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SOMMAIRE

L'Hepatocyte growth factor (HGF) est un facteur de croissance ayant plusieurs activites

biologiques difFerentes lui permettant de participer a des processus biologiques importants comme

la regeneration tissulaire. Son role durant la regeneration hepatique fat amplement etudie et, une

molecule nommee injurine madulant 1'expression du gene du HGF dans d'autres organes que celui

blesse, fut caracterisee. Ainsi, lors d'une blessure hepatique, Ie foie produirait et secreterait de

1'mjurine. Cette injurine utiliserait la circulation sanguine afin d'aller augmenter 1'expression, la

production et la secretion de HGF dans d'autres organes que Ie foie blesse, ce HGF reprenant a

son tour la circulation sanguine afin de soutenir la regeneration hepatique.

Dans ce travail, nous avons etudie pour la premiere fois la presence d'une activite injurine durant

la regeneration du pancreas suite a une pancreatite aigue induite par administration de caeruleine,

un analogue naturel de la cholecystokinine. Dans Ie but d'evaluer la presence d'une telle activite,

nous avons mesure, dans un premier temps, la concentration du HGF dans Ie plasma des rats suite

a une pancreatite aigue. En deuxieme lieu, nous avons dose par Northern blot, 1'expression de

1'ARNm du HGF et de son recepteur. Ie c-Met, dans les difFerentes cibles de 1'activite injurine,

c'est-a-dire les poumons, les reins, la rate et Ie foie ainsi que dans Ie pancreas.

D'autre part, des modifications de la concentration plasmatique du HGF ont ete observees durant

la pancreatite a long terme avec deux pics de concentration serique: Ie premier pic a 24 hrs et Ie

second, plus important, apres 3 jours de recuperation. Nous avons egalement observe des hausses

d'expression de 1'ARNm du c-Met dans Ie pancreas autant dans les temps courts que durant les

temps longs de la pancreatite aigue. Des elevations de 1'expression de 1'ARNm du HGF ont aussi

ete mesurees dans les poumons, les reins et la rate durant la pancreatite a court terme. Ces

hausses furent moins importantes que celles decrites durant la regeneration hepatique. A 1'oppose



de ces resultats, des diminutions d'expression du HGF ont ete observees dans Ie foie durant la

pancreatite aigue a court et a long terme. De plus, au cours de la pancreatite a court terme, nous

avons observe des modulations de 1'expression du c-Met seulement dans les reins et Ie foie. Et,

pendant la pancreatite a long terme, aucune modification de 1'expression du HGF ne fut notee dans

les poumons et la rate. En revanche, une augmentation de 1'expression du HGF a ete mesuree dans

les reins. Quant a 1'expression de 1'ARNm du c-Met dans ces organes, des modifications furent

observees dans les reins, la rate et Ie foie.

Ces resultats suggerent que Ie HGF jouerait un role durant la regeneration pancreatique chez Ie

rat puisqu'il y a modulation de sa concentration serique durant la pancreatite aigue. De plus, il

semble que Ie pancreas ait besoin de ce facteur de croissance afin de se regenerer, car nous avons

note des hausses d'expression du recepteur c-Met dans ce demier. Mais, en ce qui conceme la

presence d'une activite injurine, les poumons, les reins, la rate et Ie foie ne peuvent etre consideres

comme des cibles potentielles de 1'injurine. Done, a priori, il ne semble pas y avoir d'activite

mjurine durant la pancreatite aigue chez Ie rat.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Le pancreas est une glande mbrte constituee de deux populations cellulaires differentes: les cellules

exocrines et les cellules endocrines (Slack, 1995). Le pancreas exocrine est compose d'unites

secretrices nommees acini. Les acini sont des regroupements de cellules acineuses responsables

de la secretion d'enzymes et de bicarbonate de sodium dans Fmtestin et representent 80 a 90% du

nombre total de cellules pancreatiques (Elsasser etal., 1986). Ces secretions constituent ce que

1' on appele Ie sue pancreatique. II est achemine dans 1'intestin par son passage dans les tubules

pancreatiques, ces tubules ou canaux etant constitues de cellules ductales (Tortora et al., 1994).

De nombreuses enzymes pancreatiques ont ete identifiees comme entre autres 1'amylase, la lipase,

certaines proteases et nucleases. La plupart de ces enzymes sont secretees sous forme inactive et

seront activees apres leur arrivee dans 1'intestin (Onstad et Bubrick, 1985). Ainsi, la fonction

principale du pancreas exocrine est de faciliter la digestion par la secretion d'enzymes et de

bicarbonate de sodium (Onstad et Bubrik, 1985). Par ailleurs, les fonctions endocrines du pancreas

sont assurees par quatre differents types de cellules endocrines regroupees en Tlots que 1'on nomme

ilots de Langerhans. Les Hots de Langerhans sont disperses a travers Ie tissu pancreatique exocrine

et sont infiltres par des capillaires sanguins. Les cellules endocrines produisent et secretent des

hormones dans la circulation sanguine et ne comptent que pour 4% du nombre total de cellules

pancreatiques. Les cellules P prbduisent et secretent Fmsulme et composent la majorite des cellules

des ilots de Langerhans. La production ainsi que la secretion du glucagon sont assurees par les

cellules a, la somatostatine est secretee par les cellules 5 et Ie polypeptide pancreatique (PP) est

produit par les cellules PP (ou F) (Slack, 1995). L'insuline est 1'hormone qui abaisse la glycemie

tandis que Ie glucagon 1'eleve. La somatostatine est une hormone inhibitrice de 1'hormone de

1



polypeptide pancreatique, il regularise la liberation des enzymes digestives du pancreas (Tortora

et al., 1994). Considerant les fonctions assurees par Ie pancreas que ce soit au niveau de la

digestion ou de 1'action des differentes hormones pancreatiques, cet organe est important dans Ie

maintien de 1'homeostasie d'un organisme.

En efifet, des maladies importantes decoulent de certains problemes pancreatiques. Par exemple,

Ie diabete, qui affecte pres de trente millions de personnes a travers Ie monde, est caracterise par

une production inexistante ou inadequate d'insuline par les cellules a (Slack, 1995). Les cancers

pancreatiques, dont 1'origine et la progression sont encore inexpliquees, entrament la mort chaque

annee de plusieurs personnes (Fumkawa et al., 1995). La pancreatite est un autre desordre du

pancreas frequemment rencontre. Depuis les vingt demieres annees, Ie taux de mortalite associe

aux pancreatites a diminue, mais est encore de 5 a 10% selon la gravite. Par contre, Pincidence

des pancreatites a double (Lam et Bank, 1996) pendant la meme periode. La pancreatite se

caracterise par des changements morphologiques resultant de la digestion du tissu pancreatique

par les enzymes pancreatiques synthetisees et secretees par les cellules acineuses (Steer et Saluja,

1993). La classification officielle des pancreatites fut revisee en 1984; les deux formes de

pancreatites les plus rencontrees sont : la pancreatite aigue, douce ou severe, et la pancreatite

chronique (Heitz et Kloppel, 1984). Des differences au niveau de la progression de la maladie sont

observees entre ces deux types de pancreatites (Heitz et Kloppel, 1984). Les principales causes

de developpement d'une pancreatite sont 1'alcoolisme et les maladies biliaires comme, par

exemple. Ie passage d'une pierre (Krasman et al., 1984). D existe peu de donnees quantitatives sur

la croissance normale ainsi que sur la regeneration tissulaire de pancreas humain, mais la plupart

des connaissances actuelles sont basees sur les modeles experimentaux animaux (Elsasser et al.,

1986)<En fait, des etudes mesurant 1'incorporation de thymidine radioactive ont demontre Ie faible

taux de proliferation des cellules pancreatiques adultes normales, seulement 0, 1 a 0,2% des cellules

pancreatiques etant marquees, laissant suggerer que Ie pancreas avait une faible capacite de

proliferation (Leblond et Walker, 1956).Des travaux subsequents ont mis en evidence Ie fait que

I'etat non proliferatif du pancreas n'etait reel que dans Ie cas du pancreas adulte normal et que



certains stimuli pouvaient entramer la replication du tissu pancreatique: certaines hormones telle

que la cholecystokinme (CCK) (Solomon etal., 1983), 1'ablation de 90% du pancreas, c'est-a-dire

la pancreatectomie et certaines blessures pancreatiques accompagnees de manifestations

inflammatoires (Elsasser et al., 1993) dont la pancreatite aigue.

Plusieurs modeles experimentaux de pancreatite aigue ont ete decrit dans la litterature, mais aucun

modele ne mime les causes les plus frequentes de pancreatites aigues chez 1'humain. Par contre,

la combinaison des informations rassemblees sur chacun des modeles experimentaux a permis de

decouvrir certains evenements impliques dans 1'initiation et la progression de la pancreatite aigue

(Rattner, 1996). Parmi ces modeles, il y a les modeles d'injection dans Ie conduit pancreatique de

substances comme lejus gastrique, la bile et 1'acide nitrique. La pancreatite peut aussi etre induite

par 1'obstmction du canal pancreatique, 1'utilisation, chez la souris femelle, d'une diete deficiente

en choline et enrichie en DL-ethionine ainsi que par Ie declenchement d'une hypersecretion

pancreatique provoquee par 1'administration de fortes doses de caeruleine, un analogue de la CCK

(Reber et Harvey, 1992). Les dommages tissulaires observes dans ce modele sont suivis d'une

regeneration du pancreas (Dembinski et al., 1996). Les donnees experimentales sur la pancreatite

aigue obtenues avec ce modele ont permis de mettre en evidence les principaux evenements

d'induction de cette forme de pancreatite et certains des phenomenes permettant la restauration

de la structure et des fonctions du pancreas au bout de 12 a 14 jours (Elsasser et al., 1986; Tani

etal., 1987).

En effet, a la suite de 1'administration de doses excedentaires de caeruleine par rapport aux doses

entramant une secretion maximale d'enzymes digestives (Wood et al., 1982; Jurkowska et al.,

1992), certains evenements importants se produisent (Elsasser et al., 1993). II y a formation de

vacuoles dans Ie cytoplasme des cellules acmeuses resultant d'une fusion incontrolee des granules

de zymogenes. Ces vacuoles autophagiques se dechargent au niveau des membranes plasmiques

laterales causant un oedeme interstitiel majeur entre 12 et 24h (Elsasser et a/., 1986). On note

aussi des augmentations de la pression hydrostatique, de la permeabilite vasculaire et du niveau



serique des enzymes digestives pancreatiques (Scheele, 1984). Ensuite, il y a infiltration par des

cellules du systeme inflammatoire comme les neutrophiles, les lymphocytes et les macrophages

causant une reaction inflammatoire entramant la destruction des cellules acineuses, mais laissant

les cellules ductales et les Hots de Langerhans intacts (Elsasser et a/., 1986; Steer et Saluja, 1993).

On peut alors observer une perte de 50% du poids pancreatique (Lampel et Kem, 1977). Par la

suite, on note des hausses de synthese d'ADN dans dififerents types cellulaires. Deux pics distincts

de synthese d'ADN sont mesures: Ie premier pic (12-24h) comcidant avec la phase oedemateuse

et inflammatoire, est surtout localise au niveau des cellules centroacineuses. Cette hausse de

Pactivite mitotique est suivie d'une hausse de la synthese de collagene HI, resultant en une

augmentation du depot de collagene autour des cellules tubulaires pancreatiques. Ceci permet

d'expliquer la formation de complexes tubulaires 2 a 3 jours apres 1'induction de la pancreatite.

Le second pic d'incoq^oration de thymidine radioactive se produit du jour 2 au jour 5 apres

1'induction de la pancreatite et se manifeste surtout dans les cellules acineuses. L'elevation de la

synthese d'ADN est de 40 fois superieure au niveau basal et serait responsable de la regeneration

du tissu pancreatique (Elsasser et al., 1986). La regeneration tissulaire necessite, en plus de la

replication cellulaire, la regulation de 1'arrangement spatial d'un grand nombre de types cellulaires,

grace a des interactions cellule-cellule et matrice extra-cellulaire-cellule ainsi qu'a des facteurs

humoraux varies tels les facteurs de croissance et les cytokines (Elsasser et al., 1993). Certaines

cytokines et facteurs de croissance seraient done impliques dans la regeneration pancreatique.

fl fat demontre qu'a la suite d'une pancreatite aigue induite par administration de caemleine, il y

avait augmentation des niveaux plasmatiques des interieukines VL-1, DL-6 et TNF-a une heure

apres Ie debut du traitement (Norman et al., 1994; Kusske et al., 1996). Une etude ulterieure

demontra que cette elevation rapide du niveau des cytokines etait reliee a leur production rapide

par Ie pancreas blesse (Norman et a/., 1995a). L'DL-1 est produit par les neutrophiles et les

macrophages qui infiltrent Ie pancreas durant la pancreatite aigue (Fink et Norman, 1996). De

plus, il semble que IL-1 serait responsable de 1'augmentation de IL-6 et de TNF-a, car Ie blocage

de la cascade des cytokines au niveau du recepteur de EL-1 avant ou au debut de 1'induction de



la pancreatite attenue 1'augmentation de IL-6 et TNF-a et diminue la severite de la destruction

pancreatique. En plus, une reduction des dommages extra-pancreatiques est observee CNorman

et al., 1995a). Des lesions aux poumons, aux reins et au foie sont associees aux cas moderes et

severes de pancreatites (Finley, 1969; Hayes et a!., 1974). Le mecanisme par lequel ces organes

sont afFectes n'est pas clairement defini, mats des donnees recentes demontrent que 1'activation

de la cascade des cytokines, c'est-a-dire JL-1, JL-6 et TNF-a, serait responsable de ces dommages

(Norman etal., 1995a; Norman et al., 1996). L'etat des complications associees a la pancreatite

peut etre predit par Ie niveau serique de IL-6 (Stoelben et al., 1996). Un pic de IL-6 serique est

observe au cours de la premiere joumee de pancreatite aigue et precede Ie pic de la proteine

hepatique reactive C (CRP) qui, jusqu'a maintenant, servait d'indication de la severite de la

pancreatite (Mayer etal., 1984; Puolakkainen etal., 1987; Wilson et al., 1989; Ueda et al., 1997).

L'une des actions connues de IL-6 est d'induire la production des proteines de phase aigue

hepatique dont CRP (De Beaux et al., 1996). De plus, 1'elevation serique de EL-6, tout comme

celle du TNF-a, correle avec la severite de la pancreatite (Guice et al., 1991; Norman et al.,

1995b). Ainsi, 1'augmentation de 1'expression de 1'AKNm du TNF-a dans Ie pancreas est note

aussi tot que 30 minutes apres 1'induction de la pancreatite aigue et atteint un maximum a 4h

(Norman et al., 1995b). Cette elevation rapide du niveau de messager est correlee a une

augmentation de la proteine TNF-a a 6h (Norman et al., 1995b). Le TNF-a est une cytokine

produite essentiellement par les macrophages. II entramerait 1'augmentation de la permeabilite

vasculaire par 1'activation des leucocytes aux sites d'inflammation (Grewal et al., 1994). En efifet,

1' administration d'anticorps polyclonaux anti-TNF-a avant 1'induction de la pancreatite produit

en une amelioration importante des derangements biochimiques et physiologiques associes a la

pancreatite, autant dans Ie pancreas que dans les autres organes touches par les lesions

pancreatiques (Grewal et al., 1994). En association ou en reponse a 1'elevation de ces cytokines,

des modifications dans 1'expression et dans la production de certains facteurs de croissance sont

observees. Ces facteurs de croissance joueront surtout un role dans la regeneration pancreatique.

Le facteur de croissance " transforming growth factor P" (TGF-P) est reconnu comme etant un



regulateur de la croissance et de la differentiation cellulaire (Riesle et al., 1997).Durant la

pancreatite aigue induite par la caeruleine chez Ie rat, 1'expression de 1'ARNm des trois isoformes

de TGF-P augmente en deux phases distinctes: Ie premier pic d'expression se maintient durant les

3 premiers jours et Ie second pic est situe au niveau des jours 5,6 et7 a la suite de 1'induction de

la pancreatite. De plus, 1'expression de I'ARNm du TGF-(3 est parallele a 1'expression de 1'ARNm

du collagene III (Riesle et al., 1997). L'expression accme du TGF-R suggere done un role pour

ce facteur de croissance dans la regeneration pancreatique et, plus specifiquement, dans la

reorganisation de 1'architecture de la glande. On observe aussi, dans les cas de pancreatites

chroniques, une modification de 1'expression des facteurs de croissance " acidic et basic fibroblast

growth factor" (FGFa et FGFb, respectivement). Chez des patients atteints de pancreatite

chronique tout comme dans Ie cas de patients ou une portion du pancreas est enlevee, des

augmentations de 1'expression de 1'ARNm d'environ 15 fois de ces deux facteurs sont observees

(Friess et al., 1994). Ces facteurs de croissance joueraient un role dans Fapparition de fibrose,

rencontree dans ce type de pancreatite en stimulant la proliferation des fibroblastes (Friess et a/.,

1994). Le FGFa et Ie FGFb sont impliques dans la proliferation et la differentiation cellulaire. En

ce qui conceme la pancreatite aigue, une seule etude mentionne une augmentation de 1'expression

du FGFb et ceci au tout debut de 1'induction de la pancreatite (Konturek et al., 1996). D'autres

travaux ont rapporte, chez Ie rat, des hausses d'expression de 1' "insulin-like growth factor I"

(IGF-I) 3 jours apres une pancreatectomie a 90% 3 jours. Cette augmentation d'expression est

surtout localisee au niveau des cellules epitheliales ductales et du tissu conjonctifenvironnant la

blessure (Smith et a/., 1991). En revanche, chez Ie chien, la hausse d'expression de 1'ARNm de

IGF-I est maximale un jour apres 1'operation et est suivie d'une augmentation de la proteine IGF-I

3 jours apres la pancreatectomie (Hayakawa et a/., 1996). La fonction exacte de ce facteur de

croissance dans la regeneration pancreatique n'est pas claire, mais serait au niveau de la

stimulation de la croissance cellulaire de fa?on autocrine ou meme paracrine (Smith et al., 1991;

Hayakawa et al., 1996). De meme, une etude preliminaire de 1'expression de 1'ARNm de 1'

"epidermal growth factor" (EGF) durant la pancreatite aigue induite par infusion de caeruleine

rapporte une hausse d'expression a la fm de la periode d'induction. Le EGF participerait done a



la croissance et a la regeneration du tissu pancreatique au moment de 1'initiation de la

reconstruction tissulaire (Konturek et al., 1996). Finalement, plusieurs travaux ont demontre Ie

role de 1' "hepatocyte growth factor" (HGF) dans la regeneration hepatique a la suite de

dififerentes blessures (Matsumoto et Nakamura, 1992). Au niveau de la regeneration pancreatique,

des niveaux eleves de HGF ont ete mesures dans Ie semm de patients atteints de pancreatite aigue.

Les niveaux mesures sont proportionnels a la severite, au pronostic et au dysfonctionnement

organique observes (Ueda et at., 1996). Des etudes realisees dans notre laboratoire sur les

niveaux d'expression pancreatique de 1'ARNm du HGF et de son recepteur, Ie c-Met, chez Ie rat

durant la pancreatite aigue induite par injection de caemleine ont montre qu'il y avait

augmentation de 1'expression du HGF des Ie premier jour d'induction avec un maximum observe

au deuxiemejour d'mduction (Calvo et a/., 1993). Et, Ie c-Met suit un patron similaire a celui du

HGF (Calvo et aL, 1995). Une etude plus complete serait done necessaire afm de mieux definir

Ie role de ce facteur de croissance dans Ie processus de regeneration pancreatique, surtout quand

on connait un peu mieux les caracteristiques et possibilites de ce facteur de croissance.

