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RÉSUMÉ
RÔLE DU RÉCEPTEUR DE L•ACIDE RÉTINOÏQUE RARJ3 DANS LA DIFFÉRENCIATION

DES CELLULES ÉPITBÉLIALES PULMONAIRES.

Présenté par MUKUNA Myhala
Département d'anatomie et de biologie cellulaire, faculté de médecine,
Université de Sherbrooke

Le syndrome de détresse respiratoire causé par une déficience du surfactant pulmonaire,

de même que la bronchodysplasie pulmonaire, sont des complications fréquemment observées
chez les prématurés.

Certaines observations suggèrent que les stocks insuffisants d'acide

rétinoïque sous la forme d'ester de rétinyl sont en grande partie responsables de ces pathologies.
Cette déficience en acide rétinoïque pourrait elle-même affecter l'expression des récepteurs de
l'acide rétinoïque et compromettre le processus de maturation pulmonaire, qui serait à l'origine
du syndrome de détresse respiratoire. D'autre part, la bronchodysplasie pulmonaire originerait
d'une déficience dans le

contrôle de la vitesse de la différenciation et de la prolifération

cellulaire causée par une déficience en acide rétinoïque. Par analogie chez les fumeurs, on
observe une perte de l'expression du gène RARJ3 dès les premiers stades du processus
néoplasique pulmonaire, suggérant que le RARJ3 joue un rôle clé durant le processus de
tumorigénèse. L'acide rétinoïque (RA) est un dérivé de la vitamine A qui joue un rôle important
dans le contrôle de la différenciation et de la prolifération cellulaire. L'action du RA s'effectue
via deux familles de récepteurs nucléaires appelés RAR et RXR.. Au laboratoire, nous nous
•

intéressons au rôle joué par le récepteur RARl3 dans le processus de la tumorigénèse et de la

•
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différenciation des cellules épithéliales pulmonaires. Afin d'étudier le rôle de RARf3 dans ces
processus, trois modèles de souris transgéniques précédemment générés par le docteur Bérard ont
été utilisés. Ces animaux permettent la manipulation des niveaux d'expression de quatre des
isoformes du RARf3.
À partir de l'âge de douze m01s, nous observons dans les poumons des souris
transgéniques une hyperplasie affectant particulièrement les pneumocytes de type II.

Entre

quatorze et dix-neuf mois d'âge, plus de 65% des souris transgéniques développeront des tumeurs
d'origine pulmonaire. Afin de vérifier l'état de la différenciation des cellules pulmonaires,
lorsque l'expression du récepteur RARf3 est altérée, nous avons choisi d'étudier l'expression des
protéines du surfactant (SP-A, SP-B et SP-C) ainsi que celle de la cholinephospbate
cytidylyltransférase (CTPC'I), une enzyme clé impliquée dans l'étape limitante de la synthèse de
phosphatidylcholine via la voie de CDP-choline. Les conséquences de l'expression altérée de
RARf3 sur l'expression des différentes composantes du surfactant pulmonaire ont

été

déterminées par RT-PCR semi quantitatif Les résultats obtenus montrent qu'il y a diminution de
30-75% des quantités d' ARNms codants pour les protéines SP-A et SP-B ainsi que pour la
cholinephosphate c11idylyltransférase chez différentes lignées de souris transgéniques : RARP4Like (32 et 5005), AS-RARf32 (422, 426 et 432) et AS-RARf31/f33 (1002 et 1003) tandis que
l'expression des ARNms codants pour la protéine SP-C n'est pas affectée. Les résultats ont
ensuite été confirmés au niveau protéique par immunofluorescence et l'analyse d'image par
microscopie confocale.

•

L'analyse des tumeurs pulmonaires démontre que l'expression des

protéines du surfactant y est davantage diminuée.
En conclusion, les résultats obtenus suggèrent que le RARf3 est impliqué directement ou
indirectement dans le contrôle de l'expression des différentes composantes du surfactant

•

•
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pulmonaire. Ces marqueurs de la différenciation cellulaire seront très utiles ultérieurement, lors
des essais précliniques visant l'utilisation des rétinoïdes sélectifs comme agents de
chimioprévention du cancer du poumon.

•

1
L INTRODUCTION

1.1. LES RÉTINOÏDES

Les rétinoïdes sont des dérivés de la vitamine A qui jouent un rôle important dans
le processus du développement, de la différenciation et de la prolifération ceUulaire
(Antom and Jetten, 1991; Leid et al., 1992; Verlinden et al., 1997). Ces processUIS sont
contrôlés via deux familles de récepteurs : les récepteurs nucléaires de l'acide rétimoïque
(RAR) et les récepteurs nucléaires du rétinoïde X (RXR) (Mangelsdorf et al., 1994;

Chambon, 1996). Comparativement aux hormones qui sont synthétisées et libérée:s suite
à une réponse physiologique, la vitamine A est un élément nutritif essentiel dériva.nt des

caroténoïdes chez les plantes et des esters de rétinyl chez les animaux. Dams des
conditions diététiques normales, la concentration plasmatique de la vitamine

A_

reste

élevée en tout temps afin de garantir les besoins cellulaires (Blomhoff et al., 1990).

1.1.1. LES PROTÉINES DE LIAISON DES RÉTINOÏDES

Les rétinoïdes sont insolubles dans l'eau, par conséquent, il est nécessaire que de
petites protéines de liaison assurent le transport, le stockage et la fixation afin de les
métaboliser en molécules biologiquement actives (Napoli et al., 1993; Labrèque et al.•
1997). La vitamine A stockée dans le foie peut être libérée et transportée dans le pl:asma,

•

liée aux RBP (retinol binding proteins) (Blomhofl: 1994). Sa captation par les cellules
cibles semble impliquer dans plusieurs cas des récepteurs membranaires spécifiques aux

2

RBP (Bavik et al., 1991 et 1992), mais les mécanismes impliqués dans ce processus ne
sont pas encore très bien connus. À partir du rétinol (Fig. l), il est possible d'obtenir
plusieurs dérivés actifs comme le rétinaldéhyde impliqué dans la vision et les acides
rétinoïque all-trans, 9Cis et 3,4 didéhydro qui sont les ligands des récepteurs nucléaires
de l'acide rétinoïque (Napoli et al., 1993).
Les protéines cytoplasmiques liants les rétinoïdes sont codées par les gènes faisant
partie de la superfamille des protéines cytoplasmiques impliquées dans le métabolisme
des ligands hydrophobes (Napoli., 1996). Leur rôle a été associé à l'absorption, à la mise
en réserve, au transport et au métabolisme de la vitamine A. Cette superfamille est
composée des protéines impliquées dans la liaison des acides gras, des protéines de
transport du cholestérol et des protéines de liaison des rétinoïdes. La sous famille des
protéines de liaison des rétinoïdes est constituée de quatre protéines de liaison
cytoplasmiques: il s'agit d'une part, des CRBPI et CRBPII (cellular retinol binding
proteins) qui lient le rétinol au niveau cytoplasmique (Ong, 1987; Giguère, 1994; Ong et
al., 1995; Newcomer, 1995) et, d'autre part, des protéines liant l'acide rétinoïque (RA)
appelées CRABPI et CRABPII (cellular retinoic acid binding proteins) (Eller et al., 1992;
Gorry_ et al., 1994; Piletta et Saurat, 1993; Blaner et al., 1994; Giguère, 1994). Les
protéines cytoplasmiques CRBPI et CRBPII sont des protéines dont la masse moléculaire
est de 15 k.Da et dont la concentration est supérieure à celle du ligand dans le cytoplasme
de la cellule cible. La séquence peptidique de ces protéines cytoplasmiques démontre
une homologie de 70% (Demmer et al., 1987; Sherman et al., 1987). Les deux protéines

•

sont localisées sur le chromosome 3 chez l'homme et sur le chromosome 9 chez la souris
(Levin et al., 1990).

•
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Par l'usage de Northem Blot, Levin et al., 1987 ont démontré que la protéine
CRBPI est exprimée dans presque tous les tissus tels que le côlon, les testicules, le
poumon, la rate, l'intestin grêle, etc. Tandis que la protéine CRBPII est strictement
restreinte au niveau de l'intestin grêle chez l'adulte. Les CRBPI et II sont des protéines
cytoplasmiques impliquées activement dans le transport du rétinol intracellulaire, dans le
stockage, ainsi que dans le processus métabolique conduisant à la transformation du
rétinol en acide rétinoïque (Giguère, 1994). Le complexe CRBPII-rétinal serait le substrat spécifique d'une rétinal réductase microsomiale dans l'intestin grêle.
D'autre part,

les protéines CRABPI et II, les protéines cytoplasmiques liant

l'acide rétinoïque, sont des polypeptides qui ne présentent pas d'homologies structurales
ou de séquence avec les récepteurs des hormones stéroïdiennes/thyroïdiennes (Astrôm et
al., 1991 et 1992).

Chez l'homme, les protéines CRABPI et CRABPII ont une

homologie de 73% (Astrôm et al., 1991). Le gène codant pour CRABPI est localisé sur
le chromosome 15 chez l'homme (Kessel et al., 1991), et celui codant pour CRABPII est
situé sur le chromosome 1 à la position lq21 (Eider et al., 1992). Leur organisation
génétique est similaire (4 exons et 3 introns avec une région TATA box conservée et
constituée de vingt-six paires de bases). Ceci suggère que les deux gènes pourraient
avoir une même origine (Wei et al., 1990). Les deux protéines CRABPs ont été détectées
dans le cytoplasme des cellules qui utilisent la vitamine A, mais elles sont absentes dans
le sérum (Piletta, 1993). La fonction de CRABP I est de faciliter le métabolisme de
l'acide rétinoïque all-trans en dérivés polaires (métabolites inactifs) (Fiorella and Napoli,

•

1991) permettant ainsi de régulariser la concentration intracellulaire de l'acide rétinoïque
disponible. Le rôle physiologique de CRABPII n'est pas encore clairement connu mais il

•
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est possible que cette protéine joue un rôle dans le mécanisme modulateur du contrôle
spatio-temporel de la séquestration de substrats spécifiques pour l'acide rétinoïque
intracellulaire (Ruberte et al.. 1992 et 1993).
L'usage de la technique de knockout, une délétion totale ou partielle d'un gène
effectuée par recombinaison homologue n'a pas permis, même dans les doubles mutants
CRABPI et CRABPII de déterminer la fonction biologique de ces protéines (Lampron et
al., 1995). Ces résultats suggèrent que les CRABPI et CRABPII ne jouent pas un rôle
crucial dans la voie de signalisation des rétinoïdes (Gorry et al., 1994).

Certains

suggèrent même l'existence d'une troisième CRABP (encore non-clonée) et qui pourrait
par ses fonctions remplacer les autres protéines cytoplasmiques et ainsi

expliquer

1' absence de phénotype.

Ll.2. MÉTABOLISME DE LA VITAMINE A

La majorité de la vitamine A dans l'organisme provient du P-carotène (Sporn,
1993) et d'esters de retinyl à longues chaînes (Degos et al., 1991). Par la voie
enzymatique, le f3-carotène et les esters de rétinyl sont convertis en rétinal au niveau des
entérocytes qui, par une activité catalytique de réductase, est converti en rétinol.

Le

rétinol synthétisé est estérifié dans les entérocytes avec l'acyl-CoA puis acheminé vers le
foie par l'intermédiaire de chylomicrons où il est stocké sous forme d'esters de rétinyl.
En cas de besoin, l'esters de rétinyl est déesterifié, sécrété et associés à son transporteur

•

plasmatique, le RBP (retinol binding protein) qui forme un complexe avec la
transthyrétine (Blomhoff et al.• 1991).

•
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La majorité du rétinol plasmatique est habituellement recyclée. C,est à dire qu'il
est absorbé au niveau de l'intestin, réestérifié dans le foie et resécrété dans la circulation.
Les mécanismes de captation du rétinol semblent dans certains cas être relayés par des
récepteurs membranaires spécifiques du complexe RBP-rétinol (Bavik et al., 1992). Une
fois dans la cellule, le rétinol se trouve lié au CRBPI avec une grande affinité.
Le complexe ainsi formé sera utilisé comme substrat cytosolique pour l'enzyme
NADP-déshydrogénase, qui est impliqué dans la synthèse de l'acide rétinoïque all-trans
(Posch et al., 1992). Dans les cellules sensibles, aux concentrations élevées d'acide
rétinoïque all-trans, la protéine CRABP I favorise la régulation des concentrations
intracellulaires d'acide rétinoïque.

