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EFFET PROTECTEUR DU RÉCEPTEUR À L'ŒSTROGÈNE DE TYPE J3 
DANS LA TUMORIGENÈSE INTESTINALE : IMPLICATION DE LA VOIE 
DU TGFJ3 

Véronique Giroux 
Département d'anatomie et biologie cellulaire/ Département de médecine -
service de gastro-entérologie/ Faculté de médecine et des sciences de la 
sant4 Université de Sherbrooke/ Sherbrooke/ Québeç Canada. 

Différentes études épidémiologiques montrent, qu'un traitement de 

remplacement hormonal comprenant de l'œstrogène diminue le risque de 

développer un cancer colorectal chez les femmes post-ménopausées. De plus, 

des études avec un modèle animal de tumorigenèse intestinale observent que 

l'ovariectomie augmente et qu'un traitement à l'œstrogène diminue le 

développement de polypes intestinaux. L'œstrogène est une hormone 

stéroïdienne qui agit principalement via les récepteurs à l'œstrogène (ER) 

appartenant à la famille des récepteurs nucléaires. Il existe 2 types de 

récepteurs oestrogéniques : ERa ainsi qu'ERp et ce dernier est le sous-type 

prédominant dans l'épithélium du tube intestinal. Les récepteurs à 

!'oestrogène sont des facteurs de transcription capables de moduler la 

transcription de leur gènes cibles lorsque activés par l'œstrogène. 

Plusieurs travaux suggèrent que l'œstrogène aurait un rôle protecteur 

via ERP dans la tumorigenèse intestinale. Le premier objectif de ma maîtrise 

vise à déterminer les gènes modulés par l'œstrogène et ERP dans l'épithélium 



colique. L'étude plus approfondie de voies de signalisation modulées par 

l'œstrogène pourrait permettre de mieux comprendre par quels mécanismes 

biologiques cette hormone peut réduire l'incidence du cancer colorectal. 

Également, on veut vérifier l'impact d'un agoniste spécifique d'ERp sur la 

prolifération cellulaire et la tumorigenèse intestinale. 

La détermination du profil d'expression génique de colonocytes isolés 

de souris de type sauvage et de souris déficientes en ERP (KO) sous 

traitement à !'oestradiol (E2) ou au véhicule seul a permis d'identifier les 

gènes régulés par l'œstrogène et ERP dans ces cellules. L'adhésion cellulaire 

ainsi que la voie du TGFp étaient spécialement modulés par l'œstrogène via 

ERp. Des études plus approfondies de la voie du TGFp dans un modèle 

animal et des modèles cellulaires suggèrent une modulation de cette voie de 

signalisation qui se traduit en une augmentation de l'expression des transcrits 

encodant pour les ligands TGFp, une augmentation de la phosphorylation 

d'effecteurs cytoplasmiques de la transduction de signal ainsi que d'une 

augmentation de l'activation transcriptionnelle à des sites de liaison sur l'ADN 

spécifiques à cette voie. 

De plus, des études dans le modèle animal de tumorigenèse intestinale 

APCMin/+ démontrent qu'un traitement avec le diarylpropionitrile (DPN), un 

agoniste sélectif d'ERp, diminue la multiplicité tumorale ainsi que le diamètre 



des polypes formés dans l'intestin grêle. On observe aussi une diminution 

d'environ 40% de l'indice de prolifération cellulaire des cellules épithéliales du 

côlon et de l'intestin grêle dans les souris traitées au DPN comparativement 

aux souris traitées au véhicule seul. On dénote également dans les 

colonocytes de ce modèle une augmentation de la signalisation du TGF~ par 

le traitement au DPN. 

Ces résultats suggèrent qu'une stimulation sélective d'ER~ diminue la 

prolifération cellulaire et la tumorigenèse intestinale. Les travaux proposent 

également qu'un agoniste ER~ pourrait avoir un potentiel chémopréventif sur 

la tumorigenèse intestinale et possiblement, la carcinogenèse colorectale. De 

plus, on soulève qu'une régulation positive de la voie du TGF~ pourrait 

contribuer au rôle protecteur de l'œstrogène dans le développement du 

cancer colorectal. 



I. INTRODUCTION 

1. Le système digestif 

1.1 Anatomie et fonction 

Le système digestif est le premier système impliqué dans la fabrication 

d'énergie à partir de la nourriture ; il permet la dégradation du bol 

alimentaire, l'absorption des nutriments et l'élimination des résidus non-

absorbés (MARIEB, 1999; NATHKE, 2004). Il englobe le tube digestif ainsi que 

différents organes connexes nécessaires à la digestion mécanique tels que les 

dents et la langue ainsi qu'à la digestion chimique tels que les glandes 

salivaires, le foie et le pancréas. Le tube digestif, ou canal alimentaire, 

parcourt une grande partie du corps et comprend la bouche, le pharynx, 

l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon ainsi que l'anus (Figure 1). La 

nourriture se déplace à l'intérieur du canal alimentaire par un mouvement de 

propulsion involontaire appelé péristaltisme (MARIEB, 1999). De l'œsophage 

au canal anal, le tube digestif est formé de 4 couches principales. La 

première, appelée muqueuse, fait face à la lumière intestinale et comprend 

entre autres l'épithélium. Elle est responsable de l'absorption des nutriments, 

de la protection contre les infections ainsi que de la sécrétion de mucus, · 

d'enzymes digestives et d'hormones. La deuxième couche, nommée sous-

muqueuse, contient les vaisseaux sanguins et lymphatiques desservant le 

tube digestif. La troisième, la musculeuse est une couche musculaire 

responsable du péristaltisme. La couche la plus externe du tube digestif, la 

séreuse, est formée de tissus conjonctifs lâches et a un rôle protecteur pour 
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Figure 1 Le système digestif 

Le système digestif comprend le tube digestif s'étendant de la bouche au 

canal anal ainsi que d'autres organes connexes nécessaires à la digestion. 

(Adapté de http://www.astrazeneca.fr/AZFR/VotreSante/GastroEnterologie/ 

DossierPratique/82154.htm) 
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assurer le maintien de l'intégrité du tube intestinal. Le mésentère est l'organe 

de soutien de l'intestin ; il est formé de 2 feuillets péritonéaux qui permet 

aussi le passage des vaisseaux qui desservent les viscères (MARIEB, 1999; 

NATHKE, 2004). L'intestin grêle est constitué de 3 segments (duodénum, 

jéjunum et iléon) s'étendant de l'estomac au côlon. Ces trois segments se 

différencient entre autres par leurs caractéristiques histologiques et leur 

capacité absorbante. L'intestin grêle est constitué de cryptes et de villosités. 

Les villosités sont des saillies qui s'étendent vers la lumière intestinale et qui 

permettent entre autres d'augmenter la surface de contact avec la lumière 

intestinale et ainsi d'optimiser l'absorption. Entre les villosités, la muqueuse 

est parsemée de cryptes invaginées aussi appelées glandes de Lieberkühn 

(MARIEB, 1999; MARSHMAN et al., 2002). Le gros intestin comprend le 

caecum, l'appendice, le côlon, le rectum et le canal anal. Contrairement à 

l'intestin grêle, il contient seulement des cryptes (MARIEB, 1999; MARSHMAN 

et al., 2002). 

1.2 L ëpithélium intestinal.· raxe crypte-villosité 

L'intestin est run des organes où le renouvellement cellulaire est très 

rapide. Les cellules différenciées originent de la division des cellules souches 

qu'on retrouve à la base de la crypte. Une cellule souche est une cellule 

pluripotente, c'est-à-dire qu'elle peut donner naissance à plusieurs types 

cellulaires, et elle est aussi capable de s'auto-renouveler afin de maintenir sa 
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lignée (MARSHMAN et al., 2002). Les cellules souches se divisent de façon 

asymétrique et donnent naissance à une cellule souche et à une cellule fille. 

Les cellules filles sont aussi appelées cellules progénitrices et sont 

déterminées à donner un des 4 majeurs types de cellules différenciées (Figure 

2). Les cellules prolifératives sont donc retrouvées dans le bas de la crypte et 

migreront le long de l'axe crypte-villosité au cours de leur différenciation dans 

le cas de l'intestin grêle et le long de la crypte dans le cas du côlon 

(CROSNIER et al., 2006). Les cellules souches peuvent donner naissance à 4 

types cellulaires distincts possédant soit des capacités absorbantes ou 

sécrétrices. Les cellules absorbantes ou entérocytes constituent la majorité 

des cellules différenciées et sont responsables de l'absorption des nutriments. 

Elles possèdent des microvillosités à leur surface apicale formant une bordure 

en brosse qui facilite ses capacités absorbantes. Les cellules caliciforrres 

possèdent des granules remplis de mucus qui sera secrété dans la lumière 

intestinale pour faciliter le déplacement du bol alimentaire. Les cellules 

entéroendocrines sont des cellules de petite taille qui sont capables de 

sécréter une variété d'hormones intestinales telles que les catécholamines et 

certains peptides. Ces trois derniers types cellulaires constituent les cellules 

retrouvées dans la villosité de l'intestin grêle ou dans la partie supérieure de la 

crypte du côlon. Le dernier type de cellules différenciées, les cellules de 

Paneth, sont des cellules protectrices responsables de la libération de 

protéines anti-microbiennes telles que les lysozymes et les défensines. 

Contrairement aux autres cellules différenciées, ces dernières migrent vers le 
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Figure 2 L'axe crypte-villosité 

L'intestin grêle est constitué d'un axe crypte-villosité. Les cellules différenciées 

originent des cellules souches de la base de la crypte. Les cellules 

absorbantes, les cellules caliciformes et les cellules entéroendocrines migrent 

vers le haut de la crypte et les cellules de Paneth vers le bas de la crypte. 

(Adapté de CROSNIER et al. 2006) 
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bas de la crypte et sont exclusives à l'intestin grêle dans des conditions 

normales (CROSNIER et al., 2006; NATHKE, 2004). 

2. Le cancer colorectal 

2.1 Informations générales 

Le cancer colorectal (CCR) est la 4e forme de cancer ayant l'incidence la 

plus élevée et est la 2e cause de décès par cancer au Canada selon Statistique 

Canada (http://www.statca n. ca/fra nca is/freepu b/82-003-XIF /0049682-003-

XIF. pdf). Les taux d'incidence varient démographiquement et semblent être 

plus élevés dans les pays développés. On note une incidence plus élevée chez 

les hommes que chez les femmes dans les pays ayant un taux d1ncidence 

élevé de CCR (POTIER, 1999). Ces variations démographiques peuvent être 

expliquées par des différences dans les habitudes alimentaires et dans la 

pratique d,activité physique. Entre autres, une alimentation riche en légumes 

et en fruits diminue le risque de développer un CCR. Aussi, la pratique 

d'activités physiques ainsi qu'un indice de masse corporelle bas corrèle avec 

un taux d'incidence faible de CCR. De plus, la consommation d'anti-

inflammatoires non-stéroïdiens est associée à une diminution du risque de 

CCR (POTIER, 1999). Le CCR se développe majoritairement de façon 

sporadique (85%) ; il peut aussi être dû à une prédisposition héréditaire 

(10%) ou à une condition sous-jacente telle qu'une maladie inflammatoire 

intestinale (SOREIDE et al., 2006). De façon générale, les cas sporadiques 
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sont associés à des patients dont l'histoire familiale présente peu de cas de 

cancer et sont normalement attribués à des facteurs environnementaux tels 

que de mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité. Les cas familiaux 

ou héréditaires sont beaucoup moins fréquents et sont associés à des 

mutations dans des gènes bien spécifiques. Ils comprennent entre autres le 

cancer colorectal héréditaire non-polypeux (HNPCC) ou syndrome de Lynch, 

ainsi que la polypose adénomateuse familiale (FAP) qui sont associés, 

respectivement, à des mutations dans les gènes de la réparation des 

mésappariements de l'ADN (acide désoxyribonucléique) et dans le gène APC 

(DE LA CHAPELLE, 2004). Dans les cas de CCR associés à des maladies 

inflammatoires intestinales, il est suggéré que l'état constant d'inflammation 

et de réparation faciliterait l'introduction de mutations génétiques et 

favoriserait ainsi le développement de cellules cancéreuses (MAHID et al., 

2007). 

2.2 Séquence des changements génétiques et histopathologiques 

Le cancer colorectal est caractérisé par différents stades histologiques. 

On observe tout d'abord la formation de foyers de cryptes aberrantes (ACF). 

Les ACF sont formés d'agrégats de cryptes hyperprolifératives de taille 

anormalement élevée. Des défauts au niveau de la prolifération cellulaire 

permettront la progression des ACF en adénomes (CARDOSO et al., 2007). 

Les adénomes sont formés de cellules dysplasiques contenant très peu de 

mucine et un noyau plus grand. Les adénomes sont formés par le 
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branchement de cryptes existantes ou bien par la colonisation de d'autres 

cryptes. À ce stade, les cellules anormales n'ont pas encore atteint la 

membrane basale. Par la suite, la progression tumorale mènera à des 

adénomes tardifs ainsi qu'à des carcinomes précoces, c'est-à-dire qu'il y a 

aura bris de la membrane basale et invasion des cellules cancéreuses dans le 

stroma. Les cellules tumorales pourront donc croître et s'infiltrer plus 

profondément dans la paroi intestinale. Elles pourront même s'infiltrer jusque 

dans les structures vasculaires et lymphatiques et ainsi mener à la formatjon 

de métastases (CARDOSO et al., 2007; HASSAN et al., 2007; VAN LEEUWEN 

et al., 2007). Tous ces changements sont dus à l'acquisition de nouvelles 

mutations ; le cancer est le résultat d'une accumulation de plusieurs 

altérations génétiques. Puisque l'épithélium intestinal est constitué de cellules 

se renouvelant rapidement, l'introduction de mutations lors de la réplication 

de l'ADN est d'autant plus facilitée. L'acquisition d'un potentiel prolifératif 

accru dans les premiers stades de la carcinogenèse contribue lui aussi à 

augmenter la possibilité d'erreurs lors de la synthèse d'ADN (DE LA 

CHAPELLE, 2004; MARSHMAN et al., 2002; SOREIDE et al., 2006). La 

séquence adénome-carcinome représente la majorité des cas de cancer 

colorectal observés chez les patients. 

Une séquence de changements génétiques est suggérée pour expliquer 

ces modifications morphologiques et histologiques et elle comprend 2 voies 

principales : la voie d'instabilité chromosomique (CIN) et la voie d'instabilité 

des microsatellites (MSI) (Figure 3) (SOREIDE et al., 2006). Environ 85 % des 
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cas de cancer colorectal sont engendrés par des altérations génétiques dues à 

des pertes ou des gains chromosomiques (voie d'instabilité chromosomique). 

Cette voie est caractérisée par des pertes, des amplifications ou des 

translocations de portions de chromosomes ou même de chromosomes 

entiers. Elle affecte plusieurs gènes dont APC, K-Ras, p53, SMAD4, COX2 

(SOREIDE et al., 2006). La mutation du gène suppresseur de tumeur APC 

(adenomatous polyposis coli) est une étape clé dans la transformation de la 

muqueuse normale en adénome précoce résultant d'une réplication 

inadéquate ainsi que d'une adhésion et d'une migration altérée. Il est muté 

dans environ 80% des cas de cancer colorectal sporadiques et est entre 

autres responsable du syndrome FAP (NATHKE, 2004; POTTER, 1999; 

POWELL et al., 1992). Les mutations au niveau du gène APC sont des 

évènements extrêmement précoces dans la tumorigenèse intestinale et 

semblent être l'événement initiateur dans plusieurs cancers colorectaux 

(CARDOSO et al., 2007; CROSNIER et al., 2006; POWELL et al., 1992; 

SOREIDE et al., 2006). Des altérations au niveau du gène APC ont un impact 

sur la voie de Wnt. Dans le cas où APC est muté, la (3-caténine n'est plus 

dégradée et est plutôt accumulée au niveau cytoplasmique résultant en une 

activation accrue de la prolifération cellulaire (CARDOSO et al., 2007; 

NATHKE, 2004). Pour sa part, l'oncogène K-Ras est muté dans environ 50% 

des cancers colorectaux et est impliqué dans un stade plus avancé qu'APC. Il 

est important dans la signalisation Ras/MAPK qui module entre autres la 

croissance et la survie cellulaire. Les mutations retrouvées dans ce gène 

entraînent une activation du gène K-Ras et ainsi une croissance des cellules 
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Figure 3 La cascade génétique de la carcinogenèse colorectale 

Les altérations génétiques observées dans le cancer colorectal peuvent être 

séparées en 2 voies : la voie d'instabilité chromosomique et la voie 

d'instabilité des microsatellites. Le cancer est le résultat d'une accumulation 

de mutations qui vont fournir un potentiel prolifératif et invasif aux cellules 

tumorales. 

(Adapté de SORE/DE et al. 2006) 
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cancéreuses et une progression des adénomes (CARDOSO et al., 2007). La 

progression tumorale en adénomes tardifs et en carcinomes implique 

généralement la voie du TGFf3 (transforming growth factor f3). Par exemple, 

des mutations dans le suppresseur de tumeur SMAD4 affectent l'angiogenèse, 

la prolifération cellulaire et la différenciation permettant ainsi aux cellules 

cancéreuses d'acquérir un potentiel invasif (CARDOSO et al., 2007). Dans 

environ 45% des cancers colorectaux, le suppresseur de tumeur p53 est muté 

et permet une transformation des adénomes en carcinomes. La protéine p53 

est appelée gardien du génome puisqu'elle repère les erreurs lors de la 

réplication de l'ADN et recrute les enzymes clés de la réparation de l'ADN. 

Lorsqu'il est muté, il y a alors introduction d'erreurs et de mutations favorisant 

la prolifération et la transformation des cellules cancéreuses (ALBERTS, 2002; 

CARDOSO et al., 2007). Toutes les dernières mutations énumérées 

appartiennent à la voie d'instabilité chromosomique. 

Pour sa part, la voie d'instabilité des microsatellites (MSI) comprend 

plutôt les altérations dues à des défauts au niveau de la fonction de 

réparation des mésappariements de l'ADN. Certains gènes possèdent des 

séquences répétées de nucléotides sujettes à l'introduction ou à la perte de 

ces séquences lors de la réplication de l'ADN. Des enzymes sont spécifiques à 

la détection de ces erreurs et à la réparation de ces mésappariements. La voie 

d'instabilité des microsatellites est caractérisée par la déficience de certaines 

de ces enzymes, telles que la MLH 1, MSH2 et MSH6, permettant ainsi 

l'introduction d'erreurs lors de la réplication de l'ADN. Dans le syndrome 
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HNPCC, ces enzymes sont déficientes dues à la présence de mutations 

germinales dans les séquences codantes. Il en résulte des mutations dans les 

gènes de la 13-caténine, de BAX, TCF4, IGFIIR et TGF13RII (DE LA CHAPELLE, 

2004; POTIER, 1999; SOREIDE et al., 2006). Tout comme pour APC,. les 

mutations pour la 13-caténine arrivent très tôt dans la cascade de la 

carcinogenèse. En fait, lorsque les tumeurs ont un APC intact, on observe 

souvent des mutations pour la [3-caténine. Généralement, les mutations 

retrouvées dans ce gène sont activatrices et rendent la protéine résistante à la 

dégradation par le protéasome assurant ainsi son accumulation cytoplasmique 

(CARDOSO et al., 2007). Des mutations dans la molécule pro-apoptotique Bax 

sont observées dans 35% des cas de MSI et plus particulièrement au cours de 

la progression des adénomes précoces en adénomes intermédiaires 

puisqu'elles confèrent aux cellules cancéreuses une résistance aux signaux 

apoptotiques modulés par Bcl-2 résultant ainsi en une survie accrue des 

cellules tumorales (ALBERTS, 2002; SOREIDE et al., 2006). Comme 

mentionné auparavant, l'altération de la voie du TGF13 permet souvent la 

progression tumorale vers des adénomes tardifs ou des carcinomes précoces. 