Le HGF est un facteur de croissance qui fut isole au cours des annees 1980 grace a sa capacite a

stimuler la synthese d'ADN et la division cellulaires des hepatocytes de foie de rats en culture

primau-e. Cette decouverte fut Ie resultat de nombreuses annees de recherche afin d'identifier Ie

facteur initiant la cascade d'evenements entramant la regeneration hepatique (Matsumoto et

Nakamura, 1992). Ce facteur de croissance fut isole a partir de plaquettes sanguines de rat

(Nakamura etal., 1986), de serum de rat (Selden et Hodgson, 1989), ainsi qu'a partir du plasma

de patients atteints de blessures hepatiques aigues (Gohda et al., 1988). Ce facteur est aussi connu

sous Ie nom d'hepatotropine (Selden et Hodgson, 1989) et d'hepatopoietine A (Zamegar et

Michalopoulos, 1989).

Parallelement a ces efforts de purification du HGF, un facteur produit par des fibroblastes

embryonnaires et capable de stimuler la dissociation et Ie mouvement de colonies de cellules

epitheliales mammaires fut isole et nomme "scatter factor" (SF) (Stoker et al, 1987; Gherardi et



al., 1989). L'identite entre Ie SF et Ie HGF (Weidner et al., 1990; Konishi et al., 1991; Weidner

et al., 1991) fut revelee a la suite de la combinaison des resultats de plusieurs etudes telles que

la comparaison des activites biologiques (Furlong et al,, 1991; Bhargava et at., 1992), Ie

sequ engage des acides amines (Gherardi et Stoker, 1990) ainsi que les etudes de liaison au

recepteur (Naldini et al., 1991). Avec ces etudes et les travaux subsequents, les principales

caracteristiques structurales du HGF furent mises en evidence. Le gene du HGF est compose de

18 exons et 17 introns occupant une longueur d'environ 70 kilobases (kb) (Miyazawa et al.,

1991; Seki et a!., 1991). L'ADN complementaire (ADNc) a ete clone chez 1'humain (Miyazawa

et al., 1989; Nakamura et al., 1989), Ie rat (Tashiro et a!., 1990) et la souris (Liu et a/., 1993).

Cet ADNc est compose d'une region non-codante 5' de 134 nucleotides, d'un cadre de lecture

de 2184 nucleotides et d'une region non-codante 3' de 3580 nucleotides incluant un site de

polyadenylation (Matsumoto et Nakamura, 1992). Le HGF est traduit a partir d'un ARNm unique

de 6 kb en un precurseur (pre-pro-HGF) de 728 residus possedant une sequence de peptide signal

(Nakamura et al., 1989; Miyazawa et al., 1989). D'autre pan, des analyses par Northern blot ont

aussi revele 1'existence de d'autres transcrits de son ARNm, diflEerents du transcrit de 6 kb, soit

3 kb, 2.2 kb et 1.3 kb produits par epissage altematif (Rubin et a/., 1991; Miyazawa et a/., 1991).

Lors du clivage intracellulaire du pre-pro-HGF, il y a formation du pro-HGF, la forme secretee

a chame unique (Rosen et al., 1994). Cette forme n'est pas active puisqu'il fut demontre que Ie

HGF n'etait capable d'exercer ses fonctions biologiques que lorsqu'il etait sous sa forme

dunerique apres Ie clivage qui produit les deux sous-unites (Gak et al., 1992; Naka et al., 1992;

Naldini et al., 1992). La plus grande partie du pro-HGF secrete est sequestree a la surface

cellulaire et/ou au niveau de la matrice extracellulaire autant chez les cellules sources que chez les

cellules cibles (Naldini et al., 1992). La maturation du HGF en sa fomie heterodimerique active

se fait par un clivage proteolytique entre les residus arginine 494 et valine 495 par des enzymes

serine-proteases (Nakamura et a/., 1989; Miyazawa et a/., 1989). Jusqu'a maintenant, deux voies

difFerentes d'activation du HGF ont ete decrites (Vigna et al., 1994). La premiere vote

d'activation est au niveau tissulaire par 1'activateur du plasminogene de type urokinase

(urokmase) (Naldini etal., 1992). Une seconde voie d'activation du HGF est une serine-protease



homologue au facteur XII de coagulation qui est capable de convertir Ie pro-HGF en dimere

(Miyazawa et al., 1993). Cette enzyme, nommee Ie "HGF-activator" ou Ie "HGF-converting

enzyme", secretee sous forme de zymogene doit etre activee par une cascade proteolytique

engendree par une blessure tissulaire et dependante du processus de coagulation (Miyazawa et al.,

1996).

Ainsi, Ie HGF biologiquement actif est une molecule composee de deux differentes sous-unites

(voir figure 1). Chez Ie rat, la sous-unite a a une masse moleculaire de 69 kDa tandis que la

sous-unite P a une masse moleculaire de 34 kDa (Nakamura et al., 1987). Des differences de

masse moleculaire sont decntes dans la litterature et peuvent etre expliquees par la source

d'isolement du facteur et par 1'etat de glycosylation des sous-unites (Gherardi et Stoker, 1991).

La sous-unite a est constituee de 463 residus (Matsumoto et Nakamura, 1992). Elle est

composee, au niveau de sa portion NH2-terminale, d'une structure en epingle a cheveux et de

quatre motifs homologues appeles des domaines "kringle" (Kl, K2, K3 et K4). Un "kringle" est

une double boucle de 80 residus formee par trois ponts disulfares intemes. Ces domaines seraient

impliques dans les interactions proteine-proteine ainsi que dans certaines interactions proteine-

cellule (Patthy et al., 1984). En realite, il fut demontre que les deux premiers "kringle" (Kl et K2)

sont essentiels a la liaison au recepteur du HGF, Ie c-Met (Okigaki et al., 1992; Lee et al., 1995)

La sous-unite P, constituee de 234 residus, possede un domaine serine-protease. Par centre, Ie

HGF n'a pas d'activite proteolytique, puisque les residus histidine et serine du site actifont ete

remplaces par des residus glutamate et tyrosine, respectivement (Nakamura et al., 1989;

Malinowski et al., 1984). Les deux sous-unites du HGF sont reliees entre elles par un pont

disulfure entre Ie residu cysteine 487 de la sous-unite a et Ie residu cysteine 604 de la sous-unite

P (Matsumoto etNakamura, 1992). La comparaison des sequences en acides amines du HGF de

rat et de 1'humain a montre une homologie de plus de 90% ce qui pourrait expliquer pourquoi il

n'y a pas de differences entre ces especes au niveau des activites biologiques (Matsumoto et

Nakamura, 1994).
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Figure 1. Representation du processus de maturation du HGF L'ARNm du HGF sera traduit

en une molecule nommee pre-pro-HGF. Differentes modifications post-traductionnelles de ce

precurseur du HGF conduisent a la forme mature biologiquement active du HGF qui est

composee de deux sous-unites; la chafne a (69 kDa) et la chame P (34 kDa). Kringle (K). (Tiree

de Matsumoto et Nakamura, 1996).
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Distribution tissulaire et cellulaire du HGF

Le HGF est un facteur de croissance produit par plusieurs cellules d'origine mesenchymateuses

telles les fibroblastes, les cellules endotheliales et les macrophages. Des etudes d'hybridation in

situ realisees chez Ie rat ont demontre la presence de 1'ARNm du HGF dans les cellules de Kupffer

et les cellules endotheliales du foie, dans les cellules endotheliales des reins et dans les

macrophages alveolaires et les cellules endotheliales des poumons (Noji et al., 1990; Schirmacher

et a/., 1992). Des niveaux eleves d'ARNm du HGF ont ete detectes au niveau du foie, de

1'intestin, de la vesicule biliaire et de la rate de foetus humains de 9 a 17 semaines (Wang etal.,

1994). Chez Ie rat adulte, Ie plus haut niveau d'expression du HGF fut retrouve dans Ie poumon.

Des niveaux plus faibles ont ete obtenus dans Ie foie, Ie thymus, Ie rein et Ie cerveau (Tashiro et

aZ., 1990). Des etudes immunohistochimiques ont revele de fortes concentrations de HGF au

niveau des cellules acmeuses du pancreas, des cellules ductales des glandes salivaires, des glandes

submaxillaires, des glandes de Brunner du duodenum, ainsi que dans la thyroide et Ie cerveau

(Zamegar et al., 1990; Jiang et al., 1993). Par centre, aucun niveau detectable d'expression de

1'ARN messager du HGF n'a pu etre detecte dans Ie pancreas et les glandes submaxillaires du rat

normal, ce qui laisse croire que ces organes ne seraient que des sites d'entreposage du HGF (Wolf

et al., 1991). Maintenant que nous connaissons mieux Ie HGF, allons voir les recepteurs de ce

facteur de croissance.

Recepteurs du HGF

Deux classes de sites de liaison du HGF ont ete identifiees soit: les glycosaminoglycans et Ie

recepteur c-Met (Rubin et al., 1993). La premiere classe de sites est composee des recepteurs a

faible affinite et a haute capacite de liaison. En efFet, on en retrouve environ 1 000 000 par cellule

et la constante de dissociation (Kp) est de 0.2 a 5 nM. II s'agirait des heparan-sulfates associes

a la matrice extracellulaire ou a la surface cellulaire (Naldini et al., 1991). Cette classe de

recepteurs pourraitjouer un role dans la stabilisation du HGF et permettre 1'induction de la liaison

11



a son recepteur a haute affinite (Rouslahti et Yamaguchi, 1991). Le recepteur a haute affinite du

HGF a ete identifie comme etant Ie c-Met proto-oncogene (Giordano et al., 1988; Naldini et al.,

1991a; Bottaro etal., 1991).

Par ailleurs, Ie recepteur c-Met a ete identifie, clone et sequence bien avant que Ie clonage du HGF

ne soit realise. En effet, 1'oncogene met a ete decouvert a la suite du traitement in vitro d'une

lignee cellulaire d'osteosarcome humain (HOS) avec un facteur carcinogene chimique, Ie N-

methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) (Dean etal., 1985). Des travaux subsequents ont

permis de caracteriser Ie gene du c-Met. II fut demontre que Ie gene Met resultait d'un

rearrangement observe dans les cellules MNNG-HOS entre un fragment de 1'extremite amino-

terminale du gene TPR (translocated promoter region) et les domaines extracellulaires et

transmembranaires du proto-oncogene c-Met activant de fayon constitutive son activite tyrosine

kinase (Dean et al., 1985; Park et a/., 1986; Tempest et al., 1986). Le gene du c-Met humain a

une longueur d'environ 100 kb. L'ADNc humain est constitue d'un cadre de lecture de 4224

nucleotides codant pour une proteine de 1408 residus. La portion extracellulaire est composee

de 926 residus et la portion cytoplasmique de 435. Le c-Met ne contient qu'un seul domaine

transmembranaire de 23 residus (Park etal., 1987).

A la figure 2, on peut voir que Ie c-Met humain est un heterodimere de 190 kDa: une petite sous-

unite a de 50 kDa.et la grosse sous-unite P de 145 kDa liees par un pont disulfure (Giordano et

al., 1989). Ces sous-unites originent d'un precurseur de 170 kDa denvant d'un ARNm unique

de 9 kb. Des transcrits de longueurs inferieures ont aussi ete detectes: soit 7 kb, 6 kb et 5 kb (Park

etal., 1987). Le precurseur est N-glycosyle et clive afin de generer 1'heterodimere mature de 190

kDa (Comoglio, 1993). Le site de clivage se situe au niveau des residus 303 a 308 (Mark ei al.,

1993) ou 1' on retrouve une sequence basique similaire a celle retrouvee dans Ie site de clivage des

precurseurs de 1'msuline et du recepteur IGF-1 (UUrich et al., 1985). Les resultats experimentaux

ainsi que la sequence du site de clivage laissent croire que ce clivage serait fait par une protease

du genre furine (Vigna et al., 1994). La portion cytoplasmique de la chame P comprend un

12
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Figure 2. Structure du recepteur c-Met humain Le recepteur c-Met est constitue de deux

sous-unites: la sous-unite a de 45 kDa reliee par un pont disulfure a la sous-unite P de 145 kDa.

La portion cytoplasmique de la sous-unite P comprend un domaine tyrosine kinase. Domaine

tyrosine kinase (TK). (Tiree de Weidner et al., 1993).
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domaine tyrosine kinase ainsi que des sites de phosphorylation impliques dans la regulation de son

activite. On observe une homologie de 44% de son domaine tyrosine kinase avec celui du

recepteur humain de 1'insuline. Par contre, on n'a pu trouver d'homologie de sequence entre Ie c-

Met et les autres recepteurs de facteurs de croissance quant au domaine de liaison du ligand

(Matsumoto et Nakamura, 1992).

La liaison du HGF au c-Met entrame sa dimerisation (Comoglio, 1993; Rodrigues et Park, 1993)

et 1'autophosphorylation de la portion cytoplasmique de la sous-unite P (Naldini et al., 199 la,

1991b; Bottaro et al., 1991). Les principaux sites d'autophosphorylation du c-Met sont les

residus Y et Y1235 (Ferracini et al., 1991; Longati et al., 1993). Des travaux ont demontre

1' association de diflferentes molecules cytoplasmiques impliquees dans la transduction des signaux

avec Ie c-Met via ses residus tyrosines phosphoryles a la suite de la liaison du HGF. Ce sont des

molecules contenant des domaines SH2. (Matsumoto et Nakamura, 1996) (voir figure 3).

Distribution tissulaire et cellulaire du c-Met

Le recepteur c-Met est surtout retrouve au niveau des cellules et des tissus d'origine epitheliale

(Vigna et al., 1994). Par contre, d'autres types cellulaires expriment Ie c-Met tels que les

melanocytes, les cellules endotheliales, les neurones, les cellules du muscle strie et les cellules

hematopoietiques. L'expression du c-Met a surtout ete etudiee chez la souris et 1'humain. Chez

la souris, de hauts niveaux d'expression ont ete mesures dans Ie rein. Ie poumon, la peau et

F epidemic (lyer et al., 1990). Par contre chez 1'humain, une forte expression de 1'ARN messager

a pu etre observee dans Ie foie et Ie rein et de plus faibles niveaux dans Ie tractus gastrointestinal,

incluant 1'estomac, 1'ileon, Ie colon, Ie rectum ainsl que dans la prostate, les vesicules seminales

et la glande mammaire. Dans les poumons, 1'utems, les ovau-es, la peau et la thyro'ide, Ie messager

du c-Met a ete detecte a des niveaux tres faibles tandis que dans la rate, les tissus adipeux et les

glandes surrenales aucun messager n'a pas ete observe. En ce qui concerne la presence de la

proteine c-Met, elle est presente a de forts niveaux, dans Ie foie, les reins, les ovaires et les tissus

14
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Figure 3. Principales molecules de transduction intracellulaire associees au c-Met La liaison

du HGF au c-Met entrame sa dimerisation et 1'autophosphorylation des residus tyrosines

specifiques de son domaine intracellulaire permettant Ie recrutement de plusieurs molecules de

transduction intracellulaire possedant des domaines SH2. Tyrosine (y), Phosphate (P),GTPase

activating protein (GAP), Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3 -K), Phospholipase C y (PLCy). (Tiree

deGalimi^a/., 1993).
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du tractus gastromtestinal (estomac, ileon, caecum, colon, sigmoi'de et rectum) (Di Renzo et al.,

1991; Kermorgant etal., 1996). Des niveaux plus faibles ont aussi ete detectes dans les poumons,

la prostate, la peau, la glande mammaire et les vesicules seminales (Di Renzo et a/., 1991).Ainsi,

la liaison du HGF a son recepteur entraine sa dunerisation et jfinalement, 1'activation d'une cascade

de signaux intracellulaires engendrant une reponse de la cellule possedant Ie c-Met. Le HGF est

considere comme un facteur de croissance polyvalent car plusieurs reponses biologiques

differentes peuvent etre declenchees par sa presence.

Activites biologiques du HGF

En fait, au cours des demieres annees, les recherches sur Ie HGF se sont concentrees sur la

caracterisation des diverses implications de ce facteur dans plusieurs processus biologiques. Des

etudes utilisant des recepteurs chimeriques constitues de la portion extracellulaire et

transmembranau-e du Nerve growth factor (NGF) fusionnees a la portion intracellulaire du c-Met

ont demontre que Ie c-Met, via la phosphorylation de son domaine tyrosine kinase, pouvait

transmettre plusieurs activites biologiques differentes a la suite de la liaison de son ligand (Weidner

et al., 1993). La reponse biologique particuliere varierait selon la cascade de signaux

intracellulau-es inities au niveau du recepteur ou a un niveau subsequent (Rosen et a!., 1994). Elle

pourrait aussi varier selon la cellule cible impliquee, les conditions de culture cellulaire (etudes

in vitro) et Ie microenvironnement cellulaire (Weidner et a/., 1993; Boros et Miller, 1995).

La premiere activite biologique du HGF demeure son activite mitogenique sur une tres grande

variete de cellules epitheliales autant au niveau de lignees cellulaires continues que des cultures

primaires. Le HGF stimule aussi la croissance de cellules endotheliales, de melanocytes ainsi que

de certaines cellules mesenchymateuses. C'est aussi un facteur mitogenique des cellules de

carcinomes de tissus varies (Matsumoto et Nakamura, 1996). Par contre, on note une activite

inhibitrice de la croissance de certaines lignees cellulaires tumorales derivant de carcinomes, de

melanomes et de sarcomes (Higashio et al., 1990; Shiota et al., 1992; Tajima et a/., 1991).
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De plus, la decouverte de la similitude entre Ie HGF et Ie Scatter Factor a permis d'attribuer au

HGF la capacite de stimuler la dissociation et Ie mouvement cellulaire de certaines cellules

epitheliales en culture primaire ou en lignee cellulaire continue derivant entre autres, des reins, du

foie, de la peau et de la glande mammaire ainsi que des cellules endotheliales et des cellules

cancereuses (Matsumoto et Nakamura, 1996). Lorsque Ie HGF est ajoute au milieu de culture de

cellules epitheliales de rein de chien, les cellules MDCK (Madin-Darby canine kidney), il y a

destruction et inhibition desjonctions mtercellulau'es empechant la formation du feuillet de cellules

epitheliales (Stoker, 1989) ce qui permet ainsi la migration de ces cellules (II et al., 1992).L'ajout

d'un echantillon contenant une quantite inconnue de HGF au milieu de culture des cellules MDCK

est utilise comme bioessai afin de mesurer cette activite biologique du HGF. Le HGF stimulerait

la motilite cellulaire via la regulation et la destruction des interactions cellule-cellule et cellule-

matrice cellulaire grace a la phosphorylation des molecules d'adhesion associees a la cadherine E

et a la phosphorylation de la pl25fak (Watabe et al., 1993). De plus, Ie HGF entramerait la

dissociation cellulaire en brisant les jonctions lacunaires necessaires a la communication

intercellulaire (Moorby et al., 1995; Ikejima et al., 1995)

En plus de son action mitogenique et de sa capacite a stimuler Ie mouvement cellulaire, la

troisieme activite biologique du HGF est de stimuler des evenements moq^hogeniques sur des

tissus epitheliaux. En efFet, Ie HGF induit la formation de structures tubulaires branchees lorsqu'il

est mis dans Ie milieu de culture des cellules epitheliales renales MDCK en culture dans du gel de

collagene (Montesano et al., 1991). La formation de structures tubulaires branchees et de

structures de type glandulaire chez les cellules epitheliales en presence de HGF est aussi obser^ee

a partir de lignees cellulaires derivant de la glande mammaire (Soriano et a/., 1995) et des cellules

epitheliales ductales hepatiques (Johnson et al., 1993). Le HGF serait done Ie facteur

morphogenique epithelial Ie plus puissant decritjusqu'a maintenant (Zamegar et Michalopoulos,

1995). Des etudes ont meme demontre que Ie HGF est un facteur angiogenique car il peut

stimuler, in vitro, la migration, 1'invasion, la proliferation et la differentiation de cellules

endotheliales en stmcture tubulaire ressemblant a des capillaires (Rosen et al., 1991). II possede
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aussi des proprietes angiogeniques in vivo (Bussolino et al., 1992; Grant et al., 1993). Par la

combinaison de certaines de ces activites biologiques decrites plus haut, Ie HGF participe a des

evenements biologiques importants tels 1'embryogenese et la regeneration tissulaire.

