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RÉSUMÉ
Effets du bisphénol A (BPA) sur l’expression de l’axe CXCL12/CXCR4 dans
l’endométriose et le cancer endométrioïde de l’ovaire
Par Mohammed Elhaddi Bourkou
Programme de physiologie

Thèse présentée à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de
l’obtention du diplôme de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Physiologie, de l’Université
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Le cancer endométrioïde de l’ovaire (CEO) ainsi que l’implant endométriosique sont
deux tumeurs caractérisées par la présence de cellules épithéliales et stromales
ressemblant aux cellules endométriales. Des études antérieures ont mis en évidence des
anomalies immunologiques communes à la cellule épithéliale endométriale (CEE), à la
cellule endométriosique (CENDO) et à la cellule du CEO (CCEO) suggérant une origine
commune endométriale de l’endométriose (ENDO) et du CEO. Selon la théorie de
l'implantation, la migration des cellules endométriales vers d'autres sites ectopiques
constitue un événement important dans l'étiopathogénie de l’endométriose (ENDO).
Récemment, il a été démontré que CXCL12/CXCR4, un axe œstrogèno-dépendant, joue un
rôle important dans l’homéostasie cellulaire et contrôle la migration des cellules dans les
conditions normales et pathologiques. Ainsi, l'implication des œstrogènes dans la
régulation de ce système nous amène à nous questionner sur l’effet du bisphénol A
(BPA), un xéno-œstrogène utilisé dans une large gamme de produits, sur l’expression de
CXCL12/CXCR4 et sur la migration de la CEE et son développement ectopique en tumeur.
Dans ce projet, nous avons utilisé des CEE primaires provenant d’endomètres et
d’implants endométriosiques, ainsi que deux lignées néoplasiques (endométriale et
endométrioïde ovarienne). Nous avons étudié le rôle du BPA dans l'expression du couple
CXCL12/CXCR4 par des méthodes classiques d’ELISA, RT-PCR en temps réel, Western
blot et immunocytochimie. La prolifération a été évaluée par méthode colorimétrique et
la migration par la technique des deux chambres de Boyden. Le dosage du BPA a été fait
par chromatographie en phase gazeuse. Les principaux résultats montrent que
l’expression basale du CXCR4 au niveau des différents types de cellules est augmentée
par le traitement au BPA en comparaison aux contrôles. Ces résultats démontrent, une
fois de plus, une possible origine commune de l’ENDO et CEO. D’autre part, nous avons
démontré que le traitement au BPA entraine une augmentation de la migration et de la
prolifération des CEE selon un axe CXCL12/CXCR4 dépendant. Ceci pourrait être un
mécanisme impliqué dans la genèse de l’endométriose et suggère que le BPA pourrait
être le facteur responsable par l’activation de l’axe CXCL12/CXCR4. Ce travail a aussi
permis d’identifier une anomalie inhérente au tissu endométrial de patientes
endométriosiques et qui consiste en une augmentation de l’expression du récepteur
CXCR4, ce qui pourrait constituer un biomarqueur de diagnostic de l’ENDO. En dernier
lieu, compte tenu de l'absence de lien entre les concentrations de BPA et celles du
CXCL12, la réponse chimiotactique qui serait responsable de la migration de la CEE vers
la cavité pelvienne pourrait être dépendante d'autres facteurs du microenvironnement
péritonéal, ce qui appuie la nature multifactorielle de l’étiopathogénie de endométriose.
Mots clés : Bisphénol A, CXCL12/CXCR4, Endomètre, Endométriose, Cancer
endométrioïde de l’ovaire.

SUMMARY
Effects of Bisphenol A (BPA) on CXCL12/CXCR4 axis expression in
endometriosis and endometrioid ovarian cancer
Mohammed Elhaddi Bourkou
Physiology Program

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of
Philosophiae Doctor (Ph.D.) in Physiology, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada, J1H 5N4

Endometrioid ovarian cancer (EOC) and endometriotic implant are two tumors
characterized by the presence of epithelial and stromal cells that resemble to normal
endometrial cells. Previous studies have reported that epithelial endometrial cells
(EEC), endometriotic cells (ENDOC), and endometrioid ovarian cancer cells (EOCC)
exhibit the same molecular alteration, suggesting a possible endometrial origin of
endometriosis (ENDO) and EOC. According to the implantation theory, endometrial
cell migration is a key event in the establishment and ectopic development of EEC.
Recently, it has been shown that the CXCL12/CXCR4 axis, an estrogen-dependant
system, plays an important role in cell homeostasis and controls cell migration under
normal and pathological conditions. The estrogen-dependence of this axis led us to
question about the influence of bisphenol A (BPA), a xeno-estrogen compound used in
a wide range of chemical products, on CXCL12/CXCR4 expression, and on the
endometrial cell migration to pelvic cavity. In our study, we used primary EEC from
endometrium and endometriotic implants and two cell lines (endometrial cancer and
endometrioid ovarian cancer). We studied the role of BPA in CXCL12/CXCR4
expression using ELISA method, real time RT-PCR, Western blot, and
immunocytochemistry. Proliferation was assessed by a colorimetric method, and the
migration by Boyden chambers technique. BPA concentration was assessed by gas
chromatography. Our results show that basal CXCR4 expression in various types of
cells is increased by BPA treatment compared to controls. These results demonstrate,
once again, a possible endometrial origin of ENDO and CEO. On the other hand, we
showed that BPA treatment causes an increase cell migration and proliferation in
CXCL12/CXCR4-dependent manner. This could be a mechanism involved in
endometriosis genesis and suggests that BPA could be the responsible factor by the
activation of CXCL12/CXCR4 axis. Moreover, we identified an inherent abnormality of
endometrial tissue in endometriosis patients, which could be used as a biomarker for
the ENDO diagnosis. Finally, given the absence of link between BPA and CXCL12
levels, chemotactic response that would be responsible for the migration of the EEC to
the pelvic cavity may be dependent of other peritoneal factors, which is consistent
with the multifactorial nature of endometriosis.
Key words: Bisphenol A, CXCL12/CXCR4, Endometrium, Endometriosis, Endometrioid
ovarian cancer.
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INTRODUCTION

2

I- PROBLÉMATIQUE
Au Canada, le cancer de l’ovaire représente 2.9% de tous les cancers

diagnostiqués chez la femme, mais surtout la première cause de décès par cancer
gynécologique (Moyer, 2012). Selon Statistique Canada (2012), environ 1 femme sur

68 sera atteinte d’un cancer de l’ovaire au cours de sa vie; parmi elles, 1 sur 95 en

décédera. Du point de vue incidence, en 2014, la Société Canadienne de Cancer estime
que 2 700 nouveaux cas de cancer de l’ovaire seront diagnostiqués et 1 750 femmes

en mourront. Le taux de mortalité élevé résulte principalement du fait que la maladie
reste longtemps asymptomatique dans sa phase initiale, ce qui rend son diagnostic et

sa détection précoce difficile (Ozols et al., 2004). Le taux de survie à 5 ans ne dépasse

pas les 53% (Jemal et al., 2003).

L’absence de lésions précancéreuses pour le cancer de l’ovaire ainsi que le stade

avancé lors du diagnostic ont longtemps freiné les recherches de l’oncogenèse

ovarienne. Le carcinome endométrioïde de l'ovaire (CEO) est le troisième plus
fréquent cancer épithélial de l'ovaire et s'avère être fréquemment associé à
l'endométriose (ENDO) (McMeekin et al., 1995; Sainz De La Cuesta et al., 1996; Chew

et al., 1997). De plus, l’aspect histologique de ce sous-type de cancer, caractérisé par la
présence de cellules épithéliales et stromales ressemblant aux cellules endométriales,
nous laisse supposer une origine endométriosique probable.

L’endométriose est une affection gynécologique bénigne œstrogéno-dépendante

caractérisée par l’implantation et le développement en situation ectopique des
cellules endométriales, principalement sur le péritoine pelvien et les ovaires. Elle
touche 10% des femmes en âge de procréer et est responsable, entre autres, de

douleurs pelviennes invalidantes et d’infertilité. Du point de vue épidémiologique,

plusieurs études ont rapporté des cas de cancérisation de l’endométriose donnant

ainsi naissance au cancer endométrioïde de l’ovaire (Nishida et al., 2000; Nezhat et al.,

2008; Stevens et al., 2013; Chen et al., 2013). De plus, l’ENDO et le CEO semblent se
partager certains facteurs de risque dont la puberté précoce, la ménopause tardive et
la nulliparité suggérant une origine cellulaire commune de ces deux tumeurs.
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À l’heure actuelle, peu d’études ont examiné les modifications biologiques

survenant au cours du carcinome endométrioïde de l’ovaire et de l’endométriose

sous-jacente. Des études ont rapporté une perte de l’hétérozygotie (LOH, «Loss of
heterozygosity») au niveau du même locus touchant le même allèle (Ali-Fehmi et al.,

2006), une mutation du gène de suppression tumoral p53, une mutation du gène
CTNNB1 : «Catenin (cadherin-associated protein) beta 1» codant pour la β-caténine et

une mutation du gène PTEN : «Phosphatase and tensin homolog» (Nishida et al.,
2000). Une étude plus récente réalisée au sein de notre laboratoire a démontré que le

cancer endométrioïde ovarien présente une diminution de l’expression du récepteur
II de l’interleukine 1 (IL-1RII), principal régulateur de l’IL-1 (Keita et al., 2011). Ce

même déficit a été rapporté par Sahakian et al. (1993) pour des cellules endométriales
de patientes endométriosiques (Sahakian et al., 1993).

Ces observations suggèrent donc un lien possible entre l’endométriose et le

cancer endométrioïde de l’ovaire quant à leur origine endométriale. Du point de vue
histogénèse, selon la théorie des menstruations rétrogrades (Sampson, 1927), la

cellule endométriosique d’origine endométriale aurait l’habilité intrinsèque de migrer,

de s’implanter et de s’accroître dans un environnement ectopique. De la même façon,

l’endométriose d’origine hématogène ou lymphatique possède la capacité de pénétrer
les organes aussi bien pelviens que distants (Gentilini et al., 2010). Dans ce contexte,

la migration des cellules endométriales vers d’autres sites ectopiques constitue un
événement important dans l’étiopathogénie et la progression de l’endométriose.

Récemment, il a été démontré que l’axe CXCL12/CXCR4 contrôle la migration des

cellules dans les conditions normales et pathologiques (Molyneaux et al., 2003; Miller

et al., 2008; do Carmo et al., 2010; Wang et al., 2012). De plus, la liaison de la
chimiokine CXCL12 à son récepteur CXCR4 entraine, par l’activation des voies de
signalisation PI3K/AKT, l’augmentation de la prolifération et de l’invasion des cellules

tumorales (Barbero et al., 2002; Teicher et Fricker, 2010; do Carmo et al., 2010). Cet

effet est renversé par le blocage du récepteur CXCR4 par l’AMD3100, un antagoniste
spécifique pour CXCR4 (Li et al., 2008). Connu pour être chélateur des ions
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métalliques, il a été démontré que les ions de transition chélatés par les deux

groupement cycliques de phenol de l’AMD3100 augmentent son affinité de liaison au
CXCR4 par un facteur 10 (Gerlach et al., 2001).

La chimiokine CXCL12 et son récepteur CXCR4 sont exprimés dans un grand

nombre de tissus. Lors du développement embryonnaire, ils jouent un rôle essentiel
dans l’hématopoïèse et la formation d’organes tels que le cœur et cerveau. À l’âge

adulte, il régule la migration et la survie lymphocytaire (Lataillade et al., 2004). Dans

les conditions pathologiques, plusieurs études ont rapporté une augmentation de

l’expression de CXCL12 ou de son récepteur CXCR4 dans les tumeurs ovariennes (Hall

et Korash, 2003-2013; Kajiyama et al., 2008; Salomonnson et al., 2013), le cancer

endométrioïde de l’ovaire (Furuya et al., 2007) et l’endométriose (Furuya et al., 2007;

Ruiz et al., 2010). Cependant, aucun lien de causalité n’a été démontré entre

l’augmentation de l’expression de cet axe et la tumorogenèse de la cellule
endométriale.

Le rôle de l’œstrogène dans la genèse de l’endométriose est fermement établi

(Kitawaki et al., 2002). D’autre part, Lindahl et Willen (1991) ont démontré que

l’hyperplasie endométriale, voire même la transformation maligne de la cellule

endométriale ou endométriosique, sont favorisées par une hyperœstrogénie exogène

(Lindahl et Willen, 1991; Zanetta et al., 2000). Plus récemment, Tsutsumi et al. (2011)
ont démontré que l’œstrogène entraine une surexpression de CXCL12 au niveau des

cellules endométriales (Tsutsumi et al., 2011). Ces résultats viennent appuyer ceux

rapportés par Sengupta et al. (2009) qui ont démontré qu’au niveau des cellules

cancéreuses mammaires, l’œstrogène entraine une surexpression transcriptionnelle
de CXCR4 par la voie de signalisation mTOR secondaire à l’activation des voies
PI3K/AKT et MAPK (Sengupta et al., 2009). Ainsi, l'implication des œstrogènes nous

amène à supposer que les xéno-œstrogènes, en tant que polluants chimiques
environnementaux, pourraient avoir un rôle dans la genèse de l’endométriose par la
régulation de l’axe CXCL12/CXCR4.
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L’exposition chronique aux différents polluants chimiques environnementaux

entraine des perturbations physiologiques qui affectent les fonctions endocrines. Ces
dérèglements vont affecter le maintien de l’intégrité physiologique du système
endocrinien pouvant agir à différentes étapes de la régulation endocrine et se
répercuter sur la croissance et la reproduction (Pelletier et al., 2004). Le bisphénol A

(BPA), un xéno-œstrogène contaminant de l’environnement, est utilisé dans la
fabrication des plastiques depuis le début des années 1950. Il rentre dans la

fabrication d’une large gamme de produits d’utilisation courante, y compris les

canettes d’aliments de conservation, l’équipement médical et le matériel électronique

(Vandenberg et al., 2007). Des études épidémiologiques ont démontré que les

humains sont régulièrement exposés au BPA et rapportent des niveaux allant de 0,2 à
20 ng/ml (~ 0,8 à 85 nM) dans le sérum des adultes (Vandenberg et al., 2007). Le BPA

semble lier les différents récepteurs aux œstrogènes avec différents niveaux d’affinité
(ERRγ (CI50 = 9,70 nM), ERα (CI50 = 1030 nm) et ERß (CI50 = 900 nM). Étant donné une
affinité du BPA 5 fois plus élevée pour certains récepteurs aux œstrogènes (ERR

gamma) par rapport à celle du diéthylstilbestrol (IC50 = 13,1±2,34 pour le BPA vs

IC50 = 54,3±3,14 pour le diéthylstilbestrol) (Takayanagi et al., 2006), un autre

composé œstrogénique de synthèse connu pour être responsable de tumeurs

génitales chez la femme (Wise et al., 2005), la capacité du BPA à favoriser la

carcinogenèse a longtemps été soupçonnée (Keri et al., 2007). En effet, plusieurs
études chez l’animal (Murray et coll., 2007; Vandenberg et coll., 2006; Munoz-de-Toro

et coll., 2005 ; Durando et coll., 2007 ; Wadia et coll., 2007) et sur des lignées

cellulaires (Lapensée et coll., 2009) ont rapporté un effet carcinogénique du BPA sur
la glande mammaire, cependant, peu est connu sur ses effets sur la tumorogenèse
endométriale.

Ce projet de thèse a pour but d’examiner le rôle du BPA en tant que xéno-

œstrogène dans la dysrégulation de l’expression de la chimiokine CXCL12 et son
récepteur CXCR4 au niveau de 4 types de cellules épithéliales normales et tumorales à
phénotype endométrial. Il s’agit des cellules endométriales et endométriosiques
primaires, des cellules cancéreuses immortalisées endométrioïdes ovariennes TOV-
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112D (CCEO) et cancéreuses endométriales bien différenciées RL95-2 (CCE). Les deux

lignées ont été choisies d’une part, du fait de leur disponibilité au laboratoire car elles
ont été antérieurement utilisées dans d’autres projets et d’autre part, en raison de

l’impossibilité d’avoir des biopsies fraichement prélevées de ces deux types de cancer.

Les cellules RL95-2 ont été utilisées dans ce projet comme contrôle épithélial
endométrial dans sa forme transformée tumorale. Dans un deuxième temps, nous
avons étudié le rôle du BPA dans la prolifération et la migration de la cellule
épithéliale endométriale (CEE), ainsi que l’effet inhibiteur de l’AMD3100 sur ces deux

phénomènes induits par le BPA. En dernier lieu, nous avons étudié le rôle du BPA dans
l’expression des récepteurs aux œstrogènes par lesquels il est supposé agir en tant
qu’effecteur.

Cette recherche contribuera au raffinement des connaissances en ce qui a trait à la

tumorogenèse de la cellule endométriale et à l’effet perturbateur endocrinien

potentiel du BPA. Ainsi, les résultats de cette étude pourront être utilisés pour
réévaluer le risque lié à ces substances afin de protéger les populations à risque.
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II. REVUE DE LA LITTÉRATURE
1. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE
1.1. Anatomie du système reproducteur féminin interne
L'appareil reproducteur féminin est principalement formé par les deux ovaires,

l'utérus, le vagin et les trompes de Fallope (figure 1). Il est situé dans la cavité
péritonéale et assure la production des ovules, la nidation de l'œuf fécondé et le
développement de l’œuf fécondé. Les ovaires, où sont produits les ovules et les

hormones stéroïdiennes, se situent de part et d'autre de l'utérus. La fixation des
ovaire est assurée par quatre ligaments qui accompagnent les vaisseaux et les nerfs

ovariens depuis la région lombaire jusqu’au niveau de l'extrémité tubaire (Marieb et
Hoehn, 2010). Chaque ovaire est constitué de 2 parties : l'une centrale qui contient

des vaisseaux sanguins, l'autre périphérique fibreuse qui contient un grand nombre

de follicules et des ovocytes en développement (Ovalle et Nahirney, 2008). Les

trompes comportent quatre segments et relient les ovaires à l’utérus. Elles recueillent
l'ovocyte expulsé par l'ovaire grâce à leurs pavillons. Au pavillon, fait suite l’ampoule
où aura lieu la rencontre du spermatozoïde avec l'ovocyte suivi par un dernier
segment qui s'ouvre dans l’utérus. La paroi de l’utérus est composée de trois couches

distinctes : la séreuse externe, le myomètre et l'endomètre. L’endomètre subit, lors du
cycle menstruel, des modifications morphologiques importantes et essentielles à la
nidation de l’œuf fécondé (Ovalle et Nahirney, 2008). L’utérus se termine en bas par le
col accessible par le vagin. Le col de l’utérus joue un rôle important lors du cycle

menstruel par la sécrétion de la glaire et l’écoulement menstruel. Pendant la
grossesse, il reste fermé.
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Figure 1 : Anatomie de l’appareil reproducteur féminin interne

1.2 L'endomètre
L'endomètre, site de l'implantation, est constitué par un épithélium glandulaire

reposant sur un tissu conjonctif riche en cellules fibroblastiques et contenant les
vaisseaux sanguins. L’épithélium glandulaire forme des glandes de forme cylindrique

traversant le tissu conjonctif et s’ouvrant dans la lumière utérine. Ces glandes
sécrètent du glycogène et de mucus en vue de préparer l’endomètre à une éventuelle
nidation d’embryon (Ovalle et Nahirney, 2008). Chez la femme en âge de procréer,

l’endomètre peut être divisé en trois sous couches bien distinctes : la couche basale
non fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle ne subit aucun changement au cours du cycle
menstruel, et deux autres couches; la couche spongieuse et la couche compacte, qu’on

appelle aussi couches fonctionnelles car elles subissent d’importantes modifications

morphologiques et physiologiques, lors du cycle menstruel, étroitement liées aux
hormones sexuelles secrétées par les ovaires (Berek, 2009).
1.3. Le cycle ovarien
Le cycle menstruel d’une durée habituelle de 28 jours implique à la fois le

processus de formation et de développement de l'ovocyte et la préparation de l'utérus
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à recevoir un ovule fécondé. Au cours de ce cycle, les ovaires secrètent les œstrogènes

et la progestérone de façon séquentielle (Figure 2) sous le contrôle des hormones

hypophysaires gonadotrophiques; l'hormone folliculostimulante (FSH), l'hormone
lutéinisante (LH) et la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) d’origine

placentaire en cas de grossesse. Ces hormones, la FSH et la LH, sont contrôlées au
niveau hypothalamique par la sécrétion d'une hormone libératrice appelée la
gonadolibérine (GnRH). Ceci induit un cycle ovarien composé de trois phases, la phase
folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale (Strauss et Barbieri, 2009).

Figure 2 : Régulation hormonale du cycle menstruel

ng : nanogramme, pg : picogramme

La phase folliculaire qui va du premier jour des menstruations et se prolonge

jusqu’à l’ovulation, durant laquelle, environ 20 follicules secondaires vont être activés.

Cependant, un seul d'entre eux arrivera à maturité. Lors de cette phase, les cellules de

la granulosa sécrètent des œstrogènes en réponse à la FSH dont les récepteurs sont
exprimés à la surface cellulaire. En même temps, il y a une augmentation graduelle de

l’expression des récepteurs pour la LH. Les œstrogènes sécrétés par le follicule
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diminuent la sécrétion de FSH et les autres follicules cessent de croître. À maturité, le
follicule dominant mûr, ou follicule de De Graaf, sécrète 72 h avant l’ovulation une

grande quantité d'œstrogènes : l'œstrone (E1), l'œstradiol (E2), l'œstriol (E3) ce qui
va induire un rétrocontrôle positif sur la libération de FSH et de LH. Trente-six heure

après le pic de LH, le follicule de De Graaf se rompt et libère l’ovocyte dans la cavité

pelvienne ce qui constitue la phase ovulatoire qui survient généralement au 14e jour
d'un cycle de 28 (Strauss et Barbieri, 2009 ; Berek, 2009). Par la suite survient la
phase lutéale qui est la plus constante dans le temps, d'une durée approximative de 14

jours; elle représente le temps entre l'ovulation et le début des prochaines règles.
Dans l'ovaire, après l'ovulation, les restes du follicule formés par les cellules de la

granulosa et les cellules de la thèque se transforment en cellules lutéales productrices

de progestérone (Strauss et Barbieri, 2009). Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune
a une durée de vie de deux semaines seulement, après quoi il dégénère. Si, toutefois,

l'ovocyte est fécondé, le corps jaune persiste sous l’influence de la hCG et de la LH
permettant le maintien de la grossesse débutante par la sécrétion de la progestérone
(Strauss et Barbieri, 2009).

Tableau 1 : Principales hormones impliquées dans le cycle ovarien et leurs lieux de production
Hormone
GnRH
FSH
LH
Œstrogènes

Structure
Lieu de sécrétion
Décapeptide
Hypothalamus
Glycoprotéine
Adénohypophyse
Glycoprotéine
Adénohypophyse
Stéroïde de 18
Cellules granuleuses du follicule secondaire et le follicule de
carbones
Graaf dans l'ovaire
Progestérone Stéroïde de 21
Corps jaune dans l'ovaire ou par le placenta
carbones
Inhibine
Peptide avec deux
Cellules granuleuses
sous unités
Adapté et modifié de Beshay et Carr, 2013.

1.4. Le cycle endométrial
En réponse aux hormones ovariennes, l’endomètre subit d’importantes variations

histologiques et physiologiques caractéristiques du cycle endométrial. Ces variations
peuvent être séparées en phases bien distinctes (Berek, 2009).
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La première phase est appelée phase menstruelle, elle est annoncée par le premier

jour de saignement (menstruation) qui, par convention, marque le premier jour du

cycle. En absence de fécondation, le corps jaune dégénère et toutes les hormones,
principalement l'œstrogène, la progestérone, la FSH et la LH sont à des niveaux de

base entrainant l’affaissement de l’endomètre par une ischémie et nécrose des

glandes, du stroma et des vaisseaux qui seront éliminés lors des menstruations. La
durée moyenne de cette phase est de 5 jours, mais peut durer plus longtemps ou être

plus courte dans certains cas. À la fin de cette phase, il ne reste de l’endomètre que la
couche basale d’environ 0,5 mm.

La phase suivante est la phase proliférative. La reprise de sécrétion d’œstrogènes

sous l’effet des hormones hypophysaires stimule la prolifération endométriale. La
durée moyenne de la phase folliculaire est de 10-14 jours. Les mitoses sont

nombreuses dans l'épithélium de surface et les glandes. La couche muqueuse continue

à croitre, et à ce stade, la vitesse de régénération des glandes et des artères dépasse
celle du stroma donnant un aspect tortueux.

Ensuite survient la phase sécrétoire au cours de laquelle les cellules glandulaires

secrètent du glycogène et du mucus qui s’accumulent au pôle basal des cellules. Cette
activité sécrétoire est sous la dépendance des hormones ovariennes; œstrogènes et
surtout progestérone. Les glandes et les artérioles atteignent leur spiralisation
maximale. À ce moment, les produits de sécrétion des glandes, mucus et glycogène,

gagnent le pôle apical et sont excrétés hors de la cellule en vue de préparer
l’endomètre à l’implantation de l’embryon.

Ainsi, du point de vue histologique, le tissu endométrial répond de façon

caractéristique aux hormones ovariennes avec des changements physiologiques

spécifiques, qu’il subit de façon cyclique. Ce tissu endométrial peut exister à
l’extérieur de la cavité utérine, c’est l’endométriose.

12

2. L'ENDOMÉTRIOSE
2.1. Définition et prévalence
L'endométriose est une affection gynécologique œstrogéno-dépendante assez

fréquente, touchant 10% des femmes en âge de procréer (Belaisch et al., 2003). Elle
correspond à l’implantation et le développement en situation ectopique de tissu

ressemblant à l'endomètre, associant des glandes et du stroma (Tamaya et al., 1979).
Les localisations les plus fréquentes des lésions endométriosiques dans la cavité

péritonéale sont principalement le péritoine pelvien et les ovaires (Belaisch et al.,

2003). À l’extérieur du pelvis, le tractus gastro-intestinal et le tractus urinaire sont les
sites les plus fréquemment atteints. Plus rarement, des foyers extra-péritonéaux très
éloignés de l'utérus ont été rapportés par la littérature, il s’agit principalement des
poumons, la peau, l’os, les tissus mous et le cerveau (Belaisch et al., 2003).
2.2. Étiopathogénie de l’endométriose
Décrite pour la première fois en 1860 par Carl von Rokitansky (Batt, 2011),

l’endométriose est une maladie dont l’étiologie reste inconnue. Plusieurs grandes

théories s’affrontent pour expliquer le développement ectopique de tissu endométrial

mais ces théories restent toujours débattues et aucune d’entre elles n’est capable

d’expliquer toutes les présentations cliniques de l’endométriose. Parmi ces théories il
y a : la métaplasie cœlomique, l'induction, les menstruations rétrogrades et la

dissémination sanguine et lymphatique (Belaisch et al., 2003).
2.2.1 Théorie de la métaplasie cœlomique

Cette théorie a été émise pour la première fois en 1870 par Waldeyer (Belaisch,

2003). Elle se base sur le fait que la membrane cœlomique de la paroi péritonéale peut
se transformer, par métaplasie, en tissu glandulaire et stromal endométrial (Suginami,
1991). En effet, Gruenwald en 1959, par des études d’embryogénèse chez l’animal et

l’humain, a pu démontrer que le mésothélium cœlomique était capable, dans certaines
conditions, de se transformer en d’autres tissus par métaplasie (Gruenwald, 1959).

