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EXPRESSION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION INDUITE PAR LA 
RÉPONSE INFLAMMATOIRE DANS LES CELLULES ÉPITHÉLIALES 

INTESTINALES. 

par:Tayna Bardati 

X 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue de l'obtention du diplôme de maître ès 
sciences (M.Sc.), Université de Sherbrooke, Québec. 

Nous avons étudié l'effet d'une induction de la réponse inflammatoire systémique par les 
LPS sur l'expression des facteurs de transcription AP-1, C/EBP et NF-KB dans les cellules 
épithéliales intestinales. Nous avons injecté des rats Sprague-Dawley avec des LPS et nous 
avons examiné l'expression des facteurs de transcription dans les segments intestinaux. 
Nous avons d'abord vérifié l'expression des ARNm de c-Jos, c-jzm, junB, junD, CIEBPa., 
C/EBPj3 et C/EBP8 dans les segments intestinaux de rat suite à une injection aux LPS. 
Les niveaux d' ARNm de c-jzm et junB dans l'intestin distal et le côlon proximal sont 
augmentés par un traitement aux LPS tandis que une augmentation des niveaux d' ARNm 
de C/EBPJ3 et C/EBP8 est observée tout le long de l'intestin grêle et du côlon. On a 
observé aussi une induction de la capacité de lier l'ADN pour les sites AP-1, C/EBP et 
NF-KB après 4 h de stimulation aux LPS. Les protéines C/EBPj3 et C/EBP8 sont induites 
dans les complexes se liant au site C/EBP et seul l'isoforme NF-KB p65 est induit par les 
LPS dans les complexes se liant au site NF-KB. Nous avons ensuite vérifié, en utilisant le 
modèle cellulaire IEC-6, si les cellules épithéliales étaient des cellules cibles des LPS en 
examinant des modulations au niveau de l'expression des facteurs de transcription AP-1, 
C/EBP et NF-KB. Nous avons observé que la capacité de ces complexes de lier l' ADN 
était induite par une stimulation aux LPS. Nous avons aussi démontré que les protéines 
C/EBPj3 et C/EBP8 étaient induites dans les complexes se liant à ce site après stimulation 
aux LPS dans les cellules IEC-6. Nous avons déterminé que les protéines p65 et pSO 
étaient induites dans les complexes NF-KB en réponse aux LPS. Cette corrélation entre 
l'expression in vivo et dans les cellules IEC-6 des facteurs de transcription suite à un 
traitement aux LPS suggére que les cellules épithéliales sont des cibles importantes dans la 
réponse inflammatoire au niveau de l'intestin et que ces facteurs de transcription jouent un 
rôle essentiel dans la transmission des signaux inflammatoires dans les cellules épithéliales 
intestinales. De plus, nous avons observé que les niveaux des ARNm du gène de 
l'haptoglobine, un gène induit lors de la réponse inflammatoire, et aussi de C/EBPJ3 et 
C/EBP8 étaient induits après une stimulation aux LPS dans les cellules IEC-6. La capacité 
des C/EBPs de lier des sites spécifiques du promoteur de l'haptoglobine était induite en 
réponse aux LPS et les protéines C/EBPj3 et C/EBP8 étaient augmentées dans ces 
complexes. Ces résultats suggèrent que les C/EBPs sont impliqués dans la régulation du 
gène de l'haptoglobine suite à une stimulation aux LPS dans les cellules épithéliales 
intestinales. 



1. INTRODUCTION 

L LA RÉPONSE INFLAMMATOIRE. 

L 1 L'INITIATION ET LA PROGRESSION DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE. 

La réponse immunitaire est une série de réactions progressives et complexes 

induite par la blessure ou l'infection d'un tissu. Cette cascade d'événements et de 

réactions défensives est entamée pour prévenir l'endommagement progressif du tissu, pour 

isoler et détruire l'organisme infectieux et pour activer les processus de réparation pour 

relancer le fonctionnement normal du tissu (Baumann et Gauldie, 1994). Ce processus 

homéostatique est nommé la réponse inflammatoire et la série de réactions immédiates est 

appelée la phase aiguë. 

