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RÉSUMÉ 

Implication de PP ARy et RAR~ dans le processus de tumorigenèse 
pulmonaire chez la souris et l'homme 

Hugo Garneau 
Département d'anatomie et biologie cellulaire, Faculté de médecine 
Université de Sherbrooke 

Plusieurs études ont montré que l'activation de certains récepteurs nucléaires 

comme les récepteurs de l'acide rétinoïque (RAR) et ceux des proliférateurs de 

peroxysomes (PP AR) sont impliqués à divers niveaux dans les cancers. Par exemple, 

l'isotype PPARy peut induire la différenciation terminale de différents types de cancers 

comme les liposarcomes, les cancers du sein, du côlon, de la prostate et du poumon 

lorsqu'il est activé. L'isotype RAR13 est profondément impliqué au niveau des cancers 

pulmonaires. Chez l'Homme, ces deux gènes sont tous deux localisés sur le bras court 

du chromosome 3, une région fréquemment affectée par des délétions dans les cancers du 

poumon. Les expériences menées ont requis l'utilisation d'un modèle de souris 

transgénique exprimant un antisens dirigé contre !'isoforme RAR[32, qui développe de 

façon spontanée des cancers pulmonaires, pour explorer l'implication de PP ARy dans la 

tumorigenèse pulmonaire lorsque les niveaux de RARB sont altérés. Une perte 

d'expression de RAR13 est détectée par microscopie confocale, dans les poumons des 

lignées de souris transgéniques et il est également observé une perte d'expression de 

PPARy. Chez l'Homme, des analyses portant sur du tissu normal qui avoisine la tumeur, 
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les bronches et du tissu tumoral montrent qu'il y a une diminution de l'expression de 

PPARy et de RARJ3 dans les tissus cancéreux par rapport au tissu normal. Des 

expériences ont été menées sur des lignées cellulaires humaines de cancers du poumon 

pour déterminer si un traitement avec de l'acide rétinoïque all-trans et/ou de la 

troglitazone peut altérer l'expression de RARJ3 et de PPARy. Des mesures par 

microscopie confocale montrent une modulation de l'expression de PPARy et de RARJ3 

dans certaines lignées cellulaires traitées alors que d'autres y sont insensibles. Les 

résultats obtenus en immunofluorescence, nous ont poussés à vérifier si la prise de 

troglitazone, un ligand spécifique de PP ARy, par les souris qui expriment un antisens 

dirigé contre RARJ32, pouvait diminuer l'incidence des cancers pulmonaires dans ce 

modèle. Les résultats montrent qu'il y a une diminution du nombre de tumeurs après 

deux mois de traitement à une dose de 10 mg/kg de poids corporel. La prolifération 

cellulaire dans les tumeurs est grandement réduite et une légère augmentation de 

l'apoptose est notée. Notre hypothèse de travail est que PPARy, tout comme RARJ3, 

pourrait être un gène suppresseur de tumeurs dans les cancers du poumon. À partir de 

ces résultats et de ce qui est connu de PP ARy dans la littérature, on peut suggérer que 

cette protéine puisse être une protéine-clé dans le développement des cancers 

pulmonaires. 
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1.1 Statistiques sur le cancer pulmonaire en Amérique du Nord 

Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer autant chez la 

femme que chez l'homme au Canada. Près du tiers des décès chez les hommes et le 

quart des décès chez les femmes, imputés aux cancers, sont attribuables au cancer du 

poumon (Institut National du Cancer du Canada, 2001 ). Le taux de survie après cinq 

ans pour tous les types de NSCLC (cancer du poumon non à petites cellules) est de 

15%, alors que pour les SCLC (cancers du poumon à petites cellules), il n'est que de 

6% (American Cancer Society, 2003). Ces statistiques guère reluisantes incitent à 

l'exploration de nouvelles avenues thérapeutiques. 

Jusqu'à maintenant, le meilleur traitement contre le cancer du poumon 

demeure la prévention du tabagisme. Il est estimé que 87 % des cancers du poumon 

sont associés à l'habitude de fumer (American Lung Association, 2003). D'autres 

facteurs entrent en ligne de compte comme l'exposition au radon ou à la poussière 

d'amiante. Le fait d'arrêter de fumer permet de réduire fortement la probabilité de 

développer un cancer du poumon. Chez les Canadiens, le taux d'incidence de cancer 

du poumon et le taux de mortalité plafonnent depuis le milieu des années 80, en raison 

du déclin de l'utilisation de la cigarette durant les années 60. Chez les Canadiennes, 

ces deux indicateurs ne se sont stabilisés que depuis 1992 car la cigarette n'a 

commencé à être moins populaire chez les femmes que depuis les années 70 ( Institut 

National du Cancer du Canada, 2001). 
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Le taux d'incidence de cancer du poumon demeure encore élevé chez les ex-

fumeurs par rapport à des non-fumeurs. Après 15 ans d'arrêt de l'habitude de fumer, 

l'ex-fumeur court 2 fois plus de chances de développer un cancer pulmonaire qu'un 

non-fumeur. La détection du cancer pulmonaire se fait habituellement 20 ans après le 

début de la prise de l'habitude (American Cancer Society, 2003). Des moyens de 

prévention doivent être établis pour permettre de minimiser au maximum les risques 

d'apparition et de récidives des cancers pulmonaires chez ces personnes. 

1.2 Généralités sur le cancer 

Le cancer se traduit au niveau cellulaire par l'exacerbation ou la disparition de 

certaines propriétés des systèmes cellulaires mis en cause. Le développement d'une 

indépendance aux signaux de prolifération est observé. La régulation par l'apoptose 

est défaillante, la capacité de prolifération devient pratiquement illimitée, 

l'angiogenèse est stimulée pour assurer aux cellules cancéreuses un apport suffisant de 

nutriments. Les cellules acquièrent la capacité d'envahir des tissus où normalement 

elles sont incapables de croître, elles peuvent former des métastases (BLANCHARD, 

2003). Cette transformation de la cellule est engendrée par des mutations qui peuvent 

inactiver des gènes suppresseurs de tumeurs ou qui peuvent activer des oncogènes 

(PITTERLE et al., 1998). La perte d'allèles ou l'amplification de certaines régions du 

génome peuvent donner un avantage prolifératif. Des phénomènes épigénétiques 

comme la méthylation de promoteurs de certains gènes critiques ou l'activation 

constitutive de certains récepteurs peuvent engendrer des désordres moléculaires qui 
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permettent aux cellules affectées d'échapper aux mécanismes de contrôles qui existent 

dans l'organisme (KOHNO et al., 1999; ANDERSON et al., 1993). 

1.3 Les catégories de cancers pulmonaires 

On distingue deux grandes catégories de cancers pulmonaires chez l'Homme. 

Les cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC) et les cancers du poumon à 

petites cellules (SCLC), moins fréquents mais tout aussi mortels. Ils possèdent des 

caractéristiques biologiques et cliniques différentes l'un de l'autre. Les NSCLC sont 

traités de façon chirurgicale alors que les SCLC sont traités par la chimiothérapie en 

raison de leur agressivité. 

1.3.1 Les SCLC 

Dans la catégorie des SCLC, on retrouve le carcinome à petites cellules, qui 

est diagnostiqué dans environs 25% des cas. Des bio-marqueurs spécifiques aux 

SCLC ont été identifiés dans le sang des patients atteints de SCLC comme le pro-

peptide de relâche de la gastrine (pro-GRP), la chromogranine A et l' énolase neurone-

spécifique (SUGITA et al., 2002). Les SCLC sont des tumeurs d'origine neuro-

endocrines, caractérisées par des granules de sécrétion abondants. La sécrétion de ces 

facteurs peut créer une boucle d'activation de la mitose par un mécanisme autocrinien 

(SHIMIZU et SONE, 1997). Le SCLC typique forme des métastases très facilement 

et la survie moyenne est de trois mois si aucun traitement n'est prodigué (TRA VIS et 

al., 2002). 
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1.3.2 Les NSCLC 

La famille des NSCLC est mieux caractérisée. Les carcinomes épidermoïdes sont 

impliqués dans environs 35 % des cancers pulmonaires. Ils sont caractérisés par leur 

tendance à vouloir gagner les bronches et sont plus fréquemment retrouvés dans les 

lobes supérieurs des poumons que dans les lobes inférieurs. Ils causent souvent des 

hémorragies. Histologiquement, les carcinomes épidermoïdes sont caractérisés par de 

grosses cellules polygonales produisant de la kératine et des ponts inter-cellulaires 

(TRA VIS et al., 2002). Le principal facteur de survie pour les personnes atteintes est 

la résectabilité de la tumeur. Le carcinome épidermoïde est le cancer du poumon le 

plus facile à éliminer de façon chirurgicale. Il présente le meilleur taux de survie avec 

55% après une période de deux ans suivant le diagnostic. L'adénocarcinome est le 

type de cancer du poumon qui a présenté la plus grande progression depuis quelques 

années en raison de l'avènement des cigarettes légères. La fumée est inhalée plus 

profondément et séjourne plus longtemps dans les sacs alvéolaires. 

L'adénocarcinome est souvent qualifié de périphérique car il a tendance à s'étendre 

aux organes avoisinants comme la plèvre et le foie. L'adénocarcinome bronchiolo-

alvéolaire présente souvent des foyers multiples. Au niveau histologique, il se 

manifeste par la prolifération anarchique de formations glandulaires (TRA VIS et al., 

2002). Sa tendance à faire de nombreux foyers d'invasions réduit les chances de 

survie. Les symptômes ne se manifestent que lorsque la maladie est avancée. 

D'autres variétés de cancers pulmonaires existent comme le carcinome à grosses 

cellules, les tumeurs carcinoïdes et les mésothéliomes. 
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1.4 Origine cellulaire des cancers pulmonaires 

Le carcinome épidermoïde provient des cellules épithéliales des bronchioles et 

tend à obstruer les voies respiratoires, C'est le cancer pulmonaire le plus facilement 

détecté à cause des inconvénients créés. L'adénocarcinome et l'adénocarcinome 

bronchiolo-alvéolaire sont souvent distingués l'un de l'autre. Les deux formes 

montrent une organisation des cellules sous formes d'acini, de papilles ou de colonnes 

qui tendent à ressembler à la muqueuse respiratoire normale. L'adénocarcinome 

bronchiolo-alvéolaire présente des cellules épithéliales bien différenciées produisant 

du mucus et elles se propagent dans les septa alvéolaires. Ces cancers proviennent de 

différentes sources comme les pneumocytes de type II, les cellules bronchiques et les 

cellules de Clara (TRA VIS et al., 2002). Parmi les différents types cellulaires 

retrouvés dans le poumon, les pneumocytes de type I, ceux de type II et les cellules de 

Clara seront les cellules pulmonaires qui retiendront le plus notre attention. Le 

pneumocyte de type II remplit plusieurs rôles: il synthétise et sécrète des surfactants 

qui pennettent de diminuer la tension de surface dans les alvéoles pour pennettre une 

ventilation efficace et aider à la stabilité de l'alvéole pulmonaire. Ces cellules ont la 

capacité de se différencier en pneumocytes de type I, qui sont les cellules épithéliales 

qui forment la mince barrière qui permet les échanges gazeux dans le poumon 

(FEHRENBACH, 2001 ). Pour les différencier, on se base sur la présence de corps 

lamellaires chez les pneumocytes de type II, les microvilli apicaux, la forme cuboïdale 

et le type de jonctions cellules-cellules qu'elles peuvent établir. Le pneumocyte de 

type II est fréquemment retrouvé au niveau des septa inter-alvéolaires. 
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L'expression de marqueurs spécifiques est souvent affectée par les stades de 

développement ou des maladies. Un stade intermédiaire entre le pneumocyte de type 

II et le I est reconnu, ce qui ne facilite pas son identification par des marqueurs 

spécifiques (FEHRENBACH, 2001 ). Les pneumocytes de type I et II interagissent 

étroitement entre eux. Par exemple, la stimulation mécanique des pneumocytes de 

type I engendre des oscillations des niveaux de calcium intra-cellulaires qui sont 

transmises via des jonctions gap inter-épithéliales aux pneumocytes de type II et 

permet de moduler la production de surfactant par exocytose (ASHINO et al., 2000). 

Les pneumocytes de type I forment 90% de la surface alvéolaire et 40% de la 

population cellulaire alors que les pneumocytes de type II ne forment que 5% à 10% 

de la surface alvéolaire et comptent pour le 60% restant de la population cellulaire. 

Les cellules de Clara sont importantes pour la sécrétion de surfactant et comme les 

pneumocytes de type II, elles sont importantes pour régénérer les tissus mais au 

niveau des bronchioles seulement (OTTO, 2002). Seulement une sous-classe de 

cellules de Clara, qui n'expriment pas le cytochrome P 4so, peuvent repeupler les tissus 

lésés (REYNOLDS et al., 2000). Les pneumocytes de type II sont des cellules 

précurseurs à la formation de certains types de tumeurs pulmonaires, il a été montré 

que 50% des adénocarcinomes bronchiolo-alvéolaires sont composés de cellules avec 

des caractéristiques de pneumocytes de type II (HA VE-OPBROEK, 1997). 
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1.5 La fumée de cigarette et l' ADN 

La fümée de cigarette contient de nombreuses molécules carcinogéniques comme 

des hydrocarbures polycycliques aromatiques, des amines aromatiques et des 

nitrosoamines. Ces molécules forment des composés qui lient de façon covalente les 

bases de l'ADN, habituellement sur une adénine ou une guanine (HECHT, 1999). Si 

les mécanismes de réparation de l 'ADN ne détectent pas cette altération, il peut y 

avoir un mésappariement menant à l'établissement d'une mutation permanente 

(HECHT, 1999). Par exemple, ia protéine p53 est fréquemment affectée par des 

transversions du type G ~ T chez les fumeurs sur les codons 157, 248 et 273. La 

mutation sur le codon 157 est retrouvée seulement dans les tumeurs pulmonaires 

(DENISSENKO, 1996). Il a été démontré que plus l'habitude de fumer est prise 

jeune, plus la formation de bases modifiées est accrue. 

Même après avoir arrêté de fumer, le taux de disparition de ces bases modifiées 

est plus lent que chez une personne qui a commencé plus tard (WIENCKE et al., 

1999). La présence accrue de ces bases modifiées est associée à une incidence plus 

élevé de cancers du poumon (TANG et al., 1995). Le risque de développer un cancer 

du poumon est influencé par le nombre de cigarettes fumées, le nombre d'années 

passées à fumer, l'âge à lequel l'habitude est prise, la manière d'inhaler la fumée, la 

quantité de nicotine et de goudron absorbé, l'utilisation de cigarettes sans filtre et 

l'exposition à la fumée secondaire (SEKIDO et al., 1999). 
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1.6 Altérations génétiques et inactivation de protéines 

Des altérations dans le code génétique humain ont été notées au fil des années 

dans les cancers. Par exemple, des segments de chromosomes sont perdus en 13ql4, 

une zone qui encode la protéine du rétinoblastome où 66 des SCLC analysés sur 75 

montrent des niveaux d'expression altérés ou carrément inexistants de la protéine du 

rétinoblastome (pRB) (SHIMIZU et al., 1994). Sur le chromosome 17 à la position 

pl3 est encodée la protéine p53, un gène suppresseur de tumeur dont la perte ou des 

mutations qui l'empêchent de remplir son rôle sont observées dans 90% des SCLC et 

50% des NSCLC (TAKAHASHI et al., 1989 ; TAMMEMAGI et al., 1999). 

L'accumulation de cette protéine dans le noyau permet d'orchestrer l'arrêt du cycle 

cellulaire suite à des dommages à l 'ADN. Si l 'ADN est trop endommagé, p53 peut 

activer des voies de signalisation qui mènent à l'apoptose (KIRSCH et al., 1998). Une 

autre région importante du génome se situe au niveau du chromosome 9 à la position 

p21, qui contient le gène qui code pour la protéine p161NK4
\ souvent inactivée par la 

méthylation de son promoteur. Cette caractéristique pourrait même servir de marqueur 

moléculaire diagnostique pour la détection précoce des cancers pulmonaires 

(YANAGAWA, 2003). Cette protéine est importante puisqu'elle inhibe l'activité de 

certaines kinases cyclines-dépendantes comme CDK-4 et CDK-6. Celles-ci, lorsque 

complexées avec la cycline Dl, peuvent inhiber l'activité de séquestration effectuée 

par la protéine du rétinoblastome pRB, qui libère le facteur de transcription E2F-l. 

Ce dernier active la transcription de certains gènes primordiaux pour la transition Gi/S 

dans le cycle cellulaire. 
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En absence de p16INK4A, pRB demeure hyperphosphorylé en permanence et 

E2F-1 n'est plus bloqué (SEKIDO et al., 1999). Les NSCLC montrent une plus 

grande proportion de p16TNK4
A altéré que de pRB muté. Du côté des SCLC, dans 90% 

des cas, pRB est mutée et pl6TNK4
A est rarement modifiée (REISSMANN, 1993). Le 

chromosome 3 est fréquemment affecté dans les cancers. Une perte en 3p est déjà 

observée au stade des lésions hyperplasiques (KISHIMOTO et al., 1995). La perte en 

3p précéderait même les altérations au niveau de p53 et elle est observée dans 90% 

des SCLC et 80% des NSCLC (CHUNG et al., 1995 ; SEKIDO et al., 1999). La 

taille de la délétion en 3p est associée au degré d'avancement du cancer (WISTUBA 

et al., 1999). Plusieurs gènes ayant un fort potentiel de gène suppresseur de tumeur 

résident sur ce segment de chromosome. 

Dans la région 3p21-3p25, on retrouve des séquences qui encodent le 

récepteur de type Il du TGF-f). Normalement, l'activation de ce récepteur induit un 

arrêt de la prolifération des cellules épithéliales mais dans les SCLC, la perte de ce 

récepteur induit une résistance aux effets anti-prolifératifs de son ligand, le TGF-131 

(NORGAARD, 1996). Au niveau de 3p14.2, une région fréquemment délétée, le 

gène FHIT (Fragile Histidine Triads), qui est une diadénosine triphosphate hydrolase, 

induit l'apoptose et un arrêt du cycle cellulaire lorsqu'il est transfecté dans des 

cellules cancéreuses pulmonaires H460 où FRIT était absent auparavant (SARD, 

1999). Le gène RAR13, en 3p24, voit l'expression de son ARNm diminuée dans 63% 

des tumeurs pulmonaires analysées (PICARD et al., 1999). Le promoteur de ce gène 

est non-fonctionnel dans plusieurs lignées cellulaires cancéreuses pulmonaires 
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humaines (ZHANG, 1994). La corrélation a été faite entre une expression anormale 

de RARJ3 et le développement du cancer du poumon dans des lignées cellulaires 

issues de carcinomes épidermoïdes (CROWE, 1998). 