Le complexe CRABPI-acide rétinoïque est alors

utilisé comme substrat pour l'enzyme cytochrome P450 dans le catabolisme de l'acide
rétinoïque en dérivés polaires (métabolites inactifs) (Huang et al., 1988; Fiorella and
Napoli, 1991). Il a été proposé que les CRABPs puissent contrôler la liaison d'acide
rétinoïque aux récepteurs nucléaires et qu'ils pourraient être impliqués dans le transfert
de l,acide rétinoïque du cytoplasme vers le noyau où se trouvent les récepteurs nucléaires
(Takase et al., 1986; Fiorella and Napoli, 1991; Maden, 1994; Napoli, 1996) ( Fig.2)

Ll.3. LES RÉCEPTEURS NUCLÉAIRES DEL' ACIDE RÉTINOÏQUE

Les récepteurs RAR et RXR appartiennent à la superfamille des récepteurs
nucléaires des hormones stéroïdiennes/thyroïdiennes. Les sous-familles RAR et RXR

•

comprennent chacun trois gènes appelés a.,

13, y

(Leroy et al., 1991; Leid, 1992; Man-

gelsdorf et al., 1995). Par épissage alternatif et usage de promoteurs en tandem (Giguère

•
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1994), les deux familles de récepteurs génèrent plusieurs isoformes (Fig.3). Toutes ces
isoformes sont similaires sauf en ce qui concerne l'extrémité N-terminale de la protéine
qui varie selon les isoformes et qui correspond au domaine A (Panariello et al., 1996,
Nagpal et al.. 1992a). Le gène RARa. génère sept isoformes (Leroy et al., 1991), le gène
RARf3 génère quatre isoformes (Zelent et al., 1991; Nagpal et al.• 1992b; Houle et al.,
1994), le gène RARy génère sept isoformes (Rochette et al., 1991), le gène RXR.a
génère trois isoformes (Mangelsdorf et al., 1990; Brocard et al., 1996), le

RXR.f3 génère

deux isoformes (Nagata et al., 1992; Leid, 1992) et le RXR.y génère deux isoformes (Liu
and Linney, 1993). La structure de ces récepteurs nucléaires (Fig.4) est constituée de six
régions appelées A , B, C, D, E, F (Gudas, 1992; Giguère, 1994). Le domaine A/B
contient une fonction de transactivation AF-1 promoteur et tissu spécifique. La région A
du domaine NB est variable entre les isoformes générées d'un même isotype.

Le

domaine C correspond à la région de liaison du récepteur sur l 'ADN et est constitué de
deux doigts de zinc. Le domaine D est appelé domaine charnière. Aucune fonction
particulière n'a encore été associée à ce domaine. Le domaine E comprend le domaine de
liaison spécifique du ligand, l'interface de la dimérisation des récepteurs nucléaires ainsi
qu'une fonction de transactivation AF-2 ligand dépendante qui fonctionne en synergie
avec la fonction de transactivation autonome AF-1 (Nagpal et al., 1992b). La fonction du
domaine F n'est pas encore connue.
Les récepteurs RAR et RXR présentent une certaine spécificité pour leurs ligands.
Les RAR peuvent lier l'acide rétinoïque all-trans et l'acide rétinoïque 9-Cis. Tandis que

•

les RXRs ne se lient

qu'f

l'acide rétinoïque 9-Cis.

Les expériences de Knock out

réalisées par le groupe de Pierre Chambon, 1996 ont permis de déterminer le rôle de

•
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RARj3 dans la voie de signalisation de l'acide rétinoïque. Ces expériences ont aussi
permis de décrire les différents modèles de souris Knockout pour RARf3 (Li et al., 1996;
Luo et al., 1996; Ghyselinck et al., 1997). Ils ont observé que les souris mutantes pour
RARj32 et RARf34 se développaient normalement sans altérations du phénotype. Cette
absence des modifications phénotypiques chez ces souris indiquerait la possibilité de
l'existence d'une voie de compensation par d'autres RARs incluant les (31 et (33 qui
puisse remplacer des isofomes RARf32 et (34 (Mendelsohn et al., 1994b). Chez ces souris, aucune altération d'expression des isoformes RARcxl/a.2; RAR j3 l/f33 et RAR yl !y2
n'a été observée. D'autres expériences faites par Kastner et al., 1995 ont démontré que
les souris déficientes pour le gène RARJ3 complet se développaient aussi normalement.
Une dose excessive de l'acide rétinoïque administrée chez les embryons mutants pour
RARJ3 entraine des effets tératogènes identiques chez les embryons de type sauvage.
Donc le gène RARJ3 ne semble pas être impliqué dans la tératogènèse par l'acide
rétinoïque. Ces expériences démontrent que le gène RARJ3 n'est pas indispensable au
cours du développement embryonnaire et adulte chez la souris.

•

STRUCTURE DE LA VITAMINE A
ET DE SES DÉRIVÉS
Rétinol (vitamine A)

Rétinaldéhyde

(vision)

All-trans RA
cooH

3A- dfdéhydro RA

Ligands ctes RARs

Ligand des RXRs
COOH

FIG. 1. Structure chimique de la vitamine A et de ses dérivés. Le rétinaldéhyde agit
comme chromophore dans le système visuel. L'acide rétinoïque (all-trans) et la 3,4
didéhydroacide rétinoïque et J' acide rétinoïque 9Cis activent les récepteurs RARs. Mais
seul l'acide rétinoïque 9-Cis peut activer les récepteurs RXR(Giguère, 1994).
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FIG. 2. Mécanisme moléculaire et mode d'action de la vitamine A et de l'acide rétinoïque. Le rétinol d'origine animale et végétale est hydrolysé puis absorbé dans la
lumière intestinale par les entérocytes, où il est éstérifié, puis incorporé aux chylomicrons.

Le complexe chylomicron rétinol formé est transporté jusqu'au foie, où il sera stocké. En
cas de besoin le rétinol au niveau du foie est désesterifié puis transporté dans le sang lié au
RBP associé à-la transthyrétine jusqu'au niveau de la cellule cible où il sera lié au CRBPs
et oxydé en acide rétinoïque par les enzym.es cytosoliques. L'acide rétinoîque synthétisé
sera fié aux protéines CRABPs dans le cytoplasme cellulaire. Dàns le noyau l'acide rétinoïque sera lié aux récepteurs nucléaires RAR et RXR pour assurer la transactivation des
gènes cibles (Labrèque et al., 1997).
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FIG. 3. Différentes isoformes des récepteurs RAR et RXR de l'acide rétinoïque. Les
isoformes d'un même isotype de RAR ou de RXR sont générés grâce à l'usage de
promoteurs en tandem et par épissage alternatif. Les récepteurs nucléaires d'un même
isotype ne varient donc qu'au niveau du domaine A Ce domaine exerce une fonction de
transactivation (AF-1)- tissu et promoteur spécifique fonctionnant en synergie avec la.
fonction de transactivation AF-2 ligand dépendant et situé dans le domaine E (Giguère,
1994).
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AF-2

DNA

A/B
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D 1
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DIMÉRISATION

FIG. 4. Structure des récepteurs nucléaires RAR et RXR de l'acide rétinoïque.
Les .récepteurs RAR et RXR. sont constitués respectivement de 6 et 5 domaines
fonctionnels. Les domaines F n'existent pas pour les isotypes RXR. · Les domaines A/B
contiennent la fonction de transactivatfon AF-1 tissu et promoteur spécifique. La région
du domaine A/B constitue la partie variable entre les différentes isoformes d'un isotype.
Le domaine C correspond au domaine de liaison à l' ADN et est constitué de deux doigts
de zinc. Le domaine D est appelé domaine charnière; Aucune fonction particulière n'a été
encore associée à ce domaine: Le domaine E comprend le domaine de· liaison du ligand,
l'interface de dimérisation des récepteurs nucléaires. ainsi qu'une fonction de
transactivation ligand dépendante appelée AF-2. La fonction du domaine F n'est pas
encore connue. (Giguère, 1994)
·
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Ll.4. MODE

ET DIVERSITÉ D'ACTION DES RÉCEPTEURS

DE

L'ACIDE

RÉTINOÏQUE

Les récepteurs nucléaires de l'acide rétinoïque appartenant aux 2 familles, liés à
leurs ligands respectifs, agissent en hétérodimères ou en homodimères en reconnaissant
des séquences spécifiques sur l' ADN dénommées RARE et RXRE (Kurukowa et al.,
1994; Mangelsdorf et al., 1994).

Ils sont constitués de deux demi-sites consensus

PuG(Grf)TCA) séparés par un nombre n paire de bases appelées DR (Direct Repeat)
(DRI à D5) (Mangelsdorf et al., 1991; Leid, 1992; Dollé et al., 1991; Dethé et al., 1990;
Leroy et al., 1991; Islam et al., 1993). Ces séquences demi-sites sont disposées en
tandem, en palindrome ou en palindrome inverse (Nagpal et al., 1992a). Les DR-1 et
DR-0 sont réconnus par les homodimères RXR cx,J3,y (Rottman et al., 1991; Durand et
al., 1992). Tandis que les hétérodimères RXR-FXR reconnaissent la séquence DR-1.

Les DR-1, DR-2, DR-5, DR-0 et ER-8 sont reconnues par les hétérodimères RXR-RAR
et les DR-3 par les hétérodimères RXR-VDR Les hétérodimères RXR-TRa et
y reconnaissent les DR-4, IR-0, ER-8 (Leblanc and Stunenberg, 1995; Cooney et al.,

1992). Les RARs peuvent aussi intéragir avec AP 1 (Nagpal et al., 1995; Li et al., 1996),
ces

interactions sont impliquées dans

le mécanisme répressif de

l'induction

transcriptionnelle du complexe AP 1 en formant un complexe non productif avec c-J un
(Shüle et al., 1991, Talmage and Listerud, 1994). Cet antagonisme serait lié directement
au mécanisme de la régulation négative de l'expression de la collagénase (Shüle et al.,

•

1991) et de la stromelysine (Nickolson et al., 1990) par l'acide rétinoïque.

La

collagénase et la stromelysine sont des enzymes impliquées dans le remodelage de la

•
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matrice extracellulaire et sont impliquées dans le processus tumoral et invasif des
cancers.

l.1.2. IMPLICATION DES RETINOÏDES DANS LA DIFFERENCIATION
CELLULAIRE

Il a été démontré que les rétinoïdes jouent un rôle important au niveau des étapes
finales du développement pulmonaire en favorisant la différenciation des cellules
pulmonaires et la production du surfactant. Les récepteurs de l'acide rétinoïque, quelques
protéines de liaison au rétinol et à l'acide rétinoïque sont exprimés au niveau pulmonaire.
L'isoforme RA.Ra. est exprimée dans toutes les cellules pulmonaires.

Par contre les

isoformes RA.Ry et RARJ3 sont exprimées respectivement au niveau du mésenchyme et
de l'arbre bronchique d'une façon linéaire au cours du developpement (Brody et al.,
1992). On suggère que cette disposition préférentielle pourrait expliquer la régulation
spatio-temporelle de plusieurs gènes cibles de la différenciation et de la prolifération de
cellules épithéliales pulmonaires par les rétinoïdes (Dollé et al., 1991 ).
Les protéines de surfactant sont exprimées principalement dans les cellules
épithéliales pulmonaires (les pneumocytes de type II et cellules de Clara). Dans ces
cellules l'expression des protéines du surfactant pulmonaire est en corrélation avec leurs
étapes de différenciation. Plusieurs études ont démontré que la régulation précoce au
cours du developpement embryonnaire de l'expression de différentes protéines de surfac-

•

tant dependait de la présence d'acide rétinoïque (Chytil and Raq, 1990; Schuger et al.,
1993; Nagawa and Ito, 1995).

•
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1.3.

LE ROLE DE RAR(3 DANS LA TUMORIGENESE

Certains auteurs (Hong and Tri, 1994; Lipman et al., 1995; Slawin et al., 1993)
ont démontré que des rétinoïdes naturels ou synthétiques peuvent être utilisés à la fois
comme agents de la chimioprévention du cancer et comme alternative à la chimiothérapie
conventionnelle. Les travaux de Lotan, 1995 et de Rook et al., 1995 ont aussi confirmé
que les rétinoïdes agiraient à la fois sur les lésions précancéreuses et cancéreuses en
induisant la différenciation cellulaire. L, intégration du virus de l'hépatite B dans le gène
RARJ3 dans un cas unique de cancer hépatocellulaire chez l'homme a été la première
évidence indirecte de l'implication du gène RARJ3 dans la cancer. Le gène RARJ3 est
localisé dans la région distale du bras court du chromosome 3 (3p25) chez l'homme.
Cette région est fréquemment affectée par une délétion consensus dans le cancer et les
lésions dysplasiques du poumon. De plus, dans les lésions dysplasiques du poumon,
l'expression de RARl3 est soit réduite (Hu et al., 1991; Gebert et al., 1992), soit
inexistante (Swisshelm et al., 1994 ).

1.4.

MODELE ANmAL

1.4.1. Souris MMTV- RAR(34-like

•

La construction RARJ34-like (Fig.5) a été générée à partir du ADNc de RARJ32
provenant du clone pGmRARJ3. Le transgène est constitué par un ADNc modifié qui
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permet d'encoder la molécule RARf34-like sous contrôle transcriptionnel du promoteur
MMTV.

Les différences sont situées entre les régions N-terminales de l'isoforme

RARl34 endogène et de la protéine encodée par le transgène RARf34-like. Les différents
domaines des deux molécules sont représentés par les lettres B-F, le domaine A étant
virtuellement absent chez cette isoforme. L'ADNc de RAR134 a un codon d'initation
CTG comparativement à un codon ATG pour la molécule RA.Rj34-like.

1.4.2. Souris AS-RARl32

Le transgène AS-RAR{32 (Fig.6) est constitué d'un fragment d'ADN de 250
nucléotides couvrant l'exon IV et la partie de la région 5' non codante spécifique à
l'isoforme RARb2 et correspondant au domaine A2. Le fragment de 250 nucléotides a
été cloné dans l'orientation artisans entre le promoteur MMTV et le signal de
polyadénylation SV40.

