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Resume 

Role de la phosphatase Pten dans la specification et la maturation des cellules de 
1'epithelium intestinal. 

par Sebastien Roy 

Memoire presente a la Faculte de Medecine et des Sciences de la Sante en vue de 
l'obtention du grade de Maitre en sciences (M. Sc.) en biologie cellulaire. 

Universite de Sherbrooke 

Pten est une proteine qui possede des activites lipides phosphatases et tyrosines 
phosphatases. Certaines de ses fonctions semblent etre independantes de son activite 
phosphatase, mais simplement du a ses interactions proteiques. Des mutations de Pten 
sont associees a plusieurs syndromes presentant des hamartomes et un risque accru de 
cancer tel le syndrome de Cowden. La perte d'un seul allele de Pten entraine la formation 
d'hyperplasie et de dysplasie du tractus gastro-intestinal ainsi que de nombreuses tumeurs. 
Cependant, les roles de Pten exclusivement au sein de 1'epithelium intestinale ne sont pas 
connus. 

Nos travaux ont revele qu'une mutation de Pten exclusivement a 1'epithelium 
intestinal n'est pas suffisante pour induire une tumorigenese de l'intestin et que lorsque 
Ton amorce la tumorigenene avec une mutation dans la voie de Wnt, Pten n'entraine pas 
d'avancement de la tumorigenese mais une exacerbation du phenotype. 

Dans l'epithelium intestinal, Pten se revele etre essentiel a la maturation des 
cellules de Paneth et des cellules caliciformes. Pten entraine egalement une modification 
des cellules des sous populations endocriniennes de l'intestin. Ces dernieres semblent etre 
suractivees par la perte de Pten. Le metabolisme du glucose en est d'ailleurs altere, nous 
constatons une absorption intestinale plus rapide du glucose avec une disparition sanguine 
acceleree par la perte de Pten. 

Nos resultats ont permis de voir que la perte de Pten au niveau de l'epithelium 
intestinal avait un impact sur l'expression des proteines des jonctions settees et adherentes 
et que certaines modifications des proteines de jonction sont probablement responsable 
des fusions et fissions des villosites intestinales. II est probable meme que cette 
modification soit responsable des quelques hamartomes observes dans les souris mutantes 

i pour Pten et pour le phenotype general des hamartomes dans les syndromes associe a la i 
perte de Pten. 



Une deletion epitheliale de Pten a un impact important sur les cellules 
subepitheliales, entrainant une modification des populations cellulaires. II y a egalement 
augmentation des plaques de Peyer et des facteurs associes a la formation des plaques de 
Peyer. 

En conclusion Pten, au sein de l'epithelium dans les modeles murins, est important 
pour la maturation et la differentiation des cellules de l'ensemble de l'intestin. La deletion 
de Pten influence le metabolisme du glucose dans Porganisme. II aurait egalement une 
influence sur l'accumulation de cellules lymphocytaires dans l'intestin. Finalement, la 
perte de Pten n'induit pas la tumorigenese, mais exacerbe le phenotype de celle deja 
initiee. 

Mots cles: Pten, determination cellulaire, intestin, tumorigenese, cellules 
enteroendocrines, cellules de Paneth, cellules caliciformes. 
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CHAPITREI 

INTRODUCTION 

1.1 L'INTESTIN 

1.1.1. Structure generate 

Le but premier du systeme digestif est de digerer et absorber les nutriments 

pour le maintien de l'homeostasie de l'organisme. Pour ce faire, le systeme se divise 

en deux; les organes annexes (foie, pancreas) et les organes du tube (oesophage, 

estomac, intestin grele, colon). L'ensemble du tube digestif est compose de 4 couches 

de tissus (la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la sereuse). La muqueuse 

est divisee en trois sous couches, Perithelium en contact direct avec le bol 

alimentaire, la lamina propria et la muscularis mucosae. Cette derniere est un 

ensemble de cellules de muscles lisses qui donne un micro mouvement aux villosites. 

La sous-muqueuse est un tissu conjonctif parcouru de vaisseaux sanguins pour 

Pirrigation du systeme. La musculeuse est l'ensemble de muscles lisses, circulaire et 

longitudinal, responsables du peristaltisme (permet Pavancement du bol alimentaire le 

long du tube digestif). La sereuse est le tissu conjonctif enveloppant l'ensemble du 

tube digestif (Marieb, 2004). 



1.1.2. Subdivision 

L'intestin grele se divise en trois segments. Le duodenum, premier de ces 

segments, contenant les plus longues villosites, est le site de liaison avec le pancreas 

et le foie. II s'agit du plus court des trois segments, mais le plus actif au niveau 

enzymatique. Le jejunum le succede immediatement et est suivi de l'ileon. C'est dans 

le jejunum que se produit la majorite de Pabsorption a l'exception des sels biliaires et 

de la vitamine B12 qui seront absorbes par l'ileon. L'ileon, derniere section de 

l'intestin, possede un diametre plus petit ainsi qu'une paroi plus mince. Ces deux 

derniers segments sont attaches a la paroi abdominale posterieure par un mesentere 

(Marieb, 2004). 

1.1.3. L'axe crypte-villosite 

L'intestin a une architecture qui se divise en deux sous-unites soit la crypte et 

la villosite. Les villosites sont des prolongements semblables a des doigts dans la 

lumiere intestinale. Elles sont entrecoupees d'invaginations dans le tissu conjonctif, il 

s'agit des cryptes de Lieberkuhn (Fig. l.a). Dans ces cryptes, nous retrouvons les 

cellules souches ainsi que les cellules progenitrices qui sont des cellules determinees 

qui se divisent rapidement avant leur differentiation terminale. Les cellules 

differenciees ont une migration ascendante le long de la villosite, a l'exception des 

cellules de Paneth ont une migration descendante et se retrouvent au fond des cryptes. 

(Crosnier et al., 2006). On retrouve quatre types cellulaires principaux: les J 
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enterocytes, les cellules caliciformes, les cellules enteroendocrines et les cellules de 

Paneth. En plus de ces cellules, il s'en retrouve d'autres mo ins bien connues, telles 

que les cellules intermediaires (contenant des granules entourees d'un halo fonce (Fig 

2.)) les cellules M, situees au niveau des plaques de Peyer (tissu lymphatique 

immunocompetent propre a l'intestin en forme de dome entre les villosites), et qui 

transportent les antigenes aux cellules lymphatiques (Gebert et al., 1996), les cellules 

caveolees (avec une bordure en brosse hyperdeveloppee et avec un systeme tubulo-

vesiculaire) (Nabeyama and Leblond, 1974) et les "cup cells" (avec de petites 

mitochondries et une bordure en brosse concave) (Madara, 1982). 

1.1.4. Cellules souches 

Les travaux de Cheng et Leblond ont permis d'elaborer la theorie unitaire de 

l'origine des differents types de cellules epitheliales de l'intestin (Cheng and Leblond, 

1974a, Cheng and Leblond, 1974b, Cheng and Leblond, 1974c). Au fond de la crypte 

intestinale, dans une petite region nominee la niche, resident les cellules souches 

multipotentes pouvant se multiplier plusieurs fois et se differencier en chacun des 

types cellulaires de 1'epithelium. Chaque cellule souche sortant de la niche recoit un 

signal de determination qui l'entraine a se multiplier rapidement puis a se differencier 

en l'un des types cellulaires fonctionnels de Perithelium (Fig. l.b). 
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1.1.5. Cellules caliciformes 

Les cellules caliciformes se reconnaissent facilement avec leur accumulation 

de granules secretaires du cote apical qui repoussent l'ensemble des organelles du 

cote basal. Leur fonction principale est la secretion du mucus servant a la 

lubrification, la protection et le maintien de la flore normale de l'intestin. Le niveau de 

secretion basal pour maintenir la couche de mucus est d'une granule de temps a autre, 

avec un renouvellement complet des granules d'une cellule caliciforme aux 6 heures 

(Specian and Oliver, 1991). Deux populations de cellules caliciformes sont decrites 

comme peuplant l'epithelium intestinal, soit les cellules caliciformes communes (Fig. 

3.a) et les cellules caliciformes a granules (Fig. 3.c). Ces dernieres represented 23% 

des cellules caliciformes. Cette population a la particularite d'etre presente dans la 

crypte et uniquement dans les premiers deux tiers de la villosite. De plus, elles 

possedent des corps denses cytoplasmiques qui ont une taille variant de 200 a 500 nm 

(Cheng, 1974, Gum et al., 1999). 

1.1.6. Cellules de Paneth 

Les cellules de Paneth sont les seules cellules differenciees residant a la base 

des cryptes. Elles ont une distribution croissante selon l'axe rostro-caudal. On en 

trouve entre 5 et 15 par crypte selon la section de l'intestin grele observee. Ces 

cellules ont une duree de vie plus longue que les autres types avec un renouvellement 
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a chaque 18 a 23 jours plutot qu'a chaque 2 ;a 3 jours (Cheng et al , 1969). Ces 

cellules apparaissent dans l'intestin murin autour du 18e au 21e jour apres la naissance 

tandis que chez rhomme elles sont observees a la 13e semaine de gestation dans 

l'intestin et le colon. L'expression des cellules de Paneth est restreinte a l'intestin 

grele a partir de la 17e semaine de gestation (Porter et al., 2002). 

Les cellules de Paneth sont bien connues pour leur role de defense de l'hote 

par la secretion de peptides antimicrobiens tels les defensines, le lysozyme et sPLA2. 

D'autres composants retrouves dans ces cellules leur suggerent aussi un role dans la 

composition ionique de la lumiere intestinale, du developpement de la crypte ainsi que 

dans la digestion et rinfiammation intestinale. 

II a ete demontre que lors d'une infection, le nombre de cellules de Paneth et 

intermediaires est augmente dans l'intestin. Une etude suggere que cette augmentation 

de differentiation vers ces populations de cellules est dependante d'une sous-

population de lymphocyte T (Kamal et al., 2001). II est de meme demontre que les 

cellules intermediaires ont la capacite de secreter a la fois les a-defensines et du 

mucus (Cunliffe et al., 2001, Kamal et al , 2001). II a egalement ete demontre que 

Pablation des cellules de Paneth entraine, chez la souris, une augmentation de 

population de cellules intermediaires et caliciformes a granule (Garabedian et al., 

1997). 
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1.1.7. Cellules enteroendocrines 

Les cellules endocrines du systeme digestif font partie du systeme endocrinien 

diffus (SED). Bien que ces cellules ne represented que 1% des cellules de 

Perithelium intestinal, il s'agit tout de meme de la plus grande famille de cellules 

secretrices d'hormones du corps. On denombre environ 15 sous-populations de 

cellules endocriniennes dans le systeme digestif et 10 d'entre elles sont presentes dans 

l'intestin. Elles ont une distribution inegale le long de l'axe proximo/distal (Cheng 

and Leblond, 1974c, Schonhoffetal., 2004a) (Tableau 1). 

Tableau 1. Cellules endocrines du systeme digestif 

Cellule 
A 
B 
D 

P/d1 
EC 
ECL 

G 
I 
K 
L 

Mo 
N 

PP 
S 
X l 

Hormones 
Glucagon, glicentine 
Insuline 
Somatostatine 
Ghreline 
Serotonine 
Histamine 
Gastrine 
CCK 
Gip 
Glp1,Glp2, PYY 
Motiline 
Neurotensine 
pancreas peptide 
Secretine/serotonine 
non identifie 

Pancreas 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

Estomac 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

Intestin 
proximal 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
/ 
i— 

Intestin 
distal 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

Colon 

X 
X 
X 

X 

X 
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1.1.8. Cellules enterocytaires 

Les cellules enterocytes sont egalement appelees cellules absorbantes, en 

raison de leur role principal. Elles sont herissees par des microvillosites (de 

minuscules saillies dans la membrane plasmique) au nombre variant de 2 000 a 3 000 

par cellules, ce qui permet ainsi de multiplier la surface de contact au niveau apical 

(Marieb, 2004). Ce type cellulaire est responsable de l'absorption de l'ensemble des 

nutriments. On constate que meme pleinement differencies, les enterocytes subissent 

des changements morphologiques durant leur vieillissement. Le nombre de ribosomes 

libres diminue tout le long de leur existence et les microvillosites se rallongent. Le 

renouvellement des glycoproteins de ces cellules est extremement rapide, aux 5 

minutes dans le Golgi et aux 90 minutes pour la membrane apicale (Karam, 1999). 

1.1.9. Glucose : Absorption et metabolisme. 

Le glucose est un monosaccharide de la famille des aldohexoses. II s'agit de la 

source d'energie principale de l'organisme. Les autres sucres simples sont des 

isomeres du glucose. Plusieurs transporteurs ont ete caracterises pour les sucres, il 

existe 6 transporteurs actifs (SGLT1-6) et 13 transporteurs passifs (Glutl-12 et 

HMIT). Chacun de ces transporteurs a une preference pour un isomere de sucre et est 

exprime de fa9on specifique dans certains tissus (Wood and Trayhurn, 2003). Le 

mecanisme d'absorption des sucres par les enterocytes est bien caracterise. En periode 
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de jeune et lors d'un repas leger, le transporteur actif SGLT1 ainsi que le transporteur 

passif de fructose GLUT5 sont localise a la membrane apicale des enterocyte. A la 

membrane basale, l'expression de Glut2 permet de relacher le glucose et le fructose 

dans la circulation sanguine (fig.4). Par contre, lors d'un repas riche en carbohydrates, 

Glut2 est exprime aiissi bien du cote basal qu'apical ou il facilitera Fabsorption du 

glucose de facon importante (fig.4) (Kellett et al., 2008). II est egalement connu que 

les adipocytes et les cellules musculaires presentent en permanence Glutl et que lors 

d'une stimulation a l'insuline, il y a translocation de Glut4 a leur membrane. (Wood 

and Trayhurn, 2003) 

On observe que lors de la prise d'un repas, il y a une relache massive 

d'insuline. On donna done le nom d'incretine a l'hormone alors non identifiee qui est 

responsable de ce phenomene. Recemment, les etudes sur les hormones intestinales 

ont permis de classer deux hormones comme etant des incretines. II s'agit du peptide 

insulinotrope dependant du glucose (GIP) et du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), 

secrete respectivement par les cellules K et L. Les etudes ont par la suite demontre 

que ces hormones influencent la proliferation, la maturation et la survie des cellules p 

du pancreas. Elles stimulent egalement la production et la relache de l'insuline en plus 

de stimuler la transcription de Glut2, Glut4 et SGLT1 (Kim and Egan, 2008, Singh et 

al., 2008, Tseng et al , 1999, Villanueva-Penacarrillo et al., 2001, Wang et al., 1996). 
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1.2. Les voies de signalisation et families de facteur de transcription associe a la 

differentiation des cellules de Perithelium digestif. 

1.2.1. La voie Notch 

Dans l'epithelium intestinal, cette voie possede deux roles majeurs soit de 

stimuler la proliferation et de reguler la differentiation d'une cellule fille en une 

cellule pro-absorbante versus une cellule pro-secretrice (Fre et al., 2005, Jensen et al., 

2000, van Es et al., 2005). Les recepteurs Notch sont des proteines transmembranaire. 

II existe 4 recepteurs Notch: les Notch 1 a 4. lis sont actives par un contact cellule-

cellule avec leurs ligands. Cinq ligands ont ete identifies chez l'humain : Delta-like 1 

a 3 ainsi que Jagged-1 et 2. Lorsque Notch se lie a un de ses ligands un clivage 

extracellulaire au niveau de son site S2 est effectue par une metalloprotease ADAM-

like (AD AMI 0 (Lieber et al., 2002) TRACE/AD AMI 7 (Brou et al , 2000)). Ce 

clivage entraine un clivage intracellulaire au niveau du site S3 par le complexe y-

secretase (De Strooper et al., 1999, Schroeter et al., 1998). Ce dernier clivage entraine 

un relachement dans le cytosol du fragment de Notch intracellulaire (NIC) qui 

transloque alors au noyau. NIC deplace le complexe d'inactivation pour former avec 

Mastermind et une proteine Hat un complexe d'activation et ainsi transcrire leurs 

genes cibles dont Hesl (Fig. 5.). Des etudes ont demontre l'importance de la voie 

Notch dans la determination de la cellule fille en cellule absorbante (Notch positive) 

ou en cellule secretrice (Delta positive), soit en utilisant un inhibiteur de y-secretase, 
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une deletion conditionnelle de Notch ou de Hesl, et par deletion conditionnelle de 

Mathl. (Fre et al., 2005, Jensen et al., 2000, van Es et al., 2005). 

1.2.2. La voie de Wnt 

Les Wnt sont des morphogenes possedant une signalisation paracrine et 

autocrine. Leur signalisation est historiquement divisee en deux signalisations intra 

cellulaire, soit la voie canonique (premiere a etre exploree par la capacite a dupliquer 

l'axe du xenopode) et la voie non canonique, incluant la voie du Planar cell polarity et 

la voie Wnt/Ca . Dans la voie canonique, le ligand Wnt se lie a son recepteur 

Frizzeld (5, 6 ou 7 dans l'intestin) et au corecepteur LRP (5 ou 6 dans l'intestin) ce 

qui entraine, via Disheveled, un arret de la destruction de la P-catenine cytosolique. 