Le gène encodant PP ARy est situé en 3p25, une région souvent délétée dans 

les cancers pulmonaires. Différentes propriétés inhérentes à ce récepteur en font un 

gène idéal comme candidat de gène suppresseur de tumeurs. Les gènes PP ARy et 

RARf3 ont la particularité d'être des membres de la famille des récepteurs nucléaires. 

1. 7 Structure et fonction des récepteurs nucléaires 

Les récepteurs nucléaires tels que celui de la vitamine D (VDR), des hormones 

thyroïdiennes (TR), de l'acide rétinoïque (RAR et RXR) ainsi que les PPAR font 

partie de la famille des récepteurs stéroïdiens-thyroïdiens. La protéine PP ARy fait 

partie d'une sous-classe de récepteurs nucléaires appelés récepteurs orphelins. 

L'existence de ces protéines nucléaires n'a pas été anticipée par des études 

physiologiques conventionnelles. En plus, ces protéines ne sont pas liées aux effets 

biologiques d'une hormone spécifique. Pour la première fois, on doit travailler en 

connaissant l'existence du récepteur mais en ignorant ce qui l'active, d'où leur nom. 

Aujourd'hui, un bon nombre de ces récepteurs sont associés à un ligand mais le nom 

de la famille est demeuré (GIGUÈRE, 1999). 
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Figure 1 : Les changements cellulaires observés au cours de la 

pathogenèse cancéreuse pulmonaire 

Au cours du développement d'un cancer pulmonaire typique, différentes 

anomalies génétiques affectent les cellules. Certaines lésions surviennent au tout 

début alors que d'autres ne se manifestent que lorsque la tumeur est pleinement 

développée. Des anomalies sont détectées au niveau de l'épithélium bronchique 

normal de fumeurs. Des altérations sont présentes dans l'épithélium bronchique qui 

présente de l'hyperplasie et de la métaplasie, des stades précurseurs aux cancers mais 

qui ne sont pas malins. 



13 

Late 

3p LOHIContiQUOUJ Deletione .. - 80% 
Ml .. · ..... cro....,...!l!IJll!_·...,· ...,A .... lte_,ratto.......,· ...,n .. s __________________ ,..111 .. 60% 

~•1_2_1_LQ_tt __________________________________________ ...,.~ ... 70% 

Tetornerase PY1mulatio11 Telomerase Up!!A•lltion • ... 80% 
_MY_c __ 0v_._,:!!J! ___ ..... _._m_n~------------~~---------• ... 80% 

8.:.1p=21..;..;·2=3•L!=O-.H __________ _..,., ... SO% 
.... N--eo .... • .... na ... 1ov....,.en .. es11 ........ _________ ..,_. ... 4094 

Losa of Fhlt lmmunostalnl1'!9 ._ ,... 40% 

PR LOH reJa Mutdona .. -10% 
Anagtoidy .,. - 10% 

- ""' -
41111 

"" - - - - - - - - - - - - - - - - .... MxllliRD: .. -100% 
!!Atl .. V .... A~ . . ml ...... w.111o.1cc:ri.11· · ... L_o..,H _ _.,...., ... t0% 

.:.::l(.""" .. "'-....Mu-•-·=·=· ---·· "'20% 

Tiré de Hirsch F.R., Franklin W.A., Gazdar A.F. et Bunn P.A.(2001). Barly detection 
of lung cancer: clinical perspectives of recent advances in biology and radiology. 
Clinicat Cancer Research. 7(1) : 5-22. 



14 

Les récepteurs nucléaires se divisent en quatre grands groupes. Le premier est 

le groupe des récepteurs stéroïdiens comme ceux des glucocorticoïdes, des 

androgènes et des minéralocorticoïdes. Le second groupe lie des dérivés des stéroïdes 

comme le récepteur de la vitamine D3 (VDR). Le troisième est celui des récepteurs 

non-stéroïdiens comme ceux des hormones thyroïdiennes (TR), de l'acide rétinoïque 

(RAR) ou des acides gras. Finalement, la dernière catégorie comprend les récepteurs 

dont le ligand est pour le moment inconnu (GIGUÈRE, 1999). Les récepteurs non-

stéroïdiens, comme celui des proliférateurs de peroxysomes et de l'acide rétinoïque 

(PP AR et RAR ), sont caractérisés par un mode de fonctionnement qui repose sur trois 

grands principes. 

Ils lient un ligand sous la forme d'un hétérodimère (LI et al., 2002). Ils 

subissent des modifications covalentes sous forme de phosphorylations régulées par 

des événements au niveau du cycle cellulaire (ZHANG et al., 1996). Ils interagissent 

avec d'autres facteurs de transcription via des interactions protéines-protéines 

(NOLTE et al., 1998). 

Un récepteur nucléaire est divisé en quatre domaines fonctionnels 

indépendants mais qui interagissent entre eux. On connaît donc un domaine 

modulateur AIB, un domaine de liaison à l' ADN C, un domaine qui sert de charnière 

D et un domaine de liaison du ligand E/F (EV ANS, 1988). Le domaine modulateur 

ou région AIB est caractérisé par une grande variabilité en terme de longueur et de 

séquence primaire. Cette situation est imputable à l'utilisation de l'épissage alternatif, 
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le recours à différents promoteurs ainsi que l'usage de sites alternatifs d'initiation de 

la traduction (GIGUÈRE, 1999). Le domaine AIB contient une zone AF-1 ou 

« Activating-function 1 »qui pennet une transactivation ligand-indépendante (BROU 

et al., 1993). Le domaine modulateur exhibe une activité qui dépend du contexte 

cellulaire et du promoteur sur lequel le facteur de transcription se fixe (VEGETO et 

al., 1993). Une modulation positive ou négative de l'activité de cette région est 

possible via la phosphorylation par des MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinases) 

ou encore par des interactions avec des protéines SRC (Steroid Receptor Co-activator) 

qui permettent de régenter l'activité du complexe (ADAMS et al., 1996 ~ 

TREMBLAY et al., 1999). 

Le domaine C est celui responsable de la liaison à l' ADN et est le domaine le plus 

conservé. Les récepteurs nucléaires peuvent lier leur séquence de reconnaissance 

sous la fonne de monomère, de dimères et d'hétérodimères (GLASS, 1994). Pour 

plusieurs, le partenaire d'hétérodimérisation par excellence est RXRa, un récepteur de 

l'acide rétinoïque. Par exemple, les récepteurs PPAR, RAR, TR et VDR fonnent des 

hétérodimères avec RXRa (GIGUÈRE, 1999). Les récepteurs nucléaires, liés à 

RXRa, se fixent à des éléments de réponse consistant en des répétitions directes, 

palindromiques ou palindromiques inversés de la séquence consensus de 

reconnaissance qui se présente habituellement sous la fonne d'une séquence de six 

nucléotides (GLASS, 1994). Une certaine spécificité de liaison des hétérodimères est 

atteinte par des variations sur trois grands thèmes : la séquence nucléotidique de la 

séquence consensus de l'élément de réponse, l'orientation des éléments de réponse 
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l'un par rapport à l'autre et le nombre de nucléotides qui sépare les éléments de 

réponses (GLASS, 1994). Le domaine C se fixe à l' ADN via des interactions avec 

ses doigts de zinc. On le divise en une boîte P qui reconnaît, par des interactions 

bases spécifiques, la séquence du demi-site de reconnaissance (UMESOMO et al., 

1989). L'autre région importante pour la dimérisation avec le partenaire 

d'hétérodimérisation, connue sous le nom de boîte D, est localisée sur le deuxième 

doigt de zinc (ZECHEL et al., 1994). L'extension carboxy-terminale joue deux rôles 

en fournissant des interfaces protéines-protéines et ADN-protéines. Elle s'apparie 

avec le sillon mineur de l' ADN et les bases nucléotidiques en 5' du demi-site de 

reconnaissance. Elle contient des séquences importantes pour la dimérisation de 

certains récepteurs nucléaires (HSU et al., 1998). 

La région charnière, le domaine D, sert de lien entre le domaine de liaison à 

l' ADN et celui de liaison au ligand. C'est la région la moins conservée chez les 

récepteurs nucléaires (MIYAMOTO et al., 2001). Elle sert de site d'arrimage pour 

certains co-répresseurs car une boîte N-COR (Nuclear-CORepressor) y a été 

identifiée, ce qui permet de réaliser une inhibition de la transcription des gènes cibles 

(HORLEIN, 1995). Ce domaine facilite la liaison du ligand, la fixation à l' ADN de 

façon spécifique et l'hétérodimérisation avec RXR (MIYAMOTO et al., 2001). 

Le domaine E est impliqué au niveau des interactions avec le ligand mais aussi 

sur le plan de la dimérisation, des interactions avec des protéines, la localisation 

nucléaire ainsi que la transactivation (GIGUÈRE, 1999). 
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Une caractéristique commune à tous les récepteurs nucléaires se retrouve au 

niveau de la structure tri-dimensionnelle: ils sont composés d'une dizaine d'hélices a 

repliés en une sorte de sandwich sur trois couches pour créer une poche 

hydrophobique pour le ligand (KUMAR, 1999). Après la liaison du ligand, l'hélice 

12 se réoriente et ferme la poche de liaison au ligand comme un couvercle sur un pot. 

Ce modèle, qui est commun à plusieurs récepteurs nucléaires, est appelé le modèle de 

la trappe à souris (MORAS et al., 1998). Le domaine de liaison des PPAR est 

légèrement différent. Il possède une hélice a additionnelle appelée hélice 2' localisée 

entre un feuillet~ et l'hélice 3. Le positionnement de cette hélice 2' crée avec l'hélice 

2, une cavité de liaison au ligand plus accessible, qui est de 1300 Â3. C'est presque le 

double de la taille des autres récepteurs (~600 Â3
) (KLIEWER et al., 1998). La 

région AF-2, hautement conservée, à l'extrémité C-terminale permet une activation 

ligand-dépendante et le recrutement de protéines co-activatrices de la transcription 

(KUMAR, 1999). Elle recrute des complexes protéiques qui ont une activité histone 

acétyl-transférase comme CBP/p300 et SRC-1 (MORAS et al., 1998). En absence de 

ligand, des protéines co-répresseurs comme N-COR (Nuclear CORepressor) et SMRT 

(Silencing Mediator of RXR and TR), se fixent au niveau du domaine de liaison au 

ligand et leur activité histone désacétylase permet de réduire au silence l'activité 

transcriptionelle des récepteurs nucléaires (MORAS et al., 1998). 
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Figure 2 : Structure des domaines fonctionnels d'un récepteur 

nucléaire conventionnel. 

Représentation schématique de la structure d'un récepteur nucléaire avec ses 

domaines fonctionnels. Le domaine A/B contient la fonction de transactivation 

ligand-indépendante AF-1 et est caractérisé par une grande variabilité en tenne de 

longueur et de séquence. Le domaine C est responsable de la liaison à l' ADN : il 

interagit avec l'ADN via ses deux doigts de zinc qui contiennent la boîte P, pour la 

reconnaissance de l'élément de réponse et la boîte D, pour la formation de 

l'hétérodimère. On y retrouve une extension carboxy-terminale (CTE) qui est 

impliquée dans les interactions protéines-protéines et protéines-ADN. Le domaine D 

est qualifié de région-charnière et peut servir de site d'arrimage pour des cofacteurs. 

Une séquence de localisation nucléaire y est retrouvée tout comme dans le domaine C. 

Le domaine E/F est responsable de la liaison au ligand et contient la fonction de 

transactivation AF-2, qui est ligand-dépendante. Le domaine E/F permet le 

recrutement de plusieurs co-activateurs et co-répresseurs essentiels à la régulation de 

l'activité transcriptionelle des récepteurs nucléaires. 
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l.8 La famille des récepteurs de l'acide rétinoïque 

On connaît deux classes de récepteurs à l'acide rétinoïque soit les RAR et les 

RXR, divisés en trois isotypes, a, J3 et y (PIEDRAFITA et PFAHL, 1999). Chacun 

est exprimé de façon tissu-spécifique et développement-spécifique. Les gènes RAR 

sont localisés au niveau des chromosomes l 7q2 l, 3p24 et 12q 13 pour RAR a, 13 et y. 

Les gènes RXR sont localisés sur 9q34.3, 6p21.3 et lq22-23 pour RXR a, J3 et y. Les 

RAR lient l'acide all-trans rétinoïque et l'acide 9-cis rétinoïque alors que les RXR ne 

reconnaissent que le 9-cis (PIEDRAFITA et PFAHL, 1999). Le principal transducteur 

du signal de la vitamine A est RAR. RXR est important car il fait le lien entre les 

rétinoïdes et les autres voies de signalisation via son hétérodimérisation avec les 

autres récepteurs nucléaires et surtout la compétition pour les RXR libres 

(PIEDRAFITA et PFAHL, 1999). Les RAR lient les DRI, DR-2 et les DR-5 mais 

d'autres cas sont observés où les complexes hétérodimériques ont lié des palindromes 

sans nucléotide d'espacement ou avec 9 nucléotides de séparation (PIEDRAFIT A et 

PFAHL, 1999). Les homodimères de RXR lient et activent des DR-1 (PIEDRAFITA 

et PFAHL, 1999). Les RXR sont les partenaires d'hétérodimérisation de plusieurs 

récepteurs nucléaires comme TR, VDR, RAR et PPAR notamment, en plus de 

pouvoir former des homodimères. RXR est essentiel car il potentialise la fixation à 

l' ADN des récepteurs nucléaires. Il peut agir comme partenaire permissif ou non-

permissif (PIEDRAFITA et PF A.HL, 1999). Dans le premier cas, le partenaire 

permissif agit en sorte que le complexe est activé en présence soit d'acide 9-cis 

rétinoïque, le ligand de RXR, ou d'un ligand spécifique au partenaire 
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d'hétérodimérisation. Dans le cas d'un complexe non-permissif: le complexe 

demeure toujours insensible à la présence d'acide 9-cis rétinoïque. 

1.9 La famille PP AR 

Les trois récepteurs activés par les proliférateurs de peroxisomes (PP AR a, 

(3/5 (aussi appelé NUC-1 ou FAAR) et y) sont tous activés par les acides gras et leurs 

dérivés et constituent une sous-famille distincte de la super-famille des récepteurs 

nucléaires. Ils forment des hétérodimères avec RXR. Ils activent la transcription de 

nombreux gènes cibles après la liaison à des éléments de réponse spécifique, les 

PPRE (Peroxisomes Proliferator Response Element), qui consistent en une répétition 

directe d'un motif de reconnaissance hexamérique AGGTCA espacé par un seul 

nucléotide (TUGWOOD et al., 1992). Les trois isotypes sont distincts 

pharmacologiquement : on peut obtenir une induction sélective de chaque membre de 

cette famille (KLIEWER et al., 1994). Par exemple, PPARa est surtout activé par les 

molécules de la famille des fibrates, des agents hypolipémiants. 

Les composés de la famille des thiazolidinediones comme la troglitazone ou la 

15-déoxy-L'.\12
'
14prostaglandine J2 activent de façon spécifique !'isoforme PPARy 

(DURAN-SANDOVAL et al., 2003). Dans le cas de PPARJ3/ô, son activation est 

induite par l'acide 2-bromopalmitique ou la carbaprostacycline, un dérivé de 

prostaglandine (BERGER et MÜLLER, 2002). Les PP AR traduisent des stimuli 

métaboliques, pharmacologiques et nutritionnels en modulant l'expression des gènes. 
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1.9.1. PPAR a 

C'est en 1990 qu'un facteur de transcription homologue aux récepteurs des 

hormones stéroïdiennes fut cloné. Il est activé par des ligands qui induisent la 

prolifération des peroxysomes chez les rongeurs (ISSEMANN et GREEN, 1990). Il a 

été constaté que les PP AR isolés chez diverses espèces ont besoin d'un partenaire 

d'hétérodimérisation, RXRa, afin de lier leur séquence de reconnaissance. Les deux 

récepteurs fonctionnent en synergie lorsqu'ils sont en présence de leurs ligands 

respectifs, soit le clofibrate dans le cas de PPARa et l'acide 9 cis-rétinoïque pour 

RXRa (KLIEWER, 1992). La sélectivité de fixation au PPRE est mise en lumière par 

l'évidence que le complexe PPARa!RXRa ne lie qu'un PPRE où les hexamères de 

reconnaissance ne sont séparés que par un seul nucléotide. Toutefois, ce n'est qu'en 

1993 que le gène humain PPARa fut localisé sur le locus 22q12-q13.1 (SHER et al., 

1993). La protéine clonée, qui est en fait PPARa, est la responsable de 

l 'hépatocarcinogenèse chez des rongeurs soumis à une diète élevée en drogues 

hypolipémiantes comme les fibrates (REDDY etLALWAI, 1983). 

Son activation donne une augmentation du nombre et de la taille des 

peroxysomes dans le foie. L'activité des enzymes responsables de la production de 

peroxyde, les cibles de PP ARa, est trop élevée et mène à un stress oxydatif trop 

intense induisant des dommages à l' ADN et à la formation de carcinomes hépato-

cellulaires (REDDY et LALWAI, 1983). Ce phénomène ne se produit pas chez 

l'homme, car on ne retrouve que de 5 à 15% des niveaux de transcrits de PPARa 
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comparativement à ceux observés chez les rongeurs (AUBOEUF et al., 1997). 

PP ARa facilite la transcription de plusieurs gènes impliqués dans le contrôle 

métabolique de l'oxydation des acides gras et de la prolifération des peroxysomes. 

Par exemple, des cibles de PPARa ont été identifiées comme l'acyl-CoA oxydase de 

rat, l'hydratase/déshydrogénase hi-fonctionnelle de rat et l'enzyme malique 

(TUGWOOD el al., 1992; BARDOT el al., 1993; CASTELEIN el al., 1994). 

1.9.2 PPARô 

PPARô a été cloné en 1992 à partir d'une librairie d' ADNc d'ostéosarcomes et 

a été lié à la région 6p21.2-p21. l (SCHMIDT et al., 1992). Ce récepteur nucléaire est 

impliqué dans le transport du cholestérol, le cancer du côlon et le développement du 

placenta (OLIVER el al., 2001 ; HE el al., 1999). PPARô active des gènes requis 

pour l'oxydation et la thermogenèse dans le tissu adipeux (WANG et al.,, 2003). 

PPARô peut lier des co-répresseurs comme SMRT (Silencing Mediator of Retinoic 

acid and Thyroid hormone receptor) ou SHARP (Smrt and Histone desacetylase-

Associated Repressor Protein), des protéines avec une activité histone désacétylase. 