Le gène encodant pour TGF13RII peut être muté dans les cas de MSI (90% 

des cas de HNPCC) le rendant inactif et empêchant ainsi la signalisation anti-

proliférative du TGFf3 (CARDOSO et al., 2007). En plus des différences 

génétiques, il existe des différences histo-pathologiques entre les cancers de 

type CIN et ceux de type MSI. Par exemple, les cas de cancer par CIN sont 

plus fréquents, souvent retrouvés dans le côlon distal et habituellement bien 

différenciés. Pour leur part, les cas de cancer par MSI sont plutôt observés 
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dans le côlon proximal, sont peu différenciés et présentent un aspect 

histologique particulier composé d'infiltrations stromale et inflammatoire 

entourant des cellules épithéliales dans des amas de mucine (SOREIDE et al., 

2006). 

2.3 Modèles animaux de carcinogenèse intestinale 

Le développement de modèles animaux mimant la carcinogenèse 

intestinale facilite la recherche en cancer colorectal. Il existe 2 catégories de 

modèle : les modèles induits de façon chimique et les modèles génétiques. 

Pour les modèles chimiques, le diméthylhydrazine ainsi que quelques uns de 

ses métabolites tels que l'azoxyméthane, le N-méthyl-N-nitro-N-

nitrosoguanidine et le N-méthyl-N-nitrosourée sont utilisés pour induire .le 

cancer du tube intestinal (HEIJSTEK et al., 2005). Par exemple, les tumeurs 

développées dans des animaux injectés à l'azoxyméthane sont 

histologiquement similiaires aux tumeurs observées chez l'humain. On 

remarque entre autres des mutations dans les gènes K-Ras ainsi que ~

caténine et une instabilité des microsatellites. Par contre, ce modèle 

développe très rarement des métastases (CORPET & PIERRE 2003). Puisque 

les modèles induits par des carcinogènes comportent des risques importants 

pour les manipulateurs, des modèles génétiques ont été développés afin 

d'étudier la tumorigenèse intestinale. En 1990, l'utilisation de 

l'éthylnitrosourée comme mutagène a permis de générer plusieurs mutations 

dans les souris étudiées et d'identifier entre autres un gène mutant qui 
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engendrait le développement de tumeurs au niveau du tractus intestinal ; ce 

phénotype a été nommé Min (multiple intestinal neoplasia) (MOSER et ·al., 

1990). La mutation responsable est portée sur un seul allèle et engendre une 

susceptibilité à la formation de tumeurs. Les souris homozygotes pour la 

mutation ne sont pas viables. C'est en 1992 que la même équipe a découvert 

que le phénotype Min correspondait en fait à une mutation dans le gène APC 

(SU et al., 1992). Les souris. sont donc nommées APCMin/+ et la perte de l'allèle 

de type sauvage dans les adénomes formés engendre une accumulation 

cytoplasmique de la ~-caténine (FODDE et al., 2001; SU et al., 1992). Les 

souris APCMin/+ développent plusieurs polypes adénomateux dans le tractus 

intestinal mais plus fréquemment dans l'intestin grêle., On observe très 

rarement des adénocarcinomes et des foyers de cryptes aberrantes dans ce 

modèle et les polypes observés varient généralement entre 1 et 8 mm de 

diamètre (CORPET & PIERRE 2003). Les souris APCMin/+ ont une survie 

diminuée en raison d'anémie par spoliation digestive et d'obstruction 

intestinale par -les tumeurs. De plus, des kystes cutanés ainsi que des tumeurs 

desmoïdes sont quelques fois observés. D'autres souches de souris portant 

des mutations différentes dans le gène APC ont été générées. Elles se 

caractérisent toutes par la formation de tumeurs intestinales, bien qu'avec 

une multiplicité variable, ainsi que par la présence occasionnelle de tumeurs 

dans d'autres organes (FODDE et al., 2001). La protéine Apc est aussi 

impliquée dans la migration ainsi que la ségrégation chromosomale, et des 

mutations dans son gène ont donc des répercutions sur plusieurs processus 

cellulaires (NATHKE, 2004). 
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3. L 'œstrogène et les récepteurs oestrogéniques 

3.1 L 'œstrogène 

3.1.1 Synthèse, distribution et fonction 

L'œstrogène est une hormone appartenant à la famille des stéroïdes 

qui comprend aussi les autres hormones gonadiques et les hormones du 

cortex surrénal. Les hormones stéroïdiennes sont synthétisées à partir du 

cholestérol. Elles sont liposolubles et peuvent donc diffuser dans les cellules et 

ainsi interagir avec leurs récepteurs spécifiques (MARIES, 1999). La 

production et la sécrétion d'œstrogène sont modulées par différents stimuli 

hormonaux (Figure 4). La sécrétion de gonadolibérine (Gn-RH) par 

!'hypothalamus module positivement la sécrétion de l'hormone folliculo-

stimulante (FSH) et de l'hormone lutéinisante (LH) par l'adénohypophyse. La 

FSH et la LH sont aussi appelées gonadotrophines et stimulent la production 

et la sécrétion d'oestrogènes par les ovaires (MARIES, 1999; MARTIN & 

GADDY 2006). Les ovaires produisent la forme la plus abondante et la plus 

active d'œstrogène, !'oestradiol (E2) ainsi que les autres formes 

oestrogéniques, l'oestriol et !'oestrone (MARIEB, 1999). Les oestrogènes 

proviennent principalement de la synthèse ovarienne mais ils peuvent aussi 

être produits dans le cortex surrénalien (MARIES, 1999). De plus, les 

oestrogènes peuvent être élaborés par l'enzyme aromatase qui permettra la 

conversion des androgènes tels que la testostérone en œstrogène. Cette 

aromatisation est principalement présente dans les cellules du tissu adipeux. 

Les oestrogènes sont très importants chez la femme, ils sont entre autres 
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Figure 4 La régulation de la synthèse d'œstrogène 

La Gn-RH libérée par !'hypothalamus régule la sécrétion des gonadotrophines 

(FSH et LH) par l'adénohypophyse. Ces deux dernières hormones régulent la 

production et la sécrétion d'œstrogène par les ovaires. 

(Adapté de MARTIN et al. 2006) 

- 19 -



Hypothalamus 

Adénohypophyse 

FSH ( 
etLH 

Ovaire 

Oestrogène 

- 20 -



impliqués dans la maturation des organes génitaux et des seins ainsi que dans 

le cycle menstruel (MARIEB, 1999). Une fois synthétisées, les hormones 

oestrogéniques sont distribuées dans le corps via la circulation sanguine et 

pourront ainsi atteindre leurs organes cibles. Elles agissent principalement via 

l'interaction avec leurs récepteurs spécifiques, les récepteurs à l'œstrogène 

(ER). Ces récepteurs sont des facteurs de transcription et leur activation 

permet la modulation de la transcription de gènes cibles (MARIEB, 1999). Ce 

mode d'action conduit à des effets lents mais durables. L'œstrogène peut 

aussi médier un effet beaucoup plus rapide via une signalisation non-

génomique ; cependant, celle-ci résulte en un effet beaucoup plus transitoire 

(CORNIL et al., 2006). 

3.1.2 Signalisation non-génomique 

Puisque ce mode d'action conduit à un effet rapide mais transitoire, 

celui-ci ne peut être médié par une activation de la transcription et de la 

synthèse protéique. Cette signalisation est donc appelée non-génomique 

puisqu'elle n'implique pas l'activation transcriptionnelle de gènes· cibles. 

Malgré la documentation d'une signalisation non-génomique depuis plusieurs 

années, en particulier dans les systèmes nerveux et vasculaire, le détail de 

celle-ci demeure imprécis et controversé (CORNIL et al., 2006). Cette 

signalisation serait initialisée au niveau de la membrane plasmique (Figure 5). 

Certaines équipes proposent que le récepteur à l'œstrogène pourrait se 

retrouver à la membrane alors que d'autres proposent que cette action 
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Figure 5 La voie non-génomique de l'œstrogène 

Cette voie médie la réponse rapide et transitoire de l'œstrogène. Elle implique 

un nouveau récepteur capable d'interagir avec l'œstrogène au niveau 

extracellulaire et une protéine G au niveau cytoplasmique. Son activation 

entraîne l'activation de la protéine G couplée au récepteur et une cascade de 

signalisation intracellulaire. L'œstrogène peut aussi stimuler de façon 

allostérique des récepteurs couplés aux protéines G et des canaux 

ionotropiques. De plus, les récepteurs oestrogéniques situés dans le 

cytoplasme peuvent activer les voies de signalisation Ras/ERK et PKB/ Akt. 

(Adapté de CORNIL et al. 2006) 
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impliquerait un nouveau récepteur capable d'interagir avec l'œstrogène au 

niveau extracellulaire et avec une protéine G au niveau intracellulaire 

(BOULWARE & MERMELSTEIN 2005; FILARDO & THOMAS 2005; PIETRAS & 

SZEGO 1999; TORAN-ALLERAND et al., 2002). L'activation de ce récepteur 

entraînerait donc une activation de la protéine G ainsi que la signalisation qui 

s'en suit, comme par exemple l'activation de la phospholipase C et de 

l'adénylate cyclase. L'œstrogène pourrait aussi moduler de façon allostérique 

différents récepteurs ionotropiques et des récepteurs couplés aux protéines G 

(CORNIL et al., 2006). De plus, il a déjà été observé que les ERs situés au 

cytoplasme sont capables d'interagir avec les protéines Src et PI3K et 

conduire à une activation de la voie Ras/ERK ainsi que PKB/ Akt (DRIGGERS & 

SEGARS 2002; MIGLIACCIO et al., 2000; SEGARS & DRIGGERS 2002). Toute 

cette signalisation génère des phénomènes rapides de changements ioniques 

et de phosphorylation suite à la stimulation par l'œstrogène (CORNIL et al., 

2006). 

3.2 Les récepteurs oestrogéniques 

3.2.1 Classification et distribution 

Malgré que la signalisation non-génomique ne soit plus remise en 

doute, il demeure que, de façon générale, l'œstrogène agit via la liaison à ses 

récepteurs spécifiques, les récepteurs à l'œstrogène (ER). Ces récepteurs sont 

des facteurs de transcription activés par un ligand qui appartiennent à la 
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superfamille des récepteurs nucléaires. Il existe 2 types de récepteurs 

oestrogéniques : ERa et ER[3 qui sont encodés par des gènes différents 

(Figure 6) (CORNIL et al., 2006; PEARCE & JORDAN 2004; PETTERSSON & 

GUSTAFSSON 2001). Les ERs possèdent 1.a structure caractéristique des 

récepteurs nucléaires, c'est-à-dire une structure en 5 domaines. Le premier 

domaine en extrémité amine-terminale est nommé A/B. Il comprend entre 

autres une fonction de transactivation ligand-indépendante, AFl. Cette 

dernière est responsable de l'activité constitutive du récepteur. Le domaine 

suivant est le domaine C aussi appelé DBD (DNA-binding domain) et est 

responsable, comme son nom l'indique, de la liaison à l'ADN. Il comprend 2 

doigts de zinc importants dans la reconnaissance de l'élément de réponse à 

l'œstrogène (ERE) sur l'ADN ainsi que dans la dimérisation des récepteurs. 

C'est le domaine le plus conservé entre ERa et ER[3 avec une homologie de 

96%. Ensuite, le domaine charnière (domaine D) contient un signal de 

localisation nucléaire (NLS) qui permet l'importation du récepteur au noyau. 

Ce domaine contribue aussi au repliement et au changement conformationnel 

de la protéine. Le domaine E ou LBD (ligand-binding domain) comprend une 

poche de liaison permettant l'interaction du récepteur avec l'œstrogène. Il 

contient aussi une fonction de transactivation ligand-dépendante AF2. C'est 

aussi dans cette portion de la protéine que les coactivateurs interagissent 

avec le récepteur. De plus, on retrouve dans ce domaine un autre NLS ainsi 

d'un domaine de dimérisation. Le domaine E est le second domaine ayant la 

plus forte homologie (53%) entre ERa et ER[3. Et finalement, on retrouve en 

extrémité carboxy-terminale, le domaine F qui est encore mal connu mais qui 
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Figure 6 Les récepteurs à l'œstrogène 

Il existe 2 types de récepteurs à l'œstrogène : ERa et ER13. Ils possèdent la 

structure caractéristique des récepteurs nucléaires. Le domaine NB comprend 

une fonction de transactivation ligand-indépendante, AFl. Le domaine C 

comprend 2 doigts de zinc responsables de la liaison du récepteur à l'ADN. Le 

domaine D est un domaine charnière et comprend une séquence NLS. Le 

domaine E est le domaine de liaison au ligand, il comprend une fonction de 

transactivation ligand-dépendante AF2 et des sites de liaison pour les 

coactivateurs. Le domaine F est responsable de l'interaction avec les co-

répresseurs. 
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semble être impliqué dans le recrutement des co-répresseurs (PEARCE & 

JORDAN 2004). L'étude du transcrit d'ERf3 a permis d'identifier quelques sites 

de traduction et 5 isoformes ont été caractérisés. ERf31 est la forme originale 

ayant été découverte en 1996 et forme une protéine de 530 acides aminés. 

ERf32, ou ER(3cx, est un isoforme possédant des modifications importantes 

dans l'exon 8 ; ce dernier encode pour des acides aminés très importants pour 

la liaison du ligand. Cet isoforme est donc incapable d'interagir avec 

l'œstrogène. Le dernier isoforme bien caractérisé est ER(35 et celui-ci possède 

une portion C-terminale modifiée. Cet isoforme est incapable d'interagir avec 

l'ADN et avec l'œstrogène (NILSSON et al., 2001; PETTERSSON & 

GUSTAFSSON 2001). Les récepteurs à l'œstrogène sont exprimés 

différemment selon les tissus. ERa est exprimé dans plusieurs tissus et d'une 

façon plus importante dans l'utérus, la glande mammaire, le foie, les muscles 

squelettiques et les testicules. ERf3 est prédominant dans les ovaires, le 

poumon, la prostate et le côlon (COUSE & KORACH 1999; FOLEY et al., 2000). 

3.2.2 Signalisation 

Comme mentionné ci-dessus, les récepteurs oestrogéniques sont les 

médiateurs principaux de l'effet de !'oestrogène. L'œstrogène est un ligand 

lipophilique et peut donc traverser la membrane plasmique ainsi que 

l'enveloppe nucléaire afin d'atteindre les ERs généralement retrouvés au 

noyau (Figure 7). Les ERs sont normalement couplés à une protéine 

chaperonne, hsp90. L'interaction du ligand avec le récepteur entraîne un 
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changement conformationnel et un relâchement de la protéine chaperonne. Il 

y a alors formation d'un dimère de récepteur : ERa-ERa, ER13-ER13 ou ERa-

ERf3. Le complexe de récepteurs activés peut ensuite interagir avec l'ADN 

(MCKENNA et al., 1999; PEARCE & JORDAN 2004; PEITERSSON & 

GUSTAFSSON 2001; ROLLEROVA & URBANCIKOVA 2000). De façon classique, 

les ERs interagissent avec un élément de réponse à l'œstrogène (ERE). 

Optimalement, l'ERE est une séquence palindromique inversée séparée par 3 

nucléotides : AGGTCAnnnTGACCT (GRUBER et al., 2004). La séquence 

reconnue est souvent imparfaite et la liaison dépend de l'affinité du type d'ER 

pour cet élément de réponse. L'interaction du récepteur avec l'ADN entraîne 

un recrutement de coactivateurs tels qu'un membre de la famille des 

coactivateurs aux récepteurs stéroïdiens p160 (SRC) comme SRC-1. Ce 

coactivateur recrute ensuite une enzyme comme CBP/p300 qui pourra 

acétyler l'ADN et recruter la machinerie transcriptionnelle (GRUBER et al., 

2004; KUSHNER et al., 2000b; PEARCE & JORDAN 2004; XU & LI 2003). Les 

coactivateurs interagissent avec le récepteur au niveau d'une nouvelle surface 

de contact qui est créée lors de la liaison du ligand avec un ER. Lorsque l'E2 

par exemple lie un ER dans la poche de .liaison du ligand, l'hélice 12 se 

referme sur la poche et forme ainsi une nouvelle surface qui présente un 

motif de recrutement pour les coactivateurs (NILSSON et al., 2001). Suite à la 

liaison des coactivateu.rs, il y aura activation transcriptionnelle des gènes 

cibles des récepteurs à l'œstrogène. Les ERs peuvent aussi moduler la 

transcription sur des sites AP-1 qui sont non pas reconnus par les ERs mais 

plutôt par le complexe de facteurs de transcription Jun/Fos. Puisque le 
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Figure 7 La voie génomique de l'œstrogène 

L'œstrogène, étant une molécule lipophilique, peut traverser les membranes 

et accéder au noyau pour interagir avec un récepteur à l'œstrogène (ER). Les 

ERs sont normalement complexés à une protéine chaperonne jusqu'à ce qu'il 

y ait interaction entre le récepteur et l'œstrogène. Suite à un changement de 

conformation du récepteur, la protéine chaperonne est relarguée et le 

récepteur peut ensuite dimériser et interagir avec l'ADN sur un élément de 

réponse à l'œstrogène (ERE). Le complexe recrute ensuite des coactivateurs 

ainsi que la machinerie transcriptionnelle pour activer la transcription de ses 

gènes cibles. 
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complexe Jun/Fos peut lier le même type de coactivateurs p160-CBP, il est 

proposé que les ERs pourraient toujours interagir avec ces mêmes 

coactivateurs puisque leur site de reconnaissance demeure visible et ainsi 

aider à augmenter l'activité transcriptionnelle du complexe Jun/Fos. Il est 

aussi suggéré que les ERs et le complexe Jun/Fos pourraient agir de pair sur 

certains promoteurs qui comprennent des ERE et des sites AP-1 à proximité 

en partageant les mêmes coactivateurs (KUSHNER et al., 2000a; KUSHNER et 

al., 2000b; PEARCE & JORDAN 2004). Finalement, les ERs peuvent aussi 

inhiber la signalisation de NFKB. En effet, ils peuvent interagir avec des sous-

unités du complexe NFKB telles que c-rel et ainsi empêcher la formation du 

complexe NFKB et l'interaction avec l'ADN. Ce phénomène a déjà été observé 

entre ERa et la sous-unité c-rel, empêchant l'activation de l'expression de 

!'interleukine 6 (NILSSON et al., 2001). 