La P-catenine est aussi un partenaire de la E-cadherine au niveau de jonctions 

adherentes. Cette destruction est normalement entamee par le complexe 

Axine/APC/GSKP-3. Cette accumulation de P-catenine permet sa translocation au 

noyau ou elle deplace le complexe Groucho repressant TCF/LEF, permettant ainsi de 

lever l'inhibition et d'activer la transcription des genes cibles de TCF/LEF. Parmi ces 

genes cibles, on retrouve c-Myc, Cyclin Dl et bien d'autres facteurs associes a 

l'activation de la proliferation (Fig 5.). Des etudes ont d'ailleurs montre l'importance 

de la voie canonique de Wnt dans la proliferation et le maintien de la population de 

cellules souches de l'intestin (Scoville et al., 2008). 
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II est bien demontre que, la voie eanonique de Wnt joue un role majeur dans la 

localisation des cellules dans la crypte ainsi que sur la differentiation des cellules de 

Paneth. En effet, la localisation des cellules dans la crypte intestinale est controlee par 

le niveau d'expression des recepteurs EphB2 et EphB3 qui est controle par la voie de 

Wnt (Scoville et al., 2008). Plus les recepteurs sont exprimer plus les cellules se 

localise a la base de la crypte. Durant sa maturation, la cellule de Paneth se met a 

exprimer le recepteur Frizzeld-5, ce qui entraine l'expression de EphB3 et la 

migration des cellules de Paneth vers la base de la crypte plutot que vers la villosite 

comme pour les autres types cellulaires. Chez la souris, des mutations dans Fz-5 (van 

Es et al., 2005) ou EphB3 (Batlle et al., 2002) resultent en des cellules de Paneth 

localisees dans la villosite. La signalisation de Wnt n'est pas seulement importante 

pour la localisation des cellules de Paneth, mais aussi pour leur maturation. En effet, 

les cellules de Paneth sont mal localisees et immatures dans le mutant Fz-5. De plus, il 

est montre que Kactivation de la voie de Wnt entraine l'expression de MMP-7, 

Cryptdine et Sox-9, trois genes essentiels a la maturation des cellules de Paneth 

(Bastide et al., 2007, Porter et al., 2002). 

1.2.3. La famille des genes Fox 

II s'agit d'une famille de facteurs de transcription comptant plus de 40 

membres. Leur nom provient de Forkhead box car les premiers membres identifies 

chez Drosophila melogaster entrainaient des problemes de formation des structures de 

la tete durant la gestation (Hannenhalli and Kaestner, 2009). Les membres de cette 
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famille sont hautement conserves dans revolution des eucaryotes./ Une analyse 

phylogenetique fait en 2000 a permis de classifier les membres de cette famille en 

sous-population allant de Foxa a Foxy, selon leur ressemblance (Hannenhalli and 

Kaestner, 2009). 

Certains membres de cette famille sont importants pour le developpement et la 

fonctionnalite de l'intestin. C'est le cas de FoxFl et FoxF2 tous deux exprimes au 

niveau du mesenchyme en reponse au signal des Hedgehog (Ormestad et al., 2006). 

Leurs roles sont de controler l'expression des Bmps et des Wnts. lis sont egalement 

essentiels a la production da matrice extracellulaire en stimulant le depot de collagene 

de types 1 et 4 (Ormestad et al., 2006). Foxll, un autre membre de la famille des Fox, 

est egalement exprime au niveau du mesenchyme gastro-intestinal et joue un role 

important dans les interactions epithelium mesenchyme (Kaestner et al., 1997). En 

2001, il a ete demontre que Foxll est un regulateur de la voie de signalisation de Wnt. 

En effet, en limitant la deposition de Syndecanl, Foxll limite la concentration des 

Wnt pres de leurs recepteurs (Perreault et al., 2001). La perte d'expression de Foxll 

entraine non seulement une augmentation de la proliferation des cellules epitheliales, 

mais aussi une modification de la crypte en diminuant l'expression du ligand 

l'EphrineBl au mesenchyme et en augmentant l'expression du recepteur l'EphB3, ce 

qui modifie Pemplacement de la zone proliferative dans la crypte intestinale (Takano-

Maruyama et al., 2006). II a egalement ete demontre que Foxll etait essentiel a 

l'etablissement des Plaques de Payer (Fukuda et al., 2003) et a certaines fonctions 

/ epitheliales, telle l'absorption du glucose par SGLT-i (Katz et al., 2004). Les FoxO et 
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A jouent un role dans la maturation de certains -types cellulaires endocriniens du 

systeme digestif (Ye and Kaestner, 2009, Vatamaniuk et al., 2006, Gao et al., 2007, 

Kitamura and Ido Kitamura, 2007). Finalement, FoxAl et FoxA2 participent aussi a la 

differentiation des cellules caliciformes (Ye and Kaestner, 2009). 

1.2.4. Le facteur Pdxl 

Pdx-1, pour Pancreatic and Duodenal homeobox gene-7, est un facteur de 

transcription important pour le developpement du pancreas et du duodenum. De fait, 

la souris mutante pour ce gene n'a pas de pylore, structure fonctionnelles delimitant 

la jonction entre l'estomac et le duodenum. De plus, le pancreas et le choledoque sont 

est absents. On constate egalement une diminution importante des cellules 

enteroendocriennes produisant la serotonine, la secretine, la cholecystokinine, la 

gastrine et le Gip (Fujitani et al., 2006, Offield et a l , 1996). 

1.2.5. La famille des genes Pax 

Les genes de la famille des Pax (paired box genes) sont des facteurs de 

transcription comptant neuf membres. Tous les Pax comprennent une region nominee 

paired-box, responsable de la liaison a l'ADN et constitute de 128 acides amines 

situee en N-terminal. La famille des Pax est reconnue pour jouer un role essentiel 

durant la formation de nombreuses structures. Leur surexpression peut entrainer une 

transformation des fibroblastes en tumeur (Mansouri et al., 1996). II a ete demontre / 
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que les Pax 4 et 6 avaient une implication importante au niveau du developpement des 

cellules endocriniennes du pancreas. Plus recemment, leur implication au niveau de la 

voie de differentiation prise par le precurseur endocrinien de 1'intestin a ete 

caracterisee. II semble que Pax 4, essentiel pour les cellules P et 8 du pancreas, 

influence la differentiation des types S (secretine), EC (Serotonine), I (CCK), K (Gip) 

et L (PYY). Pax6 influence negativement P/dl (grelin) et positivement les cellules G 

(gastrine), K (Gip), D (somatostatinine) ainsi que les GLPs mais pas le PYY des 

cellules L (Hill et al., 1999, Larsson et al., 1998, Schonhoff et al., 2004a). 

1.3. La proteine Pten 

Une maladie rare a ete decrite en 1962 et caracterise par la presence d'hamartomes 

benins grossissants sur la peau, les seins, la thyroi'de, le tractus gastro-intestinal, 

l'endometre et le cerveau. Ces hamartomes ont une tendance a se transformer pour 

former des tumeurs malignes. II s'agit du syndrome hereditaire de Cowden (Lloyd and 

Dennis, 1963). En 1997, trois groupes independants ont isole et clone un gene situe 

dans la region chromosomique 10q23 (Li and Sun, 1997, Li et al., 1997, Steck et al., 

1997). II s'agit d'un gene suppresseur de tumeur qui possede une forte homologie 

avec la tensin et Pauxilin. Cette proteine sera nommee Pten pour phosphatase et tensin 

homologue deletee sur le chromosome dix. La meme annee, deux groupe ont not/ une 

association entre le syndrome de Cowden et une mutation dans le g'ene codant pour 

Pten (Liaw et al., 1997, Nelen et al., 1997). De plus, des mutations sporadiques de 
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PTEN sont- constatees dans plus de 30% des cancers humains, ce/qui en fait l'un des 

genes les plus souvent mutes dans les cancers humains (Stokoe, 2001). 

Les etudes de Di Cristofano ont montre qu'une deletion classique du gene Pten 

chez la souris entraine une mort in utero au jour embryonnaire 9.5. Cette etude 

montrait egalement que les souris ayant une deletion sur un seul allele de Pten 

presentaient une tumorigenese importante dans plusieurs tissus (Di Cristofano et al., 

1998). Par la suite, une souris possedant une deletion conditionnelle de Pten a ete 

developpee avec le .systeme de recombinaison homologue Cre/loxP, permettant 

d'etudier les roles physiologique de Pten tissu par tissu (Kishimoto et al., 2003, 

Lesche et al., 2002). 

Le mecanisme d'action moleculaire de Pten a d'abord ete decrit par son action de 

phosphatase sur les lipides et l'acide amine tyrosine. De plus, son homologie avec la 

tensin et l'auxilin, ainsi que les premieres observations de regulation negative de 

TGF-|3, ont suggere un role d'inhibiteur de la migration pour Pten (Li and Sun, 1997). 

In vivo, c'est l'activite lipide phosphatase qui fut demontree la premiere. Pten 

dephosphoryle le phosphotidylinositol-3,4,5-triphosphate (PIP3), un produit de la 

Pi3Kinase. Pten regule ainsi negativement la migration, la mort, la differentiation et 

la croissance cellulaire qui sont en aval de cette signalisation (fig. 7). Le PIP3, lorsque 

accumule, entraine une phosphorylation de PDKs, ce qui active la kinase PKB/AKT. 
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Pten est une proteine ubiquitaire qui possede une localisation aussi bien 

cytoplasmique que nucleaire. II a d'ailleurs ete demontre que sa localisation nucleaire 

avait egalement une influence sur son role de suppresseur de tumeur (Lian and Di 

Cristofano, 2005). 

La cristallographie de Pten a permis une comprehension de sa structure et son 

mecanisme de regulation. On note en N-terminal le domaine de phosphatase et en C-

terminal un domaine C2 qui permet sa localisation a la membrane plasmique (fig. 6) 

(Georgescu et al., 2000). Ces domaines sont relies par une boucle C2. Une mutation 

au niveau de la cysteine 124 a ete decrite chez des patients atteints du syndrome de 

Cowden. Cette mutation entraine une inactivation du domaine phosphatase (Nelen et 

al., 1997). D'autres mutations germinales chez les patients atteints du syndrome de 

Cowden ont ete notees au niveau de la boucle C2. Curieusement, il est montre que ces 

mutations n'affectent pas l'activite phosphatase de Pten (Trotman et al., 2007). Une 

mutation au niveau de la lysine 289 en glutamine situe dans cette boucle produit le 

meme phenotype. Cette mutation entraine une exclusion de Pten du noyau (Baker, 

2007, Trotman et al., 2007). La localisation nucleaire Pten est dependante d'une 

acetylation de la lysine 289 par la "neural precursor cell expressed developmentally 

downregulated 4-1", une E3 ubiquitine ligase qui serait specifique a Pten regulant a la 

fois sa degradation et sa relocalisation au noyau (Wang et al., 2007). 

La regulation de l'activite de Pten passe par sa phosphorylation, la kinase CK2 
i j 

ayant ete montree pour reduire l'activite de Pten. Cette phosphorylation en C-terminal 
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entraine un changement de conformation de la proteine Pten la rendant inactive. 

Presentement, une phosphatase qui reactive Pten est toujours recherchee, mais des 

hypotheses sont presentement formulees pour une autodephosphorilation de Pten 

(Leslie and Downes, 2004). 

1.3.1. Roles de Pten dans la proliferation. 

Pten est un regulateur important de la proliferation cellulaire, via sa regulation 

negative de l'activation d'AKT, une kinase qui possede comme cibles, entre autres, 

p21 et p27. Leur phosphorylation par AKT permet de les sequestrer au niveau du 

cytoplasme. AKT inhibe egalement la transcription du gene codant pour p21, en 

phosphorylant les facteurs FoxO. Ces effets sur l'expression nucleaire de p21 et p27 

resulte en une hausse d'activation des complexes cyclines/cdks qui sont importants 

pour Pavancement du cycle cellulaire (Stiles et al., 2004). AKT inhibe egalement la 

GSK-3p\ qui normalement controle la concentration cytoplasmique de la P-catenine. 

Lorsque la P-catenine s'accumule ainsi dans le cytoplasme, transloque au noyau et 

permet l'activation de la transcription de plusieurs genes associees a la de 

proliferation cellulaire (Sharma et al., 2002). 

La presence de Pten au noyau est egalement regulatrice du cycle cellulaire en 

entrainant une dephosphorylation d'ERK-1/2, et en entrainant une diminution de 

cycline Dl (Chung et al., 2006). Pten influence aussi p53, et ce, de deux facons 

1 distinctes. Par inhibition de la voie PI3KM.KT/MDM2 qui degrade p53 ou par une ' 
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interaction directe avec p53, cette interaction augmente la stabilite et 1'interaction 

avec l'ADN de p53 la rendant plus performante. La perte de Pten entraine une 

diminution importante de p53 (Freeman et al., 2003). 

1.3.2. Roles de Pten dans la motilite cellulaire 

Pten est un inhibiteur de la migration cellulaire. Des concentrations 

differentielles de Pten et de la PI3K sont observees lors de la migration. La Pi3K se 

concentre sur le front de migration tandis que Pten se concentre de 1'autre cote. 

L'activite de Pi3k/AKT stimule l'activation de petites proteines G importantes dans la 

migration cellulaire (Raftopoulou and Hall, 2004). L'activite de Pten n'est pas 

uniquement dependante de sa fonction de phosphatase lipidique, mais est directement 

impliquee dans la regulation de la motilite cellulaire. En effet, Pten, grace a son 

domaine C2 et son activite tyrosine phosphatase, a la possibilite de controler l'activite 

de RAC-1 et Cdc-42 deux proteines G impliquees dans la motilite (Raftopoulou et al., 

2004). Pten agit egalement sur Fak et She deux proteines importantes dans la 

migration cellulaire (Gu et al., 1999) 

1.3.3. Roles de Pten dans la stabilite nucleaire et la reparation de l'ADN 

Des fonctions de Pten lorsque localisee. au noyau ont ete recemment decrites. 

Pten interagit directement avec Cenp-C et assure la stabilite des chromosomes. Cette 

interaction est essentielle aux roles de Cenp-C lors de la mitose. De plus/ il a ete 
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demontre que Pten occupe le promoteur de Rad51, une des proteines responsables de 

la reparation de l'ADN et qu'elle est necessaire et suffisante a sa transcription (Shen 

et al., 2007). 

1.3.4. Roles de Pten dans la differentiation cellulaire 

II y a de plus en plus d'evidences qui supportent des roles de Pten dans la 

differenciation de certains types cellulaires. En effet, il a ete montre que 1'expression 

de Pten est importante pour le developpement normal des neurones (Lachyankar et al, 

2000). II est egalement demontre que la perte de Pten au niveau des cellules du 

systeme immunitaire n'entraine pas de transformation tumorale, mais une 

modification dans les populations de lymphocytes B (Suzuki et al., 2003). Pten bloque 

aussi la differenciation des myofibroblastes (White et al., 2006). Finalement, Pten via 

son controle de Pi3K/AKT/FoxO, est importante pour le developpement et la 

maturation des cellules (3 du pancreas (Glauser and Schlegel, 2007, Kitamura and Ido 

Kitamura, 2007). 

1.3.5. Roles de Pten dans l'intestin 

Les etudes intestinales de Pten ont montre que la deletion d'un allele sur 

Pensemble des organes de Pten entraine une dysplasie du tube digestif pouvant mener 

a des tumeurs (Di Cristofano et al., 1998). De meme, lorsque croise avec des souris 

APCMin/+, il y a favorisation de la progression tumorale jusqu'a l'adenome (Shao et al., 
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2007). De plus, un autre groupe de recherche a montre que Pten etait importante pour 

le maintien des cellules souches intestinales, via rutilisation d'un modele de deletion 

conditionnelle inductible (Mx-1 Cre) (He et al., 2007). Cependant, ce modele induit la 

perte de Pten via un stress inflammatoire. De plus, ce systeme entraine la perte de 

Pten dans plusieurs tissus incluant le foie, la rate, les cellules hematopoietiques en 

plus de Pepithelium et du mesenchyme du tube digestif (Schneider et al., 2003). Plus 

recemment, notre groupe a publie certains resultats concernant une deletion de Pten 

specifique a Perithelium intestinal. Nous y faisions mention d'une intestinalomegalie 

et d'un allongement des cryptes et des villosites ainsi que d'une augmentation du 

nombre de cryptes par villosite. II y etait egalement observe un epaississement de la 

couche musculaire et des alterations dans la morphologie des villosites (fission des 

villosites et fusion avec les autres villosites). II etait egalement question d'une legere 

augmentation de la proliferation sans modification de l'apoptose, ni de la migration. 

Finalement, aucun polype n'etait observe dans les souris avec une deletion de Pten 

epitheliale meme ares 15 mois de vie (Langlois et al., 2009). 
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Problematique et objectif de recherche 

Puisque les effets de Pten varient d'un tissu a l'autre et que ses roles sont 

varies, il est important de decortiquer ses roles precis au niveau de 1'epithelium 

intestinal qui demeurent a ce jour peu connus. Partant du fait que dans les autres 

modeles de deletion de Pten, il est observe une tumorigenese importante avec un 

debalancement de la voie de Wnt et que, dans notre modele de deletion exclusif a 

1'epithelium, nous n'observons ni tumorigenese, ni debalancement de la voie de Wnt. 

Notre hypothese de recherche est que la signalisation associee a la phosphatase Pten 

dans le compartiment epithelial de l'intestin joue des roles dans la tumorigenese deja 

initiee ainsi que dans la cytodifferenciation epitheliale intestinale. Pten induirait 

egalement via 1'epithelium intestinal une surcroissance du mesenchyme intestinal. 