Ces protéines empêchent la transcription, lorsqu'elles sont liées à PPARô. PPARô 

peut réprimer sa propre transcription (SHI, 2002). Sa co-expression avec PP ARa ou 

avec PPARy mène à une inhibition de l'expression des gènes cibles. Ainsi, 

l'expression de l'acyl-CoA oxydase, une cible de PPARa, est réprimée dans des 

fibroblastes NIH-3T3. L'adipogenèse médiée par PPARy dans des cultures cellulaires 

de fibroblastes NIH-3T3 est supprimée lorsque PP ARô est co-transfecté (SHI, 2002). 
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PP ARô compétitionne pour les éléments de réponse et empêche les autres isotypes 

d'effectuer leur travail. 

1.9.3 PPARy 

En 1994, Kliewer et al., ont annoncé le clonage à partir d'une librairie 

d' ADNc de foie de souris, de mPP ARy (murine PP ARy). Un complexe protéique 

nommé ARF6, qui dirige l'expression de plusieurs gènes propres aux adipocytes, 

s'avère être l'hétérodimère PPARy21RXRa. PPARy2 est exprimé de façon 

préférentielle dans le tissu adipeux (TONTONOZ et al., 1994). La même équipe 

enclenche le processus de différenciation de cellules NIH-3T3 en ne faisant 

qu'exprimer PPARy2 par voie rétro-virale et en plaçant les cellules en présence 

d'activateurs de PPAR (TONTONOZ et al., 1994). Chez l'homme, PPARyl et y2 ont 

été clonés à partir d'une librairie d' ADNc de moelle osseuse (GREENE et al., 1995). 

En 1998, PPARy3 a été caractérisé et cloné (FAJAS et al., 1998). La structure du 

gène a été élucidée en 1997: le gène PPARy s'étend sur plus de 100 kb et il comporte 

neuf exons. 

Comme chez la souris, des sites alternatifs de transcription et l' épissage 

alternatif permettent de générer les isoformes yl, y2 et y3 (FAJAS et al., 1997). La 

structure du gène et la séquence de la protéine sont bien conservées entre la Souris et 

l'Homme. La comparaison entre les deux montre une homologie de 99% et une 

similarité de 95% (FAJAS et al., 1997). 
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Dans le tissu adipeux et le foie, 15% de l' ARNm des PPARy encode 

l'isoforme PPARy2 et le 85% restant est associé à PPARyl. PPARy2 n'est pas détecté 

dans les autres tissus (FAJAS et al., 1997). Les PPAR se fixent sur l'ADN en position 

5' de la demi-séquence de reconnaissance et RXR se fixe en 3', ce qui va à l'encontre 

de la plupart des autres récepteurs nucléaires (IJPENBERG et al., 1997). 

1.9.4 PPARy et ses ligands 

Les prostaglandines sont des régulateurs lipidiques de nombreux processus 

cellulaires. Ces molécules lipophiles, à faibles poids moléculaires, se rendent 

facilement au noyau, par production cellulaire interne ou par diffusion à travers les 

différentes membranes. La plupart des prostaglandines exercent leurs effets 

biologiques sur des récepteurs membranaires couplés à des protéines G (FUNK, 

2001). Certaines prostaglandines lient les isotypes de PPAR et induisent la 

transcription des gènes cibles associés à ces récepteurs. Par exemple, la 

prostaglandine de la série J2 et certains métabolites de celle-ci sont des activateurs 

extrêmement efficaces de la voie de signalisation des récepteurs activés par les 

proliférateurs de peroxysomes (KLIEWER et al., 1995).Des eicosanoïdes et des 

acides gras insaturés lient et activent PP ARy, comme les acides gras poly-insaturés ro-

3, l'acide a-linoléique (18:3), l'acide eicosapentanoïque (20:5) et l'acide 

docohexanoïque (22:6). Deux eicosanoïdes présents dans les lipoprotéines de basse 

densité oxydées, l'acide 9-hydroxyoctadécadiénoïque et l'acide 13-

hydroxyoctadécadiénoïque, sont des ligands efficaces de PPARy (NAGY et al., 1998). 
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Figure 3: Les isotypes de PPAR 

PPARa est une protéine de 468 acides aminés exprimée fortement au niveau 

du cœur, du foie et des reins (MUK.HERJEE, 1994). PPARô/(3 est une protéine de 

441 acides aminés exprimée de façon ubiquitaire mais on la retrouve surtout au niveau 

du placenta et du muscle squelettique (SKOGSBERG, 2000). Le domaine C de 

PPAR ô/p montre 86% d'homologie avec celui de PPARa contrairement à une 

homologie de 70% entre les domaines de liaison au ligand. PPARyl est exprimé de 

façon ubiquitaire mais !'isoforme PPARy2 est exprimé surtout au niveau des 

adipocytes. Le domaine C de PP ARyl montre une homologie de 83% avec celui de 

PPARa mais l'homologie avec le domaine E/F n'est que de 63% (KLIEWER et al., 

1998). 
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Les concentrations dans le noyau de ces différents eicosanoïdes sont trop 

faibles pour être les ligands physiologiques (EVANS, 2001). L'acide 

lysophosphatidique pourrait servir de ligand physiologique selon une étude sur des 

cellules RA W264. 7, une lignée issue de monocytes (MCINTYRE et al., 2003). 

1.9.5 Les différents rôles physiologiques de PP ARy 

PP ARy est un récepteur nucléaire jouant plusieurs rôles. Son implication dans 

le processus de différenciation cellulaire associé à l'adipogenèse a mené à l'étude de 

son rôle au niveau de la régulation des niveaux de la glycémie et de la lipidémie 

sanguine dans les diabètes non insulino-dépendants. La protéine est impliquée au 

niveau de l'inflammation et de l'athérogénèse. Depuis quelques années, son rôle dans 

les cancers fait l'objet de nombreuses investigations. 

Le rôle de PP ARy dans le processus de différenciation des adipocytes a reçu 

beaucoup d'attention au cours des dernières années. PPARy a été décrit pour la 

première fois lors d'une étude qui portait sur le promoteur d'une protéine de liaison 

aux acides gras propres aux adipocytes, aP2 (TONTONOZ et al., 1994). Non 

seulement, l'expression ectopique de PPARy dans des fibroblastes NIH -3T3 permet 

d'enclencher la différenciation en adipocytes, mais son expression dans des 

myoblastes amorce la différenciation de ceux-ci en adipocytes (CHA WLA et al., 

1994). 
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Figure 4: Les isoformes de PPARy 

La protéine PPARy3 est exprimée au niveau de l'épithélium du côlon, du tissu 

adipeux et des macrophages (FAJAS et al., 1998). La protéine engendrée par la 

traduction du transcrit de PP ARy3 est impossible à distinguer de la protéine de PP AR 

yl (FAJAS et al., 1998). La protéine PPARy2 possède 28 acides aminés à l'extrémité 

N-terminale de plus que PPARyl (FAJAS et al., 1997). 
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Ces deux types de cellules présentent des programmes de différenciation 

cellulaire mutuellement exclusifs (HU et al., 1995). Il est établi que PPARy joue un 

rôle-clé dans l'établissement et la maturation des adipocytes. 

Les composés de la famille des thiazolidinediones abaissent les niveaux de 

lipides et de glucose circulants dans le sang de modèles animaux de diabète sucré non 

insulino-dépendant et d'obésité (LEHMANN, 1995). La confirmation que les 

thiazolidinediones sont des ligands de haute affinité pour PP ARy et que ces molécules 

exercent leurs effets thérapeutiques par une voie PPARy-dépendante a augmenté 

l'intérêt de plusieurs chercheurs pour cette protéine et son implication dans le diabète. 

Deux médicaments exploitant cette propriété sont sur le marché pour les diabétiques : 

A vandia® et Rezulin® qui sont respectivement de la rosiglitazone et de la 

pioglitazone (MUDALIAR 2001). L'action anti-diabétique des différentes molécules 

de la famille des thiazolidinediones est corrélée avec la capacité à activer PP ARy 

(WILLSON, 1996). 

Les propriétés anti-hyperglycémiantes des thiazolidinediones peuvent 

s'exercer même en absence de tissu adipeux. Des souris aP2/DTA, dans lesquelles les 

cellules adipeuses blanches et brunes sont éliminées par l'expression tissu-spécifique 

de la toxine diphtérique, démontrent une diminution des niveaux d'insuline et une 

réduction de l'hyperglycémie lorsqu'elles sont traitées avec de la troglitazone, un 

ligand de PP ARy (BURANT et al., 1997). 
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Les thiazolidinediones, des molécules synthétiques connues pour leurs effets 

anti-diabétiques, sont des ligands sélectifs de PPARy (CANTELLO et al., 1994; 

LEHMANN et al., 1995). Elbrecht et al., ont démontré en 1996 que les 

thiazolidinediones lient PPARy et induisent un changement de conformation du 

récepteur (ELBRECHT et al., 1996). Les thiazolidinediones fonctionnent comme un 

agoniste complet ou partiel ou encore comme un antagoniste, selon le type cellulaire 

et le site de reconnaissance de la séquence. Cette propriété unique est expliquée par le 

recrutement de cofacteurs uniques et laisse la possibilité de produire des modulateurs 

de PPARy promoteur et tissu- spécifiques (CORTON, 2003). 

Au niveau des processus inflammatoires, l'impact de l'activation de PPARy 

dans les processus inflammatoires reste à déterminer. Des études ont montré que la 

transcription de certains gènes liés à la réponse inflammatoire se fait en l'absence de 

PP ARy dans des modèles cellulaires où les allèles encodant pour PPARy sont 

supprimés. L'activation de PPARy réprime la transcription de certains gènes comme 

iNOS, la gélatinase B et TNFa en interférant avec les voies de signalisation NF-Kl3, 

STAT et AP-1 (RICOTE et al., 1998). PPARy peut établir des interactions protéines-

protéines avec ces facteurs de transcription ou compétitionner avec eux pour le 

recrutement de certains cofacteurs critiques. L'interleukine-4 (IL-4) exerce des effets 

anti-inflammatoires via l'activation de PPARyl (HUANG et al., 1999). Des drogues 

anti-inflammatoires non stéroïdiennes (NSAIDs), l'ibuprofène et l'indométhacine, 

sont des activateurs de PPARy à des concentrations de l'ordre du micromolaire. 
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Ces composés sont utilisés dans le traitement de l'inflammation et le 

mécanisme d'action s'effectue par l'inhibition des cyclo-oxygénases qui bloquent la 

production de prostaglandines (LEHMANN et al., 1997). Dans ces études, la 15-

déoxy-~ 12' 14 PGJ2, un ligand de PP ARy, dont la spécificité laisse à désirer, est utilisé. 

Il a été rapporté à de nombreuses reprises que la 15-déoxy-~12' 14 PGJ2 peut activer 

d'autres voies de signalisation autres que PPARy (CASTANG et GIL, 2003). Pour 

observer les mêmes effets avec des thiazolidinediones, il faut traiter les cellules avec 

des doses qui dépassent de 100 fois le Kd du récepteur, avec des doses allant jusqu'à 1 

mM (SPIEGELMAN, 1998; LEHMANN et al., 1997). Le Kd de la troglitazone pour 

PPARy est de 30 µM, celui de la 15-déoxy-~12' 14 PGJ2 a été mesuré à 2 µM alors que 

pour l'ibuprofène, un NSAID, le Kd est de 100 µM (SPIEGELMAN et al., 1998). 

1.9.6 PP AR y et le cancer 

Le premier indice d'un rôle de PPARy au niveau du cancer est l'arrêt de 

prolifération des fibroblastes lorsque PP ARy est sur-exprimé et activé. C'est pourquoi 

les premières études ont étudié l'effet de l'activation de PPARy dans les liposarcomes, 

un type de cancer exprimant des niveaux élevés de PPARy (TONTONOZ et al., 

1997). Un traitement avec de la pioglitazone sur des cultures cellulaires issues de 

liposarcomes induit la différenciation terminale de celles-ci. Un traitement avec la 

pioglitazone, un ligand de PPARy et le LG268, un ligand spécifique de RXRa, permet 

de potentialiser les effets adipogènes de l'activation de PP ARy. 
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Un traitement avec la troglitazone chez des patients souffrant de liposarcomes 

avancés ont réduit, chez certains patients, la prolifération cellulaire et augmenté 

l'expression de certains marqueurs associés à la différenciation adipocytaire 

(DEMETRI et al., 1999). Des études épidémiologiques suggèrent qu'une diète 

comportant un niveau élevé de gras est associée à une incidence plus élevée de 

cancers du sein. 

Les cultures cellulaires provenant de cancers du sem ainsi que des 

adénocarcinomes primaires et métastatiques du sein expriment PP ARy. Son activation 

cause une inhibition de la prolifération cellulaire et une accumulation de lipides dans 

ces cellules (ELSTNER el al., 1998). La sur-expression de la protéine anti-

apoptotique bcl-2 dans les cellules cancéreuses du sein MCF-7 annule les effets d'une 

activation de l'hétérodimère PPARy!RXRa par la troglitazone et l'acide rétinoïque 

all-trans. Une modulation négative de blc-2 via PPARy, peut expliquer l'apoptose 

observée dans des modèles in vivo et in vitro de cancers du sein. L'activation de 

PPARy entraînerait un arrêt en G0-G 1 et un nombre réduit de cellules en prolifération 

(ELSTNER et al., 1998). 

Un ligand synthétique de PPARy, l'aryl-tyrosine GW7845, permet de prévenir 

l'incidence des cancers du sein et diminue la grosseur des tumeurs dans un modèle de 

rats où des cancers mammaires sont induits avec de la nitrosométhylurée (SUH et al., 

1999). Dans des cellules de glandes mammaires murines, la troglitazone a un effet 

chimiopréventif potentialisé par un ligand de RXRa, le LG 10068. 
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L'acide rétinoïque all-trans réduit le développement des lésions cancéreuses 

dans ce modèle (MEHTA et al., 2000). Des souris manipulés génétiquement afin 

d'être hémi-zygotes pour PPARy sont plus susceptibles aux cancers mammaires et 

ovariens suite à une exposition à un carcinogène, ce qui suggère que PP ARy joue un 

rôle protecteur (GIRNUN et al., 2002). Dans le cancer du côlon, certains résultats 

obtenus ont remis en question la pertinence de l'utilisation de ligands de PPARy 

comme agent thérapeutique (SARRAF et al., 1998; LEFEBVRE et al., 1998; SAEZ 

et al., 1998 ). 

Dans le côlon, les plus hauts niveaux de PP ARy sont observés dans les cellules 

épithéliales différenciées post-mitotiques (SARRAF et al., 1998). Son activation dans 

les cellules cancéreuses du côlon mène à l'expression de marqueurs de différenciation 

et à une inhibition de croissance (SARRAF et al., 1998). Certaines études ont montré 

que des polymorphismes de PP ARy sont associés à des désordres métaboliques 

(MULLER, 2003). 

Cependant, dans le cas des cancers, c'est beaucoup moms clair. Des 

mutations avec perte de fonction ont été démontrées dans des tumeurs du côlon 

(SARRAF et al., 1999). Par contre, une autre étude n'a pas permis de détecter de 

mutations dans divers cancers, ce qui laisse suggérer que les mutations dans les cas de 

cancers du côlon sont rares (IKEZOE et al., 2001 ). 
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Toutefois, ce qui a le plus suscité de controverse, est l'observation que des 

souris mâles C57BL/6J-APCMin;+ soumises à un régime contenant de la troglitazone 

ou du BRL 49,653, deux ligands de PPARy, ont un nombre de tumeurs du côlon 

augmenté de 5 fois pour le BRL 49,653 et de 3 fois pour la troglitazone par rapport 

aux souris non traitées (LEFEBVRE et al., 1998). Une autre étude a démontré que 

PP ARy peut servir d'intermédiaire entre une diète riche en gras et la formation de 

tumeurs du côlon et que l'activation de cette voie de signalisation dans les souris Min 

résulte en une incidence plus élevée de cancers du côlon (SAEZ et al., 1998). Les 

souris Afin (Multiple Intestinal Neoplasia), ont une mutation non-sens du gène APC 

(Adenomatous Polyposis Coli), ce qui les prédisposent à la formation de tumeurs au 

côlon (MOSER et al., 1995). Cependant, chez les souris hémi-zygotes pour PPARy, 

une formation accrue de polypes intestinaux est observée. 

1.9. 7 PPARy et le cancer du poumon 

L'implication de PPARy a été étudiée dans le contexte du cancer pulmonaire. 

La croissance de diverses lignées cellulaires provenant de cancers pulmonaires est 

réduite et un niveau d'apoptose plus élevé est observé suite à une exposition à la 

troglitazone (TSUBOUCHI et al., 2000). L'activation de PPARy dans des lignées 

cellulaires de NSCLC de différents sous-types histologiques induit un arrêt de la 

croissance cellulaire, une perte de la capacité à croître sans adhérence et une 

augmentation de l'apoptose. Certains marqueurs de différenciation généraux sont 

exprimés plus fortement suite au traitement, comme p21, Mad et la gelsoline, des 
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marqueurs de ditlërenciation plus spécifiques aux cellules pulmonaires sont diminués, 

suggérant qu'un processus de différenciation est entamé (CHANG et al., 2000). 

Un marqueur de la différenciation des cellules en pneumocytes de type I, 

HTI56 est augmenté suite aux traitements (CHANG, 2000). Cette observation suggère 

qu'il y a moins de pneumocytes de type II, responsables de la prolifération cellulaire 

dans le poumon et que la différenciation terminale en pneumocytes de type I est 

favorisée. Dans les cancers pulmonaires, il a été montré que les niveaux d' ARNm de 

PP ARy sont diminués entre les tissus pulmonaires normaux avoisinant la tumeur et les 

tissus pulmonaires cancéreux. Les patients avec de faibles niveaux d' ARNm de 

PP ARy ont un prognostique défavorable par rapport à ceux qui en ont de hauts 

niveaux (SASAKI et al.,2002). L'expression de PPARy est corrélée avec le type 

histologique de la tumeur et son grade dans des cas de NSCLC. Les tumeurs 

pulmonaires bien différenciées sont catégorisées comme positives pour l'expression 

de PPARy plus souvent que celles pauvrement différenciées. Un marquage pour 

PP ARy est également observé plus souvent dans les carcinomes épidermoïdes par 

rapport aux adénocarcinomes (THEOCHARIS, 2002). La sur-expression de PP ARy 

dans des cellules H2122, provenant d'un NSCLC, rend ces cellules plus sensibles à 

des ligands comme les NSAID, qui activent PPARy. 