3.2.3 Ligands spécifiques aux récepteurs oestrogéniques 

Depuis la découverte d'ER~, le développement de molécules spécifiques 

à ERa ou ER~ est en pleine expansion afin d'éviter les effets secondaires de 

!'oestradiol sur certains organes. Certaines molécules développées génèrent 

des effets différents selon le récepteur activé. En effet, des modulateurs de 

récepteurs oestrogéniques tissu-spécifiques (SERM) tels que le tamoxifène, le 

raloxifène et le ICI-164384 peuvent agir comme agoniste ou antagoniste selon 

le récepteur, le tissu ou le promoteur impliqué. Par exemple, chez les femmes, 

le raloxifène va agir comme agoniste dans les os en permettant le maintien de 
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la densité osseuse mais va permettre très peu de stimulation utérine. Tout 

comme le tamoxifène qui sera utilisé chez les femmes atteintes de cancer du 

sein, puisque qu'il pourra réduire la récurrence du cancer du sein en agissant 

comme un antagoniste mais tout en permettant le maintien de la densité 

osseuse (action agoniste) (KATZENELLENBOGEN et al., 1996). Il était donc 

important de développer des molécules pour cibler particulièrement un type 

de récepteur. Par exemple, un agoniste spécifique pour ER(3, le 

diarylpropionitrile (DPN) a été développé. Cette molécule est 70 fois plus 

sélective pour ER(3 que pour ERa. Il a entre autres été démontré que le DPN 

activait préférentiellement ER(3 qu'ERa sur les promoteurs du complément C3 

et de TGF(33 (HARRINGTON et al., 2003; MEYERS et al., 2001). La compagnie 

Tocris Cookson Inc., fabriquant du composé, indique que celui-ci est un 

relaxant des artères mésentériques puisqu'il a déjà été démontré que le DPN 

pouvait relaxer les artères mésentériques pré-contractées chez le rat 

(MONTGOMERY et al., 2003). Également, une autre étude suggère un rôle 

cardioprotecteur pour le DPN puisque celui-ci augmente la rémission suite à 

des injures ischémie-reperfusion chez la souris. Entre autres, des analyses de 

profil génétique montrent une augmentation par le DPN de gènes 

cardioprotecteurs tels que COX2, hsp70, la protéine anti-apoptotique 

(NIKOLIC et al., 2007). 
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3.2. 4 Souris déficientes pour les récepteurs à roestrogène 

Des souris déficientes en ERa (ERa_1_) et en ERj3 (ER13-I-) ont été 

générées dans les années 1990. La souris déficiente en ERa présente 

plusieurs déficiences et anormalités, principalement dans le système 

reproducteur. Les souris sont viables mais les mâles ainsi que les femelles 

sont infertiles. La femelle présente un développement ovarien normal mais on 

observe chez l'adulte une présence de kystes hémorragiques ainsi qu'une 

absence d'ovulation. Le développement pré-natal des glandes mammaires est 

normal ; cependant, le développement normalement induit par l'œstrogène à 

la puberté est altéré. Chez le mâle, on observe une disruption de la formation 

de sperme ainsi que de l'éjaculation. Les comportements sont aussi affectés; 

les souris ERa-1- femelles sont plus agressives et les souris ERa-/- mâle sont 

moins agressives (COUSE & KORACH 1999). 

Pour sa part, la souris ER13-I- est viable et ne présente aucune 

anormalité majeure. On observe par contre une sous-fertilité chez la femelle 

qui est expliquée par un dysfonctionnement ovarien. Les femelles ovulent 

moins fréquemment et donnent beaucoup moins de souriceau par portée 

(CHENG et al., 2002; COUSE & KORACH 1999). Chez le mâle, on observe une 

hyperprolifération de l'épithélium de la prostate ventrale menant à la 

formation de foyers hyperplasiques ((IMAMOV et al., 2004) . Dans les autres 

systèmes, on observe une hypertrophie cardiaque des ventricules droit et 

gauche accompagnée d'une hypertension systémique (FORSTER et al., 2004; 

ZHU et al., 2002). La même équipe a aussi observé une structure anormale 
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des poumons qui se traduirait en une hypoxie systémique ((MORANI et al., 

2006). Finalement au niveau du côlon, l'équipe de Gustafsson a observé une 

infiltration lymphocytaire chez les souris ER13-I- âgées de 4 mois qui s'atténuait 

avec l'âge ainsi qu'une différenciation incomplète de l'épithélium colique. Ils 

ont observé plus particulièrement une diminution de l'expression de la 

cytokératine 20, un marqueur de la différenciation. Ils ont aussi étudié par 

microscopie électronique les jonctions cellulaires. Chez les souris ER13-I-, les 

jonctions serrées sont invisibles et les desmosomes sont beaucoup moins 

nombreux. De plus, l'expression de la plectine dans les hemi-desmosomes est 

diminuée chez les souris déficientes en ER13 comparativement aux souris de 

type sauvage (WT). Finalement, la même équipe a aussi observé des 

changements au niveau des jonctions adhérentes des cellules épithéliales du 

côlon. Les souris ER13-I- expriment un niveau cytoplasmique de 13-caténine 

légèrement supérieur à celui observé chez les souris WT ainsi qu'une 

diminution de l'expression d'a-caténine à la membrane. (WADA-HIRAIKE et 

al., 2006). 

3.3 L Œstrogène et le cancer colorectal 

3.3.1 Rôle protecteur de IŒstrogène dans le cancer colorectal 

Un rôle protecteur de l'œstrogène dans le CCR est supporté par des 

études cliniques, histologiques et animales. En particulier, l'étude de la 

Women's Health Initiative visant à déterminer les risques et les bénéfices d'un 
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traitement de remplacement hormonal chez la femmes post-ménopausée a 

montré que ce traitement permettait de réduire le risque de développer un 

cancer colorectal. Cette étude randomisée à double aveugle comprenait 16000 

femmes post-ménopausées séparées en 2 groupes : un groupe recevant un 

traitement de remplacement hormonal œstrogène-progestérone et le second 

groupe recevant un traitement placebo. Cette étude a malheureusement été 

écourtée due à une augmentation de l'incidence du cancer du sein et des 

maladies cardiovasculaires. Par contre, l'étude a permis d'observer que le 

traitement à l'œstrogène-progestérone avait permis de réduire de 38% le 

risque de développer un cancer colorectal chez ces femmes (CHLEBOWSKI et 

al., 2004; ROSSOUW et al., 2002). 

Plusieurs études animales suggèrent aussi un rôle protecteur de 

l'œstrogène dans la tumorigenèse intestinale. Dans un premier temps, des 

études de l'équipe de Bertagnolli ont montré dans le modèle APCMin/+, une 

augmentation du nombre de polypes dans l'intestin grêle chez des souris 

femelles ovariectomisées comparativement à des souris femelles contrôles 

(WEYANT et al., 2001). Par la suite, cette même équipe a montré que 

l'administration d'E2 ou de coumestrol, un phytoestrogène, chez des souris 

APCMin/+ femelles ovariectomisées réduisait le nombre de polypes dans 

l'intestin grêle à un niveau similaire à celui observé dans des souris APCMin/+ 

femelles non-ovariectomisées (JAVID et al., 2005). Ces deux études suggèrent 

que les œstrogènes endogènes et exogènes réduisent le développement de 

polypes intestinaux dans les souris APCMin/+ femelles. De façon similaire dans 
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le modèle de CCR induit à la diméthylhydrazine, un traitement à l'œstrogène 

chez des rates ovariectomisées réduit le nombre de tumeurs malignes 

(SMIRNOFF et al., 1999). De plus, des travaux antérieurs à mon projet 

réalisés par Frédéric Lemay dans le laboratoire de la Dre Julie Carrier 

suggèrent que le rôle protecteur de l'œstrogène dans le cancer colorectal 

serait médié par ERp. Des souris ERp-1- ont été croisées avec des souris 

APCMin/+ et ceci a permis de démontrer une augmentation du nombre de 

polypes dans l'intestin grêle chez les souris APCMin/+ERS-1- femelles 

comparativement aux souris. APCMin/+ER[3+/+ femelles. De plus, les polypes 

développés dans les souris APCMin/+ER[3-/- femelles étaient plus larges que ceux 

développés dans les souris femelles contrôles. Dans le côlon, aucune 

différence n'a été observée dans le nombre de polypes entre les deux 

groupes. Cependant, le diamètre moyen des polypes développés était plus 

grand chez les souris APCMin/+ER[3-/- femelles comparativement aux souris 

APCMin/+ER[3+/+ femelles. De plus, des études de prolifération cellulaire par 

l'utilisation de bromodéoxyuridine (BrdU), un analogue de la thymidine qui est 

incorporé pendant la synthèse de l'ADN, ont démontré une augmentation du 

nombre de cellules marquées (prolifératives) par crypte chez les souris 

femelles expérimentales comparativement aux souris femellés contrôles 

(manuscrit Giroux et al. en soumission). 

Des études histologiques de tissus humains de côlon ont permis de 

démontrer une diminution de l'expression d'ER[3 dans les tissus cancéreux 

comparativement aux tissus sains du même patient (CAMPBELL-THOMPSON 

et al., 2001; FOLEY et al., 2000; KONSTANTINOPOULOS et al., 2003; WITTE 
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et al., 2001). Cette diminution d'expression d'ER13 semble corrélée avec la 

perte de différenciation des cellules cancéreuses (KONSTANTINOPOULOS et 

al., 2003). Comme mentionné à la section 3.2.1 de l'introduction, ER13 est la 

forme prédominante de récepteur à l'œstrogène dans l'épithélium colique 

alors que l'expression d'ERa est restreinte aux cellules stromales (CAMPBELL-

THOMPSON et al., 2001). Les résultats de ces différentes études suggèrent 

que l'œstrogène aurait un rôle protecteur via ER13 dans la tumorigenèse 

intestinale. 

3.3.2 L 'œstrogène et la prolifération cellulaire dans le côlon 

L'oestrogène est classiquement associé à un rôle prolifératif dans des 

tissus comme le sein ou l'utérus. Cependant, il en est tout autre dans le 

côlon où l'œstrogène est plutôt associé à une diminution de la prolifération 

cellulaire. Par exemple, il a été démontré que !'oestradiol diminuait la 

croissance cellulaire dans plusieurs lignées cellulaires cancéreuses de côlon 

telles que les cellules Lovo, DLDl et HCT116. L'inhibition de la prolifération 

par l'E2 dans les cellules Lovo est dépendante de la dose (FIORELLI et al., 

1999). Une autre étude dans les cellules cancéreuses de côlon HCT8 a montré 

qu'une surexpression d'ER13 réduisait la prolifération cellulaire. Cette inhibition 

de la croissance cellulaire serait due à la modulation de régulateurs clés du 

cycle cellulaire. Dans les cellules surexprimant ER13, les auteurs ont entre 

autres observé en immunobuvardage de type western une modulation à la 

baisse du niveau protéique de cycline El et à la hausse de l'inhibiteur du cycle 
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cellulaire p21. De plus, des études de cytométrie de flux ont confirmé un 

blocage du cycle cellulaire en Gl-S dans les cellules HCTS surexprimant ERP 

(MARTINET! et al., 2005). Finalement, des études plus approfondies du côlon 

des souris ERp-I- ont démontré un rôle anti-prolifératif pour ERP dans les 

cellules épithéliales. Un marquage des cellules prolifératives avec le BrdU a 

permis de démontrer une augmentation de 60% dans le nombre de cellules 

positives par crypte chez les souris ERp-I- comparativement aux souris de type 

sauvage (WADA-HIRAIKE et al., 2006). Toutes ces études suggèrent un rôle 

inhibiteur pour l'œstrogène et ERP dans le côlon sur la prolifération cellulaire. 

3.3.3 L 'œstrogène et /'apoptose dans le côlon 

En plus d'être associé à une diminution de la croissance cellulaire, 

l'œstrogène semble aussi médier une augmentation de l'apoptose dans les 

cellules épithéliales du côlon. En effet, dans une étude avec les cellules 

cancéreuses de côlon COL0205, une stimulation à !'oestradiol entraîne une 

augmentation dépendante de la dose de la fragmentation de l'ADN ainsi 

qu'une augmentation de la condensation nucléaire par coloration à l'orange 

d'acidine et à l'iodide de propidium. Ces observations suggèrent une induction 

dose-dépendante de l'apoptose par !'oestradiol dans les cellules COL0205 

(QIU et al., 2002). De plus, une étude des souris ER(3-/- a montré par 

immunohistochimie une augmentation du niveau de la caspase 3 clivée, un 

marqueur apoptotique, dans l'épithélium colique comparativement aux souris 

de type sauvage (WADA-HIRAIKE et al., 2006). Ces deux études proposent 
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que le rôle protecteur de l'œstrogène dans le cancer colorectal pourrait être 

en partie dû à une induction de l'apoptose via ER~. 

4. La voie du TGFp 

4. 1 Signalisation 

La superfamille du TGF~ (transforming growth factor) est bien connue 

pour ses rôles dans le développement embryonnaire et l'homéostasie 

tissulaire. Cette voie englobe les ligands TGF~, BPM et activines/inhibines, 

ainsi que des récepteurs et des molécules régulatrices. Les .ligands médient 

généralement leur effet via l'activation de récepteurs sérine/thréonine-kinases 

qui entraînent ensuite une cascade de signalisation via les effecteurs 

intracellulaires Smad (Sma- and MAD-related protein) (FENG & DERYNCK 

2005; SEOANE, 2006; YUE & MULDER 2001). L'épithélium colique exprime les 

3 isoformes de TGF~ : TGF~l, TGF~2 et TGF~3 (BARNARD et al., 1993). Les 

TGF~ agissent sous forme de dimères pour interagir avec le récepteur de type 

II, TGF~RII (Figure 8). TGF~RII recrute ensuite TGF~RI et l'active par 

phosphorylation. Le complexe récepteur-ligand activé peut ensuite transduire 

son signal intracellulaire. Le TGF~RI phosphoryle le domaine catalytique d'un 

R-Smad, soit Smad2 ou Smad3 dans le cas du TGFf3. Les R-Smad activés 

forment ensuite un complexe avec un Co-Smad, Smad4. Ce complexe peut 

ensuite transloquer au noyau et activer la transcription de gènes cibles sur 

des éléments de liaison au Smad (SBE) (FENG & DERYNCK 2005; SEOANE, 
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Figure 8 La voie du TGF13 

Le TGF13 interagit au niveau de la membrane plasmique avec TGFBRII. Celui-ci 

active par phosphorylation TGFBRI qui activera à son tour un R-Smad (Smad 

2 ou Smad3) Les R-Smad phosphorylés forment ensuite un complexe avec 

Smad4 qui pourra alors transloquer au noyau et activer la transcription de 

gènes cibles. 

(Adapté de DERYNCK et al. 2003) 
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2006; YUE & MULDER 2001). On appelle cette voie de signalisation Smad-

dépendante, il existe aussi la voie Smad-indépendante qui elle n'implique 

aucun Smad. Il a été démontré entre autres que le TGFj3 peut activer les voies 

MAPK telles que la voie Ras/ERK et la voie SAPK/JNK. Il est suggéré que les 

récepteurs du TGFj3, TGFBRI et TGFBRII, pourraient interagir avec des 

protéines comme Ras, RhoA et TAKl et ainsi permettre l'activation des voies 

de signalisation MAPK (YUE & MULDER 2001). 

4.2 Fonctions cellulaires du TGFfJ 

La voie de signalisation du TGFj3 est bien connue pour inhiber la 

prolifération cellulaire et promouvoir l'apoptose dans les cellules épithéliales. 

Par exemple, dans les cellules murines cancéreuses de côlon MC-26, la 

stimulation par le TGFj31 augmente la fragmentation de l'ADN (point marquant 

de l'apoptose) et diminue la croissance cellulaire (LI et al., 2005). Plusieurs 

études montrent que le TGFj3 augmente l'expression des inhibiteurs du cycle 

cellulaire plS, p21 et p27 et diminue l'activité des complexes cycline D/cdk4, 

cycline D/cdk6, cycline E/cdk2. Ceci résulte en une diminution de la 

phosphorylation de pRb et de l'activité des E2F, ce qui entraîne un arrêt du 

cycle cellulaire en Gl (SEOANE, 2006; YUE & MULDER 2001). De plus, une 

stimulation au TGFj3 entraînerait une répression de l'oncogène c-myc et ainsi 

une diminution de la prolifération cellulaire (SEOANE, 2006). 
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4.3 La voie du TGFfJ et le cancer colorectal 

La voie de signalisation du TGF13 est considérée comme une voie 

suppresseur de tumeur et est souvent inactivée dans le cancer colorectal. 

Comme discuté à la section 2.2 de l'introduction, des mutations dans le 

récepteur de type II TGFBR2 ou dans le Co-Smad Smad4 sont fréquemment 

observées dans les CCR et entraînent une insensibilité des cellules tumorales à 

une stimulation au TGF13 (SOREIDE et al., 2006). Le croisement entre des 

souris ayant une déficience pour le gène TGFBR2 dans l'épithélium intestinal 

avec des souris mutantes pour APC (APC1638N/wt) a montré que la déficience en 

TGFBR2 entraîne une augmentation du nombre d'adénocarcinomes 

intestinaux .. De plus, les cellules épithéliales tumorales de ces souris 

présentent un niveau plus élevé et plus actif des métalloprotéinases MMP-2 et 

MMP-9. Ces résultats suggèrent que la déficience en TGFBR2 promouvait 

l'invasion et la transformation maligne des cellules tumorales (MUNOZ et al., 

2006). De plus, la déficience en SMAD3, un R-Smad impliqué dans la voie du 

TGF[3, augmente le nombre de polypes développés dans le côlon distal chez le 

modèle APCMin/+ (SODIR et al., 2006). En plus, la voie du TGF13 est aussi un 

régulateur clé de la transition épithélium-mésenchyme qui survient entre 

autres dans les stades avancés du cancer colorectal. Bref, le TGF~ est un 

suppresseur de tumeur dans les stades précoces de la carcinogenèse, mais en 

revanche, dans les stades avancés de CCR, les cellules cancéreuses 

deviennent résistantes au pouvoir anti-prolifératif du TGF13 et ce dernier 

promouvait alors l'invasion des cellules tumorales (MATSUZAKI & OKAZAKI 

2006; MISHRA et al., 2005). 
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4. 4 Modulation de la voie du TGFjJ par l'œstrogène 

Quelques études ont montré que l'œstrogène modulait la voie du TGF~ 

dans différents systèmes. Une étude réalisée dans des rates ovariectomisées 

suggère qu'un traitement à l'E2 ou au raloxifène permet de rétablir la densité 

osseuse ainsi que l'expression de l'ARNm de TGFB3 qui sont normalement 

diminués par l'ovariectomie (YANG et al., 1996a). Bien qu'aucun ERE classique 

n'est présent dans le promoteur de TGFB3, une équipe y a observé un 

élément de réponse au raloxifène, c'est-à-dire un élément de réponse reconnu 

par un ER activé par le raloxifène et qui permet la transcription du gène cible 

(YANG et al., 1996b). Des travaux menés par l'équipe de Benita 

Katzenellenbogen ont aussi montré une modulation de la voie du TGF~ par 

l'œstrogène dans le sein. En effet, des études de micropuces d'ADN ont 

montré qu'un traitement à l'E2 dans les cellules de cancer du sein MCF-7 

modulait la voie du TGF~ : TGF~l, TGF~2, TGF~3, SMAD3, SMAD6, SMAD7, ... 

(CHANG et al., 2006) 

5. Mon projet de recherche 

En prenant compte des différentes études illustrées ci-haut : 

1) un traitement de remplacement hormonal à l'œstrogène-progestérone 

diminue le risque de développer un cancer colorectal chez les femmes 

postménopausées ; 

- 45 -



2) l'œstrogène protège contre la tumorigenèse intestinale dans les modèles de 

tumorigenèse intestinale ApcMin/+ et celui induit par le diméthylhydrazine ; 

3) ERf3 est le sous-type d'ER prédominant dans l'épithélium du côlon ; 

4) l'expression d'ERf3 est diminuée dans les tissus cancéreux humains ; 

nous suggérons qu'ERf3 est le médiateur principal du rôle protecteur de 

l'œstrogène dans le cancer colorectal. L'objectif de ma maîtrise fut d'explorer 

par quels mécanismes biologiques l'œstrogène protège contre le CCR et de 

vérifier le potentiel thérapeutique d'un agoniste sélectif d'ERf3 sur la 

tumorigenèse intestinale .. Nous avions comme objectifs secondaires de : 

1) déterminer les gènes modulés par l'œstrogène et par ERf3 dans l'épithélium 

colique en comparant le profil d'expression génique des colonocytes de 4 

groupes de souris : ERf3+/+ + Véhicule, ERf3+/+ + E2, ERf3-/- + Véhicule, ERW1-

+ E2; 

2) d'explorer la ou les voies de signalisation modulées par l'œstrogène et ERf3 

(déterminées avec l'objectif 1) dans les cellules épithéliales du côlon ; 

3) vérifier l'impact d'un traitement avec un agoniste d'ERf3, le 

diarylpropionitrile (DPN), sur la tumorigenèse intestinale et la prolifération 

cellulaire dans le modèle APCMin/+. 
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II - Matériel et méthodes 

1. Souris utilisées et croisement 

Différentes lignées de souris ont été utilisées : C57BL/J6 (WT - type 

sauvage), ER13+/- et APCMin/+. Les souris ER13+/- ont été obtenues de Pierre 

Chambon, Collège de France, Illkirch-Cedex, France. Elles ont été croisées 

entre elles afin de permettre la génération de souris ER13-I- et ER13+/+ (WT). 

