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RESUME 

REGULATION TRANSCRIPTIONNELLE DU RECEPTEUR P2X7 ET SON 
ROLE DANS LE TRAFIC MEMBRANAIRE DU TRANSPORTEUR A 

GLUCOSE GLUT2 DANS LES CELLULES EPITHELIALES INTESTINALES 

par Karine L'Eriger 

Memoire presente a la Faculte de medecine et des sciences de la sante en vue de 
l'obtention du grade de maitre es sciences (M.Sc.) en biologie cellulaire 

Universite de Sherbrooke 

Le recepteur ionotropique P2X7 (P2X7R) est implique dans divers roles 
physiologiques tels la proliferation, l'apoptose, la reponse inflammatoire et le trafic 
membranaire dans plusieurs types cellulaires. Cependant, peu est connu quant aux 
roles physiologiques du P2X7R dans les cellules epitheliales intestinales (CEIs). Dans 
la litterature scientifique, le P2X7R est connu pour activer la proteine kinase Dl 
(PKDl/PKCu) qui est impliquee dans le transport des proteines membranaires. 
Comme l'un des roles physiologiques majeurs des CEIs est le transport et l'absorption 
du glucose, le transporteur a glucose de type 2 (Glut2) a ete cible afin d'etudier son 
transport membranaire suite a l'activation du P2X7R. Glut2 est un element cle dans le 
metabolisme du glucose par les CEIs. Une hypothese stipulant que le P2X7R serait 
implique dans le trafic membranaire de Glut2 par une voie dependante de la 
PKDl/PKC|j. a ete emise. Les objectifs majeurs de l'etude etaient de determiner le 
profil d'expression du P2X7R selon le stade de differenciation des CEIs, d'elucider les 
mecanismes moleculaires regulant l'expression du P2X7R, d'etudier la signalisation 
intracellulaire affectant l'expression membranaire de Glut2 induite par l'activation du 
P2X7R. 

D'abord, le profil d'expression du P2X7R en fonction de la differenciation des 
CEIs a ete determine par immunofluorescence indirecte sur des sections de jejunum de 
souris normales et par immunobuvardage de type western sur des lysats de cellules 
Caco-2/15 proliferatives et differenciees. Ensuite, la signalisation induite par 
l'activation du P2X7R a ete etudiee en stimulant des cellules IEC-6 avec de l'ATP ou 
du BzATP, deux agonistes du P2X7R, et en pretraitant les cellules avec de 1'oATP, un 
antagoniste du P2X7R. Differents inhibiteurs pharmacologiques tels le U0126 
(MEK1/2) et la rottlerine (PKC8) ont ete utilises pour determiner l'ordre des proteines 
dans les voies de signalisation. Egalement, differents chelateurs de calcium, comme le 
BAPTA-AM et l'EGTA, ont ete utilises pour etudier la dependance des voies trouvees 
au calcium. L'expression de Glut2 a la membrane plasmique suite a la stimulation du 
P2X7R a ete etudies par immunofluorescence indirecte et par biotinylation des 
proteines membranaires de surface. Finalement, la regulation transcriptionnelle du 



P2X7R dans les cellules HEK 293T et Caco-2/15 a ete etudiee par des essais luciferase 
qui permettent de visualiser l'interaction entre le promoteur du P2X7R et des facteurs 
de transcription cibles comme Cdx-2, GATA-4, HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp. 

Les resultats obtenus demontrent que l'expression du P2X7R augmente en 
fonction de l'etat de differentiation des cellules Caco-2/15, ce qui coincide avec sa 
localisation dans les deux tiers superieurs de la villosite de jejunum de souris 
normales. Aussi, l'activation du P2X7R amene une augmentation de la 
phosphorylation des proteines PKDl/PKCu, PKC5, ERK1/2, MEK1/2, SAPK/JNK, 
p90RSK et CREB. Egalement, la PKC5 est en amont des proteines MEK1/2 et 
ERK1/2 qui elles-memes sont en amont de la PKDl/PKCu.. Cette voie 
PKC8/MEK/ERK/PKD est egalement independante du calcium extracellulaire et 
intracellulaire. Aussi, il y a internalisation et diminution de l'expression membranaire 
de Glut2 suite a l'activation du P2X7R par le BzATP. Finalement, le P2X7R est regule 
au niveau transcriptionnel par les facteurs de transcription HNF-4a, C/EBPa et 
C/EBPp mais pas par Cdx-2 et GATA-4. 

En resume, les resultats demontrent que le P2X7R est implique dans 
l'internalisation et la diminution de l'expression membranaire de Glut2 par un 
mecanisme qui semble dependant de la voie PKC8/MEK/ERK/PKD calcium-
independante. 

Mots cles : P2X7, BzATP, PKD/PKCji, Glut2, IEC-6 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1. L'INTESTIN 

1.1 Structure generate 

L'intestin est un organe tubulaire qui permet la digestion et Pabsorption des 

nutriments ainsi que Pelimination des dechets alimentaires. Celui-ci est compose de 

quatre couches tissulaires concentriques: la muqueuse, la sous-muqueuse, la 

musculeuse et la sereuse. L'intestin se divise en deux portions : l'intestin grele et le 

colon. L'intestin grele est la portion la plus longue du tractus gastro-intestinal et se 

divise en trois segments distincts :.le duodenum, le jejunum et Pileon. L'intestin grele 

est le site principal de Pabsorption des nutriments provenant de la digestion du chyme 

et de Pacheminement des nutriments vers la circulation sanguine et le systeme 

lymphatique. Le colon se divise en quatre segments : le colon ascendant, le colon 

transverse, le colon descendant et le rectum. Le colon a comme role principal la 

concentration des feces par la reabsorption de Peau et des electrolytes. Celui-ci 

assurera egalement Pabsorption des acides amines, des glucides et des lipides encore 

presents dans le bol alimentaire (TORTORA et GRABOWSKI 2000). 

1.2 Axe crypte-villosite 

L'axe crypte-villosite est Punite fonctionnelle de Perithelium de l'intestin 

grele (Schema 1A) qui se divise en deux compartiments distincts : les cryptes et les 

villosites. Les cryptes sont composees de cellules proliferatives, de cellules 

progenitrices et de cellules de Paneth (Schema IB). C'est egalement au niveau des 
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cryptes que nous retrouvons les cellules souches pluripotentes localisees au bas de 

celles-ci (MARSHMAN et al. 2002). Ces cellules souches se divisent et donnent ainsi 

naissance aux cellules filles proliferatives qui vont se diviser et migrer vers le haut des 

cryptes (POTTEN et LOEFFLER 1990). Lors de cette migration, les cellules filles 

perdent leur potentiel proliferatif et entament un processus de differenciation 

cellulaire. A Patteinte de lajonction entre les cryptes et les villosites, les cellules sont 

pleinement differenciees et continueront leur migration jusqu'a l'apex de la villosite 

ou elles seront exfoliees dans la lumiere intestinale (RADTKE et CLEVERS 2005). 

Par ce processus, l'epithelium intestinal humain est renouvele a tous les 4 a 5 jours 

(VAN DER FLIER et CLEVERS 2009). 

L'epithelium intestinal possede quatre types majeurs de cellules pleinement 

differenciees : les cellules absorbantes ou enterocytes, les cellules enteroendocrines, 

les cellules caliciformes ou a mucus et les cellules de Paneth (DANIELE et 

D'AGOSTPNO 1994). Les trois premiers types cellulaires sont localises au niveau de 

la villosite suite a leur migration ascendante tandis que les cellules de Paneth 

entameront une migration descendante vers la base des cryptes (BATLLE et al. 2002). 

Les cellules enteroendocrines, caliciformes et de Paneth font partie de la lignee 

secretrice intestinale tandis que les enterocytes sont les cellules dites absorbantes. Ce 

sont les cellules les plus abondantes de l'epithelium intestinal et sont caracterises par 

une structure de bordure en brosse (CHENG et LEBLOND 1974). Ce sont les 

enterocytes qui permettent la digestion et l'absorption des nutriments de la lumiere 

intestinale vers la circulation sanguine (CHENG et LEBLOND 1974). Les cellules 

enteroendocrines secretent differentes hormones dans la circulation sanguine. Celles-ci 

possedent environ 20 differents types de granules correspondants a 20 hormones 
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differentes telles la secretine et la serotonine (CHENG et LEBLOND 1974; ROTH 

et GORDON 1990). Les cellules caliciformes produisent le mucus. Celui-ci protege 

Perithelium en lubrifiant le contenu intestinal pour faciliter le passage du bol 

alimentaire et en formant une barriere protectrice contre les bacteries commensales, 

pathogeniques et autres agents nuisibles retrouves dans la lumiere intestinale (CHENG 

1974). Finalement, les cellules de Paneth secretent des enzymes antibacteriennes tels 

les lysozymes, les defensines, les cryptidines et la phospholipase A2 dans la lumiere 

intestinale a partir de leurs grosses granules (CHENG 1974). 

1.3 Metabolisme du glucose et/ou du fructose 

Le glucose et le fructose sont des monosaccharides qui font partie de la grande 

famille des glucides (CAMPBELL 1993). Ces monosaccharides sont des nutriments 

essentiels a l'organisme puisqu'ils constituent une source d'energie importante pour 

les cellules. lis servent egalement de matiere premiere pour la synthese d'autres 

petites molecules organiques telles les acides amines et les acides gras. L'absorption 

du glucose de la diete par l'intestin grele est un processus metabolique tres important 

puisqu'il permet d'augmenter la glycemie sanguine qui se situe normalement autour 

de 5 mmol/L (CAMPBELL 1993). L'absorption du glucose et/ou du fructose par 

l'intestin grele implique trois differents transporteurs: un transporteur a glucose 

sodium-dependant SGLT1, un transporteur a glucose de type 5 (Glut5) et un 

transporteur a glucose de type 2 (Glut2) (voir schema 2) (KELLETT et al. 2008). 
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1.3.1 SGLT1 

Le transporteur a glucose sodium-dependant SGLT1 est responsable du 

transport actif du glucose au travers la membrane apicale des. enterocytes (THORENS 

et al. 1990). II a Phabilete unique de transporter le glucose contre son gradient de 

concentration lorsque le glucose de la lumiere intestinale est en plus faible 

concentration par rapport au glucose sanguin (THORENS et al. 1990). L'absorption 

du glucose par SGLT1 est alimentee par une diminution du gradient en sodium qui est 

maintenu par la pompe Na+/K+-ATPase (CRANE 1962). SGLT1 est un transporteur de 

haute affinite et de faible capacite pour le glucose et montre une reponse saturable 

avec aucun changement de son niveau d'expression proteique a court terme 

(KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). Par contre, les niveaux proteiques en SGLT1 

peuvent etre regules a long terme par la diete, ce qui signifie qu'une diete riche en 

glucose entrainera une augmentation de l'expression proteique de SGLT1 

(FERRARIS 2001). Cette augmentation de l'expression de SGLT1 permettra une plus 

grande absorption du glucose par les enterocytes en entrainant une augmentation de la 

glycemie sanguine (DYER et al. 2003; DYER et al. 2007). 

1.3.2 Glut5 

Le transporteur a glucose de type 5 ou Glut5 est responsable du transport 

facilite du fructose au travers la membrane apicale des enterocytes (BURANT et al. 

1992). Le fructose provient majoritairement des fruits, habituellement en combinaison 

avec le glucose sous forme de sucrose (VOET et VOET 2004). Le fructose absorbe est 

rapidement elimine de la circulation sanguine par le foie sous Taction de la 

fructokinase, une enzyme qui phosphoryle le fructose en fructose-1-phosphate (VOET 

et VOET 2004). La concentration plasmique en fructose etant negligeable 
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comparativement a celle du glucose sanguin, seul le transport facilite est necessaire 

(KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). 

1.3.3 Glut2 

Le transporteur a glucose de type 2 ou Glut2 est responsable du transport 

facilite du glucose et du fructose au travers la membrane apicale et basolaterale des 

enterocytes (THORENS et al. 1990; CHEESEMAN 1993). Glut2 est done responsable 

du flux paracellulaire de ces sucres (THORENS et al. 1990; CHEESEMAN 1993). Le 

glucose et le fructose contenus dans la lumiere intestinale sont transportes vers 

Penterocyte grace aux transporteurs Glut2 apicaux. Ce transporteur permet egalement 

de transporter le glucose et le fructose de Penterocyte vers la circulation sanguine 

grace aux transporteurs basolateraux, conferant ainsi une voie de sortie commune pour 

le glucose et le fructose des enterocytes (CHEESEMAN 1993; KELLETT et BROT-

LAROCHE 2005). Par opposition a SGLT1, Glut2 est un transporteur de faible 

affinite et de haute capacite pour le glucose et montre une reponse non saturable. Son 

niveau d'expression proteique peut etre rapidement regule a la membrane apicale des 

cellules epitheliales intestinales (KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). Le 

transporteur Glut2 est entrepose dans des vesicules d'entreposage intracellulaires et en 

presence de grandes concentrations en produits de digestion primaire tels les sucres et 

les disaccharides, ces vesicules fusionnent avec la membrane plasmique augmentant 

ainsi en quelques minutes les niveaux d'expression de Glut2 (HELLIWELL et al. 

2000; KELLETT et HELLIWELL 2000). De cette facon, Glut2 va graduellement 

participer a la majorite de Pabsorption du glucose. Meme si Glut2 ne permet pas le 

transport actif du glucose en presence de concentrations elevees en glucose, il est 
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responsable d'environ 75% de l'absorption du glucose (MADARA et 

PAPPENHEIMER 1987). 

Les niveaux d'expression du transporteur Glut2 a la membrane des enterocytes 

sont controles par plusieurs mecanismes. A court terme, les niveaux d'expression de 

Glut2 aux membranes seront principalement controles par la concentration en glucose 

present et par 1'insuline (KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). L'insuline va se Her 

a son recepteur (IR) sur les enterocytes et il en resultera en un trafic rapide de Glut2 

autant a la membrane apicale que basolaterale. Egalement, l'insuline est capable de 

prevenir 1'insertion de Glut2 a la membrane apicale lorsque la concentration en 

glucose de la lumiere intestinale est tres elevee. L'insuline attenue ainsi l'absorption 

transepitheliale de glucose (TOBIN et al. 2008). II est a noter que dans le diabete, il y 

a une augmentation de 1'expression de Glut2 par accumulation etant donne que 

l'insuline n'est pas presente pour maintenir Phomeostasie de l'expression de Glut2 

(CORPE et al. 1996). Les niveaux de Glut2 peuvent egalement etre controles par les 

mecanismes senseurs d'energie de la cellule comme 1'activation de la proteine kinase 

activee par l'AMP (AMPK) qui entraine l'activation de p38 (WALKER et al. 2005). 

Ainsi, une diminution du niveau d'energie cellulaire provoque une insertion de Glut2 

favorisant l'absorption du glucose/fructose (WALKER et al. 2005). Le glucagon 

peptide 2 (GLP-2) stimule aussi 1'insertion apicale de Glut2 en augmentant le 

transport jejunal du fructose (AU et al. 2002). A Poppose, le stress et les 

glucocortico'ides inhibent rapidement P insertion apicale de Glut2 (SHEPHERD et al. 

2004). Ceci fait partie de la reponse d'urgence du corps en activant Paxe surrenal 

hypothalamohypophysaire qui rend possible la mobilisation des reserves d'energie 

peripheriques (SHEPHERD et al. 2004). Les flavonoides diminuent egalement 

l'expression membranaire de Glut2 (KWON et al. 2007). A long terme, la regulation 
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des niveaux d'expression de Glut2 du cote apical va dependre de la nature de la diete. 

Par exemple, une diete complexe contenant un indice glycemique faible en glucose 

entrainera une insertion membranaire minimale en Glut2 et vice versa (GOUYON et 

al. 2003). 

1.3.4 Absorption intestinale du glucose avant et apres un repas 

Avant un repas, la concentration en glucose dans la lumiere intestinale est 

legerement inferieure a la concentration plasmique (5 mmol/1) (Schema 3A). Tout le 

glucose a la membrane apicale est rapidement capture par SGLT1 puisqu'il est le seul 

a pouvoir transporter le glucose contre son gradient de concentration. Pour sa part, 

Glut2 va maintenir Pequilibre entre le glucose sanguin et le glucose enterocytaire 

(KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). Ainsi, lorsqu'il y a une faible concentration 

en glucose dans la lumiere intestinale, Glut2 est peu exprime a la membrane apicale et 

principalement exprime a la membrane basolaterale (KELLETT et BROT-LAROCHE 

2005). Glut2 basolateral transportera le glucose du sang vers les enterocytes afin de 

maintenir Penergie requise pour le bon fonctionnement des enterocytes (KELLETT et 

BROT-LAROCHE 2005). Glut2 transporte done le glucose de maniere 

bidirectionnelle (BELL et al. 1990). 

Apres un repas, les produits de digestion primaire tels les sucres et les 

disaccharides arriveront a la membrane apicale du jejunum en 30 minutes. Ces 

produits seront hydrolyses par des hydrolases, telles la sucrase-isomaltase et la lactase-

phlorizine (DROZDOWSKI et THOMSON 2006), liees a la membrane pour produire 

une grande concentration en glucose effectif a la surface de la membrane apicale 

(Schema 3B). La concentration locale en glucose est estimee a 50 a 300 mmol/1 a la 

membrane apicale (FERRARIS et al. 1990; PAPPENHEIMER 1993). La presence de 
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grandes concentrations en glucose resulte en une insertion rapide de Glut2 (ti/2 

d'environ 3,5 minutes) a la membrane apicale des enterocytes a partir de vesicules 

intracellulaires ou Glut2 est entrepose (GOUYON et al. 2003; KELLETT et BROT-

LAROCHE 2005). A ce moment, Glut2 est le principal transporteur implique dans 

l'absorption des sucres. Au fur et a mesure que Glut2 permet Pabsorption de sucres, 

les systemes de signalisation se renversent, Glut2 s'inactive graduellement par 

degradation lysosomale (HOU et al. 2009) et les mecanismes d'avant repas se 

retablissent (KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). 