Ceci explique l'endométriose ovarienne et peut être plausible pour expliquer la

survenue de l’endométriose en l'absence de menstruation ou en cas d’agénésie
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endométriale.
2.2.2. Théorie des menstruations rétrogrades
Proposée par John Sampson en 1927, c’est l’hypothèse qui explique le mieux la

survenue de l’endométriose et qui est la plus acceptée par la communauté scientifique
(Sampson, 1927). Selon cette théorie, le reflux du sang menstruel par les trompes
durant les menstruations est un phénomène physiologique observé chez 76 à 90% des

femmes en âge de reproduction (Halme et al., 1984). Il s’ensuit une implantation et
une prolifération des cellules endométriales au niveau de la cavité péritonéale. En

effet, il a été démontré que le liquide prélevé de la cavité péritonéale par méthodes
endoscopiques contenaient des cellules endométriales viables dans 92% des cas

(Kruitwagen et al., 1991). Expérimentalement, en 1990, Manyak et al. ont rapporté

que des cellules endométriales prélevées et injectées dans la cavité péritonéale
pouvaient donner naissance à des implants endométriosiques typiques chez deux

lapines sur dix (Manyak et al., 1990). Cependant, le reflux menstruel est un
phénomène physiologiquement présent chez la plupart des femmes en âge de

procréer mais l’endométriose, quant à elle, ne se développe que chez 10 % de ces
femmes (Belaisch et al., 2003). Ainsi, cette théorie des menstruations rétrogrades

n'est pas suffisante, à elle seule, pour expliquer toutes les présentations cliniques de
l'endométriose. De ce fait, d’autres facteurs, principalement du microenvironnement
péritonéal, doivent intervenir pour permettre le développement de la pathologie.
2.2.3. Théorie de l'induction
Durant ces dernières décennies, de nombreuses études ont démontré des liens

entre l’endométriose et les perturbations du système immunologique. En effet, le

reflux menstruel, survenant chez 90% des femmes en âge de procréer (Halme et al.,
1984), ne permet pas à lui seul le développement de l’endométriose. Ainsi, cette

théorie vient compléter les deux théories précédentes et se base sur le fait que des
facteurs immunologiques individuels seraient nécessaires à la cellule endométriale

ectopique ou à la cellule du péritoine pelvien pour se différencier ou se développer en
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endomètre ectopique. En appui à cette théorie, il a été démontré que dans

l’endométriose, les macrophages présents dans le liquide péritonéal voient augmenter
leur concentration, leur activité phagocytaire et sécrétoire (TNF-α, IL-1β, IL-12, VEGF)

(Belaisch, 2003).

2.2.4. Théorie de la dissémination sanguine et lymphatique
Décrite par Halban en 1924 (Halban, 1924), elle se base sur le processus de

dissémination hématogène ou lymphogène de cellules endométriales viables. La mise
en évidence de cellules endométriales au niveau des voies lymphatiques et
ganglionnaires ainsi qu’au niveau des veines pelviennes viennent appuyer cette

théorie (Javert, 1949; Scott et al., 1958). Cette théorie explique les localisations rares

de l’endométriose à distance de la cavité péritonéale tels que les poumons, la peau et
le cerveau (Belaisch et al., 2003).

2.3. Facteurs de risque de l’endométriose
L’endométriose est une maladie multifactorielle et plusieurs facteurs de risque ont

été étudiés tels que les facteurs sociodémographiques, environnementaux,

héréditaires et hormonaux.

2.3.1. Facteurs sociodémographiques
Des études sur les facteurs de risque de l’endométriose ont rapporté une

corrélation avec l’âge et la race. En effet, Vessey et al. (1993) ont démontré une
corrélation positive entre l’endométriose et l’âge jusqu’à 39 ans (Vessey et al., 1993).

D’autre part, une étude épidémiologique de Sangi-Haghpeykar et Poindexter (1995) a

démontré que les asiatiques présentent un risque plus élevé de développer
l’endométriose (Odds ratio de 8.6) (Sangi-Haghpeykar et Poindexter, 1995).
2.3.2. Facteurs environnementaux
L’exposition chronique aux différents polluants chimiques environnementaux

entraine des perturbations physiologiques qui affectent les fonctions hormonales

(Pelletier et al., 2004) et qui peuvent être impliquées dans la genèse de
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l’endométriose. Le lien entre les contaminants de l’environnement et l’endométriose a

longtemps été étudié et plusieurs études ont démontré une corrélation entre
l’exposition chronique à certains produits dont le 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
(TCDD) ou le biphényl polychloré et cette pathologie (Rier et al., 1993; Cummings et

al., 1996; Yang et al., 1997; Bruner-Tran et al., 2010; Wu et al., 2012; Resuehr et al.,

2012). Cependant, la majorité de ces études se sont limitées à établir un lien
corrélationnel sans pour autant s’intéresser aux mécanismes biologiques impliqués
dans la genèse de l’endométriose. Certaines hypothèses laissent entrevoir un rôle

complexe de ces produits au niveau des régulations hormonales. Dans cette thèse

nous nous sommes intéressés de déterminer un mécanisme possible par lequel le
BPA, un xéno-œstrogène contaminant de l’environnement, pourrait altérer les

fonctions biologiques et l’équilibre homéostatique de l’endomètre et ainsi promouvoir
sa tumérogenèse ectopique.

2.3.3. Facteurs héréditaires
Certaines hypothèses ont envisagé une prédisposition génétique dans le

développement de l’endométriose. En effet, le risque de développer l’endométriose est

multiplié par 10 en présence d’antécédent d’endométriose chez une parente au
premier degré (Montgomery et al., 2008). Une étude à grande échelle a démontré sur

750 femmes atteintes d'endométriose un risque relatif de 5,20 (p <0,001) pour les

sœurs et 1,56 (p = 0,003) pour les cousines (Stefansson et al., 2002). Chez les sœurs

jumelles, Treloar et al. (1999) ont rapporté un risque plus élevé de développer
l'endométriose chez les jumelles monozygotes que chez les jumelles dizygotes. Ceci

implique donc la contribution de facteurs génétiques dans la genèse de

l’endométriose. Ainsi, plusieurs études ont tenté de déterminer une signature
génétique propre à l’endométriose par l’étude de certains gènes susceptibles d’être
impliqués dans son développement, incluant le gène du cytochrome P4501A1, du

récepteur de la progestérone, du récepteur aux androgènes et du p53 (Giudice et Kao,
2004). Cependant, le caractère multifactoriel de l’endométriose est à considérer : la

présence de gènes serait insuffisante pour expliquer la survenue de l’endométriose et
l’implication d’autres facteurs microenvironnementaux serait nécessaire pour le
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développement de la maladie.
2.3.4. Désordres hormonaux
Il est admis que l’endométriose est une pathologie œstrogéno-dépendante.

Certaines études ont démontré sur des biopsies d’implants endométriosiques une
surexpression de l’aromatase responsable de la transformation de la testostérone et

l’androstènedione en œstradiol (Zairat'iants et al., 2008; Hatok et al., 2011; Maia et al.,
2012) (Figure 3). D’autre part, dans l’endomètre normal, la 17 β-hydroxystéroïde

déshydrogénase de type 1, qui permet la transformation de l’œstrone en œstradiol

(Mindnich et al., 2004), se trouve surexprimée dans la lésion endométriosique (Smuc

et al., 2009). Ces perturbations dans l’expression d’enzymes clés dans la synthèse des
œstrogènes pourraient être responsables des taux plus élevés d’œstradiol dans le
tissu pathologique.

Figure 3 : Synthèse des stéroïdes

Adaptée et modifiée de Brettes et Mathelin, 2008
Voies métaboliques des œstrogènes; les défauts d’expression des enzymes 17βHSD 1 et aromatase
rencontrés dans la lésion endométriosique sont représentés en caractère gras.
17βHSD : 17 β-hydroxystéroïde déshydrogénase
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2.4. Diagnostic et classification
Bien que certaines méthodes sérologiques ou d'imagerie soient parfois employées,

le diagnostic définitif de l’endométriose reste toujours invasif (laparoscopie ou
laparotomie). Cette exploration par voie chirurgicale de l'abdomen, des ovaires, des
trompes et de l'utérus, suivie d'une analyse histologique des tissus prélevés, constitue
le seul moyen diagnostic de l’endométriose en mettant en évidence la lésion
endométriosique avec formations glandulaires et stromales au niveau de la biopsie
(Tamaya et al., 1979).

Lors de l’exploration laparoscopique ou par laparotomie, l’endométriose est

évaluée suivant la classification révisée de la société américaine de médecine

reproductive (1985). Le degré d'évolution de la maladie est noté selon quatre stades
de gravité croissante de I à IV (minimal, léger, modéré et sévère) en fonction du

nombre, du site et de la taille des implants ainsi que de l'importance de l'invasion des
structures sous-jacentes (superficielle ou profonde) et de la présence ou non

d'endométriomes et d'adhérences (Figure 4). Cependant, il est important de noter
qu’il est difficile d’établir un lien entre le stade de la maladie et les différents
symptômes.

Figure 4 : Classification de l’endométriose
Adaptée et modifiée de la Société Américaine de Médecine Reproductive, 1996
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3. NÉOPLASIE ÉPITHÉLIALE DE L’OVAIRE
3.1. Épidémiologie
Le cancer de l’ovaire représente le sixième cancer diagnostiqué chez la femme, la

quatrième cause de décès par cancer mais surtout la première cause de mortalité par
cancer gynécologique (Permuth-Wey et Sellers, 2009). Selon Statistique Canada,

environ 1 femme sur 68 sera atteinte d’un cancer de l’ovaire au cours de sa vie; parmi
elles, 1 sur 95 en décédera. Selon la Société Canadienne de Cancer, en 2013, 2 600
nouveaux cas de cancer de l’ovaire seront diagnostiqués et 1 700 femmes en

mourront. Cette mortalité est principalement due à un diagnostic posé tardivement
résultant d’un faible taux de survie à 5 ans ne dépassant pas 53% (Jemal et al., 2003).

Le cancer de l’ovaire prend naissance à partir des différentes structures histologiques

ovariennes (cellule germinales, stromales et épithéliales) (figures 5) donnant ainsi,

trois grands types histologiques à savoir; le cancer germinal, le cancer stromal et le

cancer épithélial. Les deux premiers c'est-à-dire le cancer germinal et stromal sont de
loin les moins fréquents et représentent moins de 15% des cancers ovariens.

Cependant, le cancer épithélial, est le plus fréquent et représente plus de 85% des
cancers de l’ovaire (Berkowitz et al., 2011). Ces tumeurs épithéliales de l’ovaire
prennent naissance au niveau de l’épithélium de surface et sont classées en plusieurs

sous-types. On distingue par ordre de fréquence, le cancer séreux suivi par le cancer

mucineux, endométrioïde et à cellules claires. D’autres sous-types beaucoup moins

fréquents sont représentés par le cancer indifférencié, les tumeurs de Brenner et les
tumeurs mixtes (Guastalla et Ray-Coquard, 2006).

Figure 5 : Histologie de l’ovaire

19

3.2. Néoplasies épithéliales
3.2.1. Néoplasies épithéliales fréquentes
Dans 45 à 50 % des cas, il s’agit d’adénocarcinome séreux de l’ovaire et sont donc

de loin le sous-type le plus fréquente (Bristow et Karlan, 2006). L’âge moyen de

survenu est 56 ans (Bristow et Karlan, 2006). Ces tumeurs peuvent être soit
bilatérales dans des cas et souvent associées à des métastases péritonéales, soit
touchant un seul ovaire dans des cas. Leur diagnostic est le plus souvent porté à un

stade avancé (73 % de cas aux stades III et IV) (Guastalla et Ray-Coquard, 2006). «La

survie à 5 ans des patientes avec un stade I de la maladie est de 76%, pour diminuer à

56% en présence d’un stade II, à 25% avec un stade III et même chuter drastiquement
à 9% avec un stade IV de la maladie» (Normandin, 2008).

Les adénocarcinomes mucineux s’observent le plus fréquemment au-delà de 60

ans. Leur pronostic est relativement favorable comparativement aux tumeurs
séreuses, ce qui est probablement dû à la prépondérance de stade précoce lors du

diagnostic en raison de leur volume (Guastalla et Ray-Coquard, 2006). La survie à 5

ans est 83% pour les patientes au stade I, 55% pour le stade II, 21% pour le stade III
(Chen et al., 2003). Ce type de cancer est à égale fréquence avec le cancer

endométroïde qui fait l’objet de cette thèse et qui sera développé plus loin. Viennent

ensuite les cancers à cellules claires de l’ovaire qui sont relativement très agressives
(Quirk et Natarajan, 2005). Sur le plan macroscopique, les adénocarcinomes à cellules
claires se présentent sous forme d’un kyste à paroi épaisse contenant un fluide
hémorragique et des formations solides. À stade comparable, ces tumeurs ont un

moins bon pronostic que celui des tumeurs malignes séreuses (Guastalla et RayCoquard, 2006).

3.2.2. Autres tumeurs épithéliales ovariennes
Le cancer indifférencié de l’ovaire a une incidence variable d’une étude à l’autre

(Heintz et al., 2001). La moitié d’entre eux sont bilatéraux et plus des trois quarts

présentent une extension au-delà du pelvis au moment du diagnostic. Ce sous-type
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reflète l'hétérogénéité réelle du cancer épithélial de l'ovaire (Guastalla et RayCoquard, 2006). Les deux autres tumeurs épithéliales sont représentées par les

tumeurs de Brenner et les tumeurs mixtes épithéliales. Les cellules qui composent les
tumeurs de Brenner ressemblent aux cellules urétérales alors que les tumeurs mixtes

sont caractérisées par une double composante tumorale épithéliale et conjonctive. Ces
deux types de tumeurs sont les moins fréquentes et représentent moins de 2% de
l’ensemble des tumeurs ovariennes (Guastalla et Ray-Coquard., 2006).
3.2.3. Adénocarcinomes endométrioïdes
Le cancer endométrioïde de l'ovaire (CEO) est beaucoup plus rare que les tumeurs

séreuses mais à égale fréquence avec le cancer mucineux (Hart, 2005). Les CEO tirent

leur nom de la structure histologique des lésions qui les constituent et qui
ressemblent à celles de l’épithélium endométrial. D’autre part, ces tumeurs semblent
être fréquemment liées à la lésion endométriosique, supposée elle-même être

d’origine endométriale. En effet, le cancer endometrioïde de l’ovaire s’observe, dans
près de 22% des cas, dans un contexte d’endométriose (Jimbo et al., 1997) suggérant

que ces tumeurs peuvent représenter une transformation maligne d’une lésion
endométriosique préexistante (Terada, 2012). Les adénocarcinomes endométrioïdes

de l’ovaire surviennent chez les femmes entre 50 et 60 ans. Au moment du diagnostic,
les CEO peuvent être plus ou moins avancés : 31% au stade I, 20% au stade II et 49%
au stade III et IV (Guastalla et Ray-Coquard, 2006). L’étude de la survie à 5 ans révèle

que le CEO a un moins bon pronostic que le cancer séreux. À stade égal, pour deux
groupes de patientes appariées pour l’âge, la survie à 5 ans est de 62% pour le CEO
comparativement à 72% pour le cancer séreux (Ivanov et Batashki, 2008).
3.3. Étiologie et facteurs de risque du cancer épithélial de l’ovaire
La cause exacte du cancer de l’ovaire reste inconnue, cependant, certaines théories

ont été avancées afin d’expliquer sa survenue. La théorie la plus connue se base sur les

ovulations incessantes. En effet, les multiples microtraumatismes de l’ovaire lors des

périodes ovulatoires prédisposent à des métaplasies de l’épithélium de surface
ovarien qui sera à l’origine des tumeurs épithéliales de l’ovaire (Kurman et Shih,
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2010). En appui à cette théorie nous retenons le fait que les femmes ayant présenté de
multiples cycles ovulatoires réguliers, comme dans le cas de la nulliparité, de

ménarches précoces ou de ménopause tardive, présentent un risque plus élevé de
développer un cancer de l’ovaire (Bristow et Karlan, 2006). À l’opposé, la multiparité
semble avoir un effet protecteur contre le cancer de l’ovaire par diminution du

nombre d’ovulations (Bristow et Karlan, 2006). La deuxième théorie se base sur le fait

que chacun des sous-types de cancer de l’ovaire correspond à une métaplasie de

cellules issues d’autres organes pelviens (Kurman et Shih, 2010). Ainsi, le cancer
endométrioïde de l’ovaire qui est fréquemment rencontré dans un contexte
d’endométriose, semble prendre origine à partir du tissu endométrial d’origine

menstruel (Kurman et Shih, 2010). Ainsi, la théorie des menstruations rétrogrades
avancée par Sampson en 1927 pour expliquer la survenue de l’endométriose

(Sampson, 1927), trouve son intérêt dans l’origine cellulaire de certains types de
cancers ovariens. En appui à cette théorie, il semble que le risque du CEO diminue par
l’arrêt des menstruations après une hystérectomie ou une ligature des trompes (Rice
et al., 2012, 2013).

3.3.1. Facteurs génétiques
Dans la majorité des cas, le cancer de l’ovaire survient de façon sporadique.

Cependant, dans environ 5%, il survient dans un contexte héréditaire familial avec de

multiples cas de cancer de l’ovaire ou du sein à travers les différentes générations.
Certaines mutations génétiques, principalement le gène BRCA1 sur le chromosome

17q et le gène BRCA2 sur le chromosome 13q, sont fréquemment retrouvées dans le
tissu tumoral. Ces deux gènes codent pour deux protéines impliquées dans la

réparation de l’ADN. Leurs mutations sont associées à un risque cumulé de cancer de

l’ovaire à l’âge de 70 ans de 39% pour BRCA1 et 11 % pour BRCA2 (Guastalla et RayCoquard 2006). D’autre part, l’observation de forme familiale de cancer de l’ovaire a

aussi été incluse dans le phénotype de cancer du côlon héréditaire non polyposique

(HNPCC) ou syndrome de Lynch II (Watson et al., 2001). Les mutations génétiques
incluent principalement cinq gènes à savoir; PMS1, PMS2 «postmeiotic segregation»

et hMLH1, hMSH2 et hMSH6 «human Mutant S Homologue» 1, 2 et 6, respectivement
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(Watson et al., 2001).
3.3.2. Facteurs hormonaux
3.3.2.1. Hormones endogènes
L’ovaire à la particularité d’être à la fois producteur et tissu cible pour les

œstrogènes. Malgré qu’ils sont considérés comme non hormono-dépendant, la plupart

des cancers ovariens expriment les différents récepteurs aux œstrogènes incluant le
récepteur aux œstrogènes

alpha et beta (Chu et al., 2000) et tout comme

l’endométriose, le cancer de l’ovaire présente certains facteurs de risque hormonaux.

À l’opposé, selon l’hypothèse de l’ovulation incessante, les conditions favorisant des
épisodes ovulatoires réguliers telles que la nulliparité, la ménarche à un âge précoce
et la ménopause à un âge tardif, sont liées à un risque accru du cancer de l’ovaire

(Guastalla et Ray-Coquard 2006). Dans ces conditions, il y a généralement plus de
cycles menstruels qui se produisent au cours de la vie au cours desquels l’ovaire est

exposé à une hyperœstrogénie produite durant la fenêtre ovulatoire. Cet œstrogène
pourrait agir à différentes étapes de la carcinogénèse ovarienne. Ainsi, Hall et Korach

(2013) ont rapporté une augmentation de la prolifération de la lignée ovarienne (BG1) exposée à des concentrations de 10 nM de 17 β-estradiol (Hall et Korach 2013).

En plus du rôle de l’œstrogène, certains autres hormones ou précurseurs

d’hormones telles que l’androstènedione et le déhydroépiandrostérone ont été
associées à un risque élevé du cancer de l’ovaire (4,5 nmol/L vs 3,3 nmol/L; p = 0,03

pour androstènedione et 15,9 nmol/L vs 9,7 nmol/L; p = 0,02 pour le déhydroépi-

androstérone) (Helzlsouer et al., 1995). D’autre part, plusieurs évidences confirment
l’effet protecteur de la progestérone dans la survenue du cancer de l’ovaire. En effet,

chez la multipare, la diminution du risque de cancer de l’ovaire est attribuable aux
secrétions élevées de progestérone lors des grossesses (Risch, 1998). Rodriguez et al.
(1998) ont démontré une augmentation significative de l’activité apoptotique de

l’épithélium ovarien chez un groupe de rates exposées au progestin comparativement
au groupe contrôle (Rodriguez et al., 1998).
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3.3.2.2. Hormones exogènes et xéno-hormones
Le rôle des hormones de synthèse, comme facteur de risque dans la genèse du

cancer de l’ovaire, a beaucoup été étudié. Il a été démontré que le blocage de
l’ovulation par l’utilisation de la contraception orale à long terme diminue de 30% à
50% le risque de développer un cancer de l’ovaire. Cependant, l’hyperœstrogénie

exogène avec l’utilisation de pilule contraceptive non combinée augmente le risque de
développement du cancer de l’ovaire. Ce risque est d’autant plus élevé que
l’hyperœstrogénie est associée à l’obésité ou à l’endométriose (Zanetta et al., 2000).

Après la ménopause, l’utilisation d’œstrogènes de substitution pour le traitement des
symptômes de la ménopause augmente le risque de cancer de l’ovaire d’un facteur de

1.5 à 2 (Guastalla et Ray-Coquard 2006). Dans le même ordre d’idée, l’utilisation du

Diethylstilbestrol (DES), un puissant œstrogène de synthèse utilisé dans les années 40
a été rapporté comme responsable de la survenue de plusieurs cas de cancer de
l’ovaire (Hoover et al., 1977; Wise et al., 2005).

À côté des œstrogènes exogènes, plusieurs évidences affirment l’impact de certains

composés appelés xéno-œstrogènes ou œstrogènes environnementaux dans la

survenue du cancer de l’ovaire. Ces substances ayant une analogie structurelle avec
les stéroïdes possèdent des effets «œstrogen-like». Ainsi, l’exposition à ces substances
pourrait constituer un important facteur de risque du cancer de l’ovaire. Plusieurs

composés chimiques de par leur activité œstrogénique sont considérés comme
perturbateurs endocriniens et peuvent interférer avec les œstrogènes endogènes pour

initier la carcinogenèse des cellules ovariennes. Donna et al. (1989), avaient rapporté

une augmentation du risque de cancer épithélial de l’ovaire chez les femmes exposées
à la triazine (Donna et al., 1989). De la même façon, l’exposition de primates non

humains à des doses de 8 à 128 mg/kg d’hexachlorobenzène (HCB) pendant 60 jours
entraine des altérations morphologiques de l’épithélium de surface ovarien
(Iatropoulos et al., 1976). Plusieurs autres substances ont été étudiées et la liste des

pathologies reliées à l’exposition à ces substances inclut, entre autres, le cancer de
l’ovaire et l’endométriose (Golden et al., 1998).
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3.3.3. Facteurs environnementaux et infectieux
En plus des xéno-hormones environnementales, plusieurs autres causes liées à

l’environnement et à l’inflammation ont été rapportées comme facteurs de risque de

développement du cancer de l’ovaire. Ainsi, le talc et les radiations ionisantes
augmentent le risque de carcinogenèse ovarienne (Wong et al., 1999; Huncharek et al.,
2007). D’autre part, plusieurs études ont rapporté une association positive entre le
poids, le régime riche en graisses, la consommation de lactose ou de café et le cancer

de l’ovaire (Piver et al., 1991; Cramer et al., 1994; Huncharek et Kupelnick, 2001;

Larsson et al., 2005). Le mécanisme d’action de ces facteurs diététiques est inconnu.
Cependant, dans le cas de la consommation de lactose, le métabolisme du galactose,

un métabolite du lactose serait impliqué dans métaplasie épithéliale et l’insuffisance

ovarienne. Cet effet a été confirmé par des études comparant deux groupes de femmes
avec différents niveaux de consommation de lait (Whittemore et al., 1992).

En plus de l’effet de la diète, plusieurs études épidémiologiques ont rapporté une

association potentielle entre l’inflammation et la survenue des néoplasies ovariennes.

Ainsi, une surexpression de cytokines inflammatoires, de chimiokines et de facteurs
de croissance a été retrouvée dans les lésions tumorales ovariennes (Naylor et al.,
1993; Negus et al., 1995). La source de l’inflammation peut être d’origine
multiple. L’endométriose est par définition une maladie inflammatoire et pourrait être

responsable de réactions inflammatoires péritonéales locales (Terada, 2012). D’autre
part, selon la théorie de l’ovulation incessante, l’inflammation peut être secondaire
aux microtraumatismes répétitifs de la surface épithéliale ovarienne (Risch et Howe,
1995).

3.4. Classification des cancers ovariens
Elle a été définie en 2000 par la fédération internationale de gynécologie et

d'obstétrique (FIGO) (Denny et al., 2000 : «Committee on Gynecologic Oncology 2000»

et permet la détermination du pronostic et de guider la thérapeutique. Ainsi, on
trouve 4 stades de gravité croissante de I à IV basé sur le système TNM. Ceci décrit
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l'étendue de la tumeur primaire (T), l'absence ou la présence de métastases de
ganglions lymphatiques avoisinants (N), et l'absence ou la présence de métastases à
distance (M).

4. LES CHIMIOKINES
«Les chimiokines constituent une famille structurale de cytokines chimiotactiques

et souvent pro-inflammatoires. Elles forment la plus grande famille de protéines qui
orchestrent les processus immunologiques et inflammatoires» (Sohy, 2008). Les
chimiokines sont de petites protéines basiques (environ 8 kDa). «Leur structure

caractéristique comprenant un feuillet β composé de trois brins antiparallèles

(résidus 23 à 31, 35 à 42 et 47 à 51). Cet arrangement en clé grecque se termine avec
un domaine carboxy-terminal organisé en hélice α (résidus 56 à 64). Les ponts
disulfures relient la boucle amino-terminale au brin β2 (Cys9-Cys34) et au brin β3

(Cys11-Cys50)» (Klein, 2005). Ces ponts disulfures permettent donc le maintien de la
structure de la molécule» (figure 6) (Rojo et al., 1999).

Les chimiokines sont impliquées dans les phénomènes chimiotactiques,

principalement la mobilité dirigée et la domiciliation des cellules lymphocytaires, en

se liant à leurs récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G
(RCPG). Des études plus récentes attribuent un rôle important des chimiokines dans
différentes pathologies, la carcinogenèse et la formation de métastases tumorales
(Barbero et al., 2002; Huang et al., 2009; do Carmo et al., 2010; Teicher et Fricker,
2010).
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Figure 6 : Structure tridimensionnelle des chimiokines

On compte actuellement une cinquantaine de chimiokines classées en quatre sous-

familles (Figure 7) selon le nombre et la position des deux premières cystéines
conservées en position (N)-terminal de la protéine (Rosenkilde et al., 2008). On

distingue donc le groupe CXC-chimiokines et les CC-chimiokines, selon qu’un acide

aminé sépare ou non les deux premières cystéines amino-terminales, et les C-

chimiokines en cas d’absence d’une des deux cystéines. Finalement les CX3C-

chimiokines présentant trois acides aminés séparant les deux cystéines (Rosenkilde et
al., 2008).