L'initiation de cette cascade se fait généralement par l'activation des macrophages 

ou des monocytes (Koi, 1985; Gauldie, 1991). Ces macrophages, lorsqu'ils sont activés, 

seront induits à produire et sécréter plusieurs médiateurs impliqués dans les phases 

multiples de l'inflammation. Les cytokines des familles de l'interleukine-1 (IL-1) et le 

facteur de nécrose de tumeurs (TNF) sont les plus importantes dans l'initiation de cette 

réponse inflammatoire. Ces cytokines ont des activités pléiotropiques réagissant de façon 

locale et aussi distale (Dinarello, 1994; Elson et Beagley, 1994; Kuno et Matsushima, 

1994; O'Neill, 1995). Au site d'initiation. les différents membres des familles de IL-1 et 

TNF réagissent sur les fibroblastes et les cellules endothéliales environnantes pour activer 



2 

la sécrétion d'une deuxième série de cytokines telles que l'interleukine-6. l'interleukine-8 

et l'interféron-y (Matsushima et Oppenheim, 1989). C'est cette deuxième vague de 

cytokines qui fait que la phase aiguë progresse en initiant les cascades cellulaires de la 

réponse inflammatoire. Ces cytokines agissent sur le site d'initiation et contrôlent la 

migration de plusieurs types ~e cellules vers le site d'infection (Schall, 1991). C'est alors, 

après la migration, que les leucocytes synthétisent et sécrètent leur propre série de 

cytokines dans le tissu infecté. 

L'endothélium joue aussi un rôle important dans la communication entre le site 

d'inflammation et les leucocytes circulants. Les cellules endothéliales sont des cibles de 

plusieurs changements au niveau de leur régulation génétique et de l'expression de 

molécules de surface et d'adhésion dont les ICAMs (Lasky, 1992; Rot, 1992; Williams et 

HellewelL 1992). D'autres médiateurs importants de la réponse inflammatoire sont des 

effecteurs locaux tels que l'histamine, la sérotonine et le facteur d'activateur de plaquettes 

ou PAF (Baumann et Gauldie, 1994). Une des plus importantes étapes dans cette cascade 

est la production de IL-6 par les fibroblastes {Taga et Kishimoto, 1992). Deux régions 

principales du promoteur du gène d'IL-6 sont impliquées dans la régulation de la 

transcription, soit l'élément de réponse au sérum (SRE) et le site de liaison du facteur 

nucléaire NF-IL6, ainsi qu'une autre région de liaison pour un facteur nucléaire semblable 

à NF-KB (NF-KB like) (Hirano, 1994; Knittel et Ramadori, 1995). Ces deux sites 

interagissent de façon positive sur la transcription de ce gène en combinaison avec 

d'autres facteurs nucléaires tels que le complexe AP-1 et le récepteur des 

glucocorticoïdes. 
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Donc, l'initiation et la progression de la phase aiguë implique une coordination 

d'événements dont entre autres la relâche de cytokines, l'activation des cellules 

endothéliales et la migration des leucocytes. 

1.2 LA RÉACTION HÉPATIQUE. 

Le foie est une des cibles principales de la réponse inflammatoire systémique. Les 

cytokines agissent sur les hépatocytes et provoquent des changements importants au 

niveau de la régulation génétique. De plus, le foie est l'organe responsable de la 

production des métabolites nécessaires à l'organisme lorsque celui-ci est sous le stress de 

la réponse inflammatoire (Baumann et Gauldie, 1994). Le foie est aussi la réserve de 

toutes les composantes de la défense immédiate en plus d'aider à l'élimination des agents 

toxiques et à la réparation tissulaire. Les hépatocytes répondent à plusieurs des cytokines 

impliquées dans la réponse immédiate via leurs nombreux récepteurs sur leur membrane 

plasmique. La réaction hépatique est caractérisée par des changements au niveau du 

transport des métabolites, de l'activation de plusieurs voies impliquées dans le 

métabolisme et de la stimulation des protéines de la réponse inflammatoire dites APPs 

pour 'acute phase plasma proteins' (Fey et Gauldie, 1990; Mackiewicz et al., 1993; 

Engler, 1995). 

Des études sur l'action des médiateurs de la réponse inflammatoire dans les 

cellules hépatiques ont montré que la régulation génétique des gènes APPs suit un patron 

de régulation bien déterminé. La classification des cytokines se fait selon leur effet sur 
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l'expression génétique de ces gènes. Les 4 catégories des médiateurs sont: les cytokines 

de type IL-6 tels que IL-6, IL-11, facteur inhibiteur de leucémie (LIF), oncostatin M 

(OSM) et facteur neurotrophique ciliaire (CNTF); les cytokines de type IL-1 tels que IL-

la., IL-lP, TNF-a. et TNF-P; les glucocorticoïdes et les facteurs de croissance tels que 

l'insuline, le facteur de croissance hépatocytaire (HGF), le facteur de croissance 

fibroblastique (FGF), et le TGF-~. Les deux premières classes stimulent directement 

l'expression génétique des APPs tandis que les glucocorticoïdes et les facteurs de 

croissance sont des modulateurs de l'action des cytokines (Baumann et Gauldie, 1994). 