2. LES NUCLEOTIDES EXTRACELLULAERES 

La premiere evidence que les composes adenines extracellulaires pouvaient 

avoir une activite physiologique a ete demontree par Drury et Szent-Gyorgyi en 1929 

(DRURY et SZENT-GYORGYI 1929). Cette etude demontrait les effets des 

nucleotides puriques extracellulaires et des nucleosides sur le flot sanguin. Cependant, 

il aura fallu environ 40 ans avant qu'une autre etude ne demontre que les composes 

adenyliques etaient des mediateurs autocrines et paracrines importants de la 

signalisation extracellulaire (SATT1N et RALL 1970). D'ailleurs, c'est en 1972 que le 

Dr Goeffrey Burnstock a enonce que l'ATP pouvait agir comme signal extracellulaire 

dans la reponse mediee par les nerfs des muscles lisses du tractus gastro-intestinal et 

de la vessie (BURNSTOCK 1972). Aujourd'hui, il est bien connu que la signalisation 

par les nucleotides extracellulaires est vitale autant dans les cellules excitables que 

dans les cellules non excitables comme les cellules epitheliales. En effet, l'ATP est 

impliquee dans divers roles physiologiques telles la contraction des muscles lisses et 

cardiaques, la reponse immunitaire, la neurotransmission, la proliferation cellulaire, la 

differentiation cellulaire, 1'apoptose, la reproduction male et la fertilisation 
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(BURNSTOCK et KNIGHT 2004; ILLES et ALEXANDRE RIBEIRO 2004; VIAL et 

al. 2004; BURNSTOCK 2006; BURNSTOCK 2006; BURNSTOCK 2006; 

BURNSTOCK 2006). L'ATP est egalement connue pour etre impliquee dans diverses 

pathologies tels les maladies osseuses, le cancer, la tuberculose, le diabete et les 

maladies intestinales inflammatoires (JAMES et BUTT 2002; D'AMBROSI et al. 

2004; DI VIRGILIO et al. 2005; WHITE et al. 2005; BURNSTOCK 2006; 

LANGLOIS et GENDRON 2009). 

Differents mecanismes de relache des nucleotides dans le milieu extracellulaire 

ont ete suggeres. En conditions normales, l'ATP est relachee par quatre mecanismes 

distincts au niveau apical ou basolateral des cellules soit par des transporteurs tels 

MDR1, CFTR ou les connexines, par secretion vesiculate, par des canaux ou par des 

echangeurs nucleotide/nucleoside (Schema 4A). En conditions basales, la 

concentration intracellulaire en ATP est de 5-10 mM tandis que la concentration 

extracellulaire est d'environ 10 nM. En conditions pathologiques, les concentrations 

extracellulaires en ATP seront de l'ordre du micro- ou du millimolaire suite a un bris 

cellulaire ou a une secretion vesiculate accrue lors de la degranulation des plaquettes 

et de l'activation des leucocytes particulierement des macrophages et des neutrophiles 

(Schema 4B). Au niveau de l'intestin, une source importante de nucleotides 

extracellulaires provient de l'alimentation (GRIMBLE 1994; ORTEGA et al. 1995), 

mais aussi des bacteries colonisant la lumiere intestinale (CRANE et al. 2005; 

CRANE et al. 2007). II est a noter que la diffusion des nucleotides extracellulaires est 

limitee par leur degradation par des ectonucleotidases exprimees par la majorite des 

cellules (SCHWIEBERT et ZSEMBERY 2003). 
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3. LES RECEPTEURS PURINERGIQUES P2 

Le concept de purinorecepteurs et de signalisation purinergique a ete propose 

pour la premiere fois par Burnstock en 1976 (BURNSTOCK 1976). Les 

purinorecepteurs se divisent en deux grandes classes : les recepteurs PI (A1-A3) 

actives par l'adenosine et les recepteurs P2 (P2X et P2Y) actives par 1'ATP, l'ADP, 

l'UTP, l'UDP et l'UDP-glucose (BURNSTOCK 2006). Les recepteurs P2X sont des 

recepteurs ionotropiques qui forment un canal lorsqu'actives par l'ATP et les 

recepteurs P2Y sont des recepteurs couples aux proteines G heterotrimeriques 

(BURNSTOCK 2004). A ce jour, sept sous-types de recepteurs P2X (P2Xi.7) et huit 

sous-types de recepteurs P2Y (P2Yh P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Yn, P2Yi2, P2YB et 

P2Y]4) ont ete clones et caracterises chez l'humain (VOLONTE et al. 2006). 

3.1 Les recepteurs ionotropiques P2X 

Les recepteurs P2X forment des canaux ioniques trimeriques resultant de 

Passemblage de trois sous-unites. Chaque sous-type des recepteurs P2X de 

mammifere peut former des canaux ioniques homo- et/ou heteromultimeriques -

(RALEVIC et BURNSTOCK 1998; NORTH 2002). Les canaux homomultimeriques 

sont composes des recepteurs P2Xi_7 alors que les canaux heteromultimeriques se 

composent des recepteurs P2Xi/P2X2, P2Xi/P2X4, P2Xi/P2X5, P2X2/P2X3, 

P2X2/P2X6, P2X4/P2X6 et P2X4/P2X7 (NORENBERG et ILLES 2000; NORTH 2002; 

ROBERTS et al. 2006; DUBYAK 2007). Une sous-unite proteique P2X est d'une 

longueur variant de 379 (P2X4) a 595 (P2X7) acides amines et possede deux regions 

hydrophobes qui se traduisent par deux passages transmembranaires (Schema 5) 

(VOLONTE et al. 2006). Chaque sous-unite possede un large domaine extracellulaire 

ou ectodomaine qui contient des residus cysteines conserves, des sequences consensus 
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Asn-X-Ser/Thr de N-glycosylation, une pochette de liaison a l'ATP et des sites de 

reconnaissance par les antagonistes, modulateurs et d'autres elements structuraux qui 

influenced l'activite de ces recepteurs (NORTH 2002; VOLONTE et al. 2006). Les 

extremites amino- et carboxy-terminale sont cytoplasmiques et sont des cibles pour les 

modifications post-traductionnelles comme l'epissage d'ARN, la phosphorylation et 

les interactions proteine-proteine avec d'autres molecules de regulation. D'ailleurs, ces 

modifications vont avoir une grande influence sur la fonction du canal (ROYLE et al. 

2002; BOUE-GRABOT et al. 2003; KOSHIMIZU et al. 2006). Egalement, la region 

carboxy-terminale est la region la moins conservee d'une sous-unite P2X a 1'autre, 

c'est d'ailleurs cette region qui va conferer les proprietes specifiques de chaque sous-

unite (NORTH 2002; KOLES et al. 2007). L'activation des recepteurs P2X conduit a 

un changement de conductance de la membrane plasmique et va entrainer un passage 

rapide et non selectif des cations comme le Na+, le K+ et le Ca2+. Les recepteurs P2X 

sont largement distribues dans les cellules excitables comme les neurones et dans les 

cellules non excitables comme les cellules immunitaires et les cellules epitheliales 

(NORTH 2002). 

4. LE RECEPTEUR P2X7 

4.1 Structure 

Contrairement aux autres recepteurs P2X, le recepteur P2X7 (P2X7R) est regule 

de facon allosterique par la concentration ionique extracellulaire en protons, en cations 

divalents tels le Mg2+, le Ca2+, le Zn2+ et le Fe2+ ainsi que par les metaux (VIRGINIO 

et al. 1997). Consequemment, le courant induit par l'activation de ce recepteur est 

potentialise lorsque la concentration en cations divalents et en protons est diminuee 

dans le milieu extracellulaire (SURPRENANT et al. 1996; RASSENDREN et al. 
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1997). Le P2X7R a une taille de 595 kDa et possede une structure tertiaire similaire 

aux recepteurs P2Xi_6. Cependant, son domaine carboxy-terminal intracellulaire est 

beaucoup plus grand et possede un site putatif d'attachement au cytosquelette, un site 

de liaison aux domaines SH3, un site de multimerisation qui permet l'assemblage des 

sous-unites du recepteur, un motif d'interaction aux lipides, un site qui permet le trafic 

du recepteur et la formation de pore ainsi qu'un site d'homologie au recepteur 1 du 

TNF (Schema 6) (NORTH 2002; DENLINGER et al. 2006). D'ailleurs, c'est par cette 

extremite carboxy-terminale que le recepteur interagirait avec des complexes 

proteiques dans la cellule. Une des proteines connues pour etre associees au P2X7R est 

la sous-unite P2 des integrines qui est un recepteur a la surface des leucocytes 

(Schema 7). Cette sous-unite 02 interagirait avec une composante non collagenique 

de la matrice extracellulaire soit la laminine a3 (KIM et al. 2001). D'autre part, le 

P2X7R interagirait avec le recepteur proteine tyrosine phosphatase P (RPTPP) qui par 

definition exerce une action de dephosphorylation sur les residus tyrosines (KIM et al. 

2001). Ensuite, le P2X7R serait couple a la proteine MAGuk qui est une proteine 

guanylate (GMP) kinase associee a la membrane faisant partie des jonctions serrees 

(KIM et al. 2001). Cette proteine a comme fonction de former des agregats composes 

de molecules d'adhesion et de recepteurs en permettant des interactions fonctionnelles 

entre ceux-ci (FUNKE et al. 2005). Egalement, le P2X7R serait relie a une composante 

du cytosquelette soit la proteine a-actinine qui elle-meme serait reliee a la p-actine, 

une composante majeure des microfilaments qui composent le cytosquelette (KIM et 

al. 2001). Les molecules d'actine seraient alors liees entre elles par la proteine 

supervilline qui fait partie de la famille des gelsolines (KIM et al. 2001). Les 

gelsolines se fixent a 1'extremite positive (+) du microfilament en evitant la 

repolymerisation rapide de l'actine. D'ailleurs, des proteines chaperonnes exprimees 
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de fa9on ubiquitaire comme les Hsc71, les Hsp70 et les Hsp90 seraient liees aux 

molecules d'actine. Ces proteines chaperonnes sont des Heat Shock Proteins qui ont 

comme fonction de proteger la cellule du stress cellulaire comme les stress thermiques 

ou les stress oxydatifs. Finalement, la phosphatidyl inositol 4-kinase (PI4K) serait 

egalement presente dans le complexe proteique relie au P2X7R (KIM et al. 2001). 

4.2 Localisation 

Au niveau cellulaire, le P2X7R est principalement localise sur les cellules 

d'origine hematopoi'etiques tels les monocytes, les macrophages et les cellules 

microgliales (SLUYTER et al. 2004; SCHACHTER et al. 2008; MONIF et al. 2009). 

Le P2X7R est egalement present sur d'autres cellules du systeme immunitaire telles les 

mastocytes et les lymphocytes (BULANOVA et al. 2009; WAREHAM et al. 2009; 

YIP et al. 2009). Au niveau tissulaire, le P2X7R se retrouve principalement dans les 

epitheliums comme les epitheliums respiratoires et l'epithelium des glandes salivaires. 

Le P2X7R se retrouve egalement dans les os, la peau et les muscles lisses gastro-

intestinaux ainsi que dans les muscles lisses vasculaires (NORTH 2002; 

CHEEWATRAKOOLPONG et al. 2005; VOLONTE et al. 2006). 

4.3 Activation 

Contrairement aux autres recepteurs P2X qui ont comme agoniste naturel 

l'ATP, le P2X7R est active par l'ATP tetraanionique (ATP4) et necessite une 

concentration dix fois plus elevee en ATP pour etre active en comparaison aux autres 

recepteurs P2X (VIRGINIO et al. 1997). Cette forte concentration en ATP necessaire 

a la pleine activation du P2X7R vient du fait que l'ATP tetraanionique est chelatee par 

les ions extracellulaires, la rendant ainsi moins disponible pour 1'activation de ce 
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recepteur. Le P2X7R a comme agoniste synthetique principal le 2',3'-0-(benzoyl-4-

benzoyl)-ATP (BzATP) (EVANS et al. 1995; BIANCHI et al. 1999). Le P2X7R a 

plusieurs antagonistes synthetiques dont le AZ11645373 (STOKES et al. 2006), le 

Brillant Blue G (BBG) (JIANG et al. 2000), le l-[N,0-bis(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-

methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine (KN-62) (HUMPHREYS et al. 1998) et 

l'adenosine 5'-triphosphate periodate oxidee (oATP) (SURPRENANT et al. 1996). 

L'activation du P2X7R peut mener a deux reponses physiologiques differentes : 

la formation d'un canal ionique selectif lorsqu'il y a une breve stimulation par l'ATP 

ou la formation d'un large pore aqueux non selectif par une stimulation repetee ou 

prolonge en ATP (Schema 8). Le canal ionique selectif va permettre Pentree de 

calcium et de sodium en meme temps que la sortie de potassium (DI VIRGILIO et al. 

1999; VOLONTE et al. 2006). D'ailleurs, le calcium va activer plusieurs cascades de 

signalisation calcium-dependante (LARSSON et al. 2002; BROUGH et al. 2003; 

GUDIPATY et al. 2003; LEON et al. 2006; LIU et al. 2008). Pour sa part, le large 

pore non selectif laissera passer des molecules aussi grosses que 900 daltons telles le 

Fura-2/FA, l'iodure de propidium et le bromure d'ethidium (DI VIRGILIO et al. 1999; 

NORTH 2002). Lorsque le P2X7R forme un pore, il y a une forte depolarisation de la 

membrane plasmique et une permeabilisation de la membrane qui mene souvent au 

phenomene d'apoptose cellulaire (DUBYAK et EL-MOATASSIM 1993). 

4.4 Roles physiologiques 

Le P2X7R a plusieurs roles physiologiques tels la proliferation cellulaire, la 

mecanotransduction du squelette, l'apoptose, la formation de cellules geantes 
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multinucleees, la reponse inflammatoire (DUBYAK et EL-MOATAS SIM 1993; 

CHIOZZI et al. 1997; LABASI et al. 2002; FERRARI et al. 2006; LISTER et al. 

2007), le trafic membranaire et la composition de la membrane plasmique. Plus 

precisement, le P2X7R a un role important dans le controle de la proliferation 

cellulaire des cellules de la microglie en supportant la progression du cycle cellulaire 

(BIANCO et al. 2006). Le P2X7R medie la mecanotransduction du squelette en 

augmentant la sensibilite du squelette aux charges mecaniques (LI et al. 2005). Une 

localisation du P2X7R dans le haut de la villosite du duodenum de rat suppose 

egalement que le P2X7R serait implique dans l'apoptose cellulaire (GROSCHEL-

STEWART et al. 1999). Le P2X7R est egalement implique dans l'apoptose des 

cellules mesangliales (SCHULZE-LOHOFF et al. 1998) et des cellules 

hematopoietiques de moelle osseuse murine (YOON et al. 2007). II est implique dans 

la formation des cellules geantes multinucleees (LEMAIRE et al. 2006) comme les 

osteoclastes humains multinuclees fonctionnels (GARTLAND et al. 2003). Le P2X7R 

est egalement implique dans la reponse inflammatoire en etant implique dans le 

maintien des fonctions leucocytaires (LABASI et al. 2002), la phagocytose par les 

macrophages, la degranulation des mastocytes (DUBYAK et EL-MOATASSIM 1993) 

et la maturation des macrophages (CHIOZZI et al. 1997). De plus, l'activation du 

P2X7R des macrophages par l'ATP est associee a la relache d'IL-ip (FERRARI et al. 

2006; LISTER et al. 2007). Finalement, le P2X7R est implique dans le trafic et la 

composition des membranes. Des etudes d'immunofluorescence au moyen du 

marqueur de la membrane plasmique FM1-43 ont montre que l'activation du P2X7R 

par l'ATP stimule l'internalisation des membranes dans les cellules (KOCHUKOV et 

RITCHIE 2004). 
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Le P2X7R est egalement implique dans plusieurs pathologies tels la 

tuberculose, la leucemie lymphocytaire chronique et le diabete. La tuberculose est une 

maladie dans laquelle le bacille Calmette-Guerin (BCG) survit dans les macrophages 

(HART et al. 1987; CLEMENS et HORWITZ 1995; MANCA et al. 1999; YU et al. 

1999). Le P2X7R est essentiel autant a l'induction de la mort des macrophages infectes 

et qu'a l'induction de la mort des bacilles Calmette-Guerin intracellulaires 

(FAIRBAIRN et al. 2001; WILEY et al. 2002). La leucemie lymphocytaire chronique 

(LLC) se caracterise par une accumulation progressive des lymphocytes B matures 

dans le sang et dans la moelle osseuse des patients affectes. Egalement, la prevalence 

de la mutation polymorphique 1513 A-> C du P2X7R est trois fois plus elevee chez les 

patients atteints de la LLC comparativement aux patients sains (WILEY et al. 2002). 

Ceci suggere qu'une diminution de l'apoptose des lymphocytes B normalement 

induite par le P2X7R peut etre la cause de cette pathologie (WILEY et al. 2002). A 

l'oppose, il y aurait une augmentation de l'apoptose des fibroblastes de peau isoles de 

patients atteints du diabete de type 2 due a une augmentation de Pactivite du P2X7R. 

Ce phenomene entrainerait une augmentation de la destruction des vaisseaux arteriels 

chez les patients diabetiques (SOLINI et al. 2004). 

4.5 Voies de signalisation activees par le P2X7R 

4.5.1 Les kinases N-terminale c-Jun 1 et 2 (JNK1/2) 

Les kinases N-terminale c-Jun (JNKs) font partie de la famille des proteines 

kinases activees par les mitogenes (MAPKs) et comprennent les homologues 1 

(JNK1/SAPKP), 2 (JNK2/SAPKa) et 3 (JNK3/SAPKy) (JOHNSON et LAPADAT 

2002). Les JNKs ont originalement ete identifiers par leur habilete a phosphoryler c-

Jun en reponse a des radiations et aux rayons ultraviolets (DERIJARD et al. 1994). 
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Aujourd'hui, les JNKs sont reconnues pour etre impliquees dans divers roles 

physiologiques chez le mammifere tels la proliferation cellulaire, la survie cellulaire, 

la mort cellulaire, la reparation de l'ADN et le metabolisme du glucose (KARIN et 

GALLAGHER 2005; YANG et TREVILLYAN 2008). D'ailleurs, les JNKs sont 

connues pour etre impliquees dans le diabete en regulant negativement la signalisation 

induite par Pinsuline (YANG et TREVILLYAN 2008). Egalement, une etude 

demontre que l'activation du P2X7R par l'ATP induit une activation rapide des JNKs 

dans les macrophages (HUMPHREYS et al. 2000). Plus specifiquement, JNK2 est 

principalement liee a c-Jun dans les cellules non stimulees en contribuant a sa 

degradation par un mecanisme dependant de l'ubiquitine tandis que JNK1 est la kinase 

c-Jun majoritairement activee suite a une stimulation (RAMAN et al. 2007). 

D'ailleurs, JNK1 est souvent phosphorylee sur la serine 129 par l'activite basale de la 

PKC8, predisposant ainsi JNK1 a etre phosphorylee par les MAP kinase kinases 

MKK4/7 (LOPEZ-BERGAMI et al. 2005). 

4.5.2 La proteine kinase C delta (PKC8) 

Les proteines kinase C (PKC) se divisent en 3 sous-families: les PKC 

conventionnelles (cPKC) qui sont activees par le calcium, le diacylglycerol et par les 

phospholipides, les PKC nouvelles (nPKC) qui sont activees par le diacylglycerol, 

mais pas par le calcium et les PKC atypiques (aPKC) qui ne sont ni active par le 

calcium, ni par le diacylglycerol (NISHIZUKA 1988; NISHIZUKA 1992; HUG et 

SARRE 1993; GOODNIGHT et al. 1994; NISHIZUKA 1995; CASABONA 1997). 