Figure 7 : Classification structurale des chimiokines
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Le groupe CXC est caractérisé par une activité chimioattractante non seulement des

neutrophiles mais aussi de la lignée lymphocytaire. Elles sont divisées en deux sous-

groupes selon la présence ou non d’un motif de trois acides aminés (ELR, Glu-Leu-Arg)

précédant la première cystéine en N-terminal. Ainsi, les chimiokines du groupe ELR+
possèdent des activités angiogéniques induisant le chimiotaxisme des cellules

endothéliales et la néovascularisation alors que le sous-groupe ELR- sont connues
pour être angiostatiques sans une activité chimioattractante (Strieter et al., 1995). La
chimiokine

CXCL12

appartenant

au

groupe

ELR-

possède

une

activité

chimioattractante et constitue donc une exception à la règle (Czekanecz et Koch,
2001).

À côté de la classification structurale, les chimiokines peuvent être classées selon

leurs fonctions physiologiques. Ainsi, on distingue les chimiokines inflammatoires et
les chimiokines homéostatiques. L’induction de la sécrétion de ces 2 types de

chimiokines est différente. Les chimiokines inflammatoires sont secrétées en réponse

à une agression de l’organisme par un agent pathogène alors que les chimiokines
homéostatiques sont secrétées de façon constitutive. Les chimiokines inflammatoires
jouent un rôle important dans la mobilité et la domiciliation cellulaire lors de la
réponse immunitaire.

4.1. La chimiokine CXCL12
La chimiokine CXCL12, aussi connue sous le nom de SDF-1 («Stromal cell-Derived

Factor 1»), a été initialement isolée à partir des cellules stromales de la moelle
osseuse (MS-5) et identifiée comme facteur chimioattractant pour la lignée

lymphocytaire (Luther et al., 2002; Man et al., 2012). CXCL12 est exprimée de façon

constitutive dans un grand nombre de tissus tels que le cerveau, le cœur, le rein, le

foie, la rate et la moelle osseuse, ainsi que dans une variété de cellules incluant les
fibroblastes et les cellules endothéliales (Hitchon et al., 2002). Des études plus
récentes ont démontré que la chimiokine CXCL12 est largement exprimée par un
grand nombre de cellules cancéreuses et joue un rôle important dans la carcinogenèse

et les métastases tumorales (Barbero et al., 2002; Huang et al., 2009; do Carmo et al.,
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2010; Teicher et Fricker, 2010).
Contrairement aux autres chimiokines du groupe CXC dont le gène est localisé sur

le chromosome 4, le gène qui code pour CXCL12 est situé sur le chromosome 10

(Naruse et al., 1996; Modi et Chen 1998). Actuellement, on connait six différents
variants d’epissage alternatif de la chimiokine CXCL12 à savoir : CXCL12α, CXCL12ß,

CXCL12γ, CXCL12δ, CXCL12ε et CXCL12φ (Dettin et al., 2004; Yu et al., 2006).

Cependant, l’expression et la sécrétion de l’isoforme-α de CXCL12 a été rapportée
prédominante dans presque tous les tissus (Brennecke, 2011). Pour toutes les

variantes de CXCL12, l’activité chimiotactique a été démontrée (Janowski 2009). De

plus, il a été démontré que outre la régulation de la migration celluliare, la chimiokine
CXCL12 affecte la survie et la prolifération cellulaire (Marchesi et al., 2004; Strieter et
al., 2006; Kim et al., 2010) (Le rôle de CXCL12 sera detaillé dans la section suivante).
4.2. Le récepteur CXCR4
4.2.1. Structure et expression du récepteur CXCR4
Le récepteur CXCR4 appartient à la famille des récepteurs à sept domaines

transmembranaires couplés aux protéines G. Son gène, localisé sur le chromosome 2, a
été cloné pour la première fois en 1993 (Federsppiel et al., 1993; Herzog et al., 1993;

Jazin et al., 1993). Le récepteur CXCR4 est exprimé de façon constitutive dans une

grande variété de cellules incluant les lymphocytes T, les cellules endothéliales, les
neurones et les cellules épithéliales (Boneccchi et al., 1998, Jazin et al, 1997; Moepps

et al 1997). Son expression est régulée par plusieurs facteurs dont l’œstrogène, le
facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF; «Vascular endothelial
growth factor»), les facteurs de croissance des fibroblastes (FGF, «fibroblast growth

factor»), le TNF-α et l’IL-1β (Feil et Augustin, 1998; Gupta et al., 1998; Salcedo et al.,

1999; Sengupta et al., 2009).

4.2.2. Le rôle du couple CXCL12/CXCR4
Le chimiotaxie est la principale fonction de l’axe CXCL12/CXCR4 dans l'organisme

en développement et chez l’adulte. La chimiotaxie est un mécanisme important qui
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contrôle

la

migration

de

différentes

lignées

cellulaires

dans

l’organisme

principalement hématopoïétiques et joue ainsi un rôle important dans la régulation

des processus inflammatoires et infectieux en contrôlant le trafic des lymphocytes
vers le site de l'inflammation (Ding et al., 2003). D’autre part, il a été démontré que le

couple CXCL12/CXCR4, outre la régulation du trafic cellulaire, affecte la survie et la
prolifération cellulaire (Marchesi et al., 2004; Strieter et al., 2006; Kim et al., 2010).

Certaines études ont rapporté que CXCL12 pourrait augmenter la prolifération de

cellules progénitrices myéloïdes par la régulation autocrine/paracrine, de leur
développement et de leur survie (Lataillade et al., 2002).

Les souris n’exprimant pas CXCR4 ou CXCL12 meurent au cours du développement

intra-utérin ou quelques heures en postnatal en raison de problème de

développement cérébral et des malformations cardiaques majeures (Frangogiannis et

al., 2011; Wang et al., 2012). Ces problèmes résultent d’une défaillance dans la

lymphopoïèse et la myelopoïèse, d’œdème généralisé ou d’une dysplasie du septum
ventriculaire. En effet, il a été rapporté que durant le développement in utero, le

couple CXCL12/CXCR4 régule plusieurs processus biologiques essentiels au
développement cardiaque et cérébral ainsi que la mobilisation des cellules souches
(Vandercappellen et al., 2008).

Plus récemment, il a été démontré que CXCR4 est exprimé par une grande variété

de cellules cancéreuses (Teicher and Fricker, 2010). Cette expression de CXCR4 a été
corrélée avec le potentiel métastatique, le degré de gravité et l’issue défavorable de

certains cancers dont le mélanome (Franco et al., 2010) et les cancers rénaux

(D'Alterio et al., 2010). En effet, la liaison de la chimiokine CXCL12 à son récepteur

CXCR4 entraine, par l’activation des voies de signalisation PI3K/AKT, l’augmentation
de la prolifération et l’invasion des cellules tumorales gliales cérébrales (Barbero et

al., 2003; do Carmo et al., 2010). Ainsi, le couple CXCL12/CXCR4 représente une cible
thérapeutique dans le traitement des cancers (Vandercappellen et al., 2008). Cette

possibilité est particulièrement prometteuse parce que l’AMD3100, qui est un

bicyclame antagoniste du récepteur CXCR4 (Spinello et al., 2011; Domanska et al.,
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2012; Jujo et al., 2012; Huang et al., 2013), a déjà été développé et initialement utilisé

avec d’autres antagonistes de CXCR4 pour inhiber l’entrée des souches T-tropiques du

VIH-1 (Hendrix et al., 2004) de même que pour inhiber la réponse calcique induite par
CXCL12 dans différents types de cellules (Pillarisetti et al., 2001). Actuellement,

l’AMD3100 est utilisé en association avec le G-CSF dans le cadre de la transplantation
de moelle osseuse (Calandra et al., 2008).

4.2.3. Interaction entre CXCL12 et son récepteur CXCR4
Il a été démontré que l’interaction entre CXCL12 et son récepteur CXCR4 se fait en

deux étapes impliquant deux sites de liaison. Le premier site fait intervenir une

séquence de 6 acides aminés (RFFESH) en position N-terminale de la chimiokine qui

interagit avec l’extrémité N-terminale du récepteur CXCR4 (Crump et al., 1997;

Gozansky et al. 2005). Cette séquence est située entre le deuxième et le troisième
résidu cystéine de la chimiokine. Ce premier contact entre la chimiokine et son

récepteur entraine la formation d’une poche par le sommet des hélices
transmembranaires constituant le second site de liaison qui lie la partie N-terminale

de la chimiokine (Figure 8). Cette deuxième interaction induit des changements
conformationnels du récepteur permettant son activation. Ce site de liaison est la
partie qui varie entre les différentes classes de chimiokines et est donc déterminant

pour l’affinité et la spécificité de la liaison ligand-récepteur. Il est également
d’importance capitale à l’induction d’un signal de transduction (Moser et Willimann,
2004).
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Figure 8 : Schéma d’interaction de CXCL12 et son récepteur CXCR4

a) Structure tridimentionnelle de la chimiokine CXCL12 et son récepteur CXCR4 avant l’interaction
b) Premier contact entre CXCL12 et l’extrémité amino-terminale du récepteur CXCR4.
c) Formation d’une poche par le sommet des boucles extramembranaires permettant une deuxième
interaction entre la chimiokine CXCL12 et le récepteur CXCR4.
Adaptée et modifiée de Rojo et al., 1999

4.2.4. Signalisation du récepteur CXCR4
Une fois activé, le récepteur CXCR4 interagit avec les protéines G hétérotrimériques

classiques, entrainant, d’un côté, l’inhibition de l’adénylate cyclase et de l’autre côté,
l’activation d’une cascade de voies de signalisation aboutissant à une variétés de

réponses telles que la chimiotaxie, la prolifération, la transcription de gènes et
l’augmentation du calcium intracellulaire.

La protéine hétérotrimértique est formée par trois sous unités Gα, Gβ et Gγ. Le

couplage du récepteur CXCR4 aux protéines de la famille Gαi a été confirmé par l’effet

inhibiteur de la toxine pertussique sur le chimiotactisme induit par l’activation du
récepteur CXCR4 (Busillo et al., 2010).

La plus importante fonction de l’activation de l’axe CXCL12/CXCR4 est la

migration des lignées hématopoïétiques. L’activation de la PI3 kinase par la sous unité
Gαi ou par les sous-unités Gβγ aboutit au chimiotaxisme. Cette voie de signalisation

entraine aussi la phosphorylation des facteurs d’adhésion dont proline-rich kinase-2
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(PYK-2), Crk-associated substrate (p130Cas), focal adhesion kinase (FAK), paxilin,
Nck, Crk, and Crk-L (Teicher et Fricker, 2010). D’autre part, par l’intermédiaire de la

sous unité Gβγ, le récepteur CXCR4 induit l’activation de la PLC (phopholipase C) qui à
son tour active la phosphatidylinositol spécifique aboutissant à l’hydrolyse du PIP2

pour former le IP3 et le DAG. Ces seconds messagers sont responsables de

l’augmentation des concentrations de Ca++ intracellulaire. La sous-unité Gα entraine

aussi la transcription de gènes par le biais de la PYK-2 alors que la chimiotaxie peut

aussi être médiée secondairement par l’activation de la voie des MAPK (mitogen-

activated protein kinase) ou la voie ERK1/2 (Bendall et al., 2005; Teicher et Fricker,
2010).

La signalisation de CXCR4 est rapidement désactivée par son internalisation après

interaction avec différentes GRK «G-protein receptor kinase» soit GRK2, GRK3, GRK5

et GRK6. Ce processus, est suivi par le recrutement de la β-arrestine qui interagit avec

les vésicules à clatrines entrainant l’endocytose du récepteur (Busillo et al., 2010;

Teicher et Fricker, 2010; Rubin, 2009). La figure 9 présente les principales voies de
signalisation de l’axe CXCL12/CXCR4.
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Figure 9 : Représentation schématique des voies de signalisation initiées par l’activation du récepteur
CXCR4.
Pl3K: phosphoinositide 3-kinase; IP2: inositol (1,4)-bisphosphate; IP3: inositol (1,4,5) trisphosphate;
PIP2: phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate; Akt: sérine/thréonine protéine kinase Akt; DAG:
diacylglycerol; GRK: «G protein–coupled receptor kinases»; FAK: «focal adhesion kinase»; PKC: «protein
kinase C»; PLC: phospholipase C; Ras: «rat sarcoma protein family».
Adaptée et modifiée de Cojoc et al., 2013.

5. LE BISPHÉNOL A
5.1. Généralités sur le bisphénol A
Le bisphénol A (BPA) est un produit chimique utilisé dans la fabrication de

polycarbonate, des résines époxy et comme additif à d'autres plastiques. Connu pour
être œstrogéno-mimétique depuis le milieu des années 1930, le BPA a initialement été
identifié comme œstrogène de synthèse pour être utilisé dans un but thérapeutique

(Sathyanarayana, et al., 2011). Cependant, depuis qu’on a découvert ces propriétés

physiques, le BPA devient largement utilisé dans une large gamme de produits
d’utilisation courante, incluant les revêtements de boites de conserve, les retardateurs

de flamme, les matériaux de construction, les électroménagers, les disques compacts,

les verres de contact, les peintures et les canalisations d'alimentation en eau potable
(Staples et al., 1998; Vandenberg et al., 2007; Klecka et al., 2009). De formule chimique
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C15H16O2, le BPA est un produit synthétisé par l’homme et ne se retrouve pas

naturellement dans l’environnement. Il est obtenu par catalyse acide à l’HCl de

l’acétone et phénol. Le BPA est l’un des composés chimiques les plus produits dans le

monde, sa production mondiale dépasse les 2.5 millions de tonnes par année soit
environ 80 kg par seconde (Gibert et al., 2011).

Bisphénol A

Figure 10 : Structure et synthèse chimique du bisphénol A (BPA)

5.2. Exposition de la population générale
L’évaluation de l'exposition de la population générale indique que les humains sont

régulièrement exposés au BPA, par l’intermédiaire de l'eau et l'air mais surtout les
aliments (Kuo et Ding, 2004; Thomson et Motifs, 2005; Munguia-Lopez et al, 2005;

Dekant et Volkel, 2008). Plusieurs études dans de nombreux pays ont rapporté des
concentrations mesurables de BPA dans différents échantillons biologiques de la

population générale et rapportent des concentrations sanguines chez l'adulte allant de
0,2 à 20 ng/ml (0,8 à 85 nM ~) (Vandenberg et al., 2007).

La principale source d’exposition humaine au BPA est la voie digestive, par la

consommation d’aliments contenus dans des boites de conserve ou de plastique. En

effet, Lim et al. (2009) ont démontré que le BPA peut migrer à partir des contenants

en plastique de façon temps dépendante (2.5 ng/ml/h) (Lim et al., 2009). Cette

migration est accélérée par l’alcalinité des solutions (Eliades et al., 2011; Sunitha et al.,
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2011) soit par le chauffage au microonde à 100°C (Lim etal., 2009). Les autres voies

d’exposition sont représentées par la voie respiratoire et la voie cutanée, soit par
contact ou inhalation de poussières domestiques ou industrielles (Wilson et al., 2007;

Zalko et al., 2011). Bien que l'exposition animale et humaine ait été bien documentée
dans la littérature, les études sur les effets du BPA sur la santé et son mécanisme
d’action sur certains tissus cibles restent peu concluantes.
5.3. Métabolisme du BPA
Plusieurs études chez l’animal ont étudié le métabolisme du bisphénol A après son

administration par différentes voies (Upmeier et al, 2000; Pottenger et al, 2000; Kang

et al., 2006; Huang et al., 2010). Les plus hautes concentrations de bisphénol A dans le
sang sont observées dans la première heure suivant son administration orale ou intra

péritonéale et dans les quatre heures après administration sous-cutanée. La
détermination des concentrations de BPA dans le sang ou les tissus est de l’ordre du

nanogramme/gramme à la suite de l’administration orale de 100 mg de BPA/kg de
poids corporel.

Une fois dans l’organisme, le BPA est métabolisé en BPA-glucuronide, principal

métabolite en circulation, par l’UDP-glucuronosyl transférase (UGT2B15) (Upmeier et

al., 2000; Pottenger et al., 2000; Hanioka et al., 2008). Les plus fortes concentrations
des métabolites dans le sang sont atteintes dans l'heure qui suit l'administration. Le
bisphénol A s’élimine rapidement du sang et les concentrations deviennent en

dessous de la limite de quantification dans les 72 heures après administration
intrapéritonéale ou sous-cutanée et dans environ 18 heures pour le gavage oral.

Cependant, les concentrations de métabolites deviennent inférieures à la limite de
quantification dans les 7 jours pour la voie intrapéritonéale ou la voie sous-cutanée et

de 72 heures pour gavage oral. L'excrétion fécale et urinaire sont les principales voies
d'élimination du BPA. Chez le rat, l'excrétion totale est similaire pour les rats mâles et
femelles (86%) mais les mâles excrètent plus de bisphénol A dans les fèces (74%) que
de femelles (52%) alors que les femelles excrètent plus de BPA dans l'urine (34%) que
les mâles (16%).

36

Chez l’humain, l’administration orale d’environ 5 mg de BPA (soit 54-90 ug/kg de

poids corporel correspondant à 10 fois la dose journalière estimée) à 10 personnes (3

femmes et 7 hommes) a montré que le BPA est rapidement absorbé par le tractus
gastro-tractus et atteint un maximum en 80 minutes. La conjugaison avec l’acide
glucuronique dans le foie lors du premier passage, permet l’inactivation du BPA et son

excrétion, principalement urinaire, dans les 34h après l’administration. En raison du

faible poids moléculaire du BPA conjugué (418 kDa), une faible quantité de la
molécule est éliminée par voies biliaire (Volkel et al., 2002).
5.4. Mécanisme d’action du bisphénol A
5.4.1. Généralités et définitions
Définition de perturbateur endocrinien
L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (U.S-EPA) a défini un

perturbateur endocrinien de l'environnement ou perturbateur chimique endocrinien
(PCE) comme «un agent exogène qui interfère avec la production, la libération, le

transport, le métabolisme, la liaison, l'action ou l'élimination des hormones naturelles
dans l'organisme. Cette définition ne se limite pas aux effets de perturbation

endocrinienne exclusifs au système d'œstrogène. Au contraire, la perturbation
endocrinienne englobe les effets sur d'autres systèmes endocriniens, y compris les

effets induits par les androgènes, les hormones thyroïdiennes, la prolactine et
l'insuline, entre autres» (Wetherill et al., 2007).
Définition de faible dose

L'objectif principal des études toxicologiques in vitro est d’étudier les effets et les

mécanismes d'action moléculaires des différentes substances. Ainsi, il est
extrêmement important de tenir compte des résultats expérimentaux des études in

vivo faites sur les animaux pour déterminer les doses d'exposition physiologiquement

pertinentes, connue sous le nom de "Faible dose". Ainsi, la faible dose de 50

µg/kg/jour de BPA a été définie sur la base des critères de l'U.S-EPA comme étant la

plus faible dose ayant induit un effet in vivo (LOAEL, «Lowest-observed-adverse-effect
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level») (Wetherill et al., 2007).

5.4.2. Mécanismes d'action du BPA
Plusieurs études in vitro ont tenté d’élucider les mécanismes moléculaires par

lesquels le BPA peut susciter des réponses cellulaires. Comme un prototype des xéno-

œstrogènes, le BPA interfère avec l'activité des œstrogènes endogènes incluant
l’œstradiol, l’estrone et l’estriol en perturbant l'activité de ceux-ci via sa capacité à
mimer, renforcer ou inhiber leur activité ou même de perturber l’action des

récepteurs hormonaux aux œstrogènes, et compromettre ainsi l’homéostasie
endocrinienne de divers tissus cibles (Wetherill et al., 2007). Des études

moléculaires, utilisant des lignées cellulaires humaines de l’endomètre, ont révélé que
le BPA peut agir comme un perturbateur endocrinien (PE) en agissant comme

agonistes spécifiques pour ERα et ERß (≥ 10 nM) (Li et al., 2012). D’autre part,

Matsushima et al., 2007 ont rapporté que le BPA peut se lier au récepteur gamma

dépendant des œstrogènes (ERRγ, «estrogen-related receptor gamma») qui partage

une homologie de séquence avec les récepteurs aux œstrogènes (ERs) classiques
(Matsushima et al., 2007 et 2010). Plusieurs études ont rapporté une expression du

ERRγ au niveau de la cellule endométriale et tumorale (Cavallini et al., 2011; Gao et al.,
2006). D’autre part, Matsushima et al. (2010), ont indiqué que la concentration
inhibitrice médiane du BPA pour ERRγ (CI50 = 9,70 nM) était 107 fois plus faible que

celle du BPA pour ERα (CI50 = 1030 nm) et 93 fois plus faible que celle du BPA pour
ERß (CI50 = 900 nM). De plus, il a été démontré que le BPA peut activer des voies de

signalisations non génomiques intracellulaires dans les cellules n’exprimant pas les
ERs (HEK 293) suite à sa liaison au récepteur transmembranaire 30 couplé aux

protéines G (GPR30) aussi connu sous le nom de récepteur des œstrogènes couplé à la
protéine G (GPER). Cette signalisation implique des seconds messagers tels que le
MAP et PI3 kinases secondaire à l’activation de la protéine Gαs (Lappano et al., 2013),

ainsi que l’activation du récepteur du facteur de croissance épidermique (Revankar et
al., 2005).
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6. EFFETS CELLULAIRES ET TISSULAIRES DU BPA SUR L’APPAREIL
REPRODUCTEUR FEMININ : ÉTAT DES CONNAISSANCES
6.1. Effet des perturbateurs endocriniens sur l’endomètre
Le rôle des perturbateurs endocriniens dans la genèse de l’endométriose a été

découvert de façon fortuite. En effet, Rier collaborateurs (1993), dans leurs travaux
sur le rôle toxicologique du TCDD, avaient remarqué une augmentation dose
dépendante de l’incidence et la sévérité de l’endométriose chez le groupe de
macaques rhésus exposé au TCDD. Quelques années plus tard, la même équipe (Rier et
al., 2001) ont rapporté les résultats d'analyses des résidus pour la TCDD et le PCB

dans le sérum des macaques rhésus impliquées dans l'étude originale de
l'endométriose (Rier et al., 1993). Cette analyse des résidus a révélé des taux sériques
élevés de 3,3',4,4' tetrachlorobipehnyl (TCB) et le 3,3',4,4',5-pentachlorobiphényle

(PNCB) étaient associés à une plus forte prévalence de l'endométriose et que la
sévérité de l'endométriose était en corrélation avec la concentration sérique de

3,3',4,4'-TCB. Ces deux PCB coplanaires sont soupçonnés d’agir à travers le récepteur
aryl-hydrocarbone (Mimura et Fujii-Kuriyama, 2003).

Ces résultats ont suscité plusieurs autres études chez les rongeurs avec des

modèles

autologues

et

hétérologues

d’induction

de

l’endométriose.

Ainsi,

l'administration de l'éther 4-chlorodiphenyl, un composé œstrogénique, chez des

souris ovariectomisées, et ayant subi une transplantation autologue de tissu
endométrial,

avait

entrainé

la

croissance

des

comparativement au groupe contrôle (Yang et al. , 1997).

implants

d’endométriose

Chez l’humain, Porpora et al. (2009) ont démontré chez 158 femmes, que

l’exposition au PCB et au p,p′-DDE entraine une augmentation du risque de

développer l’endométriose. Ainsi, pour différents congénères de PCB, le risque
augmente de façon significative : PCB-118 : odds ratio (OR) = 3,79; intervalle de

confiance à 95% (IC 95%) : 1,61–8,91; PCB-138 : OR = 3,78; IC 95% : 1,60–8,94; CB-

153 : OR = 4,88; IC 95% : 2,01–11,0; PCB-170 : OR = 3,52; IC 95% : 1,41–8,79,
respectivement (Porpora et al., 2009)

39

6.2. Effet du BPA sur l’endomètre
Le BPA est considéré comme un perturbateur endocrinien et principalement un

modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes (Welshons et al., 2006). Des

études chez l’animal ont démontré que l’exposition de rates à des concentrations de
37 mg/kg/j de BPA entrainait une augmentation significative de l’épaisseur de
l’épithélium endométrial (Seidlova-Wuttke et al., 2004). Sur l’endothélium de

l’endomètre humain, Bredhult et al. (2009) ont démontré une diminution de la
prolifération des cellules endothéliales avec une diminution de l’expression de

plusieurs gènes impliqués dans les phénomènes prolifératifs suite au traitement au
BPA (Bredhult et al., 2007, 2009). Sur les cellules primaires endométriales stromales,

Aghajanova et Giudice (2011), ont rapporté une diminution de la viabilité cellulaire

suite au traitement avec des concentrations de 50 μM de BPA (Aghajanova et Giudice,

2011). À l’opposé et sur des lignées cancéreuses de l’endomètre, Bergeron et al.

(1999) ont rapporté une augmentation de la prolifération des cellules ECC-1 («human

endometrial cell lines-1») après traitement avec des doses de 10-11, 10-5 M de BPA
(Bergeron et al., 1999). Cette capacité du BPA à induire la prolifération des cellules
endométriales a été confirmée par l’étude de Bolli et al. (2008).
6.3. Association avec l’endométriose
Dans une étude réalisée sur des souris exposées, in utero, à des doses de 100 et

1000 µg/kg/j de BPA, du premier jour de gestation au J7 après la naissance, Signorile
et al. (2010) ont démontré une augmentation de l’apparition des lésions

d’endométriose dans le tissu adipeux de la cavité pelvienne de 13 souris sur 40 dès

l’âge de 3 mois. Cependant, les concentrations élevées de BPA utilisée dans cette étude
limite les conclusions et l’extrapolation des résultats à l’humain. Chez l’humain,

Cobellis et al. (2009) ont rapporté des niveaux élevés des concentrations sanguines de
BPA chez les patientes présentant une endométriose comparativement aux femmes

saines. Cependant, ces résultats restent questionnables en raison du faible nombre de
patientes présentant des niveaux mesurables de BPA (30/58 patientes) parmi elles

seulement 15 avaient des concentrations supérieurs à la limite de détection. Ces
résultats négatifs peuvent être attribuables à la méthode de quantification du BPA
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utilisant la chromatographie liquidienne. À l’opposé, Itoh et collaborateur (2007),

dans leur étude sur le lien entre les concentrations de BPA et l’endométriose effectuée

sur 166 patientes suivies pour endométriose, n’ont rapporté aucun lien entre
l’endométriose et les concentrations urinaires de BPA.

En raison de ces résultats issus d’études utilisant souvent des concentrations

élevées de BPA, le lien entre l’exposition à de faibles doses de BPA et une pathologie

endométriale reste peu concluant. De plus, une exposition au BPA pendant certaines
périodes de la vie pourrait altérer la réponse aux hormones stéroïdes et ainsi, induire
un dysfonctionnement de la physiologie endométriale.

