bmpr1a tôt au cours du développement au niveau de 

l’endoderme viscéral, ne présente aucun impact sur la morphogenèse des glandes gastriques 

ou la prolifération des cellules épithéliales de la région du corps et de l’antre. Nos résultats 

ont clairement démontré que Bmpr1a est fortement impliqué dans la délimitation de la 

région antérieure de l’estomac et le maintien de la prolifération contrôlée des cellules dans 

cette région. Nos résultats ont également suggéré une implication possible de la signalisation 

épithéliale des Bmps dans l’engagement et la détermination des cellules précurseurs de 

l’épithélium de surface et du collet à se différencier en cellules pariétales. Nous avons 

également démontré que la signalisation épithéliale des Bmps régule négativement le 

devenir des cellules précurseures endocrines de l’estomac. 

     

À la lumière de nos résultats, nous retiendrons, que la perte épithéliale de la signalisation des 

Bmps, est insuffisante à elle seule à récapituler les caractéristiques phénotypiques associées 

à la perte totale de la signalisation des Bmps au niveau de l’estomac (Bleuming et al., 

2007). En accord avec nos résultats, les travaux de Shinohara et coll. ont démontré, chez les 

souris transgéniques surexprimant noggin, que la perte de la voie des Bmps affecte la 

différenciation des cellules pariétales, et des cellules à mucus du collet menant à une 

transdifférenciation des cellules zymogéniques en lignage à SPEM. De manière similaire à 

nos travaux, les souris transgéniques pour noggin ne développent pas de tumeurs gastriques 

(Shinohara et al., 2010). Les précédentes études de Bleuming et coll. avaient utilisé un 
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modèle de délétion totale de la signalisation des Bmps par l’induction de la Cre sous 

contrôle du promoteur Mx1, menant à la tumorigenèse gastrique au niveau des zones de 

transitions gastro-intestinale et gastro-eosophagienne (Bleuming et al., 2007). Il est bien 

évident que la contribution inflammatoire dans ce modèle n’a pas permis de confirmer que 

la tumorigenèse gastrique chez ces souris soit attribuable à la perte totale de la signalisation 

des Bmps. Cette hypothèse est appuyée par les travaux d’Oshima et coll., qui ont démontré 

que les souris K-19-Nog ne développent pas de lésions tumorales dans l’estomac. De même 

pour les souris K19-C2mE, qui présentent une hyperplasie de l’épithélium associée à 

l’inflammation. Mais les souris, dont la combinaison de la perte épithéliale de la 

signalisation des Bmps est combinée à de l’inflammation (souris K19-Nog/C2mE) 

développent des tumeurs au niveau des glandes gastriques (Oshima et al., 2009). Par 

conséquent la perte épithéliale de la voie des Bmps affecte la différenciation des cellules 

épithéliales gastriques. Et la voie du PGE2 accélérerait la formation de tumeurs 

indépendamment de la voie oncogénique ciblée, puisqu’il a été aussi démontré que la voie 

Wnt à elle seule ne suffit pas à induire la tumorigenèse gastrique et c’est la combinaison de 

l’activation de cette voie associée à l’inflammation induite par l’activation de la voie du 

PGE2, qui permet l’initiation du processus de tumorigenèse gastrique (Oshima et al., 2009 ; 

Oshima et Oshima, 2010). Notre étude a pu confirmer que la voie des Bmps à l’épithélium 

ne supprime pas la tumorigenèse gastrique. Un modèle de délétion supprimant Bmpr1a 

exclusivement au mésenchyme de l’estomac permettra de conclure sur la contribution 

mésenchymateuse de cette voie dans l’initiation de la carcinogenèse.  

 

Nous avons tenté de comprendre à travers notre deuxième étude, la contribution de la 

voie de Pten dans chaque compartiment (épithélium et mésenchyme) sur le développement 

de l’estomac, l’homéostasie de la muqueuse gastrique adulte et également de déterminer si 

Pten est impliqué dans l’initiation de la carcinogenèse gastrique selon son expression à 

l’épithélium ou au mésenchyme.  

 

Nos résultats ont révélé que la perte épithéliale de Pten mène à une organomégalie de 

l’estomac, de l’intestin et du foie. Ces données sont en accord avec des études précédentes, 

dans lesquelles il a été démontré que la délétion de Pten contourne le contrôle de la taille de 
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l’organe et mène entre autres à une organomégalie de l’intestin (Langlois et al., 2009). À 

l’inverse, l’invalidation de Pten au mésenchyme, n’affecte pas la croissance et la taille des 

organes, suggérant que la voie Pten/Akt/mTOR module différemment le point de contrôle de 

la taille et du nombre de cellules dépendamment du type cellulaire (Backman et al., 2002).   