Les nPKC sont composes de 4 isoformes soient delta (8), epsilon (e), nu (n) et theta 

(©) (SALAMANCA et KHALIL 2005). La PKC8 est impliquee dans l'inhibition de la 

proliferation cellulaire, la regulation de la differentiation cellulaire et l'apoptose 

25 



cellulaire (MISCHAK et al. 1993; MISCHAK et al. 1993). En effet, la PKC8 activee 

diminue le potentiel membranaire mitochondrial, ce qui provoque le relachement de 

cytochrome c, l'activation de la caspase-9 et l'apoptose cellulaire (BASU et al. 2001; 

MATASSA et al. 2001). De plus, la PKC5 peut etre clivee par la caspase-3, ce qui 

menera a la formation d'un fragment catalytique PKC5 qui augmente 1'amplification 

du signal apoptotique (DENNING et al. 2002; GARCIA-FERNANDEZ et al. 2002). 

De plus, la PKC5 regule la transcription en phosphorylant de nombreux facteurs de 

transcription incluant le suppresseur de tumeur p53 qui est critique pour l'arret du 

cycle cellulaire et l'apoptose en reponse aux dommages a l'ADN (RAMAN et al. 

2007). Finalement, l'activation du P2X7R par l'ATP et le BzATP augmente la 

phosphorylation de la PKC8 sur ses residus tyrosines en augmentant son activite. La 

PKC8 activee augmente a son tour l'activation de ERK1/2 de maniere PKC-

dependante (BRADFORD et SOLTOFF 2002; GENDRON et al. 2003). 

4.5.3 Les MAP kinases ERK 1 et 2 

Les kinases regulees par le signal extracellulaire 1 (ERK1) et 2 (ERK2) font 

partie de la famille des proteines kinases activees par les mitogenes (MAPKs). Les 

MAPKs kinases qui les activent, par phosphorylation sur les residus tyrosine et 

threonine, sont les MEK1 et MEK2 (RAMAN et al. 2007). L'activation des ERK1/2 

est impliquee dans plusieurs reponses cellulaires telles la motilite cellulaire, la 

proliferation, la differentiation et la survie cellulaire (LEWIS et al. 1998; CHEN et al. 

2001; JOHNSON et LAPADAT 2002; YOON et SEGER 2006). De plus, les ERK1/2 

ont comme substrat la proteine kinase S6 ribosomale p90 (p90RSK), la kinase activee 

par le stress et les mitogenes (MSK) et la kinase qui interagit avec les MAPK (MNK). 

Ces proteines sont impliquees dans l'attachement et la migration cellulaire (RAMAN 
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et al. 2007). Plus particulierement, p90 regule l'expression de genes par association 

et phosphorylation de regulateurs transcriptionnels incluant c-Fos, NFKB/IKBCX, CREB 

et les proteines de liaison de CREB (FRODIN et GAMMELTOFT 1999). Finalement, 

le P2X7R est connu pour activer les MAPKs ERK1/2 dans plusieurs types cellulaires 

telles les cellules epitheliales de glandes salivaires, les cellules pancreatiques de rat, 

les cellules HEK-293 et les cellules d'astrocytomes 1321N1 humains (BRADFORD et 

SOLTOFF 2002; AMSTRUP et NOVAK 2003; GENDRON et al. 2003). Certaines 

etudes demontrent egalement que cette activation des ERK1/2 par le P2X7R se fait via 

l'activation de la proteine kinase Dl (PKDl/PKCu) (BRADFORD et SOLTOFF 

2002; GENDRON et al. 2003). 

4.5.4 La proteine kinase Dl (PKDl/PKCu) 

4.5.4.1 Structure 

La famille des proteines kinase D (PKD) comprend trois isoformes : la PKD1 

(souris) ou VKC\i (homme), la PKD2 et la PKD3 aussi nommee PKCv (VAN LINT et 

al. 2002). La PKDl/PKCfo. est une serine/threonine kinase qui possede plusieurs 

domaines structuraux importants (Schema 9). Du cote amino-terminal, elle possede un 

domaine riche en acides amines apolaires, principalement des residus alanines et 

prolines. Elle possede egalement deux regions doigt de zinc riches en cysteines, une 

region riche en acides amines charges negativement, un domaine d'homologie a la 

pleckstrine (PH) et un domaine catalytique serine/threonine kinase (LINT et al. 2002; 

VAN LINT et al. 2002). La PKDl/PKCu. possede egalement une region regulatrice 

qui se situe entre les acides amines 1 a 588. Cette region exerce un effet inhibiteur sur 

l'activite kinasique de la proteine (IGLESIAS et ROZENGURT 1998; 

VERTOMMEN et al. 2000). 
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4.5.4.2 Activation et roles physiologiques 

Trois differentes voies peuvent activer la PKDl/PKC|j.. La premiere voie est 

activee suite au clivage de la PKDl/PKC|x entre le domaine riche en acides amines 

charges negativement et le domaine PH. Ce sont les caspases qui effectueront ce 

clivage, le plus souvent par la caspase-3 qui elle-meme est activee par differents 

agents genotoxiques (VAN LINT et al. 2002). Cette voie est principalement impliquee 

dans l'apoptose cellulaire et dans la survie cellulaire (RYKX et al. 2003). La deuxieme 

voie est activee par la sous-unite Py des proteines G trimeriques qui peut activer la 

PKDl/PKCu. par sa liaison au domaine PH au niveau du Golgi. Cette voie est 

essentiellement impliquee au niveau de la regulation des fonctions golgiennes 

(LILJEDAHL et al. 2001; BISBAL et al. 2008). La troisieme voie est activee par la 

phospholipase C y ou (3 qui entraine la production de diacylglycerol (DAG) lorsqu'elle 

est active (VAN LINT et al. 2002). Le DAG permet l'activation de differentes nPKC 

(WANG 2006). Ce sont ces nPKC qui phosphorylent la boucle d'activation de la 

PKDl/PKCu.. Cette voie est impliquee au niveau de la proliferation cellulaire (RYKX 

et al. 2003), de la differentiation cellulaire et de la regulation des proteines de la 

membrane plasmique (LINT et al. 2002; VAN LINT et al. 2002). En effet, la 

PKDl/PKC(x regule le transport des enzymes et des recepteurs entre la membrane 

plasmique et le trans-Golgi network (TGN). Le TGN est le dernier saccule du Golgi 

juste avant la membrane plasmique. D'ailleurs, la surexpression de la PKDl/PKCu 

constitutivement active entraine l'augmentation du nombre de vesicules entre le TGN 

et la membrane plasmique (BOSSARD et al. 20P7). Par opposition, la surexpression 

d'une PKDl/PKCfi inactive entraine l'inhibition de la fission des vesicules a partir du 

TGN en induisant la formation de tubules entre le TGN et la membrane plasmique 

(LILJEDAHL et al. 2001). Plus specifiquement, la PKDl/PKCu regulerait le transport 
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des proteines du cote basolateral et non du cote apical dans les cellules polarisees 

(YEAMAN et al. 2004). 

La PKDl/PKCu est phosphorylee sur plusieurs sites suite a son activation in 

vivo. Cinq sites de phosphorylation ont ete identifies : Ser 203, Ser 255, Ser 744, Ser 

748 et Ser 916 (VERTOMMEN et al. 2000; WALDRON et al. 2001). La serine 203 

est localisee dans une region impliquee dans la liaison des proteines 14-3-3 et 

regulerait possiblement cette liaison (VERTOMMEN et al. 2000). La serine 255 est un 

site de transphosphorylation en aval d'une voie dependante des proteines kinase C 

(VERTOMMEN et al. 2000). Les serines 744 et 748 sont des sites de 

transphosphorylation de la boucle d'activation qui sont essentiels a l'activation de la 

PKDl/PKC^i (VERTOMMEN et al. 2000; WALDRON et al. 2001). La serine 916 est 

un site d'autophosphorylation qui n'est pas necessaire a Pactivite de la PKDl/PKCu. 

mais qui influence la duree d'activation et la conformation de la PKDl/PKC|i 

(VERTOMMEN et al. 2000; WALDRON et al. 2001). 

4.5.4.3 Activation du facteur de transcription CREB 

CREB {cAMP-response element-binding protein) est un facteur de 

transcription de 43 kDa dont Pactivite est regulee par phosphorylation. II est un 

substrat direct de la PKDl/PKC|x qui le phosphoryle directement sur le residu serine 

133 (Serl33) de CREB en augmentant son activite transcriptionnelle et en stimulant 

Pexpression de genes sous son controle. La Ser 133 est le site majeur de regulation de 

CREB puisqu'il lui permet de recruter les coactivateurs CBP/p300 pour favoriser la 

transcription (JOHANNESSEN et al. 2004; JOHANNESSEN et al. 2007). La 

PKDl/PKCfi augmente egalement la transcription induite par deux autres membres de 

la famille CREB, ATF-1 et CREM (JOHANNESSEN et al. 2007). CREB est connu 
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pour Her 4000 promoteurs differents de genes qui encodent pour des proteines 

impliquees dans la transcription, le metabolisme, la proliferation, la differenciation, 

l'apoptose et differentes voies de secretion (ZHANG et al. 2005). 

5. FACTEURS DE TRANSCRIPTION 

Un facteur de transcription est une proteine necessaire a l'initiation ou a la 

regulation de la transcription qui reconnait generalement des petites sequences d'ADN 

conservees contenues au niveau des promoteurs de leurs genes cibles (CAMPBELL 

1993). 

5.1 Cdx-2 

Pendant le developpement embryonnaire, les vertebres sont divises en plusieurs 

segments specifiques ou somites. Cette division est gouvernee par des genes 

homeotiques (hox) qui donnent l'identite individuelle des segments en conferant des 

« informations de position ». Une caracteristique commune de ces genes hox est qu'ils 

possedent une sequence d'ADN homeobox qui sert de regulateur transcriptionnel des 

genes en aval (BECK 2004). Parmi ces genes hox, on retrouve les genes qui encodent 

pour les facteurs de transcription Cdx (Caudal type homeobox) qui determinent 

Porganogenese, la polarite anterieure-posterieure et l'identite cellulaire (MCGINNIS 

et KRUMLAUF 1992; FREUND et al. 1998). Au debut du developpement 

embryonnaire, Cdx-1 et Cdx-2 ont une expression ubiquitaire, puis leur localisation se 

specifie et persiste a Page adulte dans Pintestin grele, le colon et le pancreas (JAMES 

et al. 1994; JIN et DRUCKER 1996). Cdx-1 est implique dans la proliferation 

cellulaire, la differenciation cellulaire et le developpement intestinal (JAMES et al. 

1994; SOUBEYRAN et al. 1999; SILBERG et al. 2000; MOUCADEL et al. 2002). 
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Cdx-1 est preferentiellement localise a la base des cryptes (JAMES et al. 1994). Cdx-2 

est plutot implique dans la differenciation des cellules epitheliales intestinale et est 

principalement localise dans les cellules differenciees des villosites et des cryptes 

(SILBERG et al. 2000). Plus specifiquement, Cdx-2 regule la transcription de genes 

specifiques a l'intestin et agit comme un gene suppresseur de tumeur (BONHOMME 

et al. 2003). Cdx-2 a une expression differentielle le long du tractus gastro-intestinal 

avec une forte expression dans l'intestin grele et une diminution de son expression 

dans le colon distal (JIN et DRUCKER 1996; SUH et TRABER 1996; 

CHAWENGSAKSOPHAK et al. 1997; BOUDREAU et al. 2002). 

5.2 GATAs 

Les facteurs de transcription GATA font partie d'une petite famille de 

proteines hautement conservees dans revolution. Leur nom origine du fait qu'ils 

reconnaissent une sequence consensus d'ADN GATA dans les promoteurs et 

amplificateurs de leurs genes cibles. Six membres GATA ont ete identifies chez les 

vertebres, GATA-1, -2, -3, -4, -5 et -6, qui sont caracterises par la presence de deux 

motifs doigt de zinc (BURCH 2005). Leur premier motif en carboxy-terminale est 

responsable de leur liaison a l'ADN tandis que le deuxieme motif est implique dans la 

stabilisation de 1'interaction ADN-proteine (BURCH 2005). Des etudes ont montrees 

que GATA-1, -2 et -3 sont impliques dans le developpement du systeme 

hematopoietique tandis que GATA-4, -5 et -6 sont requis pour la formation du 

mesoderme et de 1'endoderme du coeur, du foie, de l'intestin et des gonades 

(BOSSARD et ZARET 1998; BOUDREAU et al. 2002). 
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5.3 HNF-4a 

Le facteur de transcription nucleaire hepatocytaire 4 alpha (HNF-4cc) a ete 

identifie pour la premiere fois dans des extraits nucleaires de foie de rats (DREWES et 

al. 1996). HNF-4a est un recepteur orphelin de la superfamille des recepteurs 

nucleaires (SLADEK 1994). Chez les vertebres, il a une expression tissu-specifique 

dans le foie, le rein, l'intestin, l'estomac et le pancreas (PEILER et al. 2000). Les 

domaines structuraux fonctionnels de HNF-4cc sont un domaine A/B en amino-

terminal qui permet son activation, un domaine C compose de deux doigts de zinc qui 

permet la liaison a l'ADN, un domaine E qui est un site potentiel de liaison au ligand, 

un domaine F et une region carboxy-terminale impliquee dans son homodimerisation 

(RYFFEL 2001). Chez l'embryon, HNF-4a est d'abord exprime dans les cellules 

endodermiques primitives puis il est exprime dans les cellules endodermiques 

viscerales (DUNCAN et al. 1994). Chez l'adulte, HNF-4a est exprime dans plusieurs 

types de cellules epitheliales comme les hepatocytes, les enterocytes, les cellules p-

pancreatiques et les cellules renales epitheliales. D'ailleurs, HNF-4a est reconnu pour 

etre implique dans leur differenciation (CHIBA et al. 2006; LUSSIER et al. 2008). 

HNF-4a joue egalement un role crucial dans le developpement embryonnaire precoce 

et regule la secretion d'insuline par les cellules pancreatiques (3 (RYFFEL 2001). De 

plus, HNF-4oc regule transcriptionnellement 1'expression de plusieurs genes cibles 

impliques dans le metabolisme du glucose, des acides gras, des acides amines, de 

l'ammoniac, du cholesterol, des steroi'des et des drogues ainsi que dans PhematopoTese 

et la coagulation du sang (CHIBA et al. 2006; BABEU et al. 2009). Au niveau 

intestinal, le recepteur nucleaire HNF-4a est reconnu comme un morphogene implique 

dans la formation des microvillosites, en plus d'etre implique dans la differenciation 

des cellules intestinales humaines (OLSEN et al. 2005; LUSSIER et al. 2008). Dans 
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l'intestin, HNF-4a est egalement important pour Pactivite promotrice des genes qui 

encodent pour les apolipoproteines (KARDASSIS et al. 1990; LADIAS et al. 1992). 

5.4 C/EBPs 

Les proteines C/EBPs (CCAAT/enhancer-binding proteins) sont une famille de 

facteurs de transcription qui inclut six membres: C/EBPa, C/EBPp1, C/EBPy, C/EBP8, 

C/EBPe et C/EBP^ (CAO et al. 1991). Les C/EBPs sont des proteines modulaires 

composees d'un domaine d'activation, d'un domaine de dimerisation basique riche en 

leucines (bZIP) localise dans la region caroxy-terminale et qui est requis pour la 

liaison a l'ADN (AGREet al. 1989; LANDSCHULZ et al. 1989; VINSON et al. 

1993; JOHNSON, P. F. 2005). Du cote amino-terminal, nous trouvons un domaine 

effecteur qui medie l'activation, la repression et les fonctions d'autoregulation 

transcriptionnelles (AGRE et al. 1989; LANDSCHULZ et al. 1989; VINSON et al. 

1993; JOHNSON 2005). Les C/EBPs peuvent former des homo- et heterodimeres 

avec d'autres membres de la famille et c'est par cette dimerisation que les C/EBPs 

vont moduler Pactivite transcriptionnelle des genes cibles (LEKSTROM-HIMES et 

XANTHOPOULOS 1998). En general, les C/EBPs regulent la proliferation, la 

differenciation, le metabolisme et la reponse inflammatoire de plusieurs types 

cellulaires (RAMJI et FOKA 2002). 

Plus specifiquement, le facteur de transcription C/EBPa est exprime dans le 

foie, l'intestin, les poumons, le tissu adipeux, les cellules mononucleees du sang 

peripherique, les glandes surrenales et le placenta (BIRKENMEIER et al. 1989; 

ANTONSON et XANTHOPOULOS 1995). C/EBPa est reconnu pour induire l'arret 

de la proliferation cellulaire et la differenciation terminale des adipocytes, des 

hepatocytes et des cellules myeloides (RAMJI et FOKA 2002; JOHNSON 2005). En 
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effet, il interagit avec des regulateurs de la progression du cycle cellulaire, active la 

transcription et induit la stabilisation post-transcriptionnelle de la proteine p21, un 

inhibiteur des kinases cycline-dependantes (TIMCHENKO et al. 1996; TIMCHENKO 

et al. 1997). Ainsi, C/EBPoc bloque la progression du cycle cellulaire en Gl-S 

(JOHNSON 2005). Pour sa part, le facteur de transcription C/EBPp est exprime au 

niveau du foie, de l'intestin, du poumon et des adipocytes (LEKSTROM-HIMES et 

XANTHOPOULOS 1998). II est surtout implique dans la regulation de l'expression 

de plusieurs genes de cytokines telles l'interleukine-ip (IL-ip), Pinterleukine-6 (IL-

6), Pinterleukine-8 (IL-8), le TNF-a (tumor necrosis factor-a) et le G-CSF 

(granulocyte colony stimulating factor) (AKIRA et al. 1990; MUKAIDA et al. 1990; 

DROUET et al. 1991; NATSUKA et al. 1992; ZHANG et ROM 1993). C/EBPp est 

egalement implique dans la differenciation des keratinocytes en induisant leur arret de 

croissance et l'expression de marqueurs de differenciation tels la keratine 1 et la 

keratine 10 (ZHU et al. 1999). 

6. HYPOTHESE 

Le recepteur ionotropique P2X7 (P2X7R) est connu pour etre implique dans 

plusieurs roles physiologiques tels la proliferation cellulaire (BIANCO et al. 2006), 

l'apoptose (SCHULZE-LOHOFF et al. 1998; GROSCHEL:STEWART et al. 1999); 

(YOON et al. 2007), la reponse infiammatoire (DUBYAK et EL-MOATASSIM 1993; 

LABASI et al. 2002; FERRARI et al. 2006; LISTER et al. 2007) et le trafic 

membranaire (KOCHUKOV et RITCHIE 2004) dans plusieurs types cellulaires. 