1.4.3. Souris AS-RARf3uf33

Le transgène AS-RARf31/(33 (Fig.7) est constitué d'un fragment d'ADN de 50
nucléotides couvrant une partie de l'exon II et une partie de la région 5' non codante
spécifique aux isoformes RAR(3 l et RAR(33. Le fragment de 50 nucléotides a été cloné
dans l'orientation artisans entre le promoteur MMTV et le signal de polyadénylation de
SV40 et correspond à une partie du domaine Al présent spécifiquement que chez ces
deux isoformes.

•

SOURIS TRANSGÉNIQUES RAR~4-Like
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FIG. 5. Structure du AS-RARf34-like. La construction RARf34-like a été générée à partir de
l' ADNc de RARf32 provenant du clone pGmRARf3. Le transgène est constitué par un ADNc
modifié qui permet d'encoder la molécule RARf34-like sous contrôle transcriptionnel du
promoteur MMTV. Les différences sont situées entre les régions N-terminales de !'isoforme
. RARf34 endogène et de la protéine encodée par. le transgène RARf34-like. Les. différents
domaines des deux molécules sont représentés par les lettres B-F, le domaine A étant
virtuellement absent chez cette isoforme. L' ADNc de RARf34 a qn codon d'initation CTG
comparativement à un codon ATG pour la molécule RARf34-like. (Bérard et al., 1994)

SOURIS TRANSGÉNIQUES AS-RARf32

RAR(32

E

AS-RAR(32

~TV~------...1_ ...

F
Signal de poly(A)

deS,40

-...._c.A~L____.__

1:-·

Fig. 6. Structure du transgène AS-RARJ32. Le transgène AS-RARj32 est constitué d'un
fragment'd'ADN de 250 nucléotides couvrant l'exon IV et la partie de la région 5' non codante
spécifique à l'isoforme RARJ32 et correspondant au domaine A2. Le fragment de 250 nucléotides
a été cloné dans l'orientation antisens entre le promoteur MMTV et le signal de polyadénylation
SV40. (Bérard et al., 1996)
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Fig. 7. Structure du trnnsgène AS-RARj31/j33. Le transgène AS-RARf3lm3 est constitué
d'un fragment d'ADN de 50 nucléotides couvrant une partie de l'exon II et une partie de la région
5' non codante spécifique aux isoformes RARf31 et RARj33. Le fragment de 50 nucléotides a été
cloné dans l'orientation antisens entre le promoteur MMTV et le signal de polyadénylation de
SV40 et correspond à une partie du domaine Al présent spécifiquement chez ces deux
isoformes.(Bérard et al., 1997)
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1.5. STRUCTURE IDSTOLOGIQUE ET LE SURFACTANT PULMONAIRE

'"

1.5.1. STRUCTURE HISTOLOGIQUE DU POUMON

Tel que décrit par Lesson, 1988, le poumon est un organe qui comprend les
bronches et le parenchyme. Les bronches souches proviennent de la division
dichotomique de la trachée. Elles sont extrapulmonaires et pénètrent dans le poumon au
niveau du hile. À l'intérieur du poumon ces bronches se divisent en bronches moyennes
(lobaires) et sont localisées dans un lobe pulmonaire. Les bronches lobaires se divisent
ensuite en un nombre variable de petites bronches et bronchioles qui amènent l'air à un
segment bronchopulmonaire formé des structures de plus en plus petites soient les
bronchioles terminales et respiratoires, pour déboucher finalement dans les sacs alvéolaires en passant par le conduit alvéolaire et l'atrium.

Toutes ces bronches, avant les

bronchioles quelque soit leur calibre, comportent du cartilage dans leur paroi.

Les

bronches souches extra.pulmonaires ont des anneaux cartilagineux réguliers incomplets
similaires à ceux de la trachée, mais les bronches intrapulmonaires possèdent des plaques
de cartilage circonférentielles irrégulièrement disposeés, réunies par des faisceaux de
fibres denses de collagène. Au fur et à mesure que les bronches se divisent et deviennent
plus petites et plus périphériques, le nombre et la taille des plaques cartilagineuses
diminuent et elles se concentrent principalement autour de la bifurcation.
La muqueuse de la bronche est tapissée par un épithélium cylindrique cilié et

•

pseudostratifié dans les plus grosses, et qui se simplifie progressivement dans les
bronches périphériques plus petites. L'épithélium comprend en plus des cellules basales,
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des cellules intermédiaires, des cellules caliciformes reposant sur une membrane basale.
Certains auteurs rapportent la présence dans épithélium d'autres cellules épithéliales telles
que des cellules séreuses, cellules en brosses et cellules de Kulchisky (Williams, 1989)
mais en très petit nombre.
-Les cellules ciliées sont cylindriques dans des plus grosses bronches, dans la majorité de
cas, plus courtes et presque cubiques dans les bronches les plus périphériques. Elles ont
un noyau basal et contiennent dans leur cytoplasme des lysosomes et de nombreuses
mitochondries en plus des autres organites. Le pôle luminal de chaque cellule est muni
de cils vioratils qui ont pour rôle de déplacer le mucus et arrêter les poussières.
-Les cellules basales sont petites, reposent sur la lame basale et n'atteignent pas la
lumière bronchique. Ces cellules constituent une population de cellules souches, à partir
desquelles se différencient les autres types cellulaires.
-Les cellules caliciformes sont disséminées parmi les cellules ciliées et généralement
localisées au niveau des bronches souches et moyennes mais sont rares dans les petites
bronches plus périphériques.
La sous-muqueuse de l'arbre bronchique est constitués de muscle lisse et des
glandes séro-muqueuses qui sont encrés dans un tissu de soutien lâche. Ce dernier est
composé de fibres de collagène et de fibre élastiques longitudinales parsemées des
glandes séromuqueuses. Ces glandes déversent leur sécretion dans la lumière par des
canaux excréteurs.
L'épithélium des bronchioles est aussi cylindrique simple cilié.

•

Plus loin les

cellules deviennent plus basses et presque cubiques. Les cellules caliciformes
disparaîssent et on observe l'apparition de cellules de Clara.

•
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-La cellule de Clara fait saillie au dessus de la couche de cellules ciliées. Elle ne sécrète

pas de mucus. Son cytoplasme contient de nombreuses mitochondries et un reticulurn
endoplasmique abondant. On observe également de petites granulations denses dans le
cytoplasme apical. Ces cellules sont riches en enzymes oxydatives et en lipoprotéines, ce
qui implique un rôle dans la production de surfactant chez la souris (Williams, 1989).
Les bronchioles respiratoires sont révetus d'un épithélium cubique cilié. Cet épithélium
devient de plus en plus simple pour finalement prendre l'aspect pavimenteux. Il fusionne
avec l'épithélium tapissant les canaux alvéolaires. Ces canaux sont composés des
ouvertures et des protubérences distnbuées latéralement (alvéoles). La confluence des
alvéoles forme le sac alvéolaire.
Les alvéoles sont des sacs d'air et représentent le siège principal des échanges
gazeux (hématose). Ils sont de forme polygonale, et sont délimités sur trois cotés par une
mince paroi qui contient des capillaires sanguins. Les alvéoles sont séparés par un septum
intralvéolaire:

il s'agit de minces comprenant du tissu conjonctif, des fibroblaste à

fonction contractiles, ainsi que des élements de la matrice extracellulaire. Il est garni de
capillaires qui y cheminent et répondent étroitement à l'irrigation de deux cavités
alvéolaires voisins. La paroi alvéolaire est recouverte d'un épithélium pavimenteux
simple constitué de pneumocytes de type I parsemé de pneumocytes de type II et repose
sur une lame basale.
-Les pneumoc}1es de type I sont les plus nombreux et constituent 40 % de la population
de cellules alvéolaires. Ils recouvrent 90 % du sac alvéolaire. Leur cytoplasme est très

•

aplati et forme une sorte de voile pétaloïde étendu à partir de la région plus épaisse où
siège le noyau. Ils ont peu d'organites dont les mitochondries. La cellule repose une

•
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lame basale. La minceur de l'épithélium facilite les échanges air-sang. La barrière airsang comprend : l'epithélium alvélaire, la membrane basale et l'endothélium capillaire.
-Les pneumocytes de type II sont de forme arrondie et recouvrent 10 % de la surface
alvéolaire. Les cellules ont noyau arrondi et un pôle apical hérissé de microvillosités.
Leur cytoplasme est riche en mitochondries et contient des corps sphériques éosinophiles
d'aspect lamellaire, représentant des grains de sécretion de surfactant. Ces corps
multilamellaires (Cytosomes) jouent un rôle important dans le stockage du surfactant
pulmonaire (Fig.8).
Pendant le processus tumoral, on constate une destruction de l'architécture
normale des structures du poumon. La tumeur peut être identifiée macroscopiquement
par une masse visible. Microscopiquement, la masse est caractérisée par la destruction de

r épithélium et par la présence marquée

de mitoses cellulaires. Ces lésions entraînent

dans un premier temp l'hyperproduction des produits de sécretion comme le surfactant
pulmonaire, et à un stade avancé cette production diminue.

1.5.2. SURFACTANT PULMONAIRE

Le surfactant pulmonaire est une substance sécrétée par les pneumocytes de type
II et les cellules de Clara (Dobbs, 1989). Le surfactant pulmonaire est constituée de 90%

de phospholipides, de 10% de protéines et de quantités négligeables d'hydrates de
carbone. Quatre types des protéines ont été caractérisées à partir de lavages pulmonaires,

•

il s,agit des protéines du surfactant SP-A, SP-B, SP-C et SP-D (Possmayer, 1988;
Weaver and Whittset, 1991; George, 1997).

•
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LS.2.1. LES PROTÉINES DU SURFACTANT

La protéine SP-A est une glycoprotéine se retrouvant sous deux formes
principales ; une majeure de masse moléculaire variant entre 34 000 - 36 000 Da et une
autre mineure de masse moléculaire de 28 000 -30 000 Da (Weaver and Whittset. 1991).
Les travaux de Phelps and Floros,1991); ainsi que ceux de Khoor et al., 1993 ont
démontré que le gène codant pour SP-A encode pour un messager de 4.5 kb. Le gène de
la protéine SP-A est localisé sur le chromosome 10 chez la souris.

Il présente une

homologie de 65% avec le gène de SP-A chez l'homme. Le domaine N-terminal de la
protéine est contigüe au domaine collagène-like et contient le complexe d'acides aminés
de 23-24 gly-Xaa-Yaa. Le domaine de reconnaissance de la protéine de SP-A est de 130
aa (Korfhagen et al., 1990) et le domaine de liaison aux lipides forme une structure en
triple hélice qui assure la stabilité de la protéine dans le métabolisme et le mécanisme de
défense pulmonaire (Haagsman et al., 1987).

La protéine SP-B est une glycoprotéine de 7.8 kDa. Son gène est localisé sur le
chromosome 2 chez la souris (Pilot et al., 1989; Wohlford and Snyder, 1992). Il est
composé de 11 exons. Après clivage des résidus formés de 20-23 aa contenus dans le
peptide précurseur de la protéine SP-B, les 79 acides aminés restants participeront à la
formation d'un complexe de trois peptides formant une triple hélice amphipathique
flexible (Haagwood. 1989). Cette structure permet à la protéine d'interagir avec les
membranes phospholipidiques pour induire la formation d'un film de surface.

•

24

La protéine SP-C est une glycoprotéine de 22kDa.

Son gène est localisé au

niveau du bras court du chromosome 8 chez la souris et chez l'homme. La protéine
présente des régions très hydrophobes localisées aux positons 13 et 33, riches en valine
(43%), en leucine (32%) et en isoleucine (35%).

Cette composition en résidus

hydrophobes garantit la rigidité et la stabilité de l'hélice a. lors de la formation d'un film
de surface.

La protéine SP-D est une glucoprotéine de 43 kDa qui se lie spécifiquement aux

phospholipides. La synthèse et le procesus de maturation post-transcriptionnelle de la
protéine sont probablement similaires à SP-A. Dans sa région collagène-like de SP-D
existent les residus proline entourés des oligomères qui assurent la stabilité de la protéine.
La protéine contribue à la défense pulmonaire contre les microorganismes.
À cause des exigences techniques rencontrées au cours des analyses de SP-D. nous avons
été obligé de concentrer nos expériences sur les protéines SP-A, SP-B, SP-C.

1.5.2.2. LES PHOSPHOLIPIDES DU SURFACTANT PULMONAIRE

Les phospholipides constituent 90% du surfactant pulmonaire.

Ils réduisent la

tension de surface et empêchent la parois alvéolaire de se collaber durant l'expiration.
L'analyse de la composition phospholipidique du surfactant pulmonaire, obtenue à partir

•

de lavages pulmonaires, a permis d'isoler plusieurs phospholipides comme le phosphatidylcholine(70-80%), le phosphatidyl glycérol (10%) et le phosphatidylylinositol (5-8%) .
Selon Batemberg, 1992, le mécanisme de biosynthèse des phospholipides du surfactant
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(Fig.9) commence par la dégradation du glucose et du glycogène pour générer le
dihydroxyacétone-phosphate.

Deux voies enzymatiques assurent la · catalyse du

dihydroxyacétone-phosphate en 1-acylglycérolphosphate.