L'interleukine-6 est le plus important modulateur de l'expression de plusieurs 

gènes APPs (Knittel et Ramadori, 1995). Les hépatocytes induits par l'IL-6 expriment les 

gènes APPs de type 2 tels que les trois chaînes de la fibronectine, l'haptoglobine, et des 

antiprotéases soit l'a.1-antichymotrypsine, l'a.1-antitrypsine, le thiostatin ou l'ct2-

macroglobuline (Baumann et Gauldie, 1990; Mackiewicz et al., 1993). Les gènes APPs 

induits par la classe de cytokines de type IL-1 sont distincts des gènes modulés par celles 

de type IL-6. L'IL-1 et le TNF modulent l'expression des gènes APPs de type 1 soit l'a.1-

acide glycoprotéine (AGP}, le sérum amyloïde A (SAA}, la protéine C-réactive (CRP}, la 

composante du complément C3 et l'haptoglobine. La régulation des gènes de type 1 peut 

être stimulée de façon synergique par les médiateurs de type IL-6. Par contre, les gènes 

APPs de type 2 ne sont pas stimulés par l'IL-1 ou le TNF, ceux-ci inhibant parfois 

l'expression (Gauldie et al., 1987; Baumann et Gauldie, 1990). Les glucocorticoïdes 

peuvent stimuler directement l'expression des gènes APPs mais cette fonction n'est pas la 

plus importante dans la modulation de l'expression des APPs. L'effet principal des 
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glucocorticoïdes est de stimuler davantage l'action des cytokines de type IL-6 et IL-1 sur 

la modulation des gènes APPs (Fey et Gaulclie, 1990). Par exemple, le gène AGP est 

modulé de cette façon par les glucocorticoïdes (Prowse et Bawnann, 1988). Les facteurs 

de croissance modulent aussi l'expression des gènes APPs en stimulant l'action des 

cytokines. Une modulation par l'insuline de plusieurs gènes APPs par l'atténuation de 

l'action des cytokines IL-1 et IL-6 a été observée au niveau des cellules d'hépatomes 

hwnains et de rat (Campos et Baumann, 1992). 

Les processus de transduction du signal initiés par l'activation des récepteurs des 

cytokines IL-6 et IL-1 et impliqués dans la régulation des gènes APPs commencent à être 

bien connu. Les cytokines de type IL-6 et IL-1 mènent, entre autres, à des changements 

au niveau des états de phosphorylation de différents protéines cellulaires. Par exemple, 

des protéines sont phosphorylées suite à une stimulation par l'!L-6 par l'activation des 

voies de signalisation des protéines kinases de type JAK dans le cytoplasme (Murakami et 

al., 1993; Stahl et Yancopoulos, 1993). Il a aussi été observé que la signalisation pour 

activer l'expression des APPs peut se faire par l'activation de la voie des MAPKs 

(Mitogen Activating Protein Kinase) (Bird et al., 1991). Il reste encore à déterminer 

l'implication d'autres voies telles que la voie de l'activation des SAPKs (Stress Activated 

Protein Kinase) et p3 8, une kinase aussi induite par le stress, dans la régulation de ces 

gènes de la réponse inflammatoire (Kyriakis et Avruch, 1996). 

Plusieures évidences démontrent l'importance de facteurs de transcription 

spécifiques se liant à l' ADN dans le contrôle de la transcription des gènes APPs. Les 

éléments régulateurs de plusieurs gènes de la réponse inflammatoire ont été bien 
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caractérisés ces dernières années dans les hépatocytes et les macrophages (pour une rewe, 

voir Mackiewicz et al., 1993). Les études démontrent, dans les promoteurs et les régions 

5' adjacentes, des séquences spécifiques pour la liaison de facteurs de transcription soit les 

facteurs nucléaires Ets, AP-1, NF-ICB, C/EBP, HNF, la protéine de liaison de l'élément de 

réponse au IL-6 (IL-6REBP), le facteur de la phase aiguë (APRF), appelé aussi STAT3, et 

le récepteur des glucocorticoïdes (Baumann et Gauldie, 1994). 

2. L'ORGANISATION ET LA DIFFÉRENCIATION DE L'INTESTIN. 

2.1 L'INTESTIN GRÊLE. 

L'épithélium intestinal est une monocouche de cellules organisées en 2 

compartiments morphologiquement et fonctionnellement distincts: les villosités et les 

cryptes de Lieberkühn. Les cryptes sont l'unité de la prolifération cellulaire. Les cellules 

pluripotentes du fonds des cryptes migrent le long de l'axe crypte-villosité, cessent de 

proliférer à la jonction crypte-villosité et se différencient en 4 types cellulaires: les 

entérocytes composant 95% de la population cellulaire (Cheng et Lebloncl, 1974), les 

cellules à mucus, les cellules entéroendocrines et les cellules de Paneth. Les entérocytes 

possèdent une bordure en brosse à leur membrane apicale où sont localisées les enzymes 

de digestion (Husiker et al., 1986), notamment des disaccharidases telles que la sucrase-

isomaltase et la lactase. Les cellules à mucus produisent et sécrètent du mucus (Neutra et 

Forstner, 1987), les cellules entéroendocrines synthétisent des hormones peptidiques 
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comme la sérotonine (Rombout et al.. 1986; Solcia et al .• 1987) et les cellules de Paneth 

produisent des lysosomes pour contrer l'invasion bactérienne de la flore intestinale 

(Erlandsen et Chase. 1972; Elmes et al.. 1984). Les trois premiers types cellulaires 

migrent vers le sommet des villosités et sont ensuite relâchées dans la lumière intestinale à 

l'extrémité des villosités 2 à 3 jours après le début de la migration (Gordon. 1989). Les 

cellules de Paneth se différencient en migrant vers la base de la crypte (Gordon. 1989). 