Les souris APCMin/+ ont été obtenues de la Dre Nathalie Perreault, 

Département d'anatomie et biologie cellulaire, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Canada et les souris C57BL/J6 ont été achetées chez Jackson Lab 

(Bar Harbor, ME). Les souris APCMin/+ nécessaires à l'étude ont été générées 

par le croisement d'une souris femelle C57BL/J6 et d'une souris mâle APCMin/+. 

Toutes les souris reçoivent une diète normale sauf les souris APCMin/+ ayant 

une diète grasse PicoLab®SUS (Purina, Nestlé, North York, ON, Canada). Les 

animaux avaient accès à l'eau osmosée et à la nourriture ad libitum. Toutes 

les expériences sont conduites sous les recommandations du conseil canadien 

de protection des animaux ainsi que du comité éthique pour l'expérimentation 

animale de l'Université de Sherbrooke. 

2. Génotypage des animaux 

Les souris sont génotypées par PCR (polymerase chain reaction) réalisé 

sur l'ADN génomique extrait d'une section de queue de l'animal. Un fragment 

d'environ 4-5 mm est coupé de la queue de l'animal lors du sevrage, c'est-à-
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dire 21 jours après la naissance. Le tissu est digéré toute la nuit dans un 

volume de 300µ1 d'une solution de protéinase K (16.6µ1/ml) (Roche 

Diagnostics, Indianapolis, IN) dans un tampon NID (50mM KCI (Fisher, 

Pittsburgh, PA), lOmM Tris-HCI pH 8.3 (Invitrogen, Burlington, ON, Canada), 

2mM MgCh (Fisher), O.lmg/ml gélatine (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, 

Canada), 0.45% NP-40 (Roche Diagnostics), 0.45% Tween-20 (EMD, San 

Diego, CA)). L'échantillon est ensuite incubé dans l'eau bouillante pendant 10 

minutes. On utilise ensuite ces extraits contenant de l'ADN génomique pour le 

génotypage de l'animal. Chaque réaction de PCR a un volume final de 50µ1 et 

comprend 5µ1 de tampon d'amplification Thermo Pol (New England Biolabs, 

Ipswich, MA), lµI du mélange d'amorces, lµI de dNTPs lOmM (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, England), lµI de TAQ DNA polymérase (New England 

Biolabs), 3µ1 de l'extrait d'ADN génomique et 39µ1 d'eau stérile. Pour le 

génotypage d'ER13, un mélange des amorces Pl AGCTCCCTGTGATCTGATAT, 

P2 AAGTGTAAGCCAGCCCAAGG et P3 AAGCGCATGCTCCAGACTGC est utilisé, 

résultant en des produits de PCR de 380 et 240 pb pour les animaux WT et 

ER13-I- respectivement. Dans le cas des souris APCMinf+, les amorces Pl 

GCCATCCCTTCACGTTAG, P2 TTCCACTTTGGCATAAGGC et P3 

TTCTGAGAAAGACAGAAGTTA sont utilisées pour le génotypage et des 

amplicons de 340 et de 600 pb sont obtenus respectivement pour l'allèle 

sauvage et l'allèle muté. Les températures d'appariement utilisées sont 59°C 

et 56 °C pour ER13 et APC, respectivement, et 35 cycles d'amplification sont 

nécessaires dans les deux cas. Suite à l'amplification, les produits de PCR sont 

- 48 -



migrés sur gel d'agarose 1 % (Laboratoire MAT, Beauport, QC, Canada) à 

llOV (Madel 200/2.0 Power Supply, Bio-Rad, Mississauga, ON, Canada). 

3. Design expérimental: Micropuces d'ADN 

Des souris femelles ER~+/+ (Wî) et ERW1- (KO) ont été ovariectomisées 

à 6 semaines sous anesthésie (injection intra-péritonéale d'un mélange de 

kétamine (87mg/ml) -xylazine (13mg/ml) (Rogar STB, Pointe Claire-Dorval, 

QC, Canada)). Trois à quatre semaines sont ensuite nécessaires pour 

permettre l'élimination de toutes les hormones ovariennes présentes dans le 

sang lors de la chirurgie. À 10 semaines de vie, les souris sont séparées en 

deux groupes : un groupe recevra un traitement avec du ~-estradiol (E2) 97% 

(Sigma-Aldrich) (lOOµg/kg poids corporel) dans un véhicule (éthanol 10% 

(Les alcools de commerce, Varennes, QC, Canada) dans de l'huile de canola 

(Sans nom, Provigo, Ville St-Laurent, QC, Canada)) et le second groupe, un 

traitement au véhicule seulement. Le traitement est administré 

quotidiennement par injection sous-cutanée pendant 3 semaines avec une 

seringue lml et une aiguille 27G 1/2 (Beckman-Coulter, Mississauga, ON, 

Canada). On a donc étudié 4 groupes de souris (n=3 par groupe) : Wî + 

Véhicule, Wî + E2, KO +Véhicule, KO + E2. À la fin du traitement, les souris 

sont euthanasiées par dislocation cervicale sous anesthésie. L'abdomen est 

ouvert et l'utérus est prélevé et placé dans un tube contenant du PBS (137mM 

NaCI (Fisher), 3mM KCI (Fisher), lOmM Na2HP04 (Fisher), 2mM KH2P04 (VWR, 

Mississauga, ON, Canada)) pour être ultérieurement pesé avec une balance 
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AE166 (Mettler Toledo,Columbus, OH). Par la suite, le côlon proximal est 

prélevé et nettoyé des tissus mésentériques et des vaisseaux sanguins. Il est 

ensuite ouvert longitudinalement et lavé dans une solution froide de PBS. Le 

tissu sera ensuite utilisé pour l'isolation des cellules épithéliales par la 

méthode de dispersion au Matrisperse (voir section 7 du matériel et 

méthodes). L'ARN sera extrait de la fraction épithéliale (voir section 8 du 

matériel et méthodes). Pour chacun des groupes de souris, l'ARN extrait des 

différentes souris sera par la suite mélangé et envoyé à la plateforme 

Affymetrix de l'Université Laval (voir section 4 du matériel et méthodes). 

Toute la procédure expérimentale a été réalisée à trois reprises, c'est-à-dire 

que 3 séries de souris ( 4 souris par groupe à chaque fois) ont été générées et 

que pour chaque série, les mélanges d'ARN ont été expédiés à l'Université 

Laval pour les micropuces d'ADN. 

4. Micropuces d'ADN -Analyse des résultats 

Comme mentionné à la section 3 du matériel et méthodes, 3 séries de 

micropuces d'ADN ont été réalisées sur 4 groupes de 4 souris à chaque fois 

(Wî +Véhicule, WT + E2, KO+ Véhicule, KO+ E2)· Nous avons comparé nos 

différents groupes de 4 façons différentes : 1) WT + Véhicule vs WT + E2, 2) 

KO + Véhicule vs KO + E2, 3) Wî + Véhicule vs KO + Véhicule et 4) Wî + E2 

vs KO + E2. Pour chaque comparaison, le changement d'expression (fold-

change) a été mesuré dans chacune des séries de micropuces d'ADN. Nous 

avons conservé les gènes qui avaient un ratio supérieur à 2 ou inférieur à 0.5 
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dans au moins 2 des 3 séries de micropuces d'ADN. Ces gènes ont ensuite été 

classés selon leurs catégories fonctionnelles à l'aide d'une investigation des 

voies de .signalisation Gen MAPP, de Gene Ontology Biological Processes 

(www.fatigo.org) et d'une recherche manuelle sur Pubmed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/). Pour chaque comparaison, on a 

ensuite distribué les gènes modulés selon la fonction associée et exprimé ces 

résultats avec la proportion de gènes modulés de la comparaison qui 

appartiennent à cette· fonction. De plus, la modulation d'une certaine partie 

des gènes a été. vérifiée en PCR quantitatif. 

S. Design expérimental: souris APd'in/+ et ligand ER/3 

Des souris mâles et femelles APCMin/+ sont générées et utilisées dans 

cette étude. Après le sevrage à 3 semaines, les souris sont séparées en 2 

groupes et ce pour les 2 sexes : un groupe recevra un traitement avec un 

agoniste d'ERf3, le diarylpropionitrile (DPN) (Tocris Cookson, Cederlane, 

Burlington, ON, Canada), à une dose de Smg/kg de poids corporel dans un 

véhicule d'éthanol 10% (Les alcools de commerce):huile de canola (Sans 

nom, Provigo) et le deuxième groupe recevra un traitement au véhicule 

seulement. Le traitement est administré pendant 12 semaines à raison de 3 

injections sous-cutanées par semaine, avec des seringues lml et des aiguilles 

27G V2 (Beckman-Coulter). Chaque groupe de souris comprend 20 souris et 

ce pour chaque sexe. Pour 8 souris de chaque groupe, des injections intra-

péritonéales de 10µ1 de bromodéoxyuridine (BrdU) (Invitrogen) par gramme 
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de poids corporel ont été réalisées 24h, 12h et lh30 préalablement à 

l'euthanasie de l'animal pour des études de prolifération cellulaire. Les autres 

souris de chaque groupe ont aussi été injectées au BrdU, mais soit à 24h, 48h 

ou 72h avant l'euthanasie (pour chacun des groupes, n=4 pour chaque 

temps) pour des études de migration cellulaire. Sous anesthésie, les souris 

sont euthanasiées par dislocation cervicale. L'abdomen de la souris est ouvert 

et le tube intestinal est prélevé. L'intestin grêle est séparé en trois parties 

égales : le duodénum, le jéjunum et l'iléon ; et le côlon est excisé à partir du 

caecum jusqu'à la jonction anale. L'utérus est prélevé et conservé dans un 

tube contenant du PBS jusqu'au moment où le tissu sera pesé. Des fragments 

de lem sont prélevés en partie proximale du jéjunum et du côlon et fixés pour 

de futures études immunohistochimiques. Les segments de l'intestin grêle et 

du côlon sont alors ouverts de façon longitudinale et lavés dans du PBS froid. 

Les tissus sont ensuite colorés au bleu de méthylène 0.5% (Fisher) et rincés 

dans du PBS froid afin de mettre en évidence les polypes intestinaux. Les 

polypes sont par la suite comptés et mesurés (voir section 6 du matériel et 

méthodes). Le côlon proximal est subséquemment utilisé pour en isoler les 

cellules épithéliales. L'épithélium est ensuite utilisé pour des extractions d'ARN 

ou de protéines. 

6. Décompte de polypes et analyse statistique 

Le tissu, une fois coloré au bleu de méthylène 0.5%, est observé à 

l'aide d'un microscope à dissection (Wild Heerbrugg). Les polypes sont 
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comptés dans tous les segments à l'étude (duodénum, jéjunum, iléon, côlon) 

par 2 observateurs aveugles au génotype de la souris. Le diamètre des 

polypes est alors mesuré à l'aide d'une règle électronique digitale de précision 

(VWR). Pour l'analyse statistique de la tumorigenèse dans les souris ApcMin/+, 

nous avons comparé pour chacun des segments, le nombre de polypes par 

souris ainsi que le diamètre moyen des polypes. De plus pour l'intestin grêle, 

nous avons étudié la distribution des polypes selon leur taille. Pour toutes les 

variables, les souris mâles et femelles ont ·été étudiées séparément. Dans tous 

les cas, les souris traitées au DPN sont comparées aux souris traitées au 

véhicule seul. Les résultats sont exprimés en moyenne ± erreur standard de la 

moyenne (SEM). Le test de student est utilisé pour la comparaison de 

variables continues. Un p :-::; 0.05 était considéré comme statistiquement 

significatif. Tous les calculs ont été réalisés à l'aide du logiciel Microsoft Excel. 

7. Isolement de l'épithélium intestinal 

Les cellules épithéliales peuvent être isolées du tube digestif selon une 

méthode de dispersion au Matrisperse mise au point dans le laboratoire du Dr 

Jean-François Beaulieu, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada. 

Le segment du tube digestif dont on veut isoler les cellules épithéliales est 

ouvert sur la longueur et lavé dans du PBS froid. Le tissu est ensuite coupé en 

fragments d'environ O.Scm et incubé toute la nuit dans 4 ml d'une solution de 

Cell Recovery Solution (BD Biosciences, Mississauga, ON, Canada) à 4°C. Le 

tube est alors agité vigoureusement afin de détacher les cellules épithéliales 
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du reste du tissu. Le surnageant comprenant l'épithélium est ensuite récupéré 

et centrifugé à 4000rpm pendant 4 minutes à 4°C afin de culoter les cellules 

épithéliales. Le culot est congelé dans l'azote liquide ou utilisé immédiatement 

pour extraction d' ARN ou de protéines. 

B. Extraction d'ARN 

L'ARN est extrait avec la trousse ToTALLY™ RNA Kit d'Ambion 

(Cederlane). Les cellules sont resuspendues dans un volume de 600µ1 (volume 

initial) de solution dénaturante (Ambion) et un volume de 

Phénol:Chlo~oforme:IAA (Ambion) est ajouté. Le tout est ensuite vortexé à 

puissance maximale pour 1 minute et incubé sur glace pour 5 minutes. La 

préparation est alors centrifugée à 13500rpm à 4°C pour 5 minutes. La phase 

aqueuse est par la suite prélevée et transférée dans un autre tube 

comprenant un dixième du volume initial d'acétate de sodium (Ambion). 

L'échantillon est alors mélangé légèrement par inversion et on y ajoute 

ensuite un volume de Phénol:Chloroforme:Acide (Ambion). Après avoir été 

vortexé pendant 1 minute, le tube est incubé sur glace 5 minutes et 

centrifugé 5 minutes à 13500rpm à 4°C. La phase aqueuse est transférée 

dans un autre tube et un volume équivalent à celui recueilli d'isopropanol 

(Fisher) est ajouté. La préparation est alors incubée à -80°C pour un minimum 

de 30 minutes. Suite à une centrifugation de 10 minutes à 13500rpm à 4°C, le 

surnageant est enlevé et le culot d'ARN est lavé avec 300µ1 d'éthanol. Le tout 

est à nouveau centrifugé à 13500rpm pour 5 minutes. L'éthanol est enlevé et 
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le culot est séché quelques minutes avant d'être resuspendu dans un volume 

adéquat (20 à 40µ1) d'eau DEPC (Ambion). L'ARN est alors dosé à l'aide d'un 

spectrophotomètre SmartSpec™ Plus (Bio-Rad). 

9. RT-PCR 

Une réaction de transcription inverse permet de produire de l'ADNc 

(ADN complémentaire) à partir d'ARN. Pour ce faire, 2µg d'ARN sont utilisés 

avec 1µ1 de poly dT 500µg/ml (GE Healthcare), lµI de dNTP lOmM (GE 

Healthcare) et le volume de la réaction est complété à 12µ1 avec de l'eau sans 

RNase et DNase (Gibco, Invitrogen). L'échantillon est alors incubé 5 minutes à 

65°C et 5 minutes sur glace. On ajoute ensuite au mélange 4µ1 de AMV buffer 

5X (Roche Diagnostics), 2µ1 de DTT O.lM (Invitrogen) et 1µ1 de RNAguard 

40U/µI (GE Healtcare). On incube la préparation 2 minutes à 42°C avant d'y 

ajouter 1µ1 de transcriptase inverse AMV RT (Roche diagnostics) et de 

poursuivre l'incubation à 42°C pour 50 minutes. Et finalement, on chauffe 

l'échantillon à 70°C pour 15 minutes. L'ADNc est ensuite conservé à -20°C afin 

d'être utilisé pour de futurs PCRs quantitatifs ou PCRs standards .. 

10. PCR quantitati' en temps réel 

Le PCR quantitatif (qPCR) permet de comparer et de quantifier de 

niveau d'expression de gènes d'intérêt dans différents échantillons. Dans un 
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premier temps, on sélectionne un calibrateur, c'est-à-dire un échantillon de la 

même nature que nos échantillons expérimentaux mais qui n'a subi aucune 

modification ; par exemple, des cellules non-transfectées ou bien des souris 

de type sauvage non-traitées. L'ADNc du calibrateur est dilué en série 

(généralement, 1:10, 1:100, 1:500 et 1:1000) et sera utilisé pour réaliser une 

courbe standard. Pour ce faire, une réaction de qPCR est réalisée avec toutes 

les dilutions du calibrateur et permettra d'établir une courbe représentant le 

niveau d'ADN amplifié par rapport à la quantité d'ADNc présent dans le tube. 

