
INFORMATION TO USERS 

This manuscript has been reproduœd from the microfilm master. UMI films 
the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and 
dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of 
computer printer. 

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the 
copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations 
and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper 
alignment can adversely affect reproduction. 

ln the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized 
copyright rnaterial had to be removed, a note will indicate the deletion. 

Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by 
sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing 
from left to right in equal sections with small overlaps. 

Photographs induded in the original manuscript have been reproduced 
xerographically in this copy. Higher quality s· x g• black and white 
photographie prints are available for any photographs or illustrations appearing 
in this copy for an additional charge. Contact UMI direcUy to order. 

ProQuest Information and Leaming 
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 

800-521-0600 

UMf 





UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

IMPLICATION DES RÉCEPTEURS RAR p 1/p3 DANS LE 
CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION DES CELLULES 

p PANCRÉATIQUES 

Par 

F ARIDA LABOUNE 

Département d'anatomie et de biologie cellulaire 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

maîtrise ès sciences (M.Sc.) 

Février 2000 



l+I National Library 
of Canada 

Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions et Acquisitions and 
Bibliographie Services services bibliographiques 
395 Welington Street 
Ottawa ON K1 A ON4 
canada 

395, rue WeUington 
Ottawa ON K1 A ON4 
canada 

The author bas granted a non-
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distribute or sell 
copies of this thesis in microfonn, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts from it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author' s 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la fonne de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 

0-612-61777-7 

Cana di 



TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES il.LUSTRATIONS 

LISTE DES ABUVIATIONS 

RÉSUMt 

INTRODUCTION 

l La vitamine A et les récepteurs de l'acide rétinoïque 
1.1 Structure des rétinoïdes 
1.2 Métabolisme de la vitamine A 
1.3 Captation intracellulaire et métabolisme 
1.4 les récepteurs nucléaires 
1.5 Les interactions hétérodiméques RXR-RAR 

2 Rôles attribués aux rétinoïdes au niveau du pancréas 
3 Le pancréas endocrine 

3. l Anatomie 
3.2 Développement embryologique 
3.3 Composition endocrine 

3.3. I Cellules bêta à insuline 
3.3.2 Cellules alpha à glucagon 
3.3.3 Cellules delta à somatostatine 
3.3.4 Ce/Iules PP à polypeptide pancréatique 
3.3.5 Ce/lu/es non endocrines 

3.4 L'insuline 
3.4. l Biosynthès et structure 
3.4.2 Action de /'insuline 
3.4.3 Régulation de la sécrétion de /'insuline 

3.5 le glucagon 
3.5. l Biosynthèse et structure 
3.5.2 Action du glucagon 
3.5.3 Régulation de la sécrétion du glucagon 

3.6 l 'amyline 
3.6. l Biosynthèse et structure 
3.6.2 Action de/ 'amyline 

4 Objectifs du travail 

iv 

Vl 

ix 

l 
l 
l 
5 
7 
li 
14 
19 
19 
19 
22 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
29 
29 
29 
31 
31 
32 
32 
32 
34 



MATÉRIELS ET MÉmODES 

1 Le modèle animal utilisé 
1.1 Les souris transgéniques anlisens RAR fJJ/fJ3 
1.2 La microinjection 
1.3 Identification des souris transgéniques par PCR 

1.3.l Extraction de /'ADN 
1.3.2 Identification des souris transgéniques 

1.3.2.l Migration de fADN 
2 Le test de tolérance au glucose 

2.1 Préparation des animaux 
2.2 Prélèvements 
2.3 Dosages 

2. 3. 1 Dosages des glycémies 
2.3. 1. 1 Principe 
2.3. 1.2 Matériel nécessaire et protocole 
2.3. J.3 Protocole pour le blanc échantillon 
2.3. /.4 Etalonnage 
2.3./.5 Calcul 

2. 3. 2 Dosage des insulinémies 
2.3.2. 1 Principe 
2.3.2.2 Réactifs utilisés 
2.3.2.3 Procédure 
2.3.2.-1 Calculs 

3 lmmunocytochimie 
3. J Préparation des tissus 
3.2 Conditions expérimenta/es pour la microscopie optique 
3. 3 Conditions expérimenta/es pour la microscopie électronique 
3.-1 Analyse morphométrique et quantification du marquage 

4 Morphométrie des ilots de Langerhans 
-1. I Préparation des tissus 
-1.2 Morphométrie 

5 Calculs et évaluation statistique des données 

RÉSULTATS 

l Le test de tolérance au glucose 
J. J Les glycémies 
1.2 Les insulinémies 

2 Immunocytocbimie 
2.1 Observations au microscope optique 
2.2 Observations au microscope électronique 
2.3 Analyse morphométrique et quantitative 

3 Morphométrie des îlots de Langerhans 

ii 

36 

36 
36 
38 
39 
39 
-10 
"'1 
41 
"'1 
43 
43 
-13 
-13 
4-1 
-15 
-15 
-15 
-16 
-16 
46 
-16 
-17 
48 
-18 
-19 
51 
52 
52 
52 
53 
53 

55 

55 
55 
57 
57 
57 
62 
62 
71 



iii 

DISCUSSION 74 

CONCLUSION 80 

ANNEXES 83 
Annael 83 
Annae2 85 

REMERCIEMENT 86 

BIBLIOGRAPHIE 87 



iv 

LISTE DES ILLUSTRA TI ONS 

Liste des figures 

Figure l 
Figure 2 
Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 

Figure 8 
Figure 9 

Figure 10 

Figure 11 

Figure 12 

Figure 13 

Structure chimique des rétinoïdes et activité des récepteurs ......................... 2 
Métabolisme de la vitamine A ............................................................ 3 
Représentation schématique de la structure des récepteurs de l'acide rétinoique 

et des interactions hétérodimériques RXRfRAR via les éléments de 
réponse(RAREs) ............................................................................ 9 

Schéma représentatif des différentes isoformes majeures des familles RAR et 

RXR ........................................................................................ 10 

Représentation schématique des éléments de réponse de l'acide rétinoïque 
RARE, RXRE (A) et HI-RARE (8) ................................................... .12 

Schéma d'un îlot pancréatique (îlot de Langerhans) et des acini environnantes.20 
Structure chimique de l'insuline ........................................................ 28 

Structure chimique du glucagon ....................................................... .30 
Structure chimique de l'amyline ........................................................ 33 

Construction du transgène MMTV Antisens RAR J3 l!J33 .......................... .37 

Photographie représentant la migration de 1' ADN sur un gel d'agarose 2% ..... 42 

Valeurs moyennes des glycémies en fonction du temps durant le test de tolérance 
au glucose chez des souris transgéniques (n=l3) et des souris contrôles (n=6) .. 56 

Valeurs moyennes des insulinémies en fonction du temps durant le test de 
tolérance au glucose chez des souris transgéniques (n=l3) et des souris contrôles 

(n=6) ......................................................................................... 58 



V 

Figures 14, 15 etl6 Résultats obtenus par immunocytochimie en microscopie optique 
concernant l'expression de l'insuline, l'amytine et te glucagon chez des 
souris contrôles et des souris transgéniques .............................. 59-61 

Figures 17, 18 et 19 Résultats obtenus par immunocytochimie en microscopie électronique 
concernant l'expression de l'insuline, l'amyline et te glucagon chez des 
souris contrôles et des souris transgéniques .............................. 63-68 

Liste des tableaux 

Tableau 1 Les membres connus de la superfamille des récepteurs nucléaires ................ 1 S 

Tableau 2 Morphométrie des granules de sécrétion des cellulles P et détermination de la 
densité de marquage de l'insuline ...................................................... 69 

Tableau 3 Morphométrie des granules de sécrétion des cellules p et détermination de la 

densité de marquage de I 'amyline ...................................................... 70 

Tableau 4 Morphométrie des granules de sécrétion des cellules a et détermination de la 

densité de marquage du glucagon ...................................................... 72 
Tableau S Détermination de la surface occupée par les îlots de Langerhans .................. 73 



vi 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

1-~ 

A AngstrOm 

KV Kilovolt 

Kb Kilobase 

nmol Nanomole 

Pb Paire de base 

pmol Picomole 

ll-Comoosés chimiques et autres 

ARP-1 COUP-TF II 

AS Antisens 

Brd Urd 5-Bromodésoxyuridine 

BSA Albumine de sérum bovin 

COUP Chiken Ovalbumin Upstrearn Promoter 

dNTP Désoxynbonucléotides triphosphates 

EDTA Disodium ethylènediamine tétraacetate 

HNF-4 Hepatocyte Nuclear Factor 4 

IgG Immunoglobuline G 

LTR Long Terminal Repeat 

MMTV Mouse Mammary Tumor Virus 



vii 

PBS Phosphate Buffered saline 

PPAR Peroxisome Proliferator Activated Receptor 

PCR Polymerii.ation Chain Reaction 

RA Acide rétinoique 

RIA Radioimmunoassays 

SOS Sodium Dodecyl Sulfate 

TAE Tris-Acétate-EDTA 

TAQ Thermus Aquaticus 

Tris Tris (Hydroxymethyl) aminométhane 



Implication des récepteun RAR p 11P3 dans le contrôle de la prolifération des 
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RÉSUMÉ 

viii 

Cette étude porte sur l'implication des récepteurs nucléaires RAR pl et p3 dans le 
contrôle de la prolifération des cellules P du pancréas endocrine de souris. En utilisant un 
modèle de souris transgéniques antisens RARl3 l/p3, nous avons étudié les changements 
histopathologiques rencontrés au niveau des îlots de Langerhans. 

Ainsi, nous avons démontré que physiologiquement, les souris transgéniques sécrètent 
une grande quantité d'insuline en réponse à une charge glucosée administrée par voie 
intrapéritonéale. Aussi, nous avons observé que le marquage immunocytochimique de 
l'insuline est légèrement plus intense au niveau des îlots de Langerhans de souris transgéniques 
AS RARP l/133. Toutefois, les données morphométriques concernant les granules de sécrétion 
des cellules 13 (le diamètre des granules de sécrétion, le nombre de granules de sécrétion/unité 
de surface et le nombre de particules d'or/unié de surface) sont pratiquement identiques pour 
les deux groupes d'animaux. 

Du coté morphologique, nous avons démontré que les ilots de Langerhans de souris 
transgéniques AS RARP 1/P3 sont volumineux. En effet, ces îlots occupent une surface qui 
représente l ,8% de la surface totale du tissu pancréatique; ceci représente une augmentation de 
80% par rapport aux souris contrôles dont les ilots occupent une surface de 1,05%. 

D'après les résultats obtenus et selon la méthodologie utilisée, nous pensons que, 
l'hyperinsulinémie observée chez ces souris transgéniques AS RAR131/j33 est due, soit à une 
augmentation quantitative des cellules 13 (hyperplasie des cellules), soit à une augmentation du 
volume des cellules 13 (hypertrophie des cellules) ou bien encore à un phénomène de résistance 
périphérique à l'action de l'insuline. 

Cependant, connaissant les effets exercés par les rétinoïdes sur le processus du 
développement embryonnaire, de la différenciation et de la prolifération cellulaire, il est 
probable que, dans le cas de notre modèle animal, une hyperplasie des cellules soit à l'origine 
de cet état volumineu.x des îlots. Les rétinoïdes exercent leurs effets via leurs récepteurs 
nucléaires. Ainsi, la production d' ARN antisens mime une déficience en vitamine A en 
affectant l'expression des isoformes RARl31/j33. La sous-expression des isoformes RARP 11133 
induit possiblement une stimulation de la prolifération des cellules p pancréatiques. Il en 
résulte physiologiquement une hyperinsulinémie en réponse à une charge glucosée. 



1 INTRODUCTION 

1 La vitamine A et les récepteun de l'acide rétinoique 

1.1 Structure des rétiaoides 

La vitamine A ou rétinol a une structure chimique constituée de 3 parties: un 

groupement cyclique, une chaîne polyénique et un groupement alcool terminal (Figure 1 ). La 

modification de l'un de ces 3 éléments aboutit à d'innombrables composés, dérivés de la 

vitamine A et donc appelés rétinoïdes. Ainsi, l'oxydation du groupement alcool conduit 

successivement du rétinol à l'acide rétinoïque {Figure 1 ). 

1.2 Métabolisme de la vitamine A 

La principale source de vitamine A est apportée par l'alimentation sous forme de 

provitamine A (p-carotène) d'origine végétale ou d'esters d'acide gras à longue chaîne saturée de 

rétinol d'origine animale. 

Les esters de rétinyl sont hydrolysés dans la lumière intestinale et absorbés par les 

entérocytes. La P-carotène est hydrolysée par la P -carotène dioxygénase en deux molécules 

de rétinaldéhyde {rétinal), qui sont, soit réduites en rétinol, soit oxydées en acide rétinoïque 

(Figure 2). Une autre voie donnerait de l'acide rétinoïque par l'intermédiaire de la p -

apocaroténol. 
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Pratiquement tous les esters de rétinyl sont oxydés en rétinol dans la lumière intestinale, 

avant leur absorption au niveau des entérocytes où ils vont subir l'action de transférases 

O'acyl-coA rétinol acyltransférase (ARA T) et de la lécithine rétinol acyltransférase (LRA T)]. 

Le rétinol réesterifié avec des acides gras saturés à longue chaine formera des esters de rétinyl 

incorporés à des chylomicrons (principales lipoprotéines intestinales), qui vont gagner la 

circulation via la voie lymphatique. Dans ce compartiment, les chylomicrons sont dégradés 

partiellement par la lipoprotéine lipase et donnent des produits de dégradation partielle, 

enrichis en cholestérol et en esters de rétinyl (Figure 2). Ces esters de rétinyl sont finalement 

captés par le foie qui va ainsi devenir le lieu de storage privilégié pour 90% des rétinoïdes de 

lorganisme. 

Dans les hépatocytes, les esters de rétinyl sont hydrolysés, réestérifiés en rétinyl-

palmitate (90%), puis emmagasinés en gouttelettes lipidiques dont le nombre et la taille varient 

en fonction de la quantité stockée qui est suffisante pour plusieurs mois. 

