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Chez l'humain, le cancer est la deuxième cause de mortalité au Canada. Les
cancers pulmonaires sont les plus mortels. Dans bien des cas, l'expression du récepteur
de l'acide rétinoïque RAR(3 est réduite ou inexistante dans plusieurs types de tumeurs
humaines d'origine pulmonaire. Au laboratoire nous avons démontré, dans des modèles
animaux de souris transgéniques, que l'altération des niveaux d'expression des quatre
isoformes du récepteur RAR~ prédispose les souris à un risque très élevé de développer
des cancers pulmonaires. Le rôle anti-tumorigénique de RAR(3 pourrait être attribué à sa
capacité de réguler la transcription de gènes impliqués dans les processus de
différentiation cellulaire, de prolifération cellulaire et d'apoptose.

Le promoteur de

plusieurs gènes homéotiques Hox sont la cible de RAR~. De plus en plus d'évidences
suggèrent que certains gènes Hox démontrent un potentiel oncogénique lorsqu'ils sont
exprimés de façon aberrante dans les cellules adultes et qu'ils contrôlent directement
l'expression de gènes impliqués dans les processus d'apoptose, de différentiation et de
prolifération cellulaire. Dans les poumons de souris transgéniques dont l'expression de
RAR(3 est altérée, nous avons analysé l'expression de certains gènes Hox clefs ainsi que
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de certains marqueurs de différenciation des cellules épithéliales comme SP-A, SP-8 et
SP-C. Le but visé est de démontrer l'hypothèse selon laquelle l'altération d'expression
des isoformes de RARJ3 affecte l'expression des gènes Hox qui peuvent à leur tour être
impliqués dans la tumorigénèse pulmonaire et l'homéostase du surfactant pulmonaire.
Les résultats démontrent que les souris transgéniques ont une incidence de tumeurs
pulmonaires très élevée, que le niveau d'expression des protéines SP-A, SP-8 et SP-C du
surfactant pulmonaire est fortement diminué et que l'expression de plusieurs gènes Hox
est affectée. La diminution de SP-A, -8 et -C indiquerait un problème de différenciation
cellulaire des cellules alvéolaires et de bronches dans les poumons des souris
transgéniques.

Ensuite, l'aberration d'expression des Hox pourrait être en partie

responsable de la forte incidence de tumeurs pulmonaires.
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1. INTRODUCTION
Chez les eucaryotes supérieurs. trois grandes voies de transmission des signaux
extérieurs de la cellule assurent la coordination entre les différentes cellules de
l'organisme. La première utilise les récepteurs membranaires par lesquels des molécules
circulantes s'y fixent afin de déclencher une cascade d'événements qui aboutit à
l'activation de la transcription de facteurs activateurs ou inhibiteurs.
transmission

des signaux est empruntée par les

Cette voie de

facteurs de croissances, les

neurotransmetteurs et les hormones peptidiques (Blanchet et Michaille, 1999).

La

deuxième voie utilise les intégrines afin de transmettre les signaux d'interactions
intercellulaire et cellule-matrice extra-cellulaire (Boudreau et Jones. 1999; Longhurst et
Jennings, 1998). La troisième voie de transmission des signaux extérieurs fait appel à de
petits ligands diffusibles et lipophiles (hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes, vitamine
A et D3 et divers produits du métabolisme cellulaire tel que des acides gras et autres) dont
leurs récepteurs sont localisés dans le noyau des cellules (d'où l'appellation de récepteur
nucléaire) et agissent eux-mêmes comme des modulateurs de la transcription (Blanchet et
Michaille, 1999).
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1.1 Les récepteurs de l'acide rétinoïque
l. l. l Les rétinoïdes
L'acide rétinoïque all-trans (all-trans RA), l'acide rétinoïque 9-cis (9-cis RA) et
l'acide 3,4-didéhydrorétinoïque sont des rétinoïdes qui proviennent de la conversion
biologique de vitamine A, des esters de rétinyl et de J3-carotène.
présentent une grande diversité d'actions biologiques.

Ces rétinoïdes

Ils affectent le développement

embryonnaire (Colon, 1995; Morriss-Kay et Sokolova, 1996; Marchall et al., 1996),
induisent la différenciation cellulaire (Berry, 1997; Chytil, 1992), inhibibent la
prolifération cellulaire (Chambon,

1996), induisent l'apoptose (Chambon,

1996;

Sundaresan et al., 1997; Tomas et al., 1997; Glozack et Rogers, 1996), inhibent
l'angiogénèse (Lingen. 1996), sont impliqués dans l'immunomodulation (Bérard et al.,
1997; Chen et al., 1997) et le contrôle de l'expression d'oncogènes et de gènes
suppresseurs de tumeurs (Pfitzner et al., 1998). La majorité de leurs rôles biologiques est
accomplie par l'intermédiaire de leurs récepteurs nucléaires.

l. 1.2 Les récepteurs nucléaires de l'acide rétinoïque
L'action diversifiée de l'acide rétinoïque (RA) est médiée par l'entremise de deux
grandes familles de récepteurs nucléaires (figure 1). La famille des RAR (retinoic acid
receptor) lie le 9-cis RA, l'all-trans RA et le 3,4-didehydro RA alors que la famille des
RXR (retinoid X receptor) lie seulement le 9-cis RA. Chacune de ces deux familles de
récepteurs nucléaires se compose de trois isotypes (a, J3 et y) encodés par différents
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Figure 1: Isoformes des deux familles de récepteurs de l'acide rétinoïque.

RAR (retinoic acid receptor) et RXR (retinoid X receptor) sont les deux familles qui
composent les récepteurs de l'acide rétinoïque. Chacune de ces familles se subdivise en
trois isotypes ( a,

et y) codés par des gènes différents. Chaque gène produit une

multitude d'isoformes (par exemple RAR~l. ~2. ~3 et (34). Les isoformes d'un même
isotype ne varient que par leur région NH2-terminale. Les isoformes d'un même isotype
sont générées par l'usage de promoteurs en tandem et des mécanismes alternatifs
d'épissage. Le schéma illustre seulement les principaux isoformes de RARa et RARy.
Remarquez l'absence du domaine NH 2-terminal chez l'isoforme RAR(34.

4

a

[u1u.2

RAR
M

tftisl 1• 1

d1MWJ

ttn

am

1mmr

îtlM .

L 57

rir

111111

o:1
[ o:2
u3

RXR
t1 i • ~ttdl;WI;
Ne· rrlPPI• 1
Pt •

0

terf1R1î~,

111111
111111
111111

[ 131
fi2

titt' ... ,:rflitllfft''''w

111111

111111

,..

[

y1
"'!2

::f'Pli

5
gènes. Chacun de ces gènes produit à son tour plusieurs isoformes variant toutes au
niveau de la région NH2-terminale. Par exemple, les quatre isoformes de RARf3 sont
générées par l'usage de promoteurs en tandem et des mécanismes alternatifs d'épissage
(Zelent et al.• 199 l ).

1. 1.3 Domaines fonctionnels
Les récepteurs de l'acide rétinoïque se divisent en six domaines fonctionnels
(figure l) (Sladek et Giguère, 2000; Giguère, 1999). Les domaines A/B, appelés aussi
domaines modulateurs, sont situés à l'extrémité NH2-terminale. Ils sont hyper variables
en terme de longueur et d'homologie. Les domaines A/B sont associés à une fonction de
transactivation ligand indépendante nommée AF-l dont l'activité serait modulée par des
interactions directes avec les coactivateurs des récepteurs stéroïdiens (SRCs) ainsi que
par des interactions avec d'autres cofacteurs tissus spécifiques. La fonction AF-l du
récepteur de l'acide rétinoïque permet donc d'activer la transcription de certains gènes de
façon tissu-spécifique et ce, selon le contexte du promoteur.

Cette fonction de

transactivation module aussi l'affinité des récepteurs nucléaires pour l'ADN et fonctionne
en synergie avec la fonction de transactivation AF-2 située dans le domaine E. Chez
certains récepteurs nucléaires, l'activité de la fonction de transactivation AF-l est
augmentée par la phosphorylation de certains résidus par les mitogen-activated protein
kinases (MAPK) (Kato et al., 2000), les protéines kinase cycline-dépendantes (CDK2,
CDK7) (Rogatsky et al., 1999; Bastien et al., 2000) et la pp9Qrsk l (Joel et al., 1998). Le
domaine A constitue également la portion variable des différentes isoformes des RAR et
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des RXR. En ce qui concerne le domaine B, il est relativement bien conservé entre les
espèces et les isoformes. Le domaine C est la région la plus conservée entre les différents
récepteurs nucléaires. Ce domaine est constitué de deux modules en doigts de zinc
encodés par 60 à 70 acides aminés. Il permet aux récepteurs nucléaires de lier l'ADN. Le
domaine de liaison à l' ADN peut être subdivisé en sous domaines. La boite P, située à la
fin du premier module en doigt de zinc, interagit directement avec la séquence d'ADN
PuG(G/f)TCA du demi-site de l'élément de réponse (Giguère, 1994) tandis que la boite
D, située au début du deuxième module en doigt de zinc. est impliquée dans la
dimérisation des récepteurs. L'extension carboxy-terminale du domaine C (CTE) joue de
multiples rôles.

Elle fournit des interfaces protéine-ADN et protéine-protéine ainsi

qu'une partie des séquences du signal de localisation nucléaire (NLS) identifiés chez
certains récepteurs. Le domaine D, appelé région charnière, est une région très variable
en terme de longueur et d'homologie. Ce domaine est très flexible et permet au domaine
de liaison à l' ADN une rotation de 180° afin que certains récepteurs nucléaires puissent
se lier comme dimères à la fois sur des éléments de réponse en tandem et des
palindromes.

Le domaine charnière peut contenir un signal de localisation nucléaire

(NLS) chez certains récepteurs nucléaires (Picard et Yamamoto, 1987). De plus, des sites

d'acétylation par CBP/P300 (Wang et al., 2001) et de phosphorylation ont été identifiés
chez certains récepteurs (Takimoto et al., 1996). Ils permettent de moduler le transport
nucléaire ainsi que les capacités de transactivation des récepteurs nucléaires. Le domaine
charnière contient aussi un site d'arrimage pour les co-répresseurs (CoR box).
domaine E est une portion multi fonctionnelle.

Le

Elle médie la liaison du ligand, la

dimérisation des récepteurs nucléaires et contient une fonction de transrépression active
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ainsi que la fonction de transactivation ligand dépendante AF-2. La fonction AF-2 relève
l'inhibition exercée par le domaine de transrépression active suite à la liaison du ligand et
fonctionne en synergie avec la fonction de transactivation AF-1 située dans le domaine

NB (McKenna et al., 1999). Finalement, la fonction du domaine F est inconnue. De
plus, ce domaine est absent chez les RXR (Chambon, 1996; Giguère. 1994).

1.1.4 Mécanisme d'action
Le mécanisme d'action par lequel RARJ} exerce ses effets biologiques dépend

généralement de la présence de son ligand, l'acide rétinoïque. L'acide rétinoïque provient
de la conversion de la vitamine A (nommé aussi rétinol), des esters de rétinyl et des
caroténoïdes retrouvés dans la diète. Les esters de rétinyl sont transformés en rétinol
dans la lumière de l'intestin ou transformés lors de leur passage à travers la membrane
plasmique (Vogel et al., 1999). Pour traverser la membrane plasmique, le rétinol doit
être en micelle. Le rétinol intracellulaire peut alors se complexer aux protéines de liaison
CRBP (cellular retinol-binding protein Il).

Par leur affinité avec des enzymes de

conversion, les CRBP permettent la conversion du rétinol en divers dérivés (Ong et al.,
1994). Pour leur part, les caroténoïdes peuvent aussi être convertis en esters de rétinyl
par la même voie et ce, après leur passage transitoire en rétinal (figure 2). Une faible
quantité du rétinal sert à produire immédiatement de l'acide rétinoïque (Blaner et Oison,
1994). Le résultat de toutes ces conversions est principalement des esters de rétinyl.
Ceux-ci sont alors complexés à des chylomicrons et transportés jusqu'au foie pour y être
mis en réserve. Selon les besoins en acide rétinoïque, CRBP I permet, par son affinité
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Figure 2: Absorption et conversion des précurseurs des rétinoïdes par les cellules du
petit intestin.

La diète procure le rétinol (ROH), les esters de rétinyl (RE), l'acide rétinoïque (RA) et les
caroténoïdes. Ceux-ci sont absorbés de différentes façons. Le RE est absorbé de deux
façons. La première façon est en traversant la membrane plasmique via la BB-REH
(brush border-retinyl ester hydrolase), un enzyme situé au niveau de la membrane
cytoplasmique. La 88-REH hydrolyse les esters de rétinyl en ROH et la largue dans la
cellule. La deuxième façon est la convertion en ROH par la triglycéride lipase (TGL) et
la cholesteryl ester hydrolase (CEH) dans la lumière de l'intestin. Le ROH. dont une
portion provient également de la diète, est absorbé à partir de la lumière intestinale par un
transporteur membranaire (retinol transporter). Cette manière d'être absorbé nécessite
toutefois une émulsification par des sels biliaires et des acides gras libres. Le ROH
intracellulaire est alors complexé au retinol-binding protein de type II (CRBPII). Les
protéines de liaison CRBP permettent par leur affinité pour les enzymes de conversion
d'agir comme un catalyseur des réactions enzymatiques. Pour leur part, les caroténoïdes
pénètrent directement à l'intérieur de la cellule et sont transformés en rétinal (RAL) par la
carotène 15, 15'-dioxygénase. Le RAL est ensuite pris en charge par CRBPII et par la
rétinal réductase. Le ROH du complexe CRBP II -ROH est transformé en rétinyl ester
par la lecithine : rétinol acétyl transférase (LRAT). Le RE est finalement envoyé vers la
lymphe pour rejoindre d'autres tissus. Une faible quantité de RAL du complexe CRBP
11-RAL est transformée en acide rétinoïque (RA) par la rétinal déshydrogénase (RAL
DH).
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avec des enzymes de conversion, la transformation des esters de rétinyl en rétinol pour
être largué dans le sang. Le rétinol largué du foie voyage dans le sang lié aux protéines
RBP (retinol binding protein) (Soprano et Blaner, 1994). Lorsque ce complexe rencontre
une cellule cible, le rétinol entre par diffusion simple. Un récepteur membranaire (retinol
binding protein receptor) permettrait l'entrée du rétinol (Giguère, l 994). Le rétinol est
ensuite oxydé en all-trans RA par la rétinol déshydrogénase et la rétinal déshydrogénase
(Giguère, 1994).

Pour sa part, le 9-cis RA provient principalement des cellules

intestinales par la conversion du rétinal. Ce 9-cis RA est alors largué directement dans le
sang à travers la veine porte (Figure 2).
Les isomères 9-cis RA et all-trans RA pénètrent la membrane cellulaire par
diffusion simple.

Dans le cytoplasme, la concentration du RA est contrôlée par les

protéines de liaison CRABP de deux façons.

Premièrement, CRABP contrôle la

concentration du RA en le séquestrant, agissant ainsi comme un réservoir.
Deuxièmement, les CRABP sont impliqués dans le catabolisme du RA. Selon le modèle
de Giguère (1994), CRABP-1 collabore avec le cytochrome P450 dans la conversion du
RA en des métabolites polaires inactifs.
Quand les isoformes du RA parviennent au noyau, ils se lient aux récepteurs
nucléaires situés sur l' ADN pour initier la transactivation du signal (figure 3).

À

l'intérieur du noyau, les isoformes des RAR forment des hétérodimères avec les
isoformes des RXR.

Des homodimères RXR/RXR sont aussi possibles.

Les

hétérodimères se fixent aux éléments de réponse à l'acide rétinoïque (RARE) dans les
promoteurs des gènes.

Le complexe RAR/RXR-ADN est stabilisé par la liaison des

récepteurs nucléaires avec leur ligand respectif, soit le 9-cis RA pour les RXR et l'ail-
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Figure 3: Modèle illustrant le mécanisme d'action des récepteurs de l'acide
rétinoïque dans la cellule.

Les rétinoïdes peuvent entrer dans le cytoplasme sous forme d'all-trans RA, 9-cis RA et
de vitamine A (ROH). Il semblerait que l'all-trans et le 9-cis RA traversent la membrane
plasmique librement alors que le ROH peut soit diffusé librement à travers la memrane
ou être reconnu par le récepteur membranaire RBPR (retinol binding protein receptor)
dont l'existence a été suggérée.

Le ROH est oxydé en rétinal (RAL) par la rétinol

déshydrogénase et en all-trans RA par la rétinal déshydrogénase. La concentration du
RA est contrôlée par les CRABP qui, par leurs capacités à séquestrer le RA et son affinité

pour des enzymes du catabolisme de l'acide rétinoïque, participent à la conversion de
l'all-trans RA et du 9-cis RA en métabolites polaires inactifs. L'all-trans RA et le 9-cis
RA peuvent entrer librement dans le noyau par diffusion simple. Le 9-cis RA lie les

isoformes des RXR et RAR alors que l'all-trans RA ne lie que les RAR. Les gènes ayant
des promoteurs contenant des RARE sont alors transcrits.
représentent des réactions enzymatiques.

Les flèches discontinues
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trans RA ou 9-cis RA pour les RAR. En fait, les ligands induisent un changement
allostérique des récepteurs. Ce changement allostérique permet dans un premier temps
aux co-répresseurs nucléaires N-CoR et SMRT de se détacher et, dans un deuxième
temps, aux co-activateurs nucléaires CBP/p300, N-CoA, hBRM/BRG l et

PCAF de

s'associer au complexe (Minucci et Peicci, 1999). Piedrafita et Pfahl ( 1999) suggèrent
que le recrutement des co-activateurs CBP/p300 et P/CAF. qui démontrent une activité
histone acétyltransférase, induisent un remodelage de la chromatine.