Celle-ci devrait optimalement posséder une pente égale à 2. Des courbes 

standard seront réalisées avec le même calibrateur pour tous les gènes à 

l'étude ainsi que les gènes de référence. Le gène de référence est utilisé pour 

normaliser la quantité d'ADNc dans nos échantillons, il est donc important que 

son expression 

expérimentaux. 

ne soit pas modulée dans nos différents groupes 

On peut par la suite réaliser nos amplifications 

expérimentales. Pour chacun des groupes, on devra réaliser des réactions 

d'amplification pour les gènes d'intérêt ainsi qu'un gène de référence et 

chacune des réactions devront comportées le calibrateur et les échantillons en 

duplicata. On peut ensuite à l'aide du logiciel LightCycler® software 4.0 (Roche 

Diagnostics) quantifier le niveau d'expression du gène d'intérêt par rapport à 

l'expression du gène de référence et ce pour chacun des groupes 

expérimentaux. Il est alors possible d'exprimer de façon relative l'expression 

du gène étudié entre les groupes. Le calibrateur est utilisé pour miminiser les 

variations inter-réaction. Pour les qPCR réalisés avec l'ADNc de souris, le 

calibrateur utilisé est l'ADNc provenant de l'ARNm isolé d'un mâle adulte de 
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type sauvage C57BL/J6 non traité. Les gènes de référence étaient HPRT ou 

TBP. Pour les qPCR avec les ADNc de cellules, le calibrateur utilisé est de 

l'ADNc isolé de la même lignée cellulaire étudiée mais non-transfectée. Les 

gènes de référence utilisés sont GAPDH ou TBP pour les lignées humaines et 

TBP pour la lignée de rat. Toutes les amorces utilisées proviennent de IDT 

(Tableau 1) (Coralville, IA). Les réactions d'amplifications sont réalisées avec 

la trousse QuantiTect™ SYBR® Green PCR (QIAGEN, Mississauga, ON, 

Canada), les capillaires LightCycler® '(20µ1) (Roche Diagnostics) dans un 
1 

appareil LightCycler® 2.0 RT-PCR (Roche Diagnostics). 
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Tableau 1 Amorces utilisées pour le qPCR 

Gène à T" d'app. Fragment Espèce Amorces (°C) (pb) amplifier 
Cycline El 5'-CTCGGGTGTTGTAGGTTGCT-3' 54 211 (CCNE1) souris 5'-CTGTTGGCTGACAGTGGAGA-3' 

5'-TCCCAAGTCGGATGTGGAAA TGGA-3' 56 110 TGFBR2 souris 5'-TCGCTGGCCATGACATCACTGTTA-3' 
5'-CA TTCACCACCGTGTGCCAAA TGA-3' 56 122 TGFBR1 souris 5'-ACCTGATCCAGACCCTGATGTTGT-3' 

5'-AAGGCGTTAGTCTGCATCTCA-3' 62 181 TGFB2 souris 5'-GGGCTGGAAACAATACGTACA-3' 
5'-GCGTCT AAGGAAGCGAAGTCT-3' 58 174 CFDP1 souris 5'-CTCAAGGGTGCTCATCTTCTG-3' 

5'-CTCGTCGCT ACCGTCGTGACTTCG-3' 58 241 BCL2 souris 5'-CAGATGCCGGTTCAGGTACTCAGT-3' 
5'-GTCTCATACCTGGCTCCTTCC-3' 58 186 RUNX1 souris 5'-ACCCCTGACCAACAGCTT ACT-3' 
5'-CAAAGCCATAGCAGATTCGAG-3' 58 187 FKBP1A souris 5'-CATAGCAGTGAAGGGA TCTGC-3' 

5'-GCTGGTGAAAAGGACCTCT-3' 56 248 HPRT souris 5'-CACAGGACT AGAACACCTGC-3' 
5'-GCACAGGACTTACTCCACAGC-3' 58 160 TBP souris 5'-GTGGGTTGCTGAGATGTTGAT-3' 
5'-AGGCAACCAGAACCTATTCGT-3' 58 172 INHBB souris 5'-ACGTTTCAGGTCCACCTTCTT-3' 
5'-TTGTGGCAACT ACAA TGGTCA-3' 59 178 BMPER souris 5'-TCGAAGCTTCACCTTCACTGT-3' 
5'-ACCCGATTCCTACTTGGCTTA-3' 60 154 GREM1 souris 5'-GCCTTCTAGCAAAGGCTGTTT-3' 
5'-GAGTGCTTCCAGCACAAGAAC-3' 58 165 HIPK2 souris 5'-ACCCAGGCTTTTGAGTTTCAT-3' 
5'-GATGGATATGAAGCGGATGG-3' 59 226 CUTL1 souris 5'-GGTTTTTGGTGATGGGT ATGG-3' 
5'-GACTCCAGGACGCTGTTGGT-3' 58 130 SMAD7 souris 5'-CCA TGGTTGCTGCATGAACT-3' 
5'-CTGCTGCTGCTTCTGT ATCCT-3' 58 156 INHBE souris 5'-CTACTCTGCACCCACACCAAT-3' 
5'-GTGGGGTAGAGAACGGATAGC-3' 58 172 TGFB3 souris 5'-ATCCCAATTCCCTAGAGCAGA-3' 
5'-GCTTCAGCTCCACAGAGAAGA-3' 58 162 TGFB1 souris 5'-CCTTGCTGT ACTGTGTGTCCA-3' 
5'-TGAAGAGTCACTCAGGGCCT A-3' 58 152 E2F5 souris 5'-CATGGTGGATTTCTGTGGAGT-3' 
5'-GCGGAAGGAAAACTAAGGATC-3' 58 197 ID2 soüris 5'-TCTGCTT ACA TTGGGCAATTC-3' 
5-TGAGGAT AAGAGAGCCACGAA-3' 58 221 TBP humain 5'-GAGCACAAGGCCTTCT AACCT-3' 
5'-TCCTGTGACAGCAGGGATAAC-3' 58 196 TGFB1 humain 5'-TGGAGCTGAAGCAA TAGTTGG-3' 
5'-CTCAGCAA TGGAGAAGAATGC-3' 58 177 TGFB2 humain 5'-TTCACAACTTTGCTGTCGATG-3' 
5'-CAACTTGGAGGAGAACTGCTG-3' 58 194 TGFB3 humain 5'-CAGATGCTTCAGGGTTCAGAG-3' 
5'-ACA TCGCTCAGACACCA TGG-3' 58 141 GAPDH humain 5'-GTAGTTGAGGTCAA TGAAGGG-3' 
5'-TCCGTTTCAA TGTGTCCTCA-3' 58 156 TGFB3 rat 5'-GCTGCTTGGCTATGTGTTCA-3' 
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11. PCR standard 

L'ADNc réalisé à partir de l'extrait d'ARN est utilisé pour le PCR 

standard. Les amorces utilisées pour vérifier l'expression de l'ARNm d'ER13 

sont 5'-CAGTCCTGCTGTGATGAACTACA-3' et 5'-

CTCTTGGCGCTTGGACTAGTAAC-3'. Chaque réaction de PCR est effectuée 

dans un volume final de 50µ1 et comprend 40µ1 d'eau stérile, 5µ1 de tampon 

d'amplification lOX (lOOmM Tris-HCI (Invitrogen) pH 8, 500mM KCI (Fisher), 

15mM MgCl2), lµI dNTPs (GE Healtcare), 1µ1 de chacune des amorces, 1µ1 de 

TAQ polymérase et lµI d'ADNc. L'appariement est réalisé à 56°C et 

l'amplification comprend 35 cycles. La réaction de PCR génère un fragment de 

284pb et le résultat est migré sur gel d'aga rose 1 % à llOV (Madel 200/2.0 

Power Supply, Bio-Rad) 

12. Extraction de protéines 

Les protéines ont été extraites de cellules en culture et de cellules 

épithéliales isolées d'intestin murin. Le culot de cellules est tout d'abord 

resuspendu dans un tampon de lyse Triton (50mM Tris-HCI (Invitrogen) pH 

7.5, 1 % Triton X-100 (ICN Biomedicals, Aurora, OH), lOOmM NaCI (Fisher), 

SmM EDTA pH 8 (Fisher), 40mM f3-glycérophosphate (Sigma-Aldrich, SOmM 

NaF (Sigma-Aldrich), 200µM orthovanadate de sodium (Sigma-Aldrich), 5% 

glycérol (Fisher)) dans lequel on a ajouté des inhibiteurs de protéases 

(aprotinine 1: 1000 (Roche Diagnostics), leupeptine 1: 1000 (Sigma-Aldrich), 
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pepstatine 1: 1000 (Sigma-Aldrich) et PMSF 1: 100 (Sigma-Aldrich)). Le tout est 

ensuite conservé sur glace entre 15 et 30 minutes selon la quantité de 

cellules. La préparation est alors centrifugée à 13500rpm pendant 5 minutes 

afin de culoter les débris cellulaires. Le surnageant contenant les protéines est 

donc récupéré et dosé par la méthode de Bradford. Par la suite, les extraits 

protéiques sont conservés à -80°C jusqu'à migration sur gel pour 

immunobuvardage de type western. 

13. Immunobuvardage de type Western 

Les échantillons de protéines sont tout d'abord préparés. On utilise de 

25 à lOOµg de protéines selon la concentration de notre échantillon qui sera 

dilué dans un volume final de 45µ1 avec du Laemmli lX (62.5mM Tris-HCI pH 

6.8 (Invitrogen), 2.3% SDS (Laboratoire MAT), 10% glycérol (Fisher), 0.005% 

bleu de bromophénol (VWR), 5% 13-mercaptoéthanol (Sigma-Aldrich)). Les 

échantillons sont ensuite dénaturés 7 minutes dans une eau à ébullition. Afin 

de séparer les protéines selon leur poids moléculaire, les échantillons ainsi 

qu'un marqueur de poids moléculaire Rainbow (Invitrogen) sont migrés sur un 

gel d'acrylamide 10% (375mM Tris-HCI pH 8.8 (Invitrogen), 33% d'une 

solution d'acrylamide/Bis 30% (Bio-Rad), 0.1% SDS (Laboratoire MAT), 0.1% 

persulfate d'ammonium (EM Science, Toronto, ON, Canada), 0.04% TEMED 

(EM Science)) en conditions dénaturantes. La migration est effectuée à 20mA 

(PowerPac Universal, Bio-Rad) pendant environ 1h15 dans un tampon de 

migration (25mM Tris (Invitrogen), 190mM glycine (Roche Diagnostics), 0.1 % 
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SDS (Laboratoire MAT)). Une fois séparées, les protéines sont transférées sur 

une membrane de PVDF 0.45µm (GE Healthcare) à 250mA pendant lh30 

dans un tampon de transfert (25mM Tris (Invitrogen), 190mM glycine (Roche 

Diagnostics), 20% méthanol (EMD)). La membrane est ensuite colorée au 

rouge de Ponceau 0.2% (Sigma-Aldrich) afin de visualiser les protéines et de 

vérifier l'efficacité de la migration et du transfert. Une fois décolorée dans 

l'eau, la membrane est saturée dans une solution de 10% lait en poudre 

(Carnation, Nestlé) dilué dans du TBS/T (20mM Tris-HCI pH 7.6 (Invitrogen), 

140mM NaCI (Fisher), 0.1% Tween-20 (EMD)) (blotto). Après le blocage, la 

membrane est incubée toute la. nuit à 4°C dans l'anticorps primaire dilué dans 

du blotto (Tableau 2). La membrane est par la suite lavée sous agitation au 

mininum 3 fois 5 minutes dans du TBS/T avant d'être incubé· lh à 

température ambiante avec l'anticorps secondaire couplé à la peroxydase de 

raifort (HRP) dilué dans du blotto (Tableau 2). La membrane est à nouveau 

rincée sous agitation au minimum 3 fois 5 minutes dans une solution de 

TBS/T. Les protéines sont ensuite révélées avec la trousse de révélation ECL ™ 

Western Blotting Detection (GE Healthcare) et détectées par radiographie sur 

des films radiographique Biomax Light (Kodak, Toronto, ON, Canada). Afin de 

quantifier le niveau d'expression des protéines d'intérêt, le logiciel ImageJ a 

été utilisé pour la densitométrie. Le bruit de fonds a été soustrait à l'aide du 

logiciel et l'expression des protéines d'intérêt a été normalisée à celle de 

l'actine. 
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Tableau 2 Anticorps utilisés pour les immunobuvardages de type Western 

Protéine Anticorps Dilution Espèce Compagnie reconnue 

p-Smad2/3 sc-11769 1:200 chèvre Santa Cruz 
Biotechnology 

p15 (R-20) sc-611 1:250 lapin Santa Cruz 
Vl 

biotechnology 
Q) Santa Cruz L.. 

p21 (C-19) sc-397 1:1000 lapin ro Biotechnology E ·;:: 
Santa Cruz c. p27 (C-19) sc-528 1:1000 lapin Vl biotechnology c. 

L.. 
0 caspase 3 clivée Cell Signaling u #9664 1:500 lapin :;::::; (5Al) Technology c: 
<( 

actine MAB1501R 1:10000 souris Chemicon 
International 

PARP (H-250) sc-7150 1:1000 lapin Santa Cruz 
Biotechnology 

IgG souris NA931 1:5000 mouton GE Healthcare Vl (couplé à HRP) Vl Q) 
c. .!:: .._ ro IgG lapin (couplé 8" NA934 1:5000 âne GE Healthcare ·- c: à HRP) ...... 0 c: u 
<( Q) IgG chèvre Santa Cruz Vl sc-2352 1:5000 vache (couplé à HRP) biotech nology 

14. Fixation des tissus 

Les tissus à fixer sont incubés toute la nuit à 4°C sous agitation dans 

une solution de paraformaldéhyde (Sigma-Aldrich) 4%. Les tissus sont alors 

rincés 2 fois dans une solution d'éthanol 70% et sont par la suite placés dans 

des histo-cassettes (Fisher). Les tissus sont ensuite conservés dans l'éthanol 

70% à 4°C jusqu'au moment où ils seront circulés dans la paraffine au service 

de pathologie du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. Les tissus 

sont par la suite inclus dans des blocs de paraffine qui seront utilisés pour 

faire des coupes histologiques de Sµm à l'aide d'un microtome Spencer 820 

(American Optical Company). 
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15. Immunohistochimie - Essai d'incorporation de BrdU 

Les coupes histologiques sont tout d'abord séchées à 56°C pour un 

minimum de 30 minutes et sont déparaffinées dans des bains de xylène 

(EMD) 2 fois 5 minutes. Les lames sont ensuite déshydratées dans un 

gradient décroissant d'éthanol : 2 fois 2 minutes dans l'éthanol 100%, 2 fois 1 

minute dans l'éthanol 95%, 1 fois 1 minute dans l'éthanol 80%, 1 fois 1 

minute dans l'éthanol 70% et 1 fois 1 minute dans l'eau distillée. Afin de 

réactiver les antigènes, les lames sont portées à ébullition 10 minutes dans 

une solution d'acide citrique lOmM pH 6.0 (Fisher). Une incubation de 30 

minutes à température ambiante dans une solution de H202 0.3% (Fisher) 

dans du méthanol (EMD) est ensuite réalisée sur les lames refroidies. On rince 

alors les lames 2 fois 5 minutes dans du PBS. Par la suite, on sature les lames 

en protéines. Pour se faire, on bloque les lames 15 minutes dans une solution 

de streptavidine (Vector Laboratories, Burlingame, CA), 15 minutes dans une 

solution de biotine (Vector Laboratories) et 30 minutes dans du Protein 

Blocking Agent (Beckman-Coulter). Suite au blocage, les lames sont incubées 

toute la nuit à 4°C dans une chambre humide avec une solution d'anticorps de 

souris anti-BrdU (Roche Diagnostics) dilué 1: 200 dans du PBT (PBS, 0.1 % BSA 

(Sigma-Aldrich), 0.2% Triton X-100 (ICN Biochemicals)). Les lames sont alors 

rincées 2 fois 5 minutes dans du PBS avant d'être incubées 40 minutes à 37°C 

dans une chambre humide avec l'anticorps secondaire anti-souris couplé à la 

biotine (Upstate) dilué 1:200 dans du PBT. Subséquemment, les lames sont 

rincées dans du PBS 2 fois 5 minutes et incubées 40 minutes à 37°C dans une 

chambre humide avec un complexe streptavidine:HRP (Vector Laboratories) 
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dilué 1:1000 dans la solution de PBT. Les lames sont à nouveau rincées 2 fois 

5 minutes avec du PBS et sont ensuite mises en contact avec une solution 

DAB (Vector Labotatories) jusqu'à coloration brune. Le DAB réagit avec 

l'enzyme HRP et permet ainsi une coloration brune des protéines visées par 

l'anticorps primaire. La réaction est ensuite arrêtée par une incubation de 5 

minutes dans l'eau. Une coloration hématoxyline permet par la suite de 

colorer en bleu les noyaux des cellules. Tout d'abord, on incube la lame 1 

minute 30 secondes dans une solution d'hématoxyline Harris (VWR) filtrée et 

on rince 2 minutes avec de l'eau distillée. On décolore le tissu en plongeant la 

lame 4 fois dans une solution 1 % HCI lN (Fisher), 70% Éthanol. On rince à 

nouveau dans l'eau avant de plonger la lame 4 fois dans une solution de 

carbonate de lithium 2% (Fisher). Les lames sont encore rincées dans l'eau 

distillée 2 minutes. Elles sont ensuite déshydratées dans un gradient croissant 

d'éthanol : 2 plongeons dans l'éthanol 50%, 2 dans l'éthanol 70%, 2 dans 

l'éthanol 80%, 2 dans l'éthanol 95%, 4 dans l'éthanol 100% et finalement 2 

fois 1 minute dans le xylène (EMD). Les lames sont ensuite montées avec du 

médium à montage Cytoseal™ 60 (VWR) et des lamelles en verre 24x60mm 

No.1 (VWR). Pour le décompte des cellules marquées au BrdU, les cellules 

positives (colorées en brun) sont comptées dans 8 à 12 cryptes et ce pour 

chacun des échantillons à l'aide d'un microscope ( 400X). Pour le jéjunum, on 

exprime les résultats en nombre de cellules marquées par unité crypte-

villosité. Pour le côlon, on mesure plutôt le pourcentage de cellules marquées 

par crypte. 
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16. Culture cellulaire 

Les lignées cellulaires HT29 et IEC6 originalement de l'American Type 

Culture Collection (Manassas, VA) ont été données gracieusement du Dr 

Fernand-Pierre Gendron et de la Dre Nathalie Rivard (Département d'anatomie 

et biologie Cellulaire, Université de Sherbrooke, QC, Canada) respectivement. 

Les cellules HT29 sont des cellules épithéliales de côlon isolées d'un 

adénocarcinome. Elles expriment c-myc et ras, surexpriment p53 et semblent 

présenter des microvillosités. Elles sont stables pour la voie des 

microsatellites ; et sont entre autres sensibles au TGF(3 contrairement à la 

majorité des cellules cancéreuses colorectales. Elles sont aussi tumorigéniques 

dans les souris immunodéficientes. Les cellules IEC6 sont des cellules 

normales épithéliales isolées de l'iléon de rat. Elles sont utilisées comme 

cellules normales intestinales. Les cellules HT29 sont cultivées avec un milieu 

Dulbecco's Modification Eagle's Medium (DMEM) (Wisent, St-Bruno, QC, 

Canada), 10% sérum fœtal bovin (Wisent), lOOU/ml pénicilline-lOOµg/ml 

Streptomycine (Wisent), 2mM L-Glutamine (Invitrogen), lOmM HEPES 

(Wisent). Les cellules IEC6 sont cultivées avec un milieu DMEM (Wisent), 5% 

sérum fœtal bovin (Wisent), lOOU/ml pénicilline-lOOµg/ml Streptomycine 

(Wisent), 2mM L-Glutamine (Invitrogen), lOmM HEPES (Wisent). Les cellules 

sont incubées dans un environnement humide 5% C02, 95% air à 37°C. Dans 

le cas où les cultures sont stimulées à l'œstrogène, le sérum fœtal bovin 

utilisé est inactivé au charbon (Wisent) afin d'éliminer la présence d'hormones 

dans le sérum telles que l'œstrogène. 
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17. Transfection cellulaire 

Pour les essais luciférases dans les cellules HT29, les cellules sont 

amenées à 40-50% de confluence dans des plaques de 12 puits (Corning). À 

50µ1 d'OPTI-MEM® (Invitrogen), on ajoute 1.5µ1 d'agent de transfection 

Genejuice® (EMD). On incube le tout pendant 5 minutes et on rajoute 2µ1 du 

gène rapporteur possédant des sites de liaisons des Smads p3TP-Luc 0.2µg/µI 

(provenant de la Dre Nathalie Rivard, Département d'anatomie et biologie 

cellulaire, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada), 0.5µ1 du contrôle 

13-galactosidase 0.2µg/µI et lµI de vecteur vide plenti ou plenti-ER13 0.2µg/µ1. 

On incube le tout 15 à 30 minutes et on complète le volume à lml avec du 

OPTI-MEM® (Invitrogen) et on dépose dans un puits duquel on a 

préalablement enlevé le milieu. On incube les cellules toute la nuit dans le 

milieu de transfection, et on le remplace ensuite avec du milieu normal de 

culture supplémenté ou non en TGF131 5µg/ml (Sigma-Aldrich) ou en 

E2 lOOnM (Sigma-Aldrich) pour 48h. L'utilisation de la 13-galactosidase comme 

contrôle dans cette lignée cellulaire a été démontrée antérieurement comme 

étant un contrôle valide dans le laboratoire de la Dre Julie Carrier. 

18. Traitement des cellules avec différentes drogues 

Pour les extraits d'ARN et de protéines des cellules HT29 et IEC6, les 

cellules ont été infectées par lentivirus par l'assistant de recherche du 

laboratoire de Julie Carrier, Gérald Bernatchez. Ces infections lentivirales ont 
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permis à l'aide de plasmide comprenant le gène d'ER13, de surexprimer cette 

protéine de façon très efficace. Pour chaque lignée cellulaire, une population 

surexprimant le vecteur vide et une population surexprimant ER13 ont été 

stimulées avec l'E2 (Sigma-Aldrich) à une dose de 0, 1, 10 ou lOOnM pour une 

période de 48 heures. Les cellules sont ensuite récoltées pour extraction 

d'ARN ou de protéines. 