En cas de besoin, les esters sont hydrolysés; le rétinol se fixe alors à une protéine la 

RBP (retinol-binding protein) synthétisée dans le foie. Le complexe rétinol-RBP entre dans la 

circulation, se fixe à la préalbumine (transthyrétine: TIR) et distnbue le rétinol aux cellules 

cibles en se séparant de la RBP circulante (Comic et al., 1992). 

Le complexe TTR-RBP réduit la filtration glomérulaire et protège la RBP du 

catabolisme rénal. Les atteintes hépatiques profondes et la malnutrition protéique diminuent 

les concentrations plasmatiques en rétinol par défaut des formes de transport. La déplétion en 

vitamine A bloque aussi la libération de RBP; l'administration de rétinol provoquera une 

élévation immédiate de RBP dans le plasma 

Le mécanisme de captation du rétinol par la RBP et sa distribution intracellulaire restent 

partiellement inconnus, ainsi que la nature des récepteurs membranaires du rétinol-RBP. 



s 

L'acide rétinoïque, lui, représente un apport minime comparé au rétinol; il sera transporté par la 

veine porte, comme les acides gras à courte chaîne et circulera fixé à l'albumine sérique sans 

être stocké (Comic et al., 1992). 

1.3 Captation intncellulaire et métabolisme 

La captation du rétinol par les cellules cibles semble impliquer dans plusieurs cas, des 

récepteurs spécifiques du RBP (Bavik et al., 1992) (Figure 2). Comme les rétinoïdes sont des 

molécules hydrophobiques, de petites protéines cytoplasmiques assurent le stockage, le 

transport, et permettent la fixation du rétinol pour son métabolisme en molécules 

biologiquement actives. Ces petites protéines cytoplasmiques liant les rétinoïdes font panie 

d'une superfamille de gènes codant pour des protéines impliquées dans la liaison, le transport 

et le métabolisme de ligands hydrophobiques (Clarke et al., 1989). 

Il existe quatre protéines cytoplasmiques liant les rétinoïdes (Figure 2); il s'agit d'une 

part des CRBP-1 et CRBP-11 (cellular retinol binding protein) qui lient le rétinol et d'autre part, 

des protéines liant l'acide rétinoïque (RA) appelées CRABP-1 et CRABP-11 (cellular retinoic 

acid binding protein) (Blaner et ai., 1994 ; Giguére et ai., 1990 ; Mangelsdorf, 1994; Napoli, 

1996 ). 

Les CRBP-I et II seraient activement impliquées dans le processus métabolique 

conduisant à la transformation du rétinol en acide rétinoïque (Giguère, 1994 ; Mangelsdorf, 

1994 ; Napoli, 1996 ). 

La protéine CRABP-I est largement exprimée dans presque tous les tissus chez l'adulte 

tandis que l'expression de CRBP-11 est restreinte à l'intestin grêle (Levin et al., 1987; 

MacDonald et ai., 1988; Napoli, 1996 ). 
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La fonction proposée pour les CRABPs est le contrôle spatio-temporel des niveaux 

intracellulaires de l'acide rétinoïque libre disponibles pour lier les récepteurs nucléaires. En 

effet, les CRABPs peuvent séquestrer passivement l'acide rétinoïque dans le cytoplasme 

fonctionnant ainsi comme des ·' tampons'' pour maintenir des concentrations tolérables de 

l 'RA intracellulaire et/ou avoir un rôle de modulateur du catabolisme de l'acide rétinoïque 

(Boylan et al., 1992; Fiorella et al., 1991; Maden. 1994; Morris Kay; 1993; Napoli, 1994; Ong 

et al., 1994). Les CRABPs peuvent être aussi impliqués dans le transfert de l'RA du 

cytoplasme vers les récepteurs nucléaires (Takase et al., 1986). Pour détenniner les rôles des 

CRABPs dans la voie de signalisation des rétinoïdes in vivo, des souris mutantes déficientes de 

leurs protéines CRABP-1 ou/et CRABP-11, ont été générées (souris Knockout). 

Les résultats obtenus avec les souris Knockout démontrent que les souris mutantes 

simples CRABP-1, ont un développement et une croissance nonnaux et sont capables de se 

reproduire (Diederik et al., 1994). Les souris mutantes simples CRABP-11 sont aussi normales 

et n'exhibent aucun défaut phénotypique évident excepté des anomalies mineures des 

membres. Également, les souris doubles mutantes CRABP-UCRABP-11 sont essentiellement 

normales dans leur développement, leur croissance, leur fertilité, leur durée de vie et leur 

comportement général. Par ailleurs, les embryons doubles mutants CRABP-I/CRABP-11 ne 

semblent pas être plus sensibles à une administration de RA que leurs homologues de type 

sauvage ( Lampron et al., 1995). Ces résultats indiquent que les CRABPs ne sont pas 

indispensables au développement et à la vie adulte de la souris; et indépendamment de leurs 

fonctions putatives proposées antérieurement, les CRABPs ne sont pas indispensables pour 

l'homéostasie intracellulaire de l'RA et/ou pour la protection contre un excès de RA (Diederik 

et al., 1994; Gorry et al., 1995; Lampron et al., 1995). 
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Ainsi, ces études démontrent bien que les CRABPS ne sont pas critiquement impliqués 

dans les mécanismes de base qui mènent à la transduction du signal de l'RA par les RARs et 

les RXRs. Cependant, la conservation évolutive des CRABPs, chez les vertébrés, suggère 

certaines fonctions spécifiques qui n'ont pas été encore détectées (Lampron et al., 1995). 

A l'intérieur de la cellule, le métabolisme des rétinoïdes ne se limite pas à la fixation à 

une protéine de transport suivie d'une translocation nucléaire. Plusieurs voies métaboliques 

existent; le rétinol peut être oxydé en acide rétinoïque en présence de l'alcool déshydrogénase, 

ou bien, il peut fonner des esters de rétinyl (stockage). Des isomérisations ont lieu également 

avec la formation de dérivés cis (Figure 2). 

Le métabolisme de l'acide rétinoïque est plus complexe. Sous l'action de plusieurs 

enzymes, l'acide rétinoique peut subir une suite complexe de réactions d'oxydation pour 

former des dérivés (Jardillier et al., 1986). 

A l'intérieur du noyau, l'acide rétinoique et les autres rétinoïdes vont se lier aux 

récepteurs nucléaires et ils pourront ainsi contrôler l'expression de certains gènes et moduler le 

métabolisme cellulaire. 

1.4 Les récepteun nucléaires 

L'action hautement diversifiée exercée par l'acide rétinoique sur les processus du 

développement, de la différenciation et de la prolifération cellulaire s'explique en partie par la 

présence de deux familles de récepteurs nucléaires; les récepteurs nucléaires de la famille RAR 

(retinoic acid receptor) et de la famille RXR (retinoid X receptor). Ces récepteurs font partie 

de la superfamille de récepteurs hormonaux stéroïdiens/thyroïdiens (Gudas et al., 1994; 

Mangelsdorf et al., 1995). 
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La séquence protéique de ces récepteurs est constituée de 6 domaines fonctionnels 

appelés A, B, C, D, E, F, qui affichent différents degrés de conservation (Chambon, 1996; 

Mangelsdorf et ai., 1995) (Figure 3). 

Le domaine C est le plus hautement conservé, il correspond au domaine de liaison à 

I' ADN, il est constitué de deu.x doigts de zinc et est impliqué dans la dimérisation des 

récepteurs nucléaires (pour former des homodimères et des hétérodimères ). Le domaine E est 

aussi hautement conservé; il correspond au domaine de fixation du ligand. Ce domaine est 

aussi impliqué dans la dimérisation des récepteurs nucléaires et contient une fonction de 

transactivation ligand dépendante (AF- 2) et un "silencing domain " impliqué dans la 

répression transcriptionnelle par les RARs. Le domaine AIB contient lui aussi une fonction de 

transactivation (AF- l ). Cette fonction est cellule et promoteur spécifique et fonctionne en 

synergie avec la fonction de transactivation associée au domaine E. 

Les familles RAR et RXR sont toutes deux composées de 3 sous-types encodés par 3 

gènes différents a, J3 et y (Chambon et al., 199/; Chambon, 1996; Leid et ai., 1992; 

Mangelsdorf et ai., 1990; Mangelsdorf, 1994 ). L' all-trans-RA, le didehydro-RA et le 9-cis-RA 

sont les ligands de la famille RAR, tandis que l'activation ligand dépendante des récepteurs 

nucléaires de la famille RXR requiert l'isomérisation de l'all-trans-RA en 9-cis-RA (Leid et 

al., 1992; Mangelsdorf, 1994; Napoli, 1996) (Figures 1, 2 et 3). 

De plus, chacun des membres de ces deux familles de récepteurs génère, par épissage 

alternatif des ARNm et par l'usage de promoteurs en tandem, de nombreuses isoformes (8 

isofomes majeures pour la famille RAR et 6 isoformes majeures pour la famille RXR) variant 

toutes au niveau de la région N-terminale (domaine A) (Chambon, 1995; Chambon, 1996; 

Mangelsdorf, 1994) (Figure 4). Ces isoformes ont un patron d'exp~ion spatio-temporel qui 
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Représentation schématique de la structure des récepteurs de l'acide 

rétinoïque et des interactions hétérodimériques RXR/RAR via les éléments 

de réponse (RAREs) 
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leur est propre durant l'embryogénèse et tissu spécifique chez l'adulte (Dollé et al., 1989; 

Dollé et al., 1990; Kastner et al., 1990; Mangelsdorf, 1994; Mendelsohn et al., 1991; Nagpal et 

al., 1992; Zelent et al., 1991 ). 

1.S Les intenctioas bétérodimériqua RXR/RAR 

Les RARs et RXRs, qui peuvent hétérodimériser entre eux in vivo (Chambon, 1994; 

Chambon, 1996; Green et al., 1993; Kastner et al. 1994; Mangelsdorf et al. 1994; Nagpal et al., 

1993; Zhang et al., 1994), agissent comme régulateurs transcriptionnels, via leur liaison à des 

éléments de réponse cis appelés RAREs (Retinoic Acid Responsive Element) et RXREs 

(Retinoid X Responsive Element) présents dans le promoteur des gènes cibles répondant au RA 

(Chambon, 1996; Langston et al., 1992; Mangelsdorf et al., 1991; Mangelsdorf, 1994, 

Mangelsdorf, 1995; Nagpal et al. 1992) (Figure 3). La plupart des éléments cis de l'acide 

rétinoïque sont constitués de répétitions directes (DR) de deux motifs liés sous forme de 5' -

PUG(Grr)TCA-(X)n-PUG(Gff)TCA-3'(n représente le nombre de paires de bases ou nombre de 

nucléotides) avec des espaces variables (1 à 5 bp, DRl à DR5) (Chambon, 1996; Gudas, 1994; 

Mangelsdorf, 1994) (Figures 3 et 5). Le plus fréquent espace observé correspond à 5 bp (DR5), 

dans les gènes RAR p2, RAR a2 et RAR y2. Mais aussi, DR 1 et DR2 (espaces de 1 et 2 bp) ont 

été localisés dans les gènes CRABP-U et CRBP-1 (Chambon, 1996; Mangelsdorf, 1994). Des 

éléments constitués d'arrangements palindromiques ou répétitions inversées (1R) (sans ou avec 

un espace de 1 bp: IRO, IR l) ou de palindromes inversés (ER) avec un espace de 8 bp (ERS) ou 

bien des arrangements plus complexes de motifs hexamériques avec des orientations variables, 

ont été identifiés pour les RAREs (Figure 5). Récemment, un nouvel élément de réponse de 
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l'acide rétinoïque appelé Hi-RARE a été identifié dans le second intron du gène H2Kb du 

complexe majeur d'histocompatibilité de la souris (Jansa et al .• 1996). La séquence consensus 

Hi-RARE est constituée d'un palindrome inversé (5'-PuGGTCA-3') séparé par un espace de 8 

pb (ER8) (Figure 5). Le Hi-RARE représente un nouveau type d'élément de réponse de l'acide 

rétinoïque qui a un rôle important à jouer dans la modulation de l'expression des gènes de la 

famille MHC classe l (Jansa et al., 1996). 

Étant donné l'existence de multiples isofonnes RXR et RAR. différentes combinaisons 

hétérodimériques RXR/RAR sont possibles. Et à cause du patron d'expression spatio-temporel 

spécifique des types RAR et RXR. un type cellulaire donné peut contenir seulement un sous-

groupe limité de ces combinaisons. 

Les interactions hétérodimériques RXR/RAR résultent de la formation de différentes 

interfaces de dimérisation asymétriques (DD) qui détenninent spécialement la liaison 

préférentielle des hétérodimères pour les éléments DRI. DR2 et ORS (Figure 3). Sur les DR2 

et DR5, la polarité de liaison des hétérodimères RXR/RAR est telle que RXR est lié au motif 

de la façon suivante: 5'-RXR/RAR-3', alors que la polarité de liaison est inversée sur les 

éléments DRl (S'-RAR/RXR-3'). 

Ainsi, les hétérodimères RXRIRAR peuvent agir comme trans-régulateurs pour le 

contrôle de l'initiation de la transcription des promoteurs des gènes cibles contrôlés par l'acide 

rétinoique, par des interactions directes et indirectes (facteurs intennédiaires) avec la 

chromatine et/ou la machinerie transcriptionnelle de base (ARN polymérase Il) et facteurs de 

bases et/ou autres trans-régulateurs (éléments en amont) qui sont liés à d'autres éléments cis du 

promoteur (Figure 3). À cause de la polarité de liaison des hétérodimères RXR/RAR sur les 

éléments DRl, DR2 et ORS. ces interactions sont affectées par l'orientation de ces éléments 

relativement à la région du promoteur. qui elle-même exhibe une organisation polaire, générant 
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ainsi des possibilités combinatoriales additionnelles pour contrôler la transcription par des 

gènes cibles contrôlés par l'acide rétinoique (Chambon,1995., Chambon, 1996). Les éléments 

DRl sont des sites de liaison préférentiels pour divers récepteurs nucléaires homodimères et 

hétérodimères (Chambon, 1996; Naksbatri et al., 1994) (Tableau 1). 

