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RÉSUMÉ

Il

est

suggéré

que

les facteurs

de

croissance

contrôlent

la

morphogenèse et la différenciation de l'épithélium gastrique humain étant
donné qu'ils

altèrent

la

prolifération

cellulaire

et

les

marqueurs de

différenciation (mucines, zymogènes) de la muqueuse gastrique fœtale en
culture organotypique. Les protéines de la matrice extracellulaire qui agissent
via les intégrines seraient aussi impliquées dans ces processus cellulaires
puisque leurs expressions sont différentes le long de l'axe foveolus-glande en
développement.

L'objectif général de ce projet de recherche est d'établir

l'influence des facteurs de croissance et des intégrines a2p1 et a3p1 sur la
morphogenèse glandulaire gastrique à l'aide d'un nouveau système de culture
3-D.

L'atteinte de cet objectif permettrait de comprendre les mécanismes

cellulaires et moléculaires contrôlant la morphogenèse et la différenciation des
glandes gastriques humaines.

Afin de répondre à cet objectif, une nouvelle technique permettant
d'ensemencer des agrégats pluricellulaires de cellules gastriques humaines
(NCI N87) dans une matrice de collagène-1 a été développée. La morphologie
des structures ainsi que l'expression des intégrines, des composantes de la
membrane basilaire et l'un des marqueurs des cellules principales, la lipase
gastrique, a été analysés après dix jours de culture en présence de différents
facteurs de croissance : TGFa, HGF et KGF, des anticorps neutralisants les
sous-unités a2 et a3 des intégrines et des siRNAs contre ces sous-unités
d'intégrines.

Les cellules cultivées dans le gel de collagène-1, en condition contrôle,
s'organisent spontanément en sphéroïdes entourant une lumière et acquièrent
leur polarité épithéliale dès le troisième jour.

La cadhérine-E et les Z0-1

s'associent respectivement aux contacts latéraux et aux jonctions serrées en
formation.

L'expression minimale du collagène-IV et des laminines-2,-5,-10

illustre l'absence de membrane basilaire structurée. Les sous-unités a2 et a3
des intégrines sont exprimées dans les cellules épithéliales polarisées et un
faible niveau de lipase gastrique est détecté dans leur cytoplasme.

En présence de divers facteurs de croissance, nous avons observé qu'il
y avait modulation des évènements précoces de la morphogenèse des

sphéroïdes.

Le TGFa stimule la migration cellulaire, le HGF favorise la

kystogenèse alors que le KGF stimule la ramification des structures.

Finalement, il a été démontré que la neutralisation de la sous-unité a2
des intégrines inhibe la morphogenèse.

Cet effet a également pu être

confirmé par la présence d'un siRNA contre cette même sous-unité.

Par

contre, la neutralisation de la sous-unité a3 des intégrines a permis d'induire
l'expression de la lipase gastrique et son accumulation dans des granules de
sécrétion en plus de provoquer la redistribution de l'intégrine a2p 1 au pôle
basal des cellules.

Cette neutralisation a donc permis d'induire la

différenciation zymogénique recherchée.

Cependant, ces résultats n'ont pu

être confirmé par la présence d'un siRNA contre la sous-unité a3. La perte
d'une partie de l'expression de cette intégrine altère la morphogenèse des
sphéroïdes.

Ces travaux démontrent pour la première fois la possibilité d'induire la
morphogenèse de glandes gastriques en culture 3-D. Les résultats suggèrent
une coopération entre les facteurs de croissance et certaines intégrines dans
les processus cellulaires et moléculaires de régulation de la morphogenèse et
de la différenciation fonctionnelle des glandes gastriques humaines.

1

1. Introduction

A)

Avant-propos

L'épithélium de la muqueuse gastrique humaine accomplit plusieurs
fonctions essentielles de l'estomac.

En effet, il joue un rôle important au

niveau de la sécrétion et de la digestion (mucus, HCI, pepsinogène, lipase). Il
joue également un rôle de barrière protectrice (contre le HCI, les peptidases,
les pathogènes). Malgré la présence d'agressions chimiques, mécaniques et
inflammatoires, l'intégrité de la muqueuse gastrique est conservée et ce grâce

à un renouvellement cellulaire constant et à un ensemble de processus de
défense et de réparation.

C'est pourquoi l'étude des divers mécanismes

cellulaires et moléculaires contrôlant l'homéostasie de l'unité fonctionnelle de
la muqueuse gastrique humaine est primordiale.

Effectivement, ces études

nous informent sur les mécanismes impliqués dans la régulation de divers
processus cellulaires dont la prolifération, la migration et la différenciation des
cellules

épithéliales

gastriques

pour

ainsi

trouver

des

approches

thérapeutiques adéquates.

Il est connu que le dérèglement de l'homéostasie gastrique, durant le
développement fœtal ou au cours de la vie adulte, génère plusieurs
pathologies. On peut penser aux ulcères, aux gastrites, aux divers types de
cancers, à l'hyperplasie de Ménétrier et à des problèmes de maldigestion ou
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de malabsorption des lipides (Coffey et al., 1995). De nombreux facteurs sont
impliqués dans le contrôle de cette homéostasie au cours du développement
et du maintien de l'épithélium digestif soient : la présence d'hormones et de
facteurs de croissance ainsi que leurs récepteurs (Tétreault et al., 2005;
Ménard et al., 1988; Arsenault et al., 1985), les voies de signalisation
intracellulaires spécifiques (Tremblay et al., 1999), l'expression séquentielle
de gènes ainsi que les interactions épithélium-membrane basale et épithéliummésenchyme (Beaulieu, 1997).

Les

mécanismes

cellulaires

et

moléculaires

impliqués

dans

l'homéostasie des fonctions de l'épithélium gastrique, dont la différenciation,
restent encore à ce jour peu connus. Ce fait découle de la survie limitée des
biopsies gastriques humaines, de 6 à 24 h (Ménard et al., 1993; Donaldson et
al., 1980), ainsi que de l'absence de modèle cellulaire adéquat. Il n'existe à
l'heure actuelle aucune lignée épithéliale gastrique normale.
lignées

disponibles

originent

d'adénocarcinomes

Les seules

généralement

peu

différenciés dont le phénotype et le statut fonctionnel sont peu représentatifs
du tissu intact (Basque et al., 2001 ). De plus, l'utilisation des divers modèles
animaux, en particulier les rongeurs, a permis d'identifier certains modulateurs
ayant un rôle à jouer dans le développement morphologique et fonctionnel de
la muqueuse gastrique. Par contre, ces modèles ne peuvent nous aider pour
l'étude de la régulation de la lipase gastrique ou pour l'étude de la
différenciation des cellules principales (zymogéniques) puisque les rongeurs
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possèdent plutôt une lipase d'origine linguale (Hamosh, 1990).

Ainsi, les

caractéristiques

rongeurs,

physiologiques

des

cellules

principales

de

produisant uniquement le pepsinogène, ne sont pas représentatives de la
situation chez l'humain où lipase et pepsinogène sont produits par ce type
cellulaire. Il était donc nécessaire de trouver de nouveaux modèles cellulaires
et éventuellement de nouveaux modèles de culture cellulaire qui permettraient
d'induire une différenciation glandulaire gastrique pour en étudier les divers
mécanismes cellulaires et moléculaires.

B)

Estomac

Le système digestif est composé du tube gastro-intestinal et des
organes digestifs annexes (Tortora et Grabowski, 2001 ).

L'estomac est un

renflement à paroi musculaire épaisse inséré entre l'œsophage et l'intestin
grêle.

Il opère la mixion des aliments ainsi que des fonctions digestives

propres telles que la stérilisation du bol alimentaire grâce à la sécrétion
d'acide chlorhydrique et l'hydrolyse des protéines/lipides grâce à la libération
de zymogènes activés dans la lumière.

Ces zymogènes retrouvés dans

l'estomac sont le pepsinogène-5 et la lipase gastrique.
synthétisés et sécrétés par les cellules principales.

Ils sont tous deux

Le pepsinogène-5, une

fois clivé, génère la forme active de cette enzyme protéolytique soit la
pepsine. Le rôle de celle-ci est de digérer certaines liaisons peptidiques entre
les acides aminés des protéines pour en faciliter la digestion. Son efficacité

4

est maximale en condition très acide c'est-à-dire à un pH de 2 (Tortora et
Grabowski, 2001 ).

Le deuxième zymogène présent dans l'estomac est la

lipase gastrique dont le rôle est la digestion des triglycérides. L'hydrolyse de
ces triglycérides résulte en la formation d'une forme insoluble de glycérol et
d'acides gras libres (Tortora et Grabowski, 2001 ).

Au niveau de son

anatomie, l'estomac comprend quatre grandes régions bien distinctes : le
cardia, le fundus, le corps et l'antre pylorique (figure 1).

Le cardia entoure

l'orifice supérieur de l'estomac. Le fundus, pour sa part, comprend la section
arrondie et au-dessus du cardia. Le corps, tant qu'à lui, est la plus grande
partie de l'estomac et se situe au-dessous du fundus.
pylorique fait la jonction avec le duodénum.

Finalement, l'antre

La paroi de l'estomac est

constituée de quatre couches de tissu qui sont, de l'intérieur vers l'extérieur, la
muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse (Tortora et
Grabowski, 2001 ). La séreuse, qui recouvre l'estomac, fait partie du péritoine
viscéral et est composée de mésothélium simple pavimenteux et de tissu
conjonctif lâche. La musculeuse contient trois couches de fibres musculaires
lisses et permet la contraction de l'estomac pour faciliter la mixion des
aliments.

La sous-muqueuse est également composée de tissu conjonctif

lâche, mais elle est richement vascularisée et contient une partie du plexus
sous-muqueux.

Finalement, la muqueuse est formée de trois couches : un

épithélium simple prismatique, une lamina propria ainsi qu'une muscularis
mucosae (Tortora et Grabowski, 2001 ). Les cellules épithéliales s'invaginent

dans la lamina propria où elles forment l'unité fonctionnelle que l'on nomme
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également axe foveolus-glande ou glande gastrique (Tortora et Grabowski,

2001 ).

Comme nous le verrons plus loin, ces glandes gastriques sont

composées de différents types cellulaires qui remplissent diverses fonctions.

Figure 1 :

L'estomac et ses régions

Cardia
Pylore

(sphincter)

Figure 1 : Localisation des 4 reg1ons
anatomiques de l'estomac: le fundus, le
corps, le cardia et l'antre pylorique.

C)

Glande gastrique

L'unité fonctionnelle de la muqueuse gastrique, l'axe foveolus-glande,
possède quatre compartiments bien distincts (figure 2). Du fond de la glande

à la surface, ces compartiments se nomment : la base, le collet, l'isthme et le
foveolus, ce dernier étant en continuité avec l'épithélium de surface.
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Figure 2 : La glande gastrique

Figure 2 : Localisation des divers compartiments
, le
de la glande gastrique : I'
, l'isthme, le
et la base.

D)

Développement de la glande gastrique

Le développement des glandes gastriques humaines s'initie très tôt
durant la vie intra-utérine, c'est-à-dire entre les semaines 10 et 12 de
gestation (Ménard et al., 1993; Grand et al., 1976; Salenius, 1962)
contrairement au développement chez les rongeurs où la maturation des
glandes gastriques a lieu durant les derniers jours de gestation (Johnson,
1985). Entre les semaines 8 et 10, l'épithélium gastrique est stratifié et au
cours des semaines 11 à 12, il y a invagination de cet épithélium pour former
les bourgeons glandulaires. À ce stade apparaissent les premières cellules
épithéliales différenciées, les cellules pariétales, localisées à la base des
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glandes en développement (Salenius et al., 1962). Les semaines suivantes,
les cellules épithéliales fovéolaires se différencient en cellules à mucus de
surface alors que les cellules à mucus du collet, les cellules endocrines et les
cellules principales, se différencient au sein des glandes (Ménard et al., 1995;
De Lomas,

1977).

La croissance se poursuit durant les semaines

subséquentes. Aux semaines 15 à 17 de gestation, les glandes gastriques
fœtales sont déjà représentatives des glandes gastriques adultes sur le plan
de la morphologie des compartiments, des types cellulaires, des marqueurs
fonctionnels, des récepteurs d'hormones et des facteurs de croissance, des
composantes de la matrice extracellulaire ainsi que des récepteurs de type
intégrine (Tremblay et al., 2001; Chailler et al., 2000; Chénard et al., 2000;
Tremblay et al., 1999; Tremblay et al., 1997; Tremblay et al., 1996; Ménard et
al., 1995; Ménard, 1994; Ménard et al., 1990).

E)

Les types cellulaires gastriques et leur différenciation

Chaque compartiment des glandes gastriques contient des types
cellulaires précis ayant des fonctions spécialisées (figure 3).

Les cellules

souches se retrouvent au niveau de l'isthme et leurs cellules filles peuvent
entreprendre deux migrations différentes le long de l'axe foveolus-glande soit
ascendante ou descendante (Karam et Leblond, 1992).

Cette migration

bidirectionnelle des cellules constitue une caractéristique importante de
l'estomac en comparaison à l'intestin où les cellules migrent principalement de
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manière ascendante de la crypte vers le sommet de la villosité (Karam et
Leblond, 1995).

Au niveau du foveolus se retrouvent principalement les

cellules à mucus de surface (Karam et Leblond, 1992) dont la fonction
principale est la synthèse et la sécrétion de mucine-5) (MUC-5; Ho et al.,
1995). Ce produit forme une barrière physique protectrice contre les microorganismes et l'acide gastrique.

Le foveolus contient également quelques

cellules pariétales bien qu'elles soient concentrées dans les régions du collet
et de la base de la glande (Karam et Leblond, 1992). La fonction des cellules
pariétales consiste à sécréter l'acide chlorhydrique qui permet de stériliser le
bol alimentaire et de cliver le pepsinogène-5 en sa forme active : la pepsine
(Tortora et Grabowski, 2001 ). Dans la région du collet, on compte une bonne
proportion de cellules à mucus (Karam et Leblond, 1992). Contrairement aux
cellules à mucus de surface qui expriment MUC-5, les cellules à mucus du
collet synthétisent et sécrètent la mucine-6 (MUC-6; Ho et al., 1995).
Finalement, à la transition collet-base, se retrouvent les cellules prézymogéniques alors que les cellules principales matures sont localisées à un
niveau plus inférieur de la glande.

Comme mentionné précédemment, les

cellules principales co-expriment la lipase gastrique et le pepsinogène-5.
Dans la région basale de la glande se retrouvent dispersées quelques cellules
entéro-endocrines (Karam et Leblond, 1992).
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Figure 3 : Les types cellulaires et leur compartiment

Types cellulaires

Compartiments
Surface
Foveolus

Souches

Isthme

Mucus du
collet

Collet

Base
Foetus

Adulte

Figure 3: Localisation des divers types cellulaires gastriques (à mucus
de surface, souches, à mucus du collet, pariétales et principales) dans
leur compartiment respectif (surface, foveolus , isthme, collet et base)
(Karam et Leblond, 1992).

F)

Patron d'expression de différentes protéines fonctionnelles le long de

l'axe foveolus-glande

Récemment, l'expression de différentes protéines fonctionnelles a été
localisée le long de l'axe foveolus-glande (figure 4).

Ceci permet d'obtenir

divers indices quant à leur implication dans la différenciation épithéliale
glandulaire gastrique humaine. Les récepteurs des facteurs de croissance
sont exprimés tout le long de l'axe (Chailler et al., 2000; Tremblay et al.,
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1997).

Ces observations expliquent pourquoi l'addition d'un facteur donné

peut stimuler une réponse pléiotropique en culture organotypique. Le facteur
EGF, par exemple, augmente la prolifération épithéliale et la synthèse des
glycoprotéines (mucus surtout) en plus d'inhiber la synthèse de la lipase
gastrique (ARNm, sécrétion) (Tremblay et al., 1999; Tremblay et al., 1997).
L'expression des composantes de la matrice extracellulaire est, pour sa part,
hétérogène de même que l'expression des sous-unités des intégrines
(Chénard et al., 2000; Tremblay et al., 1996). La répartition non homogène de
plusieurs protéines fonctionnelles suggère une implication potentielle de
celles-ci dans la régulation de la migration, de la différenciation et/ou de
l'homéostasie épithéliale gastrique. La distribution de la laminine-5 (a3p3y2)
et des sous-unités a3 et p4 des intégrines au niveau supérieur de l'axe
suggèrent un rôle dans la différenciation des cellules fovéolaires. Une autre
hypothèse intéressante se rapporte à la dynamique singulière qui pourrait
contrôler

la

différenciation

des

types

glandulaires.

D'une

part,

la

différenciation des cellules acidogènes pariétales et l'expression de la pompe
H+-K+ATPase est associée à la répression intense de la sous-unité a2 des
intégrines (Chénard et al., 2000).

De plus, nous avons corrélé la

différenciation des cellules principales chez des spécimens d'âge avancé (2022 semaines de gestation) à une diminution de l'expression de la sous-unité
a3 et une redistribution de a2 au pôle basal (Chénard et al., 2000).

Une

redistribution similaire de a2 s'opère dans les cellules de surface différenciées
(Chénard et al., 2000). Il a également été proposé que la laminine-2 (a2p1y1)
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joue un rôle important dans la migration descendante et/ou dans la
différenciation glandulaire des cellules provenant de l'isthme puisqu'elle est
retrouvé exclusivement à la base de la glande gastrique et ce, à la fois chez
les glandes fœtales et adultes (Chénard et al., 2000; Tremblay et al., 1996). Il
a également été démontré, chez la glande mammaire, que la différenciation
épithéliale et la sécrétion lactogénique sont associées à une forte expression
de laminine-2 et à une translocation de l'intégrine a2P1 à la base des cellules
glandulaires (Keely et al., 1995; Berdichevsky et al., 1992). Ceci laisse donc
supposé une relation similaire entre cette laminine-2 et cette intégrine a2P1
chez l'estomac et qui résulterait à la différenciation de l'épithélium glandulaire
gastrique humain.

De plus, une expression ubiquitaire de la laminine-10

(a5p1y1) et du collagène-IV a été observée au niveau de la membrane
basilaire de l'épithélium gastrique (Chénard et al., 2000; Tremblay et al.,
1996).

Finalement,

la fibronectine,

une composante de la

matrice

extracellulaire, est localisée au niveau du mésenchyme et de l'interface
épithélium-mésenchyme et ce, chez un fœtus de 10 semaines où l'on retrouve
un épithélium gastrique stratifié et principalement composé de cellules
indifférenciées.

Par contre, chez la muqueuse gastrique mature (20

semaines), cette même fibronectine se retrouve dans la région sub-épithéliale,
près de la membrane basilaire et du tissu conjonctif de la lamina propria sous
l'épithélium de surface, autour de l'épithélium glandulaire et au niveau de la
muqueuse musculaire (Tremblay et al., 1996).
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Figure 4: Patron d'expression de différentes protéines fonctionnelles le long de l'axe foveolus-glande
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Figure 4 : Localisation le long de l'axe foveolus-glande des diverses composantes de la matrice
extracellulaire, des intégrines et des récepteurs de croissance (Chailler et al., 2000; Chénard et al. ,
2000; Tremblay et al., 1997; Tremblay et al., 1996).

KGF
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G)

Modèle in vitro pour l'étude de la glande gastrique humaine

1.

Culture organotypique

Pour étudier l'effet de divers facteurs sur la glande gastrique humaine,
différentes approches in vivo sont utilisées.

La première est la culture

organotypique. Ici, la muqueuse gastrique fœtale humaine est disséquée en
petits explants gastriques lesquels sont déposés à l'interface air-milieu avec la
muqueuse vers le haut (Ménard et al., 1993). L'utilisation de tissu fœtal est
très avantageux comparativement aux glandes gastriques isolées de biopsies
adultes humaines, en raison de la survie prolongée et du maintien de
l'intégrité du tissu qui perdurent jusqu'à 15 jours (Ménard et al., 1993). Un tel
système permet l'étude de facteurs exogènes (facteurs de croissance,
hormones, anticorps bloquants, agents pharmacologiques) sur les fonctions
épithéliales dans un contexte tissulaire normal (micro-environnement intact).
Il a été démontré que le facteur EGF, par exemple, joue un rôle majeur dans
la physiologie gastrique. Il est impliqué dans le maintien de l'intégrité de la
muqueuse grâce à ses effets sur les processus de protection, de réparation et
de guérison (Konturek et al., 1991; Olsen et al., 1984) et sur l'inhibition de la
sécrétion de l'acide gastrique (Finks et al., 1985; Konturek et al., 1989).
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2.

Culture primaire

La deuxième approche in vitro est la culture primaire épithéliale. Après
dissection, les explants sont incubés en présence de matrisperse pour
quelques heures, ce qui provoque le détachement de l'épithélium gastrique.
Cet épithélium est fragmenté et ensemencé dans des pétris.

Les colonies

épithéliales gastriques s'étalent et prolifèrent pour atteindre une confluence en
trois jours. Ici, l'intégrité de la monocouche est conservée pour un maximum
de sept jours (Basque et al., 1999).

Cette dernière observation est une

caractéristique importante de ce système de culture en opposition aux
cultures primaires existantes qui requièrent un support mésenchymateux. De
plus, la culture cellulaire épithéliale générée est représentative de l'épithélium
gastrique intact puisqu'elle contient des cellules à mucus, des cellules
pariétales ainsi qu'une proportion significative de cellules principales (Basque
et al., 1999).

Des analyses immunologiques et morphologiques de cette

monocouche démontrent

que ces cellules épithéliales possèdent de

nombreuses caractéristiques retrouvées le long de l'axe foveolus-glande
incluant les protéines de jonctions telles que la cadhérine-E et la Z0-1
(Basque et al., 1999).

Ce type de culture permet l'étude des processus

cellulaires et moléculaires durant lesquels des facteurs exogènes influencent
les fonctions épithéliales ainsi que les interactions cellule-cellule et cellulematrice extracellulaire impliquées dans le maintien de la physiologie normale
de l'axe foveolus-glande.