2. Hypothèses de travail 
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Des travaux antérieurs sur nos modèles de souris transgéniques qui expriment 

un ARN antisens dirigé contre les différentes isoformes de RARj3 ont permis de voir 

que ces souris développent de façon spontanée des cancers pulmonaires. Des résultats 

de microscopie confocale ont révélé que dans ces modèles de souris, la perte 

d'expression de RARj3 est associée avec une perte d'expression de PPARy. Or, 

l'activation de PPARy et de RARj3 est impliquée dans l'arrêt de croissance de 

plusieurs lignées cellulaires cancéreuses et dans des modèles in vivo. De plus, ils sont 

tous les deux encodés sur le bras court du chromosome 3, une région fréquemment 

affectée par des délétions chromosomiques dans les cancers pulmonaires. Des 

expériences ont été entreprises dans le but de démontrer que PPARy agit comme un 

gène suppresseur de tumeur dans le contexte de la tumorigenèse pulmonaire. Nous 

avons entrepris une analyse par microscopie confocale de l'expression de PPARy et 

de RARj3 dans différents types histologiques de cancers pulmonaires humains et de 

dysplasies pour vérifier si la perte d'expression de PPARy et de RARj3 observée dans 

nos modèles de souris transgéniques est le reflet de la situation qui prévaut dans les 

cancers pulmonaires humains. 

Par la suite, des expériences impliquant des lignées cellulaires provenant de 

divers types histologiques de cancers pulmonaires ont eu pour objectif d'examiner si 

ces cellules expriment RARJ3 et PPARy et si on peut affecter l'expression de ces 

protéines par des traitements avec un activateur de RARj3, l'acide rétinoïque all-trans 

ou à un ligand de PP ARy, la troglitazone ou encore en les combinant ensemble. 
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La diminution d'expression de PPARy et de RARf3 observée dans les tumeurs 

pulmonaires humaines par rapport à du tissu normal avoisinant la tumeur nous ont 

poussé à vérifier si l'activation de cette voie de signalisation avec un ligand 

spécifique, la troglitazone, peut réduire l'incidence et la taille des tumeurs chez les 

souris de la lignée 422, qui expriment un ARN antisens dirigé contre RARf32. Cette 

lignée de souris transgéniques est la plus affectée par les cancers. L'activation 

expérimentale de la voie de signalisation de PP ARy par la troglitazone dans ce modèle 

de souris transgéniques a été analysée par rapport aux paramètres de la prolifération 

cellulaire et des niveaux d'apoptose dans les tissus tumoraux pulmonaires. 

Toutes ces expériences ont permis d'évaluer si l'activation des voies de 

signalisation RARf3 et PP ARy dans des modèles cellulaires dérivés de différents 

cancers pulmonaires ou dans notre modèle de souris transgéniques peut avoir un 

impact sur l'expression, la localisation ou sur des paramètres comme la prolifération 

cellulaire dans les tumeurs ainsi que l'index apoptotique. 



3. Matériels et méthodes 
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3.1 Modèle animal 

Le modèle de souris utilisé dans ces travaux est la lignée 422 qui exprime un 

antisens dirigé contre RARl32. Cet antisens consiste en un fragment d' ADN de 250 pb 

qui correspond à l'exon 4 et une partie de la région non codante en 5' de RAR132. Cette 

séquence fut clonée dans une orientation antisens dans le site Smal du vecteur pMSC 

(Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, Canada) entre le MMTV-LTR et le signal de 

polyadénylation de SV40. Un fragment de 2.6 kb HindIII-BamHI qui contient 

l'antisens a été micro-injecté dans des œufs fertilisés de souris C57BL6/C3H et ont 

engendré les souris qui ont servi à établir les lignées 422, 426 et 432. Toutes ces souris 

expriment une ou plusieurs copies du transgène AS-RARl32 à des niveaux d'expression 

différents (BERARD et al., 1996) .. 

3.2 Identification des souris transgéniques. 

Les lignées transgéniques de souris sont maintenues en les croisant avec des 

souris non-transgéniques. Les souriceaux héritent du transgène selon la loi mendélienne 

de distribution des caractères génétiques. Pour identifier les souris portant la 

construction antisens, un protocole de génotypage a été développé au laboratoire. On 

doit extraire l 'ADN à partir d'une prise de sang faite au niveau de la veine rétro-

orbiculaire de la souris. Celles-ci sont anesthésiées dans une chambre contenant de 

l'halothane (MTC Pharmaceuticals, Cambridge, Canada). Un volume de près de 200 

µ1 de sang est mélangé à 1 ml de DNAzo1 (Tnvitrogen, Burlington, Canada). 
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Le tout est aussitôt agité pour éviter la formation de caillots et conservé sur 

glace. On ajoute 500 µl d'éthanol absolu, on vortexe et on laisse reposer une heure à -

20°C. Après une centrifugation de 15 minutes dans une mini-centrifugeuse biofuge-13 

(Heraeus Instruments, Mississauga, Canada) à 13 000 rpm, le surnageant est retiré 

doucement car c'est la fraction qui contient l' ADN. Le culot est dissout dans 200 µl 

d'une solution de NaOH 8 mM. On laisse reposer une heure à la température de la 

pièce et on re-centrifuge à 13 000 rpm pendant 10 minutes pour faire précipiter les 

protéines et les membranes. On enlève le culot et on procède à une extraction phénol-

chloroforme pour éliminer les protéines résiduelles en centrifugeant à 13 000 rpm pour 

une période de 5 minutes. Après le chloroforme, la phase aqueuse est mise dans un 

nouveau tube eppendorf auquel on ajoute 350 µ1 d'éthanol absolu et 15 µ1 d'une 

solution d'acétate de sodium 3M pour permettre à l' ADN de précipiter. Après une 

incubation toute la nuit à, -20°C, la solution est centrifugée 15 minutes à 13 000 rpm. 

On ajoute 200 µl d'éthanol 70% pour laver l' ADN, suivi d'une incubation à -20°C 

pendant 15 minutes et d'une centrifugation de 5 minutes à 13 000 rpm. Après avoir 

bien séché le culot d' ADN, on le dissout dans 20 µl d'une solution de NaOH 8 mM. Le 

transgène est détecté par PCR. On utilise 10 µl de la solution d' ADN extrait du sang de 

souris. Le mélange réactionnel pour la PCR se fait dans un volume de 1 OO µl. Les 90 

µ1 restants sont composés de 10 µ1 de tampon PCR 1 OX (Roche, Indianapolis, IN), 2 µ1 

de dNTP 10 mM (Amersham Biosciences, Piscataway, N.T), 1 µ1 de chaque amorce 

correspondant à une concentration finale de 1 OO pmole, 0.5 µ1 de Taq DNA polymérase 

(Roche, Indianapolis, IN) et on complète avec de l'eau. 
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Les amorces dans le cas des souris exprimant un ARN antisens dirigé contre 

RAR(32 correspondent pour l' oligonucléotide en 5' à la position 615 à 594 du gène 

RARJ3 et correspond à 5'-GCTAGCAGTATGCCGGTGCTGCCAT-3' (ZELENT et 

al. 1991). Le second oligonucléotide s'apparie avec la séquence qui encode pour le 

MMTV-LTR: 5'-CTCAGGTCGGCCGACTGCGG-3'. Les oligonucléotides sont 

synthétisés chez Invitrogen (Burlington, Ontario, Canada). Les conditions 

d'amplification de ce fragment sont les suivantes: 94°C 1 minute pour la dénaturation, 

57°C 1 minute pour l'hybridation des amorces et 72°C 1 minute pour la polymérisation. 

Ce cycle est répété 30 fois. Le fragment amplifié est d'une taille de 250 pb et sa 

séparation électrophorétique se fait via un gel d'agarose 2% contenant du bromure 

d'éthidium (0.5 µg/ml) sous un voltage constant (110 volts) dans un tampon TAE IX. 

Après 50 minutes de migration, la bande, si elle est présente, est révélée dans un trans-

illuminateur. 

3.3 Mise en blocs de paraffine des organes de souris 

Lors de la nécropsie de la souns, les poumons et les autres organes sont 

examinés pour détecter la présence de tumeurs. Les tissus, avant d'être inclus dans le 

paraplast® (Tyco Healthcare, Mansfield, CO), sont fixés dans une solution de Bouin. 

Elle permet de conserver et de fixer les tissus pour les études d'immunofluorescence sur 

les tissus de souris ; ce fixatif donne beaucoup moins de bruit de fond que les autres. La 

solution de Bouin est composée d'acide picrique saturé (Sigma Diagnostics, Saint-

Louis, MO), de paraformaldéhyde 40% (Fisher Chemicals, Fair Lawn, NJ) et d'acide 
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acétique glacial (Fisher Scientific, Nepean, Canada) dans un rapport 15 : 5 : 1. Les 

organes baignent dans cette solution 24 heures. Par la suite, on immerge les organes 

dans une solution d'éthanol 70% jusqu'à ce que l'on soit prêt à faire l'inclusion des 

tissus dans le paraplast®, un composé de paraffine et de polymères de plastique. Les 

tissus, enfermés dans leurs histosettes, sont soumis à un processus qui s'étend sur une 

période de 12 heures et qui consiste en des séjours de deux heures dans deux bains 

d'éthanol 70%, un de 85%, un de 95%, deux bains d'éthanol absolu puis deux bains de 

toluène. Finalement, les tissus sont immergés dans le paraplast® liquide chauffé à 56°C 

2 heures. Les tissus sont placés dans un moule que l'on remplit de paraplast® liquide et 

on laisse refroidir. Les blocs de paraffine sont découpés en sections de 5 µm 

d'épaisseur avec un microtome (AO Spencer, Buffalo, NY). Pour déposer les coupes 

sur la lame, on doit d'abord les faire étaler sur un bain de gélatine chromée à 50°C. La 

composition de cette solution est la suivante : 5 grammes de gélatine dissout dans 800 

ml d'eau tiède combinée avec 200 ml d'eau distillée contenant 1 gramme d'alun de 

chrome. Un cristal de thymol (Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ) est ajouté pour éviter la 

prolifération de bactéries dans cette solution. La solution de gélatine chromée doit être 

diluée 50 fois. Les coupes étalées sur le bain chaud de gélatine chromée sont déposées 

sur des lames qui sont silanisées selon le protocole suivant. Les lames sont immergées 

dans une solution de 3-aminopropyltriéthoxy-silane (C9H23N03Si) (Sigma-Aldrich, 

Saint-Louis, MO). Elles sont plongées 10 fois dans un bain de méthanol pur et 10 

autres fois dans un bain d'eau distillée. Elles sont séchées et entreposées dans une étuve 

à 37°c. 
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3.4 lmmunofluorescence sur les tissus humains pour le marquage 

avec les protéines RARf3 et PPARy. 

Les blocs de parafüne utilisés pour les marquages sur des tissus pulmonaires 

cancéreux humains proviennent de la banque de tissus pulmonaire du CRC (Réseau de 

Santé Respiratoire du Québec). Avant de procéder au marquage, il est nécessaire de 

déparaffiner les lames en utilisant le protocole suivant qui a été développé au 

laboratoire. Dans un premier temps, il s'agit d'immerger les lames 5 fois 5 minutes 

dans le toluène pur afin d'éliminer la paraffine, qui en raison de sa structure chimique, 

émet une fluorescence qui interfère avec le marquage. Ensuite, 3 bains d'éthanol absolu 

d'une durée de 5 minutes permettent d'éliminer toute trace de toluène. Les tissus sont 

hydratés progressivement dans des bains d'éthanol de 95%, 85%, 70%, 50% et 30% 

pour une période de 3 minutes. Les lames sont rincées dans le PBS IX 3 fois 5 minutes. 

Les sites de fixation non spécifiques sont éliminés par l'immersion dans un bain 

contenant une solution constituée de PBS et de glycine 150 mM pendant 25 minutes. 

Les lames sont rincées 3 fois 5 minutes dans le PBS. Un autre blocage est fait et 

requiert l'utilisation d'une solution de lait en poudre 10% pendant 20 minutes. Les 

lames sont rincées 3 fois 5 minutes dans le PBS. On procède à la réactivation de la lame 

qui permet aux anticorps utilisés d'accéder plus facilement aux épi topes en plaçant les 

lames dans une solution de citrate de sodium 10 mM pH 6. 0 que l'on fait chauffer 

jusqu'à 98°C dans un four micro-onde pour une période de 5 minutes. On fait cette 

procédure deux fois. Finalement, on rince dans trois bains de PBS 1 X pour 5 minutes 

et on laisse reposer toute la nuit à 4°C dans le PBS. 
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Le lendemain, on procède au marquage. L'anticorps primaire PPARy N-20 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) produit chez la chèvre reconnaît la partie 

amino-terminale de la protéine PPARyl et y2 chez la souris et l'homme. L'anticorps 

utilisé pour la détection de RARf3 est l'anticorps RARf3 C-19 (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA), qui est produit chez le lapin et reconnaît la partie C-

terminale de RARf3 l et RARf32 chez la souris et l'homme. 

Le protocole de marquage pour la protéine PPARy est le suivant. L'anticorps 

primaire est incubé 2 heures à une concentration de 1/50 dans une solution BSA 

1%/PBS que l'on étale sur la lame dans une chambre humidifiée. On procède à 3 

lavages de 10 minutes dans le PBS IX Le marquage avec l'anticorps secondaire se fait 

avec un anticorps anti-chèvre couplé à la FITC (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO) à une 

concentration 1/I OO dans une solution BSA I %/PBS dans une chambre humidifiée. Les 

lames sont rincées trois fois dans le PBS IX 5 minutes. Pour combattre 

l' autofluorescence des tissus pulmonaires humains causé par la présence abondante de 

fibres de collagène et d'élastine, on utilise une solution 0.3% noir d'ériochrome T 

(Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO) dans le PBS IX dans laquelle on immerge les lames 

pour une période de 5 minutes (KITTELBERG et al., 1989). Les lames sont rincées 3 

fois dans le PBS lX 5 minutes et un milieu de montage est appliqué avant de déposer la 

lamelle. Ce milieu est une solution contenant 1 mg/ml de p-phénylènediamine (Sigma-

Aldrich, Saint-Louis,MO), 10% de PBS IX et 90% de glycérol. Elle permet de retarder 

la perte de fluorescence. 
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Le protocole utilisé pour RARP diverge de celui de PPARy par l'utilisation d'un 

système d'amplification biotine-streptavidine. Après avoir appliqué l'anticorps primaire 

dirigé contre RARp, un anticorps anti-lapin biotinylé (Vector Laboratories, Burlington, 

Canada) à une concentration de I/100 toujours dilué dans le BSA I %/PBS, est appliqué 

sur la lame pour une heure. On fait trois lavages au PBS IX 5 minutes et on applique 

une solution de streptavidine couplé à de la fluorescéine (Vector Laboratories, 

Burlington, Canada) dans une proportion de 1/IOO dans la solution de dilution des 

anticorps pour une heure, toujours dans une chambre humidifiée. La contre-coloration 

avec le noir d'ériochrome et le montage se font comme précédemment. 

3.5 lmmunofluorescence sur les cellules cancéreuses pulmonaires 
humaines pour le marquage avec les protéines RARf3 et PPARy. 

Les cellules sont ensemencées sur une lame de culture comportant huit puits 

(VWR Canlab, Ville Mont-Royal, Canada) ce qui permet de traiter toutes les cellules de 

la même façon lors du marquage. Les cellules sont traitées soit avec du DMSO 

(Fisher,Fair Lawn, NJ), de l'acide rétinoïque all-trans (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, 

MO) et/ou de la troglitazone (BIOMOL, Butler Pike, PA). La quantité de DMSO ne 

dépasse jamais O. I % du volume total de milieu. Les traitements effectués sur les 

cellules s'étalent sur une période de 48 heures. Le milieu de culture des cellules est 

retiré et elles sont lavées deux fois 5 minutes avec du PBS IX. Les cellules sont fixées 

avec une solution de paraformaldéhyde 4% pour une durée de 10 minutes. Les cellules 

sont rincées 2 fois 5 minutes avec du PBS IX. 
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Une solution de borohydrure de sodium (2mg/ml NaB~, Sigma-Aldrich, Saint-

Louis, Mo) est appliquée sur les cellules pour minimiser l' autofluorescence des cellules. 

Les cellules sont rincées deux fois avec du PBS lX pour 5 minutes. Les cellules sont 

perméabilisées avec une solution constituée de 5% de lait en poudre, 7% de BSA et 

0.1% Triton X-100 dans du PBS lX pour une durée de 30 minutes, et lavées deux fois 

pendant 5 minutes avec du PBS lX. Pour PP ARy et RARf3, les anticorps primaires, les 

mêmes que pour les tissus humains, sont appliqués dans une solution de dilution des 

anticorps composée de: 1 % de lait en poudre, 1.4% de BSA et 0.1 % de Triton X-100 

dans du PBS lX. La concentration des anticorps est de 1/100 et l'incubation se fait 

toute la nuit à 4°C. Le lendemain, on laisse la température des lames s'équilibrer avec 

celle de la pièce pour 5 minutes et on rince deux fois au PBS lX 5 minutes. Pour 

PPARy, on utilise l'anticorps secondaire couplé à la FITC anti-chèvre (Sigma-Aldrich, 

Saint-Louis, MO) à une concentration de 1/1 OO pour une heure. En ce qui a trait à 

RARf3, le système biotine-streptavidine utilisé est le même que mentionné plus haut à 

des concentrations de 1/100 et les temps d'incubation sont de une heure. Finalement, 

après l'étape de l'addition des anticorps secondaires, les lames sont rincées 2 fois 5 

minutes au PBS lX, les puits retirés et le même milieu de montage que pour 

l'immunofluorescence sur les tissus humains est utilisé. Un milieu de montage 

contenant du DAPI a été utilisé à l'occasion pour marquer les noyaux. 
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3.6 Culture cellulaire 

Les cellules A-549, HT-322, HT-441, SK-MES-1 c103, c64 et Calu-1 (des dons 

de W.E. Bradley, Université de Montréal) sont maintenues dans le RPMI 1640 

(Invitrogen, Burlington, Canada) contenant 5% de sérum fœtal de veau (préalablement 

inactivé par la chaleur) et 1 % de pénicilline-streptomycine (Invitrogen, Burlington, 

Canada). Les cellules BEAS-2B (W.E. Bradley, Université de Montréal) sont 

maintenues dans le milieu LHC-8 (Medicorp, Mont-Royal, Canada) qui ne contient pas 

d'acide rétinoïque et d'épinéphrine, des molécules qui induisent la différenciation dans 

certains systèmes cellulaires comme les cultures de cellules bronchiques normales. 

Avant de les mettre en culture, on doit préparer la surface des pétris en les recouvrant 

d'une solution pour favoriser l'adhérence des cellules. Cette solution est composée de 

1 % de fibronectine (Roche, Indianapolis, IN), 1 % de collagène (Roche, Indianapolis, 

IN) dissout selon les instructions du manufacturier, 10 ml de BSA 0 .1 % dissout dans un 

tampon HBS (HEPES Buffered Saline) à un pH de 7.5. On complète avec le milieu 

LHC-8 à 100 ml et les aliquots sont entreposés à-20°C. Les solutions sont filtrées avec 

un filtre Millipore Millipak 2.0 Gamma Gold 0.22 µm. Le tampon HBS est constitué de 

12 mM d'hydrogénophosphate de sodium hepta-hydraté (Na2HP04 * 7 H20), de glucose 

(C6H1206) 9.4 mM, de chlorure de potassium (KCl) 2.7 mM, de chlorure de sodium 

(NaCl) 120 mM et de HEPES 20 mM. 
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3. 7 Microscopie confocale 

Le signal d'immunofluorescence est détecté par un microscope confocal 

fonctionnant avec un laser argon/krypton (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) 

équipé d'un microscope à épifluorescence inversé Eclipse TE2000 (Nikon, Mississauga, 

Canada) muni d'un objectif achromatique à l'huile 40X (Nikon, Mississauga, Canada). 