2 Rôles attribués aux rétinoîdes au niveau du pancréas 

Chertow et al. (1983) ont démontré que l'acide rétinoïque augmente la sécrétion de 

l'insuline, possiblement en augmentant l'adhésion cellulaire et/ou les interactions entre les 

cellules Jl Également, il a été démontré par Tuch et al. (1990), qu'in vitro l'acide rétinoique 

induisait la maturation du pancréas fœtal humain en réponse au glucose. Et un tel pancréas 

greffé à des souris nues diabétiques (NOD) était capable de provoquer la normalisation de la 

glycémie chez ces souris en produisant la quantité d'insuline nécessaire. Cette étude suggère 

que l'acide rétinoïque affecte probablement l'expression des gènes codant pour l'insuline. 

Une autre étude de Femandez-Mejia et al. (1992) a démontré que chez la lignée 

cellulaire RIN-m5F, les niveaux des ARNm de la proinsuline étaient augmentés par l'acide 

rétinoïque ( 10-1 OO nM) et que la sécrétion de l'insuline était augmentée de 500/o, en absence ou 

en présence de glucose, suite à un traitement avec 1 OO nM d'acide rétinoïque. Cette étude 

suggère que l'acide rétinolque contrôle indirectement l'expression des gènes impliqués dans la 

sécrétion de l'insuline. Rosewicz et al. (1995) ont démontré que les rétinoïdes exercent des 

effets inhibiteurs sur la croissance des cellules tumorales du canal pancréatique in vitro et in 

vivo et qu'ils peuvent aussi affecter les fonctions spécifiques des cellules du canal pancréatique 
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Tableau 1 Les membres connus de la superfamille des récepteun nucléaires 

Les récepteurs nucléaires sont classés en 4 groupes selon leur ligand, leur domaine de liaison à 
I' ADN et leurs propriétés de dimérisation: Les hétérodimères RXR. les récepteurs orphelins 
homodimères, les récepteurs orphelins monomères et les récepteurs stéroïdiens. Les récepteurs 
dont la classification n'est pas encore connue ne sont pas indiqués. La désignation d'espèce 
indique si le récepteur a été identifié chez les vertébrés (V), les invertébrés (1) ou bien chez les 
deux (V,I). Les éléments de réponse hormonaux sont configurés comme des répétions directes 
(DR), des répétitions inversées (IR), des palindromes inversés (ER) ou des non répétitions (NR) 
et sont espacés par nombre donné de nucléotides (Mangelsdorf et al., 1995). 



16 

Gèœ(tmpm) Btiœ lb1101e(li~ 86feœ alH'HUi Cœfiglllfiœ 
EcR 1 ~ RGCICA IR-1 
FXR V Fl1119f<b AOOTCA IR-1.Œ-5 

~ 
LXR.a,J3 V ~ IR-4 vœ V Vitmiœœ RGcrC'A IR-3 

J xCNl V RGCICA IR-4 
Ml57a,13 V RCKIQ\ rR-5 

~ 
1Ra, 13 V lb1m1e ThynjŒ R001CA IR-0. IR-4. ER-6,8 
RXRa, Ji, y V,I 9<RA, Teqmè AOOTCA IR-1 

!! 
WARa,Ji,y V EcœnJIŒs AOOTCA I:R!=l 
RARa,Ji, y V Aciœ RftimrcJe AOOTCA IR-0, Œ-2,5, ER..S 

J~j 
CllJP a, Ji, y V,l Ra:i1CA Œs,lRs 
1R2-ll a, J3 V,I AGGTCA IR-1 
HNF-4 V,I AGGTCA IR-

~i 1U V,I MGfCA Ml 
-i .... 

OCN' V 1CAAûGICA IR-0 
ReV-FJba, J3 V WAWNK:JJI'CA l-R,IR-2 

tt1 E75A 1 WAWNK:JJI'CA Nl 
RCRa,Ji, y V W\\CWRCIJfCA Nl 
IJ-IR3 1 WAWNK:JJI'CA Nl ~i Kifl-B a, Ji, y V,I MAûGTCA l'R, IR-5, IR-0 
FIZ-Fl a, 13 V,I YCAAGGYCR Nl 
ERR.a V TCA001CA Nl 
10-IRPS a, Ji, y l TIAGTICA r.R. 

f 1 
GR V Qrtis(ft KWCA IR-3 
~ V Akb;ttmle NJAN:A IR-3 
ER V ~ NJAN:A IR-3 
AR V TCSŒtélœ1e AGMCA IR-3 !! 



17 

pancréatique. Et, en 1996, ils ont démontré que l'acide rétinoïque exerçait des effets 

bidirectionnels sur la croissance des cellules de carcinomes pancréatiques causés par une 

régulation différentielle de l'expression de la PkC a. 

Une autre étude de Bold et al. (1996) a démontré aussi que l'all-trans-RA exerce des 

effets antiprolifératifs directs sur les cancers pancréatiques humains d'origine endocrine et 

exocrine. L'effet inhibiteur de l'acide rétinoïque sur la croissance des cellules tumorales a été 

aussi observé in vivo chez des souris nues xénogréffées avec des tumeurs. Le mécanisme par 

lequel l'at-RA inhibe la croissance de diverses lignées cellulaires cancéreuses n'est pas encore 

connu. Cependant, cette étude suggère qu' étant donné que plusieurs gènes sont contrôlés au 

niveau transcriptionnel par l'acide rétinoïque et que l'at-RA est connu pour augmenter 

l'expression et la sécrétion de TGF~ dans plusieurs types de cellules, ceci pourrait entrainer 

une inhibition de la croissance des cellules tumorales. 

Plusieurs autres chercheurs rapportent également les effets inhtbiteurs des rétinoides sur 

la croissance des cellules cancéreuses pancréatiques in vitro (Appel et al., 1996; Zugmaier et 

al., 1996). 

Des modèles expérimentaux de carcinogenèse ont démontré l'efficacité du traitement 

pharmacologique avec les rétinoïdes dans la prévention des cancers, tels que les cancers du 

poumon, de la peau, des glandes mammaires, de la cavité buccale, de la prostate, du foie, du 

muscle squelettique et du pancréas, chez des animaux exposés à des agents carcinogènes 

(Lotan, 1996). En ce qui concerne le pancréas, il a été rapporté que l'incidence des adénomes 

et des carcinomes pancréatiques, chez le rat, était réduite par les rétinoïdes (Lotan, 1996). 

Une autre étude a démontré que la déficience en rétinoïdes conduit à une réduction de 

l'incidence du diabète et de l'insulite chez les rats BB qui manifestent un diabète de type 1 
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caractérisé par une destruction auto-immune des cellules 13 et par une insolite; cette étude 

propose que les rétinoïdes pounaient être impliqués dans les phénomènes immunologiques 

responsables de la destruction des cellules p (Driscoll et al., 1996). 

Récemment, il a été démontré que le gène RARJ3 est exprimé au niveau du pancréas 

humain et que son expression est diminuée dans certains carcinomes pancréatiques humains. Il 

a été donc suggéré que l'inactivation ou la diminution de l'expression de RARJ3 pounait être 

associée au développement du cancer pancréatique (Xu et al., 1996). 

En conclusion, nous pouvons retenir de ces études que: 

- L'acide rétinoïque est impliqué dans la maturation du pancréas fœtal, via ses récepteurs 

nucléaires; il contrôle probablement la sécrétion de l'insuline. 

- Les rétinoïdes exercent une action imponante sur la réponse immunitaire et inflammatoire. 

- Les rétinoïdes réduisent l'incidence des tumeurs pancréatiques et que le gène RARJ3 pourrait 

être impliqué dans la prévention du processus de carcinogenèse. 

En prenant en considération les effets des rétinoïdes sur le pancréas et sachant que le 

gène RARJ3 compte panni les gènes qui répondent le mieux à une induction par l'acide 

rétinoïque (Haq et al., 1991; Nagpal et al., 1992), il serait donc intéressant de connaitre les 

fonctions physiologiques spécifiques associées à ses diverses isoformes. 

Dans notre laboratoire, nous disposons d'un modèle de souris transgéniques qui nous 

permet de moduler l'expression des récepteurs RARf3 l/f33 grâce à la production d' ARN 

antisens. Ce modèle peut nous permettre de vérifier l'effet de différentes constructions sur la 

physiologie du pancréas endocrine. 
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3 Le pancréas endocrine 

Le pancréas est une glande volumineuse qui se développe embryologiquement comme 

une excroissance de l'intestin primitif antérieur. C'est un organe à la fois exocrine et 

endocrine (îlots de Langerhans). 

3.1 Anatomie 

Les îlots de Langerhans sont dispersés au sein du parenchyme pancréatique exocrine. 

Leur nombre se situe entre 103 et 106 pour un volume total représentant 1 à 2 % du volume 

pancréatique. Ils sont nettement plus nombreux dans la queue que dans le corps ou la tête du 

pancréas. 

Chaque îlot se compose d'un amas de cellules épithéliales (Figure 6). L'ensemble des 

îlots représente plus de 9()0/o du pancréas endocrine~ le reste est composé de cellules isolées 

éparpillées dans le parenchyme exocrine. Outre des cellules endocrines, l'îlot comporte des 

capillaires, des fibres nerveuses et des cellules non endocrines peu caractérisées. 

3.2 Développement embryologique 

Les îlots de Langerhans naissent, comme les acini exocrines, de la prolifération 

cellulaire des extrémités des tubes pancréatiques primitifs issus des bourgeons pancréatiques 

ventral et dorsal qui résultent de la prolifération entoblastique de la portion caudale de 

l'intestin antérieur. 



Cellule delta (sécrète l'hormone 
d'inhibition de l'hormone de croissance) 

envirm1urumtes 

Cellule bêta (sécrè''e l'insuli:1e) 

Fibre nerveuse 

Cellule alpha 
(sécrète le glucagon) 

20 

i&cini 



21 

A partir de la quatrième semaine fœtale, trois diverticules se jettent à la hauteur du 

canal biliaire: deux du côté ventral, le troisième du côté dorsal. L'ébauche ventrale gauche 

disparaîtra, tandis que la droite s'unira à l'ébauche dorsale. Cet organe primitif est composé de 

mésenchyme infiltré de tubules épithéliaux. 

A partir de la huitième semaine, des cellules endocrines apparaissent à la base de 

l'épithélium tubulaire. Ensuite apparaissent, entre les tubules, de petits groupes cellulaires 

contenant des grains de zymogène. 

Progressivement, les cellules endocrines forment de petits amas entre les acini. Leur 

volume ne dépasse pas 2 à 5% du volume total de la glande, et leur développement est parallèle 

à celui de la partie exocrine. 

Au cours de la maturation. le nombre relatif des différents types de cellules endocrines 

change: Les cellules ~ occupent de plus en plus de volume; cela correspond d'une part à une 

augmentation de volume des cellules ~. d'autre part à une néoformation. L'origine des 

nouvelles cellules ~ reste encore obscure: les cellules endocrines du pancréas et du tractus 

digestif proviendraient de la crête neurale (Pearse, 1982; Alpert et al., 1988 }. Le fait que ces 

cellules aient certaines propriétés enzymatiques et électrophysiologiques (lnt'Veld et al., 

1990) que l'on retrouve également chez les cellules neurales, pourrait soutenir cette 

hypothèse. Mais d'un autre côté, l'étude de Le Douarin (1988) suggère une origine 

endodermique. 
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3.3 Composition endocrine 

Les cellules endocrines constituent 90% de l'îlot de Langerhans. Quatre types de 

cellules endocrines ont été décrits, selon l'aspect des granules. Elles contiennent de l'insuline, 

du glucagon, de la somatostatine et le polypeptide pancréatique. Ces quatre honnones 

polypeptidiques font office de marqueurs immunocytochiques, pennettant ainsi de reconnaître 

les quatre types cellulaires: ~. a. a et pp 

3.3.1 Les cellules bêta à insuline 

L'immunoréactivité pour l'insuline est localisée au niveau de vésicules à noyau 

cristallin, électron-dense, entourées d'un large halo. Les cellules produisant l'insuline 

possédant ce type de vésicules sécrétoires sont appelées cellules bêta; elles représentent chez le 

mammifère adulte, 60 à 80 % de ta population endocrine du pancréas. L'analyse des protéines 

des vésicules sécrétoires bêta purifiées a démontré que ces organites représentent plus qu'un 

entrepôt d'hexamères de zinc-insuline. Un nombre important de processus biologiques se 

déroulent en effet au niveau du granule et plusieurs matières biologiquement actives y sont 

séquestrées (lnt'Veld et al., 1990). Sur la base de la présence de plusieurs produits biologiques 

actifs, la vésicule sécrétoire de la cellule bêta peut être considérée comme un organite 

multifonctionnel. La réaction positive du granule avec un anticorps contre l'amyline a suscité 

de nouvelles interprétations de certaines lésions du diabète (Leighton et al., 1988). 

La composition hétérogène des vésicules sécrétoires pourrait indiquer que la cellule bêta 

ne communique pas seulement par l'intennédiaire de l'insuline, mais que la stimulation de la 
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sécrétion de l'insuline libère d'autres substances qui peuvent, à leur tour, avoir fonction de 

signal. 

L'étude de cellules bêta purifiées a montré que leur sécrétion est régulée par l'action 

synergique entre facteurs nutritionnels (le glucose, la glucokinase, les acides aminés, les acides 

gras libres) d'une part et messagers hormonaux (le glucagon, la somatostatine, la sécrétine ... ) et 

nerveux (les catécholamines, I 'acétylcholine) d'autre part. 

3.3.2 Les cellules alpha à glucagon 

L'immunoréactivité pour le glucagon est localisée au niveau de vésicules sécrétoires 

denses qui contiennent, outre le glucagon, de la glicentine et des peptides structurellement 

proches du glucagon (glucagon-like peptide: GLP) (lnt'Veld et al., 1990). Tous ces peptides 

proviennent de la même molécule, le proglucagon. Les cellules possédant une immunoréactivité 

pour le glucagon (cellules a) représentent 15 à 20% de la population endocrine totale du 

pancréas de mammifere adulte. La libération du contenu vésiculaire est influencée par des 

facteurs nutritionnels, des hormones et des neurotransmetteurs. 