Cependant, peu est connu quant a la signalisation intracellulaire et aux roles 

physiologiques du P2X7R dans les cellules epitheliales intestinales (CEIs). Dans 

d'autres mode les cellulaires, le P2X7R est connu pour activer les MAP kinases 
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ERK1/2, la PKC8 et la proteine kinase Dl (PKDl/PKCu) (BRADFOPvD et SOLTOFF 

2002; AMSTRUP et NOVAK 2003; GENDRON et al. 2003). D'ailleurs, la 

PKDl/PKCp. est impliquee dans le transport des proteines membranaires 

(LILJEDAHL et al. 2001; LINT et al. 2002; VAN LINT et al. 2002; BOSSARD et al. 

2007). Comme l'un des roles physiologiques majeurs des CEIs est Pabsorption et le 

transport du glucose, le transporteur a glucose de type 2 (Glut2) a ete cible afin 

d'etudier son transport membranaire suite a 1'activation du P2X7R. Glut2 est un joueur 

cle dans Pabsorption et le transport du glucose dans les CEIs et son expression 

proteique a la membrane plasmique est regulee a court terme (KELLETT et BROT-

LAROCHE 2005). Ceci me mene a mon hypothese de recherche qui stipule que : La 

regulation de Pexpression du P2X7R par des facteurs de transcription cles de la 

differenciation enterocytaire et l'activation de ce recepteur influencent le 

metabolisme du glucose en regulant le trafic membranaire de Glut2 par une voie 

de signalisation dependante de la PKDl/PKCji. 

Quatre objectifs generaux ont ete etablis afin de verifier cette hypothese. 

O Determiner le profil d'expression du P2X7R en fonction du stade de 

differenciation des cellules epitheliales intestinales. 

© Etudier la regulation transcriptionnelle du P2X7R par des facteurs de transcription 

impliques dans divers roles physiologiques tels Cdx-2, GATA-4, HNF-4a, 

C/EBPa et C/EBPp. 

© Caracteriser les voies de signalisation intracellulaire induite par l'activation breve 

du P2X7R dans les cellules IEC-6. 

© Visualiser les changements d'expression membranaire de Glut2 suite a l'activation 

du P2X7R par le BzATP dans les cellules IEC-6. 
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CHAPITRE II 

MATERIEL ET METHODES 

1. Culture cellulaire 

1.1 Caco-2/15 

La lignee cellulaire Caco-2/15 est un clone de la lignee parentale Caco-2 

(HTB-37, American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD) qui sont des 

cellules epitheliales cancereuses isolees d'un adenocarcinome de colon humain 

(BEAULIEU et QUARONI 1991). A l'atteinte de la confluence, les cellules Caco-

2/15 ont la particularite d'entamer un processus de differentiation les menant a un 

phenotype mimant les enterocytes. Ces cellules ont ete cultivees dans du milieu 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM, Wisent, St-Bruno, Quebec) 

supplements de 10% de serum bovin foetal (FBS, Wisent, St-Bruno, Quebec), de 2 

mM de glutamine (GlutaMax, Invitrogen, Burlington, Ontario), de 10 mM d'HEPES 

(Wisent, St-Bruno, Quebec) et de 100 ug/ml de penicilline/streptomycine (Wisent, St-

Bruno, Quebec) dans une atmosphere humide a 37°C (5% CO2, 95% air). Le milieu a 

ete change aux 2 jours et les cellules ont ete reensemencees dans un ratio d'un pour 

cinq a 70 a 80% de confluence. 

1.2 HEK 293T 

Les cellules HEK 293T sont une lignee foetale humaine transformee 

d'epithelium de reins (CRL-11268, ATCC). Ces cellules sont cultivees dans du milieu 

DMEM supplements; de 10% de FBS, de 2 mM de glutamine, de 10 mM d'HEPES et 

de 100 |ig/ml de penicilline/streptomycine dans une atmosphere humide a 37°C (5% 
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CO2, 95% air). Le milieu a ete change aux 2 jours et les cellules ont ete reensemencees 

dans un ratio d'un pour dix a 1'atteinte de la confluence. 

1.3 IEC-6 

Les cellules IEC-6 (CRL-15 92, ATCC) sont des cellules epitheliales normales 

d'ileon de rat nouvellement ne (QUARONI et MAY 1980). Ces cellules sont cultivees 

dans du milieu DMEM supplemente de 5% de FBS, de 2mM de glutamine, de 10 raM 

d'HEPES et de 100 ug/ml de penicilline/streptomycine dans une atmosphere humide a 

37°C (5% CO2, 95% air). Le milieu a ete change aux 2 jours et les cellules ont ete 

reensemencees dans un ratio d'un pour cinq a 1'atteinte de la confluence. 

2. Microscopie 

2.1 Immunofluorescence indirecte sur tissu 

Les tissus de jejunum de souris normales fixes a l'aide de paraformaldehyde 

4% (PFA, Fisher Scientific, St-Laurent, Qc) et enrobes dans la paraffine ont ete 

coupes en sections de 5 urn d'epaisseur a l'aide d'un microtome (AO Spencer 820 

Microtome, American Optical Company) puis ces sections ont ete montees sur des 

lames Superfrost/Plus (Fisher Scientific). La paraffine a ete enlevee des sections par 

un pretraitement qui consiste a chauffer les lames a 60°C pendant 15 min puis a les 

rehydrater en effectuant une succession de lavages : 2 fois 5 min dans du xylene, 2 fois 

2 min dans de l'ethanol 100 %, 2 fois 1 min dans de l'ethanol 95%, 1 min dans de 

l'ethanol 80%, 1 min dans de l'ethanol 70% et 1 min dans l'eau distillee. Les lames 

ont ensuite ete immergees dans une solution d'acide citrique monohydrate 10 mM a 

pH 6,0 (Fisher Scientific). La solution est portee a ebullition dans un four a micro-

ondes pendant 10 min puis les lames sont laissees dans cette solution a TP pour 10 
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min additionnelles. Ensuite, les lames sont rincees delicatement a l'eau pendant 10 

min puis lavees 2 fois avec du PBS (137 mM NaCl (Fisher Scientific), 2,7 mM KC1 

(Fisher Scientific), 10 mM Na2HP04 (J.T. Baker, Phillipsburg, NJ, USA), 2 mM 

KH2PO4 (J.T. Baker, Phillipsburg, NJ, USA)) pendant 5 min. Une solution de blocage 

(Beckman Coulter Protein Blocker Reagent, Immunotech, Vaudreuil-Dorion, Qc) a ete 

appliquee sur les lames pendant 20 min puis l'excedent de la solution de blocage a ete 

enleve. L'immunolocalisation du P2X7R a ete effectuee en utilisant un anticorps 

primaire dirige contre le domaine extracellulaire de P2X7 de lapin (Chemicon 

International, Mississauga, Ontario) dilue dans une solution de PBT (PBS contenant 

0,1% BSA (Roche Applied Science, Laval, Qc) et 0,2% de Triton X-100 (Roche 

Applied Science) selon un ratio 1:50. Les lames ont ete incubees avec la solution 

d'anticorps primaires a 4° C pendant 18h dans une chambre d'hybridation humide. Le 

lendemain, les lames ont ete lavees 2 fois pendant 5 min avec du PBS. Un anticorps 

secondaire, Alexa Fluor 568 F (ab') anti-lapin IgG de chevre (Invitrogen, Burlington, 

ON) a ete dilue dans une solution de PBT selon un ratio 1:400. Les lames ont 6te 

incubees avec la solution d'anticorps secondaires a TP pendant 2 h dans une chambre 

d'hybridation humide a la noirceur. Les lames ont ete lavees 3 fois pendant 5 min avec 

du PBS puis rincees avec de l'eau distillee. L'excedant d'eau a ete enleve^ les lames 

ont ete sechees puis montees a l'aide d'une solution Vectashield (Vector laboratories, 

Burlingame, CA, USA). La fluorescence a ete observee a l'aide d'un microscope 

Leica DMRXA utilisant une camera Leica MPS60 (Leica Microsystems GmbH, 

Bannockburn, IL, USA). 
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2.2 Caracterisation de l'expression du transporteur Glut2 suite a l'activation 

du P2X7R par immunofluorescence 

2.2.1 Stimulations ' „ 

Les cellules IEC-6 ont ete mises en culture pendant 24 h sur des lamelles de 

verre de dimension 24 mm x 30 mm (Erie Scientific, Portsmouth, N.H., USA) 

prealablement sterilisees a l'ethanol 70% puis deposees dans les puits d'une plaque de 

6 puits (Falcon, Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, N.J., USA). Le 

lendemain, les cellules ont ete privees en serum pendant 24 h. Le surlendemain, les 

cellules ont ete stimulees avec 100 uM de 2',3'-0-(benzoyl-4-benzoyl)-adenosine 5'-

triphosphate (BzATP, Sigma-Aldrich, St-Louis, MO, USA) pendant 5 min a 37°C, 

rincees et le milieu est remplace par du DMEM sans serum sans BzATP. Les cellules 

ont ete incubees pour differents temps allant de 0 a 30 min tel que presente au schema 

10. 

2.2.2 Immunofluorescence 

Les lames ont ete rincees 1 fois avec une solution phosphate PB pH 7.4 (10 

mM Na2HPC>4, 2 mM KH2PO4) a la TP puis les cellules ont ete fixees pendant 30 min 

avec une solution 3% paraformaldehyde/PB. Les lames ont ete rincees 3 fois avec du 

PBS pendant 5 min. La paraformaldehyde a ete neutralised avec une solution 100 mM 

glycine/PBS (Wisent, St-Bruno, Quebec, Canada) pendant 10 min puis les cellules ont 

ete permeabilisees avec une solution 0.1% Triton X-100/PBS pendant 10 min. Les 

lames ont ete rincees 3 fois avec du PBS pendant 5 min puis une solution de blocage 

2% BSA/PBS a ete appliquee sur les lames pendant 20 min. L'excedent de solution de 

blocage a ete enleve puis 1'immunolocalisation de Glut2 a ete effectuee en 
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3. Analyse des voies de signalisation activees par le P2X7R 

3.1 Stimulations 

Les cellules IEC-6 ont ete ensemencees dans des plaques de 6 puits et cultivees 

a 37 °C dans une atmosphere de 95% air et 5% CO2. A l'atteinte de la confluence, le 

milieu DMEM supplements en serum a ete change pour du milieu DMEM sans serum. 

Apres 24h, les cellules ont ete stimulees avec differentes concentrations de 0 a 5 mM 

d'adenosine 5'-triphosphate (ATP, Sigma-Aldrich, St-Louis, MO, USA) ou avec 

differentes concentrations de 0 a 300 uM de BzATP pendant 5 min. L'ATP est 

l'agoniste naturel du P2X7R tandis que le BzATP est l'agoniste synthetique du P2X7R. 

Alternativement, les cellules ont ete stimulees de 0 a 60 min a l'aide de 1 mM d'ATP 

ou 100 uM de BzATP. Parfois, les cellules ont ete pretraitees ou non pendant 2 h au 

moyen de differentes concentrations (0 a 1000 uM) d'adenosine 5'-triphosphate 

periodate oxydee (oATP, Sigma-Aldrich), un antagoniste du P2X7R, avant une 

stimulation de 5 min avec 100 uM de BzATP. Alternativement, les cellules ont ete 

pretraitees avec differents inhibiteurs de signalisation cellulaire pendant 30 min avant 

une stimulation de 5 min avec 100 uM de BzATP. Le U0126 (Cell Signaling 

Technology, Danvers, MA, Etats-Unis) a ete utilise a des concentrations de 0 a 10 uM 

comme inhibiteur specifique des proteines MEK1/2 tandis que la rottlerine 

(Calbiochem, Canada) a ete utilisee a une concentration de 10 uM pour inhiber 

l'activite de la PKC5 (KANCHANAPOO et al. 2007). Afin de verifier la dependance 

des voies de signalisation au calcium, les cellules ont ete incubees dans du milieu 

Hank's Balanced Salt Solution IX (HBSS1X, Wisent) sans calcium pendant 1 h a 

37°C avant d'etre stimulees pendant 5 min a l'aide de 100 uM de BzATP. Parfois, les 

cellules ont ete pretraitees avec des concentrations de 0 a 8 mM en acide ethylene 

glycol-bis (2-aminoethylether)-Ar,A/;7V',A '̂-tetraacetique (EGTA, Calbiochem, Canada) 
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ou avec des concentrations de 0 a 100 uM en ester tetraacetoxymethyle acide 1,2-bis-

(o-aminophenoxy)-ethane-N,N,N',N'-tetraacetique (BAPTA-AM, Sigma-Aldrich, St-

Louis, MI, USA) pendant 30 min. L'EGTA est un chelateur de calcium extracellulaire 

tandis que le BAPTA-AM est un chelateur de calcium intracellulaire puisque les 

membranes plasmiques y sont permeables grace a son groupement ester. Suite aux 

differents traitements, les cellules ont ete lavees 2 fois avec du PBS froid et les 

proteines ont ete isolees pour les analyses biochimiques. 

3.2 Extraction de proteines 

Les cellules ont ete lysees dans du tampon Triton X-100 (1% Triton X-100, 

100 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 8.0 (Sigma-Aldrich), 50 mM Tris pH 7.5 (Fisher 

Scientific) supplements de 0,2 mM d'orthovanadate de sodium (Sigma-Aldrich), de 1 

mM de phenylmethyl-sulfonyl fluoride (PMSF, Sigma-Aldrich), de 50 mM de 

fluorure de sodium (NaF, Sigma-Aldrich) et d'un cocktail d'inhibiteurs de proteases 

(Sigma-Aldrich). Une centrifugation de 10 min a 15 000 x g a permis d'enlever les 

debris cellulaires puis les concentrations proteiques ont ete determinees en utilisant le 

BioRad Protein Assay reagent (BioRad Laboratories, Mississauga, ON). 

3.3 Immunobuvardage de type western 

3.3.1 Preparation des echantillons et separation par electrophorese 

Dans le but d'analyser les niveaux d'expression de nos proteines d'interet, des 

echantillons de 25 \ig de proteines ont ete solubilises dans du tampon Laemmli (0,25 

M de Tris-HCl pH 6,8, 2,5 % sodium dodecyl sulfate (SDS, Wisent), 25% glycerol 

(Fisher Scientific), 0,025 % bleu de bromophenol (J.T. Baker), 5% de 0-

mercaptoethanol (Sigma-Aldrich). Afin de denaturer les proteines, les echantillons ont 
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ete chauffes pendant 5 min a 95-100°C puis brievement centrifuges. Les echantillons 

ont ensuite ete deposes sur un gel de polyacrylamide (acrylamide/bis 37,5:1, Fisher 

Scientific) de 7,5 % ou 10 % (SDS-PAGE) selon l'experience. La migration a ete 

effectuee a un courant de 25 mA par gel dans un tampon de migration (250 mM de 

Tris, 180 mM de glycine et 10% de SDS). Le poids moleculaire apparent des proteines 

a ete determine en utilisant le marqueur de poids moleculaire colore PAGE-Ruler 

Prestained Protein (Fermentas, Burlington, Ontario). Une fois la separation des 

proteines sur gel SDS-PAGE terminee, un electrotransfert des proteines sur des 

membranes en PVDF (Millipore Corporation, Bedford, MA, USA) a ete effectue 

pendant 2 h a 4°C sous un courant de 200 mA dans un tampon de transfert (48 mM 

Tris, 39 mM de glycine et 12,5 % de methanol). 

3.3.2 Detection des antigenes 

Les membranes ont ete incubees pendant lh a TP dans une solution de blocage 

contenant 5% de lait ecreme dissout dans un tampon TBS-T (20 mM Tris pH 7,4, 150 

mM NaCl et 0,1% Tween 20 (BioRad Laboratories, Mississauga, ON)). Ensuite, les 

membranes ont ete incubees sous agitation pendant 18 h a 4°C avec differents 

anticorps primaires dilues dans la solution de blocage selon les conditions enumerees 

au Tableau 1. Le lendemain, 3 lavages de 5 min dans du TBS-T ont ete realises suivi 

d'une incubation des membranes pendant lh a TP avec des anticorps secondaires 

couples a une peroxydase dilues dans la solution de blocage (voir Tableau 2). Apres 3 

autres lavages de 5 min avec du TBS-T, la visualisation des proteines ciblees a ete 

effectuee immunologiquement par chimiluminescence en utilisant la trousse 

Immobilon Western substrat - HRP chemiluminescent de Millipore Corporation 

(Billerica, MA, USA). La detection a ete faite sur des films Hyperfilm ™ ECL 
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Tableau 1 : Liste des anticorps primaires utilises pour les immunobuvardages de 

type western 

Anticorps primaire 

p-actine (C-2) 

Glut2 (H-67) 

Phospho-CREB (Serl33) 

Phospho-MEKl/2 
(Ser217/221) 
Phospho-PKC8 (Thr505) 

Phospho-PKD/PKCn 
(Ser744/748) 
Phospho-PKD/PKCn (Ser916) 

Phospho-p44/42 MAPK 
(Thr202/Tyr204) 
Phospho-p90RSK (Thr573) 

Phospho-SAPK/JNK 
(Thrl83/Tyrl85) 
PKC8 

PKD/PKC^ 

P2X7 polyclonal 

p44/42 MAPK 

Dilution 

1/10 000 

1/500 

1/500 

1/500 

1/250 

1/500 

1/500 

1/1000 

1/500 

1/1000 

1/500 

1/1000 

1/1000 

.1/1000 

Source 

Souris 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Lapin 

Fournisseur 

Chemicon international 

Santa Cruz Biotechnology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Cell Signaling Technology 

Chemicon international 

Cell Signaling Technology 
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Tableau 2 : Liste des anticorps secondaires utilises pour les immunobuvardages 

de type western 

Anticorps primaire 

Anti-IgG de lapin conjugue 
HRP 
Anti-IgG de souris conjugue 
HRP 

Dilution 

1/10 000 

1/10 000 

Source 

Chevre 

Singe 

Fournisseur 

GE Health Care 
BioSciences 

Santa Cruz Biotechnology 

(GE Healthcare, Canada). La normalisation des signaux a ete effectuee en 

deshybridant les membranes pendant 15 min a TP avec la solution Restore western 

blot stripping buffer (Fisher Scientific, St-Laurent, QC), en lavant les membranes avec 

une solution de TBS-T puis en effectuant un immunobuvardage tel que decrit ci-haut 

au moyen d'anticorps primaires detectant la forme native des proteines cibles ou la P-

actine. 

4. Extraction des proteines de surface de la membrane plasmique 

4.1 Stimulations 

Les stimulations des cellules IEC-6 sont identiques au point 2.3.1. 