Ce remodelage

permettrait à la machinerie transcriptionnelle de se fixer à la boite TATA et d'induire la
transcription du gène (Giguère, 1994; Minucci et Ozato, 1996; Fisher et Voorhees, 1996;
Perimann et Evans, 1997). Il est à noter que le degré d'induction de la transcription
dépend étroitement de l'élément de réponse contenu dans le promoteur.
Un élément de réponse à l'acide rétinoïque (RARE) est généralement constitué de
deux séquences consensus hexamériques PuGGTCA, lesquelles peuvent être arrangées en
palindromes (PAL ou IR pour inverted repeat), en palindromes inversés (IP), en
séquences répétées en tandem (DR) ou en éléments de réponse complexes constitués de
plus de deux séquences hexamériques (Glass, 1994; Giguère, 1994). Le type d'élément
de réponse contenu dans un promoteur ainsi que leur position impose le degré d'activité
transcriptionnelle du gène.

Selon le type d'élément de réponse en cause, seulement

certains dimères peuvent s'y ancrer. Par exemple, les dimères RXR / RXR peuvent lier
exclusivement des éléments de réponse de type DR-1 alors que les dimères RXR / RAR
peuvent lier des DR-1, DR-2 et DR-5 (Giguère, 1994).

Ainsi, le degré d'activité

transcriptionnelle est propre au dimère qui peut se fixer à l'élément de réponse. De plus,
le nombre de RARE dans le promoteur d'un gène influence grandement l'activité
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transcriptionnelle. L'activité transcriptionnelle dépend aussi des isoformes utilisées pour
former les hétérodimères. Par exemple, l'hétérodimère RARJ3 l / RXRa. l n'a pas le même
pouvoir de transactivation que l'hétérodimère RAR(34 / RXRal.
La diversité d'action engendrée par les différentes combinaisons d'isoformes
demande une attention particulière. En plus des combinaisons entre les isoformes des
récepteurs de l'acide rétinoïque, il y a une multitude de combinaisons possible avec
plusieurs autres récepteurs nucléaires.

La section suivante explique les phénomènes

engendrés par la convergence des voies de signalisation.

1.1.S Voies de signalisations convergentes

La voie de signalisation des rétinoïdes est très complexe. En effet, de nombreux
récepteurs nucléaires dont les ligands ne sont pas des rétinoïdes peuvent s'hétérodimériser
avec les RAR et les RXR (figure 4) (Giguère, 1994; Mangelsdorf et Evans, 1995;
Kliewer et al., 1992a; Kliewer et al., 1992b; Kliewer et al., 1992c; Willy et al., 1995;
Apfel et al., l 994; O'Brien et al., l 996; Zhang et al., 1992; Carlberg et al., l 996;
Mangelsdorf et al., 1995; Wiebel et Gustafsson, 1997; Honkakoski et al., 1998; Lee et

al., 1998; Seo( et al., l 998; Seo( et al., 1996).

Ces récepteurs sont les récepteurs

thyroïdiens (TRa et (3), les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxisomes
(PPARa, J3 et y), les récepteurs de l'estrogène (ER), les récepteurs de la vitamine D3
(VDR), partenaire hétérodimérique d'inhibition (SHP}, les récepteurs des acides biliaires
(FXR}, les récepteurs des oxystérols (LXR), les récepteurs des androstanes (CAR}, Coup
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Figure 4: Voies de signalisations convergentes.

Les récepteurs nucléaires peuvent s'hétérodimériser avec d'autres récepteurs. La voie de
signalisation de ceux-ci est alors influencée par le dosage de ces récepteurs. Les flèches
épaisses courbées signifient la possibilité d'homodimérisation.

Les flèches continues

représentent la possibilité de s'hétérodimériser. RAR (récepteur de l'acide rétinoïque),
RXR (récepteur des rexinoïdes), ER (récepteur de l'estrogène), VDR (récepteur de la
vitamine D3), TR (récepteur thyroïdien), PPAR (peroxisome proliferator-activated
receptor), SHP (partenaire hétérodimérique d'inhibition), FXR (récepteur des acides
biliaires), LXR (récepteur des oxystérols), CAR (récepteur des androstanes), Coup
(chicken ovalbumine upstream promoteur-transcription factor), PXR (récepteur des
pregnanes), NGFI (récepteur des rexinoïdes).
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(chicken ovalbumin upstream promoteur-transcription factor), le récepteur des pregnanes
(PXR), les récepteurs des rexinoïdes (NGA) dont fait partie les RXR.
Pour RXR, les récepteurs nucléaires RAR et TR sont des co-facteurs nonpermissifs (Forman et al., 1995; Kurokawa et al., 1994). C'est-à-dire que le ligand de
RXR n'affecte d'aucune façon l'hétérodimère (RXR/RAR ou RXR/fR) dans le
mécanisme de transactivation. Les autres récepteurs nucléaires sont catégorisés comme
cofacteur permissif pour RXR.

Alors, le ligand de RXR affecte le mécanisme de

transactivation et ce, en synergie avec l'autre ligand sauf dans le cas du réceteur VDR où
la liaison du 9-cis RA sur son récepteur cause la dissociation de l'hétérodimère (Cheskis
et Freedman).
Le phénomène des voies de signalisation convergentes fait intervenir un concept
de contrôle protéique. Pour qu'un dimère puisse accomplir sa fonction, les participants
de ce dimère doivent évidemment être au rendez-vous. Si l'un des deux est monopolisé
par une quelconque voie de signalisation ou simplement séquestré par un autre récepteur
nucléaire, ceci peut affecter les autres voies de signalisation dans lesquelles ce dernier est
impliqué.

La voie de signalisation des rétinoïdes peut donc être influencée par la

présence ou non de récepteurs nucléaires appartenant à d'autres voies de signalisation.

1.1.6 Le rôle des rétinoïdes dans la différenciation pulmonaire
Via leurs récepteurs nucléaires, les rétinoïdes jouent un rôle important dans la
différenciation cellulaire. En effet, des expériences menées chez des souris en gestation
soumises à une diète déficiente en vitamine A (précurseur de l'acide rétinoïque)
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provoquent la mort des embryons.

Par contre. l"administration unique d'une petite

quantité de vitamine A au dixième jour de gestation prévient la mort de ceux-ci.
Toutefois. les embryons meurent d'une déficience respiratoire peu de temps après leur
naissance (Wellik et al. 1997). Cette déficience respiratoire résulte d'un problème de
maturation pulmonaire.

En effet. la vitamine A joue un rôle imponant dans la

différenciation des pneumocytes de type Il. Ces cellules alvéolaires de type épithélial
sont responsables de la biosynthèse du surfactant pulmonaire (Lotan. 1980).

Une

déficience du surfactant pulmonaire a pour conséquence de provoquer une détresse
respiratoire. Les souris invalidées pour le gène SP-A n"ont pas d"anomalies apparentes
au niveau pulmonaire à part quelques problèmes liés à l'immunité (lkegami et al .• 1998).
Par contre. les souris knock-out pour le gène SP-8 meurent peu après leur naissance des
suites d"une détresse respiratoire (Tokieda et al.• 1997).
Le surfactant pulmonaire est un mélange protéique (ex. SP-A. SP-B. SP-C. SP-D)
et de phospholipides synthétisés et sécrétés par les pneumocytes de type II (Weaver et
Whitsett. 1991) et par les cellules Clara (Singh et al.. 1985). Cette mixture permet de
réduire la tension de surface à l'interface air-liquide dans les alvéoles et prévient le
collapsus alvéolaire.

Notons d'ailleurs que les composantes protéiques du surfactant

pulmonaire sont des marqueurs de l'état de différenciation des pneumocytes de type Il et
des cellules de Clara.
La transcription des ARNm codant pour les précurseurs des surfactants pulmonaires SPA. -8 et -C est augmentée par la liaison à leur promoteur des facteurs de transcriptions

HNF-3a (hepatocyte nuclear factor). HNF-3(3 et TTF-1 (thyroïd transcription factor)
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(Bruno et al., 1995; Bohinski et al., 1994; Kelly et al., 1996) (figure 5). De plus, le
promoteur de SP-8 contient un RARE et peut être activé par les dimères RXR / RAR
(Yan et al., 1998; Naltner et al., 2001).

Pour sa part, l'expression de ITF-l est

influencée directement par HNF-3a et HNF-3~ (Ikeda et al., 1996). Soulignons que
TIF-l (de la famille Nkx2) et que HNF-3 (de la famille forkhead winged helix) sont tous
deux exprimés dans les cellules épithéliales pulmonaires (Zhou et al., 1996).

1.1.7 Implication de RAR~ dans le cancer
L'intégration du virus de l'hépatite B dans le gène RAR~ dans un carcinome
hépatocytaire humain fût la première évidence indirecte de l'implication de RAR~ dans la
tumorigénèse (Dejean A. et al., 1986).

Depuis lors, une quantité grandissante de

publications convergent vers l'implication de RAR~ dans le cancer. Il a été démontré que
le RA diminue considérablement la prolifération cellulaire chez plusieurs lignées
cellulaires malignes de différentes origines (poumon, estomac, foie, sein etc.). Cette
activité ami-tumorale du RA est due à sa capacité de freiner la prolifération et d'induire
l'apoptose de même que la différenciation cellulaire (Degos, 1997; Liu et al., 1998;
Loran, 1996; Li et al., 1998 et Meister et al., 1998). RAR~ agirait donc comme un gène
suppresseur de tumeurs.
L'expression de RAR~ est souvent indétectable dans bien des cas de tumeurs. Par
exemple. des expériences démontrent que 46% des carcinomes de I' oesophage
n'expriment pas RAR~ (Qiu et al., 1999), 93% des cancers du sein n'expriment pas
RAR~ (Widschwendter et al., 1997), dans les cancers pulmonaires de type NSCLC,

20

Figure 5: Régulation de la transcription des protéines du surfactant pulmonaire par
différents facteurs transcriptionnels.
La transcription des protéines du surfactant pulmonaire est augmentée directement
(flèches continues) par les facteurs de transcription HNF-3a, HNF-3{3 et TIF-1 par leur
liaison à des sites spécifiques retrouvés dans le promoteur des gènes des surfactants
pulmonaires.
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RARl3 est indétectable dans 32% des cas et dans 41 % des autres cas il est faiblement
exprimé (Khuri et al., 2000). Des études in vitro démontrent que des lignées cellulaires
cancéreuses pulmonaires (H292, H661, SK-MES-1 et CALU-1) sont réfractaires au RA
(Li et al., 1998; Houle et al., 1993 ). Cependant, la transfection du gène RARl3 permet à

certaines de ces lignées cellulaires (H661, SK-MES-1 et CALU-1) de répondre au RA. Il
a été démontré qu •il y a une induction du processus d'apoptose ce qui freinait la
prolifération cellulaire (Li et al., 1998). Des expériences in vivo (souris transgéniques)
ont démontré que la sous-expression de RAR'32 ou la surexpression de RARj34,
phénomènes retrouvés

respectivement dans

des

tumeurs pulmonaires de type

épidermoïdes et les adénocarcinomes pulmonaires, conduit à l'augmentation de
l'incidence de tumeurs d'origine pulmonaire (Bérard et al., 1996; Bérard et al., 1994). Le
ratio des

isoformes

RARJ34:RARj32 semble

donc

être déterminant

pour les

adénocarcinomes pulmonaires chez l'homme. En effet, Bérard et al. ( 1994) ont démontré
que ce ratio augmente considérablement chez des lignées cellulaires tumorales
pulmonaires humaines. Il y a également augmentation de ('isoforme RARJ34 dans des
lignées cellulaires humaines de tumeurs mammaires (Sommer et al., 1999). D'ailleurs,
les souris transgéniques sur-exprimmant RARJ34 démontrent une incidence plus élevée de
tumeurs mammaires (Bérard et al., 1994). Ces expérimentations témoignent du potentiel
anti-tumoral de RARj32 et oncogénique de !'isoforme RARj34.
La dérégulation de l'expression de RAR'3, telle que retrouvée dans plusieurs
tumeurs, peut être expliquée de différentes façons. Dans certains cas, la dérégulation de
RARl3 se manifeste par la perte du cofacteur ElA-Like, lequel permet une activation
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synergique du promoteur P2 à partir duquel sont transcrits les isoformes RAR~2 et
RARfW (Kruyt et al. 1993; Folkers et al., 1996). Une hyperméthylation du promoteur de
RARfi serait aussi une des causes de la diminution de son expression dans certaines
tumeurs (Virmani et al., 2000; Cote et Momparler, 1997). Finalement, l'expression de
RAR~ peut dépendre de la quantité de rétinoïde intracellulaire présent dans la cellule. En
effet, le promoteur P2, générant les isoformes RARf32 et RARfW, contient un RARE de
type DR5 qui est inductible en présence de rétinoïdes (Xiao et al. 1995).
li est parfois possible de stimuler la voie de signalisation de RARfi par des

rétinoïdes et de restaurer son expression lors de traitements de chimiothérapie et chimioprévention des cancers (Pili et al., 200 l; Toma et al., 1999).

À ce jour, plusieurs

rétinoïdes naturels et synthétiques sont utilisés pour traiter différents types de cancers.
Ces rétinoïdes sont souvent utilisés pour le traitement des cancers de la peau (Bouwes
Bavinck et al., 1995), des tumeurs de la prostate (Pili et al., 200 l ), des leucémies
promyélocytaires aigües (Fenaux et al., 200 l) et des cancers pulmonaires (Khuri et al.,
2000; Toma et al., 1999). Les compagnies pharmaceutiques ont développé toute une
panoplie de rétinoïdes de seconde génération capables de lier et d'activer de façon
spécifique certains récepteurs nucléaires. Selon le type de cancer et selon les problèmes
d'expression des récepteurs nucléaires, un rétinoïde particulier peut éventuellement être
utilisé pour soutenir cette voie de signalisation tout en réduisant les effets secondaires
indésirables. Par exemple, une étude clinique démontre que le Bexarotene, un retinoïde
sélectif aux RXRy, est efficace contre les lymphomes cutanés des cellules T et que
plusieurs effets secondaires sont réversibles (Duvic et al., 2001). Les effets de ce genre
de rétinoïdes permettent dans certains cas de récupérer l'expression endogène des

24
récepteurs de l'acide rétinoïque provoquant ainsi la diminution de la prolifération
cellulaire. l'apoptose des cellules anormales ou leur différenciation terminale.
Le mécanisme expliquant l'effet anti-prolifératif des RAR est mal connu.
Cependant. plusieurs évidences suggèrent que RARj3 a le pouvoir de réguler la
transcription de gènes impliqués dans l'induction de l'apoptose. l'induction de la
différentiation cellulaire et l'inhibition de la prolifération cellulaire.

Dans le cas de

l'induction de l'apoptose. Hayashi et al. (200 l) ont démontré que BAX. Bak. Apaf l.
caspase 3 et caspase 9 sont augmentés lors de la surexpression de RARj3 dans une lignée
cellulaire cancéreuse. Crowe ( 1998) a démontré que la réexpression de RARj3 conduit à
la différentiation terminale dans une lignée cellulaire de cellules de carcinomes squameux
(SSC). Finalement. le promoteur de p2lwafltcipl s'avère être une cible directe de RAR
(Liu et al .• 1996).

Notons que p2 l wafltcipl joue un rôle très important dans le cycle

cellulaire (Soulaire et al .• 2000). Une autre avenue de l'implication de RARj3 pourrait
comprendre les gènes homéotiques Hox.

En effet. comme en fait foi les prochaines

sections. plusieurs gènes Hox sont régulés par RAR et certains de ces gènes démontrent
un potentiel oncogénique.

1.2 Les gènes homéotiques HOX
La croissance et l'organisation cellulaire durant le développement embryonnaire
sont des tâches délicates et essentielles pour les organismes multicellulaires. Ces tâches
sont orchestrées par plusieurs intervenants.

Parmi les gènes impliqués dans la

détermination des axes embryonnaires. les gènes homéotiques HOX (nomenclature : Hox
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= souris; HOX = humain) jouent un rôle important. Les gènes Hox sont impliqués dans
l'établissement de l'identité de position des cellules le long des l'axes corporels antéropostérieur et proximo-distal des organismes multicellulaires (Kenyon C., 1994; Krumlauf
R., 1994; McGinnis W. et Krumlauf R., 1992). Les protéines Hox peuvent exécuter cette
tâche puisqu'ils sont des facteurs de transcription. Ainsi, les protéines Hox assignent
l'identité de position à des régions du corps par la régulation différentielle de nombreux
gènes (exemple N-CAM, /-CAM-/, HOX, basic fibroblast growth factor) qui sont sous
leur contrôle (Botas J., 1993; Care et al., 1996).

1.2.1 Domaines fonctionnels des Hox
Il y a trois domaines fonctionnels très importants dans chacune des protéines Hox.
Il y a l'homéodomaine, le motif YPWM et la région N-terminale (figure 6).
L'homéodomaine est un motif constitué de trois hélices a dont la séquence de 60 acides
aminés est très conservée (Mann, 1995). Ce motif permet à la protéine Hox de lier
l'ADN à une séquence spécifique (5'-T1N2A3T4(G\T)5(G\A)6-3') afin de contrôler
l'expression des promoteurs cibles.

