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RÉSUMÉ 

Adiposité et diabète : adaptations métaboliques soutenues par 
l’activité épithéliale intestinale de HNF4α 

 
Par 

Romain Girard 
Programme de biologie cellulaire 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en biologie cellulaire, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
 L’intestin et son épithélium sont encore aujourd’hui principalement considérés pour 
leurs capacités à absorber les nutriments, essentiels pour subvenir aux besoins énergétiques 
de l’organisme. Mais dans un monde où une alimentation de qualité voire curative est de plus 
en plus recherchée, les autres capacités intestinales non moins importantes entourant la 
nutrition ne peuvent plus être ignorées, telle que la notion émergente de microbiote intestinal 
ou comme la fonction plus antérieure de régulation entéroendocrine. C’est au travers de cette 
dernière propriété que nous avons tenté de mettre en évidence de nouvelles fonctions 
attribuées au récepteur nucléaire HNF4α, préalablement impliqué dans le maintien de 
l’homéostasie des cellules épithéliales intestinales, mais également dans la gestion des lipides 
au niveau hépatique et dans la sécrétion d’insuline par le pancréas associée à une forme de 
diabète monogénique : le MODY1. En supposant un certain parallèle entre la régulation de 
l’insuline et la fonction entéroendocrine, nous relions pour la première fois l’activité 
épithéliale intestinale de HNF4α à la régulation des incrétines GLP-1 et GIP, dont le gène est 
directement activé par HNF4α. Les incrétines partagent des rôles similaires et sont 
principalement étudiées pour leur insulinotropisme visant à augmenter la sécrétion d’insuline 
induite par le glucose, mais elles démontrent également des effets adipotropes et 
ostéoprotecteurs. Nous avons alors investigué le potentiel de l’activité intestinale de HNF4α 
à pouvoir réguler la physiologie murine en tirant avantage d’un modèle de délétion 
conditionnel à l’épithélium intestinal (Hnf4αΔIEC). Nous prouvons ainsi que la perte de Hnf4α 
entraine une déficience partielle mais particulière de GIP. Basé sur la biologie des incrétines, 
l’homéostasie glycémique est d’abord contrôlée mais ne montre pas d’altérations 
significatives, alors que la santé osseuse est au contraire négativement affectée par la perte 
épithéliale intestinale de Hnf4α. Puis, l’étude de ce modèle murin révèle un nouveau 
phénotype de résistance à l’obésité induite par la diète grasse, impliquant un remodelage du 
métabolisme lipidique et des fonctions particulières au tissu adipeux blanc épididymal. Ce 
travail revient alors sur les interactions du couple HNF4α - GIP avec le diabète et l’obésité. 
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SUMMARY 

Adiposity and diabete: metabolic remodeling sustained 
by the intestinal epithelial activity of HNF4α 

 
By 

Romain Girard 
Cell Biology Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in cell biology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
 Nowadays, the intestine and its epithelium are still mainly associated to their abilities 
in absorbing nutrients, which are required to sustain the host energy demand. However, the 
intestine is not just an absorbing facility. In a world seeking for wellness and healthy food, 
other important intestinal functions such as the emerging microbiota and the enteroendocrine 
function could not be ignored anymore. Here, we sought to explore a novel regulatory link 
between the enteroendocrine function and the nuclear receptor HNF4α. This transcription 
factor has been previously reported to maintain intestinal epithelial cell homeostasis, but is 
also known to regulate the hepatic lipid metabolism as well as insulin secretion from the 
pancreas where it partly leads to a monogenic form of diabetes: MODY1. Taking into account 
similarities between the insulin secretion and the enteroendocrine function, we describe for 
the  first  time  the  role  of  the  intestinal  epithelial  HNF4α  in  the  regulation  of  the 
incretins GLP-1 and GIP, the latter being confirmed as a novel target upregulated by HNF4α. 
Incretins share similar roles and are mostly known for their insulinotropism that induces 
glucose-stimulated insulin secretion. They may also mediate adipotropic effects as well as 
osteoprotective effects. Thus, we sought to characterize whether HNF4α intestinal activity 
could participate to the rodent’s physiology by taking advantage of a murine deletion model 
of Hnf4α targeted to the intestinal epithelium (Hnf4αΔIEC). By doing so, we have first 
demonstrated that the intestinal loss of HNF4α led to a partial but exclusive deficiency of 
GIP circulating levels. Based on incretins biology, we have then evaluated the glycemic 
homeostasis of Hnf4αΔIEC mice without revealing any significant changes, while 
demonstrating bone mass defects in these mice. Next, feeding Hnf4αΔIEC mice with high fat 
diet revealed a novel resistance phenotype to diet-induced obesity, which involved the 
remodeling of lipid metabolism and epididymal white adipose functions. This thesis relates 
how the duo HNF4α - GIP may link the intestine to diabetes and obesity. 
 

Keywords: HNF4α, incretin, GIP, insulin, epithelium intestinal, adipose tissue, diabetes 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Préambule : alimentation et adaptation 

« Manger ou être mangé », « nous sommes ce que nous mangeons » font partie des 

nombreuses occurrences populaires qui illustrent bien notre rapport à l’alimentation : vital, 

primordial. Bien que notre société moderne assure une certaine prospérité alimentaire, i.e 

quantitative plutôt que qualitative, l’abondance a rarement été la règle et l’accès à cette 

ressource est déterminante pour tout organisme. En effet, l'art de faire face aux changements 

nutritionnels, de s’y adapter, est au cœur même du processus de sélection naturelle qui 

favorisera la subsistance des organismes les plus adaptés à leur environnement. 

L’alimentation est donc synonyme d’adaptation et même d’évolution sur le long terme. Cela 

montre également à quel point il est important de pouvoir synchroniser son activité 

biologique à la disponibilité en ressources nutritives et vice versa. La nutrition est alors aussi 

intriquement liée à la physiologie et au métabolisme. 

Dans ce contexte, mon travail de recherche s’est intéressé aux capacités de l’intestin, 

l’un des premiers organes à rencontrer les nutriments, et d’un récepteur nucléaire nommé 

« Hepatocyte nuclear factor 4 alpha » (HNF4α) à pouvoir réguler la physiologie animale. 

C’est pourquoi les prochaines parties seront principalement axées sur l’intestin, HNF4α et 

ses propriétés ainsi que d’autres composants connus pour réguler le métabolisme comme les 

hormones gastrointestinales avec un focus particulier sur le « glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide » (GIP). 

1.2 Digérer la nourriture 

De la bouche jusqu’à l’anus, le système digestif doit remplir une fonction essentielle : 

absorber les nutriments pour répondre aux besoins énergétiques de l’organisme tout en 

rejetant les matières fécales non-assimilables. D’abord présentes sous forme de 

macromolécules, les ressources nutritives doivent être simplifiées pour faciliter leur 
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absorption. Cela requiert deux actions principales, mécaniques et chimiques, qui sont 

complémentaires et réalisées simultanément dans certains organes du tractus digestif. 

La mastication des aliments par la bouche et la langue ainsi que leur première réduction 

enzymatique par la salive initient ce processus de désassemblage. L’amylase salivaire 

catalyse la première hydrolyse des polysaccharides tels que l’amidon. D’ailleurs, les 

premières molécules simples libérées sont détectées par les récepteurs du goût présents sur 

les papilles gustatives et servent alors de stimuli pour annoncer l’arrivée du bol alimentaire : 

c’est la phase céphalique de l’ingestion (Giduck et al., 1987). 

La déglutition amène le bol alimentaire dans l’œsophage qui parvient ensuite à 

l’estomac. Les ingesta sont alors soumis à de fortes contraintes mécaniques et chimiques. Le 

suc gastrique acide (pH ≈ 1 à 2) participe à leur digestion tout en exerçant un pouvoir 

bactériostatique. Les cellules pariétales libèrent l’acide chlorhydrique nécessaire pour activer 

le pepsinogène sécrété par les cellules principales et ainsi amorcer la dégradation des 

protéines. D’autre part, la musculeuse de l’estomac comporte 3 couches de muscles lisses 

distinctes : longitudinales, circulaires et obliques qui assurent le broyage et le pétrissage des 

aliments. D’autres ondes péristaltiques impliquant la contraction et la relaxation de régions 

adjacentes permettent la progression du chyme vers le sphincter pylorique. Ce dernier régule 

la vidange gastrique dans le duodénum à un rythme adapté aux capacités d’absorption de 

l’intestin (Low, 1990). 

La digestion du chyme se poursuit dans le duodénum, où l'ampoule 

hépatopancréatique, vers laquelle convergent la bile et le suc pancréatique, déverse son 

contenu requis pour les dernières étapes d’hydrolyse des nutriments (Ahmed and Zuchelli, 

2020). Concentré en bicarbonate lors des phases digestives, le suc pancréatique neutralise 

l’acidité du chyme pour permettre l’activité des dernières enzymes digestives. La nourriture 

est à nouveau poussée par péristaltisme vers les parties plus distales et brassée par 

segmentation aux sucs digestifs (contraction puis relaxation de segments non-adjacents). 

1.2.1 Les glucides 

Les monosaccharides assimilables (glucose, fructose, galactose) se présentent dans la 

nourriture soit sous formes libres, soit sous formes polymérisées. Alors que chaque unité 
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d’hexose parvient jusqu’à l’intestin sans autres formes de traitements, des digestions 

enzymatiques se succèdent pour produire des oligo-, di- et monosaccharides à partir des 

polysaccharides. À l’exception de la cellulose non digestible, le glycogène et l’amidon sont 

d’abord pris en charge par les α-amylases salivaires puis pancréatiques pour produire des 

glucides plus simples dont l’α-dextrine (polyoside de glucoses avec branchement en α-1,6), 

le maltotriose et le maltose (triholoside et diholoside de glucoses). 

L’amylase ne peut pas cliver les liaisons osidiques α-1,6 et α-1,4 terminales (Merritt 

and Karn, 1977). C’est alors qu’interviennent les dernières glycosylases retrouvées au sein 

de la bordure en brosse, localisées à la membrane apicale des cellules épithéliales intestinales. 

Ces enzymes achèvent le processus de digestion des glucides en libérant chaque 

monosaccharide des polymères restants. La saccharase ou sucrase-isomaltase rompt 

principalement les branchements α-1,6, la maltase glucoamylase hydrolyse le maltose et 

maltotriose, et les thréalases, lactases et saccharases sépare les disaccharides en glucoses, 

galactoses et fructoses (Siddons, 1969). 

1.2.2 Les protides 

La digestion des protéines commence dès l’estomac. L’acidité du suc gastrique 

dénature le repliement des protéines pour les rendre plus accessibles aux enzymes 

protéolytiques. Aussi, les cellules principales libèrent le pepsinogène, une proenzyme activée 

en pepsine par l’acide chloridrique dont l’activité optimale se situe autour de pH = 2 

(Whitecross et al., 1973). La pepsine hydrolyse spécifiquement la liaison peptidique 

impliquant l’extrémité amide d’un acide aminé aromatique. 

Lorsque le chyme parvient au duodénum, le pH plutôt alcalin du suc pancréatique 

inhibe l’activité de la pepsine. D’autres peptidases présentes dans le suc pancréatique 

poursuivent alors cette protéolyse. D’abord sous forme de zymogène, ces enzymes sont 

préalablement activées par (1) l’entéropeptidase intestinale retrouvée dans la bordure en 

brosse qui clive la partie N-terminale du trypsinogène pour ainsi activer la trypsine 

(Zamolodchikova et al., 2000), qui à son tour renforce l’activation de la proentéropeptidase 

et du trypsinogène menant à une boucle d’activation autocatalytique, puis par (2) l’hydrolyse 

trypsine-dépendante des précurseurs de la chymotrypsine, de la carboxypeptidase et de 

l’élastase. La trypsine, chymotrypsine et l’élastase sont des endopeptidases qui fragmentent 
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les protéines en plus petits peptides après reconnaissance d’acides aminés particuliers, alors 

que la carboxypeptidase hydrolyse un à un chaque acide aminé de l’extrémité C-terminale. 

Pour achever la dégradation des protéines, d’autres enzymes de la bordure en brosse 

dont l’aminopeptidase vont au contraire s’attaquer à l’extrémité N-terminale alors que la 

dipeptidase sépare les acides aminés des dipeptides. 

1.2.3 Les lipides 

Les corps gras regroupent une grande variété de molécules liposolubles. Nous nous 

concentrerons ici sur les acides gras et les glycérides qui peuvent être utilisés comme sources 

d’énergie par l’organisme. Les glycérides se composent d’un squelette de glycérol, dont les 

trois fonctions alcool peuvent s’estérifier entre autres à des acides gras pour former des 

monoglycérides (MG, 1 seul ester), diglycérides (DG, 2 esters) et triglycérides (TG, 3 esters). 

Bien que les acides gras libres (AGL) soient directement assimilables par l’intestin, les 

glycérides nécessitent une digestion préalable. Les glandes salivaires sécrètent la première 

enzyme impliquée dans ce processus : la lipase linguale. Son pH d’activité optimale plutôt 

acide lui permet de conserver une certaine activité dans l’estomac (Hamosh and Scow, 1973). 

Les cellules principales sécrètent la seconde lipase gastrique acide. Les lipases acides 

résistent à la pepsine et clivent partiellement les TG principalement sous forme de DG et 

AGL dans le fundus, où l’acidité encore modérée de l’estomac permet leurs activités (nulles 

pour un pH < 2) (Abrams et al., 1988). 

L’hydrolyse des glycérides par les lipases acides (estimée à 30%) est essentiellement 

complétée par la lipase pancréatique alcaline déversée dans le duodénum avec les acides 

biliaires. Cette lipase est capable de cliver les acides gras sur les carbones 1 et 3 d’un 

glycéride, libérant principalement deux AGL et un MG en position 2 à partir d’un TG 

(Hofmann and Borgström, 1963). 

L’activité prépondérante de la lipase pancréatique requière deux autres éléments pour 

être optimale, la colipase et la bile. La colipase est un cofacteur de la lipase pancréatique, est 

également produite par le pancréas et activée par protéolyse médiée par la trypsine (Gaskin 

et al., 1982). Le suc pancréatique libère également d’autres protéines reliées à la lipase 
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pancréatique, dont le zymogène PLRP2 (PLA2G1B) qui participe à l’hydrolyse des 

phospholipides (Roy et al., 1988) et des TG. 

La bile, constituée des acides biliaires issus de l’oxydation du cholestérol par le foie, 

permet l’émulsification des graisses. Celles-ci sont d’abord présentes sous formes d’amas 

insolubles, offrant un accès limité aux lipases. L’émulsification par la bile dans le duodénum 

a un rôle détergeant et augmente la solubilité des corps gras, qui se dispersent et forment de 

plus petites micelles. Les lipides alors exposés en surface sont beaucoup plus accessibles aux 

lipases ce qui permet une hydrolyse efficace des glycérides. 

1.3 Absorption des nutriments 

L’intestin se divise en deux parties : l’intestin grêle du côté proximal séparé du côlon 

en distal par le cæcum. L’absorption des nutriments à valeurs énergétiques s’opère 

principalement dans l’intestin grêle et qui plus est dans le jéjunum, le second segment de 

l’intestin grêle qui sépare le duodénum à l’embouchure de l’estomac de l’iléon étant plus 

distal. Au contraire, les aliments d’intérêt nutritif non énergétiques tels que les vitamines, 

acides biliaires et autres minéraux sont plutôt absorbés par le côlon. Le jéjunum humain 

adulte s’étire sur environ 1 m et dispose de la surface d’absorption la plus vaste. 

L’absorption des nutriments à partir de la lumière du tube digestif est réalisée par les 

cellules qui composent l’épithélium intestinal (cellules épithéliales intestinales, CEI). 

L’épithélium intestinal constitue la première couche de la muqueuse intestinale à faire face 

au contenu luminal, suivie de la lamina propria et de la muscularis mucosae. Celle-ci repose 

sur la sous-muqueuse, elle-même englobée par la muscularis propria composée de couches 

internes circulaires et externes longitudinales de cellules musculaires lisses responsables de 

la motilité autonome du tractus digestif. Une couche superficielle de tissu conjonctif recouvre 

le tout pour former la séreuse (Collins et al., 2020). 

Particulièrement dans le jéjunum, la sous-muqueuse et la muqueuse développent des 

plicae circulares, des plis circulaires qui ralentissent la progression du chyme et confèrent 

une large surface d’absorption. À ceci s’ajoute les villosités projetées par la muqueuse et la 

bordure en brosse retrouvée à la surface apicale des CEI. Cette dernière est érigée par des 

microfilaments d’actine consolidés par la villine. Parmi les types cellulaires de l’épithélium, 
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les cellules caliciformes sécrètent le mucus qui lubrifie et protège contre les bactéries, les 

cellules entéroendocrines produisent une multitude d’entérohormones sur lesquelles nous 

reviendrons plus tard, et les cellules souches contribuent au renouvellement des CEI depuis 

les cryptes. Les cellules de Paneth nichent également au fond des cryptes et participent à la 

défense contre les bactéries. De rares cellules tuft régulatrices de l’immunité peuvent se 

manifester, mais des CEI, les entérocytes sont prépondérantes et constituent plus de 90% des 

CEI et réalisent le travail d’absorption. 

1.3.1 Absorption des monosaccharides 

Seuls les monosaccharides sont absorbés par les entérocytes par diffusion facilitée, la 

cellulose ou autres fibres non digérées étant éliminées dans les selles. Le glucose ainsi que le 

galactose sont absorbés par les entérocytes via SGLT1, un transporteur saturable de la 

membrane apicale. SGLT1 lie et transporte un glucose ou un galactose (compétition) à 

condition que ses deux sites de liaisons au sodium soient pourvus. Le GLUT5 permet la 

diffusion facilitée spécifique du fructose. Ces hexoses parviennent ensuite au sang par 

diffusion facilitée via les GLUT2 localisés à la membrane basolatérale (Kellett and Brot-

Laroche, 2005). 

Néanmoins, le GLUT2 peu sélectif participe également à l’absorption du fructose 

dépendamment de la teneur en glucides alimentaires (Gouyon et al., 2003). D’ailleurs, la 

concentration luminale en glucides influence même la localisation de GLUT2, qui peut être 

transloqué vers la membrane apicale pour renforcer la capacité d’absorption des entérocytes 

d’abord assurée par SGLT1 et GLUT5. En effet, le symport du glucose par SGLT1 avec le 

sodium entraine la dépolarisation des entérocytes, suivie de l’entrée du calcium qui favorise 

l’insertion du GLUT2 dans la membrane des entérocytes (Morgan et al., 2007). 

1.3.2 Absorption des acides aminés et petits peptides 

La plupart des protéines (alimentaires et digestives) sont digérées et absorbées sous 

forme d’acides aminés (AA), bien que de petits fragments de peptides puissent persister et 

être absorbés sous formes de dipeptides et tripeptides. L’absorption des AA intervient par 

diffusion facilitée et fait appel initialement à quatre groupes de transporteurs plutôt sélectifs 
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des (1) acides aminés neutres, (2) acides aminés dibasiques cationiques, (3) acides aminés 

dicarboxyliques anioniques et (4) acides aminés proline (Saunders and Isselbacher, 1966). 

Mais la classification de ces transporteurs a fortement évolué depuis et s’est 

complexifiée (Bröer and Fairweather, 2018). Ils font partie aujourd’hui de la famille des 

transporteurs de solutés (SLC) et les principaux d’entre eux ainsi que leurs rôles sont 

représentés en figure 1. 

L’absorption des AA est associée pour la plupart des transporteurs à des mouvements 

ioniques (Na+, H+, K+, Cl-) qui participent à l’excitabilité des CEI (Fig. 1). Parmi ces 

transporteurs, seul PEPT1 permet l’absorption des dipeptides et tripeptides éventuels. Celui-

ci requiert par exemple l’import d’un proton par peptide transporté. Pour éviter l’acidification 

Figure 1 : Transporteurs responsables de l’absorption des acides aminés par les CEI de 
l’intestin grêle. 

La membrane apicale et ses transporteurs particuliers sont placés en haut du schéma, alors 
que les transporteurs présents sur la membrane basolatérale sont situés en bas. AA0 : AA 
neutre, AA+ : AA cationique, AA- : AA anioniques. Β : taurine, P : proline, G : glycine, M : 
méthionine, I : isoleucine, L : leucine, V : valine, F : phénylalanine, Y : tyrosine, W : 
tryptophane. Bröer and Fairweather, 2018. 
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de l’entérocyte et maintenir un gradient électrochimique propice à l’activité de PEPT1, 

l’échangeur 3 Na+/H+ (NHE3) échange un proton intracellulaire contre un sodium 

extracellulaire. Et à l’image des glucides, la pompe sodium-potassium ATPase en 

basolatérale aide à réduire le sodium importé et à rétablir le potentiel de repos (Fig. 1). 

L’interdépendance de ces mécanismes assure le transport apical des AA comme des tri- et 

dipeptides qui sont ultérieurement complètement hydrolysés par l’entérocyte. Certains de ces 

transporteurs sont également présents à la membrane basolatérale et assurent la mise en 

circulation des AA, dont environ 10% proviennent des tri- et dipeptides (Spanier and Rohm, 

2018). 

1.3.3 Absorption des acides gras 

Les AGL et MG sont absorbés par l’entérocyte soit par diffusion passive ou facilitée, 

bien que le passage par transporteur semble privilégié (environ 90% des lipides). Plusieurs 

protéines participent au transit des lipides jusqu’au sang selon le processus suivant : (1) 

transport transmembranaire, (2) transport cytosolique, (3) réestérification des glycérides en 

TG, (4) assemblage sous forme de chylomicrons dans le réticulum endoplasmique et (5) 

export vers l’appareil de golgi pour une mise en circulation via exocytose. 

Les principales translocases du domaine apical sont le cluster de différenciation 36 

(CD36), la protéine de transport des acides gras long (FATP4) et la protéine liant les acides 

gras (FABPm). Une fois dans le cytosol, les AGL et MG sont pris en charge par les protéines 

liant les acides gras de type intestinal (IFABP) ou hépatique (LFABP) et amenés jusqu’au 

réticulum (Gajda and Storch, 2015). L’action des enzymes monoacylglycérol- puis 

diacylglycérol-acyltransférases permet la réestérification successive des MG en DG puis TG 

par incorporation d’acides gras activés sous forme d’acyl-CoA (Kindel et al., 2010). Ceux-

ci sont générés au préalable par les synthétases d’acyl-CoA, dont ACSL5 et FATP4 (Meller 

et al., 2013). Formés dans le réticulum, ces TG sont empaquetés en préchylomicrons par la 

protéine de transfert de TG microsomale (MTP) qui aide également à incorporer 

l’apolipoprotéine B48 (apoB48) dans ces premières lipoprotéines (Kindel et al., 2010). La 

MTP y intègre aussi d’autres lipides comme des vitamines par exemple et le cholestérol.  

À l’image des glycérides et AGL, le cholestérol de la lumière intestinale se retrouve 

dans les micelles. Son absorption par les entérocytes dépend du transporteur NPC1L1, 
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nommé ainsi pour son association à la maladie de Niemann–Pick (Masson et al., 2010). Une 

partie du cholestérol cytosolique sera estérifiée par l’acétyl-CoA acétyltransférase 2 

(ACAT2), empêchant ainsi son reflux possible vers la lumière intestinale médié par les 

transporteurs à cassette de liaison pour l’ATP (ABCG5/ABCG8) et favorisant son 

incorporation dans les lipoprotéines au niveau du réticulum par la MTP (Iqbal et al., 2014). 

Ces préchylomicrons rejoignent ensuite l’appareil de Golgi pour compléter leur lipidation et 

être excrétés par exocytose dans les vaisseaux lymphatiques (chylifères) pour ensuite 

parvenir au sang par la veine sous-clavière gauche. Les AGL ayant échappé au processus 

peuvent quant eux directement diffuser à travers la membrane des capillaires sanguins.  

Le glycérol, un trialcool, est un produit mineur de l’hydrolyse des glycérides qui 

compose leur squelette. Bien que son absorption sous forme libre soit possible (estimée à 

25% du glycérol total) via les aquaporines retrouvées dans l’intestin grêle et le côlon (Zhu et 

al., 2016), 75% du glycérol est absorbé sous forme de MG (Laforenza et al., 2016). Le 

glycérol libre absorbé par les entérocytes peut également participer dans une moindre mesure 

à la resynthèse des TG via la voie du glycérophosphate (Yen et al., 2015). 

1.4 Système digestif et… sensoriel 

Tout au long de leur périple dans l’appareil digestif, les nutriments et plus largement le 

bol alimentaire interagissent avec les organes qu’ils rencontrent. Cette interaction entraine 

une réponse gastrointestinale visant à avertir l’organisme de l’arrivée de ressources 

nutritives. En plus de l’absorption, cette réponse physiologique constitue le second versant 

non négligeable du processus digestif. Les ingesta sont effectivement détectés par 

mécanoception d’une part, sensible à la distension de l’organe provoquée par l’arrivée du bol 

alimentaire ou la contraction des muscles lisses. D’autre part, les récepteurs du goût peuvent 

aussi directement réagir aux nutriments provenant du bol alimentaire.  

Outre la sapidité, la gustation et la mécanoception servent à anticiper l’arrivée du bol 

alimentaire et relaient sa présence par voie hormonale ou nerveuse, soit aux régions proches 

de l’organe détectant la nourriture, soit à des organes plus éloignés voire extra-digestifs afin 

d’optimiser la digestion/gestion de nouvelles ressources nutritives. 
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1.4.1 Mécanoception 

Les cellules ressentent de manière universelle les pressions mécaniques de leur 

environnement, qu’elles utilisent par exemple pour maintenir leur homéostasie au sein d’un 

tissu. Toutefois, les cellules mécanosensorielles ont la particularité de pouvoir convertir une 

force mécanique en potentiel d’action (Marshall and Lumpkin, 2012). Quatre types de 

cellules sensibles aux frictions membranaires ou contractions musculaires sont retrouvés 

dans le tractus digestif : les cellules musculaires lisses (SMC), les neurones du système 

nerveux entérique (ENS) (Kunze et al., 1998), les cellules interstitielles de Cajal (Won et al., 

2005) et certaines cellules entéroendocrines. 

Leurs capacités de mécanotransduction reposent entre autres sur des canaux ioniques 

membranaires mécanosensibles de type Piezo (PIEZO1 et 2), le canal potassique de la sous-

famille K membre 2 (K2P2), le canal calcique voltage dépendant de type L (CaV1.2) et le 

canal sodique voltage dépendant de type V (NaV1.5). Par exemple, les CaV1.2 (Farrugia et 

al., 1999) et NaV1.5 (Strege et al., 2003), sensibles aux frictions membranaires et 

déformations du cytosquelette, sont permissifs aux cations Ca2+ et Na+ ce qui favorise la 

propagation du potentiel d’action entre les SMC et leurs contractions alors que les K2P2 

facilitent leurs relaxations en évacuant le potassium (Koh and Sanders, 2001). D’autre part, 

les PIEZO permettent la sécrétion de sérotonine par les cellules entérochromaffines suite à 

une contrainte mécanique (Wang et al., 2017). La somatostatine et la gastrine sont d’autres 

messagers sensibles aux distensions, bien que leurs réponses soient indirectes et dépendent 

de signaux mécano-transduits par l’ENS (Schubert and Makhlouf, 1993). 

1.4.2 Les récepteurs du goût 

Les papilles gustatives de la langue et ses cellules sensorielles, dotées de récepteurs 

couplés aux protéines G (GPCR), ressentent la présence de certaines molécules alimentaires 

et signalent leur présence au CNS (système nerveux central) qui leur attribue une saveur 

particulière. Appelés récepteurs du goût (la plupart abrégés TASR), ces GPCR, seuls ou 

dimérisés, peuvent détecter quatre saveurs différentes : le sucré (hétérodimère TAS1R2-
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TAS1R3 (Nelson et al., 2001; Treesukosol et al., 2011)), l’umami (hétérodimère TAS1R3-

TAS1R1 sensible aux acides aminés (Nelson et al., 2002)), l’amer (familles des TAS2R 

notamment sensibles aux alcaloïdes (Chandrashekar et al., 2000)) et le gras (CD36 

(Laugerette et al., 2005), GPR40, GPR120, GPR119) bien que sa perception linguale fasse 

Figure 2  : Signalisation des récepteurs du goût exprimés dans les cellules linguales et 
entéroendocrines. 

Voie de signalisation générale relayant la présence de nutriments dans le tractus digestif soit 
par voie nerveuse (neurotransmetteurs ou hormones gastrointestinales) soit de manière 
paracrine/endocrine (hormones gastrointestinales). Gαgust : sous-unité alpha de la protéine G 
gustducine, Gβ3 : sous-unité bêta 3, Gγ13 : sous-unité gamma 13, IP3 : inositol 1-4,5-
triphosphate, CNS : système nerveux central. Adapté de (Cummings and Overduin, 2007). 
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débats. Les goûts salés et acides sont perçus par des canaux ioniques et ne seront pas discutés 

ici. 

Ces récepteurs gustatifs sont aussi présents dans le reste du tractus digestif. Retrouvés 

sur les cellules sensorielles linguales jusqu’aux cellules entéroendocrines, leur voie de 

signalisation classique dépend de l’activation de la protéine G gustducine lorsque les TASR 

détectent des nutriments (Fig. 2). La gustducine active à son tour la phospholipase C β2 qui 

clive le phosphatidylinositol bisphosphate membranaire en inositol 1-4,5-triphosphate (IP3) 

et DG. Ceux-ci permettent le relargage massif de calcium depuis le réticulum et l’activation 

de la protéine kinase C (PKC). L’entrée concomitante de sodium par le canal cationique 

potentiel de récepteur transitoire (TRPM5) et la fermeture du canal potassique sensible à 

l’ATP (KATP) dépolarisent les cellules, ce qui renforce l’influx calcique via le canal voltage 

dépendant (VGCC). Ces signaux participent à la fusion membranaire de vésicules libérant 

leurs contenants en neurotransmetteurs ou hormones gastrointestinales. 

1.4.3 Le goût et la réponse entéroendocrine 

Au niveau lingual, la perception des saveurs se résume à la libération de 

neurotransmetteurs captés par des fibres nerveuses afférentes (Roper, 2013). Celles-ci sont 

directement reliées au CNS et initient la phase céphalique de la digestion, immédiatement 

après détection des premiers nutriments par les récepteurs gustatifs. Également stimulée par 

des perceptions olfactives et visuelles, la phase céphalique témoigne d’une activation du nerf 

facial et glossopharyngien qui encouragent la sécrétion de salive, et du nerf vague qui sollicite 

la sécrétion de la gastrine et du suc gastrique. 

Les cellules sensorielles linguales ne sont pas les seules à détecter les nutriments. De 

manière similaire, la perception chimique du bol alimentaire stimule également la sécrétion 

de peptides messagers par les cellules entéroendocrines. Qualifiés d’entérohormones pour 

leurs capacités à diffuser dans la circulation sanguine et médier des effets systémiques, 

certains entéropeptides peuvent aussi interagir avec l’ENS et être assimilés à des 

neurotransmetteurs. Ainsi, à l’image des cellules sensorielles linguales, les cellules 

entéroendocrines sont en contact étroit avec le système nerveux local, allant jusqu’à former 

des neuropodes pour faire synapse avec les neurones innervant la muqueuse (Bohórquez et 

al., 2015). Il existe au moins 15 types de cellules entéroendocrines différents répartis sur 
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toute la longueur du tube digestif, qui expriment plus d’une trentaine de gènes traduits en une 

centaine d’entérohormones possibles après maturation et faisant ainsi de l’épithélium 

intestinal l’organe endocrine le plus large et diversifié de l’organisme (Rehfeld, 2017). 

Considérant leur diversité et la variété d’effets médiés, le but ici sera d’offrir un aperçu 

général de leurs fonctions digestives et périphériques en présentant quelques entérohormones 

parmi les plus connues (Fig. 3). 

Ces entéropeptides sont principalement reconnus pour leurs effets gastrointestinaux qui 

coordonnent le bon déroulement de la digestion (Brown et al., 1971; Holzer et al., 1994; 

Figure 3 : Localisation des principales entérohormones et récepteurs gustatifs associés. 