Ils s'agient de la voie des

enzymes glycérol-3-phosphate deshydrogénase et glycérol-3-acyltransférase, ainsi que
celle des enzymes acyltransférase et la dihydroxyacetone-phosphate-réductase.
Le 1-acylglycérolphosphate synthétisé est converti en acide phosphatidique par
l'enzyme 1-acylglycérol-3-phosphate acyltransférase. Par la suite l'acide phosphatidique
est converti respectivement en diacylglycérol et en CDP-diacyglycérol par les enzymes
phosphatidate phosphatase et phosphatidate cytidylyltransférase.

La voie de CDP-

diaglycérol permet la synthèse du phosphatidylglycérol et du phosphatidylinositol, tandis
que celle du diacylglycérol phosphate génére la phosphatidylcholine en présence de
phosphate choline.

Cette réaction est catalysée par l'enzyme cholinephosphate

cytidylyltransférase (CTPCT) (Den Breejen et al., 1989). Cette enzyme catalyse eétape
limitante de la biosynthèse de la phosphatidylcholine qui est la composante
phospholipidique principale du surfactant et son expression est analysée par RT-PCR.
L'enzyme existe sous la forme active (PM'- 284000) et inactive (PM=45 000). La forme
active est une lipoprotéine qui comprend 58 résidus amphipathiques formant une hélice
a~ nécessaire dans le mécanisme d'action enzymatique (Rowney, 1995; Kalmar et al.,

1990; Feldman et al., 1990).

•

•
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1.6. OBJECTIFS DU PRO.JET DE MAITRISE

Suite aux études antérieures menées sur le mécanisme de contrôle de la
prolifération et de la différenciatiom cellulaire, certaines observations suggèrent
l'existence d'un lien entre le rétinol et le processus de maturation des cellules de

r epithélium pulmonaire. Le RARf3 poumait être un gène clé de la voie de signalisation
des rétinoïdes dans ce processus. Afin.. de vérifier l'état de différenciation des cellules
pulmonaires, lorsque l'expression de RARf3 est altérée nous avons choisi d'étudier
l'expression des protéines de surfactant (SP-A, SP-B et SP-C) ainsi que celle de la
cholinephosphate cytidylyltransferase(CTPC'I), une enzyme clé dans l'étape limitante de
la synthèse de phosphatidylcholine atI niveau du poumon normal et au niveau des
tumeurs pulmonaires chez la souris .

•

Les cellules ciliées
Les cellules basales
Les· cellules caliciformes

Cellule de Clara ----·

Pneumocyte de type I ·Pneumocyte de type II

FIG. 8. Structure histologique du poumon. La figure illustre la partie respiratoire du
poumon qui démontre la disposition des voies aériennes et . des cellules épithéliales dont les
principales impliquées dans la production du surfactant sont les cellules de Clara et les
pneumocytes de type II (Williams, 1989).
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FIG. 9. Biosynthèse des phosphospholipides pulmonaires. ·La biosynthèse de la phosph- ·
atidylcholine, du phosphatidylglycérol et du phosphatidylinositol par l'action des différentes
enzymes sur l'acide phosphatidique. L'enzyme cholinephosphate cytidylyltransférase catalyse
l'étape limitante de la synthèse de la phosphatidylcholine (Batemberg, 1992).
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IL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il.1. ANIMAUX

Nous avons utilisé des souris transgéniques penmettant de manipuler le niveau
d'expression des différentes isoformes de RARf3.

Les souris MMTV AS-RARf32

(lignées 422,426 et 432) et MMTV AS- RARf31/f3 3) (ligniées 1002 et 1003) produisent un
ARN antisens dirigé contre le domaine A de l' isoforme correspondante. L'expression de
ces transgènes permettent de réduire considérablementt les niveaux d'expression des
isoformes RARf.32 d'une part et RARf31 et RARl33 d'autre part (Zelent et al., 1991; Bérard
et al., 1996; Bérard et al., 1997). Le transgène RARl34-Like (lignées 32 et 5005) permet
de surexprimer !'isoforme RARf.34, une isoforme cliépourvue de la fonction de
transactivation AF-1. Cette isoforme pourrait agir comrme isoforme dominante négative
ou bien compétitionner avec les autres isoformes de RARf3 qui constitueraient des
transactivateurs plus efficaces (Bérard et al., 1996 ).

Il.2.

IDENTIFICATION DES SOURIS TRANSGÉ~QUES

L'extraction d'ADN a été effectuée selon le prrotocole de Bautch, 1986. Un
centimètre de la queue, prélevée de chaque souris, est compé en petits morceaux. à l'aide
d'une paire des ciseaux. L'incubation est faite dans un v--olume de 0.5 ml de protéinase

•

K (30- mg/ml) pendant douze heures à 60°C.

Ensuite · 0.5 ml de phénol chloroforme

saturé en eau et mélangé avec du tampon Tris (pH : 8.0•} est ajouté. L'échantillon est

•
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vigoureusement mélangé au vortex et centrifugé à 14.000 rpm pendant 10 minutes. Le
surnageant est prélevé et on y ajoute 0.5 ml de phénol chloroforme (1: 1). Après une
deuxième centrifugation, le surnageant est de nouveau prélevé. On ajoute 0.5 ml de
chloroforme alcool isoamylique 24 : L Les tubes sont vortexés pendant 10 secondes,
puis centrifugés à 7500 rpm pendant S minutes. L' ADN est précipité et lavé à l'éthanol
70, 75 et 95 %. Le culot d'ADN est dissout dans 20 µl d'eau distillée stérile.

L'identification des souris transgéniques a été faite par PCR..
chaque souris transgénique a

lµl d'ADN de

été prélevé et mélangé avec l' oligonucléotide

5'CTCAGGTCGGCCGACTGCGG du promoteur MMT.V (40 picomoles). Pour
amplifier et empêcher l' evaporation, nous avons ajouté 50 ul de N-dodécane. Par la
suite, on ajoute 99 ul d'un tampon constitué de dNTP (0.2 mM), Taq polymérase
(0.4 unité), TRIS-HCL (20 mM) (pH 8.5), 50 mM KCl, 1.5 mM MgC}i, tween 20 0.1 %
.
.
et 100 picomoles des trois oligonucléotides suivants: RARJ34 GACGAGCTCAGAGCTGGTACTCTGTGT (Bérard et al., 1994); -

RARf3i/J33 GAGCACTGGTCCT-

TCAGTGAAGCCTGAAGC, (Bérard et al., 1997) ou

RARf32 GCTAGCAGTATGC-

CGGTGCTGCCAT (Bérard et al., 1996). Les conditions suivantes ont été utilisées ponr
l'amplification: dénaturation à 93°C pendant 1 minute, hybridation à 55°C pendant l
minute et élongation à 72°C pendant 1 minute pour 27 cycles. Le produit d'amplication
o~tenu est séparé sur 1!Il gel d'agarose (1%) cont~nant du bromure d'éthy<fi:um. La
· · · migration s'effectue à 100-volts dans un tam~n TAE. (lx). Les souris

•

tèstées positives

sont idéntifées par la présence d'une bande d'ADN fluorescente de 250 pb.

•
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11.3. EXTRACTION DE L'ARN TOTAL DES POUMONS ET ANALYSE PAR
RT-PCR DE L'EXPRESSION DES GÈNES SP-A, SP-B, SP-C ET CTPCT

_Les ARNs totaux sont préparés selon la méthode d'extraction au TRJZOL (Life
Technologies). Le poumon provenant des souris est homogénéisé au polytron (Kine-

matica, Lausanne, Suisse) dans 3 ml de Trizol.

Les tissus homogénéisés sont incubés

pendant 5 minutes à 22° C, puis mélangés avec 0.6 ml de chloroforme et vortexés pendant
1 minute. Après centrifugation (12000 rpm à 4°C pendant 20 minutes), le surnageant
est récupéré et

r ARN total est

précipité avec 1.5 ml d'alcool isopropylique pendant 2

minutes à la température de la pièce. L' ARN est centrifugé à 10000 rpm pendant 20
minutes. Après centrifugation, le culot d' ARN obtenu est lavé à l'éthanol 75%. Le
culot séché est resuspendu dans 100 u1 d'eau stérile traitée au diéthylpyrocarbonate
(DEPC). L' ARN est dosé au spectrophotomètre à 260 nm. L'unité de densité optique
correspond à une quantité de 40 ug d' ARN.
L' ADNc a été obtenu à partir de 2 µg d' ARN total

après deux heures

d'incubation à 42 ° C. On ajoute 40 µl de tampon qui contient 400 unité de superscript II
MMLV-Reverse Transcriptase (Gibco), 56 unités d'inhibiteur de RNase (RNA guard,
Pharmacia), 1.25 mM de dATP, dGTP, dCTP et dTTP, 14 µg de BSA (RNase/DNase

free Pharmacia), 12.5 mM de DTT, 250 pmol de Pd(N)6 (Pharmacia), le tous dilué dans
un tampon 5 X. Ce tampon a été préparé avec 50 mM deTris-HCI pH 8.3, 75 mM KCl

•

et 3 mM de MgCli. Avant l'amplication par PCR, le mélange d' ADNc est purifié sur une
mini colonne de séphadex G-50 (Pharmacia, Biotech) .

•
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Pour l'amplification de l' ADNc par PCR, 1/15 du volume total d'élution est
combiné avec les oligonucléotides (100 picomoles) ce qui permettent la détection d'un
fragment de 170 pb pour SP-A, un fragment de 242 ph pour SP-B, un fragment de186 pb
pour SP-C et un fragment de 275 ph pour la cholinephosphate cytidylyltransférase
(CTPCT). La réaction est effectuée dans un volume de 100 µl par tube excluant le N-

dodécane. Ce volume contient 2 unités d'Ampli Taq DNA polymérase (Perkin-Elmer), 25
mM de Tris-Hel pH 8.5, 50 mM de KCl, 1.5 mM de MgCii, 0.1 % de tween 20, 0.5 mM
dATP, dGTP, dCTP et dTTP et de 0.8 µCi de [P32] dCTP (3 000 Ci/mmol) (Amersham).
Les paramètres d'amplification sont les suivants: dénaturation à 93 °C pendant l minute,
hybridation à 59 °C pendant 1 minute et élongation à 72°C pendant 1 minute pour 8
cycles, suivi de l'addition des oligonucléotides qui permettent la détection de l'ADNc
codant pour la protéine ribosomique mS16 (contrôle interne).

Ceci est suivi d'une·

amplification supplémentaire de 22 cycles avec les conditions identiques.
L'oligonucléotide (sens) utilisé pour la détection de SP-A est AAAGGGACCCTGGACCTCCA situé en position 827-847 de l'exon 4. L'oligonucléotide antisens pour
SP-A est AGCTCCTCATCCAGGTAAGCT et correspond aux nucléotides 1881-1861 de
l'exon 5 tel que décrit par Korfhagen, 1992. Pour SP-B, l'oligonucléotide sens est
AGTGCTTGATGTCTACCTGCC en position 1274-1294 de l'exon 4. L'oligonucléotide
antisens employé est TGCGGAGGAGCTGTTGCTCAGAGA en positions 2226-2206 de
l'exon 6 tel que décrit par Bruno et al., 1995. Pour SP-C, l'oligonucléotide sens employé
est ACCGGAAACTCAGAAACGCCT en positions 2135-2155 de l'exon 3. L'oligo-

•

nucléotide antisens utilisé est AAAGCCTCAAGACTAGGGATG en position 2557-2537
de l'exon 4 tel que décrit par Glasser et al., 1990. Pour la détection de L'ADNc de
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l'enzyme CTPCT, l'oligonucléotide sens utilisé pour la détection est GAAGAAATACCACTTGCAAGAA en positions 812-791. L'oligonucléotide antisens utilisé de la
CTPCT est de AGCGCTCATGAGTAGGGCTGGGGGGGCT en positions 1068-1044

tel que décrit par Rutherford et al., 1993. Les ADNc marqués au [P32]dCTP sont séparés
sur un gel dénaturant de polyacrylamide 6% et autoradiographiés.

Les bandes

correspondant aux fragments amplifiés mS16, SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT sont
découpées et leur radioactivité énuméréé au compteur à scintillation (Beckman LS6800)
pour déterminer des quantités relatives de chacun des ARNs messagers chez les souris
transgéniques et les souris non transgéniques utilisées comme contrôles. On détermine
ainsi si la voie de signalisation des rétinoïdes passant par le RARf3 est nécessaire au
maintien de la production des différentes composantes du surfactant pulmonaire. Les
quantités relatives des messagers pour SP-A, SP-B, SP-C et la CTPCT entre les souris
transgéniques et non transgéniques ont été mesurées au cours de cinq expériences
indépendante.

11.4. DÉTECTION DES PROTÉINES SP-A~ SP-B ET DE SP-C PAR IMMUNOFLUORESCENCE
1) Préparation des spécimens

Les poumons provenant des souris transgéniques et contrôles sont lavés avec du
PBS (IX) suivi d'une fixation au Bouin à 22° C pendant 24 heures. Ensuite les tissus
sont enrobés de pararaffine selon les méthodes conventionnelles et conservés à 22° C .

•
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2) Les coupes des tissus
Des coupes de 4µm œépaisseur sont réalisées à l'aide d'un microtome 820
(Spencer) Elles sont disposées sur des lames de verre silanisées à 37° C pendant au moins
45 minutes à la température ambiante. Pour déparaffiner, les tissus sont lavés 3 fois avec
du toluène pendant 5 minutes, puis 3 fois avec de l'éthanol 100 % pendant 5 minutes. Ils
sont lavés ensuite avec de l'éthanol 95, 85, 75 et 50 % 5 fois pendant 1 minutes. Les
tissus sont réhydratés par un lavage avec du PBS (lX) pendant 10 minutes. Le blocage
des sites antigéniques est effectué avec la solution PBS (lx) / BSA 1% dans une chambre
humidifiée pendant 60 minutes.