Les cellules souches dans la base de la crypte sont responsables du renouvellement 

constant de l'épithélium intestinal (Bjerknes et Cheng, 1981). Ces cellules peuvent se 

regénérer continuellement en donnant naissance à d'autres cellules souches ou se diviser 

en cellules filles qui se différencient et assurent la distribution des cellules dans les 

villosités adjacentes (Potten et Loefiler, 1990). 

Une régulation spécifique à chaque type cellulaire est établie au cours de la 

différenciation des cellules de l'épithélium intestinal. En plus de cette régulation génétique 

cellulaire. le patron de l'expression génétique peut varier le long des axes crypte-villosité 

et proximo-distal, en plus d'une régulation temporelle au cours du développement. Par 

exemple, chez la souris. la sucrase-isomaltase est exprimée seulement dans les cellules 

entérocytaires de la villosité. En plus, son expression est maximale dans l'intestin 

proximal et diminue de façon progressive vers le côlon et l'expression de l'enzyme 

apparaît lors du sevrage (Moog, 1981 ). 

Le développement de l'intestin est caractérisé par plusieurs mécanismes de 

différenciation. Des facteurs tels que la matrice extracellulaire, les hormones et les 

facteurs de croissance aident à la modulation de ce programme génétique déterminé. 
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L'interaction des cellules et des constituants de la matrice extracellulaire est un facteur 

très important dans la prolifération, la différenciation et la migration des cellules (Haffen et 

al., 1989; Rana et al., 1994). Les glucocorticoïdes, l'insuline et l'EGF sont, entre autres, 

d'importants modulateurs de l'expression des enzymes de la bordure en brosse et 

contribuent au développement de l'intestin (Ménard et Calvert, 1990). 

Les mécanismes de régulation responsables de l'établissement des gradients 

d'expression des gènes dans l'intestin sont peu connus. D'importants travaux ont 

démontré que les patrons d'expression sont établis par différents régulateurs positifs et 

négatifs le long des axes crypte-villosité et céphalocaudal. L'importance des séquences 

régulatrices dans le patron différentiel d'expression génétique le long de l'axe 

céphalocaudal a été démontrée à l'aide des souris transgéniques exprimant un gène 

rapporteur sous le contrôle du promoteur du gène de la protéine de liaison des acides gras 

(Fabpi) (Gordon, 1989). L'expression est déterminée par la présence de plusieurs sites 

d'interactions avec des facteurs de transcription impliqués dans cette régulation génétique. 

Par exemple, le promoteur de la sucrase-isomaltase contient des sites d'interactions de 

facteurs tels que cdx2 et HNF-1 (Suh et al., 1994; Wu et al., 1994). Ces facteurs de 

transcription sont impliqués dans une régulation positive de l'expression de la sucrase-

isomaltase dans les cellules différenciées de l'épithélium intestinal. Plusieurs autres 

facteurs de transcription tels que HNF-la. et HNF-113 sont importants au niveau de la 

régulation génétique dans le foie et l'intestin grêle (Xanthopoulos et Mirkovitch, 1993). 

La concentration des facteurs de transcription peut contribuer aux variations de 

l'expression génétique par rapport à leur fonction comme trans-activateur ou trans-
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répresseur. Les différentes combinaisons de plusieurs facteurs de transcription contribuent 

aussi à l'expression unique de plusieurs gènes modulés par ces facteurs. 

2.2LECÔLON 

Le côlon est un organe différent de l'intestin grêle au niveau morphologique et 

fonctionnel. L'épithélium du côlon ne possède pas de villosités et les cryptes ou glandes 

du côlon sont plus profondes que celles de l'intestin grêle (Gordon et al., 1992). La 

différenciation des cellules est aussi associée à la migration des cellules filles vers 

l'ouverture des glandes (Griffiths et al., 1988; Cohn et al., 1991). Ces cellules forment un 

épithélium de surface à l'ouverture glandulaire. 