Vue d’ensemble de la localisation de quelques entérohormones, de leurs stimuli chimiques, 
et de leurs effets digestifs gastriques (somatostatine, gastrine), intestinaux (CCK, PYY, GLP-
1) et systémiques (ghréline, GIP, CCK, PYY, GLP-1). GIP : glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide, PYY : peptide YY, GLP-1 : glucagon-like peptide-1, CCK : 
cholécystokinine, AA : acides aminés, LCFA : acides gras à longue chaine, GPR92 : G 
protein-coupled receptor 92, CaSR : calcium-sensing receptor, GPRC6A : G Protein-
Coupled Receptor Class C Group 6 Member A. Adapté de (Depoortere, 2014). 
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Misiewicz et al., 1969; Savage et al., 1987). Succédant à la phase céphalique, l’arrivée du bol 

alimentaire dans l’estomac et surtout des protéines stimulent la sécrétion de gastrine et de 

somatostatine pour débuter la phase gastrique. La phase gastrique témoigne d’une activation 

de l’estomac : sécrétion d’HCl par les cellules pariétales (Lindström et al., 2001), de 

pepsinogène par les cellules principales (Lin et al., 1992) et hausse de sa motilité tout en 

relâchant le sphincter pylorique (Fisher et al., 1973) pour que le chyme parvienne à l‘intestin. 

Quelques autres effets systémiques accompagnent aussi cette phase : la somatostatine 

module par exemple les sécrétions pancréatiques en insuline et la ghréline est réduite pour 

laisser progressivement place à la satiété au niveau central. Quand bien même la baisse du 

taux circulant d’une hormone orexigénique semble physiologiquement appropriée au cours 

d’un repas (Foster-Schubert et al., 2008), il parait surprenant que la ghréline puisse être 

induite par les nutriments (Vancleef et al., 2015). En apparence paradoxale, cette sensibilité 

directe reste néanmoins à nuancer : les cellules gastriques à ghréline sont de type clos, i.e 

imperméables au contenu luminal et aux nutriments (Sakata et al., 2002) et donc plus à même 

d’être régulées par des signaux nerveux, mécaniques ou en l’occurrence hormonaux 

(Anderwald et al., 2003; Broglio et al., 2002). 

Outre la ghréline, d’autres entérohormones régulent également l’appétit. La 

progression du chyme dans l’intestin initie la phase digestive intestinale et sollicite la 

sécrétion de nouveaux entéropeptides dont la cholécystokinine (CCK), le peptide YY (PYY) 

et le « glucagon-like peptide-1 » (GLP-1) entre autres promoteurs de satiété au niveau central 

(Beutler et al., 2017; Rodriquez de Fonseca et al., 2000). Ces hormones prennent également 

part à la digestion : elles ralentissent notamment la vidange gastrique soit en renforçant le 

tonus du sphincter pylorique (Fisher et al., 1973; Schirra et al., 2000) pour la CCK, sécrétine 

et GLP-1, soit en agissant directement sur le nerf vague et réduire la motilité gastrique pour 

le PYY (Chen and Rogers, 1995). La CCK et la sécrétine s’opposent à la phase gastrique en 

limitant la vidange gastrique et en inhibant les sécrétions de gastrine (Kwok et al., 1993). La 

sécrétine pourvoie également à la libération de bicarbonate par le pancréas (Villanger et al., 

1995), et la CCK augmente la sécrétion des zymogènes pancréatiques (Dockray, 1972) tout 

en relâchant le sphincter d’Oddi pour déverser la bile et le suc pancréatique dans le duodénum 

(Wiley et al., 1988). Outre la satiation et la digestion, ces entéropeptides ont une emprise 

assez large sur la physiologie générale en régulant par exemple la glycémie par les incrétines 
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GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) et GLP-1 (Vilsbøll et al., 2003), le 

remodelage osseux (Henriksen et al., 2009; Xie et al., 2005; Yamada et al., 2008a) ou encore 

l’adiposité (Nasteska et al., 2014; Tschöp et al., 2000) et donc l’homéostasie énergétique. 

1.5 Senseurs émergeants de l’épithélium intestinal : les récepteurs nucléaires 

A la croisée des mondes entre nutriments, métabolites du microbiote, xénobiotiques, 

intégrité de l’épithélium intestinal, coordination des organes digestifs, réponse immunitaire 

et obésité se tiennent les récepteurs nucléaires (RN). Entre autres exprimés par les CEI et 

situés à l’interface entre l’organisme et la lumière du tube digestif, ces facteurs de 

transcription particuliers intègrent une multitude de signaux exogènes et endogènes qu’ils 

retranscrivent directement sur l’expression des gènes. Ils pourvoient ainsi à une réponse 

cellulaire rapide et adaptée face aux variations environnementales, ce qui régulera le tissu de 

manière locale ou modulera l’activité d’organes plus distants, avec une portée toute aussi 

étendue que celle de la réponse entéroendocrine. 

Au niveau cellulaire, les RN sont le plus souvent éloignés de la bicouche lipidique, et 

plutôt localisés au noyau sur leur site d’action ou à proximité. Leurs ligands devront donc au 

moins franchir la membrane plasmique pour les atteindre et moduler leurs activités, et sont 

par conséquent plutôt lipophiles par nature. La poche de liaison au ligand de ces récepteurs 

est d’ailleurs hydrophobe également, dont l’encombrement stérique convient généralement à 

la taille d’un acide gras (et ou dérivés) de courte à moyenne chaine ou d’un stérol, mais peut 

aussi supporter des molécules plus encombrantes telles que les hèmes (Raghuram et al., 

2007). Outre leurs ligands, d’autres niveaux de régulations s’ajoutent le plus souvent pour 

moduler la fonction des récepteurs nucléaires : certains forment des dimères, d’autres 

interagissent de manière réversible et d’autres encore dépendent de corégulateurs 

transcriptionnels eux même soumis à des régulations. Cette section offrira une vue 

d’ensemble sur le fonctionnement de ces centres intégrateurs complexes, avec un focus 

particulier sur HNF4α. 
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1.5.1 Structure générique des récepteurs nucléaires 

Les RN partagent une structure commune composée de plusieurs domaines 

fonctionnels. Le domaine protéique de l’extrémité N-terminale présente une forte variabilité 

parmi les RN. Ce domaine est susceptible aux modifications post traductionnelles et détient 

également une fonction d’activation 1 (AF1). Le domaine AF1 permet de réguler l’activité 

du RN indépendamment du ligand : il s’agit d’un site capable d’interagir avec des 

corégulateurs transcriptionnels (Wärnmark et al., 2003). 

En ce qui concerne HNF4α, le domaine AF1 permet de recruter les coactivateurs dont 

le coactivateur de récepteur nucléaire 2 (NCOA2), la protéine liant CREB (CBP), et l’histone 

acétyltransférase P300 (p300) pour ne nommer que ceux-ci (Torres-Padilla et al., 2002). Mais 

il est intéressant de constater que HNF4A code pour plusieurs isoformes qui peuvent être 

régulées différentiellement. En effet, deux promoteurs contrôlent son expression et 

permettent d’encoder deux transcrits distincts, qui sont ultérieurement soumis à différents 

évènements d’épissages alternatifs. Douze isoformes ont ainsi été identifiées, 6 dérivant du 

premier promoteur : P1-HNF4α1 à α6 et 6 autres dérivant du second promoteur : P2-HNF4α7 

à α12. Bien que ces isoformes puissent être traduites en protéines, seules les isoformes P1-

HNF4α1 à α3 sont dotées du domaine AF1 et montrent par ailleurs les meilleures capacités 

de transactivation (Lambert et al., 2020). 

Le domaine AF1 précède le domaine de liaison à l’ADN (DBD) structuré par deux 

motifs en doigt de zinc, une architecture canonique très conservée des RN. Le « doigt de 

zinc » est communément représenté par une protrusion (hélice β en épingle à cheveux) 

stabilisée par un atome de zinc qui est chélaté par 4 cystéines retrouvées à la base de la 

structure (Fig. 4A). Pour les RN, cette structure est incomplète et n’acquiert toute sa 

fonctionnalité qu’en présence d’une hélice α amphipathique qui succède au doigt de zinc vers 

la terminaison carboxyle. Cette hélice α entre en contact direct avec l’ADN au niveau de son 

sillon majeur (Fig. 4B). L’hélice α prend son départ depuis les deux dernières cystéines du 

doigt de zinc. Ces deux domaines sont donc fusionnés et conformément repliés grâce à la 

chélation du zinc, pour ainsi constituer le motif en doigt de zinc complet et fonctionnel (Fig. 

4). 
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Les RN sont dimérisés pour la plupart d’entre eux. Chaque monomère engage ainsi son 

DBD dans la reconnaissance d’un demi-site, dont l’ensemble constitue la séquence ADN 

d’un élément de réponse (HRE) retrouvé généralement sur les promoteurs des gènes cibles 

du RN. La reconnaissance spécifique de l’ADN cible est exercée par le premier motif en 

doigt de zinc du DBD de chaque sous-unité. La fusion entre le doigt de zinc et son hélice α, 

parfois référencée comme la boite P, est particulièrement importante pour cette fonction : 

elle détient des AA responsables de l’interaction base-spécifique avec l’ADN. Par exemple, 

remplacer ces AA par ceux d’un autre RN par mutagénèse permet au récepteur des 

glucocorticoïdes de reconnaitre le HRE du récepteur aux œstrogènes (Zilliacus et al., 1994). 

Figure 4 : Séquence et structure du domaine de liaison à l’ADN de HNF4α. 

(A) Séquence peptidique du DBD formant deux motifs en doigt de zinc (ZF), une hélice α 
ciblant spécifiquement un demi-site du HRE et des domaines facilitant la dimérisation des 
DBD. Les acides aminés impliqués dans la dimérisation de chaque monomère du récepteur 
ou interagissant avec l’élément de réponse du promoteur de Hnf1α sont indiqués en légende. 
(B) Modélisation tridimensionnelle de l’interaction d’un DBD de HNF4α avec l’ADN. 
Figures extraites et adaptées de (Lu et al., 2008). 
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La cristallographie a largement contribué à étendre nos connaissances sur les interactions 

protéine-ADN. Pour HNF4α, l’étude des interactions entre les DBD et le promoteur du gène 

cible Hnf1α permet de cartographier les AA capables de reconnaitre le HRE en identifiant 

les liaisons non covalentes établies avec les bases de l’ADN (Lu et al., 2008). Les interactions 

bases-spécifiques se révèlent être établies depuis le premier motif en doigt de zinc, autour de 

la jonction doigt de zinc-hélice α (Fig. 4A). 

Bien que le second motif en doigt de zinc permette aussi de s’ancrer à l’ADN de 

manière non spécifique, celui-ci participe surtout à la dimérisation du RN. Les AA qui 

établissent des liaisons hydrogènes entre chaque DBD ont également été identifiés pour 

HNF4α (Fig. 4A). Les DBD seuls peuvent se dimériser grâce à ces AA, ce qui permet alors 

de stabiliser le dimère autour de l’ADN et de renforcer l’interaction protéo-nucléotidique 

(Jiang and Sladek, 1997). Comme chaque monomère reconnait une séquence d’acides 

nucléiques hexamèriques, et que HNF4α s’homodimérise en tête à queue, le dimère se fixe à 

un HRE canonique (et variantes, cf Fig. 4A) constitué de séquences répétées DR1 ou DR2 

séparées de 1 à 2 nucléotides de type AGGTCAxAGGTCA (Jiang and Sladek, 1997). Ce 

mode de dimérisation lui permet de détecter deux séquences se succédant dans une même 

orientation, alors que d’autres réarrangements existent : le récepteur aux œstrogènes par 

exemple se dimérise de manière symétrique, face à face, et détecte alors des agencements de 

séquences inversées ou palindromiques (Mader et al., 1993). 

Le domaine D suivant est une région charnière qui relie le DBD au domaine de liaison 

au ligand (LBD). Cette région charnière n’est pas directement impliquée dans la liaison à 

l’ADN mais aide à la dimérisation et à la coopération des DBD. Muter cette région tend ainsi 

à compromettre l’affinité pour l’ADN (Chandra et al., 2013). Il s’agit également d’une région 

flexible, peu conservée parmi les RN, et donc offrant une mobilité du DBD et du LBD propre 

au récepteur nucléaire. La conformation adéquate du DBD et du LBD, sensible aux 

corégulateurs et propice à l’activité du RN, peut notamment être influencée par la taille du 

domaine D (Zwart et al., 2010). Outre son rôle conformationnel, cette région charnière peut 

aussi posséder la séquence de signal de localisation nucléaire (NLS) utile à la fonction du 

RN (Tanner et al., 2010). 

En partenariat avec le domaine AF1, le LBD retranscrit les signaux des corégulateurs 

et du ligand sur la conformation du RN, permettant ainsi d’adapter son potentiel répresseur 
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ou activateur de la transcription. En ce qui concerne HNF4α, la coopération des deux LBD 

est requise pour un réarrangement des DBD autour de l’ADN qui coïncide parfaitement avec 

son HRE. Dans cette mesure, le LBD ne participe pas directement à la liaison avec l’ADN 

mais en augmente drastiquement son affinité (Chandra et al., 2013). Cette propriété évoque 

également une capacité du LBD à participer à l’arrangement des monomères et donc à la 

dimérisation des RN. Cependant, à la différence des RN qui forment des dimères avec le 

« retinoid X receptor » (RXR), une propriété intéressante du LBD de HNF4α et qu’il prévient 

de toute hétérodimérisation avec RXR. HNF4α ne fonctionne alors qu’en homodimère (Jiang 

and Sladek, 1997), bien qu’un dimère pourrait être composé de différentes isoformes de 

HNF4α (Ko et al., 2019). 

Le LBD est un domaine conservé parmi les RN dont le cœur hydrophobe formant la 

poche de liaison au ligand est constitué par 3 hélices α. La spécificité du ligand est établie 

par quelques résidus qui génèrent un encombrement stérique particulier bloquant l’accès aux 

ligands non spécifiques (Yuan et al., 2009). La poche de liaison de HNF4α semble démontrer 

une affinité préférentielle pour l’acide linoléique, bien que d’autres AGL puissent également 

s’y fixer (Duda et al., 2004; Chandra et al., 2013). La liaison d’un ligand au RN peut favoriser 

sa dimérisation (Cheskis and Freedman, 1996), son transport au noyau (Davey and 

Grossmann, 2016), ou encore la liaison de corégulateurs entrainant un changement 

significatif dans l’activité transcriptionnelle du RN. Cela n’est cependant pas le cas pour 

HNF4α qui, en dehors de quelques molécules synthétiques (Kiselyuk et al., 2012; Lee et al., 

2013), ne semble pas influencé ni en termes de dimérisation, de localisation, d’affinité pour 

l’ADN ou d’activité transcriptionnelle (Yuan et al., 2009). Ainsi, en l’absence de données 

concluantes quant à la modulation de son activité par des ligands endogènes, HNF4α reste 

toujours considéré comme un récepteur orphelin. 

HNF4α est par conséquent considéré comme constitutivement actif, mais dont 

l’activité reste modulable principalement par les corégulateurs. Ceux-ci peuvent se fixer sur 

le domaine AF1, mais également sur le domaine AF2 situé à l’extrémité carboxyle du LBD. 

Le domaine AF2 de HNF4α se retrouve sur chaque isoforme et arbore une fonction similaire 

à AF1 puisqu’il peut également lier des coactivateurs. Une synergie d’activation peut même 

se produire pour les isoformes possédant à la fois les séquences AF1 et AF2 en présence de 

coactivateurs liés aux deux domaines (Torres-Padilla et al., 2002). 
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Quant aux RN plus classiques activés par leur ligand, le domaine AF2 est une stratégie 

supplémentaire pour maintenir l’activité du récepteur. Lors de l’insertion du ligand dans la 

poche de liaison, le domaine AF2 change de conformation pour se replier vers la poche de 

liaison, emprisonnant ainsi le ligand dans le LBD selon un mécanisme analogue aux pièges 

à souris. De plus, cette nouvelle conformation du domaine AF2 devient plus accessible aux 

coactivateurs qui peuvent stabiliser le RN dans sa forme active (Renaud et al., 1995). 

Cependant, la fonction du domaine AF2 n’est pas seulement activatrice puisque des 

corépresseurs tels que les corépresseurs de récepteurs nucléaires 1 et 2 (NCOR1 et NCOR2) 

peuvent également s’y fixer. Les coactivateurs et les corépresseurs partagent le même site de 

liaison, ils sont donc mutuellement exclusifs et entrent en compétition pour lier le domaine 

AF2 (Xu et al., 2002). La présence du ligand reste néanmoins un élément discriminant leurs 

liaisons au RN. Les corépresseurs, au contraire des coactivateurs, forment favorablement des 

complexes avec les RN en l’absence de ligand (Zhang et al., 2011). Ceux-ci vont en partie 

obstruer la pochette de liaison du RN et compromettre le repliement correct du domaine AF2, 

maintenant alors le RN dans une conformation inactive (Xu et al., 2002). 

Pour finir, l’extrémité carboxyle des RN peut disposer d’un dernier segment : le 

domaine F. Celui-ci est très peu conservé parmi les RN et varie de 0 à 80 AA. Bien que son 

rôle dans l’activité du RN reste à élucider, la taille de ce domaine pourrait avoir une incidence 

Figure 5 : Représentation de la structure générale de HNF4α selon les isoformes P1 ou 
P2. 

AF1 : fonction d’activation 1, AF2 : fonction d’activation 2, DBD : domaine de liaison à 
l’ADN, ZF : doigt de zinc, LBD : domaine de liaison au ligand, F : domaine F à l’extrémité 
C-terminale. 
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sur les capacités transactivatrices de HNF4α (Lambert et al., 2020). Une représentation de la 

structure de HNF4α est proposée en figure 5. 

1.5.2 Régulation de l’activité transcriptionnelle 

Les RN régulent l’expression de leurs gènes cibles par leur capacité à recruter des 

complexes activateurs ou répresseurs de la transcription au niveau de leurs éléments de 

réponse particuliers. Comme discuté, la liaison au ligand est favorable à l’activation du RN, 

qui recrute alors des protéines coactivatrices s’apparentant à des protéines chaperonnes 

puisqu’elles visent dans un premier temps à stabiliser le RN dans sa conformation active. 

Mais ce n’est pas la seule fonction des coactivateurs. Ceux-ci vont réguler la transactivation 

du site reconnu par le RN notamment en recrutant des complexes de remodelage de la 

chromatine. 

Certains de ces corégulateurs arborent même une fonction de remodelage intrinsèque. 

NCOA1, NCOA2 ainsi que p300 démontrent par exemple une activité histone 

acétyltransférase (Triki et al., 2017). A l’instar de la plupart des RN, ces coactivateurs sont 

des partenaires reconnus de HNF4α (Lambert et al., 2020). L’acétylation des queues 

d’histones permet de détendre l’enroulement autour des nucléosomes et facilite l’accès à la 

machinerie transcriptionnelle. Également, cette marque d’activation de la chromatine attire 

le complexe « SWItch/Sucrose Non-Fermentable » (SWI/SNF), dont les sous unités sont par 

ailleurs des partenaires fréquents des interactions entre les RN et les complexes de 

remodelage de la chromatine (Belandia and Parker, 2003). Tirant son énergie de l’ATP, le 

complexe SWI/SNF participe activement au remodelage de la chromatine en espaçant les 

nucléosomes voire en les éjectant des séquences régulatrices. Le complexe SWI/SNF accroit 

alors la relaxe de la chromatine et sa présence est le plus souvent associée à une activation 

de l’activité transcriptionnelle (Tang et al., 2010). La protéine « AT-rich interactive domain-

containing protein 1 » (ARID1) composant le complexe SWI/SNF possède d’ailleurs un 

motif de liaison direct aux RN identique aux corégulateurs, et peut interagir avec toutes les 

isoformes de HNF4α ce qui suggère une forte proximité avec le complexe SWI/SNF lorsque 

HNF4α est activé (Lambert et al., 2020). La machinerie de transcription générale associée à 

l’ARN polymérase II s’assemble finalement pour initier la transcription (Acevedo and Kraus, 

2004). 
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Réciproquement, les RN peuvent aussi réprimer la transcription. Principalement en 

l’absence de ligand, des corépresseurs peuvent se lier aux RN. Ces protéines telles que 

NCOR1 et NCOR2 recrutent à leur tour des histones désacétylases (HDAC) qui retirent les 

groupements acétyles des queues d’histones, compactant ainsi la chromatine et limitant 

l’accès de la machinerie transcriptionnelle à l’ADN (Ruijter et al., 2003; Triki et al., 2017). 

NCOR1, NCOR2 ainsi que HDAC1 et HDAC2 se retrouvent ainsi associés à HNF4α 

(Lambert et al., 2020), ce qui suggère que ce RN peut également participer à la répression de 

la transcription via ces corépresseurs (Ruse et al., 2002). De plus, HDAC1 et HDAC2 

peuvent composer le complexe de désacétylases remodelant les nucléosome (NuRD), 

récemment reconnu comme un nouveau partenaire de HNF4α (Lambert et al., 2020). Bien 

que NuRD se retrouve dans des régions transcriptionnellement actives, ce complexe de 

remodelage de la chromatine exerce une action opposée à celle de SWI/SNF : il compacte la 

chromatine en augmentant la densité en nucléosome, il déstabilise l’ARN polymérase II 

localisée sur les sites d’initiations de la transduction et favorise ainsi la répression de la 

transcription (Bornelöv et al., 2018). 

Bien que la liaison au ligand soit un évènement activateur équivoque, HNF4α semble 

y être insensible. Et considéré comme un activateur de la transcription, HNF4α dépend 

pourtant de l’interaction avec ses corégulateurs qui peuvent alors aussi bien renforcer sa 

transactivation que fermer efficacement la chromatine autour de ses gènes cibles. La notion 

de compétition et disponibilité des coactivateurs et des corégulateurs capables de lier HNF4α 

devient donc un paramètre important à considérer pour comprendre son activité. À l’image 

des RN, les corégulateurs sont eux aussi sensibles aux modifications post traductionnelles. 

Certains signaux peuvent ainsi bénéficier à la coactivation des RN. Par exemple, la 

sumoylation de NCOA1 augmente sa probabilité d’interagir avec les RN notamment en 

empêchant sa sortie du noyau (Chauchereau et al., 2003). Dans d’autres contextes, les 

corépresseurs NCOR1 et NCOR2 peuvent être phosphorylés (Varlakhanova et al., 2011) ou 

ubiquitinylés (Perissi et al., 2008), entrainant leurs exports hors du noyau et laissant la voie 

libre aux RN. Au contraire, la corépression des RN peut aussi être favorisée : la sumoylation 

de NCOR1 et NCOR2 augmente leur capacité répressive (Tiefenbach et al., 2006). D’autre 

part, l’activité du coactivateur p300 peut être détournée par sumoylation ce qui entraine alors 
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le recrutement de HDAC et pourvoit à la répression de la transcription (Girdwood et al., 

2003). 

Combinés aux modifications post-traductionnelles des RN qui peuvent affecter leurs 

fonctions (Yokoyama et al., 2011) et donc influencer leurs interactions avec les 

corégulateurs, l’ensemble de ces signaux permet d’ajuster l’équilibre fragile entre activation 

ou répression de la transcription, et est intégré par les RN afin de moduler finement 

l’expression de leurs gènes cibles. 

1.5.3 Epithélium intestinal et récepteurs nucléaires  

Les RN, au nombre de 48 chez l’humain, sont exprimés dans une multitude de tissus 

et influencent seuls ou coopèrent à la régulation d’une large variété de programmes 

transcriptionnels. Plusieurs RN collaborent d’ailleurs à l’établissement et au maintien de 

programmes génétiques au sein de l’épithélium intestinal. Les effets principaux de ceux-ci 

seront abordés dans cette partie, toujours avec un regard particulier sur le facteur de 

transcription HNF4α.  

Bien que l’accent soit porté sur les rôles physiologiques chez l’adulte, l’implication de 

HNF4α dans la biologie intestinale commence dès son développement. Ainsi, la délétion 

totale de Hnf4α est tout d’abord léthale au jour embryonnaire E10,5 chez la souris et est 

associée à une dégénérescence de l’endoderme (Chen et al., 1994) duquel provient l’intestin, 

le foie, le rein qui expriment tous HNF4α chez l’adulte (Sladek et al., 1990). Puis, la délétion 

conditionnelle de Hnf4α après E8,5 jours de vie embryonnaire affecte entre autres la 

morphogénèse du côlon avec des défauts majeurs de l’épithélium : perte de l’architecture des 

cryptes, prolifération cellulaire compromise, différenciation altérée des cellules caliciformes 

et répression de marqueurs associés à la fonction des CEI différenciées. Ces défauts 

aboutissent à une mort néonatale et signent le rôle crucial de HNF4α au cours du 

développement intestinal (Garrison et al., 2006). 

1.5.3.1 Renouvellement des CEI 

L’épithélium intestinal est un tissu soumis à de fortes contraintes : déformations liées 

à l’activité musculaire, variations de pH, forte activité protéolytique, érosions des villosités 

par le passage des aliments sans compter certaines bactéries résidentes opportunistes qui 
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peuvent également l’assaillir. Maintenir l’intégrité épithéliale dans cet environnement 

inhospitalier est pourtant primordial notamment quant à l’absorption des nutriments et la 

sécrétion des entérohormones. Les brèches de l’épithélium intestinal doivent donc être 

réparées, les CEI manquantes doivent être remplacées et ceci dépend en partie des capacités 

de renouvellement de l’épithélium. La régénération des CEI, influencée par les RN, prend 

place à partir du compartiment cryptal où se niche les cellules souches. Celles-ci sont 

capables de régénérer l’épithélium intestinal tous les 3 jours (Cheng and Bjerknes, 1982). 

Les cellules filles migrent vers le haut de la villosité dans l’intestin grêle ou vers l’épithélium 

de surface dans le côlon, seules les cellules de Paneth différenciées retournent vers la crypte 

dans l’intestin grêle. Les cellules filles progénitrices se divisent d’abord activement mais 

perdent progressivement leur potentiel prolifératif au cours de leur différenciation et de leur 

migration vers les parties supérieures. 

La voie Wnt/β-caténine est une voie de signalisation majeure impliquée dans la 

régénération de l’épithélium intestinal. En l’absence de signal, la β-caténine cytoplasmique 

ne parvient pas au noyau : elle est retenue par un complexe de destruction puis éliminée par 

le protéasome. En présence de Wnt, les récepteurs Frizzled et « low-density lipoprotein 

receptor-related protein 5/6 » (LRP5/6) recrutent le complexe de destruction, ce qui libère la 

β-caténine. Une fois stabilisée, la β-caténine s’accumule dans le cytoplasme puis dans le 

noyau où elle interagit avec des éléments activateurs de la transcription : « T-cell 

factor/lymphoid enhancer-binding factor » (TCF/LEF) pour induire notamment l’expression 

de gènes régulateurs du cycle cellulaire (Mulholland et al., 2005). Cette voie rencontre une 

forte activité dans la crypte et perd en intensité à mesure que les CEI progressent vers les 

parties supérieures : la concentration extracellulaire en Wnt suit en effet un gradient 

ascendant (Gregorieff et al., 2005). 

Il est alors intéressant de constater que la voie Wnt/β-caténine interagit avec les RN de 

deux manières différentes. La translocation de la β-caténine au noyau potentialise l’activation 

des RN puisqu’elle peut interagir directement avec les RN et servir ainsi de coactivateur 

transcriptionnel pour induire l’expression de leurs gènes cibles. Certains RN comme HNF4α 

peuvent également coopérer avec les cofacteurs TCF/LEF, ce qui mène à la seconde 

conséquence de telles interactions : la répression de l’activité transcriptionnelle de la β-

caténine par les RN. En effet, le partage de certains éléments de régulations communs aux 
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RN et à la signalisation de Wnt crée une compétition, potentiellement favorable à l’activité 

de la voie lorsque les RN sont inactifs, non liés aux ligands ou réprimés. Mais dès lors qu’ils 

s’activent, les RN peuvent recruter les cofacteurs de la β-caténine cette fois au détriment de 

son activité transcriptionnelle (Mulholland et al., 2005). 

Pour illustrer cette tendance générale, HNF4α interfère également avec la voie Wnt/β-

caténine en s’associant à l’effecteur transcriptionnel TCF4, limitant ainsi la croissance des 

CEI (Cattin et al., 2009). Cette compétition par HNF4α réduit les capacités de transactivation 

de la β-caténine jusqu’à 80% dans un modèle cellulaire. La délétion conditionnelle de Hnf4α 

à l’épithélium entraine alors un accroissement du compartiment cryptal et la prolifération des 

CEI de l’intestin grêle et du côlon. 

Parallèlement, il est intéressant de constater que l’épithélium intestinal exprime à la 

fois les isoformes des promoteurs P1 et P2 de HNF4α, et que celles-ci semblent exercer des 

rôles différents dans l’épithélium intestinal. Ainsi, il a été montré dans le côlon que ces 

isoformes respectent un gradient d’expression selon la structure de l’épithélium intestinal : 

les isoformes régulées par le promoteur P2 sont principalement retrouvées au fond des 

cryptes d’où leur association probable avec la prolifération des cellules souches, alors que 

les isoformes de type P1 sont favorablement exprimées dans les parties supérieures suggérant 

un rôle dans la différenciation des CEI (Babeu et al., 2018; Chellappa et al., 2016). Un 

déséquilibre de l’expression de ces isoformes au détriment du type P1 et en faveur du type 

P2 est d’ailleurs associé au cancer colorectal. Ce phénomène résulte en outre d’une autre 

interaction avec la voie Wnt / β-caténine puisque la répression des isoformes P1 dans ce 

contexte est exercée par la β-caténine, du moins au niveau transcriptionnel, bien que le 

mécanisme exact reste à déterminer (Babeu et al., 2018). 

1.5.3.2 Différenciation des CEI et fonction barrière 

Repeupler l’épithélium intestinal avec de nouvelles CEI ne suffit pas à régénérer le 

tissu, il faut aussi veiller à l’équilibre des populations de cellules différenciées : cellules 

absorbantes, entéroendocrines, caliciformes et cellules de Paneth. La différenciation des CEI, 

également influencée par les RN, pourvoit ainsi à l’homéostasie de l’épithélium intestinal, 

au maintien de son intégrité et préserve notamment une fonction barrière optimale. 
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Les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR) régulent par 

exemple la différenciation des CEI. La délétion globale de Pparβ interfère particulièrement 

avec la différenciation des cellules de Paneth impliquées dans la défense de l’hôte en 

réduisant leur fréquence (Varnat et al., 2006). La baisse associée de l’expression en lysozyme 

et défensines affecte les capacités de l’épithélium à réguler les bactéries résidentes. Par 

ailleurs, les effets de PPARγ sur la prolifération et la différenciation ralentissent la croissance 

de cellules tumorales de côlon et augmentent la fréquence d’amas de cellules polarisées, 

plutôt différenciées (Cerbone et al., 2007). D’autres RN dont le récepteur aux 

glucocorticoïdes (GR) participent également à la polarisation de CEI en culture et à 

l’acquisition de structures différenciées telles que les microvillosités (Lu et al., 2011). 

L’activation pharmacologique du GR favorise la différenciation des CEI notamment en 

modulant l’expression de gènes impliqués dans la polarisation et l’établissement de jonctions 

cellulaires. 

Plusieurs RN stimulent également l’expression des protéines de jonctions et renforcent 

ainsi l’intégrité de l’épithélium intestinal : la délétion du récepteur aux œstrogènes bêta 

(ERβ) interfère avec l’expression des hémidesmosomes, des jonctions d’adhérence, et 

fragilise également l’établissement de jonctions serrées (Wada-Hiraike et al., 2005); le 

« pregnane x receptor » (PXR) réduit la dynamique du cytosquelette pour stabiliser les 

jonctions serrées impliquant zonula occludens-1 (ZO-1), et son activation pharmacologique 

réduit la perméabilité in vitro et in vivo (Garg et al., 2016); l’expression des claudines 2 et 12 

qui établissent des jonctions serrées dépend de l’activité du récepteur à la vitamine D (VDR) 

et est réduite chez les souris Vdr-/- (Fujita et al., 2008). L’action du VDR bénéficie plus 

largement à l’expression de protéines de jonctions, augmente également la quantité de 

cellules caliciformes et leur production en mucus pour ainsi réduire la perméabilité de 

l’épithélium et renforcer son intégrité (Su et al., 2016). 

HNF4α prend tout autant part au maintien de l’homéostasie intestinale épithéliale. 

Quant à la différenciation, l’expression forcée de HNF4α modifie la morphologie de cellules 

fibroblastiques dont la membrane plasmique forme des protrusions ressemblant aux 

microvillosités des CEI. Puis, la délétion conditionnelle de Hnf4α de l’épithélium intestinal 

chez la souris (Hnf4αΔIEC) affecte la fréquence des cellules caliciformes, des cellules positives 

à la chromogranine A (cellules entéroendocrines) et l’expression des marqueurs sucrase-
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isomaltase (entérocytes) et lysozyme (cellules de Paneth) (Babeu et al., 2009). En appui avec 

cette observation, HNF4α coopère avec la voie de signalisation « bone morphogenetic 

protein » (BMP) / Smad. Au contraire de la voie Wnt / β-caténine, la voie BMP / Smad 

participe à la différenciation des CEI et suit un gradient descendant depuis les structures 

hautes de l’épithélium intestinal vers les cryptes. HNF4α et SMAD4 se transactivent 

mutuellement et régulent des cibles communes qui programment l’identité entérocytaire 

(Chen et al., 2019). Par contre, l’impact des différentes isoformes P1 (privilégiant la 

différenciation) et P2 reste encore inconnu dans ce contexte. D’autre part, HNF4α régule 

également l’expression de claudines (Darsigny et al., 2009), bien que son rôle protecteur vis-

à-vis de la perméabilité intestinale ne se révèle qu’après une atteinte inflammatoire 

supplémentaire de l’épithélium (Ahn et al., 2008). 