La culture primaire épithéliale a démontré, par
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exemple, des profiles d'expression et de sécrétion distincts pour l'activité du
pepsinogène-5 et de la lipase gastrique (Basque et al., 1999). L'activité du
pepsinogène-5 augmente lors de la culture contrairement à l'activité de la
lipase qui diminue dramatiquement.

Des analyses biochimiques ont

également démontré que ces deux enzymes digestives sont activement
produites et sécrétées durant plus de cinq jours de culture, ce qui illustre la
fonctionnalité de la population des cellules principales dans ce type de culture.
Il a aussi été observé que le facteur EGF exerce un rôle modulateur sur la
lipase en agissant directement sur les cellules épithéliales gastriques sans
l'implication du mésenchyme environnant (Basque et al., 1999).

3.

Lignées cellulaires

Une étude réalisée dans notre laboratoire a permis d'étudier et de
comparer plusieurs lignées cellulaires gastriques humaines soient : les AGS,
les Hs746t. les KAT0-111, les NCI N87, les HGE-17 et les HGE-20 (Table 1).
Toutes ces lignées sont isolées de carcinomes gastriques humains. La lignée
AGS forme une monocouche dense de cellules polygonales qui répond à
l'IGF-1 (insulin-like growth factor-1) et à la gastrine (Guo et al., 1993; lshizuka
et al., 1992).

La lignée Hs746t possède un phénotype squameux-

fibroblastique irrégulier en culture (Smith et al., 1979). Pour ce qui est de la
lignée KAT0-111, elle croît en suspension et exhibe un phénotype arrondi
(Mahara et al., 1994). La lignée NCI N87, pour sa part, est la seule à pouvoir
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former une monocouche cohérente, donc à posséder des complexes de
jonction. En effet, c'est l'unique lignée gastrique où est retrouvé la cadhérineE dans toute la population de cellules et la Z0-1 dans une sous-population.
C'est également la seule lignée gastrique qui possède un statut polarisé ainsi
qu'un statut de différenciation zymogénique plus avancé.

En plus de se

maintenir à post-confluence, cette lignée gastrique est multipotentielle. Elle
exprime tous les marqueurs de l'épithélium gastrique normal dont les
glycoprotéines (MUC-5 et MUC-6), exprimées respectivement par les cellules

à mucus de surface et les cellules à mucus du collet. Elle exprime également
la lipase gastrique et le pepsinogène-5 produits par les cellules principales de
même que la pompe H+K+ATPase, exprimée par les cellules pariétales
(Basque et al., 2001 ).

Finalement, les lignées HGE-17 et HGE-20 ont été

obtenues récemment via le clonage des NCI N87 par l'approche de la dilution
limite. Ces lignées possèdent des jonctions serrées de façon uniforme dans
la monocouche et présentent des caractéristiques épithéliales Uonctions
serrées, polarité ultrastructurale). La lignée HGE-17 possède cependant un
phénotype épithélial moins polarisé que la lignée HGE-20 (Chailler et al.,
2005).
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Table 1 : Lignées épithéliales gastriques humaines et leurs caractéristiques
(Chailler et al., 2005; Basque et al., 2001)

HGL

Pg5
Cad-E

L:

Z0-1

cyto

-

+

-

-

-

+

-

sp

-

-

+

-

sp

-

NCl-N87
(multipotentielle)

+

sp

++

sp

++

HGE-17
(indifférenciée)

+

+

±

±

+

+

+

+

+

+

+

KAT0-111
Hs746t
AGS

C:

HGE-20
(prézymogénique)
Mucigénique
Prézymogénique

-

granule

cyto

PAS

MUC6

PC

+

-

-

+

-

-

+

-

-

sp

++

sp

+

±

±

+

±

+

+

+

+

+

sp

+

-

-

-

-

+++

-

Nsp

+

+

+

+

+

+

Nsp

sp

granule

Légende

+, ++, +++: présence et abondance relative

± : faiblement exprimé

- : absence
sp : dans une sous-population
Nsp : ne s'applique pas
PC : maintien à post-confluence
L : lignée gastrique
C: in vivo

Abbréviations
Cad-E : cadhérine-E des jonctions adhérentes
Z0-1 : protéines Z0-1 des jonctions serrées
Pg-5 : pepsinogène
HGL: lipase gastrique
cyto : localisation cytoplasmique en immunofluorescence
granule : localisation granulaire en immunofluorescence
PAS: mucus révélé par cytochimie Periodic Acid Schiff
MUC6 : mucine-6 produite par les cellules muqueuses du collet et pré-zymogénique
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H)

Effets de divers facteurs sur la différenciation zymogénique de

l'épithélium gastrique humain

1.

Effets des facteurs de croissance

La différenciation zymogénique a été étudiée en premier lieu à l'aide de
la culture organotypique et primaire et ce, suite à l'ajout de divers facteurs de
croissance soient: le EFG/TGFa, les IGF-1 et IGF-11 et le KGF (Table 2). Tous
ces facteurs stimulent la prolifération cellulaire chez l'épithélium gastrique
humain.

Seul l'addition de EGFfTGFa augmente la synthèse de mucus.

Aucun des facteurs de croissance étudiés n'est capable d'induire de façon
significative la sécrétion de pepsinogène-5. Finalement, pour ce qui est de la
synthèse de la lipase gastrique, tous les facteurs ont un effet répresseur
excepté le KGF qui augmente cette activité (Tremblay et al., 2001; Chailler et
al., 2000; Tremblay et al., 1999; Tremblay et al., 1997).

Les facteurs de

croissance peuvent donc moduler plusieurs processus cellulaires, dont la
prolifération ainsi que la synthèse et la sécrétion de mucus et de zymogènes.
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Table 2: Tableau résumant les effets des facteurs de croissance sur
l'épithélium gastrique humain (Tremblay et al., 2001; Chailler et al., 2000;
Tremblay et al., 1999; Tremblay et al., 1997)
EGF
TGFa.

IGF-1

IGF-11

KGF

Prolifération

t

t

= (t)

t

Synthèse de mucus

t

=

=

=

Pepsinogène-5

=

=

=

= (t)

Lipase gastrique

2.

t

Effets de la matrice extracellulaire

L'importance de diverses composantes de la matrice extracellulaire sur
la différenciation cellulaire de l'épithélium glandulaire gastrique a été analysée
en utilisant la culture primaire épithéliale (Basque et al., 2002). Les résultats
obtenus montrent que le collagène-1 induit un changement phénotypique
important.

En effet, il y a perte de la polarisation des cellules épithéliales

gastriques humaines et étalement de celles-ci sur le collagène-1. Par contre,
le matrigel ainsi qu'une combinaison de laminines et de TGFp1 permettent un
maintien du phénotype épithélial des cellules. Ces dernières s'organisent de
façon compacte et il y a maintien de la polarisation cellulaire.

La culture
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primaire en présence de laminines et de TGFp1 est d'ailleurs la seule
condition expérimentale où l'on peut observer un maintien de la polarité
illustrant une synergie importante entre ce facteur de croissance et les
laminines dans le maintien de l'état de polarité des cellules épithéliales
gastriques.

3.

Rôle potentiel des sous-unités d'intégrines

Pour vérifier l'effet potentiel des intégrines dans le maintien de
l'épithélium glandulaire gastrique humain, des anticorps neutralisant les sousunités a2 et a3 des intégrines ont été utilisés.

Cette étude démontre que

seule l'intégrine a2p1 semble jouer un rôle dans la différenciation et/ou le
maintien des cellules principales gastriques puisque sa neutralisation inhibe
l'expression de l'ARNm de la lipase gastrique (Basque et al., 2002).

1)

Culture tridimensionnelle

Les modèles de culture organotypique, de culture primaire et même les
lignées cellulaires ont permis de réaliser que les intégrines, les protéines de la
matrice extracellulaire et les facteurs de croissance sont impliqués dans divers
processus cellulaires. Cependant, la nature même de ces modèles possède
ses limites. La lignée pré-zymogénique HGE-20, par exemple, représente un
modèle potentiel d'étude de la différenciation fonctionnelle terminale. Des
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résultats préliminaires (non-publiés) utilisant cette lignée ont démontré que
malgré

les

niveaux

d'expression

supérieurs

de

HGL,

la

néo-

synthèse/sécrétion n'est pas augmentée en post-confluence et des efforts
pour stimuler HGL (laminines et TGFp1) sont demeurés vains. Ceci suggère
que la lignée HGE-20 ne peut, pour des raisons présentement inconnues,
entreprendre une différenciation terminale.

D'autre résultats préliminaires

(non-publiés) utilisant, cette fois, la lignée gastrique NCl-N87 en monocouche
ont été obtenus.

L'étude s'intéressait à la synthèse mucigénique et à la

synthèse zymogénique des NCl-N87 à post-confluence.

Les résultats

démontrent une augmentation de l'expression de mucus à 12 jours postconfluence.

L'activité lipase, tant qu'à elle, ne semble pas varier de façon

significative, même en présence de différents facteurs de croissance et
d'hormones (EGF, KGF, TGFp, insuline et hydrocortisone).

Un nouveau

système expérimental de culture devait donc être développé en espérant qu'il
permettrait d'induire la différenciation cellulaire,

en générale, et plus

spécifiquement la différenciation zymogénique.

La capacité d'organisation tissulaire et de différenciation cellulaire de
certaines lignées épithéliales dans un système de culture tridimensionnelle (3D) est bien connue: les cellules MDCK (rein de chien) et les cellules
d'adénocarcinome mammaires (HMT-3522, MCF-7) forment spontanément
dans un gel de collagène-1 des organoïdes sphériques ou tubulaires, polarisés
autour d'une lumière centrale (Weaver et al., 1997; Brouty-boyé et al., 1994;
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Cantley et al., 1994; Peterson et al., 1992; Montesano et al., 1991).

Le

processus requiert une période d'incubation de 2 à 4 semaines au cours de
laquelle les cellules se dédifférencient, s'organisent en vésicules, puis
acquièrent leurs jonctions et leur polarité apicale-basale.

Cette approche a

permis de révéler les rôles de certains facteurs de croissance (HGF, TGFa
pour le rein; EGF, TGFa, prolactine pour la glande mammaire) dans
l'acquisition de la polarité cellulaire et de la fonction organospécifique, deux
aspects complémentaires de la différenciation cellulaire épithéliale (Barras et
al., 1995; Roskelley et al., 1994; Peterson et al., 1992; Montesano et al.,
1991 ). Cette technique permet donc d'étudier le dynamisme et l'importance
des phénomènes de morphogenèse, chose qui est impossible à l'aide de la
culture

en

monocouche.

Elle

est

la

meilleure

représentation ·du

microenvironnement cellulaire in vivo pour des études in vitro en conditions
définies.

Certains

chercheurs

tentent

actuellement

de

comparer

systématiquement l'activité des gènes en culture 2-D (monocouche) versus en
culture 3-D. Par exemple, le Massachusetts lnstitute of Technology a utilisé
la technique du DNA microarrays pour analyser les profiles d'expression de
gènes chez les cellules hépatiques. Les résultats préliminaires obtenus ont
démontré, qu'en culture 3-D, le profile d'expression des gènes est plus
similaire à ce que l'on retrouve in vivo que la culture 2-D (Abbott, 2003).

Malgré l'utilisation de cette technique depuis une trentaine d'années,
ce n'est que vers la fin des années 1980 et au cours des années 1990 qu'elle
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a connu des progrès importants.

La culture 3-D consiste en la récolte de

cellules en culture ou d'un tissu extrait d'un organe. Les cellules sont ensuite
dissociées à l'aide de la trypsine. Les tissus, eux, sont digérés par la
collagénase. Des cellules uniques et/ou des agrégats cellulaires sont obtenus
et resuspendus dans une solution contenant le gel en suspension. Ceux-ci
sont alors distribués dans des pétris et mis en culture.

1.

Utilisation de différentes matrices pour la culture 3-D

Il existe différents types de matrice pour permettre la culture 3-D. Pour
la glande mammaire, qui est le système le plus étudié à l'aide de cette
technique,

les matrices utilisées sont le matrigel (membrane basale

reconstituée riche en laminines) et le collagène-1.

Dépendamment de la

matrice utilisée, des résultats différents peuvent être observés. En effet, les
cellules épithéliales mammaires humaines cultivées dans un gel de matrigel
forment des structures alvéolaires composées de cellules polarisées,
entourées d'une membrane basilaire et sécrétant différentes protéines du lait
(Howlett et al., 1995; Peterson et al., 1992; Barcellos-Hoff et al., 1989). Par
contre, ces même cellules misent dans un gel de collagène-1 forment des
extensions ramifiées plutôt que des structures alvéolaires (Rudland et al.,
1989; Foster et al., 1983). C'est pourquoi le choix de la matrice utilisée est fait
en fonction des processus cellulaires à étudier.

Par exemple, le gel de

matrigel est utilisé pour l'étude de l'expression des différentes protéines du lait
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dont la caséine et la lactoferrine puisque ce type de matrice permet le
maintien phénotypique.

Le gel de collagène-1, pour sa part, permet une

morphogenèse plus dynamique, ce qui est fortement intéressant pour des
études fonctionnelles de la mise en place des structures glandulaires.

2.

Effets des facteurs de croissance

Il est également connu que les facteurs de croissance, dont le HGF
(hepatocyte growth factor), peuvent influencer la morphogenèse glandulaire.
Le HGF, produit par les fibroblastes, est un facteur paracrine mitogène et
motogène. En culture 3-D, ce facteur stimule le branchement des structures
cellulaires épithéliales mammaires in vitro (Niranjan e al., 1995).

Le KGF

(keratinocyte growth factor), pour sa part, est produit par les cellules du
mésenchyme et cible seulement les cellules épithéliales exprimant son
récepteur.

Il est également un facteur mitogénique.

Lorsqu'on ajoute ce

facteur de croissance en culture 3-D, toujours avec des cellules épithéliales
mammaires, le KGF stimule la prolifération cellulaire en plus d'induire la
ramification des organoïdes mammaires ainsi que des colonies de cellules
épithéliales mammaires de souris obtenues, tous deux, en culture dans un gel
de collagène-! (Simian et al., 2001; Pedchenco et al., 1998).

Le troisième

facteur de croissance étudié en culture 3-D est l'EGF (epidermal growth
factor) qui est, lui aussi, un mitogène important pour plusieurs types
cellulaires. En culture 3-D, il induit la ramification des organoïdes mammaires
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de souris. (Simian et al., 2001 ). Finalement, le dernier facteur étudié est le
TGFp qui, lui, est un membre de la famille des cytokines. Il a été rapporté que
le TGFp peut à la fois induire et inhiber (in vivo) le branchement chez la
glande mammaire en culture-3D (Soriano et al., 1996; Daniel et al., 1989;
Silberstein et al., 1987). Aucune étude n'a jusqu'à maintenant démontré son
rôle morphogénique en culture 3-D, les études n'étant effectuées qu'in vivo.
En résumé, il a été démontré que tous les facteurs de croissance stimulent la
ramification des structures glandulaires mammaires humaines et ce, dans un
gel de collagène-!.

3.

Rôles des intégrines

La culture 3-D a illustré l'importance des intégrines dans le processus
de la morphogenèse glandulaire. Les intégrines, étant des récepteurs pour
différentes molécules de la matrice extracellulaire, jouent un rôle très
important dans l'attachement, l'étalement et la migration cellulaire (Ruoslahti,
1991; Albelda et al., 1990; Humphries, 1990). Des études ont démontré que
les intégrines a2p 1 et a3p 1 sont importantes dans la morphogenèse de la
glande mammaire.

Ces études ont été réalisées à l'aide d'anticorps

neutralisants les sous-unités a2 et a3 de ces intégrines (Berdichevsky et al.,
1994 ).

Lorsque la sous-unité a2 des intégrines est neutralisée, il y a

dissociation des structures glandulaires en plus d'un affaiblissement des
interactions

cellule-cellule.

L'intégrine

a2P1

est

donc un

récepteur

26
membranaire crucial pour la morphogenèse des glandes mammaires dans un
gel de collagène-1 ainsi qu'un régulateur important des interactions cellulecellule.

La neutralisation de la sous-unité a3 des intégrines, tant qu'à elle,

accroît de 25 % l'induction de la ramification des colonies cellulaires à
l'intérieur du gel de collagène-1 (Berdichevsky et al., 1994). La modulation de
l'intégrine a3p 1 est donc importante pour la déstabilisation des interactions
cellule-matrice et ainsi permettre ou facilité le branchement des structures
glandulaires mammaires.

J)

Culture tridimensionnelle pour les cellules épithéliales gastriques

humaines

Au niveau gastrique, il n'y a qu'une seule étude qui, jusqu'à
maintenant, a utilisé la technique de culture tridimensionnelle (Mayer et al.,

2001 ).

L'objectif de cette étude était d'établir et de caractériser différents

modèles de sphéroïdes multicellulaires gastriques cancéreux en mettant
l'emphase sur les profiles d'expression biologique ou thérapeutique des
molécules d'adhésion cellulaire pour ainsi permettre l'étude de nouvelles
stratégies thérapeutiques.

Sachant que les molécules d'adhésion cellulaire

peuvent jouer des rôles importants dans la progression tumorale et dans la
résistance thérapeutique, celles-ci représentent des cibles évidentes lors de
thérapies anti-cancéreuses. De plus, l'utilisation de la culture 3-D permet une
meilleure représentation des caractéristiques des tumeurs solides in situ et
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plus particulièrement au niveaux des interactions des cellules entre elles et
avec leur microenvironnement.

Pour cette étude, 17 lignées cellulaires

gastriques cancéreuses humaines ont été utilisées dont les Kato-111, les MKN1, les AGS de même que les NCI N87. De ces 17 lignées, 71 % ont reflété
une croissance caractéristique des carcinomes gastriques parentaux en
culture 3-D.

De plus, les lignées cellulaires provenant de carcinomes

péritonaux et pleuraux croissent en cellules uniques (HSC-39, Kato-11, Kato-111)
et en agrégats cellulaires (SNU-5, SNU-16).

Les lignées cellulaires

représentant une différenciation adénocarcinomateuse (MNK-1) et tubulaire
(MKN-28,

MKN-74,

NCI

N87) forment des sphéroïdes multicellulaires

partiellement compacts, ce qui ressemble à l'architecture des tumeurs
originales respectives.

Le degré de différenciation morphologique a

également été analysé et ce, via les niveaux d'expression de mucines et de
cadhérine-E.

Des

changements

hétérogènes de

d'autres

molécules

d'adhésion (EpCAM, a2P1, CD44s, Lex, sLex) ont été observés. Par contre,
les lignées cellulaires provenant de carcinomes gastriques peu différenciés
(Hs-746T, RF-1, RF-48) forment des sphéroïdes très compacts mimant un
phénotype peu différencié.

La lignée cellulaire NCI N87 présente des

caractéristiques très intéressantes. Les sphéroïdes obtenus de cette lignée
s'organisent en structures glandulaires majoritairement très différenciées. Ils
montrent également une forte réaction mucigénique au pôle apical des
cellules ainsi que dans la lumière glandulaire et ce, de manière comparable
aux adénocarcinomes gastriques très différenciés d'où origine cette lignée.
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C'est donc celle qui est la plus impressionnante en culture 3-D puisqu'elle
résulte en une certaine différenciation morphologique et fonctionnelle.

Par ailleurs, il est intéressant de se rappeler que les résultats
préliminaires mentionnés plus tôt ont démontré que la culture en monocouche
de NCI N87 à post-confluence induit une augmentation de l'expression de
mucus tandis que l'activité lipase ne semble pas varié de façon significative et
ce, même en présence de divers facteurs de croissance.

L)

Plan expérimental du mémoire

L'objectif ultime de notre étude est de comprendre les mécanismes
cellulaires et moléculaires contrôlant la morphogenèse des glandes et la
différenciation des cellules épithéliales des glandes gastriques humaines.
Pour ce faire, nous nous sommes engagés dans la caractérisation d'un
nouveau modèle de culture cellulaire, la culture 3-D, appliquées à des cellules
épithéliales gastriques humaines.

Dans un premier temps, nous avons entrepris la caractérisation de la
lignée NCI N87 en culture 3-D afin de vérifier son potentiel comme modèle de
culture cellulaire dans l'étude de la morphogenèse des glandes gastriques et
de la différenciation épithéliale de ces glandes.

Nous avons donc vérifié

plusieurs paramètres dont son comportement en culture, la présence de
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jonctions spécialisées et de sous-unités a2 et a3 des intégrines, différents
marqueurs de différenciation ainsi que la présence et la caractérisation d'une
membrane basilaire structurée.

Dans un deuxième volet, nous avons analysé l'effet de différents
facteurs de croissance sur la morphogenèse des structures obtenues ainsi
que sur la différenciation zymogénique des cellules épithéliales. Les facteurs
de croissance étudiés furent le TGFa, le HGF et le KGF.

Dans un troisième et dernier temps, nous avons étudié l'effet de
différents anticorps neutralisants les sous-unités a2 et a3 des intégrines sur la
morphogenèse glandulaire gastrique et sur la différenciation épithéliale
gastrique. De plus, nous avons utilisé des siRNAs contre ces mêmes sousunités d'intégrines dans le but de valider les résultats obtenus avec les
anticorps neutralisants.
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Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A) Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle

1) Lignée cellulaire : NCI N87 ,

1.1)

Culture en monocouche

La lignée épithéliale NCl-N87 (CRL-5822), générée à partir d'un
carcinome gastrique humain de type différencié, est obtenue de la banque
ATCC (Rockville, MD). Elle est propagée en présence de milieu RPMI 1640
(Wisent lnc., Saint-Bruno, Québec) additionné de 10 % de sérum bovin foetal
(CELLect Gold FBS d'INC, Montréal, Québec}, de 50 U/ml de pénicilline
(Gibco BRL, Burlington, Ontario) et de 50 µg/ml de streptomycine (Gibco BRL,
Burlington, Ontario).