Nos travaux ont démontré que la perte de la signalisation épithéliale de Pten présente un fort 

impact sur la régionalisation de l’estomac et la morphogenèse des glandes gastriques. En 

effet la perte épithéliale de Pten mène à une expansion de la région du corps, suggérant que 

Pten aurait un rôle à jouer sur la régionalisation gastrique et que son expression est 

probablement plus importante au niveau de la muqueuse gastrique de la région du corps. 

Nos résultats ont également démontré, une désorganisation progressive dans l’architecture 

des glandes fundiques, un allongement glandulaire associé à l’hyperplasie de l’épithélium 

dès 4 mois d’âge et de fortes altérations cellulaires au niveau de la muqueuse gastrique de la 

région du corps chez les souris Pten
GEC

, suggérant que la signalisation épithéliale de Pten 

est essentielle à la morphogenèse de l’unité gastrique au cours du développement précoce et 

au maintien de celle-ci une fois formée. L’absence d’anomalies majeures dans la 

morphogenèse des glandes fundiques chez les souris Pten
ΔGMC

, suggère un rôle limité de la 

signalisation mésenchymateuse de Pten, sur le contrôle de la morphogenèse de l’unité 

glandulaire du corps au cours du développement précoce de l’estomac.  

 

En accord avec nos résultats, les travaux de Guo et coll. ont démontré dans un modèle de 

souris transgéniques SP-ACre; Pten
fx/fx

, que la perte de Pten spécifiquement au niveau de 

l’épithélium gastrique mène à une augmentation de la prolifération épithéliale, une altération 

des cellules épithéliales gastriques, dont l’hyperplasie de l’épithélium de surface, la perte 

totale des cellules à mucus du collet et la perte des cellules zymogéniques, associées à 

l’absence de cellules pariétales dans l’estomac de ces souris (Guo et al., 2013). Ces données 

permettent donc d’attribuer à la signalisation épithéliale de Pten, un rôle crucial dans la 

régulation de la prolifération cellulaire, de la détermination et de la différenciation des 

cellules épithéliales gastriques. 

 

En revanche, nous avons démontré que la signalisation mésenchymateuse de Pten régule 

négativement la différenciation des myofibroblastes et n’affecte pas le devenir cellulaire 
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épithélial des glandes gastriques. Nos résultats ont également révélé que Pten au 

mésenchyme, joue un rôle crucial sur le contrôle de la prolifération des cellules progénitrices 

de la région de l’antre. Une hyperprolifération épithéliale associée à un allongement 

glandulaire de l’antre a été observée chez le souris Pten
ΔGEC

 et restent à confirmer chez les 

souris Pten
ΔGMC

. Alors que la perte de Pten à l’épithélium ne conduit pas à la tumorigenèse 

gastrique, nous avons démontré que la perte de Pten au mésenchyme mène au 

développement de tumeurs dans cette région. Nos premières analyses sur le modèle de 

souris Pten
ΔGMC

 nous permettent de suggérer une contribution essentielle de Pten dans le 

compartiment mésenchymateux sur le contrôle de la prolifération des cellules épithéliales de 

la région de l’antre et son rôle primordial dans l’inhibition de la tumorigenèse gastrique. 

Bien que la perte de Pten à l’épithélium mène au développement de lésions prénéoplasiques, 

dont le SPEM et la métaplasie intestinale, la dérégulation d’un autre oncogène ou 

suppresseur de tumeur, ou même encore un événement inflammatoire, sont indispensables 

pour initier la carcinogenèse gastrique. Il n’est cependant pas à exclure, que la perte 

mésenchymateuse de Pten puisse entrainer une cascade d’événements que nous n’avons pas 

encore déterminés dans ce modèle, parmi lesquels l’activation de la voie Wnt/β-caténine qui 

joue un rôle clé dans l’initiation de la carcinogenèse de nombreux tissus.   

 

Nous avons généré un modèle d’étude dans lequel, la délétion de Bmpr1a au niveau 

de l’endoderme viscéral affecte, l’estomac, le duodénum, le côlon et le pancréas des souris 

Bmpr1a
ΔVEP

. Notre objectif initial était de déterminer la contribution épithéliale de la voie 

des Bmps au niveau de l’estomac en développement et à l’état adulte, mais le phénotype 

macroscopique et physiologique relié au métabolisme énergétique de ce modèle, nous a 

amené à comprendre comment la signalisation des Bmps régule le métabolisme du glucose 

par le biais des différents organes impliqués dans ce processus.  