3.3.3 Les cellule delta à somatostatine 

L'immunoréactivité pour la somatostatine est localisée au niveau de vésicules 

sécrétoires caractérisées par une densité moyenne. Les cellules possédant ce type de granules 

sont appelées cellules delta; elles représentent environ 5% de la population endocrine du 

pancréas chez le mammifère adulte. Chez plusieurs espèces animales, elles se situent à la 

périphérie des cellules bêta avec lesquelles elles entretiennent des contacts étroits. Comme 

dans les autres organes à cellules delta, la somatostatine pancréatique dérive de la 
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prosomatostatine. Dans le pancréas, la conversion aboutit à un peptide de 14 acides aminés, la 

S14, alors que dans les autres organes le produit final est fréquemment de 28 acides aminés, la 

S28; cela suggère une activité endopeptidasique différente au niveau des vésicules sécrétoires 

de la cellule delta pancréatique. Les actions biologiques de la somatostatine sont aussi 

ubiquitaires que sa distribution est étendue (système nerveux central, appareil digestif). La 

caractéristique essentielle de la somatostatine est sont rôle inhibiteur. Au niveau des îlots de 

Langerhans, les cellules 3 à somatostatine inhibent par effet paracrine les sécrétions d'insuline, 

de glucagon et de polypeptide pancréatique. Enfin, la somatostatine interfère avec de 

nombreuses fonctions du tractus gastro-intestinal; elle inhibe la libération de presque tous les 

peptides sécrétés à ce niveau, réduit la production des sécrétions exocrines, affecte les 

mouvements hydroéléctrolytiques intestinaux, inhibe la motricité digestive, diminue le débit 

sanguin mésentérique. Ainsi, la somatostatine joue certainement un rôle important direct ou 

indirect, dans l'absorption et l'assimilation des nutriments au niveau digestif même si sa 

fonction exacte reste imparfaitement comprise. 

3.3.4 Les cellules PP à polypeptide pancréatique 

L'immunoréactivité pour le polypeptide pancréatique est retrouvé dans deux sortes de 

cellules morphologiquement différentes. La morphologie des granules de la vésicule PP de la 

partie ventrale diffère dans son ultrastructure de celle de la partie dorsale, ce qui explique 

pourquoi deux types de cellules furent initialement décrites: Dl et F. Les techniques 

immunocytochimiques ayant permis d'identifier le même produit sécrétoire dans les cellules Dl 

et F, il est probable que la différence morphologique entre cellules PP ventrales et dorsales est 

due à des composantes autres que le polypeptide pancréatique. Les cellules PP sont très 
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nombreuses dans la partie du pancréas issue du diverticule ventral. Les rôles physiologiques du 

polypeptide pancréatique sont encore mal COMUS et varient d'une espèce à l'autre. Cependant, 

des études in vivo démontrent que les principaux organes cibles du PP sont le pancréas exocrine 

et le tractus digestif et il pourrait jouer un rôle de régulateur sur leurs fonctions. 

3.3.S Les cellules non endocrines 

L'îlot comporte un nombre de cellules non endocrines, représentant l 0 à 20% de la 

population endocrine dans le pancréas nonnal. Du point de vue morphologique et fonctionnel, 

plusieurs types de cellules ont été identifiés. 

Un réseau étendu de capillaires explique la présence de nombreuses cellules 

endothéliales. Elles fonnent des plaques criblées de pores d'environ 100 nm de diamètre. 

Chaque pore ou fenestration est fenné par un diaphragme pennéable; ce filtre moléculaire 

contrôle le passage de substances dans les deux sens. 

Dans l'espace péricapillaire, des cellules possédant lllle très grande capacité de 

migration sont observées. L'îlot contient en effet des cellules monocytaires; leur ultrastructure 

ressemble à celle des monocytes et elles expriment les antigènes de classe Il du complexe 

majeur d'histocompatibilité (MHC classe Il). Suivant leurs caractéristiques enzymatiques et 

morphologiques au moment de l'examen, elles sont appelées macrophages ou cellules 

dendritiques. Quand les cellules pancréatiques sont détruites, certains de ces monocytes 

peuvent phagocyter des restes de cellules bêta et présenter ainsi une immunoréactivité 

cytoplasmique pour l'insuline. 

L'îlot comporte également des fibroblastes; ceux-ci sont capables de mitose, rendant 

l'évaluation de la capacité mitotique des cellules bêta difficile à évaluer. Les fibroblastes 
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peuvent en outre sécréter des facteurs de croissance et influencer localement les cellules 

endocrines. 

Les fibres nerveuses pénètrent dans les tissus le long des vaisseaux. De longs 

pseudopodes provenant des cellules de Schwann enveloppent l'îlot. n est possible, selon le 

type de neurotransmetteurs de reconnaître trois types de fibres nerveuses. Les fibres 

adrénergiques partent du corps cellulaire le long de l'aorte, les cholinergiques pénètrent dans le 

pancréas par le nerf vague et les fibres peptidiques suivent le trajet des fibres adrénergiques et 

cholinergiques. Aucun des faisceaux ne semble former de vraies synapses dans l'îlot: ils 

s'arrêtent tout près des cellules endocrines ou dans l'espace péricapillaire. L'influence des 

transmetteurs adrénergiques et cholinergiques sur les cellules endocrines et non endocrines est 

connue depuis longtemps. li est probable que les sécrétions des nerfs peptidergiques telles que 

le VIP, la galanine et la cholécystokinine jouent un rôle physiologique (lnt'Veld et al., 1990). 

3.4 L'insuline 

3.4.1 Biosynthèse et structure 

La synthèse de l'insuline s'opère via un précurseur monocatenaire, la proinsuline, qui 

est synthétisée dans les citernes du réticulum endoplasmique rugueux. Il s'agit d'un 

polypeptide, d'un poids moléculaire de 9000 Da, formé d'une seule chaîne de 86 acides aminés 

et comprenant trois ponts disulfure. 

La proinsuline nouvellement fonnée est exportée, par le biais de microvésicules, vers le 

pôle convexe de l'appareil de Golgi. Cette migration, consommatrice d'énergie, requiert 

l'intégrité de l'appareil microtubulaire. Elle met probablement en jeu d'autres composantes du 
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système contrôlant les événements motiles dans les cellules bêta La conversion de la 

proinsuline en insuline se fait par un clivage enzymatique qui se produit en aval de 1' appareil de 

Golgi, dans les grains immatures. 

Au cours de ce processus enzymatique un fragment central de la chaîne de proinsuline 

est découpé, libérant l'insuline et le peptide C {peptide intermédiaire ou peptide de connexion). 

La molécule d'insuline est formée de deux chaînes reliées par deux ponts disulfures. La chaîne 

A comprend 21 acides aminés et un pont disulfure interne, tandis que la chaîne B comprend 30 

acides aminés (Figure 7). L'insuline et le peptide C sont stockés dans les granules sécrétoires 

murs et sont libérés par exocytose dans le sang en quantité équimolaire. 

3.4.2 Action de l'insuline 

L'insuline est la seule hormone hypoglycéminante de l'organisme; sa principale action 

physiologique est de régulariser le taux de glucose sanguin en le réduisant au besoin. Elle 

accélère: 

1- le transport du glucose sanguin dans les cellules notamment les cellules du muscle strié, le 

foie et l'adipocyte; 

2- la conversion du glucose en glycogène (glucogénèse ); 

3-1 'entrée des acides aminés dans les cellules et la synthèse protéique; 

4- la conversion du glucose ou d'autres nutriments en acides gras {lipogénèse ). 

Par ailleurs, l'insuline inhibe la lipolyse et ralentit la gluconéogénèse. 
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Figure7 Structure chimique de l'insuline 
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3.4.3 Régulation de la séerêtion de l'in1uline 

La régulation de la sécrétion de l'insuline est déterminée par le taux de glycémie suivant 

un mode de rétroaction négative. Une élévation de la glycémie stimule la sécrétion de 

l'insuline, tandis que sa diminution inhibe la sécrétion de l'insuline. Une augmentation du taux 

de cenains acides aminés (arginine, leucine) stimule également la lfüération de l'insuline, tout 

comme les acides gras libres et les corps cétoniques. Plusieurs hormones stimulent, 

directement ou indirectement, la sécrétion de l'insuline. Par exemple, l'hormone de croissance 

(GH) et la corticostimuline (ACTH) augmentent la glycémie, ce qui déclenchera la sécrétion de 

l'insuline. La somatostatine inhibe la sécrétion de l'insuline. Une activité accrue du système 

parasympathique survenant après un repas, par exemple, stimule la libération de l'insuline. 

3.5 Le glucagon 

3.5.1 Biosynthèse et structure 

Le glucagon est un peptide de 29 acides aminés d'un poids moléculaire de 3485 Da. 

Contrairement à l'insuline, le glucagon n'est formé que d'une seule chaîne dépourvue de ponts 

dissulfure interne (Figure 8). Le glucagon présente de nombreuses analogies structurales et 

imrnunologiques avec la sécrétine et le VIP ( vasoactivite intestinale polypeptide) sécrétés par la 

paroi duodénale. De même que l'insuline, le glucagon est synthétisé tout d'abord sous forme 

d'une prohormone (proglucagon) qui est une chaîne plus longue et inactive stockée dans les 

granules sécrétoires. 
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Figure 8 Stncture chimique d11 glucagoa 
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3.5.2 Action du glucagon 

Le glucagon est une hormone hyperglycémiante dont l'activité physiologique principale 

consiste à augmenter le taux de glucose sanguin lorsqu'il tombe au dessous de la normale. Le 

principal tissu cible du glucagon est le foie. Le glucagon accélère la conversion du glycogène 

en glucose (glycogénolyse), favorise la formation du glucose à partir de l'acide lactique et de 

certains acides aminés (gluconéogénèse) et par conséquent, augmente la libération du glucose 

dans le sang. 11 en résulte une élévation du taux de glucose sanguin. 

3.S.3 Régulation de la sécrétion du glucagon 

La sécrétion du glucagon est régulée directement par le taux de glucose dans le sang, 

par l'intermédiaire d'un système de rétroaction négative. Lorsque le taux de glucose sanguin 

(glycémie) tombe au-dessous de la normale, les cellules a sont stimulées et elles sécrètent plus 

de glucagon. Lorsque la glycémie s'élève, les cellules ne sont plus stimulées, et la production 

ralentit. Un régime alimentaire trop riche en protéines, qui élève le taux des acides aminés dans 

le sang, stimule également la sécrétion du glucagon. Une augmentation de l'activité du système 

sympathique (systèmes adrénergique et cholinergique) stimule également la sécrétion de 

glucagon. Le plus puissant inhibiteur physiologique de la sécrétion de glucagon est 

l'hyperglycémie, surtout si elle s'accompagne d'hyperinsulinémie. Par des effets paracrines 

au sein des ilots de Langerhans, la sécrétion de glucagon est inhibée par l'insuline et par la 

somatostatine. 
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3.6 L'amyline 

3.6.1 Biosynthèse et structure 

Dans les îlots de Langerhans, on retrouve des dépôts de substances amyloïdes fibrillaires dont 

un peptide de 37 acides aminés (islet amyloid polypeptide IAPP ou amyline) partiellement 

semblable au " calcitonin gene related peptide" (CGRP) (Cooper et al., 1989 ) (Figure 9). Le 

peptide est présent entre les cellules endocrines et à l'intérieur des granules sécrétoires des 

cellules bêta. En réponse au glucose, l'amyline (IAPP) est co-sécrétée avec l'insuline par les 

cellules bêta pancréatiques (Kanatsuka et al., 1989; Ogawa et al., 1990). L'analyse du gène de 

l'amyline suggère qu'elle est probablement synthétisée sous forme d'un prépropeptide. 

3.6.2 Action de l'amyline 

Le diabète de type 2 est un diabète caractérisé principalement par une hyperglycémie 

qui s'explique d'une part par des anomalies de la sécrétion de l'insuline et d'autre part par une 

insulinorésistance. Les dépôts amyloïde (amyline) abondant dans les ilots pancréatiques de 

sujets atteints de diabète de type 2 semblent être la lésion la plus caracteristique. Ces dépôts 

sont la conséquence d'une polymérisation qui fait intervenir la séquence 20-29 du peptide. Ils 

pourraient gêner le transfert d'information du sang vers l'ilot, et en retour la libération de 

l'insuline dans le sang (Assan et al., 1990). Il a été observé aussi que l'excès d'amyline est 

associé à un excès de proinsuline dans le cas du diabète type 2. Un défaut dans la 

transfonnation de la proinsuline en insuline induirait, par l'intermédiaire de l'hyperglycémie, 

une synthèse excessive d'amyline et le dépôt de celle-ci dans l'îlot 
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Figure9 Structure chimique de l'amyline 

33 



34 

Il y aurait donc un cercle vicieux: défaut de la transformation de la proinsuline, hyperglycémie 

à cause de la faible activité biologique de la proinsuline; hypersécrétion associée à l'amyline; 

insulinorésistance et détérioration de la fonction insulinique en raison de l'excès d'amyline 

(Assan et al., 1990). Des études in vitro ont démontré que l'amyline était un agent toxique qui 

provoquait la dégénérescence des cellules J3 (Lorenzo et al., 1994). D'autres études ont 

démontré que l'amyline jouait un rôle dans la régulation du métabolisme des hydrates de 

carbone et qu'elle était impliquée dans le phénomène d'insulinorésistance observé au cours du 

diabète de type 2 (Cooper et al., 1989; Leighton et al., 1990 ). 