1.2)

Culture tridimensionnelle

Les cellules sont amenées à 90 % de confluence dans un flacon T-25.
Elles sont rincées deux fois avec du HBSS à température ambiante.
Ensuite,

les cellules sont traitées au matrisperse (BD Biosciences,

Mississauga, Ontario), à 37 °C, pendant 20-25 min ou jusqu'à ce que la
monocouche décolle. Le matériel resuspendu et brisé en agrégats dans un
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milieu de culture est centrifugé à 1500 rpm pendant 5 min. Le culot restant
est resuspendu dans 8 ml d'une solution de collagène de type 1 sur glace.
Cette solution de collagène-! est composée de 320 µI de PBS 25 X, de 3,28
ml d'eau stérile, de 99 µI de NaOH 1N et de 4,3 ml de collagène-! (BD
Biosciences, Mississauga, Ontario) (Berdichevsky et al., 1991 ). La solution
de collagène-! contenant les agrégats pluricellulaires est alors répartie dans
une plaque de 24 puits, c'est-à-dire que 300 µI sont déposés dans chacun
des puits. La plaque est alors entreposée dans l'incubateur, à 37 °C, pour
une période de 45 min pour laisser polymériser le gel de collagène-!. Une
fois la polymérisation terminée, il y a ajout de 500 µI de milieu DMEM : F12
(1 : 1, Bio-média, Drummondville, Québec) additionné de 10 % de sérum
bovin fœtal, de 50 U/ml de pénicilline et de 50 µg/ml de streptomycine.
Divers facteurs de croissance et anticorps neutralisants sont ajoutés au
milieu de culture soient : 50 ng/ml de TGFa (R & D systems, Minneapolis,
MN), 20 ng/ml de HGF (Calbiochem, La Jalla, CA), 50 ng/ml KGF (Pepro
Tech, Rocky Hill, NJ), 1 : 200 d'anticorps neutralisant la sous-unité a2 des
intégrines (clone P1 E6, Chemicon, Temecula, CA) (Berdichevsky et al.,
1994) ou 1 : 200 d'anticorps neutralisant la sous-unité a3 des intégrines
(clone P1B5, Chemicon, Temecula, CA) (Berdichevsky et al., 1994).

Les

anticorps neutralisants sont également incorporés au gel de collagène-! à
une concentration de 1 : 200. La culture tridimensionnelle se poursuit pour
une durée de dix jours au cours desquels le milieu de culture est changé aux
jours 3, 6 et 8.
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2.

Morphologie cellulaire en contraste de phase

La morphologie des agrégats est visualisée en contraste de phase à
l'aide de deux microscopes.

Le premier étant un microscope à fond clair

(Leica DM IL) dont les photographies sont prises sur des films Kodak T-MAX.
L'autre étant un microscope inversé (Leica DM IRB) dont les photos sont
prises à l'aide du programme MetaMorph (Version 5.0r1 ).

3.

Microscopie électronique à transmission

Afin d'effectuer des études ultrastructurales des agrégats en culture 3D, ceux-ci sont pré-fixés directement dans les puits pendant 10 min à 4 °C
avec une solution de glutaraldéhyde 2,5 % -cacodylate de sodium (Electron
Microscopy Sciences; Cederlane Laboratories Limited, Hornby, Ontario) 0, 1
M, pH 7,4.

Les gels sont alors décollés des puits pour être fixés dans la

solution glutaraldéhyde 2,5 %-cacodylate 0, 1 M pour une période de 3 h,
toujours à 4 °C. Les gels de collagène-! sont ensuite rincés dans le tampon
cacodylate à deux reprises pour 10 min à température ambiante. Par la suite,
les gels sont découpés en morceaux de 2 mm par 2 mm. Ces morceaux sont
alors post-fixés dans une solution d'osmium 2 % -cacodylate (0,2M, pH 7,4)
pendant 1 h à 4 °C et rincés à deux reprises pour 10 min à température
ambiante. Puis des déshydratations progressives à l'éthanol sont pratiquées,
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soit deux fois 10 min dans l'éthanol 70 %, 2 fois 10 min dans l'éthanol 95 % et
4 fois 10 min dans l'éthanol 1OO %. La substitution de l'éthanol avec l'oxyde
de propylène (Fisher) suit et ce, à trois reprises pendant 7 min. Les morceaux
sont baignés toute une nuit dans un mélange d'épon et d'oxyde de propylène
1 : 1.

Le lendemain, il y a passage d'épon (Electron Miscrosopy Science)

deux fois 2 h, suivi par l'inclusion finale dans l'épon et la polymérisation
pendant trois jours à 60 °C.

Finalement, à l'aide d'un couteau à diamant,

l'échantillon est coupé en coupes fines (75 nm) qui sont déposées sur des
grilles de cuivre et contrastées au citrate de plomb/acétate d'uranyle, puis
observées à l'aide d'un microscope électronique à transmission (HITACHI H7500).

4.

Quantification des structures épithéliales

Pour chacune des conditions de culture 3-D, le nombre d'agrégats
pluricellulaires au jour zéro de culture est compté pour quatre champs
différents, soient les rectangles représentés ci-dessous :
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D•D
D

Un agrégat est défini ici comme étant un groupe comptant au minimum 10
cellules. Pour les jours 3, 6 et 10 de culture 3-D, il s'agit du nombre total de
structures qui ont évolué à partir des agrégats ensemencés en organoïdes de
classes différentes (sphéroïdes, cystes, structures branchées). Par la suite, le
ratio du nombre de structures au jour X sur le nombre d'agrégats au jour zéro
est calculé pour chacune des conditions de culture 3-D. Les valeurs relatives
obtenues sont exprimées graphiquement en fonction du nombre de jours de
culture. Ces opérations se font à l'aide d'un microscope inversé (Leica DM
IRB).

5.

5.1)

lmmunobuvardage de type Western blot

Récupération des cellules

Le gel de collagène-! contenant les sphéroïdes est traité avec 300 µI de
collagénase (Gibco BRL, Burlington, Ontario) à 1 mg/ml pour une période de
90 min à 37 °C en brassant la plaque à mi-temps. La solution de collagène/
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collagénase/sphéroïdes est récupérée dans un tube.

Il est nécessaire de

gratter le fond des puits puisque des cellules y restent accrochées.

La

solution est alors centrifugée à 1500 rpm pendant 5 min. Le surnageant est
ensuite aspiré.

Les culots sont finalement resuspendus dans le tampon de

lyse (0,0625 M Tris, 2 % SOS, 5 % p-mercaptoéthanol ou non, 10 % glycérol
et 0,005 % bleu de bromophénol). Par contre, si nous cultivons des cellules
en monocouche, il suffit de rincer les cellules à deux reprises avec du HBSS
et de déposer un volume approprié de tampon de lyse. Cette lyse, pour la
culture 3-D et en monocouche, se fait pendant 15 min à température
ambiante.

Nous récoltons le tout dans un épendorf.

Les échantillons sont

alors chauffés pendant 5 min à 1OO °C, sonifiés deux fois pendant 8 s,
rechauffés 3 min à 1OO °C et centrifugés pendant 10 min à vitesse maximale.
Les échantillons sont alors prêts pour le dosage de type Lowry.

5.2)

Dosage de type Lowry

Récolter 5 µI de l'échantillon dans le tampon de lyse et déposer dans
un nouvel épendorf. Faire précipiter les protéines en ajoutant 1OO µI de TCA
20 % (acide trichloroacétique, Fisher) et vortexer. Laisser reposer 30 min à la
température ambiante et centrifuger 10 min à vitesse maximale.

Aspirer

ensuite le surnageant. Le culot est alors resuspendu dans 1OO µI de NaOH
0, 1 N.

Les échantillons à doser ainsi que les échantillons de la courbe

standard sont mis en présence de 1 ml d'une solution contenant du Na2C03
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2 % (Carbinate de sodium, Sigma), du CuS04 0,005 % (Sulfate de cuivre,
Fisher) et du Na Tartrate 0,01 % (Tartrate de sodium, Sigma). Les tubes sont
vortexés et mis au repos pour 10 min à température ambiante. À ce moment,
1OO µI de Fol in 1 N (Sigma) sont ajoutés à chacun des échantillons qui sont
vortexés et mis au repos pendant 30 min à température ambiante. La densité
optique des échantillons est maintenant lue au spectrophotomètre à une
longueur d'onde de 630 nm. Une courbe standard est alors tracée sur Excel
et, à partir de cette courbe, la concentration en protéines des échantillons est
déterminée.

5.3)

Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SOS-PAGE)

Des aliquots de protéines (50 µg) sont séparés par électrophorèse, en
conditions réductrices ou non, et dénaturantes sur un gel séparateur dont la
concentration d'acrylamide est de 10 % et de pH 8,8 (acrylamide/bis: 37,5: 1;
Bio-Rad).

Le gel d'entassement est composé d'acrylamide à 4 % pH 6,8

(acrylamide/bis: 37,5 :1, Bio-Rad). Les aliquots sont tout d'abord dénaturés
pendant 5 min à 1OO °C et centrifugés quelques secondes avant d'être
déposés dans leur puit respectif. La migration est effectuée à 40 mA pendant
environ 5 h à température ambiante, dans une chambre d'électrophorèse
(Vertical Gel Electrophoresis Apparatus, model V16; Gibco BRL Life
Technologies).

Le tampon d'électrophorèse est constitué de 25 mM Tris,

0, 192 M glycine et de 0, 1 % SOS (Sodium dodécyl sulfate; JT Baker).

Le
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marqueur «Benchmark protein ladder» (Gibco BRL Life technologies) a été
utilisé à titre d'indicateur de poids moléculaire.

5.4)

Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose

Une fois la séparation des protéines sur gel de polyacrylamide
terminée, les protéines sont électrotransférées pendant toute une nuit à 7 V et

à 4 °C sur une membrane de nitrocellulose (Bio-rad Laboratories, Richemend,
CA). Le tampon de transfert contient 25 mM de Tris, 0, 192 M de glycine et 10
% d'éthanol. Une fois le transfert effectué, la membrane est lavée deux fois 5
min dans du PBS-Tween 0,05 %.

5.5)

Détection par chemiluminescence

5.5.1) Détection de la sous-unité a2 des intégrines

La membrane de nitrocellulose est bloquée pendant 1 h à température
ambiante à l'aide d'une solution de PBS et de lait en poudre 5 % (Carnation,
Nestlé, Don Mills, Ontario). La membrane est par la suite incubée toute la nuit
avec l'anticorps primaire polyclonal de lapin Ab AB1936 (Chemicon,
Temecula, CA) à une concentration de 1 : 1000 dans une solution PBS-Tween
0,05 % (PBS: tampon phosphate salin) et de lait en poudre 5 % puis elle est
lavée six fois pendant 10 min à l'aide d'une solution de PBS-Tween 0,05 %
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(Alford D. et al., 1998). Suite à ces lavages, la membrane est incubée avec
l'anticorps secondaire lié à une peroxydase (anti-lapin, 1 : 1000, Sigma) pour
une période d'une heure à température ambiante. Une deuxième série de six
lavages de 10 min chacun avec du PBS-Tween 0,05 % suit. Finalement, la
membrane est incubée pendant une minute avec une solution d'ECL
(Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, Québec) et est exposée sur un film
«Hyperfilm » (Amersham Biosciences).

5.5.2) Détection de la sous-unité a3A des intégrines

La membrane de nitrocellulose est bloquée pendant 15 min à
température ambiante à l'aide d'une solution de PBS-Tween 0,05 % contenant
2 % d'albumine sérique bovine (BSA fraction IV, Sigma). La membrane est
par la suite incubée toute la nuit avec l'anticorps primaire monoclonal de
souris provenant d'un antisérum (Chemicon) à une concentration de 1 : 250
dans une solution PBS-Tween 0,05 % - BSA 2 % puis elle est lavée six fois
pendant 10 min à l'aide d'une solution de PBS-Tween 0,05 % (DiOersio C.M.,
et al. 2001).

À la suite de ces lavages, la membrane est incubée avec

l'anticorps secondaire lié à une peroxydase (anti-mouse, 1 : 10 000,
Amersham Biosciences) diluée dans du PBS-Tween 0,05 % - BSA 2 % pour
une période d'une heure à température ambiante. Une deuxième série de six
lavages de 10 min chacun avec du PBS-Tween 0,05 % suit. Finalement, la
membrane est incubée pendant une minute avec une solution d'ECL
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(Amersham Biosciences) et est exposée sur un film «Hyperfilm » (Amersham
Biosciences ).

5.5.3) Détection de la cytokératine-18 (K-18)

La membrane de nitrocellulose est bloquée pendant une heure à
température ambiante à l'aide d'une solution de PBS et de lait en poudre 5 %
(Carnation, Nestlé). La membrane est par la suite incubée toute la nuit avec
l'anticorps primaire monoclonal de souris CY90 (Sigma) à une concentration
de 1 : 15 000 dans une solution PBS-Tween 0,05 % et de lait en poudre 5 %
puis elle est lavée six fois pendant 10 min à l'aide d'une solution de PBSTween 0,05 %. À la suite de ces lavages, la membrane est incubée avec
l'anticorps secondaire lié à

une peroxydase (anti-mouse,

1 :15 000,

Amersham Biosciences) pour une période d'une heure à température
ambiante.

Une deuxième série de six lavages de 10 min chacun avec du

PBS-Tween 0,05 % suit. Finalement, la membrane est incubée pendant une
minute avec une solution d'ECL (Amersham Biosciences) et est exposée sur
un film «Hyperfilm» (Amersham Biosciences).

5.6)

Analyse densitométrique

Les bandes obtenues sur les films sont copiées et incorporées dans un
ordinateur à l'aide du programme Vista Sean V3.55. Les photos sont, par la
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suite, retouchées à l'aide du programme PhotoShop 5.5 afin d'ajuster le
contraste et la luminosité des bandes obtenues. Le programme Scion Image
est ensuite utilisé pour l'analyse densitométrique des bandes de protéines
sous les différentes conditions étudiées.

Les valeurs alors obtenues sont

traitées à l'aide du programme Microsoft Excel. Le rapport de la densité de la
protéine étudiée (a2 ou a3A) sur la densité de la cytokératine-18 est fait et ce,
pour chacune des conditions étudiées.

La valeur relative d'expression des

sous-unités a2 et a3A des intégrines fournit sera alors mise sous forme
d'histogramme pour faciliter l'étude.

6.

Double immunofluorescence indirecte des sous-unités a2 et a3 des

intégrines chez les NCI N87 en monocouche

Les études histochimiques sont effectuées in situ sur une monocouche
de cellules NCI N87. Ainsi, les cellules sont ensemencées sur des lamelles
de verre stériles et sont cultivées jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade de
confluence désirée. Les cellules sont fixées dans du formaldéhyde 3 % (12
min à 4 °C).

Par la suite, les cellules sont incubées en présence de PBS-

glycine 1OO mM, pH 7,4 (15 min à température pièce), pour lier les
groupements aldéhydes. Les cellules sont ensuite perméabilisées à l'aide de
Triton X-1 OO (0, 1 % dans du PBS) pour 3 min à température pièce.

Le

marquage non-spécifique est bloqué en utilisant une solution de PBS-BSA 2
% pendant 15 min.

Suit une incubation d'une heure dans une chambre
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humide avec le premier anticorps primaire monoclonal de souris P1 E6 contre
la sous-unité a2 (1 : 100 dans PBS-BSA 0,2 %; Chemicon) et une autre
incubation d'une heure avec le deuxième anticorps polyclonal de lapin
AB1920 contre la sous-unité a3 (1 : 1OO; Chemicon) dilué dans une solution
de PBS-BSA 0,2 %. Les anticorps secondaires, soient l'anti-mouse conjugué

à la fluorescéine-isothiocyanate (FITC) et l'anti-lapin conjugué à la rhodamine,
sont dilués respectivement 1 : 30 et 1 : 50 dans une solution de PBS-BSA 0,2
% et sont ensuite ajoutés pour une durée de 45 min. Notez que les cellules
sont lavées deux fois 5 min entre chacune de ces étapes.

Finalement, les

lamelles sont montées sur des lames à l'aide de glycérol : PBS (9 : 1) pour
enfin être observées à l'aide d'un microscope à fluorescence (Leica DM RXA).
Les photos sont prises à l'aide du programme MetaMorph (Version 5.0r1 ).

7)

Double immunofluorescence indirecte des NCI N87 en culture 3-D

7.1)

Obtention des coupes de gel de collagène-! (culture 3-D)

Lorsque les cultures 3-D arrivent au jour 10 de culture, nous les
découpons en morceaux qui sont ensuite plongés dans de l'OCT (Optimum
Cutting Temperature embedded compound; Tissue Tek, Miles Laboratories,
Elkhart, IN) pour finalement être congelés dans l'azote liquide. Par la suite,
des cryosections de 5 µm sont effectuées à l'aide d'un cryostat (Jung Frigocut
2800N; Leica Canad, St-laurent, Québec).

Les coupes ainsi obtenues sont
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déposées sur des lames de verre où elles sont séchées à l'air libre pendant
une heure sur une plaque chauffante (37 °C). Les coupes sont conservées à

-80 °C jusqu'au moment de leur utilisation.

7.2)

lmmunofluorescence indirecte des marqueurs des jonctions cellulaires

Uonctions sérrées et jonctions adhérentes)

Ici, la composante des jonctions sérrées étudiée est la protéine Z0-1.
Quant à la composante des jonctions adhérentes, il s'agit de la cadhérine-E.
Les études histochimiques sont effectuées sur des cryosections de culture 3-D
de NCI N87 sous différentes conditions de culture.

Les coupes sont, tout

d'abord, fixées pendant 5 min dans une solution d'acétone-chloroforme (1 : 1)

à une température de 4 °C. Elles sont ensuite rincées trois fois 5 min dans du
PBS.

Vient ensuite une incubation de 30 min dans une solution de PBS

contenant 0, 1 % de gélatine de poisson, dans le but de bloquer les sites de
liaisons non-spécifiques, ainsi que trois lavages de 5 min dans du PBS. Les
coupes sont ensuite incubées dans une chambre humide à température
ambiante pendant une heure avec les anticorps primaires : un anticorps
monoclonal de souris contre la cadhérine-E et un anticorps polyclonal de lapin
contre les Z0-1 et ce, dans une solution de PBS-BSA 0,2 %.

Les coupes

sont, une fois de plus, rincées trois fois 5 min avec le PBS avant d'être
incubées avec les anticorps secondaires appropriés. L'anticorps dirigé contre
la souris est couplé à la rhodamine et celui contre le lapin est couplé à la
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FITC. Ces deux anticorps secondaires sont dilués 1 : 50 dans une solution de
PBS-BSA 0,2 % et sont mis en présence des coupes pour une durée de 45
min dans une chambre humide à température ambiante.

Finalement, ces

coupes sont rincées trois fois 5 min au PBS. Les lames sont montées à l'aide
d'une solution de glycérol-PBS (9 : 1) pour être finalement visualisées avec un
microscope à fluorescence (Leica DM RXA). Les photos sont prises à l'aide
du programme MetaMorph (Version 5.0r1 ).

7.3)

lmmunofluorescence indirecte des sous unité a2 et a3 des intégrines,

de la lipase gastrique et des composantes de la matrice extracellulaire (Ln-1,2,-5,-10, collagène-IV et fibronectine)

Les études histochimiques sont effectuées sur des cryosections de
culture 3-D de NCI N87 sous différentes conditions de culture. Les coupes
sont tout d'abord fixées dans une solution de formaldéhyde 1 % pour 45 min à
4 °C ou dans une solution d'acétone-chloroforme (1 : 1) à 4 °C pendant 5 min
(pour l'anticorps monoclonal de souris P185 contre la sous-unité a3 et les
anticorps contre les composantes de la matrice extracellulaire (MEC)). Elles
sont ensuite rincées trois fois 5 min avec une solution de PBS. Vient ensuite
une incubation dans une solution de PBS-glycine 1OO mM pH 7 ,4 afin de lier
les groupements aldéhydes ainsi que trois séries de lavages de 5 min avec
une solution de PBS. Les sites de liaisons non-spécifiques sont bloqués avec
une solution de PBS contenant 0, 1 % de gélatine de poisson (pour la sous-
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unité a3 et les composantes de la MEC) ou avec une solution de PBS-BSA
0,2 % (pour la sous-unité a2, la lipase gastrique et les composantes de la
MEC). Les coupes sont à nouveau rincées à trois reprises pendant 5 min.
Les échantillons sont, par la suite, incubés dans une chambre humide à
température ambiante en présence de l'anticorps primaire approprié dilué
dans une solution de PBS-BSA 0,2 %. Les coupes sont, une fois de plus,
rincées trois fois pendant 5 min avec la solution de PBS avant d'être incubées
avec l'anticorps secondaire approprié conjugué à la FITC qui est également
dilué dans une solution de PBS-BSA 0,2 %. Cette incubation est d'une durée
de 45 min à température ambiante dans une chambre humide. Les coupes
sont, ensuite, rincées trois fois 5 min avant d'être montées à l'aide d'une
solution de glycérol-PBS (9 : 1) pour finalement être visualisées avec un
microscope à fluorescence (Leica DM RXA). Les photos sont prises à l'aide
du programme MetaMorph (Version 5.0r1 ).

7.4)

Anticorps utilisés

La localisation des intégrines a2p1 et a3p1 est effectuée en utilisant
des anticorps monoclonaux dirigés spécifiquement contre les sous-unités a.
Ainsi, l'anticorps monoclonal de souris P1 E6 (1 : 4000; Chemicon, Temecula,
CA) a permis de détecter la sous-unité a2 des intégrines (Carter et al., 1990).
L'anticorps monoclonal de souris P185 (1 : 250; Chemicon) a été utilisé pour
localiser la sous-unité a3 des intégrines (Kantengwa et al., 1997).