7. ORIGINE CELLULAIRE ENDOMÉTRIALE DE L’ENDOMÉTRIOSE ET DU
CANCER ENDOMÉTRIOÏDE DE L’OVAIRE : ÉTAT DES CONNAISSANCES
De façon temporelle, la migration par les trompes de cellules endométriales

représente le premier évènement dans la genèse de l’endométriose. Il s’ensuit une
sécrétion

de

facteurs

microenvironnement

proinflammatoires

péritonéal

favorisant

et

de

ainsi

métalloprotéases

l'implantation

des

dans

le

cellules

endométriales dans la cavité pelvienne principalement sur les ovaires et le péritoine

pelvien. Plusieurs études ont démontré que les cellules endométriales ectopiques
restent vivantes lors de leur migration à travers les trompes (Flowers et Wilborn,

1978). D’autre part, il a été démontré que le liquide prélevé de la cavité péritonéale

par méthodes endoscopiques contenaient des cellules endométriales viables dans
92% des cas (Kruitwagen et al., 1991). Expérimentalement, en 1990, Manyak et al. ont

rapporté que des cellules endométriales prélevées et injectées dans la cavité
péritonéale peuvent donner naissance à des implants endométriosiques typiques chez

deux lapines sur dix. Cette induction de l’endométriose à partir de biopsies ou de
cellules isolées a été reprise par plusieurs études dans des modèles hétérologues ou

autologues (Steinleitner et al., 1991; Somigliana et al 1999; Nisolle et al., 2000;

Grummer et al., 2001; Hirata et al., 2005; Laschke et al., 2006).
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La transformation maligne de l'endométriose est une complication peut fréquente

qui se produit dans 0,7-1% des patientes atteintes d'endométriose, dont 78,7% des
cas survenant dans l'ovaire (Kawate et al., 2005). Cette transformation maligne de

l’endométriose a été décrite pour la première fois par Sampson, (1927) qui a défini les

critères diagnostiques de la transformation maligne de l'endométriose : i) présence
d’une endométriose à proximité, ii) absence de tout autre site primaire de la tumeur

et iii) aspect histologique conforme avec une origine endométriosique (Sampson,
1927). Plus tard, Scott (1953) a ajouté un quatrième critère à ceux avancés par

Sampson; il s’agit de l’existence d’une zone de transition entre l’implant

endométriosique et la lésion cancéreuse. Ainsi, plusieurs cas de cancérisation de
l’endométriose donnant naissance à un adénocarcinome ont été rapportés par la

littérature (Heaps et al., 1990; Chen et al., 2002; Tagashira et al., 2003; Micha et al.,

2011; Nomura et al., 2006) avec comme facteur déclenchant l’hyperœstrogénie
endogène ou exogène (Zanetta et al. 2000). Cette hyperœstrogénie est d’autant plus

importante lorsque l'utilisation d'œstrogènes non combinés est associée à l’obésité,

constituant un facteur de risque important dans la survenue du CEO (Zanetta et al.,
2000).

Histologiquement, le cancer endométrioïde de l’ovaire, selon son degré de

malignité, ressemble à une hyperplasie de l’endomètre ou à un adénocarcinome de

l’endomètre (Guastalla et Ray-Coquard, 2006). Du point de vue épidémiologique, 22%
à 24% des cancers endométrioïdes de l’ovaire sont observés dans un contexte
d’endométriose (Jimbo et al., 1997). Sur le plan moléculaire, des études antérieures

ont mis en évidence des anomalies immunologiques communes à l'ENDO et le CEO,

caractérisées par l’augmentation de la production de l’IL-1β (Keita et al., 2010), ainsi

qu’un déficit de l’expression du récepteur membranaire type II de l’interleukine 1 (IL-

1RII) (Keita et al., 2011). Ces anomalies sont inhérentes à la cellule épithéliale

endométriale (CEE) et semblent jouer un rôle primordial dans son développement
ectopique en tumeur.
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HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS
1. Hypothèse
L’endométriose est une maladie qui touche 10% des femmes en âge de procréer et

est supposée être précurseur du troisième plus fréquent cancer épithélial de l’ovaire; le

carcinome endométrioïde de l'ovaire. Le CEO ainsi que l’implant endométriosique sont

deux tumeurs caractérisées par la présence de cellules épithéliales et stromales
ressemblant aux cellules endométriales, suggérant une origine commune endométriale

de ces tumeurs. Selon la théorie d'implantation, la migration des cellules endométriales
vers d'autres sites ectopiques constitue un événement important dans l'étiopathogénie
de l'ENDO. De nombreuses données convergentes attribuent un rôle central du système

CXCL12/CXCR4 dans la migration et la prolifération des cellules dans des conditions
physiologiques ou pathologiques. Compte tenu du rôle de l’œstrogène dans la régulation
de l’axe CXCL12/CXCR4 et les évidences expérimentales portant sur les effets du

bisphénol A sur l’homéostasie des hormones sexuelles, il parait indispensable de

s’assurer de son innocuité pour la santé de la femme. Selon notre hypothèse, le bisphénol
A peut interférer avec les œstrogènes endogènes et moduler l’expression du couple

CXCL12/CXCR4 et ainsi, jouer un rôle pivot dans la migration de la cellule endométriale
épithéliale (CEE) vers la cavité pelvienne et son développement ectopique en tumeur.
2. Objectifs
1.
2.
3.
4.

Déterminer les concentrations de BPA et examiner leur relation avec celles de la

chimiokine CXCL12 chez différents groupes de patientes présentant un cancer de
l’endométre, un cancer de l’ovaire ou une endométriose.

Étudier l’effet du BPA sur l’expression du CXCR4 au niveau des cellules

épithéliales endométriales normales humaines et tumorales à partir de lignées
cellulaires immortalisées.

Étudier, in vivo, l’effet du BPA sur la prolifération et la migration des cellules

épithéliales endométriales humaines.

Étudier l’effet du BPA sur l’expression des récepteurs de l’œstrogène au niveau
des cellules épithéliales isolées à partir de biopsies endométriales humaines.

43

MATÉRIELS ET MÉTHODES

44

MATÉRIELS ET MÉTHODES
1. Lignées cellulaires et réactifs
Les cellules cancéreuses immortalisées endométrioïdes ovariennes TOV-112D

(CCEO) (ATCC, Rockville, MD, USA), et cancéreuses endométriales bien différenciées
RL95-2 (CCE) (ATCC, Rockville, MD, USA) ont été utilisées. Ces deux lignées ont été

choisies d’une part, du fait de leur disponibilité au laboratoire car elles ont été
antérieurement utilisées dans d’autres projets et d’autre part, en raison de

l’impossibilité d’avoir des biopsies fraichement prélevées de ces deux types de cancer.

Les cellules RL95-2 ont été utilisées dans ce projet comme contrôle épithélial
endométrial dans sa forme transformée tumorale. Les cellules TOV-112 ont été

cultivées dans un milieu 199 et 105 (Wisent, Québec, Canada). Les cellules RL95-2 ont

été maintenues dans du milieu DMEM/F-12 (Wisent, Québec, Canada) sans phénol.

Les deux milieux ont été supplémentés de sérum bovin fœtal (10% SBF) (Wisent,
Québec, Canada).

Les anticorps utilisés sont les suivants : Anticorps monoclonal de souris anti-

CXCR4 (Abcam, Toronto, Canada : ab45001), anticorps de souris anti α-tubuline

(Abcam, Toronto, Canada), anticorps de chèvre anti-souris couplé à Alexa Fluor 594

(Abcam, Toronto, Canada). L’anticorps anti-IgG de chèvre couplé au « Horse Radish
Peroxidase » (HRPO) (Jackson ImmunoReasearch Laboratory, West Grove, PA, ÉU).

Anticorps anti-CXCL12 humain (Abcam, Toronto, Canada). Les réactifs utilisés sont les
suivants : BPA, 2,2-bis-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-propane et N-methyl-N-(tert-

butyldimethylsilyl)

trifluoro-acetamide

(MTBSTFA)

+

1%

tert-

buryldimethylchlorosilane (TBDMCS) (Sigma-Aldrich, Oakville, Canada). CXCL12 a été
obtenu chez Invitrogen (Invitrogen, Burlington, Canada). L’anti-CXCR4; AMD3100 de

Sigma-Aldrich (Oakville, Canada). Le SyberGreen QPCR Master Mix (Invitrogen,

Burlington, Canada). Le Kit de migration de cellules de EMD Biosciences, (San Diego,
USA) et le MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5- diphenyltetrazolium bromide;

thiazolyl blue (Sigma-Aldrich, Oakville, Canada). Le Kit commercial d’enzyme-linked

immunosorbent assays; Human CXCL12/SDF-1 Quantikine ELISA Kit provient de R&D

Systems Inc, (Minneapolis, MN).
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2. Source des biopsies d’endomètre et d’endométriose
Des biopsies d’endomètre et d’implants endométriosiques ont été prélevées chez

des patientes ayant subi une chirurgie pour suspicion clinique d'endométriose ou
pour ligature de trompe (groupe contrôle) au Centre Hospitalier Universitaire de

Sherbrooke (CHUS) entre 2010 et 2012. Les prélèvements ont été transportés dans un
tampon HEPES à pH 7,5 (65 mM NaCl, 6,7 mM KCl, 8,3 mM N-2-hydroxyethyl
piperazine-N’-2-ethanesulfonic

acide)

puis

les

cellules

endométriales

et

endométriosiques ont été isolées et cultivées dans des conditions aseptiques. Les
échantillons de sérum et de liquide péritonéal des patientes contrôles ou présentant
un CEO ou ENDO ont été prélevés au CHUS. Les prélèvements ont été centrifugés à

2200 xg pendant 10 minutes puis gardés à -80°C en attendant les analyses. Cette
étude a été approuvée par le comité d'éthique de recherche sur l’humain (Numéro 07054-06).

3. Dosage des concentrations de bisphénol A par chromatographie en phase
gazeuse couplé à un spectromètre de masse (GC/MS)
Le dosage de BPA aglycone (non conjugué) dans le liquide péritonéal et le sérum a

été réalisé sur les échantillons du CEO. Pour les échantillons de patientes

endométriosiques et contrôles, les analyses ont été déjà faites dans le cadre d’une
autre étude.

Pour les échantillons de liquide péritonéal et de sérum provenant de patientes

ayant un CEO, une extraction liquide-liquide a été effectuée sur la courbe standard, les
20 échantillons et le contrôle selon la méthode développée par Schonfelder et al.
(2002). En bref, 200 µl de sérum ont été transférés dans un tube en verre de 5 ml avec

2 ml d’acétate d’éthyle contenant le standard interne. Après agitation de 30 min et
centrifugation pendant 2 min à 1000 xg, 1.5 ml de surnageant ont été transférés dans
un second tube en verre puis concentrés sous flux d’azote jusqu’à séchage. La
resolubilisation dans 50 µl de N-tert-butyldimethylsilyl- N-methyltrifluoroacetamide

(MTBSTFA) avec 1 % de tert-butyl dimethylsilyl (TBDMS) et acétate d’éthyle a été
faite puis la suspension a été agitée pendant 30 min à raison de 30 secondes par 5
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min. Les échantillons ont été par la suite analysés par GC/MS (Agilent Technologies
6890N GC and 5973 Inert MS).

Les conditions de l’analyse chromatographique sont les suivantes : les séparations

GC ont été obtenues avec une colonne capillaire de silice de 10 mètres × 0,18 mm. La

température initiale de 90°C a été maintenue pendant 1 min, puis augmentée par

palier de 25° C /min jusqu'à 250°C. La température de l'injecteur a été de 280°C et la

température de la ligne de transfert était de 250°C. Le temps de rétention pour le

standard interne était de 8,10 min et 7,76 min pour BPA. Pour la courbe d'étalonnage,

nous avons utilisé le BPC (2,2-bis-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-propane comme

étalon interne (1 mg/ml). Le BPA et le BPC ont été préparés dans l'éthanol à 50 % et
stockés pour une durée maximale de 3 mois à 4°C. La courbe standard a été préparée
comme suit : 0,05 ng/ml, 0,1 ng/ml, 1ng/ml, 10 ng/ml, 50 ng/ml, 100 ng/ml de BPA.

Afin d’éviter la contamination au BPA, tout le matériel utilisé dans l’extraction

était en verre à l’exception des embouts de pipette qui étaient à base de PVC et sont

certifiés exempts de BPA. D’autre part, un blanc de méthode a été utilisé dans chaque
analyse afin de déterminer une éventuelle contamination lors des manipulations.
4. Détermination des concentrations de CXCL12 par ELISA
Les concentrations de la chimiokine CXCL12 ont été déterminées grâce au Kit

commercial d’ELISA (Human CXCL12/SDF-1 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems, Inc.,

Minneapolis, MN), selon les recommandations du fabricant. L’essai est basé sur une
technique quantitative enzymatique en sandwich avec une limite de détection de

l’ordre de 60 pg/ml. Brièvement, les échantillons de sérum et de liquide péritonéal ont
été incubés pendant 2 heures à la température ambiante. Après lavage des puits, une

deuxième incubation de 2h à la température ambiante a été faite avec un anticorps
(couplé à la peroxydase) dirigé contre la chimiokine CXCL12. La présence d’anticorps

secondaire dans les puits a été révélée par le tetramethylbenzidine (TMB) qui réagit

avec la peroxydase. Les réactions ont été stoppées par l’ajout d’H2SO4. Les échantillons
de liquide péritonéal et de sérum ont été analysés en duplicata. Les absorbances ont
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été déterminées à 450 nm grâce à un lecteur de plaque automatique (automated

microplate reader ELx800 de Bio-Tek instrument muni de logiciel KC-junior V1.41.2,
Winooski, VT, ÉU).

5. Isolation et caractérisation des cellules
L'isolation des cellules a été effectuée sur des biopsies d’endomètre et d’implants

d’endométriose selon la méthode développée par Classen-Linke et al. (1997).
Brièvement, chaque échantillon a été haché en petits morceaux (≈1 mm3) dans des

conditions aseptiques. Les pièces obtenues ont été incubées pendant 2 h dans une

solution de 0,1 % de collagénase dans du milieu DMEM/F12 sans phénol contenant
1% de mélange de pénicilline-streptomycine-néomycine (PSN) (Wisent, Québec,
Canada) à 37°C. À intervalles de 10 minutes, la solution a été vigoureusement
mélangée afin de dissocier les différents types de cellules. Par la suite, deux étapes de

filtration ont été effectuées afin d’isoler les cellules épithéliales. Tout d'abord, une
première filtration a été effectuée à travers un filtre de 250 µm (Millipore, Billerica,

USA) pour éliminer les matières muqueuses et les tissus non digérés. La seconde
filtration du filtrat a été réalisée à travers un filtre de 40 µm (Millipore, Billerica, USA)

afin de séparer les cellules stromales des cellules épithéliales. Les cellules épithéliales
ainsi retenues par le filtre ont été récupérées par rinçage du filtre puis lavées avec le

milieu de culture et centrifugées pendant 10 min à 75 xg afin d’éliminer la collagénase.
Le culot cellulaire est remis en suspension dans du milieu de culture puis cultivé dans

des flasques de 25 cm2 et incubé à 37°C sous atmosphère humide à 5 % CO2/95 % air.

Quarante-huit heures plus tard, le milieu et les cellules non adhérentes ont été enlevés
et remplacés par du milieu frais. Les cellules épithéliales endométriales et

endométriosiques primaires ont été identifiées morphologiquement en culture par
microscopie optique et par immunocytochimie avec un anticorps monoclonal anticytokératine 18 (Abcam, Toronto, Canada). L’immunocoloration a été réalisée avec un

anticorps de chèvre anti-souris; Alexa Fluor 594 (Abcam, Toronto, Canada). Les
noyaux ont été identifiés par coloration au DAPI (d : 1/6000) pendant 15 min à
température ambiante. Toute coloration cytoplasmique et/ou membranaire rouge

était considérée comme positive. La caractérisation des cellules épithéliales a été
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réalisée sur 4 biopsies et le pourcentage de cellules épithéliales était supérieur à 90 %.

Le reste des échantillons ont été identifiés morphologiquement en culture par
microscopie optique en se basant sur les caractéristiques histologiques. En effet, au
fort grossissement, les cellules endométriales de l’épithélium glandulaire sont

facilement identifiables. Elles sont le plus souvent agencées en petits amas, rarement
isolées. Les limites cytoplasmiques sont nettes avec une forme ronde avec un nucléole

volumineux, contrairement aux cellules stromales qui apparaissent plutôt fusiformes
et de plus grande taille. avec un petit noyau ovale et un cytoplasme peu abondant.

6. Culture cellulaire et traitement des CEE, CENDO, RL95-2 et TOV-112D par
le BPA
Les cellules épithéliales de l'endomètre de patientes sans endométriose, les

cellules épithéliales endométriosiques et les lignées cellulaires RL95-2 et TOV-112D

au 5e passage ont été cultivées dans des plaques à 6 puits à une densité de 106 cellules

par 1 ml de milieu de culture sans phénol supplémenté de 10 % SBF, 1%

d’antibiotique (PSN) et 2 mM de L-glutamine (Wisent, Québec, Canada). Un

changement de milieu a été effectué aux 48h jusqu’à obtention d’une confluence
>80%. Vingt-quatre heures avant chaque expérience, c’est à dire au 8e jour, les cellules

ont été placées dans leur milieu respectif complet mais appauvri en SBF. Les cellules
ont ensuite été traitées (au 9e jour) par des concentrations croissantes de BPA (0,03,

0,3, 3, 9, 18, 36, 72 ng/ml) (correspondant à 0,13, 1,31, 13,14, 39,42, 78,85, 157,69 et

315,39 nM, respectivement) pendant 24h à 37°C dans une atmosphère humide à 5 %
CO2/95 % d'air. Ces études dose-réponse utilisant plusieurs concentrations de BPA

n’ont pas été réalisées sur deux des trois biopsies d’endométriose en raison du

nombre insuffisant des cellules épithéliales récupérées après culture. Ainsi, les deux
autres biopsies ont été traitées avec la seule concentration de 10 ng/ml de BPA. Pour
le contrôle, nous avons utilisé l'éthanol (0,05 %) qui a servi pour faire dissoudre le
BPA. Toutes les expériences ont été réalisées en duplicata.

Afin d’éviter la contamination au BPA, tout le matériel en plastique utilisé tel que

les plaques à 6 puits, les flasques et les embouts sont à base de PVC et sont certifiés
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exempts de BPA. Le reste de matériel utilisé était en verre. La quantification du BPA
dans les différents milieux de culture et réactifs a déjà été faite par le laboratoire, et
les résultats n’ont montré aucune détection de BPA.

7. Dosage de l’expression protéique de CXCR4 par immunocytochimie
Les cellules ont été cultivées et traitées sur des lamelles de verre pendant 24

heures. Avant de procéder à la fixation, les cellules ont été lavées deux fois avec du

tampon phosphate salin (PBS) avant d’être fixées au paraformaldéhyde à 4 % pendant

15 minutes, puis perméabilisées avec du PBS 0,1 % Triton X100 durant 10 minutes. Le

blocage des sites non spécifiques a été fait par saturation des liaisons pendant une
heure avec une solution de blocage (PBS, sérum de chèvre, 0,1 % BSA, 0,1 %
TritonX100). Les lamelles ont été par la suite incubées pendant une heure à 37°C avec

un anticorps primaire monoclonal de souris anti-CXCR4 humain (d : 1/200) (Abcam,
Toronto, Canada : ab45001). Une deuxième incubation d’une heure à 37°C avec un

anticorps secondaire de chèvre anti-souris (d : 1/100) couplé avec un fluorochrome;

l’Alexa fluor 594 (Abcam, Toronto, Canada) a été faite à l’abri de la lumière. Les
cellules ont été incubées 5 minutes dans du PBS contenant 1μg/ml du 4',6-diamidino-

2-phenylindole (DAPI) avant d’être de nouveau lavées dans du PBS. Les lamelles ont
été par la suite montées entre lames dans du milieu de montage [50 % tampon glycine

(200 mM glycine, 0,18 mM NaOH, 290 mM NaCl, 0,015 mM NaN3, pH 8,6) et 50%

glycérol (Sigma-Aldrich, Oakville, Canada)]. L’observation de la fluorescence des

cellules fixées a été faite à l’aide d’un microscope inversé avec épifluorescence
(Olympus BX61) utilisant un mode de microphotographie Nikon. L’intensité de
l’immunocoloration a été évaluée dans chacune des lames non traitées ou traitées à

l'aide d'une méthode semi-quantitative décrite par Kayisli et al. (2003). Ainsi,
l’intensité de la coloration et le pourcentage de cellules colorées ont été cotés de 0 à 3
dans 4 zones choisies au hasard pour chaque lame, (0 : pas de coloration, 1 : faible, 2 :

modéré et 3 : intense. Deux observateurs indépendants ont effectué l’évaluation de la

fluorescence, et la variation interindividuelle était inférieure à 10%.
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8. Extraction d’ARN et analyse par RT-PCR en temps réel
Les ARN totaux ont été isolés avec le TRIzol® (Invitrogen, Burlington, Canada)

selon le protocole du manufacturier. Les culots cellulaires, issus de la trypsinisation

des cellules cultivées, ont été remis en suspension dans une solution de TRIzol. Les

ARN totaux ont été précipités dans une solution d’isopropanol puis récoltés par
centrifugation à 12000 xg pendant 10 min à + 4°C. Après lavage à l’aide d’une solution

d’éthanol à 70 % (v/v), les ARN ont été remis en suspension dans de l’eau DEPC
(diéthylpyrocarbonate). La concentration en ARN a été déterminée par mesure de

l’absorbance à 260 nm. Les contaminations au phénol ou aux protéines ont été
vérifiées par les rapports des absorbances 260/230 et 260/280, respectivement. Cinq

cent ng d’ARN total ont été utilisés pour la réaction de transcription inverse et l’ADN
complémentaire (ADNc) a été synthétisé grâce au kit Omniscript RT (Qiagen, Toronto,

Canada) selon les indications du manufacturier. Les réactions de transcription inverse
ont été réalisées dans un appareil Biometra® selon le protocole suivant : 1 cycle à

37°C durant 60 minutes. L’amplification de l’ADNc a été réalisée grâce au Sybergreen
QPCR MasterMix en utilisant un Rotor-Gene (Corbett Research, Sydney, Australie). La

β-actine a été utilisée comme gène de référence. Les séquences des amorces sens et
antisens utilisées sont présentées dans le tableau 2.
Tableau 2 : Amorces utilisées
Amorces

Sens

Antisens

Références

ERα

5’-GGCGAAATGATGAAACAGAAA-3’

5’-AGAAAGAAAAGTGTACACACC-3’

Krust et al. 1986

CXCR4
ERβ

5’-TATCGAATCCTGCGCCGCCATCGT-3’

ERRγ

GPER

5'-AAGGCTATCAGAAGCGCAAG-3'

5’-CTCGCCACCTCTCTACCCTT-3’

β-actine,

5′AGTCGGATGTGAGGTTCAG-3′

5'-CATGTACGTTGCTATCCAGGC-3'

5'-GAGTCGATGCTGATCCCAAT-3'

5’-GCTTTCCAACAGCCTGACTTGGTC-3’
5’-GCTTGTACTTCTGCCGACCTC-3’
5′−TCTGTGTGAGGAGTGCAAG-3′

5'-CTCCTTAATGTCACGCACGAT-3'

Ashley et al., 2011
Foidart et al., 1999
Gao et al., 2006
He et al., 2009

La réaction PCR a été réalisée dans un volume final de 20 µl. Le mélange

réactionnel contenait 10 µl de SyberGreen SuperMix, 400 nM de chaque amorce (sens
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et antisens) et 100 ng d'ADNc. Tous les échantillons ont été analysés en duplicata. Le
protocole thermique s'établit comme suit : 45 cycles à 95°C durant 30 secondes, 55°C

pour 1 minute, 72°C pendant 30 secondes. Les valeurs de ΔCt ont été déterminées par

le logiciel de Rotor Gene6 puis utilisées pour le calcul du rapport relatif d'expression
de chacun des gènes (R=2-ΔΔCt) selon le modèle mathématique décrit par Pfaffl (Pfaffl,

2001).
9.

Détermination

de

l’expression

protéique

de

CXCR4

par

immunobuvardage
Les cellules ont été recueillies après 24h de traitement avec le BPA. L’extraction

des protéines a été faite au TRIzol® selon le protocole du manufacturier. La

concentration des protéines a été déterminée selon la méthode de Bradford et al.

(1976). Les échantillons ont été mis en suspension dans le tampon échantillon (Tris-

HCl 62,5 mM, SDS 2 % (p/v), Glycérol 5 % (v/v), bleu de bromophénol 0,001 % (p/v)

pH 6,8), sans dépasser un volume de 25 µl et réduits en présence de 0,1 mM de

dithiothreitol (DTT). La séparation des protéines (7,5 µg/puits) a été faite en fonction
de leurs masses moléculaires par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-

PAGE) à 10 % (375 mM Tris pH 8,8, 10 % acrylamide/bisacrylamide (28/2), 0,1 %
SDS, APS et TEMED) à 110 volts durant 90 minutes dans du tampon de migration (25

mM Tris, 192 mM glycine, 0,1 % SDS). Le transfert des protéines a été fait sur une

membrane de polyvinylidene difluoride (PVDF) préalablement traitée au MetOH à

100 % et équilibrée dans le tampon de transfert (25 mM Tris, 192 mM glycine, 0,01 %
SDS, 20 % MetOH). Le transfert s’est déroulé à 110 volts pour une période d’une

heure, dans le tampon de transfert refroidi. La membrane de PVDF a été séchée puis

réhydratée avec du MetOH (100 %) et lavée à trois reprises de 3 minutes avec le TBST (50 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 % Tween-20). Par la suite, la membrane

a été incubée pendant 30 minutes en présence du tampon TBS-T contenant 5 % de lait
en poudre sous agitation en vue de saturer les sites de liaison non spécifiques. La
membrane a été ensuite mise en présence du premier anticorps anti-CXCR4 et anti-α-

tubuline à 4°C pendant 24 heures, puis une hybridation en présence de l’anticorps
secondaire conjugué à la HRPO, dilué 1/5000 dans la solution de TBS-T et 5 % lait en
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poudre, pour une période d’une heure à température ambiante. Entre les incubations,
la membrane a été lavée 4 fois pendant 5 minutes avec le tampon TBS-T. De nouveau,
une fois l’incubation complétée, la membrane a été lavée 4 fois pendant 5 minutes

avec le tampon TBS-T. La révélation a été faite par incubation de la membrane avec le

substrat de chimioluminescence; (ECL «enhanced chemiluminescence») pendant une
minute pour produire un signal lumineux. La membrane a ensuite été exposée sur un
film photographique (Hyperfilm ECL) pour une période allant de quelques secondes à
quelques minutes. Le film a été ensuite développé, séché et photographié.

10. Culture cellulaire et traitement par le BPA pour l’étude de la
prolifération et de la migration
Les cellules ont été cultivées dans des plaques à 96 puits dans du milieu de culture

sans phénol, supplémenté de 1% d’antibiotiques (PSN) et 2 mM de L-glutamine

(Wisent, Québec, Canada) (densité de 1,5x104 cellules pour le test de prolifération et

6x104 pour le test de migration). Vingt-quatre heures avant chaque expérience, les

cellules ont été placées dans leur milieu de culture complet mais appauvri en SBF. Les
cellules ont ensuite été traitées par le BPA (10 ng/ml) pendant 24h à 37°C dans une

atmosphère humide à 5 % CO2/95% d'air.