4 Objectifs du travail 

L'hypothèse centrale de notre travail est la suivante: les rétinoides sont impliqués dans 

les mécanismes régulateurs de la prolifération et de la différenciation cellulaire. De plus, l'acide 

rétinoïque accélère le processus de maturation du pancréas fœtal et stimule la sécrétion de 

l'insuline in vitro. Nous supposons que dans le cas de notre modèle animal transgénique, la 

production d' ARN antisens dirigés contre ~ l/B3, mime une déficience en vitamine A 

affectant l'expression de RAR& l/B3. Les RARB l/B3 étant sous exprimés; cela induirait 

probablement un relâchement des contrôles sur la prolifération des cellules B pancréatiques; ceci 

aurait comme conséquence une hyperplasie des ilots de Langerhans qui pourrait se traduire par 

une sécrétion abondante d'insuline chez les souris transgéniques antisens RARB l/B3. 

Pour déterminer le rôle joué par les isoformes RARB l/B3 dans le contrôle de la 

prolifération des cellules B pancréatiques, nous avons réalisé un test de tolérance au glucose afin 

de doser le glucose sérique et l'insuline chez des souris transgéniques antisens ~ l/B3 et des 

souris contrôles. Nous avons comparé, par immunocytochimie, les niveaux d'expression de 
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l'insuline, l'amyline et du glucagon chez les deux groupes d'animaux. De plus, nous avons 

réalisé une étude morpbométrique des granules sécrétoires des cellules B et ex puis déterminé les 

densités de marquage de l'insuline, l'amyline et le glucagon. Finalement, à l'aide d'un système 

d'analyse d'image assisté par ordinateur, nous avons déterminé la surface occupée par les îlots 

de Langerhans dans le tissu pancréatique chez les deux groupes d'animaux. 



II MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1 Le modèle animal utilisé 

Deux lignées de souris transgéniques 1002 et 1003, ont été générées par le Dr Bérard en 

utilisant la construction schématisée à la figure 1 O. Ainsi, la région commune à RAR ~ 1 et 

RAR a3 centrée autour du codon initial A TG du domaine Al et mesurant 50 pb, a été inversée 

et placée sous le contrôle du promoteur MMTV, ce qui permet de produire un ARN antisens 

dirigé contre la région N-terrninale commune aux isoformes p 1 et P3. 

1.1 Les souris transgéniques antisens RAR Pl/Pl 

Les souris transgéniques antisens RAR p l/p3 ont été générées selon le protocole 

suivant. Comme décrit précédemment, l'antisens RAR p 11P3 provient d'un fragment d' ADN 

de 50 nucléotides (Figure l 0) généré à partir de deux nucléotides de 30 et 26 bases dont les 

extrémités en 3' sont complémentaires pour six nucléotides. La séquence de l'oligonucléotide 

sens est GAGCACTGGTCCTICAGTGAAGCCTGAAGC et correspond aux nucléotides 108-

138 pour RAR Pl (238-267 pour RAR P3) tels que numérotés par Zelent et al. (1991). La 

séquence de l' oligonucléotide antisens est GCGTGGCTGCTGGTGCTCATGCTICA et 

correspond aux nucléotides 158-133 pour RAR PI (287-262 pour RAR P3) tels que numérotés 

par Zelent et al. (1991). 
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L'élongation des oligonucléotides dont l'extrémité en 3' est complémentaire sur 6 

nucléotides a été réalisée par PCR (20 cycles): chaque cycle débute par une hybridation à 28°C 

pendant 1 minute, suivie d'une augmentation graduelle de la température de l°C à chaque 10 

secondes pour atteindre la température de polymérisation qui se fait de façon optimale à 72°C ( 1 

minute}. La dénaturation est réalisée à 93°C pendant l minute. Enfin, un second vingt cycles 

de PCR avec addition de T AQ polymérase est réalisé pour accroitre l'efficacité de la réaction. 

Le fragment d' ADN 50 nucléotides a ensuite été purifié sur gel d'agarose 2% puis cloné dans le 

site de restriction Smal du vecteur pMSG. Plusieurs clones ont ensuite été analysés par 

séquencage pour déterminer l'orientation du fragment cloné. 

Finalement, le fragment d'ADN Hind III-Barn HI (2.4 Kb) comprenant le promoteur 

MMTV, le fragment RAR p llp3 généré et placé en orientation antisens ainsi que le site de 

polyadénylation de SV40 ont été purifiés sur des colonnes NACS-52 PREPAC. 

1.2 La microinjection 

Les fragments d' ADN contenant la construction MMTV antisens RAR p 11P3 ont 

ensuite été microinjectés dans te pronucléus mâle d'œufs fécondés de souris (C57BL6/C3H FI). 

Les œufs microinjectés ont ensuite été réimplantés dans l'utérus de souris porteuses. Les 

cellules somatiques des souris résultantes sont testées pour la présence du transgène après 

biopsie d'un petit bout de la queue et analyse de l' ADN par PCR. Si le transgène est présent 

dans les cellules de la lignée germinale, ces souris le transmettront à leur descendance. A partir 

des 5 souris transgéniques obtenues initialement, le Dr Bérard a pu générer deux lignées de 

souris transgéniques appelées 1002 et 1003. 
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1.3 Identification des souris transgéniques par PCR 

1.3.1 Extraction de I' ADN 

L' ADN est extrait à partir des queues de souris selon le protocole décrit par Bautch 

(1986 ). 

Tout d'abord nous préparons une série de tubes eppendorfs numérotés, à l'intérieur de 

ces tubes, nous mettons des queues de souris ( l cm de queue) et à laide de ciseaux, nous 

coupons ces queues en petits morceaux et ajoutons 700 µI d'une solution contenant de la 

protéinase K (Boehringer)(voir annexe 1) dans chaque tube. 

Ces tubes sont agités au vortex puis incubés à une température de 55°C pendant une 

nuit. Le lendemain, les protéines sont extraites par l'ajout de 500 µl de phénol-chlorofonne 

dans chaque tube, les tubes sont agités au vortex puis centrifugés pendant 5 minutes à vitesse 

maximum. A l'aide d'une micropipette, nous prélevons la phase aqueuse contenant I' ADN et 

nous répétons une autre fois l'extraction. Les surnageants sont ensuite débarrassés des traces de 

phénol par une extraction avec 500 µl de chlorofonne-alcool isoamylique (24:1). L'ADN est 

ensuite précipité par l'ajout de 500 µl d'isopropanol. A l'aide de tiges de verre, l' ADN est 

récupéré sous la fonne de filaments blanchâtres. Cet ADN est ensuite lavé en plongeant les 

tiges de verre successivement dans de l'éthanol 70% et l'éthanol 95% (2 fois). L' ADN est 

ensuite séché à lair libre et dilué dans 30 µl d'eau déionisée stérile. Les échantillons sont 

ensuite conservés à-20°C. 
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1.3.2 Identification des souris tnnsgéniques 

L' ADN est analysé par PCR en utilisant l'oligonucléotide 5' et l'oligonucléotide 

CTCAGGGTCGGCCGACTGCGC dérivant du MMTV -L TR. La réaction de PCR est 

effectuée dans un volume final de 100 µI dans les conditions suivantes: 

tampon PCR (voir annexe 1) IX 

ADN 0.1-0.5 µg 

dNTP (voir annexe 1 ) 0.2mM 

oligo MMTV (voir annexe 1) 100 prnoles 

oligo P 1/P3 (voir annexe 1) 100 pmoles 

50 µl de n-dodécane sont ajoutés dans chaque tube pour éviter l'évaporation. Les tubes sont mis 

dans lappareil à PCR et chauffés à une température de 94°C pendant l 0 minutes. Passé ce 

délai, nous ajoutons environ 0.2 µI (= 0.4 U) de TAQ polymérase dans chaque tube et exécutons 

le programme suivant: 

température du tube durée 

94°C 1 minute 

S0°C 2 minutes 27 cycles 

72°C 1 minute 

72°C 10 minutes 1 cycle 
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1.3.2.1 Migration de I' ADN 

Tout d'abord, nous préparons un gel d'agarose 2% comme décrit ci-dessous: 

Agarose 7 g 

TAE 50X 7 ml dans 350 ml d'eau distillée 

Bromure d' éthidium 10% 40 µ1 

Le tout est chauffé au micro-onde pendant environ 7 minutes. 

Le gel est ensuite versé dans un support avec peignes et mis à 4°C pendant 25 minutes. 

Entre temps, nous préparons 2 litres de tampon de migration TAE IX. A l'aide de 

micropipettes, nous déposons dans chaque puit un mélange contenant 20 µl d' ADN et 4 µl de 

colorant (Gel Loading Butîer 6X) (voir annexel). Dans le premier et le dernier puit nous 

déposons 2 µI d' ADN standard (Digest III). 

La migration du gel se fait du pôle négatif vers le pôle positif avec une tension de 145 

volts pendant 1 heure 30 minutes. Des photos sont ensuite prises avec un film Polaroïd et les 

souris transgéniques sont identifiées grâce à la présence de 3 bandes d' ADN amplifié dont la 

taille est d'environ 250 paires de bases (Figure 11 ). 

2 Le test de tolérance au glucose 

2.1 Préparation des animaux 

Des souris transgéniques et contrôles sont pesées et mises à jeun pendant une nuit. Le 

lendemain, ces souris sont injectées par voie intrapéritonéale avec une solution de D-glucose 

15%, à raison de l.5 mg de glucose par gramme de poids. 
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Figure 11 Photographie représentant la migration del' AND sur un gel d'agarose 2% 
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2.2 Prélèvements 

Des échantillons sanguin (environ 1 OO µl I souris) sont prélevés à divers laps de temps 

(t = 0 , t = 15', 30', 60', 120', 180' après injection de glucose), à partir des veines du plexus 

rétr<H>rbital à l'aide de capillaires héparinés (350 X 1.08). Ces échantillons sont récupérés dans 

des tubes microdosages et centrifugés pendant 4 minutes pour récolter le plasma. 

2.3 Dosages 

Les glycémies sont dosées par la méthode de la glucose oxydase, et les insulinémies sont dosées 

par RIA. 

2.3.1 Dosage des glycémies 

Le réactif Glucose (Trinder) de Sigma Diagnostics est destiné au dosage enzymatique, 

quantitatif du glucose dans le sérum ou le plasma, les mesures sont effectuées à 505 nm sur un 

spectrophotomètre (Bio Rad Model 3550 Microplate Reader). 

2.3.1.l Principe 

Les réactions enzymatiques impliquées dans le dosage sont les suivantes : 

H202 + 4-aminoantipyrine + p-hydroxybenzène sulfonate-+ Quinonéimine colorée + H20. 

Le glucose est d'abord oxydé en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène, au cours d'une 

réaction catalysée par la glucose oxydase. Le peroxyde d'hydrogène formé réagit en présence 
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de la peroxydase avec la 4-aminoantipyrine et le ~hydroxybenzène sulfonate pour former une 

quinonéimine colorée, dont le pic d'absorbance est situé à 505 nm. L'intensité de la coloration 

produite est directement proportionnelle à la concentration en glucose de l'échantillon. 

2.J.1.2 Matériel néceuaire et protocole 

- Matériel nécessaire 

- Un spectrophotomètre équipé d'un compartiment à cuves capable de mesurer avec précision 

l'absorbance à 505 nm. 

- Des cuves ayant des propriétés optiques permettant leur utilisation à 505 nm. 

- Des pipettes pouvant délivrer avec précision les volumes requis pour le dosage. 

- Etalon de Glucose, Référence no= 16-300. 

- Protocole 

Le réactif Glucose (Trinder) est préparé selon les instructions figurant à 1' annexe 2. La 

longueur d'onde du spectrophotomètre est réglée à 505 nm et l'absorbance à zéro avec l'eau 

comme référence. 

Une série de tubes à essai étiquetés blanc échantillon, étalon, contrôles et essais est 

préparée. Et l ml du réactif Glucose (Trinder) est mis dans chaque tube. Ensuite, 0.005 ml 

(5µ1) soit d'eau, soit d'étalon, soit de contrôles ou d'échantillons à analyser sont ajoutés dans 

les tubes étiquetés correspondants. 

Les tubes sont incubés à la température ambiante (18-20°C) pendant environ 15 minutes. 

Passé ce délai, l'absorbance (A) de tous les tubes est lue et relevée, à 505 nm en utilisant les 

mêmes intervalles de temps que ceux de l'étape precédante. Ensuite, l' absorbance du blanc est 
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soustraite à celles des essais, de l'étalon et des contrôles pour obtenir la variation d'absorbance 

(M). La concentration en glucose (mmol/l) de l'échantillon est déterminée comme indiqué au 

paragraphe " calcul ". 

2.3.1.J Protocole pour le blanc échantillon 

Les échantillons très hémolysés ou troubles peuvent donner des résultats erronés. Un 

blanc échantillon est utilisé avec les échantillons, il est préparé en ajoutant 0.005 ml (5 µI) 

d'échantillon à 1 ml d'une solution saline à la place du réactif Glucose (Trinder). L'absorbance 

de la solution du blanc échantillon lue contre l'eau à 505 nm est ensuite retranchée des M de 

l'échantillon, avant de calculer la concentration de glucose. 

2.3.1.4 ÉUllonnage 

La méthode peut être étalonnée en utilisant l'Étalon Glucose Référence no= 16-300. La 

concentration en glucose de l'échantillon inconnu peut être déduite à partir d'une courbe étalon 

préparée en utilisant les étalons de glucose à différentes concentrations (coffret d'Étalon 

Glucose I Urée combinés, Référence no = 16-11). Le réactif Glucose (Trinder) de Sigma 

Diagnostics donne une réponse linéaire jusqu'à 42 mmol/1. 

2.3.1.S Calcul 

La concentration en glucose de l'échantillon est déterminée comme suit: 

Concentration (mmol/l) = ((Aessaï - Abtanc )/( ~an - Ablanc )) x concentration de l'étalon 

(mmol/1). 
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2.3.2 Dosage des insulinémies 

L'insulinémie est mesurée par RIA en utilisant le Kit "Linco's Rat". 

2.3.2.1 Principe 

Le principe du dosage radio-immunologique de l'insuline repose sur la compétition 

entre l'antigène marqué (insulin -1251) et le même antigène froid (antigène plasmatique) vis-à-

vis d'un anticorps spécifique anti-insuline. A la précision rigoureuse de la réaction antigène-

anticorps s'ajoute la haute sensibilité de la détection de la radioactivité. La quantité d'insuline 

marquée à l'iode 125 (insuline -1251) et celle de l'anticorps étant par principe constante. 