Pour se faire, deux strategies ont ete mises de Pavant. Tout d'abord, des souris avec 

une deletion conditionnelle de Pten ont ete croisees avec des souris avec une mutation 

dans le gene APCMin/+. Cette mutation simule l'initiation de la tumorigenese. En effet, 

dans plus de 80% des cancers colorectaux, une deregulation de la voie de Wnt est 

associee aux evenements precoces. Deuxiemement, nous avons analysee la 

distribution et Pabondance relative des types cellulaire dans les souris possedant la 

deletion conditionnelle du gene Pten specifiquement dans 1'epithelium intestinal." 
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CHAPITRE II 

MATERIELS ET METHODES 

2.1. Lignees de souris utilisees et croisements 

Les differentes lignees de souris utilisees dans le cadre des experiences 

entourant mon projet de recherche sont illustrees a Pinterieur du tableau 2. Le tableau 

3 represente les differents croisements effectues pour obtenir les lignees de souris 

experimentales et controles. 

Tableau 2. Lignees de souris utilisees 

Lignee 

VillineCre 

Ptenmmo^ 

APCMin/+ 

Type sauvage 

Race 

C57BL/6 

Balb/C 

C57BL/6 

Balb/C 

Genotype 

VillineCre/+ 

i W o x W l o x P 

APCMM+ 

+/+ 

Source 

Dr. Gumucio 

Jackson Lab # 

004597 

Jackson Lab # 

002020 

Jackson Lab # 

000651 

Les souris utilisees comme controle possedent la construction loxP sur une ou deux 

alleles, mais ne possedent pas l'enzyme Cre-recombinase (VillineCre). Les souris 

experimentales etaient de genotypes FirY/meCre;PWoxP/loxP. En aucun temps le gene 

de la Cre-recombinase ne s'est retrouve sur deux alleles de la meme souris puisque 

Pintegration aleatoire du transgene Cre pourrait influencer le cours des experiences. 
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Les souris sont gardees a l'unite transgenique de i'animalerie et toutes les experiences 

ont ete approuvees par le comite d'ethique de PUniversite de Sherbrooke. 

Tableau 3. Croisements des lignees de souris 

Croisement 

w^xw^r 

VillineCre x Pten[mn> 

VillineCre;Ptenl0X^ x /WoxWlox1 ' 

VillineCre x APCM,n/+ 

VillineCre * Sauvage 

VillineCre; APC"""** PtenloxmoxlJ 

f7///«eCre;Pten10xtv+ APC^^x 
p^loxP/ loxP 

/ 
j 

Race 

Balb/C 

Fl hybride 

(Balb/C, 
C57BL/6) 
F2 hybride 

Balb/C 
C57BL/6 
C57BL/6 

C57BL/6 

Fl hybride 

(Balb/C, 
C57BL/6) 
F2 hybride 

(Balb/C, 
C57BL/6) 

Genotype 

p^loxP/loxP 

VillineCre;PtenKo^ 

VillineCre;Pten^l{^ 

VillineCre; APCMW+ 

VillineCre 

VillineCre;Ptenyo™+ 

APCM,n/+ 

VillineCre;Ptenloxl'noxl' 
APCMin/+ 

Ratio 
mendelien 

50% 

50% 

25% 

12,50% 

50% 

25% 

12,50% 

; 
/ 
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2.2. Genotypage des souris 

Environ 7 jours apres la naissance des souris, un de leurs orteils est coupe pour 

a la fois les identifier dans la portee, mais aussi pour en extraire l'ADN genomique. 

Les orteils sont digeres a 57°C avec la proteinase K (20 jxL/mL) (Roche, Penzberg, 

Allemagne) suivie par l'extraction effectuee a l'aide d'un protocole nomme «Spin 

Doctor Genomic DNA Prep» etabli par la compagnie Gerard Biotech (Oxford, OH). 

Par la suite, les reactions de polymerisation en chaine (PCR) sont effectuees, ce qui 

revelera le genotype de chaque souris. La reaction se fait avec 2 u.L de tampon 

d'amplification (3,73 g de KC1, 0,31 g de MgCl2, lOmL de Tris-Cl (100 mM pH=8) 

dans 100 mL total.), lu.L ADN, 1 unite d'enzyme d'amplification, luL de chacune 

des amorces utilisees diluees a 100 mM (IDT, Coralville, IA) et 1 u.L de dNTPs avant 

de completer a 20 uL avec de l'eau sterile. 

Tableau 4. Informations relatives au genotypage par PCR 

Genotypage 
Villine-CxQ 

PtenloxMoxi> 

version 1 

Pier?™*'™ 
version 2 

/ W o x P / l o x l J 

version 3 

Min +'~ 

Amorces utilisees 
5'- TgC CAC gAC CAA gTg ACA gCA ATg -3 ' 
5'- ACC AgA gAC ggA AAT CCA TCg CTC -3' 

5'- ACT CAA ggC AGG GAT Gag C-3' 
5'-gCC CCg Atg CAA TAA ATA Tg-3' 

5'- ACT CAA ggC AGG GAT Gag C-3' 

. 5' - AgC TgT ggT ggg TTA Tgg TC -3' 

5'- CAA gCA CTC TgC gAA CTg Ag -3' 

5'- AAg TTT TTg AAg gCA AgA TgC-3' 

5'- gCC ATC CCt TCA CgT Tag -3' 

J 5'- TTC CAC TTT ggC ATA Agg C -3' 
5'- TTC TgA gAA AgA CAg AAg TTA -3' 

T°app. 
55°C 

62,5°C 

66°C 

60°C 

55°C 

Nb cycles 
40 

42 

40 

40 

) 
i 

35 

Produits 
377 pbs 

-1200 pbs (allele sauvage) 
1300 pbs (allele loxP) 
-850 bps (allele sauvage) 

-950 bps (allele loxP) 
156 bps (allele sauvage) 

328 bps (allele loxP) 

-600 bps (allele sauvage) 

-340 bps (allele mutante) 
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2.3. Sacrifice des Souris 

Les souris ont ete sacrifices par dislocation cervicale qui etait precedee par une 

injection intramusculaire de 3 uL par gramme de poids corporel de chlorhydrate de 

ketamine (Bioniche, Belleville, ON). Aux fins d'etudes de proliferation ou de 

migration cellulaire, les souris ont recu une injection de 2-bromo-deoxyuridine 

(BrdU) (Zymed Invitrogen, Markham, ON) 10 uL par gramme de poids corporel, 

1 heure 30 minutes ou 48 heures respectivement avant le sacrifice. Les prelevements 

ont ete effectues sur une plaque de verre froide pour ralentir la degradation du tissu. 

Une analyse de la longueur du tube digestif des souris est faite de facon systematique 

afm de determiner les variations morphologiques introduites par la modification 

genetique dans les lignees de souris (Auclair et al., 2007). 

2.4. Decompte des polypes chez les souris. 

Dans le but d'evaluer le nombre de polypes dans les souris adultes, le tube digestif, 

de l'estomac au rectum, est retire de la souris. L'intestin grele est segmente selon ses 

regions tels que decrite dans la section 1.1.2 de l'introduction. Les segments sont par 

la suite ouverts longitudinalement et laves dans le PBS IX afin de retirer le chyme. 

Les tissus sont par la suite places dans un petri la muqueuse vers le haut. Quelques 

gouttes d'une solution de bleu de methylene a 1% sont deposees sur le tissu pour 

augmenter le contraste visuel. Un microscope a dissection est ensuite utilise pour 

compter les polypes (Perreault et al., 2005, Langlois et al, 2009). 
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2.5. Fixation des tissus pour coupes histologiques 

Les tissus sont fixes dans une solution de paraformaldehyde (PFA) 4% 

pendant 14 a 18 heures a 4°C. lis sont par la suite laves deux fois a l'aide d'ethanol 

70% et conserves a 4°C dans Pethanol jusqu'a leur circulation tel que decrit dans le 

tableau 5. Les tissus sont par la suite inclus dans des blocs de paraffine. Des coupes 

histologiques de 5 microns sont effectuees a partir de ces blocs sur des lames chargees 

(Fisherbrand) a l'aide d'un microtome (American Optical Co. Spencer-820) (Auclair 

et al., 2007). 

Tableau 5. Preparation des tissus en vue de l'inclusion dans la paraffine 

Etapes 

1 

2 

3 

4 

5 

Solution 

Ethanol 70% 

Ethanol 95% 

Ethanol 100% 

Toluene 

Paraffine 75°C 

Duree et repetitions 

10 min, 6 fois 

10 min, 3 fois 

10 min, 3 fois + 20 min, 3 fois 

1 heure, 1 fois + 14 a 18 heures, 1 fois 

1 heure, 3 fois 

2.6. Immunofluorescence sur les coupes histologiques 

Les tissus utilises pour les tests en immunofluorescence proviennent des 

coupes histologiques decrites dans la section 2.4. Les lames sont d'abord 

deparaffinees puis rehydratees. Pour ce faire, les lames sont d'abord chauffees 15 

minutes a 60°C puis tremper dans le xylene 100%) (EMD chemicals) 2 fois 5 minutes. 

Ensuite, elles sont trempqes successivement dans une solution d'ethanol 100%) 2, fois 
J J 

2 minutes, une solution d'ethanol 95%> 2 fois 1 minute, une solution d'ethanol 80%) 1 
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fois 1 minute et finalement une solution d'ethanol 70% 1 fois 1 minute. Finalement, 

les lames sont mises dans l'eau avant d'etre chauffees dans 650 mL d'un tampon de 

citrate de sodium 10 mM pH 6.0 (Fisher). Le tampon est chauffe dans le micro-onde 

(Goldstar GMS-1124TW) de fa9on a avoir une ebullition de 6 minutes. Cette derniere 

operation permet de rendre les epitopes plus accessibles aux anticorps. Les lames sont 

ensuite refroidies dans la solution durant 10 minutes a temperature ambiante. Par la 

suite, le tampon est enleve en faisant passer un filet d'eau courante durant 10 minutes. 

Les lames sont ensuite trempees 2 fois 5 minutes dans le PBS IX. Par la suite, la 

reaction de blocage des sites non specifiques est effectuee. Pour ce faire, une solution 

de BSA 2% (Sigma-Aldrich), serum 10% (Santa Cruz Biotechnologies), triton XI00 

0,1% (Fisher) dans PBS IX est depose sur le tissu pour environ 45 minutes a 

temperature ambiante dans une chambre humide. A ce stade, les tissus sont mis en 

contact avec l'anticorps primaire dilue dans une solution de 0.1% BSA dans PBS IX. 

Chaque anticorps a ses propres dilutions, les details sont illustres dans le tableau 6. 

L'incubation est generalement de 14 a 18 heures dans une chambre humide a 4°C 

(exception, les anticorps pre couples sont incubes 45 minutes a temperature 

ambiante). 

Tableau 6. Liste des anticorps primaires utilises en immunofluorescence 

Anticorps primaire 
Cck 
Chromogranine A 
Desmine 
Ephb2 
Ephrine b3 
FoxQl 
p-Fox03a 
Gastrine 

Dilution 
1 
1 
1 

T l 
l 
l 
l 

100 
1000 
50 
100 
250 
200 
200 
40 

Sources 
Lapin 
Lapin 
Lapin 
Bouc 
Lapin 
Lapin 
Lapin 
Lapin 

Distributeur 
Pr. Jean Morisette 
Immunostar 
Abeam 
RD Systems 
ZYMED 
Cell signaling Technology® 
Cell signaling Technology® 
Chemicon 
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Gip; 

Glp-1 
iFABP 
Lysosyme 
Mathl 
Serotonine 
Sma 
Somatostatine 
ueal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
1 0 0 0 ^ 
2 
200 
40 
500 
40 
500 

Bouc 
Bouc 
Lapin 
Lapin 
Lapin 
Lapin 
Souris 
Lapin 

Santa Cruz Biotechnologies ® 
Santa Cruz Biotechnologies ® 
Dr. Ul Gordon 
Dako 
MBL 
NeoMarkers Fremiont, CA 
Santa Cruz Biotechnologies ® 
NeoMarkers Fremiont, CA 
Sigma 

Les lames sont par la suite lavees 2 fois dans du PBS IX avant de mettre en contact le 

tissu avec l'anticorps secondaire couple avec un fluorophore dilue dans du BSA 0.1% 

(Sigma-Aldrich) PBS IX. (Conditions Tableau 7). L'incubation de l'anticorps 

secondaire se fait pendant deux heures dans une chambre humide a l'abri de la 

lumiere. Les lames sont par la suite lavees 3 fois durant 10 minutes chaque dans du 

PBS IX. On rince rapidement dans l'eau pour enlever le surplus de sel et on seche les 

lames sous la hotte. Du milieu de montage Vectashield™ (Vector, Burlingame, CA) 

est finalement depose sur les tissus (une goutte) pour etre finalement recouvert d'une 

lamelle a microscopie (Selected micro Cover Glasses 1 ounce 24 x 60 mm, VWR, 

West Chester, PA) et analyse par microscopie a fluorescence a l'aide d'un filtre 

specifique a la longueur d'onde du fluorphore utilise (Leica Mycrosystem. DM LB2). 

Adapte d'(Auclair et al., 2007). 

Tableau 7. Liste des anticorps secondaires utilises en immunofluorescence 

Anticorps 

Anti-Lapin(#FI-1000) 

Anti-Souris (#FI-2000) 

Dilution 

1 :200 

1 :200 

Fluorophore 

FITC 

FITC 

Distributeur 

Vector 

Vector 
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2.7. Coloration a l'alcian bleu 

Une coloration a l'alcian bleu permet de marquer les cellules caliciformes 

produisant des mucines acides. Les tissus utilises pour l'alcian bleu proviennent des 

coupes histologiques decrites dans la section 2.4. Les lames sont ensuite deparaffinees 

et rehydratees comme decrit dans la section 2.6 mais, cette fois, les epitopes sont 

revelees avec une solution d'acide acetique 3%, plutot qu'avec un tampon citrate de 

sodium 10 mM pH 6.0 (Fisher), durant 3 min. A ce stade l'acide acetique est enleve 

et remplace par la solution d'alcian bleu 1% dans 3% d'acide acetique pH 2,5 pour 

une demi-heure. Par la suite, les lames sont lavees 10 minutes a l'eau courante dans 

un becher. Une contre coloration est effectuee en mettant du Nuclear Fast Red 0,1% 

pour 40 secondes avant de laver de nouveau sous l'eau courante. Enfin, les lames sont 

deshydratees. Elles sont trempees 1 minute dans Pethanol 70% suivi de 2 minutes 

dans ethanol 95%, 2 minutes dans l'ethanol 100% et finalement 5 minutes dans le 

Xylene 100% (EMD chemicals). Les lames sont sechees sous la hotte durant 18 

heures et plus. Ensuite, les lames sont montees avec une goutte de Vectamount (vector 

labs), recouvertes d'une lamelle a microscopie (Selected micro Cover Glasses 1 ounce 

24 x 60 mm, VWR, West Chester, PA) et analysees par microscopie a fond clair 

(Leica Mycrosystem. DM LB2)(Auclair et al., 2007). 

2.8. Coloration a l'alcian bleu et des lysosymes 

II s'agit d'une immunohistochimie combinee a la coloration en alcian bleu. Le 

but etait de voir s'il y a colocalisation de marqueur propre a la cellule caliciforme et a 

la cellule de PanetiV. Les tissus utilises pour cette experience proviennent des coupes 
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histologiques decrites dans la section 2.4. Les lames sont deparaffmees et-rehydratees 

jusqu'a l'eau comme decrit dans la section 2.5. La revelation des epitopes est 

egalement la meme. Avant de bloquer, les peroxydases endogenes sont inhibees en 

immergeant les lames dans du peroxyde d'hydrogene a 2.25% pendant 15 minutes. 

Les lames sont par la suite rincees 2 fois 5 minutes dans PBS IX. Ensuite, une goutte 

d'agent de blocage Avidin D (vecta) est deposee sur le tissu pour 15 minutes a 

temperature ambiante. Celui-ci est, rince avec du PBS et cette fois, une goutte de la 

solution de blocage Biotin (vecta) y est deposee. Apres un nouveau rincage au PBS 

IX, les lames sont traitees avec une solution de PBS IX, Triton X100 0.2% (Fisher), 

BSA 2% (Sigma-Aldrich) durant 30 minutes a temperature ambiante. Les lames sont 

maintenant pretes pour l'anticorps primaire, les conditions sont detaillees dans le 

tableau 6. Les lames sont par la suite lavees 2 fois dans du PBS IX avant de mettre en 

contact le tissu avec 1'anticorps secondaire couple avec un polymere HRP, solution 

pre-diluee, 2 a 3 gouttes sont appliquees sur le tissu. L'incubation de l'anticorps 

secondaire etait de 30 minutes a temperature ambiante. A ce moment, la procedure 

pour la revelation de l'antigene est faite. La reaction entre le DAB et le HRP produit 

un depot brun sur la lame. Pour cet anticorps, la reaction est d'environ une minute. La 

suite de cette colocalisation est identique au protocole d'alcian bleu une fois les lames 

hydratees en section 2.6. 

i i 
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2.9. Extraction des proteines du tissu 

Les proteines sont extraites en reduisant le tissu a l'aide d'un polytron dans 1 

mL de tampon de lyse (50 mM Tris-HCl pH 7.5 (Fisher), 150 mM NaCl (Fisher), 1% 

NP-40 (Fluka, Sigma-Aldrich), 0,5 % p/v sodium deoxycholate (Sigma-Aldrich)) 

auquel est ajouteun cocktail d'inhibiteurs de proteases et de phosphatases (PIC 

(Sigma-Aldrich)) (10 uL/mL), Sodium orthovanadate (Sigma-Aldrich) (10uL/5mL), 

fluorure de phenylmethanesulfonyle (PMSF, 10 uL/mL)(Sigma-Aldrich)). Une 

sonication de faible intensite est egalement effectuee sur glace pour reduire l'ADN. 