1.5.3.3 Microbiote 

La barrière imperméable fondée par l’épithélium intestinal, d’abord physique (cellules 

jointives) puis chimique (mucus notamment), constitue le premier rempart contre l’abrasion 

des nutriments mais également contre les bactéries résidentes de l’intestin. Ces bactéries 

commensales utiles à bien des égards pour l’organisme peuvent malgré tout se retourner 

contre l’hôte lorsqu’une brèche se forme dans cette barrière. Les RN impliqués dans le 

maintien de l’homéostasie intestinale épithéliale (renouvellement, différenciation, fonction 

barrière) participent alors étroitement à l’interaction entre l’hôte et le microbiote. Néanmoins, 

des interactions plus directes se sont précisées. À l’instar de nombreux RN, HNF4α est 

sensible au microbiote. Chez le poisson zèbre, le microbiote affecte l’activité de HNF4α en 

empêchant sa liaison sur des sites régulateurs de la transcription. Bien que le mécanisme ne 

soit pas connu, son effet est majeur puisque 90% des gènes réduits par la présence du 

microbiote font partie des cibles normalement transactivées par HNF4α (Davison et al., 

2017). 

De manière plus évidente, certains métabolites issus de l’activité des bactéries 

constituent des ligands directement détectés par les RN. Ainsi, le butyrate, propionate (acides 

gras à chaines courtes) ou l’indole permettent d’activer le récepteur farnesoïde X (FXR), 

PPARγ, ou PXR (Ranhotra et al., 2016). L'activation du PXR et du FXR protège contre 

l’inflammation de la muqueuse intestinale et contre la prolifération des bactéries ce qui 
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illustre par ailleurs un effet réciproque des RN sur le microbiote. De la même manière, 

l’activation de PPARγ dans les CEI par le butyrate prévient le développement de bactéries 

pathogènes. Ainsi, la déplétion des espèces produisant le butyrate par traitement antibiotique 

limite l’activation de PPARγ, ce qui réduit la β-oxydation des AGL fortement dépendante en 

oxygène par les CEI, accroit l’oxygénation de la lumière intestinale et favorise alors la 

croissance de bactéries pathogènes Escherichia et Salmonella aéro-anaérobies facultatives 

(Byndloss et al., 2017). 

D’autres molécules d’origine bactérienne peuvent également moduler l’activité des RN 

de manière indirecte, d’abord relayées par des voies de signalisation en amont des RN 

(récepteur de type Toll (TLR) par exemple). Les TLR peuvent détecter notamment les 

lipopolysaccharides (LPS), une endotoxine retrouvée sur les bactéries Gram négatives, et 

amorcer une réponse immunitaire innée. Exprimés aussi bien par les macrophages et les CEI 

(Price et al., 2018; Yu and Gao, 2015), les TLR renforcent entre autres l’expression du VDR 

au contact de Mycobacterium tuberculosis (Liu et al., 2006). En présence de son ligand, 

l’activation du VDR induit l’expression d’un peptide antimicrobien par les macrophages qui 

favorise la lyse intracellulaire du pathogène. Également depuis l’épithélium intestinal, 

l’activation du VDR aide les cellules de Paneth à produire d’autres peptides antimicrobiens, 

les défensines, ce qui parvient efficacement à lutter contre le pathogène Helicobacter 

hepaticus tout en restaurant une bactérie bénéfique, Akkermansia muciniphila. De cette 

manière, l’activation du VDR réduit finalement le profil inflammatoire des souris et s’oppose 

à leurs dysfonctions métaboliques induites par une diète grasse (Su et al., 2016). D’autres 

rapports vont jusqu’à évoquer des dysbioses en cas d’interférence avec les RN, tel est le cas 

pour le VDR (Jin et al., 2015). 

Les RN de l’épithélium intestinal peuvent ainsi laisser une empreinte significative sur 

le microbiote, les deux entités se régulant d’ailleurs de manière mutuelle. En dépit du manque 

de données actuelles concernant l’interaction entre HNF4α et le microbiote, mais aux vues 

de l’implication de ce récepteur dans le maintien de l’homéostasie des CEI, il paraitrait 

étonnant que HNF4α ne participe pas également à l’équilibre de la microflore intestinale. 
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1.5.3.4 Immunité et inflammation 

Les maladies inflammatoires de l’intestin (IBD) sont des pathologies complexes 

affectant le plus souvent la partie terminale de l’iléon et le côlon (Xavier and Podolsky, 

2007). L’étiologie précise des IBD reste floue du fait de leurs composantes multiples mais 

comprend (1) des susceptibilités génétiques affectant les fonctions barrières de l’épithélium, 

(2) des susceptibilités génétiques altérant les capacités du système immunitaire soit à tolérer 

des bactéries commensales, soit à défendre l’épithélium contre des pathogènes plus invasifs, 

et (3) les dysbioses de la microflore. Compte tenu du lien étroit entre les RN et les fonctions 

barrières de l’épithélium, le microbiote, et l’immunité innée, ceux-ci sont également associés 

à l’inflammation intestinale. 

HNF4α est bien caractérisé dans ce contexte. Son expression est en effet réduite chez 

les patients atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse (Ahn et al., 2008; Darsigny 

et al., 2009). Une étude d’association pangénomique confirme d’ailleurs la susceptibilité de 

ce gène dans la colite ulcéreuse (UK IBD Genetics Consortium et al., 2009). Également, le 

modèle murin Hnf4αΔIEC montre une fragilité de l’épithélium intestinal et développe des 

inflammations chroniques spontanées du côlon à un âge avancé (Darsigny et al., 2009). Ce 

même modèle murin est aussi plus sensible à la colite induite par le dextran sulfate de sodium 

(DSS) (Ahn et al., 2008). À nouveau, les isoformes P1 et P2 ont des répercussions différentes 

sur la résistance au DSS. La sévérité de la colite sur le plan histologique est réduite chez les 

souris qui n’expriment plus que les isoformes P1 comparés aux souris exprimant 

exclusivement les isoformes P2 (Chellappa et al., 2016) qui sont d’ailleurs les seules à 

présenter un fort taux de mortalité. En outre, l’activité des isoformes P2 stimule l’expression 

de la cytokine « resistin-like b » (RELMβ) et améliore la sensibilité des CEI à l’interleukine-

18. L’expression des isoformes HNF4α P2 par les CEI a donc des répercussions pro-

inflammatoires, d’ailleurs responsables de l’hypersensibilité des souris au DSS puisque la 

délétion de Relmβ rétablie la survie des souris exprimant les isoformes HNF4α P2 soumis au 

DSS (Chellappa et al., 2016). 

Outre son implication dans le maintien de l’homéostasie des CEI, HNF4α protège aussi 

directement l’épithélium intestinal de ses propres signaux inflammatoires, prévenant ainsi 

d’une exacerbation de l’inflammation potentiellement toxique et plus dangereuse que l’injure 

à l’origine même de cette réponse. D’ailleurs, l’élévation des cytokines comme le facteur de 
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nécrose tumorale alpha (TNFα), l’interleukine-1 beta (IL-1β), et l’interféron gamma (IFNγ) 

observée dans le modèle DSS Hnf4αΔIEC évoquait déjà une chimioattraction plus importante 

des cellules immunitaires vers le côlon (Ahn et al., 2008). Puis, ces cytokines et notamment 

TNFα et IFNγ agissent en synergie pour réduire la résistance transépithéliale et déstabiliser 

les jonctions des CEI (Wang et al., 2005). HNF4α n’étant pas exprimé par les cellules 

immunitaires, ces études soulignent alors l’importance d’une coopération adaptée entre les 

CEI et le système immunitaire pour maintenir l’intégrité épithéliale. HNF4α s’immisce ainsi 

dans ces dialogues et semble équilibrer la tolérance (plutôt les isoformes P1) et la réponse 

immunitaire active (plutôt les isoformes P2) à partir des CEI. 

HNF4α n’est cependant pas le seul RN à pouvoir moduler l’inflammation (Ahn et al., 

2008). Comme l’illustre le VDR ci-haut, quelques RN sont d’ailleurs aussi bien exprimés par 

les CEI que par les cellules immunitaires. Par exemple, FXR renforce l’intégrité de 

l’épithélium en empêchant la perte des cellules caliciformes tout en réduisant la perméabilité 

de l’épithélium lors d’une colite chimique (Gadaleta et al., 2011), et son activité dans les 

cellules immunitaires permet d’inhiber les sécrétions pro-inflammatoires en TNFα, IFNγ, IL-

1β et IL-17 provenant de cellules mononuclées extraites de la lamina propria de souris ou de 

patients atteints de IBD (Gadaleta et al., 2011; Vavassori et al., 2009). Les souris invalidées 

pour Fxr sont par ailleurs plus sensibles à la colite chimique, et l’expression de FXR est 

réduite dans le côlon inflammé de patients souffrant de la maladie de Crohn (Vavassori et 

al., 2009).  

Comme mentionné précédemment, la délétion du Vdr entraine une dysbiose de la 

microflore. Les souris invalidées pour Vdr montrent une sensibilité accrue au DSS 

caractérisée par la présence de sang dans le côlon, par une forte production locale en 

cytokines inflammatoires et par une surmortalité (Froicu and Cantorna, 2007). La forte 

inflammation du côlon dans cette situation témoigne d’un taux plus faible de cellules 

dendritiques tolérogènes (inactives, immatures) au profit de cellules dendritiques plus 

défensives capables de recruter activement les lymphocytes T (Ooi et al., 2013). Également, 

la délétion du Vdr des lymphocytes T CD8 favorise aussi directement leur infiltration et leur 

prolifération au niveau du côlon (Chen et al., 2014). Pourtant, dans le cadre d’une colite 

chimique, l’inflammation causée par la perte de Vdr n’est pas le seul facteur à fragiliser la 

résistance des souris face au DSS. En effet, l’utilisation d’antibiotiques restaure la sensibilité 
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normale des souris Vdr-/- à la colite chimique (Ooi et al., 2013). Cela démontre la part 

importante du microbiote, et qui plus est d’une dysbiose, dans la susceptibilité aux IBD qui 

peut ainsi interférer avec la réparation de l’épithélium à la suite d’un épisode inflammatoire. 

La plupart des RN protègent ainsi l’épithélium intestinal d’une inflammation aberrante 

en modulant aussi bien les fonctions barrières que la microflore et la réponse immunitaire. 

Quelques RN sont au contraire résolument pro-inflammatoires, tel est le cas du « RAR-

Related Orphan Receptor Gamma » (RORγ). Le transfert adoptif de lymphocytes T 

CD4+CD25- vers des souris immunodéficientes entraine une colite associée à la hausse de 

cytokines pro-inflammatoires, la déplétion du mucus et une perte de poids (Kjellev et al., 

2006). Cependant, un transfert similaire de lymphocytes Rorg-/- réduit leur potentiel 

colitogénique : les souris prennent du poids, présentent un score histologique d’inflammation 

moindre ainsi qu’une faible production en IL-6, IL-17 et en IFNγ (Leppkes et al., 2009). 

L’inhibition de RORγ par le composé GSK805 est d’ailleurs envisagé dans le traitement des 

IBD. En effet, les souris traitées au GSK805 présentent une inflammation du côlon moins 

sévère après infection par Citrobacter rodentium et ce traitement testé sur des biopsies de 

côlon de patients IBD réduit la fréquence de lymphocytes T pathologiques produisant l’IL-

17 (Withers et al., 2016). 

Les RN apparaissent donc comme une composante essentielle de la régulation de 

l’immunité de la muqueuse intestinale. Ils peuvent ainsi influencer la réponse immunitaire 

soit par l’entremise des CEI en contact avec le système immunitaire, soit directement depuis 

les cellules immunitaires. Ils parviennent alors à influencer le type de réponse immunitaire 

plutôt défensif ou tolérant à adopter et leur association à l’inflammation en font de nouvelles 

cibles intéressantes à considérer dans le traitement des IBD. 

1.5.3.5 Interactions avec les fonctions intestinales 

L’implication des RN dans le maintien de l’homéostasie de l’épithélium intestinal 

transparaît également sur ses fonctions. Encore peu documentée dans ce contexte, la fonction 

entéroendocrine peut par exemple être influencée par les RN, en particulier les sécrétions en 

GLP-1. L’activation de PPARβ d’une lignée entéroendocrine de type L renforce ainsi la 

transcription du précurseur de GLP-1 et sa sécrétion (Daoudi et al., 2011). En revanche, 

HNF4γ, un paralogue de HNF4α, réprime les sécrétions des cellules entéroendocrines de type 
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L produisant GLP-1 et PYY avec un impact significatif sur la glycémie (Baraille et al., 2015). 

D’autre part, l’activation de FXR diminue l’expression d’un récepteur au goût GPR43 et la 

réponse calcique au butyrate, ce qui s’accompagne d’une sécrétion moindre de GLP-1 in 

vitro. La tendance inverse en faveur de taux circulants plus élevés en GLP-1 est observée 

chez les souris Fxr-/-, révélant le rôle inhibiteur de FXR dans la sécrétion en GLP-1. De plus, 

en réduisant l’expression du GPR43, FXR contrôle également le potentiel du microbiote à 

stimuler la sécrétion de GLP-1 par le biais des acides gras à courtes chaines (Ducastel et al., 

2020). Ceci illustre l’action conjointe des RN et du microbiote dans la régulation des 

entérohormones. En dehors des cellules entéroendocrines, FXR régule un autre peptide 

relâché par les entérocytes et doté de propriétés endocrines intéressantes : le facteur de 

croissance des fibroblastes 15/19 (FGF15/19) (Fang et al., 2015; Fu et al., 2004). 

L’absorption intestinale n’échappe pas non plus au contrôle des RN. Le GR participe 

par exemple à la maturation de l’intestin en augmentant l’expression d’enzymes digestives 

de la bordure en brosse (Nanthakumar et al., 2013) et son activation dans l’intestin adulte 

renforce l’expression de SGLT1 et NHE3 augmentant ainsi les capacités d’absorption du 

glucose (Reichardt et al., 2012). D’autre part, le métabolisme des lipides et en particulier 

celui du cholestérol et des lipoprotéines est étroitement régulé par les RN. Des résultats 

récents suggèrent que HNF4α et HNF4γ partagent une régulation transcriptionnelle similaire 

et redondante, voire compensatoire (Chen et al., 2019) et cela s’illustre très bien avec 

l’apoprotéine A4 dont le promoteur peut être ciblé par ces deux facteurs de transcription pour 

induire son expression (Archer et al., 2005). La délétion inductible seule de Hnf4α de 

l’épithélium intestinal chez des souris adultes altèrerait pourtant l’absorption des lipides 

après de courtes expositions (bolus oral), sans que l’effet d’expositions plus longues (ex. 

diète grasse) n’ait été testé (Frochot et al., 2012) ou soit encore connu pour le modèle de 

délétion in utero Hnf4αΔIEC. 

D’autre part, l’apolipoprotéine A1, composante majeure des lipoprotéines de haute 

densité (HDL), dépend entre autres de PPARα. L’activation pharmacologique de PPARα 

renforce les sécrétions en apolipoprotéine A1 et augmente les taux circulants en HDL (Colin 

et al., 2013). L’activation constitutive de « Liver X receptor, alpha » (LXRα) depuis 

l’épithélium intestinal améliore également le profil lipoprotéique en faveur du HDL en 

induisant l’expression de ABCA1, une autre protéine requise pour la sécrétion intestinale de 
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HDL (Lo Sasso et al., 2010). Mais LXRα promeut aussi l’expression de ABCG5/ABCG8 ce 

qui augmente l’efflux de cholestérol absorbé hors des entérocytes vers la lumière intestinale, 

réduit son absorption et force la synthèse de cholestérol de novo par le foie pour compenser 

cette perte. Dans ce contexte, les particules de HDL pauvres en cholestérol émises par 

l’intestin captent davantage de cholestérol soustrait aux cellules périphériques (transport 

inverse du cholestérol) ce qui prévient par ailleurs de la formation d’athéromes. Le 

cholestérol ainsi capté est excrété par le foie dans la bile (Lo Sasso et al., 2010). Synthétisés 

à partir du cholestérol par le foie, les acides biliaires sont des ligands endogènes du FXR, 

dont l’activité intestinale participe d’ailleurs à leur gestion. FXR régule en effet l’expression 

membranaire apicale et basolatérale des transporteurs aux acides biliaires, responsables de 

près de 95% de la réabsorption des acides biliaires et nécessaires à leur recyclage entéro-

hépatique (Ding et al., 2015). 

Les RN prennent part à une autre fonction importante des CEI : la détoxification des 

xénobiotiques notamment exercée par PXR et « constitutive androstane receptor » (CAR). 

Bien que cette fonction soit principalement effectuée et documentée au niveau hépatique, 

celle-ci débute dans l’intestin. L’intestin exprime effectivement des enzymes métabolisant 

les drogues de phase I comme le cytochrome P450 et de phase II telles que les 

glucuronosyltransférases et sulfotransférases (Fritz et al., 2019). Les enzymes de phase I 

travaillent à augmenter la polarité de composés souvent hydrophobes soit par oxydation, 

réduction ou hydrolyse. Puis les enzymes de phase II transfèrent des groupements imposants 

aux drogues, les inactivant le plus souvent et augmentant encore leur solubilité en vue d’une 

prochaine excrétion par les urines. Des évidences hépatiques associent l’expression de ces 

enzymes retrouvées dans l’épithélium intestinal au contrôle transcriptionnel de CAR et PXR 

(Fritz et al., 2019), et l’UDP-Glucuronosyltransférase est déjà connue pour être régulée par 

l’activité intestinale de CAR et FXR (Buckley and Klaassen, 2009). CAR et FXR 

apparaissent alors comme des xénosenseurs capables d’orchestrer la dégradation de 

composés biologiquement actifs provenant du microbiote ou de substances médicamenteuses 

dès leurs transits intestinaux. 

 

Pour conclure sur le rôle des RN dans l’épithélium intestinal, ceux-ci régulent 

différents programmes transcriptionnels mais parfois redondants, ce qui leur permet un 
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contrôle fin de fonctions importantes quant à l’homéostasie de l’épithélium intestinal, telles 

que la prolifération puis la différenciation des CEI. Les RN conditionnent également la 

promiscuité des CEI avec le microbiote ainsi que la tolérance du système immunitaire à cet 

égard. Maintenir cette homéostasie intestinale tout en modulant l’absorption des nutriments 

et certaines sécrétions entéroendocrines confère aux RN un rôle clef dans la gestion des 

fonctions intestinales, mais également dans le développement de pathologies fréquemment 

associées aux IBD ou au cancer. 

1.5.4 Epithélium intestinal et RN dans la régulation du métabolisme : hypothèse 

Outre l’épithélium intestinal, les RN sont exprimés par le système immunitaire ou le 

foie comme évoqué précédemment, mais aussi par d’autres organes essentiels à la régulation 

de la physiologie dont le pancréas, le tissu adipeux, les muscles ou les reins. Comme illustré 

par l’épithélium intestinal, les RN prennent part à l’activité de ces organes et leurs 

associations au métabolisme dans ce contexte ne fait plus de doutes. HNF4α a d’ailleurs été 

découvert dans le foie, où il gouverne l’expression d’apolipoprotéines et coopère avec 

d’autres RN pour réguler le métabolisme des lipides (Hayhurst et al., 2001; Martinez-Jimenez 

et al., 2010), puis dans le pancréas où il participe à la sécrétion d’insuline (Miura et al., 2006; 

Yamagata et al., 1996). 

Pourtant, peu d’éléments rapprochent l’épithélium intestinal à la physiologie et ne 

reposent encore majoritairement que sur ses capacités digestives. L’émergence des rôles 

conséquents des RN dans la biologie intestinale permet d’établir de nouvelles connections 

entre l’épithélium intestinal et la régulation de processus non-digestifs. Comme mentionné 

précédemment, l’activité intestinale de LXRα chez les souris peut prévenir du 

développement de maladies cardiovasculaires en renforçant le transport inverse du 

cholestérol (Lo Sasso et al., 2010). Les RN pourvoient aussi à l’équilibre de la microflore et 

régulent l’inflammation, deux nouvelles composantes de taille vis-à-vis de l’homéostasie 

énergétique et des dysfonctions métaboliques. La régulation des défensines dans ce contexte 

notamment par le VDR protège d’une inflammation systémique propice au développement 

d’une stéatose hépatique après diète grasse (Su et al., 2016). La capacité des RN à influencer 

la réponse entéroendocrine est également à surveiller. FXR stimule les sécrétions intestinales 

en FGF15/19, dont la supplémentation chez la souris déficiente en leptine améliore 
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l’homéostasie du glucose et s’oppose à la prise de poids (Fu et al., 2004). Les sécrétions en 

GLP-1, connues pour stimuler les sécrétions d’insuline en réponse au glucose, semblent 

également ciblées par plusieurs RN dont HNF4γ. 

Ces quelques évidences démontrent que l’activité intestinale des RN dépasse ses seules 

fonctions digestives et se répercute sur l’ensemble de l’organisme. Bien que HNF4α soit 

associé au métabolisme glucido-lipidique, son impact physiologique depuis l’épithélium 

intestinal reste mal compris. Celui-ci participerait à l’absorption des lipides dans certaines 

conditions, mais le fait que HNF4α partage une couverture de la chromatine quasiment 

identique avec celle de HNF4γ au cours de la différenciation intestinale (Chen et al., 2019) 

soulève une autre question importante : HNF4α peut-il également réguler la libération 

d’entérohormones, et notamment celle des incrétines ? 

Cette hypothèse est d’autant plus pertinente que HNF4α impacte déjà la différenciation 

des cellules entéroendocrines (Babeu et al., 2009). De plus, des mutations de HNF4α causent 

une forme héréditaire autosomale dominante de diabète : le MODY1 pour « maturity onset 

diabetes of the young » (Yamagata et al., 1996). Le MODY1 est associé à une sensibilité 

normale à l’insuline mais démontre une faible sécrétion d’insuline en réponse au glucose 

(Herman et al., 1997) compatible avec une altération pancréatique de HNF4α dans sa capacité 

à réguler l’insuline (Miura et al., 2006), mais également avec un défaut potentiellement lié 

aux incrétines. Par ailleurs, les incrétines et particulièrement GIP démontrent aussi un fort 

tropisme adipeux conciliable avec une activité plus générale de HNF4α sur le métabolisme 

lipidique. 

1.6 Effets physiologiques du GIP 

L’entérohormone GIP provient de cellules entéroendocrines de type K présentes dans 

l’épithélium intestinal. Ces cellules peuplent essentiellement l’intestin grêle et rarement le 

côlon, avec une fréquence de distribution plus forte dans le duodénum et progressivement 

plus faible vers les parties distales. GIP est d’abord produite sous forme de prohormone, 

nécessitant l’action des proprotéines convertases 1 et 3 (PC1/3) pour obtenir le peptide GIP 

bioactif après clivage des parties amine et carboxyle terminales (Ugleholdt et al., 2006). Un 

phénomène similaire intervient dans la maturation du proglucagon, clivé soit par PC1/3 pour 
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donner GLP-1 par exemple dans les cellules de type L, soit par PC2 dans les cellules α des 

îlots de Langerhans pour donner du glucagon. Après maturation, le GIP actif de 42 AA est 

stocké dans les vésicules de sécrétions des cellules de type K. À la faveur de la détection du 

glucose, mais également des lipides et des protéines, les récepteurs du goût entrainent une 

réponse calcique intracellulaire responsable de la libération du GIP. 

Une fois en circulation, la demi-vie du GIP est de quelques minutes puisqu’il est 

dégradé par la protéase dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) qui inactive également le GLP-1 

(Kieffer et al., 1995). Le récepteur du GIP, GIPR, est un GPCR associé de manière 

prédominante à une protéine Gs. L’activation du GIPR précède donc à l’accumulation 

précoce en adénosine monophosphate cyclique (AMPc), mais reste aussi fréquemment 

couplée à une hausse du calcium intracellulaire. Principalement étudiée depuis les cellules β 

pancréatiques, cette signalisation implique les éléments de réponse à l’AMPc, les « mitogen-

activated protein kinases » (MAPK) et la voie phosphoinositide 3-kinase PI3K/ protéine 

kinase B (AKT) (Kim et al., 2005). Après activation, le GIPR est internalisé et désensibilisé 

par les β-arrestines 1 ou 2. La désensibilisation du récepteur est proportionnelle à son 

activation : plus GIPR sera activé, plus il sera internalisé (Gabe et al., 2018). Ce récepteur 

est entre autres exprimé par le pancréas (cellules α et β), les cellules de la matrice osseuse 

(ostéoblastes et ostéoclastes) et le tissu adipeux qu’il sensibilise aux effets du GIP. 

1.6.1 GIP et îlots de Langerhans 

Comme évoqué, GIP permet l’activation de voies mitogéniques et pourvoit ainsi à la 

prolifération et à la survie des cellules β sécrétant l’insuline. Ce potentiel est particulièrement 

intéressant dans le traitement du diabète de type II (DT2) insulinorésistant. En effet, dans les 

premières phases d’intolérance au glucose, les cellules β sont capables de s’adapter et tentent 

de compenser la baisse de sensibilité de l’insuline en augmentant sa sécrétion. Pour y 

parvenir, ces cellules peuvent s’hypertrophier pour augmenter la masse en cellules β. Des 

injections de GIP dans ce contexte confèrent une protection supplémentaire en bénéficiant à 

la survie des îlots chez des rats diabétiques (Kim et al., 2005). Pendant cette phase 

compensatoire, l’insulinorésistance est réversible. Mais dès lors que la résistance à l’insuline 

imposée par l’organisme et que la charge métabolique à supporter dépassent la capacité 

d’adaptation des îlots, les cellules β dégénèrent par apoptose plus qu’elles ne parviennent à 
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se répliquer, les sécrétions futiles en insuline déclinent, ce qui signe l’établissement du DT2 

(Butler et al., 2003). 

Également utiles quant au traitement du DT2 sont les effets insulinotropes directs des 

incrétines. Leur voie de signalisation active la protéine kinase A (PKA), qui phosphoryle les 

canaux KATP et favorise leur fermeture, ce qui dépolarise les cellules β (Light et al., 2002) 

et encourage la libération d’insuline de manière similaire aux cellules entéroendocrines. Mais 

cet évènement requiert avant tout du glucose pour générer de l’ATP, principal responsable 

de l’inhibition des courants potassiques du KATP. Mimer un faible apport en glucose en 

augmentant la concentration intracellulaire en ADP rétablit ainsi les courants potassiques 

sortants, même en présence d’une PKA active (Light et al., 2002). C’est pourquoi les 

incrétines ne stimulent pas directement les sécrétions d’insuline, mais renforcent ses 

sécrétions induites par le glucose. 

Ces effets dépendants du glucose (insulinotropes) ou indépendants (survie des cellules 

β) sont ainsi utilisés dans le développement de traitements contre le diabète. Plusieurs 

composés incrétinomimétiques comme le Liraglutide ou l’Exenatide (GLP-1) et d’autres 

stratégies visant à prolonger leur activité comme le (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] plus stable ou 

la Sitagliptine qui inhibe la DPP4 ont alors vu le jour. Pourtant, il semblerait que les stratégies 

impliquant GIP dans le traitement du DT2 soient moins prometteuses que celles portées sur 

le GLP-1. Une explication possible pointerait la sécrétion indésirable de glucagon par les 

cellules α induite par GIP ainsi qu’une résistance au GIP également observée au cours du 

DT2. L’infusion de GIP chez des patients DT2 n’améliore ni la tolérance au glucose ni les 

sécrétions en insuline au contraire de GLP-1 (Mentis et al., 2011). De plus, GLP-1 limite les 

sécrétions hyperglycémiantes en glucagon, alors qu’une co-infusion avec GIP rétablit les 

sécrétions en glucagon et lève l’effet glucagonostatique de GLP-1 sans plus améliorer les 

constantes glycémiques (Mentis et al., 2011). Au même titre que l’insuline, les effets 

bénéfiques du GIP sur la glycémie semblent donc se compromettre au cours du DT2. 

1.6.2 GIP et densité osseuse 

Les incrétines arborent également des effets extra-glycémiques se répercutant par 

exemple sur le squelette. Plusieurs évidences physiologiques associent effectivement les 

incrétines à la régulation de la masse osseuse. D’abord, les souris privées d’une voie de 
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signalisation fonctionnelle au GIP (Gipr-/-) montrent une densité minérale osseuse plus faible 

qui s’avère délétère quant à la résistance aux fractures (Xie et al., 2005). La délétion du 

récepteur de GLP-1 entraine un phénotype similaire associé à une moindre résistance 

biomécanique (Yamada et al., 2008b). Au contraire, la surexpression transgénique de GIP 

chez les souris densifie la matrice osseuse et réduit les marqueurs de résorption osseuse 

incluant le recrutement des ostéoclastes (Xie et al., 2007), alors que les souris Gipr-/- arborent 

une densité en ostéoclastes actifs plus élevée associée à un taux de formation osseuse plus 

faible (Tsukiyama et al., 2006). Il s’avère que le GIPR est exprimé aussi bien par les 

ostéoclastes que les ostéoblastes (minéralisation osseuse). GIP protège ainsi les ostéoblastes 

contre l’apoptose (Tsukiyama et al., 2006) et induit l’expression du collagène de type I et 

l’activité de la phosphatase alcaline requis pour la minéralisation osseuse (Bollag et al., 2000) 

tout en inhibant l’activité de résorption des ostéoclastes in vitro (Zhong et al., 2007). 

Assez bien caractérisé chez les rongeurs, l’effet protecteur du GIP contre l’ostéoporose 

semble également se profiler chez l’humain ces dernières années. La forte réduction des 

marqueurs circulants de résorption osseuse dont le télopeptide du collagène de type I (CTX) 

en période postprandiale suggérait déjà l’implication des entérohormones. L’injection de GIP 

chez des hommes sains réduit ainsi significativement le taux de CTX en conditions 

normoglycémiques et hyperglycémiques (Nissen et al., 2014). De manière analogue, le 

polymorphisme E354Q altère la fonction du GIPR et corrèle avec une densité osseuse plus 

faible chez la femme au cours de la ménopause ainsi qu’un risque de fracture 50% plus élevé 

(Torekov et al., 2014). 

1.6.3 GIP et tissu adipeux 

Tout d’abord, les souris déplétées en GIPR se montrent résistantes à la prise de poids 

induite par la diète grasse (HFD) (Miyawaki et al., 2002). Outre le poids, le phénotype se 

caractérise par un stockage moindre des lipides dans les adipocytes, ainsi qu’une baisse du 

coefficient respiratoire et une hausse de la consommation en oxygène propices à l’oxydation 

des lipides. L’adiposité plus faible des souris Gipr-/- s’accompagne également d’une 

amélioration de la sensibilité à l’insuline. Ces effets sont suffisamment puissants pour réduire 

la prise de poids des souris génétiquement déficientes en leptine (Miyawaki et al., 2002). De 

manière intéressante, cibler la délétion du Gipr au tissu adipeux reproduit une résistance à la 
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prise de poids après HFD, améliore les constantes glycémiques et réduit également le dépôt 

de gras hépatique (stéatose) (Joo et al., 2017). À l’inverse, infuser du GIP (concentration 

physiologique) à un modèle de rat diabétique obèse au niveau du tissu adipeux intrapéritonéal 

accroit son stockage en TG. GIP réprime l’activité in vitro et in vivo de la kinase activée par 

l’AMP (AMPK) essentielle au métabolisme énergétique au profit de la lipoprotéine lipase 

(LPL), qui hydrolyse les TG portés par les lipoprotéines circulantes pour favoriser le stockage 

des AG dans les tissus (Kim et al., 2007a). 

GIP est donc une hormone anabolisante au même titre que l’insuline. Ces deux 

hormones coopèrent d’ailleurs chez l’humain à augmenter le flux sanguin du tissu adipeux 

sous-cutané abdominal en conditions prandiales, et activent la clairance des TG circulants 

ainsi que la réestérification des AG et du glycérol en TG par le tissu adipeux (Asmar et al., 

2016). De plus, GIP emprunte une voie de signalisation similaire à celle de l’insuline : 

l’activation de la voie PI3K/AKT dans l’adipocyte favorise la translocation du GLUT4 dans 

la membrane plasmique ce qui augmente l’absorption du glucose. Au contraire de l’insuline, 

GIP seul n’influence pas la prise de glucose par les cellules adipeuses mais potentialise ainsi 

les effets de l’insuline (Mohammad et al., 2011). Ainsi absorbé, le glucose peut participer à 

la synthèse de novo des AG, un processus activé par l’insuline et GIP (Oben et al., 1991). 