Les tissus sont marqués avec des anticorps couplés à la FITC, les cellules sont excitées à 

488 nm et l'émission de fluorescence est captée à 520 nm. Les sections optiques sont 

d'une épaisseur de 0.500 µmet les images sont digitalisées à une définition de 128 bits. 

Les images sont de taille 512 X 480 pixels. Les images sont analysées avec le logiciel 

2-D ANAL YSIS d'INTERVISION (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) sur une 

station de travail Silicon Graphies 02 (Silicon Graphies, Mountain View, CA). Les 

tissus normaux entourant la tumeur, la tumeur et les bronches sont analysés sur la même 

lame et dans les mêmes conditions. Une échelle de pseudo-couleur qui quantifie 

l'intensité du signal de 0 à 255 est utilisée. 

3.8 Traitement des souris 

Les souris contrôles sont gavées avec une solution 0.75% 

carboxyméthylcellulose (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO) alors que les souris traitées 

ont reçu 10 mg/kg de poids corporel de troglitazone (BIOMOL, Butler Pike, PA) dissout 

dans une solution de carboxyméthylcellulose O. 75%. Les traitements ont débuté lorsque 

les souris ont atteint 10 mois car les premiers signes de dysplasie et de lésions pré-
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cancéreuses se manifestent à cet âge dans nos lignées de souris transgéniques 

(BÉRARD et al. 1996). Les souris sont traitées pour une période de 8 semaines pour 

vérifier si la troglitazone peut diminuer l'incidence et la grosseur des tumeurs 

pulmonaires. Les expériences avec le BrdU sont réalisées sur des souris traitées de la 

même façon mais pour une durée de deux semaines. Les souris sélectionnées pour cette 

expérience sont âgées afin de maximiser les chances de traiter des souris qui présentent 

des tumeurs bien développées et ainsi analyser l'impact du traitement sur la prolifération 

cellulaire des cellules tumorales. 

3.9 Analyse de la prolifération cellulaire par incorporation de BrdU 

dans des tissus pulmonaires de souris transgéniques 

Les souris, âgées de 18 mois, sont traitées pour une période de deux semaines 

afin de s'assurer de la présence de tumeurs autant que possible. Dans un premier temps, 

on fait une injection de BrdU (Roche, Indianapolis, IN) à une concentration de 1 mg/ml 

par la voie intra-péritonéale. Elles sont sacrifiées trois heures après l'injection afin de 

laisser le temps aux cellules qui synthétisent del' ADN d'incorporer le BrdU. Les tissus 

sont fixés dans la solution de Bouin et mis en blocs de paraffine. Des coupes de tissus 

d'une épaisseur de 5 µm sont effectuées à l'aide d'un microtome (AO Spencer, Buffalo, 

NY). Le protocole de détection de l'incorporation de BrdU commence par le 

déparaffinage des lames dans 4 bains de xylène pendant 5 minutes. Les lames sont 

transférées dans deux bains d'éthanol absolu pour 3 minutes. Ensuite, les lames sont 

immergées pour 3 minutes dans l'éthanol 95%. 
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On bloque l'activité peroxydase endogène présente dans les tissus en incubant 

les lames 10 minutes dans du H202 3% dilué dans du PBS IX 30 minutes. On rince 3 

fois 5 minutes dans du PBS lX. On envoie les lames au micro-ondes à une 

température n'excédant pas 89°C pour une période de IO minutes dans une solution de 

Retrivagen A (BD Biosciences Canada, Mississauga, Canada) qui permet à l' ADN de se 

dérouler et de permettre l'accès aux anticorps qui reconnaissent le BrdU. 

On rince les lames dans le PBS IX 3 fois 5 minutes. On applique l'anticorps 

biotinylé anti-BrdU (BD Biosciences Canada, Mississauga, Canada) 1 :10 dilué dans le 

tampon de dilution, qui contient des détergents pour perméabiliser les membranes 

cellulaires, pour une heure sur les lames dans une chambre humidifiée. Les lames sont 

rincées 3 fois dans le PBS IX pour une durée de 2 minutes. On applique la solution de 

streptavidine couplée à la HRP (BD Biosciences Canada, Mississauga, Canada) sur 

chaque lame pour une demi-heure à la température de la pièce dans une chambre 

humidifiée. Les lames sont rincées 3 fois au PBS IX 2 minutes et par la suite, on 

applique la solution de DAB (BD Biosciences Canada, Mississauga, Canada) sur les 

lames. On laisse incuber jusqu'à ce que la coloration brunâtre apparaisse de façon 

prononcée. On rince 3 fois dans l'eau 2 minutes. Pour révéler la présence des noyaux 

qui n'ont pas incorporé le BrdU, une contre-coloration est effectuée en immergeant les 

lames 30 secondes dans une solution d'hématoxyline de Gills #2 50% (Sigma-Aldrich, 

Saint-Louis, MO). On nettoie les lames dans l'eau jusqu'à ce que les bains deviennent 

limpides. 
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On déshydrate les lames dans 4 bains d'éthanol (95%, 95%, 100% et 100%) 

pour 5 minutes chacun et on finalise avec trois bains de xylène de 2 minutes. Les lames 

sont montées avec du Pennount (Surgipath, Winnipeg, Canada) et observées avec un 

microscope Nikon 400 DM. Les résultats sont comparés selon le test t alternatif de 

Student et les résultats sont significatifs si p< 0.05. 

3.10 Analyse du niveau d'apoptose par marquage des bris de l' ADN 

par la technique de TUNEL dans les tissus pulmonaires tumoraux de 

souris 

Les souris utilisées pour cette expérience ont reçu les traitements pour une 

période de deux mois. Les traitements sont entamés lorsque les souris ont atteint l'âge 

de 10 mois pour les raisons invoquées à la section 3.8. Les souris sont sacrifiées et les 

tissus mis en paraffine en utilisant le protocole usuel. Les coupes de 5 µm sont réalisées 

avec un microtome (AO Spencer, Buffalo, NY). On immerge les lames 3 fois dans du 

xylène 5 minutes. On rince les lames 1 fois dans l'éthanol absolu 5 minutes. On 

immerge les lames dans l'éthanol 95% et 70% 3 minutes et on lave les lames 1 fois dans 

le PBS lX 5 minutes. On soumet les lames à une solution de protéinase K (Roche, 

Indianapolis, In) 20 µg/ml dans du PBS lX pour 15 minutes à la température de la 

pièce. On lave les lames 2 fois dans l'eau 2 minutes. La présence de peroxydase 

endogène est bloquée par l'immersion dans une solution de 3% H202/PBS pour 5 

minutes à la température de la pièce. 
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On applique sur les tissus 75 µl de tampon d'équilibration pour une période d'au 

moins 10 secondes. On applique ensuite la solution d'enzyme TdT (Chemicon 

International, Temecula, CA) qui est constituée de 30% d'enzymes et 70% de tampon 

de réaction. La réaction permet de catalyser l'ajout de nucléotides conjugués à de la 

digoxygénine sur les extrémités 3 '-OH des brins doubles ou simples d' ADN. On 

procède à une incubation de 90 minutes dans une chambre humide. On stoppe la 

réaction en immergeant les lames 10 minutes dans une solution d'arrêt fournie dans la 

trousse de marquage. On rince 3 fois les lames au PBS lX 5 minutes. On applique 75 

µl de la solution d'anti-digoxygénine conjuguée à de la peroxydase (Chemicon 

International, Temecula, CA) pour une demi-heure dans une chambre humide à la 

température de la pièce. On lave ensuite les lames 4 fois dans le PBS lX 2 minutes à la 

température de la pièce. On applique 75 µl de substrat de la peroxydase (DAB IX) sur 

les tissus pour 6 minutes afin d'avoir un marquage intense. On rince les lames 3 fois 1 

minute dans l'eau et une fois 5 minutes. On procède à la contre-coloration des noyaux 

non marqués avec le même protocole utilisé pour l'incorporation de BrdU. 

3.11 Analyse histologique des tissus pulmonaires de souris et 

d'humains par coloration éosine-hématoxyline. 

Les coupes effectuées sur les blocs de tissus pulmonaires d'humains et de souris 

ont été soumises à une coloration hématoxyline-éosine faite par le département de 

pathologie du CHUS. La caractérisation et l'identification des sites d'intérêts sur les 

lames ont été effectuées par un pathologiste, le Dr Michel Lessard. 
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3.12 Statistiques 

Les données obtenues à partir des mesures d'immunotluorescence sont analysées 

selon le protocole établi par Leclerc et al. (1998). La fluorescence moyenne est 

mesurée avec le logiciel 2-D ANAL YSIS d'INTERVISION. Les valeurs obtenues sont 

analysées avec les tests ANOVA (Analysis Of Variance) avec les tests de comparaison 

multiple de Bonferroni et le test t alternatif de Student lorsqu'il n'y a que deux classes 

de résultats à comparer. Les valeurs de p < 0.05 sont considérées comme significatives. 



4. Résultats 
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4.1 Analyse de l'expression de PPARy et de RARJ3 dans des tissus 
pulmonaires humains 

La première étape de mon projet de recherche a consisté à déterminer par 

microscopie confocale si l'expression des protéines PPARy et RARB est aftèctée dans 

le contexte de la tumorigenèse pulmonaire chez l'Homme. Les tissus proviennent de 

biopsies ou de prélèvements lors de l'autopsie. Dans cette banque de tissus 

pulmonaires, nous avons choisi des blocs de tissus nonnaux entourant la tumeur, un 

bloc de tumeur et un bloc de bronches qui proviennent du même patient. La plupart 

des échantillons sont caractérisés par des renseignements comme la taille de la 

tumeur, le nombre de cigarettes fumées, le nombre d'années de tabagisme actif, si la 

personne a arrêté de fumer, depuis combien de temps et le stade tumoral selon la 

classification de l'OMS. Les différents tissus d'un même patient sont placés sur la 

même lame et soumis aux même conditions expérimentales. Le tissu contrôle utilisé, 

provient d'une personne décédée d'une embolie pulmonaire. Il est utilisé comme 

référence et sert à la normalisation des valeurs d'immunofluorescence obtenues. 

Nous avons évalué l'expression de PPARy dans les tissus pulmonaires 

normaux, bronchiques et tumoraux provenant de lignées de souris exprimant des ARN 

antisens dirigés contre les différents isoformes de RARB. Les résultats de 

microscopie confocale montrent une diminution de l'expression de PPARy dans les 

tissus tumoraux par rapport aux tissus normaux entourant la tumeur chez ces souris. 

Ces résultats corrèlent avec l'expression réduite de RARB dans ces mêmes lignées 

(BÉRARD et al., 1996) 
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Tableau 1 : Caractéristiques des échantillons de tissu pulmonaires 

analysés 

Les différents types histologiques de tumeurs pulmonaires utilisés dans le 

cadre des travaux de ce mémoire ont été caractérisés par un pathologiste. Des 

adénocarcinomes sans autres spécifications, des adénocarcinomes bronchiolo-

alvéolaires, des carcinomes épidennoïdes, un carcinome malphigien et un carcinome à 

petites cellules ont été analysés. La plupart des tissus proviennent d'ex-fumeurs qui 

ont un lourd passé de tabagisme. La classification des tumeurs s'est faite selon la 

nomenclature de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les tissus sont classés selon 

différents paramètres à savoir si le patient est un fumeur ou un ex-fumeur, la moyenne 

du nombre de cigarettes fumées ainsi que la moyenne du nombre d'années de 

tabagisme actif 



Adénocarcinomes Adénocarcinomes Carcinome 
Carcinomes Carcinome 

Types de cancers bronchiolo- sans autres à petites 
épidermoïdes malphigien 

alvéolaires spécifications cellules 

Tumeurs 

analysées 5 9 9 1 1 

Fumeur/ex-

fumeur 1/4 3/5 3/6 110 0/1 

-
X cigarettes/jour 27 27 37 25 62 

X années de 

tabagisme 29±5 29±13 33±5 NID 57 

Stade tumoral 

T1/T2/T3/T4 1111011 3/4/0/0 2151110 110/0/0 0/0/1/0 
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À partir de ces observations, nous avons vérifié si la même altération de 

l'expression de ces protéines se retrouve dans les tumeurs pulmonaires humaines. 

Nous avons modifié notre protocole d'immunofluorescence utilisé couramment chez 

les souris pour l'adapter aux tissus humains. L'autofluorescence des fibres élastiques, 

dont le poumon humain est riche, est une interférence reconnue aux signaux de 

fluorescence émis par des anticorps couplés à la FITC (KITTELBERGGER et al., 

1988). Nous avons eu recours au noir d'ériochrome T afin de réduire la fluorescence 

non spécifique (Figure 5). 

Par rapport au tissu contrôle, même le tissu normal adjacent à la tumeur 

montre une diminution du signal clairement visible, ce qui peut influencer 

l'interprétation des résultats. Les zones d'intérêts correspondant à diverses étapes de 

la tumorigenèse pulmonaire comme la dysplasie et la métaplasie ont été identifiées. 

Les résultats de l'immunofluorescence pour PPARy montrent une expression 

localisée dans les noyaux des pneumocytes de type II dans le tissu normal environnant 

la tumeur. Dans les tissus bronchiques humains, on observe généralement une 

expression très faible de PP ARy. Dans les tissus tumoraux, peu importe le type 

histologique, on observe une diminution marquée du signal imputable à PP ARy. 

Dans quelques cas, une forte expression de PPARy est observée au niveau 

cytoplasmique chez des cellules tumorales 



62 

Figure 5: Réduction de l'autofluorescence par le noir d'ériochrome T 

Les tissus pulmonaires sont déparaffinés et observés en microscopie confocale 

en absence d'anticorps. En A, on observe l'autofluorescence naturelle du tissu 

pulmonaire. La longueur d'onde d'excitation utilisée est de 488 mn et la longueur 

d'onde d'émission est de 530 nm. L'objectif utilisé est le 40X avec de l'huile à 

immersion. Un zoom digital de 2X est appliqué aux images. Les images sont 

digitalisées et analysées avec le logiciel 2D-ANAL YSIS d'INTERVISION (NORAN 

Instruments Inc, Middleton, WI). L'autre tissu pulmonaire en (B) est traité de la 

même manière sauf qu'avant de monter la lame, le tissu est immergé 5 minutes dans 

une solution de noir d'ériochrome T 0.3% dans du PBS lX. La fluorescence non-

spécifique est observée avec un filtre à une longueur d'onde d'excitation de 568 nm. 

La détection se fait à 630 nm. 
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Figure 6. Expression relative de la protéine PPARy dans des tissus 

pulmonaires humains normaux adjacents à la tumeur, des tissus 

bronchiques et des tissus tumoraux. 

En A, on voit le signal d'immunofluorescence de PPARy du tissu pulmonaire 

normal provenant d'une personne décédée d'une embolie pulmonaire. En B et C, on 

observe le signal imputable à PP ARy dans du tissu normal entourant une tumeur 

provenant de différents patients. En B, le tissu normal examiné avoisine un carcinome 

épidermoïde et en C, le tissu normal a été prélevé à proximité d'un adénocarcinome 

sans autres spécifications. Pour les photographies D et E, le signal pour PPARy est 

extrêmement faible dans le tissu bronchique alors qu'en F, il est très fort. En G, on 

voit l'expression de PPARy dans un carcinome épidennoïde, dans un adénocarcinome 

sans autres spécifications en H et dans un adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire en I. 

L'échelle de pseudo-couleur indique l'intensité du signal d'immunofluorescence. Les 

images sont produites par digitalisation des images analysées au microscope confocal. 

Un objectif 40X utilisé avec de l'huile à immersion est utilisé. Un facteur 

d'agrandissement de 2X est appliqué sur les images. Le logiciel 2-D ANAL YSIS 

(NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé pour produire les images. 
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Les valeurs d'immunotluorescence totales ont été mesurées pour les trois types 

histologiques de cancers pulmonaires examinés (tableau 2). Les résultats montrent, 

qu'indépendamment du type histologique, on observe une diminution du signal 

d'immunofluorescence imputable à PP ARy dans le tissu tumoral par rapport au tissu 

normal adjacent à une tumeur. La baisse du signal est observée dans du tissu 

pulmonaire présentant des signes de dysplasie et'ou de métaplasie. Par exemple, le 

signal d'immunofluorescence dans le tissu normal environnant les adénocarcinomes 

sans autres spécifications présente une moyenne de 23.74 ± 13.08 alors que dans du 

tissu dysplasique, la valeur du signal chute à 13.22 ± 6.07. La tendance est accrue 

dans le tissu tumoral avec 9.18 ± 5.07. En ce qui a trait aux adénocarcinomes 

bronchiolo-alvéolaires, on observe le même phénomène. La valeur moyenne 

d'immunofluorescence dans ce tissu passe de 21.39 ± 8.97 dans le tissu normal 

environnant la tumeur à 10.19 ± 3.06 dans le tissu tumoral. La valeur mesurée pour le 

tissu dysplasique est de 11.39 ± 5. 70 et il n'y a pas de différences significatives entre 

les valeurs mesurées pour le tissu dysplasique et le tissu tumoral. Les carcinomes 

épidermoïdes démontrent une expression plus faible de PP ARy alors que le tissu 

normal adjacent à la tumeur affiche une valeur de 14.08 ± 7.10 et que pour les 

tumeurs, on calcule une moyenne de 11.87 ± 4.60. La différence est significative et 

reproductible entre les deux. Le tissu dysplasique présente une valeur de 9.97 ± 5.73, 

ce qui est légèrement plus faible que les valeurs mesurées pour les tissus cancéreux 

issus de carcinomes épidermoïdes. 
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Tableau 2 : Expression relative de la protéine PP ARy au niveau de 

l'épithélium pulmonaire de différents types histologiques de cancers 

pulmonaires humains 

Par la microscopie confocale, les mesures sont effectuées sur l'épithélium 

pulmonaire afin d'obtenir une valeur totale d'immunofluorescence. Les comparaisons 

statistiques sont effectuées entre le tissu normal environnant la tumeur comme valeur 

de référence et les tissus dysplasiques et tumoraux. Le logiciel 2-D ANAL YSIS de 

INTERVISION (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé pour quantifier 

l'intensité du signal. N représente le nombre de cellules analysées. 