La solution est laissee sur glace 10 minutes avant de centrifuger a 13 000 rpm durant 

5 minutes (Auclair et al., 2007). Les proteines sont ensuite conservees a -80°C. 

2.10. Extraction de l'ARNm du tissu 

Les tissus pour l'ARN sont congeles rapidement dans l'azote liquide puis brise 

en morceaux a l'aide d'une lame de rasoir dans les tubes coniques 2 mL. 1 mL de la 

solution de denaturation de la compagnie Ambion est rajoute. Le protocole est une 

adaptation du protocole nomme Totally RNA™. Les tissus sont ensuite homogeneises 

a l'aide d'un polytron permettant de broyer l'echantillon d'intestin recueilli. Un 

millilitre de phenol: chloroforme: IAA pH entre 6.6 et 7.9 (Ambion) est ajoute au 

melange avant d'agiter le tout vigoureusement pendant une minute. La preparation est 

deposee sur glace pendant 5 minutes pour etre ensuite transferee dans des tubes 

« phase lock » de 5prime (Markharn, Ontario) et centrifugee a 10 000 rpm pendant 5 
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minutes a 4°C. La phase aqueuse est recueillie suite a cette centrifugation et est 

deposee dans un nouveau tube conique de 2 mL prealablement identifies. Ces 

nouveaux tubes contiennent prealablement 100 uL d'acetate de sodium (Ambion). 

Une fois la phase aqueuse ajoutee, les tubes sont agites, le tout par inversion. Un autre 

millilitre de phenol: chloroforme acide pH 4.5 (Ambion) est ajoute a la solution. Ce 

melange est agite vigoureusement pendant 1 minute et laisse sur glace pendant 5 

minutes. Une centrifugation a 10 000 rpm pendant 5 minutes a 4°C suivra le transfere 

dans des tubes « phase lock » de 5prime. La phase aqueuse est une fois de plus 

conservee dans une nouvelle serie de tubes coniques de 2 mL a laquelle 1 mL 

d'isopropanol (Fisher) est ajoute avant de les agiter par inversion et de les incuber 

pendant 30 minutes a -20°C. Apres ce temps d'incubation, la solution est centrifugee a 

10 000 rpm a 4°C, mais cette fois-ci pendant 15 minutes, Le surnageant issu de cette 

centrifugation est jete et les sels residuels sont laves en ajoutant 300 uL d'ethanol 

70% puis en agitant doucement. II suffit ensuite de centrifuger le melange pendant 10 

minutes a 13 500 rpm a 4°C afin que l'ARN forme un culot. Le surnageant est jete et 

il est possible de secher le culot avant de le resuspendre dans 50 uL d'eau DEPC 0,1% 

(Ambion). Les hydrates de carbone presents dans les extraits d'ARN peuvent etre 

elimines par precipitation au chlorure de lithium (LiCl) (Ambion). II faut ajouter 25 

uL de solution de LiCl a l'extrait d'ARN, agiter doucement et incuber 30 minutes a -

20°C. Le melange est finalement centrifuge a 13 500 rpm, 15 minutes a 4°C et le 

surnageant est elimine pour resuspendre le culot final dans 50 uL d'eau DEPC 0,1%. 
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2.11. Isolement de fraction enrichie en cellules epitheliales. 

Pour avoir des echantillons concentres en muqueuse epitheliale une lamelle est 

frottee sur la muqueuse et il faut ensuite proceder a 1'extraction des elements 

cellulaires (proteines ou ARN) selon le protocole approprie (Langlois et al., 2009). 

2.12. DNase et RT-PCR 

Une etape de DNase est d'abord effectuee pour les extraits qui seront utilises 

dans un contexte de RT-PCR afm d'enlever 1' ADN genomique. Aux extraits ARN est 

ajoute le tampon de DNase 5X (Roche) et une unite de DNase I (Roche). Les 

echantillons sont incubes 15 minutes a 37°C et la DNase est fmalement inactivee en 

ajoutant de l'EDTA (concentration finale 5mM, Fisher) au melange suivi d'une 

incubation 75°C pendant 10 minutes. Ensuite, la reaction de transcription inverse 

pour transformer les ARN messager en ADNc est faite. La concentration est ajustee a 

0,1 ug/uL avec de l'eau DEPC 0,1% (Ambion) pour un volume de 10 uL et les ARN 

sont denatures a 75°C pendant 5 minutes. Puis, ils sont incubes sur glace 5 minutes 

pour que les ARN ne reprennent pas la meme conformation. Ensuite, est ajoute 4 uL 

de tampon AMV reverse transcriptase 5X (Roche), 0,8 uL de dNTPs 10 mM 

(BioRad), 2 uL de poly dTs (Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK), 1 uL 

d'inhibiteur de RNase (Roche) et 1,5 \xL d'enzyme AMV reverse transcriptase 

(Roche). La solution est incubee a 42°C pendant une heure. La reaction est ensuite 
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inactivee avec une incubation de cinq minutes a 95°C. Les ADNc sont conserves a -

80°C. 

2.13 Analyse en d'expression ARN chip/Affimetrix 

Nous avons envoye des echantillons d'ARNm (n=3) au Centre d'Innovation 

Genome Quebec et Universite McGill qui fournit un service d'analyse d'expression 

genique. La plateforme effectue un marquage et une hybridation des ARNm sur les 

micro-puces GeneChips® d'Affymetrix. Nous avons ensuite analyse les resultats a 

l'aide du programme FlexArray et regroupe les genes significativement modules en 

groupe a l'aide de Ingenuity Pathways Analysis. 

2.14. Analyse en PCR quantitatif 

II s'agit d'une reaction de PCR normale ou il y a lecture de fluorescence a tous 

les cycles. La fluorescence lue provient du SYBR Green qui n'emet de la fluorescence 

que lorsqu'incorpore a un double brin d'ADN. Les essais de PCR quantitatifs sont 

realises a partir d'ADNc de souris (VMineCre;PtenloxPnoxP et PtenloxP/+) afin d'evaluer 

si 1'expression de certains genes etait affectee par la perte de Pten au niveau de 

l'epithelium intestinal. Une dilution seriee d'un ADNc est effectuee afin de 

determiner Pefficacite d'amplification de la reaction PCR. Cette dilution servira de 

« courbe de calibration ». Cette courbe est utilisee comme standard de quantite pour 

les genes cibles permertant de minimiser les variations inter-experiences, et ce, en 
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reutilisant un des echantillons de cette courbe. Les reactions ont toutes ete faites a 

partir de la trousse Quantitect SYBR green PCR Kit™, selon les recommandations du 

fabricant (Qiagen, Mississauga, ON) en utilisant l'appareil Light Cycler II® (Roche). 

Les reactions PCR amplifient l'ADN selon l'equation N=No x En ou N represente le 

nombre de brin final, No est le nombre de brins initiaux, n est le nombre de cycles 

effectues et E l'efficacite de la reaction. L'efficacite ideale de la reaction est de 2. 

Cette efficacite est determinee par la courbe de calibration. Dans le but d'avoir la 

mesure la plus representative possible, nous quantifions egalement un gene de 

reference, qui est un gene ayant une expression semblable au gene d'interet et qui 

n'est pas affecte par la mutation. Nous illustrons done une quantification relative de 

notre gene d'interet par rapport a un autre gene. Le tableau 8 presente les amorces 

utilisees pour les etudes de PCR quantitatif. 

Tableau 8 Amorces utilisees en PCR quantitatif 

Genes d ' interet 
Acta2 

Bmp2 

CCK 

Chromogranine a 

Claudine 15 

E-cad 

Elf3 

ephb2 

ephB3 
} 

Foxal 

Amorces 
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-

ACA ATG GCT CTG GGC TCT GTA 
TTC ATC CCC CAC ATA GCT GTC 
TAG ATC TGT ACC GCA GGC ACT 
AAG TTC CTC CAC GGC TTC TT 
TAA GTG ACC GGG ACT ACA TGG 
GTT TCC TCA TTC CAC CTC CTC 
GGA TTC TGA CAA GGG ACA ACA 
GTT GGT GAT TGG GTA TTG GTG 
TTC CTG GGC CTC TTT CTA GG 
AGC AGG TGG AGA AGA CAC AGA T 
CCT GCC AAT CCT GAT GAA AT 
GTC CTG ATC CGA CTC AGA GG 
CGA CTA CCT TTG GCA CTG AAG 
TCC ACT TGG TAG CTG ATC CAC 
GGA AGA AAC CCT GAT GGA CTC 
GTT CAT GTT CTC GTC GTA GCC 
CTA TCC GCA CGT ATC AGG TGT 
GGT GAA CTT CAG CTC CAC GTA 
CAA GGA TGC CTC TCC ACA CTT 
TGA CCA TGA TGG CTC TCT GAA 

3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3'. 
3' 
3' 

T°app. 
59°C 

59°C 

59°C 

59°C 

59°C 

59°C 

59°C 

59°C 

59°C 

59°C 
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Foxa2 

Foxfl 

Foxf2 

Foxll 

Foxol 

Foxo3 

Gfi1 

Ghreline 

Gip 

Hes1 

Id2 

Indian hegdhog 

Klf4 

KLF9 

Lgr5 

Lysosyme 

Mathl 

MMP7 

MMP9 

Muc2 

NeuroDI 

Ngn3 

Nkx2,2 

Nkx6.1 

5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-

GAG CAC CAT TAC GCC TTC AAC 
AGG CCT TGA GGT CCA TTT TGT 
TCC CTC GGT ATC ACT CAC AGT 
GTA AGA TCC TCC GCC TGT TGT 
TTC TGC CTT CTT CTC CTC TCC 
TGA TGG GTG TGC TAC TTA CTG C 
CGT TGT ACA GTG ACC ACC ACA 
ACC TCC ACA TAG AGC TGT TCG 
CCG GAG TTT AAC CAG TCC AA 
TGC TCA TAA AGT CGG TGC TG 
CAA CCA AGG AAA TGC TCC TC 
ACA AAG TGA GCC GTT TGT CC 
TCC GAG TTC GAG GAC TTT TG 
CAT GCA TAG GGC TTG AAA GG 
AGC CCA GCA GAG AAA GGA ATC 
GGG AGC ATT GAA CCT GAT CTC 
GGC TAG GGG ACA CAA TCT AGG 
GGA TCG GAA CTC AAC CTC TTC 
TTC CAA GCT AGA GAA GGC AGA 
GTT GAT CTG GGT CAT GCA GTT 
ACC CGA TGA GTC TGC TCT ACA 
TCC ATC TTG GTC ACC TTC TTG 
GAG CTC ACC CCC AAC TAC AAT 
ATG ACA GAG ATG GCC AGT GAG 
CAG TAT ACA TTC CGC CAC AGC 
GTC TGG GCT TCC TTT GCT AAC 
TGA CCT TAG GGC TAC CAT GTG 
TCC CAG GAA ACA GAC TGA CAC 
GCG AGT CTG CTG TCC ATT AAC 
ATG GGA CAA ATG CAA CTG AAG 
CAT CAC TGC AGC CAT AGA ATG 
ACT GGG ACA GAT CTC GGT TTT 
GCT TCC TCT GGG GGT TAC TC 
ACA ACG ATC ACC ACA GAC CA 
GGT ACT GTG ATG TAC CCT ACC 
ACC CTC AGA GGG ATG TGC AAA 
AGA AGG TGG ATC CCC AGA G 
GGA AAC TCA CAC GCC AGA AG 
ATT CCA ACAAGT GCC AGG AC 
GAA GTG GGG ACA GGT GAT GT 
AGC CAC GGA TCA ATC TTC TCT 
GAC GTG CCT CTA ATC GTG AAA 
CGG ATG ACG CCA AAC TTA CAA AG 
CAC AAG AAG TCT GAG AAC AAC AG 
TCG CTC TCC CCT TTG AAC TTT 
GTT AAC GTT GGG ATG GTT TGG 
TGG GAA GAG AAA XCA CAC CAG 
TCT CTC TGG TCC TGC CAA GTA 

3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
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59°C 
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59°C 

59°C 
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59°C 
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Pax4 

Pax6 

PBGD 

Pdx1 

PparB 

Preproglucagon 

RelmB 

Runx2 

Secretine 

Sglt.1 

Somatostatine 

Sox9 

Stat3 

Substance P 

TgfBetal 

Vimentine 

Wnt5a 

5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-
5'-

CAG GCA AGA GAA GCT GAA ATG 
GGA CTG CTG TGC AGA GAT GAT 
GCC AGC AAC ACT CCT AGT CAC 
ACA TGG AAC CTG ATG TGA AGG 
TGC ACG ATC CTG AAA CTC TG 
TGC ATG CTA TCT GAG CCA TC 
AAC CCG AGG AAA ACA AGA GG 
TTC AAC ATC ACT GCC AGC TC 
GAT CAG ACA CCA AGT GGC CTA 
GCG AGA TTC TGA GAG AGG ACA 
TGA GAT GAG CAC CAT TCT GGA 
TCC GCA GAG ATG TTG TGA AGA 
CGC AAT GCT CCT TTG AGT CTT 
CAC AAG CAC ATC CAG TGA CAA 
TTG TTC TCT GAT CGC CTC AGT 
AAG GAC TTG GTG CAG AGT TCA 
TGC TGT TGA TCG TTC AGA GTG 
TTA TTG ATG CCA AGG ACA ACC 
GGC AGG TGC TTG GTG GTT TTA G 
TTC CCA TGG GGA ACT AGC TCA A 
CCC AGA CTC CGT CAG TTT CT 
CAG GGC ATC ATT CTC TGT CTG 
CTG GCA AAG TTG ATC TGA AGC 
TGA CGT CGA AGG TCT CAA TGT 
GGT GTC CAG TTT ACC ACG AAA 
AGC AAC ATC CCC AGA GTC TTT 
GTG ATG AAG GAG CTG TCC AAG 
CAC AGG AGT CTC TGC TTC CAG 
AGC AAC AAT TCC TGG CGT TA 
ACG TCA AAA GAC AGC CAC TCA 
GCT TCA AGA CTC GGT GGA CTT 
GTC ATT CAG CTC CTG CAG TTC 
AAG CAA ACC AGC TCA CCA CA 
CAG GCC TCG AAA ACA ACA CA 

3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
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3' 
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3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
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59°C 

59°C 

59°C 

59°C 
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59°C 
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2.15. Test de tolerance oral au glucose 

Un test de tolerance oral au glucose a ete effectue sur les souris dans l'objectif de 

verifier comment elles metaboliseraient le glucose (absorption et disparition de la 

circulation). Pour ce faire les souris sont gavees d'une solution de 750mg par mL pour 

une quantite fixe de 7$mg de D-glucose a l'aide d'une sonde de Popper and Sons 
j j 

(9921). Les souris sont mises a jeun le jour precedent vers 16 heures et des mesures de 
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glycemie sont prises avant le gavage (to) et au temps 5, 15, 30, 60 et 120; minutes 

apres le gavage (Gunnarsson et al., 2006). 

2.16. Test de tolerance intraperitoneale au glucose 

Un test de tolerance au glucose intraperitoneale est egalement effectue sur les 

souris. Cette fois la reponse ne devrait pas etre influencee par l'absorption et sera par 

consequent directement attribuable a la disparition du glucose sanguin, via les taux 

d'insuline circulantes et la quantite de transporteur sur l'ensemble des cellules de 

l'organisme. Les souris sont mises a jeun 16 heures avant le test. Une injection de 2 g 

par mg de masse corporelle est effectuee par voie intra-peritoneale. Des mesures de 

glycemie sont prises avant Finjection et apres 5, 15, 30, 60 et 120 minutes. 

2.17. Immunobuvardage de type western 

Dans le but d'evaluer de possibles variations de niveau d'expression proteique, 

les extraits proteiques sont quantifies a l'aide de la Methode BCA de Pierce (Pierce, 

Rockford, IL, USA) par comparaison avec une courbe de BSA permettant ainsi 

d'utiliser la meme quantite totale de proteines. Les echantillons sont done prepares de 

facon a avoir 20 ug de proteine, auquel est rajoute 2,5 uL d'une solution reductrice 

(NuPAGE sample reducing agent (DTT)) et 6,25 uL de tampon de migration 

(NuPAGE LSD). Puis, les echantillons sont migres sur gel de polyacrylamide en 

gradients 4 a 12 % durant une heure a 200V a temperature ambiante en conditions 

denaturantes (NuPAGE, Invitrogen, Carlsbad, CA). La migration s'effectue grace a 

un ytampon Mops SDS (Invitrogen) auquel on rajoute un antioxydant de NuPAGE 
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(Invitrogen). Suite a la migration, les proteines sont transferees sur une membrane de 

PVDF (Roche) avec un tampon de transfert (bicine 0,4 % (Fisher), bis-Tris 0,5% 

(Fisher), EDTA 0,03% (Fisher), NuPAGE antioxydant 0,2% (Invitrogen) sans 

methanol). Un courant de 30V pendant 60 minutes est applique pour effectuer le 

transfert a temperature ambiante. Une fois les proteines sur la membrane de PVDF, on 

bloque les sites non specifiques durant 2 heures a temperature ambiante a l'aide de 

proteines de lait sans gras (Carnation, Nestle, North York, ON) qu'on dissout a 5% 

dans du PBS IX, 0,1% Tween 20 (Fisher). C'est dans cette meme solution que sont 

dilues les anticorps primaires et secondaires. On incube l'anticorps primaire et la 

membrane durant 16 heures a 4°C sous agitation selon les dilutions du tableau 9. 