2.3.2.2 Réactifs utilisés 

-Tampon phosphate 

-Anticorps anti-insuline de rat, 26 ml. 

-Insuline marquée à l'iode 1251 (insuline -1251) lyophilisée et hydratée. 

-Tampon d'hydratation du marquage. 

-Insuline standard de rat (16.6, 33.3, 83.3, 166.6, 333.3, 833.3, 1666.6 pmol/1), 2 ml chacun. 

-Contrôle de qualité 1 et II. 

-Agent de précipitation, 260 ml. 

2.3.2.3 Procédure 

Toutes les manipulations sont réalisées en duplicata dans des tubes en verre de Borosilicate (12 

x 75 mm). Plusieurs séries de tubes sont préparées comme décrit ci-dessous: 
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- Tubes totaux T (tubes 1,2) contenant 100 µl d'insuline marquée à 1251. 

- Tubes marquage non spécifique NSB (tubes 3,4) contenant 200 µl de tampon phosphate. 

- Tubes référence Bo(tubes 5,6) contenant 100 µl de tampon phosphate. 

- Tubes standard (tubes 7,8 --+ 19,20) contenant 100 µl d'insuline standard à différentes 

concentrations. 

- Tubes contrôle de qualité 1 et II (tubes 21, 22 et tubes 23, 24) contenant 100 µl de contrôles de 

qualité I et Il. 

- Tubes échantillons (tubes 25-n) contenant 100 µl d'échantillon (25 µl de plasma + 75 µl de 

tampon phosphate). 

Par la suite, nous ajoutons respectivement, dans chaque tube, 100 µI d'insuline marquée 

1251 (excepté les tubes 1,2) et l OO µl d'anticorps anti-insuline de rat (excepté les tubes totaux 1,2 

et les tubes NSB 3,4). Après une légère agitation au vortex, les tubes sont incubés toute la nuit 

(18 - 24 heures) à 4°C. Ce délai étant passé, 1.0 ml d'agent de précipitation est ajouté dans 

chaque tube (exception faite pour les tubes totaux 1,2). Après une nouvelle agitation au vortex, 

l'incubation est poursuivie pendant 20 minutes à 4°C, les tubes sont alors centrifugés pendant 

15 minutes à 2,000Xg. Les tubes sont ensuite décantés pendant 1 minute et la radioactivité du 

précipité est par la suite quantifiée. 

2.3.2.4 Calculs 

Les calculs pour la détennination des concentrations d'insuline sont faits par un 

compteur Gamma muni d'un système de réduction Data. Les logarithmes des concentrations 

standards sont reportés sur l'axe des abscisses x et les pourcentages% B/Bo, qui représentent la 

radioactivité émise JBr le précipité pour des concentrations inconnues d'insuline liée par rapport 
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à la radioactivité totale émise par le précipité en l'absence de l'insuline non marquée, sont 

reportés sur l'axe des ordonnées y. Donc pour chaque série il faut détenniner: 

- Les valeurs moyennes pour les tubes totaux (t, 2), les tubes NSB (3, 4), les tubes Bo (S, 6) et 

les tubes échantillon (25 - n). 

- Soustraire la moyenne NSB de chaque moyenne calculée (excepté les tubes totaux T). Et ces 

résultats seront utilisés dans les calculs suivants: 

- Calcul des pourcentages B/Bo pour les standards et les échantillons: %8/Bo =(radioactivité 

émise par le précipité pour des concentrations connues (standards) et inconnues (échantillons) 

d'insuline liée I radioactivité totale émise par le précipité) X 100. 

Les valeurs des pourcentages 8/Bo pour chaque standard sont représentées sur laxe des 

ordonnées y et les concentrations d'insuline standard connues sont représentées sur l'axe des 

abscisses x. La courbe référence est construite en joignant les points. Finalement, les 

concentrations d'insuline inconnues des échantillons sont déterminées par extrapolation sur la 

courbe référence. 

J Immunocytocbimie 

J. 1 Prépan1tion des tissus 

Des pancréas de souris transgéniques et non transgéniques (contrôles) sont coupés en 

petits morceaux fixés dans une solution de glutaraldéhyde 0, 1 % et paraf ormaldébyde 2%, 

déshydratés au méthanol puis inclus dans Lowicryl K4M, selon le protocole suivant: 

a- I Fixation des tissus: les tissus sont fixés dans une solution contenant de la g]utaraldéhyde 

0, 1 % et de la paraformaldéhyde 2% pendant 3 heures à la température de la pièce. 
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b-1 Lavage: les tissus sont lavés au PBS (3 fois) pendant 10 minutes à 4°C. Ils sont mis après 

dans une solution contenant du PBS et du chlorure d'ammonium 0, IM, pendant une heure à 4°C 

puis lavés au PBS (2 fois) pendant 5 minutes à 4°C. 

c- /Déshydratation: les tissus sont déshydratés au méthanol (méthanol 75% pendant 10 minutes 

à -20°C, méthanol 90% pendant 10 minutes à -20°C et méthanol 100% 3 fois pendant IO 

minutes à -20°C). 

d- /Imprégnation au Lowicryl: les tissus sont inclus dans Lowicryl K4M (Lowicryl l/2 volume 

I éthanol 112 volume pendant 60 minutes à -20°C, Lowicryl 2 volumes I éthanol 1 volume 

pendant 60 minutes à -20°C et Lowicryl pur pendant une nuit à -20°C). 

e- I Mise en blocs: chaque échantillon est déposé au fond d'une capsule en gélatine puis 

imprégné avec du Lowicryl pur. Les capsules sont fermées puis mises sous rayons U.V, deux 

jours à -20°C et deux autres jours à la température de la pièce. 

f- I Coupes: des coupes semi-fines de l µm d'épaisseur sont réalisées pour la microscopie 

optique, à l'aide de couteau.x en verre montés sur un ultramicrotome (LKB). Des coupes ultra-

fines de 500 A d'épaisseur sont réalisées pour la microscopie électronique, à l'aide d'un couteau 

en diamant monté sur un ultramicrotome Reichert OM 43. 

3.2 Les conditions expérimentales pour la microscopie optique 

a-/ Blocage: les coupes histologiques montées sur des lames en verre sont bloquées avec une 

solution contenant du PBS I BSA et de la gélatine 0.5%, pendant 15 minutes à la température de 

la pièce. 

b-t Incubation avec l'anticorps spécifique: un premier groupe de coupes est incubé avec l'anti-

insuline/proinsuline, polyclonale 865-1 (guinea pig anti-synthetic humain insulin/proinsulin), 
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dilué 1 :500, pendant 2 heures à la température de la pièce. Un second groupe de coupes est 

incubé avec l'anti-glucagon (rabbit anti-rat glucagon), dilué 1:500, pendant 4 heures à la 

température de la pièce. Un troisième groupe de coupes est incubé avec l'anti-amyline (guinea 

pig anti-syntbetic humain amylin), dilué 1 :500, pendant 2 heures à la température de la pièce. 

c-/ Lavage: les coupes sont lavées avec du PBS (3 fois) pendant 10 minutes. 

d-/ Marquage avec la protéine A-or et l'anti-IgG: pour révéler les sites antigéniques, le premier 

et le deu.xième groupes de coupes sont incubés avec la protéine A-or (préparée avec des 

particules d'or 00520 0,5 de lO nm), dilués 1:10, pendant 45 minutes à la température de la 

pièce. Et le troisième groupe de coupes est incubé avec l'anti-lgG (EM-Goat anti-mouse IgG), 

dilué l :20, pendant 45 minutes à la température de la pièce. 

e-1 Lavage: les coupes sont lavées à l'eau distillée (3 fois) pendant 5 minutes. 

f-/ Amplification à l'argent: pour amplifier la réaction, nous avons utilisé un mélange contenant 

3 gouttes d'une solution initiatrice (cat: SEKL 15 initiator) et 3 gouttes d'une solution euhancer 

( cat : SEKL 15 enhancer). Ce mélange est déposé sur les coupes pendant 5 minutes à la 

température de la pièce tout en observant au microscope. 

g-/ Lavage: les coupes sont ensuite lavées à l'eau courante pendant au moins 10 minutes. 

h-/ Coloration: les coupes sont colorées avec l'Hematoxyline Harris, pendant 1 minute sur une 

plaque chauffante puis lavées à l'eau courante pendant 4 à 5 minutes, et avec l'éosine, pendant 

30 secondes sur une plaque chauffante suivi d'un lavage rapide à l'eau courante. 

i-/ Séchage: les coupes sont séchées sur une plaque chauffante pendant 5 à l 0 minutes et des 

photographies sont prises au microscope optique. 
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3.3 les conditions expérimentales pour la microscopie électronique 

a-/ Blocage: les coupes montées sur des grilles en nickel sont bloquées avec un tampon 

PBS/BSA (0,15 mol/litre PBS, pH 7,2, contenant 1% ovalbumine), pendant 15 minutes à la 

température de la pièce. 

b-/ Incubation avec l'anticorps spécifique: un premier groupe de coupes est incubé avec l'anti-

insuline/proinsuline, polyclonale 865-1 (guinea pig anti-synthetic humain insulin/proinsulin), 

dilué 1:100, pendant 4 heures à la température de la pièce. Un second groupe de coupes est 

incubé avec l'anti-glucagon (rabbit anti-rat glucagon), dilué t :400, pendant 4 heures à la 

température de la pièce. Un troisième groupe de coupes est incubé avec l'anti-amyline (guinea 

pig anti-synthetic humain amylin ), dilué t: 1 OO, pendant 2 heures à la température de la pièce. 

c-/ Lavage: les coupes sont lavées au PBS (3 fois) pendant 5 minutes. 

d-/ Marquage avec la protéine A-or et l'anti-IgG: pour révéler les sites antigéniques, le premier 

et le deuxième groupe de coupes sont incubés avec la protéine A-or {préparée avec des 

particules d'or OD52o 0.5 de 10 nm), diluée 1: 10, pendant 30 minutes à la température de la 

pièce. Et le troisième groupe de coupes est incubé avec l'anti-lgG (EM-Goat anti-mouse IgG) 

dilué 1 :20, pendant 30 minutes à la température de la pièce. 

e-/ Coloration: les grilles supportant les coupes sont déposées à la surface de gouttelettes 

d'acétate d'uranyle, pendant 10 minutes, puis rincées plusieurs fois à l'eau distillée. 

f-1 Observation au microscope électronique: les coupes sont observées au microscope Phillips 

EM 300 avec un voltage de 60 KV et des micrographies sont prises avec l'objectif 9 

correspondant à un grossissement final de 41600 X. 
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3.4 Analyse morpbométrique et quantification du marquage 

Nous avons effectué une évaluation quantitative du marquage présent dans les granules 

de sécrétion des cellules f3 et a de souris transgéniques et contrôles. Cette évaluation a été faite 

à partir de plusieurs micrographies représentant des cellules J,J et des cellules a avec un 

grossissement final de 41600X. Nous avons compté Je nombre de granules de sécrétion par 

unité de surface pour chaque type de cellules et dans chaque groupe d'animaux. Également, 

nous avons directement mesuré sur les micrographies les diamètres des granules de sécrétion 

des cellules f3 et a et compté le nombre de particules d'or présent au niveau de ces granules par 

unité de surface. Et finalement, nous avons calculé les densités de marquage de l'insuline, du 

glucagon et de l'amyline. 

4 Morphométrie des ilots de Langerhans 

4.1 Préparation des tissus 

Des pancréas de souris transgéniques (n = 7) et contrôles (n:;:: 7) ont été fixés dans une 

solution de formaldéhyde 10%, déshydratés à l'éthanol puis inclus dans la paraffine 

conformément au protocole suivant: 

a-/ Fixation: les tissus sont fixés dans une solution de formaldéhyde 10% pendant quelques 

heures, à la température de la pièce. 

b-/ Lavage: les tissus sont ensuite lavés au PBS. 

c-/ Déshydratation: les tissus sont déshydratés à la température de la pièce avec de l'éthanol 

(éthanol 70% pendant 20 minutes, éthanol 85°/o pendant 20 minutes, éthanol 95% pendant 20 

minutes et éthanol 100% 2 fois pendant 20 minutes). 
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d-/ Inclusion: les tissus sont imprégnés avec le toluène pur 3 fois pendant 30 minutes avec 

agitation puis avec de la paraffine pure, pendant une nuit à 70°C. Le lendemain, ils sont inclus 

avec de la paraffine pure, pendant 5 heures à 7<fC. 

e-/ Mise en blocs: chaque échantillon de pancréas est déposé au fond d'un moule en métal que 

nous remplissons par la suite avec de la paraffine. Nous déposons ces moules sur de la glace 

jusqu'à durcissement de la paraffine ensuite nous mettons les blocs à 4°C pendant une nuit. 

f-1 Coupes: des coupes sériées de 5 µm d'épaisseur sont réalisées à l'aide d'un microtome "820 

"(American Optical). 

g-/ Coloration: les coupes sont colorées à l'hematoxyline et l'éosine. 

4.2 Morpbométrie 

A l'aide d'un système d'analyse d'images assisté par ordinateur (Bioquant Il), nous 

avons pu mesurer les surfaces des îlots de Langerhans à travers toutes les coupes sériées ( 1500 

lames), puis nous avons estimé la surface totale (en%) occupée par les îlots de Langerhans dans 

le tissu pancréatique des souris transgéniques et des souris contrôles. 

Calculs et évaluation statistique des données 

Tous les résultats sont exprimés sous forme de moyenne plus ou moins l'erreur standard 

de la moyenne (SEM) pour un nombre donné n d'individus. Étant donné que dans chaque 

expérience nous avons deux échantillons indépendants El et E2 de tailles ni et n2 < 30, de 

moyennes m 1 et rn2, de variances o1 2 et o2 2 , formant des observations non couplées. La 
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comparaison des moyennes est effectuée par un test de t-Student non pairé. Nous avons choisi 

un test bilatéral. Une probabilité inférieure à 0.05 (p< 5 %) est considérée comme significative. 