De plus, cette région est indispensable pour la

translocation de la protéine Hox au noyau (Mann, 1995). Situé en N-terminal par rapport
à l'homéodomaine, le motif YPWM est une interface de dimérisation constituée de 4 à 7

acides aminés et est essentielle à la spécificité des promoteurs ciblés par les Hox (Mann,
1995). La région N-terminale des Hox permet aux corégulateurs Pbx de se fixer et
contribue ainsi à l'activité transcriptionnelle de la protéine Hox (Di Rocco et al., 1997;
Mann, 1995; Zhao et al., 1996). L'activité transcriptionnelle dépend également des parte-
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Figure 6: Schéma représentant les domaines fonctionnels des protéines Hox.
Les gènes Hox sont constitués de cinq domaines fonctionnels; NH 2-terminale, variable,
motif YPWM, homéoboite et C-terminale. L'homéoboite est constituée de trois hélices

a.

qui ont la propriété de lier l'ADN. La partie inférieure du schéma représente une image
en 3D d'un ADN double brin sur lequel on retrouve liés les hélices
d'une protéine Hox et de son co-régulateur Pbx 1.
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naires Meis l et Prep l avec lesquels Pbx peut former ~es dimères et des trimères de
composition diverses (Knoepfler et al., 1999).

1.2.2 Distribution des gènes HOX dans le génome et l'embryon

Chez les vertébrés, il y a 39 gènes HOX organisés à l'intérieur de quatre
complexes appelés HOXA, HOXB, HOXC et HOXD situés respectivement sur les
chromosomes 7, 17, 12 et 2 chez l'homme (figure 7) (Botas J., 1993; Mark et al., 1997;
Maconochie et al., 1996; Marshall et al., 1996). Les treize groupes paralogues HOX sont
constitués de gènes HOX similaires au niveau de leur séquence d'ADN, de leur rôle
biologique ainsi de leur position dans leur complexe (figure 7) (Carroll 1995, Ruddle et

al. 1994; Krumlauf, 1992; McGinnis et Krumlauf, 1992; Schughart et al. 1989). Cette
similarité suggère que les quatre complexes de gènes HOX ont émergé par des
duplications successives d'un complexe ancestral au cours de l'évolution (Mark et al.,
1997).
Les domaines d'expression des gènes HOX d'un même groupe paralogue se
retrouvent généralement exprimés dans des régions similaires de l'embryon et ce, selon
un patron d'expression spatio-temporel colinéaire. Ainsi, les gènes paralogues localisés
en 3' du complexe sont exprimés précocement au cours du développement embryonnaire
et dans les régions les plus antérieures de l'embryon. Ceux situés en 5' sont exprimés plus
tardivement au cours de l'embryogenèse et dans les régions postérieures de l'embryon
(figure 7). Par exemple, HOXA-l est exprimé dans les premiers rhombomères (structure
neurale du myélencéphale) des régions antérieures alors que HOXA-2 (situé en 5' par rap-
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Figure 7: Organisation génique et patron d'expression colinéaire des gènes HOX
chez les mammifères.

Les 39 gènes HOX sont distribués en quatre complexes; HOXA, HOXB, HOXC et
HOXD. L'expression des gènes HOX se fait selon un patron spatio-temporel définissant
le code homéotique qui permet de situer chaque cellule dans son devenir selon les
différents axes embryonnaires. Les gènes HOX situés en 3' des complexes (à gauche du
schéma) sont exprimés plus précocement au cours du développement embryonnaire par
rapport à ceux situés en 5'. De plus, les gènes en 3' sont exprimés dans les parties
antérieures de l'embryon alors que ceux situés en 5' sont exprimés dans les parties
postérieures de l'embryon. Le schéma montre que les gènes HOX de même couleurs (ex.
HOXA-1, HOXB-1 et HOXD-1) font partie d'un même groupe de gènes paralogues. Les

gènes HOX paralogues sont très conservés même au niveau des séquences régulatrices de
leurs promoteurs.

De plus, ils sont souvent exprimés dans les mêmes régions de

l'embryon. Certains ont des fonctions redondantes.

Les quatre complexes (HOXA,

HOXB, HOXC et HOXD) proviendraient de la duplication d'un complexe ancestral au
cours de l'évolution. Le patron d'expression des gènes d'un même groupe paralogue est
représenté par les couleurs qui leur correspondent dans le schéma de l'embryon.
L'influence du RA sur la transcription des gènes HOX est plus importante pour ceux
situés en 3' des complexes. La grande flèche indique la direction de transcription des
gènes ainsi que l'ordre décroissant de leur parution.
Note. Ce schéma est tiré et modifié de Mark et al., 1997.

Sensibilité au RA
Complexe HOXA
Complexe HOXB
Complexe HOXC

..

•••••••
•••••••••
•••
A1

A2

A3

A4

AS

AG

A7

B1

B2

B3

B4

BS

BG

B7

C4

CS

CG

D1

Complexe HOXD
Groupes Paralogues
1
3'
Transcription

Antérieur

2

D3

D4

3

4

5

6

7

AS

•
•

A10 A11

A13

-·~--B8

BS

B13

CS

CS

C10 C11 C12 C13

D8

DS

D10 D11 D12 D13

8

9

10

11

12

13

31
port à HOXA-l) est exprimé dans les rhombomères suivants (Duboule et Dolle, 1989:
Murphy et Hill, 1991 ).

1.2.3 Régulation des gènes HOX

L'organisation des gènes HOX dans leurs complexes permet une régulation
génique particulière. En effet, la grandeur des complexes est considérablement courte
(100 Kilobases) par rapport au nombre de gènes (9 à 11) qui s'y trouvent. Ainsi, les
éléments de réponse d'un gène HOX sont situés relativement près des gènes HOX
adjacents.

Cette proximité permet le partage d'éléments de réponse entre gènes

adjacents, notamment pour les gènes Hoxb-4 et Hoxb-5 (Gould et al. 1997). Lorsqu'un
activateur lie cet élément de réponse, la transcription de ces deux gènes est régulée en
même temps.
Le deuxième mode de contrôle est l'autorégulation par leurs propres protéines
Hox. Le promoteur du gène Hoxb- l contient un élément de réponse d'autorégulation
ARE (auto-regulatory element) (Popperl et al., 1995). La protéine codée par Hoxb- l, en
coopération avec le cofacteur Pbx, active sa propre transcription (figure 8) (Di Rocco et
al., 1997: Popperl et al., 1995). Ce mode de régulation transcriptionnelle est utile pour

maintenir le niveau d'expression de Hoxb-l.
d'autres protéines Hox.

Il existe aussi une régulation trans par

C'est le cas de Hoxa-1 et Hoxa-2.

Ceux-ci activent la

transcription de Hoxb-1, en coopération avec Pbx, via l'élément de réponse ARE (Di
Ricco et al., 1997). Finalement, la transcription des gènes HOX est contrôlée par des
facteurs de transcription autres que les protéines HOX. Les promoteurs des gènes Hoxa-
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l, Hoxa-4, Hoxd-4 et Hoxb- l contiennent des éléments de réponse à l'acide rétinoïque

(Doerksen et al., 1996; Flagiello et al., 1997; Folberg et al., 1997; Langston et al., 1997;
Marshall et al., 1994; Morrison et al., 1996; Popperl et Featherstone, 1993). L'expression
des gènes HOX est alors directement influencée par le RA et par les fluctuations des
niveaux d'expression des récepteurs de l'acide rétinoïque (figure 8).

1.2.4 Influence des BOX sur la différenciation cellulaire

Les HOX sont aussi impliqués dans la différenciation cellulaire (Rots N.Y. et al.,
1998; Osborne J. et al., 1998; Shimamoto T. et al., 1998; Magli et al., 1997; Lill et al.•
1995).

Lill et al. ( 1995) ont montré que la surexpression de HOXB-1 empêche la

différenciation cellulaire dans la lignée cellulaire myéloïde humaine HL60.

Le

mécanisme moléculaire est mal connu par lequel les HOX induisent de la différenciation
cellulaire dans les poumons. Cependant, la littérature démontre que les Hox influencent
la transcription de gènes impliqués dans la régulation de l'expression de certaines
consituantes du surfactant pulmonaire. Soulignons que ceux-ci sont des marqueurs de
l'état de différenciation de cellules épithéliales alvéolaires de type Il. En effet, Hoxb-3 et
probablement Hoxa-5 régulent TTF-1 (Aubin et al., 1997; Guazzi et al., 1994) qui à son
tour exerce un contrôle sur la transcription des protéines du surfactant pulmonaire (figure
9).
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Figure 8: Modes de régulation transcriptionnelle des gènes HOX.
L'acide rétinoïque contrôle directement l'expression de Hoxb-1 via trois éléments de
réponse à l'acide rétinoïque (DR2 5', DR2 3' et DR5).

L'acide rétinoïque induit

l'expression de corégulateurs positifs tissus spécifiques appelés RIP (retinoid-inducible
protein) pour le DR2 et RAP (retinoid-activating protein) pour le DR2 3'.

Ces

corégulateurs lient respectivement des éléments de réponse appelés URE (upstream
responsive element) et DRE (downstream responsive element). L'activation via le DR5
peut être réprimée partiellement par l'expression RA dépendante d'un corégulateur
négatif se liant à l'élément de réponse CE2 (conserved element). Cet élément de réponse
ainsi que CEi et DR5 ont été conservés au cours de l'évolution et se retrouvent aussi en
3' du gène Hoxa-1.

L'activation du gène Hoxb-1

forme une boucle active

d'autorégulation sur un élément de réponse appelée ARE (auto-regulatory element) qui
maintien l'expression déclenchée par l'acide rétinoïque. Cette autorégulation nécessite la
liaison coopérative des protéines de la famille Exd/Pbx. L'expression RA dépendante de
Hoxa-1, via son propre DR5, est impliquée dans la régulation trans de Hoxb-1 et

participe au maintien de son expression.

L'acide rétinoïque provoque également

l'activation séquentielle des gènes Hox en 5' de Hoxa-1. Cette activation RA-dépendante
de Hoxa-2 participe à son tour au maintien de l'expression de Hoxb-1.
$, régulation positive ; 9, régulation négative.
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1.2.S Implication des HOX dans le cancer
Une anomalie dans la structure de la septième vertèbre cervicale. la présence de
mamelons surnuméraires et de côtes supplémentaires sont des malformations courantes
chez l'humain. L'anomalie au niveau de la septième vertèbre cervicale est très fréquente.
Son incidence chez l'humain est de 2 à 6% (Schumacher et al .• 1992). Une anomalie à
cette vertèbre était considérée comme une incidence sans importance par rapport au
cancer. Cependant. l'analyse de 1000 enfants atteints de diverses tumeurs et de 200
autres enfants atteints principalement de maladies infectieuses ont démontré une forte
incidence d'anomalies cervicales (Schumacher et al.. 1992). Vingt-deux pourcents des
enfants ayant des tumeurs de tous genres démontrent des anomalies cervicales alors que
le groupe contrôle (sans tumeur) en comportait que 5.5 %. Depuis lors, plusieurs articles
suggèrent l'implication des gènes HOX dans la tumorigénèse.

Par exemple. dans

l'épithélium mammaire de souris agées de plus de cinq semaines. l'expression de Hoxc-6
est faible à l'état précancéreux et ne l'est pas à l'état cancéreux. Chez ces soursis agées de
plus de cinq semaines. Hoxa-l est exprimé à l'état cancéreux mais ne l'est pas à l'état
précancéreux (Friedman et al.. 1994 ). D'autres études démontrent que dans des cas de
leucémies myéloïdes. il y a souvent délétion du gène HOXD-3 (De Vita G. et al., 1993).

De plus, le niveau d'expression des gènes Hox est altéré dans plusieurs cancers. Par
exemple, le gène Hoxa- l est surexprimé dans des cancers mammaires (Chariot et
Castronovo, 1996), Hoxa-10 est surexprimé dans des leucémies myéloïdes (Lawrence et

al., 1996) et Hoxb-5 est sous-exprimé dans des cancers rénaux (Cillo. 1994). Il y a une
multitude d'exemples comme ceux-ci. Mais en général, une surexpression ou une expres-
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Figure 9: Régulation des composantes du surfactant pulmonaire par l'entremise des

Hox.
La transcription des composantes du surfactant pulmonaire est sous l'influence de
plusieurs facteurs de transcription.

TIF-1 régule la transcription des surfactants

pulmonaires SP-A. SP-8 SP-C et CCSP. SP-8 est d'autant plus régulé par HNF-3a et
HNF-313 car ces derniers contrôlent la transcription de TIF-1. De plus, la transcription
de TIF-1 est régulée par les gènes Hoxb-3 et probablement par Hoxa-5. Toutefois, le
mécanisme de régulation de TIF-1 par Hoxa-5 n'est pas encore connu. Pour leur part. les
gènes Hoxa-5 et Hoxb-3 peuvent être régulés par d'autres Hox par des mécanismes de
régulation croisé. Les flèches discontinues représentent une régulation indirecte.

37

Hoxa-1, a-4, a-9, d-4, b-1 et b-4

HNF-3a

SP-A

.. TTF-1 •

SP-B

SP-C

HNF-3~

CCSP

38
sion ectopique de l'un ou l'autre des gènes HOX conduit à des changements de la surface
cellulaire (Chomienne et al., 1996; Rots et al., 1998; Bijl et al., 1998; Carè et al., 1998;
Izon et al., 1998), des modifications de morphologie cellulaire (Goliger et Gudas, 1992),
des changements dans les propriétés d'adhérence cellulaire (Formelli F. et al., 1996;
Deguchi Y. et al., 1993; Alonso Varona et al., 1996), cause des altérations des propriétés
de différenciation cellulaire (Rots et al., 1998; Osborne et al., 1998; Shimamoto et al.,
1998; Lill et al., 1995; Thorsteinsdottir et al., 1997) et cause des changements liés au
processus d'apoptose (Bovolenta et al., 1998; Izon et al., 1998; Tiret et al., 1998). Pour
ce qui est connu au niveau des tumeurs pulmonaires, des aberrations d'expression ont été
décelées pour plusieurs des gènes HOX. Tiberio et al. (1994) ont passé au peigne fin
l'expression de tous les gènes HOX dans des tumeurs pulmonaires humaines de types
SCLC (small cell lung cancer).

Le patron d'expression des gènes HOX était bien

différent dans les tumeurs par rapport aux poumons normaux. Flagiello et al. ( 1997) ont
démontré que l'acide rétinoïque induit l'expression des gènes HOX différemment dans des
cellules de carcinomes embryonnaires par rapport à des cellules cancéreuses SCLC.
Comparativement aux cellules de carcinomes embryonnaires, les cellules SCLC
présentaient une expression constitutive de plusieurs gènes HOX.
Comme vu précédemment, il y a plusieurs évidences indiquant que les gènes

HOX sont associés à la tumorigénèse. Les travaux de Raman et al. (2000) illustrent bien
comment la dérégulation d'un des gènes HOX agirait dans la tumorigénèse. Il a été
démontré que le promoteur du suppresseur de tumeur p53 contient un élément de réponse
à HOXA- 10 (Bromleigh et Freedman, 2000).

p2 l wafltcipl est un élément clef dans la

différentiation cellulaire (Gartel et al., 1996). Celui-ci est une cible directe de HOXA-10.
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En coopération avec Pbxl et Meisl, HOXA-10 lie le promoteur de p2lwafl/cipl et active
ainsi la transcription de ce dernier (Bromleigh et Freedman, 2000). p2 l wafl/cipl arrête le
cycle cellulaire et la différentiation cellulaire est alors enclenchée.
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2. HYPOTHÈSES ET BUT DU PROJET DE RECHERCHE
Notre première hypothèse de recherche est que la surexpression de ('isoforme
RARl34 et la réduction de l'expression des isoformes RARJ3 l/J33 et RARJ32 sont
impliqués dans la tumorigénèse pulmonaire. RARj34 serait un dominant négatif dû à
l'absence du domaine de transactivation AF-1 normalement situé dans le domaine A
(domaine modulateur). L'absence de cette fonction de transactivation lui donnerait un
potentiel oncogénique (Bérard et al., 1994).

Les isoformes RARJ31, ~2 et J33 sont

considérées comme des suppresseurs de tumeurs.