Avant d'etre mit en contact avec l'anticorps secondaire couple a la peroxydase de 

raifort dime selon le tableau 9, la membrane est lavee sous agitation dans le PBS IX, 

0,1% Tween 20. Puis, elle est relavee de la meme facon apres l'anticorps secondaire. 

L'activite enzymatique de la peroxydase de raifort sur l'anticorps secondaire est 

detectee a l'aide de la solution de ECL plus Western Blotting Detection System™ 

(Amersham Bioscience). Cette solution est en contact avec la membrane pendant cinq 

minutes. Finalement, la membrane est exposee sur un film photographie Hyperfilm™ 

(Amersham Biosciences) (Auclair et al., 2007). 

Tableau 9. Liste des anticorps primaires utilises en immunobuvardage 

Anticorps primaire 
Actine B 
Ezrine 
Mathl 
AML3 (Runx2) 

Dilution 
1 :5000 
1 :1000 
1 :1000 
1 :1000 

Sources 
Bouc 
Lapin 
LapuV 
Lapin 

Distributeur 
Santa Cruz 
Cell Signaling 
MBL(JM-3658-100) 
Calbiochem 
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2.18. Densitometrie 

La densitometrie a ete effectuee a l'aide du logiciel image J sur les 

immunobuvardages de type western. En en effectuant le ratio de densite de la proteine 

d'interet sur l'expression de l'actine. 

2.19. Decompte cellulaire et tests statistiques 

Aux fins d'etude des populations cellulaires, suite aux colorations et/ou 

immunofluorescences, des decomptes du nombre de cellules positives pour ce 

marquage ont ete effectues. Les comptes sont faits sans connaitre le genotype, s'il 

s'agit de la souris v///weCre;Pte77loxP/loxP ou son controle correspondent. Un minimum 

de 20 axes cryptes/villosites sont comptes par souris. Afin d'avoir une population 

representative, nous procedons aux comptes sur un minimum de 5 souris mutantes et 

5 souris controles. Puisqu'il s'agit de mesures repetees sur plusieurs individus 

differents subdivises en deux groupes, le test statistique utilise pour l'ensemble des 

decomptes cellulaires est une ANOVA a deux voies. 

Pour ce qui est des tests de niveau d'expression des ARN messagers, une 

normalisation par rapport a la moyenne des souris controles a d'abord ete effectuee. 

Par la suite, la variance entre les groupes ainsi qu'une distribution normale des 

mesures n'a pas ete assumee. Un test de Mann-Whitney U a done ete effectue pour 

l'ensemble des tests en qPCR (Langlois et al., 2009). / 
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CHAPITREIII 

Resultats 

3.1. Determination du genotype des souris 

Afin de repondre a l'objectif du role de Pten dans la tumorigenese initie, nous 

avons croise, une lignee de souris possedant l'exon 5 du gene Pten entre deux 

sequences loxP avec une lignee de souris qui possede la recombinase Cre sous 

controle du promoteur de la villine et une mutation du gene APCMinJ+. Dans un 

deuxieme temps, les souris Pten oxP oxP sont croisees avec une ligne de souris avec la 

recombinase Cre sous controle du promoteur de la villine uniquement, et ce, pour 

repondre aux autres objectifs. 

Le genotype de toutes ces souris a ete determine a partir d'extraits d'ADN 

genomique isoles d'un prelevement de tissus au niveau de la queue ou encore des 

orteils des souris generees. Le genotype des souris est obtenu par PCR avec des 

amorces propres a chacun des genes a valider. La presence du gene de la recombinase 

Cre est toujours sur un seul allele c'est pourquoi le PCR nous donne ce genotype par 

presence versus absences (Fig. 8. B). Le gene APC de type sauvage est amplifie par 

PCR et presente un fragment de 600bp alors que le gene mute represente un fragment 

de 340bp (Fig. 8.A). Lorsque l'exon 5 est encadre par des sequences loxP, PtenloxPnoxP 
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et PtenloxP/+ , un produit de PCR de 328 paires de bases est obtenu et la bande en 

absence de sequence loxP est de 156 paires de bases (Fig. 8.C). 

3.2. Validation de la perte d'expression de Pten au niveau epithelial dans 

les souris W//meCre:iWoxP/loxF'. 

Suite a la generation des souris villineCre;PtenloxF/loxP, la specificite de la 

deletion a ete verifiee en immunofluorescence dirigee contre la proteine Pten. On 

visualise chez les souris villineCre;PtenloxPnxo? (Fig. 9. B) une perte d'expression de 

Pten autant nucleaire que cytosolique. On constate egalement que la perte de Pten est 

exclusive a Perithelium puisse que le mesenchyme est marque. De meme, la perte est 

complete, puisqu'aucun segment de Perithelium ne presente d'expression residuelle. 

On constate en meme temps que le controle positif possede une bonne expression de 

Pten, qui semble plus nucleaire que cytosolique dans la villosite (Fig. 9. A). 

3.3. Analyse de 1'impact epithelial de Pten dans la carcinogenese des 

souris APC?0**. 

Les souris APCMk>/+ sont des souris possedent une forte susceptibilite a 

developpe des polypes intestinaux, lesion initiatrice de la carcinogenese. En les 

combinant avec les souris villineCre;PtenloxPnxoP on observe une mort precoce des 

souris entre 65 et 80 jours de vie. Les analyses macroscopiques nous ont permis de 

confirmer qu'il y avait une augmentation du nombre de polypes de l'ordre de 11.6 
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fois et de leur taille de facon qualitative chez les souris Villine-, 

Cre;PtenloxP/loxP;APCMin/+ comparativement aux souris possedant une seule des 

mutations ou aucune (Fig. 10.). On constate egalement que la rate des souris avec la 

double mutation sont plus grosse, et ce, de facon proportionnelle au nombre de 

polypes retrouve chez ces souris (R = 0.7741). En moyenne, on observe une 

augmentation de la taille de la rate de l'ordre de 5 fois chez les souris Villine-

Cre;PtenhxP/loxP;APCMin/+. On observe egalement que bien que 1'augmentation de la 

longueur de l'intestin n'est pas plus prononce chez les souris Villine-

Cre;PtenloxP/loxP;APCMM+ que chez les souris Villine-Cxe;PtenloxP/loxP, 1'augmentation 

relative du poids de l'intestin est plus accentuee dans les souris doubles mutantes. 

3.4. L'impact de la perte de Pten sur les cellules caliciformes 

Nous avons, ensuite evalue si la perte de Pten au niveau de l'epitheliurn 

intestinal influence la differentiation des cellules caliciformes. Nous avons done 

procede dans un premier temps a une coloration a Palcian bleu afin de marquer les 

mucines acides secretees par 1'ensemble des cellules caliciformes. Nous observons 

une augmentation du nombre de cellules positivement marquees chez les souris 

Villme-Cve;PtenloxPnoxP (Fig. 11. B) comparativement au controle (Fig. 11. A). Nous 

avons procede a des decomptes du nombre de cellules caliciformes par rapport aux 

nombres de cellules totales du meme axe crypte/villosite (Fig. 11. C) et ainsi confirme 

que nous avions dans un premier temps une augmentation de l'ordre de 1.31 fois du 

nombre de Cellules totales par axe crypte/villosite. Ainsi, qu'une7 augmentation de 
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l'ordre de 1.54 fois du nombre relatif de cellules caliciformes au sein de l'axe 

crypte/villosite. De plus, la taille des cellules caliciformes est visiblement plus grande 

chez les souris mutantes. En regard de l'axe crypte/villosite, nous observons que chez 

les souris Villine-Cre;Ptenlox? oxP les cellules caliciformes semblent etre plus 

nombreuses dans les deux premiers tiers de la villosite et au sein de la crypte 

intestinale. 

Etant donne 1'augmentation du nombre de cellules caliciformes ainsi que de 

leur taille, nous avons precede a des analyses de quantification relative de 1'ARNm de 

genes associes a la determination, la differentiation et la maturite des cellules 

caliciformes. Nous avons done quantifie ces genes par rapport a 1'expression de 

PBGD, un gene considere comme n'etant pas module. Cette analyse a revele que les 

genes associes a la determination entre les cellules absorbantes et secretrices via la 

voie de Notch (Hesl et Mathl) sont exprimes au meme niveau chez les souris Villine-

Cre;PWoxP/loxP et controles. L'expression de Mathl a egalement ete verifiee par 

immunobuvardage de type western qui confirmant son absence de modulation entre 

les deux groupes de souris (Fig. 12.). Nous avons par la suite, compare l'expression 

des genes associes a la maturation des cellules caliciformes et a leur fonctionnalite 

entre les souris Vi!line-Cre;PtenloxPnoxP et controles (Tableau 10.). 

/ / 
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3.5. Microscopie electronique a transmission pour cellules caliciformes 

Des photos des cellules caliciformes ont ete prises en microscopie electronique 

afin d'evaluer s'il y avait des differences morphologiques entre les souris normales et 

celle n'exprimant plus Pten au niveau de Perithelium intestinal. Nous avons ainsi pu 

constater que sur 1'ensemble des photos de cellules caliciformes prises au hasard 

Pensemble des cellules caliciformes chez le controle sont de type commune (Fig. 11. 

D) tandis qu'elles sont de type granuleuse chez les souris Villine-Cre-,PtenloxPnox? (Fig. 

11. E). Meme qu'une cellule intermediate a ete prise pour une cellule caliciforme. 

3.6. L'impact de la perte de Pten sur les cellules de Paneth 

Afin determiner l'impact de la perte epitheliale de Pten sur les cellules de Paneth, 

nous avons precede a des immunofluorescences dirigees contre le lysozyme, un 

peptide antimicrobien secrete par les cellules de Paneth. Nous avons remarque que le 

marquage est diffus dans les cellules de Paneth des souris Villine-Cre;PtenloxPnoxP (Fig. 

13. B) comparativement aux souris mutantes (Fig. 13. A). Ces immunofluorescences 

ont servi a faire des decomptes cellulaires, et le ratio cellules positives lysozyme/ 

cellules DAPI dans la crypte a ete effectue. L'analyse de la variance hierarchique 

(ANOVA a deux voie) a ete appliquee ce qui a permis d'affirmer que le nombre de 

cellules de Paneth n'est pas module dans les souris mutantes pour Pten. (Fig. 13. E). 

i i 
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Tableau 10. : Expression relative des marqueurs de differentiation des cellules 

caliciformes 

Description des genes 

Krappel-like factor 4 
Kruppel-like factor 9 
E74-like factor 3 
Signal transducer and 
activator of transcription 3 
Mucin 2 
Resistin like beta 
Trefoil factor 3 

Symbole 

Klf4 
Klf9 
Elf 3 

Stat 3 

Muc 2 
Relrnp 
TflF3 

F 

3.065 
1.29 
2.37 

2.312 

-1.351 
2.228 

-2.778 

P 

0.0022 
NS 

0.0026 

0.0285 

NS 
0.0026 

NS 

F represente la variation d'expression entre les souris controles et mutantes. 

P represente le P value. NS pour non significatif. 

/ / i 
i 
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Les immunofluorescences contre le lysozyme revelent une autre specificite des 

cellules de Paneth chez les souris mutantes pour Pten. On observe une relocalisation 

de quelques cellules dans la villosite. Afin de verifier cette observation, nous utilisons 

la leptine Ulex europaeus agglutinin-1 (UEA-1) qui va reconnaitre le fructose-cc 

present dans les granules de secretion de cellules de Paneth (Leis et al., 1997). Ainsi, 

nous avons un deuxieme marqueur specifique aux cellules de Paneth ce qui permet de 

confirmer qu'il ne s'agit pas d'un probleme de specificite ou d'expression aberrante. 

Nous avons constate que chez les souris Vinine-Cre;PtenloxF/loxF, nous avions un 

marquage au UEA-1 aussi bien dans les cellules de Paneth que dans des cellules 

semblables aux cellules caliciformes (Fig. 13. D) contrairement aux souris controles 

ou le marquage est restreint aux cellules de Paneth a la base de la crypte (Fig. 13. C). 

Afin de comprendre cette delocalisation, nous avons explore une possible 

modulation de la voie Wnt/EphB3, essentielle pour le positionnement des cellules de 

Paneth (Batlle et al., 2002, van Es et al., 2005). Nous avons done procede a une 

immunofluorescence indirecte dirigee contre EphB3. Nous n'observons aucune 

difference de positionnement du marquage entre les souris controles et les souris 

mutantes (Fig. 14.). Cependant le marquage chez les souris Villine-Cxe;PtenoxF oxP 

semble plus intense, ce qui correle avec 1'augmentation significative de son 

expression genique (Tableau 11.). 
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Pour valider nos observations portant sur des marqueurs de cellules de Paneth 

au sein de cellules de type caliciformes, une immunohistochimie a ete effectue 

conjointement a une coloration a Talcian bleu. Un marquage commun au sein des 

souris Vinine-Cre;PtenloxP/lo*p (Fig. 15.) suggere qu'une cellule hybride entre les 

cellules de Paneth et caliciformes peuplerait les villosites. 

Nous avons par la suite analyse le niveau d'expression relatif de certains genes 

associes a la maturation, le positionnement et la fonctionnalite des cellules de Paneth. 

Ainsi, nous avons observe une diminution de l'expression de la plupart des genes 

associees a la fonctionnalite des cellules de Paneth, tels le lysozyme et MMP7 dans 

l'intestin des souris Vinine-Cre;Pten{oxPnoxF versus les souris controle (Tableau 11.). 

Nous avons done explore l'expression relative de Indian Hedgehog (IHH) 

puisqu'il a ete decrit comme inhibiteur de la differentiation des cellules de Paneth. 

Son mecanisme d'action sur ces cellules n'est pas bien compris. Cependant, il est 

decrit que sa surexpression bloque la maturation des cellules de Paneth (Varnat et al., 

2006) tandis que sa perte d'expression entraine une augmentation de differentiation 

de ces cellules (Clatworthy and Subramanian, 2001). Nous avons en effet observe une 

augmentation d'expression de gene d'lHH (Tableau 11.) II est interessant de noter que 

la production dTHH est normalement inhibe par Ppar(3 (Varnat et al., 2006) dont 

l'expression est pourtant augmentee dans nos souris Villine-Cre;PtenloxmoxP. Nous 

avons done cherche un facteur de transcription qui stimulerait la production dTHH. 

Ce qui expliquerait urie augmentation dTHH, tandis que son inhibiteur Pparp^serait 
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Tableau 11. Expression relative des genes associes a la maturation, au 

positionnement et la fonctionnalite des cellules de Paneth. 

Description des genes Symbole F P 

Matrix metallopeptidase 7 MMP 7 -1-91 0.0006 
Matrix metallopeptidase 9 MMP 9 1.77 NS 
SRY (sex determining region Y)-box 9 Sox 9 2.709 0.037 
Indian hedgehog IHH 4.22 0.008 
Peroxisome proliferator activated receptor beta Pparp 2.396 0.03 
Runt-related transcription factor 2 Runx 2 1.734 0.049 
Eph receptor B2 ephp2 1.317 NS 
Eph receptor B3 ephp3 1.871 0.042 
Lysozyme Lyz -2.26 0.0006 

F correspond a la variation entre les souris controles et les souris mutantes. 

P Represente le P value 

NS = non significatif. 

Test Mann-Whitney U 

/ 1 
j 
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augmente pour compenser cette sur-stimulation. Runx2 serait un bon candidat, 

puisque le promoteur d'lHH possedent un site de liaison pour ce facteur de 

transcription (Pratap et al., 2008, Yoshida et al., 2004). Nous observons en effet une 

augmentation de l'ARN messager (Tableau 11) ainsi que du niveau proteique de 

Runx2 (Fig. 16.) dans les souris Villine-Cre;PtenloxFnoxP. 

3.7. Impact de la perte epitheliale de Pten sur les cellules enteroendocriniennes. 

Par la suite, nous nous sommes attardes a savoir si la perte epitheliale de Pten 

avait un impact sur les cellules endocriniennes de l'intestin, soit la derniere famille de 

cellules secretrices. Afm de voir l'ensemble des cellules endocrines une 

immunofluorescence indirecte contre la chromogranine A a ete realisee. Cela a permis 

de constater une diminution relative de 2.58 fois et une diminution absolue de 1.83 

fois du nombre de cellules endocrines dans Perithelium intestinale des souris Villine-

Cre;PWoxP/IoxP (Fig. 17. B) comparativement aux controles (Fig. 17. A). 