III RÉSULTATS 

l Le test de tolérance au glucose 

Ce test est utilisé pour étudier la tolérance au glucose et la réponse insulinique des souris 

transgéniques et des souris contrôles. 

1.1 Les glycémies 

Les glycémies basales (à jeun) sont de 6,9 ± 0,6 mmoVI pour les souris contrôles et de 

5,3 ± 0,4 mmol/l pour les souris transgéniques (p = 7,2% > 5%) (Figure 12). 

L'injection du glucose est suivie d'une élévation de la glycémie qui après avoir atteint un 

maximum à t = 15' pour les souris transgéniques et t = 30' pour tes souris contrôles avec des 

valeurs moyennes respectives de 21,7 ± 1,2 mmoVI et 36,6 ± 2,2 mmoVI (p = 0,069% < 5%), 

revient à sa valeur initiale. 

Nous constatons que le retour à la valeur initiale se fait plus rapidement chez les souris 

transgéniques (t = 60 mn) alors que chez les souris contrôles, cela se fait plus tardivement (t = 

120 mn) (Figure 12). Les souris transgéniques abaissent leurs glycémies plus rapidement. 
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1 'erreur s1andard de la moyenne (SEM). 
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1.2 Les insulinémies 

Les valeurs des insulinémies àjeun sont de 147 ± 6 pmoVl pour les souris contrôles et de 

117 ± 10 pmoVl pour les souris transgéniques (p = 2,'79/o < 5%) (Figure 13). 

L'injection de glucose provoque après 30 minutes un accroissement des insulinémies 

avec des valeurs moyennes de 172 ± 23 pmol/l pour tes souris contrôles et de 246 ± 23 pmol/l 

pour les souris transgéniques (p = 4,3% < 5%) (Figure 13). Donc, pour une même dose de 

glucose (1,5 mglg de poids), ta réponse insulinique des souris transgéniques est doublée ce qui 

représente une hyperinsulinémie. 

2 L'immunocytocbimie 

2.1 Observations au microscope optique 

Les observations faites au microscope optique indiquent que te marquage 

immunocytochimique de l'insuline est légèrement plus intense au niveau des îlots 

transgéniques (Figure 14). Quant à l'amytine et le glucagon, il ne semble pas y avoir de 

différences dans l'expression entre les souris transgéniques et les souris contrôles (Figures 15 et 

16). 
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Figure 14 Immunocytochimie en microscopie optique. Résultats obtenus avec des 
coupes semi-fines de tissus pancréatiques, de souris contrôles(a) et de souris 
transgéniques(b ), incubées avec un anticorps anti-insuline/proinsuline et amplifiées à 
l'argent. Les îlots de Langerhans(IL) de souris transgéniques(b) semblent plus marqués 
que ceux des souris contrôles( a). Grossissement final X40 
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Figure 15 Immunocytochimie en microscopie optique. Résultats obtenus avec des 
coupes semi-fines de tissus pancréatiques, de souris contrôles(a) et de souris 
transgéniques(b), incubées avec un anticorps anti-amyline et amplifiées à l'argent. 
Aucune différence dans le marquage n'est observée entre les deux groupes d'îlots. 
Grossissement final X25 
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Figure 16 Immunocytochimie en microscopie optique. Résultats obtenus avec des 
coupes semi-fines de tissus pancréatiques, de souris contrôles(a) et de souris 
transgéniques(b), incubées avec un anticorps anti-glucagon et amplifiées à l'argent. 
Aucune différence dans le marquage n'est observée entre les deux groupes d'îlots. 
Grossissement final X25 
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2.2. Obsenations au microscope électronique 

Les cellules J3 et les cellules a des souris contrôles et transgéniques affichent une 

morphologie normale. L'immunoréactivité pour l'insuline et l'amyline s'observe au niveau de 

granules sécrétoires matures entourés d'un halo clair. L'immunoréactivité pour le glucagor. est 

localisée au niveau de granules sécrétoires denses. 

L'observation au microscope électronique n'a démontré aucune différence significative 

de marquage pour l'insuline et l'amyline entre les souris contrôles et les souris transgéniques 

(Figures 17 et 18). 

Concernant le glucagon, les granules de sécrétion des cellules a de souris transgéniques 

semblaient plus marqués que ceu.x des cellules a de souris contrôles (Figure 19) mais ceci reste 

à confirmer avec un nombre plus grand de souris. 

2.3 Analyse morphométrique et quantitative 

Les résultats obtenus avec cette analyse sont représentés dans les tableaux 2, 3 et 4. 

Concernant l'insuline, les résultats de l'évaluation morphométrique (Tableau 2) démontrent 

que, le diamètre des granules de sécrétion, la surface des granules de sécrétion, le nombre de 

granules de sécrétion/µm2 et le nombre de particules d' or/µm2 sont pratiquement identiques 

chez les deux groupes d'animaux (p>5%); par conséquent la densité de marquage de l'insuline 

chez les souris transgéniques (D1 = 3,34) est à peu près semblable à celle des souris contrôles 

(01 = 2,72). Les résultats obtenus avec l'arnyline (Tableau 3) indiquent également qu'il n'y a 

aucune différence significative concernant les trois paramètres étudiés (p>5%) et de ce fait la 
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Figure 17 Immunocytocbimie en microscopie électronique. Micrographies obtenues 
avec des coupes ultra-fines de tiuu! pancréatiques, de 90aris contrôles(a) et de 90uris 
tnnsgéniques(b), incubées avec un anticorps anti-insuline et amplifiées avec la protéine A-
or. L'immunoréactivité pour l'insuline est révélée par la présence de particules d'or au 
niveau de granules sécrétoires mfin entourés d'un halo clair. Aucune différence 
significative dans l'intensité da marquage n'est obsenée entre les souris contrôles(•) et les 
souris transgéniques(b). Grossissement rmal X41600. 
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Figure 18 lmmunocytocbimie en microscopie électronique. Micrographies obtenues 
avec des coupes ultra-fines de tiuus pancréatiques, de souris contrôles(a) et de souris 
tnnsgéniques(b), incubées avec un anticorps anti-amyline et amplifiées avec l'anti-lgG. 
L'immunoréactivité pour l'amyline est révélée par la présence de particules d'or au 
niveau de gnaules sécrétoires mûres entourées d'an halo clair. Aucune différence dans 
l'intensité da marquage n'est obsenée entre les souris contrôles(a) et les souris 
tnnsgéniques(b). Grossissement final X41600. 
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Figure 19 lmmunocytochimie en microscopie électronique. Micrographies obtenues 
avec des coupes ultn-fines de tissus pancréatiques, de soaris contrôles(•) et de souris 
transgéniques(b), incubées avec un anticorps anti-glucagon et amplifiées avec la protéine 
A-or. L'immunor&ctivité pour le glucagon est révélée par la présence de particules d'or 
au niveau de granules sécrétoires denses. n semble que les granules sécrétoires de souris 
tnnsgéniques(b) soient plus marqués que les gnnules sécrétoires de souris contrôles(•). 
GroMissement final X41600. 
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Tableau 2. Morpbométrie des granules de sécrétion des cellules 13 et détermination de la 
densité de marquage de l'insuline (p>5%) 

Souris (n=S) Sou ris (n=5) 
transgéniques contrôles 

D1 : diamètre des granules 0,201 + 0,002 0, 189 + 0,005 de sécrétion (µ m ) 
S1 : surface des granules 0,032 + 0,0007 0,029 + 0,002 de sécrétion(µ m1 ) 

N1: nombre de granules 5,44 + 0,334 5,62 + 0,54 de sécrétion/(µ ml) 
P: Nombre de particules 19,19 + 2,59 16,66 + 1,76 d'or/(µ m1 ) 

D1 : densité de marquage 
de l'insuline 3,34 2,72 

( Px S1 x N1 ) 
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Tableau 3. Morphométrie des granules de sécrétion des cellules P et détermination de la 
densité de marquage de l'amyline (p>5%) 

~ Souris (n=4) Souris (n=3) 
transgéniques contrôles p 

0 1 : diamètre des granules 0,2 + 0,0137 0, 194 + 0,0045 
de sécrétion ( µ m ) -

S1 : surface des granules 0,032 + 0,0044 0,030 + 0,0015 de sécrétion ( µ m2 ) 
N1: nombre de granules 5,48 + 0,389 5,14 + 0,59 de sécrétion / ( µ m2 ) -
P : Nombre de particules 4,67 + 1, 16 7,08 + 1,07 d'or I (µ m2) 
J\: densité de marquage 

0,82 1,09 de l' amyline 
( Px S1 x N1 ) 
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densité de marquage de l'amyline est de 0,82 chez les souris transgéniques et de 1,09 chez les 

souris contrôles. 

Par ailleurs, 1' analyse morphométrique des granules de sécrétion des cellules alpha 

(Tableau 4) démontre qu'il n y aucune différence significative (p>5%) concernant le diamètre 

des granules de sécrétion, la surface des granules de sécrétion, le nombre de granules de 

sécrétion/µm2 et le nombre de particules d' or/µm2 , entre les souris transgéniques et les souris 

contrôles (Tableau 4). Ces résultats restent à confirmer avec un plus grand nombre de souris 

afin de comparer la densité de marquage du glucagon chez les deu.x groupes d'animaux. 

3 Morpbométrie des ilots de Langerhans 

Les résultats obtenus après étude morphométrique des îlots de Langerhans ont démontré 

qu'il existait une différence significative quant à la surface occupée par les îlots de Langerhans 

dans le tissu pancréatique, entre les souris transgéniques AS RARP 1 IP3 et les souris contrôles 

( p = 2, 7'/o < 5% ). 

En effet, les îlots de Langerhans de souris transgéniques occupaient une surface qui 

représentait 1,8 ± 0,25 % de la surface totale du tissu pancréatique, alors que les îlots de 

Langerhans de souris contrôles occupaient une surface qui représentait l,05 ± 0,11 % de la 

surface totale du tissu pancréatique (Tableau 5). Ce résultat suggère que les îlots de Langerhans 

des souris transgéniques antisens RARP 11P3 sont plus volumineux que ceux des souris 

contrôles (non transgéniques). 
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Tableau 4. Morpbométrie des granules de sécrétion des cellules a et détermination de la 
densité de marquage du glucagon (p>5%) 

Souris (n=4) Souris (n=2) 
Paramètres transgéniques contrôles 
0 1 : diamètre des granules 0,179 + 0,0112 0,16 + 0,021 de sécrétion (µ m) -

si : surface des granules 0,025 + 0,0034 0,021 + 0,0055 de sécrétion(µ m2 ) 

N1: nombre de granules 7,94 + 1,2 10,40 + 3,245 de sécrétion/(µ m2 ) 

P : Nombre de particules 31,53 + 6,56 16,27 + 7,42 d'or I (µ m1 ) 

DG: densité de marquage 
6,26 3,55 du glucagon 

( Px S1 x N1 ) 



Tableau 5. Détermination de la surface occupée par les ilots de Langerhans 
( p= 2, '1°/o < Solo) 

Souris transgéniques Souris contrôles 
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#de souris Surface occupée (%) #de souris Surface occupée (%) 

1 1,20 1 0,69 
2 1,49 2 0,87 
3 1,86 3 0,89 
4 2,83 4 0,90 
5 2,34 5 1,25 
6 2,00 6 1,29 
7 0,86 7 1,48 

Moyenne = 1,80 ± 0,25 Moyenne=l,OS ± 0,11 



IV DISCUSSION 

TI est connu que les rétinoïdes exercent de profonds effets sur les processus du 

développement embryonnaire, le contrôle de la différenciation cellulaire et la prolifération 

(Lotan, 1980; Love et al. , 1994; Mendetsohn et al., 1992; morris-kay, 1993). C'est grâce à 

l'influence des rétinoldes sur la différenciation et la prolifération cellulaire que ces molécules 

sont utilisées avec succès dans la chimioprévention du cancer (Hong et al., 1986, 1990; 

Kraemer et al., 1988; Lotan, 1996) et dans certains protocoles de chimiothérapie (Castaigne et 

al., 1990 ; Comic et al., 1992; Lippman et al., 1992). Par ailleurs, il est connu que l'acide 

rétinoïque stimule la production d'insuline (voir chapitre introduction). Étant donné que les 

rétinoïdes exercent leurs effets via leurs récepteurs nucléaires (les RARs et les RXRs), nous 

pensons que, l'acide rétinoïque est probablement impliqué dans le contrôle du gène codant pour 

l'insuline. 

Ainsi, notre modèle de souris transgéniques antisens RARP 11133 nous a pennis 

d'aborder les changements histopathologiques rencontrés au niveau des îlots de Langerhans et 

de détenniner tes rôles possibles des isoformes RARf3 l/IB au niveau du pancréas endocrine. 

L'hypothèse de notre travail était la suivante: la production d' ARN antisens dirigé 

contre RAR J3 l!J33, mime une déficience en vitamine A en affectant l'expression des isoformes 

RARJ31 /f33; les RARJ31 /(33 étant sous-exprimés, cela pourrait entraîner des conséquences sur la 
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glycémie et l'insulinémie des souris transgéniques et affecter l'expression de certaines 

hormones (insuline, amyline, glucagon) sécrétées par les cellules endocrines. 

Nous avons démontré en effectuant un test de tolérance au glucose que les souris 

transgéniques AS RARJ3 l/J33 sécrètent une grande quantité d'insuline en réponse à une charge 

de glucose administrée de façon parentérale. 

Pour expliquer l'hyperinsulinémie observée chez les souris transgéniques nous avons opté pour 

trois hypothèses: 

l- Hypertrophie des cellules J3: augmentation du volume des cellules J3 par accroissement de 

leurs constituants liés à une accélération de leur métabolisme. 

2- Hyperplasie des cellules ~: augmentation quantitative des cellules ~ qui se traduit par une 

production accrue d'insuline. 

3- Un phénomène de résistance périphérique à l'action de l'insuline 

Pour confirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses, nous avons employé la technique d' 

immunocytochimie et effectué une analyse morphométrique et quantitative. 