45

La localisation des marqueurs de complexes de jonctions a été
accomplie par des anticorps dirigés spécifiquement contre la cadhérine-E et
les Z0-1. Ainsi, l'anticorps monoclonal de souris (1 : 300; Transduction Lab,
Lexington, KY) a été utilisé pour identifier la E-cadhérine (Sheibani et al.,
2000), tandis que l'anticorps polyclonal de lapin (1 : 300; Zymed Lab., San
Francisco, CA) a été utilisé pour localiser les Z0-1 (Keon et al., 1996).

L'anticorps polyclonal de lapin utilisé pour localiser la lipase gastrique
humaine (HGL) est fourni par les Ors A. de Caro et R. Verger (Centre national
de la Recherche Scientifique, Marseille, France). Il est utilisé à une dilution de
1 : 4000 (Moreau et al., 1989).

La laminine-1 (a1p1y1) est localisée via l'utilisation d'un anticorps
spécifique contre la chaîne a1 de cette laminine. L'anticorps Mab 161 EB7 86
est employé sans aucune dilution et est fourni par le Dr 1. Virtanen (lnstitute of
Biomedicine, University of Helsinki, Finlande) (Virtanen et al., 2000).

La

laminine-2 (a2p1y1) est, pour sa part, localisée à l'aide d'un anticorps
spécifique contre sa chaîne a2.

Pour ce faire, l'anticorps monoclonal de

souris 5H2 (Chemicon) est utilisé à une concentration de 1 : 1OO (Engvall et
al., 1990).

Pour localiser la laminine-5 (a3p3y2) on se sert d'un anticorps

spécifique contre la chaîne y2 de cette laminine. Cet anticorps monoclonal de
souris GB3 est utilisé à une concentration de 1 : 1OO et est fourni par le Dr
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R.E.

Burgeson

(Massachussetts

General

Hospital,

Charlestown,

MA)

(Verrando et al., 1987; Matsui, 1995). La laminine-10 (a5p1y1) est, quant à
elle, localisée par l'emploi d'un anticorps ciblant la chaîne a5 de cette
laminine. Cet anticorps monoclonal de souris 4C7 (Chemicon) est utilisé à
une concentration de 1 : 100 (Engvall et al., 1990).

Le collagène-IV est

localisé à l'aide d'un anticorps polyclonal de lapin Ab748 (Chemicon) à une
concentration de 1 : 10 (Moulin et al., 2000). Finalement, la fibronectine est
visualisée grâce à un anticorps monoclonal HFN 7.1 (American Type Culture
Collection, Rockville, MD) à une concentration de 1 :100 (Schoen et al., 1982).

Les anticorps secondaires utilisés sont : un anti-souris lgG FITC
(dilution 1 : 30), un anti-souris lgG rhodamine (dilution 1 : 50), un anti-lapin
lgG FITC (dilution 1 : 50) puis un anti-lapin lgG rhodamine (1 : 50). Ils sont
tous obtenus chez Chemicon.

8)

siRNA (short intetiering RNA) contre les sous-unités a2 et a3 des

intégrines

8.1)

Principe théorique

Un siRNA (sma// intetiering RNA) peut contenir entre 19 et 25
nucléotides. Il peut être inséré dans une cellule par divers moyens que ce soit
par transfection transitoire, électroporation, etc. Ce siRNA, à ce moment, est
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sous forme de duplexe et, une fois dans la cellule, va devenir simple brin et se
liera avec l'enzyme RISC (RNA-induced silencing complex).
possède une activité hélicase/nucléase et est ATP-dépendant.

Cet enzyme
Une fois le

siRNA lié à l'enzyme RISC, il y a activation de ce dernier. Cet enzyme est
guidé par le siRNA vers la séquence homologue à ce siRNA sur l'ARNm
codant la protéine dont nous voulons diminuer l'expression. Cette liaison va
résulter en la dégradation de l'ARNm cible par l'enzyme RISC et donc en la
perte d'expression de la protéine cible (Reynolds et al., 2004). L'efficacité et
la spécificité de la réaction dépendent totalement de la séquence du siRNA.
C'est pourquoi il est important de faire attention dans le choix du siRNA. Pour
s'aider à configurer un bon siRNA il existe plusieurs programmes qui prennent
compte de différentes lois déjà établies et dont je vais parler plus loin.

8.2)

Création des siRNAs contre les sous-unités a2 et a3 des intégrines

8.2.1) Lois existantes

Il existe plusieurs lois sur lesquelles on se base pour créer des siRNAs.
Chacune de ces lois possède ses propres critères qui peuvent être plus ou
moins stricts. En premier lieu, il existe la loi de Tuschl (Elbashir et al., 2001)
qui dit que la présence d'uraciles (U) aux extrémités des brins de siRNAs
augmente la résistance du siRNA contre les nucléases présentes dans le
milieu de culture des cellules et dans les cellules transfectées.

Il propose
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donc les patrons suivants: AAN19UU ou NAN21 où le A représente l'adénine;
le N, n'importe quel nucléotide et le U, l'uracile. Cette loi suggère également
d'exclure les siRNAs contenant des séries de nucléotides de plus de quatre
thymines, d'adénines (A) et de guanines (G), mais d'inclure les siRNAs
contenant des séries de moins de sept guanines eUou cytosines (C). De plus,
le pourcentage de G/C contenu dans les siRNAs doit être entre 30 et 70 %
(Yuan et al., 2004).

Il existe une deuxième loi, la loi de Reynolds (Reynolds et al., 2004).
Celle-ci est un peu plus stricte que la première puisqu'elle possède sept
critères, le premier étant d'avoir une composition de G/C entre 30-52 %. Le
second est de posséder au moins trois A/U en positions 15-19 du brin sens
pour permettre une stabilité interne faible en position 5' du brin anti-sens. Le
troisième critère suggère d'exclure les siRNAs contenant des répétitions de
nucléotides ainsi que des palindromes qui augmentent la stabilité interne. La
stabilité est inversement proportionnelle à l'effet «silencing» du siRNA. Cette
stabilité est indiquée par une température d'ébullition (Tm) élevée. Le Tm doit
donc être inférieur à 20 °C. Les critères 4, 5 et 6 sont de posséder un A en
position 19, un A en position 3 et un U en position 10 du brin sens.
Finalement, les critères 7 et 8 sont de ne contenir aucun G/C en position 19 et
de G en position 13 du brin sens.
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Une troisième loi est celle de Ui-Tei (Ui-Tei et al., 2004) qui est un peu
moins rigide et qui compte quatre règles, la première étant que le siRNA doit
contenir des NU en position 5' du brin anti-sens. La deuxième est de contenir
des G/C en position 5' du brin sens. La suivante, de posséder au moins cinq
NU en 5' de brin anti-sens. Finalement, il ne doit pas posséder plus de neuf
nucléotides en ligne qui sont des G/C.

La quatrième loi porte le nom de «Loi de Stockholm» et est basée
principalement sur le calcul d'énergie du siRNA (Chalk et al., 2004). Cette loi
contient sept critères :
1- Énergie totale de la boucle «hairpim> < 1 kcal/mol;
2- Énergie de liaison en 5' du brin anti-sens < 9 kcal/mol;
3- Énergie de liaison en 5' du brin sens entre 5-9 kcal/mol
exclusivement;
4- Entre 36-53 % G/C;
5- Énergie de liaison des nucléotides 7-12 < 13 kcal/mol;
6- Différence énergétique entre les brins entre -1 et 0 kcal/mol.
L'énergie est calculée à l'aide de la méthode de Khvorova (Khvorova et al.,
2003).

La dernière loi concernant la conception de siRNAs a été élaborée par
Amarzguioui (Amarzguioui et al., 2004). Celle-ci possède quatre règles: la
première est une composition en G/C entre 31,6 - 57,9%.

La seconde est
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d'avoir une bonne différence en nombre de A/U entre l'extrémité 3' versus
l'extrémité 5' du brin sens, ce qui reflète la stabilité des extrémités des
siRNAs.

La règle suivante prend compte des structures secondaires

intramoléculaires potentielles des siRNAs, celles-ci ne doivent pas être trop
stables. Finalement, le dernier critère est en fait la présence de divers motifs
spécifiques soient : posséder un G/C en position 1, un A en position 6, un A/U
en position 19, un U en position 13 et un C en position 16. En plus, il ne doit
pas avoir de U en position 1, de G en position 19 et de U en position 1O.

8.2.2) Programmes utilisés

Deux programmes ont été utilisés pour créer les siRNAs contre les
sous-unités a2 et a3 des intégrines.

Le premier provient du site internet :

http://jura.wi.mit.edu/bioc!siRNA (Yuan et al., 2004).

Ce programme prend

compte de la loi de Tuschl et de la loi de Reynolds.

Les résultats obtenus

sont, par la suite, traités pour ne garder que les siRNAs avec une différence
d'énergie entre les brins de moins de 0 kcal/mol (environ -1 kcal/mol).

Ce

même programme nous informe également sur la présence de polymorphisme
par rapport au génome humain et également sur la probabilité de cibler un
autre gène. Les meilleurs siRNAs sont alors notés et utilisés pour analyses
futures.

Le

deuxième

programme

provient

du

site

internet :

http://sonnhammer.cgb.ki.se/siSearch/siSearch_ 1.6.html (Chalk et al., 2004).

Ce site considère les lois de Tuschl, de Stockholm, de Ui-Tei, de Reynolds et
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de Amarzguioui.

Ce programme tient également compte des paramètres

d'énergie (Khvorova et al., 2003; Schwarz et al., 2003).

Ici, les meilleurs

siRNAs sont conservés et comparés aux résultats de la première recherche.
Les siRNAs qui reviennent les plus souvent sont pris en considération et le
meilleur est sélectionné. Le siRNA choisit pour cibler l'ARNm de la sous-unité
a2 des intégrines est : 5'-CAACAUGGAUGGUUUAAUdNdN-3' et lie les
nucléotides 1690-1712. Le siRNA choisit pour cibler l'ARNm de la sous-unité
a3 des intégrines est: 5'-GCAAAGUGUACAUCUAUCAdNdN-3'

et lie les

nucléotides 1188-121 O.

8.3)

Culture en monocouche des NCI N87 en présence des siRNAs contre

les sous-unités a2 et a3 des intégrines

8.3.1) Nucléofection des NCI N87

La nucléofection est une nouvelle technique qui permet d'insérer des
siRNAs directement dans le noyau des cellules et ce, à la suite d'une double
électroporation.

Pour ce faire, les NCI N87 en monocouche sont amenées

entre 70-80 % de confluence.

Les cellules sont alors trypsinisées et leur

concentration (# cellules/ml) est déterminée.

Il est nécessaire d'avoir 2,5

millions de cellules pour chacune des réactions de nucléofection.

Une fois

que la centrifugation (1500 rpm pendant 5 min) du bon nombre de cellules est
terminée, le surnageant est aspiré. Les cellules sont alors resuspendues dans
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la solution T (Cell Line Nucloefector Kit T; Amaxa Biosystems, Gaithersburg,
MD). Suit l'ajout de 10 µI du siRNA désiré (20µM stock) dans cette solution T.
Le tout est déposé au fond d'une cuvette à nucléofection.

La cuvette est

déposée dans la machine Nuc/eofector I (Cell Line Nucloefector Kit T; Amaxa
Biosystems, Gaithersburg, MD) et le programme de nucléofection est le T-20.
Une fois terminé, les cellules sont rapidement resuspendues dans le milieu de
culture préchauffé à 37 °C et déposées dans un pétri 35 mm (5 millions de
cellules, donc deux réactions) pour faire des double immunofluorescences ou
dans une plaque à 12 puits (2,5 millions de cellules par puits, donc une
réaction) pour la culture 3-D. Comme contrôle, nous avons utilisé des NCI
N87 non-nucléofectées et des NCI N87 nucléofectées avec un siRNA contrôle
négatif (QIAGEN, Mississauga, Ontario).

8.3.2) lmmunobuvardage de type Western blot

Cette méthode se déroule tout comme expliqué au point 5 et les
anticorps utilisés sont les mêmes.

8.4)

Culture 3-D avec NCI N87 en présence des siRNAs contre les sous-

unités a2 et a3 des intégrines

8.4.1) Mise en culture 3-D des NCI N87
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La méthode de mise en culture est la même qu'au point 1.2.

8.4.2) Double immunofluorescence indirecte des NCI N87 en culture 3-D

8.4.2.1) Obtention des coupes de gel de collagène-! (culture 3-D)

Cette méthode est la même qu'au point 7.1.

8.4.2.2) Double immunofluorescence indirecte de la sous-unité a2 des
intégrines et de la lipase gastrique (HGL) chez les NCI N87 en monocouche

Ces doubles immunofluorescences indirectes se déroulent tout comme
celles décrites au point 6.

Ces expériences se font, cependant, trois jours

suivant la nucléofection puisque c'est à ce moment que l'efficacité des siRNAs
est à son maximum. L'anticorps primaire polyclonal de lapin contre la lipase
gastrique est utilisé à une concentration de 1 : 2000. Celui-ci est fourni par les
Ors A. de Caro et R. Verger (Centre national de la Recherche Scientifique,
Marseille, France). Le second anticorps primaire monoclonal de souris P1 E6
dirigé contre la sous-unité a2 des intégrines est, pour sa part, utilisé à une
concentration de 1 : 1OO (Chemicon, Temecula, CA).

Les anticorps

secondaires utilisés sont : l'anti-mouse conjugué à rhodamine et l'anti-lapin
conjugué à la FITC, dilués 1 : 50 (Chemicon).
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B) Localisation tissulaire de la laminine-2, de la laminine-10 et du
collagène-IV

1)

Obtention de spécimens

Les tissus gastriques fœtaux utilisés proviennent de fœtus humains
dont l'âge est de 20 semaines de gestation (post-fertilisation : les âges fœtaux
sont estimés d'après la méthode de Streeter (1920)) suite à une interruption
de grossesse normale élective.

Aucun tissu n'est prélevé chez des sujets

associés à une anomalie ou une malformation fœtale connue. De plus, aucun
tissu ne provient de cas reliés à une mort fœtale.

Toutes les études

effectuées à l'aide d'un de ces spécimens sont approuvées par le comité de
déontologie sur l'utilisation des tissus humains du Centre Hospitalier
Universitaire de Sherbrooke.

Les estomacs sont prélevés et immergés dans le milieu de culture
Leibovitz L-15 (Gibco BRL Life Technologies,
température ambiante.

Burlington,

Ontario) à

Le milieu de culture exempt de sérum contient 40

µg/ml de nystatin (Gibco BRL Life Technologies). Le prélèvement du tissu et
son utilisation sont réalisés en moins de 30 minutes.

Suite à l'excision du

cardia, région située au niveau de la jonction eosophage-estomac, les
spécimens sont découpés en trois régions distinctes soit : le corps, le fundus
ainsi que l'antre pylorique. Celles-ci sont ensuite rincées avec du milieu puis
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directement plongées

dans

de

l'OCT

(optimum

Cutting

Temperature

embedded compound; Tissue Tek, Miles Laboratories, Elkhart, IN) pour
finalement être congelées dans l'azote liquide. Par la suite, des cryosections
de 3 à 4 µm sont effectuées à l'aide du cryostat (Jung Frigocut 2800N; Leica
Canada, St-Laurent, Québec). Les coupes ainsi obtenues sont déposées sur
des lamelles de verre qui sont séchées à l'air libre pendant 1 h sur une plaque
chauffante à 37 °C. Les coupes sont conservées à -80 °C jusqu'au moment
de leur utilisation.

2)

lmmunofluorescence indirecte

Les cryosections de tissus gastriques sont tout d'abord fixées pendant 45
min dans une solution de formaldéhyde 1 % à 4 °C. Elles sont ensuite rincées
trois fois 5 min dans du PBS.

Par la suite, les coupes sont incubées en

présence de PBS-glycine 100 mM, pH 7,4 (15 min à température pièce), pour
lier les groupements aldéhydes. Une autre série de trois lavages de 5 min est
effectuée.

Vient ensuite une incubation d'une heure dans une solution de

PBS contenant 0, 1 % de gélatine de poisson dans le but de bloquer les sites
de liaisons non-spécifiques ainsi que trois lavages de 5 min dans du PBS.
Les échantillons sont par la suite incubés dans une chambre humide à
température ambiante pendant une heure avec l'anticorps primaire approprié
dilué dans une solution de PBS contenant 2 % d'albumine sérique bovine
(BSA). Les sections sont, une fois de plus, rincées trois fois 5 min à l'aide du
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PBS avant d'être incubées avec l'anticorps secondaire approprié conjugué à
la FITC, qui est lui aussi dilué dans une solution de PBS-BSA.
incubation est d'une durée de 45 min.

Cette

L'étape suivante consiste en trois

lavages de 5 min, suivie d'une coloration au Bleu d'Évan (0,01 % dans du
PBS).

Après avoir été lavées une dernière fois au PBS, les lames sont

montées à l'aide d'une solution de glycérol-PBS (9 : 1) contenant 0, 1 % de
paraphénylène diamine pour finalement être visualisées avec un microscope
Reichert Polyvar 2 (Leica Canada) équipé d'un système d'épifluorescence.
Les photographies sont prises avec un film Kodak Tri-X Pan (400 ASA).

3) Anticorps utilisés

La laminine-2

(a2~1y1)

est localisée via l'utilisation d'un anticorps

spécifique dirigé contre la chaîne a2. Pour ce faire, on a recours à l'anticorps
monoclonal de souris 5H2 (Chemicon, Temecula, CA) à une concentration de
1 : 1OO (Engvall et al., 1990).

La laminine-10

(a5~1y1)

est, quant à elle,

localisée suite à l'utilisation d'un anticorps ciblant la chaîne a5 de cette
laminine. Cet anticorps monoclonal de souris 4C7 (Chemicon) est utilisé à
une concentration de 1 : 1OO (Engvall et al., 1990).

Finalement, le collagène-

IV est localisé à l'aide d'un anticorps polyclonal de lapin Ab748 (Chemicon) à
une concentration de 1 : 150 (Moulin et al., 2000).
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Les anticorps secondaires utilisés sont : un anti-souris lgG FITC
(dilution 1 : 30), un anti-lapin lgG FITC (dilution 1 : 50).
obtenus chez Chemicon.

Tous deux sont
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Ill. Résultats

A)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en condition

contrôle.

1.

Morphogenèse générale.

Les agrégats mis en culture 3-D évoluent, dans le temps, de diverses
manières donnant lieu à différentes structures dans le gel de collagène-1.
Ces structures sont schématisées à la figure 5 et seront illustrées dans les
figures subséquentes.

Suite à dix jours de culture, il y a présence de

dispersion cellulaire en surface du gel, de mort cellulaire et certains agrégats
cellulaires non organisés n'évoluent jamais et restent sous forme d'agrégats.
Plusieurs formes de sphéroïdes cellulaires sont également observées : 1)
des sphéroïdes type avec lumière centrale, 2) certains sphéroïdes se
transforment en kystes (sphéroïdes dilatés), suite à leur dilatation et 3) des
sphéroïdes ramifiés, suite à leur branchement.

2.

Morphogenèse.

La condition contrôle est définie ici comme étant la présence de
DMEM/F12 (1 : 1) avec 10 % de sérum bovin fœtal. Lors de la mise en

Figure 5:

Morphogenèse

des

NCI

N87

en

culture

3-D:

représentation schématique des structures observées après dix
jours de culture

La mise en culture 3-D des agrégats permet à ceux-ci d'évoluer de
différentes manières.

La dispersion en surface du gel de collagène-1

(colonies de surface) est observée de même que de la mort cellulaire (ou
débris) et des sphéroïdes. Il y a des agrégats qui n'évolueront jamais et
resteront donc des agrégats non-organisés.

Les sphéroïdes, pour leur

part, peuvent subir divers changements dont se transformer en kystes
suite à leur dilatation ou en structures branchées suite à leur ramification.
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Figure 5. Morphogenèse des NCI N87 en culture 3-D:
représentation schématique des structures observées
après dix jours de culture
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culture des agrégats pluricellulaires, il y a évidence de morphogenèse et de
polarisation cellulaire dès le troisième jour de culture.

Les structures

obtenues se nomment sphéroïdes. Au cours des jours six à dix de culture 3D, la morphogenèse progresse.

La figure 6A illustre un sphéroïde dans

lequel les cellules se retrouvent autour d'une lumière centrale. Ces cellules
possèdent également des jonctions cellulaires ainsi que des granules de
sécrétion, comme le démontre la figure 6C obtenue par microscopie
électronique à transmission.

L'apparition de granules de sécrétion est un

paramètre morphologique de différenciation cellulaire (Moreau et al., 1989).
Par contre, il n'y a aucune accumulation de lipase gastrique dans ces
granules. Celle-ci reste cytoplasmique, comme l'indique la figure 68, et ce
autant chez les agrégats cellulaires que chez les sphéroïdes. Par la suite, la
variation du nombre de structures présentes dans le gel de collagène-1 en
fonction du temps (3, 6 et 10 jours) est calculée en faisant le rapport du
nombre de structures pour les jours étudiés sur le nombre d'agrégats
cellulaires au jour O.

La figure 7 montre que le nombre de structures

demeure constant au cours de la culture 3-D.

3.

lmmunolocalisation des complexes de jonctions chez les sphéroïdes.

La figure 8A, obtenue par microscopie électronique à transmission,
démontre clairement la présence de jonctions cellulaires aux contacts
cellule-cellule de l'épithélium des sphéroïdes. La présence de microvillosités

Figure 6 :

Morphogenèse des sphéroïdes analysée par différentes

techniques de microscopie

Micrographie en contraste de phase (A), en microscopie à fluorescence
(B) et en microscopie électronique à transmission (C). La mise en culture
3-D des NCI N87 résulte en la formation de sphéroïdes (A) où l'on
constate des évidences de morphogenèse glandulaire et de polarisation
cellulaire.