Le développement du côlon est représenté par une seule phase de différenciation 

épithéliale suite à la naissance chez les rongueurs (Ménard et Calvert, 1990). La 

prolifération est donc restreinte aux cryptes assurant le renouvellement constant de 

1' épithélium (Ménard et al., 1994 ). Au contraire de l'intestin grêle qui devient mature au 

sevrage, le côlon devient mature dans les jours suivants la naissance jusqu'au sevrage des 

souris (Ménard et al., 1994). 
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3. LA RÉPONSE INFLAMMATOIRE AU NIVEAU DE L'INTESTIN. 

3.1 MÉCANISME D'INFLAMMATION DE L'ÉPITHÉLIUM INTESTINAL 

L'inflammation intestinale est une des composantes majeures de la défense contre 

l'invasion par des bactéries, des virus et d'autres agents retrouvés dans la lumière de 

l'intestin. Même si l'inflammation de l'intestin est un processus normal, cette 

inflammation, si elle n'est pas régulée, peut causer la destruction intestinale et des 

maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Les processus de l'inflammation aiguë 

sont bien caractérisés au niveau de l'intestin (Blumberg et Stenson, 1995). La voie de 

pathogénèse de l'inflammation implique plusieurs étapes telles que l'activation des cellules 

inflammatoires, principalement les neutrophiles et les macrophages, et la production et la 

sécrétion des médiateurs de l'inflammation. Ces médiateurs sont les prostaglandines, les 

leukotriènes, le facteur d'activateur des plaquettes ou PAF, les cytokines, l'histamine et les 

produits de la cascade du complément (McKay et Perdue, 1993a et b; Sartor, 1994). 

Une des plus importantes étapes dans l'inflammation aiguë est la mobilisation de 

granulocytes au niveau de l'intestin pour répondre aux agents infectieux causant la 

blessure au tissu (Schiffinann et al., 1975; Sandborg et Smolen, 1988). L'inflammation 

chronique résulte en une dérégulation de cette entrée de granulocytes avec d'autres 

cellules, soient des lymphocytes, des macrophages et des éosinophiles. L'infiltration de 

ces cellules est médiée par plusieurs agents chémotactiques qui entraînent la migration des 

cellules. Les neutrophiles sont les premières cellules ayant une activité phagocytaire à 
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entrer dans le tissu infecté (Harlan, 1985; Smith et al., 1988). Ensuite, des macrophages 

exercent leur activité de défense avec leurs capacités de présentation et de 'processing' 

des antigènes (Unanue et Allen, 1987; Johnston, 1988). L'invasion des granulocytes dans 

l'intestin est due en partie à l'augmentation des peptides chémotactiques produits par 

l'activation du complément ou la sécrétion par les macrophages (Eckmann et al., 1993). 

Une augmentation du nombre de macrophages au niveau de l'intestin augmente la 

production des cytokines comme l'IL-1 et le TNF (Stevens et al., 1992). 

L'infiltration des leucocytes dans l'intestin est aussi médiée par plusieurs cytokines 

et peptides impliquées dans l'inflammation en induisant l'expression de plusieurs 

molécules d'adhésion sur la surface des leucocytes et des cellules endothéliales de 

l'intestin. Les macrophages dans la lamina propria sont activés et sécrètent des cytokines 

(IL-1, TNF, IL-8) et d'autres médiateurs (leukotriène B4, PAF) qui interagissent avec 

leurs récepteurs sur les cellules endothéliales avoisinantes. Lorsque les leucocytes 

adhèrent à l'endothélium, elles migrent entre les cellules endothéliales et entrent dans la 

muqueuse inflammée. Cette migration est aussi médiée par des cytokines sécrétées par les 

macrophages et les neutrophiles dans la lamina propria. Ces molécules comme l'IL-8, le 

TGF-p, IFN-y et PAF agissent à différents stades de l'adhésion et de la migration des 

leucocytes (Blumberg et Stenson, 1995). Les neutrophiles ont deux activités majeures une 

fois dans la muqueuse. Premièrement, ils relâchent des granules de sécrétion contenant de 

l'élastase et d'autres protéases et deuxièment, ils produisent du superoxide et d'autres 

radicaux libres. Ces activités auront une action directe sur les agents infectieux causant la 

destruction de ceux-ci. Ces deux activités sont la plus importante contribution à 
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l'endommagement du tissu noté dans l'inflammation chronique et les maladies 

inflammatoires (Blumberg et Stenson, 1995). 

Les interactions de la réponse immunitaire ne s'arrêtent pas avec la destruction des 

agents infectieux. Il existe aussi de nombreuses interactions entre les cellules induites par 

la réponse inflammatoire et l'épithélium intestinal. Les médiateurs tels que les 

prostaglandines, l'histamine, la sérotonine et le PAF stimulent la sécrétion d'électrolytes 

par les cellules entérocytaires de l'épithélium. De plus, certaines prostaglandines et 

leukotriènes induisent la sécrétion du mucus par les cellules à mucus (Blumberg et 

Stenson, 1995). Les produits de l'inflammation dérégulent aussi les jonctions serrées des 

cellules épithéliales, augmentant la perméabilité de l'épithélium. 