19. Essais luci,érases 

Les cellules sont tout d'abord lysées dans un volume de 300µ1 de 

tampon de lyse (25mM Gly-Gly (Sigma-Aldrich), 15mM MgS04 (Sigma-

Aldrich), 14mM EGTA pH 7.8 (Sigma-Aldrich), 1 % Triton X-100 (ICN 

Biomedicals), 2 mM DTI (Sigma-Aldrich)) pendant 30 minutes sous agitation. 

À 100µ1 des cellules lysées, on ajoute ensuite 100µ1 de tampon d'essai (25mM 

Gly-Gly (Sigma-Aldrich), 15mM MgS04 (Sigma-Aldrich), 14mM EGTA pH 7.8 

(Sigma-Aldrich), 19mM K2HP04 (Fisher), 6mM ATP (Sigma-Aldrich) et 3mM 

DTI (Sigma-Aldrich)) et 100µ1 d'une solution de luciférine (25mM Gly-Gly 

(Sigma-Aldrich), 15mM MgS04 (Sigma-Aldrich), 16mM EGTA pH 7.8 (Sigma-

Aldrich), 0.023% luciférine (Invitrogen)). On lie ensuite la lecture de luciférase 

avec un luminomètre MinitLumat LB9506 (Berthold Technologies, Guelph, ON, 

Canada). Pour l'essai 13-galactosidase, on incube 20µ1 du lysat de cellules avec 

150µ1 d'une solution de 13-galactosidase (60mM Na2HP04 (Fisher), 40mM 

NaH2P04 (Sigma-Aldrich), lOmM KCI (Fisher), lmM MgCb (Fisher), 0,35% 13-

mercaptoéthanol (Sigma-Aldrich), 0.1 % ONPG (Sigma-Aldrich)) jusqu'à 
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coloration jaune. On lie ensuite l'absorbance à 420nm avec un 

spectrophotomètre à plaques Benchmark Plus™ (Bio-Rad). Pour l'analyse des 

résultats, on divise la valeur de luciférase par la valeur de 13-galactosidase 

pour obtenir l'activité relative de l'activité luciférase. 
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III. RÉSULTATS 

1. Génotypage des souris 

Afin de générer des souris ERf3+/+ et ERf3-I-, des souris ERf3+/- ont été 

entrecroisées. Les lois mendéliennes étaient respectées, c'est-à-dire que 25% 

de la progéniture était de génotype ERf3+/+ (WT), 25% était ERf3-/- (KO) et 

50% était ERf3+/-. Pour la génération des souris APCMinf+, des souris APCMin/+ 

ont été croisées avec des souris C57BL/J6 (WT) et 50% des souriceaux 

étaient du bon génotype c'est-à-dire APCMin/+. Le génotypage des animaux a 

été réalisé par PCR avec un échantillon d'ADN génomique extrait d'un 

fragment de queue prélevé chez la souris. L'électrophorèse du produit de PCR 

sur gel d'agarose permet de visualiser les amplicons obtenus. Dans le cas des 

souris de la lignée ERf3 (Figure 9A) : une bande à 380pb représente une souris 

WT (pistes 1 et 3), une bande à 240pb représente une souris KO (pistes 5 et 

6) et deux bandes (380 et 240 pb) représentent une souris hétérozygote 

(pistes 2, 4 et 7). Dans le cas des souris APCMin/+ (Figure 98), on observe une 

bande à 600pb pour les individus de type sauvage (APc+J+) (pistes 2, 4 et 5) 

et 2 bandes à 600pb et 340pb pour les individus hétérozygotes (APCMin/+). 

Dans le cas des hétérozygotes, on observe occasionnellement un artéfact 

formé d'un hétéroduplexe d'environ 1000pb. 
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Figure 9 Le génotypage d'ERj3 et d'APC 

A. Le génotypage des souris générées par le croisement des individus ER13+/-

est réalisé par PCR. Une amplification de 380pb est obtenue pour l'allèle de 

type sauvage et de 240pb, pour l'allèle muté. Une migration sur gel d'agarose 

permet la visualisation des génotypes : les individus de type sauvage (ER13+/+) 

(pistes 1 et 3), les individus déficients en ER13 (ER13-I-) (pistes 5 et 6) et les 

individus hétérozygotes (ER13+!-) (pistes 2, 4 et 7). B. Afin de génotyper les 

souris de la lignée APCMin/+, des extraits d'ADN génomique sont utilisés pour 

des réactions de PCR. Celles-ci permettent une amplification d'un fragment de 

600pb dans le cas des individus wr APc+/+ (pistes 2, 4 et 5) et de deux 

fragments de 600 et 340pb dans le cas des souris hétérozygotes APCMin/+ 

(pistes 1, 3 et 6). 
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2. Génération des souris pour les micropuces d'ADN 

Pour les micropuces d'ADN, 3 séries indépendantes de souris ont été 

générées pour chacun des groupes : ERf3+/+ (Wî) + Véhicule, WT + E2, ERf3_,_ 

(KO) + Véhicule, KO + E2. La première série comprenait 4 souris par groupe, 

excepté le groupe WT + Véhicule qui comprenait 5 souris. La deuxième série, 

comprenait 4 souris pour chacun des groupes. Et finalement, la troisième série 

comprenait 3 souris WT + Véhicule, 4 souris WT + E2, 2 souris KO + Véhicule 

et 4 souris KO + E2. Pour chaque série, l'ARN extrait a été mélangé pour 

chacun des groupes de souris et envoyé à l'Université Laval à la plateforme 

Affymetrix pour les micropuces d'ADN. Afin de vérifier l'efficacité du 

traitement à l'E2 et de l'ovariectomie, le poids des utérus a été mesuré. 

Comme rapportée précédemment, l'ovariectomie devrait entraîner une 

atrophie utérine et le traitement à l'E2, une hypertrophie (COUSE & KORACH 

1999). Pour un sous-groupe de 5 souris traitées au placebo et 8 souris 

traitées à l'E2, le poids utérin était respectivement de 0,02±0,003g et 

0,15±0,00Sg (p=0,0000001) ; confirmant l'efficacité de nos manipulations 

hormonales. De plus, nous avons vérifié par PCR l'expression du transcrit 

d'ERf3 dans les colonocytes afin de s'assurer de la validité du KO utilisé (Figure 

10). 
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Figure 10 L'expression d'ERf3 

L'expression du transcrit d'ER~ est déterminée par PCR à partir d'une banque 

d'ADNc synthétisée à partir d'un extrait d'ARN des colonocytes des souris 

étudiées. Une amplification de 284pb est observée chez les souris WT ER~+/+ 

(pistes 2, 4, 5, 6 et 7) et est absente chez les souris ER~-/- (pistes 1, 3 et 8). 
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3. Analyse des micropuces d'ADN 

Comme nous avions envoyé 3 séries de micropuces d'ADN, nous avons 

dû compiler les résultats des 3 expériences. Chaque série comprenait 4 

groupes de souris, et nous avons réalisé 4 comparaisons entre ces groupes : 

1) WT + Véhicule vs WT + E2, 2) KO + Véhicule vs KO + E2, 3) WT + 

Véhicule vs KO + Véhicule et 4) WT + E2 vs KO + E2 afin de mettre en 

évidence les gènes modulés par un traitement à l'E2 ou par une déficience en 

ER13 (Figure 11). De cette façon, on peut déterminer les gènes modulés par 

un traitement à l'E2 en présence (comparaison 1) et en absence d'ER13 

(comparaison 2); ainsi que les gènes modulés chez les souris KO de façon Er 

dépendante (comparaison 3) et de façon E2-indépendante (comparaison 4). 

Comme première sélection, nous avons éliminé tous les gènes qui avaient un 

signal de détection absent ou marginal. Par la suite, nous avons calculé le 

changement de ratio (fold change) pour chacun des gènes restants et ce pour 

chacune des 4 comparaisons. Nous avons ensuite sélectionné les gènes 

modulés par un ratio d'au moins 2 et ce dans au moins 2 des 3 séries de 

micropuces d'ADN. Nous avons alors obtenu un total de 205 gènes modulés 

par l'œstrogène en présence d'ER13 et 140, en absence d'ER13. En comparant 

les souris WT et KO, nous avons identifié 152 gènes comme étant modulés 

chez les souris KO de façon ligand-dépendante et 183 gènes, de façon ligand-

indépendante (Figure 12). Par la suite, nous avons classé les gènes 

sélectionnés dans les catégories fonctionnelles auxquelles ils appartiennent. 

Une recherche des GO (Gene Ontology) ainsi que des voies de signalisation 
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Figure 11 La comparaison des micropuces d'ADN 

La comparaison des 4 groupes de souris permet de mettre en évidence les 

gènes modulés par l'œstrogène et ER[3. O Gènes modulés par un traitement à 

l'E2 en présence d'ER13 ; 8 Gènes modulés par l'E2 en absence d'ER13 ; tl 

Gènes modulés chez les souris KO de façon Erdépendante ; 0 Gènes 

modulés chez les souris KO de façon Erindépendante. 
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Figure 12 L'analyse primaire des micropuces d'ADN 

La comparaison du profil d'expression génique des colonocytes de 4 groupes 

de souris a permis de mettre en évidence 205 gènes modulés par l'E2 en 

présence d'ER13 et 140 gènes en absence d'ER13. De plus, on a identifié 152 

gènes modulés chez les souris KO de façon Erdépendante et 183, de façon 

Erindépendante. 
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Gènes modulés par un traitement à 
!'oestradiol 

En présence d'ERp En absence d'ERp 
(Comparaison 1} (Comparaison 2) 

330 gènes régulés par l'E2 
(100µg/kg) 

Gènes exprimés différemment 
entre les souris WT et KO 

E2-dépendant 
(Comparaison 3) 

136 

Ez-indépendant 
(Comparaison 4) 

167 

319 gènes régulés chez 
les souris KO 
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Gen MAPP a permis de catégoriser les gènes modulés. Pour chacune des 

comparaisons, la proportion des gènes modulés appartenant aux fonctions les 

plus intéressantes et les plus importantes a été mesurée. Afin de cibler 

spécifiquement les fonctions régulées par l'œstrogène via ER[3, on a choisi les 

catégories fonctionnelles qui étaient préférentiellement modulées par l'E2 en 

présence d'ER[3 (comparaison 1) et dans les souris KO d'une façon Er 

dépendante (comparaison 3). L'adhésion cellulaire et la voie du TGF[3 étaient 

les deux fonctions correspondant à ces critères (Tableau 3). Les analyses des 

micropuces d'ADN ont révélé 15 gènes modulés dans au moins une des 4 

comparaisons qui avaient une fonction dans l'adhésion cellulaire : AEBPl, 

ALCAM, AMIGOl, CDHl, CNTNAP2, CNTNAP4, COL3Al, CSPG2, ITGA3, KITL, 

LGALSl, PCDH8, VAV3, VCL et THBS4. L'analyse de toutes les comparaisons a 

aussi identifié 20 gènes impliqués dans la voie du TGF[3 : ACVR2B, BMPER, 

CUTLl, DCPlA, DUSP22, E2FS, FKBPlA, GREMl, HIPK2, ID2, INHBB, INHBE, 

MYST4, RUNXl, TGFj31, TGFj32, TGF[33, TGFBRl, TGFBR2 et SMAD7. Puisque 

la voie du TGF[3 est impliquée dans la carcinogenèse colorectale due entre 

autres à son rôle anti-prolifératif et que les gènes de cette voie révélés dans 

notre étude de micropuces d'ADN sont nombreux, on a étudié plus 

profondément l'impact d'un traitement à l'E2 et d'ER[3 sur la modulation de 

cette voie de .signalisation dans les colonocytes. 
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Tableau 3 La catégorisation fonctionnelle des gènes modulés par l'E2 et ERJ3 

Modulé par E2 en Modulé par E2 en Modulé dans les Modulé dans les 
souris KO d'une souris KO d'une 

Fonction présence d'ERP absence d'ERP façon Er façon Er (Comparaison 1) (Comparaison 2) dépendante indépendante 
(Comparaison 3) (Comparaison 4) 

Apoptose 1,5% (3) 0,7% (1) 1,3% (2) 3,8% (7) 

Cycle cellulaire 2,9% (6) 4,3% (6) 2,0% (3) 3,8% (7) 

Prolifération 2,9% (6) 0,7% (1) 2,0% (3) 1,6% (3) 

Réplication de l'ADN 1,0% (2) 2,9% (4) 1,3% (2) 0,5% (1) 

Adhésion cellulaire 3,9% (8) 1,4% (2) 4,6% (7) 1 1,1% (2) 

Cytosq uelette 3,9% (8) 4,3% (6) 5,9% (9) 2,2% (4) 

Réponse immune 4,9% (10) 2,1% (3) 3,9% (6) 3,2% (6) 

Voie du TGFp 1 4,4% (9) 1 0,7% (1) 5,9% (9) 1 1,6% (3) 

Voie deWnt 1,0% (2) 0,7% (1) 0,7% (1) 0,5% (1) 

Métab. des carbohydrates 1,5% (3) 0% (0) 0,7% (1) 3,2% (6) 

La proportion des gènes modulés appartenant à chacune des fonctions est 

représentée et le nombre de gènes appartenant à cette fonction est indiqué 

entre parenthèses. 
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4. Confirmation de la modulation des gènes de la voie du TGFfJ par 
qPCR 

Afin de vérifier la modulation des gènes identifiés par les micropuces 

d'ADN, nous avons quantifié par qPCR l'expression d'une partie de ces gènes 

et ce avec les mélanges d'ARN utilisés pour les micropuces d'ADN. Donc, 

chacun· des gènes étudiés a été quantifié dans 3 échantillons et ce pour 

chacun des groupes de souris. L'orientation de l'expression différentielle a été 

confirmée pour plusieurs gènes clés de la voie de signalisation. Par exemple, 

on suspecte une régulation positive des transcrits de TGFj31, TGFj32, TGFj33, 

INHBB et INHBE par un traitement à l'E2 et négative par la déficience en ERj3. 

TGFBR2 et FKBPlA étaient spécialement affectés avec une tendance à la 

baisse par la déficience en ERj3. De plus, le traitement à l'E2 a régulé avec une 

tendance positive l'expression de RUNXl (Figure 13). Les confirmations 

présentées ici montrent généralement une tendance vers une régulation 

positive des gènes de la voie du TGFj3 par le traitement à l'E2 et l'expression 

d'ERj3. Nous avons aussi observé par qPCR une légère modulation à tendance 

positive des transcrits d'antagonistes des BMPs, BMPER et GREMl, par un 

traitement à !'oestradiol et par l'expression d'ERj3 (Figure 14). 
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Figure 13 La quantification des gènes des micropuces d'ADN par 

qPCR 

L'expression des transcrits a été quantifiée dans les 4 groupes par qPCR sur 

les 3 mélanges d'ARN utilisés pour les micropuces d'ADN. La figure montre le 

niveau relatif d'expression des gènes d'intérêt par rapport à l'expression 

d'HPRT. Les colonnes blanches représentent les souris traitées 3 semaines au 

véhicule et les colonnes noires, les souris traitées à l'E2. Les histogrammes 

présentent la moyenne observée dans chacun des groupes de souris et les 

barres d'erreur, l'écart-type. 
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Figure 14 La modulation des antagonistes de la voie des BMPs, 

GREM1 et BMPER, par l'E2 et ERJ3 

La quantification de l'expression de GREMl et BMPER a été réalisée par qPCR 

dans nos 4 groupes de souris. L'histogramme représente la moyenne des 

valeurs obtenues pour les souris WT et ER~-/- traitées au véhicule (colonnes 

grises) ou à l'E2 (colonnes noires). Les données illustrées représentent la 

moyenne ± écart-type des 3 mélanges d'ARN. 
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5. Modulation de la voie du TGF/J par l'E2 et ER/J dans des lignées 
cellulaires 

Des cellules cancéreuses de côlon humain HT29 ainsi que des cellules 

normales intestinales IEC6 ont été utilisées pour vérifier la modulation de la 

voie du TGFj3 par un traitement à l'E2 ainsi qu'une surexpression d'ERj3 dans 

des modèles cellulaires. Les cellules HT29 sont utilisées puisque que cette 

lignée cellulaire est une des rares lignées cancéreuses où les cellules sont 

encore sensibles au TGF~. Les cellules IEC6 ont été utilisées comme cellules 

normales sensibles au TGFj3. La surexpression d'un vecteur surexprimant ERj3 

(pLenti-ERj3) ou d'un vecteur contrôle (plenti) a été effectuée par infection 

lentivirale dans les cellules IEC6 et HT29. Ces deux populations de cellules ont 

été stimulées à l'E2 pour 48h à des doses de 0 ou lOOnM. L'ARN extrait des 

cellules IEC6 et HT29 infectées et stimulées à l'E2 a été utilisé pour quantifier 

l'expression des ligands TGFj31, TGFj32 et TGFj33 par qPCR. Pour les cellules 

IEC6 (n=2), on observe une tendance d'augmentation du transcrit de TGFj31 

dans les cellules plenti E2 et les cellules surexprimant ERj3 comparativement 

aux cellules plenti. Dans le cas d'une surexpression d'ERj3 et d'un traitement à 

l'E2, l'effet sur la modulation du transcrit ne semble pas additif. On observe 

aussi une tendance de modulation à la hausse du transcrit de TGFj32 par le 

traitement à l'E2 et par la surexpression de ERj3. La combinaison des deux 

stimulations semble entraîner un maintien de l'expression de TGF(32 au niveau 

de celui observé dans les cellules pLenti + E2 (Figure 15). Nous n'avons 

observé aucune modulation du transcrit de TGFj33 dans nos différentes 
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Figure 15 La modulation des ligands TGF13 dans les cellules IEC6 

L'expression des ligands TGFj31, TGFj32 et TGFj33 a été quantifiée par qPCR. 