4.2 Procedure 

Apres les differentes stimulations, les cellules ont immediatement ete lavees 2 

fois avec du PBS froid et 1 ml d'une solution 2 mg/ml sulfo-NHS-SS-biotine-PBS 

froide (Pierce Biotechnology, Rockford, USA) a ete ajoutee a chacun des puits. La 

plaque a ete agitee legerement a 4°C pendant 90 min. Apres la biotinylation, les 

cellules ont ete lavees 3 fois avec du PBS froid et la biotine a ete neutralised a l'aide 
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d'une solution 10 mM glycine/PBS froide. Les cellules ont ete lysees avec du tampon 

triton puis les concentrations proteiques ont ete determinees en utilisant le BioRad 

Protein Assay reagent. Une fraction du lysat cellulaire de chaque condition a ete 

gardee comme fraction des proteines totales. Un volume de 100 ul de resine 

streptavidine-agarose (Pierce Biotechnology, Rockford, USA) a ete ajoute a 800 ul de 

lysat cellulaire puis ceux-ci ont ete ineubes a 4°C sous agitation pendant 18 h. Les 

lysats cellulaires ont ete centrifuges a 500 x g pendant 2 min a 4°C, le surnageant a ete 

enleve et les billes ont ete lavees 3 fois avec 1 ml de tampon triton. Les echantillons 

ont ete resuspendus dans 40 ul de Laemmli 2X, chauffes a 96-100°C pendant 5 min, 

deposes sur un gel SDS-PAGE 7,5% et transferes sur une membrane de PVDF pour un 

immunobuvardage de type western des proteines comme mentionne a la section 3.3.1. 

L'immunolocalisation de Glut2 a ete effectuee comme mentionne a la section 3.3.2 au 

moyen d'un anticorps primaire anti-Glut2 de lapin (Santa Cruz Biotechnology) dilue 

dans la solution de blocage selon un ratio 1:500 et d'un anticorps secondaire anti-IgG 

de lapin conjugue HRP dilue dans la solution de blocage selon un ratio 1:10 000. 

5. Clonage du promoteur du P2X7R humain (prhP2X7) 

5.1 Reaction de polymerisation en chaine (PCR) 

L'amplification du promoteur du gene encodant pour le P2X7R a ete effectuee 

a partir d'ADN genomique humain provenant de cellules HIEC gracieusement 

fournies par la Pr. Nathalie Rivard (Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, 

Canada). Les cellules HIEC sont des cellules epitheliales intestinales normales isolees 

d'intestin foetal humain (PERREAULT et JEAN-FRANCOIS 1996; DESCHENES et 

al. 2004). Le melange reactionnel d'amplification est compose de 0,4 \ig d'ADN 

genomique, 1/10 de la solution QIAGEN PCR 10X (Qiagen, Mississauga, Ontario), 
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10 nmol d'un melange de dNTP (Qiagen, Mississauga, Ontario), 50 nmol d'une 

solution MgCl2 (Qiagen, Mississauga, Ontario), 1/5 de la solution Q 5X (Qiagen, 

Mississauga, Ontario), 250 pmol de chaque amorce (Tableau 3), 1,5 unite de Taq 

DNA polymerase (Qiagen, Mississauga, Ontario) et le volume est complete a 50 ul 

avec de 1'eau nanopure. 

L'amplification de l'ADN genomique d'interet a ete effectuee par PCR selon 

plusieurs cycles differents. Initialement, l'ADN genomique a ete denature a 95°C 

pendant 4 min puis les echantillons ont ete soumis a 15 cycles composes de trois 

etapes : une etape de denaturation a 95°C pendant 30 sec, une etape d'hybridation des 

amorce a des temperatures de 70°C (approximativement 5°C en-dessous du Tm) a 

55°C pendant 1 min et une troisieme etape d'extension a 72°C pendant 30 sec. 

Ensuite, les echantillons ont ete soumis a 25 autres cycles composes de trois etapes : 

une etape de denaturation a 95°C pendant 30 sec, une etape d'hybridation des amorces 

a 55°C pendant 1 min et une etape d'extension a 72°C pendant 30 sec. Finalement, 

une derniere etape d'extension a 72 °C pendant 7 min a ete effectuee puis les 

echantillons ont ete refroidis et maintenus a 4°C. Les produits de PCR obtenus ont ete 

separes par electrophorese au moyen d'un gel d'agarose 0,6% (Wisent, St-Bruno, 

Quebec)/TBE (892 mM Tris, 889 mM acide borique (Fisher Scientific, St-Laurent, 

Quebec), 4% EDTA 0,5 M pH 8) contenant 0,004 % de bromure d'ethidium (BioRad 

Laboratories). Les produits de PCR ont ete visualises sous un rayonnement ultraviolet. 

Le poids moleculaire apparent des produits de PCR a ete determine en utilisant le 

marqueur de poids moleculaire Gene Ruler 1 kb DNA Ladder (Fermentas, Burlington, 

Ontario). 

Les produits de PCR d'interet ont par la suite ete clones dans le vecteur de 

clonage TOPO® (Invitrogen) selon les indications du fabricant. La selection des 
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bacteries positives, c'est-a-dire contenant l'insert TOPO/prhP2X7R, a ete realisee par 

essai bleu/blanc tel que decrit par le fabricant. Apres 16h d'incubation a 37°C, 

quelques colonies blanches ont ete ensemencees dans 5 ml de bouillon de culture L.B. 

(EMD Chemicals, St-Laurent, Canada) contenant 200 mg/ml d'ampicilline. Les tubes 

ont ete brasses horizontalement a 200 rpm toute la nuit a 37°C. Le lendemain matin, 

les plasmides ont ete purifies en utilisant le kit QIAprep® Spin Miniprep (Qiagen, 

Mississauga, Ontario). 

Tableau 3 : Amorces utilisees pour l'ampliflcation par PCR du promoteur 

humain du P2X7R 

Nom/ 
Orientation 

prhP2X7-s 
(Sens) 

prhP2X7-as 
(Anti-sens) 

Sequence 

5'- GGCATACTCAAGTGGGGTAACTAATG -3' 

5'- CATGGTGACAGCCTCCCTCC -3' 

Tm 
(°Q 

60.2 

60.1 

Concentra 
-tion 

(fimoI/L) 

100 

100 

5.2 Insertion du prhP2X7R dans le vecteur pGL4.10 

5.2.1 Digestion du vecteur TOPO® contenant l'insert et du vecteur pGL4.10 

Afm de doner le promoteur du P2X7R dans le vecteur d'expression pGL4.10, 

le vecteur TOPO® contenant l'insert a d'abord ete digere grace aux enzymes de 

restriction EcoRV et Kpnl (New England Biolabs). Le melange reactionnel etait 

compose de 10 jag du vecteur TOPO® contenant l'insert, 1/10 de tampon #2NEB 10X, 

20 ug de BSA, 50 unites de chacun des deux enzymes de restriction EcoRV et Kpnl et 

le volume a ete complete a 200 uL avec de l'eau. Le melange reactionnel a ete incube 
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pendant 3 h a 37°C. Simultanement, une digestion sequentielle du vecteur pGL4.10 

(Promega, Madison, USA) a ete effectuee. D'abord, urie premiere digestion a ete 

effectuee en mettant 10 |a.g du vecteur pGL4.10 en presence de 1/10 de tampon #2NEB 

10X, 10 (xg de BSA 100X, 25 unites de 1'enzyme de restriction EcoRV et le volume a 

ete complete a 100 uL avec de l'eau. Ce melange a ete incube pendant 3 h a 37°C puis 

les enzymes de restriction ont ete inactives a la chaleur en chauffant a 65°C pendant 20 

min. Ensuite, une deuxieme digestion a ete effectuee en ajoutant 25 unites de Penzyme 

de restriction Kpnl au melange reactionnel puis en incubant celui-ci pendant 3 h a 

37°C. 

5.2.2 Isolation de l'insert prhP2X7R et du vecteur pGL4.10 digere 

L'isolation de l'insert prhP2X7R et du vecteur pGL4.10 digere a ete effectuee 

par migration de la totalite des produits de digestion sur un gel d'agarose 0,7%/TBE 

contenant 0,004 % de bromure d'ethidium comme mentionne dans la section 5.1. Les 

bandes ont ete coupees sous illumination UV et l'ADN a ete extrait du gel au moyen 

de la trousse QIAquick Gel Extraction (Qiagen, Mississauga, Ontario). 

5.2.3 Precipitation 

Afin de purifier les fragments d'ADN, ceux-ci ont ete precipites a l'aide 

d'acetate de sodium (Fisher Scientific). Brievement, une solution de 3 M d'acetate de 

sodium correspondant au 1/10 du volume-d'ADN obtenu a ete ajoute puis 1 volume 

d'ethanol 100% a -20°C a ete ajoute. La solution a ete melangee au vortex puis 

incubee pendant 30 min a -20°C. Les tubes ont ete centrifuges a 13 000 rpm pendant 

30 min a TP puis les surnageants ont ete enleves. Les culots ont ete laves avec 1 ml 

d'ethanol 70% puis les echantillons ont ete centrifuges a 13 000 rpm pendant 5 min a 
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TP. Le maximum de surnageant a ete enleve puis les culots ont ete seches a l'air libre. 

Les culots ont finalement ete resuspendus dans 20 uL d'eau sterile puis la 

concentration en ADN a ete quantified par migration des echantillons sur gel 

d'agarose 0,7%/TBE contenant 0,004% de bromure d'ethidium comme mentionne 

dans la section 5.1. La quantification s'est faite grace a un marqueur de concentration 

OX 174 DNA-Hae III Digest (Promega) et aux calculs suggeres par le detaillant. 

5.2.4 Dephosphorylation du vecteur pGL4.10 

Afin de prevenir le repliement du vecteur pGL4.10 sur lui-meme, celui-ci a ete 

dephosphoryle. D'abord, 1/10 de volume du tampon Antarctic phosphatase Reaction 

10X (New England Biolabs) a ete ajoute a l'ADN precipite puis 5 unites d'Antarctic 

Phosphatase (New England Biolabs) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete chauffe 

a 65°C pendant 5 min pour inactiver l'enzyme. 

5.2.5 Ligation et transformation 

Afin d'introduire Pinsert prhP2X?R dans le vecteur pGL4.10 

(pGL4.10/prhP2X7R), une ligation de ceux-ci a ete effectuee en melangeant 50 ng de 

vecteur pGL4.10, 150 ng d'insert prhP2X7R, 1/10 de tampon de ligation 1 OX (New 

England Biolabs), 10 nmol d'ATP (New England Biolabs), 400 unites de ligase (New 

England Biolabs) et en completant avec de l'eau sterile pour un volume total de 20 uL. 

Le melange reactionnel a ensuite ete incube pendant 1 h a TP. 

Le vecteur pGL4.10/prhP2XyR a par la suite ete utilise pour transformer 

chimiquement des bacteries E. coli competentes Top 10F. Brievement, 10 uL du 

produit de ligation ont ete ajoutes aux bacteries puis celles-ci ont ete incubees sur 

glace pendant 30 min. Ensuite, un choc thermique a ete fait en les incubant a 42°C 
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pendant 2 min puis sur glace pendant 4 min. Finalement, 400 uL de bouillon de 

culture L.B. ont ete ajoutes, les bacteries ont ete incubees pendant 1 h a 37°C puis ont 

ete ensemencees sur un petri d'agar L.B. contenant 200 mg/ml d'ampicilline pour une 

incubation de 16 h a 37°C. L'ensemencement des bacteries et la purification des 

plasmides ont ete effectues comme mentionnes a la section 5.2 puis la construction a 

ete sequencee au Centre d'innovation Genome Quebec et Universite McGill pour 

verifier sa validite. 

6. Essais luciferase 

6.1 Preparation des cellules 

Les cellules Caco-2/15 et les cellules HEK 293T ont ete ensemencees dans des 

plaques de 24 puits (Falcon, Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, N.J., USA) 

et conservees en culture jusqu'a 50 % de confluence. Ces cellules ont ete transferees 

a l'aide de LipofectAMINE 2000 (Invitrogen, Burlington, Ontario) tel que decrit ci-

bas. Chaque condition experimentale fut evaluee en triplicata et les experiences ont 

ete repetees au moins trois fois de facon independante. 

6.2 Transfection transitoire 

Les vecteurs pcDNA3.1(-) (Invitrogen, Burlington, Ontario) permettant 

1'expression des facteurs de transcription Cdx-2, GATA-4 et HNF4-a ont 

gracieusement ete fournis par le Dr. Fran9ois Boudreau (Universite de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Quebec, Canada) tandis que les vecteurs pcDNA3.1 (-) permettant 

1'expression des facteurs de transcription C/EBPa et C/EBPP ont ete generes dans 

notre laboratoire a partir des constructions gracieusement fournies par le Dr. Steven L. 

McKnight (University of Texas, Southwestern/Medical Center). Pour les transfections 
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transitoires des cellules, 0,025 ug de chacun des vecteurs exprimant un facteur de 

transcription ou du vecteur vide pcDNA3.1(-) et 0,3 ug de prhP2X7R ou du vecteur 

vide pGL4.10 en combinaison avec 0,1 ng/ul du vecteur pRL SV40-Renilla (Promega, 

Madison, USA) ont ete utilises. Le vecteur pRL SV40-Renilla permet de normaliser 

les resultats et d'evaluer l'efficacite des transfections. 

D'abord, les cellules Caco-2/15 ou HEK 293T ont ete preincubees avec 500 uL 

de milieu OptiMEM (Gibco BRL, Burlington, Ontario) pendant 30 min avant 

d'effectuer les transfections au moyen d'une solution de LipofectAMINE tel que 

recommande par le manufacturier. Apres 6 h de transfection, le milieu OptiMEM a ete 

remplace par du milieu de culture DMEM complet comme decrit a la section 1. 

Apres 24 h, les cellules sont privees de serum pendant 24 h avant la lyse cellulaire et 

les essais luciferase. 

6.3 Lyse des cellules et essais luciferase 

Le milieu de culture a ete aspire delicatement, le lit cellulaire a ete lave a l'aide 

de PBS puis les cellules ont ete lysees avec 100 uL de tampon de lyse passif IX (PLB: 

passive lysis buffer, Promega, Madison, USA) pendant 30 min a TP sous agitation. Un 

volume de 20 ul de lysat cellulaire par puits a ete depose dans une plaque de 96 puits 

puis l'essai luciferase a ete demarre par l'injection automatique de la solution LAR II 

(Luciferase Assay Substrate, Promega, Madison, USA) qui contient le substrat pour la 

luciferase. L'activite Renilla est determinee par l'injection du tampon Stop'n'Glow 

(Promega, Madison, USA). L'activite luciferase et l'activite renilla ont ete mesurees 

de facon automatique par Putilisation d'un luminometre de marque Microplate 

Luminometer ORION (Berthold Detection Systems, Oak Ridge, TN, USA). Le 

luminometre permet une premiere injection de 50 u.L de solution LAR II suivi d'un 
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delai de 3 sec puis d'une mesure de la luminescence pendant 10 sec. Apres un delai de 

10 sec permettant au signal de lumiere de s'eteindre completement, il y a injection de 

50 uL du tampon Stop'n'Glow suivi comme precedemment d'un delai de 3 sec avant 

la prise de mesure de la luminescence pendant 10 sec. Les resultats obtenus pour 

l'activite luciferase ont ete normalises par rapport a l'activite renilla. 

7. Statistiques 

Les probabilites statistiques ont ete calculees en utilisant des tests t de Student 

paires bilateraux. 
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CHAPITRE III 

RESULTATS 

1. Profil d'expression du P2X7R en fonction de la differentiation des cellules 

epitheliales intestinales. 

Afin d'obtenir des indices quant aux roles physiologiques potentiels du P2X7R 

dans les cellules epitheliales intestinales, nous voulions visualiser le profil 

d'expression du P2X7R dans l'axe crypte-villosite de jejunum de souris. Par des 

experiences d'immunofluorescence indirecte, au moyen d'un anticorps dirige contre la 

partie extracellulaire de P2X7R, nous avons pu visualiser que le P2X7R est absent au 

niveau de la crypte tandis que son expression est augmentee dans les deux tiers 

superieurs de la villosite (Figure 1). Afin de s'assurer de la specificite de l'anticorps 

utilise, le resultat obtenu a ete normalise en preincubant l'anticorps dirige contre le 

P2X7R avec son antigene peptidique controle dans un ratio de 1:2. Nous avons 

egalement fait des experiences d'immunobuvardage de type western sur des cellules 

Caco-2/15 a differents degres de confluence au moyen du meme anticorps (Figure 2). 

Des lysats cellulaires de Caco-2/15 a sous-confluence (SC), a confluence (TO), a 7 

jours post-confluence (T7) et a 15 jours post-conflence, qui represented differents 

niveaux de differentiation des enterocytes, ont ete utilises. Comme on peut le voir, 

trois bandes correspondant au P2X7R sont presentes a des hauteurs d'environ 55 kDa, 

65 kDa et 120 kDa. Ces trois bandes pourraient correspondre a differentes isoformes 

du P2X7R ou encore a des formes glycosylees du P2X7R. L'expression du P2X7R 

augmente en fonction de la confluence des cellules Caco-2/15 puisque l'intensite des 
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bandes augmente. En resume, ces deux resultats montrent que le P2X7R est plus 

fortement exprime dans les cellules epitheliales intestinales differenciees. 

2. Determination des voies de signalisation activees par une stimulation breve du 

P2X7R dans les cellules IEC-6. 

Plusieurs etudes ont montrees que la stimulation du P2X7R active plusieurs 

voies de signalisation intracellulaire (HUMPHREYS et al. 2000; BRADFORD et 

SOLTOFF 2002; AMSTRUP et NOVAK 2003; GENDRON et al. 2003). Ces etudes 

ont ete faites dans plusieurs modeles cellulaires provenant de differentes especes et 

systemes. Cependant, aucune etude ne porte sur la signalisation activee par le P2X7R 

dans les cellules epitheliales intestinales. Nous voulions done connaitre les voies de 

signalisation activees suite a la stimulation breve du P2X7R dans la lignee cellulaire 

IEC-6. Nous avons choisi cette lignee de cellules epitheliales intestinales pour son 

caractere non cancereux. De plus, ces cellules expriment le P2X7R, ce qui nous permet 

d'etudier adequatement les voies de signalisation intracellulaire activees en conditions 

non pathologiques. De plus, le temps de stimulation devait etre bref puisqu'une 

activation soutenue ou repetitive du P2X7R entraine la formation de larges pores qui 

menent au bourgeonnement membranaire et a l'apoptose cellulaire (DI VIRGILIO 

1995; SURPRENANT et al. .1996; VIRGINIO et al. 1999). Avant chaque experience, 

les cellules ont ete prealablement incubees dans du milieu DMEM sans serum pendant 

24 heures. Tout d'abord, nous avons stimule les cellules IEC-6 avec differentes 

concentrations d'ATP, l'agoniste naturel du P2X7R, pendant 5 minutes (Figure 3). Par 

immunobuvardage de type western, on peut voir qu'il y a une augmentation de la 

phosphorylation des MAP kinases ERK1/2 sur les residus Thr 202 et Thr 204, qui 

correspondent a des bandes d'une hauteur de 42 et 44 kDa, en fonction de 
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1'augmentation de la concentration en ATP. Ce dernier resultat n'est pas relie a une 

augmentation de l'expression proteique de ERK1/2 totale. II y a egalement une 

augmentation de la phosphorylation de la PKDl/PKCu. sur les residus Ser 744 et Ser 

748 au niveau du domaine d'activation et sur le residu Ser 916 qui temoigne de 

l'autophosphorylation de la proteine. Ces resultats sont compares a l'expression 

proteique totale en PKDl/PKCu. qui est d'une taille de 115 kDa. Aussi, l'expression 

proteique de la PKC8 phosphorylee sur le residu Thr 505, d'une taille de 78 kDa, est 

augmentee en fonction de la concentration en ATP comparativement a la quantite 

totale de PKC8. Des experiences similaires ont ete effectuees en stimulant pendant 5 

minutes les cellules IEC-6 avec differentes concentrations en BzATP, l'agoniste 

synthetique principal du P2X7R (Figure 4). Comme pour les resultats obtenus avec 

l'ATP, il y a une augmentation de la phosphorylation des proteines ERK1/2, 

PKDI/PKCJJ. et PKC8 sur les memes residus en fonction de la concentration en 

BzATP. Afin de nous assurer que c'etait veritablement l'activation du P2X7R qui 

menait a l'activation de ces trois voies de signalisation, nous avons pretraite pendant 2 

heures les cellules IEC-6 avec differentes concentrations en oATP, un antagoniste du 

P2X7R, avant de les stimuler avec 100 uM de BzATP pendant 5 minutes (Figure 5). 