Également à l’image de l’insuline, GIP participe à la différenciation des adipocytes. Par 

exemple, l’expression du GIPR d’abord faible dans le préadipocyte augmente au cours de la 

différenciation et permet au GIP d’accroitre l’accumulation des lipides dans les adipocytes 

matures de manière dépendante et synergique à l’insuline (Kim et al., 2011). 

De manière intéressante chez l’humain, alors que les effets insulinotropes du GIP 

s’estompent lors du DT2, ceux visant à augmenter l’absorption des lipides par le tissu adipeux 

se renforcent en comparaison à des individus sains ou obèses non insulinorésistants 

(Thondam et al., 2017). Il en résulte une hausse significative des TG stockés par le tissu 

adipeux des individus DT2 infusés au GIP. Les effets insulinotropes et adipotropes du GIP 

semblent alors dépendre du statut métabolique de l’organisme. Finalement, tout individu 

confondu, la capacité de GIP à induire l’absorption des lipides corrèle positivement avec 

l’insulinorésistance (Thondam et al., 2017). Compte tenu de l’effet lipogénique du GIP 

associé défavorablement à l’insulinorésistance, et du faible potentiel du GIP dans le 
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traitement du DT2 (Mentis et al., 2011; Thondam et al., 2017), des stratégies inverses visant 

à inhiber le GIP ont alors été élaborées. 

Déjà démontrée chez la souris, l’inhibition du GIP médiée par un anticorps anti-GIPR 

réduit la prise de poids de primates obèses et améliore l’homéostasie glucidique. L’utilisation 

combinée d’un agoniste GLP-1 renforce encore plus ces effets (Killion et al., 2018), 

suggérant des rôles divergents des incrétines dans le développement de l’obésité et 

potentiellement du DT2. Cette étude préclinique encourageante fait écho à d’autres résultats 

impliquant un polymorphisme du GIPR retrouvé chez l’humain. Ce polymorphisme réduit 

l’expression du GIPR, interfère avec la sécrétion d’insuline mais corrèle avec un indice de 

masse corporelle et une circonférence de la taille plus faibles, à tel point que ces bénéfices 

neutralisent complètement le risque de DT2 selon les auteurs (Lyssenko et al., 2011). À 

défaut de promouvoir des effets insulinotropes consistants chez l’humain, inhiber le GIP et 

ses effets adipotropes offre donc des perspectives intéressantes pour lutter contre l’obésité et 

le DT2. 

1.7 Problématique et objectifs 

L’obésité fait partie des enjeux de lutte majeurs de l’OMS, dont le caractère 

épidémiologique affecte la population de manière inquiétante : sur 4 habitants aux États-

Unis, 3 seront au moins en surpoids, parmi lesquels 2 seront obèses dont l’un des deux en 

obésité morbide, selon des estimations pour 2030 (Ward et al., 2019). Principaux organes 

affectés par cette pathologie, le tissu adipeux, le pancréas et le foie font l’objet de recherches 

intensives visant à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour améliorer leurs 

fonctions en condition de syndrome métabolique dans l’espoir de contrecarrer la progression 

de l’obésité. Pour autant, très peu d’intérêt n’est apporté à l’épithélium intestinal, pourtant au 

centre de l’absorption et de la distribution des ressources énergétiques et donc vecteur 

considérable de cette pathologie. 

Au cœur de la régulation épithéliale intestinale se situe le récepteur nucléaire HNF4α, 

dont la relation forte avec le métabolisme glucido-lipidique est déjà avérée. De manière 

intéressante, l’épithélium intestinal produit également de multiples hormones, dont les 

incrétines GIP et GLP-1 qui potentialisent d’abord la sécrétion d’insuline, puis GIP renforce 



 

 

41 

41 

directement l’activité lipogénique du tissu adipeux. Dans cette mesure, les incrétines 

suscitent un intérêt grandissant en tant que stratégie thérapeutique contre DT2. Considérant 

une proximité relative entre HNF4α et la fonction entéroendocrine, et constatant un certain 

parallèle entre les effets de HNF4α et ceux des incrétines, nous émettons l’hypothèse que 

HNF4α puisse réguler la physiologie depuis l’épithélium intestinal par le biais des incrétines. 

Deux objectifs principaux s'articulent autour 1- du rôle de l'activité épithéliale intestinale de 

HNF4α sur la physiologie en condition normale et 2- du rôle de l'activité épithéliale 

intestinale de HNF4α sur la susceptibilité aux dysfonctions métaboliques 

Comme la délétion totale de Hnf4α est létale et que nous souhaitons connaître l’impact 

intestinal spécifique de HNF4α sur la physiologie, mes deux objectifs portent sur l’étude d’un 

modèle murin spécifiquement invalidé pour Hnf4α au niveau de l’épithélium intestinal : 

Hnf4αΔIEC. Pour générer les souris Hnf4αΔIEC, nous utilisons le modèle murin de Hayhurst et 

collaborateurs où des séquences Lox pouvant être recombinées par la Cre recombinase ont 

été insérées entre les exons 4 et 5 du gène Hnf4α (Hayhurst et al., 2001). Les souris 

homozygotes HNF4αlox/lox sont croisées avec des souris Villine-Cre, où l’expression de la 

Cre est circonscrite à l’épithélium intestinal et ne se manifeste qu’après E14,5 jours de vie 

embryonnaire (Madison et al., 2002). La perte de Hnf4α dans ses conditions n’affecte plus le 

développement de l’épithélium intestinal mais plutôt le maintien de son homéostasie chez 

l’adulte (Babeu et al., 2009). Mes objectifs visent préférentiellement l'étude des souris mâles 

de 3 ou 4 mois à un âge précédant la survenue de colites spontanées (Darsigny et al., 2009). 

1.7.1 Activité intestinale de HNF4α et physiologie en conditions normales 

Le premier objectif fixé s’attache à caractériser le lien entre l’expression épithéliale 

intestinale de HNF4α et la régulation des incrétines, d’abord au niveau de l’intestin puis une 

fois en circulation. Aussi, une perte de fonction de HNF4α est déjà associée à une forme de 

diabète héréditaire (MODY1). L’homéostasie glucidique des souris Hnf4αΔIEC (mutantes) a 

donc été investiguée afin de mieux appréhender le rôle intestinal potentiel de HNF4α dans 

cette forme de diabète. Enfin, basé sur la biologie des incrétines et de leurs effets ostéotropes, 

l’impact intestinal de HNF4α a également été évalué au niveau osseux. 
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1.7.2 Activité intestinale de HNF4α et susceptibilités aux dysfonctions 

métaboliques 

Au contraire du premier objectif réalisé sous nourriture standard pour évaluer la 

physiologie basale du modèle Hnf4αΔIEC, le second objectif vise à déstabiliser cette 

physiologie et à la tester cette fois-ci après exposition à une diète grasse (HFD ; apport 

calorique gras : 45%, sucres : 35,5%, protéines : 18,3%). En reprenant la forte connexion 

entre GIP et le tissu adipeux, un intérêt particulier a été porté sur le métabolisme lipidique 

adipeux en l’absence de HNF4α au niveau intestinal. La susceptibilité aux dysfonctions 

métaboliques induites par HFD a également été surveillée chez les souris mutantes, 

notamment quant à la stéatose hépatique et à l’insulinorésistance. Finalement, cet objectif 

reconsidère le rôle intestinal de HNF4α dans l’absorption des lipides (Frochot et al., 2012), 

dans des conditions propices à l’adaptation de l’épithélium intestinal au HFD. 
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Avant-propos: Cet article est à la base de mon projet de recherche, qui reprend certains 

résultats obtenus par d'ancien étudiants du Pr. François Boudreau. J'ai activement participé 

au design expérimental en accord avec Pr. François Boudreau, j'ai effectué toutes les 

manipulations exceptées la culture cellulaire, et j'ai interprété et analysé l'ensemble des 
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Perreault N., ont participé à l'acquisition de résultats ou à la révision du manuscrit. Girard, 

R., Boudreau F. ont rédigé le manuscrit à part égale. J’estime ma contribution totale à 70%. 

 

Résumé : Les mutations du gène Hnf4α provoquent le MODY1. D'un autre côté, les 

incrétines sont des hormones qui potentialisent la réduction de la glycémie. Compte tenu du 

potentiel des incrétines dans le traitement du diabète, nous avons étudié un lien possible entre 

le HNF4α épithélial intestinal et le GIP spécifiquement produit par les cellules 

entéroendocrines intestinales. La suppression conditionnelle de HNF4α de l'épithélium 

intestinal entraine une déficience en GIP, au niveau transcriptionnel et circulatoire. 

L'homéostasie du glucose et la sécrétion d'insuline stimulée par le glucose restent pourtant 

inchangées. Nos résultats suggèrent cependant un nouveau rôle du couple HNF4α / GIP dans 

la régulation de la densité osseuse.  
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Abstract 

Mutations in the HNF4A gene cause MODY1 and are associated with an increased risk of 

Type 2 diabetes mellitus. On the other hand, incretins are hormones that potentiate reductions 

in blood glucose levels. Given the established role of incretin-based therapy to treat diabetes 

and metabolic disorders, we investigated a possible regulatory link between intestinal 

epithelial HNF4α and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), an incretin that is 

specifically produced by gut enteroendocrine cells. Conditional deletion of HNF4α in the 

whole intestinal epithelium was achieved by crossing Villin-Cre and Hnf4α
loxP/loxP C57BL/6 

mouse models. GIP expression was measured by qPCR, immunofluorescence and ELISA. 

Gene transcription was assessed by luciferase and electrophoretic mobility shift assays. 

Metabolic parameters were analyzed by indirect calorimetry and dual-energy X-ray 

absorptiometry. HNF4α specific deletion in the intestine led to a reduction in GIP. HNF4α 

was able to positively control Gip transcriptional activity in collaboration with GATA-4 

transcription factor. Glucose homeostasis and glucose-stimulated insulin secretion remained 

unchanged in HNF4α deficient mice. Changes in GIP production in these mice did not impact 

nutrition or energy metabolism under normal physiology but led to a reduction of bone area 

and mineral content, a well described physiological consequence of GIP deficiency. Our 

findings point to a novel regulatory role between intestinal HNF4α and GIP with possible 

functional impact on bone density. 

 

Introduction 

Hepatocyte nuclear factor - 4 alpha (HNF4α) is a transcription factor that belongs to the 

steroid/thyroid hormone receptor superfamily originally identified as a liver-enriched 

transcription factor but also expressed in gastrointestinal epithelia, the pancreas and kidneys 1-

3
. HNF4α supports the morphogenetic development of the visceral ectoderm as evidenced by 

deletion of Hnf4a leading to early mouse embryonic death 
4
. This observation has led to the 

design of conditional deletion strategies for Hnf4a in order to timely define its precise role 

in various organs during development. For instance, early embryonic hepatic loss of HNF4α 

has been shown to severely impair hepatocyte differentiation and function leading to 
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premature death 
4,5 whereas deletion in adulthood resulted in viability with important 

hepatic dysfunctions 
6
. Similarly, conditional deletion of Hnf4a in the colonic epithelium at 

a period of time preceding the gut embryonic cytodifferentiation program disrupted colon 

morphogenesis 
7 whereas deletion occurring after this developmental transition only partially 

affected intestinal epithelial homeostasis 
8
. It is therefore assumed that HNF4α acts as a 

morphogen during early embryonic development rather than being systematically involved in 

epithelia maintenance. 

The pathological consequence of HNF4A mutations was first associated with a hereditary 

form of diabetes referred to as mature-onset diabetes of the young 1 (MODY1) 
9
. Among the 

13 monogenic forms of diabetes, MODY1 particularly evolved from neonatal hypoglycemia 

to impaired glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) and hypoinsulinemia-induced 

hyperglycemia without being associated with β-cell autoimmunity or obesity phenotypes in 

humans 10. In mouse models, the targeted loss of Hnf4α in pancreatic β-cells was not sufficient 

to cause hypoinsulinemia and there are conflicting reports as to whether HNF4α is crucial in 

sustaining GSIS in these murine models 11,12. These observations suggest that other HNF4α-

defective tissues could be involved to fully recapitulate MODY1 pathogenesis 11,12. 

HNF4α controls metabolism in the liver where it regulates glycolytic enzymes and glucose 

transporters 13 as well as lipid homeostasis 6. As a nuclear receptor, HNF4α harbors ligand 

binding affinities for medium to long chain fatty acids and their metabolites that are capable 

of modulating its transcriptional activity 14-16. Given that MODY1 patients display lower 

circulating triglycerides as part of their pathological phenotype, the hepatic contribution 

of HNF4α to this metabolic disorder is suspected, although remains to be clarified 17,18. 

The intestinal epithelium represents another crucial tissue regulating whole organism 

metabolism. To this end, the enterocytes forming the intestinal barrier act as one of the first 

regulated steps of nutrient absorption and subsequent delivery. Previous observations 

support a functional role for HNF4α in interfering with these processes. Cultured intestinal 

epithelial cells made deficient in HNF4α were found less efficient in cellular lipid 

transport 19. Additionally, conditional deletion of Hnf4a in the murine intestine impacted 

enterocytic fatty acid uptake after lipid gavage 20. On the other hand, enteroendocrine cells 

from the intestinal epithelium produce a wide range of peptides mediating digestive rate, 
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bone remodeling, appetite, GSIS, adipogenesis and global energy homeostasis control. 

Among these various peptides, incretins that comprise intestinal specific glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide (GIP) actively contribute to GSIS by enhancing insulin secretion 

upon glucose sensing by pancreatic β-cells and are also involved in a number of other 

biological activities including bone metabolism 21. The present study aimed to investigate 

whether intestinal epithelial HNF4α influences GIP regulation, glucose homeostasis and 

metabolism in mice. We report herein that conditional deletion of Hnf4a in the intestinal 

murine epithelium significantly reduces GIP production, impacts bone density but does not 

influence whole body energy metabolism under normal physiological conditions. 

 
Materials and Methods 

 

Animals and analytical procedures 

C57BL/6J-Hnf4αloxP/+ mice 8 were first crossed with C57BL/6-12.4KbVilCre mice 22 to 

generate 12.4KbVilCre/Hnf4αloxP/+ mice which were subsequently bred with Hnf4αloxP/loxP 

mice to produce 12.4KbVilCre/Hnf4αloxP/loxP (Hnf4αΔIEC) mutant mice and their controls. 

Mice were genotyped as previously described 8,23,24 and treated in accordance with a protocol 

reviewed and approved by the Institutional Animal Research Review Committee of the 

Université de Sherbrooke (approval ID number 102-18) and in accordance with relevant 

guidelines and regulations. All experiments were carried out using male mice maintained on 

chow diet. Blood glucose values were determined from whole venous blood from fasted mice 

or during glucose tolerance tests as previously described 25. Glucose tolerance tests were 

performed per os (OGTT) or intraperitoneally (IPGTT) both with a 2 mg/g by weight glucose 

dose, while insulin tolerance test (ITT) was assessed with a 0.75 mIU/g by weight dose. The 

following mouse serum hormone levels were measured using rat/mouse ELISA kits according 

to the manufacturer's instructions: Total GIP (EMD Millipore, EZRMGIP-55K); GLP-1 

(Crystal Chem, 81508) and Insulin (Crystal Chem, 90080). For metabolic analyses, mice were 

placed in metabolic cages as described previously 25. All groups were fed ad libitum 

throughout the duration of the study. Following a 5-day adaptation period, body weight (g), 

food intake (g), water intake (ml) as well urine (ml) and feces (g) output were measured daily 

at the same hour. Fecal pellets were collected freshly and residual gross energy density was 
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determined on dried samples using adiabatic bomb calorimetry (Parr Instruments, Moline, IL, 

USA). Body composition on post-mortem mice was measured by dual-energy X-ray 

absorptiometry (DEXA) using the PIXIMUS mouse densitometry apparatus (Lunar 

Corporation, Madison, WI, USA). 

 

Indirect calorimetry 

The Promethion High-Definition Room Calorimetry System was used for indirect calorimetry 

studies (GA3, Sable Systems. Las Vegas, NV). Data acquisition and instrument control were 

coordinated by MetaScreen v. 1.6.2 and the obtained raw data was processed using ExpeData 

v. 1.4.3 (Sable Systems, Las Vegas, NV) using an analysis script detailing all aspects of data 

transformation. A standard 12h light/dark cycle (6:00–18:00) was maintained throughout the 

calorimetry studies. Prior to data collection, all animals were acclimated to cages for 3 days 

followed by 4 days of data acquisition 26. The derived Weir’s equations 27 revised by the non-

protein assumption 28 were used to estimate mouse oxidative rates for carbohydrates (4.585 

CO2 – 3.226 VO2 (mg/min/kg body weight)) and fat (1.695 VO2 – 1.701 CO2 (mg/min/kg 

body weight)). 

 

RNA isolation and qRT-PCR 

Total RNA from the jejunum and colon was isolated and qRT-PCR was performed as 

previously described 29,30. Target expression was quantitated relatively to TATA box binding 

protein (Tbp) gene expression. Primer sequences used for qPCR were as follows: Hnf4a 

sense: 5’-GTGCTGCTCCTAGGCAATGA-3’; Hnf4a antisense: 5’-

ACTCAGCCCCTTGGCATCT-3’; Gip sense: 5’-GGCTAGGGGACACAATCTAGG-3’; 

Gip antisense: 5’-GGATCGGAACTCAACCTCTTC-3’; Gcg sense: 5’-

TGATGAACACCAAGAGGAACC-3’; Gcg antisense: 5’-CCTGGCCCTCCAAGTAAGA-

3’; Tbp sense: 5’-GGGGAGCTGTGATGTGAAGT-3’; Tbp antisense: 5’-

GGAGAACAATTCTGGGTTTGA-3’. 

 

Immunofluorescence 

Mouse pancreas, duodenum, jejunum, ileum and colon biopsies were fixed in 4% 



 

 

49 

49 

paraformaldehyde overnight at 4°C, dehydrated, embedded in paraffin and cut in 5-µm 

sections. Immunofluorescence studies were performed as previously described 25. The 

following primary affinity-purified antibodies were used: goat anti-GIP (Santa Cruz, sc 

23554; diluted 1/200), mouse anti-GLP-1 (Santa Cruz, sc-57166, diluted 1/200), mouse anti 

insulin (Santa Cruz, sc-8033, diluted 1/50) and mouse anti-glucagon (Santa Cruz, sc-514592, 

diluted 1/300). Alexa 488 (Cell Signaling Technology; #4408; diluted 1/400) and Alexa 594 

(Cell Signaling Technology; #8890; diluted 1/400) were used as secondary antibodies. 

Stained sections were analyzed using the NanoZoomer 2.0-RS (Hamamatsu Photonics, Japan) 

digital slide scanner, the LX2000 fluorescence module (Hamamatsu Photonics, Japan) and 

NDP.View software. 

 

Plasmid construction, cell culture and luciferase assays 

The -192 to + 39 region of the mouse Gip promoter was amplified by PCR from purified 

genomic DNA isolated from C57BL/6 mouse tail with the following primers: 5’ 

GCCCCAGATAACGCTAGAGA-3’ and 5’-TCTTCTCCTCCTACCTGTTGG-3’. The 

amplicon was subcloned into the pGL3basic luciferase reporter vector (Promega, Madison, 

WI). Mutagenesis of the Gip promoter constructs for the HNF4α site (H1) and the GATA 

site 1 (G1) was performed with the QuickChange Lightning site-directed mutagenesis kit 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA) while mutagenesis of the GATA site 2 (G2) was 

performed by GenScript custom services (Piscataway, NJ). The respective integrities of 

subcloned PCR and mutagenesis products were all confirmed by sequence analysis. 293T 

cells were plated in 24-well plates and transfected with 200 ng of wild-type or mutated Gip 

promoter luciferase constructs, 5 ng of the phRL-CMV Renilla luciferase vector (Promega, 

Madison, WI), a combination of 100 ng of pBabepuro/HNF4α1 8 and 100 ng of 

pBabepuro/GATA-4 31 expression vectors with a constant total DNA amount of 800 ng per 

transfected well, and 1.6 µl of Lipofectamine 2000 for a total of 100 µl of OptiMEM (Life 

Technologies Inc, Burlington, ON). The medium was replaced after 4 h by fresh DMEM 

supplemented with 10% FBS. Luciferase and Renilla activities were determined 48 h after the 

transfection with the dual luciferase assay kit (Promega, Madison, WI). Each experiment was 

repeated three times in triplicate. 
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EMSA 

Electrophoretic mobility shift assays (EMSA) were performed as described previously 32. The 

reactions were performed with 5 µg of nuclear protein extracts from 293T cells transfected or 

not with pBabepuro/GATA4 or pBabepuro/HNF4α1 expression vectors. For the supershift 

analysis, 200 ng of HNF4α C-19 (sc-6556 X) antibody, 200 ng of GATA4 C-20 (sc-1237 X) 

or 200 ng of irrelevant HNF1α C-19 (sc-6547 X) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, 

CA, USA) were added and the binding reactions were continued for 10 minutes at room 

temperature. Retarded complexes were then separated on a 5% polyacrylamide gel at 4ºC 

during 4 hours, dried for 1 hour at 80°C and exposed on autography film. The DNA probes 

consisted of double-stranded oligonucleotides of individual binding sites for both 

HNF4α (Η1) and GATA4 (G1 and G2) within the promoter region of the Gip gene 

(MatInspector software tool, http://www.genomatix.de) 33. Positive controls for GATA4 and 

HNF4α binding were used from the Sis gene promoter 34 and APOC3 gene promoter 23. 

 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed using GraphPad Prism 7 software. Figures 1B-D, 3B and 

4E were analyzed using the Mann-Whitney test while 2-way ANOVA tests were used to 

analyze Figures 1A, 1E-F, 2B, 2E, 3C, 4A-D, 4F-G, 5 and 6. 2-way ANOVA tests 

were corrected for multiple comparisons using the Holm-Sidak method. Differences were 

considered significant with a P value of < 0.05. The data are presented as mean ± standard 

error of the mean; * P < 0.05, ** P < 0.01, ***P < 0.001, ****P < 0.0001. 

 

Results 

 

Loss of intestinal HNF4α negatively impacts incretins production from the gut 

Mice were conditionally deleted for Hnf4α in the intestinal epithelium as previously described 
8,23,24. Total RNA isolated from the jejunum and colon of 1 week-old Hnf4αΔIEC and control 

mice were used to confirm that Hnf4α gene transcript expression was decreased in the 

intestinal epithelium of Hnf4αΔIEC mice as determined by qRT-PCR (Fig. 1A). In order to 

evaluate  a  possible  regulatory  link  between  HNF4α  and  gut  specific  incretins,  GIP  and  
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GLP-1 gene transcript expression was measured from the jejunum and the colon, 
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respectively. A significant reduction was observed for jenunal Gip gene transcript (46%, 

P < 0.01) and colonic Gcg gene transcript (37%, P < 0.01) of 1 week-old Hnf4αΔIEC 

mice (Figure. 1B). This reduction in Gip and Gcg transcripts was also maintained in adult 

HNF4α mice (data not shown). To assess whether modulation at the gene transcript 

level impacted mature incretins production, ELISA essays were performed on intestinal 

tissues. GIP peptide concentration was reduced by more than 61% (P < 0.001) in the 

jejunum of fasted Hnf4αΔIEC mice (Fig. 1C) while GLP-1 peptide concentration dropped by 

87% (P < 0.01) in the colon of these mice (Fig. 1D). Immunofluorescence experiments 

were next performed to assess whether changes observed in incretin production was 

associated with variations in K (GIP) and L (GLP-1) enteroendocrine cell populations. As 

expected, the relative number of GIP+ cells was most abundant in the proximal intestine 

and gradually decreased toward the distal part while GLP-1+cells were more abundant in 

the distal intestine as previously reported elsewhere 35. Hnf4αΔIEC mice displayed non-

significant changes in the relative number of GIP+ cells along the intestinal segments (Fig. 

1E). Intriguingly, loss of intestinal HNF4α led to a reduction in the number of GLP-1+ 

cells in the colon (62%, P < 0.01) without affecting their number in both the jejunum and 

the ileum (Fig. 1F). Representative immunostaining results are shown for GIP+ cells within 

the duodenum (Fig. 1G) and GLP-1+ cells within the colon (Fig. 1H). Collectively, these 

observations suggest that HNF4α positively impacts Gip gene transcript and peptide 

expression, while mediating GLP-1 expression in a complex regional manner along the 

anterior-posterior axis of the gut epithelium. 

Figure 1. HNF4α regulates GIP and GLP-1 expression in the mouse intestine. 

(A) Hnf4a gene expression relative to Tbp measured in the jejunum and colon of 1 week-
old control (black columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice (n=4-6). (B) Gip and Gcg 
gene expression relative to Tbp measured in the jejunum and colon of control (black 
columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice (n=4-8). (C) GIP protein level quantified 
by ELISA in the jejunum of control (black columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice 
(n=5-10). (D) GLP 1 protein level quantified by ELISA in the colon of control (black 
columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice (n=5-10). Enteroendocrine cells 
immunopositive for GIP (E) or GLP-1 (F) were counted per crypt-villus axes along the 
intestinal tract from both control (black columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice 
(n=3). Representative immunostaining of enteroendocrine cells expressing GIP in the 
duodenum (G) and GLP-1 in the colon (H) of control and HNF4αΔIEC mice. 
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HNF4α regulates Gip promoter activity 

Since the loss of HNF4α was found to correlate well with Gip gene transcript expression 

without majorly affecting GIP+ cell production throughout the small intestine, Gip promoter 

was further screened for potential HNF4α DNA binding sites. A 193 bp region upstream 

of the transcription start site (TSS) of the murine Gip gene was analyzed since it was 

previously reported to represent the minimal promoter region required to direct specific 

expression in endocrine cells 36. This analysis predicted one HNF4α binding site (H1) 

flanked by 2 GATA DNA binding sites (G1 and G2) (Fig. 2A). Interestingly, comparison 

of the GIP promoter among different species including human displayed a relatively well 

conserved distribution pattern of these GATA/HNF4α predicted binding sites 

(Supplementary Fig. 1). Co transfection experiments with increasing concentrations of 

HNF4α did not impact -192 to + 39 Gip promoter activity (data not shown). Since GATA-

4 has been shown to regulate GIP expression 37 and to physically interact with HNF4α 38, 

cooperative interaction of both HNF4α and GATA-4 was tested on Gip promoter activity. 

GATA-4 alone was able to induce a greater than 7.3-fold increase (P < 0.0001) in Gip 

promoter activity while HNF4α alone had no effect (Figure 2B). However, the combination 

of GATA4 and HNF4α led to a 11.3-fold (P < 0.0001) synergistic induction of the -192 to 

+ 39 Gip promoter construct (Fig. 2B). Both GATA-4 and HNF4α expression vector did 

not influence pGL3basic empty reporter activity (Fig. 2B). To further determine whether 

the predicted HNF4α and GATA-4 DNA binding sites of the Gip promoter were 

functional, EMSA was performed with double stranded 32P labelled probes corresponding 

to these specific sites. Nuclear extracts isolated from 293T cells transfected with an 

HNF4α expression vector were able to generate a complex with both the Apoc3 

HNF4α binding site used as a positive control (lane 1, Fig. 2C) and the Gip H1 site (lane 5, 

Fig. 2C) as opposed to empty nuclear extracts isolated from non-transfected 293T cells 

(lanes 4 and 8, Fig. 2C). This complex was specific for HNF4α binding since inclusion of 

HNF4α antibodies led to the formation of supershifted complexes (lanes 2 and 6, Fig. 2C) 

which did not form upon substitution with irrelevant antibodies (lanes 3 and 7, Fig. 2C). 

A similar approach was also used with nuclear extracts isolated from 293T cells transfected 
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Figure 2. The mouse Gip promoter is regulated by HNF4α. 

(A) Schematic representation of the mouse Gip promoter with predicted binding sites for HNF4α 
and GATA4. Mutations introduced in these sites are indicated in red. (B) Luciferase assay using 
the -192+39 Gip PGL3 and pGL3basic constructs with a combination of HNF4α and/or GATA4 
expression vectors. Luciferase assays are representative of three independent.experiments and are 
presented as mean ± SEM; ****P < 0.0001. (C) EMSA analysis with HNF4α or (D) GATA4 
nuclear extracts of each potential binding site. Lines 1, 5 and 9 show 32P-labelled probes with 
nuclear extracts; lines 2, 6 and 10 show 32P-labelled probes with nuclear extracts and antibodies; 
lines 3, 7 and 11 show 32P-labelled probes with nuclear extracts and irrelevant antibodies; lines 4, 
8 and 12 show 32P-labelled probe with nuclear extracts from non transfected empty cells. White 
arrowheads point to supershifted complexes while black arrowheads depict retarded complexes. 
Full length gels of these analyses are provided in Supplementary Fig. 1. (E) Luciferase assay using 
the -192+39 Gip-PGL3 wild-type or mutated promoter constructs in combination of HNF4α (H) 
and/or GATA4 (G) expression vectors. Mutation effects on luciferase activity are evaluated against 
the wild-type promoter for each condition. Luciferase assays are representative of three independent 
experiments and are presented as mean ± SEM; * P < 0.05, ***P < 0.001, ****P < 0.0001. 
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or not with a GATA-4 expression vector. A GATA-4 complex was observed for the Sis 

GATA binding site used as a positive control (lane 1, Fig. 2D), as well as for the Gip G1 

(lane 5, Fig. 2D) and Gip G2 (lane 9, Fig. 2D) sites when GATA-4 positive nuclear extracts 

were used as opposed to empty 293T nuclear extracts (lanes 4, 8 and 12, Fig. 2D). Again, 

this complex was specific for GATA-4 since the use of GATA-4 antibodies produced 

supershifted complexes (lanes 2, 6 and 10, Fig. 2D) as opposed to the use of irrelevant 

antibodies (lanes 3, 7 and 11, Fig. 2D). Mutagenesis of H1 (HNF4α), G1 (GATA) and G2 

(GATA) sites was next achieved to monitor the importance of these sites for synergistic 

activation of the Gip promoter from both HNF4α and GATA-4. While mutagenesis of 

either G2 alone or G1 alone did not significantly impact the combined GATA-4 and 

HNF4α  induction of Gip transcription, mutagenesis of H1 in the presence of both 

GATA-4 and HNF4α led to a 63% reduction in synergistic activation of the Gip promoter 

(P < 0.001) (Fig. 2E). Mutagenesis of all G1, G2 and H1 sites reduced the GATA-4 and 

HNF4α synergistic effect on Gip promoter transcription by more than 86% (P < 0.0001) 

(Fig. 2E). Collectively, these observations support that the interaction of HNF4α with 

its binding site is of functional importance to positively regulate Gip promoter activity. 

 

Loss of intestinal HNF4α does not influence glucose homeostasis or glucose-stimulated 

insulin secretion after oral or intraperitoneal glucose challenges 

Given that incretins support pancreatic functions, we next monitored whether loss of intestinal 

HNF4α  and associated reduction of intestinal GIP and GLP-1 production influenced 

pancreatic islets features. Both control and Hnf4αΔIEC pancreatic islets displayed typical 

structures with inner insulin-expressing cells (β-cells) surrounded by glucagon-expressing 

cells (α-cells) (Fig. 3A). When compared to control mice, Hnf4αΔIEC mice did not show 

significant change in islets size (Fig. 3B) as well as in β-cell and α-cell distribution (Fig. 3C). 

We then investigated whether the observed changes in gut incretins expression could impact 

circulating levels of both GIP and GLP-1 as well as glycemic parameters in Hnf4αΔIEC mice 

following an oral glucose tolerance test (OGTT). Fasting circulating levels of GIP in 

Hnf4αΔIEC mice were reduced by 52% when compared to control mice (P < 0.05) (Fig. 4A). 

OGTT increased GIP levels reaching a peak at 10 min and then decreasing at 30 min in both 
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control and Hnf4αΔIEC mice (Fig. 4A). However, the magnitude of the GIP response 

remained weaker in Hnf4αΔIEC mice with a 32% reduction (P < 0.05) at 10 min and 55% 

reduction (P < 0.01) at 30 min in circulating GIP levels compared to controls. In contrast 

to GIP, fasting circulating levels of GLP-1 were not affected in Hnf4αΔIEC mice (Fig. 4B). 

