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L 1 hétérogénéité morphologique 
et fonctionnelle du tubule 
rénal rend difficile l 'étude des 

fonctions spécifiques de ses différents 
types cellulaires constitutifs . Dans ce 
but, de nombreuses équipes ont déve
loppé des techniques d'isolement de 
segments tubulaires [ 1 ]  ou de popula
tions cellulaires rénales [2] . Plus récem
ment, l 'amélioration des conditions de 
culture a permis la mise en culture de 
tels segments tubulaires isolés ou de 
populations cellulaires ayant gardé cer
taines des caractéristiques fonctionnel
les des cellules parentales. Cependant, 
l 'utilisation de cultures primaires reste 
en partie limitée du fait de leur faible 
potentiel de prolifération in vitro. Une 
alternative à ces limites est l 'utilisation 
de lignées cellulaires établies ayant un 
potentiel de prolifération élevé [3 ] .  La 
majorité des études concernant les cel
lules rénales a été faite sur les lignées 
LLC-PK1 , MDCK, OK ou A6 déri
vant respectivement de reins de porc, 
de chien, d'opossum ou de grenouille. 
Cependant, leur origine précise ( cellu
les proximales ou distales du néphron) 
ainsi que la nature des effets des 
agents immortalisants et/ou transfor
mants restent toujours indéterminées, 
rendant difficile l 'association des fonc
tions cellulaires observées à celles d'un 
type cellulaire particulier zn vwo. 
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Récemment, l ' infection par le virus 
simien 40 (SV 40) de cultures primai
res de cellules isolées de cortex rénal 
a cependant permis 1 'établissement et 
le maintien de plusieurs lignées ayant 
conservé les principales caractéristiques 
fonctionnelles des cellules des segments 
proximal, distal et collecteur cortical 
du tubule rénal [4] . 
Dans le travail dont nous présentons 

ici les résultats préliminaires, nous 
avons utilisé une autre approche , celle 
de l'oncogène ciblé dont le principe est 
la création d'animaux transgéniques 
chez lesquels l 'expression d'un onco
gène est dirigée dans un organe par
ticulier. Le transgène est un gène 
hybride dans lequel les séquences 
codantes d'un oncogène sont placées 
sous le contrôle de séquences promo-

Figure 1 .  Microscopie à balayage. Illustration de l'abondance des microvillosités 
apicales des cellules PCT-PKSV cultivées à la confluence sur support semi
perméable en présence du milieu défini contenant 25 mM de glucose et 5 p.g!ml 
d'insuline. Barre = 1 p.m. 
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Figure 2. Analyse par hybridation molé
culaire sur filtre de I'ARN messager 
grand T de SV40. Les cellules PCT
PKSV (AJ et PR-PKSV (8) ont été soit 
cultivées dans le milieu défini contenant 
25 mM de glucose et 5 pg/ml d'insu
line [ 7],  soit sevrées pendant 72 heures 
en glucose et insuline [2]. 

triees et régulatrices d'un autre gène. 
Ce choix des séquences régulatrices 
peut permettre de faire exprimer 
l 'oncogène dans un type cellulaire par
ticulier, à un stade précis, au cours du 
développement, en réponse aux condi
tions physiologiques, nutritionnelles, 
métaboliques ou hormonales qui auto
risent la transcription du gène à par
tir duquel ont été isolées les séquen
ces régulatrices du transgène. 
Cette stratégie présente deux intérêts 
potentiels. D'une part, elle peut per
mettre la mise en culture plus aisée de 
cellules appartenant à des populations 
cellulaires faiblement représentées in 
vivo [5-7] ; d 'autre part, selon les 
séquences régulatrices utilisées, il est 
possible de moduler l 'expression du 
transgène et donc le taux de prolifé
ration cellulaire, en fonction des con
ditions de culture, tout en gardant un 
état de différenciation cellulaire avancé, 