3) Détection antigénique des protéines SP-A, SPB, SP-C
Les anticorps polyclonaux anti-SP-A obtenus du lapin (fournis par le Dr. Lesur,
O. unité de recherche pulmonaire Université de Sherbrooke) et les anticorps anti-SP-B,
anti-SP-C obtenus du lapin (fourni par le Dr. Whitsett, J.A. Division of Pulmonary
Biology, Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, USA) et dilués cent fois dans
du PBS (IX) sont incubés avec les tissus puis lavés deux fois pendant 5 minutes avec du
PBS (IX). Les coupes sont par la suite incubées à l'abri de la lumière avec un anticorps
secondaire polyclonal conjugué à la fluorescéine (Boerhinger Manheim, Laval, Québec)
dilué 1:100 dans du PBS (IX) pendant une période de 45 minutes, suivi d'un lavage des
lames avec du PBS (lX) (2 fois pendant 15 minutes). Chaque lame est recouverte d'une
lamelle en présence d'une solution de glycérol-PBS 9:1 contenant 10 mg/ml de

•

paraphénylène diamine.

Les coupes sont observées avec un microscope confocale

(Molecular-Dynamics Surmyvale, CA. USA) .

•
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Il.5.

MICROSCOPIE CONFOCALE
L'intensité de fluorescence des différentes protéines de surfactant a été mesurée

par microscopie confocale à l'aide de rappareil Molecular-Dynamics, (Surmj,vale, CA,
USA) muni des Multisondes 2001 et d'un système de balayage par un rayon laser
alimenté par une lampe à l'argon. Cet appareil est équipé d'un microscope épifluorescent
inversé (NIKON DI APHOT, JAPAN) muni d'tm objectif achromatique adapté à l'huile
d'immersion NIKON 60x (1.4). Le rayon laser alimenté par une lampe Argon (488nm)
est filtré (filtre dichroïque de 510 nm) avant d'éclairer l'echantillon. Le point de
diffraction des rayons émis est de 100 µm_ La taille des images est de 512 X 512 pixels.
On a gardé les mêmes valeurs de PMT (Photo Multiplier Tube) pour faciliter la
comparaison des résultats obtenus entre les coupes de poumon provenant des souris
transgéniques et non transgéniques (contrôle). L'intensité de fluorescence est mesurée
sur 10-25 cellules (de Clara et pneumocytes de type Il). Les coupes correspondant aux
souris contrôles et aux souris transgéniques sont disposées sur la lame afin qu'elles soient
analysées dans les mêmes conditons expérimentales.

Les cellules de Clara sont

identifiées par leur cytoplasme abondant. La forme cellulaire est allongée et les cellules
entourent la lumière bronchique. Par ailleurs, les pneumocytes de type II sont identifiées
par leur forme arrondie et elles tapissent la surface alvéolaire.

·arrondis et entourés par des grains de sécretion de surfactant

•

Leurs noyaux sont
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IIl.

ANALYSE STATISTIQUE
Toutes les études statistiques ont été réalisées grâce à l'utill.isation du test de

student non pairé à une direction.

Elles sont représentées graphiquement par une

moyenne accompagnée de l'erreur standard (SE). Les différences :statistiques étaient
fixées à 95% (P< 0.05).

IV.

RÉSULTATS

IV.1.

EXPRESSION

DES

ARNs

MESSAGERS

CODANTS

POUR

LES

DIFFÉRENTES PROTÉINES DE SURFACTANT : SP-A, SP-:IJ, SP-C ET LA
CTPCT DANS LES POUMONS DES SOURIS TRANSGÉNIQUES RARf3.a-LIKE

DES LIGNÉES 32, 5005 ET DE SOURIS CONTRÔLE.

Afin de déterminer si le transgène RARf34-like affecte l'expression des différentes
composantes du surfactant pulmonaire chez les souris transgéniques provenant des
lignées 5005 et 32, nous avons quantifié les niveaux d' ARNs message:rs relatifs codants
pour les composantes protéiques principales du surfactant pulmonaire: soit SP-A, SP-B,
SP-C ainsi que l'enzyme CTPCT qui catalyse l'étape limitante de la biosynthèse de la
phosphatidylcholine, la composante phospholipidique la plus imporatante du surfactant
pulmonaire. Les ARNs totaux extraits du poumon de chaque souris transgénique des
lignées 32, 5005 et contrôle ont été analysés par RT-PCR semi-quantitatif.

•

Les ADNcs

ont été détectés par la présence d'une bande de 170 pb pour SP-A (fig.l0a), de 242 pb
pour SP-B (fig.l0c), de 186 pb pour le SP-C (fig.lOb) et de 275 pb (fig.l0d) pour la

•
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CTPCT. Comme contrôle interne, l'ADNc de la protéine noosomique mS16 a été utilisé
et il est détecté par une bande de 102 bp (fig.10 a,b,c,d).

La réproductibilité et la

quantification des messagers ont été effectuées dans notre laboratoire lors de cinq
expériences indépendantes.
Après comptage des bandes d'incorporation, les valeurs obtenues à partir de cinq
expériences indépendantes ont été exprimées sous forme d'histogramme en cpm relatif
La figure 11 montre les variations d'expression des ARNs messagers de chaque gène
étudié. On observe une diminution des quantités relatives de l'expression des ARNs
messagers codants pour SP-A, SP-B et CTCTP. Pour le SP-A, cette diminution est de 70
% pour la lignée 5005 (p< 0.05) et de 28 % (p< 0.05) pour la lignée 32. Pour le SP-B,
cette diminution est de 45 % (p< 0.05) pour la lignée 5005 et de 56 % (p< 0.05) pour la
lignée 32. Pour la CTPCT, cette diminution est de 36 % (p< 0.05) pour la lignée 5005 et
56 % pour la lignée 32. Tandis que le SP-C est resté constant de façon significative chez

les souris transgéniques comparativement aux souris non transgéniques (contrôles). Les
valeurs obtenues de contrôles étaient établies à 100% de façon arbritraire.

•
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•

FIG.10: Détection des ARNs messagers par RT-PCR codant les différentes
protéines de surfactant pulmonaire SP-A, SP-B, SP-C et la choline
phosphate cytidylyl transférase (CTPC1) chez les souris transgéniques
RARf34-Like des lignées 32, 5005 et de souris contrôle.

L' ARN total extrait des poumons de souris transgéniques RAR'34-like des lignées (32 et
5005) et de souris non transgéniques a été analysé par RT-PCR semi-quantitatif pour

déterminer les niveaux d'expression des ARNs messagers de SP-A (A), SP-8 (C), SP-C
(B) et CTPCT (D). Les ADNcs correspondants à SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT ont été

détectés respectivement par la présence de bandes d'amplification de 170, 242, 186 et
275pb. L' ADNc du messager de la protéine nbosomique mS 16 a été utilisé comme
contrôle interne et détecté par la présence d'une bande de 102pb.
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FIG. Il: Quantification relative de l'expression des ARNs messagers des protéines
de surfactant SP-A, SP-B, SP-C et la CTPCT dans les poumons de souris
transgéniques RARfl,-like provenant des lignées 32, 5005 et de souris
contrôle.

Les ADNcs correspondants aux transcrits endogènes de SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT et
du contrôle interne mS16 furent amplifiés par PCR. La technique de RT-PCR semiquantitatif a été calibrée afin d'assurer une quantification reproductible et efficace. Les
bandes correspondantes aux fragments amplifiés ont été découpées du gel et comptées
dans un compteur à scintillation afin d'effectuer la quantification relative. La valeur
normalisée chez les non transgéniques a été établie arbitrairement à 100%. Les résultats
proviennent de cinq expériences indépendantes dont on a fait la moyenne .
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V.2. EXPRESSION DES DIFFERENTES PROTEINES DE SURFACTANT : SPA, SP-B ET SP-C PAR IMMUNOFLUORESCENCE ET MICROSCOPIE
CONFOCALE CHEZ LA SOURIS TRANSGÉNIQUES RARJl,-LIKE DES
LIGNÉES 5005, 32 ET DE SOURIS CONTRÔLE.

Grâce à la moyenne relative du signal d'immunofluorescence selon une échelle
pseudocolorée à la microscopie confocale, il est possible de mesurer l'intensité de
fluorescence de protéines de O à 255 telle que représentée à droite de la figure 12. Les
figures 12 et 13 représentent les résultats obtenus en microscopie confocale et les
mesures de l'intensité du signal d'immunofluorescence pour les protéines SP-A, SP-B,
SP-C dans les cellules de Clara provenant des souris transgéniques et des souris non
transgéniques .
La figure 12 montre une diminution de l'intensité du signal d'immunofluorescence
des protéines SP-A (B, C) et SP-B (E, F) et une diminution marginale de SP-C (H,

n chez

les souris transgéniques des lignées 32 et 5005 par rapport aux souris non transgéniques.
La figure 13 représente les résultats de la mesure de l'intensité moyenne de fluorescence
obtenus par l'analyse d'images assistées par l'ordinateur. Ils confirment une baisse du
signal d'immunofluorescence pour les trois protéines de surfactant. La diminution est
plus marquée en ce qui concerne les souris de la lignée 5005.

•

Les figures 14 et 15 représentent respectivement les résultats obtenus en

microscopie confocale et les quantifications de l'intensité du signal d'immunofluores-

•
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cence pour les protéines SP-A, SP-B et SP-C dans les pneumocytes de type II provenant
des souris trangéniques et non transgéniques. La figure 14 montre la diminution de
l'intensité du signal d'immunotluorescence en microscopie confocale des protéines SP-A
(B, C), SP-B (E, F) et SP-C (H, I) chez des souris transgéniques des lignées 32 et 5005
par rapport aux souris non transgéniques (A, D, G).

La figure 15 représente les résultats

de la mesure de l'intensité moyenne d'immunofluorescence obtenus par l'analyse
d'images assistées par l'ordinate~. Ils confirment une baisse du signal d'immunofluorescence pour les trois protéines de surfactant La baisse pour SP-C est très faible.
La figure 16 montre une diminution de l'intensité du signal d'immunotlurescence

en microscopie confocale des protéines SP-A (A, B), SP-B (C, D) et SP-C {E, F) chez des
souris transgéniques des lignées 32 et 5005. La désorganisation histologique du poumon
et l'absence des cellules dans le tissu tumoral ne nous ont pas permis de quantifier
l'intensité d' immunotluorescence.

•
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FIG. 12 : Détection du signal d'immunoftuorescence des différentes protéines
du surfactant pulmonaire dans les cellules de Clara: analyse chez les
souris transgéniques ~.--like, lignées 32, S005 et de souris contrôle,
par microscopie confocale.

Des coupes de poumons provenant de souris non transgéniques (A, D, G), et de souris
transgéniques RARJ34-like provenant des lignées 32 (B, E, H) et 5005 (C, F, I) furent
analysées par immunofluorescence avec un anti-SP-A (A-C), anti-SP-B (D-F) et anti-SPC (G-1) conjugué au FITC et examinées par microscopie confocale. Les résultats sont
présentés sous forme d'images pseudocolorées décrivant l'intensité du signal de
fluorescence déterminée selon une échelle allant de O à 255 telle qu' illustré à droite de la
figure.
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FIG.13: Quantification relative de l'intensité du signal d'immunofluorescence des
différentes protéines du surfactant pulmonaire dans les cellules de Clara
chez les souris transgéniques RARl3.,-like des lignées 32, 5005 et de souris
contrôle.

L'intensité de la fluorescence a été mesurée par microscopie confocale dans le cytoplasme
des cellules de Clara. La valeur de l'intensité du signal d'immunotlorescence obtenue a
été normalisée par rapport à celle des souris non transgéniques qui fut établie
arbitrairement à 100%.

Le résultat montré est la moyenne de l'intensité du signal

d'immunoflorescence mesurée pour 10-15 cellules. Les intensités d'immunoflorescence
ont été effectuées dans des conditions expérimentales identiques.

Les coupes de

poumons ont été déposées sur une même lame pour les souris transgéniques et leur
contrôle; les souris non transgéniques.
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FIG. 14 : Détection du signal d' immunofluorescence des différentes protéines du

surfactant pulmonaire dans les pneumocytes de type II chez les souris
transgéniques RARf3 4-like, lignées 32, 5005 et de souris contrôle, par
microscopie confocale.

Des coupes de poumons provenant de souris non transgéniques (A, D, G), et de souris
transgéniques RARf3.i-like provenant des lignées 32 (B, E, H) et 5005 (C, F et

D furent

analysées par immunofluorescence avec un anti-SP-A (A- C), anti-SP-B (D-F) et anti-SPC (G-D conjugués au FITC et examinées par microscopie confocale. Les résultats sont
présentés sous forme d'images pseudocolorées décrivant l'intensité du signal de
fluorescence telle que déterminée selon une échelle allant de 0 à 255 telle qu' illustrée à
droite de la figure .
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FIG.15: Quantification relative de l'intensité du signal d'immunofluorescence des
différentes protéines de surfactant pulmonaire dans les pneumocytes de
type II chez les souris transgéniques RARf3 4-like des lignées 32, 5005 et de

souris contrôle.