La figure A a été prise suite à six jours de culture 3-D. Les

cellules se retrouvent autour d'une lumière. La figure B représente une
immunofluorescence indirecte d'une culture 3-D de cellules NCI N87 avec
un anticorps polyclonal dirigé contre la lipase gastrique humaine.

Les

cellules NCI N87 en culture 3-D expriment la lipase gastrique au niveau de
leur cytoplasme. Cette lipase gastrique est présente à la fois chez les NCI
N87

formant

les

sphéroïdes

(à

gauche)

et

chez

les

agrégats

pluricellulaires (à droite). La microscopie électronique à transmission (C)
démontre la présence de granules de sécrétion à l'intérieur des cellules en
culture 3-D suite à dix jours de culture.

Légende : L

= lumière,

G

=

= noyau, C = collagène-1. La barre en A représente 1OO µm.
Grossissement : B =1OOX et C =8 OOOX.

granules, N
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Figure 6. Morphogenèse des sphéroïdes analysée par
différentes techniques de microscopie
contraste de phase

immunofluorescence indirecte
de la lipase gastrique

microscopie électronique à transmission

Figure 7 :

Quantification des structures en fonction du temps de

culture

Le nombre relatif de structures est calculé en faisant le rapport du nombre
de structures au jour X de culture sur le nombre d'agrégats au jour 0 et ce,
pour quatre champs différents dans un même puit. Ce nombre relatif de
structures est porté en graphique en fonction du nombre de jours de
culture 3-D.

Les résultats représentent la moyenne ± écart type sur la

moyenne de trois expériences différentes.

L'astérisque rouge a une

valeur de 1 puisqu'il s'agit du rapport du nombre d'agrégats au jour 0 sur
lui-même.
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Figure 7. Quantification des structures en fonction
du temps de culture
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recouvertes de glycocalyx au pôle luminal (L) et de prolongements
cellulaires au pôle basal en contact avec le collagène (C) sont observés. La
présence de jonctions adhérentes et de jonctions serrées a été évaluée chez
ces mêmes sphéroïdes en culture 3-D en condition contrôle (figure 88). À
l'aide de la technique de double immunofluorescence indirecte, la présence
de la cadhérine-E et de la Z0-1 a pu être déterminée.

En effet, la

cadhérine-E (en rouge), une composante des jonctions adhérentes, est
présente chez les sphéroïdes au niveau des contacts latéraux des cellules
(figure 88).

De plus, la Z0-1 (en vert), une composante des jonctions

serrées, se retrouve au niveau des jonctions serrées en formation (figure 88).
Cette étude illustre donc la présence d'une polarité épithéliale autour de la
lumière centrale chez les sphéroïdes en culture 3-D.

4.

lmmunolocalisation des sous-unités a2 et a3 des intégrines chez les

sphéroïdes ainsi que chez les cellules NCI N87 en monocouche à divers
stades de confluence.

Puisque les sous-unités a2 et a3 des intégrines semblent impliquées
dans le processus de différenciation zymogénique, leur localisation au
niveau des sphéroïdes en culture 3-D a été analysée. La figure 9 illustre la
présence et la distribution des sous-unités a2 et a3 des intégrines au niveau
des cellules formant les sphéroïdes.

L'immunolocalisation de ces sous-

unités révèle un marquage qui est à la fois membranaire et cytoplasmique

Figure 8 :

Jonctions

épithéliales:

ultrastructure

et

immunolocalisation de cadhérine-E/Z0-1

Micrographie en microscopie électronique à transmission (A) et en double
immunofluorescence indirect de culture 3-D de NCI N87 dans un gel de
collagène-1 avec un anticorps monoclonal dirigé contre la cadhérine-E et
un anticorps contre la Z0-1

(B).

La microscopie électronique à

transmission (A) démontre la présence de jonctions cellulaires au niveau
des contacts cellule-cellule. La figure B permet de localiser la cadhérine-E
(en rouge), une composante des jonctions adhérentes, qui s'associe aux
contacts latéraux des cellules. La Z0-1 (en vert), une composante des
jonctions serrées, se retrouve au niveau des jonctions serrées en

= lumière,
Grossissement : A =60 OOOX et B =1OOX.

formation au domaine apical des cellules.
jonction, C

=collagène-1.

Légende : L

J

=
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Figure 8. Jonctions épithéliales: ultrastructure et
immunolocalisation de cadhérine-E/Z0-1

A

L

double immunolocalisation
de cadhérine-E et Z0-1
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(figures 9A et 98).

Afin de s'assurer que ce marquage est bien

caractéristique des cellules NCI N87, l'immunolocalisation des sous-unités

a2 et a3 des intégrines a également été réalisé dans une monocouche de
cellules NCI N87 à confluence et sous-confluence (figure 10).

À sous-

confluence, la sous-unité a2 des intégrines est présente principalement au
niveau membranaire contrairement à la sous-unité a3 qui se retrouve aussi
au niveau cytoplasmique des cellules (figure 1OA et 1OB). Lors de l'atteinte
de la confluence, le marquage de la sous-unité a2 reste le même, c'est-àdire au niveau membranaire (figure 1OC). Cependant, la sous-unité a3 des
intégrines subit un changement de localisation lors de l'atteinte de la
confluence (figure 1OC). Sa localisation se voit restreinte à de petits îlots de
cellules et non plus à la grandeur de la monocouche.

5.

Niveau d'expression des sous-unités a2 et a3 des intégrines chez les

NCI N87 en monocouche et en culture 3-D.

Afin d'analyser les variations des niveaux d'expression des sous-unités

a2 et a3 des intégrines en fonction du type de culture cellulaire, soit en
monocouche ou en culture 3-D, l'immunobuvardage de type Western blot a
été réalisé (figure 11 ).

La mise en culture 3-D pendant dix jours semble

provoquer une diminution de l'expression des sous-unités a2 et a3 des
intégrines en comparaison à la culture en monocouche de ces NCI N87
(figure 11 A et 11 B).

Figure 9 :

Régulation en culture des sous-unités a.2 et a.3 des

intégrines a.2J31 et a.3J31: double immunolocalisation en culture 3-D

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87
dans un gel de collagène-1 avec un anticorps monoclonal dirigé contre la
sous-unité a.2 des intégrines (A) et un anticorps monoclonal dirigé contre
la sous-unité a.3 des intégrines (B).

La localisation de la sous-unité a.2

des intégrines (A) est membranaire et cytoplasmique au niveau des
sphéroïdes obtenus. La localisation de la sous-unité a.3 des intégrines (B)
est,

elle aussi, située au

Grossissement

=40X.

niveau membranaire et cytoplasmique.
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Figure 9. Régulation en culture des sous-unités a.2 et a.3 des
intégrines a.2P1 et a.3P1: double immunolocalisation en culture 3-D

a.2

a.3

Figure 10 : Régulation en culture des sous-unités a2 et a3 des
intégrines

a2~1

et

a3~1:

double immunolocalisation dans une

monocouche

Micrographie en double immunofluorescence indirecte de culture de NCI
N87 sur des lamelles de verres avec un anticorps monoclonal dirigé
contre la sous-unité a2 des intégrines (en vert) et un anticorps polyclonal
dirigé contre la sous-unité a3 des intégrines (en rouge). Pour une culture
de NCI N87 à sous-confluence (A, B), la sous-unité a2 est exprimée au
niveau des contacts cellule-cellule et est plus intense au pourtour des
plages de cellules. La sous-unité a3 est, pour sa part, exprimée au niveau
du cytoplasme en plus d'être localisée à la membrane. Lors de l'atteinte
de la confluence (C), la localisation de la sous-unité a2 reste la même,
donc membranaire.

Cependant, la localisation de la sous-unité a3 est

restreinte dans de petits îlots. Grossissement = 20X.
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Figure 1O. Régulation en culture des sous-unités a.2 et a.3
des intégrines a.2131 et a.3131: double immunolocalisation
dans une monocouche

sous-confluence

confluence

Figure 11 : Régulation en culture des sous-unités a.2 et a.3 des
intégrines

a.2~1

et

a.3~1:

niveaux d'expression en monocouche (20)

versus 3-D (10 jours de culture)

L'expression relative de la sous-unité a.2 (A) et de la sous-unité a.3 (B) des
intégrines est mesurée à la fois chez les NCI N87 en monocouche à
confluence et en culture 3-D dans un gel de collagène-1 suite à une culture
de dix jours et ce, en condition contrôle. L'expression relative est en fait le
rapport de la densité de la bande obtenue en immunobuvardage de type
Western blot pour la sous-unité a.2 ou a.3 sur la densité de la bande
obtenue pour la cytokératine-18. Les résultats représentent la moyenne±
écart type sur la moyenne de trois expériences différentes.
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Figure 11. Régulation en culture des sous-unités a2 et a3 des
intégrines a2f31 et a3f31: niveaux d'expression en
monocouche (20) versus 3-D (10 jours de culture)
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6.

lmmunolocalisation de la lipase gastrique humaine chez les sphéroïdes.

Afin d'établir si les cellules NCI N87 maintenues en culture 3-D
entreprennent un programme de différenciation de type zymogénique, la
présence et la localisation de la lipase gastrique ont été étudiées. Il faut se
rappeler que la lipase gastrique, emmagasinée dans des granules de
sécrétion, est en fait un marqueur de différenciation des cellules principales
gastriques (Moreau et al., 1989). L'immunofluorescence indirecte révèle la
présence de lipase gastrique tant dans les sphéroïdes que dans les
agrégats

cellulaires

(figure

68).

Cependant,

cette

expression

est

cytoplasmique et non de type granulaire. Il y a donc absence de
différenciation zymogénique.

7.

lmmunolocalisation des composantes de la membrane basilaire chez

les sphéroïdes.

Afin d'établir si la formation des sphéroïdes et le début de la
polarisation/différenciation des cellules bordant la lumière est en relation
avec

la

présence

d'une

membrane

basilaire

structurée,

diverses

composantes de cette membrane, soient la chaîne a 1 de la laminine-1
(a1p1y1), la chaîne a2 de la laminine-2 (a2p1y1), la chaîne y2 de la
laminine-5 (a3p3y2), la chaîne a5 de la laminine-10 (a5p1y1), le collagèneIV et la fibronectine, ont été étudiées par immunofluorescence indirecte. À
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aucun moment la présence d'une membrane basilaire structurée autour des
sphéroïdes n'a été visualisée. De même, aucune composante individuelle
n'a été retrouvée à la base des cellules. Cependant, une expression faible
et cytoplasmique a été observée. À titre d'exemple, la figure 12A représente
l'immunofluorescence indirecte de la chaîne a2 de la laminine-2 chez un
sphéroïde en culture 3-D, en condition contrôle.

On constate que son

expression est cytoplasmique et faible. Comme comparaison, la figure 128
représente l'immunolocalisation de cette même chaîne de laminine-2 sur
une coupe de glande gastrique fœtale humaine âgée de 20 semaines. Son
expression est forte et localisée dans la membrane basilaire à la base de
l'épithélium glandulaire alors qu'elle est faible ou nulle au niveau de
l'épithélium de surface.

8)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en présence de

divers facteurs de croissance.

1.

Morphogenèse.

La condition contrôle seule n'a pas permis d'induire une différenciation
zymogénique. Les figures 13A et 138 rappellent les résultats obtenus, soit la
présence de sphéroïdes, de dispersion en surface et de prolifération cellulaire.
Par contre, il a été observé précédemment que certains facteurs de
croissance peuvent moduler divers processus cellulaires en culture

Figure 12: Membrane basilaire: localisation des chaînes a.2, a.5 des
laminines-2,

-10

et du

collagène-IV dans

les sphéroïdes

en

comparaison avec l'estomac fœtal (corps de 20 semaines)

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87 dans
un gel de collagène-! (A, C, E) et de coupes en congélation de la région du corps
de l'estomac fœtal humain âgé de 20 semaines (B, D, F) marquée par des
anticorps monoclonaux dirigés contre la chaîne a2 de la laminine-2 (A, B), la
chaîne a5 de la laminine-10 (C, D) et un anticorps polyclonal dirigé contre le
collagène-IV (E, F).

En condition contrôle, la chaîne a2 de la laminine-2 est

absente au pourtour des sphéroïdes en culture 3-D (A). Cette chaîne a2 est,
cependant, présente au niveau de la membrane basilaire de l'épithélium
d'estomac fœtal humain (B). Son expression est forte à la base de la glande
gastrique et diminue plus on monte vers la surface là où son expression est
inexistante. En présence de KGF 50 ng/ml, la chaîne a5 de la laminine-10 est
absente au pourtour des sphéroïdes en culture 3-D (C). Par contre, cette chaîne
a5 est présente au niveau de la membrane basilaire de l'épithélium d'estomac
fœtal humain (D).

Son expression est constante tout au long de la glande

gastrique fœtale humaine. En présence d'un anticorps neutralisant la sous-unité
a3 des intégrines (P185, 1 : 200) dans le gel de collagène-!, on remarque que le
collagène-IV est absent au pourtour des sphéroïdes (E).

Cependant, il est

présent au niveau de la membrane basilaire de l'épithélium d'estomac fœtal
humain (F). Son expression est constante tout au long de la glande gastrique
fœtale humaine. Grossissement : A = 40X, B = 136X, C = 40X, E = 40X et F =
85X. En D, la barre représente 1OO µm.
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Figure 12. Membrane basilaire: localisation des chaines
a2,a5 des laminines-2,-10 et du collagène-IV dans les
sphéroïdes en comparaison avec l'estomac fœtal (corps 20 sem)

Figure 13 : Régulation de la morphogenèse par les facteurs de
croissance: effet du TGFa. versus contrôle

Micrographie en contraste de phase des NCI N87 misent en culture 3-D
pour 10 jours en condition contrôle {A, B) et en présence de TGFa. (C, D).
En condition contrôle (A, B), il y a la présence de sphéroïdes, de
dispersion en surface et de prolifération cellulaire. L'ajout de TGFa. à 50
ng/ml (C, D) stimule à la fois la prolifération ainsi que la dispersion en
surface des cellules. En plus, les sphéroïdes sont beaucoup plus petits
qu'en condition contrôle. Grossissement : A, C = 4X; B, D = 20X.
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Figure 13. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: effet du TGFa versus contrôle

Contrôle

TG Fa
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organotypique et primaire (Tremblay et al., 2001; Chailler et al., 2000;
Tremblay et al., 1999; Tremblay et al., 1997).

Est-ce que ces facteurs de

croissance peuvent induire cette différenciation zymogénique chez nos
sphéroïdes en culture 3-0? Les facteurs de croissance TGFa, KGF et HGF
ont été ajoutés aux concentrations déterminées préalablement. L'ajout de
TGFa à une concentration de 50 ng/ml stimule fortement la prolifération
cellulaire en plus de la dispersion en surface des cellules (figure 13C). Cet
ajout de TGFa rend également les sphéroïdes beaucoup plus petits (figure
130) comparativement à la condition contrôle (figure 138). L'ajout de KGF au
milieu de culture à une concentration de 50 ng/ml accélére la morphogenèse
épithéliale en plus de stimuler la ramification des sphéroïdes et la prolifération
cellulaire (figure 14A et 148). Cette prolifération cellulaire semble cependant
moins importante que celle retrouvée en présence de TGFa. Finalement, le
HGF ajouté à une concentration de 20 ng/ml accélère la morphogenèse
épithéliale tout comme le KGF, mais induit plutôt la formation de kystes (figure
14C et 140).

La prolifération cellulaire, pour sa part, semble être stimulée

mais de façon moins importante que le KGF.

En résumé, les facteurs de

croissance influencent de façon différentielle la morphogenèse des sphéroïdes
en culture 3-0. Cependant, ces facteurs de croissance peuvent-ils moduler le
nombre de structures dans le gel de collagène-1 en fonction du temps de
culture?

Pour y répondre, la variation du nombre de structures présentes

dans le gel de collagène-1 en fonction du temps (3, 6 et 10 jours) a été
calculée en faisant le rapport du nombre de structures pour les jours étudiés

Figure 14 : Régulation de la morphogenèse par les facteurs de
croissance: effets de KGF et de HGF

Micrographie en contraste de phase des NCI N87 misent en culture 3-D
pour 10 jours en présence de KGF (A, 8) et de HGF (C, D). L'ajout de
KGF à 50 ng/ml (A, 8) accélère la morphogenèse épithéliale et stimule la
ramification des sphéroïdes. L'ajout de HGF à 20 ng/ml (C, D), pour sa
part, accélère aussi la morphogenèse épithéliale, mais induit plutôt la
formation de kystes. Grossissement: A, C

=4X; 8, D =20X.
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Figure 14. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: effets de KGF et de HGF

KGF

~B

HGF

Figure 15 : Régulation de la morphogenèse par les facteurs de
croissance: quantification des structures en fonction du temps de
culture

Le nombre relatif de structures est calculé en faisant le rapport du nombre
de structures au jour X de culture sur le nombre d'agrégats au jour 0 et ce,
pour quatre champs différents dans un même puit. Ce nombre relatif de
structures est porté en graphique en fonction du nombre de jours de
culture 3-D.

Les différents facteurs ajoutés sont: le TGFa à 50 ng/ml

(magenta), le KGF à 50 ng/ml (bleu clair) et le HGF à 20 ng/ml (cyan). Le
contrôle est la courbe de couleur marine.

Les résultats représentent la

moyenne ± écart type sur la moyenne de trois expériences différentes.
L'astérisque rouge a une valeur de 1 puisqu'il s'agit du rapport du nombre
d'agrégats au jour 0 sur lui-même. Ces données sont non statistiquement
significatives étant donné les grands écarts-types obtenus. Ceci est dû à
une difficulté dans la standardisation des résultats ce qui nous oblige à
parler de tendance à augmenter ou diminuer le nombre de structures en
culture.
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Figure 15. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: quantification des structures en fonction du
temps de culture
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sur le nombre d'agrégats cellulaire au jour 0 (figure 15). La courbe contrôle
indique que le nombre de structures ne varie pas dans le temps. L'ajout de
KGF n'influence pas le nombre de structures dans le gel (figure 15).

Par

contre, une tendance à l'augmentation du nombre de structures présentes
entre les jours 3 et 10 de culture 3-D est constatée suite à l'ajout de TG Fa ou
de HGF (figure 15).

2.

lmmunolocalisation des complexes de jonctions chez les sphéroïdes.

Afin d'évaluer la présence d'une polarisation épithéliale, la localisation
de différents complexes de jonctions, soient la cadhérine-E et la Z0-1,
respectivement des composantes des jonctions adhérentes et des jonctions
serrées, a été évaluée par immunofluorescence indirecte.

En condition

contrôle, la cadhérine-E se retrouve aux contacts latéraux cellule-cellule tandis
que la Z0-1 se retrouve au niveau des jonctions serrées en formation (figure
16A). En présence des divers facteurs de croissance, la localisation de ces
protéines ne varie pas. La cadhérine-E demeure aux contacts latéraux et la
Z0-1 au niveau des jonctions serrées en formation, que ce soit pour les
petites structures stimulées par le TGFa (figure 168), pour les kystes induits
par le HGF (figure 16C) ou pour les structures branchées suite à la présence
de KGF.

Cette étude illustre, une fois de plus, la présence d'une polarité

cellulaire autour de la lumière centrale chez les sphéroïdes en culture 3-D.

Figure 16 : Régulation de la morphogenèse par les facteurs de
croissance: localisation de la cadhérine-E et de la Z0-1 en présence
de TGFa et de HGF

Micrographie en double immunofluorescence indirect de culture 3-D de
NCI N87 dans un gel de collagène-! avec un anticorps monoclonal dirigé
contre la cadhérine-E et un anticorps polyclonal contre la Z0-1.

Les

conditions de culture utilisées ici sont: contrôle (A), TGFa à 50 ng/ml (B)
et HGF à 20 ng/ml (C) suite à 10 jours de culture 3-D. La cadhérine-E (en
rouge), une composante des jonctions adhérentes, s'associe aux contacts
latéraux des cellules à la fois chez les sphéroïdes en condition contrôle
(A), chez les petites structures obtenues en présence de TGFa (B) et
chez les kystes suite à l'ajout de HGF (C).

La Z0-1 (en vert), une

composante des jonctions serrées, se retrouve au niveau des jonctions
serrées en formation au domaine apical des cellules dans toutes les
conditions de culture 3-D. Grossissement= 100X.
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Figure 16. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: localisation de la cadhérine-E et de la Z0-1 en
présence de TGFa. et de HGF

Contrôle

TGFa.

HGF
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3.

lmmunolocalisation des sous-unités a2 et a3 des intégrines chez les

sphéroïdes.

Par la suite, la localisation des sous-unités a2 et a3 des intégrines a
été vérifiée par immunofluorescence indirecte sur des coupes de culture 3-D
en présence de divers facteurs de croissance.

En condition contrôle, ces

sous-unités

niveau

d'intégrines

se

retrouvent

au

membranaire

et

cytoplasmique (figures 17A et 17C). En présence de TG Fa, de KGF ou de
HGF, la localisation des sous-unités a2 et a3 des intégrines demeure
membranaire et cytoplasmique. Il n'y a donc aucune modulation d'observée.

À titre d'exemple, les figures 178 et 170 représentent, respectivement, les
immunofluorescences indirectes des sous-unités a2 et a3 en présence de
HGF.

4.

Niveau d'expression des sous-unités a2 et a3 des intégrines chez les

sphéroïdes.

Afin de vérifier si les divers facteurs de croissance étudiés pouvaient
influencer les niveaux d'expression des sous-unités a2 et a3 des intégrines,
l'immunobuvardage de type Western blot a été utilisé.