notamment lorsqu'il est inactivé. 
Dans notre modèle, nous avons cher
ché à obtenir des lignées de cellules 
tubulaires proximales à partir d 'une 
lignée de souris transgéniques pour 
l 'antigène grand T de SV40 placé sous 
le contrôle du promoteur et des 
régions régulatrices du gène de la 
pyruvate kinase L de rat (PK-L), 
enzyme clé de la glycolyse hépatique. 
Le promoteur du gène de la PK-L est 
actif dans les hépatocytes, les entérocy
tes et les cellules tubulaires proxima
les de rein [8] .  Son utilisation dans le 
foie est contrôlée positivement par le 
glucose et l 'insuline, négativement par 
le glucagon [9] . Les caractéristiques de 
1 'expression du transgène PK-T SV 40 
dans cette lignée de souris sont bien 
conservées comme l'attestent l 'expres
sion du messager grand T de SV 40 
dans le foie , l ' intestin et le rein ainsi 
que la régulation de son abondance en 
fonction du régime alimentaire [ 10] .  
Par les techniques de microdissection 
[ 1 ] ,  des segments tubulaires (de 0, 2 à 
0,5 mm) de la partie contournée 
(PCT2) et terminale (pars recta, PR) 
du tubule proximal ont été isolés après 
incubation de fragments de rein dans 
un milieu de culture stérile contenant 
0 , 1  % (vol/vol) de collagénase . De 
manière stérile, ces segments tubulai
res ont été ensemencés (2 à 4 tubules 
par puits) dans des boîtes de culture 
de 24 puits tapissées de collagène . 
Les segments tubulaires microdisséqués 
ont été cultivés dans un milieu défini 
[4] contenant 10 ng/ml de facteur de 
croissance épidermique, 2 % de sérum 
de veau fœtal et 25 mM de D-glucose. 
Les cultures ont été entretenues à 
37 °C sous atmosphère contenant 
5 %  de CO?. 
Dans ces co�ditions, il a été possible 
d'établir et d'entretenir deux lignées 
cellulaires à partir du segment con
tourné (PCT-PKSV) et de la pars recta 
(PR-PKSV) du tubule rénal actuelle
ment au-delà du 25e passage. La pré
sence de l'antigène grand T a été con
firmée par immunofluorescence dans 
1 00 % des noyaux pour les deux 
lignées cellulaires. Les caractéristiques 
fonctionnelles et morphologiques 

. " proximales " de ces deux lignées ont 
été établies sur plusieurs critères. 
(1) Mise en évidence d'hydrolases 

membranaires normalement exprimées 
au niveau des microvillosités des cel
lules tubulaires proximales [ 1 1 ] .  
(2) Présence du cotransporteur 
sodium-glucose spécifiquement inhibé 
par la phlorizine [ 12 ] .  
(.3) Stimulation de la  production intra
cellulaire d' AMP cyclique par la 
parathormone [ 1 3 ) .  
(4) Présence de nombreuses micro
villosités au pôle apical des cellules 
cultivées sur boîte de Pétri ou sur 
support semi-perméable (flltres Costar) 
tapissés de collagène. La figure 1 illus
tre 1' abondance des microvillosités des 
cellules PCT-PKSV en microscopie à 
balayage. 
Dans ce modèle, la croissance cellulaire 
peut être contrôlée par les conditions 
de culture. En présence de fortes con
centrations de glucose (de 5 à 
20 mM), le temps de doublement cel
lulaire (20-30 heures) est identique à 
celui d'autres lignées cellulaires d'ori
gine rénale transformées par SV40 [3, 
4] .  Le sevrage des cellules en glucose 
et en insuline est suivi d 'un ralentis
sement progressif de la croissance cel
lulaire associé à une disparition quasi 
complète de leur contenu en ARN 
messager grand T de SV 40 (figure 2). 
Les derniers résultats indiquent que 
l 'on peut contrôler in vitro, dans un 
modèle de cellules tubulaires proxima
les en culture, l 'expression du trans
gène PK T SV 40 par le glucose 
comme elle est contrôlée in vivo par le 
glucose et l ' insuline [ 10] .  
En conclusion, ces résultats montrent 
qu'il est possible d'obtenir des lignées 
de cellules épithéliales issues de seg
ments tubulaires microdisséqués à par
tir de reins de souris transgéniques 
exprimant l 'oncogène T de SV 40 dans 
ces cellules. Les deux lignées cellulai
res (PCT-PKSV et PR-PKSV) ont 
gardé les principales fonctions spécifi
ques du tubule proximal. De tels 
modèles possèdent de multiples appli
cations potentielles, que ce soit pour 
des études de transports ioniques 
membranaires, des études pharmaco
logiques, l 'étude du rôle de l'activation 
du virus SV 40 dans les phénomènes 
de transformation et de différenciation 
cellulaires, ou des études concernant la 
régulation de l 'expression du gène de 
la pyruvate kinase L • 
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Summary 
Establishment of kidney cell lines 
derived from transgenic mice 