L'intensité de la fluorescence a été mesurée par microscopie confocale dans le cytoplasme
des pneumocytes de type IL La valeur de l'intensitéldu signal d'immunoflorescence
obtenue a été normalisée par rapport à celle des souris non transgéniques qui fut établie
arbitrairement à 100%. Le résultat montré représente la moyenne de ]'intensité du signal
d'immunoflorescence mesurée pour 10-15 cellules. Les intensités d'immunoflorescence
ont été effectuées dans des conditions expérimentales identiques.

Les coupes de

poumons ont été déposées sur une même lame pour les souris transgéniques et leur
contrôle, les souris non transgéniques.
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FIG. 16 : Détection du signal d'immunofluorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire SP-A, SP-B et SP-C dans les tumeurs pulmonaires

chez les souris transgéniques RAR(34-like, lignées 32 et 5005, par microscopie confocale.

Des coupes de tumeurs pulmonaires provenant de souris transgéniques RAR(34-like, des

lignées 32 (A, C, E) et 5005 (B, D, F) furent analysées par immunotluorescence avec un

anti-SP-A {A-B), anti-SP-B (C-D) et anti-SP-C (E-F) conjugués au FITC et examinées
par microscopie confocale.

Les résultats sont présentés sous forme d'images

pseudocolorées illustrant l'intensité du signal de fluorescence telle que déterminée selon
une échelle allant de O à 255 telle qu' illustré à droite de la figure. Les tissus tumoraux ont
été identifiés par une désorganisation microscopique structurale du poumon.
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IV.3. EXPRESSION

DES

ARNs

MESSAGERS

DIFFÉRENTES PROTÉINES DE SURFACTANT

CODANTS

POUR

LES

SP-A, SP-B, SP-C ET LA

CTPCT DANS LE POUMON DES SOURIS TRANSGÉNIQUES AS-RARf32 DES

LIGNEES 422, 426, 432 ET DE SOURIS CONTROLE.

Dans la Figure 17, les ARNs totaux extraits du poumon de chaque souris
transgénique des lignées 422, 426, 432 et contrôle ont été analysés par RT-PCR semiquantitatif. Les ADNcs ont été détectés par la présence d'une bande de 170 pb pour SPA (fig.17a), de 242 pb pour SP-B (fig.17c), de 186 pb pour le SP-C (fig.17 b) et de 275

pb (fig.17d) pour la CTPCT.

Comme contrôle interne, l'ADNc de la protéine

nbosomique mS16 a été utilisé et il est détecté par une bande de 102 bp (fig.17 a,b,c,d).
La réproductibilité et la quantification des messagers ont été effectuées dans notre
laboratoiore lors de cinq expériences indépendantes.
Après comptage des bandes d'incorporation, les valeurs obtenues à partir de cinq
expériences indépendantes ont été exprimées sous forme d'histogrammes en cpm relatif.
La figure 18 montre les variations d'expression des messagers de chaque gène étudié. On
observe une diminution des quantités relatives de l'expression des messagers codant pour
SP-A, SP-B et CTCTP.

Pour le SP-A, cette diminution est de 27 % pour la lignée 422

(p< 0.05) , de 40 % (p< 0.05) pour la lignée 426 et de 42 % pour la lignée 432 (p< 0.05) .

Pour le SP-B, cette diminution est de 62 % (p<0.05) pour la lignée 422, de 52 % (p<
0.05) pour la lignée 426 et de 54 % pour la lignée 432 (p<0.05).

•

Pour la CTPCT, cette

diminution est de 39 % pour la lignée 422 (p<0.05)~ de 45 % pour la lignée 426 (p<0.05),
et de 55 %- pour 432 (p<0.05). Tandis que le SP-C est constant de façon significative

•

•
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significative chez les souris transgéniques comparativement aux souris non transgéniques
(contrôles). Les valeurs obtenues de contrôles étaient établies à 100% de façon arbritraire.

56

•
FIG.17: Détection des ARNs messagers par RT-PCR codants pour-les différentes
protéines de surfactant pulmonaire et la cholinephosphate cytidylyl

transférase (CTPC1) chez les souris transgéniques AS-RAR(32 des lignées
422, 426, 432 et de souris contrôle.

L'ARNtotal extrait des poumons de souris transgéniques artisans RARJh (422,426,432)
et de souris non transgéniques a été analysé par RT-PCR semi-quantitatif pour déterminer
les niveaux d'expression des ARNs messagers de SP-A (A), SP-B (C), SP-C (B) et
CTPCT (D). Les SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT ont été détectés respectivement par la

présence de bandes d'amplification de 170,242, 186 et 275 nucléotides. L'ADNc de la
protéine nbosomique complémentaire a été utilisé comme contrôle interne et a été détecté
par la présence d'une bande de 102 pb.
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FIG. 18 : Quantification relative de l'expression des ARNs messagers des protéines
de surfactant SPA, SP-B, SP-C et la CTPCT dans les poumons de souris
transgéniques provenant AS-RARfü des lignées 422, 426, 432 et de souris
contrôle.

Les ADNcs correspondants aux transcrits endogènes de SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT et
du contrôle interne mS16 furent amplifiés par PCR. La technique de RT-PCR semiquantitatif a été calibrée afin d'assurer une quantification reproductible et efficace. Les
bandes correspondantes aux fragments amplifiés ont été découpées du gel et comptées
dans un compteur à scintillation afin d'effectuer la quantification relative. La valeur
normalisée chez les non transgéniques a été établie arbitrairement à 100%. Les résultats
proviennent de cinq expériences indépendantes dont on a fait la moyenne .
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W.4. EXPRESSION DES DIFFÉRENTES PROTÉINES DE SURFACTANT SPA, SP-B ET SP-C PAR IMMUNOFLUORESCENCE ET MICROSCOPIE
CONFOCALE DANS LE TISSU PULMONAIRE DES SOURIS TRANSGÉNIQUE AS-RARfh DES LIGNÉES 422, 426, 432 ET DANS LE
POUMON DE SOURIS CONTRÔLE.

Les figures 19 et 20 montrent respectivement les résultats obtenus en microscopie
confocale et les mesures de l'intensité du signal d'immuno:fluorescence pour les protéines
SP-~ SP-B, SP-C dans les cellules de Clara provenant de souris transgéniques et non
transgéniques. La figure

19 montre une diminution de l'intensité du signal

d'immunofluorescence de SP-A (B, C, D), SP-B (F, G, H) et une diminution marginale
de SP-C (J, K, L) chez les souris transgéniques des lignées 422, 426 et 432
comparativement aux souris non transgéniques (A, E, I).
La figure 20 montre les résultats de l'intensité moyenne d'immunofluorescence
obtenus par analyse d'images assistées par l'ordinateur. Ils confirment une baisse du
signal de fluorescence pour les trois protéines de surfactant.
Les figures 21 et 22 montrent respectivement les résultats obtenus en microscopie
confocale et les mesures de l'intensité du signal d'immunofluorescence pour les
protéines SP-~ SP-B, SP-C dans les pneumocytes de type II provenant des souris
transgéniques et des souris non transgéniques.
La figure 21 montre une diminution de l'intensité du signal d'immunofluorescence

•

en microscopie confocale de SP-A (B, C, D) et de SP-B (F, G, H) chez des souris
transgéniques des lignées 422, 426 et 432 comparativement aux souris non transgéniques

•
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(A, E, I).

La figure 22

montre les résultats de la mesure de l'intensité moyenne

d'immuno fluorescence obtenus par l'analyse d'images assistées par l'ordinatep.r. Ces
résultats suggèrent une baisse du signal d'immunofluorescence pour les trois protéines de
surfactant. Il n'y a pas de diminution de l'intensité pour la protéine SP-C (J,

L ).

La figure 23 montre une diminution marquée de l'intensité du signal d'immunoflurescence en microscopie confocale des protéines SP-A (A, B, C), SP-B (D, E, F) et SPC (G, H, I) dans les tumeurs chez des souris transgéniques des lignées 422, 426 et 432.
La désorganisation histologique du poumon et l'absence de la délimitation des cellules
dans le tissu tumoral ont rendu difficile la quantification relative de l'intensité d'immunofluorescence .

•
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FIG. 19 : Détection du signal d'immunofluorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire dans les cellules de clara : analyse chez les souris
transgéniques AS-RARP~ lignées 422, 426, 432 et de souris contrôle, par
microscopie confocale.

Des coupes de poumons provenant de souris non transgéniques (A, E, I), et de souris
transgéniques AS-RARfü provenant des lignées 422 (B, F, J), 426 (C, G, K) et 432 (D,
H, L) furent analysées par immunofluorescence avec un anti-SP-A (A-D), anti-SP-B (EH) et anti-SP-C (I-L) conjugués au FITC et examinées par microscopie confocale_ Les

résultats sont présentés sous forme d'images pseudocolorées démontrant l'intensité du
signal de fluorescence telle que déterminée selon une échelle allant de O à 255 telle
qu'illustrée sous la figure_
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FIG. 20 : Quantification relative de l'intensité du signal d'immunofluorcscence des
différentes protéines du surfactant pulmonaire dans les cellule'!! de Clara
chez les souris transgéniques AS-RARJ32 des lignées 422, 426, 4;.32 et de
souris contrôle.

L'intensité de la fluorescence a été mesurée par microscopie confocale dans Le cytoplasme
des cellules de Clara. La valeur de l'intensité du signal d'immunoflorescenace obtenue a
été normalisée par rapport à celle des souris non transgéniques qui

fut assignée

arbitrairement .à 100%. Le résultat montré representé la moyenne de l'intensité du signal
d'immunoflorescence mesurée pour 10-15 cellules. Les intensités d'immllDloflorescence
ont été effectuées dans des conditions expérimentales identiques.

Les coupes de

poumons ont été déposées sur une même lame pour les souris transgénigues et leurs
contrôles, les souris non transgéniques .
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FIG. 21 : Détection du signal d'immunofluorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire dans les pneumocytes de type II chez les souris
transgéniques AS-RARP2, lignées 422, 426, 432 et de souris
contrôle, par microscopie confocale.

Des coupes de poumons provenant de souris non transgéniques (A, E. I), et de souris
transgéniques antisens-RARlh provenant des lignées 422 (B, F, J). 426 (C, G, K) et 432
(D, H, L) furent analysées par immunofluorescence avec un anti-SP-A (A-D), anti-SP-B
(E-H) et anti-SP-C (I-L) conjugués au FITC et examinées par microscopie confocale.

Les résultats sont présentés sous forme d'images pseudocolorées illustrant l'intensité du
signal de fluorescence telle que déterminée selon une échelle allant de O à 255 telle qu'
illustrée sous la figure .
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FIG. 22: Quantification relative de l'intensité du signal d'immunofluorescence des
différentes protéines du surfactant pulmonaire dans les pneumocytes de
type II chez les souris transgéniques AS-RARJh des lignées 422, 426,
432 et de souris contrôle.

L'intensité de la fluorescence a été mesurée par microscopie confocale dans le cytoplasme
des pneumocytes de type II.

La valeur de l'intensité du signal d'immunoflorescence

obtenue a été normalisée par rapport à celle des souris non transgéniques qui fut établie
arbitrairement à 100%.

Le résultat montré est la moyenne de l'intensité du signal

d'immunoflorescence mesurée pour 10-15 cellules. Les intensités d'immunoflorescence
ont été éffectuées dans des conditions expérimentales identiques.

Les coupes de

poumons ont été déposées sur une même lame pour les souris transgéniques et leur
contrôles, les souris non transgéniques .
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FIG. 23 : Détection du signal d'immunofluorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire SP-A, SP-B et SP-C dans les tumeurs pulmonaires
chez les souris transgéniques AS-RARf32, lignées 422, 426 et 432, par microscopie confocale.

Des coupes de tumeurs pulmonaires provenant de souris transgéniques des lignées 422
(A, D, G), 426 (B. E. H) et 432 {C, F, 1) furent analysées par immunofluorescence avec

un anti-SP-A (A-C), anti-SP-B (D.F) et anti-SP-C (G-I) conjugués au FITC et examinées
par microscopie confocale. Les résultats sont présentés sous forme d'images pseudo-

colorées illustrant l'intensité du signal de fluorescence déterminée selon une échelle allant
de O à 255 telle qu' illustrée à droite de la figure. Les tissus tumoraux ont été identifiés
par une désorganisation microscopique structurale du poumon.
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IV.5. EXPRESSION

DES

ARNs

MESSAGERS

CODANTS ·POUR

LES

DIFFÉRENTES PROTÉINES DE SURFACTANT: SP-A, SP-B, SP-C ET
LA

CHOLINEPHOSPHATE

CYTIDYLYLTRANSFÉRASE

(CTPC1)

DANS LES POUMONS DES SOURIS TRANSGÉNIQUES AS-RARr3vJ33
DES LIGNÉES 1002, 1003 ET DE SOURIS CONTRÔLE.