Afin d’éviter la contamination au BPA, tout le matériel en plastique utilisé tel que

les plaques à 96 puits, les flasques et les embouts sont à base de PVC et sont certifiés
exempts de BPA. Le reste de matériel utilisé était en verre.

11. Mesure de la prolifération et de la viabilité cellulaire par le test au MTT
L’évaluation de la prolifération des cellules a été réalisée grâce au test au MTT. La

solution de MTT 5 mg/ml a été préparée dans le tampon PBS puis stérilisée par
passage à travers un filtre de 0,22 μm et conservée à +4°C à l’abri de la lumière. Vingt-

quatre heures avant, les cellules ont été traitées avec 10 ng/ml de BPA. Après cette
période, 10 μl de la solution de MTT (5 mg/ml) pour 100 µl de milieu de culture ont
été ajoutés dans chaque puits et incubés pendant 4 heures à 37°C sous atmosphère

humide en présence de 5 % de CO2. Par la suite, un même volume d’isopropanol a été
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ajouté dans chaque puits et la plaque a été soumise à une forte agitation permettant la

dissolution des cristaux. L’absorbance de la solution à 570 nm a été mesurée grâce à
un lecteur de plaque automatique («automated microplate reader» ELx800 de Bio-Tek

instrument muni d’un logiciel KC-junior V1.41.2). Les résultats obtenus par le test de
MTT ont été vérifiés par comptage manuel par le bleu de trypan utilisant un
hémocytomètre. Le blocage de CXCR4 a été réalisé en utilisant 1 µg/ml d’AMD3100.
12. Test de migration
Le test de migration a été réalisé avec le kit de migration cellulaire (Cell migration

assay kit, EMD Biosciences, San Diego, USA) sur des plaques 96 puits avec des inserts
(PIEP12R48) contenant une membrane (PET) avec des pores de 8 μm de diamètre.

Dans chacun des puits, 6x104 cellules épithéliales endométriales, trypsinisées après
14 jours de culture et resuspendues dans du milieu DMEM/12 sans SBF supplémenté
de traitements selon les conditions expérimentales suivantes : 10 ng/ml de BPA et/ou

1 µg/ml de AMD3100, ont été déposées dans la chambre supérieure et du DMEM sans
SBF dans la chambre inférieure supplémenté de 100 ng/ml (17 nM) de CXCL12. Le

blocage à l’AMD3100 a été fait 1h avant le traitement au BPA. La migration des CEE a
été faite grâce au gradient de chimiokine. Après 4 heures d'incubation à 37°C, la

suspension cellulaire dans la partie supérieure a été aspirée et les cellules qui ont
migré vers la face inférieure du filtre ont été délogées avec 200 μl de la solution de

détachement dans un incubateur à 37°C pendant 20 à 30 minutes. Les cellules ont
finalement été marquées à la Calcéine dans les puits d'une nouvelle plaque de 96 puits

et la fluorescence a été mesurée avec un lecteur de plaque à fluorescence selon le
spectre d'excitation-émission 485/520 nm.

13. Validation de méthodes, limites de détection et contrôle qualité
La validation de méthode pour les analyses par GC/MS a été déterminée à partir

de l'analyse de 10 blancs de méthode analytique fortifiés avec un standard interne et

dont les concentrations sont de 5 à 7 fois la limite de détection estimée. La limite de
détection (LD) de la méthode est égale à trois fois l’écart type des 10 échantillons.
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Pour les extractions et les dosages de BPA un certain nombre de mesures ont été

prises pour assurer le contrôle de qualité des analyses. Les duplicata ne doivent pas

différer de plus de 30 % entre eux si le résultat est supérieur à 10 fois la LD. Le blanc

de méthode analytique ne doit pas avoir de concentration individuelle en BPA
supérieure au niveau le plus bas des courbes d’étalonnage. L’étalon de recouvrement
utilisé doit générer des récupérations à l’intérieur de 30 à 110 %.
14. Analyse statistique des données
L’analyse statistique des données a été effectuée à l’aide du logiciel SAS version

9.2. Dans un premier temps une description simple de l'ensemble des variables à

l'étude a été faite pour dégager les moyennes arithmétiques, les écarts types
(distribution gaussienne), les médianes et les percentiles de distribution (distribution
non-gaussienne). La distribution des variables pour les concentrations de BPA et

CXCL12 a été vérifiée en utilisant le test de conformité de Kolmogorov-Smirnov
calculé à partir des paramètres de la loi Normale (coefficient d'asymétrie égal à 0 et

coefficient d'aplatissement égal à 0) avec un test de signification de 5 %. Parmi les
variables étudiées seules les distributions de BPA étaient considérées comme non

normalement distribuées. Ainsi, des transformations logarithmiques ont été
effectuées pour les concentrations de BPA afin de répondre aux critères de normalité,

de linéarité et d’homoscédasticité pour les régressions multivariées. La moyenne
géométrique a été utilisée pour les variables ayant une distribution log normale pour

mieux décrire la tendance centrale. Les niveaux de CXCL12 étaient normalement
distribués et sont présentés sous forme de moyennes et d’écart-types (ET).

Le test de Mann Whitney a été utilisé pour la comparaison des moyennes des deux

groupes indépendants si les distributions étaient non normalement distribuées, et le

test de Wilcoxon pour les valeurs appariées. L’analyse comparative des
concentrations de BPA et du CXCL12, entre les différents milieux biologiques et les
différents groupes, a été faite grâce au test non paramétrique de Kruskal-Wallis.
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Des analyses de corrélation simple, corrélation de Spearman pour les variables

ayant une distribution asymétrique, ont été réalisées afin de vérifier l’inter-

corrélation entre les concentrations de BPA et celles de CXCL12 dans les différents
milieux biologiques, de même qu’entre les concentrations de CXCL12 et l’âge des

participantes en tant que facteurs de confusion potentiels afin de déterminer les

éventuelles associations entre ces différentes variables. Des régressions linéaires
multiples ont également été utilisées pour tester les relations entre les concentrations
de BPA et du CXCL12. Par manque de données, seul l’âge a été retenu pour la
plausibilité biologique.

Les représentations graphiques ont été effectuées à l’aide du logiciel GraphPad 6.

L’analyse des données issues de l’étude in vitro a été faite en utilisant les moyennes et

l’erreur standard de la moyenne (SEM) vu le petit nombre d’échantillons. Le test de

Wilcoxon pour données appariées a été utilisé pour la comparaison des moyennes des
différents groupes.

15. Considérations éthiques
Le projet de recherche a été approuvé par le comité d'éthique de la recherche en

santé chez l'humain du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) et de

l’Université de Sherbrooke avant le début de l’étude. Chaque patiente à qui l’on a

proposé de participer à l’étude a reçu une information verbale et écrite et des
explications détaillées sur son but et ses modalités. Les participantes ont signé un
formulaire de consentement éclairé contenant un résumé du but et du déroulement de

l’étude. Les patientes qui participent à cette étude ne sont soumises à aucun risque

clinique, étant donné que les biopsies des lésions et les prélèvements faisaient partie
du protocole opératoire usuel. Les prises de sang effectuées sont du même type que
celles pratiquées lors des examens cliniques.

Par ailleurs, les patientes peuvent refuser de participer à l’étude et peuvent se

retirer de l’étude à n’importe quel moment. Les coordonnées des patientes ont été
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recueillies sur une feuille séparée et les patientes ont été identifiés par un code dont
l’accès a été limité afin d’en garder la confidentialité. Les feuilles des coordonnées et
des consentements ont été gardées sous clé dans un classeur au laboratoire.
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RÉSULTATS
1. Relation entre les concentrations de BPA et celles de la chimiokine CXCL12
1.1. Caractéristiques des participantes
Un effectif de 44 patientes (17 contrôles, 17 endométrioses et 10 cancers

endométrioïdes de l’ovaire) a été rassemblé pour l’étude de la corrélation des

concentrations de BPA et CXCL12 dans le sang et le liquide péritonéal. L’âge moyen
des patientes avec ou sans endométriose est de 34 pour les deux groupes alors qu’il
est de 63 ans pour les patientes présentant un CEO.

1.2. Niveaux sériques et dans le liquide péritonéal du BPA
Le Tableau 3 présente les concentrations plasmatiques du BPA chez 44 patientes.

Le profil de détection montre que le BPA est détecté chez plus de 90% des patientes à

l’exception des échantillons de liquide péritonéal du groupe contrôle pour lesquels 7
patientes sur 17 (41,17%) avaient des concentrations non mesurables (tableau 3).
D’autre part, les concentrations de BPA dans le liquide péritonéal pour le groupe

contrôle dont la distribution est non normale (Tableau 3, Figure 11), présente les

concentrations les plus basses (moyenne géométrique = 0,52 ng/ml, médiane = 0,27

ng/ml, maximum = 13,45 ng/ml). Les moyennes géométriques des concentrations de

BPA chez les autres groupes montrent que les patientes du groupe CEO présentent des
concentrations inférieures à celles du groupe contrôle et endométriose. De plus, ce

même groupe de patiente présente les concentrations maximales les plus basses
(moyenne géométrique = 3,76 ng/ml vs 13,45 ng/ml pour le groupe control et 12,01
ng/ml pour le groupe ENDO)

L’analyse comparative des concentrations de BPA entre les différents milieux

biologiques a été basée sur le test non paramétrique de Kruskal Wallis et ne montre
aucune différence significative entre les groupes.
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Tableau 3 : Concentrations de BPA chez les participantes
Contrôle (LP)
Contrôle (S)
ENDO (LP)
ENDO (S)
CEO (LP)
CEO (S)

N

% de détection

Âge moyen

Ecart type

17

58,80

37,35

17

94,12
90,00

10

100,00
100,00
90,00

BPA (ng/ml)
Minimum

MG

Maximum

4,52

ND

0,52

13,45

31,29

5,57

ND

3,49

12,01

63,04

3,78

1,3

1,42
ND

0,83

3,97
3,09
1,33
1,45

8,17
6,73
3,76
5,15

BPA : bisphénol A, Clt : contrôle, CEO : cancer endométrioïde de l’ovaire, ENDO : endométriose, LP :
liquide péritonéal, MG : moyenne géométrique, N : nombre, ND : non détectable, S : Sérum.

Figure 11 : Concentrations sériques et dans le liquide péritonéal de BPA

Le dosage a été fait par GC/MS, le graphique montre les distributions des concentrations de BPA
(moyenne géométrique ± intervalle de confiance à 95%) chez les différents groupes de patientes à
l’étude (contrôle n=17, endométriose n=17 et CEO n=10). BPA : bisphénol A, Ctl : contrôle, LP : liquide
péritonéal,

1.3. Concentrations sériques et dans le liquide péritonéal de CXCL12

L’analyse par ELISA des concentrations de CXCL12 présentées dans le Tableau 4

montre des valeurs moyennes variant entre 725,5 ± 441,58 et 821,5 ± 321,15 pg/ml.

De plus, ces résultats montrent que les concentrations de CXCL12 sont plus élevées au
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niveau du liquide péritonéal comparativement au sérum chez les trois groupes de

patientes (1665,84 pg/ml vs 1312,52 pg/ml pour le groupe control; 1892,00 pg/ml vs
1478,80 pg/ml pour le groupe ENDO et 1491,25 pg/ml vs 1350,00 pg/ml pour le

groupe CEO). Cependant entre les différents groupes, les valeurs maximales de

CXCL12 et les écarts type ne montrent pas de différences significatives. De la même

façon, l’analyse comparative des concentrations du CXCL12 entre les différents
groupes ne montre aucune différence significative. Il est à noter que les

concentrations de CXCL12 mesurées par le kit d’ELISA MCX 120 (R&D systems)
concernent les deux formes active et inactive de la chimiokine.

Tableau 4 : Concentrations sériques et dans le liquide péritonéal de CXCL12 chez les participantes
Âge

Écart

moyen

type

17

37,35

17
10

N
Contrôle (LP)
Contrôle (S)
ENDO (LP)
ENDO(S)
CEO (LP)
CEO (S)

CXCL12 (pg/ml)

Écart
Minimum

50e

Maximum

Moyenne

type

4,52

107,48

745,10

1665,84

725,53

441,58

31,29

5,57

ND

791,41

1892,00

728.04

528,48

63.04

3,78

ND
ND

337,50
ND

728,02
725,50
798,50
821,50

1312,52
1478,80
1491,25
1350,00

791,41
745,13
821,54
798,52

381,49
508,03
321,15
448,06

BPA : bisphénol A, Clt : contrôle, CEO : cancer endométrioïde de l’ovaire, ENDO : endométriose, LP :
liquide péritonéal, N : nombre, ND : non détectable, S : Sérum.

1.4. Corrélation entre les concentrations de BPA et celles de CXCL12

Les résultats de l’analyse de corrélation entre les concentrations de BPA et celles

du CXCL12 présentés dans le tableau 5, permettent de constater qu’il n’y a aucune

corrélation significative entre les différents groupes et les différents milieux
biologiques (p>0,05) à l’exception d’une tendance à la positivité chez le groupe ENDO

concernant les concentrations de CXCL12 au niveau du liquide péritonéal et celles de

BPA dans le sérum (Rho de Spearman = 0,3358, p=0,0868). Cette association entre ces

deux variables devient plus importante et statistiquement significative après
correction pour l’âge dans un modèle de régression linéaire multiple (R2=0,6219,

p=0,0002 (Figure 12).
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Tableau 5 : Corrélation de Spearman entre les concentrations de BPA et de CXCL12
ENDO-S-CXCL12

ENDO-LP-CXCL12

ENDO-S-BPA

0,2822

p=0,1221
0,3358
p=0,0868

ENDO-LP-BPA

0,1959

Ctl-S-BPA.

Ctl-LP-BPA

CEO-S-BPA

CEO-LP-BPA

p=0,2213

0,2718

p=0,2572

Ctl-S-CXCL12

p=0,3125

0,3652

p=0,1325

Ctl-LP-CXCL12

p=0,9114

0,7598

p=0,2914

CEO-LP-CXCL12
CEO-S-CXCL12

0,1067
0,4952
p=0,2501

0,7212

p=0,2145

0,4303

0,3697

p=0,5915

0,5273

p=0,8233

BPA : Bisphénol A, Clt : contrôle, CEO : cancer endométrioïde de l’ovaire, ENDO : endométriose, LP :
liquide péritonéal, S : Sérum, p : valeur de p

Figure 12 : Modèle de régression linéaire entre les concentrations de CXCL12 dans le liquide péritonéal
et les niveaux sériques de BPA chez le groupe endométriosique : modèle ajusté pour l’âge.
BPA : Bisphénol A, LP : Liquide péritonéal.

2. Effet du BPA sur l’expression du CXCR4 au niveau des cellules épithéliales
endométriales normales, endométriosiques et endométrioïdes cancereuses
2.1. Caractéristiques des participantes
Afin d’évaluer l’effet du BPA sur l’expression de CXCR4 au niveau des cellules

endométriales normales, endométriosiques et endométrioïdes cancéreuses, nous
avons utilisé des cellules primaires isolées à partir de biopsies d’endomètre et
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d’implants d’endométriose. Ces biopsies concernent 3 endomètres de patientes sans
endométriose et 3 biopsies d’endométriose. Le tableau 6 présente les caractéristiques

des patientes lors du prélèvement. En ce qui concerne les cellules néoplasiques, deux
lignées cellulaires ont été utilisées.

Tableau 6 : Caractéristiques des participantes
ID

Phase du cycle

Diagnostic

ENDO39

Sécrétoire

Infertilité

ENDO45

Prolifératif

Infertilité

Sécrétoire

ENDO40

Endométriose

Prolifératif

ENDO46

Infertilité

Prolifératif

ENDO100

Endométriose

Inconnu

ENDO104

Endométriose

La phase du cycle menstruelle n’a pas pu être déterminé pour une patiente. Les patientes présentant
une infertilité étaient exempts d’endométriose.

2.2.

Détermination

de

l’expression

protéique

du

CXCR4

par

immunocytochimie
Dans un premier temps nous avons effectué des tests dose-réponse afin de

déterminer les concentrations pour lesquelles les cellules endométriales épithéliales
et les cellules endométrioïdes en lignée répondent au BPA avec un maximum d’effet

(Annexe A1, A2 et A3). Ainsi, nous avons utilisé des concentrations croissantes de BPA
incluant celles retrouvées chez la population générale (0,03, 0,3, 3, 9, 18, 36, 72

ng/ml) (correspondant à 0,13, 1,31, 13,14, 39,42, 78,85, 157,69 et 315,39 nM,
respectivement). Ce test dose-réponse utilisant plusieurs concentrations de BPA n’a
pas été réalisé sur deux des trois biopsies d’endométriose en raison du nombre

insuffisant de cellules obtenues après culture. Ainsi, les deux autres biopsies ont été
traitées avec la seule concentration de 10 ng/ml de BPA.

Les résultats d’immunofluorescence ont montré, généralement, une réponse

constante et significativement plus élevée par rapport au contrôle pour les
concentrations de 9 ng/ml au niveau des différents types cellulaires (p <0,05). Ces
résultats nous ont permis de choisir la concentration de 10 ng/ml comme dose de
travail pour le reste de l’étude.
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L’immunofluorescence des cellules épithéliales primaires endométriales et

endométriosiques et les deux lignées cancéreuses endométriales et endométrioïdes
ovariennes (Figure 13) a montré que le CXCR4 est exprimé de façon constitutive au

niveau des cellules non traitées, avec une augmentation significative de l’expression

après traitement au BPA (p<0.05) (Figure 14A). Cette augmentation ne diffère pas
selon le type cellulaire et représente le double après traitement (1,06±0,11 vs

2,04±0,19 pour les CEE; 1,02±0,47 vs 2,12±0,44 pour l’ENDO; 1,50±0,26 vs 2,83±0,14

pour le CEO et 1,33±0,14 vs 2,75±0,25 pour le CCE. p<0,05). Les résultats de l’analyse

par immunocytochimie ont été confirmés par une analyse Western blot qui a montré
une augmentation significativement positive (p<0,05) de l’expression protéique de
CXCR4

après

traitement

au

BPA

l’immunofluorescence (Figure 14B).

(10

ng/ml),

comparable

à

celle

Figure 13 : Expression de CXCR4 au niveau des cellules épithéliales endométriales, des cellules
endométriosiques, des cellules du cancer endométrial et des cellules du cancer endométrioïde de
l’ovaire

Légende page suivante

de
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(A, B) Expression de CXCR4 au niveau CEE, (C, D) CENDO, (E, F) CCE (RL95-2) et (G, H) CCEO (TOV112D). Les cellules étaient perméabilisées. A noter, présence de l’immunomarquage à l’Alexa Fluor 594
au niveau de B, D, F et H (cellules traitées avec 10 ng/ml de BPA). Absence d’immunofluorescence au
niveau des contrôles négatifs A, C, E et G en absence de l’anticorps primaire anti-CXCR4. L’intensité de
la fluorescence a été évaluée grâce au microscope Olympus BX61 utilisant un mode d’épifluorescence et
photomicrographie (grossissement X10).
Tableau 7 : Expression protéique de CXCR4 au niveau des cellules épithéliales endométriales, des
cellules endométriosiques, des cellules du cancer endométrial et des cellules du cancer endométrioïde
de l’ovaire.
BPA (ng/ml)

CEE
CENDO
CCEO (TOV-112D)
CCE (RL95-2)

0
Score d’ICC
1,06±0,11
1,02±0,47
1,50±0,26
1,33±0,14

Expression protéique de CXCR4
10
Score d’ICC
2,04±0,19*
2,12±0,44*
2,83±0,14*
2,75±0,25*

Niveaux d’expression de CXCR4 par immunocytochimie. Les CEE, CENDO, CCE et CCEO ont été traitées
avec 10 ng/ml de BPA pendant 24 heures. Par la suite, les cellules ont été incubées pendant une heure à
37°C avec un anticorps primaire de souris anti-CXCR4 humain suivie d’une deuxième incubation d’une
heure à 37°C avec un anticorps secondaire de chèvre anti-souris couplé à un fluorochrome; l’Alexa fluor
594. L’intensité de l’immunofluorescence a été scorée comme suit : 0 : pas de fluorescence, 1 : faible, 2 :
modéré, 3 : intense. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les résultats sont
exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM). (*p<0.05, test de Wilcoxon sur données
appariées).
BPA : bisphénol A, CCE : cellule du cancer endométrial (RL95-2), CCEO : cellule du cancer
endométrioïde de l’ovaire, CEE : cellule épithéliale endométriale, CENDO : cellule endométriosique,
ICC : immunocytochimie.
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Figure 14 : Niveaux d’expression protéique de CXCR4 au niveau des cellules épithéliales
endométriales, des cellules endométriosiques, des cellules du cancer endométrial et des cellules du
cancer endométrioïde de l’ovaire.
Légende page suivante
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A : Niveau d’expression de CXCR4 par immunocytochimie. Les CEE, CENDO, CCE et CCEO ont été
traitées avec 10 ng/ml de BPA pendant 24 heures. Après perméabilisation, les cellules ont été incubées
pendant une heure à 37° C avec un anticorps primaire de souris anti-CXCR4 humain suivie d’une
deuxième incubation d’une heure à 37° C avec un anticorps secondaire de chèvre anti-souris couplé
avec un fluorochrome, l’Alexa fluor 594. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les
résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05, test de
Wilcoxon sur données appariées). B : Analyse Western blot de l’expression de CXCR4 au niveau des
CEE, CENDO, CCE et CCEO. Les résultats révèlent une bande à 40 kDa correspondant à la masse
moléculaire de CXCR4.
BPA : bisphénol A, CCE : cellule du cancer endométrial (RL95-2), CCEO : cellule du cancer
endométrioïde de l’ovaire, CEE : cellule épithéliale endométriale, CENDO : cellule endométriosique.

2.3. Analyse de l'expression génique du CXCR4 par RT-PCR en temps réel
Afin de vérifier si l’augmentation de l’expression de CXCR4 était due à une

augmentation transcription du gène, nous avons évalué, par méthode de RT-PCR en

temps réel, l’expression génique du CXCR4 dans les 4 types cellulaires traités avec des
concentrations croissantes de BPA identiques à celles utilisées pour l’analyse
d’immunocytochimie. L'expression d’ARNm du CXCR4 a été normalisée par rapport à
celle de la β-actine.

Toutes les cellules non traitées montrent un niveau d’expression basal de CXCR4

(tableau 8). L'exposition aux différentes concentrations de BPA a entraîné une

augmentation de l’expression d’ARNm de CXCR4 avec une réponse constante et
significativement plus élevée par rapport au contrôle pour les concentrations de 9

ng/ml au niveau des différents types cellulaires (p <0,05) (Annexe A1, A2 et A3). De la
même façon que pour l’étude de l’expression protéique, nous avons utilisé la

concentration de 10 ng/ml comme dose de travail. La réponse des 4 types cellulaires à
10 ng/ml de BPA a montré une augmentation de l’expression du CXCR4 du double

pour le CEE et CENDO et presque du triple pour CCE (RL95-2) et CCEO (TOV-112D)
(Figure 15).
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Tableau 8 : Expression génique de CXCR4 au niveau des cellules épithéliales endométriales (CEE), des
cellules endométriosiques (CENDO), des cellules du cancer endométrial (CCE) et des cellules du cancer
endométrioïde de l’ovaire (CCEO).
BPA
Types cellulaires
CEE
CENDO
CCEO (TOV-112D)
CCE (RL95-2)

Expression d’ARNm de CXCR4
0 ng/ml
ΔCt
R=2-ΔΔCt
11.99±0.56
1
12.49±1.19
1
12.47±4.14
1
12.16±3.59
1

10 ng/ml
ΔCt
11.18±0.58
11.59±1.16
11.22±4.09
10.79±3.56

R=2-ΔΔCt
2.0±0.6*
2.0±0.7*
2.6±0.5*
2.7±0.3*

L’expression génique de CXCR4 a été mesurée par méthode de RT-PCR en temps réel en utilisant des
amorces spécifiques pour CXCR4 et β-actine. L’expression relative a été calculée selon la formule 2−ΔΔCt
(cellules traitées vs contrôles) standardisée par rapport à la β-actine. Les expériences ont été
reproduites trois fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la
moyenne (SEM) (*p<0.05). R=ratio d’expression relative; 2-ΔΔCt : Expression relative d’ARNm.
BPA : bisphénol A.
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Figure 15 : Niveau d’expression d’ARNm de CXCR4 au niveau des cellules épithéliales endométriales,
des cellules endométriosiques, des cellules du cancer endométrial et des cellules du cancer
endométrioïde de l’ovaire.

L’expression génique de CXCR4 a été mesurée par méthode de RT-PCR en temps réel en utilisant des
amorces spécifiques pour CXCR4 et β-actine. L’expression relative a été calculée selon la formule 2−ΔΔCt
(cellules traitée vs contrôles) standardisée par rapport à la β-actine. Les expériences ont été
reproduites trois fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la
moyenne (SEM) (*p<0.05).
BPA : bisphénol A, CEE : cellule épithéliale endométriale, CENDO : cellule endométriosique

2.4. Différences dans la sensibilité au BPA des différents types cellulaires

À faibles doses de BPA (≤3 ng/ml) identiques à celles retrouvées chez la

population générale, la réponse des différents types de cellule a montré une plus
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grande sensibilité des cellules cancéreuses endométrioïdes ovariennes (CCEO) en

comparaison aux autres types cellulaires. En effet, l'intensité de la fluorescence ainsi

que l’expression génique deviennent significativement plus élevées par rapport au
contrôle (p <0,05) à des concentrations 10 fois plus faibles à celles qui donnent une
réponse dans les autres types cellulaires (0,3 ng/ml pour CCEO vs 3 ng/ml pour CEE
et CCE) (Tableau 9).

Tableau 9 : Réponse aux faibles doses de BPA des cellules épithéliales endométriales (CEE), des cellules
du cancer endométrial (CCE) et des cellules du cancer endométrioïde de l’ovaire (CCEO).

CEE
CCEO (TOV-112D)
CCE (RL95-2)

BPA (ng/ml)

Protéine (% contrôle)

Contrôle (0)
0,03
0,3
3
Control (0)
0,03
0,3
3
Control (0)
0,03
0,3
3

1,06±0,17
1,06±0,21
1,25±0,24
1,69±0,18*
1,50±0,49
1,63±0,22
2,31±0,30*
2,50±0,34*
1,40±0,08
1,49±0,16
1,49±0,21
1,96±0,22*

ARNm

ΔCt
13,32±1,13
13,32±1,22
13,28±2,02
13,20±1,19
13,32±1,21
13,32±1,915
12,67±2,120
12,26±1,959
14,29±1,13
13,88±1,07
13,47±1,15
13,64±1,30

R=2-ΔΔCt
1
1,11±0,12
1,20±0,07
1,46±0,21
1
1,49±0,04
2,34±0,21*
2,26±0,24*
1
1,22±0,05
1,52±0,11
1,64±0,41*

Les CEE, CCE and CCEO ont été traitées avec des concentrations croissantes de BPA pendant 24 heures.
L’intensité de l’immunofluorescence a été scorée comme suit : 0 (pas de fluorescence), 1+ (faible), 2+
(modéré), 3+ (intense). L’expression d’ARNm de CXCR4 a été mesurée par méthode de RT-PCR en
temps réel en utilisant des amorces spécifiques pour CXCR4 et β-actine. L’expression relative a été
calculée selon la formule 2−ΔΔCt (cellules traitées vs contrôles) standardisée par rapport à la β-actine.
Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ±
l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0,05); R=ratio d’expression relative; 2-ΔΔCt : Expression
relative d’ARNm.
BPA : bisphénol A.