La diminution de leur expression

entraîne une augmentation importante de l'incidence d'apparition spontanée de tumeurs
pulmonaires. La deuxième hypothèse propose que l'expression altérée des isoformes de
RARJ3 affecte l'expression des gènes Hox impliqués dans le contrôle de la différenciation
et de la prolifération cellulaire des pneumocytes de type II. Cette perte de potentiel de
différenciation cellulaire serait en partie liée au processus de tumorigénèse affectant nos
modèles de souris transgéniques.
Le but mon projet est de démontrer, grâce à nos différents modèles d'animaux
transgéniques dont l'expression des isoformes de RARJ3 est altérée, que la modification
d'expression des isoformes de RARJ3 influence l'expression de certains gènes Hox.
Particulièrement les gènes Hoxa-5 et Hoxb-3 qui font partie de la cascade permettant de
contrôler l'expression des facteurs de transcription TTF-1 et HNF-3a et J3 qui a leur tour
contrôlent l'expression des protéines du surfactant pulmonaire.
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3. MATÉRIEL ET MÉTHODES
3.1 Souris transgéniques
L'ARNm des gènes étudiés est quantifié à partir de l'ARN total pulmonaire
provenant de sept lignées de souris transgéniques produites par le Dr. Jacques Bérard
(Bérard et al., 1994; Bérard et al. 1996; Bérard et al., l 997) à partir de trois constructions
différentes. Ces souris transgéniques ont été générées afin de moduler l'expression des
isoformes de RARfl

La construction AS-RARf31/f33 comprend deux lignées

transgéniques nommées 1002 et 1003. Le transgène de cette construction produit un
ARN antisens dirigé spécifiquement contre le domaine A des isoformes RARJ3 l et
RARJ33 (figure 10). Ce transgène, sous le contrôle du promoteur exogène MMTV-LTR,
réduit considérablement l'expression des isoformes RARJ3 l et RARJ33 (Bérard et al.,
1997).
Les lignées 422, 426 et 432 portent une ou plusieurs copies du transgènes ASRARJ32. Le transgène de cette construction produit un ARN antisens dirigé
spécifiquement contre le domaine A de l'isoforme RARJ32 (figure 11 ). Ce transgène,
sous le contrôle du promoteur exogène MMTV-LTR, réduit considérablement
l'expression de l'isoforme RARJ32 (Bérard et al., 1996).
Les lignées 32 et 5005 portent le transgène RARf34-LIKE. Le transgène de cette
construction produit un ARNm semblable à celui de RARJ34, une isoforme dépourvue de
la fonction de transactivation AF-1 (figure 12). Le niveau d'expression de RARJ34 est
alors augmenté (Bérard et al., l 994 ).
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Figure 10: Représentation de la construction du transgène des souris transgéniques

AS-RARJ3l/J33.
Une portion d' ADNc commune aux domaines A des isoformes RARJ31 et RARJ33 a été
inversée en aval du promoteur MMTV-LTR. Le transgène produit un ARN antisens
dirigé simultanément contre les domaines A des deux isoformes. L'expression de ces
isoformes en est considérablement diminuée.
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Figure 11: Représentation de la construction du transgène des souris transgéniques

AS-RARr32.
Une portion d' ADNc commune aux domaines A de l'isofonne RARr32 a été inversée en
aval du promoteur MMTV-LTR. Le transgène produit un ARN antisens dirigé contre le
domaine

A de

l'isoforme

considérablement diminuée.

RARr32.

L'expression

de cette isoforme

en est
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Figure 12: Représentation de la construction du transgène des souris transgéniques
RARf34-LIKE.
Le transgène de RAR(34-LIKE est constitué d'un ADNc de RAR(34. Le cDNA contient
quelques modifications afin de favoriser sa traduction. Cet ADNc est inséré en aval du
promoteur MMTV -LTR. L'expression de ('isoforme RAR(34 est alors accrue.
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Il est à noter qu'il y a plus d'une lignée pour chaque type de souris transgéniques.
Comme le transgène est inséré de façon aléatoire dans le génome murin, la présence d'un
phénotype commun chez plus d'une lignée transgénique permet de démontrer que le
phénotype observé n'origine pas de la perturbation d'un gène situé au site d'insertion dans
le génome. Ainsi, une lignée est le contrôle de l'autre lignée pour un même type de
transgène.

3.2 Identification des souris transgéniques
Concernant la reproduction des lignées de souris transgéniques, nous croisons une
souris hémizygote pour le transgène avec une souris non transgénique. Ceci permet
d'obtenir des portées dont la moitié des souris portent un allèle contenant le transgène.
Les souris non-transgéniques peuvent quant à elles servir de souris contrôles. Il est donc
essentiel de génotyper chacune des portées de souris afin de départager les souris
transgéniques des souris contrôles.

Pour ce faire nous prélevons un peu d'ADN à

chacune des souris afin de vérifier lesquelles sont transgéniques. L'ADN est extrait à
partir d'un bout de queue selon le protocole décrit par Bautch (1986). Un centimètre de
queue est prélevé à chaque souris. L'échantillon est coupé en petits morceaux et mélangé
à de la protéinase K (30mg/ml) dans un volume de 500 µl. Les échantillons sont incubés
à 60°C pendant 12 heures. 500 µl de phénol:chloroforme ( l: l) est ajouté et mélangé au
vortex.

Les échantillons sont centrifugés à 14 000 RPM pendant 10 minutes.

Le

surnageant est transféré dans un nouveau tube contenant 500 µI de phénol:chloroforme
(l:l) et agité de nouveau à l'aide d'un vortex. Une deuxième centrifugation est encore
nécessaire.

Le surnageant est transféré dans un tube contenant 500 µl de

49
chlorofonne:alcool isoamylique (24: l ), agité pendant 10 secondes et centrifugé à 7 500
RPM pendant 5 minutes. Le surnageant est transféré dans un nouveau tube et précipité
avec trois volumes d'éthanol 95%. Le culot est lavé dans de l'éthanol 70% et dissout
dans 20µ1 d'eau.
Le transgène des souris transgéniques est identifié par PCR.

lµI d'ADN de

chaque souris est mélangé à 99 µI d'un mélange constitué de dNTP (0.2 mM), Taq
polymérase (0.4 U), TRIS-HCL (20 mM, pH 8.5), 50 mM KCI, 1.5 mM MgCh, tween 20
0.1 %, 100 pmoles d'oligonucléotide 5'-CTCAGGTCGGCCGACTGCGG-3' (s'hybride
avec le promoteur MMTV) et 100 pmoles de l'un des trois oligonucléotides suivant:
RARJ34

5'-GACGAGCTCAGAGCTGGTACTCTGTGT-3'

(Bérard

et al.,

1994);

RARJ3l/J33 5'-GAGCACTGGTCCTICAGTGAAGCCTGAAGC-3' (Bérard et al., 1997)
ou RARJ32 5'-GCTAGCAGTATGCCGGTGCTGCCAT-3' (Bérard et al .. 1996).

Les

conditions de PCR sont 93°C / lmin, 55°C / 1 min et 72°C / lmin pour 27 cycles. Les
produits de PCR sont séparés sur un gel de l % d'agarose avec du bromure d'éthydium à
100 volts dans un tampon TAE lX. Les souris sont transgéniques lorsqu'il y a une bande
d'ADN à 250 ph. La bande d'ADN correspond à l'amplification exponentielle par PCR
de la portion d'ADN du transgène comprise entre les deux oligonucléotides.

3.3 Évaluations histologiques des poumons
L'incidence des tumeurs pulmonaires est évaluée chez les souris transgéniques par
rapport aux non transgéniques. Une autopsie a été pratiquée sur les poumons de souris
âgées de 14 mois.

Pour une évaluation histologique plus poussée, des coupes
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histologiques de poumon ont été préparées. Les échantillons de poumons sont fixés dans
du Bouin à 22°C pendant 24 heures et mis en bloc de paraffine selon les méthodes
conventionnelles. Les blocs de paraffine ont été sectionnés en coupe de 4 µm avec un
microtome (Spencer) puis déposées sur des lames silanisées. Les échantillons ont ensuite
été déparaffinés dans du toluène trois fois pendant 5 minutes puis lavés trois fois 5
minutes dans de l'éthanol 100%. La réhydratation a été exécutée progressivement par
passages successifs des échantillons dans des bains d'éthanol 95, 85, 75 et 50% pendant 1
minute et répété cinq fois chaque suivi d'un incubation dans un bain de PBS IX pendant
lO minutes.
Les coupes de poumons ont été colorées à l'hématoxyline et à l'éosine selon le
protocole suivant: 3 x 2 min dans toluène 100%, 3 x 2 min dans éthanol 100%, 5 min
dans l'eau distillée, 5 min dans hématoxyline Harris, 5 min dans l'eau distillée, lO
immersions dans l'alcool acide, 2 min dans eau distillée, 2 x 2 min dans éthanol 100%, 2
min dans une solution d'éosine Y, 10 immersions dans éthanol 100%, 2 x 2 min dans
éthanol 1()()%, 3 x 2 min dans toluène 100%, séchage des lames à température pièce,
montage des lames avec un milieu de montage placé directement sur le tissu.

Les

colorations ont été observées en microscopie optique et la présence de tumeurs ou
d'hyperplasie a été confirmée par un pathologiste de l'hôpital (site Aeurimont).

3.4 lmmunofluorescence
Les poumons sont fixés dans du Bouin (acide pycrique saturé:formaldéhyde:acide
acétique glacial 15:5: 1) pendant 24 h, déshydratés, mis en bloc de paraffine, sectionnés
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en coupe de 5µm et déparaffinés tel que décrit dans la section précédente.

Cette

procédure est suivie d' un traitement à la saponine et de quatre lavages dans du PBS lX
( 10% de lait en poudre) dont le dernier dure toute la nuit. Ce traitement permet d'obtenir
un excellent rapport signal / bruit de fond. Les anticorps primaires polyclonaux anti-SPA (fournis par Dr. Lesur, O. unité de recherche pulmonaire Université de Sherbrooke),
anti-SP-8 ou anti-SP-C (fournis par Dr. J.A. Whitsett, Children's Hospital Medical
Center, Cincinnati, Ohio) produit chez le lapin sont incubés avec les coupes de tissus
pendant 2 h à 20 °C à une dilution l: l 00 dans du PBS l X. Les échantillons ont été lavés
deux fois pendant 5 minutes dans du PBS lX. Les coupes ont ensuite été incubées 30
min à 20 °C en présence de sérum de chèvre anti- lgG de lapin couplé à la biotine
(Boehringer Mannheim, Laval, Canada) à une dilution l: 100. À l'abri de lumière, les
coupes ont été incubées 30 minutes avec de la steptavidin-tluorescein (Boehringer
Manheim, Laval, Canada) et lavé au PBS lX deux fois 5 minutes.

Une lamelle fut

appliquée sur les lames dans un milieu de glycérine Vectashield (Vector, Burlingame,
USA).
Le détection du signal d'immunotluorescence de SP-A, -8 et -C a été effectuée
sur un microscope confocal "Molecular Dynamics (sunnyvale, CA) Multisonde 2001"
muni d'un système de balayage par rayon laser alimenté par une lampe argon.

Le

système est équipé d'un microscope à épitluorescence inversé (Nikon DIAPHOT,
JAPON) et d'un objectif achromatique adapté à l'huile d'immersion NIKON 60x (l.4). Un
laser argon à 488 nm est dirigé sur l'échantillon via un filtre dichroïque primaire de 510
nm. Le point de diffraction des rayons émis est de 100 µm. Les images ont une taille de
512 x 512 pixels. Les valeurs PMT (tube photomultiplicateur) ont été gardées constantes
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afin de pouvoir comparer les résultats des coupes provenant de souris transgéniques avec
celles des souris non transgéniques. De plus, tout les échantillons ont été disposés sur la
même lame afin d'être analysés dans les mêmes conditions expérimentales. Une dizaine
d'images ont été recueillies pour chaque échantillons. Les images retrouvées dans les
résultats sont les plus représentatives. Pour rendre plus facile la comparaison visuelle
entre

les

images,

une

échelle

pseudo-colorée

indique

l'intensité

du

signal

d'immunotluorescence pour chaque figure.
La forme cellulaire cylindrique des cellules de Clara. leur localisation autour de la
lumière des bronches et leur noyau basal permet facilement leur identification. Pour leur
part, les pneumocytes de type II ont une forme cuboïdale. un noyau large et possèdent un
grand volume cytoplasmique contenant les corps lamellaires où sont stockés les
surfactants. Nous pouvons facilement les différencier des pneumocytes de type I dont la
forme de la cellule est très allongée et le noyau petit. Les pneumocytes de type II sont
localisés au niveau des alvéoles.

3.S Extraction de I' ARN total pulmonaire

L'extraction des ARN totaux pulmonaires a été exécutée par la méthode du Trizol
(Gibco-BRL, Gaitherburg, Md.) conformément au protocole suggéré par la compagnie.
Brièvement, ce protocole consiste à homogénéiser 300 mg de poumon au polytron
(Kinematica, Lausanne, Suisse) dans 3 ml de TRIZOL.

L'homogénat est incubé 5

minutes à 22°C. Six cents µl de chloroforme est ensuite ajouté puis le mélange est
vortexé et incubé 3 minutes. Après une centrifugation à 12 OOOg à 4°C pendant 5 minutes,
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la phase aqueuse est transférée dans un nouveau tube. L'ARN est précipité avec l.5 ml
d'alcool isopropylique et centrifugé à 12 OOOg à 4°C pendant 10 minutes. Le surnageant
est enlevé et l'ARN est lavé avec 3 ml d'éthanol 75%. Les échantillons sont centrifugés à
17 500g à 4°C pendant 10 minutes. Le culot d'ARN est séché et resuspendu dans 100 µl
d'eau stérile traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC). La quantité d'ARN est dosé par
spectrophotométrie à 260 nm dont l'unité optique correspond à 40 µg/ml d'ARN. Cet
ARN servira pour le RT-PCR semi-quantitatif.

3.6 RT-PCR semi-quantitatif

La technique de RT-PCR semi-quantitatif a été utilisée afin de mesurer la quantité
d'ADNc produit à partir des d'ARNm transcrits des gènes Hoxa-1, Hoxa-5, Hoxb-1,

Hoxb-3, Hoxd-4, TTF-1, HNF-3a, HNF-3J31, HNF-3(32 et HNF-3(33 en se servant de
l'ADNc provenant de l'ARNm du contrôle interne codant pour la protéine ribosomique
mS 16. La transcription inverse est produite à partir de l'ARN total extrait des poumons
des souris de moins de 6 mois. Le mélange réactionnel pour la transcription inverse est
d'un volume final de 50 µl constitué de 2 µg d'ARN total, 10 µl de tampon First Strand
5X (Gibco-BRL, Gaitherburg, MD.), 8 U/µl de SuperScript II RT (Gibco-BRL,
Gaitherburg, Md.), 290 ng/µl BSA RNAse/DNAse free (Pharmacia), 1 U/µl d'inhibiteur
de RNAse "RNAguard RNAse inhibitor" (Pharmacia), 10 mM DTT, 5 mM de Pd(N)6
(Parmacia), 1 mM dNTP. La transcription inverse est incubée à 42 °C pendant 2 heures.
Après l'incubation, l'ANDc est purifié à l'aide d'une mini-colone de Sephadex G-50
(Pharmacia).
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Le PCR semi-quantitatif est exécuté à panir de 8% du volume total d'élution de

l'ADNc recueilli précédemment de la purification sur colonne G-50.

Deux paires

d'oligonucléotides (100 pmoles) sont ajoutées dans le mélange de PCR. Une paire qui
s'hybride spécifiquement avec I' ADNc du gène d'intérêt et l'autre qui s'hybride avec celui
de la protéine ribosomique mS 16. Le tableau l montre la séquence nucléotidique des
amorces de PCR ainsi que les conditions de PCR. La paire d'amorce de mS 16 est ajoutée

à envi- ron la moitié des cycles du PCR afin d'obtenir un ratio d'environ 1 pour l (mS 16 :
gène étudié). En effet, le gène mS 16 est toujours plus fortement exprimé. Le volume
total du mélange de PCR est de 100 µlet est constitué de lO µI de tampon One-For-Ali
IOX (Pharmacia), 50 mM de dATP, 50 mM dTTP, 50 M dGTP, 25 mM dCTP, 100
pmoles de l'amorce 5', 100 pmoles de l'amorce 3', 100 pmoles de l'amorce mS16 5', 100
pmoles de l'amorce mSl6 3', l U Taq DNA polymérase (Pharmacia), 0.4 µCi dCTP [cx32P] (3 mCi/µmol) (Amersham). Le produit de PCR est ensuite séparé sur un gel de
polyacrylamide 6% à 1500 volts/30 ampères pendant 3 heures (conditions non
dénaturantes). Un autoradiogramme du gel est nécessaire afin de découper les bandes
d'intérêts et les compter au scintillateur liquide (Beckman LS6800). Les comptes par
minutes des bandes des ADNc des gènes d'intérêts sont ensuite comparés aux résultats
des comptes obtenus avec le contrôle interne mSl6.

Ainsi, la quantité relative de

l'ARNm des gènes étudiés est déterminée chez les souris transgéniques et les non
transgéniques.
Afin de s'assurer de la validité de nos résultats, la quantification relative des
ARNm de tous les gènes étudiés a été mesurée au cours d'expériences indépendantes.
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Tableau l. Séquence nucléotidique des oligonucléotides et conditions de PCR pour la
quantification relative de l'ARNm des gènes HNF-3 (a, (31, '32 et (33), TIF-1, Hox (a-l,

a-5, b-l, b-3 et d-4) et pour l'ARNm du gène contrôle mS16.

Gènes

Références*

Position
d'hybridation

Séquences des
amorces
3')

Taille attendue
(Pair de bases)

Conditions de PCR

HNF-3a

Kaestner et al. ( 1994 ).