Types Paramètres Tissu normal Tissu dysplasique 
adjacent à la Tumeurs 

histologiques statistiques 
tumeur 

et métaplasique 

N 88 101 127 

Adénocarcinomes 
Ratio moyen R 23.74 13.22 9.18 

sans autres 
Écart à la moyenne 13.08 6.07 5.07 

spécifications 

Signifiance P<0.001 P<0.001 

N 102 89 173 

Adénocarcinomes 
Ratio moyen R 21.39 11.39 10.19 

bronchiolo-
Écart à la moyenne 8.97 5.70 3.06 

alvéolaires 

Signifiance P<0.001 P<0.001 

N 60 69 129 

Carcinomes Ratio moyen R 14.08 9.97 11.87 

épidermoïdes Écart à la moyenne 7.10 5.73 4.60 

Signifiance P<0.001 P<0.05 
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Le signal d'immunofluorescence de RARJ3, tout comme celui de PPARy, 

diminue dans le tissu tumoral comparativement au tissu normal adjacent à la tumeur. 

On voit une valeur intermédiaire entre ces deux extrêmes pour les tissus qui 

présentent des signes de dysplasies ou de métaplasies. Le contraste le plus marquant 

est observé au niveau des carcinomes épidermoïdes où le tissu normal montre une 

valeur moyenne d'intensité de fluorescence de 36.82 ± 15.52. Lorsque les tissus 

présentent de la dysplasie ou de la métaplasie, la valeur moyenne d'intensité de 

fluorescence chute à 10.55 ± 3.29. Dans le tissu cancéreux, la valeur moyenne du 

signal n'est plus que de 5.82 ± 2.50 (tableau 3). 

Les adénocarcinomes, peu importe le type, présentent une diminution marquée 

de l'intensité moyenne de fluorescence entre le tissu normal et tumoral. La différence 

est moins marquée pour les adénocarcinomes bronchiolo-alvéolaires. La valeur de 

l'intensité moyenne de fluorescence n'est que de 11.71 ± 6.75 pour le tissu normal 

adjacent à la tumeur. Dans les tissus dysplasiques, une intensité moyenne de 8.57 ± 

4.79 est calculée alors que dans le tissu tumoral, on mesure une valeur moyenne de 

4.36 ± 3.04. Les valeurs mesurées pour les adénocarcinomes sans autres 

spécifications présentent des valeurs plus élevées. Le tissu nonnal adjacent à la 

tumeur a en moyenne une intensité de fluorescence de 25.59 ± 7.39 alors que pour le 

tissu dysplasique, la valeur n'est que de 15.62 ± 4.16. La valeur calculée pour le tissu 

tumoral est encore plus faible avec 4.81 ± 2.34. 
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Figure 7 : Expression relative de la protéine RAR~ dans des tissus 

pulmonaires humains normaux adjacents à la tumeur, des tissus 

bronchiques et des tissus tumoraux 

En A, on voit le signal d'immunofluorescence de RAR(3 dans le tissu 

pulmonaire contrôle. Pour les images B et C, on observe le signal imputable à RAR(3 

dans les tissus normaux avoisinant la tumeur. Les photographies D, E et F montrent 

l'immunofluorescence de RAR(3 dans du tissu bronchique. Pour les images G, H et I, 

on observe l'expression de RAR(3 dans ( G) un carcinome épidermoïde, (H) un 

adénocarcinome sans autres spécifications et (l) un adénocarcinome bronchiolo-

alvéolaire. L'échelle de pseudo-couleur indique l'intensité du signal 

d'immunofluorescence. Les images sont produites par digitalisation des images 

analysées au microscope confocal. Un objectif 40X utilisé avec de l'huile à 

immersion est utilisé. Un facteur d'agrandissement de 2X est appliqué sur les images. 

Le logiciel 2-D ANAL YSIS (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé 

pour produire les images. 
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Tableau 3 : Expression relative de la protéine RAR~ au niveau de 

lépithélium pulmonaire de différents types histologiques de cancers 

pulmonaires humains 

Par microscopie confocale, les mesures sont effectuées sur l'épithélium 

pulmonaire afin d'obtenir une valeur totale d'immunofluorescence. Les comparaisons 

statistiques sont effectuées entre le tissu nonnal environnant la tumeur comme valeur 

de référence et les tissus dysplasiques et tumoraux. Le logiciel 2-D ANAL YSIS de 

INTERVISION (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé pour quantifier 

l'intensité du signal. N représente le nombre de cellules analysées. 



Types Paramètres Tissu Normal Tissu dysplasique Tissu 
adjacent à la 

histologiques statistiques et métaplasique tumoral 
tumeur 

N 51 31 11 
Adénocarcinomes 

Ratio moyen R 25.59 15.62 4.81 
sans autres 

Écart à la moyenne 7.39 4.16 2.34 
spécifications 

Signifiance P<0.001 P<0.001 

N 55 56 87 

Adénocarcinomes 
Ratio moyen R 11.71 8.57 4.36 

bronchiolo-
Écart à la moyenne 6.75 4.79 3.04 

alvéolaires 

Signifiance P<0.01 P<0.001 

N 67 173 149 

Carcinomes Ratio moyen R 36.82 10.55 5.82 

épidermoïdes Écart à la moyenne 15.52 3.29 2.50 

Signifiance P<0.001 P<0.001 
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4.2 Expression relative de PP ARy et RARP dans différentes lignées 

cellulaires cancéreuses pulmonaires humaines 

Nous avons vérifié les patrons d'expression de RAR13 et PPARy dans des 

lignées cellulaires provenant de cancers pulmonaires humains par microscopie 

confocale. Les cellules sont traitées avec des ligands spécifiques à ces récepteurs 

nucléaires afin de déterminer si une modulation de l'expression de ces protéines est 

possible. 

Les résultats montrent des changements dans le signal d'immunofluorescence 

imputables à PP ARy dans certaines lignées cellulaires. La lignée cellulaire BEAS-2B 

est utilisée comme lignée de référence. Ces cellules proviennent de cellules 

épithéliales bronchiques et elles ont été immortalisées suite à une transformation avec 

un adénovirus hybride 12-SV40. Lorsque ces cellules sont injectées dans une souris 

nue, elles sont incapables de former des tumeurs (REDDEL, 1988). Ces cellules ont 

la propriété de se différencier lorsqu'elles atteignent la confluence en un type 

cellulaire squameux et l'acide rétinoïque est un promoteur de la différenciation. 

Lorsque les cellules BEAS-2B sont soumises à un traitement à l'acide 

rétinoïque all-trans ou une combinaison acide rétinoïque-troglitazone, pour une 

période de 48 heures, on remarque une augmentation du signal imputable à PP ARy 

(Figure 8). Au niveau des valeurs d'immunofluorescence totale (Tableau 4), on 

observe une valeur d'intensité moyenne de 50.10 ±16.23 pour les cellules traitées au 
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DMSO alors qu'en présence de troglitazone, l'intensité moyenne de fluorescence 

grimpe à 74.16 ± 21.41. Dans le cas des cellules Calu-1, qui n'expriment pas RAR[.3, 

en comparaison avec le contrôle (27.64 ± 8.11 ), les niveaux d'intensité de 

fluorescence sont augmentés en présence d'acide rétinoïque 1 µM (52.95 ± 14.74) et 

de troglitazone (42.98 ± 12.99). La combinaison de l'acide rétinoïque et de la 

troglitazone n'augmente pas de façon synergique l'intensité de fluorescence avec en 

moyenne une intensité de 37.46 ± 9.65. 

Le niveau total d'immunofluorescence correspondant à PPARy est augmenté 

dans les cellules c-64 en réponse à l'acide rétinoïque all-trans et à la troglitazone 

(Figure 8, tableau 4). Les cellules HT-322 montrent une légère réponse à l'acide 

rétinoïque en passant de 18.82 ± 5.56 pour les cellules incubées en présence de 

DMSO à 27.15 ± 11.75 en présence d'acide rétinoïque. Les cellules HT-441 

réagissent plus fortement au traitement alors que le niveau d'intensité moyen passe de 

14.64 ± 4.43 à 41.54 ± 15.58 chez les cellules traitées. Les cellules A-549 réagissent 

moins fortement au traitement mais la différence est significative (15.77 ± 4.58 vs 

19.92 ± 5.56). 
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Figure 8 : Expression relative de PP ARy dans les cultures cellulaires 

provenant de cancers pulmonaires en présence d'acide rétinoïque all-

trans, de troglitazone ou d'une combinaison des deux 

Les cellules sont ensemencées et cultivées sur une lame pour une période de 

48 heures en présence de DMSO, d'acide rétinoïque all-trans 1 µM, de troglitazone 1 

µM ou d'une combinaison des deux. Les images sont prises avec un microscope 

confocal muni d'un laser argon-krypton avec une longueur d'onde d'excitation de 488 

nm. Les images sont enregistrées à 530 nm. Les images des cellules BEAS-2B dans 

la première rangée, c64 dans la seconde et SK-MES-1 cl03 dans la troisième rangée 

sont montrées en présence de DMSO (A, E et I), d'acide rétinoïque all-trans (B, F et 

J), de troglitazone (C, G et K), ou d'une combinaison des deux (D, H et L). L'échelle 

de pseudo-couleur indique l'intensité du signal d'immunofluorescence. Les images 

sont produites par digitalisation des images enregistrées au microscope confocal. Un 

objectif achromatique 40X Nikon utilisé avec de l'huile à immersion est utilisé. Le 

logiciel 2-D ANAL YSIS (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé pour 

produire les images. 
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Tableau 4 : Expression relative de PP ARy et RAR~ dans les lignées 

cellulaires de cancers pulmonaires en présence de DMSO, d'acide 

rétinoïque all-trans, de troglitazone ou d'une combinaison des deux 

Les cellules sont ensemencées et cultivées sur une lame pour une période de 

48 heures en présence de DMSO, d'acide rétinoïque all-trans 1 µM, de troglitazone 1 

µM ou d'une combinaison des deux. Les images sont prises avec un microscope 

confocal muni d'un laser argon-krypton avec une longueur d'onde d'excitation de 488 

nm. Les images sont enregistrées à 530 nm. Le logiciel 2-D ANAL YSIS (NORAN 

Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé pour produire les images. L'intensité 

générale de la fluorescence est mesurée pour les lignées cellulaires BEAS-2B, Calu-1, 

c-64, HT-322, HT-441, A-549 et SK-MES-1 c103. Le test de Bonferroni est appliqué 

lorsque plus de deux comparaisons sont possibles. Lorsque seulement deux 

comparaisons sont possibles, le test t alternatif de Student est utilisé. Toutes les 

comparaisons sont faites par rapport aux cellules qui n'ont reçu que le véhicule. 



p p A R Paramètres BEAS- Calu-1 C-64 HT-322 HT-441 A-549 SK-
2B MES-1 

N 35 49 39 147 122 101 34 

DMSO Ratio moyen 50.10 27.64 29.70 18.82 14.64 15.77 45.46 
R 

E.M 16.23 8.11 8.40 5.56 4.43 4.58 10.57 
N 55 27 36 112 121 64 32 

Acide Ratio moyen 53.82 52.95 53.55 27.15 41.54 19.92 29.78 
rétinoïque 1 R 

µM E.M 23.05 14.74 12.50 11.75 15.58 5.56 6.74 
Sign?fiance NS P<0.001 P<0.01 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 

N 34 50 31 35 

Troglitazone 1 Ratio moyen 74.16 42.98 57.13 62.39 R µM E.M 21.41 12.99 10.41 11.85 
Sif!.nifiance P<0.05 P<0.001 P<0.001 P<0.01 

Acide N 39 46 30 32 
rétinoïque 1 Ratio moyen 79.18 37.46 49.13 47.74 

µMet R 
troglitazone E.M 7.86 9.65 17.11 9.78 

lµM Signifiance P<0.01 P<0.001 P<0.05 P<0.05 

R A R Paramètres BEAS- Calu-1 C-64 HT-322 HT-441 A-549 SK-
RAR 2B MES-1 

N 18 0 26 39 59 28 

DMSO Ratio moyen 27.54 0 63.08 17.86 37.60 42.83 
R 

E.M 6.73 0 24.62 4.17 15.51 17.81 
N 30 0 43 43 102 56 

Acide Ratio moyen 29.00 0 76.83 51.41 43.70 47.70 rétinoïque 1 R 
µM E.lvf. 8.60 0 29.69 21.08 18.80 22.06 

Sif!.nifiance NS NS P<0.001 NS NS 
N 33 0 47 30 37 36 

Troglitazone 1 Ratio moyen 28.41 0 64.14 21.15 30.36 42.74 R µM E.M 7.19 0 13.55 5.68 6.63 19.14 
Signifiance NS NS NS NS NS 

Acide N 31 0 43 34 38 36 
rétinoïque 1 Ratio moyen 31.47 0 68.59 50.89 42.74 50.94 

µMet R 
troglitazone E.M 3.51 0 26.56 3.20 5.36 17.65 

luM Sif!.nifiance NS NS P<0.001 NS NS 
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Dans le cas de RAR13, il n'y a pas de différences significatives pour les valeurs 

d'immunofluorescence ni pour les cellules BEAS-2B ni pour les cellules c-64 et ni 

pour les cellules SK-MES1-c103 en réponse aux ligands (Figure 9, tableau 4). Par 

contre, les cellules HT-441 montrent clairement une modulation de l'expression de 

RARl3 en réponse à l'acide rétinoïque all-trans (17.86 ± 4.17 versus 51.41±21.08). 

La troglitazone ne permet pas une augmentation de l'expression de RARl3 (21.15 ± 

5.68). L'addition des deux ligands mène à une augmentation de 

l'immunofluorescence générale comparable à celle observée en présence de l'acide 

rétinoïque (50.89 ± 3.20). En ce qui a trait aux cellules A-549, résistantes aux effets 

des rétinoïdes, aucune modulation de l'expression de RAR13 n'est observée suite aux 

traitements. 

4.3 Évaluation de l'impact de l'activation de PPARy sur les 

paramètres de la prolifération cellulaire et de l'apoptose dans des 

tumeurs pulmonaires de souris traitées et non traitées 

Afin de vérifier le rôle possible de gène suppresseur de tumeurs pour PP ARy, 

nous avons utilisé le modèle de souris transgéniques 422, qui exprime un antisens 

dirigé contre !'isoforme RARj32. Ce modèle présente la plus grande proportion 

d'apparition de tumeurs pulmonaires (Figure 10). Des souris sont traitées avec ou 

sans troglitazone par gavage gastrique pour une période de huit semaines. Nous 

avons ensuite mesuré le nombre et la taille des tumeurs. 
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Figure 9. Expression relative de RAR~ dans les cultures cellulaires 

provenant de cancers pulmonaires en présence d'acide rétinoïque all-

trans, de troglitazone ou d'une combinaison des deux 

Les cellules sont ensemencées et cultivées sur une lame pour une période de 

48 heures en présence de DMSO, d'acide rétinoïque all-trans 1 µM, de troglitazone 1 

µM ou encore d'une combinaison des deux. Les images sont prises avec un 

microscope confocal muni d'un laser argon-krypton avec une longueur d'onde 

d'excitation de 488 nm et les images sont recueillies à 530 nm. Les images des 

cellules BEAS-2B (A-I), HT-441 (E-H) et SK-MES-1 c103 (I-L) sont montrées en 

présence de DMSO (A, E et I) d'acide rétinoïque all-trans (B, F et J), de troglitazone 

(C, G et K) ou d'une combinaison des deux (D, H et L). L'échelle de pseudo-couleur 

indique l'intensité du signal d'immunofluorescence. Les images sont produites par 

digitalisation des images enregistrées au microscope confocal. Un objectif 40X 

achromatique Nikon nécessitant de l'huile à immersion est employé. Le logiciel 2-D 

ANAL YSIS (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) est utilisé pour produire les 

images 
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Les résultats compilés dans le tableau SA montrent que la troglitazone 

diminue l'incidence des tumeurs pulmonaires (1.75 tumeurs/souris versus 0.75 

tumeur/souris P < 0.05). Les tumeurs pulmonaires provenant des souris traitées sont 

en général plus petites que celles mesurées chez les souris n'ayant reçu que la solution 

de carboxyméthylcellulose. Deux souris traitées ont présenté à l'autopsie une tumeur 

pulmonaire de taille très appréciable alors que les quatre autres étaient à la limite de la 

détection à l 'œil nu. Les coupes de tissus ont été effectuées afin de vérifier si les 

traitements à la troglitazone permettent de freiner l'apparition de signes typiques de 

l'évolution du tissu pulmonaire en tissus cancéreux comme la dysplasie et la 

métaplasie. 

Au niveau des bronches, alors que les signes caractéristiques de la dysplasie 

et de la métaplasie sont signalés chez plus de 23 souris non traitées sur 32, ceux-ci 

sont réduits en présence de troglitazone (7 souris sur 25) (tableau SB). Une gradation 

a été établie par le Dr Lessard pour classifier les tissus selon la gravité de la dysplasie 

observée. 25% des souris traitées présentent des tissus tout à fait normaux alors que 

9% des souris non traitées montrent du tissu normal. La dysplasie bronchique gradée 

1 + est observée davantage chez les souris non traitées que chez les souris traitées 

(59% versus 24%). Les tissus bronchiques avec une dysplasie plus sévère 2+ sont 

dans une proportion de 13% chez les souris non traitées alors que les souris traitées 

sont à 4%. Le nombre de tumeurs observées est de 72% chez les souris non traitées 

comparativement à 24% chez les souris traitées. 
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Figure 10. Identification des souris et statistiques sur l'incidence des 

cancers dans les lignées de souris transgéniques exprimant un ARN 

antisens dirigé contre RARB2 

En A, est présenté un résultat représentatif d'une migration sur gel d'agarose 

2% pour un test de génotypage par PCR. La bande observée, d'une taille de 250 pb, 

est la preuve de la présence de la construction antisens dirigé contre RARf32 chez les 

souris transgéniques 422. En (B), le graphique montre l'incidence des cancers dans 

les lignées de souris transgéniques qui expriment un ARN antisens dirigé contre 

RARf32. La barre grise représente l'incidence totale des différents cancers relevés au 

niveau pulmonaire, hépatique, utérin ainsi que les liposarcomes et les leucémies 

observées. La barre verte représente l'incidence des tumeurs pulmonaires chez les 

différentes lignées de souris. Les lignées de souris transgéniques 422, 426 et 432 

expriment un ARN antisens dirigé contre l' ARNm de !'isoforme RARf32 mais à des 

niveaux d'expression différents. Les souris de la lignée 422 sont les animaux les plus 

affectés des trois lignées car l'expression de cet ARN antisens y est la plus élevée. Le 

graphique montre l'incidence des cancers pour les souris âgés de 8 à 14 mois et pour 

les souris âgées de plus de 14 mois pour montrer que l'incidence des cancers 

augmente avec l'âge des souris. En C), le tableau montre les statistiques utilisées pour 

créer le graphique. 
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Lignées souris Ntg 422 426 432 Ntg 422 426 432 

transgéniques 8-14 Mois 14 mois et plus 

Souris agées entre 8 et 14 mois Souris agées de plus de 14 mois 

Tumeurs Tumeurs pulmonaires / Tumeurs pulmonaires / Tumeurs 
souris analysées torales/souris souris analysées totales/souris 

4 / 127 6/127 4 / 287 34/287 
18 / 29 21/29 58 / 74 61/74 
9125 12/25 30 / 57 32/57 
5120 8/20 11 / 33 13/33 
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L'effet de la troglitazone sur la prolifération cellulaire a été vérifié. Les 

résultats montrent que chez les deux souris qui ont reçu seulement la solution de 

carboxyméthylcellulose, le ratio de prolifération dans les cellules tumorales est assez 

élevée avec plus de la moitié des cellules (1503/2713) qui ont incorporé le BrdU (55% 

± 3). Les souris qui sont exposées quotidiennement à la troglitazone (10 mg/kg de 

poids corporel) montrent une prolifération cellulaire (1490/4417) dans les tissus 

tumoraux réduite (34% ± 4). La différence entre les deux groupes est statistiquement 

significative ( P < 0.0001). Dans les tissus apparemment normaux avec une dysplasie 

légère, la prolifération cellulaire est également affectée : chez les souris non traitées le 

taux de prolifération est de 53% ± 6 alors qu'il est de 26% ± 4 ( P = 0.0003) chez les 

souris traitées (tableau 6). 