Modulation de Fexpression du HGF et du c-Met

Selon les connaissances acquises au cours des demieres annees, Ie HGF serait un mediateur

important des interactions entre les tissus mesenchymateux et epitheliaux (Rosen et a/., 1994;

Sonnenberg et al., 1993). Puisque ces interactions tissulaires sont essentielles au niveau de

certains processus biologiques 1'implication du HGF dans ces evenements apparait evidente.

Plusieurs etudes ont pu demontrer 1'implication du HGF dans Ie developpement et la

morphogenese de plusieurs tissus et organes, dans les processus de regeneration tissulaire ainsi que

dans la progression tumorale (Weidner et al., 1993 a).

L'embryogenese et 1c HGF

Au cours de 1'embryogenese, Ie HGF est implique dans 1'organogenese et la morphogenese de

plusieurs tissus et organes. II serait ainsi implique dans les premieres etapes du developpement

embryonnaire. En eflfet, il fut demontre que Ie HGF peut controler la gastrulation et la formation

du sillon primitifchez 1'embryon de poulet (Stern et al., 1990). Les etudes d'expression de

1'ARNm du HGF et de son recepteur ont demontre que la coexpression de ces deux molecules

etait importante dans Ie developpement et la morphogenese de plusieurs tissus. Par exemple,

durant Ie developpement du rein, 1'ARNm du c-Met est exprime dans les cellules epitheliales tandis

que Ie messager du HGF est exprime dans les cellules mesenchymateuses environnant les cellules

epitheliales renales. Et, lorsqu'on ajoute un anticorps specifique contre Ie HGF dans une culture

organotypique de mdiments metanephriques, il y a inhibition de la differentiation des cellules

mesenchymateuses metanephriques en cellules epitheliales precurseurs du nephron. On a aussi note

des problemes au niveau de la formation de branchements durant la morphogenese du bourgeon
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uretique (Woo\£etal., 1995). L'evaluation directe de 1'implication du HGF dans Ie developpement

embryonnaire a ete etudiee grace au "knock-out" du gene du HGF. Aucun nouveau-ne

homozygote pour la mutation du gene du HGF ne fut obtenu. Ces embryons n'ont pas survecu

au-dela du quinzieme jour de vie foetale et ont montre des problemes dans Ie developpement du

foie et du placenta. On a observe une diminution de la taille du foie et des defauts dans

1'architecture hepatique resultant de la perte d'une quantite importante de cellules

parenchymateuses. Une dimmution du nombre de cellules trophoblastiques du placenta a aussi ete

remarquee (Schmidt etal., 1995). Le developpement du foie et du placenta est egalement afifecte

chez 1'embryon de souris homozygote pour une mutation dans Ie gene du c-Met (Bladt et al.,

1995). En fait. Ie HGF est implique dans 1'organogenese et la morphogenese de plusieurs organes

comme Ie rein. Ie foie, les poumons, la glande mammaire et les os (Matsumoto et Nakamura,

1996). H reste maintenant a voir comment Ie HGF et Ie c-Met sont impliques dans ces evenements

necessaires a la regeneration d'un organe ou d'un tissu.

Participation du HGF dans les processus de regeneration tissulaire

Comme mentionne precedemment, Ie role du HGF durant les processus de regeneration tissulaire

a ete amplement etudie ces demieres annees, surtout en ce qui conceme la regeneration hepatique.

Le foie est un organe capable de retrouver ses fonctions hepatiques specifiques et sa masse en 10

jours suite a une hepatectomie partielle (Higgins et Anderson, 1931). Le foie est compose

d'unites fonctionnelles nommees les lobules. Ces lobules sont composes de difFerents types

cellulaires. H y a les cellules parenchymateuses, appelees aussi hepatocytes qui sont responsables

des fonctions specifiques du foie et les cellules non-parenchymateuses parmi lesquelles on retrouve

les cellules endotheliales smusoidales, les cellules de Kupffer, les cellules de Ito et les fibroblastes

(Matsumoto et Nakamura, 1992). Des etudes par hybridation m situ et par protection a la RNAse

ont montre que Ie HGF etait produit par les cellules non-parenchymateuses en particulier par les

cellules de KupfFer et les cellules endotheliales sinusoi'dales (Noji el al., 1990; Maher, 1993) tandis

que Ie c-Met etait retrouve au niveau des hepatocytes (Higuchi et Nakamura, 1991).
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Chez Ie rat, la regeneration hepatique se produit suite a diverges manipulations experimentales

particulieres. En efFet, on peut induire la regeneration hepatique en causant une hepatite par

administration de tetrachlomre de carbone (CCy ou de D-galactosamine; on peut aussi causer des

dommages physiques par ligation partielle de la veine porte, par des pressions physiques ou par

une hepatectomie a 70% (Matsumoto et Nakamura, 1992). L'hepatite induite par administration

de CCl4 ou de D-galactosamine ainsi que 1'hepatectomie sont les modeles de regeneration

hepatique pour lesquels la modulation de 1'expression du HGF et du c-Met a ete Ie plus etudie.

Suite a une hepatite mduite par CC^, on a observe une augmentation de 1'expression de 1'ARNm

du HGF dans Ie foie du rat 5 h apres 1'administration de 1'agent; Ie pic d'expression fut observe

a 10 h et Ie niveau d'expression est demeure soutenu jusqu'a 40 h (Kinoshita et al., 1989). Par

contre, dans Ie cas d'une hepatite induite par D-galactosamine, 1'augmentation de 1'expression du

messager du HGF dans Ie foie fut plus tardive, debutant apres 24 h avec un pic d'expression a 36

h et un retour aux valeurs controles 50 h apres 1'administration de 1'agent inducteur (Kinoshita et

al., 1989). L'induction de 1'expression du HGF est plus lente suite a 1'administration du D-

galactosamine, ce qui est explique par Ie mecanisme d'induction de 1'hepatite: Ie CC^ entrame des

dommages hepatiques rapides via la peroxidation des lipides de la membrane plasmique. Par

contre. Ie D-galactosamine entrame une dmimution des contenus hepatiques en uridine phosphate,

ce qui inhibe certains processus metaboliques dependants de 1'UTP et de 1'UDP (Matsumoto et

Nakamura, 1992). On observe, dans Ie cas du CC^, un pic de synthese d'ADN dans Ie foie apres

48 h (Lindroos et al., 1990). En ce qui conceme Ie c-Met suite a une hepatite par administrations

de CClt, il y a regulation a la baisse du recepteur au niveau de la membrane plasmique hepatique

debutant 3 h apres Ie traitement, suivie d'une disparition presque totale du recepteur apres 12 h.

Apres une semaine, on observe un retour aux valeurs normales de la capacite de liaison du HGF

a son recepteur (Higuchi et Nakamura, 1991). On note aussi une augmentation de 1'activite HGF

dans Ie foie de rats traites au CC^ 12 h apres Ie traitement et cette activite est 20 fois plus elevee

que celle d'un rat non traite apres 30 h (Asami et a/., 1991). Cette activite est determinee par la

mesure de la stimulation de la synthese d'ADN d'hepatocytes de rats en culture primaire
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(Kinoshita et al., 1991). En fait, 1'echantillon a doser, que ce soit du plasma ou Ie HGF

partiellement purifie du foie restant, est ajoute dans Ie milieu de culture des hepatocytes et la

synthese d'ADN des hepatocytes est mesuree.

Mais, chez Ie rat, 1'hepatectomie demeure Ie protocole experimental Ie plus utilise pour stimuler

la regeneration hepatique. Plusieurs changements dans 1'expression de certains genes sont

observes rapidement apres 1'operation permettant a certains hepatocytes de passer du stade Go

au stade Gi du cycle cellulaire (Steer, 1995). On a note des modifications de 1'expression de

1'ARNm du HGF des 6 h apres 1'operation, un pic d'expression se situant entre 12 h (Zarnegar et

al., 1991) et 24 h (Kinoshita et al., 1991) et un retour aux valeurs controles 72 h apres

1'hepatectomie. Le pic de synthese d'ADN dans Ie foie se situe a 24 h (Lindroos et al., 1990;

Zamegar et al., 1991). De plus, on a observe une regulation a la baisse du c-Met debutant tout

comme dans Ie cas de Fhepatite mduite par CC^ apres 3 h suivie d'une perte presque totale a 12

h. Le retour a des concentrations normales du recepteur s'est efifectue apres une semaine. Des

analyses de Scatchard ont demontre que cette perte de recepteur etait causee par une baisse du

nombre de recepteurs sans aucun changement dans 1'affinite de ce demier (Higuchi et Nakamura,

1991). L'activite HGF qui demeure dans Ie foie, atteint un pic a 24 h et retoume aux valeurs

controles au bout de 7 jours (Kinoshita et al., 1991). On a aussi note que 1'augmentation de

1' expression de 1'ARNm du HGF et celle de son activite dans Ie foie suite a une hepatectomie

etaient plus faibles et plus lentes que celles observees lors d'une hepatite induite par CC^

(Matsumoto et Nakamura, 1992).

Par ailleurs, meme si Ie role du HGF dans la regeneration hepatique est plus connu, 11 n'en reste

pas moins que ce facteur de croissance est aussi implique dans la regeneration des reins. On a

observe autant chez 1'humam que chez Ie rat, un elargissement compensatoire du rein restant suite

a 1'ablation de 1'autre rein. Cet elargissement serait du a une hypertrophie et a une hyperplasie

localisees surtout au niveau des cellules epitheliales renales tubulaires proximales (Matsumoto et

Nakamura, 1992). Par Northern blot, chez Ie rat, suite a une nephrectomie (enlevement d'un rein),
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on a observe une augmentation de 1'expression du messager du HGF dans Ie rein restant avec un

pic d'expression 6 h apres 1'operation et un retour a une expression normale a 12 h (Nagaike et

a/., 1991). Le pic de synthese d'ADN fut observe 48 h apres 1'operation (Lowenstein et Stem,

1963; Yamamoto etal., 1983). Les etudes de liaison ont demontre une diminution du nombre de

recepteurs c-Met presents sur la membrane plasmique du rein restant 2 h apres 1'operation avec

une complete disparition apres 24 h. Aucune liaison du HGF marque a son recepteur n'a ete

observee entre 24 et 48 h. Une semaine apres 1'operation, on est retourne a une capacite de liaison

equivalente a 70% du niveay normal. Le pic d'activite du HGF dans Ie rein restant est a son

maxmium apres 12 h (Nagaike et a/., 1991). Un autre moyen d'induire une blessure renale aigue

est F administration a un rat, par voie sous-cutanee, de chlorure de mercure CHgCy ou par la

pratique d'une ligafure des arteres renales (ischemie) pendant une heure. Dans les deux cas, on a

observe une augmentation rapide de 1'expression de 1'ARNm du HGF avec un pic d'expression

entre 6 et 12 h, puis une dimmution du niveau d' expression jusqu'a 24 h apres 1'administration de

1'agent pour atteindre les valeurs controles. Le pic de synthese d'ADN a eu lieu a 48 h et fut

surtout observe au niveau des ceUules renales tubulau-es de la medulla externe (Igawa et al., 1993).

Le recepteur c-Met sur la membrane plasmique des cellules epitheliales renales est regule a la

baisse 12 h apres Ie traitement et est completement disparu apres 24 h (Matsumoto et Nakamura,

1993). L'activite HGF dans les reins blesses augmente apres la blessure et atteint un pic a 12h.

Elle retoume aux valeurs controles au bout de 7 jours (Igawa et al., 1993).

En plus de sa participation dans la regeneration hepatique et dans la regeneration renale, il semble

que Ie HGF serait aussi unplique dans la regeneration de d'autres tissus et organes. En eflfet, a la

suite d'une blessure pulmonaire induite par injection dans la trachee d'acide chloridrique, on a

observe une augmentation de 1'expression du messager du HGF des 3 h, suivie d'une regulation

a la baisse du nombre de recepteurs c-Met dans Ie poumon du rat a 12 h. Plus tard, soit a 48 h,

on a observe une augmentation de la synthese d'ADN dans les cellules epitheliales bronchiales

et dans les cellules de 1'epithelium alveolaire (Yanagita etal., 1993). Des donnees ont aussi montre

qu'il y avait augmentation de 1'expression de 1'ARNm du HGF dans 1'estomac, Ie duodenum. Ie
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foie et les poumons a la suite de blessures aigues du tractus gastrointestinal induites par gavage

intra-gastrique d'ethanol (Matsumoto et Nakamura, 1993). Et suivant la resection a 80% du petit

intestin du rat (modele du "massive small bowel resection"), on a observe une augmentation

transitoire de 1'expression de 1'ARNm du HGF dans Fileon a 6 h (Taylor et a/., 1995). La suite

des etudes sur la modulation du HGF et du c-Met durant la regeneration de 1'organe blesse a

permis 1'elaboration d'une hypothese particuliere en ce qui conceme la production du HGF.

L'hypothese de I'activite injurine

Cette hypothese origine de plusieurs travaux faits chez 1'humain ou il fut demontre qu'il y avait

augmentation de 1'activite HGF dans Ie semm de patients ayant subi une hepatectomie partielle

pour enlever des hepatomes (Selden et al., 1986) ainsi qu'une augmentation de la concentration

de HGF dans Ie plasma de patients atteints d'hepatites aigues (Tsubouchi et al., 1991) et de

cirrhoses du foie (Shimizu et a/., 1991). Par ailleurs, on a observe une augmentation de 1'activite

HGF dans Ie plasma de rats ayant subi une hepatectomie a 70% avec la presence de deux pics: Ie

premier apres 3 h et Ie second apres 24 h (Kinoshita etal., 1991). De fa?on similaire, on a pu voir

une augmentation de la concentration du HGF plasmatique avec un premier pic apres 3 h et un

second apres 24 h chez des rats ayant eu une hepatite induite par Ie CC^ (Lindroos et al., 1990).

De plus, comme mentionne precedemment, on a observe une regulation a la baisse du nombre de

recepteur c-Met au niveau de la membrane plasmique des cellules du foie des 3 h; cette duninution

pourrait suggerer un apport immediat de HGF au foie blesse aussi bien suite a une hepatite (€€14)

qu'apres hepatectomie. Ce HGF ne semble pas etre produit par Ie foie blesse puisque Ie pic

d'expression de 1'ARNm du HGF dans Ie foie blesse fut mesure entre 12 h (Zamegar et al., 1991)

et 24 h (Kinoshita et a/., 1991) dans Ie cas d'une hepatectomie a 70% et apres 10 h dans Ie cas

d'une hepatite induite par CC^ (Kinoshita et a/., 1989). Selon 1'equipe de Michalopoulos, cette

augmentation rapide du HGF dans Ie plasma serait la consequence de 1'incapacite du foie a exercer

ses fonctions biologiques. En eflfet, Ie foie est 1'organe principalement responsable de 1'elimination

du HGF (Appasamy etal., 1993). Alors, lorsque Ie foie est endommage soit par resection ou par
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administration d'une substance toxique, il ne peut plus eliminer Ie HGF entratnant une

augmentation de la concentration sanguine. Cette concentration atteindrait un niveau suffisant

pour initier la regeneration hepatique. Les travaux de Michalopoulos suggerent que la diminution

de la capacite de clairance du foie pourrait aussi expliquer pourquoi il a observe une augmentation

rapide de la norepinephrine a la suite d'une blessure au foie. L'augmentation concomitante de la

norepinephrine viendrait stimuler les eflfets du HGF sur Ie foie blesse, puisqu'il a ete demontre que

la norepinephrine augmentait les effets mitogeniques du HGF sur les hepatocytes en culture

(Cruise et a/., 1987) (voir figure 4).

Par centre, 1'equipe de recherche dirigee par Nakamura a demontre qu'a la suite d'une blessure

au foie ou aux reins, il y avait aussi augmentation de 1'expression de 1'ARNm du HGF non

seulement dans 1'organe blesse, mais aussi dans d'autres organes tels que les poumons, les reins

et la rate (Matsumoto et Nakamura, 1992). En effet, a la suite d'une hepatectomie a 70% ou

d'une hepatite induite par Ie CCl^ on a observe une augmentation du messager du HGF dans les

cellules endotheliales des poumons du rat blesse avec un pic apres 12 h suivant Ie traitement et

un retour aux valeurs controles apres 24 h. Suite a unenephrectomie, 1'expression accme du

HGF dans les poumons du rat a atteint son maxunum a 12 h et est retoumee aux valeurs controles

apres 24 h (Yanagita et al., 1992). A la suite d'une hepatectomie, on a pu observer des

augmentations du messager du HGF dans les reins avec un pic d'expression a 6 h et une

augmentation un peu mains importante dans la rate avec un maximum a 12 h. Suite a une

nephrectomie, 1'augmentation de 1'expression du HGF dans la rate est a son maximum a 6 h (Kono

etal., 1992). La seule regulation a la baisse observee au niveau de la capacite de liaison du HGF

sur la membrane plasmique fut celle observee au niveau de 1'organe blesse. II n'y a pas de

dimmution du nombre de recepteurs du HGF au niveau de la membrane plasmique des poumons,

des rems et de la rate dans Ie cas d'une hepatectomie a 70% ainsi qu'au niveau des poumons, du

foie et de la rate dans Ie cas d'une nephrectomie (Tajima et al., 1992). Cette observation laisse

supposer la presence d'un message produit par 1'organe blesse et qui pourrait induire 1'expression
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Figure 4. Hypothese de Michalopoulos sur Ie role du HGF dans la regeneration du foie Une

hepatectomie a 70% empeche I'elimination du HGF par Ie foie ainsi que celle des monoamine

oxidases ayant pour consequence d'engendrer une augmentation de leur concentration plasmique.

Le HGF et la norepinephrine ont alors un effet mitogenique sur la croissance des hepatocytes

stimulant done la regeneration hepatique. (Tiree de Lindroos el al., 1990).
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et la production du HGF par les poumons, les reins et la rate. IIy aurait done deux voies d'action

de ce message. Ce facteur serait secrete par 1'organe blesse et se rendrait jusqu'aux autres

organes intacts via la circulation sanguine pour entrainer la production du HGF par un mecanisme

endocrine. II pourrait aussi stimuler la production du HGF par les cellules non-parenchymateuses

du foie, ce qui constituerait une voie d'action paracrine. Un travail realise par 1'equipe de

Nakamura a montre la presence dans Ie plasma de rats atteints de blessures au foie ou aux reins

d'un facteur proteique capable d'induire 1'expression du HGF dans les poumons, dans les reins et

dans la rate (voir figure 5). Ce.facteur, purifie plus de 200 fois, serait une petite proteine ayant une

masse moleculau-e se situant entre 10 a 20 kDa. Cette proteine nommee injurine fat isolee a partir

du serum de rats traites au CC^ (Matsumoto et al., 1992a). Un essai biologique pour mesurer

1'activite injurine dans Ie plasma de rats atteints de blessures hepatiques ou renales a ete mis au

point. II s'agit de mesurer la stimulation de la production du HGF par une lignee cellulaire de

fibroblastes humains embryonnaires (MRC-5). C'est grace a cet essai que 1'equipe de Nakamura

a pu evaluer 1'activite injurine dans Ie plasma de rats apres divers traitements entramant des

blessures au foie ou aux reins. On a note des augmentations de 1'activite injurine dans Ie plasma

du rat de 3 a 6 h apres avoir cause ces blessures (Matsumoto et a/., 1992a).