218-237
292-273

cnrATGAGAœMCGACTG
GITOCfGACAcn]ACAGAffi

75

94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
5 cycles, ajout mS 16 +24 cycles

HNF-3(31

Philippe (1995)

162-182
395-372

TCTOOAOCAo:xrrx:AœGAG

232

Non détectable

HNF-3(32

Philippe (1995)

HNF-3~3

Philippe ( 1995)

292-312
395-372
231-254
395-372

TTF-1

Oguchi et al. ( 1995)

8294-8313
9277-9257

218
œACTcarTTCCAGfATOCf
ACATAOOATGACATGITCATOOAG
GAOCfCA02CfAOOfœTMCCTG 184
ACATAOOATGACATGITCATOOAG
75
GfAca.ra:rMCCCAGACC

Hoxa-1

Baron et al. ( 1987)

395-414
536-517

TmATIAMTCAmMœAG
Amf AcrcGf ACTCTCCMC

78

94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
18 cycles, ajout mSl6 +25 cycles

Hoxa-5

Odenwald et al. ( 1987)

775-794
1813-1794

ATœœMœTœACATTAG
OOfAœGAGfGf Ao:ccGfC

78

94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
17 cycles, ajout mS 16 +25 cycles

Hoxb-1

Murphy et Hill ( 1991)

1035-1054
1176-1157

GACCTTCGACTOOATGAAOO
GITGAMTGAMTTCCTTCT

141

94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
20 cycles, ajout mSl6 +24 cycles

Hoxb-3

Sham et al. ( 1992)

1596-1615
2617-2598

carITmACllXIlXXv\CC

CGAcœAMmrCCMOCfG

73

94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
20 cycles, ajout mS 16 +25 cycles

Hoxd-4

Popperl et Featherstone
(1993)
Wagner and Perry (1985)

821-840
1465-1446
1451-1471
1641-1621

CfTœTGfCTOOfGfACU::C
AOOACCGATTTOCfOOfGfOOA
OCfACCAOXXTITGAGATOOA

TGAAGAAOOfœAmrGAAT

77

Non détectable

102

Contrôle interne

mSl6

ACATAOOATGACATGITCATOOAG

CTCATATTCATocarrcœ

94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
24 cycles, ajout mSl6 +25 cycles
94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
22 cycles, ajout mS 16 +25 cycles
94°C, 60 s/59°C, 60 s/72°C, 60 s
19 cycles, ajout mSl6 +25 cycles

PCR, polymerase chain reaction; HNF, hepatocyte nuclear factor; TTF-1, thyroid transcription factor 1; Hox, homeobox contammg gene;
mSl6~ mouse ribosomal protein Sl6. *La sélection des amorces est effectuée à partir de références dans lesquelles sont détaillées les
séquences des gènes.
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Une expérience indépendante est prise en considération lorsque le RT-PCR semiquantitatif est exécuté à partir de I' ARNm des poumons d'une souris différentes. Dans le
cas de HNF-3Pl, HNF-3P2, HNF-3P3, Hoxb-3, Hoxd-4 et TTF-1. quatre expériences
indépendantes ont été faites.

Pour Hoxa-l, Hoxa-5 et HNF-3a., huit expériences

indépendantes ont été faites.

3.7 Analyse statistique
Toutes les études statistiques ont été réalisées par le test de Student non pairé à
une direction. Elles sont représentées graphiquement par une moyenne accompagnée de
l'erreur standard (SE). Les différences statistiques étaient fixées à 95% (p<0.05).
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4. RÉSULTATS
4.1 Tumeurs chez les souris transgéniques AS-RARf32, AS-RARf31/f33 et RAR~
Like.
Pour démontrer que les isoformes de RARf3 jouent un rôle dans le cancer du
poumon, les souris transgéniques AS-RARf32, AS-RARf3l/f33 et RARf34-LIKE ont été
analysées. Ces souris sont d'excellents modèles pour étudier la tumorigénèse pulmonaire
et l'homéostase du surfactant pulmonaire.

En effet, les différentes lignées peuvent

révéler les effets de l'altération des isoformes de RARf3 sur l'incidence d'apparition
spontanée de tumeurs pulmonaires, la production du surfactant pulmonaire et le rôle joué
par les isoformes de RARf3 dans le contrôle de l'expression des gènes Hox lors de la
tumorigénèse pulmonaire. Tel que soulevé dans l'introduction, les gènes Hox semblent
être associés à la tumorigénèse pulmonaire par l'impact qu'ils ont sur des facteurs de
transcription impliqués dans les processus de différenciation et de prolifération cellulaire.
De plus, certains gènes Hox peuvent réguler la transcription de TIF-1, un des facteurs de
transcription responsables de la régulation transcriptionnelle des composantes protéiques
du surfactants pulmonaire (SP-A, SP-8 et SP-C).
Quelques semaines après leur naissance, un génotypage par PCR est fait sur
l'ADN de chaque souris afin de détecter la présence ou non du transgène. Les paires
d'amorces pour le PCR ont été choisies afin de détecter spécifiquement le transgène et
non le gène RAR(3 endogène. Le PCR des souris transgéniques produit une bande très
nette sur un gel d'agarose coloré au bromure d'éthidium (figure 13). Habituellement, 50%
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des souris sont transgéniques. Selon la génétique Mendélienne, une progéniture sur deux
hérite du chromosome portant le transgène (dans le cas où un des deux parents
posséderait une seule copie du transgène).
À partir de 8 mois et plus, les souris sont sacrifiées et une évaluation histologique

des poumons est effectuée.

Les poumons sont d'abord examinés pour détecter les

tumeurs perceptibles à l'oeil nu (figure 14 D). Les figures 14 A, 8 et C montrent des
images microscopiques de l'évolution de la tumorigénèse pulmonaire. Chez les souris
transgéniques de moins de 6 mois. l'épithélium alvéolaire ressemble à une fine dentelle
constitué d'une monocouche de cellules. Vers l'âge de huit mois, l'hyperplasie devient
évidente et se manifeste par un épaississement des parois alvéolaires. Les pneumocytes
de type II situés dans les alvéoles ainsi que les cellules de Clara dans les bronches sont
parmi les cellules qui prolifèrent. Les cancers du poumon proviennent de ces deux types
cellulaires (figure 14 8). Ce sont aussi les cellules responsables de la producdon du
surfactant pulmonaire. À partir d'environ 10 à 12 mois d'âge les souris commencent à
développer des tumeurs pulmonaires (figure 14 C).

À partir de cet âge, les tumeurs

commencent à être visibles à la surface des poumons (figure 14 D). Lors des dissections.
les tumeurs sont dénombrées puis analysées par microscopie optique après coloration à
l'hématoxyline / éosine.
Le nombre de tumeurs pulmonaires chez nos différentes souris transgéniques est
compilé dans le tableau 2. L'incidence d'apparition spontanée des tumeurs pulmonaires
pour le total des souris des deux groupes d'âge est énormément plus élevée chez les souris
transgéniques par rapport aux non transgéniques.

Selon la lignée, le pourcentage de

tumeurs pulmonaires varie de 30 à 74% chez les souris transgéniques par rapport à un
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Figure 13: Identification des souris ayant le transgène AS-RAR~l/~3, AS-RAR~l ou
RAR~4-LIKE.
L'ADN de chaque souris est testé une à une par PCR afin de discriminer les souris non
transgéniques des transgéniques. Une souris est transgénique lorsqu'une forte bande
d'environ de 250 paires de bases est aperçue sur un gel d'agarose. L'exemple ici montre
que les PCR sur l' ADN des souris 2, 5, 6, 7 et 9 sont positifs pour le transgène AS-

RAR~2.
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Figure 14: Évolution de la tumorigénèse pulmonaire chez les souris transgéniques
présentant une altération d'expression des isoformes de RARf3.

Les trois premières images sont des colorations à l'hématoxyline / éosine de coupes de
poumon normal (A), hyperplasique chez des souris RARj34-LIKE (B) et d'une tumeur
dans ce même type de souris transgénique (C). La flèche de l'image D pointe une tumeur
visible à la surface du poumon d'une souris transgénique.

Ce genre de tumeur est

fréquemment observé lors des dissections de tous nos types de souris transgéniques.
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Tableau 2. Incidence d'apparition des tumeurs pulmonaires, selon deux groupes d'âge,
chez des souris non transgéniques et les sept lignées transgéniques pour RARt3.

65

8 à 14 mois

Souris avec
tumeurs / Souris %
analysées
Ntg

4 /127

> 14 mois
Souris avec
tumeurs / Souris %
analysées

% total

3

4 /287

1

2

1002
1003

14 /35
14 /32

40
44

24 /47
30 / 51

51
59

46
53

422
426
432

18 /29
9 /25
5 /20

62
36
25

58 /74
30 /57
11 / 33

78
53
33

74
48
30

32
5005

5 / 15
6 / 17

33
35

15 / 37
13 /29

41
45

38
41

Note. Ntg = non transgéniques. Les lignéesl002 et 1003 contiennent le transgène ASRAR~l/~3. Les lignées 422, 426 et 432 contiennent le transgène AS-RAR~2 et les
lignées 32 et 5005 contiennent le transgène RAR~-LIKE. Le pourcentage total de
souris présentant des tumeurs est calculé en tenant compte du total des deux groupes
d'âges.
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maigre 2% pour les non transgéniques. De plus, l'incidence est plus imponante pour les
souris âgées de plus de 14 mois.

4.2 Transformations homéotiques

Une transformation homéotique est une métamorphose d'une structure en la
ressemblance d'une autre située juste au-dessus (antériorisation) ou au-dessous
(postériorisation). Autrefois, les transformations homéotiques étaient considérées comme
une incidence sans répercussion sur la santé. Cependant, une étude en 1992 sur des
enfants atteints de différents types de tumeurs (Schumacher et al .• 1992) a démontré que
l'incidence de transformations homéotiques corréle avec l'incidence de tumeurs. Chez
les souris transgéniques

AS-RARJ32 et RAR(34-like,

plusieurs transformations

homéotiques de vertèbres ont été identifiées le long de l'axe antéropostérieur. Les figures
15, 16 et 17 montrent des exemples de transformations homéotiques.

La figure 15

montre une transformation partielle de la vertèbre cervicale C7 qui possède maintenant
des structures apparaissant habituellement sur la vertèbre suivante, la vertèbre thoracique
Tl. Il s'agit ici d'une postériorisation partielle de la vertèbre cervicale C7 en vertèbre
thoracique. La figure 16 montre la transformation de la venèbre lombaire LI en une
venèbre thoracique.
lombaire.

Nous pouvons y apercevoir une paire de côtes sur la vertèbre

Il s'agit ici d'une antériorisation de la vertèbre lombaire LI qui ressemble

maintenant à une vertèbre thoracique. Enfin, la figure 17 montre des transformations
multiples affectant la région thoracique.

Plusieurs vertèbres sont paniellement

dupliquées ou fusionnées à la suivante. Des transformations homéotiques se présentent
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Figure 1S: Exemple de transformation homéotique intermédiaire de la vertèbre
cervicale C7 en l'identité d'une vertèbre thoracique (postériorisation) chez les souris
transgéniques RARf34-LIKE.
Les photographies A et C proviennent de souris normales et montrent respectivement une
venèbre cervicale C7 et une venèbre thoracique T 1. En B est représenté une venèbre
cervicale C7 provenant d'une souris transgénique RARJ34-LIKE. Les flèches indiquent
l'apparition d'aniculations sur le processus transversus.

Ces structures bien

qu'incomplètes se retrouvent seulement sur la venèbre suivante soit la 1ière vertèbre
thoracique Tl.
Note. Les os sont colorés en rouge et le cartilage en bleu respectivement par le rouge
alizarine et le bleu alcian.
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Figure 16: Antérioriorisation de la vertèbre lombaire LI chez des souris
transgéniques RAR~4-like.

Normalement, 13 venèbres thoraciques sont dénombrées chez la souris (A). Chez les
souris transgéniques RARJ34,-LIKE, nous pouvons en dénombrer 14. Chez ces souris
transgéniques la venèbre lombaire LI est anormalement pourvue de côtes (8).

Souris contrôle

Souris transgéniques
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Figure 17: Fusion de vertèbres et duplications de côtes chez les souris transgéniques
RARP4-like.
Des anomalies au niveau des vertèbres thoraciques chez les souris transgéniques RARP4LIKE. Les cercles en rouge délimitent des zones de duplications de côtes. Le cercle vert
indique des vertèbres fusionnées.
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lorsque le code homéotique qui dicte l'information de position au cours de
l'embryogenèse est altéré.

Les gènes Hox figurent parmi les gènes responsables de

l'information de position. Ceci suggère que l'expression des gènes hox est affectée par
nos transgènes. Comme mentionné dans l'introduction, les gènes Hox répondent à l'acide
rétinoïque et peuvent manifester un potentiel oncogénique lorsqu'ils sont sur exprimés ou
exprimés de façon ectopique dans les tissus chez l'adulte. De plus, les gènes Hox sont
impliqués dans la cascade de régulation permettant de moduler l'expression des protéines
de surfactant.

C'est pourquoi nous avons décidé d'explorer plus précisément si

l'expression inadéquate de RARf3 peut influencer l'expression des gènes Hox.

4.3 Expression de SP-A, -8 et -C dans les pneumocytes de types Il
Selon la littérature. l'expression des gènes SP-A, -8 et -C est affectée
indirectement par les protéines Hox.

En effet, Hoxb-3 et probablement Hoxa-5

contrôlent directement la transcription de TIF-1 (Guazzi S. et al., 1994; Aubin et al.,
1997). Ensuite, TTF-1 contrôle la transcription des surfactants pulmonaires SP-A, -8 et C (Bruno et al., 1995; 8ohinski et al., 1994; Kelly et al., 1996). L'expression de SP-8 est
elle-même contrôlée par l'acide rétinoïque via un élément de réponse contenu dans son
promoteur.

L'analyse par microscopie confocale de l'intensité relative du signal

d'immunofluorescence de SP-A, -8 et -C, chez nos différents modèles de souris
transgéniques, démontre effectivement que des modifications dans l'expression des
isoformes de RARf3 peut affecter à la baisse la production des protéines du surfactant
pulmonaire. La figure 18 montre à quel point l'altération de l'expression des différentes
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isoformes de RARJ3 peut conduire à la diminution de l'expression de la protéine SP-A
dans les pneumocytes de types II.

La diminution de l'intensité du signal

d'immunofluorescence selon l'échelle pseudo-colorée allant de 0-255 est frappante en
particulier pour les lignées 432 et 5005 des constructions AS-RARJ32 et RARJ34-LIIŒ
respectivement. Les lignées 422, 426 et 32 montrent aussi des diminutions de SP-A.
Cependant, elles sont moins prononcées. Soulignons que les résultats d'immunofluorescence de SP-A ainsi que ceux de SP-8 et SP-C ont été confirmés au laboratoire (par
Myhala Mukuna) par RT-PCR semi-quantitatif. Cependant, ces résultats ne font pas
partie de ce mémoire. Il est intéressant de noter que l'effet sur l'expression de SP-A est
plus marqué (diminution de SP-A) chez les souris qui expriment faiblement le transgène.
Ceci pourrait suggérer que des mécanismes compensatoires sont déclenchés chez les
souris qui expriment fortement le transgène afin de récupérer certaines fonctions
biologiques affectées par la diminution de l'expression de RARJ3 l, '32 et J33 ou la
surexpression de l' isoforme dominant négatif RARJ34.
L'expérience d'immunofluorescence et l'analyse par microscopie confocale montre
que l'expression de SP-8 est également diminuée chez nos modèles de souris
transgéniques (figure 19). Chez les souris transgéniques AS-RAR'3l/J33 l'analyse du
signal d'immunofluorescence par microscopie confocale révèle que l'expression de la
protéine SP-B est légèrement diminuée chez la lignée 1002 et plus encore dans la lignée
1003.

Chez les souris portant le transgène AS-RARJ32, nous n'enregistrons pas de

différences par rapport aux non transgéniques. Finalement, le niveau du signal
d'immunofluorescence de SP-B chez les lignées 32 et 5005 est inférieure à celui des
souris non transgéniques.
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Figure 18: Quantification par microscopie confocale du signal d'immunofluorescence de SP-A dans les pneumocytes de type Il chez nos trois modèles de
souris transgéniques affectant l'expression des isoformes de RAR~.

L'anticorps anti-SP-A met en

évidence le niveau protéique de SP-A dans les

pneumocytes de type Il. Pour chacune des trois constructions de souris transgéniques
AS-RAR~l/~3 (B et C), AS-RAR~2 (E, F et G) et RARJ34-LIKE (1 et J), une coupe de
poumon d'une souris non transgénique (A, D et H) sert de contrôle. Les images peuvent
être comparées qu'avec celles représentées sur la même ligne (contrôle vs transgéniques
effectuées dans les mêmes conditions sur la même lame).
facilement identifiables par leur forme cuboïdale.

Les pneumocytes sont

L'échelle pseudo-colorée située à

droite de la figure indique l'intensité du signal d'immunofluorescence de SP-A. Cette
échelle va de 0-255. Plus le signal est fort plus l'image tend vers le blanc et moins il est
fort plus il tend vers le noir dont la valeur est O. La règle de mesure située au coin
inférieur gauche de l'image H correspond à 5 µm.
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Figure 19: Quantification par microscopie confocale du signal d'immunofluorescence de SP-8 dans les pneumocytes de type Il chez nos trois modèles de
souris transgéniques affectant l'expression des isoformes de RAR~.
L'anticorps anti-SP-8 met en évidence le niveau protéique relatif de SP-8 dans les
pneumocytes de type Il. Pour chacune des constructions de souris transgéniques ASRAR~ l/~3 (8 et C), AS-RAR~2 (E, F et G) et RARJ34-LIKE (1 et J}, une coupe de

poumon d'une souris non-transgénique (A, D et H) sert de contrôle. Les images peuvent
être comparées qu'avec celles représentées sur la même ligne. (contrôle vs transgéniques
effectuées dans les mêmes conditions sur la même lame).
facilement identifiables par leur forme cuboïdale.

Les pneumocytes sont

L'échelle pseudo-colorée située à

droite de la figure indique l'intensité du signal d'immunofluorescence de SP-8. Cette
échelle va de 0-255. Plus le signal est fort plus l'image tend vers le blanc et moins il est
fort plus il tend vers le noir dont la valeuï est O. La règle de mesure située au coin
inférieur gauche de l'image H correspond à 5 µm.
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Figure 20: Quantification par microscopie confocale du signal d'immunofluorescence de SP-C dans les pneumocytes de type Il chez nos trois modèles de
souris transgéniques affectant l'expression des isoformes de RARJ3.
L'anticorps anti-SP-C met en

évidence le niveau protéique de SP-C dans les

pneumocytes de type Il. Pour chacune des trois constructions de souris transgéniques
AS-RARJ31/J33 (B et C), AS-RARJ32 (E, F et G) et RARl34-LIKE (1 et J), une coupe de
poumon d'une souris non transgénique (A, D et H) sert de contrôle. Les images peuvent
être comparées qu'avec celles représentées sur la même ligne (contrôle vs transgéniques
effectuées dans les mêmes conditions sur la même lame).
facilement identifiables par leur forme cuboïdale.