Nous avons vérifié si un traitement avec de la troglitazone peut augmenter les 

événements apoptotiques. Les résultats montrent qu'il y a une différence significative 

entre les souris non traitées et les souris traitées ( 18% ± 4 pour les souris non traitées 

versus 23% ± 4 pour les souris traitées (P<0.05) au niveau du nombre de cellules en 

apoptose. Dans le tissu pulmonaire présentant des signes de dysplasie, il n'y a pas de 

différence significative entre le niveau d'apoptose entre les souris traitées et non 

traitées (35% ± 12 pour les souris non traitées et 35% ± 15 pour les souris traitées). 
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Tableau 5A: Effet de la troglitazone sur l'apparition de tumeurs 

pulmonaires dans les souris transgéniques 422 

Les traitements des souris sont amorcés à 10 mois et s'étendent sur une durée 

de 8 semaines sur une base quotidienne. Les tumeurs sont comptées à 18 mois. 

Tableau 5B : Distribution des lésions dysplasiques pré-cancéreuses 

et des tumeurs suite à un traitement à la troglitazone 

Les souris sont traitées pour une période de deux mois. Les tissus sont soumis 

à une coloration éosine-hématoxyline. Les lames sont soumises à l'expertise du Dr 

Michel Lessard. Il a établi une classification des tissus pulmonaires selon la sévérité 

de la dysplasie et la présence de tumeurs notées dans les bronchioles et les tissus 

pulmonaires avoisinants. 
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(A) 

Souris traitées (10 mg/kg 
Souris non traitées poids corporel de 

troeJitazone) 
Souris avec des tumeurs 23132 6125 pulmonaires 

Tumeurs/souris 1.75 (56/32) O. 72 (18/25) 
Diamètre moyen des 9mm 4mm 

tumeurs 

(B) 

Souris traitées (10 mg/kg 
Souris non traitées poids corporel de 

troiditazone) 
Tumeurs 72% (23/32) 24% (6/25) 

Dysplasie bronchique 2+ 13% (4/32) 4% (1125) 
Dysplasie bronchique 1 + 59% (19/32) 24% (6/25) 

Normal 9% (3/32) 25% (5/25) 
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Tableau 6 : Effet de la troglitazone sur la prolifération cellulaire de 

tumeurs des souris transgéniques 422 

Les souris sont gavées quotidiennement pendant une période de deux semaines 

sans ou avec à une dose de 10 mg/kg poids corporel de troglitazone. Le marquage au 

BrdU et l'analyse des données sont faits conformément au protocole mentionné dans 

les Matériels et Méthodes. En A et B, on peut voir des résultats représentatifs de ce 

qui a été observé. 



Souris traitées Souris non traitées 

Souris % de cellules 
marquées au BrdU + Ratio analysées E.MS 

Souris transgéniques traitées 
; 

(lümglkg 5 34+4 1490/4417 
poids corporel) 

Souris transgéniques non 2 55+3 1503 / 
traitées 27,13 

-· 
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Tableau 7 : Effet de la troglitazone sur l'index apoptotique de 

tumeurs de souris transgéniques 422 

Les souns sont gavées quotidiennement pendant une période de deux 

semaines sans ou avec à une dose de 10 mg/kg poids corporel de troglitazone. Le 

marquage des noyaux apoptotiques et l'analyse des données sont faits confonnément 

au protocole mentionné dans les Matériels et Méthodes. En A et B, on peut voir des 

résultats représentatifs de ce qui a été observé pour le marquage TUNEL. 



Souris traitées 

1 

/ 

~~s ,-
1 gemques 

traitées (10 rnglkg 
poids corporel) 

Souris 
transgéniques non 

1 
1 
\ 

traitées 

Souris analysées 
1 

6 

7 

Souris non traitées 

% de cellules rrnrquées Ratio 

2'±4 690/2973 

18±4 41112272 



5. Discussion 
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Parmi les différentes altérations génétiques qui affectent les cellules cancéreuses 

pulmonaires, des délétions sur le bras court du chromosome 3 sont fréquemment 

signalées. De nombreux gènes qui ont un rôle de gène suppresseur de tumeurs, dont 

RAR~ et PPARy, deux récepteurs nucléaires jouent des rôles de premier plan dans la 

tumorigenèse pulmonaire. Nous avons utilisé un modèle de souris transgéniques 

développant de façon spontanée des cancers pulmonaires et du tissu pulmonaire humain 

afin de vérifier si l'expression de PPARy et de RARP est affectée dans le cancer 

pulmonaire. Des cultures cellulaires de différentes lignées cellulaires cancéreuses 

humaines sont soumises à des traitements avec des activateurs de ces deux récepteurs soit 

l'acide rétinoïque all-trans pour RARP et la troglitazone pour PPARy, afin de déterminer 

les effets sur la modulation de leur expression. Finalement, nous avons évalué l'effet de 

l'activation de PPARy par un ligand spécifique, la troglitazone, sur la prolifération 

cellulaire et l'apoptose dans les tumeurs des souris. 

5.1. Expression de PPARy dans les cancers pulmonaires 

Les niveaux d' ARNm de PP ARy sont diminués dans les tissus tumoraux par 

rapport au tissu normal adjacent. Les patients des tumeurs pulmonaires présentant un 

faible niveau d' ARNm de PP ARy ont un taux de survie plus faible que ceux avec des 

niveaux plus élevés (SASAKI, 2002). L'expression protéique de PPARy est observée 

dans 47% des carcinomes épidermoïdes et 35% des adénocarcinomes. 
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PPARy est observé plus fréquemment dans les tumeurs de carcmomes 

épidermoïdes et dans les tumeurs avancées. L'intensité du signal ou le patron 

d'expression ne sont pas corrélés avec des paramètres histo-pathologiques 

(THEOCHARIS, 2002). Nous avons effectué une analyse au niveau de l'expression des 

protéines RARj3 et PP ARy par microscopie confocale de tumeurs pulmonaires. Dans 

tous les tissus analysés, PP ARy était présent en plus grande quantité dans le tissu normal 

par rapport au tissu tumoral. Pour l'ensemble des types histologiques, nous avons montré 

que la perte du signal d'immunofluorescence est appréciable lorsque les tissus 

pulmonaires présentent des signes de dysplasies ou encore de métaplasies. Nous 

observons une expression légèrement plus élevée de PPARy dans les tumeurs issues de 

carcinomes épidermoïdes que dans les adénocarcinomes bronchiolo-alvéolaires ou dans 

les adénocarcinomes sans autres spécifications. Le tissu normal des carcinomes 

épidermoïdes montre la plus faible valeur d'intensité de fluorescence à cause de la 

présence des signes de dysplasies et de métaplasies plus sévères que les 

adénocarcinomes. Nos observations s'accordent selon celles de l'équipe de Théocharis et 

al. (2002). 

Les adénocarcinomes bronchiolo-alvéolaires sont composés de cellules 

épithéliales plus différenciées que les adénocarcinomes conventionnels. On sait que 

l'activation de PP ARy dans certaines pathologies cancéreuses implique souvent une 

différenciation terminale des cellules tumorales. Est-ce que les niveaux plus élevés de 

PPARy dans les adénocarcinomes bronchiolo-alvéolaires est la manifestation d'un état 

plus différencié dans les cellules cancéreuses? 
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C'est une hypothèse qui a été explorée par CHANG et ses collaborateurs, qui ont 

établi une relation entre un état plus différencié et une expression accrue de PP ARy dans 

plusieurs types de cancers, dont celui du poumon (CHANG et al. 2000). Nous avons 

confinné l'expression de PPARy par RT-PCR dans les cellules H322, H441 et A-549. 

Des expériences pour détenniner si la transcription de PP ARy est modulable en réponse à 

l'acide rétinoïque ou la troglitazone auraient été intéressantes à analyser. 

La troglitazone a été le ligand spécifique à PPARy utilisé au cours de nos travaux 

présentés de ce mémoire. Ce composé est moins controversé que la 15-déoxy-L\ 12,14 

prostaglandine J2. Cette dernière active plus efficacement PP ARy mais exerce des effets 

qui sont indépendants de la voie de signalisation de PPARy (CASTRILLO et al., 2001). 

Par exemple, la formation de liens covalents avec des résidus cystéines lui pennet 

d'inhiber l'activité de IKK (kinase llcB), une kinase importante pour réguler la 

translocation de NF-KB dans le noyau (WANG et al., 2001). 

5.2. Expression de RARP dans les différents types de cancers 

pulmonaires 

L'expression de RARj3 est diminuée dans le tissu tumoral par rapport au tissu 

nonnal adjacent à la tumeur. Il est reconnu depuis longtemps que les niveaux d'ARNm et 

de protéines de RARj3 sont fortement diminués dans le contexte de la tumorigenèse 

pulmonaire (PICARD et al., 1999). Les changements observés ne pennettent pas 

d'établir une association entre le type histologique et la sévérité de la perte d'expression. 
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La perte d'hétérozygocité en 3p24, où est encodé RARj3, est un événement 

fréquemment rencontré dans les analyses génétiques des cancers pulmonaires et est une 

des raisons les plus souvent invoquées pour expliquer la perte d'expression de RARj3 

notée dans les tumeurs. Le partenaire d'hétérodimérisation RXRa est exprimé dans les 

cellules néoplasiques et son expression est invariable (PICARD et al., 1999). Il est connu 

que l'expression de RARj3 est perdue dans de nombreux cancers d'origine épithéliale, des 

traitements visant à restaurer cette expression sont envisageables. Cette perte est 

rapportée au niveau des lésions dysplasiques squameuses pré-malignes et suggère une 

implication dès les premiers moments de la tumorigenèse pulmonaire pour RARj3. 

Une faible express10n de RARj3 est notée dans les cellules BEAS-2B Les 

rétinoïdes sont connus pour réguler la différenciation et la prolifération des cellules 

épithéliales bronchiques. En absence de rétinoïdes, des cellules épithéliales de l'arbre 

bronchique sont incapables, in vitro, de se différencier (MOGHAL et al., 1995). Dans le 

promoteur de RARj3, au niveau de son RARE, la fixation du complexe PPARy/RXRa et 

son activation par la ciglitizone et un agoniste synthétique de RXRa est possible et 

permet l'induction de l'expression de RARj3 à des niveaux comparables à ceux obtenus 

avec de l'acide rétinoïque all-trans (JAMES et al., 2003). Pour les BEAS-2B, on ne voit 

pas d'activation peut être que la concentration en rétinoïdes est trop faible pour amorcer 

la boucle d'auto-activation de RARj3. La différence de la structure chimique de ces 

composés, la troglitazone et la ciglitizone, peut engendrer une conformation différente du 

complexe PP ARy/RXRa. La différence dans la conformation peut permettre pour un 

ligand le recrutement de la machinerie transcriptionnelle et est incapable de le faire pour 
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un autre ligand (JAMES et al., 2003). Ces études ont été faites dans des lignées 

cellulaires issues de cancers du sein. Aucune induction de RARf3 n'est observée dans 

notre cas, leurs observations pourraient être liées au contexte cellulaire différent de ces 

cellules et la conformation donnée par la liaison de la troglitazone est suffisante dans ce 

cas-ci pour permettre la transactivation à partir du RARE détecté dans le promoteur de 

RARf3. Nos résultats ne permettent pas de confirmer ce genre d'hypothèse mais cela peut 

être une option à étudier afin de voir si des ligands de PPARy peuvent induire 

l'expression de RARf3 dans des cellules dérivées de cancers pulmonaires et si celles-ci y 

répondent par les manifestations cellulaires comme la prolifération ou l'apoptose par 

exemple. L'auto-régulation de RARJ3 via son RARE peut être importante pour la réponse 

à un traitement avec l'acide rétinoïque et cette boucle d'activation est souvent perdue 

dans les cellules néoplasiques (HOFFMANN et al., 1990). 

5.3. Défauts dans la voie de signalisation des rétinoïdes et leurs 

influences sur l'expression de RARf3 et PPARy 

Il est connu que certaines de ces cellules possèdent encore une ou plusieurs copies 

du gène RARf3 qui sont encore intactes (HOULE et al., 1993). L'acide rétinoïque all-

trans induit l'expression de RARJ3 dans des cellules cancéreuses issues de cancers du 

sein et cet effet est associé à l'inhibition de la croissance observée lors du traitement (LIU 

et al., 1996). L'expression stable de RARf3 dans des cellules cancéreuses pulmonaires 

qui ne l'exprimaient pas auparavant réduit considérablement la tumorigénicité de celles-

ci et les rend de nouveaux sensibles à l'arrêt de croissance imputable au traitement avec 
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l'acide rétinoïque (HOULE et al., 1993). Les cellules H322 et HT-441 ont une très faible 

transcription de RARJ3 lorsque non stimulées et nos résultats vont dans ce sens. Des 

traitements avec 1 µM d'acide rétinoïque all-trans n'induisent pas de façon significative 

l'expression de RARl3 dans les lignées cellulaires que nous avons étudié. La 

concentration d'acide rétinoïque utilisée est importante car dans certaines lignées 

cellulaires cancéreuses comme les Calu-1, l'acide rétinoïque en faible concentration 

(inférieure à 10-7M) active la prolifération cellulaire alors qu'à des concentrations 

supérieures, la prolifération est stoppée (WAN et al.,1997). Le phénomène prend de 

l'ampleur lorsque les cellules sont mises en culture en absence de sérum. 

Le peu d'expression de RAR13 noté dans certaines lignées cellulaires peut être lié 

à la méthylation des promoteurs. Par exemple, il est démontré que le promoteur P2 est 

méthylé de façon aberrante et cet état est associé avec la perte des transcrits de RARJ32 et 

RARl34 (VIRMANI et al., 2000). Une répression de l'expression de RAR132 et RAR134 

dans l'épithélium bronchique des fumeurs a été documentée (AYOUB et al., 1999). 

L'expression des isotypes de RAR13 est régulée par la présence d'autres récepteurs 

nucléaires. La présence de COUP-TF est requise pour l'induction de RAR13 par l'acide 

rétinoïque, ses effets apoptotiques et l'inhibition de croissance (WU et al., 1997). Il 

régule l'expression de RARl3 par son habileté à interagir avec RXRa et un élément DR-8 

présent dans le promoteur de RARJ3. Beaucoup de cellules cancéreuses pulmonaires 

expriment peu RAR13 ou démontrent une absence de modulation de l'expression que l'on 

observe aussi pour les A-549, les HT-322 et les SK-MES-1 (LIN et al., 2000). 
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Les cellules SK-MES-1 sont normalement insensibles aux effets de l'acide 

rétinoïque mais nous travaillons avec une lignée transfectée par RARf3, le clone cl 03 qui 

exprime de faibles niveaux de RARf3. 

La signalisation par les récepteurs tyrosines kinases est très active dans les 

cancers pulmonaires inhibe la transactivation dépendante de RARIRXR par l'activation 

du facteur de transcription AP-1, qui compétitionne pour les quantités restreintes de 

cofacteurs comme CBP/P300 (K.AMEI et al., 1996). La voie d'action n'est plus via celle 

des rétinoïdes mais plutôt via l'activation de la voie AP-1 lorsque de faibles 

concentrations sont utilisées. Il est connu que les traitements de lignées cellulaires 

cancéreuses avec de l'acide rétinoïque all-trans permet d'antagoniser l'activité AP-1 par 

séquestration de c-fos et c-jun et par la compétition pour le co-facteur CBP (WAN et al., 

1997). L'activation ou l'antagonisme de la voie AP-1 doit donc dépendre de facteurs 

spécifiques à chaque type cellulaire (W AN et al., 1997). 

Il est démontré que ce ne sont pas des défauts en cis du promoteur de RARf3 qui 

sont en cause dans les H322 car même une séquence exogène comportant un RARE et 

fusionnée avec un gène rapporteur de luciférase n'est pas induite par un traitement à 

l'acide rétinoïque (MOHGAL et al., 1995). Des expériences de co-transfections avec des 

constructions encodant pour des protéines RXRa et RARf3 en différentes quantités 

montrent que dans les H322, même un ajout de protéines pour favoriser la formation de 

l'hétérodimère est incapable de permettre une réponse à l'acide rétinoïque. Les cellules 

H322 ont ceci de particulier que l'activité des RAR est bloquée sur leurs cibles qui ont un 
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promoteur contenant un RARE qui se présente sous la forme de DR-1 mais les 

promoteurs qui contiennent un RARE sous une forme palindromique peuvent être 

activés. L'altération qui affecte les H322 est localisée au niveau de AF-2. Des essais 

luciférases montrent que le gène de la luciférase sous le contrôle d'un promoteur 

contenant des RARE ne répond pas à la stimulation avec de l'acide rétinoïque. En 

microscopie confocale, on observe une modulation des niveaux de fluorescence. 