L'inflammation induit aussi des changements au niveau de l'expression génétique 

dans les cellules épithéliales. Premièremen~ les cytokines induisent la sécrétion d'autres 

cytokines dans les cellules épithéliales comme l'IL-1, l'IL-6, l'IL-8 et le TNF. Une boucle 

de sécrétion autocrine et paracrine sera donc établie pour assurer le renouvellement 

continuel de médiateurs nécessaires à la défense immunitaire dans l'inflammation 

intestinale. De plus, l'expression de gènes est modulée par l'action des cytokines qui se 

lient aux récepteurs sur les membranes plasmiques des cellules épithéliales intestinales. 

Plusieurs études ont démontré des modulations dans l'expression génétique induite par la 

réponse inflammatoire dans des modèles de culture cellulaire. Dans les cellules Caco-2, 

une lignée cellulaire dérivée d'un adénocarcinome de côlon humain, plusieurs gènes APPs 

sont modulés par des cytokines impliquées dans la réponse inflammatoire (Molmenti et al., 

1993). Les cytokines IL-6, IL-1, TNF-a, IFN-y, LIF, IL-11 et oncostatin induisent 
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l'expression des gènes APPs, soient l'cx1-antitrypsine et la transferrine dans les cellules 

Caco-2 (Molmenti et al., 1993). L'expression génétique de plusieurs enzymes de 

digestion telles que la sucrase-isomaltase et des apolipoprotéines est modulée par des 

cytokines dont le TNF-cx, l'IL-6 et l'IFN-y dans les cellules Caco-2 (Mehran et al., 1995; 

Ziambaras et al., 1996). La stimulation des cellules Caco-2 et d'autres cellules intestinales 

humaines, soient les HT29 et les SW620 avec les cytokines IL-1J3, TNF-cx et IFN-y, induit 

l'expression, la production et la sécrétion de l'IL-8 (Schuerer-Maly et al., 1994). D'autres 

études sur des lignées cellulaires intestinales humaines démontrent que les gènes d'IL-8, 

de la protéine chémotactique des monocytes (MCP-1), de GM-CFS et de TNF-cx sont 

modulés par une stimulation par des agents infectieux bactériens (Jung et al., 1995). De 

plus, une récente étude démontre que l'IL-15 est exprimée et induite dans les cellules 

épithéliales intestinales en réponse à une stimulation par des cytokines de la réponse 

inflammatoire (Reinecker et al., 1996). Dans les cellules intestinales IEC-6, l'expression 

de l' ornithine décarboxylase et de l 'IL-6 est modulée par plusieurs cytokines dont l' IL-1 et 

le TNF-cx (Chung et al., 1992; McGee et al., 1992; 1993). 

3.2 MALADIES INFLAMMATOIRES. 

Tous les événements dans la réponse inflammatoire intestinale sont nécessaires au 

bon fonctionnement de l'organisme puisque celui-ci subit de multiples attaques de la 

muqueuse intestinale par l'environnement dans la lumière de l'intestin. Par contre, lorsque 

l'inflammation devient un problème, ceci est dû à une dérégulation de la cascade 
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d'événements dans la réponse aiguë de l'inflammation. Cette dérégulation peut se 

manifester au niveau de la sécrétion des cytokines, de l'activation des cellules impliquées 

dans l'inflammation et de l'expression génétique dans les cellules cibles. C'est alors qu'une 

inflammation de type chronique peut surgir. Cette inflammation dite 'inflammatory bowel 

disease' ou IBD chez l'homme résulte en deux types d'inflammation très distincts: la colite 

ulcéreuse et la maladie de Crohn. Ces maladies inflammatoires se distinguent l'une de 

l'autre par leur aspect clinique, endoscopique et histologique. La colite ulcéreuse affecte 

principalement la muqueuse et la sous-muqueuse intestinale. Par contre, la maladie de 

Crohn affecte toutes les couches intestinales de la muqueuse à la séreuse. La colite 

ulcéreuse se restreint dans la partie colonique de l'intestin et la maladie de Crohn peut 

affecter tous les segments intestinaux même si, à l'initiation de la maladie, seulement une 

partie plus restreinte est impliquée. Les causes directes de l'IBD sont encore inconnues 

mais plusieurs études ont aidé à mieux comprendre le mécanisme de ces maladies pour 

éventuellement contribuer à des traitements thérapeutiques. Chez les patients atteints 

d'IBD, les niveaux de cytokines pro-inflammatoires telles que IL-1, IL-6 et TNF sont 

induits (Kam et al., 1995; Sands et Podolsky, 1996). Donc, il est suggéré que cette 

activation continuelle est une des causes de l'inflammation chronique. Une autre tendance 

observée chez les patients avec des maladies inflammatoires est le patron familial et 

l'association au point de vue génétique (Stenson, 1995b). Une autre hypothèse proposée 

pour l'initiation de la réponse inflammatoire chronique est la présence d'un antigène 

inconnu dans la diète ou un microbe non-pathogénique dans l'environnement de la voie 

gastrique (MacDermott, 1994; Stenson, l 995b ). Certaines études portent sur les effets de 
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pathogènes tels que Mycohacterium paratuherculosis, paramyxovirus et Listeria 

monocytogenes sur la progression de la maladie de Crohn (Sartor, 1995; Sartor et al., 

1996). 