Les pneumocytes sont

L'échelle pseudo-colorée située à

droite de la figure indique l'intensité du signal d'immunofluorescence de SP-C. Cette
échelle va de 0-255. Plus le signal est fort plus l'image tend vers le blanc et moins il est
fort plus il tend vers le noir dont la valeur est O. La règle de mesure située au coin
inférieur gauche de l'image H correspond à 5 µm.
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L'altération de l'expression des isoformes de RAR(3 chez nos différents types
souris transgéniques semble avoir moins d'effet sur le niveau d'expression de la protéine
SP-C (figure 20). En effet, seule les souris des lignées 1003, 422 et 32 démontrent une
diminution perceptible du niveau protéique de SP-C dans les pneumocytes de type Il. De
cette étude, nous pouvons affirmer qu'en général toutes les protéines de surfactant sont
affectées à la baisse lorsque nous manipulons les niveaux d'expression des différentes
isoformes de RAR(3. La signalisation par l'acide rétinoïque via RAR(3 joue donc un rôle
important dans l'expression des constituants protéiques du surfactant pulmonaire.

4.4 Expression relative des ARNm codant pour les facteurs transcriptionnels TTF-1,
HNF-Ja, (31, (32 et (33 dans nos modèles de souris transgéniques
Les promoteurs des gènes codant pour les protéines du surfactant pulmonaire sont
contrôlés par plusieurs facteurs de transcription. Parmi ceux-ci, TIF-1 se distingue plus
particulièrement puisqu'il peut réguler positivement SP-A, -8, -C et CCSP (Bohinski et

al., 1994). Contrairement à ce que nous nous attendions, le RT-PCR semi-quantitatif de
TTF-l (figure 21) montre une augmentation de son niveau d'ARNm pour toutes les
lignées de nos souris transgéniques. Par rapport aux souris non transgéniques, dont la
valeur est fixée arbitrairement à 1.0, l'expression de TTF- l chez les souris transgéniques
est de 1.59 ± 0.05 (p<0.005 ; n

=4) pour la lignée

l 002, 1. 77 ± 0.11 (p<0.005 ; n

=4)

pour la lignée 1003, 2.05 ± 0.11 (p<0.0005 ; n = 4) pour la lignée 422, l. 73 ± 0.10 pour la
lignée 426 (p<0.005 ; n = 4 ), 2.22 ± 0.20 (p<0.0005 ; n = 4) pour la lignée 432, l .63 ±
0.07 (p<0.005 ; n = 4) pour la lignée 32 et l. 70 ± 0.05 (p<0.005 ; n = 4) pour la lignée
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Figure 21: RT-PCR semi-quantitatif de TTF-1 sur I' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR de TTF-l et de mSl6 (l'ARNm de la
protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) sont effectués simultanément dans un
même tube.

Ainsi, le RT-PCR du mSl6 sert de contrôle interne et permet alors de

réaliser une quantification relative de TTF-l entre les lignées et les souris contrôles. Les
bandes amplifiées ont des tailles de 75 et 102 paires de bases pour TTF-l et mSl6
respectivement. Les lignées 1002 et 1003 portent le transgène AS-RARJ3l/J33, les lignées
422, 426 et 432 portent le transgène AS-RARJ32 et les lignées 32 et 5005 portent le
transgène RARJ34-LIKE.
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Figure 22: Expression relative de I' ARNm de TTF-1 dans les poumons de nos
différentes lignées de souris transgéniques.
Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR semi-quantitatifs de TIF-1 est divisée
par celle de la non-transgénique. Ainsi. la moyenne des Ntg est toujours égale à l. La
moyenne de toutes les autres lignées est relative à la valeur des non transgéniques.
Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes obliques = ASRARJ3l/J33, quadrillé = AS-RAR(32, gris = RAR(34-like).
colonnes sont des barres d'erreurs.

Les lignes au-dessus des

Les deux étoiles au-dessus des barres d'erreurs

indiquent un test de Student donnant un p<0.005 (n = 4).
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5005. Ces valeurs sont représentées graphiquement à la figure 22. La figure 22 a été
produite à partir des valeurs des comptes par minute (CPM) des bandes de l'ADNc
amplifiées par PCR provenant du gel d'acrylamide dont l'autoradiogramme est représenté

à la figure 21. La figure 22 montre bien à quel point l'expression relative de l'ARNm de
TTF-1 augmente chez les souris transgéniques
L'expression de TTF-1 peut-être augmentée directement par HNF-3a (Ikeda et

al., 1996). L'expression de HNF-3a a donc été quantifiée afin de vérifier s'il elle est
responsable de l'augmentation de TTF-l.

La figure 23 montre le RT-PCR semi-

quantitatif de HNF-3a chez nos souris transgéniques. Les données recueillies à partir de
ce gel montrent que le niveau d'ARNm de HNF-3a augmente et diminue selon la lignée.
Par rapport aux souris transgéniques, le niveau de l'ARNm de HNF-3a est 1.26 ± 0.16
(p<0.005 ; n = 8) pour la lignée 1002, 0.67 ± 0.05 (p<0.00005 ; n = 8) pour la lignée
1003, 1.06 ± 0.14 pour la lignée 422, 1.06 ± 0.10 pour la lignée 426, 0.53 ± 0.04 pour la
lignée 432 (p<0.00005 ; n = 8), 1.00 ± 0.09 pour la lignée 32 et 1.05 ± 0.14 pour la lignée
5005 (figure 24). Donc, par rapport aux souris non transgéniques, le niveau d'ARNm de
HNF-3a augmente légèrement chez la lignée 1002. Curieusement, il y a une diminue
d'environ de moitié chez les lignées 1003 et 432.
La transcription des surfactants pulmonaires

peut aussi être influencée

directement et indirectement par les facteurs de transcription HNF-3(31. (32 et (33
(Bohinski et al., 1994; Bruno et al., 1995). L'ARNm de HNF-3(31 n'a pu être détecté
dans le poumon des souris transgéniques et non transgéniques. Cependant, les RT-PCR
semi-quantitatifs pour les ARNm de HNF-3(32 (figures 25) révèlent une augmentation de
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Figure 23: RT-PCR semi-quantitatif de HNF-Ja sur I' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR de HNF-3a et de mSl6 (l.ARNm de la
protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) ont été effectués simultanément dans
un même tube. Ainsi, le RT-PCR du mS 16 sert de contrôle interne et permet alors de
réaliser une quantification relative de HNF-3a entre les lignées de souris transgéniques et
les souris contrôles. Les bandes amplifiées ont des tailles de 75 et 102 paires de bases
pour HNF-3a et mS 16 respectivement. Les lignées 1002 et 1003 portent le transgène
AS-RARJ3l/J33, les lignées 422, 426 et 432 portent le transgène AS-RARJ32 et les lignées
32 et 5005 portent le transgène RARJ34-LIKE.
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Figure 24: Expression relative de l'ARNm de HNF-3cx dans les poumons de nos
différentes lignées de souris transgéniques.
Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR semi-quantitatifs de HNF-3cx est divisée
par celle de la non-transgénique. Ainsi, la moyenne des Ntg est toujours égale à 1. La
moyenne de toutes les autres lignées est relative à la valeur des non transgéniques.
Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes obliques = ASRARJ3 l /J33, quadrillé = AS-RARJ32, gris = RARJ34-like).
colonnes sont des barres d'erreurs.

Les lignes au-dessus des

Les deux étoiles au-dessus des barres d'erreurs

indiquent un test de Student donnant un p<0.005 (n = 8).
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Figure 25: RT-PCR semi-quantitatif de HNF-JJ.U sur l 'ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR de HNF-3(32 et de mSl6 (l'ARNm de la
protéine ribosomique S16 comme contrôle interne) ont été effectués simultanément dans
le même tube. Ainsi, le RT-PCR du mS16 sert de contrôle interne et permet alors de
réaliser une quantification relative de HNF-3(32 entre les lignées de souris transgéniques
et les souris contrôles. Les bandes amplifiées pour HNF-3(32 et mS l 6 sont 218 et 102
paires de bases respectivement.

Les lignées 1002 et 1003 portent le transgène AS-

RARJ3l/J33, les lignées 422, 426 et 432 portent le transgène AS-RARJ32 et les lignées 32
et 5005 portent le transgène RAR(34-LIKE.
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son expression dans les poumons des souris transgéniques. Par rapport aux souris non
transgéniques, la quantification relative des ARNm de HNF-3(32 est de 1.13 ± 0.13 pour
la lignée 1002, 1.15 ± 0.13 pour la lignée 1003, 1.24 ± 0.16 pour la lignée 422. 1.24 ±
0.10 pour la lignée 426, 1.20 ± 0.10 pour la lignée 432, 1.15 ± 0.14 pour la lignée 32 et
1.20 ± 0.38 pour la lignée 5005 (figure 26). Pour toutes les lignées. le test de Student est
supérieur à 0.05. L'augmentation est très faible chez toutes les lignées. Selon le test de
Student, cette augmentation n'est pas significative.
L'augmentation est cependant plus marquée au niveau des RT-PCR semiquantitatifs de HNF-3J33 (figure 27).

Par rapport aux souris non transgéniques, la

quantification relative des ARNm de HNF-3(33 est de 1.29 ± 0.12 (p<0.05; n = 4) pour la
lignée 1002, 1.34 ± 0.09 (p<0.05 ; n =4) pour la lignée 1003, 1.43 ± 0.10 (p<0.05 ; n =4)
pour la lignée 422, 1.24 ± 0.06 (p<0.05 ; n = 4) pour la lignée 426, 1.21 ± 0.07 (p<0.05 ;
n = 4) pour la lignée 432, 1.30 ± 0.09 (p<0.05 ; n = 4) pour la lignée 32 et 1.40 ± 0.06
(p<0.05 ; n = 4) pour la lignée 5005. Il y a donc une augmentation significative qui varie
de 1.21 à 1.43 fois chez nos souris transgéniques par rapport aux souris non transgéniques
(figure 28).

4.S Niveau d'expression de Hoxa-1, a-5, b-3, d-4 et b-1 dans les souris transgéniques

Plusieurs promoteurs de gènes Hox contiennent des éléments de réponse à l'acide
rétinoïque (RARE). Pour cette raison, la transcription de certains gènes Hox pourrait être
régulée par les isoformes de RARJ3.

Il est donc fort possible que le niveau de

transcription des gènes Hox soit affecté chez les souris transgéniques chez lesquelles nous
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Figure 26: Expression relative de I' ARNm de HNF-3~2 dans les poumons de nos
différentes lignées des souris transgéniques.
Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR quantitatifs de HNF-3fi2 est divisée par
celle de la non transgénique. Ainsi. la moyenne des non transgéniques est toujours égale
à 1. Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes obliques = ASRARfi l/fi3, quadrillé

= AS-RARJ32,

colonnes sont les barres d'erreurs.

gris

= RAR~-like).

Les lignes au-dessus des
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Figure 27: RT-PCR semi-quantitatif de HNF-3J33 sur I' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR de HNF-3J33 et de mS 16 (l' ARNm de la
protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) ont été effectués simultanément dans
un même tube. Ainsi, le RT-PCR du mS 16 sert de contrôle interne et permet alors de
réaliser une quantification relative de HNF-3J33 entre les lignées de souris transgéniques
et les souris contrôles. Les bandes amplifiées pour HNF-3J33 et mS16 sont de 184 et 102
paires de bases respectivement.

Les lignées 1002 et 1003 portent le transgène AS-

RARJ31/J33, les lignées 422, 426 et 432 portent le transgène AS-RARJ32 et les lignées 32
et 5005 portent le transgène RARf34-LIKE.
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Figure 28: Expression relative de l'ARNm de HNF-JJ3J dans les poumons de nos
différentes lignées des souris transgéniques.
Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR semi-quantitatifs de HNF-3'33 a été
divisée par celle de la non transgénique. Ainsi, la moyenne des non transgéniques est
toujours égale à 1.
transgénique.

La moyenne de toutes les autres lignées est relative à la non

Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes

obliques = AS-RARJ3l/J33, quadrillé = AS-RARJ32, gris = RARf34-like). Les lignes audessus des colonnes sont des barres d'erreurs.

L'étoile au-dessus des barres d'erreurs

indique un test de Student donnant un p<0.05 (n = 4).
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manipulons les niveaux d'expression des différentes isoformes de RARj3. Une altération
de l'expression des gènes Hox pourrait alors être en partie à l'origine des transformations
homéotiques, de l'incidence élevé des tumeurs pulmonaires et de l'altération des niveaux
protéiques des protéines de surfactant pulmonaire SP-A, -8 et -C. L'analyse par RT-PCR
semi-quantitatif de Hoxa-1 montre que chez toutes nos souris transgéniques il y une
augmentation des quantités relatives d' ARN m. surtout chez les souris des constructions
AS-RARj32 et RARf34-Like (figure 29). Par rapport aux souris non transgéniques, la
quantification relative de l'ARNm de Hoxa-1 a donné des résultats de l.63 ± 0.24 (p<0.05
; n = 8) pour la lignée 1002, l.47 ± 0.23 (p<0.05 ; n = 8) pour la lignée 1003.3.26 ± 0.51

=8) pour la lignée 422, 2.68 ± 0.51 (p<0.005 ; n =8) pour la lignée 426. 2. 73
± 0.44 (p<0.005 ; n =8) pour la lignée 432, 2.76 ± 0.37 (p<0.005 ; n =8) pour la lignée
(p<0.05 ; n

32 et 2. 71 ± 0.42 (p<0.005 ; n = 8) pour la lignée 5005 (figure 30). Pour les lignées 1002
et 1003, il y a une augmentation significative d'environ l.5 fois par rapport aux souris
non transgéniques. Pour les lignées portant les transgènes AS-RARj32 et RARj34-LIKE,
l'augmentation est marquée. Une augmentation significative de 2.7 à 3.3 fois par rapport
aux souris non transgéniques. Cette augmentation n •est pas aussi perceptible à la figure
29 à cause de la saturation après surexposition. C'est pour éviter ce genre d'erreur que les
bandes sont comptées au compteur à scintillation. De plus, les valeurs des graphiques
sont les moyennes de huit expériences de RT-PCR semi-quantitatifs effectuées
indépendamment.
D'un autre côté, l'altération d'expression des isoformes de RARj3 a une
répercussion moins importante sur la quantité relative des ARNm de Hoxa-5 (figure 31 ).
Les fluctuations sont moins perceptibles. Toutefois, l'analyse des CPM des bandes du
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Figure 29: RT-PCR semi-quantitatif de Hoxa-l sur l' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR semi-quantitatifs de Hoxa-l et de mS16
(l' ARNm de la protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) ont été effectués

simultanément dans un même tube. Ainsi, le RT-PCR du mS16 sert de contrôle interne
et permet alors de réaliser une quantification relative de Hoxa-l. Les bandes amplifiées
pour mS 16 et Hoxa-l sont de 102 et 78 paires de bases respectivement. Les lignées 1002
et l 003 portent le transgène AS-RAR~ l/~3, les lignées 422, 426 et 432 portent le
transgène AS-RAR~2 et les lignées 32 et 5005 portent le transgène RARJi4-LIKE.
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Figure 30: Expression relative de I' ARN m de Hoxa-1 dans les poumonsde nos
différentes lignées de souris transgéniques.
Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR quantitatifs de Hoxa-l est divisée par
celle de la non transgénique. Ainsi, la moyenne des non transgéniques est toujours égale
à l. La moyenne de toutes les autres lignées est relative à la non transgénique.
Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes obliques = ASRARJ3 l/J33, quadrillé = AS-RAR~2. gris = RAR(34-like).

Les lignes au-dessus des

colonnes sont des barres d'erreurs. L'étoile au-dessus des barres d'erreurs indique un test
de Student donnant un p<0.05 (n = 8) et deux étoiles indiquent p<0.005 (n = 8).
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Figure J1: RT-PCR semi-quantitatif de Hoxa-5 sur l' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR sem-qantitatifs de Hoxa-5 et de mSl6 (de
I' ARNm de la protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) ont été effectués
simultanément dans un même tube. Ainsi, le RT-PCR du mSl6 sen de contrôle interne
et permet alors une quantification relative de Hoxa-5 entre les lignées de souris
transgéniques et les souris contrôles. Les bandes amplifiées pour mS 16 et Hoxa-5 sont
de 102 et 78 paires de bases respectivement.

Les lignées 1002 et 1003 ponent le

transgène AS-RARJ3l/J33, les lignées 422, 426 et 432 ponent le transgène AS-RARJ32 et
les lignées 32 et 5005 ponent le transgène RARJ34-LIKE.
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Figure 32: Expression relative de l'ARNm de Hoxa-5 dans les poumons de nos
différentes lignées de souris transgéniques.
Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR semi-quantitatifs de Hoxa-5 a été
divisée par celle de la non transgénique. Ainsi, la moyenne des non transgéniques est
toujours égale à l.

La moyenne de toutes les autres lignées est relative à la non

transgénique. Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes
obliques = AS-RARJ3l/J33, quadrillé = AS-RARJ32, gris = RARJ34-like). Les lignes audessus des colonnes sont des barres d'erreurs.