L'approche technique différente employée ici peut expliquer les résultats. L'activation de 

constructions comportant des RAREs ne se fait pas sur les RAREs disposés en répétitions 

directes ou en palindromes chez des HT-441. À la lumière de ces résultats, il a été 

proposé que des mutations peuvent survenir au niveau de certains cofacteurs essentiels à 

l'expression de certains gènes suppresseurs de tumeurs comme RARJ3 qui découle en une 

transformation des cellules (MOGHAL et al., 1995). Les cellules HT-441 peuvent quand 

même permettre la transactivation par un RARE au niveau du promoteur de SP-B (Y AN 

et al., 1998). Avec nos données, il semble que l'expression de RARJ3 puisse aussi se 

faire lorsque ces cellules sont en présence d'acide rétinoïque. Aucun RARE n'est détecté 

au niveau des promoteurs de PPARy. L'activation directe par une voie dépendante de 

l'activation par l'acide rétinoïque all-trans de la transcription de cette protéine peut être 

écartée. 
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5.4. Insensibilité des lignées cellulaires pulmonaires aux effets de 

l'acide rétinoïque all-trans 

De nombreuses lignées cellulaires issues de cancers du poumon sont insensibles 

aux effets de l'acide rétinoïque. Ces lignées cancéreuses humaines expriment un 

récepteur RARf3 fonctionnel (ZHANG et al., 1994). Des expériences menées sur un 

modèle de cellules épithéliales de bronches, insensibles à l'action de l'acide rétinoïque, 

ont montré que les récepteurs RARf3 reconnaissent leurs cibles habituelles et en 

permettent la transcription (KIM et al., 1995). Il a été montré que les récepteurs nur77 et 

COUP-TF sont impliqués dans la régulation de l'activité de la réponse aux rétinoïdes en 

modulant l'activité de liaison aux RARE à la baisse (WU et al., 1997). Lors des 

expériences, le milieu de culture contient 5% de sérum de veau inactivé et il a été 

mentionné dans la littérature que l'expression de nur77 est induite par les facteurs de 

croissance présents dans le sérum car il possède un élément de réponse au sérum dans son 

promoteur. Des niveaux plus élevés de nur77 sont associés avec une diminution de 

l'activité de liaison de RARJ3 à ses éléments de réponse (LI et al., 1998). Il aurait été 

intéressant de voir si l'absence de sérum peut permettre une expression plus intense de 

RARJ3 dans ces cellules. 
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5.5. Implication de RARB et PP ARy dans le processus de 

différenciation des pneumocytes de type Il 

Les pneumocytes de type II sont affectés par l'acide rétinoïque. Dans un modèle 

de pneumocytes de type II fœtal de rat, l'acide rétinoïque inhibe la prolifération 

cellulaire. L'incorporation de la choline en phosphatidyl-choline, un composant essentiel 

à la formation du surfactant pulmonaire est augmentée suite à des traitements sur ces 

cellules (GRUMMER et ZACHMAN, 1998). C'est un indicateur moléculaire de la 

différenciation cellulaire des cellules épithéliales respiratoires (Y AN et al., 1998). Les 

pneumocytes de type II accumulent beaucoup de lipides et PP ARy pourrait avoir un rôle 

à jouer dans la différenciation de ces cellules. Une étude dans ce sens a été faite dans les 

pneumocytes de type TT de lapin. L'expression de PPARyl, l'isoforme détecté, coi"ncide 

avec l'expression de la protéine de surfactant A (SP-A). Des traitements avec del' AMPc 

permettent d'accélérer l'apparition de pneumocytes de type II et l'agrandissement des 

espaces alvéolaires (MICHAEL et al., 1997). Les niveaux de base del' ARNm de PPARy 

sont augmentés de 8 fois et la synthèse est accrue de 3 fois. Il n'y a pas de PPRE présent 

dans le promoteur de SP-A mais le processus de différenciation s'accompagne d'une 

hausse des niveaux d' ARNm de PP ARy. Étant donné que PP ARy est fortement impliqué 

au niveau de la différenciation adipocytaire, un rôle semblable pourrait lui être dévolu au 

niveau de la différenciation des pneumocytes de type II. Ce type cellulaire synthétise 

beaucoup de phospholipides pour la production de surfactants pulmonaires alors que les 

adipocytes utilisent abondamment des triacylglycérides. Les pneumocytes de type II 

stockent les surfactants dans des corps lamellaires un peu comme les adipocytes avec les 
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gouttelettes lipidiques. Ces points de ressemblance et les résultats observés suggèrent 

une implication de PPARy au niveau de la différenciation des pneumocytes de type Il. 

5.6. Blocage des voies de signalisation RAR(3 et PP ARy 

Des kinases de stress peuvent phosphoryler RXR et inhiber l'activation du 

complexe RAR/RXR (LEE et al., 2000). La phosphorylation sur certains résidus 

spécifiques (sérine 84) dans le domaine A/B de PPARy par ERK2 et JNK, des membres 

de la voie des MAP kinases en inhibent l'activité. On sait que dans les cancers, ces voies 

de signalisation peuvent être extrêmement actives. D'ailleurs, la phosphorylation du 

récepteur peut l'empêcher d'effectuer son rôle (HAN et al., 2002). Les cellules c64 

possèdent l'oncogène K-ras. Un des allèles pour K-ras est porteur d'une mutation qui est 

associé avec un état constitutivement actif (MITCHELL et al., 1995). L'activation de la 

cascade des MAP kinases qui s'ensuit résulte en une inactivation de PPARy par 

phosphorylation. On voit un semblant de translocation suite aux traitements mais on n'a 

aucune idée si la protéine est active ou non. 

Une altération de PPARy qui peut entraîner la perte de fonction est la présence de 

mutations. Cependant, ce n'est qu'au niveau du cancer du côlon que des mutations qui 

en bloquent le fonctionnement ont été relevées (SARRAF et al., 1999). Au niveau 

pulmonaire, il n'y a pas de mutations qui ont été détectées jusqu'à maintenant (IKEZOE 

el al., 2001). De nombreux polymorphismes existent pour PPARy et il serait possible 

qu'il en ait un qui soit associé avec une probabilité accrue de développer un cancer 
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d'origine épithéliale. Certains polymorphismes sont associés avec des cas d'obésité 

morbides et de développement précoce de diabètes (MULLER et al., 1997). PPARy peut 

être affecté par une translocation chromosomique (t2;3)(q13;p25) générant une protéine 

de fusion Pax8-PP ARy qui a été identifiée dans les carcinomes folliculaires de la glande 

thyroïde et qui le fait agir comme un dominant négatif. Pax8 est un facteur de 

transcription spécifique à la thyroïde (KROLL et al., 2000). Les effets de PPARy au 

niveau de l'arrêt du cycle cellulaire et de l'établissement de la cascade apoptotique ont 

été analysés par micro-puces à ADN dans des NSCLC et ont montré que le gène 

GADD153 (Growth Arrest and DNA-Damage inducible 153) est induit suite à 

l'activation de PPARy par la troglitazone. Cette protéine est impliquée au niveau de la 

cascade apoptotique induite par des événements comme l'hypoxie et l'hypoglycémie 

(SATOH et al., 2002). 

5.7. La différenciation induite par l'activation des récepteurs 

nucléaires dans le traitement du cancer. 

L'acide rétinoïque all-trans a été utilisé avec succès pour traiter la leucémie pro-

myélocytaire aigüe. Les cellules qui sont porteuses de la translocation t(l5:17), entrent 

dans un programme de différenciation tenninale lorsque traitées (PIAZZA et al., 2001 ). 

On espère appliquer le même type de raisonnement pour PP ARy. Les traitements avec 

des agonistes de PP ARy montrent que des marqueurs moléculaires propres aux cellules 

différenciées sont induits lorsque cette voie de signalisation est activée dans des cas de 

liposarcomes ou de cancers du sein par exemple (DEMETRI et al., 1997 ; ELSTNER et 
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al., 1998). Le traitement de certaines lignées cellulaires cancéreuses pulmonaires 

humaines avec de la ciglitizone, un ligand de PP ARy moins puissant que la troglitazone, 

provoque une induction de marqueurs de différenciation terminale généraux et une 

diminution des niveaux de marqueurs de différenciation spécifiques à certains types 

cellulaires qui servent de cellules-souches. Par exemple, il est mentionné que la 

gelsoline, dont l'expression forcée dans des cellules cancéreuses de la vessie mène à une 

perte du phénotype malin, voit son expression accrue lorsque les cellules sont traitées 

avec 25 µM de ciglitizone ( CHANG et al,. 2000). D'un autre côté, des marqueurs 

comme HTisG, une protéine membranaire propre aux pneumocytes de type I matures, sont 

exprimés plus fortement alors que des marqueurs des pneumocytes de type II comme 

MUCl et SP-A ont une expression réduite suite aux traitements (CHANG et al., 2000). 

Les marqueurs propres aux cellules de Clara comme CC-10 sont diminués et cela 

démontre que les cellules traitées sont en train de se différencier (CHANG et al., 2000). 

Il a été démontré dans cette même étude que le traitement permet de diminuer les niveaux 

de cycline D 1, fréquemment sur-exprimée dans les cancers pulmonaires. Suite à cette 

diminution de l'expression de la cycline Dl, la protéine pRb devient hypo-phosphorylée 

d'où le maintien des populations cellulaires en arrêt de croissance (CHANG et al., 2000). 
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5.8 Impact d'un traitement avec de la troglitazone sur la 

prolifération et l'index apoptotique des cellules tumorales 

pulmonaires 

Au niveau des traitements avec les souris, on voit que l'effet le plus marquant se 

retrouve au niveau de l'incorporation de BrdU dans les tumeurs des souris transgéniques 

422 qui ont été utilisées comme modèle de travail. Dans le cadre d'une étude sur 

l'impact de l'utilisation de la troglitazone sur un modèle in vivo de tumorigenèse 

pulmonaire, c'est la première fois que l'exercice est fait. Des tentatives ont été faites sur 

des souris C57BL/6J-APCMin;+, un modèle d'étude sur le cancer du côlon, et les résultats 

ont remis en question l'utilisation de PPARy comme cible thérapeutique en raison de 

l'augmentation importante de la formation de polypes dans le côlon de ces souris (SAEZ 

et al., 1998). Notre modèle de souris transgénique ne nous montre aucune altération au 

niveau du tractus gastro-intestinal sauf pour une souris qui était atteinte d'un liposarcome 

particulièrement invasif. Les recherches qui montrent une augmentation de la formation 

de polypes dans le côlon utilisent les souris Min qui sont porteuses d'une mutation non-

sens du gène APC. Les niveaux de 13-caténine, sont plus élevés chez ces souris, or 

PPARy est connu pour moduler l'expression ou l'activité de certaines protéines qui 

interagissent avec la 13-caténine comme GSK-313, APC ou l'axine-1 (GIRNUN et al., 

2002 ). La dérégulation de ces protéines est connue pour être impliquée au niveau de la 

carcinogenèse du côlon. 
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Chez les souris transgéniques 422 qui reçoivent la troglitazone, l'incidence de 

tumeurs pulmonaires normalisées par souris montre une réduction drastique de près de 

deux fois du nombre de tumeurs chez les souris ayant reçu le traitement pour une période 

de huit semaines. Cette réduction du nombre de tumeurs et de la taille de celles-ci 

s'effectue via une réduction de la prolifération cellulaire. Cependant, deux souris traitées 

ont présenté, lors de l'autopsie, une tumeur pulmonaire appréciable. Il est envisageable 

de croire que le moment d'application du traitement est critique. Si les cibles de PP ARy 

sont absentes ou inactivées pour médier la réponse anti-proliférative ou apoptotiques, 

l'activation de PPARy est inutile à ce moment. Les cibles de PPARy, responsable de 

l'initiation des événements ont peut-être disparues lors de la progression de la 

tumorigenèse pulmonaire. Des expériences plus poussées dans ce sens doivent être faites. 

Si on exclut les rapports sur les souris C57BL/6J-APCMin/+, les résultats obtenus sont 

cohérents avec les résultats obtenus par les autres équipes de recherche qui travaillent sur 

l'effet de l'activation de la voie PPARy dans les différentes formes de cancers. 

Une confirmation des résultats par cytométrie de flux permettrait de voir dans 

quelle phase du cycle cellulaire les pneumocytes de type II provenant des souris traitées 

évoluent. Il serait également intéressant de voir si un effet de synergie peut être obtenu 

en combinant des traitements avec la troglitazone et un activateur spécifique de RXR sur 

la prolifération cellulaire dans les modèles de souris 422. Des études faites au niveau de 

culture cellulaire de liposarcomes humains montrent que l'incorporation de BrdU est 

associée avec la différenciation car dans seulement 3-4% des cellules positives pour le 

BrdU, des gouttelettes lipidiques sont retrouvées, un signe de différenciation 
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(TONTON OZ et al., 1997). Des résultats obtenus avec le modèle de souris BNX, des 

souris immuno-déficientes, ayant reçu de la troglitazone (1000 mg/kg/jour) et de l'acide 

rétinoïque all-trans (7.5 mg/kg/jour) montrent une réduction de la taille et de l'incidence 

des tumeurs mammaires. Chez les souris qui ont reçu la troglitazone et l'acide 

rétinoïque, les cellules montrent beaucoup d'apoptose et de nécrose et les tumeurs 

deviennent fibreuses (ELSTNER et al., 1998). 

On a observé chez une souris traitée avec de la troglitazone la présence de 

nécrose dans la tumeur pulmonaire. Le fait d'utiliser de faibles quantités (10 mg comparé 

à 1000 mg) de troglitazone pennet également d'éviter le fait que cette molécule engendre 

un stress oxydatif dans les cellules. Dans un autre modèle de cancer du sein, la 

troglitazone et l'acide rétinoïque ensemble inhibent presque complètement des lésions 

pré-cancéreuses induites par un traitement avec du DMBA (7,12-

diméthylbenz[ a ]anthracène) sur des glandes mammaires de souris BALB/c (MEHT A et 

al., 1999). Avec notre modèle de souris transgéniques, il serait intéressant de voir l'effet 

d'un traitement combiné acide rétinoïque et troglitazone pour vérifier si les effets de la 

troglitazone peuvent être potentialisés. Le traitement avec la troglitazone semble 

retarder l'apparition des cancers pulmonaires chez les souris 422. Les différentes étapes 

par lesquelles un tissu normal évolue en un tissu cancéreux prendraient plus de temps à se 

faire lorsque les souris reçoivent de la troglitazone. Lors du sacrifice des souris, on 

observe beaucoup de souris qui ont de la dysplasie bronchique 1 + chez les souris non 

traitées. Le traitement retarde l'apparition des tumeurs en permettant une accumulation 

des souris qui montrent de la dysplasie bronchique 1 +. 
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On observe qu'il y a moins de souris traitées avec de la dysplasie bronchique 2+ 

mais par une marge plus petite. La grande différence réside au niveau de tumeurs 

pleinement développées qui sont trois fois moins fréquentes chez les souris traitées que 

chez les souris qui n'ont reçu que le véhicule. 

Le traitement à la troglitazone permet de retarder efficacement l'évolution du 

tissu normal de ces souris en tissus tumoraux. De plus, il a été noté dans au moins une 

tumeur provenant d'une souris traitée la présence de nécrose dans la tumeur. C'était la 

première fois que de la nécrose est notée dans les tissus de ces souris et à quelques 

reprises des infiltrations de macrophages ont été observées. Peut-être que la 

reconnaissance des cellules tumorales par le système immunitaire est accrue et permet de 

débuter une réponse inflammatoire. 

À première vue, la réduction du nombre de tumeurs semble être liée dans un 

premier temps à la réduction du taux de prolifération cellulaire et ensuite dans une 

contribution moindre à l'apoptose. Dans un contexte in vivo, la troglitazone lorsqu'elle 

est ingérée par l'animal et qu'elle atteint le sang, se lie très facilement à l'albumine 

sérique. La concentration disponible devient évidemment moindre et peut-être que 

l'activation des mécanismes apoptotiques demande une stimulation plus forte. La dose de 

10 mg/kg de poids corporel est la plus faible à laquelle des animaux ont été soumis dans 

la littérature sur les modèles animaux d'études sur le cancer. Il aurait été très intéressant 

de voir les effets d'un traitement avec une dose plus forte de troglitazone pour savoir si 

elle permet d'avoir des niveaux d'apoptose plus élevés par rapport aux souris contrôles. 



6. Conclusions 
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Chez les humains, PPARy est localisé en 3p25 et RAR(3 en 3p24. Cette région 

est fréquemment affectée par des délétions dans différents types histologiques de 

cancers pulmonaires. Des altérations peuvent entraver le bon fonctionnement des 

voies de signalisation des rétinoïdes et des proliférateurs de peroxysomes. Dans le 

cadre de ce projet de recherche, des souris dont l'expression de RAR(32 est diminuée 

par l'expression d'un ARN antisens, ont démontré une expression réduite de PPARy 

dans l'épithélium pulmonaire de ces souris. Chez l'homme, la perte de RARl32 est 

une caractéristique fréquemment retrouvée dans les cancers du poumon. Les résultats 

obtenus avec les tissus pulmonaires normaux adjacents à la tumeur et les tissus 

tumoraux montrent également une perte de l'expression de RARl3 et aussi de PPARy. 

Des souris transgéniques exprimant un ARN antisens dirigé contre RAR(32 ont été 

utilisés pour vérifier l'hypothèse selon laquelle PPARy peut se comporter comme un 

gène suppresseur de tumeurs dans le contexte de la tumorigenèse pulmonaire. 

Différents types histologiques de cancers pulmonaires humains ont été 

analysés par microscopie confocale pour évaluer l'expression de RAR(3 et de PPARy. 

Des comparaisons entre les tissus normaux environnant la tumeur, des tissus 

pulmonaires présentant de la dysplasie et de la métaplasie et des tissus tumoraux 

révèlent une diminution significative de l'intensité moyenne de fluorescence pour 

RARP et PPARy peu importe le type histologique. Nous avons tenté de déterminer si 

une modulation de l'expression de RAR(3 et de PP ARy est possible dans différentes 

lignées cellulaires de cancers pulmonaires lorsque les cellules sont mises en présence 

de ligands spécifiques de ces récepteurs soit l'acide rétinoïque all-trans et la 
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troglitazone. Nous avons observé qu'une modulation de PP ARy est encore possible 

pour la plupart des lignées cellulaires analysées alors que RAR13 ne répond plus. 

Un ligand spécifique, la troglitazone a été utilisée pour activer la voie de 

signalisation PPARy chez des souris transgéniques 422. Le pourcentage de souris qui 

démontre du tissu pulmonaire parfaitement normal est plus important chez les souris 

traitées que chez les non-traitées. De plus, la proportion de souris ayant développé 

des tumeurs est plus importante chez les souris non traitées. La prolifération cellulaire 

dans les tumeurs de souris traitées est diminuée chez les souris ayant reçu le 

traitement. Une légère hausse de l'index apoptotique chez les souris traitées a été 

mise en évidence chez les souris ayant reçu la troglitazone. Les résultats in vivo 

montrent que la troglitazone travaille sur deux plans pour réduire l'incidence des 

tumeurs pulmonaires chez les souris 422. La prolifération cellulaire est grandement 

réduite et l'apoptose est légèrement augmentée. En conclusions, nos résultats 

supportent l'hypothèse que PPARy peut agir comme un gène suppresseur de tumeurs 

dans notre modèle d'étude. 
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