L'ajout de différents

facteurs de croissance dans le milieu de culture, que ce soit le TGFa, le HGF
ou le KGF, n'influence pas de façon significative les niveaux d'expression des

Figure 17 : Régulation de la morphogenèse par les facteurs de
croissance: localisation des sous-unités a.2 et a.3 des intégrines a.2p1
et a.3p1 en présence de HGF

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87
dans un gel de collagène-! en condition contrôle (A, C) et en présence de
HGF 20 ng/ml (B, D) avec un anticorps monoclonal dirigé contre la sousunité a.2 des intégrines (A, B) et un anticorps monoclonal dirigé contre la
sous-unité a.3 des intégrines (C, D). La localisation de la sous-unité a.2
des intégrines (A, B) est membranaire et cytoplasmique au niveau des
structures obtenues peu importe la condition de culture. La localisation de
la sous-unité a.3 des intégrines (C, D) est, elle aussi, située au niveau
membranaire et cytoplasmique. Grossissement = 40X.

79
Figure 17. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: localisation des sous-unités a2 et a.3 des
intégrines

Contrôle

a2~1

et a.3~1 en présence de HGF

HGF

a2

a3

Figure 18 : Régulation de la morphogenèse par les facteurs de
croissance: niveaux d'expression des sous-unités a.2 et a.3 des
intégrines a2f31 et a3f31

L'expression relative de la sous-unité a.2 (A) et de la sous-unité a.3 (8) des
intégrines est mesurée chez les NCI N87 en culture 3-D dans un gel de
collagène-! suite à une culture de dix jours et ce, en condition contrôle et
en présence de divers facteurs de croissance dont le TGFa à 50 ng/ml, le
KGF à 50 ng/ml et le HGF à 20 ng/ml. L'expression relative est en fait le
rapport de la densité de la bande obtenue en immunobuvardage de type
Western blot pour la sous-unité a.2 ou a.3 sur la densité de la bande
obtenue pour la cytokératine-18. Les résultats représentent la moyenne±
écart type sur la moyenne de trois expériences différentes.
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Figure 18. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: niveaux d'expression des sous-unités a.2 et
a.3 des intégrines a.2(31 et a.3(31
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sous-unités a2 et a3 des intégrines en culture 3-D (figure 18). Seule la sousunité a2 semble augmentée légèrement en présence de TGFa (figure 18A).

5.

lmmunolocalisation de la lipase gastrique humaine chez les sphéroïdes.

L'étape suivante consistait à vérifier si l'ajout de divers facteurs de
croissance pouvait induire la différenciation zymogénique. Pour ce faire, des
immunofluorescences indirectes de la lipase gastrique, un marqueur des
cellules principales gastriques, ont été réalisées.

Peu importe le facteur de

croissance présent dans le milieu de culture, le marquage de cet enzyme
demeure cytoplasmique et il y a toujours absence de grains de sécrétion
contenant la lipase gastrique (figure 19).

Les facteurs de croissance n'ont

donc pas la possibilité d'induire la différenciation zymogénique. Tout au plus,
ces derniers pourraient moduler son expression. Le TGFa semble diminuer
l'expression de la lipase (figure 178) contrairement à la présence de KGF qui
semble l'augmenter (figure 17C).

En présence de HGF dans le milieu de

culture, le niveau d'expression de la lipase gastrique ne semble pas être
affectée (figure 170).

Figure 19:

Régulation de la morphogenèse par les facteurs de

croissance: localisation de la lipase gastrique (HGL)

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87
dans un gel de collagène-1 suite à une culture de dix jours et ce, en
condition contrôle (A) et en présence de divers facteurs de croissance
dont le TGFa à 50 ng/ml (B), le KGF à 50 ng/ml (C) et le HGF à 20 ng/ml
(D) avec un anticorps polyclonal dirigé contre la lipase gastrique humaine.
Les cellules NCI N87 en culture 3-D expriment la lipase gastrique au
niveau de leur cytoplasme peu importe la condition de culture et donc le
types de structures obtenues. Le TGFa tend cependant à diminuer son
expression contrairement à la présence de KGF qui, lui, tend à
l'augmenter. Grossissement = 1OOX.
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Figure 19. Régulation de la morphogenèse par les facteurs
de croissance: localisation de la lipase gastrique (HGL)

Contrôle

TG Fa

KGF

HGF
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6.

lmmunolocalisation des composantes de la membrane basilaire chez

les sphéroïdes.

Afin d'établir si les modulations différentielles de la morphogenèse des
sphéroïdes, produites par les facteurs de croissance, résulteraient de la
formation d'une membrane basilaire structurée, différentes composantes de
cette membrane ont été analysées par immunofluorescence indirecte,
soient la chaîne a1 de la laminine-1 (a1 p1y1), la chaîne a2 de la laminine-2
(a2p1y1), la chaîne y2 de la laminine-5 {a3p3y2), la chaîne a5 de la laminine10 (a5p1y1), le collagène-IV et la fibronectine.

Tout comme en condition

contrôle, aucune présence de membrane basilaire structurée autour des
sphéroïdes n'a été démontrée. De plus, aucune composante individuelle n'a
été retrouvée à la base des cellules.
cytoplasmique a été observée.

Seule une faible expression

À titre d'exemple, la figure 12C montre

l'expression et la localisation de la chaîne a5 de la laminine-10 chez une
structure obtenue en culture 3-D en présence de KGF. À titre comparatif, la
figure 120 illustre la localisation de cette même protéine chez la glande
gastrique fœtale humaine de 20 semaines. Son expression reste constante
tout au long de l'axe foveolus-glande, au niveau de la membrane basilaire à la
base de l'épithélium glandulaire et de l'épithélium de surface.
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C)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en présence

d'anticorps neutralisants les sous-unités a2 et a3 des intégrines a2B1 et a3B1.

1.

Morphogenèse.

Étant donné que la différenciation zymogénique n'a pu être
induite en culture 3-D par les facteurs de croissance étudiés, le rôle potentiel
des intégrines a été évalué.

Pour ce faire, des anticorps neutralisants les

sous-unités a2 et a3 des intégrines ont été utilisés. Seules ces sous-unités
ont été analysées puisqu'elles sont les seules à subir des régulations
différentielles le long de l'axe foveolus-glande lors de la différenciation
glandulaire (figure 4 ). En effet, l'expression de la sous-unité a3 disparaît à la
base de la glande tandis que la sous-unité a2 subit une redistribution au pôle
basal des cellules différenciées.

En condition contrôle, il y a présence de

sphéroïdes, de dispersion en surface et de prolifération cellulaire (figure 20A).
La neutralisation de la sous-unité a2, pour sa part, a un effet négatif sur la
prolifération cellulaire ainsi que sur la morphogenèse des sphéroïdes. Ceux-ci
apparaissent beaucoup plus petits et moins nombreux que ceux observés
dans la condition contrôle (figure 208). Par contre, lorsqu'il y a neutralisation
de la sous-unité a3, il y a accélération de la formation des sphéroïdes
épithéliaux et ces derniers sont plus volumineux comparativement à la
condition contrôle (figure 20C). La figure 21 illustre le nombre de structures
présentes au cours de la culture 3-D en faisant le rapport du nombre de

Figure 20 : Régulation

de

la

morphogenèse

immunoneutralisation des sous-unités cx.2 et cx.3 des intégrines

par
cx.2~1

et cx.3~1

Micrographie en contraste de phase des NCI N87 misent en culture 3-D
pour 10 jours en condition contrôle (A), en présente d'anticorps
neutralisant la sous-unité cx.2 des intégrines (P1 E6, 1 : 200) (B) et en
présence d'anticorps neutralisant la sous-unité a3 des intégrines (P185,
1 : 200) (C). En condition contrôle (A), il y a présence de sphéroïdes, de
dispersion en surface et de prolifération cellulaire.

En présence

d'anticorps neutralisant la sous-unité a2 des intégrines, les sphéroïdes
semblent plus petits et moins nombreux.

Cependant, en présence

d'anticorps neutralisant la sous-unité a3 des intégrines, il y a accélération
de la formation des sphéroïdes épithéliaux et ceux-ci sont beaucoup plus
volumineux. Grossissement

=4X.

85
Figure 20. Régulation de la morphogenèse par
immunoneutralisation des sous-unités a2 et a3 des
intégrines a2P1 et a3P1
contrôle

avec
anti-intégrine a2

avec
anti-intégrine a3

Figure 21 : lmmunoneutralisation des sous-unités a.2 et a.3 des
intégrines a.2131 et a.3131: quantification des structures en fonction du
temps de culture

Le nombre relatif de structures est calculé en faisant le rapport du nombre
de structures au jour X de culture sur le nombre d'agrégats au jour 0 et ce,
pour quatre champs différents dans un même puit. Ce nombre relatif de
structures est porté en graphique en fonction du nombre de jours de
culture 3-D.

Le contrôle est la courbe de couleur marine.

La courbe

orange représente le nombre relatif de structures en présence d'un
anticorps neutralisant la sous-unité a.2 des intégrines (P1 E6, 1 : 200) et la
courbe violette représente le nombre relatif de structures en présence
d'un anticorps neutralisant la sous-unité a.3 des intégrines (P185, 1 : 200).
Les résultats représentent la moyenne ± écart type sur la moyenne de
trois expériences différentes.

L'astérisque rouge a une valeur de 1

puisqu'il s'agit du rapport du nombre d'agrégats au jour 0 sur lui-même.
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Figure 21. lmmunoneutralisation des sous-unités a2 et a3
des intégrines

a2~1

et

a3~1:

quantification des structures en

fonction du temps de culture
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structures pour les jours étudiés (3, 6 et 10 jours) sur le nombre d'agrégats
cellulaire au jour 0 et ce, en présence de différents anticorps bloquants. En
condition contrôle, le nombre de structures ne varie pas dans le temps. Par
contre, suite à la neutralisation de la sous-unité a2 des intégrines, le nombre
de structures diminue dès le début de la culture 3-D et se stabilise par la suite.
En ce qui concerne la neutralisation de la sous-unité a3 des intégrines, celleci n'a aucun effet sur le nombre de structure dans le gel de collagène-1
puisqu'il reste constant au cours des jours de culture 3 à 1O.

2.

lmmunolocalisation des complexes de jonctions chez les sphéroïdes.

La localisation de différents complexes de jonctions a été évaluée chez
les sphéroïdes obtenus en présences d'anticorps bloquants par double
immunofluorescence indirecte.

La présence de la cadhérine-E (en rouge),

une composante des jonctions adhérentes, et de la Z0-1 (en vert), une
composante des jonctions serrées, a pu être déterminée (figure 22). Comme
vu précédemment, la neutralisation de la sous-unité a2 diminue la formation
de sphéroïdes.

La majorité des structures sont en fait des agrégats de

cellules très peu organisés comme le montre la figure 22A où est clairement
illustré cette perturbation de la morphogenèse. Par contre, la neutralisation de
la sous-unité a3 n'empêche aucunement la présence de polarité cellulaire,
même qu'elle semble mieux définie qu'en condition contrôle (figure 228 et
22C). La Z0-1 est localisée au pôle apical des cellules, au niveau des

Figure 22 : lmmunoneutralisation des sous-unités a.2 et a.3 des
intégrines a2B1 et a3B1: co-localisation de la cadhérine-E et de la
Z0-1

Micrographie en double immunofluorescence indirect de culture 3-D de
NCI N87 dans un gel de collagène-1 avec un anticorps monoclonal dirigé
contre la cadhérine-E et un anticorps polyclonal contre la Z0-1.

Les

conditions de culture utilisées ici sont : ajout d'anticorps neutralisant la
sous-unité a2 des intégrines (P1 E6, 1 : 200) (A) et ajout d'anticorps
neutralisant la sous-unité a3 des intégrines (P185, 1 : 200) (8, C).

En

présence d'anticorps neutralisant la sous-unité a2 des intégrines (A), la
majorité des structures retrouvées sont des agrégats cellulaires très peu
organisés où la cadhérine-E (en rouge), une composante des jonctions
adhérentes, et la Z0-1 (en vert), une composante des jonctions serrées
est désorganisée. En présence d'anticorps neutralisant la sous-unité a3
des intégrines (8, C), cependant, la cadhérine-E se retrouve aux contacts
cellule-cellule et la Z0-1 au niveau des jonctions serrées en formation.
Grossissement = 1OOX.
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Figure 22. lmmunoneutralisation des sous-unités a.2 et a.3
des intégrines

a.2~1

et

a.3~1:

cc-localisation de la cadhérine-E

et de la Z0-1

Anti-intégrine a2

Anti-intégrine a3
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jonctions serrées en formation, tandis que la cadhérine-E se situe aux
contacts cellule-cellule (figures 228 et 22C). Pour les études subséquentes,
seuls les effets de la neutralisation de la sous-unité a3 des intégrines seront
étudiés

puisque

la

neutralisation

de

la

sous-unité

a2

perturbe

la

morphogenèse.

3.

lmmunolocalisation de la sous-unité a2 des intégrines chez les

sphéroïdes.

La neutralisation de la sous-unité a3 des intégrines, qui provoque
l'accélération de la formation de sphéroïdes et une augmentation de leur
volume, peut-elle induire une différenciation zymogénique? Pour répondre à
cette question, l'immunofluorescence indirecte a été utilisée dans le but
d'étudier la localisation de la sous-unité a2 des intégrines. En effet, suite à
cette neutralisation, un changement de distribution de la sous-unité a2 est
observé.

En condition contrôle, cette sous-unité a2 possède un marquage

membranaire et cytoplasmique (figures 23A et 23C).

Par contre, en

neutralisant la sous-unité a3, la sous-unité a2 subit une redistribution au pôle
basal des cellules (figures 238 et 230), tout comme chez les cellules
différenciées de la glande gastrique fœtale humaine (Chénard et al., 2000).

Figure 23 :
cx.3~1:

lmmunoneutralisation de la sous-unité cx.3 de l'intégrine

localisation de la sous-unité cx.2 de l'intégrine cx.2~1

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87
dans un gel de collagène-1 en condition contrôle (A, C) et en présence de
d'anticorps neutralisant la sous-unité cx.3 des intégrines (P185, 1 : 200) (B,
D) avec un anticorps monoclonal dirigé contre la sous-unité cx.2 des
intégrines. La localisation de la sous-unité cx.2, en condition contrôle (A,
B), est membranaire et cytoplasmique au niveau des sphéroïdes.

Par

contre, en présence d'anticorps neutralisant la sous-unité cx.3 des
intégrines, la sous-unité cx.2 (C, D) subit une redistribution au pôle basal
des cellules épithéliales différenciées (flèches). Grossissement = 40X.
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Figure 23. lmmunoneutralisation de la sous-unité a.3 de
l'intégrine a.3p1: localisation de la sous-unité a.2 de
l'intégrine a.2P1

Contrôle

Anti-intégrine a3

a2

a2
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4.

lmmunolocalisation de la lipase gastrique humaine chez les sphéroïdes.

Afin d'établir si cette redistribution de la sous-unité a2 au pôle basal
des cellules s'accompagne par une présence de grains de sécrétion contenant
la lipase gastrique (différenciation zymogénique), des observations en
immunofluorescence indirecte et en microscopie électronique à transmission
ont été réalisées. La neutralisation de la sous-unité a3 des intégrines, en plus
de provoquer une redistribution de la sous-unité a2, induit effectivement
l'expression de la lipase gastrique en plus de provoquer son accumulation
dans des grains de sécrétion. Les figures 24A et 248 illustrent cette présence
de grains de sécrétion contenant la lipase au niveau des cellules épithéliales
des sphéroïdes. La figure 24C illustre la présence de nombreuses vésicules
de sécrétion au niveau du cytoplasme des cellules épithéliales bordant la
lumière. C'est donc la première fois qu'une différenciation zymogénique est
obtenue au niveau des cellules NCI N87 maintenues en culture 3-D.

5.

lmmunolocalisation des composantes de la membrane basilaire chez

les sphéroïdes en culture 3-D.

Afin d'établir si cette différenciation zymogénique est en relation avec la
déposition d'une membrane basilaire structurée au pourtour des sphéroïdes,
diverses composantes de cette membrane (la chaîne a1 de la laminine-1
(a1 ~1y1), la chaîne a2 de la laminine-2

(a2~1y1),

la chaîne y2 de la laminine-5

Figure 24 : lmmunoneutralisation de la sous-unité a.3 de l'intégrine
a.3131:

localisation granulaire de la lipase gastrique (HGL) et

ultrastructure

Micrographie en microscopie électronique à transmission (C) et en
immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87 dans un gel de
collagène-1 (A, B) suite à une culture de dix jours et ce, en présence
d'anticorps neutralisant la sous-unité a.3 des intégrines (P185, 1 : 200).
Un anticorps polyclonal dirigé contre la lipase gastrique humaine est
utilisé pour l'immunofluorescence indirecte.

La neutralisation de cette

sous-unité des intégrines permet l'accumulation de la lipase gastrique
dans des grains de sécrétion tout comme le montre l'immunofluorescence
indirecte (A, B) et la photo prise par microscopie électronique à

= lumière, G =granules, N = noyau et C =
Grossissement : A =20X, B =1OOX et C =6 OOOX.

transmission (C). Légende : L
collagène-1.
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Figure 24. lmmunoneutralisation de la sous-unité a3 de
l'intégrine a3P1: localisation granulaire de la lipase gastrique
(HGL) et ultrastructure
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(a3p3y2), la chaîne a5 de la laminine-10 (a5p1y1), le collagène-IV et la
fibronectine) ont été étudiées par immunofluorescence indirecte (photos non
disponobles).

À aucun moment, la présence d'une membrane basilaire

structurée ou d'une composante individuelle n'ont été retrouvées à la base
des cellules, leur expression demeurant faible et cytoplasmique.

À titre

d'exemple, la figure 12E illustre l'expression et la localisation du collagène-IV
chez une structure obtenue en culture 3-D en présence d'anticorps
neutralisant la sous-unité a3.

À titre comparatif, la figure 12F démontre la

localisation de cette même protéine dans la glande gastrique fœtale humaine
âgée de 20 semaines.

L'expression reste constante tout au long de

l'épithélium glandulaire et de l'épithélium de surface.

D)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en présence de

siRNAs contre les sous-unités a2 et a3 des intégrines a2B1 et a3B1.

1.

Efficacité des siRNAs.

Les résultats obtenus avec les anticorps neutralisants devaient être
confirmés avec une technique utilisant les siRNAs (sma// interfering RNA).
Ces siRNAs ont été introduits dans les NCI N87 à l'aide de la nucléofection.
Avant d'étudier les effets de ces siRNAs en culture 3-D, leur efficacité dans le
temps a été analysée par immunobuvardage sur les NCI N87 en monocouche
(figure 25). Il en résulte que l'efficacité maximale des siRNAs se trouve au

Figure 25 : Inhibition des sous-unités a2 et a3 des intégrines
et

a3~1

a2~1

par nucléofection de siRNAs: expression résiduelle en

fonction du temps de culture

L'expression relative restante de la sous-unité a2 (A) et de la sous-unité

a3 (B) des intégrines est mesurée chez les NCI N87 en monocouche suite
à l'insertion, par nucléofection, de siRNAs contre les sous-unités
d'intégrines mentionnées ci-haut soit a2 et a3. Un premier ratio est fait,
soit celui de la densité de la bande obtenue en immunobuvardage de type
Western blot pour la sous-unité a2 ou a3 sur la densité de la bande
obtenue pour la cytokératine-18 pour les cellules ayant incorporé le siRNA
contre une sous-unité d'intégrine. Un deuxième ratio est également fait,
tout comme le premier, mais cette fois-ci pour les cellules ayant incorporé
le siRNA contrôle négatif. Finalement le rapport du premier ratio sur le
second est fait et mis en graphique en fonction du temps de culture.
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Figure 25. Inhibition des sous-unités a.2 et a.3 des intégrines
a.2~1

et a.3~1 par nucléofection de siRNAs: expression
résiduelle en fonction du temps de culture

A

Sous-unité alpha2

Q)

-

120
-ro - 0 100
-~
~~ 80
>

c::

0

c

Q)

-~ 2
Q)

C/)

60
40

~ ~ 20
X
0
UJ

~

-

-

1

1

i

1

~

11

'
1

siRNA a2

1

1

1

1 t--

1

5

3

,----

~

1
1

I.'

f---

1:,
p,

1

,

1

!----

B

1

1

9

12

Temps de culture Uours)

Sous-unité alpha3
Q)

>
.......

CO~

~~

c .......
Q)
0 c::
.en CO
C/) .......
C/)

Q)
......

Q)

c.. ......
X

UJ

120
100
80
60
40
20
0

-

:

~

1

Ill
3

1

1

i

l

i

1

:

l

'

~

'. I

'i

1

1

1

5

1

7

~

1

~

1

'

9

Temps de culture Uours)

siRNA a3

95

troisième jour de culture suivant la nucléofection. Cette efficacité est de 50 %
pour la sous-unité a2 des intégrines et de 75 % pour la sous-unité a3 des
intégrines (figures 25A et 258). Au cours des jours suivants, l'efficacité des
siRNAs diminue pour devenir nulle dès le jour 7 de culture (figures 25A et
258).

2.

Morphogenèse.

Malgré

l'efficacité

moyenne

des

siRNAs,

leurs

effets

sur

la

morphogenèse des sphéroïdes en culture 3-D ont été étudiés à l'aide de la
nucléofection des siRNAs ciblant l'ARNm des sous-unités a2 et a3 des
intégrines ainsi qu'un siRNA contrôle négatif dans les NCI N87. Suite à trois
jours de mise en culture en monocouche, les cellules nucléofectées ont été
mises en culture 3-D dans un gel de collagène-1. Trois jours plus tard, des
photos ont été prises par microscopie à contraste de phase. Pour les cellules
non-nucléofectées ou nucléofectées avec un siRNA contrôle négatif, il y a
présence de sphéroïdes dans le gel (figures 26A et 268).