The present study describes preli
minary results obtained on two 
renal cell !ines derived from micro
dissected proximal tubules from 
kidneys of transgenic mice for the 
SV 40 large T gene under the con
trol of promoting and regulatory 
sequences of the rat pyruvate 
kinase-L gene. Both cell lines exhi
bited main features of parental 
proximal tubule cells . Furthermore 
glucose was able to regulate in vitro 
the expression of the transgene as 
weil as cel! proliferation. Such 
models of cultured renal cells offer 
useful tool for studies related to cell 
transformation and differentiation. 
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L 'immortalisation cellulaire : 
du concept aux applications 

L ' immortalisation est définie opé
rationnellement par la capacité 
des cellules à proliférer indéfini

ment in vitro. Trois types de cellules 
répondent à cette définition : les cel
lules post-crise, qui ont échappé natu
rellement à la sénescence, certaines cel
lules tumorales et les cellules immor
talisées in vitro par introduction d 'un 
oncogène viral ou cellulaire. Les deux 
premiers types cellulaires résultent 
d'une sélection longue et complexe, in 
vitro ou in vivo respectivement, tandis 
que le troisième est obtenu en un 
temps relativement bref par l' introduc-

]. Feunteun : Laboratoire d'oncologie molé
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tion d'informations génétiquement défi
nies. On fera ici une brève revue de 
l 'activité du laboratoire dans ce 
domaine qui s'applique à définir le 
concept d'immortalisation et à dévelop
per des applications exploitant le pou
voir immortalisant de gènes viraux. 

Le phénotype immortel 

Petit et al. [ 1 ]  ont étudié la capacité du 
virus SV40 à immortaliser des cellu
les embryonnaires de rongueurs. Grâce 
à l 'allèle thermosensible du gène A ,  il 
est montré que l'antigène grand T 
(L T) est seul impliqué dans l ' immor
talisation. Ce rôle s'exerce à la fois sur 
l 'établissement et le maintien du phé
notype immortel qui est exprimé de 
manière conditionnelle chez les cellu-

les établies par le virus exprimant 
l'allèle tsA58. Tous les paramètres de 
la croissance cellulaire démontrent une 
très forte thermosensibilité à 39 °C, 
température à laquelle l 'antigène 
LT/ A58 est inactivé. Les cellules per
dent leur viabilité et acquièrent une 
morphologie qui rappelle celle des cel
lules sénescentes. L 'existence de lignées 
cellulaires immortalisées de façon con
ditionnelle permet d'aborder la défini
tion de la nature des événements res
ponsables de l'immortalisation [2] .  Des 
expériences d'incorporation de thymi
dine, d'uridine et de leucine tritiées 
montrent que l'arrêt de la réplication 
suit précocement le transfert à 39 °C , 
alors que la transcription et la traduc
tion sont peu affectées. L'analyse par 
cytofluorimétrie de flux révèle que les 
cellules sont arrêtées à n'importe quelle 
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