Le role du HGF dans la regeneration hepatique et renale ne peut etre explique entierement par 1'un

ou 1'autre des mecanismes avances par Michalopoulos ou par Nakamura. On tend plutot a croire

qu'en fait il s'agirait d'une combinaison de ces deux scenarios. En efifet, la creation d'un

dommage hepatique aurait deux effets immediats. Tout d'abord, il y aurait accumulation rapide

de HGF dans Ie serum du rat etant donne 1'incapacite du foie a eliminer Ie HGF circulant. Ce HGF

stimulerait 1'initiation de la regeneration de 1'organe blesse. Puis, il y aurait relache d'injurine de

la part de 1'organe blesse. Cette injurine, via la circulation sanguine, stimulerait la production de

HGF au niveau de certains organes cibles. Ce HGF nouvellement synthetise par les organes cibles

reprendrait la circulation sanguine pour venir soutenir Ie processus de regeneration de 1'organe

atteint (LaBrecque, 1992).
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Figure 5. Hypothese de Nakamura sur Ie role du HGF durant la regeneration hepatique A

la suite d'une blessure au foie, certains hepatocytes acquierent la capacite d'entrer en stade Gi du

cycle cellulaire. Le mecanisme endocrine de regeneration necessite un facteur produit par Ie foie

stimulant la production du HGF dans les poumons, les reins et la rate. Ce meme facteur agirait

de fa<?on paracrine en stimulant la production du HGF dans les cellules non-parenchymateuses du

foie. Le HGF produit stimulerait la proliferation des hepatocytes. (Tiree de Matsumoto et

Nakamura, 1992).

27



Les donnees experimentales concemant Ie role du HGF dans la regeneration hepatique et renale

sont nombreuses. La regeneration hepatique par un processus de replication et de differentiation

cellulaire suivant la blessure est un phenomene accepte et assez bien compris (Dreiling et al.,

1992). H est par ailleurs generalement admis que Ie HGF participe a la regeneration du foie et ce,

par la combinaison de ses actions biologiques. Par centre, les connaissance sur 1'origine, Ie

developpement et la regeneration du pancreas a la suite d'une pancreatite sont mains avancees et

Ie phenomene encore moins bien compris. Dans tous les modeles experimentaux permettant 1'etude

de la pancreatite, on constate que plusieurs evenements cellulaires et facteurs humoraux sont

impliques dans cette maladie et qu'elle est complexe (Reber et Harvey, 1992).

Les etudes s'orientent maintenant vers la comprehension des evenements cellulaires dans Ie but

de mieux cemer cette maladie et d'essayer de trouver des approches therapeutiques afin entre

autres de diminuer 1'incidence de la pancreatite et les complications associee a cette derniere et

d'augmenter les possibilites de regeneration pancreatique. C'est dans cet ordre d'idee que, pour

trouver des approches interessantes, une meilleure comprehension cellulaire de la pancreatite est

necessaire. Comme decrit precedemment, des vadations dans 1'expression et dans la production

de certaines cytokines et facteurs de croissance furent observees. Par contre, malgre 1'origine

embryonnau-e commune entre Ie foie et Ie pancreas (Slack, 1995), peu d'informations sont connues

sur Ie HGF et Ie recepteur c-Met, surtout en ce qui conceme la regeneration pancreatique. En fait,

la presence du HGF au niveau du pancreas a pu etre observee par immunohistochimie. La

localisation de la proteine HGF dans Ie pancreas varie selon la source d'isolement du tissu

pancreatique et selon Ie type d'anticoq)S utilise. En effet, la proteine HGF est retrouvee dans Ie

pancreas exocnne chez 1'humain et Ie rat (Wolf et a/., 1991) ainsi que chez Ie lapin (Zarnegar et

al., 1990). Au contrau-e, selonune etude recente, Ie HGF serait present en trop faibles quantites

au niveau du pancreas exocrine pour etre detecte (Kermogant et al., 1996). La proteine c-Met

a ete localisee au niveau de la membrane apicale des cellules ductales du pancreas humain normal

(Vila et al., 1995) ainsi que dans les ilots endocrines disperses dans Ie pancreas exocrine

(Kermogant et al., 1996). Par allleurs, des etudes ont demontre que Ie HGF etait capable de
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de stimuler la croissance de cellules pancreatiques humaines normales en culture (Vila et al., 1995)

ainsi que la croissance d'une lignee cellulaire immortalisee de pancreas de souris (MP 31-5) (Arita

et al., 1996). De plus, des niveaux eleves de HGF ont ete mesures dans Ie serum de patients

atteints de pancreatite aigue et les niveaux sont proportionnels a la severite, au prognostic et au

dysfonctionnement de certains organes (Ueda et al., 1996).

Comme mentionne auparavant, notre laboratoire a mis en evidence des modifications d'expression

de 1'ARNm du HGF et du c-Met dans Ie pancreas pendant la pancreatite aigue. Sachant, en

consultant les informations disponibles sur Ie HGF et Ie pancreas, que Ie HGF peut etre un facteur

mitogenique pour les cellules pancreatiques normales, que 1'expression de son ARNm ainsi que

celle du c-Met est modulee a la hausse a la suite d'une pancreatite aigue, on peut penser que Ie

HGF et son recepteur seraient impliques dans la regeneration pancreatique. Tenant compte du fait

que des niveaux seriques eleves de HGF furent mesures durant la pancreatite aigue chez I'humam

tout comme dans Ie cas de blessures hepatiques, on peut emettre 1'hypothese qu'un mecanisme

analogue a celui observe durant la regeneration du foie existe chez Ie pancreas. Ainsi, 1'objectif

de ce travail est d'etudier Ie role du HGF dans la regeneration pancreatique suite a une pancreatite

en verifiant la presence d'une activite de type injurine dans Ie serum de rats pendant la pancreatite

aigue induite par administration de caeruleine. Des etudes par Northern blot de 1'expression du

HGF et de son recepteur, Ie c-Met, au niveau des poumons, des reins, du foie et de la rate

permettront de venfier si ces organes repondent au pancreas blesse en augmentant 1'expression

des ARNms du HGF et ainsi appuyer Fhypothese de la presence d'une activite de type injurine

relachee par Ie pancreas.
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CHAPITRE 2

MATERIEL ET METHODES

2.1 Animaux

Les protocoles experimentaux ont ete executes en utilisant des rats albinos de souche Sprague-

Dawley provenant de la compagnie Charles Rivers. Les rats ont ete gardes dans une piece ou la

temperature et 1'humidite sont controlees respectivement a 21°C et 40%. La periode de

luminosite fat de 12 h s'etalant de 7h00 a 19h00. Les rats furent noums, ad libitum, au Purina Rat

Chow (formule 5012 contenant 22,5% de proteines). Le modele de la pancreatite aigue induite

par injection sous-cutanee de caeruleine necessite 1'utilisation de rats males ayant un poids

corporel initial se situant entre 200 et 230 g.

2.2 Methodologie

2.2.1 Modele experimental de la pancreatite aigue

La pancreatite aigue fut induite par injection sous-cutanee de caeruleine (Wood et al., 1982;

Jurkowska et al., 1992). La caeruleine est un analogue de la cholecystokinine, une hormone

produite par les cellules entero-endocrines de la muqueuse de 1'intestin grele. Elle fut offerte

gracieusement par Ie Professeur R. De Castiglione (Farmitalia Co., Milan, Italie). Ce modele est

divise en deux sections distinctes, c'est-a-dire la pancreatite aigue dite a court terme ou se

regroupent les temps d'induction de la pancreatite inferieurs a 24 h de traitement. Cette section

du modele experimental comprend les temps suivants: 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 9 h, 12 het 18 h.
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Pour chacun de ces temps, on retrouve deux groupes experimentaux: Ie groupe des rats controles

et Ie groupe des rats traites . Les rats controles ont rei,;u des injections sous-cutanees de 0,15 M

NaCl, dissous dans de la gelatine, trois fois par jour aux huit heures s'echelonnant comme suit:

la premiere injection a 8 h, la seconde a 16 het la demiere a 23 h tandis que les rats traites ont

re<?u des injections sous-cutanees de caeruleine dissoute dans de la gelatine a une dose de 12

^ig.kg 3 fois par jour selon Ie meme horaire. Chacun des deux groupes experimentaux est

compose de 3 rats. Un troisieme groupe d'animaux est compose de 2 rats ne subissant aucun

traitement, ce sont les rats sains. Ds sendront de controle positifsur les membranes d'hybridation.

La seconde section du modele est nommee la pancreatite a long terme puisqu'elle comprend les

temps de traitement s'etalant sur une periode de 9 jours. La pancreatite a long terme est divisee

en trois periodes: la periode d'induction, la periode de recuperation et la periode de regeneration.

Les deux premieres periodes sont composees de deux groupes d'animaux: les rats controles et les

rats traites. Les rats traites re9oivent des injections sous-cutanees de caeruleine a une dose de 12

(ig.kg trois fois par jour (avec un horaire smiilaire a celui de la pancreatite a court terme) durant

les deux premiers jours tandis que les rats controles re^oivent des injections de 0,15 MNaCl. II

s'agit de la periode d'induction qui comprend done les jours 1 et 2 du modele. Durant les trois

jours suivants (jours 3,4 et 5), les rats restent au repos dans leur cage sans recevoir de traitement,

c'est la periode de recuperation. Pour chacune de ces deux periodes, les 2 groupes d'animaux

sont composes de 3 rats. La periode de regeneration correspond aux jours 6, 7 et 9 du modele.

Le premier groupe controle recevra de la saline tandis que les rats ayant eu une pancreatite sont

divises en deux groupes: Ie groupe des traites recevant des injections de caeruleine a faible dose

soit 1 Hg.kg trois fois par jour aux 8 h et Ie groupe des rats traites recevant des injections de 0,15

M NaCl atm de voir 1'efFet du traitement a faible dose de caeruleine sur la regeneration du

pancreas. Chacun des trois groupes de cette periode est constitue de 3 rats.
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2.2.2 Sacrifice, prelevement et conservation des echantillons

Les rats ont ete sacrifies par decapitation. Les organes ainsi que Ie plasma furent rapidement

preleves en debutant par Ie pancreas. Apres avoir enleve tous les tissus graisseux, Ie pancreas a

ete pese, puis depose dans 1'azote liquide ou il sera conserve jusqu'au moment de 1'extraction des

ARNs totaux. Quant aux autres organes, ils furent bien nettoyes de tout residu et deposes dans

Fazote liquide pour une congelation rapide. Ensuite, ils ont ete entreposes a -80°C jusqu'au

moment de 1'extraction des ARNs totaux. Pour chacun des rats des deux sections du modele de

la pancreatite aigue. Ie pancreas, Ie foie, la rate, les reins et les poumons ont ete preleves.

2.2.3 Preparation des echantillons de HGF plasmatique

Lors du sacrifice, Ie sang de chaque rat fut recolte dans un tube traite a 1'heparine ("Vacutainer

sodium-heparin tube", Fisher Scientific) afin d'empecher la coagulation. Les tubes ont alors ete

incubes a4°C pendant 1 h. Ensuite, ils ont ete centrifuges (lOmin, 200^, 4°C). Le sumageant de

chaque echantillon a ete entrepose a -20°Cjusqu'a utilisation.

2.2.4 Dosage du HGF plasmatique

La concentration du HGF dans Ie plasma de rat durant la pancreatite aigue fut determinee grace

a 1'utilisation d'un systeme de detection base sur un test immunologique de type EIA ("enzyme

immuno assay") provenant de 1'Institut d'lmmunologie de Korahi au Japon. Ce systeme consiste

en trois principales etapes, la premiere etape etant la reaction imunologique entre 1 anticorps

monoclonal anti-rat HGF de souris attache a la microplaque de dosage et Ie HGF contenu dans

1'echantiUon a doser. La seconde etape est la reaction entre 1'anticorps polyclonal anti-rat HGF de

lapin et Ie complexe immunologique forme a 1'etape precedente. Finalement, la derniere etape

consiste en la reaction immunologique entre Ie complexe immunologique precedent et 1'anticorps
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(anti-lapin immunoglobuline) marque a 1'enzyme peroxidase. Le produit de la reaction

enzymatique de cette enzyme est proportionnel a la concentration de HGF present dans

1'echantillon. La concentration de HGF fut evaluee a partir d'une courbe standard de la densite

optique mesuree a 492 nm en fonction de la concentration de HGF. Une valeur de 100% fut

accordee a la valeur du rat controle a chacun des temps et la valeur mesuree pour chacun des rats

traites fat rapportee sur une base relative de la valeur de 100% du rat controle. Les manipulations

ont ete effectuees selon Ie protocole propose par Nakayama (1994).

2.2.5 Extraction des ARNs totaux

Au depart, il faut mentionner que la verrerie employee pour 1'extraction a ete sterilisee a

1'autoclave, a 1'exception des tubes corex 30 ml qui furent, eux, sterilises a 200°C pendant 2 h.

Les solutions ont ete preparees avec de 1'eau traitee au diethylpyrocarbonate (DEPC) 0,1% et

autoclavees et/ou filtrees selon Ie cas.

Selon Ie tissu, les ARNs totaux ont ete extraits en utilisant deux methodes differentes. Puisque Ie

tissu pancreatique contient une grande quantite de RNAses, la technique employee est basee sur

celle de Chirgwin et al. (1979) avec certaines modifications.

Le tissu pancreatique (environ 200 mg) fut homogeneise a vitesse maximale pendant 60 secondes

a 1'aide d'un polytron (Kinetica) dans 10 volumes d'une solution de thiocyanate de guanidine 4

M (Fluka) contenant 0,1 M de Tds-HCl pH 7,5 et 0,14 M de P-mercaptoethanol. Le resultat de

1'homogeneisation a ete incube a la temperature de la piece Ie temps d'y aj outer 0,5 volume d'une

solution de sarcosyl 10% et vortexe quelques secondes, puis centrifuge (5 min, 5000 g, 4°C). Le

sumageant fut recupere dans un tube corex de 30 ml et 400 \i\ d'acide acetique 1 M ainsi que 250

^1 d'acetate de potassium 2 M pH 5,5 y fiirent ajoutes. L'echantillon fut alors precipite a -20°C

pendant 2 h en ajoutant 0,75 volume d'ethanol froid.
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A la suite de cette premiere periode de precipitation, les etapes suivantes de cette technique

d'extraction ont eu lieu dans la glace. Ainsi, 1'echantillon fut centrifuge (10 min, 10000 g, 4°C).

Le culot fut resuspendu dans 5 ml d'une solution d'hydrochlorure de guanidine 7,5 M pH 7,0

(Fluka) contenant 0,1 M de P-mercaptoethanol. On a ajoute 250 ^il d'acetate de potassium 2 M

pH 5,5 pour ajuster Ie pH et 0,5 volume d'ethanol 100% froid afin de faire precipiter 1'ARN 2 h

a -20°C. Ensuite, on a repris une seconde fois les etapes suivant la premiere periode de

precipitation et 1'echantillon fut finalement incube a -20°C pour une periode de 10 a 16 h ou

durant toute la nuit.

La deuxieme joumee d'extraction comprend les etapes permettant la deproteinisation de

1'echantillon. Pour debuter, 1'echantillon fut centrifuge (10 mm, 10000 g, 4°C). Le culot fut

ensuite lave avec 5 ml d'ethanol 70% froid et recentrifuge (10 min, 10000 g, 4°C). A la suite de

la centrifugation. Ie culot fat resuspendu dans 4 ml d'une solution d'EDTA 20 mM pH 7,0, 0,1%

SDS et incube a 60°C sous agitation forte pendant 4 min. Ensuite, il y a eu ajout de 2 volumes

d'une solution de chloroforme et 1-butanol (4:1 v/v) et 1'echantillon fut vortexe durant 5 min,

puis centrifuge (5 min, 8000 g, 4°C). II s'agit ici de 1'etape de deproteinisation. Par la suite, la

phase aqueuse fut recueillie et deposee dans un nouveau tube corex de 30 ml. L'ARN fut precipite

par 1'ajout de 0,1 volume d'acetate de sodium 2 M pH 7,0 et 2,5 volumes d'ethanol 100% froid

conserve a -20°C. L'echantillon fat place a -20°C pour une periode de 10 a 16 h ou durant toute

la nuit. Finalement, 1'echantillon fut centrifuge (15 min, 10000 g, 4°C), Ie culot fut seche, puis

resuspendu dans un volume d'eau DEPC 0,1% approprie et variant selon 1'importance du culot

d'AKN.

La seconde technique d'extraction utilisee est derivee de la methode decrite par Chomczynski et

Sacchi (1987) et s'echelonne sur une periode d'unejoumee. Elle s'applique aux tissus contenant

un niveau moins important de RNAses. Elle fut done utilisee pour les organes suivants: les

poumons, les reins, Ie foie et la rate. Les memes precautions que celles observees pour la technique

derivee de Chu-gwin etal. (1979) doivent etre prises en ce qui concerne les conditions de sterilite
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et de proprete durant les manipulations.

Chaque tissu fut homogeneise dans un tube corex de 30 ml a 1'aide d'un polytron (Kinetica) a

vitesse maximale pendant 60 secondes dans une solution denaturante a raison d'un volume de 1

ml par 100 mg de tissu. La solution denaturante est composee de thiocyanate de guanidine 4 M,

de citrate de sodium 25 mM pH 7,0, 0,5% de sarcosyl et 0,1 M P-mercaptoethanol. 0,1 volume

d'acetate de sodium 2 M pH 4,0, 1 volume de phenol equilibre avec de 1'eau et 0,1 volume d'une

solution de chloroforme et d'alcool isoamylique (24:1 v/v) fut ajoute au resultat de

1'homogeneisation. Le tube fut bien melange pendant 2 min et ensuite incube dans la glace pour

une periode de 15 min. II fut par la suite centrifuge (20 min, 10000 g, 4°C). La phase aqueuse

a ete recuperee et transferee dans un second tube corex de 30 ml et un volume d'isopropanol fut

ajoute pour faire precipiter 1'ARN. L'echantillon fut incube a -20°C durant une heure.

A la suite de cette premiere precipitation, 1'echantillon fut centrifuge (20 min, 10000 g, 4°C) et

Ie culot resuspendu dans 0,6 ml de solution denaturante et un volume d'isopropanol fut ajoute .

L'echantiUon fut alors precipite a -20°C pour un periode d'une heure. La demiere etape a consiste

en un lavage du culot d'ARN avec 5 ml d'ethanol 70% fi-oid et une recentrifugation (10 min, 10000

g, 4°C). Finalement, Ie culot fut resuspendu dans un volume d'eau traitee au DEPC 0,1% variant

selon 1'importance de ce demier.

2.2.6 Quantification et verification de la qualite de Fechantillon

Lorsque 1'extraction des ARNs totaux fut completee, 1'echantillon d'ARN fut quantifie au

spectrophotometre (Beckman Du-65) en mesurant sa densite optique a 260 nm, 260 nm etant Ie

pic d'absoq3tion des nucleotides. Une densite optique de 1 a 260 nm represente une concentration

de 40 jiig d'ARN par ml (Dery, 1996). De plus, afin de verifier la purete de 1'echantillon d'ARN,

Ie rapport 260/280 qui represente la densite optique obtenu a 260 nm, done celle des acides

nucleiques, sur la densite optique a 280 nm qui correspond a la longueur d'onde du pic
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d'absorption des protemes, est employe. Ce rapport doit se situer entre 1,6 et 2,0 pour une bonne

qualite de 1'echantillon (Glasel, 1995). Finalement, une quantite de 5 ^g d' ARN obtenu a ete

utilisee afin de visualiser directement sa qualite par sa migration sur un gel d'agarose 1%

denaturant contenant IX MOPS (0,2 M MOPS pH 7,0, 50 mM acetate de sodium, 10 mM EDTA

pH 8,0) et 2,2 M de formaldehyde, cet echantillon etant colore avec du bromure d'ethidium (0,5

|ig/ml). Le tampon de migration utilise est constitue de IX MOPS et 2,2 M formaldehyde

(Lehrach et al., 1977; Sambrook et al., 1989). Le gel fut observe sous rayons U.V.

(Transilluminator, FisherBiotech) ou 1'on peut observer les ARNs ribosomaux 28s et 18s. Une

photographic fat prise sous les U.V. a 1'aide d'une camera polaroid (FisherBiotech). Des que ces

verifications furent faites, les echantillons d'ARNs ont ete entreposes a -80°C jusqu'a leur

utilisation. Une portion du volume d'ARNs obtenus fut conservee dans trois volumes d'ethanol

100%a-80°C.