Cependant, en

présence d'un siRNA ciblant l'ARNm de la sous-unité a2, le nombre
d'agrégats cellulaires augmente et le nombre de sphéroïdes diminue
comparativement aux deux conditions contrôles (figure 26C). Toutefois, en
présence d'un siRNA ciblant l'ARNm de la sous-unité a3 des intégrines, il y a
accélération de la formation des sphéroïdes épithéliaux qui sont également
plus volumineux, comme c'est le cas en présence d'anticorps neutralisant

Figure 26 : Inhibition des sous-unités a2 et a3 des intégrines
et

a3~1

a2~1

par nucléofection de siRNAs: morphogenèse après trois

jours de culture

Micrographie en contraste de phase des NCI N87 misent en culture 3-D
en condition contrôle (non-nucléofectées) (A) et suite à l'insertion d'un
siRNA contrôle négatif (B) ou d'un siRNA contre la sous-unité a2 (C) des
intégrines ou d'un siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines (D). En
condition contrôle (A), il y a présence de sphéroïdes et de dispersion en
surface de même qu'en présence de siRNA contrôle négatif (B).

En

présence de siRNA contre la sous-unité a2 des intégrines (C), les
agrégats cellulaires sont plus nombreux et la quantité de sphéroïdes a
diminué. Par contre, en présence de siRNA contre la sous-unité a3 des
intégrines (D), il y a accélération de la formation des sphéroïdes qui sont
également plus volumineux.

Il y a également très peu d'agrégats

cellulaires. Grossissement = 1OX.
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Figure 26. Inhibition des sous-unités a.2 et a.3 des intégrines
a.2(31 et a.3(31 par nucléofection de siRNAs: morphogenèse
après trois jours de culture

Non-nucléofectées

siRNA a.2

siRNA contrôle négatif

siRNA a.3
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(figure 260).

De plus, il y a très peu d'agrégats cellulaires dans le gel de

collagène-1.

Les effets de ces siRNAs n'ont malheureusement pu être

observés sur une plus longue période puisque leurs effets s'atténuaient dès le
jour 4 de culture 3-D, pour le siRNA contre a2, et au jour 6 de culture 3-D,
pour le siRNA contre a3. Les résultats qui suivent sont ceux obtenus à l'aide
du siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines seulement puisque le siRNA
contre la sous-unité a2 des intégrines perturbe la morphogenèse.

3.

lmmunolocalisation des complexes de jonctions chez les sphéroïdes.

La localisation de différents complexes de jonctions a, en premier lieu,
été vérifiée à l'aide de la double immunofluorescence indirecte de la
cadhérine-E (en rouge), une composante des jonctions adhérentes, et de la
Z0-1

(en

vert),

une

composante

des

jonctions

serrées.

Ces

immunofluorescences indirectes ont été réalisées sur des coupes de culture 3D datant de six jours puisque les structures obtenues en présence du siRNA
contre la sous-unité a3 ont été altérées suite à ce temps de culture 3-D. Chez
les cellules non-nucléofectées et nucléofectées avec un siRNA contrôle
négatif, la cadhérine-E se retrouve au niveau des contacts latéraux des
cellules et la Z0-1 se retrouve au niveau des jonctions serrées en formation
(figures 27A et 278). Les cellules contenues dans ces sphéroïdes sont donc
polarisées et s'organisent autour d'une lumière centrale.

Par contre, en

présence d'un siRNA ciblant l'ARNm de la sous-unité a3 des intégrines,

Figure 27 : Inhibition de la sous-unité a.3 de l'intégrine

a.3~1

par

nucléofection de siRNA: co-localisation de la cadhérine-E et de la
Z0-1 après six jours de culture

Micrographie en double immunofluorescence indirect de culture 3-D de
NCI N87 dans un gel de collagène-1 avec un anticorps monoclonal dirigé
contre la cadhérine-E et un second polyclonal contre la Z0-1.

Les

conditions de culture utilisées ici sont: NCI N87 non-nucléofectées (A),
présence d'un siRNA contrôle négatif (B) et présence d'un siRNA contre
la sous-unité a.3 des intégrines (C).

La cadhérine-E (en rouge), une

composante des jonctions adhérentes, s'associe aux contacts latéraux
des cellules à la fois chez les sphéroïdes en condition contrôle (nonnucléofectées), en présence d'un siRNA contrôle négatif (B) et en
présence d'un siRNA contre la sous-unité a.3.

La Z0-1 (en vert), une

composantes des jonctions serrées, se retrouve au niveau des jonctions
serrées en formation au domaine apical des cellules en condition contrôle
(A) et en présence du siRNA contrôle négatif (B). Cependant, cette Z0-1
est également présente au pôle apical des cellules autour des lumières
présentes et ce, suite à l'introduction du siRNA contre la sous-unité a3.
Ceci démontre une désorganisation dans sa distribution. Grossissement
=40X.
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Figure 27. Inhibition de la sous-unité a.3 de l'intégrine a.3J31
par nucléofection de siRNA: co-localisation de la cadhérine-E
et de la Z0-1 après six jours de culture
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l'allure des sphéroïdes change. Ceux-ci possèdent plusieurs lumières et les
cellules semblent moins polarisées. Comme le montre la figure 27C, la Z0-1
ne se retrouve plus uniquement au niveau des jonctions serrées en formation,
mais également au niveau membranaire des cellules avoisinantes.

La

cadhérine-E, pour sa part, semble au niveau des contacts cellule-cellule tout
comme les divers contrôles. La présence du siRNA contre la sous-unité a3 ne
semble donc pas reproduire les résultats obtenus avec l'anticorps neutralisant.

4.

lmmunolocalisation de la lipase gastrique humaine chez les sphéroïdes.

L'expression et la localisation de la lipase gastrique dans nos
sphéroïdes de six jours ont également été analysées, toujours par
immunofluorescence indirecte (figure 28). Pour les deux conditions contrôles,
soient pour les cellules non-nucléofectées et les cellules ayant incorporé un
siRNA contrôle

négatif,

la lipase gastrique est présente au

niveau

cytoplasmique des cellules contenues dans les sphéroïdes (figures 28A et
288). De plus, il n'y a aucune accumulation de cette lipase dans des granules
de sécrétion.

Quant aux sphéroïdes mis en présence d'un siRNA ciblant

l'ARNm de la sous-unité a3 des intégrines, la lipase gastrique est également
cytoplasmique et aucune accumulation de cette dernière dans des grains de
sécrétion n'est détectée (figure 28C). Les effets de la présence de ce siRNA
contre la sous-unité a3 ne mime effectivement pas les effets obtenus en

Figure 28 : Inhibition de la sous-unité a.3 de l'intégrine a.3f31 par
nucléofection de siRNA: localisation de la lipase gastrique humaine
(HGL) après six jours de culture

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-D de NCI N87
dans un gel de collagène-1, suite à une culture de six jours, avec un
anticorps polyclonal dirigé contre la lipase gastrique humaine et ce, en
condition contrôle (non-nucléofectées) (A) et suite à l'insertion d'un siRNA
contrôle négatif (B) ou d'un siRNA contre la sous-unité a.3 (C).

Les

cellules NCI N87 en culture 3-D expriment la lipase gastrique au niveau
de leur cytoplasme peu importe la condition de culture soit en condition
contrôle (A), en présence d'un siRNA contrôle négatif (B) et en présence
d'un siRNA contre la sous-unité a.3 des intégrines (C). Grossissement =
40X.
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Figure 28. Inhibition de la sous-unité a.3 de l'intégrine a.3J31
par nucléofection de siRNA: localisation de la lipase
gastrique humaine (HGL) après six jours de culture
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présence d'anticorps neutralisant,

c'est-à-dire

qu'aucune différenciation

zymogénique n'est observée.

5.

lmmunolocalisation de la sous-unité a2 des intégrines chez les

sphéroïdes.

La localisation de la sous-unité a2 des intégrines a été vérifiée au
niveau des sphéroïdes ayant incorporé le siRNA afin de savoir si elle subissait
une redistribution au pôle basal des cellules telle qu'observée en présence
d'anticorps neutralisant pour a3. Chez les sphéroïdes composés de cellules
non-nucléofectées et de cellules ayant incorporé un siRNA contrôle négatif, la
sous-unité a2 se retrouve au niveau membranaire et cytoplasmique (figures
29A et 298). Pour les sphéroïdes composés de cellules ayant incorporé le
siRNA contre la sous-unité a3, la distribution de la sous-unité a2 apparaît
perturbée (figure 29C). En effet, son expression est très diffuse au niveau des
sphéroïdes et n'ayant pas de localisation bien définie. Aucune redistribution
au pôle basal des cellules n'est observée.

Figure 29 : Inhibition de la sous-unité a3 de l'intégrine
nucléofection de siRNA:

a3~1

par

localisation de la sous-unité a2 de

l'intégrine a2~1 après six jours de culture

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture 3-0 de NCI N87
dans un gel de collagène-1, suite à une culture de six jours, avec un
anticorps polyclonal dirigé contre la sous-unité a2 des intégrines et ce, en
condition contrôle (non-nucléofectées) (A) et suite à l'insertion d'un siRNA
contrôle négatif (B) ou d'un siRNA contre la sous-unité a3 (C).

La

localisation de la sous-unité a2 des intégrines, en condition contrôle (A) et
en

présence

d'un

siRNA

contrôle

négatif,

est

membranaire

et

cytoplasmique au niveau des sphéroïdes. Par contre, en présence d'un
siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines, la localisation de la sousunité a2 (C) semble désorganisée et se retrouve de façon plus importante
au cytoplasme des cellules. Grossissement

=40X.
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Figure 29. Inhibition de la sous-unité a3 de l'intégrine

a3~1

par nucléofection de siRNA: localisation de la sous-unité a2
de l'intégrine

a2~1

après six jours de culture
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E)

Caractérisation du modèle de culture en monocouche des NCI N87 en

présence du siRNA contre la sous-unité a3 de l'intégrines a3p1.

1.

lmmunolocalisation de la lipase gastrique humaine chez les NCI N87.

Dans le but de vérifier si le siRNA contre la sous-unité a3 des
intégrines pouvait affecter le statut de différenciation des cellules en
monocouche,

donc

avant

même

la

mise

en

culture

3-D,

des

immunofluorescences indirectes de la lipase gastrique ont été réalisées sur
des cultures de cellules NCI N87. Pour les cellules non-nucléofectées et en
présence d'un siRNA contrôle négatif, il y a présence de la lipase gastrique au
niveau du cytoplasme des cellules (figures 30A et 308). Lorsque les cellules
intègrent le siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines, une confluence
cellulaire

moins

importante

est observée

en

d'expression de la lipase gastrique (figure 30C).

plus

d'un

changement

Le marquage de la lipase

s'intensifie mais reste cytoplasmique et diffus au niveau des cellules.

Les

cellules ne présentent donc pas un niveau de différenciation zymogénique
accentué.

La présence de ce siRNA favorise la formation de plages

cellulaires plus compactes retardant l'atteinte de la confluence.

Figure 30 : Inhibition de la sous-unité a.3 de l'intégrine

a.3~1

par

nucléofection de siRNA: localisation de la lipase gastrique (HGL)
chez les NCI N87 en monocouche

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture de NCI N87
avec un anticorps polyclonal dirigé contre la lipase gastrique suite à 3
jours post-nucléofection. Les NCI N87 sont cultivées sur des lamelles de
verres et celles-ci sont mises en condition contrôle (non-nucléofectées)
(A), en présence d'un siRNA contrôle négatif (B) et en présence d'un
siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines (C). Pour les cellules nonnucléofectées (A) et en présence d'un siRNA contrôle négatif (B) le
marquage de la lipase gastrique est cytoplasmique et granuleux. Pour les
cellules en présence du siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines (C),
l'atteinte de la confluence cellulaire semble affectée et le marquage de la
lipase

gastrique

est

Grossissement= 40X.

beaucoup

plus

diffus

et

moins

granuleux.
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Figure 30. Inhibition de la sous-unité a3 de l'intégrine a3J31
par nucléofection de siRNA: localisation de la lipase
gastrique (HGL) chez les NCI N87 en monocouche
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2.

lmmunolocalisation de la sous-unité a2 des intégrines chez les NCI

N87.

Finalement, nous avons vérifié si la présence du siRNA contre la sousunité a3 affectait la localisation subcellulaire de la sous-unité a2.

Dans un

premier temps, chez les cellules non-nucléofectées et les cellules possédant
le siRNA contrôle négatif, la sous-unité a2 des intégrines est principalement
localisée au niveau membranaire des cellules NCI N87 (figures 31A et 318).
Par contre, le marquage de cette dernière est principalement cytoplasmique
suite à l'incorporation du siRNA (figure 31 C). La perte de l'expression de la
sous-unité a3 affecte donc la localisation de la sous-unité a2 des intégrines.

Figure 31 : Inhibition de la sous-unité a3 de l'intégrine
nucléofection de siRNA:

a3~1

par

localisation de la sous-unité a2 de

l'intégrine a2~1 chez les NCI N87 en monocouche

Micrographie en immunofluorescence indirecte de culture de NCI N87
avec un anticorps monoclonal dirigé contre la sous-unité a2 des intégrines
suite à 3 jours post-nucléofection.

Les NCI N87 sont cultivées sur des

lamelles de verres et celles-ci sont mises en condition contrôle (nonnucléofectées) (A), en présence d'un siRNA contrôle négatif (B) et en
présence d'un siRNA contre la sous-unité a3 des intégrines (C). Pour les
cellules non-nucléofectées (A) et en présence d'un siRNA contrôle négatif
(B) le marquage de la sous-unité a2 des intégrines est localisé au niveau
membranaire.

Pour les cellules en présence du siRNA contre la sous-

unité a3 des intégrines (C), le marquage de la sous-unité a2 des
intégrines est beaucoup plus cytoplasmique et désorganisé que les autres
conditions même s'il y en a un petit nombre au niveau membranaire.
Grossissement: A, B = 20X, C = 40X.
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Figure 31. Inhibition de la sous-unité a.3 de l'intégrine a.3(31
par nucléofection de siRNA: localisation de la sous-unité a.2
de l'intégrine a.2(31 chez les NCI N87 en monocouche
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IV. Discussion

A)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en condition

contrôle.

Dans un premier temps, la caractérisation d'un nouveau système de
culture cellulaire, soit la culture tridimensionnelle, a été entreprise à l'aide de
la lignée cellulaire gastrique NCI N87. Cette nouvelle approche avait comme
objectif d'établir si la culture 3-D était capable de permettre l'induction de la
différenciation zymogénique chez les cellules gastriques.

En effet, tous les

efforts réalisés jusqu'à maintenant en culture classique 2-D n'avaient pas
permis d'induire cette différenciation. L'utilité de la culture 3-D pour favoriser
la différenciation et la fonction sécrétrice de certains épithéliums a été
démontrée.

Toutefois, l'organisation des cellules épithéliales isolées en

structures organoïdes nécessite une longue période d'incubation.

Par

exemple, une étude sur la glande mammaire a démontré la formation de
structures tubulaires dans un gel de collagène-! seulement après deux
semaines de culture 3-D et le branchement de celles-ci après quatre
semaines (Berdichevsky et al., 1992).

Afin de diminuer la période de latence et d'organisation, une nouvelle
technique de dissociation cellulaire a été utilisée à l'aide du Matrisperse, une
solution non-enzymatique. C'est le Dr. Beaulieu et son équipe qui ont été les
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premiers à utiliser cette substance pour en isoler l'épithélium intestinal fœtal
humain de la lamina propria sous forme d'un feuillet intact et sans aucune
contamination du mésenchyme (Perreault et al., 1998). Cette technique avait
pour but de générer une culture de cellules intestinales différenciées in vitro à
partir de l'intestin humain fœtal. Lors de notre étude, cette nouvelle technique
de dissociation a permis d'accélérer la phase initiale et critique d'agrégation
cellulaire, normalement ralentit par la mort d'une proportion significative de
cellules

lorsqu'elles

sont

isolées

par

les

techniques

enzymatiques

conventionnelles, dont la trypsine.

Dans notre étude, une fois les agrégats pluricellulaires de NCl-N87 mis
en culture 3-D, l'évolution de ceux-ci a été analysée.

Après dix jours de

culture, la présence de différentes structures dans le gel de collagène-1 a été
constatée après dix jours de culture, que ce soit des agrégats cellulaires, des
sphéroïdes, des kystes ou des structures branchées, mais également de la
dispersion cellulaire en surface ainsi que de la mort cellulaire. Cette diversité
de

structures et de

multipotentiel

phénomènes

de la lignée

NCI

peut s'expliquer par le

N87.

En

effet,

caractère

comme mentionné

précédemment, les NCI N87 expriment tous les marqueurs de l'épithélium
gastrique normal dont ceux des cellules à mucus de surface et du collet, des
cellules pariétales et des cellules principales. Un patron similaire est obtenu
suite à l'utilisation d'organoïdes mammaires de rat dans une membrane
reconstituée (Darcy et al., 1991 ).

Ces organoïdes contiennent, eux aussi,
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plusieurs types cellulaires et permettent la formation, en culture 3-0,
d'organoïdes immatures, d'organoïdes branchés ainsi que d'organoïdes
multilobulaires.

Lors de la mise en culture 3-0 des agrégats pluricellulaires, les
premières évidences de morphogenèse sont détectées dès le troisième jour.

À ce moment, des sphéroïdes possédant une lumière centrale sont observés.
Les cellules entourant cette lumière possèdent à la fois des jonctions
cellulaires et des granules de sécrétion. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y
a induction de la formation de pseudo-glandes gastriques en culture à l'aide
de ce nouveau modèle de culture cellulaire. Auparavant, les seuls résultats
obtenus démontraient le maintien de l'état de différenciation zymogénique
chez une culture primaire gastrique grâce à la présence de laminines et de
TGFp (Basque et al., 2002).

Le nombre de structures dans le gel de collagène-1 a également été
déterminé. Nos résultats révèlent que ce nombre reste constant tout au long
de la culture 3-0. Ceci indique que les structures présentes au jour 3 restent
viables et continuent de se développer au cours des jours suivant. Un résultat
semblable est observé suite à la culture d'une lignée cellulaire de carcinome
de colon humain, les SW1222, dans un gel de collagène-1 où le nombre de
structures glandulaires varie très peu entre les jours 3 et 9 en culture 3-0 (Liu
etal., 1994).
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Nos résultats ont aussi démontré que les cellules formant les
sphéroïdes expriment la cadhérine-E,

une composante des jonctions

adhérentes (zonulae adherens), au niveau des contacts latéraux (Takeichi,
1991 ). Les cellules expriment également la protéine Z0-1, une composante
des jonctions serrées (zonulae occludens), au niveau des jonctions en
formation (Stevenson et al., 1986).

Ces composantes fonctionnelles des

jonctions apicales nous indiquent qu'il y a présence d'une polarité épithéliale,
caractéristique des cellules épithéliales glandulaires différenciées, et d'une
lumière au centre des sphéroïdes (Laoide et al., 1996).

Puisque l'expression des intégrines a2p1 et a3p1 varie le long de l'axe
foveolus-glande en fonction de la localisation des différents types cellulaires,
nous avons déterminé l'expression et la localisation des sous-unités a2 et a3
au

niveau

des

sphéroïdes

en

culture

3-D.

Les

expériences

d'immunofluorescence indirecte effectuées illustrent bien l'expression de ces
sous-unités au niveau membranaire et cytoplasmique des cellules formant les
sphéroïdes.

Pour s'assurer que ce marquage est caractéristique des NCI

N87, des immunolocalisations des mêmes sous-unités d'intégrines ont été
réalisées sur une monocouche de cellules NCI N87.

Premièrement,

l'expression de la sous-unité a2 est membranaire pour la majorité des cellules,
peu importe le stade de confluence.

Par contre, il y a restriction de

l'expression cytoplasmique de la sous-unité a3 dans de petits îlots de cellules
lors de l'atteinte de la confluence.

Sachant que la lignée NCI N87 est
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multipotentielle, il n'est pas étonnant de retrouver un marquage hétérogène de
la sous-unité a3 (Basque et al., 2001 ). En effet, ces cultures sont composées
de cellules à différents stades de différenciation, on dit une culture

« mosaïque », qui expriment toutes deux les sous-unités a2 et a3

ou qui

n'expriment que la sous-unité a2.

Les niveaux d'expression de ces sous-unités ont également été
étudiés.

Les résultats obtenus démontrent clairement une baisse de leur

expression en culture 3-D comparativement à la culture en monocouche. Une
baisse d'expression de ces sous-unités est également observée lors de la
mise en culture 3-D de la lignée cellulaire de carcinome mammaire humain,
les cellules HB2 (Berdichevsky et al., 1994 ). Cette baisse d'expression des
sous-unités d'intégrines en culture 3-D indique que l'une de leurs fonctions est
de réguler les interactions cellule-cellule et cellule-matrice, qui est primordial
dans le processus de morphogenèse des cellules épithéliales gastriques et
mammaires.

Une autre étude a rapporté une baisse de l'expression de la

sous-unité a3 uniquement lors de la mise en culture 3-D d'une lignée cellulaire
cancéreuse rectale humaine, les cellules HRT-18 (Hauptmann et al., 1995).
Ces auteurs relient la baisse d'expression à une baisse de la prolifération
cellulaire chez les cellules formant les sphéroïdes comparativement à celles
en monocouche. Ils observent une corrélation entre la forte expression de la
sous-unité a3 et la prolifération cellulaire chez ce type cellulaire. La baisse
d'expression des ces intégrines lors de la mise en culture 3-D des NCI N87

112

supportent donc l'hypothèse que les intégrines a2p1 et a3p1 jouent des rôles
importants dans la différenciation mucigénique et/ou zymogénique.

Nous avons, par la suite, vérifié si le statut fonctionnel des sphéroïdes
obtenus est comparable à celui des cellules épithéliales glandulaires
gastriques.

Pour ce faire, la lipase gastrique humaine, un marqueur de

différenciation des cellules principales, a été étudiée. Bien que la lipase est
présente sans une forme vésiculaire diffuse dans le cytoplasme des cellules,
aucune accumulation dans des vésicules de sécrétion (caractéristique des
cellules principales) n'est observée.