Comme on peut le voir, il y a une forte diminution de la phosphorylation de ERK1/2 

sur les residus Thr 202 et Thr 204, une diminution de la phosphorylation de 

PKDl/PKC^i sur les residus Ser 744, Ser 748 et Ser 916 et une diminution de la 

phosphorylation de PKC8 sur le residu Thr 505 lorsqu'on augmente la concentration 

en oATP. 

Finalement, nous avons voulu connaitre la cinetique de phosphorylation de ces 

memes proteines. Pour ce faire, nous avons effectue des stimulations de 0 a 60 
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minutes a 1'aide de 1 mM d'ATP (Figure 6) et de 100 uM de BzATP (Figure 7). 

Lorsque les cellules sont stimulees avec de l'ATP, l'expression proteique maximale 

pour les proteines ERK1/2 phosphorylees se situe autour de 5 minutes avec une 

diminution graduelle de la phosphorylation dans le temps jusqu'a 60 minutes. Pour la 

PKDl/PKC(j. phosphorylee, son expression proteique maximale se maintient de 5 a 30 

minutes avec une diminution a 60 minutes. Pour la PKC8 phosphorylee, son 

expression proteique maximale se situe a 10 minutes avec une diminution 

graduellement jusqu'a 60 minutes. Lorsque les cellules sont stimulees avec du BzATP 

(Figure 7), il y a une augmentation de la phosphorylation de ERK1/2 jusqu'a 10 

minutes de stimulation puis sa phosphorylation diminution progressivement. La 

phosphorylation maximale pour la PKDl/PKC(x se situe egalement a 10 minutes, mais 

avec un maintien de la phosphorylation de PKDl/PKCp. jusqu'a 60 minutes. 

Finalement, la phosphorylation maximale pour PKC8 se situe a 15 minutes avec une 

diminution graduelle jusqu'a 60 minutes. 

3. Determination de l'interdependance et de l'ordre des voies de signalisation 

dans les cellules IEC-6. 

Nous voulions analyser si les proteines ERK1/2, PKDl/PKCji et PKC5 

activees lors de la stimulation du P2X7R etaient issues de la meme voie de 

signalisation. Si tel etait le cas, nous voulions determiner l'ordre de ces proteines dans 

la voie de signalisation. Encore une fois, la lignee cellulaire IEC-6 a prealablement ete 

incubee dans du milieu DMEM sans serum pendant 24 heures avant les differents 

traitements. Pour verifier si les proteines MEK1/2 etaient en amont des proteines 
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ERK1/2, nous avons utilise un inhibiteur des MEK1/2, Ie U0126, puis regarde par 

immunobuvardage de type western l'expression de la forme phosphorylee des 

proteines ERK1 et 2 suite au pretraitement avec le U0126 (Figure 8). Pour ce faire, 

nous avons pretraite les cellules pendant 30 minutes a 37°C avec des concentrations 

croissantes de U0126 (0 a 10 uM) avant de les stimuler 5 minutes a l'aide de 100 uM 

de BzATP. Premierement, nous observons que la phosphorylation des ERK1/2 sur les 

residus Thr 202 et Thr 204 est inhibee suite au pretraitement des cellules avec le 

U0126 (Figure 8). Ces resultats nous indiquent done que les proteines MEK1/2 sont 

en amont des ERK1/2. Nous avons done etudie les consequences de Pinhibition de la 

voie MEK1/2-ERK1/2 sur la phosphorylation de la PKDl/PKC^i et de la PKC5. Suite 

au traitement a l'aide de U0126, nous pouvons observer une diminution de 

l'expression proteique de la PKDl/PKCfj. phosphorylee sur les residus Ser 744 et Ser 

748. Ces resultats nous indiquent que les proteines MEK1/2 et ERK1/2 sont en amont 

de la PKDl/PKCu. A l'oppose, la phosphorylation de la PKC5 n'est pas affectee par 

le pretraitement avec les differentes concentrations de U0126. La phosphorylation de 

la PKC8 serait done independante de cette voie ou cette proteine est situee en amont 

des proteines MEK1/2 et ERK1/2. 

Puisque Pinhibition de la voie MEK^ERK, par le U0126, n'avait pas d'effet 

sur la phosphorylation de la PKC8 et que nous soupconnions que la PKC8 se situait en 

amont de ERK1/2, nous avons utilise la rottlerine, un inhibiteur general des PKC. Cet 

inhibiteur a la particularite d'inhiber principalement la PKC8 lorsqu'utilise a une 

concentration de 10 uM (KANCHANAPOO et al. 2007). Pour confirmer la capacite 

de la rottlerine a inhiber la signalisation qui pouvait etre dependante de PKC8, nous 

avons analyse les niveaux de phosphorylation de la PKC8 par immunobuvardage de 
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type western suite au pretraitement avec la rottlerine (Figure 9). Pour ce faire, nous 

avons pretraite les cellules pendant 30 minutes a 37°C avec 10 uM de rottlerine avant 

une stimulation de 5 minutes a l'aide de 100 uM de BzATP. Nous remarquons que la 

phosphorylation de la PKC5 sur le residu Thr 505 est inhibee suite au pretraitement 

avec la rottlerine. Ces resultats indiquent que la rottlerine empeche Pactivation de la 

PKC5. En utilisant les memes conditions experimentales, nous pouvons observer une 

diminution de la phosphorylation de ERK1/2 lors d'un pretraitement avec la rottlerine 

(Figure 9), nous indiquant done que la PKC5 serait situee en amont des proteines 

ERK1/2. De facon similaire, il y a une diminution de la phosphorylation de 

PKDl/PKCu. lors du pretraitement des cellules par la rottlerine signifiant que la PKC8 

est en amont de celle-ci (Figure 9). 

4. Dependance ou independance de la voie PKC8/ERK/PKCn au calcium 

extracellulaire et intracellulaire dans les cellules IEC-6. 

Le P2X7R forme un canal et laisse passer des ions lorsqu'il est active, 

notamment le calcium (DI VIRGILIO et al. 1999; VOLONTE et al. 2006). D'ailleurs, 

la majorite des etudes demontrent que les voies de signalisation activees par le P2X7R 

sont calcium-dependantes (LARSSON et al. 2002; BROUGH et al. 2003; GUDIPATY 

et al. 2003; LEON et al. 2006; LIU et al. 2008). Celles-ci sont influencees par l'influx 

du calcium du milieu extracellulaire vers Pinterieur de la cellule ou par le calcium 

intracellulaire deja present. Nous nous sommes done interroges sur la dependance au 

calcium extracellulaire et intracellulaire de la voie PKC5/ERK/PKCf4.. Comme 

precedemment, la lignee cellulaire IEC-6 a prealablement ete incubee dans du milieu 

DMEM sans serum pendant 24 heures avant les traitements et les stimulations. 
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Pour determiner si la voie PKC5/ERK/PKCn etait dependante de 1'influx 

calcique, nous avons preincube les cellules a 37°C dans du milieu HBSS1X sans 

calcium pendant une heure avant de les stimuler avec 100 uM de BzATP pendant 5 

minutes (Figure 10). Les resultats d'immunobuvardage de type western ont ete 

compares a ceux obtenus dans du milieu DMEM qui contient du calcium. Lors de la 

stimulation des cellules, l'expression proteique de la PKDl/PKC|x phosphorylee, sur 

les residus Ser 744 et Ser 748, ne diminue pas lorsque le calcium est absent du milieu 

extracellulaire comparativement au milieu DMEM avec calcium. De plus, l'intensite 

de cette bande augmente lors de la stimulation dans le milieu HBSS1X 

comparativement au milieu DMEM. II est connu que les ions lient le BzATP et 

Pempechent ainsi de lier le P2X7R pour l'activer (VIRGINIO et al. 1997). Alors, 

Paugmentation de l'intensite de la bande pourrait etre due a l'absence de calcium dans 

le milieu extracellulaire qui rend le BzATP plus disponible pour l'activation du 

P2X7R. Egalement, les ions divalents sont connus pour lier le P2X7R et y exercer une 

inhibition allosterique (VIRGINIO et al. 1997). Done, 1'augmentation de la 

phosphorylation, lors de la stimulation dans le milieu HBSS1X, pourrait egalement 

etre due a la perte de la regulation allosterique par les ions. Les resultats sont 

similaires pour les proteines ERK1/2 phosphorylees sur les residus Tyr 202 et Tyr 

204. Afin de nous assurer de Pindependance de la voie a Pinflux calcique, des 

concentrations de 0 a 8 mM en EGTA, un chelateur de calcium extracellulaire, ont ete 

rajoutees au milieu HBSS1X sans calcium pendant 30 minutes avant une stimulation 

de 5 minutes avec 100 uM de BzATP (Figurell). Comme le temoignent les resultats, 

il n'y a aucune diminution de la phosphorylation des proteines PKDl/PKCfi et 

ERK1/2 lors de Paugmentation de la concentration en EGTA. Tout comme les 

derniers resultats, les niveaux d'expression proteique de PKDl/PKCji et ERK1/2 
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HBSS1X sans Ca2* 
**-. 

0 0 1 2,5 5 8 * EGTA (mM; 5min) 
- + + + + + + BzATP (lOOjiM; 5min) 

Figure 11 : La voie PKC5/ERK/PKDn est independante des niveaux de calcium 

extracellulaire 

La lignee cellulaire IEC-6 a ete pretraitee avec differentes concentrations en EGTA, 

un chelateur du calcium extracellulaire. Les cellules prealablement incubees dans du 

milieu DMEM sans serum pendant 24 heures ont ete preincubees pendant 1 heure a 

37°C dans du milieu HBSS1X sans serum avant d'etre stimulees pendant 5 minutes a 

37°C avec 100 uM de BzATP. L'etat de phosphorylation de ERK1/2 (Thr202/204) et 

PKDl/PKC|x (Ser744/748) a ete detecte par ifnmunobuvardage de type western. 

Resultats representatifs de 3 experiences independantes. 
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demeurent inchanges lors de 1'augmentation de la concentration en EGTA. En resume, 

ces deux dernieres experiences montrent que la voie PKC8/ERK/PKCu est 

independante de Pinflux du calcium extracellulaire a l'interieur de la cellule. 

Pour verifier si la voie PKC8/ERK/PKC|x etait dependante du calcium 

intracellulaire, nous avons utilise un chelateur de calcium intracellulaire, le BAPTA-

AM. Les cellules ont ete preincubees a 37°C dans du milieu HBSS1X sans calcium 

pendant une heure puis des concentrations de 0 a 100 uM en BAPTA-AM ont ete 

ajoutees pendant 30 minutes avant la stimulation de 5 minutes a l'aide de 100 uM de 

BzATP. L'immunobuvardage de type western montre que l'expression proteique de la 

PKDl/PKCn phosphorylee ne diminue pas lorsque la concentration en BAPTA-AM 

augmente (Figure 12A). Un resultat semblable a ete obtenu pour les proteines ERK1/2 

phosphorylees qui sont normalisees par rapport aux proteines ERK1/2 totales (Figure 

12B). Ces resultats nous indiquent done que la voie PKCS/ERK/PKCfi est egalement 

independante des niveaux de calcium intracellulaire. 

5. Expression du transporteur Glut2 a la membrane plasmique dans le temps 

suite a une stimulation des cellules IEC-6 avec le BzATP. 

La proteine PKDl/PKCn etant connue pour etre impliquee dans le transport 

membranaire des proteines (LILJEDAHL et al. 2001; YEAMAN et al. 2004; 

BOSSARD et al. 2007), nous avons voulu savoir si l'activation du P2X7R modifiait 

l'expression des proteines de la membrane plasmique. Nous avons decide d'etudier 

l'expression du transporteur Glut2 a la membrane plasmique puisque celui-ci est tres 

important dans le metabolisme des cellules epitheliales intestinales et que son 

expression est regulee a la membrane plasmique a partir de grosses vesicules ou il est 
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entrepose (HELLIWELL et al. 2000; KELLETT et HELLIWELL 2000). D'abord, la 

lignee cellulaire IEC-6 a prealablement ete incubee dans du milieu DMEM sans serum 

pendant 24 heures. Les cellules ont ensuite ete stimulees pendant 5 minutes a 37°C 

avec 100 uM de BzATP, rincees puis changees de milieu sans serum et incubees pour 

differents temps de 0 a 30 minutes selon le schema 10 (p.41). Sur ces cellules, des 

experiences de biotinylation des proteines de surface membranaire, qui permettent 

d'extraire uniquement les proteines de la membrane plasmique, ont ete effectuees. 

Finalement, nous avons compare 1'expression proteique en Glut2 de la fraction en 

proteines membranaires de surface et de la fraction en proteines totales par 

immunobuvardage de type western (Figure 13). Les resultats montrent qu'il y a une 

diminution graduelle de l'expression membranaire de Glut2 dans le temps apres une 

stimulation au BzATP tandis qu'il n'y a aucune modification de l'expression proteique 

totale en Glut2 et en P-actine dans la fraction totale (Figure 13). 

Afin de visualiser cet effet au niveau cellulaire, les cellules IEC-6 ont ete 

traitees au BzATP tel que decrit ci-haut et la localisation de Glut2 a ete determinee par 

immunofluorescence indirecte (Figure 14). En absence de stimulation, le transporteur 

Glut2 est fortement exprime au niveau de la membrane plasmique ainsi que dans de 

grosses vesicules perinucleaires dans lesquelles Glut2 est entrepose (HELLIWELL et 

al. 2000; KELLETT et HELLIWELL 2000) (Figure 14A). Suite a une stimulation 

avec le BzATP (100 uM), il y a une diminution de l'expression de Glut2 a la 

membrane plasmique et une augmentation du nombre de vesicules presentes dans la 

cellule (Figure 14B). Quinze minutes suivant la stimulation de 5 minutes avec le 

BzATP, il y a une perte de l'expression de Glut2 a la membrane plasmique et une 

expression plus grande de Glut2 dans les vesicules intracellulaires (Figure 14C). Des 
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resultats similaires ont ete observes suite a une incubation de 30 minutes. Cependant, 

il y a diminution du nombre de vesicules intracellulaires exprimant Glut2 

(Figure 14D). En somme, les deux dernieres experiences montrent qu'une stimulation 

du P2X7R entraine une internalisation du transporteur Glut2 amenant une diminution 

de son expression a la membrane plasmique. 

6. Identification d'autres proteines impliquees dans la signalisation induite par 

une stimulation breve du P2X7R dans les cellules IEC-6. 

II est connu, d'apres la litterature, que d'autres voies de signalisation sont 

activees suite a une stimulation breve du P2X7R (HUMPHREYS et al. 2000). Nous 

nous sommes egalement demande si ces autres proteines de signalisation etaient 

impliquees dans les voies de signalisation trouvees precedemment. Nous avons etudie 

la voie des kinases de stress JNK1/2, les proteines MEK1/2 qui sont generalement en 

amont des ERK1/2, le facteur de transcription CREB qui est active par PKDI/PKCJJ. 

dans certaines conditions (JOHANNESSEN et al. 2007) puis la proteine p90RSK qui 

active CREB (FRODIN et GAMMELTOFT 1999). Tout comme precedemment, les 

cellules ont ete prealablement incubees dans du milieu DMEM sans serum pendant 24 

heures. II est a noter que chacun des resultats est compare a la quantite de |3-actine 

totale correspondante pour la meme experience. Tout d'abord, il y a une augmentation 

de la phosphorylation des kinases de stress JNK1/2, sur les residus Thr 183 et Tyr 185, 

de maniere concentration-dependante lorsque les cellules IEC-6 sont stimulees 

pendant 5 minutes avec l'ATP (Figure 15A) et le BzATP (Figure 15B). Sur ces 

immunobuvardages de type western, les bandes correspondantes aux proteines JNK1/2 

sont a des hauteurs de 46 kDa et 54 kDa. Egalement, il y a une inhibition de leur 

phosphorylation lors d'un pretraitement avec differentes concentrations en oATP de 0 
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a 1000 uM pendant 2 heures avant une stimulation de 5 minutes avec 100 uM de 

BzATP (Figure 15C). Pour les kinases MEK1 et 2, leur phosphorylation est egalement 

augmentee sur les residus Ser 217 et Ser 221, de maniere concentration-dependante, 

lors d'une stimulation de 5 minutes avec de l'ATP (Figure 16A) et du BzATP (Figure 

16B). La taille de eette proteine est de 45 kDa. Sous les memes conditions que 

precedemment, la phosphorylation de MEK1/2 est diminuee suite au pretraitement 

avec 1'oATP avant une stimulation au BzATP (Figure 16C). De facon similaire, il y a 

une augmentation de la phosphorylation de CREB sur le residu Ser 133 lors d'une 

stimulation de 5 minutes avec l'ATP (Figure 17A) et le BzATP (Figure 17B) en 

fonction de la concentration. Sur ces immunobuvardages de type western, une bande 

correspondant a CREB est detectee a une hauteur de 43 kDa. Cette phosphorylation 

est diminuee par un pretraitement avec les differentes concentrations en oATP avant la 

stimulation au BzATP (Figure 17C). La phosphorylation de p90RSK sur le residu Thr 

573 suit le meme patron d'expression proteique que pour la forme phosphorylee de 

CREB lors de la stimulation avec l'ATP (Figure 18A) et le BzATP (Figure 18B). Tel 

que prevu, p90RSK a une taille de 90 kDa. Un pretraitement avec l'antagoniste du 

P2X7R avant la stimulation au BzATP inhibe la phosphorylation de p90RSK (Figure 

18C). 