2.5. Différence d’expression de CXCR4 au niveau de l’endomètre de
patientes avec et sans endométriose
Afin de déterminer si à l’état basal l’endomètre eutopique de patientes

endométriosiques présentait une altération dans l’expression de CXCR4, nous avons

analysé par méthode RT-PCR en temps réel 25 biopsies d’endomètre obtenues de
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patientes opérées au CHUS (10 endomètres de patientes endométriosiques et 15

endomètres de patientes sans endométriose). Les résultats présentés dans le tableau
10 montrent des niveaux significativement plus élevés de l’expression de CXCR4 au

niveau de l’endomètre de patientes avec endométriose par rapport aux contrôles
(1,22±0,41 vs 3,72±2,99).

Tableau 10 : Comparatif de l’expression génique de CXCR4 au niveau des biopsies d’endomètre de
patientes avec et sans endométriose.
ΔCt
R=2-ΔΔCt

Endomètre
normal
0,70±1,76
1,22±0,41

CXCR4
Endomètre-patientes
endométriosiques
0,04±1,86
3,72±2,99*

Total

0,05±1,86
2,22±1,21

L’expression génique de CXCR4 a été mesurée par méthode RT-PCR en temps réel sur 25 biopsies (15
endomètres de patientes sans endométriose et 10 endomètres de patientes endométriosiques) en
utilisant des amorces spécifiques pour chacun des gènes. L’expression relative a été calculée par
rapport à celle de la β-actine. Les expériences ont été analysées en duplicata. Les résultats sont
exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0,05).

3. Effet du BPA sur la prolifération et la migration des CEE normales et
tumorales
3.1. Effet du BPA sur la prolifération de la CEE, CENDO, CCE et CCEO
De la même façon que pour l’étude de l’expression de CXCR4, nous avons effectué

dans un premier temps, des tests utilisant des concentrations croissantes de BPA
(0,03, 0,3, 3, 9, 18, 36, 72 ng/ml) afin de déterminer les concentrations pouvant
induire un effet prolifératif maximum des cellules endométriales normales et

tumorales (Annexe A4). Cette étape n’a pas été réalisée sur 2 des 3 biopsies
d’endométriose en raison d’un nombre insuffisant de cellules. Les résultats montrent
une augmentation de la prolifération de façon doses dépendante des cellules traitées
au BPA en comparaison aux contrôles. D’autre part, nous avons rapporté une plus

grande sensibilité au BPA des cellules cancéreuses (CCE et CCEO) par rapport aux
cellules primaires endométriales (CEE). Ainsi, les concentrations nécessaires pour
entrainer une augmentation significative de la prolifération étaient 10 fois plus

élevées par rapport à celles pour les cellules tumorales (0,03 ng/ml pour CCEO et CCE

vs 0,3 ng/ml pour CEE) (Annexe A4). Cependant, afin de permettre des comparaisons
entre les différents types cellulaires et les différents effets du BPA, nous avons choisi
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la concentration de 10 ng/ml identique à celle utilisée dans l’étude de l’expression de
CXCR4.

Les 4 types de cellules; endometriales primaires, endométriosiques, du cancer

endométrial (RL95-2) et du cancer endométrioïde de l’ovaire (TOV-112D) ont été

cultivés pendant 24h dans leurs milieux respectifs sans phénol, supplémentés de 1%
de PSN et 10 ng/ml de BPA. Le test de viabilité cellulaire n’a montré aucun effet

toxique du BPA à concentration indiquée. Plutôt, nos résultats montrent une

augmentation significative de la prolifération des différents types de cellules suite au
traitement au BPA en comparaison aux cellules non traitées (p <0,05). Cette

augmentation de la prolifération était de 80% à 100% plus élevée que celles des

cellules contrôles (Figure 16). Les résultats obtenus par le test de MTT ont été vérifiés
par comptage manuel par le bleu de trypan utilisant un hémocytomètre (Tableau 12).

Tableau 11 : Rôle du BPA dans la prolifération des cellules épithéliales endométriales, des cellules
endométriosiques, des cellules du cancer endométrial et des cellules du cancer endométrioïde de
l’ovaire : méthode du bleu de trypan
BPA (ng/ml)

CEE
CENDO
CCE (RL95-2)
CCEO (TOV-112D)

0
(cellules x 106)
0,47±0,03
0,51±0,09
0,70±0,03
0,92±0,07

10
(cellules x 106)
0,92±0,07*
1,61±0,11*
1,58±0,18*
2,08±0,33*

Les cellules CEE, CENDO, CCE (RL95-2) and CCEO (TOV-112D) (0.5x106) ont été exposées pendant 24h
à 10 ng/ml de BPA. La prolifération a été déterminée par comptage manuel par le bleu de trypan
utilisant un hémocytomètre. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les résultats
sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05, test de Wilcoxon sur
données appariées).
BPA : bisphénol A, CCE : cellule du cancer endométrial (RL95-2), CCEO : cellule du cancer
endométrioïde de l’ovaire, CEE : cellule épithéliale endométriale, CENDO : cellule endométriosique.
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Figure 16 : Rôle du BPA dans la prolifération des cellules épithéliales endométriales, des cellules
endométriosiques, des cellules du cancer endométrial et des cellules du cancer endométrioïde de
l’ovaire : méthode MTT.

Les CEE, CENDO, RL95-2 et TOV-112D (6x104) ont été incubées pendant 24h dans du DMEM/F12
supplémenté de 10 ng/ml de BPA, L’évaluation de la prolifération a été réalisée grâce au test au MTT et
l’absorbance a été mesurée à 570 nm. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les
résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0,05, test de
Wilcoxon pour données appariées).
BPA : bisphénol A, CCE : cellule du cancer endométrial (RL95-2), CCEO : cellule du cancer
endométrioïde de l’ovaire, CEE : cellule épithéliale endométriale, CENDO : cellule endométriosique

3.2. Effet de l’inhibition du CXCR4 sur la prolifération des CEE induite par le
BPA
L’étude de l’effet du BPA sur la prolifération a montré une augmentation

significative de la prolifération à partir de la concentration de 0.3 ng/ml. Cependant,
dans cette partie d’analyses, nous avons utilisé la concentration de 10 ng/ml (43,85
nM), identique à celle ayant entrainé un maximum d’expression de CXCR4 afin
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d’élucider un potentiel rôle de l’axe CXCL12/CXCR4 dans les phénomènes prolifératifs.
Pour ce faire, nous avons utilisé un antagoniste spécifique de CXCR4 (AMD3100), Le

blocage à l’AMD3100 (1 µg/ml) a été fait 1h avant le traitement au BPA. Les cellules
endométriales primaires (n=12) ont été cultivées pendant 24h dans du milieu de

culture sans phénol, supplémenté de 1% de PSN, 10 ng/ml de BPA et/ou 10 nM d’E2.

Les résultats de la prolifération ont montré que le BPA à la dose de 10 ng/ml entraine

une augmentation significative de la prolifération de la CEE au même titre que l’E2 et
que le blocage de CXCR4 par l’AMD3100 avait atténué cet effet prolifératif à des
niveaux équivalents à ceux du groupe contrôle (Figure 17).

Figure 17 : Effet de l’AMD3100 sur la prolifération des CEE induite par le BPA

Les CEE (1,5x104) ont été incubées pendant 24h dans du DMEM/F12 supplémenté de 10 ng/ml de BPA
et/ou 10nM d’E2 et/ou 1 ug/ml de AMD3100 L’évaluation de la prolifération des CEE a été réalisée
grâce au test au MTT et l’absorbance a été mesurée à 570 nm. Les expériences ont été reproduites neuf
fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM)
*p<0,05, test de Wilcoxon pour données appariées.
BPA : bisphénol A, CEE : cellule épithéliale endométriale, E2 : 17β-œstradiol
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3.3. Effet de l’inhibition du CXCR4 sur la migration des CEE induite par le
BPA
Dans un premier temps, nous avons déterminé l’effet du BPA sur la migration de

la CEE, par la suite, afin de déterminer si l’augmentation de la migration était induite

par l’activation de l’axe de CXCL12/CXCR4, nous avons utilisé un antagoniste sélectif
de CXCR4 (AMD3100), Le blocage à l’AMD3100 a été fait 1h avant le traitement au
BPA. L’évaluation de la migration, réalisée par le kit de migration de cellules, a montré

que le BPA a entrainé une augmentation significative de la migration de la CEE et que

le traitement avec 1 µg/ml d’AMD3100 avait atténué cet effet (Figure 18). Ces niveaux
observés étaient équivalents à ceux du groupe non traité (contrôle).

Figure 18 : Effet inhibiteur de l’AMD3100 sur la migration induite par le BPA.

Les CEE (6x104) ont été incubées pendant 24h dans du DMEM/F12 contenant différentes conditions de
traitement (BPA, E2, BPA/E2) supplémenté dans la chambre supérieure et du DMEM/F12 supplémenté
100 ng/ml de CXCL12 dans la chambre inferieure. Le blocage à l’AMD3100 (1 µg/ml) a été fait 1h avant
le traitement au BPA. La fluorescence a été mesurée selon le spectre d'excitation-émission de 485/520
nm. Les expériences ont été reproduites 9 fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ±
l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05, test de Wilcoxon pour données appariées).
BPA : bisphénol A, CEE : cellule épithéliale endométriale, E2 : 17β-œstradiol
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4. Effet du BPA sur l’expression des récepteurs de l’œstrogène au niveau des
cellules épithéliales endométriales
4.1. Caractéristiques des participantes
Les biopsies utilisées dans cette étude concernent 28 endomètres de patientes

opérées au CHUS. Vingt-cinq biopsies (15 endométres de patientes sans endométriose

et 10 endomètres de patientes endométriosiques) ont servi à la détermination du
profil d’expression des ERs et 3 biopsies ont servi à l’isolation des CEE pour l’étude du
rôle du BPA dans l’expression des récepteurs à l’étude.

4.2. Profil d’expression génique des ERα, ERβ, ERRγ et GPER au niveau de
l’endomètre
Dans un premier temps, nous avons évalué par méthode de RT-PCR en temps réel

l’expression génique des 4 récepteurs aux œstrogènes (ERα, ERβ, ERRγ et GPER) dans
25 biopsies d’endomètre afin de déterminer le profil d’expression de ces différents

récepteurs au niveau du tissu endométrial. Les résultats de l'expression ARNm des
ERs calculés par rapport à celle de la β-actine, montrent qu’au niveau de l’endomètre,

les 4 types de récepteurs aux œstrogènes sont exprimés avec une prédominance plus

marquée pour le ERα suivi du ERβ (R=5,92±1,25 et 1,96±0,47 respectivement)
comparativement aux récepteurs GPER et ERRγ (R=0,10±0,04 et R=0,60±0,12,

respectivement) (Tableau 13). L’analyse comparative du profil d’expression des ERs
entre

l’endomètre

de

patientes

normales

et

l’endomètre

de

patientes

endométriosiques ne montre aucune différence entre ces deux groupes (Tableau 13).
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Tableau 12 : Expression génique de ERα, ERβ, ERRγ, GPER au niveau des biopsies d’endomètre
ΔCt
R=2-ΔΔCt (ER/β-actine)
ΔCt
R=2-ΔΔCt (ER/β-actine)
ΔCt
R=2-ΔΔCt (ER/β-actine)

GPER
6,35±1,07
0,02±0,01

GPER
6,49±2,66
0,03±0,02

GPER
5,38±0,59
0,10±0,04

Endomètre normal
ERRγ
ERα
ERβ
1,94±1,20
-1,69±1,21
-0,68±1,22
0,35±0,07
4,57±1,17
2,37±0,73
Endomètre-patientes endométriosiques
ERRγ
ERα
ERβ
1,96±1,63
-1,86±1,97
-0,28±1,69
0,41±0,12
6,66±1,88
1,78±0,39
Total
ERRγ
ERα
ERβ
0,83±0,76
-2,03±0,78
-0,66±0,67
0,60±0,12
5,92±1,25
1,96±0,47

L’expression génique des différents récepteurs aux œstrogènes (ERα, ERβ, ERRγ et GPER) a été
mesurée par méthode de RT-PCR en temps réel sur 25 biopsies (15 endomètres de patientes sans
endométriose et 10 endomètres de patientes endométriosiques) en utilisant des amorces spécifiques
pour chacun des gènes. L’expression relative des différents ERs a été calculée par rapport à celle de la
β-actine. Les expériences ont été analysées en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ±
l’erreur standard de la moyenne (SEM).
Ct : «cycle threshold», ERα : récepteur aux œstrogènes alpha, ERβ : récepteurs aux œstrogènes beta,
ERRγ : «Estrogen-related receptor», GPER : Récepteur aux œstrogènes couplés aux protéines G, R : ratio
d’expression relative. ΔCt : différence de cycle threshold par rapport à la β-actine.

4.3. Effet du BPA sur la modulation des ERα, ERβ, ERRγ et GPER au niveau de
la CEE
Le traitement des cellules épithéliales endométriales avec 10 ng/ml de BPA monte

que l'expression de l’ARNm ne montrent aucune modification significative dans le
profil initial de l’expression des récepteurs étudiés à l’exception d’une diminution non

significative de l’expression du GPER de 50% (R=0,5±0,5) (Figure 19). L’expression
relative a été calculée selon la formule 2−ΔΔCt (cellules traitées vs contrôles)

standardisée par rapport à la β-actine. Les expériences ont été reproduites trois fois
en duplicata (Tableau 14).
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Tableau 13 : Effet du BPA sur l’expression génique de ERα, ERβ, ERRγ, GPER au niveau de la CEE
GPER
ERRγ
ERα
ERβ
CXCR4

Contrôle/β-actine
10,72±5,59
7,04±3,76
7,19±2,06
6,76±2,04
6,29±2,49

ΔCt

BPA/β-actine
12,36±6,87
10,42±1,69
7,01±2,14
6,69±2,08
5,08±2,64

R=2-ΔΔCt
BPA/Contrôle
0,5±0,5
1,1±0,5
1,3±0,4
1,1±0,3
2,4±0,2*

L’expression génique des différents récepteurs aux œstrogènes (ERα, ERβ, ERRγ et GPER) a été
mesurée par méthode de RT-PCR en temps réel sur des CEE traitées et non traitées au BPA (10 ng/ml)
en utilisant des amorces spécifiques pour chacun des gènes. L’expression relative a été calculée par
rapport à celle de la β-actine selon la formule 2-ΔΔCt. Les expériences ont été analysées 3 fois en
duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) *p<0,05.
Ct : «cycle threshold», ERα : récepteur aux œstrogènes alpha, ERβ : récepteurs aux œstrogènes beta,
ERRγ : «Estrogen-related receptor», GPER : Récepteur aux œstrogènes couplés aux protéines G, R : ratio
d’expression relative.

4.4. Effet du BPA sur l’expression de GPER au niveau des CEE, CENDO, CCEO
et CCE.
La diminution de l’expression du récepteur membranaire GPER au niveau des

cellules épithéliales endométriales en réponse au traitement au BPA nous a amené à
vérifier la réponse des autres types de cellules. Les résultats de l'expression de
l’ARNm montrent une diminution plus importante et statistiquement significative du

GPER au niveau des CCEO et CCE (p<0,05), cependant, la différence reste non

significative (p=0,1) pour les CENDO au même titre que pour les CEE (Figure 20).
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Figure 19 : Effet du BPA sur l'expression des récepteurs aux œstrogènes
L’expression génique des différents récepteurs aux œstrogènes : ERα, ERβ, ERRγ et GPER a été mesurée
par méthode de RT-PCR en temps réel sur des CEE traitées et non traitées au BPA en utilisant des
amorces spécifiques pour chacun des gènes. L’expression relative a été calculée par rapport à celle de la
β-actine selon la formule 2-ΔΔCt. Les expériences ont été analysées 3 fois en duplicata. Les résultats sont
exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM).

Figure 20 : Effet du BPA sur l'expression du récepteur GPER au niveau des CEE, CENDO, CCE et CCEO.
L’expression génique du GPER a été mesurée par méthode de RT-PCR en temps réel sur des des CEE,
CENDO, CCE et CCEO traitées et non traitées au BPA en utilisant des amorces spécifiques pour le gène.
L’expression relative a été calculée par rapport à celle de la β-actine selon la formule 2-ΔΔCt. Les
expériences ont été analysées 3 fois en duplicata pour les CEE, CCE et CCEO. Les résultats sont exprimés
en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM).
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DISCUSSION
Durant les dernières décennies, plusieurs études épidémiologiques ont été

réalisées afin de démontrer le lien entre les contaminants de l’environnement et la

survenue de certaines maladies; principalement le cancer. Ainsi, plusieurs données

confirment le rôle délétère de ces substances sur la santé sans pour autant

s’intéresser aux mécanismes biologiques de ces effets toxiques. Dans cette thèse nous

nous sommes intéressés à déterminer un mécanisme possible par lequel le BPA, un
xéno-œstrogène contaminant de l’environnement, pourrait altérer les fonctions
biologiques et l’équilibre homéostatique de l’endomètre et ainsi, promouvoir sa
tumorogenèse ectopique.

1. Effet de l’exposition au BPA sur les concentrations CXCL12
Les résultats de cette étude montrent l’absence de relation entre les

concentrations de BPA et celles de CXCL12 à l’exception d’une tendance à la positivité
chez le groupe ENDO concernant les concentrations de CXCL12 au niveau du liquide

péritonéal et celles de BPA dans le sérum. Les données de la littérature se rapportant
à l’association entre ces deux variables n’ont pas été rapportées par des études chez

l’humain pour permettre les comparaisons. Chez l’animal, Holladay et al. (2010) avait

rapporté une augmentation de l’expression des niveaux de 17 cytokines étudiées chez

des souris exposées in utero au BPA avec des niveaux avoisinant le double pour la

majorité des ligands étudiés (Holladay et al., 2010). Pour les études in vitro, deux

études récentes ont démontré l’effet du BPA sur l’augmentation de l’expression de

CXCL12 dans les cellules du cancer épithélial de l’ovaire (BG-1) (Hall et Korach, 2013)

et au niveau du cancer du sein (MCF-7) (Habauzit et al., 2010). Les mécanismes sous-

jacents de l’augmentation des concentrations de CXCL12 observée lors l’exposition au

BPA ont été démontrés par Hall et Korach (2013) qui ont rapporté une interaction du
BPA avec les récepteurs aux œstrogènes (ERs). En effet, le blocage des ERs par un
antagoniste sélectif (ICI182 780) entraine l’atténuation de l’expression de CXCL12
induite par le BPA (Hall et Korach, 2013).

Contrairement à ces études, nos résultats chez l’humain, montrent que la
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chimiokine CXCL12 ne semble pas être affectée par le BPA. Cette divergence peut être

due au fait que la régulation de CXCL12, in vivo, peut être affectée par plusieurs
facteurs telles que l’inflammation, l’hypoxie et les dommages tissulaires (Ratajczak et
al., 2006). Des études moléculaires sur les mécanismes régulateurs de l’expression de

CXCL12/CXCR4 ont montré que plusieurs facteurs induisent l’expression de CXCL12

dont le HIF-1α, NF-kb et «Von Hippel–Lindau tumor suppressor protein» (VHL)
(Helbig et al., 2003; Ratajczak et al., 2006) ainsi que TNF-α et IL-1β (Feil et Augustin,

1998; Gupta et al., 1998; Salcedo et al., 1999; Oh et al., 2001). En effet, le promoteur de

CXCL12 contient des sites de liaison pour HIF-1α, NF-kb et VHL (Ratajczak et al.,
2006).

Un autre acteur dans la régulation de CXCL12 est représenté par l’œstrogène

endogène ou exogène (E2 et EE2) semble affecter l’expression de CXCL12 chez des
cellules exprimant les récepteurs aux œstrogènes (Ratajczak et al., 2006). Ces
résultats ont été confirmés par les données de Tsutsumi et al. (2011) qui ont

démontré que l’œstrogène entraine une surexpression de CXCL12 au niveau des
cellules endométriales (Tsutsumi et al., 2011). Cependant, les essais de luciferase-

reporter ont montré que les promoteurs de CXCL12 ne sont pas sensibles à l’E2,
plutôt, l’E2 interagit avec des sites de liaison distaux séparés par 20-250 kb du
«transcription start sites» (TSS) du gène d’intérêt (Ratajczak et al., 2006).

Il est à noter que nos résultats comportent certaines limites, principalement le

nombre de patientes et l’absence d’ajustement pour certains facteurs confondants. En

effet, le calcul de la taille de l’échantillon basé sur une puissance suffisante de 80% et
un seuil de signification de 0,05% pour un coefficient de détermination de 0.1 et un

test bilatéral dans un modèle multivarié a donné un effectif de 37 patientes par
groupe, alors que nous avons obtenu nos résultats sur un échantillon de 10 patientes
ayant un CEO et 17 patientes contrôles, ce qui pourrait expliquer l’absence de

corrélation entre nos deux variables à l’étude. Pour le deuxième point, concernant les
facteurs confondants, nos résultats restent toutefois questionnables du fait de la

confusion engendrée par certains facteurs non contrôlés dans l’analyse des données.
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En effet, outre l’âge qui représente une caractéristique individuelle qui influence le
métabolisme basal des individus et donc les concentrations de CXCL12 (Xiao et al.,
2008), certains autres facteurs peuvent influencer la régulation de CXCL12 à savoir la

phase du cycle menstruel (Laird et al., 2011), la consommation d’alcool (Xiao, et al.,
2008) et certaines cytokines (IL-17, IL-18) (Kim et al., 2007). Ainsi, ces facteurs de

confusion non contrôlés dans l’analyse des résultats pourraient être responsables, en
partie, de l’absence d’association entre le BPA et les concentrations de CXCL12

retrouvées dans notre étude. En dernier lieu, l’absence d’association entre la

chimiokine CXCL12 et les concentrations de BPA pourrait être attribuable à la demivie relativement courte de CXCL12. Misra et al. (2008) ont rapporté une demi-vie de

25,8±4,6 minutes, alors que nos analyses ont été réalisées à distance des
prélèvements, soit plus de 2 ans pour certains échantillons. Cependant, nos
échantillons ont été conservés à -80°C, et à notre connaissance, aucune étude n’a

rapporté la demi-vie de la chimiokine CXCL12 suite à sa conservation à cette
température. Ainsi, un devis plus approprié prenant en compte l’ensemble des
variables clés pouvant affecter l’interprétation des analyses serait nécessaire pour les

études futures afin de répondre à la complexité de ce problème et permettre

d’éliminer l’effet potentiellement confondant de ces variables sur l’association entre
BPA et les concentrations de CXCL12.

2. Niveau d’exposition des femmes au BPA
Ce travail a également permis de déterminer, pour la première fois, le niveau

d’exposition de femmes estriennes à un polluant en émergence potentiellement
dangereux pour la santé. En effet, des données récentes ont montré que le BPA est
détecté dans la quasi-totalité des échantillons biologiques de la population générale.

Nos résultats viennent donc confirmer ces données antérieures et montrent que le

BPA est détectable chez plus de 90% de notre cohorte de femmes de l’Estrie. Pour le
groupe contrôle, le profil de détection de BPA montre que 100% des patientes avaient
des concentrations sériques mesurables contrairement aux échantillons de liquide
péritonéal du même groupe, pour lesquels 7 patientes sur 17 (41,17%) avaient des

concentrations de BPA inférieurs à la limite de détection. Ces concentrations non
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détectables, pour ce groupe contrôle, pourraient être dues à des dilutions du liquide

péritonéal par du sérum physiologique lors de la chirurgie. En comparaison avec la

littérature, les résultats de l’analyse de BPA pour les patientes endométriosiques
montrent des concentrations moyennes légèrement supérieures à celles rapportées

par Cobellis et al. (2009). En effet, les auteurs ont rapporté des concentrations
moyennes de BPA dans le sang de patientes endométriosiques de 2,91 ng/ml versus

4.5 ng/ml dans notre cohorte (Cobellis et al., 2009). Pour les patientes ayant un CEO,

aucune donnée de la littérature se rapportant aux concentrations de BPA n’a été
rapportée.

La comparaison des concentrations de BPA entre les différents groupes montre des

concentrations plus faibles de BPA chez les patientes ayant un CEO en comparaison

avec le groupe contrôle et endométriose. Dans la même tranche d’âge, Hiroi et al.

(2004) ont rapporté des valeurs plus faibles de BPA chez patientes préménopausiques
ayant un cancer endométrial en comparaison au groupe témoin. D’après ces auteurs,

ces concentrations plus basses chez le groupe malade étaient dues à une
augmentation du métabolisme du BPA. En effet, chez l’humain, le BPA est rapidement

absorbé par le tractus gastro-tractus et atteint un maximum en 80 minutes. La

conjugaison avec l’acide glucuronique dans le foie lors du premier passage, permet
son excrétion, principalement par voie urinaire, dans les 34h après l’administration.

En raison du faible poids moléculaire du BPA conjugué (418 kDa), une faible quantité
de la molécule est éliminée par voies biliaire (Volkel et al., 2002). Dans notre étude, et

en raison des différences d’âge entre nos groupes de patientes (37,35±4,52 ans pour

le groupe contrôle versus 63,04±3,78 ans pour le groupe ayant un CEO), les
concentrations moins élevées de BPA chez cette sous-population de CEO pourraient

être attribuables à des habitudes alimentaires, surtout que la voie d’exposition au BPA
est principalement alimentaire. Fait plus inédit, il a été rapporté récemment que les

concentrations de BPA corrèlent avec la consommation de tabac, d’alcool et le niveau
d’éducation (Wang et al., 2012). Ces facteurs de confusion non pris en compte dans
l’analyse de nos données, pourraient affecter l’interprétation de nos résultats et être
responsables des différences dans les concentrations de BPA entre les différents
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groupes.
3. Concentrations de la chimiokine CXCL12 chez les patientes
L’analyse par ELISA des concentrations de CXCL12 a montré une détection de la

chimiokine dans le liquide péritonéal et le sang de toutes les patientes. Ces
concentrations semblent être moins élevées que celles rapportées par d’autres études.
En effet, Schanz et al. (2011) ont rapporté des concentrations moyennes de 1484±261

pg/ml comparativement à 728±381 pg/ml chez notre groupe contrôle. Cependant, le
contexte de grossesse dans l’étude de Schanz et al. (2011) pourrait expliquer la
différence entre nos résultats et ceux rapportés par cette étude comme a été rapporté
par Ashley et al., 2011.