As expected, OGTT transiently increased GLP-1 levels at 10 min in both genotypes 

with a modest but not significant decrease of peak values for Hnf4αΔIEC mice (Fig. 4B). 

Insulin release (Fig. 4C) and blood glucose concentration (Fig. 4D) remained unchanged 

Figure 3. Pancreatic islet structures of HNF4αΔIEC mice. 

(A) Representative immunofluorescence of insulin and glucagon on two distinct islets of 
Langerhans sections obtained from adult control and HNF4αΔIEC mice. Computed image 
analysis using CellProfiler (3.1.5) was designed to quantify labeled cells. Representative 
image analysis obtained from HNF4αΔIEC mice islet sections (bottom panel) highlights 
positive detected cells (colored nuclei), overlapping immunofluorescence (white diffuse 
staining) and non-labeled islet cells (empty and white circled nuclei). (B) Pancreatic 
islets area measured in adult control (black column) and HNF4αΔIEC (white column) mice 
(n=4-5). (C) Relative population of cells positive for insulin (green columns) or glucagon 
(red columns) signals in pancreatic islets of adult control and HNF4αΔIEC mice (n=3-5). 
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between Hnf4αΔIEC and control mice during OGTT, consistent with a similar insulinogenic 

index in these mice (Fig. 4E). In order to gain further insights into glycemic control in 

these mice, glucose and insulin tolerance tests were achieved intraperitoneally. Both 

glucose tolerance (Fig. 4F) and insulin tolerance (Fig. 4G) remained similar between 

Hnf4αΔIEC and control mice. These data indicate a defective glucose-stimulated GIP 

response in Hnf4αΔIEC mice that was not counteracted by GLP-1 and without influencing 

GSIS. 

Figure 4. Hormonal and glycemic response in HNF4αΔIEC mice.  

Circulating GIP (A), GLP-1 (B) and insulin (C) levels measured by ELISA in control (black 
squares) and HNF4αΔIEC (blue squares) mice following an oral glucose tolerance test 
(OGTT) (n=4-10). (D) Blood glucose measured in control (black squares) and HNF4αΔIEC 
(blue squares) mice during OGTT (n=4=10). (E) Insulinogenic index was calculated in 
control (black columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice as follows: Δinsulin peak/ 
Δblood glucose peak, where Δ is the time point concentration minus baseline level (n=6-
7). (F) Blood glucose measured in control (black squares) and HNF4αΔIEC (blue squares) 
mice during an intraperitoneal glucose tolerance test (IPGTT) (n=7-9). (G) Insulin tolerance 
test (ITT) performed on control (black squares) and HNF4αΔIEC (blue squares) mice (n=6-
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Loss of intestinal HNF4α and coincidental GIP down-regulation do not impact 

nutrition and energy metabolism but negatively influence bone density 

To gain further insight into the physiological impact of reduced GIP production in Hnf4αΔIEC 
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mice, metabolic parameters were next assessed. Hnf4αΔIEC mice showed similar weight 

growth curves when compared to control mice (Fig. 5A), consistent with similar food intakes 

from both groups (Fig. 5B). Gross intestinal absorption ability remained similar in 4-month 

old and 7-month-old Hnf4αΔIEC and control mice as determined by total residual fecal caloric 

concentrations (Fig. 5C). Sleep and daily rhythms were also similar between Hnf4αΔIEC and 

control mice (Fig. 5D) with no significant change in energy homeostasis as determined 

by oxygen consumption (Fig. 5E), respiratory exchange ratio (RER) (Fig. 5F) and energy 

expenditure (EE) (Fig. 5G). Oxidative rates fluctuations during light and dark phases for both 

carbohydrate (Fig. 5H) and fat (Fig. 5I) remained also similar between control and Hnf4αΔIEC 

mice. 

Because incretins can regulate adipogenesis, we also assessed whether adipose density was 

affected in Hnf4αΔIEC mice. Analysis of the white adipocyte tissue showed a similar 

frequency distribution of adipocyte sizes when compared between Hnf4αΔIEC and control 

mice (Fig. 6A and 6B). DXA body composition analysis of young adults (4-month-old) and 

aging (7-month-old) Hnf4αΔIEC and control mice also showed similar lean and fat mass 

among the groups (Fig. 6C). However, DXA analysis revealed a significant reduction in bone 

area values (8.3% at 7 months, P < 0.01; Fig. 6D), in bone mineral content (9.8% at 4 months, 

P < 0.05; 12.9% at 7 months, P < 0.001; Fig. 6E) and in bone mineral density values (5.8 % 

at 4 months, P < 0.05; 6 % at 7 months, P < 0.05; Fig. 6F) in Hnf4αΔIEC mice when compared 

to controls. Altogether, these data support that Hnf4αΔIEC mice retain normal physiology 

Figure 5. Nutrition behaviors and energy metabolism in HNF4αΔIEC mice. 

(A) Weight curves for adult control (black squares) and HNF4αΔIEC (blue squares) mice 
(n=4-13). (B) Cumulative food intake was monitored in metabolic cages during 6 
consecutive days for both adult control (black squares) and HNF4αΔIEC (blue squares) mice 
(n=5-6). (C) Calorie density determined from fecal samples collected from 4-month-old and 
7-month-old control (black columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice (n=3-5). (D) 
Sleeping time monitored in metabolic cages and calculated as the mean of 3 consecutive 
days for both adult control (black columns) and HNF4αΔIEC (white columns) mice (n=7). 
Oxygen consumption (E), respiratory exchange ratio (RER) (F), and energy expenditure 
(EE) (G) measurements acquired for 3 consecutive days for both adult control (black circles) 
and HNF4αΔIEC (blue circles) mice (n=7) with corresponding area under the curve (AUC). 
Estimated oxidative rates for carbohydrates (H) and fat (I) with AUC calculated for 3 
consecutive days for both adult control (black circles) and HNF4αΔIEC (blue circles) mice 
(n=7). 
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under standard conditions except for altered bone density, a well-described osteotropic effects 

of GIP deficiency in vivo. 

Discussion 
Incretins have long been recognized to play a central role in controlling the nutrition 

metabolism axis. Numerous reports have linked incretins to a number of metabolic features 

including fat metabolism and obesity 39,40, bone metabolism 41 and diabetes 42. To date, only 

a small number of transcription factors have been reported to regulate GIP synthesis. 

Figure 6. White adipocyte tissue density and body composition in HNF4αΔIEC mice. 

(A) Ranging of adipocytes according to their size as quantified by CellProfiler (3.1.5) from 
white adipose tissue sections from adult control (black squares) and HNF4αΔIEC (blue 
squares) mice (n=7-8). The AUC calculated from control (black columns) and HNF4αΔIEC 
(white columns) mice (n=7-8) is represented in (B). Dual-energy X-ray absorptiometry 
(DXA) measurements for body composition were acquired post-mortem from 4-month-old 
and 7-month-old mice. (C) Fat tissues (light yellow) and lean tissues (dark orange) are 
shown relative to total body weight of control (dark bordered squares) and HNF4αΔIEC 
(hatched squares) mice (n=8-13). Osteodensitometry measurements for bone area (D), bone 
mineral content (BMC) (E) and bone mineral density (BMD) (F) of control (black columns) 
and HNF4αΔIEC (white columns) mice were calculated from DXA analysis (n=8-13). 
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GATA-4 regulate GIP expression in cell lines 37 and Forkhead box protein O1 (FoxO1) 

as well as LEF1/β-catenin transcriptional complex mediate glucose and insulin-positive 

GIP regulation 43. The regulatory factor X6 (Rfx6) acts as a positive regulator of GIP 44 

and coincidently, RFX6 haploinsufficiency was found to be associated with a reduction 

of GIP in MODY 45. The present findings further identify an additional disease-relevant 

regulatory connection between the transcription factor HNF4α, for which mutations cause 

MODY1, and the intestinal specific regulation of GIP. Since MODY1 (HNF4A) mutations 

are somatic, concomitant alterations occurring in other tissues expressing HNF4α such as 

the intestinal epithelium are thus likely to be functionally involved during the onset of 

this disease. In support of this, patients with MODY1 showed a correlation between the 

total of insulin secretion during a test meal and GIP secretion 46. In addition, a recent case 

report described an HNF4A mutation associated with an impaired incretin response during 

the progression of the MODY phenotype 47. Our results open up for a more thorough 

investigation of this possible regulatory link in the context of MODY1 and other metabolic 

diseases. 

Our results demonstrate that the loss of intestinal epithelial HNF4α  impacts glucose 

stimulated GIP production. Although a reduction of colonic GLP-1 producing cells was 

observed exclusively in the colon of Hnf4αΔIEC mice, this observation did not significantly 

impact GLP-1 circulating levels under these conditions. It is possible that other GLP-1 

producing sources may contribute to maintain homeostatic circulating GLP-1 levels in 

Hnf4αΔIEC mice. HNF4α possible implication in the regulation of GLP-1 appears complex 

and will require further investigations. However, no significant difference in glucose 

tolerance was observed in Hnf4αΔIEC mice, an observation reminiscent of the acute loss of K 

(GIP+) enteroendocrine cells in transgenic mice 48. In addition, single deletion of the GIP 

receptor was found to have only a modest impact on glucose homeostasis in mice 49,50. 

Glucose homeostasis is complex and involves several hormones and factors produced 

by various tissues. The impact of our findings on glucose homeostasis will have to be 

measured in multi-tissues knockout models. However, our model based on the loss of 

HNF4α in the intestinal epithelium recapitulates the findings made in various mouse 

models impaired for GIP signaling where bone metabolism was the most consistent 

physiological impairments observed in these mice51-53. 
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In conclusion, the present study allowed identifying a novel positive regulatory link between 

HNF4α (MODY1) and GIP incretin in the intestine and paves the way for further studies as 

to whether this molecular relationship may be therapeutically exploited in metabolism 

disorders including diabetes. 
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Résumé : HNF4α est un récepteur nucléaire qui régule plusieurs voies clés au cœur de 

l'homéostasie lipidique hépatique. Dans une physiologie normale, le HNF4α intestinal a des 

fonctions redondantes avec son paralogue HNF4γ. Cependant, les variantes de HNF4α sont 

associées à des maladies métaboliques, y compris le diabète MODY1. En utilisant le modèle 

murin Hnf4αΔIEC, nous démontrons ici que le HNF4α n'est pas requis pour le métabolisme 

lipidique intestinal en soi, mais qu'il influence de manière inattendue les dépenses 

énergétiques de l’organisme soumis à une diète grasse. La suppression du HNF4α intestinal 

entraine une résistance à l’obésité induite par une diète riche en gras liée à des changements 

métaboliques du tissu adipeux blanc. Le HNF4α intestinal est crucial à la libération du GIP 

induite par les lipides, mais la réintroduction d'un analogue stable du GIP restaure une 

susceptibilité normale au HFD chez les souris mutantes. Nous démontrons que le HNF4α 

intestinal joue un rôle non redondant dans l'homéostasie lipidique. 
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SUMMARY 

Hepatocyte Nuclear Factor 4A (HNF4A) is a nuclear receptor that regulates several key 

pathways central to liver lipid homeostasis. Under normal physiology, intestinal HNF4A has 

redundant functions with its paralog HNF4G. However, HNF4A variants are associated with 

metabolic diseases including maturity-onset diabetes of the young. Using an intestinal 

conditional mouse model, here we demonstrate that HNF4A is not required for intestinal lipid 

metabolism per se, but unexpectedly influences whole body energy expenditure under diet-

induced obesity (DIO). Deletion of intestinal HNF4A causes mice to become DIO-resistant 

with energetic changes in white adipose tissues. Intestinal HNF4A is crucial for fat-induced 

release of glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), while reintroduction of a 

stabilized GIP analog rescues the DIO-resistance phenotype of the mutant mice. Our study 

provides evidence that intestinal HNF4A plays a non-redundant role in whole body lipid 

homeostasis and points to a novel non-cell-autonomous regulatory circuit for body fat 

management.  
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INTRODUCTION 

As the first organ to sense and transit nutrients from the lumen into circulation, the digestive 

system represents the largest endocrine organ, with the capacity of secreting more than 20 

active hormones that influence metabolic functions (Gribble and Reimann, 2019). Incretins, 

composed of glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide 

1 (GLP1), are gut hormones released after absorption of nutrients to control both homeostasis 

of glucose (Nauck and Meier, 2018) and lipid metabolism (Beaudry and Drucker, 2020). 

Studies performed in genetically modified mice supports a role for these incretins or their 

respective receptors on normal physiology and metabolic diseases with variable outcomes, 

depending on the context and tissue-specific conditions (Campbell and Drucker, 2013). Gut-

derived GLP1 is essential for glucose homeostasis (Song et al., 2019) and displays 

therapeutic potential for the treatment of obesity and type 2 diabetes (Nauck, 2016). Although 

disruption of GIP signaling on glucose homeostasis is by itself of modest consequence, there 

is some evidence for GIP having a physiological impact on adipose tissue metabolism. For 

instance, mice constitutionally lacking the GIP receptor (GIPR) are protected from diet-

induced obesity (DIO) and insulin resistance (Miyawaki et al., 2002). Similar conclusions 

were reached in studies using mice engineered to reduce intestinal GIP secretion (Nasteska 

et al., 2014). Insulin resistance, hepatic steatosis and body gain weight were all reduced under 

DIO conditions when Gipr was conditionally deleted in white adipose tissue (WAT) (Joo et 

al., 2017). These observations were not recapitulated when Gipr was specifically deleted in 

brown adipose tissue (BAT) (Beaudry et al., 2019).  

Nutritional and metabolic disorders are common risk factors for diabetes mellitus. Type 2 

diabetes mellitus (T2DM) depends on both genetic and environmental factors. Mature-onset 

diabetes of the young 1 (MODY1) is a hereditary monogenic and rarer form of diabetes 

mellitus caused by the mutation of HNF4A (Yamagata et al., 1996). MODY1 patients share 

clinical similarities with T2DM, with the major exception being that they are predominantly 

lean as opposed to uniformly obese. MODY1 is characterized by hyperglycemia caused by 

β-cell dysfunction at a young age, while T2DM manifests at older age with obesity-

dependent insulin resistance as a critical step preceding diabetes (Flannick et al., 2016). 
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HNF4A is a nuclear receptor expressed in multiple epithelial tissues of the liver, gut, pancreas 

and kidney. Hepatic HNF4A is central for regulation of glycolytic enzymes, glucose transport 

and lipid metabolism (Hayhurst et al., 2001; Stoffel and Duncan, 1997). In contrast, 

conditional deletion of Hnf4a in the mouse intestinal epithelium does not influence whole 

body energy metabolism under normal conditions, but affects enteroendocrine cell fate and 

Gip gene transcription (Babeu et al., 2009; Girard et al., 2019). HNF4A displays redundant 

intestinal functions with its paralog HNF4G, as exemplified by rapidly lethal intestinal 

defects when both genes are simultaneously deleted in contrast to the impact of single gene 

deletions (Chen et al., 2019a; Chen et al., 2019b). However, it is still unclear whether 

intestinal HNF4A alone is functionally involved in lipid metabolism.  

Here, we show that conditional deletion of intestinal HNF4A prevents DIO. We found that 

conditional mutant mice display normal lipid intake but prefer fat as an energy substrate. We 

also provide evidence that GIP deficiency is mechanistically linked to the obesity resistance 

phenotype of these mice. These data support a crucial role for intestinal HNF4A in 

contributing to the DIO phenotype via non-cell-autonomous actions on WAT metabolism.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

HNF4AΔIEC mice are resistant to high fat diet-induced weight gain without impact on 

intestinal lipid metabolism 

To investigate the intestinal role of HNF4A in lipid metabolism, we used an intestinal 

conditional deleted mouse model (HNF4AΔIEC) previously shown to display minor 

phenotypes and normal whole body energy metabolism at a young adult age (Babeu et al., 

2009; Girard et al., 2019). HNF4AΔIEC and control mice were exposed to a high fat diet (HFD) 

for 12 weeks and total body weight measurement showed a significant reduction of HFD-

induced weight gain in HNF4AΔIEC mutants, starting at 8 weeks post HFD feeding (Fig. 1A). 

Jejunal and liver tissues were isolated from HNF4AΔIEC and control mice sacrificed after 12 

weeks of HFD exposure. Hnf4a gene transcripts remained unchanged in the liver of 

HNF4AΔIEC mutants (Fig. 1B), while both HNF4A gene transcripts (Fig. 1B) and protein 

levels (Fig. 1C) remained undetectable in the jejunum of HNF4AΔIEC mutants under HFD. 

The  expression  of  several  intestinal  lipid  transporters  remained  unchanged  among  these 
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Figure 1. Mice deleted for intestinal HNF4A are resistant to HFD-induced obesity 
without significant alteration in expression of genes related to lipid metabolism. 

(A) Weight curve of weaned mice fed an HFD during 12 weeks for control (black squares) 
and HNF4αΔIEC mutant (blue squares) mice (n = 10). (B) Quantification of Hnf4a gene 
transcripts relative to Tbp measured in the liver and jejunum of control (black columns) and 
HNF4AΔIEC mutant (white columns) mice fed an HFD (n = 4). (C) Representative jejunum 
sections stained with DAPI and immunolabeled against HNF4A in control and HNF4αΔIEC 
mutant mice fed an HFD (n = 3). (D) Quantification of lipid transporter gene transcripts 
relative to Tbp measured in the jejunum of control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant 
(white columns) mice fed an HFD (n = 4). (E) Scatter plot of gene microarray data from the 
jejunum of control and HNF4αΔIEC mutant mice fed an HFD for 12 weeks (n = 3). Colored 
dots indicate gene transcripts significantly upregulated (red) or downregulated (blue) from 
HNF4αΔIEC mutant as compared to control mice according to filter criteria (fold change: >1 
or <-1; FDR P < 0.10). (F-H) GSEA of microarray data from the jejunum of control and 
HNF4αΔIEC mutant mice fed an HFD for 12 weeks showed no significant changes in 
expression of genes related to lipid homeostasis (F), fat digestion and absorption (G) or lipid 
storage (H). Statistical comparisons were assessed by two-way ANOVA followed by the 
Fisher’s LSD test (A, B), and Mann-Whitney (D). 
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HNF4AΔIEC and control jejunal samples, as determined by RT-qPCR (Fig. 1D). A 

transcriptomic analysis was next performed to evaluate whether long-term HFD exposure 

influenced the whole jejunal transcriptome in HNF4AΔIEC mice. This analysis identified only 

57 genes being differentially expressed between HNF4AΔIEC and control mice (Fig. 1E). 

Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) confirmed that these genes were not significantly 

associated with lipid homeostasis (Fig. 1F), fat digestion and absorption (Fig. 1G) or lipid 

storage (Fig. 1H). These observations were consistent with the recent finding that both 

HNF4A and HNF4G deletions are required to impact lipid metabolism in the intestine (Chen 

et al., 2019c). Thus, Hnf4αΔIEC mice harboured a phenotype of being resistant to DIO without 

major impact on the intestinal transcriptome or lipid metabolism signature. 

 

HNF4AΔIEC mice display normal feeding behavior and intestinal triglyceride absorption 

but are resistant to adipocyte hypertrophy and liver steatosis 

To better understand how HNF4A intestinal loss reduced weight gain under HFD, we 

monitored short-term outcomes of feeding HNF4AΔIEC and control mice an HFD for 2 weeks. 

Food intake remained identical between HNF4AΔIEC and control mice during this time frame 

(Fig. 2A). Fecal rejection of triglyceride (TG) similarly increased in both groups during the 

first days of HFD, allowing intestinal absorption to adapt to the newly introduced diet by 5 

days, and become fully regularized after 14 days of HFD (Fig. 2B). Likewise, identical fat 

content was recovered from raw jejunum extracts of both groups (Fig. 2C) and similar fat 

content measured by oil-red-O (ORO) staining was observed in jejunal sections of 

HNF4AΔIEC and control mice (Fig. 2D). Hnf4αΔIEC mutants were significantly more resistant 

to weight gain as early as 4 days after commencement of an HFD (Fig. 2E). This observation 

was consistent with a 28% significant decrease of total body fat percentage in Hnf4αΔIEC 

mutants fed an HFD for 2 weeks (Fig. 2F). We then investigated visceral adipose storage in 

these mice given its preponderant influence on metabolic disease (Montague and O'Rahilly, 

2000). Histological sections of epididymal WAT (eWAT) (Fig. 2G) revealed significantly 

higher proportion of smaller adipocytes in Hnf4αΔIEC mutants (Fig. 2H). We then performed 

an insulin tolerance test (IIT) to define the impact of intestinal HNF4 loss on systemic insulin 

sensitivity. First, we found that Hnf4αΔIEC mutants did not show difference in fasting blood 

glucose,  prior  to  insulin  injection  (Fig.  2I).  However,  intraperitoneal  insulin  injection 
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dropped blood glucose in HNF4AΔIEC mutants below the control level (15min: 6.0mM for 

controls, 2.6mM for mutants, P < 0.01; 30min: 5.6mM for controls, 3.0mM for 

mutants, P < 0.05) during the first 30min of challenge, indicative of an improved insulin 

sensibility in Hnf4αΔIEC mice after 2 weeks of the HFD (Fig. 2I). Serum resistin levels, related 

to obesity and insulin resistance in mice (Steppan et al., 2001), were also lowered in 

Hnf4αΔIEC mutants (Fig. 2J). Obesity-related steatosis is often metabolically linked to insulin 

resistance and diabetes (Gluchowski et al., 2017). Immunolabeling of hepatic cytoplasmic 

lipid droplets (LDs) against the adipose differentiation-related protein (ADFP) showed 

similar size ranging of LDs, indicating similar hepatic fat deposition between genotypes after 

2 weeks of HFD (Fig. 2K). However, prolonged exposure to the HFD for 12 weeks 

strengthened hepatic fat accumulation, particularly in control mice that presented with 

Figure 2. Loss of intestinal epithelial HNF4A improves metabolic fitness to short and 
long term HFD exposures. 

(A) Cumulative food intake was monitored in metabolic cages during 9 consecutive days for 
both adult control (black squares) and HNF4αΔIEC mutant (blue squares) mice fed an HFD (n 
= 5). (B) Triglycerides amount from fecal lipid extracts measured by colorimetry in control 
(black squares) and HNF4αΔIEC mutant (blue squares) mice fed an HFD (n = 6). (C) Raw fat 
mass extracted from jejunum tissues of control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant 
(white columns) mice fed an HFD for 2 weeks (n = 6). (D) Representative jejunum villi 
stained by Oil Red O (ORO) from control and HNF4αΔIEC mutant mice fed an HFD for 2 
weeks (n = 3). (E) Weight gain ratio of control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant 
(white columns) mice fed an HFD as monitored over a period of 2 weeks (n = 6). (F) 
Percentage of total body fat composition of control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant 
(white columns) mice fed an HFD for 2 weeks, as calculated from DXA analysis (n = 6). 
eWAT histological sections (G) and histomorphometric analysis (H) from controls (black 
squares) and HNF4αΔIEC mutant (blue squares) mice fed an HFD for 2 weeks (3 sections 
analyzed per sample, n = 3–4). (I) Insulin tolerance test (ITT) performed on control (black 
squares) and HNF4αΔIEC mutant (blue squares) mice fed an HFD for 2 weeks (n = 5–9). (J) 
Blood resistin levels measured by ELISA in control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant 
(white columns) mice fed an HFD for 2 weeks (n = 7). (K-L) Representative hepatic sections 
revealing lipid droplets (LDs) immunostained for ADFP (green) and counterstained with 
DAPI. (K) Homogeneity of hepatic LDs and size analysis for control (black squares) and 
HNF4αΔIEC mutant (blue squares) mice fed an HFD for 2 weeks (n = 4). (L) Heterogeneity 
of hepatic LDs size and occurrence of macrosteatosis areas (white circled area) calculated 
for control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant (white columns) mice fed an HFD for 12 
weeks (n = 4). Statistical comparisons assessed by two-way ANOVA followed by the 
Fisher’s LSD test (A, B, E, H, I, K), and Mann-Whitney (C, F, J, L). 
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extended areas of oversized LDs as opposed to mutants (45.1% for controls, 6.5% for mutants 

of the hepatic section area, P < 0.05) (Fig. 2L). Altogether, these data support that Hnf4αΔIEC 

mutants maintain dietary and intestinal uptake of triglycerides and fatty acids but are less 

susceptible to DIO metabolic dysfunctions in comparison to control mice. 

 

HNF4AΔIEC mice show eWAT remodeling and increased energy expenditure under high 

fat diet 

Supplemental Figure S1. WAT and BAT metabolic gene signature in HNF4αΔIEC 
mutants under HFD. 

(A) Heatmap of RT-qPCR analysis of eWAT genes from control and HNF4αΔIEC mutant 
mice fed an HFD for 2 weeks (n = 7). (B) Western blot of protein extracts from eWAT of 
control and HNF4αΔIEC mutant mice fed an HFD for 2 weeks. (C) RT-qPCR analysis of 
iBAT genes from control and HNF4αΔIEC mutant mice fed an HFD for 2 weeks (n = 7). 
Statistical comparisons were assessed by Mann-Whitney (A, C). 
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Early changes observed in eWAT histology of Hnf4αΔIEC mutants fed an HFD led us to 

investigate changes in gene expression in this tissue. Total RNA was isolated from eWAT of 

Hnf4αΔIEC and control mice fed an HFD and qRT-PCR was performed to measure gene 

transcripts associated with various metabolic lipid functions. Several gene transcripts 

involved in adipocyte insulin sensitivity, fatty acid catabolism, mitochondrial biogenesis and 

thermogenesis were significantly upregulated in eWAT of Hnf4αΔIEC mutant mice, with a 

marked elevation of Ucp1 and Prdm16 (Fig. S1A). UCP1, which is specific for BAT and 

beige adipose cells, is activated by long-chain fatty acids and acts as a mitochondrial proton 

carrier to generate heat instead of ATP (Fedorenko et al., 2012). Western blotting of eWAT 

also showed an increase of PPARα protein level and AMPK activity in Hnf4αΔIEC mutants 

(Fig. S1B). The transcription factor PPARα is expressed at higher levels in brown fat cells 

(Seale, 2015) and regulates the thermogenic program during adipose cell browning (Bostrom 

et al., 2012). AMPK is also crucial for the browning of WAT (Day et al., 2017; Matesanz et 

al., 2017). Hnf4αΔIEC and control mice fed an HFD were then subjected to 18 

fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET)/computed tomography 

(CT) imaging to visualize metabolically active adipose tissues. BAT FDG uptake remained 

unchanged between Hnf4αΔIEC and control mice (Fig. 3A), in accordance with comparable 

expression of the thermogenic gene program regulating BAT metabolic activities (Fig. S1C). 

While inguinal WAT (iWAT) remained also similar under these conditions, eWAT FDG 

uptake was significantly enhanced in Hnf4αΔIEC mutant mice (2.57-fold; P < 0.01) (Fig. 3A). 

When relative WAT FDG were reported to BAT FDG fractional uptake, a significant and 

progressive decrease from BAT to iWAT and eWAT was observed in control mice (Fig 3B), 

as previously described (Zhang et al., 2018). On the contrary, FDG avidity from iWAT and 

eWAT did not differ from BAT in Hnf4αΔIEC mutants (Fig. 3B), suggesting a rise of the WAT 

metabolic activities that meets the BAT normal activity. Collectively, WAT expression data 

and metabolic activities point to WAT browning of Hnf4αΔIEC mutants under HFD. There is 

evidence supporting that WAT browning and increased thermogenesis can lead to increased 

energy expenditure (Bi et al., 2014; Bordicchia et al., 2012). The effect of deleting intestinal 

epithelial HNF4A on energy expenditure of mice fed an HFD was then assessed by indirect 
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calorimetry. Oxygen consumption was elevated in Hnf4αΔIEC mutants as monitored for 3 days 

(P < 0.05; Fig. 3C). When the data were specifically analyzed into light-dark circadian cycles, 

oxygen consumption was mainly enhanced during the light phase (Fig. 3D), indicative of 

Figure 3. Loss of intestinal epithelial HNF4A impacts WAT metabolism, fat 
oxidation and energy expenditure in mice fed an HFD. 

(A) PET estimates of metabolic rates based on FDG uptake (Ki) by BAT, iWAT, and 
eWAT from control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant (white columns) mice fed 
an HFD for 2 weeks. (B) Relative WAT FDG were reported to BAT FDG fractional 
uptake (n = 6). (C) Oxygen consumption from indirect calorimetry data of control (black 
circles) and HNF4αΔIEC mice (blue circles) fed an HFD for 2 weeks (n = 7). Averages 
of oxygen consumption (D), respiratory exchange ratio RER (E) fat oxidation (F), and 
energy expenditure (EE) (G) per daily phases for the last 3 days of HFD for control 
(black columns) and HNF4αΔIEC mice (blue columns) (n = 7). (H) Rectal temperature 
from control (black columns) and HNF4αΔIEC mutant (blue columns) mice during the 
last 3 days of HFD (n = 6). Statistical comparisons assessed by Mann-Whitney (A) and 
two-way ANOVA followed by the Fisher’s LSD test (B, C, D, E, F, G, H). 
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higher oxidative rates even during the resting period of mutant mice. Their respiratory 

exchange ratio (RER) remained significantly below the control baseline during the active 

dark phase of Hnf4αΔIEC mutants (Fig. 3E). Lower RER is indicative of a metabolic switch to 

preferential use of fat as an energy source (Simonson and DeFronzo, 1990). Fat oxidation 

rate was then calculated. As expected, control mice harboured a cyclic use of fat that is 

usually favored during resting and prolonged fasting periods but restrained during the use of 

carbohydrates during their active periods, with a significant difference between light and dark 

fat oxidation rates (Fig. 3F; P < 0.05) (Bray and Young, 2007). Hnf4αΔIEC mutants lost this 

circadian rhythm (P = 0.43) and maintained higher fat oxidation rates, especially during the 

dark active phase (Fig. 3F). As a result, energy expenditure (EE) rose in mutant mice (Fig. 

3G) and body temperature was significantly increased under these conditions, potentially 

induced by an elevated thermogenesis (Fig. 3H). Taken together, these data support a 

functional role for intestinal HNF4A in reducing WAT metabolic activity, fat oxidation and 

energy expenditure under an HFD.  

 

GIP counteracts resistance to high fat diet-induced weight gain of Hnf4αΔIEC mice and 

reduces adipocyte mitochondrial respiration  

Our data support a role for intestinal HNF4A on WAT metabolism via non-cell-autonomous 

mechanisms. Incretins are gut-produced hormones with major functions on nutrition and 

metabolism (Gribble and Reimann, 2019). GIP is transcriptionally regulated by HNF4A 

(Girard et al., 2019) and we observed a reduction in GIP gene transcripts in the jejunum of 

Hnf4αΔIEC mutants fed an HFD (2.7-fold, P < 0.05) (Fig. 4A). Since GIP is secreted at higher 

rate in obese mice (Flatt et al., 1983) and its release is sensitive to fat ingestion (Iwasaki et 

al., 2015), we assessed GIP response to an olive oil bolus in Hnf4αΔIEC mutants fed an HFD. 

While control mice displayed a rapid and marked increase in GIP release during the oral fat 

tolerance test (OFTT), Hnf4αΔIEC mutant mice displayed blunted GIP release under these 

conditions (Fig. 4B). The GLP-1 response to oral oil challenge remained similar between 

genotypes (data not shown), highlighting a selective defect of GIP incretin release in 

Hnf4αΔIEC mutants. Because disruption of GIP signaling was previously linked to DIO 

resistance in mice (Miyawaki et al., 2002; Nasteska et al., 2014), we took advantage of an 

enzymatically stable analogue of GIP, (D-Ala2)GIP[Lys37PAL], with confirmed bioactivity 
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and antidiabetic effects in mice fed an HFD (Martin et al., 2013). Hnf4αΔIEC mutant and 

control mice were injected during 24 days with (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] at a dose of 2 

pmol/kg, as estimated to be comparable to physiological levels and to what has been done 

before in rodents (Kim et al., 2007). Weight gains of Hnf4αΔIEC mutant and control mice 

treated with (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] were statistically indistinguishable under these 

conditions, while Hnf4αΔIEC mutants displayed a significant reduction of weight gain when 

exposed to saline (5%; P < 0.05) (Fig. 4C). Coincidently, body fat composition of Hnf4αΔIEC 

mutant and control mice remained similar under (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] treatment, as 

opposed to a 24% reduction of total body fat content of Hnf4αΔIEC mutants injected with 

saline (Fig. 4D), as observed above (Fig. 2F). These data indicate that stabilization of GIP 

circulating levels in Hnf4αΔIEC mutants eliminates their resistance to fat mass gain when fed 
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an HFD. We then investigated whether GIP signaling directly impacts adipose metabolism. 