En microscopie optique, nous avons observé que le marquage immunocytochimique de 

l'insuline était légèrement plus intense au niveau des ilots de Langerhans de souris 

transgéniques AS RAR~ l!J33, tandis que l'expression de 1'amyline et du glucagon était 

semblable entre les souris transgéniques et les souris contrôles. 

Par ailleurs, les observations faites au microscope électronique (Figure l 7) indiquent 

que le marquage immunocytochimique de l'insuline est pratiquement identique entre les souris 

transgéniques (densité de marquage=3,34) et les souris contrôles (densité de marquage=2,72). 

De plus, les données morphométriques (Tableau 2) démontrent qu'il n'y a pas de différence 

concernant le diamètre des granules de sécrétion des cellules (} (p>5% ), le nombre de granules 
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de sécrétion par unité de surface et le nombre de particules d'or par unité de surface (p>5% ), 

entre les souris transgéniques AS RARJ3 l!J33 et les souris contrôles. Puisque nous n'avons pas 

mesuré les cellules, il est possible que les cellules J3 transgéniques soient hypertrophiées. Par 

conséquent, l'hyperinsulinémie induite par la charge de glucose pourrait s'expliquer par la 

présence de cellules plus grosses au niveau des îlots transgéniques AS RAR~ 11~3. 

La microscopie électronique et les données morphométriques démontrent aussi que, 

concernant l'amyline, le marquage immunocytochimique est pratiquement identique entre les 

souris transgéniques AS RAR~ 11133 (densité de marquage=0,82) et les souris contrôles (densité 

de marquage=l,09). Sachant que l'amyline est très abondante dans les îlots de Langerhans des 

diabétiques non-insulinodépendants et connaissant son implication dans la pathogénèse de ce 

type de diabète, nous pouvons dire que dans le cas de notre modèle animal transgénique nous 

n'avons pas observé ce type de lésion anatomique qui affecte les cellules J3 AS RARJ3l!J33. 

Cependant, il peut s'agir d'un phénomène de résistance périphérique à l'action de l'insuline. 

Dans ce cas, les îlots de Langerhans des souris transgéniques auraient à synthétiser une plus 

grande quantité d'insuline pour maintenir la normoglycémie. Cette hypothèse ne peut être 

retenue qu'après avoir mis en évidence le phénomène de résistance périphérique à l'action de 

l'insuline par différents tests et techniques (Vague, 1990). 

Une autre étude morphométrique nous a permis de déterminer la surface occupée par les 

îlots de Langerhans des souris transgéniques AS RARJ3 l!IB et contrôles au niveau du pancréas 

endocrine. Ainsi, les îlots de Langerhans de souris contrôles occupent en moyenne une surface 

de 1,05% par rapport à la surface totale du tissu pancréatique, alors que les îlots de Langerhans 

des souris transgéniques occupent en moyenne une surface de 1,S°/o par rapport à la surface 

totale; ceci représente une augmentation de 80% JBI' rapport aux souris contrôles. Ces résultats 
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indiquent que les Ilots de Langerhans des souris transgéniques AS RARP llP3 sont plus 

volumineux que ceux des souris contrôles. 

Les résultats obtenus pour le glucagon sont à confirmer avec un nombre plus grand de 

souris. 

Ainsi, les résultats obtenus avec notre modèle animal transgénique antisens RARP 11P3 

indiquent que les souris transgéniques sécrètent une grande quantité d'insuline en réponse à une 

charge de glucose administrée par voie intrapéritonéale et le marquage immunocytochimique de 

l'insuline est légèrement plus intense au niveau des îlots de Langerhans de ces souris. Aussi, 

les données morphométriques (le diamètre des granules de sécrétion, la surface des granules de 

sécrétion, le nombre de granules de sécrétion et le nombre de particules d'or) suggèrent que, ta 

densité de l'insuline est pratiquement identique entre les souris contrôles et les souris 

transgéniques. Par ailleurs, nous avons déterminé que les îlots de Langerhans des souris 

transgéniques AS RAR p 1!p3 sont plus volumineux que ceux des souris contrôles. 

N'ayant pas mesuré ni compté les cellules p, nous pensons que, l'hyperinsulinémie 

observée chez ces souris transgéniques est due, soit à une augmentation du volume cellulaire 

(hypertrophie des cellules p), soit à une augmentation quantitative des cellules (hyperplasie des 

cellules p). Dans les deux cas la taille des îlots de Langerhans augmenterait de façon 

significative. Ceci se traduirait par une sécrétion abondante d'insuline, par ces souris 

transgéniques, en réponse à un stimuli (le glucose). 

Les effets des rétinoïdes sur le contrôle de la différenciation cellulaire et ta prolifération 

sont bien connus. De plus grâce aux travaux de Bold et al ( 1996) et Rosewicz el al ( 1995, 

1996) nous savons maintenant que les rétinoïdes inhibent la croissance des cellules tumorales 

du canal pancréatique humain in vilro et in vivo. 
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De plus, Xu et al (1996) ont démontré que le gène RAR~ est exprimé au niveau du 

pancréas et que l'expression de RARP est diminuée dans 670/o de cas de cancers pancréatiques. 

Ce résultat suggère qu'une diminution de l'expression de RAR~ est associée à une progression 

du cancer pancréatique. Il est supposé que, RARP sous exprimé mime une déficience en 

vitamine A; ceci a pour conséquence de diminuer le contrôle sur la prolifération des cellules 

tumorales et pourrait favoriser le développement du cancer pancréatique. Par analogie avec ce 

qui se produit dans le cas du cancer du poumon; il a été suggéré que le gène RARP pourrait 

être considéré comme un gène tumeur supresseur et, de ce fait, les rétinoïdes pourraient s'avérer 

des agents thérapeutiques efficaces dans le traitement du cancer pancréatique. 

En prenant en considération les rôles attribués aux rétinoïdes au niveau du pancréas et 

sachant que les rétinoïdes exercent leurs diverses actions via leurs récepteurs nucléaires, il est 

possible que, dans le cas de notre modèle animal, la sous-expression des récepteurs RARP 1/JB 

induit une stimulation de ta prolifération des cellules p. 

Il faut noter aussi qu'au niveau du pancréas endocrine les rétinoïdes exercent un autre 

effet. Ainsi, Driscoll et al (1996) ont démontré que la déficience en vitamine A diminue 

l'incidence du diabète et de l'insulite chez les rats BB atteint d'un diabète de type l (insulino-

dépendant) qui est caractérisé par une destruction autoimmune des cellules~ et par une insulite. 

Cette étude suggère que les rétinoîdes sont impliqués dans les phénomènes immunologiques 

responsables de la destruction des cellules. Sachant que les cellules effectrices de l'immunité 

impliquées dans la destruction des cellules p sont principalement les lymphocytes T (Thivolet, 

1990) et connaissant le rôle des rétinoïdes sur l'activation des lymphocytes T (Garbe et al., 

1992), il a été proposé que, dans le cas des rats BB une déficience en vitamine A entraîne 

probablement une inactivation des cellules effectrices responsables de la destruction des cellules 
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~.c'est à dire les lymphocytes, et ceci entraînera par la suite une diminution de l'incidence du 

diabète. Par ailleurs, Bérard et al., (1997) ont démontré que chez les souris antisens RARJJ l/fJ3, 

la cytotoxicité des lymphocytes T est réduite et que le nombre de macrophages au niveau de la 

rate est réduit de moitié. L'acide rétinoique, via ses récepteurs nucléaires en puticulier via les 

récepteurs RAR~l et RAR~3,joue un rôle important dans l'immunomodulation. Les rétinoides 

pourraient donc s'avérer efficaces dans la chimioprévention des cancers pancréatiques. 



V CONCLUSION 

Notre modèle animal de souris transgéniques nous a permis d'étudier le rôle des 

isoformes RARP IIP3 au niveau du pancréas endocrine. En effectuant un test de tolérance au 

glucose, nous avons démontré que les souris transgéniques antisens RARP 1/P3 sont 

hyperinsul inémiques. 

En microscopie optique, nous avons observé que le marquage immunocytochimique de 

l'insuline semblait plus intense au niveau des ilots transgéniques antisens RARP 11Jl3. D'un 

autre coté, la microscopie électronique et les données morphométriques des granules de 

sécrétion (le diamètre, la surface, le nombre de granules et le nombre de particules d'or) 

suggèrent que, la densité de l'insuline est pratiquement identique entre les deux groupes 

d'animaux. 

Par ailleurs, nous avons démontré que les îlots de Langerhans des souris transgéniques 

AS RARP 11P3 sont plus volumineux que ceux des souris contrôles. En effet, les îlots de 

Langerhans des souris transgéniques occupent une surface qui représente en moyenne l,8% de 

la surface totale du tissu pancréatique alors que les ilots de Langerhans des souris contrôles 

occupent une surface qui représente en moyenne 1,05% de la surface totale du tissu 

pancréatique. 

D'après ces résultats et selon la méthodologie utilisée, nous pensons que, 

l'hyperinsulinémie observée chez notre modèle animal transgénique est due, soit à une 

hypertrophie des cellules p, soit à une hyperplasie des cellules p ou bien encore à phénomène de 

résistance périphérique a l'action de l'insuline. 
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Cependant, connaissant les effets exercés par les rérinoïdes sur le contrôle de la 

différenciation et la prolifération cellulaires, il est possible que, dans le cas de notre modèle 

animal, l'hyperplasie des cellules soit a l'origine de cet état volumineux des îlots de 

Langerhans. Ainsi, la production d' ARN antisens mime une déficience en vitamine A en 

affectant l'expression des isoformes RAR(3 l/j33 . La sous-expression des isoformes RARl3 l/j33 

entraîne possiblement une stimulation de la prolifération des cellules (3, ce qui augmente 

significativement la taille des îlots. Il en résulte physiologiquement une hyperinsulinémie en 

réponse au glucose. 

En conclusion, nous pouvons dire que via leurs récepteurs nucléaires dont RARj3 l/JB, 

les rétinoïdes contrôlent probablement les gènes cibles impliqués dans la prolifération des 

cellules 13 pancréatiques. 

Comme suite à notre travail, il serait intéressant de déterminer le nombre de cellules au 

niveau des îlots transgéniques et de voir si ces îlots sont en prolifération par la technique 

d'autoradiographie ou par un marquage au Brd Urd Il serait possible aussi de mesurer les ceil 

ules 13 afin de verit'ier si ces cellules sont hypertrophiées ou pas. Par ailleurs, i1 serait également 

intéressant de déterminer les gènes cibles, au niveau du pancréas endocrine, touchés par la 

diminution de lexpression des isoformes RARj31/j33 chez notre modèle animal; nous suggérons 

aussi l'étude de la rétroaction qui survient dans la voie de signalisation par l'acide rétinoïque 

lorsque l'expression des récepteurs RAR131/133 est réduite. 

Si la notion d'hyperplasie des cellules est vérifiée et aboutit à la conclusion que, les isoformes 

RAR1311133 sont impliqués dans le contrôle de la prolifération des cellules (3; il serait adéquat 

d'étudier le modèle animal antisens RARj3 l/JB comme approche pour le traitement du diabète 

insulinodépendant. En effet, la greffe d'îlots semble être la meilleure technique pour le 
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traitement de ce type de diabète. Chez l'animal, ces greffes réussissent dans 100% des cas et le 

modèle animal le plus couramment utilisé est le rat BB. En utilisant la greffe d'îlots de souris 

transgéniques dans le cadre de greffe immunoprotégée (microencapsulation des îlots pour 

prévenir le rejet de greffe), il serait possible de surmonter les principaux obstacles qui 

s'opposent à l'uttlisation à large échelle du tissu pancréatique, à savoir l'approvisionnement en 

tissu transplantable et le rejet du tissu transplanté. 

En effet, si la sous-expression de RAR~ stimule la prolifération des cellules ~ 

pancréatiques, ce qui augmenterait significativement la taille des îlots, il serait possible de 

réaliser efficacement des greffes d'îlots et corriger, de ce fait, les glycémies chez les 

diabétiques. 



ANNEXES 

Annexe 1 

Tamoon oour protéinase K 

-NaCI 5 M 8ml 

-SDS 20% 2 ml 

-EDTA 0.5 M 2 ml 

-Tns-HCl pH=8.5 l M 20 ml 

Solution PK oour chaque tube micr«Hlouge 

-Tampon PK 700ml 

-Protéinase K (20 mg/ml) 30 à35 µl 

Tamoon PCR IOX<lOmll 

-MgCh 15mM 150 µl 

-Tris-Hel pH=8.5 200mM 2 ml 

-KCl 500mM 5 ml 

-Tween 20 1'% 0.1 ml 

-H2 0 déionisée 2.75 ml 



Solution DNTP t 0 mM 

-dATP 

-dGTP 

-dTTP 

-dCTP 

lOOmM 

lOOmM 

lOOmM 

lOOmM 

-H2 0 déionisée 

50 µl 

50 µl 

50 µl 

50 µI 

300 µl 

Oligonucléotide MMn': 5'-CTCAGGTCGGCCGACTGCGG-3' 

Oligonucléotide B IJBJ: 5' -GCGTGGCTGCTGGTGCTCATGCTTCA-3' 

Bromure d'étbidium 10 mg/ml 

Gel Loading Buffer 6X: -0.25% bleu de bromophénol 

-40% sucrose 
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Annexe 2 

Reconstitution du reactif Glucose Trinder 

Le réactif Glucose (Trinder), reconstitué selon les instruction contient les concentration 

suivantes en substances actives: 

4aminoantipyrine 

-p-hydroxybenzène sulfonate 
-Glucose oxydase (Aspergillus niger) 

-Peroxydase (Raifort) 
-Tampon Phosphate pH 7.0 

Préoaration: 

0.5 mmol/1 

20 mmol/1 
15000 U/1 
10000 U/1 

l ml 

La solution de dilution est préparée de la facon suivante: un récipient en verre ambré sec est 

étiqueté avec l'étiquette fournie. Toute la poudre contenue dans le flacon réactif est alors 
transférée dans ce récipient et nous ajoutons le volume d'eau déionisée indiqué sur l'étiquette 
du flacon réactif Après addition de reau, le récipient est bouché et nous mélangeons en 
retournant plusieurs fois (sans agiter). 
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