En deuxième lieu, l’analyse comparative entre nos différents groupes quant aux

concentrations de CXCL12 n’a montré aucune différence significative. Ceci vient
confirmer les résultats de l’étude suscitée (Schanz et al., 2011) qui n’ont montré

aucune différence significative dans les concentrations de CXCL12 entre les patientes
présentant une pré-éclampsie et le groupe témoin (1183±336 vs 1036±144 pg/ml; p =

0,09). Ainsi, nos résultats semblent être contraires à notre hypothèse de départ selon
laquelle, les patientes présentant une endométriose ou CEO auraient des

concentrations élevées de CXCL12 dans le liquide péritonéal qui seraient responsables
de l’induction du chimiotactisme et la migration de la cellule endométriale dans la

cavité péritonéale, puis son développement en tumeur. Cependant, ces résultats
n’infirment pas totalement cette hypothèse, parce qu’une augmentation transitoire

des niveaux de CXCL12 suite à un processus physiologique comme lors du cycle

menstruel (Laird et al., 2011) ou pathologique, lors des processus inflammatoires
(Ratajczak et al., 2006), pourrait être responsable de l’activation de l’axe

CXCL12/CXCR4 et ainsi, induire la migration de la cellule endométriale. D’autre part,
nos résultats comportent certaines limites dont, principalement, le nombre de

patientes par groupe et l’absence de correction pour les facteurs de confusions
potentiels responsables des variations dans les concentrations de CXCL12.
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4. Expression basale de CXCR4 au niveau des cellules endométriales
épithéliales normales et tumorales
À l’état basal, c’est à dire sans traitement, les cellules épithéliales primaires et leur

contrôle tumoral (RL95-2), ainsi que les cellules endométriosiques et endométrioïdes

cancéreuses ovariennes expriment le récepteur CXCR4. Ces résultats viennent

confirmer ceux rapportés par d’autres études. En effet, Ruiz et al. (2010) ont rapporté

une expression de CXCR4 au niveau du tissu endométrial épithélial et stromal de 8

patientes normales et 11 endométriosiques (Ruiz et al., 2010). De plus, deux autres

études; Laird et al. (2011) et Sales et al. (2011), ont démontré sur des biopsies
d’endomètres obtenues de patientes sans pathologies gynécologiques (n=30 chacune),

une expression de CXCR4 qui dépendant de la phase du cycle menstruel. En

comparaison avec le CEO, Furuya et al. en 2007 ont rapporté une expression
concomitante de CXCR4 au niveau des biopsies d’endométriose et du cancer

endométrioïde de l’ovaire mais non significativement différente entre ces deux types
de lésions (Furuya et al., 2007). Plusieurs autres études ont montré au niveau des
différents types du cancer épithélial de l’ovaire une expression physiologique basale
de CXCR4. Parmi les lignées étudiées; SKOV-3, ES-2, HRA, NOS-2, NOS-4, KOC-7C

(Kajiyama et al., 2008) et IGROV, SKOV-3, OVCAR-3 et BG-1 (Nasreddine, 2011). Pour

le cancer endométrial, l’expression de CXCR4 que nous avons rapporté dans cette
étude confirme les résultats de Mizokami et al. (2004) et Tsukamoto et al. (2007)

réalisés sur 41 et 34 biopsies de cancer de l’endomètre respectivement, ainsi que 5
biopsies d’endomètre normal et 5 lignées cellulaires : AMEC, Ishikawa, HEC1A, HEC50,

RL95-2 (Mizokami et al., 2004; Tsukamoto et al., 2007). De la même façon, Gelmini et

al. (2009) ont rapporté une même expression basale de CXCR4 sur des biopsies de
cancer endométrial (Gelmini et al., 2009).

5. Différence de l’expression de CXCR4 entre l’endomètre de patientes avec
et sans endométriose
L’analyse comparative de l’expression de CXCR4 au niveau de biopsies

d’endomètre de patientes avec et sans endométriose révèle une expression plus
élevée du récepteur CXCR4 chez les patientes endométriosiques en comparaison aux
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contrôles. Ces anomalies semblent être inhérentes à la cellule endométriale et peuvent
jouer un rôle dans la genèse de l’endométriose. Cette différence dans l’expression de
CXCR4 entre ces deux groupes de patientes n’a pas été rapportée par la littérature.

Cependant, d’autres anomalies affectant le tissu endométrial ont été rapportées par
Akoum et al. (2003) qui ont démontré une diminution de l’expression du récepteur II
de l’interleukine 1 (IL-1RII), principal inhibiteur de l’IL-1, au niveau d’endomètre de

patientes souffrant d’endométriose (Akoum et al., 2001). Ainsi, le tissu endométrial

exprimant des niveaux élevés de CXCR4 pourrait avoir l’habilité à migrer vers des

sites à fortes concentrations de CXCL12. Cependant il est important de mentionner
que cette d’expression de CXCR4 n’a pas été mise en évidence dans les cellules
épithéliales primaires. En effet, pour les biopsies, les extractions des ARNm ont été

réalisées sur des homogénats de tissu endométrial comportant des cellules
endométriales épithéliales, stromales et endothéliales (principaux constituants de

l’endomètre). Ainsi, l’augmentation de l’expression de CXCR4 au niveau des biopsies
pourrait être due à une des composantes cellulaires endometriales autre
qu’épithéliale. Cette observation est capitale car elle pourrait constituer un
biomarqueur important dans le dépistage et le diagnostic de l’endométriose.

6. Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules
endométriales épithéliales normales et tumorales
La régulation de l’expression de CXCL12/CXCR4 est assurée par certains facteurs

incluant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), les facteurs de

croissance des fibroblastes (FGF, «fibroblast growth factor»), TNF-α et IL-1β (Feil et

Augustin, 1998; Gupta et al., 1998; Salcedo et al., 1999; Oh et al., 2001). Un autre

facteur majeur dans la régulation de l’expression de cet axe est représenté par les
œstrogènes endogènes ou exogènes incluant le 17 β-estradiol (E2) et l’éthynyl-

estradiol (EE2). Sengupta et al. (2009) ont démontré qu’au niveau des cellules

cancéreuses mammaires, l’œstrogène entraine une surexpression transcriptionnelle
de CXCR4 par la voie de signalisation mTOR secondaire à l’activation des voies
PI3K/AKT et MAPK (Sengupta et al., 2009). Ainsi, l'implication des œstrogènes dans la

régulation du récepteur CXCR4 nous a amené à vérifier le rôle du BPA, en tant que
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chef de file des xéno-œstrogènes, dans la dysrégulation de l’expression de CXCR4 au
niveau des CEE normales et tumorales et, ainsi, être responsable de l’induction de la
migration de la CEE et son développement ectopique en tumeur.

Pour ce faire, nous avons étudié l’expression de CXCR4, tant au niveau protéique

que génique, dans 4 types de cellules à phénotype épithélial endométrial après leur
exposition à de faibles doses de BPA. En effet, contrairement à certaines études

antérieures utilisant des concentrations élevées de BPA de l’ordre de microgrammes

(Aghajanova et Giudice, 2011), nous avons obtenu nos données en utilisant de faibles
concentrations de BPA (nanogrammes), qui correspondent à celles retrouvées chez la

population générale. Nous avons démontré pour la première fois, qu’à faibles doses, le
BPA entraine une augmentation transcriptionnelle et translationnelle de l’expression
de CXCR4 dans les 4 types de cellules épithéliales supposées être dérivées d’une

même origine endométriale. De plus, la concentration de 10 ng/ml ayant entrainé une
augmentation de l’expression de CXCR4 est d’environ cinq fois plus élevée que les

concentrations moyennes retrouvées dans les urines des femmes canadiennes du

même groupe d’âge (moyenne géométrique corrigée pour la créatinine = 1,70 μg/l)
(Bushnik et al., 2010). Ces résultats impliquent que les faibles concentrations de BPA,

déjà existantes chez la population générale, peuvent affecter l’expression de CXCR4 et
que le potentiel de bioaccumulation de ce composé (Csanady et al., 2002), permettrait

d'atteindre un maximum d'effets, après plusieurs années d'exposition.

Ces résultats ont un intérêt particulier en raison du rôle crucial que joue l’axe

CXCL12/CXCR4 dans les phénomènes migratoires qui peuvent être impliqués dans la
pathogénèse de l’endométriose et dans la survenue de métastases du cancer de

l’endomètre et du cancer endométrioïde de l’ovaire (Gelmini et al., 2009, Shen et al.,

2009). En effet, l’augmentation de l’expression du récepteur CXCR4 au niveau des 4

types cellulaires étudiés suite à l’exposition au BPA pourrait avoir une triple
implication. En premier lieu, vu son rôle crucial dans l’homéostasie cellulaire, un
gradient de concentration de la chimiokine CXCL12 assure la mobilité cellulaire. Selon

la théorie de l’implantation avancée par Sampson en 1927, qui est actuellement
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considérée comme étant la façon la plus retenue dans le développement de
l’endométriose, la migration des cellules endométriales par les trompes lors des

menstruations représente la première étape clé. Cette migration qui a été démontrée
par des méthodes multiples constitue une preuve quant à l’origine endométriale de

l’endométriose. En effet, il a été démontré que des cellules endométriales ont été

retrouvées dans des prélèvements de liquide péritonéal et que ces cellules sont
viables et capables de proliférer dans des conditions expérimentales (Flowers et

Wilborn, 1978; Halme et al., 1984). Si cet évènement est admis, l’axe de la chimiokine

CXCL12 et son récepteur CXCR4 pourraient jouer un rôle important dans la migration
de la cellule endométriale et son développement ectopique en tumeur. Cette migration

pourrait être due à un gradient de concentration de CXCL12 au niveau péritonéal
survenant lors de processus transitoire pathologique telle que la maladie
inflammatoire pelvienne (Tsai et al., 2009).

En second lieu, la dissémination métastatique est un processus complexe qui

comprend principalement le détachement et l’invasion de la matrice extracellulaire,
l’intravasation et éventuellement le développement des cellules dans de nouveaux

sites à distance de la tumeur primaire (Vandercappellen et al., 2008). Il a été

démontré que les cellules cancéreuses exprimant le récepteur CXCR4 sont attirées par
des tissus où l’expression de CXCL12 était élevée comme les ganglions lymphatiques,
la moelle osseuse, les poumons et le foie (Furusato et al., 2010). Ainsi, l’expression de
CXCR4 par les cellules cancéreuses endométriales et endométrioïdes peut jouer un

rôle important dans la survenue des métastases de ces types de cancers affectant la

survie et mettant ainsi le pronostic vital en jeu. En effet, il a été rapporté que
l’expression de CXCR4 par la cellule cancéreuse endométriale (Kajiyama et al., 2008),

endométrioïde de l’ovaire (Wang et al., 2011), du mélanome (Franco et al., 2010) et du

cancer rénal (D'Alterio et al., 2010) était liée à un grand pouvoir métastatique et une
issue défavorable.

En dernier lieu, l’augmentation de l’expression de CXCR4 suite à l’exposition au

BPA des 4 types cellulaires pourrait constituer une signature commune pour ces
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cellules pouvant impliquer une origine commune endométriale. Cependant, ce dernier
point doit être pris avec beaucoup de réserve car nous n’avons pas analysé et comparé
l’expression de CXCR4 au niveau des autres sous-types du cancer de l’ovaire.

Cependant, il est évident que le cancer de l’endomètre constitue une transformation

néoplasique de la cellule endométriale. Quant à l’histogénèse de l’endométriose qui

est toujours débattue, la théorie des menstruations rétrogrades, est actuellement la
théorie la plus retenue pouvant expliquer la survenue de l’endométriose. Pour le
cancer

endométrioïde

de

l’ovaire,

plusieurs

données

convergentes

lient

l’endométriose au cancer endométrioïde de l’ovaire et plusieurs études ont été

réalisées démontrant le potentiel précancéreux de l’endométriose sous-jacente ou

coexistante avec le cancer endométrioïde de l’ovaire (Prowse et al., 2006). D’autre

part, plusieurs cas de cancérisation de l’endométriose ont été rapportés par la
littérature (Stevens et al., 2013; Chen et al., 2013) de sorte que l'endométriose a été

proposée comme un facteur de risque pour le cancer endométrioïde de l'ovaire (Keita
et al., 2010-2011; Baldi et al., 2008).

Le mécanisme par lequel le BPA pourrait influencer l’expression de CXCR4 serait

probablement dû à une interaction directe avec les récepteurs aux œstrogènes. En

effet, il a été rapporté que le BPA pouvait, soit interférer avec l'activité des œstrogènes

endogènes via sa capacité à mimer cet hormone, soit perturber l’action des récepteurs

hormonaux aux œstrogènes et compromettre ainsi l’homéostasie endocrinienne dans
un ensemble de tissus cibles diversifiés (Gould et al., 1998; Lee et al., 2003; Adachi et

al., 2005). Plusieurs études moléculaires utilisant des lignées cellulaires humaines de
l’endomètre ont révélé que le BPA peut agir comme un perturbateur endocrinien en
agissant comme agonistes spécifiques pour ERα et ERß (≥ 10 nM) (Li et al., 2012).

D’autre part, Matsuchima et al., 2007 ont rapporté que le BPA peut se lier au ERRγ un
récepteur qui partage une homologie de séquence avec les récepteurs aux œstrogènes

classiques (Matsuchima et al., 2007 et 2010). En plus des récepteurs nucléaires, il a
été démontré que le BPA peut activer des voies de signalisations non génomiques

intracellulaires impliquant des seconds messagers tels que le MAP et PI3 kinases et le
récepteur du facteur de croissance épidermique (Revankar et al., 2005) suite à sa
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liaison au récepteur transmembranaire GPER.
L’effet génomique du BPA n’est pas limité au récepteur CXCR4. En effet, Singleton

et al. (2004) ont démontré que l’exposition des cellules MCF-7, dérivées du cancer du
sein, à des concentrations de 1 à 10 nM de BPA entrainait une altération dans la

transcription de 40 gènes œstrogéno-régulés (Singleton et al., 2004). Parmi ces gènes,

certains sont liés à la prolifération tels que EGR-3, MAX, HSCFOX et HEC et d’autres

sont liés à la transduction dont le PIP5K1A, WAS MPP2 et PTPRO (pour la liste
complète de gènes, se référer à Singleton et al., 2004).

En considérant l’interaction ligand-récepteur, il a déjà été rapporté que

l’activation du récepteur CXCR4 par son ligand CXCL12 peut se faire aussi bien de
façon paracrine qu’endocrine (Lataillade et al., 2002). Ainsi, les cellules endométriales

exprimant le récepteur CXCR4 pourraient répondre à des concentrations élevées de
CXCL12 au niveau péritonéal. Nos résultats obtenus dans le premier objectif ont
montré que les niveaux du BPA ne semblent pas influencer les concentrations de la
chimiokine CXCL12. Ceci démontre donc que si le BPA peut être responsable de
l’augmentation

de

l’expression

du

CXCR4,

l’induction

d’une

réponse

chimioattractante, qui serait responsable de la migration de la cellule endométriale

épithéliale vers la cavité pelvienne, pourrait nécessiter d’autres facteurs

principalement du microenvironnement intrapéritonéal, ce qui appuie le caractère
multifactoriel de l’endométriose.

7. Effet du BPA sur la prolifération et la migration de la CEE
Après avoir démontré que le BPA a entrainé une augmentation de l’expression du

récepteur CXCR4 au niveau de la CEE, il parait intéressant d’évaluer son potentiel à

induire la prolifération de ces types de cellules afin d’étudier son rôle dans le

développement tumoral de l’endomètre ectopique. Nos résultats démontrent qu’à des
concentrations identiques à celles ayant entrainé une expression de CXCR4, le BPA

entraine une augmentation statistiquement significative de la prolifération des 4
types cellulaires à savoir la CEE, la CENDO, la CCE (RL95-2) et la CCEO (TOV-112D)
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par rapport à leurs contrôles respectifs non traités. Plusieurs études antérieures ont
été réalisées afin de vérifier l’effet du BPA sur la prolifération de certains tissus et ont

rapporté une augmentation de la prolifération des cellules traitées comparativement
aux contrôles (Chun et Gorski 2000; Olsen et al., 2003; Bouskine et al., 2009; Lapensee
et al., 2009; Bredhult et al., 2007-2009; Sheng et al., 2009; Pupo et al., 2012; Qin et al.,
2012). De façon plus spécifique, sur des cellules cancéreuses endométriales et

ovariennes, des études ont démontré une augmentation de la prolifération suite au

traitement au BPA à des concentrations aussi faibles que celles utilisées dans notre

étude. Ces études ont utilisé des cellules épithéliales du cancer de l’ovaire (Park et al.,
2009; Ptak et al., 2011; Ptak et Gregoraszczuk et al., 2012; Hwang et al., 2013; Kang et
la., 2012; Hall et Korach, 2013) et des cellules du cancer de l’endomètre (Bergeron et

al., 1999; Bolli et al., 2008). En ce qui concerne l’endométriose, aucune étude n’a été
réalisée pour évaluer l’effet du BPA sur la prolifération. Sur des cellules primaires de
l’endomètre, deux études réalisées sur des cellules stromales endométriales

(Aghajanova et Giudice, 2011) et endothéliales endométriales (Bredhult et al., 2009)
ont rapporté un effet plutôt "toxique" du BPA avec une diminution de la prolifération

de ces deux types cellulaires. Cette divergence avec nos résultats peut être expliquée

soit par les concentrations toxiques "trop" élevées utilisées dans les protocoles
expérimentaux de ces études (50 µM et 100 µM, respectivement) qui dépassent les
recommandations de l’U.S-EPA pour les études toxicologiques in vitro, soit par un effet

du BPA dépendant du tissu et du type cellulaire (cellules endothéliales et stromales
versus cellules épithéliales) (Kurosawa et al., 2002).

Dans notre étude comparative des réponses aux différentes concentrations de

BPA, nous avons noté qu’à faibles doses, les CCE et CCEO répondent à des
concentrations plus faibles comparativement aux CEE et CENDO. En effet, ces deux

types de cellules tumorales ont montré une augmentation significative de la

prolifération à des concentrations 10 fois plus faibles en comparaison aux CEE et

CENDO. Une différence dans la sensibilité au BPA entre ces différents types de cellules
n’a jamais été rapportée. La prolifération étant un processus œstrogéno-régulé et le
BPA, un œstrogène synthétique, pourrait agir comme agoniste spécifique pour les
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différents récepteurs aux œstrogènes, principalement le ERα et ERß (Li et al., 2012), le

ERRγ (Matsuchima et al., 2007 et 2010) ou le GPER (Revankar et al., 2005) et ainsi

affecter la prolifération selon le type cellulaire et le profil d’expression des différents

récepteurs aux œstrogènes. En effet, il a été rapporté que le ratio ER-α/ER-β peut

fortement influencer la réponse aux xéno-œstrogènes des cellules exprimant les ERs

(LePage et al., 2006).

Du point de vue mécanistique, le BPA induit, de la même façon que l’E2, la

transcription de gènes œstrogéno-régulés impliqués dans la régulation du cycle

cellulaire tels que RAB31, Cycline D1, cdk-4, facteur de croissance et l’hormone anti-

mullerienne (Hwang et al., 2013). Dans les cellules du cancer de l’ovaire (BG-1), le BPA

et le E2, via l’activation des ERα, entrainent une augmentation de la prolifération par

augmentation de la cycline D1 concomitante à une diminution de l’expression de la
protéine p21 (Hwang et al., 2013). Sur des cellules mammaires tumorales exprimant

les récepteurs aux œstrogènes, le BPA agit comme régulateur de plusieurs gènes

impliqués dans le contrôle de la prolifération et la survie cellulaire incluant EGR-3,
MAX, HSCFOX et HEC (Singleton et al., 2004) et BRCA1, CCNA1, CDKN2A, THBS1,

TNFRSF10C et TNFRSF10D (Qin et al., 2012). Ces effets sont dus à l’activation des
voies PI3K/AKT requises par l’axe CXCL12/CXCR4 pour induire la prolifération

(Kayali et al., 2012). En effet, l’utilisation d’inhibiteur de la PI3-kinase et de la MAP
kinase entrainait une atténuation des effets prolifératifs induits par l’activation de

l’axe CXCL12/CXCR4 (Kayali et al., 2012) alors que l’effet reste inchangé par

l’utilisation d’inhibiteurs de la phospholipase C (edelfosine) et l’inhibiteur de la
protéine kinase cAMP-dépendante (PKA, «cAMP-dependent protein kinase») (H-89).

Ainsi, l’activation de l’axe CXCL12/CXCR4 par le traitement au BPA pourrait entrainer,

par l’activation des voies de signalisation PI3K/AKT, l’augmentation de la

prolifération de nos cellules (Barbero et al., 2002; Huang et al., 2009; do Carmo et al.,
2010; Teicher et Fricker, 2010).

8. Effet de l’inhibition du CXCR4 sur la prolifération et la migration des CEE
induites par le BPA
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Dans un deuxième temps nous avons vérifié, sur des cellules endométriales

primaires, l’effet synergique ou additif du BPA et de l’œstrogène sur la prolifération et

la migration de la cellule endométriale et nous avons vérifié si ces effets étaient dus à

l’activation de l’axe CXCL12/CXCR4. Pour ce faire, nous avons utilisé un inhibiteur
sélectif de CXCR4, l’AMD3100 (Plerixafor), afin de vérifier si ce dernier allait atténuer

les effets prolifératifs et migratoires induits par le BPA ou l’E2. Ainsi, nos résultats
montrent que le traitement au BPA entraine une augmentation de la prolifération et la

migration de la CEE au même titre que l’œstrogène. Cependant, l’effet du BPA associé

à l’effet de l’E2 ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle à la somme

des concentrations BPA/E2. Le mécanisme d’interaction entre le BPA et l’E2 n’a pas

encore été élucidé. Cependant, plusieurs études ont rapporté un effet synergique du
BPA/E2 (Rajapakse et al., 2001; Silva et., 2002; Zsarnovszky et al., 2005). A l’opposé

Yan et al. (2011) ont démontré que l’association de BPA/E2 n’entrainait pas d’effet
additif ou synergique sur le flux calcique de myocytes, plutôt, ils ont rapporté un effet
du BPA antagoniste quand il est associé à l’œstrogène (Yan et al., 2011). Ceci

démontre la complexité du mode d’action de ces deux molécules incluant l’affinité
pour les différents récepteurs et la réponse tissu-dépendante qu’il faudrait élucider

dans les études futures.

Le blocage de CXCR4 a démontré que l’AMD3100 attenue la prolifération et la

migration induites par le BPA ou l’E2 sur les CEE. Le rôle inhibiteur de l’AMD3100
ainsi qu’un antagoniste sélectif des récepteurs aux œstrogènes (ICI182 780) sur la

prolifération induite par le BPA ou l’E2 a été rapporté par Hall et Korach (2013) sur

des cellules du cancer ovarien (BG-1) (Hall et Korach, 2013). Pour le test de migration,

Pupo et al. (2012) ont montré un effet similaire du BPA sur la migration des cellules

du cancer du sein (SKBR3, CAFs) suite à son interaction avec le récepteur

membranaire GPER (Pupo et al., 2012). Cette migration cellulaire est principalement
médiée

par

l’expression

de

molécules

d’adhésion

intercellulaire

(ICAM-1

«intercellular adhesion molecule-1») qui montrent des niveaux très élevés chez les

patientes endométriosiques (Matalliotakis et al., 2001). D’autre part, l’expression de
ICAM-1 a été rapportée induite par l’activation de CXCR4 par son ligand CXCL12
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(Jordan et al., 1999). Ainsi, nos données sur l’effet inhibiteur de l’AMD3100 illustrent

un possible mécanisme par lequel le BPA pourrait induire la prolifération et la
migration de la CEE et ceci par un système CXCL12/CXCR4 dépendant (Figure 21).

Les résultats de ce chapitre nous permettent de confirmer que de faibles doses de

BPA similaires à celles rencontrées chez la population générale peuvent induire une

augmentation de la prolifération des cellules endométriales, endométriosiques,

endométriales cancéreuses et endométrioïdes ovariennes cancéreuses. D’autre part,

au niveau de la cellule endométriale épithéliale, l’AMD3100, un antagoniste spécifique
de CXCR4, peut entrainer une atténuation de la prolifération et de la migration

induites par le BPA et/ou l’E2. En considérant le petit nombre de biopsies utilisées

dans cette étude, ces résultats reproduits sur un grand échantillon, pourraient avoir
un intérêt pratique particulièrement en raison du rôle crucial que jouent ces
phénomènes dans la pathogenèse de l'endométriose et les métastases tumorales.

9. Profil d’expression des récepteurs aux œstrogènes au niveau du tissu
endométrial
Le but de cette section était de déterminer le niveau d’expression, dans le tissu

endométrial, des différents récepteurs aux œstrogènes susceptibles de lier le BPA à

savoir le ERα, ERβ, ERRγ et GPER. Le choix de ces 4 récepteurs était basé sur les
données de la littérature qui ont démontré que le BPA pouvait interférer avec

l’œstrogène endogène (17 β-estradiol) en agissant comme agoniste spécifique pour
les récepteurs à l’œstrogène ERα et ERβ (Li et al., 2012), le ERRγ (Matsushima et al.,

2010) et le GPER (Revankar et al., 2005). Cependant, l’affinité du BPA pour chacun de

ces récepteurs est différente. Ainsi, Matsushima et al. ont rapporté que la CI50 du BPA
pour ERRγ (CI50 = 9,70 nM) était d'environ 100 fois plus faible que les CI50 du BPA
pour ERα (CI50 = 1030 nM) ou ERß (CI50 = 900 nM) (Matsushima et al., 2010).

Dans ce chapitre, nous avons démontré que l’endomètre exprime les 4 types de

récepteurs avec une prédominance plus marquée pour le ERα suivi du ERβ en
comparaison avec les récepteurs GPER et ERRγ. Ces résultats, quoiqu’ils se
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rapprochent de ceux rapportés par d’autres études (Cavallini et al., 2011; Samartzis et

al., 2012) ne permettent, cependant, aucune comparaison en raison des différences

méthodologiques utilisées dans ces études comparativement à la nôtre. En effet, les
différences concernant la phase du cycle menstruel durant lequel les patientes ont été

prélevées limitent les comparaisons de nos résultats avec ceux des études sus
mentionnées. Il a été rapporté que l’expression des différents récepteurs à

l’œstrogène fluctuait durant le cycle menstruel (Mehasseb et al., 2011; Kolkova et al.,

2010). Ainsi, l’expression de GPER et ERα qui est maximale durant la phase
proliférative baisse durant la phase sécrétoire à des valeurs très basses. À l’opposé,
l’expression de ERβ qui est très basse au début du cycle, augmente lors de la phase

sécrétoire, principalement en prémenstruel. Dans nos résultats, nous avons utilisé des

biopsies provenant de patientes à différents stades du cycle menstruel (7 patientes en
phase proliférative, 7 en phase sécrétoire et 11 en phase inconnue), alors que l’étude

de Samartzis et al. (2012) a été réalisée sur 30 biopsies en phase proliférative, et

Cavallini et al. (2011) avaient utilisé 6 biopsies en phase proliférative et 4 en phase
sécrétoire. Une autre limite importante à mentionner quant aux conclusions sur

l’expression des ERs au niveau de l’endomètre, est le fait que notre projet s’intéresse
principalement aux cellules endométriales épithéliales alors que les ARN totaux

analysés proviennent des extractions réalisées sur des homogénats des biopsies
d’endomètre comportant des cellules endométriales épithéliales, des cellules
endométriales stromales, des cellules endothéliales. Ceci limite donc toute conclusion

quant à l’expression des récepteurs aux œstrogènes au niveau de la cellule épithéliale
endométriale.