Puisque les cellules endocrines se subdivisent en dix sous-populations dans 

l'intestin et que certaine d'entre elles n'expriment pas la chromogranine A (Buffa et 

al., 1989, Cetin and Grube, 1991, Cetin et al., 1989, Portela-Gomes et al, 1997, 

Varndell et al., 1985, Wang et al., 2004), nous avons analyse l'impact de la perte 

epitheliale de Pten sur certaines sous-populations presentent dans l'intestin. Grace a 

des immunofluorescences indirecteS dirigees contre ces hormones, nous pouvons 

65 





proceder a des decomptes des differentes sous-populations dans les souris Villine-

Cve;PtenloxPn°xP et les comparer aux souris controles. Nous constatons une 

augmentation absolue de l'ordre de 1,84 fois, 1,41 fois et 1,45 fois du nombre de 

cellules positives pour Cck (Fig.18.), Gip (Fig.19.) et Sst (Fig.20.) respectivement. 

Pour ce qui est de la gastrine, aucune difference du nombre absolu (1.06 fois) de 

cellules positives n'a ete observee chez les souris Villine-Cre;PtenloxFnoxP (Fig.21. B) 

comparativement aux controles (Fig.21. A). Finalement, une diminution du nombre 

absolu de l'ordre de 1.39 fois a ete constatee pour la serotonine dans les intestins des 

souris ViUme-Cre;PtenloxPnoxP (Fig.22. B) comparativement aux controles (Fig.22. A). 

Les analyses statistiques pour mesure repetee (ANOVA) ont ete realisees afin de 

valider la variation de chaque sous-population. Puisque nous constatons egalement 

une augmentation du nombre total de cellules par villosite de l'ordre de 1.32 fois, des 

analyses supplementaires ont ete realisees pour avoir egalement le ratio de cellules 

positives sur l'ensemble des cellules de l'epithelium digestif (Fig. 18.C, 19.C, 20.C, 

21.C.22.C). 

Nous avons egalement procede a des analyses de quantification relative de 

l'ARN messager de genes associes a la determination, la differenciation et la maturite 

des sous-populations de cellules endocrines de l'intestin. Bien que nous observons 

une diminution d'expression de facteurs associes a la determination dans la voie de 

differenciation endocrinienne, telle Ngn3, nous constatons une augmentation de 

certains facteurs de determination plus terminaux. Dans le meme ordre d'idee nous 

constatons une modulation de l'ARN messager des differentes hormones peptidiques 

qui son propre aycertaine sous-population (Tableau 12.). J 
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Tableau 12. Expression relative de genes associees a la maturation et la 

differenciation des differentes sous-populations endocriniennes de l'intestin et 

des genes codant pour certaines hormones peptidiques. 

Description des genes Symbole 

Neurogenine 3 
Growth factor independent 1 
Neurogenic differentiation 1 
Pancreatic and duodenal homeobox 1 
ForkheadboxOl 
Forkhead box 03a 
ForkheadboxAl 
Forkhead box A2 
NK2 transcription factor related, locus 2 
NK6 homeobox 1 
Paired box 6 
Chromogranine A 
Cholecystokinine 
Ghreline 
Peptide insulinotrope dependant du glucose 
Preproglucagon 
Secretine 
Somatostatine 
Substance P 

Ngn3 
Gfil 

NeuroDl 
Pdxl 
FoxOl 
Fox03a 
FoxAl 
FoxA2 
Nkx2.2 
Nkx6.1 
Pax6 
CgA 
CCK 
Ghrl 
Gip 
Glp 
Set 
Sst 

Tacl 

-2.09 
1.072 

-1.33 
2.15 

-1.95 
2.35 
2.64 

-1.25 
-1.06 
1.05 
1.03 
2.08 
1.78 
1.14 
1.89 
2.66 
1.355 

0.0080 
NS 

0.0023 
0.0480 
0.0173 
0.0048 
0.0172 

NS 
NS 
NS 
NS 

0.026 
0.0500 

NS 
0.0103 

NS 
0.0358 

2.308 0.0267 
1.08 NS 

F represente la variance entre les souris controle et mutante 

P represente le P value qui en dessous de 0.05 est significatif 

NS = non significatif 

Selon le test Mann-Whitney U 
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3.8. Impact de la perte de Pten sur le metabolisme des glucides et des Iipides 

Afin de valider 1'impact de 1'augmentation des hormones incretines dans les 

souris Villine-Cre;Ptenlox?no*F', des tests de tolerance au glucose ont ete effectues sur 

les souris. Dans un premier temps, nous avons effectue un test oral de tolerance au 

glucose permettant de simuler un repas, et ainsi, stimuler la relache massive des 

hormones incretines et visualiser 1'impact de la perte epitheliale de Pten sur 

l'absorption et le metabolisme du glucose. Ce test a revele une augmentation 

significative de l'absorption du glucose et semble aussi montrer une augmentation de 

son metabolisme chez les souris Villine-Cre;PtenloxPnoxP (Fig. 23.) comparativement 

aux controles. Un test de tolerance intraperitoneal au glucose a par la suite permis 

d'evaluer le metabolisme du glucose dans les souris Villine-Cre;PtenloxPnoxP en 

contournant l'augmentation de l'absorption. Ce dernier test a mis en evidence une 

glycemie sanguine inferieure chez les souris possedant une deletion de Pten au niveau 

de Perithelium intestinal (Fig. 24.). Nous avons ensuite analyse le niveau 

d'expression relatif par qPCR de l'ARN message du transporteur actif du glucose 

SGLT-1. Nous avons, ainsi, demontre une augmentation du niveau d'expression de ce 

transporteur de l'ordre de 1.84 fois. 

Une analyse de micropuces d'ADNc a revele d'autres genes qui serait module 

dans les souris Villine-Cre;PtenloxPnoxP et influenceraient le metabolisme des souris 

i i 
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tels le transporters de glucose et d'acide urique Glut9 qui serait augmente de 2.95 fois 

et les transporteurs de lipide SLC27A4, SLC0183 et ScarBl qui seraient augmentes 

significativement de 1,3 fois, 1,4 fois et 3 fois respectivement. 

3.9. Les facteurs de transcription FoxOs 

Les facteurs de transcription FoxO sont importants pour plusieurs mecanismes 

cellulaires tels l'autophagie, la differentiation des cellules (3 du pancreas, la resistance 

a l'insuline et la proliferation. Ces facteurs de transcription sont inhibes par la voie 

Pi3K/AKT. De plus, comme ces facteurs de transcription ne sont pas caracterises dans 

Pintestin nous avons d'abord procede a des immunofluorescences indirectes dirigees 

contre FoxOl et dans un second temps Fox03a. Nous avons tout d'abord constate que 

FoxOl et Fox03a sont exprimes dans Pepithelium intestinal. De plus, cette 

expression semble se limiter aux cellules enteroendocrines si on se fit a la forme et la 

proportion de cellules marquees (Fig. 25.). La phosphorylation des facteurs FoxOs 

entraine leur exclusion du noyau. Aucune localisation nucleaire n'a ete constatee chez 

les souris Villine-Cre;PtenloxP oxP, contrairement aux souris controles qui presente 

quelques cellules avec une localisation nucleaire, ce qui etait d'ailleurs attendu 

puisque AKT est connu pour phosphoryle les FoxOs. De meme, une analyse du 

niveau d'expression de l'AJRN message montre une diminution de l'expression de 

FoxOl et une augmentation de l'expression de Fox03a (Tableau 12.). 

) ) 
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3.10. Impact de la perte epitheliale de Pten sur les autres tissus de I'intestin. 

Un epaississement de la musculeuse a ete observe durant les travaux de 

maitrise de Marie-Josee Langlois (Langlois et al., 2009). Mais aucune information 

supplementaire n'a ete apportee sur ce phenotype. Nous avons analyse si certaihes 

voies mesenchymateuses etaient modulees par la perte de Pten, ainsi que, les 

signalisations epitheliales pouvant en etre responsable. Nous avons constate une 

augmentation d'Indian Hedgehog (Tableau 11.), un des effecteurs de la voie des 

Hedgehog qui est produite specifiquement par les cellules de 1'epithelium et est 

connue pour signaler de facon paracrine au mesenchyme (Madison et al., 2005, 

Ramalho-Santos et al , 2000). Nous constatons une augmentation de Foxf2 et de 

Foxll, deux genes cible de Ihh exclusifs au mesenchyme. Nous constatons egalement 

une augmentation de l'expression de Bmp 2 et de Wnt5a, deux genes 

mesenchymateux qui signalent autant de facon paracrine qu'autocrine (Tableau 13.). 

Une augmentation de l'actine de muscle lisse (SMA) est egalement constatee par 

qPCR (Tableau 13.). Une co-immunofluorescence dirigee contre les proteines SMA 

/desmine a revele que les souris VMine-Cre;PtenloxPnoxP avaient une plus forte 

expression de la desmine au sein de la couche musculeuse, ainsi qu'une colocalisation 

de la desmine et de SMA au sein de la sous-muqueuse comparativement aux souris 

controles (Fig 26.).Nous constatons chez les souris Villine-Cre;PtenloxPnoxP un nombre 

accrue de follicules lymphocytaire, aussi nominee plaque de Peyer (Fig.27.) Cette 

observation qualitative a ete faite avec les colorations hematoxine et eosine realisee 

sur des coupes de tissu des souris. J 
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Tableau 13. Expression relative de genes specifiques aux autres tissus de 

l'intestin. 

Description des genes Symbole 

Smooth muscle actin 
Bone morphogenetic protein 2 
ForkheadBoxFl 
Forkhead Box F2 
ForkheadBoxLl 
Transforming growth factor beta 1 
Vimentine 
Wingless-related MMTV integration site 5A 

Acta 2 
Bmp2 
FoxFl 
FoxF2 
FoxLl 
TGF-pl 
Vim 
Wnt5a 

2.017 
5.176 
1.327 
1.466 
1.804 
1.11 

-1.17 
3.324 

NS 
0.006 

NS 
0.022 
0.031 

NS 
NS 

0.0004 

NS =non significatif 

F= variation 

Test Mann Whitney U 
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3.11. Impact de la perte de Pten epitheliale sur les jonctions cellulaires. 

Pten est reconnu pour son role dans la motilite cellulaire et possede des 

similarites avec la tensine et l'auxiline deux proteines importantes dans les jonctions 

cellulaires, nous nous sommes done interesses a savoir si la perte de Pten avait un 

impact sur les jonctions cellulaires. Nous avons porte notre attention sur l'ezrine qui 

est caracterisee comme une des trois principales proteines de liaison entre les 

proteines de jonction et le cytosquelette avec la Radixine et la Moesine. Nous nous 

sommes concentres sur l'ezrine puisqu'elle est la seule des trois exprimee dans 

l'epithelium intestinal (Saotome et al., 2004). Par immunobuvardage de type western 

nous avons determine que les souris FzY/me-Cre;.PWoxP/loxP exprimait uniquement 

l'isoforme de 55kDa alors que les souris controles expriment surtout la forme de 70 

kDa (Fig. 28.). 

Nous avons egalement verifie le niveau d'expression de certaines proteines de 

jonction intercellulaire. Les Claudines sont importantes pour la fonction des jonctions 

serrees. Nous observons une augmentation de TARN messager de Claudine 15 de 

l'ordre de 4,15 fois avec un P value de 0.0082. Notre analyse de micro puces indiquait 

aussi une augmentation de la Claudine 4 et 9 de l'ordre de 1.6 et 1.3 fois 

respectivement. II serait done interessant de poursuivre les etudes sur la polarisation et 

les jonctions cellulaires dans des souris possedant une deletion de Pten au sein de 

l'epithelium intestinal. / 
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CHAPITRE IV 

Discussions 

Pten, une phosphatase ubiquitaire, d'abord classee comme gene suppresseur de 

tumeur, s'est vu attribuer de nombreux roles. Pten est caracterise pour avoir des 

concentrations variables d'un tissu a l'autre et ses roles en varient egalement. II 

devient done important de caracteriser les roles propres de Pten d'un tissu a l'autre 

meme d'un type cellulaire par rapport a un autre au sein d'un meme tissu. 

4.1. Roles de Pten dans la tumorigenese. 

Nous avons initialement constate que les souris Villine-Cre;PtenloxPno)iP ne 

developpent aucune polypose et ce meme au-dela de quinze mois de vie (Langlois et 

al., 2009). Done une perte uniquement au niveau epithelial de Pten est insuffisante 

pour induire une tumorigenese de l'intestin, (Langlois et al., 2009) contrairement aux 

deletions qui affectent egalement le mesenchyme (Di Cristofano et al, 1998, He et al., 

2007, Langlois et al., 2009). Aiin de connaitre l'impact potentiel de la perte de Pten 

epitheliale dans la progression de la tumorigenese, nous avons croise les souris 

Fz7/me-Cre;PtercloxP/loxP avec des souris APCMir>/+ un modele d'initiation de 

tumorigenese. La mutation APC entraine a une sur activation de la voie Wnt/p-

catenine caracteristique de la tumorigenese colorectale precoce (Fearon and 

Vogelstein, 1990). Nous avons eprouve tertaines difficultes puisque les souris Villine-
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Cve;PtenloxP/!oxP-JPCmn/+ ont une mortalite rapide entre 65 et 80 jours de vie. 

L'esperance de vie normalement des souris APCMinl+ est de 5 a 6 mois (Perreault et 

al., 2005). Nous avons done fait nos analyses avec des souris agees entre 55 et 65 

jours de vie. La perte d'un allele de Pten a l'epithelium dans les souris APCMin/+ 

entraine une legere augmentation du developpement des poises , tandis que la perte 

des deux alleles de Pten conjointement a la mutation APCMl + entraine une forte 

augmentation de polypose. Cela suggere que Pten au niveau epithelial modifie la 

penetrance de la mutation APCMin/+ et que bien que la perte d'un allele entraine une 

aggravation du phenotype, la perte du deuxieme allele a un effet plus marque. La 

presence d'un allele de Pten est suffisante pour attenuer le phenotype. II est probable 

que les evenements observes dans ces souris soient dus a une perte d'heterozygosite 

de Pten de facon ponctuelle. Les polypes etaient surtout observees au niveau du 

duodenum et du jejunum proximal. Cela pourrait expliquer la mort precoce des souris 

avec la double mutation puisqu'il est probable que la polypose a ce niveau nuit aux 

fonctions de digestion et d'absorption. II est done probable que 1'augmentation de la 

rate de facon proportionnelle au nombre de polypes presentes dans l'intestin soit une 

consequence d'infections repetees au niveau du duodenum par les bacteries peuplant 

naturellement le tube digestif. Nos resultats montrent que Pten au niveau epithelial 

n'initie pas la tumorigenese et ne semble pas provoquer un avancement de la polypose 

vers la carcinogenese, mais amplifie le phenotype dans les stades initiaux. Cependant, 

nous ne pouvons statuer clairement en ce qui concerne Pten au niveau epitheliale dans 

P avancement de la tumorigenese et ces roles potentiels dans les stades plus avances 

vu la mort precoce! des animaux. II serait done interessant d'avoir un.toodele de 
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tumorigenese plus tardif pour etudier le role de Pten epitheliale dans les stades plus 

avarices de la tumorigenese. Dans le modele de carcinogenese induite par 

razoxymethane, la molecule cancerinogenique entraine une methylation des bases 

aminees A et G, qui mene a des erreurs dans l'ADN entrainant des carcinomes 

(Rosenberg et al., 2009). Avec les roles nucleaires recemment caracterises pour Pten, 

telle la stabilisation des chromosomes avec CenpC (Shen et al., 2007), la transcription 

du facteur de reparation de l'ADN Rad51 (Shen et al., 2007), ainsi que pour ses roles 

avec p53 (Freeman et al., 2003), nous pouvons croire que Pten au sein de Perithelium 

pourrait etre important dans les stades avances de la tumorigenese. Pour ces memes 

raisons, il serait probable que des mutations des Pten au niveau epithelial induisent 

une susceptibilite accrue aux agents mutageniques. 

4.2. Roles de Pten dans la maturation et la specification des cellules Paneth et des 

cellules caliciformes. 