L'étoile au-dessus des barres d'erreurs

indique un test de Student donnant un p<0.05 (n = 8).
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RT-PCR semi-quantitatif indique des augmentations (figure 32). Par rapport aux souris
transgéniques, la quantification relative des ARNm de Hoxa-5 est de 1.33 ± 0.06 (p<0.05
; n = 8) pour la lignée 1002, 1.05 ± 0.24 pour la lignée 1003, 0.94 ± 0.08 pour la lignée
422, 1.08 ± 0.26 pour la lignée 426, 1.03 ± 0.07 pour la lignée 432. 2.53 ± 0.63 (p<0.05 ;
n = 8) pour la lignée 32 et l.61 ± 0.16 (p<0.05; n = 8) pour la 5005. On observe donc
une hausse significative pour les lignées 1002 (l.3 fois) et 5005 (l.6 fois) et une plus
forte augmentation pour la lignée 32 (2.5 fois).
Chez les souris transgéniques RARf34-Like, AS-RARl3l/l33 et AS-RAR~2 le
niveau de l'ARNm de Hoxb-3 est affectée à la hausse (figure 33). Par rapport aux souris
non transgéniques, la quantité relative de l'ARNm de Hoxb-3 est de l.79 ± 0.14 (p<0.005
; n = 4) pour la lignée 1002, 1.32 ± 0.09 (p<0.05 ; n = 4) pour la lignée 1003, 2.46 ± 0.38
(p<0.005 ; n

=4) pour la lignée 422,

l.64 ± 0.15 (p<0.05 ; n

l.76 ± 0.16 (p<0.005 ; n

=4) pour la lignée 426,

=4) pour la lignée 432, 2.54 ± 0.12 (p<0.005 ; n =4) pour la

lignée 32 et 2.07 ± 0.19 (p<0.005 ; n = 4) pour la lignée 5005 (figure 34). Il y a une
augmentation significative de plus de deux fois, par rapport aux souris non transgéniques,
pour les lignées 422, 32 et 5005. Les lignées 1002, 1003, 426 et 432 présentent une
augmentation significative de l'expression de Hoxb-3 d'un facteur d'environ 1.5 fois
comparativement à celle des non transgéniques.
Nous avons vérifié l'expression de Hoxd-4. Notons que le promoteur de ce gène

Hox contient un élément de réponse à l'acide rétinoïque. Malgré qu'il est normalement
pas exprimé dans les poumons adultes, il était intriguant de vérifier son expression chez
nos souris transgéniques. Cependant, aucun niveau d'expression de Hoxd-4 n'a été dé-
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Figure 33: RT-PCR semi-quantitatif de Hoxb-3 sur I' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.

Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR semi-quantitatifs de Hoxb-3 et de mS16
(l' ARN m de la protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) ont été effectués

simultanément dans un même tube. Ainsi, le RT-PCR du mS 16 sert de contrôle interne
et permet alors de réaliser une quantification relative de Hoxb-3 entre les lignées
transgéniques et les souris contrôles. La taille des bandes amplifiées pour mS16 et Hoxb3 sont de 102 et 73 paires de bases respectivement. Les lignées 1002 et 1003 portent le
transgène AS-RARJ3l/J33, les lignées 422, 426 et 432 portent le transgène AS-RARf32 et
les lignées 32 et 5005 portent le transgène RARJ34-LIKE.
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Figure 34: Expression relative de I' ARNm de Hoxb-3 chez nos différentes lignées de
souris transgéniques.

Chacune des moyennes des valeurs des RT-PCR semi-quantitatifs de Hoxb-3 a été
divisée par celle de la non transgénique. Ainsi, la moyenne des non transgéniques est
toujours égale à 1. Le graphique regroupe les lignées d'une même construction (lignes
obliques= AS-RAR~l/~3. quadrillé= AS-RAR~2. gris= RAR~-like). Les lignes audessus des colonnes sont des barres d'erreurs. L'étoile au-dessus des barres d'erreurs
indique un test de Student donnant un p<0.05 (n = 4) et deux étoiles indiquent un test de
Student donnant un p<0.005 (n = 4).
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Figure 35: RT-PCR semi-quantitatif de Hoxb-1 sur I' ARN total pulmonaire
provenant de nos différents modèles de souris transgéniques.
Pour chaque lignée transgénique, les RT-PCR de Hoxb- l et de mS 16 (l' ARN m de la
protéine ribosomique S 16 comme contrôle interne) ont été effectués simultanément dans
un même tube. Ainsi. le RT-PCR du mS16 sert de contrôle interne et permet alors de
réaliser une quantification relative de Hoxb-3 entre les lignées transgéniques et les souris
contrôles. La taille des bandes amplifiées pour mS16 et Hoxb-l sont de 102 et 141 paires
de bases respectivement. Les lignées 1002 et 1003 portent le transgène AS-RARJ3l/J33,
les lignées 422, 426 et 432 portent le transgène AS-RARJ32 et les lignées 32 et 5005
portent le transgène RARf34-LIKE.
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tecté chez nos souris transgéniques et non transgéniques.
Le dernier gène Hox analysé est Hoxb-1. La figure 35 révèle que l'ARNm de
Hoxb-1 est indétectable chez les souris non transgéniques et est fortement exprimé chez

toutes les souris transgéniques. Hoxb-1 n'est habituellement pas exprimé dans les
poumons adultes chez la souris et l'homme. Hoxb-1 contient cependant trois éléments de
réponse à l'acide rétinoïque. L'expression inadéquate des isoformes de RARJ} déclenche
donc l'expression ectopique de Hoxb-1 par un mécanisme qui reste à déterminer.
Le tableau 3 récapitule les effets de l'altération d'expression des isoformes RARJ}
sur le niveau protéique des surfactants pulmonaires et sur le niveau del' ARNm des HNF3 et des Hox.
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Tableau 3. Résumé de l'effet de l'altération d'expression des isoformes RAR(3 sur le
niveau protéique des surfactants pulmonaires et sur le niveau de I' ARNm des HNF-3, de
TIF- l et des Hox.
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SP-A SP-8 SP-C TTF-1 HNF-3a HNF-3131 HNF-3~2 HNF-3~3 Hoxa -1 Hoxa-5 Hoxb-1 Hoxb-3 Hoxd-4
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X

X

X
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2.os··

1.06
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1.24

1.43'

3.26"

.94
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2.46""

X
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1.13··
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X

1.24

1.24'
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1.08
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1.15••

X
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2.22-- Q,53••

X

1.20

1.21·

2.13••

1.03

++
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X
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1.00

X

1.15

1.30"

2.1s··

2.53"

++

2.54..
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1.05

X

1.20

1.40"

2. 71 ..

1.61 •
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2.01··

X

1002
1003
422

32
5005

-

-

Diminution protéique (-). forte diminution protéique (- -), expression ectopique forte (+ +),
aucune expression de détectée (X), p < 0.05 (*), p < 0.005 (**).
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S. DISCUSSION
Le but de ce projet de recherche était de démontrer l'hypothèse que l'altération

d'expression des isoformes de RARl3 pouvait affecter l'expression des gènes Hox. Cette
expression aberrante des gènes Hox pourrait être impliquée dans le processus de
tumorigénèse pulmonaire en plus de jouer un rôle dans la régulation de l'expression des
protéines du surfactant pulmonaire.
Les modèles animaux utilisés au cours de cette étude étaient constitués des souris
transgéniques AS-RARl3l/l33, AS-RARl32 et RARf34-LIKE. Ces souris sont d'excellents
modèles pour étudier le processus de tumorigénèse pulmonaire car ils reproduisent les
aberrations d'expression de RARl3 observées dans les tumeurs pulmonaires humaines. De
plus, ces souris présentent une incidence élevée d'apparition spontanée de tumeurs
pulmonaires dont nous traiterons un peu plus loin. Sachant que l'acide rétinoïque joue un
rôle important non seulement pour le contrôle de la prolifération cellulaire mais aussi en
ce qui concerne la différenciation cellulaire, nous avons entrepris une étude visant à
déterminer comment certaines composantes du surfactant pulmonaire étaient affectées
par l'expression aberrante des diverses isoformes de RARl3 chez nos souris transgéniques.
Alors, nous avons analysé l'expression de plusieurs facteurs transcriptionnels comme
HNF-3 (a, 131, 132 et 133), TIF-1, Hox (a-1. a-5, b-1, b-3 et d-4) afin de vérifier si
l'expression de nos transgènes pouvait les affecter et de quelle façon. Certaines de ces
protéines Hox peuvent réguler la transcription de TIF-1, un facteur de transcription
responsable de la régulation transcriptionnelle des composantes protéiques du surfactant
pulmonaire (SP-A, SP-8 et SP-C).

D'autant plus, l'expression des gènes Hox est

soumise à une régulation par l'acide rétinoïque. Ce contrôle peut se faire de façon directe

120
par la présence d'un RARE dans le promoteur ou indirectement par l'activation 3' - 5' des
complexes Hox suite à l'activation des gènes Hox situés en 3' des complexes des gènes.
En ce qui concerne les souris RAR(W-LIKE. il est important de souligner que
l'augmentation de l'expression de l'isoforme RARJ34 équivaut en quelque sorte à inhiber
l'action des isoformes RARJ31, J32 et J33.

Ces trois dernières isoformes sont des

activateurs de la transcription alors que RARJ34 agirait comme une isoforme déficiente.
En effet, Soprano et al. (2000) ont récemment rapporté que l'isoforme RARJ34 murin
possède une activité transcriptionnelle réduite, une plus faible affinité pour l'acide
rétinoïque et n'exerce aucune transrépression du complexe AP-1. comparativement aux
autres isoformes. Ceci suggère que la présence du domaine A chez RARJ3 est importante
pour la modulation de ces fonctions des RAR. De plus, une augmentation de l'expression
de l'isoforme RAR(W. tel que chez les souris transgéniques RARJ34-LIKE, réduit de
façon importante l'activation du niveau d'expression du promoteur P2 endogène de
RARJ32 et ce probablement via son élément de réponse à l'acide rétinoïque (Bérard et al.•
1994). Comme RARJ34 possède le même potentiel que les autres isoformes de RARJ3
pour la reconnaissance d'éléments de réponse (RARE).

Ceci empêcherait à un autre

dimère, biologiquement fonctionnel, d'activer la transcription par ce même RARE. Ainsi.

RAR(W agirait alors comme un dominant négatif ou bien viendrait affecter la voie de
signalisation des rétinoïdes par compétition avec les autres RAR pour les même éléments
de réponse.
La figure 14 montre l'évolution de la tumorigénèse pulmonaire chez les souris
transgéniques AS-RARJ3l/J33, AS-RARJ32 et RARJ34-LIKE. Le nombre de tumeurs et
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leur taille augmente en fonction de l'âge des souris transgéniques. De plus, l'incidence
chez nos souris transgéniques est de beaucoup supérieure par rapport aux non
transgéniques, soit de 15 à 37 fois plus élevée. Selon le tableau 2, l'incidence de tumeurs
pulmonaires varie considérablement pour les lignées provenant d'une même construction.
Il est à noter que le nombre de copies du transgène pouvant être inséré dans le génome
diffère d'une lignée à l'autre. En général, plus le nombre de copies du transgène est élevé
plus le pourcentage de souris présentant des tumeurs est élevé. En ce qui concerne les
souris AS-RARl3l/l33, les souris de la lignée 1003 possèdent 2 copies du transgène
comparativement à une seule pour la lignée 1002. Pour les souris AS-RARj32, c'est la
lignée 422 qui possède le plus grand nombre de copies du transgène suivi de la lignée 426
et 432 (Bérard et al., 1996).
Le haut niveau d'incidence de tumeurs pulmonaires des souris transgéniques ASRARl3l/l33, AS-RARj32 et RARj34-LIKE démontre que l'altération de l'un ou l'autre des
isoformes de RARl3 conduit à la tumorigénèse pulmonaire. Le grand spectre d'action des
isoformes de RARl3 sur les promoteurs cibles est sûrement à la base de l'induction du
processus de tumorigénèse pulmonaire chez nos souris transgéniques. Une diminution de
l'expression des isoformes RARl3I/l33 et de RARj32 ou la surexpression de RARj34,
comme chez nos souris transgéniques, peut évidemment altérer une des voies de
signalisation impliquées dans l'effet anti-tumorigénique.
D'autres équipes ont altéré l'expression des isoformes RARl3.

Leurs résultats

diffèrent des nôtres. En effet, leurs souris transgéniques ne développent pas plus de
tumeurs que les non transgéniques. Ceci s'explique notamment par la technique qu'ils ont
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utilisée pour altérer l'expression de RAR'3.

Ces équipes ont enlevé par invalidation

l'isoforme RARJ32 dans un cas (Mendelsohn et al.• 1994) et le gène RARP (toutes les
isoformes) dans l'autre cas (Luo et al .• 1995).

À leur grande surprise, leurs souris

transgéniques présentaient peu d'anomalies. Contrairement à leurs souris transgéniques,
les transgènes des souris AS-RARJ3l/J33 et AS-RARJ32 ne diminuent pas totalement
l'expression des isoformes correspondantes.

Nos souris transgéniques produisent des

ARN antisens. Cette approche permet de diminuer considérablement mais pas totalement
l'expression de l'ARNm ciblé. Ainsi, un niveau minimal de traduction des ARNm codant
pour les isoformes de RAR'3 visées serait maintenu. La divergence des résultats obtenus
entre nos souris transgéniques et les souris invalidées pour le gène RAR'3 pourrait
s'expliquer par un phénomène compensatoire dévelopé chez ces dernières. Tel que
discuté par Bérard et al. ( 1996), lorsque la concentration d'une protéine est insuffisante
pour accomplir sa fonction, d'autres protéines comblent cette défaillance. Les récepteurs
de l'acide rétinoïque aurait une certaine redondance de fonctions entre les différentes
isoformes de RARJi et/ou isotypes des RAR qui permettrait de masquer les phénotypes
normalement attendus chez les souris invalidées pour RARJi.
Il est clair que l'altération d'expression chez les souris transgéniques ASRAR'3l/'33. AS-RAR(32 et RARJi4-LIKE conduit à la tumorigénèse pulmonaire. Comme
mentionné auparavant, les isoformes de RAR'3 ont un large spectre d'action. Pour tenter
de déterminer de quelle façon l'altération d'expression de RARJi conduit à la
tumorigénèse, nos souris transgéniques RAR'3 ont été davantage analysées.
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Les

souris

transgéniques

AS-RAR~2

et

RARJ34-LIK.E

présentent des

malformations squelettiques. Celles-ci s'avèrent être des transformations homéotiques de
toutes sones (figures 15. 16 et 17). Des travaux similaires montrent également des
transformations homéotiques chez des souris homozygotes mutantes de RAR~
(Ghyselinck et al. 1997). Cependant. les transformations homéotiques de ces souris sont
limitées aux venèbres cervicales. Les transformations homéotiques peuvent être des
indications suggérant une altération de l'information de position le long des axes
embryonnaires via l'expression erronée des gènes Hox qui sont sous l'influence des
rétinoïdes. Ceci suggère aussi que les processus de différenciation et de prolifération
cellulaire contrôlés par ces mêmes gènes Hox sont dérégulés. Pour confirmer ceci. les
marqueurs de différenciation cellulaire pulmonaire SP-A. SP-8 et SP-C ont été analysés
par microscopie confocale chez nos souris transgéniques. Les résultats nous ont permis
d'observer que le niveau protéique de SP-A est diminué considérablement chez les
lignées 432 et 5005 et légèrement chez les lignées 422. 426 et 32 alors que les lignées de
la construction AS-RARJ3 l/~3 ne semblent pas être affectés. Il est intéressant de noter
que l'expression de SP-A est moins affectée chez les souris qui expriment pounant le plus
les transgènes AS-RARJ32 et RARJ34-LIKE.

Ce qui suggère qu'un mécanisme

compensatoire est déjà à l'oeuvre chez ces dernières. Dans le cas de SP-B. son niveau
diminue légèrement dans les pneumocytes de type II de la lignée 1002 et diminue
considérablement pour la lignée 1003.
constructions AS-RAR~2.

Il n'y a aucun changement au niveau des

Pour les lignées de la construction RARJ34-LIKE. SP-8

diminue légèrement. Le changement est plus subtil pour les niveaux protéiques de SP-C
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chez nos souris transgéniques par rapport aux non transgéniques. Cependant. il semble y
avoir une légère diminution chez les lignées 1003, 422 et 32.
Selon nos modèles de souris transgéniques, il semblerait que la diminution de
l'expression de l'isoforme RARJ32 ou de l'augmentation de l'isoforme RAR~ diminue le
niveau protéique de SP-A mais qu'il est compensé par d'autres voies chez les souris qui
surexpriment le transgène AS-RARJ3l/J33.

Le niveau protéique de SP-B est diminué

quand l'expression des isoformes RARJ31 à J33 est réduite ou lorsqu'il y a surexpression
du dominant négatif RAR~.

Enfin. la quantité protéique de SP-C est faiblement

diminuée lorsque l'expression de RARJ3 l/J33 est réduite et est à peine diminuée dans
certaines lignées lorsque l'on affecte l'expression de RARJ32 et RARJ34.

Alors. la

différence d'expression des surfactants pulmonaires chez nos différentes constructions de
souris transgéniques indique que leurs promoteurs sont modulés (directement ou
indirectement) différemment pour chacunes des isoformes de RARJ3.
En général, les niveaux protéiques de SP-A, SP-8 et SP-C sont plus faibles dans
les pneumocytes de type II de nos souris transgéniques (figures 22. 23 et 24). Ceci peut
indiquer qu'il y a un réel problème de différenciation cellulaire associé à un contrôle
déficient sur la vitesse de prolifération cellulaire. En effet. la tumorigénèse est le résultat
d'un débalancement entre les processus de différenciation et de prolifération cellulaire.
Nous venons de démontrer que le ni veau protéique des surfactants pulmonaires
est affecté chez nos souris transgéniques. Il devenait alors pertinent de vérifier quelles
sont les différentes voies de régulation de l'expression des protéines du surfactant
pulmonaire affectées par nos transgènes.