La comparaison du profil d’expression de récepteurs aux œstrogènes entre

l’endomètre de patientes normales et endométriosiques ne montre aucune différence

entre les deux groupes étudiés. Ceci suggère donc qu’une anomalie dans l’expression
des ERs ne serait pas un facteur responsable de la genèse de l’endométriose.
10. Effet du BPA sur l’expression des récepteurs aux œstrogènes
Nous avons aussi vérifié si le BPA affectait l’expression des ERα, ERβ, ERRγ et
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GPER. Pour ce faire, nous avons utilisé des cellules épithéliales endométriales
primaires isolées à partir de biopsies d’endomètre et exprimant les 4 récepteurs aux
œstrogènes (Kolkova et al., 201; Cavallini et al., 2011; Samartzis et al., 2012). Nos

résultats ne montrent aucun effet du BPA sur l’expression des récepteurs à l’étude à
l’exception d’une diminution de moitié de l’expression du récepteur membranaire

GPER. En comparaissant avec l’effet de l’œstrogène, les résultats obtenus pour le 17 β-

œstradiol dans l’étude in vivo d’Ing et al. (1996) montrent une augmentation de

l’expression des ERs 24 h après une injection de 50 μg/ml d’œstradiol chez des brebis
(Ovis aries) ovariectomisées. En considérant l’effet du BPA, des données
épidémiologiques ont rapporté une relation positive entre les concentrations de BPA

et l’expression des ERs (Melzer et al., 2011). D’autre part, Pupo et al. ont démontré,
sur des cellules du cancer du sein (SKBR3), que le BPA entrainait une augmentation de

l’expression du récepteur GPER par l’activation de la voie ERK, de même qu’une
augmentation de l’expression de gènes œstrogéno-dépendants c-FOS, EGR1 et CTGF
(Pupo et al., 2012). La divergence de nos résultats par rapport à ceux de ces deux

études pourrait être expliquée par les types cellulaires utilisés, sachant que la réponse

de l’interaction entre le BPA et les ERs dépend du type de cellule et par concequent, du
type de récepteur aux œstrogènes exprimé par les tissus (Kurosawa et al., 2002). En

effet, sur d’autres types de cellules, Pink et Jordon en 1996 ont démontré que

l’exposition des cellules MCF-7:A2 du cancer du sein à l’œstradiol entraine, par

rétrocontrôle négatif, une diminution de l’expression génique et protéique des ERs.

Cet effet a été également rapporté par Langdon et al. dans leur étude in vitro utilisant

des cellules cancéreuses ovariennes PEO4 (Langdon et al., 1993). Ces résultats

constituent une explication plausible quant à la diminution de l’expression du GPER

suite au traitement au BPA. Ainsi, par ses effets œstrogèno-mimétiques, le BPA
pourrait entrainer un rétrocontrôle négatif de l’expression des récepteurs aux

estrogènes tel que le GPER dans notre cas. D’autres études sur les mécanismes de

régulation des ERs ont démontré une régulation autologue de ces récepteurs en

réponse à l’œstradiol. Borras et al. (1994) ont rapporté une diminution temps

dépendante de l’expression transcriptionnelle des ERs suite au traitement des lignées
MCF-7 à l’œstradiol. Selon les auteurs cette diminution serait due d’une part, au fait
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que les hormones stéroïdes régulent la stabilité de certains ARNm et d’autre part, au
fait que les ERs eux-mêmes pourraient se lier à une partie de leurs ADNc suggérant un

mécanisme de régulation autologue de leur expression (Borras et al., 1994). Ces

résultats de la régulation génique des ERs par l’E2 ont été repris et confirmés sur une
autre lignée cellulaire (Rat1) dans l’étude de Lee et Gorski (1998).

En se basant sur le fait que le mécanisme de perturbation endocrinienne peut être

soit par l’interaction avec le récepteur, soit en altérant son expression ou sa
disponibilité (Schug et al., 2013), nos données démontrent qu’au niveau de
l’endomètre, l’activité œstrogénique du BPA n’est pas due à une augmentation de

l’expression des ERs plutôt, elle serait probablement due à une interaction directe
entre le BPA et les ERs, principalement le GPER. En considérant l’effet œstrogénique
du BPA, cette constatation peut être appuyée par les résultats de Borras et al. (1996)
qui ont démontré que l’exposition des cellules du cancer du sein MCF-7 à l’œstradiol

entraine, par rétrocontrôle négatif, une diminution de l’expression des récepteurs aux

œstrogènes. Ce mécanisme de régulation des ERs a également été rapporté par
Langdon et al. (1993) sur des cellules du cancer de l’ovaire PEO4.

La capacité du BPA à induire une diminution de l’expression du GPER ne semble

pas se limiter à la CEE primaire. En effet, en réponse au BPA, la CCE et CCEO montrent

une diminution significative de l’expression du récepteur membranaire GPER avec
une diminution moins importante et non significative au niveau des CENDO.
Cependant, les résultats préliminaires sur les cellules stromales endométriales
montrent que le traitement aux mêmes concentrations de BPA n’induit aucune

modification dans l’expression du GPER (Annexe Figure A4). Ainsi, la diminution de
l’expression du GPER suite à l’exposition au BPA au niveau des 4 types cellulaires

pourrait constituer, une fois de plus, une possible origine commune de l’ENDO et CEO.

Cependant, pour confirmer cette hypothèse, il serait important d’analyser et de
comparer la réponse au BPA d’autres cellules épithéliales provenant d’autres origines.
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En considérant le petit nombre de biopsies utilisées dans les analyses des ERs au

niveau des cellules primaires (CEE et CENDO), ces résultats reproduits sur un grand

échantillon, pourraient augmenter la puissance statistique et révéler un effet

significatif du BPA sur l’expression du GPER. Dans de telles conditions, l’activité
œstrogénique du BPA au niveau de nos 4 types de cellules à phénotype endométrial

pourrait probablement être due à une l’interaction entre le BPA et le récepteur
membranaire GPER qu’il faudrait élucider en profondeur dans des études futures.

Les principaux résultats issus de cette thèse démontrent que la chimiokine

CXCL12 ne semble pas être affectée par les concentrations de BPA, contrairement à
son récepteur CXCR4 qui lui, a montré une augmentation significative de son
expression protéique et génique suite au traitement aux faibles doses de BPA au
niveau 4 types de cellules étudiées.

L’absence de corrélation et d’interactions in vivo entre le BPA et le CXCL12 peut

s’expliquer par une indépendance entre les deux facteurs. D’ailleurs, nos expériences
in vitro ont démontré que le BPA n’induisait pas de production de CXCL12 par les

cellules endométriales épithéliales. L’absence d’association entre la chimiokine
CXCL12 et les concentrations de BPA pourrait être aussi attribuable à la demi-vie

relativement courte de CXCL12 (Misra et al., 2008).

L’augmentation de l’expression de CXCR4 en réponse à de faibles doses de BPA au

niveau de 4 types de cellules à phénotype épithélial endométrial, pourrait être
responsable de la mobilité de la cellule endométriale épithéliale vers la cavité

péritonéale. En effet, selon la théorie de l’implantation avancée par Sampson en 1927

et qui est actuellement considérée comme expliquant la façon la plus retenue dans le

développement de l’endométriose, la migration des cellules endométriales par les
trompes représente la première étape. Ce reflux qui a été démontré par différentes
méthodes constitue une preuve quant à l’origine endométriale de l’endométriose
(Flowers et Wilborn, 1978; Halme et al., 1984). Si cet évènement est admis, l’axe de la

chimiokine CXCL12 et son récepteur CXCR4 pourraient jouer un rôle important dans
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la migration de la cellule endométriale. Ceci est appuyé par nos résultats sur la

migration qui ont démontré qu’aux mêmes concentrations, le BPA peut avoir un effet
sur la mobilité cellulaire et entrainer la migration de la CEE vers un gradient de

concentration de CXCL12. De la même façon que pour la migration, la prolifération

semble, elle aussi, être induite par l’axe CXCL12/CXCR4 car le traitement simultané à

l’AMD3100 avait renversé ces effets prolifératifs et migratoires du BPA. En se basant
sur les résultats de Hall et Korach (2012) qui ont démontré le même effet inhibiteur
sur la prolifération induite par le BPA en utilisant un antagoniste sélectifs des

récepteurs aux œstrogènes (ICI182 780) sur des cellules du cancer épithélial ovarien
(BG-1) (Hall et Korach, 2012), nos résultats suggèrent un mécanisme par lequel le
BPA pourrait induire la migration de la CEE par un système CXCL12/CXCR4

dépendant des ERs. En considérant l’absence de relation entre les concentrations de
CXCL12 et celles de BPA, le gradient de concentration de CXCL12 qui serait
responsable d’attirer la cellule endoméetriale vers la cavité péritonéale pourrait
nécessiter d’autres facteurs physiologiques comme lors du cycle menstruel (Laird et
al., 2011) ou pathologiques, lors des processus inflammatoires (Ratajczak et al., 2006).

Ainsi, l’augmentation de l’expression de CXCR4 par le BPA serait insuffisante pour
induire la migration de la CEE vers la cavité péritonéale, ce qui appui le caractère
multifactoriel de l’étiologie de l’endométriose.

Ce travail nous a aussi permis d’identifier, pour la première fois, une anomalie

inhérente au tissu endométrial de patientes endométriosiques et qui consiste en une

augmentation de l’expression du récepteur CXCR4. Cette observation est capitale car
une fois reproduite et confirmée sur un plus grand effectif, pourrait constituer un

biomarqueur important de l’endométriose qui aiderait au dépistage et au diagnostic
précoce de cette pathologie.

Afin de mieux élucider le rôle du BPA dans la pathogénèse endométriale il serait

important pour les études futures d’étudier ces effets sur la deuxième composante
endométriale qui est la cellule stromale. Surtout que la production de la chimiokine
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CXCL12 est l’apanage du tissu stromal.
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MÉCANISME PROPOSÉ

Figure 21. Mécanisme proposé par lequel le BPA pourrait induire la migration et la prolifération de la
CEE par un système CXCL12/CXCR4 dépendant.
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LIMITES DE L’ÉTUDE
Difficulté d’isolation et le maintien en culture des cellules endométriosiques
Le plus grand problème rencontré dans ce projet est la difficulté de l’isolation et le

maintien en culture des cellules endométriosiques. En effet, de par la taille de
certaines biopsies, la nature de la lésion endométriosique souvent aux stades avancés

(principalement faite de tissu fibreux) rendait l’isolation des cellules épithéliales très
ardue. De ce fait, certains des résultats ont été rejetés en raison des différences dans

les temps d’incubation avant d’avoir une confluence satisfaisante (>70%). De ce fait,
les études dose-réponse utilisant plusieurs concentrations de BPA n’ont pas été
effectuées sur deux des trois biopsies d’endométriose en raison d’un nombre
insuffisant de cellules.

Phase du cycle menstruel
Il a été rapporté que l’expression de l’axe CXCL12/CXCR4 varie selon la phase du

cycle menstruel (Laird et al., 2011; Sales et al., 2011). Ainsi, la phase du cycle

menstruel dont dépendent les fluctuations de l’expression de CXCL12/CXCR4 est très
importante à contrôler. Dans notre étude nous avons utilisé des cellules provenant de

patientes qui étaient prélevées durant différentes phases de leur cycle. Ce point

constitue une limite de l’étude, principalement dans un but de comparaison avec les
données de la littérature.

Taille des échantillons
Un autre point important à mentionner est le nombre de patientes dans cette

étude qui était relativement faible. En effet, nous avons utilisé 3 biopsies pour l’étude
de l’expression protéique de CXCR4 et les récepteurs aux œstrogènes. Pour l’étude in

vivo, nous avons obtenu nos résultats sur un échantillon de 10 patientes ayant un CEO
et 17 patientes contrôles. Le calcul de la taille de l’échantillon basé sur une puissance

suffisante de 80% et un seuil de signification de 0,05% pour un coefficient de

détermination de 0.1 et un test bilatéral dans un modèle multivarié donne un effectif
de 37 patientes par groupe. Ainsi, notre taille d’échantillon est insuffisante pour avoir
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une puissance statistique suffisante.
Temps d’incubation lors des traitements au BPA
Nous avons utilisé un temps de traitement de 24h. Ce choix a été basé sur les

données des publications antérieures d’autres études. Il serait donc assez avantageux,

comme perspective, d’effectuer des études temps-dépendance afin de déterminer la

cinétique des réponses entre les différents types cellulaires dépendamment du temps
d’incubation.

Facteurs de confusion non contrôlés
Pour l’étude de la corrélation entre les concentrations de BPA et celles du CXCL12,

il aurait été nécessaire de contrôler plusieurs facteurs confondants potentiels. En
effet, les corrections effectuées dans l’analyse statistique concernaient seulement l’âge
des patientes. En considérant le caractère lipophile du BPA, un ajustement des valeurs

par rapport aux taux de lipides et à l’indice de masse corporelle aurait permis une

meilleure estimation de l’exposition au BPA et une meilleure corrélation entre nos
deux variables.

Échantillons de liquide péritonéal
Le prélèvement du liquide péritonéal s’est effectué sur des patientes lors de la

chirurgie. Ce liquide péritonéal contenait une quantité de sérum physiologique qui a
servi au rinçage des organes lors de l’acte opératoire. Cette quantité de liquide,

difficile à estimer, n’a pas été prise en considération comme facteur de dilution dans le
dosage du BPA et de CXCL12. De ce fait, les résultats obtenus par l’analyse du liquide
péritonéal sont probablement sous-estimés et constituent donc des estimés plutôt que
des dosages exacts.

Dosage de CXCL12/CXCR4
Pour le dosage de CXCL12, actuellement on connait six différentes isoformes de la

chimiokine à savoir; CXCL12α, CXCL12ß, CXCL12γ, CXCL12δ, CXCL12ε et CXCL12φ
(Dettin et al., 2004; Yu et al., 2006). Pour toutes les variantes de CXCL12, l’activité
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chimiotactique a été démontrée (Janowski, 2009). Bien que l’expression et la sécrétion

de l’isoforme-α de CXCL12 ont été rapportées prédominantes dans presque tous les

tissus (Brennecke, 2011), il serait nécessaire d’effectuer le dosage pour les trois
isoformes majoritaires (CXCL12α, CXCL12ß et CXCL12γ).
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les principaux résultats de cette étude montrent que de faibles doses de BPA

entrainent une augmentation significative de l’expression du récepteur CXCR4, tant au
niveau protéique que génique, au niveau 4 types de cellules à phénotype épithélial
endométrial. L’augmentation de l’expression de CXCR4 par la CEE pourrait jouer un

rôle important dans la migration de la cellule endométriale et son développement
ectopique en tumeur. A l’opposé, le ligand CXCL12 ne semble pas être affecté par les
concentrations de BPA. En considérant ces résultats, on pourrait conclure que si le
BPA est responsable de l’augmentation de l’expression du CXCR4 au niveau de la

cellule épithéliale endométriale, l’induction d’une réponse chimioattractante qui

serait responsable de sa migration vers la cavité péritonéale pourrait nécessiter
d’autres facteurs, principalement du microenvironnement péritonéal. Ainsi,
l’augmentation de l’expression de CXCR4 par le BPA serait insuffisante, à elle seule,
pour induire la migration de la CEE et donc son développement ectopique, ce qui
appui le caractère multifactoriel de l’étiologie de l’endométriose.

Ce travail nous a permis d’identifier, pour la première fois, une anomalie

inhérente au tissu endométrial de patientes endométriosiques et qui consiste en une

augmentation de l’expression du récepteur CXCR4. Cette observation est capitale car
elle pourrait constituer un biomarqueur important de l’endométriose qui aiderait au
dépistage et au diagnostic précoce de cette pathologie.

D’autre part, nous avons démontré que de faibles doses de BPA, similaires à celles

retrouvées chez la population générale, peuvent entrainer une augmentation de la
prolifération et de la migration des cellules épithéliales endométriales selon l’axe

CXCL12/CXCR4. Ces résultats ont un intérêt particulier en raison du rôle crucial que
peut jouer cet axe dans les phénomènes migratoires impliqués dans la pathogénèse de
l’endométriose et dans la survenue de métastases cancéreuses.

Nous avons démontré que le BPA peut affecter l’expression du récepteur

membranaire GPER principalement des lignées néoplasiques. Ainsi, l’activité
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œstrogénique du BPA au niveau de nos 4 types de cellules à phénotype endométrial

pourrait probablement être due à une l’interaction entre le BPA et le récepteur
membranaire GPER qu’il faudrait élucider en profondeur. Dans cette perspective, il
serait intéressant pour les études futures de i) identifier parmi les récepteurs aux
œstrogènes, celui ou ceux qui sont communs aux CEE normales et tumorales, ii)
identifier parmi les ERs spécifiques aux CEE normales et tumorales, celui ou ceux

impliqués dans la migration et l’expression de CXCR4 induites par le BPA. D’autre
part, le développement de modèle animal d’induction hétérologue de l’endométriose

trouve tout son intérêt dans cette étude afin de confirmer in vivo le rôle du BPA dans
la genèse de l’endométriose en utilisant des souris immunodéficientes et
transgéniques exprimant la GFP. Ceci permettra d’évaluer le potentiel invasif de la

CEE et surtout d’évaluer son développement en position ectopique par la
détermination de l’étendue des lésions.

À la lumière des résultats obtenus dans cette étude et de ceux provenant d’autres

équipes de chercheurs, nous pouvant affirmer que le BPA entraine une augmentation

de l’expression du récepteur CXCR4, de la prolifération et de la migration des CEE, ce
qui semble indiquer des effets probables sur l’homéostasie des cellules endométriales

épithéliales et leur développement ectopique en tumeur. Ces résultats ont un intérêt
particulier car la concentration de 10 ng/ml ayant entrainé ces effets délétères, est

d’environ cinq fois plus élevée que les concentrations moyennes retrouvées dans les
urines de la population canadienne générale. Ainsi, les faibles concentrations de BPA,

déjà existantes chez la population générale, peuvent affecter l’expression de CXCR4 et
que le potentiel de bioaccumulation de ce composé, permettrait d'atteindre un
maximum d'effet après quelques années d'exposition.

Cette étude ouvre la voie à d’autres études dans le futur pour une meilleure

compréhension des dérégulations moléculaires impliquées dans le processus de
genèse de l’endométriose et par conséquent le développement du cancer

endométrioïde de l’ovaire, principalement le rôle de l’axe CXCL12/CXCR4 et son lien
avec l’environnement, ce qui conduiraient au développement de nouvelles stratégies

108

diagnostiques et thérapeutiques. Ceci semble être très prometteur, parce que les

médicaments qui bloquent CXCR4 sont déjà développés, testés et actuellement utilisés
dans le cadre de la thérapie antinéoplasique.
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Annexe A1

Tableau A1 : Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules endométriales épithéliales
primaires (CEE).
BPA (ng/ml)
Control (0)
0.03
0.3
3
9
18
36
72

Protéine (% control)
1.06±0.17
1.06±0.21
1.25±0.24
1.69±0.18*
2.00±0.27*
2.13±0.14*
2.31±0.21*
2.31±0.20*

ARNm
ΔCt
13.32±1.13
13.32±1.22
13.28±2.02
13.20±1.19
13.05±1.73
12.98±2.45
12.78±1.38
12.72±1.67

R=2-ΔΔCt
1
1.11±0.12
1.20±0.07
1.46±0.21
1.98±0.53*
1.70±0.27
1.75±0.30
1.73±0.28

Expression de protéique et génique de CXCR4 au niveau CEE. Les CEE ont été traitées avec des
concentrations croissantes de BPA 0, 0.03, 0.3, 3, 9, 18, 36, 72 ng/ml pendant 24 heures. L’intensité de
l’immunofluorescence a été évaluée grâce au microscope Olympus BX61 utilisant un mode
epifluorescent et photomicrographie et a été scorée comme suit : 0 (pas de fluorescence), 1+ (faible), 2+
(modéré), 3+ (intense). L’expression génique de CXCR4 a été mesurée par méthode de RT-PCR en
temps réel. L’expression relative a été calculée selon la formule 2−ΔΔCt (cellules traitées vs contrôles)
standardisée par rapport à la β-actine. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les
résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05).

Figure A1 : Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules endométriales épithéliales
primaires (CEE).

Analyse Western blot de l’expression de CXCR4 au niveau des CEE. Les résultats révèlent une bande à
40 kDa correspondant à la masse moléculaire de CXCR4. α-Tubuline a été utilisée comme contrôle. Les
CEE ont été traitées avec des concentrations croissantes de bisphénol A : 0, 0,03, 0,3, 3, 9, 18, 36, 72
ng/ml pendant 24 heures. CEE : cellule épithéliale endométriale, Ctl : contrôle.
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Tableau A2 : Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules endométriales cancéreuses
(RL95-2).
BPA (ng/ml)
Control (0)
0.03
0.3
3
9
18
36
72

Protéine (% control)
1.40±0.08
1.49±0.16
1.49±0.21
1.96±0.22*
2.75±0.44*
2.63±0.39*
1.56±0.26*
1.31±0.27*

ARNm
ΔCt
14.29±1.13
13.88±1.07
13.47±1.15
13.64±1.30
12.20±0.73
12.44±1.23
13.37±1.33
13.40±1.21

R=2-ΔΔCt
1
1.22±0.05
1.52±0.11
1.64±0.41*
2.59±0.31*
2.52±0.08*
1.64±0.19
1.67±0.10

Expression de protéique et génique de CXCR4 au niveau RL95-2. Les cellules ont été traitées avec des
concentrations croissantes de BPA 0, 0.03, 0.3, 3, 9, 18, 36, 72 ng/ml pendant 24 heures. L’intensité de
l’immunofluorescence a été évaluée grâce au microscope Olympus BX61 utilisant un mode
epifluorescent et photomicrographie et a été scorée comme suit : 0 (pas de fluorescence), 1+ (faible), 2+
(modéré), 3+ (intense). L’expression génique de CXCR4 a été mesurée par méthode de RT-PCR en
temps réel. L’expression relative a été calculée selon la formule 2−ΔΔCt (cellules traitées vs contrôles)
standardisée par rapport à la β-actine. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les
résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05).

Figure A2 : Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules endométriales cancéreuses
(RL95-2).

Analyse Western blot de l’expression de CXCR4 au niveau des CCE (RL95-2). Les résultats révèlent une
bande à 40 kDa correspondant à la masse moléculaire de CXCR4. α-Tubuline a été utilisée comme
contrôle. Les CEE ont été traitées avec des concentrations croissantes de bisphénol A : 0, 0,03, 0,3, 3, 9,
18, 36, 72 ng/ml pendant 24 heures. CCE : cellule du cancer endométrial, Ctl : contrôle.

139

Annexe A3

Tableau A3 : Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules du cancer endométrioïde
ovarien (TOV-112D).
BPA (ng/ml)
Control (0)
0.03
0.3
3
9
18
36
72

Protéine (% control)
1.50±0.49
1.63±0.22
2.31±0.30*
2.50±0.34*
2.81±0.17*
2.75±0.14*
2.81±0.27*
2.88±0.12*

ARNm
ΔCt
13.32±1.21
13.32±1.915
12.67±2.120
12.26±1.959
12.16±1.874
12.27±1.848
12.56±1.761
11.97±1.918

R=2-ΔΔCt
1
1.49±0.04
2.34±0.21*
2.26±0.24*
2.74±0.15*
2.55±0.35*
2.55±0.07*
2.62±0.27*

Expression de protéique et génique de CXCR4 au niveau TOV-112D. Les cellules ont été traitées avec
des concentrations croissantes de BPA 0, 0.03, 0.3, 3, 9, 18, 36, 72 ng/ml pendant 24 heures. L’intensité
de l’immunofluorescence a été évaluée grâce au microscope Olympus BX61 utilisant un mode
epifluorescent et photomicrographie et a été scorée comme suit : 0 (pas de fluorescence), 1+ (faible), 2+
(modéré), 3+ (intense). L’expression génique de CXCR4 a été mesurée par méthode de RT-PCR en
temps réel. L’expression relative a été calculée selon la formule 2−ΔΔCt (cellules traitées vs contrôles)
standardisée par rapport à la β-actine. Les expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les
résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05).

Figure A3 : Rôle du BPA dans l’expression de CXCR4 au niveau des cellules du cancer endométrioïde
ovarien (TOV-112D).

Analyse Western blot de l’expression de CXCR4 au niveau des CCEO (TOV-112D). Les résultats révèlent
une bande à 40 kDa correspondant à la masse moléculaire de CXCR4. α-Tubuline a été utilisée comme
contrôle. Les CEE ont été traitées avec des concentrations croissantes de bisphénol A : 0, 0,03, 0,3, 3, 9,
18, 36, 72 ng/ml pendant 24 heures. CCEO : cellule du cancer épithélial endométrial, Ctl : contrôle.
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Tableau A4 : Rôle du BPA dans la prolifération des cellules épithéliales endométriales, des cellules du
cancer endométrial et des cellules du cancer endométrioïde de l’ovaire.
BPA (ng/ml)
Contôle (0)
0.03
0.3
3
9
18
36
72

méthode BT
(N. cellules x 106)
RL95-2
TOV-112D
0.70±0.029
0.92±0.07
1.05±0.085*
1.61±0.11*
1.27±0.049*
1.58±0.18*
1.59±0.029*
1.65±0.05*
1.53±0.039*
2.08±0.33*
1.72±0.035*
1.80±0.10*
1.79±0.085*
1.88±0.13*
1.71±0.176*
2.03±0.18*

Méthode MTT Absorbance (DO à 570)
CEE
0.205±0.03
0.218±0.03
0.273±0.03*
0.316±0.01*
0.343±0.02*
0.376±0.02*
0.396±0.02*
0.479±0.02*

CENDO
0.172±0.142
0.352±0.259

RL95-2
0.268±0.02
0.408±0.01*
0.450±0.05*
0.530±0.02*
0.594±0.03*
0.573±0.04*
0.574±0.01*
0.621±0.03*

TOV-112D
0.389±0.01
0.532±0.03*
0.575±0.01*
0.557±0.02*
0.749±0.03*
0.679±0.04*
0.667±0.01*
0.754±0.04*

Rôle du BPA dans la prolifération de la CEE, CENDO, CCE (RL95-2) et CCEO TOV-112D). Les CEE,
CENDO, RL95-2 et TOV-112D (6x104 pour le test MTT et 0,5x106 pour le test au bleu de trypan) ont été
incubées pendant 24h dans du DMEM/F12 supplémenté de 10 ng/ml de BPA, L’évaluation de la
prolifération des CEE a été réalisée grâce au test au MTT et l’absorbance a été mesurée à 570 nm. Les
expériences ont été reproduites trois fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ±
l’erreur standard de la moyenne (SEM) (*p<0.05, test de Wilcoxon pour données appariées).
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Figure A4 : Effet du BPA sur l'expression des récepteurs aux œstrogènes au niveau de la cellule
endométriale stromale
L’expression génique des différents récepteurs aux œstrogènes: ERα, ERβ, ERRγ, GPER et CXCR4 a été
mesurée par méthode de RT-PCR en temps réel sur des cellules stromales primaries. L'isolation des
cellules a été effectuée sur des biopsies d’endomètre selon la méthode développée par Classen-Linke et
al. (1997). L’expression relative a été calculée par rapport à celle de la β-actine selon la formule 2-ΔΔCt.
Les expériences ont été analysées 5 fois en duplicata. Les résultats sont exprimés en moyenne ± l’erreur
standard de la moyenne (SEM).