 

Nos résultats ont pu démontrer que la signalisation des Bmps régule le métabolisme 

énergétique. La perte de Bmpr1a, affecte la prise alimentaire des souris, et par conséquent 

leur prise de poids malgré un apport alimentaire riche en gras. Nous avons également 

démontré que la signalisation des Bmps régule l’activité de la lipase pancréatique. La 

délétion du récepteur Bmpr1a a lieu au niveau de l’endoderme viscéral et n’inclut donc pas 
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le tissu adipeux. Cependant nos analyses ont révélé que les souris expérimentales sont 

dépourvues de la quasi-totalité de leur tissu adipeux, accompagné par une réduction des 

niveaux circulants de leptine et des lipides circulants, suggérant une dérégulation des 

fonctions de digestion et /ou d’absorption des lipides au niveau de l’intestin. Nos résultats 

nous ont révélé un rôle de régulateur positif de la voie des Bmps et ce de manière indirecte 

sur les cellules adipeuses en favorisant la dépense énergétique plutôt que le stockage des 

graisses et démontré que cette voie régule positivement l’activité de la lipase pancréatique.  

 

Des études de Goulley et coll. et de Scoot et coll. ont démontré dans d’autres modèles de 

délétion pancréas spécifique, le rôle de la signalisation des Bmps sur la fonction de la cellule 

β pancréatique, la sécrétion d’insuline et l’homéostasie du glucose (Goulley et al., 2007; 

Scott et al., 2007). En revanche, le rôle de cette voie, impliquant la contribution des 

différents organes (estomac, intestin et pancréas) dans la régulation de ces processus n’avait 

jamais été exploré. Nos résultats ont révélé que les souris Bmpr1a
ΔVEP

 développent une 

hypoglycémie à jeun avec l’âge et une hypersensibilité à l’insuline principalement chez les 

souris expérimentales femelles. En accord avec les travaux de Goulley et coll. la perte de 

Bmpr1a affecte la sécrétion d’insuline de base et induite par le glucose. Des analyses 

ultérieures des gènes liés à la synthèse et la sécrétion de l’insuline pourraient être entreprises 

afin de confirmer en accord avec les données de la littérature que la signalisation des Bmps 

régule positivement les gènes clés impliqués dans la sécrétion d’insuline induite par le 

glucose, tels que Glut2, Glp-1r, Gipr, Gck, Kir6.2, Ipf1/Pdx1, Ins (Goulley et al., 2007 ; 

Drucker et al., 2006 ; Li et al., 2005). Nous avons démontré que la perte de Bmpr1a 

augmente l’expression du transporteur SGLT1, menant à une augmentation de l’absorption 

et la clairance du glucose par les tissus. Nos résultats précédents ont révélé une forte 

expression des cellules à ghréline au niveau de l’estomac et une augmentation considérable 

de la sécrétion de l’hormone chez les souris Bmpr1a
VEP

. En réponse à la stimulation orale 

de glucose, les niveaux circulants de ghréline relevés chez les souris expérimentales sont 

élevés. Ces résultats suggèrent que la signalisation des Bmps régule négativement la 

différenciation des cellules à ghréline, qui constituent un frein de rétrocontrôle négatif sur la 

synthèse et la sécrétion d’insuline par les cellules β pancréatiques. Nous avons découvert, 

que la perte de Bmpr1a dans l’endoderme viscéral affecte les cellules endocrines de 
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l’estomac (ghréline), de l’intestin (GIP), du tissu adipeux (leptine) et du pancréas (insuline, 

glucagon, somatostatine) sécrétrices d’hormones et régulant les niveaux circulants 

d’insuline.   

 

En résumé, les voies de signalisation des Bmps et de Pten sont essentielles au maintien de 

l’homéostasie de l’épithélium gastrique en régulant la prolifération cellulaire et la 

cytodifférenciation de l’épithélium gastrique. Nos travaux ont démontré que Bmpr1a et Pten 

sont impliqués dans les étapes pré-néoplasiques de l’estomac. Enfin, nous retiendrons un 

autre rôle de la voie des Bmps dans la régulation de l’homéostasie de la sécrétion d’insuline 

induite par le glucose, par le biais de plusieurs facteurs hormonaux du tractus gastro-

intestinal et du pancréas. 
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ANNEXES :  

 

Annexe 1 : Composition de la diète normale des souris.  

 

 

Annexe 2 : Composition de la diète riche en gras des souris. 

 