À la figure 24, les ARNs totaux extraits du poumon de chaque souris transgéniques des lignées 1002, 1003 et contrôles ont été analysés par RT-PCR semi-quantitatif.
Les ADNcs ont été détectés par la présence d'une bande de 170 pb pour SP-A (fig.24a),
de 242 pb pour SP-B (fig.24c), de 186 ph pour le SP-C (fig.24b) et de 275 ph (fig.24d)
pour la CTPCT. Comme contrôle interne, l 'ADNc de la protéine noosomique mS 16 a été
utilisé et il est détecté par une bande de 102 bp (fig.24 a,b,c,d). La réproductibilité et la
quantification des ARNs messagers ont été effectuées dans notre laboratoire lors de cinq
expériences indépendantes.
Après comptage des bandes d'incorporation, les valeurs obtenues à partir de cinq
expériences indépendantes ont été exprimées sous forme d'histogrammes en cpm relatif.
La figure 25 montre les variations d'expression des messagers de chaque gène étudié. On
observe une diminution des quantités relatives de l'expression des ARNs messagers
codant pour SP-A, SP-B et CTCTP.

Pour le SP-A, cette diminution est de 44 % pour la

lignée 1002 (p< 0.05) et de 18 % (p< 0.05) pour la lignée 1003 (p< 0.05). Pour le SP-B,
cette diminution est de 62 % (p< 0.05) pour la lignée1002 et de 65 % pour la lignée 1003

•

(p< 0.05). Pour la CTPCT, cette diminution est de 62 % pour la lignée 1002 (p< 0.05) et
de 45 % pour la lignée 1003 (p< 0.05). Tandis que le SP-C est resté constant de façon

•

•
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significative chez les souris transgéniques par rapport aux souris non transgéniques
(contrôles).
arbritraire.

Les valeurs obtenues de contrôle étaient assignées à 100% de façon
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FIG. 24 : Détection des ARNs messagers par RT-PCR codant pour les différentes

protéines de surfactant pulmonaire et la cholinephosphate cytidylyl transférase (CTPCI) che-z Ies souris transgéniques AS-RARfH/f33 des lignées
1002, 1003 et de souris contrôle.

L 'ARN total extrait des poumons de souris transgéniques artisans RARJ31/(33 (lignées
1002 et 1003) et de souris non transgéniques a été analysé par RT-PCR semi-quantitatif
pour déterminer les niveaux d'expression des ARNs messagers de SP-A (A), SP-B (C),
SP-C (B) et CTPCT (D). Les ADNcs correspondants à SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT ont
été détectés respectivement par la présence de bandes d'amplification de 170, 242, 186 et
275 pb. L' ADNc du messager de la protéine ribosomique mS 16 a été utili~ comme
contrôle interne et détecté par la présence d'une bande de 102pb.
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FIG. 25 : Quantification relative de l'expression des ARNs messagers des protéines
de surfactant SP-A, SP-B, SP-C et la cholinephosphate cytidylyltransférase (CTPCT) dans les poumons provenants de souris transgéniques
AS-RARJ3llP3 des lignées 1002, 1003 et de souris contrôle.

Les ADNcs correspondants aux transcrits endogènes de SP-A, SP-B, SP-C et CTPCT et
du contrôle interne mS16 furent amplifiés par PCR. La technique de RT-PCR semiquantitatif a été calibrée afin d'assurer une quantification reproductible et efficace. Les
bandes correspondantes aux fragments amplifiés ont été découpées du gel et comptées
dans un compteur à scintillation afin d'effectuer la quantification relative. La valeur
normalisée chez les non transgéniques a été assignée arbitrairement à 100%.
résultats proviennent de cinq expériences indépendantes dont on a fait la moyenne.
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IV.6. EXPRESSION DES DIFFÉRENTES PROTÉINES DE SURFACTANT
:SPA, SPB ET SPC PAR IMMUNOFLUORESCENCE ET MICROSCOPIE
CONFOCALE DANS LE TISSU PULMONAIRE DES SOURIS TRANSGÉNIQUE AS-RARflvl33 DES UGNÉES 1002, 1003 ET DANS LE POUMON DE SOURIS CONTRÔLE.

Les figures 26 et 27 représentent les résultats obtenus en microscopie confocable
et les mesures de l'intensité du signal d'immunotluorescence pour les protéines SP-A, SPB, SP-C dans les cellules de Clara provenant des souris transgéniques et de souris non
transgéniques. La figure 26 montre une certaine diminution de l'intensité du signal
d'immunofluorescence des protéine SP-A (B, C), SP-B (E, F) et SP-C (H, I) chez les
souris transgéniques des lignées l 002 et 1003 comparativement aux souris non
transgéniques. La protéine SP-B est faiblement détectée, démontrant une diminution
marquée dans les deux lignées.
La figure 27 représente les résultats de mesure de l'intensité moyenne d'immunofluorescence. Ces résultats ont été obtenus par l'analyse d'images assistée par l'ordinateur. Ils confirment une baisse du signal d'immunofluorescence pour les protéines de
surfactant SP-A, SP-B et SP-C dans les deux lignées, neamoins, on obseive une
augmentation peu significative de la protéine SP-A dans la lignée 1003.
Les figures 28 et 29 représentent ies résultats obtenus en microscopie confocable

•

et les mesures de l'intensité du signal d'immunotluorescence pour les protéines SP-A, SPB, SP-C dans les pneumocytes de type II provenant de souris transgéniques et de souris

•
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non transgéniques.

La figure 28 montre la diminution de l'intensité du signal en

microscopie confocable et des mesures d'immunofluorescence des protéine SP-A (B, C),
SP-B (E, F) et SP-C (H, I) chez des souris transgéniques lignées 1002 et 1003 par rapport
aux souris non transgéniques.

La figure 29 représente les résultats des mesure de

l'intensité moyenne d'immunofluorescence. Ces résultats ont été obtenus par l'analyse
d'images

assistées

par l'ordinateur.

Ils

confirment

une

baisse

du

signal

d'immunofluorescence pour les trois protéines de surfactant. La baisse pour SP-C est
très négligeable.
La figure 30 montre une diminution de l'intensité du signal d' immunoflurescence
en microscopie confocable des protéines SP-A (A, B), SP-B (C, D) et SP-C (E, F) chez
des souris transgéniques des lignées 1002 et 1003. La désorganisation histologique du
poumon et l'absence des cellules dans le tissu tumoral ne nous ont pas permis de
quantifier l'intensité d' immunofluorescence.

•
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FIG. 26 : Détection du signal d'immunoftuorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire dans les cellules de Clara : analyse chez les souris

trangéniques AS-RARfU/fJ3, lignées 1002, 1003 et de souris contrôle, par
microscopie confocale.

Des coupes de poumons provenant de souris non transgéniques (~ D, G), et de souris
transgéniques AS-RA.Rfll/fl3 provenant des lignées 1002 (B, E, H) et 1003 (C, F, I)
furent analysées par immunofluorescence avec un anti-SP-A (A-C), anti-SP-B (D-F) et
anti-SP-C (G-1) conjugués au FITC et examinées par microscopie confocale.

Les

résultats sont présentés sous forme d'images pseudocolorées montrant l'intensité du signal
de fluorescence telle que déterminée selon une échelle allant de O à 255 telle qu' illustrée
à droite de la figure.
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FIG. 27 : Quantification relative de l'intensité du signal d'immunofluorescence des
différentes protéines du surfactant pulmonaire dans les cellules de Clara
chez les souris transgéniques AS-RARfH/133 des lignées 1002, 1003 et
de souris contrôle.

L'intensité de la fluorescence a été mesurée par microscopie confocale dans le cytoplasme
des cellules de Clara. La valeur de l'intensité du signal d'immunoflorescence obtenue a
été normalisée par rapport à celle des souris non transgéniques qui fut etablie
arbitrairement à 100%.

Le résultat montré est la moyenne de l'intensité du signal

d'immunoflorescence mesurée pour 10-15 cellules. Les intensités d'immunoflorescence
ont été effectuées dans des conditions expérimentales identiques.

Les coupes de

poumons ont été déposées sur une même lame pour les souris transgéniques et leur
contrôles, les souris non transgéniques .
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FIG. 28 : Détection du signal d'immunofluorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire dans les pneumocytes de type II chez les souris
trangéniques AS-RARf31/f33, lignées 1002, 1003 et de souris contrôle,
par microscopie confocale.

Des coupes de poumons provenant de souris non transgéniques (A, D, G), et de souris
transgéniques AS-RARf3 l/f33 provenant des lignées 1002 (B, E, H) et 1003 (C, F, I)
furent analysées par immunofluorescence avec un anti-SP-A (A-C), anti-SP-B (D, F) et
anti-SP-C (G-I) conjugués au FITC et examinées par microscopie confocale.

Les

résultats sont présentés sous forme d'images pseudocolorées illustrants l'intensité du
signal de fluorescence déterminée selon une échelle allant de 0 à 255 telle qu'illustrée à
droite de la figure .
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FIG. 29 : Quantification relative de l'intensité du signal d'immunofluorescence des
différentes protéines du surfactant pulmonaire dans les pneumocytes de
type Il chez les souris transgéniques AS-RARfH/f33 des lignées 1002, 1003
et de souris contrôle.

L'intensité de la fluorescence a été mesurée par microscopie confocale dans le cytoplasme
des pneumocytes de type II. La valeur de rintensité du signal d'immunoflorescence
obtenu.e a été normalisée par rapport à celle des souris non transgéniques qui fut assignée
arbitrairement à 100%.

Le résultat montré est la moyenne de l'intensité du signal

d'immunoflorescence mesurée pour 10-15 cellules. Les intensités d'immunoflorescence
ont été effectuées dans des conditions expérimentales identiques.

Les coupes de

poumons ont été déposées sur une même lame pour les souris transgéniques et leur
contrôle, les souris non transgéniques .
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FIG. 30 : Détection du signal d'immunofluorescence des différentes protéines du
surfactant pulmonaire SP-A, SP-B et SP-C dans les tumeurs pulmonaires
chez les souris transgéniques AS-RARJU/1}, lignées 1002 et 1003, par microscopie confocale.

Des coupes de tumeurs pulmonaires provenant de souris transgéniques transgéniques,
des lignées 1002 (A, C, E) et 1003 (B, D, F) furent analysées par immunofluorescence
avec un anti-SP-A (A-B), anti-SP-B (C-D) et anti-SP-C (E-F) conjugués au FITC et
examinées par microscopie confocale. Les résultats sont présentés sous forme d'images
pseudocolorées illustrant l'intensité du signal de fluorescence déterminée selon une
échelle allant de 0 à 255 telle qu' illustrée à droite de la figure. Les tissus tumoraux
ont été identifiés par une désorganisation microscopique structurale du poumon.
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V.

DISCUSSION

Le but de mon projet de recherche consistait à déterminer les conséquences d'une
expression altérée du RARP sur la régulation des gènes impliqués dans la maturation et la
différenciation des cellules épithéliales pulmonaires. Pour étudier l'état de différenciation
de ces cellules, nous nous sommes intéressés aux conséquences de l'expression des
différents transgènes sur les niveaux d'expression des ARNs messagers codant pour les
différentes composantes protéiques (SP-A, SP-B, SP-C) et phospholipidiques (CTPCI)
du surfactant pulmonaire. Les analyses sont faites par RT-PCR pour les ARNs messagers
et par microscopie confocale pour le niveau d'expression des protéines. Les résultats
rapportés dans le travail démontrent que le récepteur RARP joue un rôle important dans
le contrôle de l'expression des gènes impliqués dans la différenciation et la prolifération
des cellules épithéliales pulmonaires.

V.1 Les souris transgéniques qui surexpriment l'isoforme RARl34 (RARl34-like)

Chez nos souns transgéniques MMTV-RARJ34-like, l'isoforme RARf34 est
surexprimée. Cette isoforme est dépourvue de la fonction de transactivation AF-1 et peut
être dominante négative ou un activateur inefficace pour transactiver le promoteur de
certains gènes du poumon. L'augmentation d'expression de cette isoforme peut

•

enclencher une dérégulation de l'expression des gènes qui contrôlent la production des
composantes du surfactant pulmonaire. Cette dérégulation se traduit par la diminution ou

•
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l'augmentation d'expression de plusieurs gènes pulmonaires. Il est connu que l'épithélium
broncho-alvéolaire est continuellement renouvelé, les cellules sont détruites et
remplacées par les mécanismes de prolifération et de différenciation cellulaires. Ces
dernières sont contrôlées afin de maintenir l'intégrité de la structure épithéliale du
poumon.
Au niveau broncho-alvéolaire, les cellules de Clara, les cellules ciliées, les
pneumocytes de type I et II sont générés par les cellules souches. Les études par
incorporation de thymidine H3 comme marqueur de prolifération cellulaire ont démontré
que la cellule de Clara peut être une cellule souche dans l'épithélium bronchique. Cette
cellule peut se différencier en cellule cylindrique ciliée (Edward et al., 1987). Des études
ont aussi démontré que les cellules provenant des colonies de cellule~ basales en culture,
étaient capables de générer les cellules épithéliales de l'épithélium cylindriques stratifiées
ou pseudostratifiées (Inayama et al., 1988). Ces hypothèses ont été confirmées par des
études cinétiques réalisées à partir des cellules basales qui renouvellent l'épithélium par
la différenciation cellullaire.
Les rétinoïdes ont été identifiés comme régulateurs positifs ou négatifs de contrôle
de la différenciation terminale des cellules épithéliales pulmonaires. Ils régulent leurs
voies de signalisation à différents niveaux par l'induction de leur mécanisme d'action. Il
a été démontré que la déficience des rétinoïdes dans la diète quotidienne du rat entraîne
un changement réversible de l'épithélium mucocilié en épithélium stratifié pavimenteux:.
Les expériences additionnelles faites auprès des fumeurs démontrent que l'administration

•

de la vitamine A entraîne une inhibition et une amélioration du degré de métaplasie de
cellules épithéliales causée par la fumée de la cigarette (Rutten et al., 1988), preuve que
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les rétinoïdes sont des modulateurs importants de la différenciation et la prolifération de
cellules épithéliales des voies aériennes.
Dans notre modèle animal, nous avons démontré que les conséquences de la
surexpression de l'isoforme RARj34 sur la différenciation des cellules épithéliales
pulmonaires sont très importantes. Elles se traduisent en effet, par une diminution
significative variant entre 30-70 % des quantités relatives des ARNs messagers codant
.....

pour les protéines du surfactant SP-A, SP-B et la CTPCT, ce qui suggère que ces gènes
sont contrôlés, en partie via le RAR13 (Wong et al., 1989). D,autre part, on constate que
le signal de

r ARNm

de SP-C est peu affecté comparativement à la souris contrôle,

démontrant que SP-C n'est pas contrôlée par le RARj34. Il semble donc qu'il existe une
réponse transcriptionnelle des gènes spécifiques impliqués dans la différenciation des
cellules épithéliales suite à la surexpression de !'isoforme RARj34. Mais cette sensibilité
dépend de la spécificité constitutive du promoteur du gène.