Même si les mécanismes impliqués dans l'inflammation chronique sont peu connus, 

les études sur de nouvelles thérapies continuent. Les exemples d'agents thérapeutiques 

conventionnels sont les agents anti-inflammatoires tels que les aminosalicylates (SASP), 

les stéroïdes et l'hormone adrénocorticotrophique (ACTH), et les glucocorticoïdes. 

D'autres agents immunosuppresseurs incluant l'azathiopine {AZT), le 6-mercaptopurine 

( 6-l\1P), la cyclosporine et le méthothrexate sont aussi utilisés pour le traitement des 

maladies inflammatoires (Cohen et Hanauer, 1995; Griffin et Miner, 1995; Hanauer et 

Baert, 1995). D'autres thérapies inciuent l'administration d'antibiotiques comme le 

metronidazole et le ciprofloxacin. En plus de ces agents conventionnels, des études 

démontrent aussi des effets positifs d'anticorps contre le TNF et d'antagonistes du 

récepteur d'IL-1 (Cohen et Hanauer, 1995). 

3 .3 MODÈLES ANIMAUX DE LA RÉPONSE INFLAMMATOIRE. 

L'utilisation de modèles animaux de la réponse inflammatoire nous sert d'outils à 

la compréhension des mécanismes d'induction des maladies inflammatoires (pour une 

revue, voir Warren et Watkins, 1994 et Stenson, l 995a). Plusieurs agents causant 

l'inflammation localisée à l'intestin ont été utilisés. Une inflammation chronique résulte 

d'une perfusion de la voie intestinale avec des solutions irritantes telles que l'acide 
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acétique, l'acide trinitrobenzène sulfonique (TNBS) et la formaline (Stenson, 1995a). 

Tous ces agents causent des modulations importantes dans l'expression de plusieurs gènes 

impliquées dans la réponse inflammatoire soit les cytokines et modulateurs et aussi des 

gènes APPs, seivant de marqueurs à l'inflammation (Rachmilewitz et al., 1989; Radema et 

al., 1991; Sottili et al., 1995; Tannahill et al., 1995; Dieleman et al., 1996). Le dextran 

sodium sulfate administré dans l'eau cause aussi une inflammation chronique semblable à 

la colite ulcéreuse avec des lésions coloniques (Okayasu et al., 1990; Cooper et al., 1993). 

Ce modèle induit aussi lexpression de cytokines dérivées de macrophages telles que l'IL-

1, l'IL-6, le TNF et le GM-CSF. Un autre modèle d'étude est l'administration de T. 

spira/is causant une inflammation semblable à la maladie de Crohn avec une affection dans 

toutes les couches musculaires et épithéliales (Blennerhassett et al., 1992). De plus, dans 

ce modèle d'inflammation, une augmentation de l'expression des gènes de l'IL-1, l'IL-6 et 

le TNF est observée (Khan et Collins, 1994). 

Il existe aussi des modèles animaux d'inflammation spontanée dont les souris 

transgéniques et mutantes pour différents gènes. Par exemple, l'invalidation des gènes 

d'IL-2, d'IL-10, et de TGF-P chez la souris (Kühn et al., 1993; Sadlack et al., 1993) 

cause une colite chronique, démontrant l'importance de l'équilibre entre certaines 

cytokines dans la cascade de la réponse inflammatoire. Ceci suggère que ces gènes sont 

nécessaires au contrôle négatif de plusieurs autres gènes dans la cascade, surtout les 

cytokines IL-1, IL-6 et TNF. Chez les rats transgéniques HLA-827, un allèle du 

complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 humain (MHC) est exprimé. Ces rats 

sont victimes d'une inflammation gastrointestinale chronique. Chez les humains, HLA-
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B27 est associé à une arthrite sévère au niveau des jointures. L'inflammation chronique 

chez ces rats transgéniques est caractérisée par une hyperplasie cryptale, I7infiltration des 

leucocytes de la lamina propria et l'absence de cellules à mucus (Stenson, 1995a). Une 

étude démontre l'importance du métabolisme de l'oxyde nitrique (NO) dans ce modèle 

d'inflammation chronique (Aiko et Grisham, 1995). 