Murine 3T3-L1 adipocytes were previously shown to be GIP sensitive with a positive impact 

on glucose uptake and adipocyte development (Song et al., 2007). The 3T3-L1 cells were 

differentiated in culture and exposed to increasing concentrations of (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] 

to monitor oxygen consumption rate (OCR) during a series of experiments supplementing 

with chemical effectors that challenge mitochondrial function (Fig. 4E). While ATP-coupled 

respiration remained statistically unchanged regardless of (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] 

supplementation or not (Fig. 4F), the uncoupled respiration of differentiated adipocytes 

became significantly lower at 500 pM of (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] (1.5-fold, P < 0.05) (Fig. 

4G). Uncoupled respiration and mitochondrial proton leak are core features of brown and 

beige fat being used to generate heat, at the expense of a high energy cost (Fedorenko et al., 

2012; Wu et al., 2012). Maximal mitochondrial respiration induced by FCCP was reduced in 

differentiated adipocytes when exposed to increasing concentrations of (D-

Figure 4. GIP analog exposure rescues DIO resistance phenotype of HNF4αΔIEC mutants 
and reduces metabolic rates of adipocytes. 

(A) Gip transcript expression relative to Tbp in the jejunum of HFD fed control (black 
column) and HNF4αΔIEC mutant (white column) mice (n = 4). (B) Circulating GIP levels by 
ELISA after OFTT in HFD fed control (black squares) and HNF4αΔIEC mutant (blue squares) 
mice (n = 5–6). Weight gain (C) and body fat amount (D) of control (black columns) and 
HNF4αΔIEC mutant mice (white columns) injected with saline or (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] at 
2 pmol/kg and fed an HFD for 2 weeks (n = 6–9). * (P < 0.05) versus control and mutant 
mice from the saline group, and b (P < 0.01) versus mutant mice from the saline and the GIP 
analogue group. (E) Seahorse oxygen consumption rate (OCR) data acquisition of 
differentiated 3T3-L1 cells exposed to gradient doses of (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] (control: 
white circles, 10 pM: lavender blue squares, 50 pM: light blue triangles, 200 pM: blue 
inverted triangles, 500 pM: dark blue diamonds). ATP-coupled (F), uncoupled (G), maximal 
(H), spare capacity (I) and dedicated fatty acid oxidation (FAO) (J) respiration parameters 
of differentiated 3T3-L1 cells exposed to (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] during mitochondrial 
stress tests (2 biological replicates, n = 5; control: white columns, 10 pM: lavender blue 
columns, 50 pM: light blue columns, 200 pM: blue columns, 500 pM: dark blue columns). 
(K) Incidence of (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] exposures upon metabolic performances of 3T3-
L1 differentiated adipocytes (control: white circles, 10 pM: lavender blue squares, 50 pM: 
light blue triangles, 200 pM: blue inverted triangles, 500 pM: dark blue diamonds). Scatter 
plot of OCR against extracellular acidification rate (ECAR) as determined during the 
maximal mitochondrial respiration phase (2 biological replicates, n = 5). Statistical 
comparisons assessed by Mann-Whitney (A), two-way ANOVA followed by the Fisher’s 
LSD test (B, C, D), and Kruskal-Wallis followed by the Dunn’s test (F, G, H, I, J, K). 
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Ala2)GIP[Lys37PAL], notably at 500 pM (1.7-fold, P < 0.01) (Fig. 4H). Similarly, the spare 

respiratory capacity was also reduced by (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] at 500pM (1.9-fold, P < 

0.001) (Fig. 4I), indicative of a reduced ability of adipocytes to meet an increased energy 

demand under these conditions. (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] supplementation of 3T3-L1 

differentiated cells did not impact OCR driven by fatty acid oxidation (FAO), as determined 

by the addition of etomoxir, a carnitine palmitoyltransferase-1 (CPT1) inhibitor (Fig. 4J). 

Finally, (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] was able to switch the bioenergetic profile of adipocytes 

from energetic to quiescent according to the calculated OCR/extracellular acidification rate 

(ECAR) ratio (Fig. 4K).Taken all together, these data point to a mechanism for which GIP 

negatively impacts metabolic rate of adipocytes resulting in a reduction of energy 

expenditure and increase of fat energy storage in the WAT of mice fed an HFD. 

 

Our findings lead us to conclude that lipid handling and their metabolism in enterocytes are 

covered by redundant roles of HNF4 orthologs. However, our work identified a pivotal non-

cell-autonomous function for gut HNF4A in controlling fat usage under DIO. These data are 

in line with the lean phenotype of MODY1 patients distinguishing them from obese T2DM 

patients in diabetes. Of interest, MODY1 patients show reduced fasting GIP levels as 

opposed to T2DM patients and these levels are correlated with attenuated insulin secretion 

(Ekholm et al., 2012). GIP signaling was previously showed to contribute for DIO in various 

mouse models. Gipr-/- mice are resistant to DIO with high similarities to Hnf4αΔIEC mutants 

(Miyawaki et al., 2002), while deletion of GIPR specifically in WAT results in similar DIO 

resistance features including reduced body weight, insulin resistance and hepatic steatosis 

(Joo et al., 2017). However, the therapeutic potential of GIP during diabetes, metabolic 

syndrome and obesity at large still remains controversial (Nauck and Meier, 2018). GIP 

insulinotropic effect is diminished in human patients while administration of dual 

GLP1R/GIPR agonists showed beneficial effects on glycemic control and body weight of 

these patients. Whether GIP represents a novel gut-derived molecule with WAT browning 

properties is a compelling prospect. Only few of these molecules have been so far confirmed 

to play this role (Wu et al., 2013) while gut-derived Fgf15, an important regulator of energy 

expenditure, can stimulate the BAT thermogenic program (Fang et al., 2015; Fu et al., 2004). 
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Our findings open up further prospects for exploiting the HNF4A-GIP regulatory loop during 

metabolic disorders. 

LIMITATIONS OF STUDY 

Our study suggests that BAT metabolic functions are not altered in the absence of intestinal 

HNF4A at room temperature. However, the effect of cold temperature in this context was not 

investigated. 

GRAPHICAL ABSTRACT 
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Although our results support a negative effect of GIP on adipocyte mitochondrial respiration 

and energetic status, the introduction of stabilized GIP agonist and its potential impact on 

WAT metabolic activity in vivo could be indirect and involve hormone cascade pathways. 

 

EXPERIMENTAL MODEL 

Animal model 

Mice were maintained in standard housing conditions at 23°C in a specific pathogen free 

(SPF) status facility and received ad libitum food and water. Diets used are specified in the 

figure legends and included a regular chow diet (Charles River Rodent Diet 5075; 2.89 

kcal/g) composed of 55.2% carbohydrates, 18% proteins and 4.5% fat and a high fat diet 

(HFD) (TestDiet 58V8; 4.65 kcal/g) composed of 41.2% carbohydrates, 21.3% proteins and 

23.6% fat. C57BL/6J-Hnf4αloxP/+ mice (Girard et al., 2019) were first crossed with C57BL/6-

12.4KbVilCre mice (Madison et al., 2002) to generate 12.4KbVilCre/Hnf4αloxP/+ mice which 

were subsequently bred with Hnf4αloxP/loxP mice to produce 12.4KbVilCre/Hnf4αloxP/loxP 

(Hnf4αΔIEC) mutant mice and their controls. Mice were genotyped as previously described 

(Babeu et al., 2009; Darsigny et al., 2010). Experiments were carried out using 12 to 16 

weeks-old male mice kept with a limited number of mice per cage. For metabolic analyses, 

mice were placed in metabolic cages as described previously (Girard et al., 2019). Plasma 

samples, organs and tissues were stored at -80°C prior to use. All procedures were approved 

by the Institutional Animal Research Review Committee of the Université de Sherbrooke 

(approval ID number 102-18). Body composition on post-mortem mice was measured by 

dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) using the PIXIMUS mouse densitometry 

apparatus (Lunar Corporation, Madison, WI, USA). 

 

METHOD DETAILS 

Insulin and Oral Fat Tolerance Testing  

Mice fed an HFD were fasted for 4 h for fasting blood glucose measurements, or before an 

insulin tolerance test (ITT) or OFTT. ITT was performed subcutaneously at a 0.75 mUi/g 

body weight dose. Tail vein blood glucose was recorded prior to the assay and every 15 min 



 

 

84 

84 

for 2 h with a glucometer. OFTT was performed with olive oil at a 5 µl/g body weight dose. 

Blood was sampled prior to the oil gavage and after 15 and 30 min. Plasma was recovered 

by adding a 10% (vol/vol) anticoagulant mix to blood composed of 0.02 mg/µl EDTA 

(Sigma-Aldrich), 20% (vol/vol) DPP4 (Millipore), 10% (vol/vol) protease inhibitor cocktail 

(P8340, Sigma-Aldrich), 5 KIU/µl Aprotinin (AD0153, Bio Basic) and 0.2M NaCl followed 

by an immediate centrifugation at 3000 × g, 4°C for 10 min. Total GIP (EMD Millipore, 

EZRMGIP-55K), GLP-1 (Crystal Chem, 81508) and resistin (ab205574) were measured by 

ELISA from plasma samples according to the manufacturer's instructions. 

 

Indirect calorimetry 

The Promethion High-Definition Room Calorimetry System was used for indirect 

calorimetry studies performed at 23°C (GA3, Sable Systems. Las Vegas, NV). Prior to data 

collection, all animals were acclimated to cages for 3 days followed by 4 days of data 

acquisition under chow diet to record the basal metabolic parameters. Mice were next 

exposed to the HFD. To account for metabolic adaptation and stabilization to diet change, 

only the 3 last days of a 2 weeks HFD treatment were considered for data analysis. A standard 

12-h light/dark cycle (6:00–18:00) was maintained throughout the calorimetry studies. Data 

acquisition and instrument control were coordinated by MetaScreen v. 2.3.0 and the obtained 

raw data were processed using ExpeData v. 1.8.4 (Sable Systems, Las Vegas, NV) using an 

analysis script performing most of the aspects of data transformation. Estimation for lipid 

oxidation rates was calculated separately as previously described (Girard et al., 2019). 

 

PET-CT acquisitions 

The mice were kept fasting for 5 h before PET/CT studies. All in vivo PET/CT experiments 

were initiated immediately after the insertion of a cannula in the tail vein for injection of PET 

tracers. All imaging experiments were performed on the avalanche photodiode-based small 

animal PET scanner (LabPET/Triumph, Gamma Medica, Northridge, CA) of the Sherbrooke 

Molecular Imaging Centre. The animals were anesthetized with isoflurane (2.0%, 1.5 L.min-

1). A bolus of [18F]-FDG (10 MBq, in 0.1 mL of 0.9% NaCl) was injected via the caudal vein 

over 60 seconds after starting a 20-min dynamic PET data acquisition while the animal was 
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maintained at 34°C with a heated bed. Low dose CT scan imaging was performed using the 

integrated X-O small-animal CT scanner of the Triumph platform, consisting of a 40 W X-

ray tube with a 75 μm focal spot diameter and a 2240 × 2368 CsI flat panel X-ray detector. 

The detector pixel size was 50 μm, and a 2 × 2 pixel binning scheme was used. Scans were 

performed at 60 kVp and 230 μA using 512 projections in fly mode to reduce exposure. A 

dynamic series of 27 frames (12×10s, 8×30s, 6x90s and 1×300s) were used for [18F]-FDG 

imaging. 3D images were reconstructed using 20 iterations of a maximum-likelihood 

expectation-maximization (MLEM) algorithm incorporating physical description of the 

detector response functions. Regions of interest (ROIs) were drawn on short-axis images on 

Amide software v.1.0.5 and confirmed with the μCT scan. Glucose extraction coefficient 

(Ki) was determined using the Patlak graphical analysis. These values represent the 

proportion of circulating substrate taken up per mass of tissue. 

 

(D-Ala2)GIP[Lys37PAL] synthesis and uses 

(D-Ala2)GIP[Lys37PAL] was designed as previously described (Martin et al., 2013) and 

synthesized from GL BiochemLtd. (Shanghai, China). Peptide integrity was confirmed upon 

reception by ultra-performance liquid chromatography–mass spectrometry (UPLC-MS). (D-

Ala2)GIP[Lys37PAL] was diluted in water for cell culture assays or in saline for animal 

experimentation. Prior to diet change, mice were acclimated to 3 subcutaneous (s.c.) 

injections, distributed each 3 days, during 10 days of chow diet. For mice exposed to the GIP 

analogue, injections consisted of 2 pre-injections of saline followed by 1 sensitizer dose of 

(D-Ala2)GIP[Lys37PAL]. HFD was next introduced for 2 weeks during which mice received 

a total of 5 s.c. injections of saline or (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] at 2 pmol/kg. This dose was 

estimated to be in the physiological range of fasting circulating GIP level of control mice (30 

pM).  

 

Western blotting 

Mouse eWAT was lysed at 0.5 mg tissue/µl lysis buffer using a Qialyser (50 Hz for 3 x 1 

min, Qiagen) in RIPA (Tris-HCl 25 mM, pH 7.6; NaCl 150 mM; NP-40 1%; sodium 

deoxycholate 1%; SDS 0.1%) supplemented with a protease inhibitor cocktail (P8340, 
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Sigma-Aldrich) and the phosphatase inhibitors sodium fluoride and sodium orthovanadate 

(Sigma-Aldrich). Before protein quantitation, the RELi protocol (Diaz Marin et al., 2019) 

was applied to remove excess lipids from samples through several centrifugation steps (3 x 

15 min, 4°C, 20,000 × g). Protein concentration was measured using bicinchoninic acid 

(BCA) (Thermo Fisher). Equal amounts of protein (65 µg) were separated by SDS-PAGE on 

pre-cast gel (4-12% Bis-Tris Protein Gels, Invitrogen) and transferred to a PVDF membrane. 

Membranes were blocked with 5% BSA (Sigma-Aldrich) diluted in PBS-Tween 0.1% at 4°C 

overnight. Primary antibodies anti-AMPK (1:1000, CST2532), anti-P-AMPK (1:1000, 

CST2535), anti-PPARα (1:1000, Ab24509) and anti-Vinculin (1:15000, MAB3574) were 

incubated at room temperature for 2 h. After extensive washes, goat anti-mouse or anti-rabbit 

HRP-conjugated secondary antibodies (1:10000) were incubated and immune complexes 

revealed using Amersham ECLTM Western blotting detection reagents (GE Healthcare) with 

a chemiluminescent blot imaging system (c300 Azure Biosystems). 

 

Histology 

Liver and eWAT biopsies were fixed in 4% paraformaldehyde overnight at 4°C, dehydrated, 

embedded in paraffin and cut in 5-µm sections. Jejunum samples were embedded in Tissue-

Tek OCT compound and snap-frozen and stored at -80°C. The OCT-embedded samples were 

sectioned at 5 μm and stained with Oil Red O (ORO). Jejunum and eWAT slides were 

counterstained with hematoxylin and eosin. For ADFP and lipid droplets staining, liver 

sections were immersed and boiled for 10 min in citrate buffer (10mM citric acid, pH 6.0), 

then washed, blocked with 2% BSA (Sigma-Aldrich) in PBS-Tween 0.1% and incubated 

overnight at 4°C with anti-ADFP (1:500, Ab52356). Slides were stained with anti-rabbit 

Alexa 488 conjugated secondary antibody (1:500, CST4412) and DAPI. Stained sections 

were analyzed using the NanoZoomer 2.0-RS (Hamamatsu Photonics, Japan) digital slide 

scanner, the LX2000 fluorescence module (Hamamatsu Photonics, Japan) and NDP.View 

software. Jejunum and adipose sections were visualized under the visible mode and adipocyte 

histomorphology analyzed by CellProfiler (3.1.5). 
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Real-time PCR analysis 

Total RNA (RNeasy, Qiagen) from the jejunum, eWAT and BAT was extracted according 

to the manufacturer's instructions. cDNA was synthesized from 500 ng of total RNA using 

oligo(dT) primers and the SuperScript IV reverse transcriptase (Invitrogen). Target cDNA 

was amplified by real-time PCR (LightCycler, Roche) and the results were normalized to the 

most stable reference genes assessed (https://www.heartcure.com.au/reffinder/): Tbp for 

jejunum; Gapdh, Sdha and Ubc for BAT; Ppia, Sdha and Atpaf1 for eWAT. Calculations for 

quantification of transcripts were relative to the control group value that was set to 1 and 

suitable for normalization of several reference genes (Hellemans et al., 2007). eWAT gene 

expression panel was presented in the form of a heat map (Babicki et al., 2016). 

 

Microarray analysis 

Probes for microarray analysis were generated from total RNA isolated from the jejunum of 

3 control and 3 Hnf4αΔIEC mutant mice and hybridized to a Affymetrix GeneChip™ Mouse 

Genome 430 2.0 Array via the microarray platform of McGill University and Génome 

Québec Innovation Center as previously described (Darsigny et al., 2010)(data are accessible 

through GEO series accession number GSE147105. Raw cel files were analyzed by the 

Transcriptome Analysis Console (TAC) software and tested for statistically significant 

changes in signal intensity (eBayes ANOVA method followed by Benjamini-Hochberg step-

up FDR-controlling procedure < 0.10). GSEA was performed on the entire data set using 

gene sets from Gene Ontology for lipid homeostasis (GO:0055088) and lipid storage 

(GO:0019915) and KEGG for fat digestion and absorption (map04975) (Mootha et al., 2003; 

Subramanian et al., 2005). 

 

Jejunum and fecal fat extraction 

Fresh fecal pellets as well as jejunum biopsies were processed for fat extraction with 

chloroform-methanol. Succinctly, 50 mg of stools or tissues were disrupted in 1.2 ml of 

chloroform:methanol (2:1) and spun down (5 min, 5,000 × g). Supernatant was kept and 

mixed with 300 µl of 0.9% NaCl. Following a quick centrifugation (20,000 × g, 30s), the 

aqueous phase was discarded and the apolar phase was evaporated using a vacuum 

https://www.heartcure.com.au/reffinder/
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(SpeedVac Thermo Scientific). The remaining organic content was weighed and considered 

as the total fat amount recovered from jejunal biopsies. Lipophilic matter from fecal samples 

was resuspended in 100 µl 1x NP40 reagent and triglyceride (TG) amounts were quantified 

(10010303, Cayman chemical) according to the manufacturer's instructions. 

 

Cell culture and differentiation 

3T3-L1 preadipocytes were seeded at 5,000 cells/well in a Seahorse XF96 microplate and 

cultured in 5% CO2 at 37°C in growth media consisting of DMEM (4.5 g/L glucose; Wisent) 

supplemented with 10% FBS, 1% GlutaMax, 1% HEPES and antibiotics 1% penicillin-

streptomycin. Cells were induced to differentiate 2 days after reaching confluence (day 0), 

by supplementing growth media with 20 nM insulin (Humulin N; Eli Lilly), 0.25 µM 

dexamethasone (D4902, Sigma-Aldrich) and 2 µM rosiglitazone (R2408, Sigma-Aldrich) for 

2 days with or without various concentration of (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] from 10 pM to 500 

pM as indicated in the figure legends. This concentration range was chosen to reflect GIP 

circulating levels in reponse to OFTT of Hnf4αΔIEC mutant (10 pM) and control (500 pM) 

mice. From day 2 until day 8, growth media was changed every 2 days and supplemented 

with only 20 nM insulin and (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] according to conditions. 

 

Seahorse analysis 

On day 8, culture media of mature 3T3-L1 adipocytes was replaced by Seahorse XF DMEM 

medium (103575-100) supplemented with 1 mM sodium pyruvate (Wisent), 2 mM glutamine 

(Wisent), 4.5 g/l glucose (Wisent), 20 nM insulin and (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] all incubated 

at 37°C in a non-CO2 incubator for 60 min. After being hydrated, the Seahorse cartridge was 

loaded with 1 µM oligomycin (port A), 1 µM carbonyl cyanide-4 (trifluoromethoxy) 

phenylhydrazone (FCCP; port B), 4 µM etomoxir (11969, Cayman) in DMSO 0.1% (port C), 

1 µM rotenone (ab143145) and 1 µM antimycin (A8674, Sigma-Aldrich) in DMSO 0.001% 

and ethanol 0.002% (R&A; port D). Oxygen consumption rates (OCR) and extracellular 

acidification rate (ECAR) were measured in a XF96 extracellular flux analyzer (Seahorse 

Bioscience). Cellular bioenergetics and parameter calculations were performed according to 
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the manufacturer’s instructions, with the etomoxir effect (OCR dedicated to the fatty acid 

oxidation) calculated as the maxOCRFCCP - meanOCREtomoxir. 

 

Quantification and statistical analysis 

Unless specified, statistical analyses and graphics were produced with GraphPad Prism 8 

software. Data sets were compared by ANOVA or non-parametric analysis when applicable. 

Differences were considered statistically significant at P values below 0.05 unless otherwise 

stated. *P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001; **** P < 0.0001. All statistical analyses are 

presented as n, mean ± s.e.m. 
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4 DISCUSSION 

Pour résumer ces travaux de recherche, nous attribuons de nouvelles fonctions au 

récepteur nucléaire HNF4α préalablement reconnu pour son rôle dans l’homéostasie des 

cellules épithéliales intestinales ainsi que dans la gestion des lipides hépatiques et dans la 

sécrétion pancréatique d’insuline. Nous montrons pour la première fois que l’activité 

épithéliale intestinale de HNF4α régule les incrétines GLP-1 et GIP, dont l’expression de Gip 

est contrôlée par HNF4α au niveau transcriptionnel en collaboration avec GATA4. De 

manière intéressante, les souris Hnf4αΔIEC arborent une déficience partielle et sélective de 

GIP, une entérohormone connue pour son insulinotropisme et ses effets adipotropes et 

ostéoprotecteurs. Bien que l’homéostasie glycémique des souris Hnf4αΔIEC soit préservée, des 

effets plus significatifs ont été observés sur la santé osseuse ce qui rappelle une altération 

déjà observée chez la souris Gipr -/-. Par ailleurs, l’exposition de ce modèle murin à une diète 

hyperlipidique révèle un nouveau phénotype de résistance à l’obésité induite par la diète. La 

déficience prononcée de GIP est alors associée à un remodelage du métabolisme lipidique du 

tissu adipeux épididymal qui favorise la dépense énergétique et le catabolisme des lipides. 

Cette étude permet de révéler de nouveaux liens entre HNF4α et GIP qui ont un rôle majeur 

dans le développement de l’obésité et du diabète. 

4.1 HNF4α et différenciation des CEI sécrétrices : nouvelles perspectives 

Comme en témoigne notre première étude sous diète normale, HNF4α influence la 

biologie des incrétines depuis l’épithélium intestinal. Puisque HNF4α prend part au maintien 

de l’homéostasie des CEI, nous avons d’abord contrôlé les populations de cellules produisant 

le GIP (cellules de type K) et celles sécrétant GLP-1 (cellules de type L). Bien que la 

comparaison du nombre de cellules K par section intestinale entre les mutants et les contrôles 

ne quantifie pas de différence significative, l’analyse de la tendance globale par ANOVA (P 

< 0.01 ; non publié) suggère tout de même un impact de HNF4α sur la différenciation des 

cellules de type K, et ceci est associé à une production plus faible de GIP par le jéjunum. 

Pour mieux appréhender comment HNF4α pourrait moduler la fréquence de ces 

cellules, il semblait pertinent d’analyser l’ensemble des données publiées auparavant par le 

laboratoire concernant l’influence de HNF4α sur le transcriptome du jéjunum (Darsigny et 



 

 

97 

97 

al., 2010) et du côlon (Darsigny et al., 2009) en conditions standards, puis après une diète 

riche en gras sur le jéjunum (Gene Expression Omnibus GSE147105). Les résultats obtenus 

sont rapportés en Annexe 1 et s’appuient sur l’analyse de l’expression de gènes de 

différenciation spécifiques aux différentes lignées sécrétrices (Gehart et al., 2019; Haber et 

al., 2017; Treveil et al., 2020; Zhao et al., 2020) définissant leurs signatures particulières 

selon l'axe rostro-caudal de l'intestin et la diète chez les souris Hnf4αΔIEC (Annexe 1. A à P). 

Concernant les cellules de type K (Annexe 1. D à F), leur signature dans le côlon reste 

inchangée, augmente significativement dans le jéjunum exposé à une diète normale mais 

retourne à la normale après une diète riche en gras. En dehors du côlon où ces cellules sont 

peu représentées, ceci peut signifier deux choses : HNF4α modulerait le programme de 

différenciation des cellules de type K dans l’intestin proximal et ceci de manière dépendante 

à la diète. La nature de ces interactions reste cependant suggestive. En effet, aucun gène 

participant à la différenciation des CEI n’est encore connu pour être directement régulé par 

HNF4α, et malgré un profil encourageant la différenciation des cellules de type K, leur 

population réelle dans le jéjunum semble être réduite et leurs sécrétions en GIP sont 

significativement plus faibles chez les souris Hnf4αΔIEC comparées à celles des contrôles à la 

fois sous diète normale et grasse. Favoriser le programme de différenciation des cellules 

entéroendocrines de type K pourrait alors illustrer une tentative de compensation visant à 

augmenter la capacité de production de GIP chez les animaux mutants. 

La dissociation entre le potentiel de différenciation et la production réelle de GIP 

souligne une autre propriété conséquente de HNF4α sur la biologie des cellules de type K, 

celle de pouvoir directement réguler la transcription du gène Gip telle que nous l’avons 

démontrée. De manière intéressante, HNF4α doit coopérer avec le facteur de transcription 

« GATA-binding family 4 » (GATA4) pour transactiver GIP. Or, GATA4 n’est exprimé que 

dans l’intestin proximal et participe également à la différenciation des CEI dont notamment 

les cellules de Paneth et caliciformes (Aronson et al., 2014). En dehors de la transcription de 

GIP, d’autres coopérations éventuelles entre HNF4α et GATA4 pourraient alors réguler la 

différenciation des CEI sécrétrices dans l’intestin proximal, sans pour autant intervenir au 

niveau du côlon. 

Pour les cellules de type L, la production de GLP-1 est également altérée au niveau du 

côlon. Or, il y a déjà un précédent reliant l’expression de GLP-1 et les facteurs HNF4 dans 
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la littérature (Baraille et al., 2015). La délétion totale de Hnf4γ (non létale) augmente la 

fréquence du nombre de cellules de type L exprimant GLP-1 et PYY dans le côlon, accroît 

les niveaux circulants en GLP-1 sans altérer GIP, et parallèlement les souris sécrètent une 

plus grande quantité d’insuline et montrent une meilleure tolérance au glucose après gavage. 

D’après des tests in vitro, ni HNF4α ni HNF4γ ne semblent participer à la transcription du 

gène Proglucagon, ce qui relierait la hausse de GLP-1 directement au taux de différenciation 

plus important des cellules de type L. Or, la perte de Hnf4γ s’accompagne d’une expression 

supérieure de HNF4α et les auteurs suspectent que le déséquilibre en faveur de HNF4α 

pourrait favoriser la différenciation des cellules de types L (Baraille et al., 2015). 

Nos résultats font écho aux leurs : l’invalidation de Hnf4α diminue la fréquence des 

cellules entéroendocrines de type L, du moins dans le côlon, et s’associe à une expression 

réduite de GLP-1. L’étude menée sur HNF4γ ne précise pas la fréquence des cellules 

entéroendocrines de type L en dehors du côlon et notre étude suggère une altération 

significative de leur différenciation au niveau du côlon. L’étude de la signature des cellules 

de type L prédit également leur diminution significative au niveau du côlon (Annexe 1. A), 

mais plutôt leur enrichissement au niveau du jéjunum aussi bien en diète standard qu’en diète 

grasse (Annexe 1. B, C). Cette prédiction est en accord avec une hausse du transcrit codant 

pour GLP-1 dans le jéjunum chez les souris Hnf4αΔIEC (non publié). Bien que l’invalidation 

de Hnf4α réprime la différenciation des cellules de type L et expliquerait l’expression plus 

faible de GLP-1 au niveau du côlon, ceci n’est pas suffisant pour altérer les niveaux circulants 

de GLP-1 et affecter l’homéostasie glycémique des souris Hnf4αΔIEC. Aux vues de ces 

données, une compensation par le jéjunum est suspectée mais n’a pas été formellement 

démontrée. 

Le programme de différenciation des cellules de type L semble ici bien corréler avec 

leur capacité à produire GLP-1, mais semble également être influencé par l’expression de 

HNF4α dépendamment de l'axe rostro-caudal de l'intestin : soit de manière positive dans le 

côlon, soit négativement dans le jéjunum. Ces éléments suggèrent que le processus de 

différenciation de ces cellules dépende de plusieurs composantes, ainsi en partie contrôlé par 

HNF4γ et HNF4α, mais également par d’autres facteurs affiliés à la localisation intestinale, 

proximale et distale. GATA4 apparaitrait alors comme un candidat de choix pour influencer 
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la différenciation proximale des CEI en partenariat avec HNF4α, bien que d’autres 

interactions soient également à envisager au niveau du côlon pour expliquer ces divergences. 

Pour mieux évaluer l’impact de HNF4α dans ces processus, une analyse des signatures 

de différenciation particulières à d’autres CEI sécrétrices telles que les cellules caliciformes 

et les cellules de Paneth a été effectuée (Annexe 1. G à L). Au contraire des cellules 

produisant les incrétines, ces CEI sont aussi bien présentes dans l’intestin grêle que dans le 

côlon ce qui élimine un biais de localisation inhérent au type cellulaire, bien que l’archétype 

des cellules de Paneth demeure dans l’intestin grêle et se présente sous une forme analogue 

dans le côlon (Mantani et al., 2014). Le programme de différenciation des cellules 

caliciformes semble le plus affecté par la perte de Hnf4α, surtout dans le jéjunum où leur 

enrichissement s’avère plus significatif après une diète grasse. La signature des cellules de 

Paneth tend également à l’enrichissement dans le jéjunum. La perte de Hnf4α semble alors 

associée avec une différenciation plus active de ces cellules dans le jéjunum, mais pourrait 

avoir un effet neutre voire opposé (non significatif) dans le côlon. L’analyse du programme 

de différenciation global des CEI sécrétrices se trouve enrichi dans le jéjunum (Annexe 1. 

N), avec un impact plus modeste de la perte de Hnf4α au niveau du côlon (Annexe 1. M). 

Ces résultats s’accordent avec la littérature, d’abord au niveau de l’intestin proximal 

avec l’augmentation des cellules caliciformes dans l’épithélium sain (Babeu et al., 2009) puis 

avec l’enrichissement à la fois des cellules de Paneth et caliciformes au cours de la 

régénération du tissu après irradiation (Montenegro-Miranda et al., 2020). Quant au côlon, la 

perte de Hnf4α au cours du développement réprime au contraire la population des cellules 

caliciformes (Garrison et al., 2006). L’invalidation de Hnf4α semble alors bénéficier à la 

différenciation de la plupart des CEI sécrétrices du jéjunum (Annexe 1. B, E, H, K) 

(Montenegro-Miranda et al., 2020) mais pourrait s’avérer délétère au niveau du côlon 

(Annexe 1. A, D, G, J) (Garrison et al., 2006). 

Afin d’explorer les raisons de ces divergences sous diète standard, les gènes de 

différenciation ont été comparés selon leur niveau d’expression augmenté (+) ou réduit (-), 

et selon leur localisation (jéjunum ou côlon) chez les animaux Hnf4αΔIEC (Annexe 1. O). Il 

s’avère que 65% des transcrits augmentés dans le jéjunum sont réduits dans le côlon. À 

l’inverse, 29% des transcrits réduits dans le jéjunum sont induits dans le côlon. Certains de 

ces gènes marqueurs ou régulateurs de la différenciation peuvent donc démontrer une 
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expression opposée entre le jéjunum et côlon en l’absence de HNF4α (Annexe 1. P), et 

incluent notamment le facteur de différenciation neurogénique 1 (Neurod1), la neurogénine 

3 (Neurog3) et « atonal BHLH transcription factor 1 » (Atoh1) qui s’avèrent tous à agir 

comme régulateurs majeurs de la différenciation des CEI sécrétrices. 