2.2.7 Transfer! de EARN sur une membrane de nylon

Les echantillons d'ARNs totaux sont separes selon leur poids moleculaire lors de leur migration

dans un gel d'agarose 0,8% denaturant contenant IX MOPS (0,2 M MOPS pH 7,0, 50 mM

acetate de sodium, 10 mM EDTA pH 8,0) et 2,2 M formaldehyde dans une chambre a

electrophorese contenant Ie tampon de migration constitue de IX MOPS et 2,2 M formaldehyde.

La preparation de 1'echantillon avant sa migration fut faite comme suit: un volume de 20 |^g

d'ARNs contenant 6 ^il dlune solution de IX MOPS et 50% formamide (v/v) fut incube a 60°C

durant 10 min et refi-oidi sur la glace. Puis, 8 ^1 d'une solution composee de formaldehyde 37%,

0,4% bleu de bromophenol et 0,4% xylene cyanol furent ajoutes (Sambrook et a!., 1989; Farrell,

1993). L' echantillon d'ARN est alors pret pour Ie chargement dans Ie puits. Ce chargement a ete

fait dans un gel deja submerge de tampon de migration. La migration fut faite a 130 volts pendant

environ 2 h, c'est-a-dire jusqu' au moment ou la bande de colorant correspondant au bleu de

bromophenol soit a une distance de 8 cm par rapport aux puits du gel. Ensuite, Ie gel fut incube

sous agitation douce dans de 1'eau autoclavee pour une periode de 15 min afin d'enlever tout residu
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du tampon de migration. Puis, Ie gel fut incube, toujours sous agitation, dans une solution

d'hydrolyse contenant 50 mM NaOH et 10 mM de NaCl durant 11 min, et ensuite mis dans une

solution neutralisante de 0,1 M Tris pH 7,4 pour une duree de 15 min (Sambrook etal., 1989;

Chevet et al., 1995). Le transfert des ARNs fut fait par pression sous vide grace a un appareil

de transfer! (Model 785 Vacuum blotter, Biorad). Le transfert a ete efifectue sur une periode de

3hl5 a une pression de 1-2 Hg en presence de 20X SSC (3 M NaCl, 0,3 M citrate de sodium) pH

7,0. Les membranes utilisees sont des membranes de nylon non-chargee Hybond-N (Amersham

Life Science). Lorsque Ie transfert fut termine, les membranes ont ete deposees dans une solution

de 6X SSC pH 7,0 pour les rincer, puts examinees sous les rayons U.V. afin de voir si Ie transfert

est complet. La technique d'immobilisation des ARNs a la membrane de nylon employee fut

Pirradiation aux U.V. avec une dose de 120 mJ/cm delivree par une source lumineuse ultra-violet

calibree (GS Gene Linker ™ UV Cross Linker, Bio Rad). Les membranes furent ensuite

conservees au sec entre deux feuilles de papier Whatmann 3MM et entreposees a la temperature

de la piece jusqu'a leur utilisation.

2.2.8 Analyse par Northern blot

2.2.8.1. Description des sondes

L'analyse de 1'expression de 1'ARNm d'un gene par Northern blot comprend une serie d'etapes

debutant par 1'electrophorese sur gel de 1'echantillon, Ie transfert de 1'ARN sur une membrane, son

immobilisation a la membrane, 1'hybridation et, fmalement, 1'autoradiographie (Damell et al.,

1990). L'hybridation permet d'analyser la qualite de 1'ARN, la taille de 1'ARNm ainsi que de

comparer les quantites d'ARNm specifiques selon les difFerentes conditions de traitement et ceci

a 1'aide d'une sonde. Une sonde est un fragment d'ADN ou d'ARN, selon Ie cas, ayant une

sequence en nucleotides complementaire a 1'ARNm que 1'on veut analyser. C'est ce que 1'on

appele Ie fragment anti-sens. Ce fragment pourra etre repere par la presence d'un nucleotide

marque avec un radioisotope tel que Ie P. Ce nucleotide sera incorpore lors de la synthese de
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la sonde. La sonde formera un hybride avec toutes les sequences complementaires presentes lors

de la reaction d'hybridation (Farrell, 1993).

L'ADN servant de matrice pour la fabrication d'une sonde d'ADN et d'ARN est appele PADN

complementaire (ADNc). Get ADNc ou une portion de celui-ci est insere dans un vecteur

plasmidique au niveau du site de clonage multiple, ce plasmide servant a la production d'une

grande quantite de fragments (amplification). Par la suite, des etapes differentes permettront

d'obtenir une sonde d'ARN ou d'ADN. Dans Ie cas de la sonde d'ADN, Ie fragment d'interet sera

retire du plasmide par digestion enzymatique a 1'aide d'enzymes de restriction specifiques. II sera

ensuite marque par incorporation de (a- ^*) dCTP, une technique de marquage uniforme des deux

brins (random primmg). Quant a la sonde d'ARN, elle est synthetisee a partir du fragment d'ADN

clone dans Ie plasmide. L'orientation de ce fragment par rapport aux promoteurs des ARNs

polymerases presents de chaque cote du site de clonage multiple du plasmide doit etre tout

d'abord verifiee par un patron de digestions enzymatiques ainsi que par sequen^age. Et, selon

1' orientation, Ie plasmide sera linearise par une enzyme de restriction permettant a 1'ARN

polymerase d'utiliser son promoteur specifique pour la synthese d'une sonde d'ARN anti-sens.

Cette sonde sera marquee par 1'incorporation de (a-32P) UTP par une technique de marquage

uniforme ne marquant qu'un brin (unique priming).

La sonde d'ARN du HGF provient de la transcription du fragment EcoRI-EcoRI de 1400 pb de

1'ADNc du HGF de rat (Tashiro et al., 1990) insere dans Ie vecteur plasmidique Bluescript KS

II+. La reaction de ligation fut fake dans un volume final de 10 ^1 comprenant Ie tampon de

ligation 10X (Tris-HCl 300 mM pH 7,8, MgCL, 100 mM, DTT 100 mM), 1'ATP 10 mM, un

rapport vecteur/ fragment d'ADN 1:3, ou Ie vecteur est Ie pBluescript KSII+, et 10 a 15 U

d'enzyme T4 DNA ligase (Pharmacia). La reaction fut incubee a 4°C toute la nuit (Sambrook et

al., 1989). Le plasmide fut Unearise avec 1'enzyme de restristion BamHI et 1'ARN polymerase T3

(Promega) fut utilisee pour la transcription in vitro. Ce fragment code pour les deux demiers

domaines kringle (K3 et K4) de la sous-unite alpha du facteur de croissance ainsi que pour la
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totalite de la sous-unite beta.

La sonde d'ARN du recepteur c-Met fut transcrite a partir du fragment de 710 pb ClaI-SalI de

1'ADNc humain du c-Met. Ce fragment de 710 pb correspond a la portion la plus homologue

entre la sequence nucleotidique de 1'ARNm humain et de celui de souris. II a ete obtenu par

amplification par PCR a partir d'un ADNc obtenu d'un echantillon de cerveau foetal humain de

19 semaines. Ce fragment fut clone dans Ie vecteur plasmidique Bluescript KSn+selon Ie meme

protocole de ligation que pour la sonde du HGF et Ie plasmide fut linearise avec 1'enzyme de

restriction Xhol. L'ARN polymerase T3 (Promega) fut utilisee pour la transcription in vitro. Ce

fragment comprend la sequence de nucleotides (residus 558-950) codant pour une portion du

domaine extracellulaire ainsi que pour une partie du domaine cytoplasmique (residus 973-1268)

du recepteur (Park et al., 1987).

La sonde d'ADN ribosomal 18S a ete obtenue par recuperation a partir d'un gel d'agarose 1%

de 1'ARN ribosomal 18S d'un echantillon d'ARNs totaux d'mtestins de rat. L'echantillon a ensuite

ete precipite a -20°C avec 0,1 volume d'acetate de sodium 3 M pH 5,5 et 2,5 volumes d'ethanol.

Le culot a ete lave avec de Fethanol 70% et resuspendu dans un volume approprie d'eau stenle.

2.2.8.2. Preparation des sondes

Plusieurs etapes sont necessaires pour 1'obtention de la sonde prete a etre marquee. II s'agit de

la ligation du fragment d'ADN au vecteur plasmique desire, la preparation de cellules

competentes, la transformation de ces cellules avec Ie plasmide contenant notre fragment, la

croissance dans un grand volume de ces cellules transformees et la recuperation du plasmide, ces

deux demieres etapes etant appelees aussi la maxi-preparation (Sambrook et al., 1989). Les

cellules competentes et la transformation ont ete realisees selon les protocoles proposes dans

Sambrook etal. (1989)tandis que la maxi-preparation de plasmides de la sonde du HGF et du c-

Met a ete faite selon Ie protocole propose par Promega Wizard Maxipreps DNA Purification
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System.

2.2.8.3. Synthese des sondes

Les sondes anti-sens d'ARN du HGF et du c-Met furent synthetisees comme suit: dans un tube

eppendorf, on a place 4 yi\ de tampon de transcription 5X (Tris-HCl 200 mM pH 7,5, MgCL,, 30

mM, spermidine 10 mM, NaCl 50 mM), 2 ^1 DTT 100 mM, 0,8 ^1 RNAguardR (20 U), 1 \i\ d'une

solution de nucleotides (ATP/GTP et CTP) pour une concentration finale de 2,5 mM chacun, 2,4

H\ UTP non radioactif 100 ^M, 1 ^g d'ADN linearise, 5 ^il (32P)UTP 10 mCi/ml (PB10203,

Amersham, Life Science) et 1^1 de T3 RNA polymerase (8-10 U). La reaction a ete incubee a

37°C pendant 1 hi 5 min, puis 1 (il de DNAse I (Pharmacia) fut ajoutee et incubee durant 15 min

(Melton etal., 1984). Le volume de la reaction a ete complete a 100 ^il et la preparation de sonde

a ete purifiee des nucleotides radioactifs non- incoq^ores a 1'aide d'une colonne de resine

Sephacryl™ HR (MicroSpin™ S-200 HR, Pharmacia).

La sonde d'ADN ribosomal 18S fat preparee comme suit: 1 (Ag d'ARN ribosomal 18S fut mis

dans un tube eppendorf, 5 ^\ de pd(N)6 (2.5 (ig/^l) et 3 ^il de tampon de reaction 5X (Tris-HCl

50 mM pH 8,8, KC1 250 mM, Triton X-100 1%) ont ensuite ete ajoutes. Le volume de la reaction

fut complete a 16,5 ^1 avec de 1'eau traitee au DEPC 0,1%. Le tube fut chaufFe 5 min a 70°C et

refroidi dans la glace pendant environ 3 min. 0,8 jil de RNAguardR fut ajoute (environ 10 U) et

la reaction incubee a 14°C durant 30min. Lorsque la periode d'incubation fut completee, 2 |nl de

tampon de reaction 5X, 1 ^il d'une solution de nucleotides ATP, GTP et TTP (concentration

finale 2,5 mM), 3 ^1 de (a-32P) dCTP 10 mCi/ml (AA. 0005, Amersham, Life Science) et 1,5 ^1

de Moloney Murine Leukemia Vims Reverse Transcriptase (Promega) furent ajoutes. Le tube

a ete incube durant 1 heure a 37°C. La reaction fut alors arretee par 1'ajout de 1 ^il EDTA 0,5 M,

1 |nl SDS 10% et 4,5 ^1 NaOH 2 M suivi d'une incubation de 30 min a 68°C. Ensuite, Ie volume

de la reaction fat complete a 100 ^il et les nucleotides marques farent elimines par 1'utilisation d'une

colonne de resine identique a celle utilisee dans Ie cas des sondes d ARN.
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2.2.8.4. Prehybridation, hybridation, lavage et exposition

Les membranes furent prehybridees pour une periode de 4 a 6 h a 65°C dans Ie cas des sondes

d'ARN (HGF et c-Met) et 42°C dans Ie cas de la sonde d'ADN ribosomal 18S dans une solution

de 50% formamide (v/v), 5X SSC, 50 mM HEPES pH 6,8, 5X Denhardt, 2 mM EDTA, 200

ug/ml d'ADN de sperme de saumon et 5% SDS pour les sondes du HGF et du c-Met mais 1%

SDS pour la sonde 18S. L'hybridation fut faite a la meme temperature que la periode de

prehybridation et dans la meme solution. La sonde radioactive d'ADN ou d'ARN a ete ajoutee

(1x10 cpm/ml) dans cette solution pour une periode de 16 h ou pour toute la nuit (Sambrook

etal., 1989).

Apres la periode d'hybridation, les membranes furent lavees, les conditions de lavage variant selon

la sonde et selon la provenance tissulau'e de 1'ARN. En ce qui conceme la sonde d ARN du HGF,

les membranes contenant 1'ARN de poumons de rat furent lavees 90 min a 65°C dans une solution

de 0,5X SSC (0,075 MNaCl, 0,0075 M citrate de sodium) et 0,1% SDS, 60 min a 65°C dans une

solution de 0,1X SSC ( 0,015 MNaCl, 0,0015 M citrate de sodium) et 0,1% SDS, 40 min a 75°C

dans la solution de 0,1X SSC et 0,1% SDS et 20 min a 80°C dans la solution de 0,1X SSC, 0,1%

SDS. Les membranes contenant 1'ARN de reins, de rate et de foie de rat furent lavees 90 min

a 65°C dans 0,5X SSC, 0,1% SDS, 55 min a 65°C dans du 0,1X SSC, 0,1% SDS et 60 min a

75°C dans une solution de 0, IX SSC et 0,1% SDS. Les conditions de lavage pour la sonde

d'ARN du c-Met furent les memes pour tous les ARNs des differents tissus: 90 min a 65°C dans

une solution de 0, IX SSC et 0,1% SDS. Les membranes hybridees avec la sonde 18S furent

lavees 60 mm a 65°C dans une solution de 0, IX SSC et 0,1% SDS. Lorsque les lavages ont ete

completes, les membranes furent exposees en presence d'un film Kodak BioMax MS et d'ecrans

mtensifiants BioMax MS (Kodak) a -80°C pour des periodes de temps variables. Les membranes

hybridees avec la sonde d'ADN 18S farent exposees a -80°C en presence d'un film Kodaz X-

Omat AR et d'ecrans intensifiants (Cronex, Speed, Dupont) pendant 2 h.
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2.2.8.5 Analyse des resultats

L'intensite des bandes retrouvees sur Ie film fut evaluee grace a un densitometre (Scanner Bio-rad

Model GS-670 unagmg densitometer). Chaque membrane contient un controle positifidentique

pour toute la serie des membranes d'ARN hybridees avec Ie HGF soit: un echantillon d'ARN de

poumons de rat normal. En ce qui conceme la sonde c-Met, Ie controle positifest un echantillon

d'ARN de reins de rat normal. Ces controles positifs ont ete selectionnes selon les dormees de la

litterature concemant 1'abondance relative de 1'ARNm de ces molecules dans plusieurs tissus

(Gherardi et Stoker, 1991; DeFrances etal., 1992).

Voici maintenant comment 1'analyse des donnees fut faite. Prenons, par exemple, la sonde HGF

(voir fig. 12a et 12b). Notons tout d'abord que les controles positifs furent utilises afin d'eliminer

les variations experimentales observees au niveau du transfert de 1'ARN a la membrane de nylon,

de la qualite de la preparation de la synthese radioactive de la sonde, des conditions de lavage et

du temps d'exposition. Dans une premier temps, la qualite de chaque echantillon fut evaluee en

observant Ie resultat obtenu apres hybridation permettant la discrimination des echantillons

degrades ou de moms bonne qualite pouvant ainsi fausser 1'analyse des donnees. Ces echantillons

ne furent pas utilises lors de 1'analyse des resultats. Ainsi, pour chacune des membranes hybndees

avec la sonde HGF, toutes les valeurs d'intensite de la bande de 6 kb obtenues ont ete divisees par

la valeur d'intensite obtenue pour Ie controle positif de chaque membrane, soit 1'echantillon

d'ARN de poumons de rat normal. Apres cette correction, la valeur du controle positiffut egale

a 1. Ensuite, la meme operation fat effectuee pour la valeur d'intensite du 18S. En effet, chaque

valeur d'intensite du 18S des echantillons retrouves sur la membrane fut divisee par la valeur

d'intensite du 18S du controle positif. Finalement, chaque valeur d'intensite de la bande de 6 kb

du HGF corrigee fut divisee pour sa propre valeur de 18S corrigee. De cette fa?on, pour Ie

controle positif, son rapport de 1'intensite de la bande de 6 kb du HGF sur sa valeur de 18 S est

egale a 1 et ceci pour chacune des membranes hybridees avec Ie HGF, permettant done la

comparaison entre les membranes hybridees avec la meme sonde.
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Afin de determiner Ie degre d'augmentation ou de duninution de 1'expression de 1'ARNm du HGF

et du c-Met, la valeur obtenue pour chacun des temps est divisee par la valeur de la moyenne des

rats controles correspondant en ayant la plus haute valeur comme numerateur.

2.2.9 Analyses statistiques

La moyenne des niveaux plasmatiques du HGF des rats controles fut utilisee puisqu'il n'y a pas

de difference significative entre tous les niveaux plasmatiques du HGF chez les rats controles. Un

test statistique d'analyse de variance a un facteur, c'est-a-dire Ie test du F de Fisher Anavar de

Quatro Pro fut employe pour determiner cette absence de difference parmi les valeurs des plasma

des differents groupes controles.

La moyenne des niveaux d'expression de 1'ARNm du HGF ou du c-Met de tous les rats controles

fut utilisee puisqu'il n'y a pas de difference significative entre tous les niveaux d'expression des

rats controles pour une meme sonde, un meme tissu et une meme portion du modele de la

pancreatite aigue. Un test statistique d'analyse de variance a un facteur, c'est-a-dire Ie test du F

de Fisher Anavar de Quatro Pro fut employe pour etablir cette absence de difference.
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CHAPITRE 3

RESULTATS

3.1 Concentrations plasmatiques du HGF de rats au cours de la

pancreatite aigue.

3.1.1 Pancreatite a court terme

Les variations des concentrations plasmatiques du HGF chez les rats au cours de la pancreatite

aigue a court terme sont presentees a la figure 6. Aucune modification a la hausse ou a la baisse

de ces concentrations du HGF n'a ete observee au tout debut de 1'mduction de la pancreatite aigue.

3.1.2 Pancreatite a long terme

La figure 7 represente les variations des concentrations plasmatiques du HGF chez les rats au

cours d'une pancreatite aigue a long terme. Des augmentations significatives de 96,8% et de

249,8% sont observees au jour 1 d'induction (li) ainsi qu' au jour 5 de recuperation (5r),

respectivement. L'augmentation maximale est observee au jour 5 du modele experimental.

Durant la periode de regeneration, les animaux ayant subi la pancreatite et re^u de faibles doses

de caeruleine (l|Lig.kg-l) ont des niveaux de HGF plasmatique semblables a ceux des rats controles

a 1'exception de ceux du jour 9 (9rg) ou 1'on peut voir une diminution significative de 66,2% de

la concentration de HGF. Une concentration inferieure de 50,6% a celle des rats controles fut

aussi obtenue au jour 9 (9s) chez les rats ayant subi la pancreatite, mais traites a la saline au lieu
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Temps de pancreatite aigue (heures)

Figure 6. Concentration du HGF dans Ie plasma de rats au cours d'une pancreatite aigue

a court tenne. Moyenne des rats controles (con); rats traites sacrifies 0,5, 1, 3,6. 9, 12 et 18h apres la premiere

injection de caeruleme. Une valeur de 100% a «e accordee a la valeur de la concentration du HOP des rats controles

pour chacun dos temps et la valeur mesuree pour chacun des rats traites fet rapportee sur me base relative de la valeur

100% des rats controks conrespondants, Pour chacun des temps de la pancriatite a court terme, les valeurs representent

la moyenne ± SE (n=2). Chez les controles (n=8), la valeur moyenne represente 5,5 ngml-' ± 1,3.