Les cellules IEC6 ont été infectées par lentivirus pour surexprimer pLenti ou 

ER13 et ont été traitées ou non avec une dose de lOOnM d'E2 pendant 48 

heures. Les données représentatives d'une des deux expériences sont 

présentées. 
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conditions expérimentales. Dans le cas des cellules HT29 (n=l), le traitement 

à l'E2 dans les cellules pLenti entraîne une tendance d'augmentation de 

l'expression de TGF~l et TGF~3. La surexpression d'ER~ dans les cellules 

HT29 modulent également avec une tendance positive l'expression des 

transcrits TGF~l et TGF~3. Dans le cas où les deux conditions sont 

combinées, on . observe un effet synergique seulement pour le transcrit de 

TGF~3 contrairement à celui de TGF~l qui est augmenté au même niveau que 

dans les cellules pLenti stimulées à l'E2 (Figure 16). Aucune modulation n'a été 

observée pour le transcrit de TGF~2 lors d'un traitement au ligand ou d'une 

surexpression du récepteur (données non montrées). Les protéines de ce 

même groupe de cellules HT29 ont été utilisées pour vérifier l'activation de la 

voie du TGF~. La phosphorylation des effecteurs cytoplasmiques Smad2 et 

Smad3 a été déterminée par immunobuvardage de type Western. Une 

augmentation du niveau de phospho-Smad2/3 a été observée dans les 

cellules traitées à l'E2 lOOnM pendant 48h et dans les cellules surexprimant 

ER~. La surexpression d'ER~ et la stimulation à l'E2 combinées n'entraînent 

pas une potentialisation des effets individuels (Figure 17). Par la suite, nous 

avons vérifié l'activation transcriptionnelle des Smad2/3 par essais luciférases 

avec le gène rapporteur p3TP-Luc, un plasmide comprenant le gène de la 

luciférase sous le contrôle de sites de liaison aux Smads. Les cellules HT29 

ont été utilisées et ont été transfectées avec les différents vecteurs p3TP-Luc, 

pLenti-ER~ et pCMV-~gal (comme contrôle interne) pour être ensuite 

stimulées 48h avec du TGF~l recombinant Sµg/ml ou de l'E2 lOOnM. Des 

essais luciférases et galactosidases ont ensuite été réalisés pour mesurer 

- 90 -



Figure 16 La modulation des ligands TGFJ3 dans les cellules HT29 

L'expression des ligands TGFf31 et TGFf33 a été quantifiée par qPCR dans 

différents groupes de cellules HT29. La surexpression d'ERf3 a été réalisée par 

infection lentivirale et les cellules stimulées à l'E2 ont été traitées avec une 

dose de 100nM pendant 48 heures. 
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Figure 17 La modulation de la phosphorylation de Smad2 et Smad3 

dans les cellules HT29 

Cet immunobuvardage de type Western permet de visualiser la forme 

phosphorylée de Smad2 et Smad3, un effecteur cytoplasmique de la voie du 

TGF[3. La surexpression d'ER[3 dans les cellules HT29 est réalisée par infection 

lentivirale et le traitement à l'E2 lOOnM est utilisé pendant 48 heures pour 

permettre la stimulation d'ER[3. 
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l'activité luciférase relativement à l'activité galactosidase. On a pu observer 

une tendance d'augmentation de l'activité luciférase lors d'un traitement à l'E2 

ou d'une surexpression d'ERf3 qui était maintenu au même niveau lors de la 

combinaison des 2 conditions (Figure 18). 
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Figure 18 La modulation de l'activité luciférase sur p3TP-luc dans les 

cellules HT29 

L'utilisation du gène rapporteur p3TP-Luc permet de vérifier l'activité 

transcriptionnelle sur des sites de liaison aux Smads. L'activité de la p-

galactosidase a été utilisée comme contrôle interne. L'histogramme 

représente la moyenne d'un triplicata et les barres d'erreur, l'écart-type. 
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6. Validation du modèle APé"in/+ sous traitement au DPN 

Afin de vérifier l'effet d'une activation spécifique d'ER[3 sur la 

tumorigenèse intestinale, nous avons utilisé le modèle de souris APCMin/+ sous 

traitement au DPN, un agoniste spécifique d'ER[3, ou sous traitement au 

véhicule seul. Puisque l'obésité est associée à une augmentation de la 

tumorigenèse dans ce modèle, le poids corporel des animaux à leur sacrifice a 

été comparé afin de s'assurer que l'effet du DPN observé sur le 

développement de polypes ne serait pas une conséquence d'un effet sur le 

poids corporel. On suppose que le DPN aura un effet inhibiteur sur la 

formation de polypes donc l'observation d'un poids plus bas chez les souris 

traitées au DPN serait problématique. Au contraire, on a plutôt observé une 

augmentation du poids corporel dans les groupes traités au DPN (26,82±0,40 

et 27,57±0,39, p=0,19 chez les mâles traités au véhicule et au DPN 

respectivement ; 21.46±0,43 et 23,43±0,38, p=0,002 chez les femelles 

traitées au véhicule et au DPN respectivement). Dans un deuxième temps, 

nous avons vérifié la sélectivité du DPN pour ER[3. Pour ce faire, nous avons 

comparé le poids des utérus des femelles traitées au DPN compprativement à 

celui des femelles traitées au véhicule seulement. Comme mentionné en 

introduction, l'ER prédominant au niveau de l'utérus est ERa et son activation 

conduirait à une hypertrophie utérine. Donc, si la dose de DPN administrée 

aux souris n'est pas excessive et n'entraîne pas l'activation d'ERa, le poids 

utérin ne devrait pas être augmenté dans les souris traitées au DPN 

comparativement aux souris traitées au véhicule. En effet, le poids de l'utérus 
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était semblable chez les femelles traitées au véhicule et celles traitées au DPN 

(0,0833±0,01 et 0,0847±0,01, respectivement, p=0,87). 

7. Décompte de polypes dans les souris APt!'in/+ 

Suite à l'euthanasie des souris APCMin/+ traitées au DPN ou au véhicule 

seul, les polypes étaient comptés et mesurés dans le tube intestinal coloré au 

bleu de méthylène. À la fin de l'étude, 16 souris mâles traitées au véhicule ont 

été euthanasiées, 21, traitées au DPN ainsi que 17 souris femelles traitées au 

véhicule et 20, traitées au DPN. Dans l'intestin grêle, la multiplicité tumorale 

est diminuée significativement de 39% chez les mâles traités au DPN 

comparativement aux mâles traités au véhicule et de 36% chez les femelles 

traitées au DPN en comparaison aux femelles traitées au véhicule (Figure 

19A). La distribution des polypes de l'intestin grêle selon leur taille permet 

d'observer que le traitement au DPN diminue de façon significative le nombre 

de gros polypes (diamètre > lmm) chez les mâles et les femelles APCMin/+ 

(Figure 198). De plus, on observe chez les mâles une diminution significative 

de 11 % dans le diamètre des polypes de l'intestin grêle (1,23±0,03 pour les 

mâles APCMin/+ traités au véhicule et 1,09±0,04 pour les mâles APCMin/+ traités 

au DPN, p=0,03). Par contre, le traitement au DPN ne modifie pas 

significativement le diamètre des polypes chez les femelles APCMin/+ 

(1,10±0,04 pour les femelles traitées au véhicule et 0,99±0,04 pour les 

femelles traitées au DPN, p=0,07) (Figure 19C). Finalement, dans le côlon, on 

remarque que le traitement au DPN tend à diminuer le nombre de polypes 
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Figure 19 L'impact du DPN sur le développement de polypes dans les 

souris APCMin/+ 

Les polypes intestinaux de souris APCMin/+ traitées 12 semaines au DPN ou au 

véhicule ont été comptés et mesurés. La ligne du haut présente les résultats 

des mâles et la ligne du bas, ceux des femelles. Les colonnes blanches 

représentent les souris traitées au véhicule et les colonnes grises, les souris 

traitées au DPN. A. L'histogramme illustre le nombre moyen de polypes 

retrouvés par souris dans le duodénum (D), le jéjunum (J), l'iléon (1) et 

l'intestin grêle total. B. L'histogramme présente la distribution des polypes de 

l'intestin grêle par souris selon leur diamètre. C. Cet histogramme illustre le 

diamètre moyen par souris des polypes retrouvés dans le chaque fragment de 

l'intestin grêle ainsi que le segment complet. Les données illustrées 

représentent la moyenne ± l'erreur standard de la moyenne. * = p<0,05 ; 

** = p<0,01 et*** = p<0,001 
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ainsi que leur diamètre chez les souris APCMin/+, mais d'une façon non-

significative statistiquement. 

B. Effet du DPN sur la prolifération et la migration cellulaire dans les 
souris APt!'in/+ 

La prolifération cellulaire a été étudiée dans nos différents groupes de 

souris afin de vérifier l'impact du traitement au DPN sur cet aspect important 

de la tumorigenèse intestinale. Un analogue de la thymidine, le BrdU, a été 

injecté à la souris 24h, 12h et 90 minutes préalablement à son euthanasie et 

permet de marquer les cellules en phase S. Un anticorps spécifique à ce 

composé permet ensuite de visualiser en immunohistochimie les cellules 

prolifératives. De 5 à 7 souris ont été utilisées pour chacun des groupes. Au 

niveau de l'intestin grêle, nous avons observé une diminution de 41 % dans le 

nombre de cellules marquées par unité crypte-villosité chez les mâles APCMin/+ 

traités au DPN comparativement aux mâles APCMin/+ traités au véhicule 

(p<0,0001). Le traitement au DPN réduit également de 37% l'incorporation au 

BrdU dans les cellules épithéliales de l'intestin grêle des femelles APCMin/+ 

(p<0,0001). Dans le côlon, la proportion de cellules marquées par crypte est 

aussi diminuée par le traitement au DPN de 45% chez les mâles APCMin/+ et de 

48% chez les femelles APCMin/+ (p<0,0001 pour les 2 sexes) (Figure 20). 

Pour étudier la migration cellulaire, nous avons injecté les souris au 

BrdU 24, 48 ou 72 heures avant leur euthanasie. Par la suite, on détecte par 
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Figure 20 La modulation de la prolifération cellulaire par un 

traitement au DPN dans les souris APCMin/+ 

La prolifération cellulaire des cellules épithéliales du jéjunum et du côlon a été 

mesurée par des essais d'incorporation du BrdU. Cet analogue de la thymidine 

est injecté 24h, 12h et 90 minutes avant l'~uthanasie de l'animal et permet de 

marquer les cellules prolifératives qui seront ensuite . visualisées par 

immunohistochimie. Le nombre de cellules marquées a été compté dans 8 à 

12 cryptes pour chaque souris. Pour chaque groupe d'animaux, 7 souris ont 

été utilisées excepté pour les femelles traitées au véhicule pour lequel 5 souris 

ont été utilisées. A. L'histogramme présente le nombre moyen de cellules 

marquées par unité crypte-villosité du jéjunum de souris traitées 12 semaines 

au véhicule (colonnes grises) ou au DPN (colonnes noires) (p<0,0001 pour les 

mâles et les femelles). B. L'histogramme illustre le pourcentage moyen de 

cellules marquées dans une crypte du côlon dans les souris traitées au 

véhicule ou un DPN (p<0,0001 pour les mâles et les femelles). Les données 

des histogrammes représentent la moyenne ± erreur standard de la 

moyenne. La photo illustre une immunohistochimie représentative des 

résultats obtenus. 
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immunohistochimie les cellules ayant incorporées le BrdU. On peut alors 

mesurer la distance franchie par les cellules en migration en comptant le 

nombre de cellules comprises entre la cellule positive le plus près de la 

lumière intestinale et la cellule à la base de la crypte. La mesure de la 

distance franchie par la cellule ayant le plus migrée à chacun des temps 

permet de tracer un graphique représentant la migration cellulaire sur l'axe 

crypte-villosité. Des résultats préliminaires réalisés dans le côlon (n=3 par 

temps) ne montrent aucune modulation significative de la migration cellulaire. 

À 24 heures, on observe une migration de 5,68±0,65 cellules pour les souris 

traitées au véhicule et 6,69±1,39 cellules pour les souris traitées au DPN 

(p=0,30). À 48 heures, on n'observe aucun tendance entre les 2 groupes de 

souris (10,87±0,80 et 10,72±0,16 cellules, pour les souris traitées au véhicule 

et au DPN, respectivement, p=0,76). Et finalement, à 72 heures, on mesure 

une migration de 15,04±3,06 cellules pour les souris traitées au véhicule et de 

13,92±0,68 pour celles traitées au DPN, p=0,44. 

9. Modulation de la voie du TGFp par le DPN dans les souris APC'in/+ 

Afin de confirmer que la stimulation d'ERf3 module positivement la voie 

du TGFf3 dans les colonocytes, nous avons vérifié, dans un premier temps, 

l'impact d'un traitement au DPN sur l'expression des ligands TGFf31, TGFf32 et 

TGFf33. Des réactions de qPCR ont été effectuées avec les cellules épithéliales 

de côlon afin de quantifier le niveau d'ARNm des 3 ligands du TGFf3. Les 

quantifications ont été réalisées avec 13 souris traitées au véhicule et 15, 
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traitées au DPN. Une modulation à la hausse de 32% du transcrit de TGF131 a 

été observée chez les souris traitées au DPN comparativement aux souris 

traitées au véhicule (p=0,03). Par contre, le traitement au DPN n'affecte pas 

l'expression du transcrit de TGF132. Tout comme pour TGF131, l'ARNm de 

TGF133 est augmenté de 164% par le traitement au DPN dans les souris 

APCMin/+ (p=0,04) (Figure 21). Dans un deuxième temps, nous avons vérifié 

l'activation de la cascade intracellulaire des Smads en quantifiant le niveau de 

phosphorylation de Smad2 et Smad3. Une augmentation de 93% du niveau 

de phospho-Smad2/3 est observée par densitométrie d'un immunobuvardage 

de type western dans les souris traitées au DPN comparativement aux souris 

traitées au véhicule (1,45±0,09 et 2,80±0,36, respectivement, p=0,01, n=6 

par groupe) (Figure 22). Nous avons par la suite étudié le niveau protéique de 

gènes cibles de la voie du TGF13 (p15, p21 et p27) dans 6 souris pour chaque 

groupe. On observe que le traitement au DPN tend à augmenter leur 

expression, mais pas de façon significative. Pour p15, on observe aucun 

changement entre les souris traitées au DPN (0,51±0,15) et les souris traitées 

au véhicule (0,61±0,05), p=0,62. Dans le cas de l'inhibiteur p21, on mesure 

une expression de 1,27±0,07 pour les souris traitées au véhicule et de 

1,49±0,15 pour les souris traitées au DPN, c'est-à-dire une légère 

augmentation de 17% (p=0,28). Dans un dernier temps, nous avons observé 

aucune modulation de l'expression de p27 (2,46±0,14 et 2,65±0,38, pour les 

souris traitées au véhicule et au DPN respectivement, p=0,69). 
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Figure 21 La modulation des ligands TGFJ3 par un traitement au DPN 

dans les souris APCMin/+ 

L'expression des transcrits de TGF[31 et TGF[33 a été quantifiée par qPCR dans 

13 échantillons de souris APCMin/+ traitées 12 semaines au véhicule et 15 

souris traitées au DPN. Les données illustrées représentent la moyenne ± 

erreur standard de la moyenne. * = p<0,05 
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Figure 22 La modulation de la phosphorylation de Smad2 et Smad3 

par un traitement au DPN dans les souris APCMin/+ 

Pour 6 souris APCMin/+ traitées 12 semaines au véhicule et 6 souris traitées au 

DPN, le niveau de phosphorylation de Smad2 et Smad3 a été déterminé par 

immunobuvardage de type western à l'aide d'un anticorps spécifique de la 

forme phosphorylée de ces protéines et a été quantifié par densitométrie. A. 

L'histogramme représente la moyenne ± écart-type de la densité de la bande 

de phosphoSmad2/3 par rapport à l'intensité de la bande du contrôle interne, 

l'actine (p=0,01). B. La photo illustre un immunobuvardage de type western 

de phosphoSmad2/3 et de l'actine réalisé sur 2 échantillons représentatifs de 

chaque groupe. 
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10. Modulation de l'apoptose par le DPN dans les souris APc!'in/+ 

L'apoptose a aussi été étudié par immunobuvardage de type western 

en ciblant spécifiquement 2 marqueurs apoptotiques : PARP et caspase 3 

clivée. La protéine PARP (116 kDa) est clivée pendant l'apoptose en 2 

fragments : 85kDa et 25 kDa. L'anticorps utilisé permet de reconnaître la 

forme complète ainsi que le fragment clivé de 85 kDa. Par densitométrie, 

l'intensité de ces deux bandes est mesurée et le ratio 85kDa/116kDa est 

utilisé pour qualifier l'apoptose présent dans l'échantillon. Dans un sous-

groupe de 6 souris, on observe que le traitement au DPN diminue l'apoptose 

de façon non-significative dans les colonocytes de souris APCMin/+ (1,20±0,70 

et 0,40±0,03, pour les souris traitées au véhicule et au DPN respectivement, 

p=0,34). De plus, nous avons mesuré dans les mêmes échantillons 

l'expression de la caspase 3 clivée, un marqueur clé de l'apoptose. On observe 

la même tendance mais non-significative, c'est-à-dire une diminution de 

l'expression de la caspase 3 clivée (1,29±0,20 pour les souris traitées au 

véhicule et 0,97±0,11 pour les souris traitées au DPN, p=0,24). Cependant, il 

est à noter que cette étude n'a pas le pouvoir statistique pour démontrer une 

différence significative. 
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IV. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

Les travaux réalisés dans le cadre de ma maîtrise ont permis de 

déterminer que l'adhésion cellulaire et la voie du TGF13 étaient des fonctions 

cellulaires ou des voies de signalisation particulièrement affectées par un 

traitement à !'oestradiol et une déficience en ER13 dans les cellules épithéliales 

de côlon de souris. L'exploration plus approfond_ie de la voie du TGF13 a permis 

de montrer une modulation positive par l'œstrogène de cette voie au niveau 

de l'activation, la signalisation et la réponse transcriptionnelle dans un modèle 

animal et des modèles cellulaires. Et finalement, l'utilisation d'un agoniste 

sélectif pour ER13 dans un modèle animal de tumorigenèse intestinale a permis 

de confirmer la fonction anti-proliférative d'ER13 dans les colonocytes. La 

stimulation spécifique d'ER13 dans ce modèle suggère un rôle chémopréventif 

pour cette protéine dans la tumorigenèse intestinale. 

1. Objecti' I: Déterminer les gènes modulés par l'œstrogène et par 
ERP dans l'épithélium colique 

Suite à l'euthanasie des souris et à la confirmation de l'absence de 

l'expression d'ARNm d'ER13 dans les souris ERW1-, les mélanges d'ARN de 

chacun des groupes de souris ont été utilisés pour les micropuces d'ADN. La 

comparaison de ces différents groupes a permis de mettre en évidence les 

gènes modulés par un traitement à !'oestradiol et par une déficience en ER13. 

Dans un premier temps, nous avons pu observé que la majorité des gènes 

modulés par !'oestradiol était régulée en présence d'ER13 (Figure 12, page 79, 
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comparaison 1). Ceci suggère qu'ER~ est le médiateur principal de l'effet de. 

!'oestradiol dans les colonocytes concordant avec la notion que le mode 

d'action classique de l'œstrogène s'effectue via les ERs et qu'ER~ est le sous-

type prédominant au niveau de l'épithélium colique (CAMPBELL-THOMPSON et 

al., 2001; NILSSON et al., 2001). Les gènes modulés par l'œstrogène dans les 

souris KO (comparaison 2) sont probablement un résultat de la signalisation 

non-génomique. Également, !'oestradiol peut activer les ERas présents dans 

les cellules stromales et ainsi moduler l'expression de gènes qui pourront à 

leur tour agir sur les cellules épithéliales environnantes. De façon surprenante, 

la majorité des gènes affectés dans les souris KO, bien que faible, était 

modulée d'une façon ligand-indépendante (Figure 12, page 79, comparaison 

4). Cette modulation peut être attribuée au potentiel constitutif de récepteur, 

associé à la fonction de transactivation AFl, qui ne nécessite pas l'interaction 

avec le ligand. Cette modulation a déjà été observée dans d'autres systèmes, 

entre autres dans les cellules rénales COS-1 et 293T, les cellules mammaires 

MCF-7 et les cellules HeLa, isolées d'un cancer du col de l'utérus (CHANG et 

al., 2006; TREMBLAY et al., 1999). De plus, il est important de noter que les 

modèles KO possèdent ce phénotype dès la naissance et peuvent donc 

s'adapter à cette condition. Cette modification est donc permanente et peut 

fausser les observations comparativement à une modification ponctuelle 

comme l'administration d'un composé pendant quelques jours, qui elle permet 

plus difficilement l'adaptation de l'individu. 
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La distribution des résultats de micropuces d'ADN selon leurs catégories 

fonctionnelles a permis de révéler un nombre important de gènes associés à 

l'adhésion cellulaire préférentiellement dans les comparaisons 1 et 3 (Tableau 

3, page 81). Cette observation concorde avec les résultats obtenus par 

l'équipe de Gustafsson qui avait observé des anormalités dans les jonctions 

serrées, les desmosomes ainsi que les hemi-desmosomes dans les cellules 

épithéliales du côlon des souris ERr.r1-. Ils avaient aussi observé une légère 

augmentation de la f.3-caténine dans le cytosol ainsi qu'une diminution d'a-

caténine au niveau membranaire (WADA-HIRAIKE et al., 2006). L'analyse des 

catégories fonctionnelles a aussi montré un enrichissement des gènes 

impliqués dans la voie du TGFf.3 dans les comparaisons 1 et 3. Cette voie de 

signalisation est bien connue pour son potentiel anti-prolifératif dans les 

cellules épithéliales, mais elle est aussi importante dans la transition épithélio-

mésenchymateuse ainsi que le dépôt de matrice extracellulaire. De plus, 

l'activation de la voie du TGFf.3 est rapportée comme régulateur de gènes 

impliqués dans l'adhésion cellulaire tels que les cadhérines et les laminines 

(MULLER et al., 2002; ZAPATKA et al., 2007). La mise en évidence de ces 

deux fonctions suggère un rôle pour l'œstrogène dans Vadhésion cellulaire des 

colonocytes et cette avenue sera étudiée plus en profondeur dans le futur. 