ATOH1 oriente la différenciation vers la lignée sécrétrice dont les cellules de Paneth 

ou caliciformes et requiert l’activation subséquente de NEUROG3 puis de NEUROD1 pour 

différencier les CEI en cellules entéroendocrines (Li et al., 2011). Dans l’hypothèse que de 

tels gènes soient responsables des divergences entre les sections proximales et distales de 

l’intestin, un contrôle de la signature de l’activation de ATOH1 bien décrite dans l’épithélium 

intestinal a été effectué (Lo et al., 2017). Et à l’image des signatures précédentes, l’impact de 

la perte de Hnf4α sur l’activité de ATOH1 reste modeste dans le côlon (Annexe 1. Q), mais 

son impact dans le jéjunum est bien plus conséquent et élève l’activité de ATOH1 (Annexe 

1. R). 

 

Pour conclure, HNF4α affecte les incrétines de différentes manières : d’abord au 

niveau transcriptionnel pour GIP, ce qui influence sa production intestinale et son taux 

sanguin sans moduler significativement les populations de cellules de type K compétentes, 

puis au niveau de la différenciation des cellules de type L, ce qui module directement la 

production locale de GLP-1 sans pour autant affecter ses taux circulants (équilibre possible 

entre le jéjunum et le côlon). En dehors d’un effet incertain sur les cellules de type K, l’impact 

de HNF4α sur la différenciation ne se limite pas qu’aux cellules de type L. Aux vues de la 

littérature et des récents résultats, sa capacité à réguler la différenciation pourrait s’étendre à 

l’ensemble des cellules sécrétrices et ceci de manière distincte voire opposée selon l'axe 

rostro-caudal de l'intestin. HNF4α semble en effet moduler l’activité de facteurs de 

transcription clefs gouvernant la différenciation des lignées sécrétrices tels que ATOH1. 

Savoir comment HNF4α régule Atoh1 (gène cible ? régulation indirecte ?) et pourquoi ce 

processus semble dépendre de la localisation dans l’épithélium intestinal (GATA4 et 

autres ?) demeurent des perspectives importantes à considérer pour éclaircir et affirmer les 

rôles de HNF4α dans la différenciation des CEI. 
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A cette fin, il faudrait en savoir plus sur le potentiel contrôle du promoteur de Atoh1 

par HNF4α. Par exemple, l’immunoprécipitation de la chromatine contre HNF4α suivie d’un 

séquençage permettrait d’identifier Atoh1 comme une nouvelle cible de HNF4α, s’il en est. 

Combinée à une méthode similaire dirigée contre les marques d’activation (ex : histone H3 

acétylée sur la lysine 9) ou de répression de la chromatine (ex : histone H3 tri-méthylée sur 

la lysine 27), ces données pourraient discriminer le rôle direct ou indirect de HNF4α dans la 

régulation positive ou négative de Atoh1. Ces manipulations ont déjà été effectuées au niveau 

du jéjunum (Chen et al., 2019) mais doivent être complétées pour le côlon pour pouvoir 

distinguer une régulation dépendante de la localisation. L’avantage de ces méthodes repose 

sur leur exhaustivité, l’ensemble de la chromatine est analysé comprenant les gènes cibles de 

ATOH1 et d’autres régulateurs importants dont la NEUROG3 et NEUROD1. Comparer les 

souris Hnf4αΔIEC aux contrôles permettrait donc de caractériser le rôle direct ou indirect de 

HNF4α à réguler l’expression de ces gènes. Dans le cas d’une liaison directe de HNF4α au 

niveau du promoteur des gènes Atoh1, Neurog3, Neurod1, ou d’une variation des marques 

de la chromatine, la technique du « DNA pull-down » associée à de la spectrométrie de masse 

pourrait être envisagée pour identifier l’ensemble des facteurs de transcriptions se liant à ces 

promoteurs (Wierer and Mann, 2016), puisque la régulation de ces gènes selon la localisation 

semble alors s’engager au niveau transcriptionnel. Dans le cas contraire, il n’est pas exclu 

que HNF4α influence l’activité de ces régulateurs de la différenciation au niveau post-

traductionnel, de manière directe ou indirecte, bien que l’hypothèse d’une régulation 

transcriptionnelle soit privilégiée au regard de l’activité de HNF4α. 

4.2 Rétrospection : incrétines et insulinomimétisme 

Le MODY1, au contraire du DT2, n’est pas associé au surpoids ou à l’obésité. Or, 

l’effet insulinotrope du GIP se perd chez les individus insulinorésistants, mais reste efficace 

chez des individus sains voire obèses (Thondam et al., 2017). Dans le cadre du MODY1 et 

dans l’hypothèse d’une altération de la sécrétion en GIP suite à une perte de fonction de 

HNF4α, l’effet insulinotrope du GIP serait également altéré et pourrait nuire aux sécrétions 

d’insuline. Mais la seconde incrétine GLP-1, dont les taux circulants semblent se maintenir 

chez le modèle murin Hnf4αΔIEC, pourrait être suffisante pour maintenir une bonne sécrétion 

de l’insuline, ce qui n’est pas sans rappeler l’homéostasie glycémique normale des animaux 
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mutants décrite sous diète normale. Comme évoqué, un autre effet bénéfique du GIP vis-à-

vis de l’insuline contribue à la survie et à l’hypertrophie des cellules β du pancréas. À 

nouveau, cet effet est partagé par GLP-1 et pourrait être compensé. Attention néanmoins, un 

impact de la déficience seule en GIP n’est toutefois pas à exclure quant au maintien des ilots 

pancréatiques : leur taille mesurée sous diète normale tendrait à la baisse. 

Il existe un troisième effet du GIP visant à potentialiser l’action de l’insuline sur le 

tissu adipeux (Mohammad et al., 2011), au niveau duquel l’activité de GLP-1 reste ici 

nébuleuse. Tout d’abord, face à la faible spécificité des anticorps dirigés contre le GLP-1R, 

un modèle de souris transgénique rapportant l’expression de GLP-1R a été développé et 

permet de localiser le récepteur au niveau du pancréas, du CNS et dans le système 

cardiovasculaire, particulièrement sur quelques artérioles qui alimentent certains organes 

(cœur, reins, pancréas, foie, intestin). Mais GLP-1R n’est pas exprimé par les hépatocytes, 

ni par les adipocytes ou les myocytes (Richards et al., 2014). Pourtant, GLP-1R serait 

impliqué dans la différenciation d’une lignée adipocytaire murine ex vivo, bien que le profil 

d’expression du récepteur révélé par immunobuvardage au cours de l’adipogenèse demeure 

conflictuel (Challa et al., 2012; Chen et al., 2017). De manière intéressante, exposer ces 

adipocytes à GLP-1 n’améliore pas leur sensibilité à l’insuline, alors qu’utiliser l’exendin-4 

(1-39) (agoniste du GLP-1R) dans les mêmes conditions augmenterait leur absorption en 

glucose (Idris et al., 2002). Puis de manière surprenante, l’exendin-4 (9-39) (antagoniste du 

GLP-1R) active aussi bien la voie de signalisation (accumulation d’AMPc) que l’exendin-4 

(1-39). Et quand bien même GLP-1 semble se lier aux adipocytes, l’ajout d’autres peptides 

dont le glucagon réduit l’affinité de GLP-1 pour les adipocytes selon un mécanisme de 

compétition, mettant alors en doute la spécificité et la nature même du récepteur exprimé par 

les adipocytes potentiellement capable de lier le GLP-1 (Montrose‐Rafizadeh et al., 1997). 

Par conséquent, la capacité de GLP-1 à réguler directement la sensibilité à l’insuline 

du tissu adipeux reste incertaine. Ces études semblent aussi rapporter des divergences entre 

l’action des agonistes et le GLP-1 lui-même. Interpréter l’activité biologique réelle de GLP-

1 en se basant sur l’utilisation de composés synthétiques s’avère alors délicat. La question 

n’est pourtant plus de savoir si ces composés reflètent totalement l’activité biologique de 

GLP-1, mais plutôt d’étudier l’étendue de leurs effets antidiabétiques tant prometteurs. 

Concernant exclusivement GLP-1, son infusion chez des patients DT2 pendant 6 semaines 
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réduit considérablement leur résistance à l’insuline, une conséquence cependant attribuée à 

la perte de poids des individus plutôt qu’à une action directe sur l’élimination systémique du 

glucose (Zander et al., 2002). La perte de poids entrainée par GLP-1 ou ses analogues n’est 

pas surprenante puisque ces entités influencent la balance énergétique (satiété et dépense 

énergétique) (Anandhakrishnan and Korbonits, 2016). Pour s’affranchir de sécrétions 

d’insuline parasites, le potentiel insulinomimétique spécifique de GLP-1 a été évalué par 

infusion chez des patients atteints de diabète de type 1 (insulinodépendants), insensibles de 

nature aux effets insulinotropes. De manière cohérente, cette infusion ne bénéficie pas quant 

à l’absorption du glucose induite par la co-infusion d’insuline, infirmant ainsi la capacité de 

GLP-1 à sensibiliser à l’insuline de manière aigüe (Meneilly et al., 2003). Plus récemment, 

l’injection hebdomadaire d’un agoniste du GLP-1R favorise également la perte de poids de 

patients DT2, et de manière similaire à GLP-1, ceci corrèle avec la diminution de la résistance 

à l’insuline (Fonseca et al., 2019). 

 

Somme toute, la capacité de GLP-1 à améliorer la sensibilité à l’insuline semble 

indirecte et secondaire à la perte de poids chez les patients DT2. Toujours sujet à des débats 

entretenus par des différences entre certains agonistes GLP-1R et l’éventualité même d’un 

autre récepteur non canonique, des deux incrétines présentant des effets insulinotropes bien 

caractérisés, seul GIP exercerait une activité insulinomimétique complémentaire directe et 

convaincante en présence d’insuline. 

4.3 Régulations glycémiques du modèle Hnf4αΔIEC - rôles des incrétines ? 

Dans notre premier article réalisé sous diète normale, nous avons tenté de révéler une 

intolérance au glucose liée à la déficience en GIP des souris Hnf4αΔIEC. Afin de stimuler la 

réponse des incrétines et d’observer leurs effets sur la glycémie, un gavage oral de glucose a 

été effectué. Nous ne sommes pas parvenus à mettre en évidence une intolérance au glucose 

en dépit d’une déficience en GIP dans ces conditions. En effet, malgré la déficience en GIP 

et une amplitude de réponse plus faible, la réponse demeure, le signal est présent et est 

détectable et évolue de manière similaire aux animaux contrôles. Il pourrait alors médier des 

effets similaires, d’autant plus que chez des animaux Hnf4αΔIEC habitués à un manque de 
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GIP, l’organisme pourrait s’adapter en élevant sa sensibilité au GIP et ainsi rétablir une 

signalisation d’intensité similaire à celle du génotype contrôle. La seule condition à respecter 

dans ce cas serait donc la capacité à émettre un signal détectable. 

Bien qu’une telle compensation n’ait pas été vérifiée, un autre élément peut néanmoins 

nuancer la capacité apparente des animaux Hnf4αΔIEC à maintenir une tolérance au glucose 

intacte. La nature même du gavage utilisé : 2 mg de glucose/g de corps ne constitue pas un 

repas complet en soi et ne peut refléter que très mal la réponse des incrétines face aux 

aliments standards. Par ailleurs, le glucose ne semble pas être le meilleur sécrétagogue de 

GIP au contraire du gras. Cette propriété s’applique également pour GLP-1 chez l’humain 

(Wu et al., 2017). Le gavage à l’huile effectué au cours de notre étude sur la physiologie des 

souris sous diète grasse montre ainsi une réponse de GIP bien plus élevée chez les contrôles. 

Ce test souligne en outre l’ampleur de la déficience en GIP des animaux Hnf4αΔIEC exposés 

à la diète riche en gras auparavant sous-estimée sous diète normale et suggérerait une 

nouvelle propriété de HNF4α à pouvoir sélectivement moduler la sensibilité des cellules de 

type K à différents nutriments. Or, même une nourriture classique non grasse pour rongeurs 

comporte un minimum de gras en plus des glucides. Un tel repas comparé à du glucose seul 

entraine une réponse différente en incrétines, qui pourrait aggraver la déficience en GIP des 

souris Hnf4αΔIEC surtout en présence de gras puisqu’elles ne répondent quasiment pas aux 

lipides, alors que les contrôles y sont très sensibles. Toutefois, cette forte déplétion en GIP a 

été mesurée après 2 semaines de diète grasse. L’effet aigu d’un repas riche en gras reste alors 

inconnu quant à la réponse en GIP de souris Hnf4αΔIEC naïves. 

Considérer les souris Hnf4αΔIEC comme tolérantes au glucose parait néanmoins 

discutable sous diète normale et dépendrait surtout de leurs capacités à compenser une 

déficience en GIP qui peut évoluer selon le type de diète. Nous avons réussi à démontrer que 

les souris Hnf4αΔIEC maintenues sous une diète classique et soumises à un gavage de glucose 

demeurent normoglycémiques. Pour tenter d’expliquer ce phénotype, nous avons questionné 

la sensibilité à l’insuline des souris Hnf4αΔIEC par un test de tolérance, dans l’éventualité que 

les souris Hnf4αΔIEC déficientes en GIP soit malgré tout plus sensibles à l’insuline. En accord 

avec la littérature, ces souris ne présentent pas de telle adaptation (Miyawaki et al., 2002) et 

montrent parallèlement une tolérance normale au glucose après injection par voie 

intrapéritonéale, ainsi qu’une sécrétion normale d’insuline après gavage. Nous avons alors 
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conclu que le dommage causé aux incrétines dans ce contexte était simplement insuffisant 

pour affecter la glycémie et ou probablement compensé puisque les sécrétions d’insuline 

restent normales et comparables aux contrôles après gavage. Mais des données manquent 

quant à la gestion glycémique après absorption d’un repas plus complet, incluant notamment 

des lipides en plus du glucose. Un tel repas aurait pu montrer une intolérance au glucose liée 

à un défaut de GIP plus prononcé, d’autant plus que GLP-1 ne semble pas pouvoir compenser 

les effets de GIP au niveau adipeux (sensibilisation à l’insuline). Il aurait donc été intéressant 

de stimuler la réponse aux incrétines par un mélange glucides/lipides per os puis de mesurer 

la sécrétion d’insuline et la tolérance au glucose associée. Un gavage à l’huile pour stimuler 

GIP suivi de clamps glycémiques auraient aussi déterminé avec précision les capacités de 

l’organisme à produire de l’insuline (clamp hyperglycémique) ou à y répondre (clamp 

euglycémique hyperinsulinémique) dans ces conditions (Ayala et al., 2011). 

En effet, il est déjà reconnu qu’une déficience en GIP, ou du moins dans sa détection 

(polymorphisme GIPR E354Q), s’associe au risque de développer une certaine résistance à 

l’insuline et une intolérance au glucose chez l’humain (Sauber et al., 2010). Cette mutation 

affecte la séquence codante du GIPR et remplace le glutamate en position 354 par une 

glutamine au niveau d’un domaine transmembranaire. Ce polymorphisme affecte alors 

l’expression de surface du GIPR ainsi que son potentiel d’activation (Fortin et al., 2010). 

Pourtant, cette mutation confère également une protection non négligeable contre la survenue 

de maladies cardiovasculaires (Nitz et al., 2007) et un autre polymorphisme du GIPR a été 

associé à une adiposité plus faible (Lyssenko et al., 2011). En apparence paradoxale, le risque 

d’insulinorésistance lié à l’altération du GIP semble alors supplanté par ses bienfaits 

systémiques de telle sorte que le GIPR Glu354Gln n’est en aucun cas associé au risque de 

développer un DT2 (Almind et al., 1998; Kubota et al., 1996; Nitz et al., 2007). La perte de 

fonction du couple GIP/GIPR peut donc engendrer une forme de diabète, mais ne semble pas 

pour autant influencer le développement de DT2, ce qui pourrait s’apparenter au MODY. 

4.4 Parallèles entre le modèle d’étude et le diabète 

L’intérêt des incrétines est moindre quant à la gestion du diabète de type 1, qui résulte 

d’une maladie auto-immune menant à la dégénérescence des cellules β des ilots 
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pancréatiques. L’insulinotropisme des incrétines ne peut donc être envisagé. Le bénéfice à 

tirer des incrétines dans le traitement du DT1 n’est pas nul pour autant car celles-ci pourraient 

notamment favoriser la survie des cellules β en combinaison avec des immunomodulateurs 

et stabiliser la glycémie en réduisant les sécrétions hyperglycémiantes de glucagon (Suen and 

Burn, 2012). Toutefois, une connexion entre une déficience en incrétines et la 

dégénérescence auto-immune des cellules β n’est pas établie, et HNF4α n’est pas associé au 

DT1. La relevance du modèle murin Hnf4αΔIEC dans l’étude du DT1 n’est donc pas avérée. 

En revanche, les connexions entre ce modèle d’étude et le diabète de type MODY ou 

DT2 sont bien plus fortes. Le MODY réfère à un groupe de diabètes héréditaires, non auto-

immuns, qui se manifestent la plupart du temps après l’adolescence ou chez les jeunes 

adultes. Parmi 14 gènes mis en cause, trois formes de MODY concernent des mutations des 

facteurs de transcription nucléaires des hépatocytes dont HNF4α (MODY1) et prévalent pour 

40% à 80% des formes de MODY (Naylor et al., 2018). À l’image d’autres MODY, le 

MODY1 est une pathologie évolutive : dans la jeune enfance, les patients atteints de MODY1 

peuvent d’abord souffrir d’hypoglycémies sévères liées à une hyperinsulinémie néonatale, 

suivie d’une phase de rémission spontanée puis une progression vers le diabète associée à un 

déclin des sécrétions en insuline ce qui évoque une dysfonction des cellules β. Les patients 

montrent ainsi une sensibilité normale à l’insuline, ne sont initialement pas insulino-

dépendants lors du diagnostic et ne sont pas non plus à risque de surpoids. 

De manière intéressante chez la souris, la délétion de Hnf4α conditionnelle aux cellules 

β pancréatiques (Hnf4α-βCre) reproduit au moins la première phase du MODY1 : 

l’hyperinsulinémie associée à une glycémie plus faible (Gupta et al., 2005). Cette étude 

révèle une réponse plus tardive des sécrétions d’insuline face au glucose, mais également un 

délai avant leurs retours à la normale qui pourrait augmenter le temps d’excursion de 

l’insuline. Ces effets ont été mesurés chez des souris adultes (4 mois). La perte de fonction 

de HNF4α au niveau des cellules β ne récapitule donc pas complétement la physiopathologie 

du MODY1. 

D’autres tissus que le pancréas qui expriment HNF4α tel que l’épithélium intestinal 

participeraient donc à l’établissement du MODY1. De manière intéressante et à l’instar 

d’autres diabètes, les MODY sont associés à des dysfonctions des cellules β qui semblent 

également portées sur leur survie et leur maintien dans les ilots pancréatiques (Sanyoura et 
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al., 2017). Bien que cette propriété n’ait pas encore été établie pour le MODY1, l’aggravation 

des symptômes et la progression vers l’insulinodépendance pour 30% à 40% des patients 

(Fajans et al., 2001) pourrait corréler avec une dégénérescence des cellules β. Or, la délétion 

de Hnf4α conditionnelle aux cellules β n’affecte pas leur masse au sein des îlots de 

Langerhans qui maintiennent ainsi de bonnes sécrétions d’insuline même à l’âge adulte 

(Gupta et al., 2005). Une seconde altération favorable à l’apoptose des cellules β pourrait 

alors entrainer une insuffisance en insuline et reproduire la signature du MODY1 chez les 

souris. 

L’épithélium intestinal semble alors tout indiqué dans ces phénomènes, dès lors qu’il 

produit les incrétines qui soutiennent la sécrétion d’insuline mais surtout la survie des cellules 

β, et que le modèle murin Hnf4αΔIEC porte atteinte aux incrétines. Cependant, ni le modèle 

murin Hnf4αΔIEC ni la délétion de Hnf4α inhérente aux cellules β (Hnf4α-βCre) n’affectent 

significativement leur survie. Mais les mutations vectrices du MODY1 ne sont pas isolées et 

affectent autant les CEI que le pancréas. Ainsi, la conjugaison d’atteintes intestinales et 

pancréatiques en apparence discrètes pourrait s’avérer délétère autant pour le maintien des 

cellules β que pour la sécrétion d’insuline, d’autant plus que le MODY1 se caractérise 

également par une capacité plus faible du glucose à stimuler les sécrétions d’insuline (Byrne 

et al., 1995). 

La régulation des incrétines dans le MODY a déjà été investiguée mais se montre peu 

concluante. Par exemple, un repas de 500 kcal, mais de composition parfois variable, a été 

servi à des individus sains et MODY1 après 12h de jeûne (Ekholm et al., 2012). Les auteurs 

concluent que GIP semble mieux corréler avec les sécrétions d’insuline chez les individus 

MODY1, pourtant ils ne parviennent pas à discerner d’effets concrets sur la réponse des 

incrétines au cours de l’expérience, ni pour les individus diabétiques ni pour les individus 

sains ce qui semble pour le moins surprenant. De manière plus convaincante, une étude de 

cas sur la réponse aux incrétines induite par un repas après 12h de jeûne montre une élévation 

sensible de GIP et de GLP-1 chez un patient MODY1, mais à des taux estimés plus faibles 

que ceux attendus chez des individus sains (Arya et al., 2014). Même s’il reste difficile d’en 

juger en l’absence de témoins directs, la réponse des incrétines des patients MODY1 à 

l’ingestion semble néanmoins permise, comme observé chez les souris Hnf4αΔIEC. Les 

incrétines sont donc produites par les patients MODY1, mais l’hypothèse de leurs déficiences 
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partielles pourrait argumenter en faveur d’une dysfonction progressive des cellules β sur le 

long terme, au contraire d’une déplétion plus brutale en insuline telle qu’observée lors du 

DT1.  

Une dernière étude d’un cas de MODY1 appuie également la thèse d’une défaillance 

des incrétines dans ce type de diabète. Une jeune patiente atteinte de MODY1 mais capable 

de sécréter un certain taux d’insuline est traitée avec l’alogliptine, un antagoniste de la DPP4 

qui augmente la durée de vie des incrétines en circulation et prolonge leurs effets. Ce 

traitement se montre efficace et stabilise la glycémie à un niveau adéquat, à tel point que 

l’insulinothérapie initialement maintenue est abandonnée au profit de l’alogliptine en 

monothérapie (Tonouchi et al., 2017). Renforcer les effets des incrétines dans le MODY1 

semble palier efficacement contre la dysfonction des cellules β du pancréas, en rééquilibrant 

probablement leur sensibilité au glucose et leur survie, pour ainsi restaurer un contrôle 

approprié de la glycémie. 

Aux vues de ces données, un lien encore ténu semble impliquer une défaillance des 

incrétines dans la pathogénèse du MODY1, également soutenu par le modèle murin 

Hnf4αΔIEC et le modèle Hnf4α-βCre qui ne développe que l’hyperinsulinisme. De nouvelles 

études cliniques plus complètes, incluant des individus sains, devront mettre en évidence un 

défaut de la réponse en incrétines, et potentiellement plus sévère pour GIP que GLP-1, chez 

les patients MODY1 pour vérifier ces hypothèses. Les études précédentes s’y étant essayées 

misaient sur des repas principalement composés de carbohydrates. Considérant certains 

points discutés ci-haut, revoir la composition de ces repas en faveur d’une teneur plus élevée 

en gras pourrait faciliter l’étude de la réponse des incrétines chez les patients MODY1. Puis, 

imposer un jeûne suffisant et veiller à la préparation d’un repas de composition invariable, 

mais par exemple adapté au poids des participants (ex : 10 kcal/kg) pourrait aider à réduire 

les variations de réponses individuelles. Également, pour étudier le nouveau lien entre 

l’expression épithéliale intestinale de HNF4α et la santé osseuse, il serait intéressant de 

soumettre ces participants à des mesures ostéodensitométriques. 

D’ailleurs, l’ostéopénie subtile découverte chez les souris Hnf4αΔIEC est associée avec 

leur déficience en GIP. Cette corrélation est fortement suspectée aux vues de l’effet 

ostéotrope bien caractérisé des incrétines, sans toutefois en avoir démontré la mécanistique 

chez le modèle murin Hnf4αΔIEC. Mais l’intestin peut aussi bien réguler le métabolisme 
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osseux simplement en absorbant le calcium et la vitamine D, qui d’ailleurs contrôle 

l’absorption intestinale du calcium (Lee et al., 2015). Une hypothèse alternative pourrait ainsi 

pointer ce processus, bien qu’aucun lien ne soit encore établi entre HNF4α et l’absorption 

intestinale de calcium. Nous n’avons pas vérifié cette éventualité, mais des données dont 

nous disposons sur le transcriptome du jéjunum (Darsigny et al., 2010), l’expression du VDR 

reste stable chez les souris Hnf4αΔIEC et la signature de son activité rapportée par l’expression 

de gènes cibles impliqués dans l’absorption du calcium (Lee et al., 2015) ne laisse pas 

présager d’atteintes quant à l’absorption calcique (Annexe 2). 

De manière intéressante, l’ostéoporose et la fragilité osseuse sont des comorbidités 

fréquentes du diabète (Neglia et al., 2016). Le DT1 est le plus à risque de développer de 

l’ostéoporose, avec un risque plus discutable au regard de la densité osseuse des patients 

DT2, mais qui restent pourtant sujets à un risque de fracture plus élevé que la normale (Walsh 

and Vilaca, 2017). Bien que les incrétines paraissent dans le spectre de ces pathologies, leurs 

étiologies restent encore incertaines et le plus probablement multifactorielles : le manque 

d’insuline, la microangiopathie, ainsi que la glycation du collagène seraient ainsi les plus 

dommageables. 

Concernant le DT2, la perte de fonction du couple GIP/GIPR ne semble pas influencer 

cette forme de diabète. Qu’en est-il alors de HNF4α ? Au moins au niveau intestinal et 

d’après notre prochaine étude à paraître, sa délétion s’avèrerait protectrice contre la survenue 

du DT2. Chez l’humain, l’influence d’autres polymorphismes localisés au niveau des 

promoteurs de HNF4α ont une influence avérée mais variable sur la survenue du DT2, 

témoignant ainsi d’une biologie plus complexe que celle du modèle murin Hnf4αΔIEC et qui 

implique sans doute la part de chaque organe exprimant HNF4α dans le développement du 

DT2. 

Tout d’abord, les polymorphismes globalement minoritaires de HNF4α rapportés sur 

le promoteur P2 (mais majoritaires chez les Américains-Mexicains) augmentent le risque de 

développer un DT2 (Lehman et al., 2007). Au contraire, les polymorphismes minoritaires 

localisés à proximité du promoteur P1 de HNF4α réduisent le risque de syndrome 

métabolique chez l’humain (Marcil et al., 2015), ce qui par extension préviendrait contre le 

développement du DT2. De manière intéressante, il s’avère que les isoformes de HNF4α de 

type P1 sont particulièrement exprimées dans les villosités par les CEI différenciées. Ces 



 

 

110 

110 

isoformes P1 semblent ainsi les plus à même de réguler la transcription de GIP, au contraire 

des isoformes P2 cantonnées au compartiment cryptal (Babeu et al., 2018). En revanche, le 

pancréas exprime préférentiellement les isoformes P2 au détriment des P1, ce qui place la 

régulation de l’insuline sous la dépendance des isoformes P2. Ainsi, les polymorphismes 

localisés au promoteur P2 affecteraient principalement les sécrétions d’insulines plutôt que 

celles des incrétines, à l’inverse des polymorphismes attribués au promoteur P1. Ces 

divergences pourraient alors expliquer les effets différents de ces polymorphismes selon le 

promoteur et l’organe principalement affecté, bien que leurs influences sur l’expression de 

HNF4α, s’il en est, restent à déterminer. 

 

De fait, en dehors du DT1, différentes mutations et polymorphismes associent HNF4α 

au diabète monogénique MODY1 et à une susceptibilité accrue de développer un DT2. 

L’étude du modèle murin Hnf4αΔIEC apporte donc de nouvelles pistes quant à l’implication 

de l’épithélium intestinal dans la pathogénèse du MODY1 mais également celle du DT2. 

4.5 Le couple intestinal HNF4α - GIP influence la susceptibilité à l’obésité 

Étudier le modèle murin Hnf4αΔIEC dans le contexte de l’obésité et du DT2 constituait 

l’objectif principal de mon doctorat, qui visait à mettre en perspective le rôle intestinal de 

HNF4α, et éventuellement celui du GIP, dans la susceptibilité à l’obésité. Forts de notre 

premier article, la régulation positive du GIP par HNF4α était aussi envisagée sous diète 

grasse, mais s’avère étonnamment bien plus élevée dans ces conditions. Cependant, la 

réponse au GIP observée sous diète standard suite à l’ingestion de glucose reste difficilement 

comparable à la réponse du GIP constatée après deux semaines de diète grasse et ingestion 

d’huile d’olive. Des données dont nous disposons, nous pouvons seulement conclure que les 

dernières conditions exacerbent la déficience en GIP des souris Hnf4αΔIEC, sans savoir à quel 

point le changement de diète ou le type de sécrétagogue utilisé influence la réponse des souris 

mutantes. 

Mais, si l’on considère un effet de la diète, celle-ci pourrait impacter le potentiel de 

différenciation des cellules de type K dans le jéjunum (Annexe 1. E et F), bien que le 

changement de diète semble neutraliser l’effet observé sous diète standard. Mesurer la 
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fréquence de ces cellules dans les segments proximaux serait alors plus fiable pour apprécier 

leur différenciation sous diète grasse, d’autant plus que la signature obtenue sous diète 

normale reflète mal leur fréquence réelle mesurée dans le jéjunum. Toutefois, d’un point de 

vue transcriptionnel, la perte de Hnf4α de l’épithélium intestinal affecte l’expression de GIP 

de manière équivalente selon les diètes. La capacité de HNF4α à transactiver le gène Gip 

semble alors indépendante du type de diète. 

Cela révèle alors une disparité entre le taux de transcription de Gip, similaire selon la 

diète, et la capacité réelle à sécréter le peptide qui reste plus ou moins impactée selon les 

conditions. Le type de sécrétagogue utilisé semble donc être le facteur prépondérant quant à 

la réponse au GIP des souris Hnf4αΔIEC lors de l’ingestion. Ceci peut être vérifié en testant la 

réponse de GIP des souris mutantes suite à l’ingestion d’huile ou de glucose sous une même 

diète afin d’évaluer le rôle du sécrétagogue dans la déficience en GIP. Si tel est le cas, HNF4α 

devient alors un facteur considérable de la régulation du GIP, aussi bien lors de sa 

transcription que lors de sa sécrétion. À cette fin, un contrôle de l’expression des transcrits 

impliqués dans la détection des lipides puis la sécrétion du GIP, soit GPR120, GPR40 et 

FABP5 (GSE147105) ne montre pas d’altérations significatives ou compatibles avec une 

défaillance de la détection des lipides par les cellules entéroendocrines chez les souris 

Hnf4αΔIEC. Ainsi, la régulation de la sécrétion par HNF4α demeure incertaine, peut être 

restreinte aux cellules de type K, mais ouvre la perspective d’un rôle plus conséquent de 

HNF4α dans la biologie du GIP. 

Sur le plan physiologique, la forte réduction de la production de GIP en condition de 

nourriture grasse est associée à une prise de poids réduite des animaux mutants, mâles et 

femelles (données non montrées), après 2 mois de diète grasse. Bien que discrète sous diète 

standard, l’exacerbation de la déficience en GIP en conditions de diète grasse est fortement 

soupçonnée de causer cette résistance à la prise de poids chez les mutants, de manière 

similaire au phénotype des souris Gipr-/- (Miyawaki et al., 2002). Le premier contre argument 

auquel nous devions faire face est le rôle proclamé de HNF4α dans l’absorption intestinale 

des lipides, estimée défaillante en l’absence de HNF4α (Frochot et al., 2012). Outre un 

modèle de délétion différent (Villine-CreER inductible au tamoxifène), il est difficile de 

prétendre que ces auteurs ont tort, au moins face à une exposition aigüe aux lipides chez des 

souris naïves. Mais il est vrai que ceux-ci excluent la possibilité d’une adaptation de l’intestin 
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face au changement de diète, qui pourrait différer entre les souris Hnf4αΔIEC et les souris 

contrôles. Ce fut notre hypothèse de départ et c’est pourquoi les capacités d’absorption des 

TG (déduites à partir des quantités de TG rejetées au niveau fécal) ont été mesurées sur 

plusieurs jours chez nos souris après introduction de la diète grasse. Effectivement, 

l’expérience montre une adaptation graduelle de l’intestin dans sa capacité à absorber les TG, 

rapidement dépassée en quelques jours puisque l’intestin rejette une quantité élevée de TG, 

mais qui retrouve une performance appropriée après 5 jours, un délai qui correspondrait 

d’ailleurs au temps de renouvellement des CEI au sein de l’épithélium intestinal. Cette 

expérience montre curieusement un profil de rejet des TG par les souris Hnf4αΔIEC en tout 

point similaire à celui des souris contrôles et qui ne permet pas de conclure quant à un défaut 

de l’absorption des TG chez nos mutants. Les autres expériences réalisées soutiennent 

également le maintien d’une capacité d’absorption appropriée chez le modèle murin 

Hnf4αΔIEC, bien que nous n’ayons pas vérifié d’autres formes de lipides telles que les AG ou 

le cholestérol. Ces disparités entre ces deux modèles de délétion épithéliale intestinale de 

Hnf4α semblent peu conciliables, mais pourraient indiquer un effet dépendant de l’induction 

de la délétion. Ainsi, dans notre modèle, Hnf4α est invalidé in utero permettant une 

compensation précoce, probablement orchestrée par HNF4γ, et qui affecterait 

potentiellement moins l’épithélium intestinal que lors de la délétion de Hnf4α induite chez 

des souris adultes (Frochot et al., 2012). 