Nous avons effectue des analyses au niveau des differentes populations de 

cellules secretrices. Premiere constatation, aucune modulation de la voie de Notch ne 

nous est apparue tant dans l'expression de Hesl que dans l'expression de Mathl. Ce 

qui signifierait que la differentiation entre la voie secretrice et absorbante n'est pas 

affectee par la perte de Pten au niveau epithelial. Lorsque nous nous attardons aux 

cellules de Paneth, elles ne sont pas modulees dans leur nombre relatif. Cependant, le 

marquage au lysozyme etait diffus ce qui laisse croire que les cellules de Paneth chez 

yles mutants possederaient un defaut de fonctionnalite 0u de maturite. Ce probleme de 
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fonction est suggere par une baisse de 1'expression du lysozyme dans l'intestin des 

souris ViUine-Cre;PtenloxPnoxP. II est aussi suggere par une baisse du niveau 

d'expression de MMP7, une metalloprotease exprimee uniquement par les cellules de 

Paneth et essentielle pour cliver et rendre actif la cryptidine (Ayabe et al., 2002, 

Wilson et al., 1995). De plus, certaines cellules de Paneth ont attire notre attention 

puisque certaine d'entre elles sont relocalisees a l'exterieur de la crypte chez les souris 

mutantes. Nous avons pu voir cette relocalisation via deux marqueurs differents des 

cellules de Paneth soit le lysozyme et la lectine UEA-1. Pour expliquer cette 

relocalisation soutenue de cellules de Paneth chez les souris mutantes pour Pten, nous 

avons regarde du cote de la voie de positionnement des cellules dans la crypte. II n'y a 

pas de difference de marquage en ce qui attrait a l'EphB3, principale molecule 

responsable de la localisation des cellules de Paneth (Batlle et al., 2002) en se qui a 

trait a la voie de Wnt qui induit l'expression de ce recepteur (Scoville et al., 2008, van 

Es et al., 2005). Cela n'est pas surprenant puisqu'une majorite des cellules de Paneth 

sont bien relocalisees au fond des cryptes. II serait possible cependant que certaines 

cellules exprimant le lysozyme ne se soient pas mises a exprimer adequatement le 

recepteur Fz5 et n'ont pas exprime EphB3 et par consequent ne sont pas relocalisees a 

la base des cryptes. II semble aussi qu'une partie de la maturation des cellules de 

Paneth soit independante de Fz5 independante (van Es et al., 2005). II est done pas 

improbable que certaines cellules n'ont pas maturees sur ce point et ce sont retrouvees 

a exprimer du lysozyme dans la villosite. Cette hypothese de cellules de Paneth 

immatures se consolide avec Paugmentation d'Indian Hedgehog, proteine demontree 

comme inhibant la maturation des1 cellules de Paneth. Pour expliquer l'augmentation J 
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de production de Ihh nous avons regarde en premier lieu, PparP demontre comme un 

inhibiteur de Ihh qui favorise la maturation des cellules de Paneth. Cependant, une 

augmentation de son expression a ete constate ce qui signifie que 1'augmentation 

d'expression d'lhh n'est pas du a une diminution de sont inhibition par PparP. Ce 

dernier gene est aussi bien connu pour ses roles dans Pinflammation (Peters et al., 

2008, Varnat et al., 2006). Son augmentation d'expression pourrait done resulter d'un 

etat d'inflammation de la muqueuse secondaire a une diminution de la protection 

antibacterienne par les cellules de Paneth. Nous avons alors analyse Runx2, un facteur 

de transcription qui a ete caracterise pour induire la production d'lHH (Yoshida et al., 

2004). De plus, une etude a montre un lien entre l'activite de la Pi3K et l'activation de 

Runx2 (Qiao et al., 2004). L'activation de Runx2 pourrait done expliquer 

1'augmentation de l'expression d'lHH, tout en etant une consequence directe de la 

suractivation d'AKT par la perte de Pten. Nous avons constate une augmentation 

autant dans la transcription de Runx2 que dans la quantite proteique de celle-ci. II 

s'agit done de la voie la plus probable pour expliquer l'augmentation d'lHH dans 

l'intestin des souris Villine-Cre;PtenloxP/loxP. 

Nos analyses par coloration a l'alcian bleu a aussi revele une augmentation du 

nombre relatif de cellules caliciformesdans les souris souris J/z7/me-Cre;PWoxP/loxP, 

soit 1'autre type cellulaire secretant dans la lumiere intestinale. Est-ce que 1'absence 

de Pten entraine un blocage de la maturation des cellules de Paneth dans le but de 

favoriser la differenciation vers les cellules caliciformes? Certains elements nous 
i i 

laissent croire qu'effectivement la differenciation des cellules caliciformes est 
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privilegiee dans les souris Villine-Cre;Pten° ° comme 1'augmentation de certains 

facteurs de differenciation associes aux cellules caliciformes tels Klf4, gene important 

dans la differenciation des cellules caliciformes (Katz et al., 2002) et Elf3 qui est 

essentiel a la maturation du mucus produit par les cellules caliciformes (Ng et al., 

2002). Non seulement Klf4 induit la differenciation des cellules caliciformes, mais 

peut bloquer la differenciation des cellules de Paneth (Flandez et al., 2008, Zhang et 

al., 2006). Plusieurs elements de la maturation des cellules de Paneth sont en lien avec 

la voie de Wnt. En effet, il est demontre que Klf4 peut se Her au complexe |3-

catenine/TCF/Lef et l'empecher d'induire la transcription de leur cible (Zhang et al., 

2006). Nous constatons egalement une augmentation de Stat3 qui a ete demontree 

comme essentielle a la production de plusieurs mucines de surface (Sugimoto et al., 

2008). Stat3 est d'autant plus interessants dans notre modele murin qu'elle est 

montree comme etant negativement regulee par Pten dans les cellules epitheliales du 

larynx (Wu et al., 2003). De meme, une augmentation de l'expression de Relmp est 

constatee dans les intestins des souris Villine-Cre;Ptenlo*Fn°xV'. Cette molecule est 

produite exclusivement par les cellules caliciformes (Artis et al., 2004). II s'agit d'une 

proteine produite principalement en reponse a une infection et qui en stimulant la 

production de certaines mucines entraine une protection de 1'epithelium contre 

1'inflammation due a une infection ou au traitement au TNBS (Hogan et al., 2006, 

Krimi et al., 2008). Tout recemment, un autre groupe de recherche montrait une 

hyperproduction de RelmP dans les souris Pten deficientes dans 1'epithelium et le 

mesenchyme (Wang et al., 2008). 
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Cependant, malgre 1'augmentation de ces facteurs et du nombre relatif de 

cellules caliciformes aucune modulation de la production de mucine 2, la principale 

mucine produite par ces cellules de l'intestin (Velcich et al., 2002). L'expression du 

trefoil factor 3, un peptide secrete uniquement par les cellules caliciformes, est 

egalement pas modulee significativement dans les souris ViUine-CrQ;PtenloxP/loxF mais 

tend a une diminution. II s'agit d'un peptide qui stimule la survie et la migration des 

cellules absorbantes, essentiel pour la restitution de l'epithelium lors d'un stress 

inflammatoire (Taupin and Podolsky, 2003). 

Une augmentation du nombre de cellules caliciformes sans toutefois avoir une 

augmentation des produits de ce type cellulaire pourrait suggerer un retrocontrole 

stabilisant de leur production. Comme ces cellules sont plus nombreuses pour fournir 

la meme quantite de produit secrete (mucine, trefoil factor), elles sont done moins 

sollicitees et produisent individuellement moins. Au collectif, on mesure la meme 

quantite de chacun de ces ARN messager, ce qui demontre que la fonction n'est pas 

affectee. Les observations en microscopie electronique des cellules caliciformes 

montrent qu'une grande proportion de ces cellules dans Perithelium des souris 

FJ7/me-Cre;Pte«IoxP/loxP sont en fait des cellules caliciformes de types granuleuses. 

Meme si cette population de cellules caliciformes est peu connue, e'est une difference 

importante, puisque ces cellules ont probablement une fonctionnalite differente qui 

pourrait influencer l'ensemble du systeme. II serait par consequent justifie de 

quantifier ce changement de population, etant donne que nous ne pouvons dire si leur 

secretion comportent le meme ratio des differentes mucines et types de 
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glycosylations. Certaines:- hypotheses suggerent que les cellules caliciformes 

granuleuses sont des cellules caliciformes immatures ne se differencial pas 

completement (Gum et ail., 1999). II est montre qu'un blocage de maturation des 

cellules de Paneth entraine une augmentation du nombre de cellules intermediaires et 

caliciformes granuleuses, mais pas des caliciformes communes (Garabedian et al., 

1997). De plus, il est connu qu'une population de lymphocyte T, thymus 

independante, influence la maturation de ces trois populations de cellules (Kamal et 

al., 2001). Avec l'augmentation des plaques de Peyer, il y a de bonnes chances que 

cette famille de lymphocyte T soit plus presente dans les souris mutantes. II a 

egalement ete demontre que les cellules intermediaires produisent certaines defensines 

(Cunliffe et al., 2001). En plus, les cellules intermediaires et les cellules caliciformes 

granuleuses peuvent remplir une partie des fonctions des cellules pleinement matures 

puissent qu'elles produisent la phospholipase A2 et certaines mucines (Garabedian et 

al., 1997). Le niveau d'expression maintenu de facteurs tels Klf9 et MMP9 qui sont 

rapportes comme des facteurs diminuant la maturation de cellules caliciformes, ainsi 

que l'augmentation de Sox9, un facteur necessaire a la determination des cellules de 

Paneth ainsi qu'une proportion des cellules caliciformes (Bastide et al , 2007), 

viennent appuyer l'hypothese d'immaturite des cellules caliciformes. D'autant plus 

que Sox9 a egalement ete demontre comme inhibiteur de 1'expression de Muc2 et de 

CDX2 done pouvant limiter la maturation de cellules caliciformes (Blache et al., 

2004). 
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/Finalement, il semble qu'en ce qui a trait aux cellules de Paneth et aux cellules 

caliciformes, la perte de la signalisation de Pten au niveau de 1'epithelium intestinale 

entraine un blocage de leur maturation au stade de cellules intermediaires et cellules 

caliciformes granuleuses. Bien que certaines cellules puissent etre tout de meme 

pleinement mature. Le remplacement des cellules de Paneth et caliciformes 

communes par des cellules intermediaires et caliciformes granuleuses pourrait 

expliquer 1'augmentation du marquage a Palcian bleu et le marquage diffus au 

lysozyme. Certaines de ces modifications de signalisations et de differentiations 

peuvent etre directement attributes a la perte de Pten, les autres changements de 

signalisations doivent etre soit des roles inconnus de la signalisation de Pten ou encore 

des systemes de compensation mis en oeuvre par l'organisme pour palier au phenotype 

du a la perte de Pten. 

4.3. Roles de Pten dans la maturation et la specification des cellules 

enteroendocrines et des diverses sous-populations qu'elle comprend. 

Nous nous sommes egalement attardes a analyser 1'impact de la perte 

d'expression de Pten sur la differentiation des cellules endocrines de l'intestin. Nos 

resultats obtenus a l'aide des souris Fz7/me-Cre;Pte«loxP/loxP, ont permit de demontrer 

que Pten est egalement important pour la cytodifferenciation de ces cellules. 

Premierement 1'immunofluorescence dirige contre la chromogranine A a demontre 

une diminution generate des cellules endocrines de l'intestin. Nous avons de meme 

observe une diminution de l'expression d& Neurogenine 3, un facteur essentiel a la 
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specification des precurseurs secreteurs vers la voie endocrinienne (Jenny et al., 

2002), mais non suffisante pour induire une transformation permanente vers cette voie 

(Schonhoff et al., 2004b). Une fois la differenciation terminee, l'expression de la 

Neurogenine 3 est restreinte a la sous-population S produisant la secretine ou elle est 

directement responsable de la production de cette hormone (Mutoh et al., 1997). Done 

une diminution de Neurogenine 3 correspond soit a une diminution du nombre de 

cellules se determinant en cellule endocrinienne, ou soit a une diminution de la sous-

population S, la plus importante en quantite des sous-populations (Rindi et al., 1999). 

Nos resultats montrent egalement une diminution de Beta2/NeuroDl, bien que moins 

marquee que la diminution de la Neurogenine 3. S'il y a diminution de cellules 

progenitrices endocriniennes du a la diminution de Neurogenine 3, il est probable que 

le ratio de cellules progenitrices qui vont utiliser la NeuroDl lors de la suite de leur 

differenciation soit conserve. S'il s'agit d'une diminution de la sous-population S qui 

entrainent une diminution de Neurogenine 3, la diminution de NeuroDl proviendrait 

egalement de cette sous-population puisse que la NeuroDl est essentiel a la 

specification des cellules S. 

Nos resultats demontrent que le growth factor independent 1 (Gfil) a le meme 

niveau d'expression dans les intestins des souris Vinine-Cre;Pten{ox?noxP que les souris 

controles. Gfil est un facteur important dans le choix entre le precurseur endocrinien 

et le precurseur Paneth/caliciforme. Laperte d'expression de Gfil entraine les cellules 

dans la voie endocrinienne. II s'agit vraisemblablement d'un facteur de retrocontrole 

pour la population des cellules endocriniennes, puisqu'elles sont les sfiules a 
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l'exprimer et que sa perte entraine une augmentation de ce type cellulaire (Shroyer et 

al., 2005). De plus, Gfil est demontre comme essentiel a l'expression de SPDEF un 

facteur essentiel au developpement des cellules caliciformes (Noah et al., 2009). 

L'importance de Gfil est done au niveau de son expression total dans l'axe 

crypte/villosite. Une augmentation de son expression au niveau des cellules 

endocriniennes entraine une repression de la differenciation vers ce meme type 

cellulaire en favorisant une differenciation vers le precurseur Paneth/caliciforme. Une 

augmentation de l'expression de Gfil dans une cellule endocrinienne entraine par 

consequent une diminution du nombre de cellules endocriniennes de facon a avoir 

pour l'ensemble de l'axe crypte/villosite le meme niveau d'expression de Gfil. 

Les facteurs de transcription FoxO sont importants pour plusieurs mecanismes 

cellulaires tels l'autophagie, la differenciation des cellules |3 du pancreas, la resistance 

a l'insuline et la proliferation. Ces facteurs de transcription sont inhibes par la voie 

Pi3K/AKT. Nos resultats ont revele pour la premiere fois que les facteurs FoxOl et 

Fox03a sont exprimes exclusivement au niveau des cellules endocriniennes en ce qui 

concerne l'intestin grele. FoxOl est un inhibiteur de fonctionnalite de Pdxl, ce 

resultat est tres important dans notre modele puisqu'il est inoperant dans les intestins 

des souris VilUne-Cre;Ptenlo*pn°*F'. Nos resultats revelent une diminution de FoxOl 

ainsi qu'une augmentation de Pdxl. Ceci influence la differenciation des cellules 

endocriniennes ainsi que leur fonctionnement. Une perte d'expression de Pdxl 

entraine une diminution des sous-populations I, G et K. Nous pourrions done nous 
i ) 

attendre a un debalancement des sous-populations endocriniennes favorisant ces sous-
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types dans les souris Villine-Cre;Pten ° ° . Nos decomptes cellulaires ont permis de 

voir une augmentation absolue et relative de deux de ces sous-populations influence 

par Pdxl soit les cellules I et K. Ceci indique que d'autres facteurs en avale de Pdxl 

sont modules et viennent influencer la differenciation de l'autre sous-population. Le 

role de Fox03a au sein des cellules intestinales est a ce jour inconnu. Cependant, il est 

reconnu pour inhiber Idl dans les cellules a du pancreas leur permettant de se 

differencier. Cela est important, car plusieurs mecanismes de differenciation des 

cellules endocriniennes du pancreas sont retrouves au niveau deTintestin. Fox03a est 

egalement connu pour influencer la differenciation neuronale et est essentielle au 

maintien des cellules souches du foie. Plusieurs liens existent entre les cellules 

neuronales et certaines cellules endocriniennes telle que Putilisation de certaines 

hormones par les neurones pour communiquer entre elles. 

Nos resultats mettent en lumiere l'augmentation d'un autre facteur de 

differenciation endocrinienne, FoxAl augmente de 2.6 fois chez les souris Villine-

Cre;.PfeHloxP/loxP comparativement a leurs controles. FoxAl est demontre comme 

jouant un role important dans la differenciation des cellules caliciformes et de deux 

sous-populations de cellules endocriniennes de Tintestin, soit les cellules D et L (Ye 

and Kaestner, 2009). Ces deux types cellulaires demontrent une augmentation de la 

transcription de leurs hormones specifiques en absence de Pten. Les decomptes 

cellulaires ont egalement demontre une augmentation du nombre absolu de cellules D. 

Ceci suggere done que FoxAl joue un role important dans la differenciation cellulaire 

des souris Fz7/me-Cre;PWoxP/loxP. > 
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En ce qui conceme les autres facteurs bien connus pour influencer la 

differentiation des cellules endocriniennes de l'intestin soit Pax6, Nkx2.2 et Nkx6.1, 

nous demontrons un niveau d'expression stable entre les souris Villine-Cre;PtenloxPno}iP 

et les souris controles. 

II est a noter qu'une augmentation du nombre de cellules epitheliales dans 

l'axe crypte/villosite des souris Villine-Cre;Pteri°^lx°x?, de l'ordre de 1.31 fois par 

rapport au nombre de cellules moyens de l'axe crypte/villosite d'une souris controle a 

ete observe. II s'agit d'un element a prendre en consideration dans revaluation de 

chaque sous-populations endocriniennes. Cependant, nous exprimons nos resultats 

egalement selon la variation absolue que chaque sous-populations subit puisque des 

facteurs exterieurs et de fonctionnalites entre en jeu lors de la specification des 

differentes sous-populations. Les cellules endocriniennes sont egalement soumises au 

principe de "push and pull" (Goodman, 1988). II s'agit d'un mecanisme de controle 

de production, secretion des hormones et taille des populations. Certain de ces 

mecanismes sont deja reveles dans l'intestin tels la capacite de la somatostatine 

d'inhiber la secretion de la gastrine, de la Thyroid-stimulating hormone, de la 

Calcitonine, de CCK, de l'insuline et du glucagon. On connait egalement la capacite 

de CCK d'inhiber la relache de la somatostatine. L'effet incretine de Gip et Glp-1 sur 

les cellules a et (3 du pancreas controlent leur nombre et leur fonction. Aussi, la 

population totale de cellules endocriniennes de l'intestin semble etre controlee par 
; i 

l'expression de ' Gfil. Une augmentation absolue du nombre yde cellules 
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endocriniennes .-de certaines sous-populations entraine un impact fonctionnel 

important puisque l'augmentation meme infime d'une hormone a des repercussions 

sur l'ensemble des organes cibles par ces hormones. C'est pourquoi nos decomptes 

cellulaires sont illustres en nombre absolu et relatif. Nos resultats montrent une 

augmentation aussi bien absolue que relative de cellule I. Ce qui signifie qu'il y a 

augmentation de differenciation.vers ce type cellulaire cause par la perte epitheliale de 

Pten et que cette augmentation n'est pas inhibee par les autres cellules endocriniennes 

ou par un quelconque retrocontrole. Une augmentation absolue uniquement des sous-

populations D et K montre que ces types conservent le meme taux de differentiation 

malgre l'augmentation de leur fonction. II s'agit de trois des quatre types cellulaires 

du systeme digestif reconnu pour ne pas colocaliser avec la chromogranine A (Buffa 

et al., 1989, Cetin and Grube, 1991, Cetin et a l , 1989, Portela-Gomes et al., 1997, 

Varndell et al., 1985, Wang et al., 2004). Nous remarquons par contre que pour les 

sous-populations chromogranine A positive nos decomptes demontrent une 

diminution relative de la gastrine et de la somatostatine. II s'agit done de deux sous-

populations qui sont affectes par la perte de Pten au niveau de l'epithelium intestinal. 