Entre autres, l'utilisation d'essais d'adhésion et de migration dans des lignées 

cellulaires pourrait permettre d'étudier ces processus biologiques. 

Dans le cadre de ma maîtrise, nous avons choisi d'explorer plus 

précisément la voie du TGFf.3. Puisque cette voie de signalisation est bien 
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connue pour son implication dans le cancer colorectal et son rôle anti-

prolifératif dans les cellules épithéliales, sa modulation par l'œstrogène 

pourrait contribuer au rôle protecteur de l'œstrogène dans le CCR. Comme 

mentionné en introduction, la transformation des adénomes en carcinomes 

implique généralement la voie du TGFf3. Des mutations dans les gènes 

TGFBR2 et SMAD4 sont fréquemment observés (CARDOSO et al., 2007; 

SOREIDE et al., 2006). La voie du TGF13 produit un arrêt du cycle cellulaire en 

Gl suite à l'augmentation de l'expression des inhibiteurs du cycle cellulaire 

p15, p21 et p27 ainsi qu'une diminution de l'activité de complexes cycline/CDK 

(SEOANE, 2006; YUE & MULDER 2001). Une stimulation à la hausse de cette 

voie de signalisation par l'œstrogène pourrait donc expliquer en partie son 

rôle protecteur dans le CCR. Dans nos études de micropuces d'ADN, nous 

avons observé une augmentation des gènes impliqués dans la voie du TGFf3, 

alors que la perte d'ER13 réduisait l'expression de gènes de cette voie. Par 

qPCR, nous avons ensuite quantifié l'expression de gènes importants de la 

voie dans nos 4 groupes de souris (Figure 13, page 84). Les transcrits des 

ligands de TGFBR2, TGFf31, TGFf32 et TGFf33, étaient positivement régulés par 

l'E2 et ERf3. Une modulation positive de ces transcrits par un traitement à l'E2 

avait déjà été rapportée dans les cellules de cancer du sein MCF-7 par l'équipe 

de Benita Katzenellenbogen (CHANG et al., 2006). De plus, la surexpression 

d'ERP augmente l'expression du gène TGFf32 dans les cellules ostéoblastiques 

US02 (MONROE et al., 2003). La régulation positive de l'expression des 

ligands suggère une augmentation de la stimulation de la voie du TGF13 qui 

pourrait résulter en une inhibition de la croissance cellulaire dans les cellules 
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normales. En plus des ligands TGF~, 2 autres membres de la superfamille, 

INHBB et INHBE encodant pour des activines, sont aussi augmentés par le 

traitement à l'E2 et l'expression d'ER~. Une modulation de INHBB a déjà été 

observée dans les cellules MCF-7 traitées à l'E2 (CHANG et al., 2006). En plus 

des ligands, un récepteur du TGF~, TGFBR2 était augmenté par la présence 

d'ER~. TGFBR2 est le récepteur ayant la plus forte affinité pour les ligands et 

l'augmentation de son expression conjointement à celle des ligands assure 

une augmentation de la signalisation du TGFp. De façon intéressante, une 

déprivation en œstrogène conduit à une modulation de l'expression de 

TGFBR2 dans l'épithélium utérin (WADA et al., 1996). De plus, l'expression 

d'ER~ régule également FKBPlA, un gène encodant pour un inhibiteur de la 

signalisation de TGFr3. Cette protéine permet entre autres de contrôler la 

signalisation non-commandée (leaky signaling) (DERYNCK & ZHANG 2003; 

WANG & DONAHOE 2004). Et finalement, l'expression d'un co-facteur, 

RUNXl, était modulée par un traitement à l'E2. Les facteurs de transcription 

RUNX coopèrent avec le complexe Smad3/Smad4 pour activer la transcription 

en réponse à une stimulation au TGF~. De plus, la signalisation a aussi 

comme gène cible : RUNXl (ITO & MIYAZONO 2003; LEBOY et al., 2001). Ce 

facteur de transcription a déjà été montré comme étant induit par l'œstrogène 

dans les cellules MCF-7 (TERASAKA et al., 2004). Nos résultats suggèrent que 

l'E2 ainsi qu'ERf3 module la voie du TGFf3 à plusieurs niveaux : activation 

. (ligand), signalisation (récepteur, co-facteur) et inhibition (inhibiteur). 
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Les analyses de micropuces d'ADN ont aussi révélé la modulation de 

deux antagonistes des BMPs, GREMl et BMPER, dans nos différents groupes 

de souris. Les BMPs appartiennent à la superfamille du TGFf3 et vont utiliser 

une voie de transduction de signal Smad-dépendante semblable à celle du 

TGFf3. Par exemple, Smad4, un Co-Smad, sera utilisé dans les voies de 

transduction de signal du TGFf3 et des BMPs. Des expériences de qPCR ont 

permis de montrer une modulation positive des transcrits de GREMl et BMPER 

par le traitement à l'E2 et l'expression d'ER13 (Figure 14, page 86). Une 

modulation à la hausse d'antagonistes des BMPs pourrait diminuer la 

signalisation de cette voie et ainsi rendre plus accessible la protéine Smad4 

pour la transduction de signal de la voie du TGFf3. Une compétition entre 

différents membres de la superfamille du TGFf3 a déjà été observée par 

l'équipe de Paul Farnworth (FARNWORTH et al., 2007). 

Contrairement à l'analyse des catégories fonctionnelles, les résultats de 

qPCR ne supportent pas clairement l'effet de l'œstrogène via 'ERf3 puisque 

plusieurs des gènes à l'exception de GREMl et TGFf32 ne sont pas diminués 

- dans le groupe ERf3-/- + E2 comparativement à WT + E2 (Figure 13, page 84 et 

Figure 14, page 86). On se serait plutôt attendu à ce qu'en absence d'ER[3, 

!'oestradiol n'est plus d'effet sur les gènes de la voie du TGFf3 et que 

l'expression mesurée par qPCR dans le groupes ERf3-/- + E2 soit similaire à 

celle observée dans le groupe ERW1- + Véhicule. Comme mentionné plutôt, les 

ERas des cellules stromales peuvent interagir avec l'E2 et induire l'expression 

de gènes encodant pour des molécules régulatrices de la transcription génique 
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de l'épithélium. De plus, les modèles KO peuvent d'adapter à cette déficience 

et ainsi empêcher la corrélation entre les résultats observés et le rôle de la 

protéine déficiente. Même si c'est deux dernières raisons peuvent expliquer en 

partie les résultats obtenus, il est important de noter que cette expérience 

demeure une étude exploratoire visant à identifier une voie et non un gène 

cible direct modulé par l'œstrogène dans l'épithélium colique. Un nombre 

d'échantillons supérieur à 3 serait nécessaire pour augmenter la puissance 

statistique de cette expérience et atténuer la différence inter-individu. 

2. Objectif II: Explorer la modulation de la voie du TGFjJ par 
rœstrogène et ERfJ dans l'épithélium colique 

Suite à l'observation que plusieurs gènes de la voie du TGFf3 étaient 

modulés par un traitement à l'E2 ainsi qu'une déficience en ERf3 dans nos 

souris comme suggéré dans nos analyses de micropuces d'ADN, nous avons 

voulu explorer plus en profondeur cette régulation. Pour ce faire, nous avons 

étudié la régulation de la voie du TGFf3 à différents niveaux (stimulation, 

signalisation et activation transcriptionnelle) par un traitement à l'E2 et une 

surexpression d'ERf3 dans des lignées cellulaires intestinales. Nous avons 

utilisé 2 lignées sensibles au TGFf3 : les cellules cancéreuses de côlon HT29 et 

les cellules normales d'iléon de rat IEC6. Des essais de qPCR ont permis de 

montrer que les ligands TGFf31 et TGFf33 étaient modulés dans les cellules 

HT29 par un traitement à l'E2 et une surexpression d'ERf3 (Figure 16, page 

92). Dans les cellules IEC6, le traitement à l'E2 et la surexpression d'ERf3 
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permettaient plutôt une modulation de TGFf31 et TGFf32 (Figure 15, page 89). 

Bien que surprenant que les ligands modulés ne soient pas les mêmes dans 

les 2 lignées, ceci peut être expliqué par la différence de l'espèce dont les 

cellules ont été isolées ainsi que le caractère cancéreux des cellules HT29 

comparativement à un caractère normal pour les cellules IEC6. De plus, il est 

à noter que les cellules HT29 sont des cellules isolées du côlon et que les 

cellules IEC6 proviennent de l'iléon ; leur origine distincte pourrait également 

expliquer les différences observées entre les deux types cellulaires. 

L'augmentation de ligands TGFf3 par l'E2 et ERf3 suggère une stimulation 

accrue de la voie du TGFf3. Afin de vérifier que cette augmentation de la 

stimulation des récepteurs conduirait à une transduction de signal augmenté, 

nous avons vérifié le niveau de phosphorylation des effecteurs cytoplasmiques 

Smad2 et Smad3. La surexpression d'ERf3 ainsi que le traitement à !'oestradiol 

dans les cellules HT29 entraînent une augmentation du niveau de Smad2 et 

Smad3 phosphorylé suggérant une signalisation accrue (Figure 17, page 94). 

Et puis finalement, des essais luciférases ont permis de suspecter une 

augmentation de l'activité transcriptionnelle sur des sites de liaison aux Smads 

dans les cellules HT29 lors d'un traitement à l'E2 et d'une surexpression d'ERf3 

(Figure 18, page 97). Ces expériences pourraient être améliorées par 

l'utilisation comme contrôle d'un vecteur luciférase dont les sites de liaison 

aux Smads seraient absents ou mutés. La technique de gel de retardement 

pourrait également être utilisée pour étudier plus profondement l'activation 

transcriptionnelle sur des sites de liaison aux Smads par l'œstrogène et ERf3. 

Donc, cette dernière observation supporte les précédentes et confirme qu'une 
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stimulation à l'E2 ainsi qu'une surexpression d'ER[3 conduit à une régulation 

positive de la voie du TGF[3 puisque une augmentation de l'expression des 

ligands permet une plus grande stimulation des récepteurs qui se concrétise 

en une augmentation de la phosphorylation des effecteurs cytoplasmiques 

ainsi qu'une augmentation de l'activation transcriptionnelle sur des sites de 

liaison aux Smads. De façon surprenante par contre, on n'observe pas un 

effet additif ou potentialisateur lorsqu'on combine la surexpression d'ER[3 ainsi 

que la stimulation de celui-ci par l'E2. Il se pourrait que le niveau d'activation 

généré par seulement une des conditions soit le niveau maximal d'activation 

par l'œstrogène. La voie du TGF[3 est aussi connue pour être une voie très 

finement régulée qui entre autres, possède une voie de rétro-inhibition qui 

pourrait empêcher de générer une stimulation très grande de cette voie par 

l'œstrogène (FENG & DERYNCK 2005; SEOANE, 2006; YUE & MULDER 2001). 

Les expériences réalisées jusqu'à maintenant demandent à être répétées pour 

obtenir un nombre minimal de 3 expériences, mais les résultats obtenus 

jusqu'à présent sont prometteurs et suggèrent une modulation de la voie du 

TGF[3 à différents niveaux. 

Bref, les analyses de micropuces d'ADN ainsi que les essais dans les 

lignées cellulaires suggèrent une régulation positive de la voie du TGF[3 par 

!'oestrogène via ERf3 dans les cellules épithéliales du côlon. Une stimulation de 

cette voie de signalisation connue pour son potentiel inhibiteur sur la 

croissance cellulaire pourrait contribuer au rôle ·protecteur de l'œstrogène 

dans le CCR. Des études plus approfondies de l'adhésion cellulaire dans des 
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lignées cellulaires pourraient aussi permettre de mieux comprendre le rôle de 

l'œstrogène dans les colonocytes. Et finalement, des expériences 

supplémentaires en culture cellulaire pourraient permettre de faire un lien 

entre le TGFf3 et le rôle anti-prolifératif de l'œstrogène. Par exemple, 

l'utilisation de cellules TGFp-résistantes ou bien de siRNAs dirigés contre 

TGfBR2 en comparaison à des cellules TGF[3-sensibles pourrait permettre de 

vérifier si la diminution de croissance cellulaire observée lors d'une stimulation 

à l'E2 ou d'une surexpression d'ERP est perdue en absence d'une voie du TGFf3 

active. De plus, puisque le TGFf3 est aussi une molécule anti-inflammatoire, il 

pourrait être intéressant d'étudier le rôle de l'œstrogène dans l'inflammation 

intestinale. 

3. Objectif III: Vérifier l'impact d'un agoniste ERP sur la 
prolifération cellulaire et la tumorigenèse intestinale 

Le dernier aspect de ma maîtrise visait à déterminer l'impact d'une 

activation spécifique d'ERf3 sur la tumorigenèse intestinale. Pour ce faire, nous 

avons utilisé des souris APCMin/+ sous traitement au DPN, un agoniste sélectif 

d'ERp, en comparaison à des souris APCMin/+ traitées avec le véhicule 

seulement. Un traitement de 12 semaines a été utilisé suite au sevrage des 

souris jusqu'au sacrifice des animaux. Dans un premier temps, on s'est assuré 

que le traitement au DPN ne permettait pas l'activation d'ERa et ne pourrait 

pas engendrer une variation du poids corporel qui occasionnerait un 

changement dans le développement de polypes intestinaux. Dans un 
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deuxième temps, nous avons comparé pour chaque segment de l'intestin 

grêle (duodénum, jéjunum, iléon) ainsi que le côlon le nombre et le diamètre 

des polypes développés dans le tube intestinal (Figure 19, page 101). Nous 

avons pu observer que le traitement au DPN entraînait une diminution du 

nombre ainsi que de la taille des polypes de l'intestin grêle chez les mâles 

APCMin/+. Chez les femelles APCMin/+, on observe seulement une diminution de 

la multiplicité tumorale dans l'intestin grêle. L'effet protecteur du DPN sur la 

tumorigenèse intestinale était plus important chez le mâle que chez la femelle. 

Comme le niveau d'œstrogène est plus bas dans le mâle, l'administration de 

DPN permet une activation plus marquée d'ER[3 puisque chez la femelle, le 

récepteur est déjà activé par l'œstrogène. De façon surprenante, aucune 

modulation significative n'a pu être observé dans le côlon. Le type de modèle 

animal utilisé peut expliquer ces résultats puisque le modèle APCMin/+ 

développe principalement des polypes au niveau de l'intestin grêle. On 

observe en moyenne de 0 à 1 polypes dans le côlon, comparativement à un 

nombre de 30 à 100 polypes dans l'intestin grêle. Nos résultats concordent 

aussi avec d'autres travaux sur l'impact de l'œstrogène dans les souris 

APCMin/+ qui rapportent également un effet principalement dans l'intestin grêle 

(JAVID et al., 2005; WEYANT et al., 2001). Nos observations suggèrent un 

rôle protecteur pour ER[3 dans la tumorigenèse intestinale qui va de pair avec 

d'autres études démontrant une augmentation de polypes dans les souris 

APCMin/+ ovariectomisées (WEYANT et al., 2001) ainsi qu'une augmentation de 

polypes dans les souris APCMin/+ déficientes en ER[3 déjà observée dans les 

travaux de Frédéric Lemay dans le laboratoire de la Dre Julie Carrier 
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(manuscrit Giroux ·et al. en soumission). Afin de confirmer le rôle anti-

prolifératif d'ERf3 dans l'intestin, nous avons réalisé des essais d'incorporation 

au BrdU pour étudier la prolifération cellulaire dans le jéjunum et le côlon. 

Nous avons observé dans les 2 tissus une diminution d'environ 40% de la 

prolifération cellulaire dans les souris traitées au DPN comparativement aux 

souris· traitées au véhicule (Figure 20, page 104). Ces résultats concordent 

avec la diminution de polypes chez les souris APCMin/+ traitées au DPN. De 

plus, l'équipe de Gustafsson avait aussi rapportée une augmentation de 

prolifération cellulaire dans les cellules épithéliales du côlon de souris ERf3-/-

comparativement aux souris wr (WADA-HIRAIKE et al., 2006). Nous nous 

sommes aussi intéressé à la migration cellulaire ainsi que l'apoptose. Jusqu'à 

maintenant, aucune modulation significative n'a été observée. Cependant, le 

nombre d'échantillons n'est pas suffisant et une augmentation de ceux-ci 

pourrait permettre d'obtenir des résultats significatifs. Par contre, on observe 

une légère diminution non-significative de l'apoptose dans le groupe de souris 

traitées au DPN. Cette faible diminution d'apoptose pourrait contre-balancer 

pour la forte baisse de prolifération cellulaire afin de conserver un nombre 

normal de cellules par crypte. Cependant, l'équipe de Gustafsson avait plutôt 

observé l'effet contraire, c'est-à-dire une diminution d'apoptose dans les 

colonocytes de souris ERf3-/- comparativement aux souris wr (WADA-HIRAIKE 

et al., 2006). Comme mentionné précédemment, le modèle de souris KO 

permet une adaptation de l'individu et peut aussi occasionner une 

compensation par une autre protéine, telle qu'ERa. 
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Afin de confirmer la modulation de la voie du TGF~ par une activation 

d'ER~, nous avons quantifié l'expression des ligands du TGF~ dans les 

colonocytes des 2 groupes de souris. Nous avons observé une augmentation 

du transcrit de TGF~l et TGF~3 dans le groupe traité au DPN suggérant une 

stimulation accrue de la voie du TGF~ lors d'une activation d'ER~ (Figure 21, 

page 108). Le niveau de phosphorylation de Smad2 et Smad3 était aussi 

augmenté chez les souris traitées au DPN (Figure 22, page 110). Cependant, 

l'expression de gènes cibles de la voie du TGF~, tels que plS, p21 et p27 

n'était pas significativement modulée entre ces 2 groupes. Puisque les cellules 

épithéliales du côlon ne sont pas toutes prolifératives, une différence dans les 

inhibiteurs du cycle cellulaire peut être difficile à observer entre deux groupes 

de souris. Un nombre supplémentaire de souris serait nécessaire pour 

confirmer la modulation de gènes cibles du TGF~ tels que plS, p21 et p27. 

Ces résultats suggèrent encore une fois, qu'une régulation positive de la voie 

du TGF~ pourrait contribuer à l'effet inhibiteur d'ER~ sur la carcinogenèse 

intestinale. 

Bref, les résultats de cet objectif proposent un potentiel chémopréventif 

à un ligand d'ER~ dans la carcinogenèse colorectale et suggèrent aussi une 

implication de la voie du TGF~. L'utilisation d'un traitement au DPN dans un 

modèle animal de stade plus tardif du CCR pourrait permettre de vérifier le 

rôle d'ER~ dans les phases plus avancés du cancer telles que l'invasion et la 

formation de métastases. Également, des études plus approfondies de 
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migration cellulaire et d'apoptose pourraient permettre d'expliquer plus en 

détails le rôle d'ERP dans le CCR. 

4. Conclusions 

Nos résultats confirment le rôle anti-prolifératif d'ERP dans les 

colonocytes de souris. De plus, nous proposons un potentiel clinique pour un 

agoniste spécifique d'ERp dans le chémoprévention colorectale. Et finalement, 

nous suggèrons une implication de la voie du TGFp dans le rôle protecteur de 

l'œstrogène dans le CCR. Cette dernière découverte ouvre les portes à de 

futures investigations qui pourraient permettre de mieux comprendre le 

mécanisme par lequel l'œstrogène protège contre cette pathologie. 
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