7. Regulation transcriptionnelle du P2X7R par differents facteurs de 

transcription. 

Afin d'approfondir notre recherche quant aux roles physiologiques potentiels 

du P2X7R dans les cellules epitheliales intestinales, nous avons etudie sa regulation 

transcriptionnelle par differents facteurs de transcription impliques dans divers 

processus physiologiques. Les facteurs de transcription qui ont ete cibles sont Cdx-2, 
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GATA-4, HNF-4a et C/EBPa qui sont principalement impliques dans la 

differentiation cellulaire (JAMES et al. 1994; BOSSARD et ZARET 1998) ainsi que 

C/EBPP qui est fortement implique dans l'inflammation (RAMJI et FOKA 2002) mais 

egalement dans la differentiation cellulaire. (ZHU et al. 1999) D'abord, les cellules 

HEK-293T et Caco-2/15 ont ete cotransfectees avec un vecteur d'expression pGL4.10 

contenant le promoteur proximal du P2X7R humain (prhP2X7) et un vecteur contenant 

un des facteurs de transcription cible. Tous les facteurs de transcription ont ete 

exprimes dans le vecteur pcDNA3.1(-). L'activite luciferase representant l'interaction 

entre le promoteur du P2X7R et un facteur de transcription cible a ete mesuree par 

essai luciferase. Pour le facteur de transcription Cdx-2, il n'y a pas d'augmentation de 

l'activite de la luciferase dans les cellules HEK-293T et Caco-2/15 (Figure 19). II en 

est de meme pour le facteur de transcription GATA-4 (Figure 20). Pour le facteur de 

transcription HNF-4a, il y a une augmentation de l'activite luciferase d'environ 2 fois 

dans la lignee HEK-293T et d'environ 5 fois dans la lignee Caco-2/15 (Figure 21). 

Pour le facteur de transcription C/EBPa, il n'y a pas de resultat concluant dans la 

lignee HEK-293T et il y a une augmentation de l'activite luciferase d'environ 4 fois 

dans la lignee Caco-2/15 (Figure 22). Finalement, pour le facteur de transcription 

C/EBPp, il y a une augmentation de l'activite luciferase d'environ 10 fois dans la 

lignee HEK-293T et d'environ 3 fois dans la lignee Caco-2/15 (Figure 23). Ces 

resultats reve lent que le P2X7R pourrait etre regule au niveau transcriptionnel par 

HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp et ne serait pas regule par Cdx-2 et GATA-4. 
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Figure 19 : Cdx-2 ne regule par le P2X7R au niveau transcriptionnel 

Les cellules HEK-293T et Caco-2/15 ont ete cotransfectees avec un vecteur 

d'expression pGIAlO contenant le promoteur proximal du P2X7R humain (prhP2X7) 

ou non (pGL4) et un vecteur pcDNA3.1(-) contenant le facteur de transcription Cdx-2 

(Cdx-2). L'activite luciferase representant l'interaction entre prhP2X7 et Cdx-2 a ete 

mesuree par essai luciferase. Les resultats de luminescence relative sont exprimes en 

pourcentage d'expression par rapport au controle negatif ou les cellules ont ete 

cotransfectees avec les vecteurs vides pGL4.10 et pcDNA3.1(-). Les resultats 

represented la moyenne ± SE de 3 experiences independantes realisees en triplicata. 
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Figure 20 : GATA-4 ne regule par le P2X7R au niveau transcriptionnel 

Les cellules HEK-293T et Caco-2/15 ont ete cotransfectees avec un vecteur 

d'expression pGIAlO contenant le promoteur proximal du P2X7R humain (prhP2X7) 

ou non (pGL4) et un vecteur pcDNA3.1 (-) contenant le facteur de transcription 

GATA-4 (GATA-4). L'activite luciferase representant l'interaction entre prhP2X7 et 

GATAr4 a ete mesuree par essai luciferase. Les resultats de luminescence relative sont 

exprimes en pourcentage d'expression par rapport au contrdle negatif ou les cellules 

ont ete cotransfectees avec les vecteurs vides pGIAlO et pcDNA3.1(-). Les resultats 

represented la moyenne ± SE de 3 experiences independantes realisees en triplicata. 
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Figure 21 : HNF-4a regule le P2X7R au niveau transcriptionnel 

Les cellules HEK-293T et Caco-2/15 ont ete cotransfectees avec un vecteur 

d'expression pGL4.10 contenant le promoteur proximal du P2X7R humain (prhP2X7) 

ou non (pGL4) et un vecteur pcDNA3.1 (-) contenant le facteur de transcription HNF-

4a (HNF-4a). L'activite luciferase representant l'interaction entre prhP2X7 et HNF-4a 

a ete mesuree par essai luciferase. Les resultats de luminescence relative sont exprimes 

en pourcentage d'expression par rapport au controle negatif ou les cellules ont ete 

cotransfectees avec les vecteurs vides pGL4.10 et pcDNA3.1(-). Les resultats 

representent la moyenne ± SE de 4 experiences independantes realisees en triplicata. 

***P< 0,001. 
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Figure 22 : C/EBPa regule le P2X7R au niveau transcriptionnel 

Les cellules HEK-293T et Caco-2/15 ont ete cotransfectees avec un vecteur 

d'expression pGL4.10 contenant le promoteur proximal du P2X7R humain (prhP2X7) 

ou non (pGL4) et un vecteur pcDNA3.1 (-) contenant le facteur de transcription 

C/EBPa (C/EBPa). L'activite luciferase representant l'interaction entre prhP2X7 et 

C/EBPa a ete mesuree par essai luciferase. Les resultats de luminescence relative sont 

exprimes en pourcentage d'expression par rapport au controle negatif ou les cellules 

ont ete cotransfectees avec les vecteurs vides pGL4.10 et pcDNA3.1(-). Les resultats 

representent la moyenne ± SE de 4 experiences independantes realisees en triplicata. 

**P<0,01. 
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Figure 23 : C/EBPp regule le P2X7R au niveau transcriptionnel 

Les cellules HEK-293T et Caco-2/15 ont ete cotransfectees avec un vecteur 

d'expression pGIAlO contenant le promoteur proximal du P2X7R humain (prhP2X?) 

ou non (pGL4) et un vecteur pcDNA3.1 (-) contenant le facteur de transcription 

C/EBPp (C/EBPP). L'activite luciferase representant 1'interaction entre prhP2X7 et 

C/EBPp a ete mesuree par essai luciferase. Les resultats de luminescence relative sont 

exprimes en pourcentage d'expression par rapport au controle negatif ou les cellules 

ont ete cotransfectees avec les vecteurs vides pGL4.10 et pcDNA3.1(-). Les resultats 

representent la moyenne ± SE de 4 experiences independantes realisees en triplicata. 

*P<0,1; **P<0,01. 
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CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

1. Profil d'expression et localisation cellulaire du P2X7R. 

Dans le modele murin, le P2X7R est connu pour etre exprime dans les 

enterocytes de la partie superieure de la villosite (GROSCHEL-STEWART et al. 

1999). Cette localisation selon l'axe crypte-villosite suggere que le P2X7R est 

principalement implique dans le phenomene d'apoptose cellulaire puisque celui-ci se 

retrouve au niveau des cellules qui sont exfoliees dans la lumiere intestinale 

(GROSCHEL-STEWART et al. 1999). Contrairement a cette etude, les resultats 

presentes dans ce memoire demontrent que le P2X7R est exprime dans une plus grande 

portion de la villosite, soit dans les 2/3 superieurs (Figure 1). Cette localisation 

particuliere du P2X7R nous montre que ce recepteur est non seulement exprime dans 

les cellules apoptotiques, mais egalement dans les enterocytes matures. Puisque la 

fonction principale des enterocytes est l'absorption des nutriments comme les 

monosaccharides, les acides gras et les acides amines (CHENG et LEBLOND 1974), 

cette localisation du P2X7R nous laisse croire que le recepteur puisse etre implique 

dans la maturation et/ou le metabolisme des cellules epitheliales intestinales. Par 

contre, contrairement a la litterature qui propose un role pour le P2X7R dans la 

proliferation des cellules microgliales (BIANCO et al. 2006; MONIF et al. 2009), 

l'absence d'expression du P2X7R au niveau des cellules proliferatives de la crypte 

nous indique que ce recepteur n'est pas implique dans la proliferation des CEIs. 

Les resultats obtenus par immunofluorescence indirecte correlent avec une 

augmentation de l'expression du P2X7R en fonction du degre de confluence et de la 

differenciation des cellules Caco-2/15 (Figure 2). Dans ce modele cellulaire, le P2X7R 
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est faiblement exprime dans les cellules sous-confluentes proliferatives qui possedent 

les caracteristiques des cellules cryptales non differenciees. La divergence des 

resultats vient probablement du fait que les cellules Caco-2/15 sont cancereuses et que 

dans les tissus ou cellules cancereuses, il y a parfois une augmentation du nombre de 

recepteurs membranaires (SLAMON et al. 1987; YARDEN et ULLRICH 1988). 

Egalement, la divergence des resultats peut etre due a l'origine colique des cellules 

Caco-2/15. En effet, il est possible que les cellules proliferatives du colon expriment 

faiblement le P2X7R. 

Quant a la localisation cellulaire du P2X7R, aucune etude ne demontre si celui-

ci est exprime du cote apical et/ou basolateral des cellules polarisees. Selon les 

resultats obtenus (Figure 1) et en comparant avec la structure connue des enterocytes 

(PALAY et KARLIN 1959), le P2X7R semble seulement exprime du cote apical des 

enterocytes, a la base de leurs microvillosites. Cependant, cette hypothese ne peut etre 

confirmee puisqu'aucun marquage nucleaire (DAPI ou Hoechst) ou membranaire 

(Evans Blue) n'a ete effectue afm de mieux localiser le P2X7R. De plus, la 

microscopie a epifluorescence n'est pas un outil adapte pour faire des etudes precises 

de localisation cellulaire. Pour confirmer ce resultat, des cellules Caco-2/15 

completement differenciees pourraient etre utilisees pour localiser le P2X7R par 

microscopie electronique au moyen d'un anticorps dirige contre le P2X7R et de billes 

d'or colloidal. 

2. Activation de la voie calcium-independante PKC8/MEK/ERK/PKD. 

Etant donne qu'aucune etude ne porte sur la signalisation activee par le P2X7R 

dans les cellules epitheliales intestinales, nous avons etudie les voies de signalisation 

activees suite a la stimulation breve du P2X7R dans la lignee cellulaire IEC-6. Ces 
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cellules a ete choisies puisqu'elles expriment le P2X7R et qu'elles sont des cellules 

epitheliales intestinales non cancereuses, permettant ainsi d'etudier adequatement les 

voies de signalisation en conditions non pathologiques (QUARONI et MAY 1980). 

Comme nous voulions eviter d'induire l'apoptose a nos cellules, des stimulations 

breves ont ete faites afin d'eviter la formation de larges pores aqueux induits par une 

activation soutenue ou repetitive du P2X7R (DI VIRGILIO 1995; SURPRENANT et 

al. 1996; VIRGINIO et al. 1999). 

L'etude presentee dans ce memoire demontre pour la premiere fois que la voie 

de signalisation PKC8/MEK/ERK/PKD est induite suite a l'activation du P2X7R dans 

les CEIs. En effet, la stimulation breve du P2X7R par ses agonistes entraine 

l'activation des proteines MEK1/2, ERK1/2, PKC5 et PKDl/PKC|i. D'ailleurs, il y a 

une diminution de l'etat de phosphorylation de ces proteines suite a un pretraitement 

avec 1'oATP, un antagoniste du P2X7R, ce qui confirme que leur activation est 

veritablement induite par le P2X7R. Egalement, l'utilisation de l'inhibiteur 

pharmacologique U0126, qui inhibe les proteines MEK1/2 qui sont en amont des 

proteines ERK1/2, a inhibe l'activation des proteines ERK1/2 et PKDI/PKQJ.. Le 

U0126 n'a toutefois pas modifie l'activation de la PKC8. Ces resultats signifient que 

les proteines MEK1/2 et ERK1/2 se situent en amont de la PKDl/PKCjx et en aval de 

la PKC8. Ces resultats sont comparables a certaines etudes qui montrent que 

l'activation du P2X7R entraine l'activation des MAP kinases ERK1/2 via l'activation 

de la proteine kinase Dl notamment dans les cellules salivaires acinaires de la parotide 

de rat (BRADFORD et SOLTOFF 2002) et dans les cellules d'astrocytomes humains 

(GENDRON et al. 2003). Aussi, l'utilisation de la rottlerine, un inhibiteur de la PKC5 

a une concentration de 10 uM (KANCHANAPOO et al. 2007), a diminue l'activation 
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des proteines ERK1/2 et PKDl/PKCu, confirmant ainsi que la PKC8 se situe en amont 

des MAP kinases ERK1/2 et de la PKDl/PKCji. 

Generalement, 1'activation du P2X7R induit une signalisation dependante du 

calcium puisque celui-ci forme un canal qui laisse passer cet ion (DI VIRGILIO et al. 

1999; VOLONTE et al. 2006). D'ailleurs, plusieurs etudes demontrent que la 

signalisation induite par le P2X7R est dependante du calcium (LARSSON et al. 2002; 

BROUGH et al. 2003; GENDRON et al. 2003; GUDIPATY et al. 2003; LEON et al. 

2006; LIU et al. 2008). A l'oppose, d'autres etudes demontrent une signalisation 

independante du calcium (ZHANG et al. 2009). Comme la voie 

PKC8/MEK/ERK/PKD implique la PKC8, qui est un membre de la famille des nPKC 

qui sont des PKC independantes du calcium, nous avons emis comme hypothese que 

la voie activee par le P2X7R dans les CEIs serait independante du calcium. Cette 

hypothese s'est avere etre exact puisqu'une incubation des cellules IEC-6 dans du 

milieu HBSS1X sans calcium, en presence d'EGTA ou en presence de BAPTA-AM 

avant les stimulations n'a pas modifie l'expression proteique des formes 

phosphorylees de PKDl/PKCu et de ERK1/2. Done, la voie PKC8/MEK/ERK/PKD 

induite par le P2X7R est independante d'un influx de calcium extracellulaire ou de la 

mobilisation du calcium intracellulaire. Ces resultats supposent que la fonction canal 

du P2X7R n'est pas la composante majeure de cette signalisation. En fait, e'est 

probablement par sa longue extremite carboxy-terminale cytoplasmique, qui permet 

plusieurs interactions proteiques (KIM et al. 2001), que la voie 

PKC8/MEK/ERK/PKD pourrait etre activee. D'ailleurs, Pextremite carboxy-terminale 

possede un domaine riche en residus prolines qui permet une interaction avec des 

proteines qui possedent un domaine SH3 (DENLINGER et al. 2006). Une de ces 

proteines possedant un domaine SH3 pourrait etre la phospholipase Cy (RELLAHAN 

93 



et al. 2003). Cet enzyme hydrolyse le phosphatidylinositol diphosphate membranaire 

(PIP2) en diacylglycerol (DAG) et en inositol- 1-4-5-triphosphate (IP3) (VOET et 

VOET 2004). Le DAG etant connu pour activer les PKC (VOET et VOET 2004), 

celui-ci pourrait activer la voie PKC8/MEK/ERK/PKD trouvee. D'ailleurs, peu est 

connu quant a la structure et aux roles de cette extremite carboxy-terminale, des etudes 

plus approfondies permettraient une meilleure comprehension des roles du P2X7R. 

3. Internalisation et diminution de l'expression membranaire de Glut2 

Une fois la voie de signalisation PKC8/MEK/ERK/PKD identified, nous avohs 

tente d'identifier le ou les roles physiologiques qui pouvaient lui etre associes. Selon 

la litterature, lorsque la PKDl/PKC|i est activee par une voie de signalisation 

impliquant les nPKC et le DAG, celle-ci est connue pour etre impliquee dans la 

regulation des proteines de la membrane plasmique (LINT et al. 2002; VAN LINT et 

al. 2002). En effet, la PKDl/PKCp. est connue pour etre impliquee dans le transport 

membranaire des enzymes et des recepteurs (LILJEDAHL et al. 2001; YEAMAN et 

al. 2004; BOSSARD et al. 2007) entre la membrane plasmique et le trans-Golgi 

network (TGN) du cote basolateral des cellules polarisees (YEAMAN et al. 2004). 

Alors, nous avons voulu savoir si l'activation du P2X7R modifiait l'expression des 

proteines de la membrane plasmique. Pour ce faire, nous avons etudie l'expression du 

transporteur a glucose Glut2 a la membrane plasmique suite a une stimulation breve 

du P2X7R avec le BzATP. Notre choix s'est arrete sur le transporteur Glut2 puisque 

celui-ci est tres important dans le metabolisme des cellules epitheliales intestinales et 

que son niveau d'expression proteique a la membrane plasmique est regule a court 

terme (KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). En effet, le trafic de Glut2 a la 

membrane plasmique se fait dans les premieres minutes, suite a la presence des 
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produits de digestion primaire tels Ies sucres et les disaccharides, a partir de vesicules 

intracellulaires dans lesquelles Glut2 est entrepose (HELLIWELL et al. 2000; 

KELLETT et HELLIWELL 2000). 