45



<u
3
0"

•»N

ê^
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Figure 7. Concentration du HGF dans 1c plasma de rats au cours (Tune pancreatite aigue

a long terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites: jour 1 d'induction (li); jour 2 d'induction (2i); jour

3: recuperation 1 jour (3 r); jour 4: recuperation 2 jours (4r); jour 5: recuperation 3 jours (5r); jour 6: regeneration Ijour,

dose de l|ng.kg-l de caeruleine (6rg); jour 7: regeneration 2 jours, dose de l^ig.kg'' de caeruleine (7rg); jour 9:

regeneration 4 jours, dose l^ig.kg'' de caemleine (9rg); jour 6; regeneration 1 jour, injection de saline (6s); jour 7:

regeneration 2 jours, injection de saline (7s) et jour 9: regeneration 4 jours, injection saline (9s). Une valeur de 100%

a etc accordee a la valeur de la concentration du HGF des rats controles pour chacun des temps et la valeur mesuree pour

chacun des rats traites fut rapportee sur une base relative de la valeur 100% des rats controles correspondants. Pour

chacun des temps de la pancreatite a long terme, les valeurs representent la moyenne ± SE (n=2). Chez les rats controles

(n==6), la valeur moyenne represente 4,3 ngml'' ± 1,2. Induction (i); recuperation (r); regeneration, traitement caeruleine

1 pg.kg'' (rg); regeneration, traitement a la salme (s);*: significativement different des valeurs controles a p < 0,05.
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de la caeruleine.

3.2 Niveaux d'expression du c-Met dans Ie pancreas de rats au cours

d'une pancreatite aigue.

Afin de rendre plus claire la presentation des resultats, nous avons choisi de presenter un des trois

autoradiogrammes de chacune des deux sondes d'ARN, soit Ie HGF et Ie c-Met, pour chacun des

tissus etudies: poumons, reins, rate et foie. De plus, nous avons choisi de presenter les

autoradiogrammes correspondant a la portion a long terme du modele de la pancreatite aigue. En

ce qui conceme Ie niveau d'expression de 1'ARNm du HGF dans Ie pancreas, les donnees

d'expression ne sont pas disponibles.

Par ailleurs, il faut mentionner que dans certaines membranes d'hybridation, des echantillons

d'ARNs furent degrades. Done, dans certains temps de la pancreatite aigue a court ou a long

terme, nous n'avons pas pu utiliser les trois valeurs d'expression afin de calculer la moyenne du

niveau d'expression pour ces temps. En consequence, il n'y a pas d'ecart-type pour ces temps.

De meme, certains temps de traitement seront presentes dans les autoradiogrammes, mais ne

seront pas retrouves sur Ie graphique du niveau d'expression de 1'ARNm correspondant, car les

deux autres echantillons pour Ie meme temps ont ete retrouves degrades. En plus, pour certains

temps de la pancreatite aigue, les trois echantillons d'ARNs ont ete degrades ayant pour

consequence, 1'absence de ces niveaux d'expression sur les graphiques correspondants.

3.2.1 Pancreatite a court terme

La figure 8 montre les niveaux d'expression de 1'ARNm du c-Met dans Ie pancreas de rats au

cours d'une pancreatite aigue a court terme. On note des augmentations significatives des niveaux

d'ARNm du c-Met par rapport a la valeur controle a 3, 6 et 9 h apres la premiere injection de

caeruleine. Ces augmentations sont de 1,0, 1,3 et 0,9 fois, respectivement. Par contre, les
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augmentations observees apres 0,5, 12 et 18 h representent une seule valeur par groupe et ne

peuvent done que refleter une tendance a 1'augmentation au cours de la pancreatite aigue a ces

temps precis. L'analyse de 1'expression du c-Met chez d'autres rats a ces temps de traitement

sera necessaire afin de confirmer les donnees representees par ces valeurs uniques. II en est de

meme pour la valeur obtenue 1 heure apres Ie debut du traitement, elle represente aussi Ie niveau

d'expression de c-Met du pancreas d'un seul rat.

3.2.2 Pancreatite a long terme

Les niveaux d'expression de 1'ARNm du c-Met dans Ie pancreas de rats au cours d'une pancreatite

aigue a long terme sont presentes aux figures 9 et 10. Des elevations importantes des niveaux

d'expression de 1'ARNm du c-Met sont observees durant la periode d'induction de la pancreatite.

En eflfet, des augmentations significatives de 1,7 et 3,7 fois ont ete mesurees aux jours d'induction

1 (li) et 2 (2i), respectivement. L'augmentation maximale du niveau d'expression du c-Met dans

Ie pancreas fut observee au jour 2 d'induction. On retrouve un niveau d'expression de 1'ARNm

du c-Met similaire a celui observe chez les rats controles apres 1 et 3 jours de recuperation, soit

aux jours 3 et 5 du modele experimental (3r, 5r). En ce qui conceme la periode de regeneration,

autant chez les animaux ayant re9u de la caeruleine a faible dose (l^ig.kg ) que chez ceux ayant

ete traites a la saline, aucune modification a la hausse ou a la baisse des niveaux d'ARNm du c-

Met ne fut observee. II faut aussi mentionner que les valeurs obtenues aux jours 6 et 7 de la

periode de regeneration (6rg, 6s, 7rg et 7s) ne representent qu'un seul animal par temps et ne

refletent done qu'une tendance de 1'expression de 1'ARNm du c-Met dans Ie pancreas. L'analyse

des niveaux d'expression du c-Met chez d'autres rats pour ces temps de traitement seront

necessaires afin de confirmer ces valeurs.
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Figure 8. Niveau d'expression de I'ARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans Ie pancrea, de

rats^au cours d'une pancreatite aigue a court tenne. Moyenne dos rats controles (con); rats trai.es

sacr!;es-.0;5:':3'6;9-12 et 18 h apres le debut du traitement- Les va'eu" ont t°^ e.e oortgees enfonc.iondu
controle posiff^ouve sur la membnme d-hybridation, de mfane qu.en fonction de leur v.leur respe°ct,vedeI8S'"L^

^.ats representen, I, n,oyenne . SE (controls n=10; traites n=3). *:s,gnmc,.,ven,ent dUferent ducontrflle , p~<
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Figure 9. A. Analyse par Northern blot de 1'expression de FARNm du c-Met dans Ie

pancreas de rats au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois

animauxpar groupe. Rats controles 1,2,3,4,5,6,7 et 9 jours apres Ie debut du traitement; rats traitesjour 1 d'induction

(li)-Jour 2 d'induction (21) jour 3: recuperation 1 jour (3r);jour 4: recuperation 2 jours (4r); jour 5: recuperation 3 jours

(5r); jour 6: regeneration 1 jour, dose 1 ^g.kg-l de caeruleine (6rg); jour 6: regeneration 1 jour, injection de saline (6s);

jour 7: regeneration 2 jour, dose 1 Hg.kg'' de caeruleine (7rg); jour 7: regeneration 2 jours, injection de saline (7s)-Jour

9: regeneration 4 jours, dose 1 Hg.kg"' caeruleine (9rg); jour 9: regeneration 4 jours, injection de saline (9s); controle

positifd'ARN de reins de rat normal (Reins). Quantite d'ARN par puits: 20 Hg; temperature d'hybridation 65°C;sonde

d'ARN du c-Met; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 4 jours a -80°C.

Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r); regeneration, traitement

caeruleine 1 Hg.kg1 (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite d'ARNs totaux deposes dans chaque puits

etablie a F aide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybndauon: 42°C; lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0, IX SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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Figure 10. Niveau (T expression de FARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans Ie pancreas de

rats au cours (Tune pancreatite aigue a long terme. Moyenne des rats controles (con); rats traitesjour

1 d'induction (li); jour 2 d'induction (21); jour 3: recuperation 1 jour (3r); jour 4: recuperation 2 jours (4r); jour 5:

recuperation 3 jours (5r);jour 6: regeneration 1 jour, dose 1 ng.kg1 caeruleine (6rg); jour 6: regeneration 1 jour, injection

de saline (6s); jour 7: regeneration 2 jours, dose 1 pg.kg'* caeruleine (7rg); jour 7: regeneration 2 jours, injection de

saline(7s);jour 9: regeneration 4 jours, dose l^ig.kg caeruleine(9rg);jour9: regeneration 4 jours, injection salme (9s).

Les valeurs ont toutes ete corrigees en fonction du controle positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme

qu'en fonction de leur valeur respective de 18S. Les resultats representent la moyenne ± SE (controles n= 18; traites

n=3). Induction (i); recuperation (r); regeneration, traitement caeruleine 1 pg.kg'1 (rg); regeneration, traitement a la saline

(s); *: significativement different du controle a p < 0,05.
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3.3 Niveaux d'expression du HGF dans les poumons de rats au cours d'une

pancreatite aigue.

3.3.1 Pancreatite a court terme

La figure 11 montre les niveaux d'expression de 1'ARNm du HGF dans les poumons de rats au

cours d'une pancreatite aigue a court terme. Des niveaux d'expression de 1'AKNm du HGF

comparables a ceux observes dans les poumons des rats controles sont obtenus aux temps 0,5,

1, 6, 9, 12 et 18 h suivant Ie debut de la pancreatite. Une augmentation significative de 0,9 fois

de F expression de 1'ARNm du HGF est obtenue dans les poumons apres 3 h de traitement a la

caeruleine (12^g.kg ).

3.3.2 Pancreatite a long terme

L'expression de 1'ARNm du HGF dans les poumons de rats au cours de la pancreatite a long terme

est presentee aux figures 12 et 13. Aucune modification, a la hausse ou a la baisse, du niveau

d'expression du HGF n'a ete observee au cours de cette periode d'une duree de 9 jours.

3.4 Niveaux d'expression du c-Met dans les poumons de rats au cours d'une

pancreatite aigue.

3.4.1 Pancreatite a court terme

La figure 14 presente Fexpression de 1'ARNm du c-Met dans les poumons de rats au cours d'une

pancreatite aigue induite par injection de caeruleine. Une reduction du niveau d'expression du

c-Met est observee une demi-heure apres Ie debut du traitement avec une baisse de 0,7 fois. Cette
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Figure 11. Niveau d'expression de I'ARNm du HGF (transcrit de 6 kb) dans les poumons

de rats au cours (Tune pancreatite aigue a court terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites

sacrifies 0,5, 1, 3, 6, 9, 12 et 18 h apres Ie debut du traitement. Les valeurs ont toutes ete comgees en fonction du

controle positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu-en fonction de leur valeur respective de 188. Les

resultats representent la moyenne ± SE (controles n=15; traites n=3). *: significativement different du controle a p <
0,05.
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Ind R^c Regeneration
1 2 3 4 5 67 9 li 2i 3r 4r 5r 6rg6s7rg 7s 9rg 9s Poumons

< 6 kb

B |<18S

Figure 12. A. Analyse par Northern blot de 1'expression de I'ARNm du HGF dans les

poumons de rats au cours d' une pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois

animaaxpar groupe. Rats controles 1,2,3,4,5,6,7 et 9 jours apres Ie debut du traitement; rats traitesjour 1 d'induction

(li)-Jour 2 d'induction (2i); jour 3: recuperation 1 jour (3r);jour 4: recuperation 2 jours (4r); jour 5: recuperation 3 jours

(5r);jour 6: regeneration 1 jour, dose 1 Hg.kg"' de caeruleine (6rg); jour 6: regeneration 1 jour, injection de salme (6s);

jour 7: regeneration 2 jour, dose 1 Hg.kg-' de caeruleine (7rg); jour 7: regeneration 2 jours, injection de saline (7s); jour

9: regeneration 4 jours, dose 1 Hg.kg* caeruleine (9rg); jour 9: regeneration 4 jours, injection de salme (9s); controle

positifd'ARN de poumons de rat normal (Poumons). Quantite d'AKN par puits: 20ng; temperature d'hybridation 65°C;

sonde d'ARN du HGF; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0, IX SSC, 0,1% SDS), 60 min a 65°C (0,5X SSC,

0,1% SDS), 40 min a 75°C (0,1X SSC, 0,1% SDS) et 20 min a 80°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2

jours a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r); regeneration,

traitement caeruleine l|ig.kg-l (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite (TARNs totaux deposes dans chaque puits

etablie a I'aide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C; lavage de la membrane: 60 mm a 65°C (0, IX SSC, 0,1% SDS)-. temps d'exposition: 2 h a -80°C.

54



fe0
a
E
z^̂

^
3
cr

•—^
+-»
p..
0

^<u
4"t«'a

ĉ
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Figure 13. Niveau (T expression de FARNm du HGF (transcrit de 6 kb) dans les poumons

de rats au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites

jour 1 d'induction (li)-Jour 2 d'induction (2i); jour 3: recuperation 1 jour (3r);jour 4: recuperation2jours (4r); jour

5: recuperation 3 jours (5r); jour 6: regeneration 1 jour, dose 1 ^ig.kg1 de caeruleine (6rg); jour 6: regeneration 1 jour,

injection de saline (6s); jour 7: regeneration 2 jours, dose l^g.kg-1 caeruleine (7rg); jour 7: regeneration 2 jours,

injection de saline (7s); jour 9: regeneration 4 jours, dose Ipg.kg1 caeruleine (9rg); jour 9: regeneration 4 jours, injection

de saline (9s). Les valeurs ont toutes ete corrigees en fonction du controle positif retrouve sur la membrane

d'hybridation, de meme qu'en fonction de leur valeur respective de 18S. Les resultats representent la moyenne ± SE

(controles n= 18; traites n=3). Induction (i); recuperation (r); regeneration, traitement caeruleine l^g.kg-1 (rg);

regeneration, traitement a la saline (s).
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baisse n'est cependant que Ie reflet de la tendance de 1'expression du c-Met dans Ie poumon, car

elle n'est basee que sur une seule valeur et devra etre confirmee par les donnees obtenues chez

d'autres rats au meme temps de traitement. En ce qui conceme les autres temps de traitement, soit

1, 3, 6, 9, 12 et 18 h, aucune modification des niveaux d'ARNm du c-Met ne fut observee.

3.4.2 Pancreatite a long terme

Les niveaux d'ARNm du c-Met dans les poumons de rats au cours de la pancreatite aigue a long

terme sont presentes aux figures 15 et 16. Aucune modification, a la hausse ou a la baisse, des

niveaux d'expression du c-Met n'a ete observee au cours de cette periode de 9 jours.

3.5 Niveaux (Texpression du HGF dans les reins de rats au cours d'une

pancreatite aigue.

3.5.1 Pancreatite a court terme

La figure 17 represente 1'expression de 1'ARNm du HGF dans les reins de rats au cours de la

pancreatite aigue. Les analyses par Northern blot montrent qu'il y a une augmentation

significative de 0,9 fois du niveau d'ARNm du HGF 3 h apres Ie debut du traitement. Aucune

modification, a la hausse ou a la baisse, n'a ete observee pour les autres temps examines. Par

centre, il est a noter que les valeurs obtenues apres 9, 12 et 18 h ne representent qu'une seule

valeur par groupe et ne peuvent done que refleter des tendances vers des augmentations ou des

diminutions de 1'expression du facteur de croissance a ces temps precis.
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Figure 14. Niveau (T expression de PARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans les poumons de

rats au cours (Tune pancreatite aigue a court terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites

sacrifi^s 0,5, 1, 3,6, 9, 12 et 18h apres Ie debut du traitement. Les valeurs ont toutes ete corrigees en fonction du

controle positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction de leur valeur respective de 18S. Les

resultats representent la moyenne ± SE (controles n= 17; traites n=3).
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Figure 15. A. Analyse par Northern blot de 1' expression de 1'ARNm du c-Met dans les

poumons de rats au cours (Tune pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois

animaux par groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 9. Quantite d'ARN par puits: 20^g; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du c-Met; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0, IX SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 24 h a -80°C. Periode d'mduction (Ind); periode de recuperation (Rec); mduction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine lng.kg-1 (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite d'ARNs totaux deposes dans chaque puits

etablie a Faide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C; lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0,1X SSC, OJ% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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Temps de pancreatite aigue Qours)

Figure 16. Niveau (f expression de FARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans les poumons de

rats au cours (Tune pancreatite aigue a long terme. Description analogue a celle de la figure 10. Les

valeurs ont toutes ete comgees en fonction du controle positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en

fonction de leur valeur respective de 18S. Les resultats representent la moyenne ± SE (controles n= 22; b-aites n=3).

Moyenne des rats controles (con); induction (i), recuperation (r), regeneration, traitement caeruleine l^ig.kg'' (rg);

regeneration, traitement a la saline (s).
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Temps de pancreatite aigue (heures)

Figure 17. Niveau d* expression de I'ARNm du HGF (transcrit de 6 kb) dans les reins de

rats au cours (Tune pancreatite aigue a court terme. Moyenne des rats cont-oles (con); rats traites

sacrifies 0,5,3,6,9,12 et 18h apres Ie debut du traitement. Les valeurs ont toutes ete comgees en fonction du controle

positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction de leur valeur respective de 1 8S. Les resultats

representent la moyenne ± SE (conti-oles n= 12; traites n=3). *: significativement different du controle a p < 0,05.
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3.5.2 Pancreatite a long terme

Les niveaux d'ARNm du HGF dans les reins de rats lors de la pancreatite aigue a long terme sont

presentes aux figures 18 et 19. Aucune modification des niveaux d'ARNm du HGF n'a ete

absentee durant les jours d'induction 1 et 2 de la pancreatite (li, 2i). Durant la periode de

recuperation, on observe une hausse significative de 0,7 fois du niveau d'expression de 1'ARNm

du HGF au jour 3 (3r), soit apres un jour de recuperation. Cependant, les niveaux d'expression

sont revenus auxvaleurs des rats controles aux jours 4 et 5 (4r, 5r). Suite au traitement a faible

dose de caeruleine, on peut remarquer une augmentation de 1'expression du HGF apres un jour

de traitement (6rg) et une diminution de son expression apres 3 jours de traitement (9rg). Par

contre, ces modifications d'expression ne representent qu'une seule valeur par groupe et ne

peuvent done que refleter une tendance vers une modification de 1'expression de 1'ARNm du HGF

durant ces deux jours precis. fl faudra done confirmer cesresultats en mesurant 1'expression de

FARNm du HGF dans les reins de rats aux memes temps de traitement. Finalement, Ie niveau

d'expression de 1'ARNm du HGF pour Ie jour 7 (7rg) de traitement a la caeruleine est semblable

a celui des rats controles. Chez les rats ayant re^u des injections de saline au lieu de la caeruleine,

aucune variation de 1'expression n'a ete observee.

3.6 Niveaux (T expression du c-lVIet dans les reins de rats au cours cTune

pancreatite aigue.

3.6.1 Pancreatite a court terme

La figure 20 represente 1'expression de 1'ARNm du c-Met dans les reins des rats au cours d'une

pancreatite aigue induite par 1'administration de caeruleine. Aucune modification, a la hausse ou

a la baisse, des niveaux d'expression du c-Met n'a ete observee au tout debut de 1'induction de la

pancreatite aigue pour les temps 0,5, 1, 3, 9, 12et 18 h. On remarque cependant une
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Figure 18. A. Analyse par Northern blot de 1' expression de I'ARNm du HGF dans les reins

de rats au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois animaux par

groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 12. Quantite d'ARN par puits: 20|ig; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du HGF; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS), 60 min

a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS), 40 min a 75°C (0,1X SSC, 0,1% SDS) et 20 min a 80°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 24 h a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine 1 Hg.kg' (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite d'ARNs totaux deposees dans chaque puits

etablie a Faide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C: lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0, IX SSC, 0,1% SDS)^ temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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augmentation significative de 0,6 fois du niveau d'expression de 1'ARNm du c-Met 6 h apres Ie

debut du traitement a la caeruleine (12^g.kg-l). La valeur obtenue 9 h apres Ie debut du

traitement a la caemleine ne represente qu'un seul rat et n'est done que Ie reflet de ce qui se passe

durant la pancreatite dans les reins du rat a ce temps precis. Afm de confirmer que ce niveau

d'expression du HGF est similaire a celui des rats controles, il faudra 1'evaluer chez d'autres rats

a ce meme temps.