En se référant à la figure 9, nous pouvons

constater qu'il y a plusieurs facteurs de transcription qui jouent des rôles importants dans
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la régulation de l'expression des protéines du surfactant pulmonaire. L'expression de ces
facteurs de transcription a donc été étudiée. Tout d'abord. les résultats ont démontré que
l'expression des ARNm du facteur de transcription TIF-1 est plus élevé de 1.5 à 2.2 fois
chez toutes les souris transgéniques par rapport aux non transgéniques.

Cette

augmentation est incohérente avec la diminution observée des protéines du surfactant
pulmonaire chez les lignées énumérées précédemment. Le facteur de transcription TIF-1
est connu comme étant un facteur de transcription augmentant la transcription de SP-A. B et -C. Il semble donc que la régulation des composantes protéiques du surfactant
pulmonaire est beaucoup plus compliquée que le simple schéma de la figure 9. En fait. il
est important de comprendre que d'autres facteurs peuvent justifier la baisse de SP-A, SP8 et SP-C. En effet. Bogue et al. ( 1996) ont identifié une séquence consensus de type
RXRE dans le promoteur de SP-A alors que Yan et al. (1998) ont identifié un RARE
dans le promoteur de SP-8. Dans des cellules pulmonaires MLE. Grummer et Zachman
( 1998) ont démontré que le RA augmente 1•expression de SP-C. La diminution du niveau
protéique de ces surfactants pulmonaires est probablement due principalement à une
déficience de la régulation via les récepteurs de l'acide rétinoïque causée par l'expression
de nos transgènes.

La surexpression du facteur TIF-1 permettrait de stimuler

l'expression des protéines du surfactant et de compenser en partie la déficience causée par
nos transgènes dans la voie de signalisation des rétinoïdes. Pour le promoteur de SP-8.
des interactions physiques entre TIF-1 et les RAR sont nécessaires à la transactivation du
gène (Naltner et al .• 2000).

La diminution de l'expression des isoformes RAR(31 et

RAR(33 par nos transgènes antisens ne permettrait pas à TIF-1 d'interagir avec RAR(3
avec les conséquences néfastes qui peuvent en résulter sur l'expression de SP-8. D'autre
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part, la surexpression de 11soforme RAR'34 favoriserait la formation d'un complexe avec
TIF-1 qui pourrait être qualifié de transcriptionnellement déficient. La figure 36 suggère
un modèle des impactes de l'altération d'expression RARJ3 sur l'expression des gènes
SP-A, -8, -C, HNF-3(3, TIF-1, Hoxa-l, a-5, b-l et b-3.

Le facteur transcriptionnel HNF-3a est connu pour stimuler l'expression des
promoteurs de TIF-1 et de SP-8 dans les cellules épithéliales pulmonaires (figure 9).
Nous avons donc quantifié relativement les messagers codant pour HNF-3a chez nos
souris transgéniques.

La quantité relative de l'ARNm codant pour HNF-3a demeure

inchangée chez les souris surexprimant l'isoforme RAR~. Chez les souris AS-RARJ32
la quantité relative des ARNm codant pour HNF-3a ne change pas pour les souris des
lignées 422 et 426. Cependant, pour la lignée 432 qui exprime les niveaux les plus
faibles du transgène AS-RAR~2. la diminution est assez importante soit d'environ 50%
du niveau normal. Nous croyons qu'il y a ici un autre signe du déclenchement d'un
mécanisme de compensation qui permet de masquer le phénotype normalement attendu
chez les souris qui expriment les niveaux les plus élevés du transgène. Pour les souris
AS-RAR~ 1/(33, l'expression de HNF3-a est complètement contradictoire.

Il y a une

augmentation significativement de l'ordre de 25% chez la lignée 1002 tandis qu'il y a une
chute de 40% chez la lignée 1003. Il est intéressant de noter que la diminution de HNF3a chez la lignée l 003 coïncide avec une forte diminution de l'expression protéique de
SP-8.

Selon nos résultats, les effets de l'expression de nos transgènes semblent

engendrer des effets complexes, parfois contradictoires, sur l'expression de certains
facteurs transcriptionnels comme HNF-3a qui sont impliqués dans le contrôle de l'exp-
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Figure 36: Modèle illustrant les impacts de l'altération d'expression de RAR~ sur
l'expression des gènes SP-A, -B, -C, HNF-3~, TTF-1, Hoxa-1, a-S, b-1 et b-3.
La diminution de l'expression des isoformes RAR~ l, ~2 et ~3 ou l'augmentation de
RAR~ conduit en général à la diminution des niveaux protéiques de SP-A, SP-8 et SPC et à l'augmentation des ARNm de Hoxa-1, a-5, b-l, b-3, HNF-3J33 et TTF-1. L'effet
d'inhibition sur l'expression des surfactants pulmonaires causée par une altération de
l'expression de RARJ3 surpasse la stimulation par les voies de signalisation alternatives
comme celles de HNF-3a, HNF-3~ et TTF-1 qui permettraient néanmoins de maintenir
ou de récupérer en partie les niveaux d'expression des protéines du surfactant
pulmonaire.
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pression des protéines de surfactant pulmonaire.

Ici aussi nous pouvons invoquer le

déclenchement possible de mécanismes encore inconnus qui permettent de réduire les
effets néfastes d'un grave dérèglement de l'expression de RARJl

Ces mécanismes

compensatoires agiraient principalement chez les souris qui expriment le plus nos
transgènes.

Comme par exemple les lignées 422 et 426 où il n'y a pas d'effet sur

l'expression de HNF-3a. tandis qu'il y a un effet important chez les souris de la lignée 432
où l'expression de HNF-3a. est réduite de moitié. À première vue, ce raisonnement ne
semble pas s'appliquer pour les lignées AS-RARJ31/l33 où l'expression de HNF-3a. est
augmentée dans la lignée qui exprime faiblement le transgène antisens et diminuée dans
la lignée qui exprime fortement le transgène. D'autres expériences (accomplies par le Dr
Jacques Bérard) dont les résultats ne font pas parties de ce mémoire ont montré que chez
ces souris il y aune forte augmentation de l'expression de l'isoforme RAR(32. En effet,
nous observons une augmentation de la quantité relative de RARJ32 de 650% dans la
lignée 1002 et de 850% dans la lignée 1003. Compte tenu d'une probable redondance
même partielle entre les isoformes de RARJ3, l'expression de RARJ32 à des ni veaux si
élevée dans la lignée 1003 pourrait ici inhiber l'expression de HNF-3a., qui normalement
serait stimulé lorsque les isoformes RARJ31 et 133 sont exprimées à des niveaux
légèrement plus élevés, comme c'est le cas dans la lignée 1002 où l'expression de RARJ32
bien qu'élevée ne serait pas suffisante pour réduire la surexpression de HNF-3a.

Le gène HNF-3(3 encode trois isoformes appelées HNF-3(31, 132 et 1}3. Ils ont la
capacité de stimuler l'expression de TTF-1 et SP-B (figure 9). Les expériences de RTPCR semi-quantitatif pour HNF-31} l ont montré que cette isoforme n'est pas présente
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dans les poumons de la souris. En revanche, les deux autres isoformes sont présentes.
Pour HNF-3~2. il semble y avoir une légert augmentation de la quantité relative de son
ARNm chez toutes nos lignées de souris transgéniques comparativement aux souris non
transgéniques. Cependant, cette augmentation n'est pas statistiquement significative.
Finalement, la quantité relative de I' ARNm de HNF-3~3 augmente de 20% à 40% chez
toutes les lignées de souris transgéniques.

L'augmentation est statistiquement

significative dans tous les cas. De plus, il y a une corrélation étroite entre le niveau
d'expression des transgènes et l'augmentation de la quantité relative du messager codant
pour HNF-3~3. Il est possible que cette augmentation de l'expression de HNF-3~3 puisse
suppléer, en partie, les effets néfastes de nos transgènes sur la modulation de l'expression
des protéines du surfactant via RAR~.
Somme toute, l'analyse de l'expression de ces facteurs de transcription va, à prime
abord, à l'encontre de ce que nous nous attendions d'obtenir. Nous nous espérions plutôt
observer une diminution de leur expression puisque l'expression des protéines SP-A, SPB et SP-C du surfactant pulmonaire a diminué. Suite à nos observations, il apparait que
la régulation de l'expression des composantes protéiques du surfactant pulmonaire est
beaucoup plus compliquée que le simple schéma de la figure 9. En fait, il est important
de souligner que d'autres facteurs inconnus peuvent intervenir. Par exemple, la protéine
BR22, tout récemment clonée (Yang et al., 200 l ). BR22 interagit physiquement avec
TIF-1 pour activer synergiquement le promoteur de SP-8. L'expression de BR22 chez
nos souris transgénique pourrait bien être altérée. Alors, la diminution d'expression de
SP-A, SP-8 et SP-C suggère que RAR~ joue un rôle primordial dans la régulation de leur
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expression, même si à ce jour, aucun élément de réponse de type RARE n'a encore été
décrit pour les promoteurs de SP-A et SP-C.
Même si TIF- l n'est pas responsable de la diminution de l'expression des
protéines du surfactant pulmonaire, la cause sous-jacente de la hausse de l'expression de

TIF-1 demeurait intrigante. Selon la figure 9, l'expression de TIF-1 peut être stimulée
par HNF-3cx et HNF-3'3.

Selon les résultats décrits précédemment, nous pouvons

supposer que l'augmentation de HNF-3'32 et -'33 est responsable, en partie, de la
stimulation de l'expression de TTF-1.

Cependant, d'autres facteurs de transcription

contrôlés par l'acide rétinoïque ont le potentiel de réguler TIF-1. Par exemple le produit
des gènes homéotiques Hoxb-3 et probablement Hoxa-5 régulent directement la
transcription de TIF-1 via un élément de réponse aux gènes Hox contenu dans son
promoteur.

La quantification de l' ARNm de Hoxb-3 indique une augmentation

significative de l'ordre de 32% à 154% chez toutes nos souris transgéniques
comparativement à son expression chez les souris non transgéniques.

Cette forte

augmentation de l'expression de Hoxb-3 pourrait être un des éléments important pouvant
expliquer l'augmentation de l'expression de TIF-l.

La quantification relative du

messager de Hoxa-5 indique également une augmentation relativement élevée chez les
souris transgéniques RARJ34-LIKE et une petite augmentation chez la lignée 1002
portant le transgène AS-RAR'3 l/J33. Donc, l'augmentation des niveaux d'expression de

Hoxb-3 et Hoxa-5 sont probablement responsables en grande partie de l'augmentation très
significative de l'expression de TIF-1.
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Comme mentionné dans l'introduction, Hoxa-5 et Hoxb-3 font partie de
complexes de gènes.

Les gènes appartenant à ces complexes sont soumis à une

autorégulation, une régulation cis par les protéines Hox appartenant au même complexe
ainsi que par une régulation trans effectuée par les protéines Hox exprimées à partir des
autres complexes.

De plus dans certains cas. des gènes Hox adjacents partagent les

mêmes éléments de réponse. Ainsi. l'altération de l'expression de l'un des gènes Hox peut
affecter l'expression d'autres gènes Hox. Selon la littérature, les gènes Hox situés en 3'
des complexes réagissent fortement à l'acide rétinoïque. D'ailleurs, certains gènes Hox
comme Hoxa-1. Hoxa-4, Hoxa-9, Hoxb-1, Hoxb-4 et Hoxd-4 contiennent un ou plusieurs
éléments de réponse à l'acide rétinoïque. Donc, dans le cas des souris transgéniques ASRAR'3 l/'33, AS-RAR'32 et RAR'34-LIKE, l'expression des gènes Hox risque d'être
fortement affectée.

Il était donc primordial de vérifier de quelle façon était affectée

l'expression de gènes Hox situés en 3' des complexes en particulier ceux qui contiennent
des éléments de réponse à l'acide rétinoïque comme Hoxa- l, Hoxd-4 et Hoxb-l. Hoxa-l
est un gène de choix.

En effet, en plus d'être situé en 3' de son complexe et d'être

impliqué dans l'activation cis de l'expression des gènes Hox situés en 5' dans son
complexe de même que dans la régulation trans de l'expression de Hoxb-l, situé en 3'
d'un autre complexe, son promoteur possède un élément de réponse à l'acide rétinoïque.
Si son expression augmentait nous nous attendrions donc à une répercussion sur plusieurs
gènes Hox situés en 5' de son complèxe de même que sur les niveaux d'expression
d'autres gènes Hox situés sur des complexes différents.

Nous avons donc quantifié

relativement par RT-PCR les ARNm codant pour Hoxa-l chez nos souris transgéniques
et nos souris non transgéniques. Les résultats sont forts intéressants. En effet, toutes les
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lignées transgéniques montrent une surexpression importante de Hoxa-1. En particulier
les lignées exprimant la construction AS-RAR~2 (augmentation de 2.7 à 3.3 fois par
rapport aux souris non transgéniques) ainsi que les lignées surexprimant l'isoforme
RARIW (augmentation de 2.7 fois par rapport aux non transgéniques). Par contre. les
lignées de la construction AS-RAR~ l/~3 montrent une augmentation allant de l .5 à l .6
fois comparativement aux non transgéniques.

Cette différence importante entre les

construction peut s'expliquer de la façon suivante. Dans les souris AS-RAR~ l/~3. il y a
surexpression de l' isoforme RAR~2 ce qui permet de compenser en partie les effets de la
diminution de l'expression des isoformes RAR~l et RAR~3. C'est pourquoi il y aurait
moins de conséquences sur l'expression de Hoxa-1. Il est possible aussi que les autres
RAR (a et y) soient de meilleurs transactivateurs que RARJl

La réduction de

l'expression des isoformes de RAR~ permettrait alors aux autres isotypes des RAR de
prendre la relève et de stimuler l'expression de Hoxa- l. La surexpression de l'isoforme
défective RAR(W quant à lui stimule l'expression de Hoxa-1. Il est possible que dans le
contexte de ce promoteur, RARJ34 soit capable de transactiver le promoteur de Hoxa-1
malgré l'absence de son domaine AF-1.
Il était intrigant de connaître l'expression de Hoxd-4 chez nos souris transgénique.
En effet, il est situé considérablement en 3' du complexe de gène et son promoteur
contient une RARE. Le RT-PCR révèle une absence d'expression de Hoxd-4 dans les
poumons des souris transgéniques et non transgéniques.

Selon Horan et al. ( 1995),

Hoxd-4 n'est normalement pas exprimé dans les poumons de souris adultes.

Alors,
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l'altération d'expression des isoformes de RARJ3 n'induit pas l'expression de Hoxd-4
dans les poumons de nos souris transgéniques.
Comme il a été mentionné auparavant. il a été démontré in vitro que Hoxa- l peut
transactiver l'expression de Hoxb-1. Un gène qui contient lui-même trois RARE dans son
promoteur. Nous avons donc analysé par RT-PCR l'expression de Hoxb-1. un gène qui
n'est habituellement pas exprimé au niveau pulmonaire. De cette analyse, nous avons
découvert que Hoxb-l n'est effectivement pas exprimé chez les souris contrôles.
Cependant, Hoxb- l est exprimé chez toutes nos souris transgéniques. Donc, l'expression
de nos transgènes favorise l'expression ectopique de Hoxb- l. Cette expression ectopique
est probablement due à l'augmentation de l'expression de Hoxa-l observée chez toutes
nos lignées transgéniques. Rappelons que celui-ci augmente directement la transcription
de Hoxb-l.
En se référant à la figure 9, l'expression ectopique de Hoxb-l pourrait être en
partie indirectement responsable de l'augmentation des gènes Hox et de TTF-1 analysés
chez nos souris transgéniques.

Par contre. son expression ectopique ne semble

aucunement affecter la régulation des surfactants pulmonaires.

En effet, le niveau

protéique des surfactants pulmonaires diminuent chez plusieurs lignées. Il reste encore
énormément de travail à accomplir afin d'élucider précisément le mécanisme entourant
cette expression ectopique.

Connaissant le rôle suggéré des gènes Hox dans la

tumorigénèse en général, il est possible que toutes ces aberrations dans l'expression des
gènes Hox, lorsque RARJ3 est exprimé de façon inadéquate, soit un élément central de ce
processus.
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6. CONCLUSION
En conclusion, nous avons montré que RARJ3 joue un rôle important dans la
régulation de l'expression des protéines du surfactant pulmonaire. Paradoxalement, les
observations décrites dans ce travail montrent qu'il y a à la fois des effets négatifs et
positifs sur l'expression des protéines du surfactant pulmonaire. En effet, une diminution
des niveaux d'expression des isoformes RAR(3 l-J33 ou la surexpression de l'isoforme
RARJ34 perturbent considérablement l'expression des protéines de surfactant. Cependant,

il semble que des cascades de régulation alternatives et RA dépendantes impliquant
l'activation des complexes Hox sont mises à profit pour compenser partiellement les
effets négatifs de l'expression inadéquate des isoformes de RARJ3.
Certaines perspectives de recherches peuvent être envisagées. D'abord, confirmer
par immunofluorescence le niveau protéique des gènes analysés par RT-PCR.

Ensuite,

vérifier l'effet des gènes Hox candidats (par exemple Hoxb-l) sur la prolifération
cellulaire de cultures primaires de pneumocytes de type II par l'expression ectopique de
ces gènes.
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