En dépit d’une absorption des lipides jugée adéquate, les souris Hnf4αΔIEC présentent 

une adaptation particulière à la diète grasse et reconfigurent leur gestion lipidique : taux de 

masse grasse et taille des adipocytes réduites seulement après deux semaines de HFD, et 

déposition ectopique des graisses au niveau hépatique limitée à plus long terme. D’un point 

de vue chronologique, une meilleure gestion des lipides par le tissu adipeux est préalable à 

l’amélioration du stockage gras hépatique. D’un point de vue mécanistique et dans 

l’hypothèse du rôle central de GIP dans ce phénotype, le tissu adipeux blanc épididymal 

(eWAT) exprime le GIPR au contraire du foie. La déficience en GIP des souris Hnf4αΔIEC 

n’est donc pas supposée affecter le foie dans un premier temps, mais peut directement 

influencer l’adiposité dont l’amélioration peut ensuite bénéficier au foie. L’expérimentation 

visant à mesurer l’activité métabolique des tissus après infusion de fluorodésoxyglucose (18F) 

précise effectivement le eWAT comme particulièrement affecté par la délétion de Hnf4α, 
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bénéficiant ainsi d’un gain d’activité. À nouveau, le eWAT présente l’expression la plus forte 

de GIPR parmi les tissus adipeux, desquels le dépôt adipeux blanc inguinal (iWAT) présente 

une expression modérée de GIPR et le tissu adipeux brun (BAT) montre l’expression la plus 

modeste de GIPR (Beaudry et al., 2019). La signalisation de GIP apparaissant comme un 

frein à l’activité du tissu adipeux, le profil d’expression du GIPR est sans doute à corréler 

avec l’activité métabolique naturellement plus élevée du BAT, puis graduellement plus faible 

du iWAT au eWAT. 

La résistance à l’obésité induite par la diète et observée chez les souris Hnf4αΔIEC 

rappelle le phénotype du modèle Gipr-/- (Miyawaki et al., 2002), semble émaner d’une 

adaptation particulière du eWAT et impliquerait le remodelage du métabolisme lipidique. La 

calorimétrie indirecte a effectivement permis d’identifier des altérations du métabolisme 

énergétique et lipidique chez les mutants, bénéficiant à la hausse des dépenses d’énergie 

vraisemblablement soutenue par une oxydation plus élevée des AG et de leur utilisation 

préférentielle comme source d’énergie. Il était pertinent de comparer ces données obtenues 

après deux semaines de diète grasse à celles mesurées en conditions standard et provenant 

des mêmes animaux. De manière intéressante, alors qu’aucune différence n’est présente lors 

d’une diète standard (Girard et al., 2019), le changement de diète augmente significativement 

l’oxydation des lipides pour les deux génotypes (données non montrées) et prouve leurs 

capacités à s’adapter à la diète riche en gras, un phénomène qui demeure néanmoins exacerbé 

chez les mutants. Ces expériences mettent alors en avant un trouble du métabolisme, qui plus 

est particulièrement sensible à la diète grasse. Ces évidences discréditent alors l’hypothèse 

d’une malabsorption des lipides chez les mutants puisqu’ils s’adaptent à la diète, déplaçant 

ainsi le trouble à l’origine du phénotype de résistance à l’obésité sur le plan métabolique 

plutôt qu’intestinal. 

De manière intéressante, en plus de pouvoir moduler le catabolisme des lipides à 

distance, l’activité intestinale de HNF4α lui impose également un rythme circadien. En effet, 

le catabolisme des lipides est sensible à l’alternance des périodes diurnes / nocturnes chez les 

souris contrôles, alors que les souris Hnf4αΔIEC présentent un catabolisme résolument plus 

élevé et insensible aux périodes diurnes / nocturnes. La perte épithéliale intestinale de Hnf4α 

déconnecte alors le catabolisme lipidique du cycle circadien, levant par la même occasion un 

frein considérable à son activité qui semble autrement être programmée à un niveau plus 
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élevé. Il est fort probable que ce phénomène repose à nouveau sur GIP. En effet, outre 

HNF4α, il ne faut pas oublier que l’ingestion et notamment d’une nourriture riche en gras est 

un puissant sécrétagogue de GIP. Les souris étant des animaux nocturnes, celles-ci se 

nourrissent activement la nuit, augmentant ainsi favorablement les concentrations de GIP au 

cours de la nuit, alors que les taux circulants de GIP diminuent en journée au même titre que 

l’activité et la prise de nourriture des souris. Or, les souris Hnf4αΔIEC déficientes en GIP sont 

par nature peu sensibles à l’ingestion, comme on a pu le démontrer, et devraient ainsi montrer 

des taux de GIP anormalement bas peu importe la période. Et finalement, en accord avec nos 

autres observations, les variations circadiennes de GIP sont négativement corrélées avec le 

catabolisme lipidique chez les animaux contrôles, argumentant à nouveau en faveur d’une 

répression du catabolisme lipidique médiée par GIP. Ceci devient encore plus évident chez 

les souris Hnf4αΔIEC qui, dépourvues de GIP, présentent un catabolisme lipidique constant et 

plus élevé. Par conséquent, le type de diète ingérée associé au couple intestinal HNF4α – GIP 

apparaissent comme des régulateurs considérables du métabolisme lipidique. 

Afin de tester la causalité de la déficience en GIP dans le phénotype de résistance à 

l’obésité des mutants, nous leurs avons réinjecter un analogue stable du GIP : le (D-

Ala2)GIP[Lys37PAL] où l’isomère naturel L-Alanine en position 2 est remplacé par l’isomère 

D- ce qui prévient du clivage par la DPP4 et où le palmite greffé à la lysine37 réduit 

l’élimination rénale du composé (Martin et al., 2013). Le palmitate empêche également 

l’action de la DPP4. Un tel composé peut ainsi rester totalement stable in vitro après 24h 

d’incubation avec le DPP4 (Irwin et al., 2006). Les effets du (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] ont été 

testés et montrent une amélioration des constantes glycémiques des souris maintenues sous 

diète normale et grasse, sans affecter leurs masses grasses, lorsque utilisé à 25 nmol/kg 

(Martin et al., 2013). Un analogue similaire, le (D-Ala2)GIP, présente une activité biologique 

similaire au GIP naturel en termes d’affinité pour le GIPR et son activation (AMPc) (Hinke 

et al., 2002). Pourtant, lorsque infusé à 10 pmol/kg, GIP paraît plutôt aggraver l’adiposité de 

rats diabétiques en augmentant le stockage des TG dans le eWAT (Kim et al., 2007a) tout en 

affichant des effets glycémiques plus modestes, ce qui semble s’opposer aux effets du (D-

Ala2)GIP[Lys37PAL] (Martin et al., 2013). Différents composés étant testés à différentes 

doses et entrainant différents effets parfois contradictoires, ces divergences entretiennent 

alors une certaine confusion autour de l’activité du GIP au cours du diabète. 
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En termes de physiologie animale, le taux basal de GIP sans stimulation se situe entre 

10 et 40 pM, soit 50 à 200 pg/ml (masse molaire de GIP : 4983,6 g/mol) chez les souris 

contrôles, et jusqu’à 100 à 500 pM ou 500 à 2000 pg/ml après ingestion de lipides selon nos 

conditions. Rapporté au poids et considérant un volume de sang de 1,5ml pour une souris de 

25g, ceci équivaut au maximum à 120 pg/g de souris, soit 24 pmol/kg de GIP contre plutôt 2 

pmol/kg en moyenne en basal lors d’un jeûne. Dépasser ainsi une dose de 25 - 30 pmol/kg 

chez la souris devrait donc être considéré comme supraphysiologique, d’autant plus que la 

totalité de la dose injectée en sous-cutané peut parvenir au compartiment sanguin. C’est 

effectivement le cas pour l’insuline, de poids moléculaire et de taille similaire au GIP, dont 

90% de la dose injectée parvient au sang après 2h, pour un maximum évalué à 97% (Radziuk 

et al., 1997). Il faut donc considérer que la totalité de la dose injectée de (D-

Ala2)GIP[Lys37PAL] se retrouve en circulation, ce qui serait d’autant plus vrai pour un 

composé stable et dont la liposolubilité est augmentée par l’ajout d’un palmitate. Or, les effets 

anti-diabétiques du (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] ont été mis en évidence chez les rongeurs à une 

dose de 25 nmol/kg, soit 1000 fois supérieure la dose maximale naturelle du GIP et ceci était 

injecté chaque jour pendant 21 jours. Avec un composé insensible à l’activité de la DPP4 et 

dont la clairance est limitée, les doses risquent en plus de s’accumuler chez les rongeurs. 

Pourtant le surdosage massif en GIP ne s’avère pas délétère aux animaux, qui montrent une 

amélioration des constantes glycémiques. L’insulinotropisme de GIP pourrait effectivement 

entrainer de tels effets, mais GIP est aussi fortement associé à des effets obésogènes. 

Pourquoi ne se manifestent ils pas avec le (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] ? Bien que cette surdose 

de GIP demeure une stratégie intéressante pour lutter contre le diabète, celle-ci ne peut être 

interprétée selon les effets classiques du GIP et ne peut être assimilée à ses fonctions 

endogènes et relève plutôt d’une mécanistique certainement très différente mais ignorée par 

les auteurs (Martin et al., 2013).  

La pharmacodynamie du GIP semble alors influencée par la dose utilisée. Plusieurs 

études illustrent ce phénomène. Un modèle murin transgénique de surexpression de GIP et 

inductible par l’ajout de zinc dans l’eau de boisson, présente des taux circulants de GIP sans 

induction déjà très élevés : 10 ng/ml comparés à ceux d’animaux sauvages qui s’élèvent à 

0,3 ng/ml. Les souris surexprimant GIP présentant un taux de 10 ng/ml sont résistantes à 

l’obésité induite par la diète grasse en comparaison aux souris sauvages, montrent également 
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une masse grasse plus faible et une meilleure tolérance au glucose. De manière intéressante, 

les souris transgéniques supplémentées en zinc élèvent encore plus leur taux circulant en GIP 

(60 ng/ml), ce qui neutralise complétement ses effets bénéfiques : reprise de la prise de poids 

et intolérance au glucose (Kim et al., 2012). Ce phénomène s’observe également au niveau 

osseux. Ce même modèle murin transgénique en GIP, mais non supplémenté un zinc, possède 

une densité osseuse supérieure à celle de souris contrôles, alors que la supplémentation en 

zinc réduit finalement leur densité osseuse comparé aux souris sauvages (Xie et al., 2005) et 

s’oppose finalement aux effets ostéoprotecteurs attendus du GIP. 

Les effets du GIP, aussi bien du peptide endogène que de composés analogues, peuvent 

alors montrer des effets divergents selon la dose utilisée. Ce phénomène est déjà relaté, mais 

continue malgré tout à entretenir une certaine confusion dans le rôle du GIP dans l’obésité 

ou du DT2 sans qu’aucune étude complémentaire n’ait été réalisée pour mieux documenter 

son mécanisme d’action. Récemment, une étude évoquée en introduction permet d’envisager 

une explication : la désensibilisation du GIPR exposé à de fortes concentrations en GIP (Gabe 

et al., 2018). En surdosage prolongé, le GIP pourrait ainsi favoriser l’internalisation du GIPR 

et son inactivation jusqu’à médier une inhibition potentiellement comparable à un 

antagonisme de la voie, une déficience en GIP ou une déplétion du GIPR. Cette piste reste à 

étudier in vivo, mais n’est clairement pas à exclure aux vues des surdosages du GIP ou de ses 

analogues et de leurs effets.  

Dans notre étude visant à réinjecter le GIP, nous voulions précisément savoir si la 

déficience en GIP des souris Hnf4αΔIEC était la cause de résistance à la prise de poids. Il était 

donc nécessaire de restaurer des niveaux de GIP qui soient compatibles avec les taux 

physiologiques des souris contrôles, ni plus ni moins. Le choix de la dose de (D-

Ala2)GIP[Lys37PAL] à injecter aux souris Hnf4αΔIEC paraissait effectivement être un 

paramètre critique à la réussite du projet, un surdosage pouvant mener à une mauvaise 

interprétation. La dose de 2 pmol/kg, équivalente à 30 pM soit à un taux basal de GIP, 

paraissait alors indiquée. Les souris Hnf4αΔIEC n’ont à peine que 5 pM de GIP en circulation, 

l’ajout de 30pM rétablit alors une concentration basale normale chez ces animaux, 

équivalente à celle des contrôles. Également injecté chez les souris contrôles, 30 pM de GIP 

augmente légèrement leur concentration basale en GIP, tout en restant dans des taux 

acceptables. Et dès lors que ces animaux s’alimentent, la présence supplémentaire de 30pM 
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de GIP devient alors négligeable comparée à la réponse endogène normale de GIP. Préférer 

une dose en apparence faible se justifie également par la forte stabilité du composé utilisé, 

qui stimule constamment l’organisme et qui risque également de s’accumuler à force 

d’injections répétées, la durée de vie réelle en circulation du composé n’étant pas connue. En 

réinjectant ainsi les souris avec 2 pmol/kg de GIP tous les 3 jours, les souris mutantes 

prennent plus de poids et retrouvent une masse grasse normale après deux semaines de HFD, 

sans pour autant interférer avec la physiologie des contrôles. Cette expérience a permis de 

confirmer le rôle central de la déficience en GIP dans la résistance à la prise de poids des 

souris Hnf4αΔIEC exposées à la diète grasse et discrédite à nouveau la malabsorption des 

lipides dans ce modèle murin au profit d’une réadaptation métabolique. 

4.6 Modes d’action du GIP sur le eWAT au cours d’une diète grasse 

Pour isoler et mieux appréhender les effets du GIP sur le métabolisme du tissu adipeux 

ciblé chez les souris Hnf4αΔIEC, soit le eWAT, nous avons opté pour l’étude d’une lignée 

cellulaire assimilée au eWAT : les 3T3-L1 qui sont des fibroblastes capables de se 

différencier en cellules adipeuses. Il s’agît d’une lignée fréquemment étudiée dans ce 

contexte, en particulier quant à l’étude des effets adipotropes du GIP (Kim et al., 2007a, 

2007b, 2011). Ces études dévoilent un rôle intéressant entre GIP et la différenciation 

adipocytaire, puis la sécrétion de résistine après différenciation, liée à répression de l’AMPK 

puis l’activation de LPL pour augmenter le stockage des lipides. Bien que les conditions in 

vivo soient difficilement transposables à la culture cellulaire, ces études utilisent des 

concentrations en GIP bien plus élevées que le taux physiologique et axent leurs recherches 

sur la signalisation moins que sur son rôle métabolique ou fonctionnel. La régulation du 

métabolisme de cellules adipeuses par GIP dans des conditions mimant la physiologie restait 

alors nébuleuse. 

Comme des études précédentes s’étaient attelées à la voie de signalisation de GIP, il 

était maintenant question de connaître les effets du GIP sur la fonction de l’adipocyte, à des 

concentrations rappelant la physiologie des souris maintenues sous une diète riche en gras : 

0 à 10 pM de (D-Ala2)GIP[Lys37PAL] (souris Hnf4αΔIEC) et 50 à 500 pM de (D-

Ala2)GIP[Lys37PAL] (souris contrôles), tout en évaluant l’activité métabolique des 3T3-L1 
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dans ces conditions lors de tests de respiration mitochondriale (Seahorse). Le résultat le plus 

remarquable de cette expérience reste la baisse de consommation en oxygène induite par le 

GIP, fortement associée à un faible rendement énergétique. Réduire la consommation en 

oxygène limite ainsi le catabolisme des cellules, lié à la phosphorylation oxydative, pour tout 

type de substrat énergétique, et ralentit également la production d’ATP par l’ATP synthase 

mitochondriale. Un parallèle est ici tracé entre la déficience en GIP des souris Hnf4αΔIEC et 

leur dépense d’énergie plus élevée, au contraire des souris contrôles dont le catabolisme est 

également moins soutenu. Le catabolisme des AG par la β-oxydation (FAO) par les 3T3-L1 

tend ainsi à la baisse en présence de GIP mais ne s’avère pourtant pas significatif et nous 

n’avons pas pu clairement associer GIP à la FAO dans ces conditions. Une explication 

possible pointe la composition du milieu de culture, fortement concentré en glucose pour 

permettre un « engraissement » rapide des cellules et favoriser leur différenciation. 

Cependant, le glucose devient alors le substrat énergétique prépondérant, évinçant 

potentiellement l’oxydation d’autres sources énergétiques dont les AG. Changer le milieu 

lors des mesures de respiration en limitant la teneur en glucose, mais en ajoutant du palmitate 

et de l’albumine pour favoriser son absorption aurait pu renforcer la β-oxydation ainsi que 

les effets du GIP sur ce processus. 

Un autre effet plus subtil du GIP sur les cellules adipeuses mais néanmoins significatif 

et intéressant est l’inhibition du courant de fuite des protons maintenus dans l’espace 

intermembranaire vers la matrice mitochondriale. Lors de la phosphorylation oxydative, les 

protons sont orientés vers l’espace intermembranaire ce qui génère un gradient important, 

dont la force est utilisée par l’ATP synthase pour convertir l’ADP en ATP. C’est pourquoi la 

régénération de l’ATP est aussi qualifiée de respiration mitochondriale couplée au flux de 

protons. Mais le phénomène inverse existe également : la respiration mitochondriale 

découplée ou courant de fuite de protons, qui échappent à l’ATP synthase et ne permettent 

pas de générer de l’ATP. Ce courant de fuite est fréquemment retrouvé dans un tissu adipeux 

différent : le BAT, et est d’ailleurs responsable de la capacité de thermogénèse non 

frissonnante particulière au BAT. Ce courant de fuite inhérent au BAT résulte de l’insertion 

d’une protéine « uncoupled protein 1 » (UCP1) dans la membrane mitochondriale interne 

pour y former un pore qui laisse transiter les protons et les découple de la synthèse d’ATP, 

mais dissipant l’énergie de ce flux sous forme de chaleur. Ce principe est très intéressant pour 
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lutter contre l’obésité : les cellules qui expriment UCP1 rencontrent en outre plus de difficulté 

à produire de l’ATP, ce qui les forcent alors à augmenter leur catabolisme, et notamment 

celui des AG dans le cadre de cellules adipeuses, pour rencontrer une production adéquate 

d’ATP. Par conséquent, plus l’activité de UCP1 est importante, plus il faudra dégrader de 

substrats énergétiques pour subvenir aux besoins en ATP, ce qui augmente ainsi 

considérablement les dépenses d’énergie. 

À nouveau, GIP freine un mécanisme fortement associé au catabolisme et à la dépense 

d’énergie, encourageant alors à préserver ses réserves d’énergie, qui peuvent ainsi 

s’accumuler et profiter à la prise de poids comme chez les souris contrôles. Bien que UCP1 

soit un marqueur considéré spécifique au BAT, d’autres protéines plus ubiquitaires exercent 

un rôle similaire : UCP2 et UCP3. Il serait alors intéressant de poursuivre ces investigations 

sur les 3T3-L1 pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui soutiennent cette 

hausse du potentiel respiratoire mitochondrial. Parallèlement, l’augmentation de l’expression 

de certains marqueurs dans le eWAT des souris Hnf4αΔIEC dont le « Peroxisome Proliferator-

Activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha » (PPARGC1α) et PPARα évoque une 

élévation de la FAO et de la biogénèse mitochondriale. Une hausse du programme 

thermogénique semble également se manifester, notamment par la hausse de UCP1 et UCP2, 

et d’un facteur de transcription à la base de ce processus : « PR/SET Domain 16 » (PRDM16). 

De manière intéressante, le modèle murin de surexpression de PRDM16 au niveau adipeux 

élève également la transcription de UCP1 dans le eWAT et réduit la prise de poids induite 

par la diète grasse (Seale et al., 2011). En outre, PPARα et PPARGC1α coopèrent également 

avec PRDM16 à réguler la FAO et le programme thermogénique, au moins dans le BAT 

(Hondares et al., 2011). L’augmentation de ces marqueurs semblent alors propice au 

« brunissement » du eWAT et de son activation métabolique, comme en témoignent les 

résultats obtenus lors de la tomographie au fluorodésoxyglucose (18F). 

Un lien intéressant semble alors se dessiner avec l’AMPK, dont la marque d’activation 

par phosphorylation est augmentée dans le eWAT des souris Hnf4αΔIEC. Tout d’abord, 

l’activation de l’AMPK par phosphorylation dans le eWAT accroit l’expression de 

PPARGC1α (Wan et al., 2014) et celle du cytochrome C (marqueur des mitochondries) ce 

qui n’est pas sans rappeler le phénotype des souris Hnf4αΔIEC. Cette activation augmente 

également la lipolyse du eWAT, une étape préalable à FAO. Parallèlement, l’activation de 
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l’AMPK dans les tissus adipeux protège contre l’obésité induite par la diète et peut augmenter 

l’expression de UCP1 (Wu et al., 2018). Or, GIP a déjà été rapporté pour s’opposer à 

l’activation de l’AMPK dans les cellules 3T3-L1 (Kim et al., 2007a). GIP est en effet capable 

d’activer la voie PI3K/AKT, qui semble ultérieurement impliquée dans l’inhibition de 

« Liver Kinase B1 » (LKB1) qui phosphoryle l’AMPK. L’inhibition de LKB1 puis de 

l’AMPK par GIP est également constatée in vivo après infusion de taux physiologiques (10 

pmol/kg) de GIP au niveau du eWAT qui s’associe à la hausse du stockage en triglycérides 

induite par la diète grasse (Kim et al., 2007a). Le mécanisme liant la déficience en GIP à la 

résistance à la prise de poids des souris Hnf4αΔIEC pourrait bel est bien dépendre de la 

désinhibition de l’AMPK au niveau du eWAT, qui favorise la balance énergétique en 

bénéficiant au catabolisme lipidique (lipolyse + FAO) notamment par le biais de PPARGC1α 

et PPARα, sans exclure une éventuelle participation de UCP1. 

Pour finir, réduire l’adiposité est fréquemment associée avec une baisse des signaux 

pro-inflammatoires émanant du tissu adipeux dont l’IL-6. Ce phénomène a d’ailleurs déjà été 

relaté chez des souris conditionnellement délétées pour Gipr au niveau des tissus adipeux et 

en condition d’obésité induite par la diète. La moindre sécrétion de l’IL-6 produite par le 

tissu adipeux Gipr-/- est alors directement associée avec une meilleure sensibilité à l’insuline 

(Joo et al., 2017), ce qui rappelle également le phénotype des souris Hnf4αΔIEC. En effet, 

d’autres tissus sont sensibles à l’IL-6 qui favorise en l’occurrence l’expression du 

« suppressor of cytokine signaling 3 » (SOCS3) au niveau du foie. Les SOCS sont connus 

pour interférer avec la signalisation de l’insuline, notamment en se liant à son récepteur pour 

empêcher la liaison avec la protéine adaptatrice « insulin receptor substrate 1 » (IRS1) qui 

relaie la signalisation du récepteur à l’insuline. Les SOCS limitent également 

l’autophosphorylation du récepteur tout en favorisant la dégradation protéasomale de IRS1 

(Galic et al., 2014). Cette cascade illustre comment l’inflammation émanant du eWAT peut 

participer à l’insulinorésistance en augmentant l’expression de SOCS3 au niveau hépatique, 

un évènement prévenu par la suppression de GIPR du tissu adipeux (Joo et al., 2017). 

Cependant, le foie n’est pas seulement protégé contre l’insulinorésistance en l’absence du 

GIPR adipeux, mais il est également protégé contre la stéatose. L’insulinorésistance et 

l’inflammation peuvent également toutes deux être incriminées dans ce phénomène observé 

chez les souris contrôles. En effet, l’expression plus forte de SOCS3 induite par 
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l’inflammation participe également à rehausser l’expression de « sterol regulatory element 

binding protein 1c » (Srebp1), un gène clef de la lipogenèse qui favorise la synthèse de novo 

des AG (Joo et al., 2017; Ueki et al., 2004). De manière intéressante, l’insulinorésistance 

diminue la signalisation de l’insuline et sa capacité à stocker le glucose hépatique sous forme 

de glycogène (glycogénolyse). Ajouté à l’inflammation et à la hausse de SREBP1, le glucose 

hépatique est alors détourné vers la synthèse de novo des AG, qui participe ainsi à 

l’accumulation des AG dans le foie qui peut dériver en stéatose hépatique non alcoolique 

(NAFLD). Cette cascade de réactions semble également s’observer chez les souris contrôles, 

qui au contraire des souris Hnf4αΔIEC, vont montrer une insulinorésistance après deux 

semaines de HFD puis une stéatose hépatique à plus long terme. Ainsi, en condition de diète 

grasse, le couple HNF4α - GIP freine l’activité catabolique du eWAT et favorise le stockage 

des lipides, qui entrainerait progressivement une inflammation et une insulinorésistance alors 

délétères entre autres pour le foie, pourtant insensible aux effets du GIP de manière directe 

mais dont les répercussions favorisent le développement d’une stéatose hépatique. 

4.7 Ouverture : interactions entre HNF4α et le microbiote ? 

Les bactéries résidentes de l’intestin sont sensibles au changement de diète, à l’état 

métabolique de l’hôte, et sont également associées à l’inflammation : elles s’adaptent en 

conséquence à ces différentes situations mais peuvent tout aussi bien participer directement 

à l’établissement de l’obésité, du diabète, de l’inflammation parmi d’autres pathologies (Kim 

et al., 2019; Lazar et al., 2019). En termes d’obésité, il est intéressant de constater que la 

présence générale du microbiote favorise entre autres : la prise de poids, le dépôt des lipides 

dans le tissu adipeux mais aussi dans le foie et l’insulinorésistance des souris 

conventionnelles comparées aux souris exemptes de microflore (Boulangé et al., 2016).  

Concernant les souris Hnf4αΔIEC, peu d’éléments rattachent encore l’activité épithéliale 

intestinale de HNF4α au microbiote, mais de récents résultats mettent en lumière une 

régulation de HNF4α par le microbiote. En effet, le microbiote réprime particulièrement 

l’activité de HNF4α et l’expression de ses gènes cibles dans l’intestin du poisson zèbre 

(Davison et al., 2017). Puis, la coculture de colonocytes humains en présence d’échantillons 

de microbiote impacte le transcriptome des cellules, incluant significativement les gènes 
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ciblés par HNF4α (Richards et al., 2019). HNF4α semble donc répondre à la présence du 

microbiote, mais le lien inverse impliquant une action de HNF4a sur le microbiote n’a pas 

encore été avancé. Pourtant, un lien avéré entre HNF4α et la réponse inflammatoire des CEI, 

les IBD, est déjà bien décrit et nous révélons maintenant un nouveau rôle de HNF4α dans le 

développement de l’obésité et la prise de poids. Le microbiote devrait donc être influencé par 

ces évènements au moins de manière indirecte, bien qu’une action plus directe de HNF4α sur 

le microbiote ne soit pas à exclure. D’ailleurs, il est à noter que GIP exercerait une activité 

antibactérienne (Agerberth et al., 1993). 

D’abord du point de vue de l’inflammation intestinale, est-ce qu’une variation du 

microbiote est associée à la délétion épithéliale intestinale de Hnf4α dans ce contexte, et si 

tel est le cas, précède-t-elle ou survient-elle après la caractérisation du statut inflammatoire ? 

Pour répondre à cette question, il faudrait être en mesure d’analyser le microbiote sur une 

période encadrant l’apparition des colites (autour de 6 mois d’âge) et de suivre parallèlement 

la mise en place de l’inflammation notamment en dosant les cytokines circulantes qui 

renseignent de l’état inflammatoire des souris Hnf4αΔIEC. Une étude similaire menée avant 

puis après l’exposition à la diète grasse des souris Hnf4αΔIEC pourrait également indiquer 

l’effet de HNF4α sur le microbiote dans ces conditions. 

Le changement de microbiote, direct ou indirect, peut avoir des répercussions étendues 

sur la régulation des gènes (Richards et al., 2019) et donc des fonctions sous-jacentes. Afin 

de déterminer le rôle de la microflore dans l’établissement du phénotype inflammatoire ou 

de la résistance à l’obésité, il serait envisageable d’étudier des souris Hnf4αΔIEC exemptes de 

bactéries intestinales résidentes. Si les phénotypes se reproduisent dans ces conditions, cela 

signifierait que le microbiote influencé par HNF4α a peu d’emprise sur la prise de poids ou 

à la protection de l’épithélium contre l’inflammation. Le cas contraire est également 

envisageable, ainsi qu’une influence de la microflore particulière soit à la prise de poids, soit 

à l’inflammation. C’est pourquoi il serait intéressant de caractériser l’impact de HNF4α sur 

la microflore, autant pour documenter son rôle quant à la prise de poids et l’établissement de 

l’inflammation des souris Hnf4αΔIEC, que pour compléter les informations actuellement 

disponibles à c sujet. 
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5 CONCLUSION 

Au travers de ces travaux, nous rappelons que l’intestin et son épithélium ne forment 

pas seulement un organe digestif passif requis pour l’absorption des nutriments. Nous 

révélons ainsi que l’activité épithéliale intestinale de HNF4α soutient la production de 

l’entérohormone GIP, qui maintiendrait ainsi une bonne santé osseuse et qui pourrait 

également appuyer le rôle intestinal dans la pathogénèse du MODY1. Puis, le duo intestinal 

HNF4α - GIP permet de gouverner le métabolisme des nutriments après absorption, en 

imposant un certain rendement énergétique à l’organisme de manière synchrone à l’ingestion 

et dépendante du type de diète utilisé. Nous prouvons particulièrement que l’activité 

épithéliale intestinale de HNF4α, par le biais de GIP, tempère à distance le catabolisme 

lipidique du tissu adipeux en situation de diète grasse, ce qui favorise l’accrétion des lipides 

et la prise de poids des souris. Ce phénomène s’accompagne d’une insulinorésistance et d’une 

stéatose hépatique, suggérant que le duo intestinal HNF4α - GIP puisse profiter à l’ensemble 

des troubles métaboliques du spectre de l’obésité, dont la NAFLD et le DT2. L’activité 

épithéliale intestinale de HNF4α contribue donc activement à la physiologie murine et ouvre, 

entre autres, à de nouvelles perspectives quant à l’étude du MODY1 et la lutte contre 

l’obésité. 
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Légende Annexe 1 : HNF4α interfère avec l’expression des gènes de différenciation des 
CEI de manière différente selon l’axe de l’épithélium intestinal. 

(A, D, G, J, M, Q) Analyses d'enrichissement d'ensemble de gènes effectuées par GSEA à 
partir du transcriptome de côlon (données de micropuces) issus de souris contrôles et 
Hnf4αΔIEC nourries par une diète standard (n=3). (B, E, H, K, N, R) Analyses 
d'enrichissement d'ensemble de gènes effectuées par GSEA à partir du transcriptome de 
jéjunum (données de micropuces) issus de souris contrôles et Hnf4αΔIEC nourries par une 
diète standard (n=3). (C, F, I, L) Analyses d'enrichissement d'ensemble de gènes effectuées 
par GSEA à partir du transcriptome de jéjunum (données de micropuces) issus de souris 
contrôles et Hnf4αΔIEC nourries par une diète riche en gras (n=3). (O) diagramme de Venn 
(http://www.interactivenn.net/) distinguant les gènes gouvernant la différenciation des 
cellules épithéliales intestinales selon leur niveau d’expression (+ : surexprimés par les souris 
Hnf4αΔIEC ; - : sous-exprimés par les souris Hnf4αΔIEC) et leur localisation proximale ou 
distale dans l’épithélium intestinal. (P) Heatmap (http://heatmapper.ca/) d’une liste de gènes 
gouvernant la différenciation des CEI dont la polarité d’expression s’inverse selon l’axe 
proximal et distal de l’épithélium intestinal chez les souris Hnf4αΔIEC comparativement aux 
souris contrôles (n=3). 
 
 
 
  

http://www.interactivenn.net/
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Annexe 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
Légende Annexe 2 : Activité épithéliale intestinale de VDR indépendante de HNF4α. 

Analyse de l’enrichissement des gènes transactivés par VDR dans l’épithélium intestinal 
effectuée par GSEA à partir du transcriptome de jéjunum (données de micropuces) issus de 
souris contrôles et Hnf4αΔIEC nourries par une diète standard (n=3). 