Il n'y a donc pas induction de la

différenciation zymogénique en condition contrôle.

Ces résultats suggèrent

que d'autres facteurs sont nécessaires pour permettre cette différenciation
cellulaire au niveau des sphéroïdes en culture 3-D. Des études utilisant des
cellules épithéliales mammaires démontrent clairement que la seule présence
de collagène-1 n'induit pas ou très peu la synthèse et le stockage de la

P-

caséine, une protéine du lait et un marqueur de différenciation (Streuli et al.,
1991 ).

Finalement, une dernière expérience a été réalisée dans le but de
vérifier quelles composantes de la membrane basilaire épithéliale étaient
assemblées lors de l'induction de la morphogenèse des sphéroïdes.
Etonnamment, aucune composante de cette membrane n'a été retrouvée à la
base des sphéroïdes que ce soit la laminine-1, la laminine-2, la laminine-5, la
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laminine-10, le collagène-IV ou la fibronectine (figure 12). Leur expression se
retrouve exclusivement et faiblement au niveau cytoplasmique.

À titre

comparatif, une étude utilisant la lignée cellulaire 82-013, provenant d'un
cancer pancréatique humain, a également rapporté la formation de structures
glandulaires lorsque ces cellules étaient misent dans un gel de collagène-!
(Yamanari et al., 1994). Bien que ces structures possédaient également des
lumières centrales, aucune membrane basilaire distincte n'a été détectée à la
base des cellules.

Ceci supporte donc l'hypothèse qu'il peut y avoir

morphogenèse glandulaire indépendamment de la présence d'une membrane
basilaire structurée.

Ce premier volet de notre travail a donc permis d'établir que la culture
3-0 des cellules épithéliales gastriques humaines, en condition basale, permet
l'induction d'une épithélialisation de type pseudo-glandulaire (sphéroïdes)
sans toutefois induire une différenciation zymogénique.

B)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en présence de

divers facteurs de croissance.

L'impossibilité d'induire la différenciation zymogénique chez les
sphéroïdes a rendu nécessaire l'étude d'autres facteurs. Les études réalisées
précédemment dans notre laboratoire ont établi que les facteurs de croissance
tel que EGF, TG Fa, KGF et HGF peuvent moduler divers aspects
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physiologiques

des

cellules

épithéliales

gastriques

tant

en

culture

organotypique qu'en culture primaire (Tremblay et al., 2001; Chailler et al.,
2000; Tremblay et al., 1999; Tremblay et al., 1997).

C'est pourquoi ces

mêmes facteurs de croissance ont été choisis pour analyse en culture 3-D.
Tout d'abord, il a été établi que l'ajout de TGFa à une concentration de 50
ng/ml stimule la prolifération et la dispersion en surface des cellules. Le KGF,
pour sa part, à une concentration de 50 ng/ml, accélère la morphogenèse
épithéliale en plus de stimuler la ramification des sphéroïdes.

Par contre,

cette stimulation est moins importante qu'en présence du TGFa.

Enfin, le

HGF à 20 ng/ml accélère également la morphogenèse épithéliale, mais
stimule davantage la formation de kystes.
également moins grande.

La prolifération cellulaire y est

L'effet des facteurs de croissance sur ces

sphéroïdes épithéliaux varie en fonction du facteur ajouté, ce qui est très
différent de l'effet des mêmes facteurs de croissance sur les structures
épithéliales mammaires par exemple. Différentes études ont démontré que
chez ces structures épithéliales mammaires, peu importe le facteur de
croissance ajouté au milieu de culture 3-D (EGF, HGF ou KGF), il y a
induction de branchement (Simian et al., 2001; Pedchenko et al., 1998; Darcy
et al., 1995; Niranjan et al., 1995; Soriano et al., 1995).

Le KGF s'avère

cependant le facteur de croissance le plus efficace pour induire le
branchement des structures, suivi par le EGF et le HGF (Simian et al., 2001 ).
Les bases cellulaires et moléculaires impliquées dans les effets différentiels
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des facteurs de croissance sur le phénotype des sphéroïdes épithéliaux
gastriques demeurent à être étudiées.

En plus d'induire des effets sur la morphogenèse des sphéroïdes
gastriques, les facteurs de croissance influencent le nombre de structures
glandulaires présentes dans le gel de collagène-1.

L'ajout des facteurs de

croissance TGFa et HGF a tendance à augmenter le nombre de ces
structures entre les jours 3 à 10, contrairement à la condition contrôle ou
l'ajout de KGF. Ici, il est bien question de tendance puisque la standardisation
est très difficile, ce qui entraîne des écarts-types très grands (figure 15).
L'hypothèse émise pour expliquer ce phénomène provient des résultats
récemment obtenus dans notre laboratoire (Tétreault et al., 2005).

Ces

résultats démontrent que seuls le TGFa et le HGF peuvent induire la migration
et l'agrégation des cellules épithéliales gastriques humaines. Il y a alors néoformation d'agrégats et apparition de structures glandulaires. L'ajout de KGF,
ne stimulant pas la migration cellulaire, ne permettrait pas une augmentation
d'agrégats cellulaire et donc la création de structures glandulaires à long
terme.

Nos résultats ont également révélé que, peu importe le facteur de
croissance présent dans le milieu de culture, il n'y a aucun changement de
localisation des composantes des jonctions serrées et adhérentes.

La

cadhérine-E est présente au niveau des contacts latéraux des cellules tandis

116

que la Z0-1 se retrouve au niveau des jonctions serrées en formation, que ce
soit chez les petits sphéroïdes stimulés au TGFa, les kystes induits par le
HGF ou les structures ramifiées induites par le KGF. De plus, la distribution
de même que le niveau d'expression des sous-unités a2 et a3 des intégrines
ne subissent aucun changement en présence des divers facteurs de
croissance étudiés. Celles-ci restent membranaires et cytoplasmiques. Par
contre, le TGFa semble augmenter légèrement l'expression de la sous-unité
a2. Cette observation a également été rapportée dans une culture de cellules
TMK-1, cellules de carcinome gastrique humain (Murakami et al., 1998). En
effet, des analyses cytométriques avaient démontré que l'ajout d'EGF
provoquait une augmentation de l'expression de la sous-unité a2 des
intégrines.

Puisque les facteurs de croissance induisaient des changements
morphologiques, la présence d'une induction potentielle de la différenciation
zymogénique a été vérifiée à l'aide de l'immunofluorescence indirecte de la
lipase gastrique.

Aucune présence de granules de sécrétion contenant la

lipase gastrique n'a été observée. Seul un marquage cytoplasmique diffus a
été retrouvé.

Par contre, ces résultats suggèrent que les facteurs de

croissance peuvent moduler le niveau d'expression de cette lipase gastrique
(figure 19).

Par exemple, le TGFa semble diminuer son expression

contrairement au KGF qui semble l'augmenter.

Une étude sur la glande

mammaire avait également démontré que le facteur de croissance EGF
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pouvait augmenter l'expression de la

~-caséine,

celle-ci étant un marqueur de

différenciation des glandes mammaires (Darcy et al., 1995).

Nos résultats ont également démontré que la présence des facteurs de
croissance n'influence en rien la formation d'une membrane basilaire
structurée à la périphérie des sphéroïdes gastriques de même que la
déposition de composantes individuelles à la base des cellules. L'expression
des différentes composantes de cette membrane basilaire reste faible et
cytoplasmique.

De

plus,

aucune

modulation

d'expression

de

ces

composantes n'a été observée. Par contre, chez la glande mammaire, il a été
démontré que le HGF pouvait augmenter la déposition de collagène-IV autour
des organoïdes mammaires, sans toutefois permettre l'assemblage d'une
membrane basilaire (Soriano et al., 1995).

Ce deuxième volet a donc permis de mettre en évidence que les
facteurs de croissance EGF, TGFa, HGF et KGF (en culture 3-D) sont
capables de moduler les évènements précoces de la morphogenèse
glandulaire gastriques, mais sont incapables d'induire la différenciation
zymogénique.
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C)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en présence

d'anticorps neutralisants les sous-unités a2 et a3 des intégrines a2p1 et a3p1.

Une

dernière

approche

a été

utilisée

pour

l'induction

de

la

différenciation zymogénique en culture 3-D, soit l'utilisation d'anticorps
neutralisant les sous-unités a2 et a3 des intégrines. Ces deux sous-unités ont
été ciblées puisqu'elles sont les seules à subir une redistributions lors de la
formation des glandes gastriques in vivo comme mentionné précédemment.
Dans un premier temps, lorsqu'il y a ajout d'un anticorps neutralisant la sousunité a2, un effet négatif sur la prolifération cellulaire et la morphogenèse est
observé.

Les sphéroïdes apparaissent beaucoup moins nombreux et plus

petits qu'en condition contrôle.

L'intégrine a2P1 semble alors jouer un rôle

important dans la morphogenèse des structures glandulaires.

La même

observation a été constatée chez la glande mammaire où l'utilisation du même
anticorps avait provoqué la perturbation de la morphogenèse des structures
dans le gel de collagàne-1 (Berdichevsky et al., 1994).

Cet effet peut

s'expliquer par le fait que l'intégrine a2P1 est un récepteur important du
collagène-!, sa perte a donc des effets directs sur la morphogenèse épithéliale
dans ce type de gel (Berdichevsky et al., 1992). Dans un deuxième temps, la
neutralisation de la sous-unité a3 a permis d'accélérer la formation des
sphéroïdes épithéliaux qui deviennent également plus volumineux qu'en
condition contrôle.

Le nombre de structures dans le gel de collagène-! ne

varie cependant pas lors de la culture 3-D. L'utilisation de ce même anticorps
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pendant la culture 3-D de cellules épithéliales mammaires avait provoqué
l'induction du branchement des structures glandulaires, phénomène non
observé avec les sphéroïdes gastriques. La neutralisation de la sous-unité a3
favorise donc la morphogenèse (Berdichevsky et al., 1994 ).

Comme mentionné précédemment, la neutralisation d'a2 permet la
formation de rares sphéroïdes, la majorité des structures étant des agrégats
cellulaires très peu organisés.

Cette perturbation de la morphogenèse est

bien illustrée par le marquage de la cadhérine-E et de la Z0-1 dont la
localisation est altérée dans les agrégats. Par contre, la neutralisation d'a3
n'empêche pas le processus de la polarisation cellulaire et semble même le
favoriser comparativement à la condition contrôle. La cadhérine-E se retrouve
aux contacts cellule-cellule et la Z0-1 au niveau des jonctions serrées en
formation.

Par la suite, la sous-unité a2 des intégrines a été localisée dans les
structures obtenues suite à la neutralisation de la sous-unité a3. Les résultats
obtenus ont permis d'observer une redistribution de la sous-unité a2 au pôle
basal des cellules formant les sphéroïdes qui est également observée in vivo
chez les cellules épithéliales gastriques différenciées (Chénard et al., 2000).
La redistribution de la sous-unité a2 est accompagnée de l'induction de
l'expression de la lipase gastrique en plus de son accumulation dans des
grains de sécrétion au niveau des cellules épithéliales des sphéroïdes, en
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présence d'un anticorps neutralisant la sous-unité a3. Cette accumulation de
lipase dans des vésicules de sécrétion est révélateur d'une spécialisation
zymogénique.

Il apparaît donc que la neutralisation d'a3 ou sa disparition

serait un évènement permissif pour la cytodifférenciation des cellules
principales gastriques.

Par contre, l'induction de cette différenciation n'est toujours pas
accompagnée d'une déposition de membrane basilaire structurée au pourtour
des sphéroïdes puisque l'expression de ses différentes composantes reste
faible et cytoplasmique.

En résumé, nos résultats illustrent que la neutralisation de la sous-unité
a2 de l'intégrine a2p1 en culture 3-D altère fortement la morphogenèse des
sphéroïdes épithéliaux gastriques.

Cependant, la neutralisation de la sous-

unité a3 de l'intégrine a3p1 permet une redistribution de l'intégrine a2P1 au
pôle basal des cellules et une induction de la formation de granules de
sécrétion contenant la lipase gastrique, ces deux phénomènes étant observés
en absence d'une membrane basilaire structurée. Cette neutralisation d'a3
induit donc une épithélialisation de type pseudo-glandulaire en plus d'une
différenciation zymogénique.

Plusieurs hypothèses peuvent être émises suite à ces résultats. Tout
d'abord, il est connu que l'intégrine a3p1 est impliquée dans les interactions
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cellule-cellule ainsi que dans les interactions homophiles et hétérophiles avec
l'intégrines a2p1 (Nakamura et al., 1995; Sriramarao et al., 1993; Symington
et al., 1993; Kaufmann et al., 1989). De plus, il a été établi récemment, à
l'aide des cellules de carcinomes mammaires humaines, les MDA M8 231,
qu'il pouvait exister une coopération négative entre les intégrines soit une
inhibition trans-dominante de la fonction de l'intégrine a2p 1 par l'intégrine
a3p1 (Lichtner et al., 1998). C'est-à-dire que la neutralisation de l'intégrine
a3p1, par l'anticorps P185, augmente l'adhésion des MDA M8 231 au
collagène-1 spécifiquement via l'intégrine a2p1. La théorie de cette inhibition
trans-dominante a été établie par le groupe du Dr. Ginsberg en 1996 (DiazGonzalez et al., 1996). Cette théorie suggère que l'inhibition trans-dominante
d'une intégrine sur une autre est causée par l'induction d'un changement
conformationnel extracellulaire de l'intégrine dominante (ici, a3P1) suite à sa
liaison à un ligand ou, ici, d'un anticorps neutralisant.
conformationnel

extracellulaire

induit

également

Ce changement
un

changement

conformationnel de la face cytoplasmique de cette même intégrine. Celui-ci
lève donc une fonction inhibitrice de ce domaine cytoplasmique en plus de
lever la suppression de la signalisation de l'intégrine cible (ici, a2P1 ).

Si nous appliquons cette théorie à nos expériences, nous pouvons
émettre les hypothèses suivantes.

Lorsqu'il y a neutralisation de l'intégrine

a3p1 par l'anticorps P185, il peut subvenir un changement de conformation de
l'intégrine a3p1 au niveau extracellulaire et cytoplasmique. Ce changement
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de conformation de l'intégrine a3p1 a d'ailleurs été proposé par le groupe de
Carter et al. (Symington et al., 1993).

Celui-ci permet la libération de

l'intégrine a2p1 qui est connue pour être liée à l'intégrine a3p1.

Cette

libération d'a2p1 permet sa redistribution au pôle basal des cellules. De plus,
une fois l'intégrine a2p1 libérée, elle peut s'activer suite à sa liaison au
collagène-! et déclencher une cascade de signalisa_tion permettant la
différenciation zymogénique dont la synthèse de lipase gastrique ainsi que
son accumulation dans des granules de sécrétion.

Cette hypothèse est

supportée par les résultats obtenus dans notre laboratoire (Basque et al.,
2002).

Plus tôt, nous avions identifié le TGFp1 et les laminines comme

régulateurs de la polarité cellulaire et de l'expression de la lipase gastrique
chez des cultures épithéliales gastriques.

C'était la première fois que l'on

démontrait une synergie entre un facteur de croissance et les laminines de la
membrane basilaire. Leur combinaison, en culture primaire, a permis le
maintien des fonctions des cellules épithéliales glandulaires gastriques
humaines dont celles de la population de cellules principales (expression et
sécrétion de HGL) via l'activation de l'intégrine a2P1 et de deux voies de
signalisation des MAPKs (p42/p44 et p38).

Une seconde hypothèse peut

également être émise. Il se pourrait que ce soit l'intégrine a3p1 qui, une fois
sa conformation changée ou suite à sa disparition, lève une inhibition et
provoque à elle seule la cascade de signalisation permettant la différenciation
cellulaire. Cette dernière hypothèse ne peut être écartée puisque, in vivo, les
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cellules principales différenciées n'expriment plus l'intégrine a3p1 (Chénard et
al., 2000).

D)

Caractérisation du modèle de culture tridimensionnelle en présence de

siRNAs contre les sous-unités a2 et a3 des intégrines a2p1 et a3p1.

Pour valider les résultats obtenus avec les anticorps neutralisants, la
technique des siRNAs a été utilisée. Dans un premier temps, l'efficacité de
ces siRNAs contre les sous-unités a2 et a3 des intégrines a été évaluée. Nos
résultats démontrent que l'efficacité maximale de ces siRNAs survient au jour
3 suivant leur incorporation dans les cellules et est de 50 % pour le siRNA
contre la sous-unité a2 et de 75 % contre la sous-unité a3.
subséquents,

l'expression

des

différentes

sous-unités

Les jours

d'intégrines

se

normalise puisque les siRNAs ont une durée de vie limitée dans la cellule due

à leur dégradation.

Malgré le fait que leur efficacité n'est pas totale, les siRNAs ont été
testés en culture 3-D. En présence du siRNA contre a2, nous observons qu'il
y a plus d'agrégats cellulaires et moins de sphéroïdes dans le gel de

collagène-1. Cependant, cet effet disparaît dès le jour 4 de culture 3-D dû à la
dégradation du siRNA. En présence du siRNA contre a3, il y a accélération
de la formation des sphéroïdes qui sont également plus volumineux. L'effet
de ce siRNA est constaté jusqu'au jour 6 de culture 3-D. Les observations
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faites avec les siRNAs contre les sous-unités a2 et a3 supportent donc les
résultats obtenus suite à leur neutralisation à l'aide des anticorps.

Cependant, la morphologie des structures est altérée.
cadhérine-E, la Z0-1 et la sous-unité a2 de l'intégrine

a2~1

En effet, la
ne sont pas

localisées de façon aussi ordonnée et précise suite à la présence du siRNA
contre a3. Cette différence de comportement, comparativement à la présence
d'anticorps neutralisants, pourrait être expliquée par l'absence d'inhibition
continue de la sous-unité a3. La diminution significative de la sous-unité a3
permettrait l'accélération importante de la formation des sphéroïdes plus
volumineux et une redistribution de la sous-unité a2, mais la réexpression de
la sous-unité a3 altérerait les processus ultérieurs devant conduire à la
différenciation des cellules principales.
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V. Conclusions
Le

présent

travail

démontre

clairement

l'utilité

de

la

culture

tridimensionnelle de la lignée gastrique multipotentielle NCl-N87 pour l'étude
de la morphogenèse des structures glandulaires gastriques humaines dans un
microenvironnement défini. Un tel système expérimental servira dans le futur

à mieux comprendre les mécanismes de différenciation qui succèdent au
renouvellement ou à la régénération de l'épithélium gastrique dont l'étude a
été conjointement développée dans le laboratoire au moyen des techniques
conventionnelles de culture.

Nos résultats mettent en évidence une coopération entre les facteurs
de croissance TGFa/KGF/HGF et les intégrines a2P1 et a3p1 dans la
régulation des évènements précoces de la morphogenèse glandulaire, telles
que la prolifération et la ramification épithéliales.

En outre, cette étude montre que la spécialisation du phénotype
sécrétoire zymogénique chez les cellules NCI N87 requiert la perte de
l'expression de la sous-unité a3 et de la fonction de l'intégrine a3p1, révélant
un mécanisme régulateur tout à fait original.

Nos données suggèrent

également que le phénomène serait associé à une re-distribution de l'intégrine
a2p1 à l'interface cellule-matrice et que la présence d'une membrane basilaire
structurée n'est pas essentielle.
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De toute évidence, les facteurs de croissance testés n'ont pu stimuler
l'expression des zymogènes gastriques ni induire la spécialisation de l'appareil
sécrétoire à des niveaux qui sont représentatifs des cellules glandulaires
principales ou zymogéniques.

Le concept et le modèle de travail que nous proposons maintenant sont
illustrés à la figure 32. Après division des cellules prolifératives au niveau de
l'isthme, les cellules filles entreprennent une migration ascendante ou
descendante.

Au cours de la migration ascendante, les cellules se

différencient en cellules à mucus de surface exprimant la mucine-5. Il y a une
relocalisation concomitante des intégrines a2p 1 et a3p 1 au pôle basal de la
cellule permettant une interaction avec les composantes de la membrane
basilaire telles que les laminines-5 et -1 O. Par contre, au cours de la migration
descendante, les cellules pré-zymogéniques expriment la mucine-6 et la
lipase gastrique sous forme cytoplasmique et les intégrines a2P1 et a3p1 se
co-localisent au niveau des membranes latérales et basales.

Pendant leur

progression vers la base des glandes, la synthèse de la mucine-6 cesse et les
cellules emmagasinent la lipase gastrique dans les granules de sécrétion. Au
niveau des cellules principales matures, l'intégrine a3P1 est totalement
réprimée et l'intégrine a2p 1 se concentre au pôle basal de la cellule. Il est
donc proposé que les intégrines a3p1 dans les membranes latérales
interagissent avec les intégrines a2P1 empêchant la relocalisation de la sousunité a2 au pôle basal.

La répression de la synthèse de a3p 1 et la
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relocalisation de a2p1 seraient responsables de la différenciation terminale de
la cellule principale gastrique.

En perspective, il serait intéressant de comparer l'effet de différents
types de matrice dont les laminines (ou matrigel), en présence ou non de
divers facteurs de croissance ou d'anticorps bloquant les intégrines, sur la
morphogenèse et la différenciation zymogénique des structures glandulaires
gastriques humaines. Cet intérêt provient des résultats obtenus dans notre
laboratoire montrant qu'une combinaison de laminines et de TGFp, chez une
culture primaire épithéliale gastrique humaine, permet un maintien du
phénotype épithélial des cellules.

De même, les travaux futurs devraient se concentrer à identifier les
inducteurs puis à établir les mécanismes de régulation de la synthèse des
intégrines a2p1

et a3p1 et leurs interactions au niveau des cellules

épithéliales des glandes gastriques

Figure 32. Modèle proposé
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