3.6.2 Pancreatite a long terme

Les niveaux d'expression de 1'ARNm du c-Met dans les reins des rats suite a la pancreatite aigue

a long temie sont retrouves aux figures 21 et 22. Les analyses par Northern blot montrent qu'il

y a une augmentation significative des niveaux d'ARNm du c-Met au jour 2 d'induction (2i) ainsi

que des augmentations apres 2 et 3 jours de recuperation (4r, 5 r). En efifet, on note une hausse

de 0,9 fois apres Ie jour 2 d'induction (2i) ainsi qu'une hausse de 0,6 fois apres 2 jours de

recuperation (4r). En ce qui conceme 1'augmentation obtenue apres 3 jours de recuperation (5r),

elle represente la valeur d'expression d'un seul rat et ne peut done que refleter une tendance de

Fexpression de 1'ARNm du c-Met a ce jour precis. De hauts niveaux d'expression des ARNm

du c-Met sont aussi presents aux jours 6 et 9 de regeneration (6rg, 9rg) chez les rats ayant une

pancreatite et traites a la caeruleine a faible dose, avec une elevation significative de 2,6 fois pour

Ie jour 6 (6rg). Par contre, 1'elevation obtenue au jour 9 de cette periode ne represente que la

valeur d'un seul rat. Finalement, notons que pour Ie jour 1 d'induction (li), Ie jour 3 de

recuperation (3r ), ainsi que pour Ie jour 7 (7rg) du traitement a faible dose de caeruleine et au

jour 9 de traitement a la saline (9s), aucune modification de 1'expression du c-Met n'a ete

remarquee. De plus, mentionnons que pour Ie jour 5 de la periode de recuperation (5r) et Ie jour

9 de la periode de regeneration (9rg) 1'analyse de 1'expression du c-Met chez d'autres rats pour

ces temps de traitement seront necessaires afin de confirmer ces valeurs.
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Figure 21. A. Analyse par Northern blot de 1'expression de FARNm du c-Met dans les

reins de rats au cours (Tune pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois

animaux par groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 9. Quantite d'ARN par puits: 20ng; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du c-Met; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0, IX SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 24 h a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine 1 ^g.kg'' (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite d'ARNs totaux deposes dans chaque puits

etablie a Faide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C; lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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Figure 22. Niveau d'expression de FARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans les reins de rats

au cours cTune pancreatite aigue a long terme. Description analogue a celle de la figure 10. Les valeurs

ont toutes etc comgees en fonction du conb-ole positifreb-ouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction

de leurvaleur respective de 18S. Les resultats representent la moyenne ± SE (controles n= 19; traites n=3). Moyenne

des rats controles (con); induction (i), recuperation (r), regeneration, traitement caeruleine 1 Ug.kg-1 (rg); regeneration,

traitement a la saline (s); *: significativement different du controle a p < 0,05.
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3.7 Niveaux d5 expression du HGF dans la rate de rats au cours (Tune

pancreatite aigue.

3.7.1 Pancreatite a court terme

La figure 23 represente les niveaux d'expression du HGF dans la rate de rats lors d'une pancreatite

aigue a court terme. Aux temps de 0,5, 3, 6, 9, 12 et 18 h, les niveaux d'ARNm du HGF sont

demeures comparables a ceiix obtenus chez les rats controles. Par ailleurs, une augmentation

significative de 0,6 fois est observee 1 heure apres Ie debut du traitement. Par contre, en ce qui

conceme la valeur observee 9 h apres Ie debut du traitement, elle represente Ie niveau

cT expression chez un seul rat. L'analyse de Fexpression du HGF chez d'autres rats pour ce

temps de traitement sera necessaire afin de confirmer cette valeur.

3.7.2 Pancreatite a long terme

L'expression de 1'ARNm du HGF dans la rate de rats au cours d'une pancreatite aigue a long

terme est representee aux figures 24 et 25. Aucune modification des niveaux d'expression du

HGF n'a ete observee tout au long de ce traitement.

3.8 Niveaux (T expression du c-Met dans la rate de rats au cours d'une

pancreatite aigue.

3.8.1 Pancreatite a court terme

La figure 26 montre les niveaux d'expression de FARNm du c-Met dans la rate durant la

pancreatite aigue chez Ie rat. Aucune modification de 1'expression du c-Met n'a ete obtenue a
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Figure 23. Niveau d'expression de FARNm du HGF (transcrit de 6 kb) dans la rate de rats

au cours d'une pancreatite aigue a court terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites sacrifies

0,5, 1,3,6,9,12etl8hapres Ie debut du traitement. Les valeurs ont toutes ete comgees en fonction du controle positif

retrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction de leur valeur respective de 18S. Les resultats

representent la moyenne ± SE (controles n=10; traites n=3). *: significativement different du controle a p < 0,05.
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Figure 24. A. Analyse par Northern blot de V expression de FARNm du HGF dans la rate

de rats au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois animaux

par groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 12. Quantite d'ARN par puits: 20^; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du HGF; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS), 60 min

a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS), 40 min a 75°C (0,1X SSC, 0,1% SDS) et 20 min a 80°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 2 jours a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recup^ration CRec); induction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine 1 Hg.kg-' (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite d'ARNs totaux deposees dans chaque puits

etablie a Faide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C; lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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tous les temps etudies apres la premiere injection de caeruleine causant la pancreatite aigue.

3.8.2 Pancreatite a long terme

On retrouve aux figures 27 et 28 1'expression de 1'ARNm du c-Met dans la rate des rats au cours

d'une pancreatite aigue a long terme. Une augmentation significative de 0,6 fois a ete obtenue

au jour 5 de la periode de recuperation (5r), soit apres 3 jours de repos. En ce qui concerne la

periode de regeneration, on peut voir des augmentations significatives de 0,5 et de 1,1 fois apres

un et deux jours de traitement a faible dose de caeruleine, respectivement (6rg, 7rg). De plus,

chez les rats traites a la saline durant cette meme periode, des hausses significatives de 0,8 et 0,7

fois ont ete mesurees pendant ies jours 6 et 7 (6s, 7s), respectivement. On ne remarque aucune

modification des niveaux d'ARNm du c-Met pendant Ie jour 2 d'induction (2i) ainsi que durant

les deux premiers jours de la periode de recuperation (3r, 4r) et au jour 9 de ce modele

experimental autant chez les rats traites a faible dose de caeruleine que chez ceux traites a la saline

(9rg, 9s). D faut mentionner qu'ici la valeur obtenue au niveau du jour 1 de la periode d'induction

(li) ne represente qu'une seule valeur et ne reflete done qu'une tendance de 1'expression de

1'ARNm du c-Met dans la rate. L'analyse de 1'expression du c-Met chez d'autres rats pour ce

temps de traitement sera necessaire afin de confirmer cette valeur.

3.9 Niveaux (T expression du HGF dans Ie foie de rats au cours (Tune

pancreatite aigue.

3.9.1 Pancreatite a court terme

Uexpression de 1'ARNm du HGF dans Ie foie de rats lors d'une pancreatite aigue a court terme

est representee a la figure 29. On peut remarquer des baisses significatives des niveaux d'ARNm
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Figure 27. A. Analyse par Northern blot de ['expression de FARNm du c-Met dans la rate

de rats au cours (Tune pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois animaux par

groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 9. Quantite d'ARN par puits: 20^; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du c-Met; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0.1X SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 24 h a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine l^g.kg-l (rg); regeneration, traitement a la salme (s).

B. Representation de la quantite (TARNs totaux deposes dans chaque puits

etablie a P aide d'une sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C. lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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Figure 28. Niveau (f expression de FARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans la rate de rats

au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Description analogue a celle de la figure 10. Les valeurs

out toutes ete comgees en foncdon du controle positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction

de leurvaleur respective de 18S. Les resultats representent la moyenne ± SE (controles n= 12; t-aites n=3). Moyenne

des rats controles (con); induction (i); recuperation (r); regeneration, traitement caeruleine 1 ng.kg1 (rg); regeneration,

traitement a la saline (s); *: significativement different du controle a p < 0,05.
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Figure 29. Niveau d'expression de I'ARNm du HGF (transcrit de 6 kb) dans Ie foie de rats

au cours d'une pancreatite aigue a court terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites sacrities

0,5,1,3,6,9,12 et 18 h apres Ie debut du traitement. Les valeurs ont toutes etc comgees en fonction du controle positif

retrouv6 sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction de leur valeur respective de 18S. Les resultats

representent la moyenne ± SE (controles n=16; traites n=3). *: signiticativement different du controle a p < 0,05.
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du HGF a 0,5, 1, 3 et 6 h apres Ie debut du traitement. Ces diminutions sont respectivement de

0,4, 0,6, 0,5 et 0,5 fois . Par la suite, les niveaux d'expression demeurent semblables a ceux

retrouves chez les rats controles soit a 9, 12 et 18 h apres Ie debut du traitement.

3.9.2 Pancreatite a long terme

Les figures 30 et 31 representent les niveaux d'expression de 1'ARNm du HGF dans Ie foie de rats

au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Aucune alteration de 1'expression du HGF n'a ete

detecte aux jours 1 et 2 d'induction (li, 2i) de meme qu'aujour 3 de recuperation (3r). Des

baisses significatives de 0,3 et 0,5 fois du niveau d'expression de 1'ARNm du HGF ont ete

observees aux jours 4 et 5 de recuperation (4r, 5r). De plus, des diminutions significatives de 0,3

et de 0,6 fois ont ete observees durant la periode de regeneration au jour 6, peu importe Ie

traitement (6rg, 6s). Des diminutions de 0,7 et 0,6 fois ont aussi ete observees aux jours 7rg et

9rg, mais ces valeurs ne representent qu'un seul animal par groupe. Une diminution semblable fut

aussi observee au jour 7s, mats malheureusement, elle ne represente qu'une seule valeur.

3.10 Niveaux d'expression du c-Met dans Ie foie de rats au cours d'une

pancreatite aigue.

3.10.1 Pancreatite a court terme

L'expression de 1'ARNm du c-Met dans Ie foie des rats pendant la pancreatite aigue a court terme

est representee a la figure 32. Aucune modification de 1'expression du HGF n'est obtenue 0,5, 1,

3, 9, 12 et 18 h apres 1'induction de la pancreatite. Par contre, une hausse significative de 0,8

fois du niveau d'expression de 1'ARNm du c-Met est obtenue 6 h apres Ie debut du traitement a

la caeruleine.
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12345679

Traites

Ind Rec Regeneration
li 2i 3r 4r 5r 6rg 6s 7rg 7s 9rg 9s Poumons

A < 6 kb

<18S

Figure 30. A. Analyse par Northern blot de Fexpression de 1'ARNm du HGF dans Ie foie

de rats au cours (Tune pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois animaux par

groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 12. Quantite d'ARN par puits: 20ng; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du HGF; lavage de la membrane: 90 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS), 60 min

a 65°C ((UX SSC, 0,1% SDS), 40 min a 75°C (0,1X SSC, 0,1% SDS) et 20 min a 80°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 4 jours a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine 1 pg.kg"' (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B. Representation de la quantite d'ARNs totaux deposees dans chaque puits

etablie a 1'aide cTune sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation; 42°C; lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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Figure 32. Niveau d'expression de PARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans Ie foie de rats

au cours (Tune pancreatite aigue a court terme. Moyenne des rats controles (con); rats traites sacrifies

0,5,1,3,6,9,12 et 18h apres Ie debut du traitement. Les valeurs ont toutes ete corrigees en fonction du controle positif

retrouv^ sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction de leur valeur respective de 18S. Les resultats

representent la moyenne ± SE (controles n=19; traites n=3). *; signiticath-ement different du controle a p < 0,05.
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3.10.2 Pancreatite a long terme

Les figures 33 et 34 montrent les niveaux d'ARNm du c-Met dans Ie foie de rats au cours de la

pancreatite aigue a long terme. Une baisse significative de 0,5 fois du niveau d'ARNm du c-Met

a ete observee au jour 2 (2i) de la periode d'induction de la pancreatite aigue. Par contre, aucune

modification des niveaux de c-Met ne fut observee apres Ie premier jour d'induction (li), ni apres

les jours 3, 4 et 5 de recuperation (3r, 4r et 5r) ainsi que durant la periode de regeneration autant

chez les rats ayant re^u de faibles doses de caeruleine (6rg, 9rg) que ceux ayant reyu des injections

de saline (6s, 7s et 9s).

3.11 Resume des niveaux d'ARNm du HGF dans differents tissus de rats

au cours de la pancreatite aigue.

Afin d'avok une vue d'ensemble des principaux resultats obtenus en ce qui conceme 1'expression

du HGF durant la pancreatite aigue, nous pouvons consulter Ie tableau 1 qui se veut un resume

des resultats observes. Les niveaux d'ARNm du HGF ont ete mesures dans les poumons, les reins,

la rate et Ie foie de rats et ces mesures furent comparees aux niveaux obtenus chez les rats

controles. Ainsi, les resultats resumes dans ce tableau sont exprimes de fayon qualitative en

comparaison avec Ie niveau d'ARNm des rats controles. Nous pouvons constater une

augmentation transitoire des niveaux d'ARNm du HGF dans les poumons de rats 3 h apres Ie

debut du traitement a la caeruleine, mais par contre, pour tous les autres temps, les niveaux sont

semblables a ceux des rats controles. De plus, la hausse de 1'expression de 1'ARNm du HGF

observee dans les reins se retrouve au meme moment que celle dans les poumons avec une

augmentation a 3 h. Toujours dans les reins, durant les temps longs de la pancreatite aigue, on

peut noter un pic d'expression apres un jour de recuperation (3r). En ce qui conceme la rate, on

n'a observe qu'un seul pic transitoire apres une heure de traitement.
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Controles
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Traites

Ind Rec Regeneration
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Figure 33. A. Analyse par Northern blot de Fexpression de I'ARNm du c-Met dans Ie foie

de rats au cours cTune pancreatite aigue a long terme. Cette figure represente un des trois ammaux par

groupe. Description des puits analogue a celle de la figure 9. Quantite d'ARN par puits: 20^g; temperature

d'hybridation 65°C; sonde d'ARN du c-Met; lavage de la membrane: 90 mm a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps

d'exposition: 3 jours a -80°C. Periode d'induction (Ind); periode de recuperation (Rec); induction (i); recuperation (r);

regeneration, traitement caeruleine l^g.kg1 (rg); regeneration, traitement a la saline (s).

B Representation de la quantite d'ARNs totaux deposes dans chaque puits

etablie a 1'aide (Tune sonde d'ADN synthetisee a partir d'ARN ribosomal 18S. Temperature

d'hybridation: 42°C; lavage de la membrane: 60 min a 65°C (0,1X SSC, 0,1% SDS); temps d'exposition: 2 h a -80°C.
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Figure 34. Niveau (T expression de FARNm du c-Met (transcrit 9 kb) dans 1c foie de rats

au cours d'une pancreatite aigue a long terme. Description analogue a celle de la figure 10. Les valeurs

ont toutes ete comgees en fonction du controle positifretrouve sur la membrane d'hybridation, de meme qu'en fonction

de leur valeur respective de 18S. Les resultats representent la moyenne ± SE (controles n=19; traites n=3). Moyenne

des rats controles; induction (i); recuperation (r); regeneration, traitement caeruleine iHg.kg-' (rg); regeneration,

traitement a la saline (s); *: significativement different du controle a p < 0,05.

83



Tableau 1. Tableau recapitulatif des niveaux d'ARNm du HGF induits dans divers tissus

durant la pancreatite aigue chez 1c rat. Description des temps de traitement analogues a celle des figures 8

et 10. +: augmentation par rapport au niveau des conb'oles; -: diminution par rapport au niveau des controles; =: niveau

semblable a celui des controles, et n-disponible donnee non-disponible.

Niveaux (TARNm du HGF au cours de la pancreatite aigue

Temps de

pancreatite

0,5 heure

1 heure

3h

6h

9h

12 h

18 h

li

2i

3r

4r

5r

6rg

6s

7rg

7s

9rg

9s

Poumons

+

Reins

n-disponible

+

+

n-disponible

Rate

+

Foie
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Finalement, les niveaux d'expression du HGF sont a la baisse dans Ie foie de rats au cours de la

pancreatite aigue, aussi bien a court terme qu'a long terme. Cette baisse d'expression se

manifeste des 30 min et se poursuit jusqu'a 6 h suivant 1'induction de la pancreatite. Des

diminutions des niveaux d'ARNm du HGF sont aussi obtenues apres 2 et 3 jours de repos (4r, 5r),

apres un jour de traitement a faible dose de caeruleine (6rg) et ainsi qu'apres un jour de traitement

a la saline (6s).

3.12 Resume des niveaux (TARNm du c-Met dans differents tissus de rats

au cours de la pancreatite aigue.

Le tableau 2 resume les principaux resultats obtenus lors de la mesure de 1'expression de 1'ARNm

du recepteur c-Met chez des rats ayant subi une pancreatite aigue. Les niveaux d'ARNm du c-Met

ont ete mesures dans Ie pancreas, les poumons, les reins, la rate et Ie foie de rats et ces valeurs

furent comparees a celles obtenues chez les rats controles. Ainsi, les resultats resumes dans ce

tableau sont exprimes de fa9on qualitative en comparaison avec les niveaux d'ARNm du c-Met

chez les rats controles. Dans un premier temps, on remarque une augmentation soutenue de

1'expression du c-Met dans Ie pancreas des 3 h apres 1'initiation de la pancreatite et cette hausse

se poursuit jusqu'a 9 h. Des augmentations sont aussi obtenues au niveau des deux premiers jours

de 1'induction de la pancreatite aigue (li, 2i). En ce qui conceme les poumons, nous n'avons note

aucune modification de 1'expression de 1'ARNm du c-Met. Par contre, dans les reins, les niveaux

d'ARNm du c-Met ont augmente de fa?on transitoire a 6 h ainsi qu'aujour 2 d'induction (2i).

U expression a aussi augmente aussi apres 2 jours de recuperation (4r) et apres un jour de

traitement a faible dose de caeruleine (6rg). Au niveau de la rate, les modifications d'expression

se manifestent plus tardivement, c'est-a-dire au bout de 3 jours de recuperation (5r) ainsi qu'apres

2 jours de traitement a faible dose de caeruleine (7rg). Finalement dans Ie foie, on a observe une

hausse transitoire de 1'expression du c-Met 6 h apres Ie debut de la pancreatite suivie d'une

diminution transitoire au jour 2 d'induction (2i).
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Tableau 2. Tableau recapitulatif des niveaux d'ARNm du c-Met induits dans divers tissus

durant la pancreatite aigue chez 1c rat. Description des temps de traitement analogues a celle des figures

8 et 10. +: augmentation par rapport au niveau des controles; -: diminution par rapport au niveau des controles; =:

niveau semblable a celui des controles, et n-disponible donnee non-disponible.

Niveaux d'ARNm du c-Met au cours de la pancreatite aigue

Temps de

pancreatite

0,5 heure

1 heure

3h

6h

9h

12 h

18 h

li

2i

3r

4r

5r

6rg

6s

7rg

7s

9rg

9s

Pancreas

+

+

+

+

+

n-disponible

Poumons Reins

+

+

+

+

n-disponible

n-disponible

Rate

+

+

+

+

+

Foie

+

n-disponible
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CHAPITRE 4

DISCUSSION

Dans ce travail, nous avons mesure, grace a la technique de Northern blot, les niveaux

d'expression de 1'ARNm du HGF et de son recepteur, Ie c-Met, durant la pancreatite aigue chez

Ie rat, autant dans Ie pancreas, les poumons, les reins, la rate et Ie foie. Les niveaux de HGF dans

Ie plasma des rats ayant subi la pancreatite aigue furent aussi mesures. Ces observations nous ont

pennis d'etudier, pour la premiere fois, la presence potentielle d'une activite injurine au cours du

developpement d'une pancreatite aigue et durant la periode de regeneration qui suit.