En ce qui concerne

l'expression protéique, nous avons observé une diminution du signal de l'intensité
relative d'immunofluorescence de SP-A et SP-B mais celui de SP-C est resté constant. À
cet effet nous constatons une légère diminution d'expression protéique par rapport à
l'expression des ARNs messagers. Cet écart peut être attribué à une dérégulation de la
traduction protéique. On pense que les messagers des protéines sont stabilisés par des
mécanismes peu connus qui pourraient contrôler la dégradation de la queue Poly A et
initier une traduction presque normale des protéines SP-A et SP-B.

Il nous a été

impossible de faire la microscopie confocale et de mesurer l'intensité du signal d'rrn-

•

munotl.urescence de la protéine de CTPCT, les anticorps n'étant pas encore disponibles.
Ces résultats suggèrent que la surexpression de RARj34 interfère avec le contrôle de
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régulation des messagers des protéines SP-A, SP-B et la CTPCT par l'entremise de la
voie de signalisation des rétinoïdes.
Comme mentionné dans l'introduction, l'altération de !'isoforme RARl34
provoque une hyperplasie des pneumocytes de type II chez nos souris transgéniques.
Cette hyperplasie est accompagnée d'une dérégulation de la prolifération et de la
différenciation des cellules épithéliales pulmonaires affectant ainsi la production des
composantes de surfactant pulmonaire, fonction ultime des pneumocytes de type II et des
cellules de Clara Chez la souris RARl34-like, le domaine N-terminal est absent dans
!'isoforme RARl34, ce qui entraîne une divergence

de séquence parmi les autres

isoformes des RARl3. Ces souris développent de l'hyperplasie pulmonaire caractérisée
par une prolifération des pneumocytes de type II. Dans l'évolution, on remarque que plus
de 55 % des souris transgéniques développent des tumeurs néoplasiques. Ce phénomène
explique la situation observée dans les adénocarcinomes pulmonaires chez l'homme où
on note une surexpression de !'isoforme RARl34. Il est connu que la surexpression de
l'isoforme RARl34 est accompagnée par une sous-expression de l'isoforme RAR132
endogène (Bérard et al., 1994). L' isoforme RARl32 est une isoforme tumeur suppressive.
Son absence peut occasionner une perturbation du contrôle de la prolifération cellulaire,
entraînant à long terme une augmentation du risque de développer les tumeurs
pulmonaires. Dans ces tumeurs, on note une désorganisation cellulaire structurale et
moléculaire. Les résultats obtenus en microscopie confocale démontrent une diminution
marquée du signal de· l'intensité d'immunofluorescence dans les tissus tumoraux. Par

•

ailleurs, nous avons noté une impossibilité de faire la quantification relative de l'intensité
du signal suite à l'absence de la délimitation cellulaire causée par la destruction totale de
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la structure pulmonaire normale.

La voie de signalisation des rétinoïdes est sous le

contrôle de l'acide rétinoïque. La compétition entre !'isoforme RARl34 surexprimée et
d'autres isoformes de RARl3 pourrait affecter l'expression des composantes protéiques et
,phospholipidiques du surfactant et la différenciation des cellules épithéliales
pulmonaires. Cette composition cause ainsi le syndrome de dysplasie respiratoire (RDS)
chez la souris, situation qui mime le syndrome observé chez les prématurés.

V.2 Les souris transgéniques qui expriment des antisens dirigés contre les
isoformes RARJ32, RARf3 l et f33.

Ces souris sous-expriment les isoformes RARl32,

RARl3 l et f33. Cette sous-

expression pourrait enclencher un effondrement d'expression des gènes qui sont contrôlés
par l'acide rétinoïque au niveau du poumon. Pour vérifier le rôle essentiel de ces
isoformes, nous avons analysé au niveau pulmonaire l'expression des ARN messagers de
SP-A, SP-B, SP-C et la CTPCT. Les conséquences de cette altération se traduisent par
une diminution significative des quantités relatives des ARNs messagers des protéines
SP-A, SP-B et la CTPCT pouvant aller de 27-70 % selon la lignée de souris, mais les
ARNs messagers de SP-C sont peu affectés. Nous observons aussi une diminution
significative du signal de l'intensité d'immunotluorescence au niveau des protéines. Ces
résultats suggèrent que l'expression inadéquate des isoformes RARl3 l, RARl32, et 133 a
pour conséquence d'affecter la différenciation des cellules épithéliales pulmonaires. Ces

•

isoformes jouent donc un rôle essentiel dans le maintien du niveau d'expression des
gènes des composantes du surfactant pulmonaire. La diminution du niveau d'expression
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des messagers et des protéines des composantes du surfactant pulmonaire serait une des
conséquences de raltération d'expression des isoformes RARJ32, RARf3 l et J33. Par
ailleurs nous n'avons pas détecté de signal d'immunofluoresence dans les cellules de
Clara dans la lignée 1003 et 1002 pour la protéine SP-8. Nous pensons que l'isoforme
RARJ33 serait plus exprimée dans les cellules de Clara et la régulation de SP-B serait
grandement contrôlée par cette isoforme.

La sous-expression de ces isoformes par

l'usage des ARNs antisens affecte les voies de signalisation des rétinoïdes et provoque
une hyperplasie des pneumocytes de type II et a une incidence de cancers pulmonaires
autour de 55 et 80 % selon la lignée transgénique. Cette expression altérée des isoformes
RARJ32, RARJ3 l et (33 chez les souris antisens reproduit la perte d 'expression de
RARf3 observée chez l'homme dans les lésions prénéoplasiques pulmonaires et les
cancers de type épidermoïde. Dans les tumeurs observées, l'analyse de l'expression des
protéines SP-A, SP-8 et SP-C par microscopie confocale démontre la baisse d'une façon
marquée.

V.3 Les gènes Hox et les souris exprimant les transgènes RARf34-Like, ASRARJ32 et AS-RARf31/J33

Selon plusieurs études, il est possible que le contrôle d'expression des protéines
du surfactant par les rétinoïdes soit fait au niveau transcriptionnel.

La participation

d'autres gènes comme corégulateurs dans ce mécanisme, suggère que les gènes Hox

•

soient les gènes les plus impliqués. Les gènes Hox font partie des gènes cibles de l'acide
rétinoïque. Ils jouent un rôle important dans la morphogénèse pulmonaire. La sous-
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expression des isoformes RARf32 et RARj31/f33 entraine une dérégulation cle l'expression
des gènes Hox et des facteurs de transcription qui contrôlent l'expression de protéines de
surfactant au niveau de la machinerie transcriptionnelle.
Les études menées dans notre laboratoire ont démontré que nos souris
transgéniques sont affectées par des problèmes développementaux: caract--érisés par les
transformations homéotiques des vertèbres le long de l'axe antéropostérieurr. La plupart
de ces transformations homéotiques ont été décrites dans les expériences de knock out de
gènes homéotiques comme Hoxa-5, Hoxb-5, Hoxb-6, Hoxc-6, etc.
Certains des gènes Hox contiennent des éléments de réponse à l'acide rétinoïque.
Ils sont impliqués dans la régulation de facteurs transcriptionnels des gènes codant pour
les protéines du surfactant. Les analyses des souris mutantes RARf3 ou double mutantes
RARa/f3 (Mendelsohn et al., 1994a; Luo et al., 1996) ont démontré que l'acide rétinoïque
serait impliqué dans les interactions épithélio-mésenchymateuses pendant l' embryogénèse pulmonaire. Il semble que la présence des malformations pulmonaiies observées
sont liées directement à une altération des niveaux: d'expression des gènes Hcx. Au cours
de cette étude, les auteurs ont constaté que pendant le développement e:m.bryonnaire,
certains gènes Hox étaient sous le contrôle de l'acide rétinoïque.

Che.z nos souris

transgéniques, on observe au niveau pulmonaire une altération de ces pr~cessus avec
comme conséquences une perturbation de la fonction des cellules épithé-Jiales et une
désorganisation structurale du poumon.

Plusieurs études montrent que le:s gènes Hox

sont des facteurs transcriptionnels importants impliqués dans la m.orphogénèse

•

pulmonaire (Bohinski et al., 1993 et 1994; Margama and Vijiyakumar, 19~7; Chisaka
and Capecchi, 1991; Manley and Capecchi, 1995). D'autres études démontrent aussi que
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le knock-out du gène Hoxa-5 au niveau pulmonaire est accompagné par des changements
des niveaux d'expression de plusieurs facteurs transcriptionnels (TTF-1, HNF-3a, HNF3(3 et N-myc) qui sont impliqués dans la régulation des promoteurs de gènes codant pour
les protéines du surfactant (Aubin et al., 1997; Margama and Boggaram, 1996). En effet,
il a été démontré que dans le knock-out de Hoxa-5 on note une diminution d'expression
du TTF-1 et HNF-3(3 et une augmentation du niveau d'expression de N-myc tandis que
celui de HNF-3a. est constant.
Des résultats préliminaires obtenus dans notre groupe de recherche montrent que
le gène Hoxa-5 est impliqué dans la morphogenèse du poumon et dans la différenciation
de pneumocytes de type II. Selon les études menées précédemment sur la régulation des
gènes Hox et les protéines transcriptionnelles, on suggère que les gènes codant pour de
différentes protéines du surfactant possèdent un site consensus (GCNCTNNAC).

Ce

dernier agit partiellement sur leur promoteur et contient un élément commun aux
protéines Tif-1 et HNf-1.

Les deux protéines sont membres de la famille des

homéodomaines qui sont les protéines de liaison à l'ADN. Il existe donc une complexité
dans les interrelations entre l'expression des différentes isoformes de RAR(3, les gènes
Hox, les facteurs de transcription HNF3-a./(3, TIFI, N-myc et la différenciation des
cellules épithéliales pulmonaires.
Cette hypothèse illustre d'une façon probable que l'altération de la v01e de
signalisation des récepteurs des rétinoïdes pourrait affecter la différenciation des cellules
épithéliales pulmonaires et la production des composantes du surfactant pulmonaire par

•

l'altération de la machinerie transcriptionnelle. En effet, les résultats préliminaires de
quantification des niveaux d'expression des ARNs messagers codant pour ces facteurs
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transcriptionnels montrent que Hoxa-5 et Hox-B sont augmentés de 200 % et HNF-3(3 de
25 %. Les analyses des ARNs messagers de HNF-3a:, TTF-1 et N-myc sont en cours
dans notre laboratoire.
Des études ultérieures nous permettront de mieux comprendre la régulation de

r expression des

protéines du surfactant par des isoformes de RARJ3 dans les cellules

épithéliales pulmonaires.

•
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VI.

CONCLUSION

Actuellement, les mécanismes de régulation de la différenciation cellulaire par RARf3
restent en partie compris bien qu'il existe encore plusieurs facteurs importants qui
demeurent obscurs. C'est ainsi que nous avons essayé d'élucider certains détails sur la
différenciation des cellules épithéliales pulmonaires. De nos observations il ressort d'une
part, que l'altération des isoformes de RARf3 affecte la production des composantes
protéiques (SP-A, SP-B) et phospholipidiques (CTPCT) du surfactant pulmonaire par une
réduction significative (P< 0.05). Alors que l'expression de SPC est faible ou inchangée.
Cette réduction s'est manifestée au niveau de l'expression des ARNs messagers et des
protéines dans les pneumocytes de type II et des cellules de Clara.

D'autre part,

l'altération de RARj3 a induit une incidence élevée de tumeurs pulmonaires chez les
souris transgéniques où nous avons observé une intensité réduite des différents marqueurs
de différenciation des cellules épithéliales pulmonaires. Toutes ces observations
suggèrent qu'une expression appropriée de RARf3 est nécessaire pour la production de
surfactant pulmonaire et démontrent le rôle primordial joué par l'acide rétinoïque dans la
différenciation de l'épithélium pulmonaire. L'utilisation des protéines du surfactant et la
CTPCT comme marqueurs de différenciation des cellules épithéliales des bronches et des

alvéoles dans notre modèle animal pourrait être très utile dans les études précliniques de
chimioprévention du cancer du poumon avec àes rétinoïdes sélectives .

•
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