Cependant, la diminution de gastrine n'est pas observee dans le decompte absolu des 

cellules de l'epithelium ce qui suggere que la gastrine ne serait pas affectee dans son 

role physiologique. 

Nous avons ensuite analyse le niveau d'expression des ARN messager de 

certaines de ces hormones peptidiques produites dans l'intestin. Nous avons constate 

/ une augmentation d'expression de la plupart des hbrmones du tube digestif, autant 
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dans les cellules qui avaient une augmentation de leur nombre, que celles qui etaient 

diminue. Seules la ghreline et la substance P ne presentent aucune modulation de leur 

niveau de production. Nos resultats montrent une augmentation de l'expression de la 

chromogranine A (CgA). Peu de roles lui sont attribues a ce jour, bien qu'il soit utilise 

pour la detection de nombreuses tumeurs neuroendocriniennes. Recemment une 

augmentation de CgA est egalement associee au syndrome du colon irritable et autres 

processus inflammatoires (Helle et al., 2007, Sidhu et al., 2009). 

4.4. Roles de Pten dans le metabolisme du glucose et autres metabolites 

Nos resultats revelent une augmentation de l'expression relative des deux 

hormones incretines, Gip et Glp-1, ainsi qu'une augmentation du nombre absolue de 

cellules K. Considerant le role des hormones incretines sur le metabolisme du 

glucose, nous avons evalue si ce metabolisme etait affecte en 1'absence de Pten. Nous 

avons demontre une augmentation de la vitesse d'absorption du D-glucose par 

l'intestin lors du test de tolerance orale au glucose chez les souris mutantes. Pten 

influence possiblement les transporteurs de glucose de l'epithelium intestinal. Nos 

resultats ont egalement demontre une augmentation du transporteur actif du glucose, 

SGLT-1, qui pourrait etre une des causes d'une absorption plus rapide du glucose 

dans l'intestin. Le test de tolerance orale au glucose suggerait aussi que le glucose 

etait plus rapidement retire de la circulation chez les souris Villine-Cre;PtenloxPnoxF. 

Afin de mieux voir la prise en charge du glucose sanguin chez les souris Villine-

Cre;PWoxP/loxP et ainsi confirmer que le glucose est plus rapidement metabolise chez J 
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les souris mutantes, nous avons precede a un test de tolerance intra peritoneale du 

glucose. Nos resultats demontrent un taux de glycemie sanguine inferieure chez les 

souris Villine-Cre-J'tenlo^pnoxP. Ceci suggere que la perte de Pten a Perithelium 

intestinal entraine une augmentation du taux d'insuline circulant et/ou une 

augmentation des transporteurs du glucose a la membrane de l'ensemble des cellules 

de Porganisme. L'effet de Pten sur le metabolisme du glucose passe probablement par 

son effet sur la specialisation des cellules endocriniennes de l'intestin. Les hormones 

incretines etant demontrees comme stimulatrices de la relache de l'insuline et de la 

production des differents transporteurs de glucose. 

Nos resultats de micropuces revelent que le metabolisme des lipides pourrait 

egalement etre affecte au sein des souris Villme-Cre;PtenloxPnoxP, avec une 

augmentation des transporteurs lipidiques SLC27A4, SLC0183 et de ScarBl. II serait 

pertinent d'aller voir comment les lipides sont metabolises dans les souris Villine-

Cre;PWoxP/loxP d'autant plus que Ton n'a pas constate de difference de poids majeur 

entre les souris Villine-Cre;Ptenlo*pn°*F et les souris controles. 

4.5. Influences de Pten epitheliales sur les tissus mesenchymateux et la 

musculeuse de l'intestin. 

Des observations avaient revelee un epaississement de la musculeuse dans les 

souris mutantes pour Pten. D'autres phenotypes sont egalement mentionnes dans les 
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etudes preeedentes avec les souris J/z7/me-Cre;PtenloxP/loxP, tel le ..1' invagination de la 

sous-muqueuse dans la lumiere intestinale et les fusions villositaires. Peu 

d'explications ont ete apportees pour expliquer ces phenotypes. Voila pourquoi, nous 

nous sommes interesses a savoir quelles voies de signalisation pouvaient etre affectees 

au sein du mesenchyme et de quelles manieres la perte epitheliale de Pten pouvait 

influencer les autres couches tissulaires de cet organe. 

Nos resultats ont revele une modification des populations cellulaires des 

Myofibroblastes subepithelial (ISEMFs) ainsi que de la musculeuse, une 

transformation de plusieurs myofibroblasts vers des cellules de muscles lisse (SMC) 

ainsi qu'une disparition des pericyte et des precurseurs de SMC. Les tissus des 

couches subepitheliales subissent vraisemblablement une pression dans la 

differenciation et la maturation des cellules qui les composent par Perithelium 

digestif. La perte de Pten entraine une pression sur la differenciation des fibroblastes 

vers les muscles lisses. Cette augmentation de cellules de muscle lisse doit etre la 

source d'une augmentation de tension musculaire qui pourrait etre la cause de 

P invagination de la sous-muqueuse dans la lumiere intestinale dans les souris Villine-

Cvc;PtenloxPn°xP. 

Une augmentation semblable de la musculeuse et de la longueur des villosites 

est observee lors d'une sur expression de GLP-2 ou un traitement sous-cutane de 

GLP-2. Aucun autre organe que l'intestin ne presente d'organomegalie suite a un 

) traitement au GLP-2 (Hadjiyanni et al , 2009,/Tsai et al., 1997, Wallis et al., 2007). 
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Nos resultats revelent une augmentation de ,1' expression de GLP-2 dans les souris 

mutantes. II serait possible que l'organomegalie observe chez les souris Villine-

Cre;Pte«loxP/loxP soit due a Taction de cette hormone intestinale. Une autre explication 

pour Pepaississement de la musculeuse au sein des souris mutantes est via 

1'augmentation de l'expression d'lHH, puisque la perte d'expression de IHH entraine 

l'effet oppose (Ramalho-Santos et al., 2000). En effet, la perte d'expression d'lHH 

entraine des modifications des populations pericryptales ainsi qu'un amincissement du 

tissu musculaire. Une perte des cellules neuronales de l'intestin est egalement 

constatee chez ces mutants. II est done envisageable qu'une hausse de l'expression 

des Hedeghogs provoque l'effet contraire. 

Nous avons documente l'expression de certains genes mesenchymateux dans 

notre modele murin, afin de decortiquer et mieux comprendre les phenotypes qui y 

sont rattaches. Ainsi que certains signaux pouvant etre renvoyes a Perithelium. Nos 

resultats ont revele une augmentation de Fox£2 et une tendance a la hausse de Foxfl. 

lis ont ete caracterises comme gene favorisant une transformation en SMC (Ormestad 

et al , 2006). Une diminution de l'expression de ces genes entraine une diminution 

intense de depot de collagene de types 1 et 4. Les Foxfl et 2 stimulent la production 

de Bmp4 et inhibent la production de Wnt5a (Ormestad et al., 2006). L'augmentation 

de differentiation en cellules SMC et l'augmentation d'expression des Bmps dans les 

souris mutantes pourraient etre attribuables a l'augmentation de Foxf2. II est probable 

aussi d'observer une modification du depot de collagene au sein des souris mutantes. 

Cependant, nous observorts une augmentation de Wnt5a, l'augmentation de Fdxf2 
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n'est done pas suffisante pour controler l'expression de Wnt5a dans les souris Villine-

Cre;PWoxP/loxP, suggerant qu'une autre voie serait impliquee dans la regulation de 

l'expression de Wnt5a. Cette augmentation de Wnt5a pourrait etre responsable de 

Paugmentation de la longueur de l'intestin puisqu'il a ete demontre que Wnt5a etait 

essentiel pour Pallongement de l'intestin (Cervantes et al., 2009). 

Nos resultats demontrent aussi une augmentation de Foxll, ce qui pourrait 

influencer en plusieurs points le tissu intestinal des souris Villine-Cre;Pten0X? ° . 

Foxll a ete demontre pour limiter la production de syndecan (Perreault et al., 2001), 

une glycoprotein qui facilite la concentration de certains facteurs cellulaires tels les 

Wnt pret des cellules. Une diminution de cette proteine pourrait attenuer 

Paugmentation de certains facteurs Wnt observes ulterieurement dans les souris 

mutantes et ainsi expliquer, que Pon n' observe pas d'augmentation de (3-catenine 

nucleaire chez les mutants. Foxll stimule egalement la production de Bmp2 et 4 dans 

le mesenchyme (Takano-Maruyama et al., 2006) ce qui explique notre augmentation 

de Bmp dans les souris mutantes. Elle augmente egalement P absorption du glucose en 

stimulant la transcription de SGLT-1 (Katz et al., 2004), ce qui est observe dans les 

souris mutantes. 

Foxll est egalement un gene essentiel a la formation des plaques de Peyer. II 

induit la formation des zones qui seront peuplees par les lymphocytes (Fukuda et al., 

2003). Une augmentation de Id2, un autre gene demontre comme essentiel a la 

formation des plaques de Peyer (Kim et al., 2004), est aussiy revelee dans les souris 
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Villine-Cve;Pten° ° . II est demontre que ces deux voies sont independantes 

(Fukuda et al , 2003). La perte d'expression de Pten influence positivement deux 

voies de la formation des plaques de Peyer ce qui pourrait expliquer 1'augmentation 

qualitative du nombre et de la taille des plaques de Peyer que l'ont a observee chez 

des souris mutantes. Cela influence probablement la tolerance des souris mutantes a 

leur microflore et la differentiation des cellules de Perithelium intestinal. 

La variation de la permeabilite intercellulaire des souris avec une deletion 

epitheliale de Pten pourrait entraine un passage accru de la microflore. Cette presence 

accru pourrait alors participe a la production de cytokines responsables de la 

formation de plaques de peyer. II pourrait alors s'en suivre d'une augmentation du 

controle de cette microflore et une tolerance accru. 

4.6. Roles de Pten sur les jonctions intercellulaires 

Nos resultats demontrent au niveau de Perithelium une modification des 

composantes des jonctions cellulaires. Une augmentation de trois claudines est 

observee, soit les claudines 4, 9 et 15. Les claudines sont les elements cles des 

jonctions serrees qui vont, par leur composition, localisation ou expression, modifier 

la permeabilite paracellulaire. La claudine 4 est exprimee principalement dans la 

villosite et est reconnue pour laisser passer les ions negativement charges (anions) et 

faire une barriere aux ions positivement charges (cations) (Colegio et al., 2003, Hou et 

al., 2006, Van Itallie et al., 2003). La surexpression de claudine 15 a revele une 

105 



augmentation de la permeabilite des anions et du sodium (Colegio et al., 2003, Van 

Itallie et al., 2003). Peu de choses sont connues pour Pinstant sur la claudine 9, mais 

elle semble cependant inhiber le passage du CI" (Abuazza et al., 2006, Sas et al., 

2008). La permeabilite paracellulaire est done probablement affectee par ces 

modifications au sein des composantes des jonctions serrees. II est probable que les 

jonctions laissent passer plus facilement les anions dans les souris mutantes pour Pten 

a l'exception du CI qui devrait etre inhibe par la claudine 9. 

Nos resultats ont revele une autre modification importante pour les jonctions 

cellulaires et la polarite des cellules. II s'agit de la perte de Pisoforme p73 de PEzrine 

au profit de Pisoforme p55. Peu de choses sont connues sur Pisoforme de 55 

kiloDalton de PEzrine. Elle s'avere etre sensible au taux de calcium et s'accumule 

lors de blessure. Cette isoforme faciliterait la motilite cellulaire (Shuster and Herman, 

1995). La perte d'Ezrine totale entraine une fusion villositaire semblable a celle 

observee chez les souris mutantes pour Pten (Saotome et al., 2004). Ce phenotype 

pourrait done venir de la perte de Pisoforme p73 d'Ezrine dans les souris Pten. II est 

cependant curieux de voir une aussi grande accumulation d'une isoforme associee a la 

migration et la reparation cellulaire. 

i 
j 
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CHAPITRE V 

5. Conclusion et perseptives 

Les resultats obtenus au cours de cette etude demontrent que la phosphatase Pten, tout 

mecanisme confondu, joue au sein de 1'epithelium intestinal un role important pour 

l'homeostasie de l'intestin, voir de Pensemble de Porganisme. Nous avons demontre 

que la perte epitheliale de Pten n'est pas suffisante pour induire la tumorigenese et ne 

fait qu'amplifier le phenotype dans les premieres phases de la tumorigenese et ne 

provoquerait pas un avancement vers les phases plus avancees. Pten a un impact 

important sur la differentiation des cellules de types secretrices dans l'intestin. En 

effet, nous observons un blocage de la maturation des cellules de Paneth et 

caliciformes a leur stade precoce, soit en cellules intermediaires et cellules 

caliciformes granuleuses. Les cellules endocriniennes semblent pleinement matures, 

la perte de Pten a plutot modifie la specification des differentes sous-populations, 

favorisant les sous-populations negatives pour la chromogranine A. Les cellules 

endocriniennes se revelent etre de facon generate plus actives en absence de Pten au 

niveau epithelial. Ce desordre hormonal provoque une modification du metabolisme, 

nous observons qu'en absence de Pten a l'epithelium intestinal le glucose est absorbe 

et retire de la circulation sanguine plus rapidement. II est probable que le metabolisme 

des lipides soit egalement affecte par 1'absence de Pten. Nos resultats montrent une 

modification des proteines de jonctions pouvant expliquer les fusions villositaires. On 

J J 
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observe que l'absence de Pten modifie egalement les populations de cellule 

subepitheliale et favorise la formation de plaque de Peyer. 

Malgre tous ces resultats, plusieurs questions demeurent en suspens. II serait 

interessant d'utiliser d'autres modeles d'initiation de la tumorigenese qui 

permettraient d'etudier des phases plus avancees de la tumorigenese, tel 

Pazoxymethane qui possede egalement l'avantage de proceder par destabilisation de 

l'ADN. II y a de bonnes chances qu'un mutant de Pten soit plus sensible a des 

mutagenes etant donne les roles de stabilisation et reparation de l'ADN de Pten lors 

qu'il se trouve au noyau. II serait interessant d'aller caracteriser la presence nucleaire 

de Pten dans l'axe crypte/villosite. 

II serait interessant de voir le ratio de cellules caliciformes 

granuleuses/communes, et d'effectuer une meilleure caracterisation des differences 

morphologiques et fonctionnelles entre ces deux populations de cellules caliciformes. 

Cela pourrait, avec les cellules intermediaries et Paneth, permettre de mieux 

comprendre l'equilibre entre l'epithelium et la microflore intestinale. De meme, il 

serait important de quantifier l'augmentation de plaque de Peyer et caracteriser les 

populations de cellules lymphocytaires s'y retrouvant puisque conjointement aux 

cellules M, vont induire la tolerance. Conjointement aux cellules secretrices, elles 

formes la premiere barriere intestinale pour la protection et aura done un impact 

majeur sur 1'inflammation. 
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II faudrait terminer la caracterisation des differentes sous-populations de 

cellules endocriniennes pour avoir une vision globale des dix sous-populations. II 

serait interessant de verifier leur activite en mesurant le taux sanguin de ces hormones. 

En plus, avec les modifications des incretines et du metabolisme du glucose, il serait 

important de regarder si le pancreas est modifie au niveau de la taille des ilots de 

langerhans, du ratio des differentes populations endocriniennes qui composent ces 

ilots et enfin doser l'insuline circulante. II serait egalement important de verifier le 

niveau d'expression des transporteurs passifs du glucose et leur localisation cellulaire 

dans les souris mutantes. 

Nos resultats revelent une modification des cellules subepitheliales, qui serait 

interessante d'aller caracteriser plus en profondeur de facon a mieux comprendre le 

role que ces modifications peuvent avoir eu dans les phenotypes observes et ainsi 

discriminer les impacts directs de Pten des impacts en reaction aux modifications 

induites par la perte de Pten. Par exemple, une augmentation d'expression des Bmp2 

et 4 sont observe dans les souris mutantes. Nous pourrions done tente supprimer le 

recepteur des Bmp dans les souris Villine-CTe;Pten{o}iFnoxP et ainsi voir 1'impact de la 

suractivation des Bmps dans les souris Pten et associer certaines differences a cette 

suractivation. 
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