La premiere question que nous nous sommes posee fut de savoir si 1'organe blesse, en

1' occurrence Ie pancreas, pouvait moduler 1'expression du HGF et de son recepteur Ie c-Met

durant sa regeneration comme Ie font Ie foie et les rems au cours de leur propre regeneration. Nos

resultats ont demontre qu'il y avait des hausses d'expressions du c-Met lors des temps courts

suivant Ie debut de la pancreatite aigue avec des augmentations de 1,0, 1,3 et 0,9 fois par rapport

au niveau des rats controles a 3, 6 et 9 h, respectivement (fig. 8). Pendant la pancreatite a long

terme, nous avons obtenu des augmentations de 1'expression du c-Met de 1,7 et 3,7 fois 24 et 48

h apres Ie debut du traitement a la caeruleine (fig. 9 et 10). Ces deux pics d'expression du c-Met

sont en correlation avec les evenements de destruction cellulaire observes dans Ie pancreas

pendant les deux premiers jours de la pancreatite. En effet, c'est au cours des deux premiers jours

suivant 1'induction de la pancreatite qu'il y a inflammation et necrose cellulaire resultant en une

perte de 50% du poids pancreatique (Elsasser et al., 1993). Nous pouvons done supposer que les

cellules pancreatiques atteintes se mettent a exprimer Ie recepteur c-Met en reponse aux blessures

infligees et ceci dans Ie but de se regenerer. C'est aussi durant les deux premiers jours de

traitement, soit a 24 et 48 h, qu'une augmentation de 1'expression de 1'ARNm du HGF fut mesuree
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(Calvo et a/., 1993). Par ailleurs, les donnees litteraires concemant Ie role des facteurs de

croissance durant la pancreatite aigue montrent, comme mentionne auparavant, que les elevations

d'expression de ces facteurs se situent surtout au moment de 1'induction de la pancreatite que ce

soit Ie TGF-pl (Riesle etal., 1997), Ie aFGF, Ie bFGF (Friess et al., 1994; Konturek et al., 1996)

et Ie EGF (Konturek etal., 1996). C'est pendant cette periode qu'il y a modulation a la hausse de

F expression pancreatique des facteurs de croissance necessaires a la regeneration du pancreas

blesse. Par consequent, Ie HGF ferait parti de ces facteurs, ce qui n'est pas etonnant compte tenu

du fait que Ie HGF stunule la croissance de cellules pancreatiques normales en culture (Vila et al.,

1995).

En revanche, 1'expression pancreatique du c-Met est egalement elevee dans les temps courts de

la pancreatite aigue (fig.8). II n'y a aucune donnee disponible sur 1'expression du HGF durant

1'mitiation de la pancreatite ce qui nous aurait permis de voir si cette hausse du c-Met est correlee

a une augmentation pancreatique de 1'expression de ce facteur de croissance. D'un autre cote,

nous poumons etre en presence d'une activite injunne produite par Ie pancreas blesse.

En effet, comme mentionne precedemment, 1'activite injurine origine d'etudes demontrant un

apport extra-hepatique de HGF au cours de la regeneration du foie. Une augmentation de

1' expression et de la production du HGF fut observee dans les poumons, les reins et la rate a la

suite de blessures hepatiques (Matsumoto et Nakamura, 1992; Kono et al., 1992; Tajima et a/.,

1992; Matsumoto et al., 1992a). Cette activite mjurine se manifeste tres tot apres 1'initiation de

la blessure hepatique et est maximale dans Ie serum de rat entre 3 a 6 h (Matsumoto et a/., 1992a).

Par consequent, si une telle activite avait ete presente durant la regeneration pancreatique, nous

aurions du observer des hausses d'expression du HGF dans certains organes tres tot apres

1'induction de la pancreatite suivies d'une augmentation du HGF dans Ie plasma des rats atteints

de pancreatite. Comme nous pouvons Ie voir aux figures 11 et 17, des augmentations dans

1' expression du HGF furent mesurees dans les poumons et dans les reins 3 h apres Ie debut du

traitement a la caemleine ainsi qu'apres 1 h dans la rate (fig. 23). Mais, les hausses mesurees dans
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ces organes sont beaucoup plus faibles que les elevations observees dans la litterature durant la

regeneration du foie (Matsumoto et Nakamura, 1992). Nos augmentations sont d'environ une fois

par rapport au niveau controle comparativement a des augmentations, durant la regeneration

hepatique, de 3, 5 et 8 fois dans les reins (Kono et a/., 1992), les poumons (Yanagita et al., 1993)

et la rate (Okajima et al., 1990; Kono et al., 1992), respectivement. Et surtout, aucune

modification du niveau serique de HGF ne fut observee pendant les temps courts de la pancreatite

(fig. 6). II n'y a done pas d'activite injurine durant les temps courts de la pancreatite aigue.

Par contre, nous avons tout de meme observe des hausses d'expression du HGF dans ces organes

et meme une diminution d'expression dans Ie foie (fig. 29). Les effets de la pancreatite aigue se

manifestent done aussi par la modulation du gene du HGF dans d'autres organes que Ie pancreas

blesse. On retrouve dans la litterature la description de blessures organiques systematiques dans

certams cas de pancreatite aigue autant chez 1'humain que chez Ie rat (Finley et al., 1969; Hayes

etal., 1974; Larvin et McMahon, 1989; Grewal et al., 1994). Le mecanisme d'induction de ces

blessures n'est pas encore tres bien defini, mais les hausses seriques d'enzymes pancreatiques et

les niveaux eleves des cytokines IL-1, IL-6 et TNF-a sont impliquees dans cette induction

(Schelle, 1984; Norman^ a/, 1994; Kusske^a/., 1996).

En ce qui conceme les poumons, nous n'avons observe aucune modification d'expression du HGF

et du c-Met (fig. 12, 13, 14,15 et 16) autre que la hausse de HGF 3 h apres Ie debut du traitement

(fig. 11). L'augmentation de 1'expression du HGF en reponse a une blessure pulmonaire ne semble

pas s'appliquer dans Ie cas de ce modele experimental de pancreatite aigue, car aucune

modification de 1'expression du c-Met ne fat mesuree. Si les poumons avaient subi des dommages

assez unportants pour declencher leur processus de regeneration, il y aurait eu une augmentation

de 1'expression du c-Met. En effet, une etude a demontre qu'a la suite d'une blessure pulmonaire

mduite par injection intratracheale d'HCl, il y avait augmentation de 1'expression de 1'ARNm du

HGF 3 h apres Ie debut des dommages avec une diminution marquee du nombre de recepteur c-

Met au niveau de la membrane plasmique pulmonaire au meme moment (Yanagita et al., 1993).
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Et comme nous n'avons pas observe de modifications dans Pexpression du c-Met, autant a court

qu'a long terme, nous pouvons penser que Ie pic de HGF observe dans les poumons des rats n'est

pas la consequence de blessures puhnonaires, mais pourrait plutot etre cause par la modulation du

gene du HGF par certaines cytokines. Un travail portant sur la caracterisation de la region

promotrice du gene du HGF a permis de decouvrir la presence d'elements de reponse a H.-1, DL-6

ainsi qu'au TGF-pl permettant la regulation du gene du HGF par ces facteurs (Okajima et al.,

1993; Matsumoto et al., 1992b). II est possible que 1'elevation rapide des concentrations

plasmatiques des interieukines IL-1 et D^-6 lors de la pancreatite aigue puisse entramer la

regulation a la hausse de 1'expression du HGF dans les poumons causant 1'apparition d'un pic de

HGF a 3 h. Un phenomene analogue pourrait aussi expliquer 1'elevation de 1'expression du HGF

mesuree dans la rate 1 h apres 1'induction de la pancreatite.

EfFectivement, tout comme dans Ie cas des poumons, une hausse d'expression rapide du HGF a

pu etre detectee dans la rate (fig. 23) sans qu'il y alt de modifications a court terme dans

1' expression du c-Met (fig. 26). La litterature ne fait pas etat de blessures spleniques au cours

d'une pancreatite ce qui laisse supposer qu'encore ici, 1'elevation des cytokines dans Ie semm des

rats pourrait expliquer la hausse d'expression du HGF dans la rate. II est tout a fait concevable

que ces hausse seriques de cytokines et d'enzymes pancreatiques puissent, sans occasionner de

blessures organiques graves dans ce modele, etre la cause de plusieurs modifications dans

F expression de certains facteurs dont Ie HGF. II est done probable que certains organes soient

affectes par les contrecoups de la blessure causant des alterations dans les fonctions de ces organes

ainsi que dans 1'expression de certains composes. Par exemple, un travail recent mentionnait qu'a

la suite d'une pancreatite aigue induite par administration de taurocholate, il y avait regulation a

la hausse de 1'expression de 1'ARNm du TNF-a dans la rate au bout de 30 min et que 2 h apres

Ie debut du traitement, Ie niveau d'ARNm etait augmente de 81 fois (Hughes et al., 1995).

D'autre part, nous avons observe dans les reins des rats, en plus du pic de HGF a 3 h (fig. 17), une

augmentation de 1'expression du recepteur c-Met a 6 h (fig. 20). La hausse d'expression du HGF
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semble avoir module a la hausse 1'expression de son recepteur dans Ie but d'utiliser Ie HGF pour

ses propres besoins. Plusieurs etudes ont demontre 1'existence de blessures renales chez des

patients atteints de pancreatite aigue (Lee et EUis, 1965; Baislov et a/., 1962; Kusske et al., 1996).

Un autre travail a demontre que ces blessures peuvent etre associees a la liberation d'enzymes

pancreatiques activees telles les proteases (Gordon et Calne, 1972). Considerant Ie fait qu'il fut

demontre que Ie HGF est un facteur de croissance implique dans la regeneration renale a la suite

de blessures particulieres (Naigaike et al., 1991; Igawa et al., 1993), il est concevable qu'il y ait

modulation de 1'expression du HGF et du c-Met dans les reins dans Ie but de retoumer a un etat

physiologique adequat.

A 1'oppose de ce que nous avons pu voir dans les poumons, la rate et les reins, des diminutions

d'expression de 1'ARNm du HGF ont ete mesurees dans Ie foie de rats atteints de pancreatite aigue

autant pendant les temps courts que pendant les temps longs (fig.29, 30 et 31). Des etudes ont

mis en evidence des modifications hepatiques suite a une pancreatit^ aigue (Delaney et al., 1990;

Kelly et al., 1993; Poplawski et al., 1996). En plus, un travail a demontre que 1'induction de la

pancreatite aigue chez Ie chien entrame des alterations hepatiques dont Ie degre et 1'etendue

correleraient avec la severite de 1'inflammation pancreatique (Anderson et al., 1966). Des

modifications non-uniformes de la microvascularite du foie et des changements au niveau de

1'ultrastructure des hepatocytes ont aussi ete observes (Delaney et al., 1990; Kelly et al., 1993)

et pourraient etre la cause de 1'augmentation de 1'expression du c-Met 6 h apres Ie debut du

traitement. De plus, on fait etat de hausses d'expression du HGF lors de blessures hepatiques,

accordant au HGF un role important dans la regeneration du foie. II serait curieux de penser que

lors d'une blessure pancreatique alterant Ie foie, cet organe diminuerait 1'expression d'un facteur

reconnu comme etant important durant son processus de regeneration. Nous ne sommes pas non

plus en presence d'une regulation a la baisse de 1'expression du HGF provoquee par un niveau

eleve de HGF plasmatique, car aucune hausse de HGF serique ne fut mesuree a court terme (fig.

6). Une autre hypothese pourrait etre avancee afin d'expliquer cette diminution de 1'ARNmdu

HGF. En efFet, il fut demontre que 1'augmentation rapide du niveau serique de IL-6 entramait la
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production hepatique des proteines de phase aigue (De Beaux et al., 1996). Une ou plusieurs de

ces proteines pourrait inhiber 1'expression du HGF ou pourrait afifecter les fonctions du foie

diminuant 1'expression de certaines molecules dont Ie HGF.

Plusieurs travaux consacres a 1'etude de la regeneration pancreatique suite a une pancreatite aigue

ont demontre qu'il y avait des modifications dans 1'expression et la synthese de nombreux

composes, plusieurs jours apres 1'induction de la pathologie (Gress et al., 1994; Sarfati et a/.,

1996). En consequence, nous avons aussi etudie 1'expression du HGF et de son recepteur dans les

organes cibles de 1'activite injurine durant les temps longs de la pancreatite aigue. Globalement,

les modifications a la hausse ou a la baisse observees autant pour 1'expression du HGF que du c-

Met dans chacun des organes sont obtenus soit durant la periode d'induction (jour 1 et 2), soit au

niveau de la fin de la periode de recuperation et Ie debut de la periode de regeneration (tableaux

1 et 2). Par centre, il n'y a aucune modification dans les poumons pour chacun de ces deux

elements. Ces modifications se situent au meme moment que les pics seriques de HGF mesure

durant la pancreatite a long terme (fig. 7), c'est-a-dire durant Ie premier jour d'induction et au

niveau du demierjour de la periode de recuperation (jour 5). II est possible qu'en ce qui conceme

1' expression du c-Met, les niveaux seriques eleves de HGF puissent entramer une hausse

d'expression du recepteur. En fait, il se peut que les modifications d'expression observees autant

pour Ie HGF que pour Ie c-Met soient causees par les changements de concentration serique de

HGF.

Fmalement, la demiere question que nous nous sommes posee fut de savoir d'ou provenait Ie HGF

mesure dans Ie serum des rats durant la pancreatite aigue. Aucune activite injurine dans les temps

courts de la pancreatite ne fut observee dans notre modele et aucun de ces organes n'a une

expression elevee de HGF (tableau 1) permettant une elevation serique de HGF au cours du

premier jour d'mduction. Le HGF mesure au jour 1 ne provient done pas de ces organes. De plus,

il ne peut etre produit par Ie pancreas lui-meme, car c'est a ce moment, soit au jour 1 et 2 de la

periode d'induction, qu'on observe une expression maximale de 1'ARNm du HGF dans Ie
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pancreas (Calvo et al., 1993). Ce premier pic pourrait plutot etre la consequence de la liberation

du HGF de ses sites d'entreposage. II fut demontre par immunohistochimie que de fortes

concentrations de HGF etaient retrouvees au niveau des cellules acineuses pancreatiques (Zamegar

et a/., 1990; Jiang et al., 1993), par consequent une relache importante de HGF par Ie pancreas

endommage pourrait expliquer ce premier pic de HGF plasmatique a 24 h. Cette relache serait

causee par la destruction tissulaire obser^ee durant la periode d'initiation de la pancreatite, la

destruction etant maximale entre 12 et 24 h (Elsasser et al., 1993). Le second pic apres 3 jours de

recuperation pourrait, lui, provenir de la production du HGF par Ie pancreas lui-meme afin de

soutenir son processus de regeneration. Comme mentionne au prealable, Ie second pic de synthese

d'ADN mesure dans Ie pancreas se situe entre les jours 3 et 7 apres Ie debut de la pathologie

(Elsasser et al., 1993). C'est a ce moment que les fibroblastes et les macrophages deviennent les

cellules inflammatoires principales productrices de HGF (Matsumoto et Nakamura, 1992). Elles

pourraient done etre responsables du second pic de HGF serique.

En bref, nos resultats ont demontre qu'il y avait modulation de 1'expression du HGF et de son

recepteur dans les cibles potentielles de 1'activite injurine, mais non pas dans Ie but de produire du

HGF afin de soutenir la regeneration pancreatique. Les evenements cellulaires presents durant la

pancreatite aigue, comme entre autres la liberation des enzymes pancreatiques et 1'augmentation

des cytokines, seraient responsables de ces modulations d'expression. Par contre, Ie pancreas

semble avoir besoin du HGF au cours de son processus de regeneration car il y a modulation a la

hausse de 1'expression du HGF et du c-Met ainsi qu'une elevation du niveau serique de HGF. De

plus, il fut difficile de voir si Ie traitement a faible dose de caeruleine, lors de la periode de

regeneration, a eu un effet significatif sur 1'expression du HGF et du c-Met dans chacun des

organes etudies. A priori, il ne semble pas en avoir.
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CONCLUSION

Le HGF est un facteur de croissance implique dans plusieurs processus biologiques differents,

entre autres dans Ie developpement de certains organes et dans leur regeneration a la suite d'une

agression. Suite aux difFerents travaux etudiant 1'implication du HGF dans la regeneration

hepatique et renale et, surtout suite a 1'elaboration de 1'hypothese d'une activite injurine durant

ces regenerations, 1'objectifde ce travail fut de demontrer la presence d'une activite injurine durant

la regeneration pancreatique suite a une pancreatite aigue. Nos resultats ont montre qu'il n'y avait

pas presence d'une activite injurine durant la pancreatite aigue, malgre les deux de pics de HGF

plasmatique des rats atteints. Ces deux pics de HGF plasmatique combines avec Ie patron

d'expression pancreatique du HGF et du c-Met nous permettent de croire que Ie pancreas a besoin

du HGF pour se regenerer. Par contre, Ie role du HGF ne semble pas etre aussi important que

dans Ie cas de la regeneration hepatique car les hausses que nous avons observees sont moins

importantes. D'autre part, les modifications de 1'expression a long terme que nous avons

obseryees dans chacun des organes cibles de 1'activite injurine pourraient etre causees par les

hausses plasmatiques du HGF qui pourraient moduler 1'expression de ces deux molecules. D'un

autre cote, les changements mesures a court terme dans les poumons, les reins, la rate et Ie foie

seraient la consequence de 1'augmentation des concentrations seriques des enzymes pancreatiques

et des niveaux d'interleukines.

A la lumiere de ces resultats, il faudrait, dans un premier temps, verifier que les modifications

d'expression de 1'ARNm du HGF et du c-Met observees dans Ie pancreas, les poumons, la rate,

les reins et Ie foie ne resultent pas d'une augmentation de la stabilite ou d'une diminution de la

stabilite (selon Ie cas) de leur ARNm plutot que d'une augmentation de leur niveau d'expression.

II serait aussi interessant d'aller verifier, grace a des etudes par Western blot, si les hausses de

1' expression de 1'ARNm du HGF que nous avons observees dans Ie pancreas, les poumons, la rate
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et les reins sont suivies d'augmentations des quantites d'HGF dans ces organes. De meme, une

evaluation de la concentration des recepteurs c-Met au niveau du pancreas pourrait nous permettre

de determiner si Ie pancreas peut Her Ie HGF present en grande quantite dans Ie plasma des rats

pour soutenir sa regeneration. De plus, grace a cette estimation des recepteurs c-Met, nous

poumons aussi verifier nos hypotheses a savoir que les reins et Ie foie peuvent aussi beneficier de

ce HGF serique pour retoumer a un etat normal altere suite a la pancreatite aigue.

Dans un second temps, il pourrait etre interessant de doser, en utilisant Ie meme systeme

biologique que 1'equipe de Matsumoto et al. (1992), 1'activite injurine dans Ie plasma des rats

atteints de pancreatite aigue. II se peut que les cibles de 1'activite injurine lors d'une pancreatite

aigue soient dififerentes de celles decrites pour la regeneration hepatique et renale, car il ne faut pas

oublier que des pics de HGF serique ont ete observes durant la pancreatite aigue. Des etudes par

immunohistochimie de la presence du HGF dans differents tissus du rat avant et durant la

pancreatite aigue pourraient nous renseigner sur la presence de sites d'entreposage du HGF et, s'il

y a lieu, liberation du HGF de ces sites pouvant ainsi peut-etre expliquer Ie pic de HGF serique

mesure a 24 h.

D serait aussi interessant de refaire ces manipulations, c'est-a-dire mesurer 1'expression du HGF

et de son recepteur dans differents tissus, mais en causant des dommages plus severes au pancreas

que ceux causes par la caeruleine. Nous pourrions, par exemple, utiliser Ie modele de la

pancreatite aigue induite par administration de taurocholate ou encore etudier 1'activite injurine

suite a une pancreatectomie a 90%. Ainsi, nous poumons voir si 1'absence d'activite injurine

durant la pancreatite aigue induite par la caeruleine ne pourrait par etre expliquee par des

dommages moins importants que ceux causes par Ie CC^ et Ie HgCl^ au niveau du foie et des reins.
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