La primeur de mes travaux est que l'activation du P2X7R par le BzATP 

entraine une intemalisation de Glut2 en diminuant son expression a la membrane 

plasmique. D'ailleurs, cette diminution d'expression suite a une stimulation de 5 

minutes se fait dans les toutes premieres minutes suivant l'activation du P2X7R ce qui 

correle avec la litterature (HELLIWELL et al. 2000; KELLETT et HELLIWELL 

2000). En general, l'expression du transporteur Glut2 a la membrane plasmique est 

principalement controlee a court terme par les niveaux de glucose et d'insuline 

presents (KELLETT et BROT-LAROCHE 2005). Les resultats de ce memoire 

demontrent pour la premiere fois que le P2X7R peut etre considere comme un 

regulateur de l'expression de Glut2. Puisque l'absorption du glucose par les 

enterocytes est regulee par les niveaux d'expression de Glut2 (KELLETT et BROT-

LAROCHE 2005); (HELLIWELL et al. 2000; KELLETT et HELLIWELL 2000), nos 

resultats demontrent que le P2X7R est implique dans les fonctions d'absorption du 

glucose par les CEIs en regulant la disponibilite membranaire de Glut2. Cependant, 

des experiences complementaires devront etre realisees afin d'etudier la signification 

veritable de cette diminution d'expression membranaire de Glut2. D'abord, les memes 

etudes devront etre effectuees dans des cellules intestinales polarisees, comme les 

cellules Caco-2/15 completement differenciees, afin de visualiser si l'activation du 

P2X7R induit une diminution de l'expression de Glut2 du cote apical et/ou du cote 

basolateral. Une diminution de l'expression de Glut2 du cote apical pourrait signifier 

que l'activation du P2X7R entraine une diminution de l'absorption du glucose par les 

enterocytes a partir de la lumiere intestinale. Par ailleurs, une diminution de 
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l'expression de Glut2 du cote basolateral pourrait signifier que I'activation du P2X7R 

entraine une diminution de la sortie de glucose de l'enterocyte vers la circulation 

sanguine apres un repas ou une diminution de l'entree de glucose de la circulation 

sanguine vers l'enterocyte en conditions de jeune. D'ailleurs, le transport membranaire 

de Glut2 suite a I'activation du P2X7R devrait etre etudie en presence de differentes 

concentrations en glucose. Ceci permettrait de demontrer si la diminution de 

l'expression membranaire de Glut2 se fait majoritairement en conditions de jeune ou 

en presence de grandes concentrations en glucose comme apres un repas. En presence 

de glucose, une diminution de l'expression membranaire de Glut2 signifierait que le 

P2X7R aurait un role potentiel dans le maintien de Phomeostasie lors de l'absorption 

du glucose. En effet, une diminution de l'expression de Glut2 du cote apical 

empecherait absorption trop massive en glucose par les enterocytes tandis que sa 

diminution du cote basolateral empecherait une trop grande sortie de glucose dans la 

circulation sanguine en permettant d'eviter l'hyperglycemie qui est dommageable pour 

l'organisme. A jeun, l'expression membranaire de Glut-2 est moins essentielle puisque 

le glucose est peu ou pas present, ce sera plutot le transporteur actif SGLT1 qui 

permettra l'entree de glucose dans l'enterocyte (KELLETT et BROT-LAROCHE 

2005). Ceci pourrait expliquer l'internalisation de Glut-2 en conditions de jeune, Glut-

2 serait alors entrepose dans des vesicules suite a I'activation du P2X7R en conditions 

de jeune. Peu importe les resultats qui seront obtenus, il reste que le P2X7R semble 

implique dans les fonctions d'absorption du glucose par les CEIs. 

Le diabete de type 2 se caracterise par un ensemble de desordres metaboliques 

tels une hyperglycemic chronique, une perte de reponse des cellules P pancreatiques 

aux nutriments, une insensibilite a l'insuline dans les muscles et les tissus adipeux et 

une degradation anormale du glucagon par le foie (CAMPBELL 2009). Plusieurs 
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lignes de traitements sont presentement utilisees pour traiter le diabete de type 2. Tous 

ces traitements visent a diminuer le niveau de glucose sanguin. Parmi ces traitements, 

on retrouve les sulfonylureas qui permettent d'activer la secretion d'insuline par le 

pancreas, les biguanides qui diminuent la degradation du glucagon et augmentent 

Pabsorption du glucose par les muscles et les inhibiteurs de l'a-glucosidase qui 

empechent la degradation de l'amidon en diminuant Pabsorption du glucose 

(GOODMAN et al. 2008). Puisque Glut2 est un transporteur de haute capacite pour le 

glucose qui montre une reponse non saturable et qu'il est responsable de la majorite de 

Pabsorption du glucose, il a ete suggere comme une nouvelle cible therapeutique 

potentielle pour permettre le controle de Papport glycemique intestinal (KELLETT et 

BROT-LAROCHE 2005). Le P2X7R etant implique dans Pexpression membranaire 

du transporteur GIut2, celui-ci devient une cible therapeutique de choix dans le 

controle du niveau d'absorption des sucres pour des maladies tels Pembonpoint et le 

diabete de type II. En effet, Padministration d'un agoniste synthetique du P2X7R, non 

dommageable pour Porganisme, permettrait de diminuer Pexpression membranaire de 

Glut2 et ainsi diminuer Pabsorption des sucres par Porganisme. Une combinaison de 

ce traitement et des traitements actuels pour le diabete de type II pourrait contribuer a 

la diminution les symptomes relies au diabete de type II en augmentant la qualite et la 

duree de vie des patients atteints du diabete de type II. A Pinverse, il a ete demontre 

qu'une faible sensibilite au glucose au niveau du pancreas serait reliee a une 

deregulation de Glut2 (Thorens B, 1994, p. 684). II serait done interessant de 

determiner le role du P2X7R au niveau du pancreas et d'autres tissus tels les muscles 

squelettiques et le tissu adipeux. 
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4. Activation de JNK1/2, P90KSK et CREB par le P2X7R. 

Les proteines kinases de stress JNK1/2 sont connues pour etre activees suite a 

une stimulation du P2X7R dans les macrophages (HUMPHREYS et'al. 2000). 

Similairement, nous avons montre que 1'activation du P2X7R par ses agonistes 

entraine une activation des JNK1/2 dans les CEIs et que l'utilisation de l'antagoniste 

oATP inhibe cet effet. Le role physiologique le plus connu pour les INK 1/2 est 

qu'elles sont impliquees dans le stress cellulaire (DERIJARD et al. 1994). Dans notre 

cas, ceci pourrait venir du fait que l'activation du P2X7R induit une depolarisation de 

la membrane plasmique (DUBYAK et EL-MOATASSIM 1993), ce qui cree un stress 

pour la cellule puisque son potentiel membranaire est modifie (SUH et al. 2001). 

Cependant, les JNKs sont aussi reconnues pour etre impliquees dans plusieurs roles 

physiologiques chez le mammifere tels la survie cellulaire, la mort cellulaire, la 

reparation de l'ADN et le metabolisme (KARIN et GALLAGHER 2005). Les resultats 

sont done trop preliminaires pour enoncer des conclusions quant a la signification de 

cette voie de signalisation. 

De plus, le facteur de transcription CREB est connu pour etre un substrat 

direct de la PKDl/PKCji. Celle-ci le phosphoryle en augmentant son activite 

transcriptionnelle et en stimulant l'expression de genes sous son controle 

(JOHANNESSEN et al. 2004; JOHANNESSEN et al. 2007). Comme nous savions 

que l'activation du P2X7R induisait l'activation de la PKDl/PKCu, nous avons voulu 

savoir si l'activation du P2X7R pouvait egalement induire l'activation de CREB. 

Consequemment, nous avons observe une augmentation de la phosphorylation de 

CREB sur son residu Ser 133, suite a l'activation du P2X7R. La phosphorylation de ce 

residu Ser 133 est signe que l'activite transcriptionnelle de CREB est augmentee, ce 

qui permet le recrutement des coactivateurs CBP/p300 favorisant ainsi la transcription 
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de ses genes cibles (JOHANNESSEN et al. 2004; JOHANNESSEN et al. 2007). 

D'ailleurs, le ou les roles physiologiques precis relies a l'activation de CREB lors de 

l'activation du P2X7R restent incertains puisque CREB est connu pour lier 4000 

promoteurs differents de genes qui encodent pour des proteines impliquees dans une 

multitude de roles physiologiques tels la transcription, le metabolisme, la proliferation, 

la differenciation, l'apoptose et differentes voies de secretion (ZHANG et al. 2005). 

De plus, P expression de CREB est connue pour etre regulee par la proteine p90RSK 

(FRODIN et GAMMELTOFT 1999) qui est elle-meme est un substrat des MAP 

kinases ERK1/2 (RAMAN et al. 2007). Etant donne que nous avions trouve que le 

P2X7R induisait l'activation des ERK1/2 et de CREB dans les CEIs, nous avons etudie 

l'activation de la proteine kinase p90RSK suite a l'activation du P2X7R. Comme 

attendu, la stimulation du P2X7R induit l'activation de la p90RSK qui est connue pour 

etre impliquee dans l'attachement et la migration cellulaire (RAMAN et al. 2007). II 

serait done interessant d'etudier le role potentiel du P2X7R dans la migration cellulaire 

des CEIs. 

On peut done supposer que CREB serait directement en aval de PKDl/PKC(x 

et que p90RSK serait en aval de ERK1/2 et en amont de CREB. II y aurait done deux 

voies de signalisation distinctes et complementaires qui pourraient mener a 

l'activation du facteur de transcription CREB. Ces deux voies semblent etre 

PKC8/MEK/ERK/PKD/CREB et PKC8/MEK/ERK/p90RSK/CREB. Cependant, des 

etudes complementaires avec les inhibiteurs pharmacologiques de signalisation 

U0126 et rottlerine permettraient d'etudier si les proteines JNK1/2, p90RSK et CREB 

font partie de la voie PKC8/MEK/ERK/PKD ou si elles y sont reliees. De plus, 

l'utilisation d'un nouvel inhibiteur pharmacologique de la PKDl/PKCu, le 
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CID755673, pourrait etre utilise afin de verifier si CREB est veritablement en aval de 

la PKDl/PKC|i et si p90RSK est active par PKDl/PKCp, ou non. 

5. Regulation transcriptionnelle du P2X7R par HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp. 

Afin d'approfondir notre etude quant aux roles physiologiques potentiels du 

P2X7R dans les CEIs, sa regulation transcriptionnelle a ete etudiee au moyen de 

facteurs de transcription impliques dans divers processus physiologiques. Ces facteurs 

de transcription sont Cdx-2 et HNF-4a qui sont localises dans les cellules 

completement differenciees de la crypte et de la villosite (SILBERG et al. 2000); 

(SAUVAGET et al. 2002) ainsi que GATA-4 et C/EBPa qui sont exprimes dans les 

enterocytes completement differencies de la villosite (DUSING et WIGINTON 2005); 

(CHANDRASEKARAN et GORDON 1993) tout comme le P2X7R. Egalement, le 

facteur de transcription C/EBPP qui est principalement implique dans la reponse 

inflammatoire (AKIRA et al. 1990; MUKAIDA et al. 1990; DROUET et al. 1991; 

NATSUKA et al. 1992; ZHANG et ROM 1993) mais egalement dans la 

differenciation des keratinocytes (ZHU et al. 1999) a ete utilise pour l'etude de la 

regulation transcriptionnelle de P2X7R. D'ailleurs, les resultats de ce memoire ont 

montre que le P2X7R est regule au niveau transcriptionnel par les facteurs de 

transcription HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp et n'est pas regule par Cdx-2 et GATA-4. 

Plusieurs etudes ont demontrees que Cdx-2 et GATA-4 sont essentiels a la 

differenciation des cellules epitheliales intestinales (BOSSARD et ZARET 1998; 

SILBERG et al. 2000; BOUDREAU et al. 2002), ceci suppose que le P2X7R ne serait 

pas implique dans la differenciation cellulaire des CEIs. Tout comme ces deux 

facteurs de transcription, HNF-4a est reconnu pour etre implique dans la 

differenciation des enterocytes (OLSEN et al. 2005; CHIBA et al. 2006; LUSSIER et 
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al. 2008). Cependant, il est egalement implique dans divers autres roles 

physiologiques tels le metabolisme du glucose, des acides gras, des acides amines, de 

l'ammoniac, du cholesterol, des steroi'des et des drogues (CHIBA et al. 2006; BABEU 

et al. 2009). En effet, HNF-4a est essentiel au maintien de Phomeostasie du glucose 

par les cellules p pancreatiques puisqu'il regule la secretion d'insuline par une voie 

dependante des canaux potassiques ATP-dependants (GUPTA et al. 2005). En effet, 

une mutation dans le gene encodant pour HNF-4a cause un diabete de type MODY1 

(Maturity Onset Diabetes in the Young) (MIURA et al. 2006). En analysant les 

resultats de ce memoire, il serait legitime de penser que ce serait Pimplication d'HNF-

4a dans le metabolisme du glucose qui predominerait dans les CEIs. En effet, HNF-

4a augmente 1'expression proteique du P2X7R qui lui-meme est implique dans le 

metabolisme du glucose via le changement d'expression membranaire de Glut2. 

Finalement, le P2X7R est regule transcriptionnellement par C/EBPa et C/EBPp. 

Cependant, contrairement au facteur de transcription HNF-4a, aucune etude ne semble 

faire le lien entre l'expression de C/EBPa et C/EBPp et le maintien de Phomeostasie 

du glucose par Pinsuline. Le facteur de transcription C/EBPa est plutot reconnu pour 

induire Parret de la proliferation cellulaire et la differenciation terminale des 

adipocytes, des hepatocytes et des cellules myeloides (RAMJI et FOKA 2002; 

JOHNSON 2005). Dans les CEIs, le role physiologique qui y est associe demeure 

inconnu. Etant donne que les resultats de ce memoire supposent que le P2X7R n'est 

pas implique dans la differenciation cellulaire, C/EBPa aurait potentiellement un autre 

role physiologique dans les CEIs. Pour sa part, le facteur de transcription C/EBPP est 

plutot implique dans la secretion de differentes cytokines pro-inflammatoires (AKIRA 

et al. 1990; MUKAIDA et al. 1990; DROUET et al. 1991; NATSUKA et al. 1992; 

ZHANG et ROM 1993), ceci suggere que le P2X7R serait implique dans 
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Pinflammation au niveau intestinal. Ceci concorde avec certaines etudes qui montrent 

que le P2X7R est un important regulateur de molecules inflammatoires cles tels 1'IL-

1J3 (FERRARI et al. 1997; SANZ et DI VIRGILIO 2000; SOLLE et al. 2001; 

LABASI et al. 2002; ELSSNER et al. 2004), l'IL-18 (GU et al. 1997; FERRARI et al. 

2006; MARIATHASAN et al. 2006), le TNF-a (HIDE et al. 2000; PERREGAUX et 

al. 2000; KUCHER et NEARY 2005) et l'IL-6 (SOLINI et al. 1999; BULANOVA et 

al. 2005). 
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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ces etudes donnent un apercu des roles physiologiques potentiels du P2X7R 

dans les cellules epitheliales intestinales. Les resultats presentes dans ce memoire 

montrent que le P2X7R est principalement exprime dans les cellules intestinales 

matures pleinement differenciees. II a egalement ete demontre que la voie de 

signalisation PKC5/MEK/ERK/PKD independante du calcium est induite suite a 

1'activation breve du P2X7R dans les CEIs. Parallelement, les proteines kinases de 

stress JNK1/2, le facteur de transcription CREB et p90RSK sont egalement activees 

suite a l'activation breve du P2X7R. Finalement, le P2X7R semble regule au niveau 

transcriptionnel par les facteurs de transcription HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp et ne 

semble pas regule par Cdx-2 et GATA-4. 

En somme, tous les resultats obtenus semblent converger vers un role potentiel 

du P2X7R dans l'absorption du glucose par les enterocytes. L'activation du P2X7R 

entraine une diminution de l'expression membranaire et une internalisation du Glut2 

par un mecanisme qui semble dependant de la voie PKC8/MEK/ERK/PKD calcium-

independante. Le P2X7R pourrait egalement etre implique dans la reponse 

inflammatoire, la maturation et la migration des CEIs. La regulation transcriptionnelle 

du P2X7R par C/EBP|3 suppose un role dans 1'inflammation tandis que sa localisation 

dans les enterocytes matures suppose un role dans la maturation et la migration 

cellulaire. L'activation de la proteine p90RSK laisse egalement croire a un role potentiel 

dans la migration cellulaire. Par opposition, le P2X7R ne semble pas implique dans la 
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proliferation et la differentiation cellulaire. En effet, le P2X7R est faiblement exprime 

dans les cellules proliferatives et en voie de differentiation et n'est pas regule par 

Cdx-2 et GATA-4 qui sont normalement impliques dans la differentiation des 

enterocytes. 

Des experiences complementaires permettraient de consolider les resultats 

obtenus. D'abord, les experiences impliquant un changement d'expression 

membranaire de Glut2 devraient etre repetees en utilisant l'ATP pour activer le P2X7R 

plutot que le BzATP. L'utilisation de l'agoniste naturel du P2X7R permettrait d'avoir 

une signification plus physiologique de 1'effet observe. De plus, pour s'assurer que 

l'effet provient veritablement de l'activation du P2X7R et non d'un autre recepteur 

P2X, il serait souhaitable de repeter ces memes experiences en pretraitant d'abord les 

cellules avec de 1'oATP, un antagoniste du P2X7R. Des essais d'incorporation du 

glucose permettraient egalement de voir si l'activation du P2X7R modifie 

veritablement l'absorption du glucose par les CEIs. L'utilisation de differentes formes 

de glucose radioactif comme le [3H]-D-glucose, le [3H]-deoxyglucose (DOG) et le 

[14C]-a-methyl-D-glucopyranoside permettrait de visualiser leur incorporation. 

Ensuite, l'utilisation de differents inhibiteurs pharmacologiques tels le U0126 

(MEK1/2), la rottlerine (PKC5), le CID755673 (PKD) et le SP600125 (JNK) 

permettraient d'etudier si les proteines JNK1/2, p90RSK et CREB font partie de la voie 

PKC5/MEK/ERK/PKD ou si elles y sont reliees. Ensuite, la transfection de cellules 

IEC-6 avec des constructions permettant 1'expression de differentes formes de PKD 

(LILJEDAHL et al. 2001; BOSSARD et al. 2007) permettrait de savoir si la voie de 

signalisation PKC8/MEK/ERK/PKD est associee a la diminution de 1'expression 

membranaire et a Pinternalisation de Glut2. Les cellules exprimant la PKD de type 

sauvage (PKD W.T.), la PKD dominante negative (PKD K.D.) ou la PKD 
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constitutivement active (PKD C.A.) pourraient etre stimulees avec les agonistes du 

P2X7R puis visualisees par immunofluorescence comme decrit dans ce memoire. Par 

immunofluorescence, des colocalisations du P2X7R avec differents marqueurs 

d'organites pourraient egalement etre effectuees afin d'etudier plus en profondeur les 

mecanismes d'internalisation de Glut2 suite a 1'activation du P2X7R. A plus long 

terme, il serait tres interessant d'etudier l'expression du transporter Glut2 suite a 

1'activation du P2X7R dans d'autres types cellulaires qui expriment Glut2 tels les 

cellules tubulaires renales (RAHMOUNE et al. 2005; GOESTEMEYER et al. 2007), 

les hepatocytes (LACHAAL et al. 2000; EISENBERG et al. 2005; IM et al. 2005; IM 

et al. 2006) et les cellules p pancreatiques (HOSOKAWA et al. 2001; THORENS 

2001; IM et al. 2006). Ces experiences permettraient d'evaluer si le P2X7R a un role 

fonctionnel similaire dans d'autres organes comme les reins, le foie et le pancreas. 

En ce qui concerne l'etude de la regulation transcnptionnelle du P2X7R, il 

serait interessant d'identifier les regions de son promoteur qui pourraient 

potentiellement Her les facteurs de transcription HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp. Des 

mutations de deletion pourraient etre effectuees en tronquant la region promotrice du 

gene qui encode pour le P2X7R puis des essais luciferase pourraient etre effectues. 

Finalement, des essais d'immunoprecipitation de la chromatine et des experiences de 

mutagenese dirigee permettraient d'identifier les sites potentiels de liaison aux 

facteurs de transcription HNF-4a, C/EBPa et C/EBPp. 
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