Un modèle animal qui doit être mentionné est l'inflammation systémique induite 

par l'endotoxine ou les lipopolysaccharides (LPS) chez les rongeurs. Les LPS sont des 

composantes des membranes plasmiques des bactéries Gram négatif (Raetz, 1990). 

Lorsque les LPS sont injectés et entrent dans la circulation par la lymphe, plusieurs 

organes sont ciblés dont le foie et l'intestin. De plus, les animaux auront des symptômes 

indicatifs d'une infection bactérienne ou septicémie soit la fièvre, la lassitude et le manque 

d'appétit. Les LPS stimulent les macrophages à sécréter des cytokines soient le TNF, 

l'IL-1, l'IL-6, les prostanoïdes, les leukotriènes et le NO (Beutler et Cerami, 1988; Ding et 

al., 1988; Zhang et Morrison, 1993). Les LPS induisent plusieurs voies de signalisation 

dans les macrophages après la liaison à un récepteur en se couplant à une protéine sérique. 

L'activation de la transduction du signal se fait par les voies des tyrosines kinases, des 

MAP kinases, des protéines kinases C et A, des protéines G et des microtubules 

(Novogrodsky et al., 1994; Sweet et Hume, 1996). Par conséquent, des protéines 

nucléaires sont activées par ces différents voies et sont impliquées dans la régulation des 

gènes induits par la réponse inflammatoire. Il a été démontré au niveau des hépatocytes, 

que les LPS induisent plusieurs facteurs de transcription dont AP-1, NF-KB et C/EBP en 

plus d'induire plusieurs gènes impliqués dans la réponse inflammatoire (Beauchamp et al., 
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1994; Geller et al., 1994; Essani et al., 1996). De plus, les LPS exercent des effets sur la 

régulation des gènes au niveau de l'intestin et des cellules épithéliales intestinales en 

culture. Des études démontrent que plusieurs gènes spécifiques à la réponse 

inflammatoire sont induits par les LPS, par exemple, la manganèse superoxide dismutase 

(Valentine et Nick, 1992), l'IL-6 (Meyer et al., 1994), l'IL-1 (Mester et al., 1993), le 

TNF (Huang et al., 1994) et la NO synthase (Boughton-Smith et al., 1993; Tepperman et 

al., 1993; 1994). 

Même s'il existe plusieurs modèles d'étude de l'inflammation, les mécanismes de la 

régulation génétique restent encore à être déterminés dans les cellules intestinales 

épithéliales. De plus, des études récentes semblent indiquer que les gènes de la réponse 

inflammatoire sont modulés de façon bien complexe. 

4. LES FACTEURS DE TRANSCRIPTION ThtfPLIQUÉS DANS LA RÉPONSE 

INFLAMM"ATOIRE. 

4.1 LA FAMILLE NF-KB. 

Cette famille de facteurs de transcription comprend plusieurs membres dont p50, 

p52, p65 ou Rel A, Rel B etc-rel (Grimm et Baeuerle, 1993). Ce facteur de transcription 

a été d'abord rapporté comme étant un facteur nucléaire impliqué dans la liaison de 

séquences spécifiques des gènes des immunoglobulines (Sen et Baltimore, 1986). NF-KB 

est normalement sous forme inactive dans le cytoplasme sous forme d'homo- ou 
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d'hétérodimères liés à la classe des protéines inlu"bitrices I-KB (Beg et Baldwin, 1993). 

Les protéines NF-KB contiennent un domaine de dimérisation et un domaine de liaison à 

l' ADN qui reconnaît une séquence spécifique dans les gènes ct"bles. Lorsqu'il y a 

activation d'une voie de signalisation par, entre autres, des cytokines, les homo- et 

hétérodimères de NF-KB sont libérés suite le plus souvent à la phosphorylation de 

l'inhibiteur au niveau du cytoplasme et le signal de localisation est dévoilé (Grimm et 

Baeuerle, 1993). C'est donc à ce moment que les protéines sont transloqués au noyau 

pour agir sur différents gènes cibles contenant la séquence de reconnaissance pour NF-KB. 

L'expression de ces protéines est ubiquitaire et les complexes NF-KB agissent sur 

différents gènes impliqués dans la prolifération., l'apoptose et la réponse inflammatoire 

(Baeuerle et Baltimore, 1996). 

L'invalidation des différents isoformes de NF-KB et I-KB chez la souris démontre 

l'importance de ces facteurs de transcription au niveau du système immunitaire et des 

mécanismes d'apoptose. Les souris qui ont des déficiences en cellules Tet B démontrent 

une inflammation de plusieurs organes et une dérégulation dans la prolifération des cellules 

du foie (Beg et al., 1995; Koentgen et al., 1995; Sha et al., 1995; Weih et al., 1995). 

Des études sur la régulation de plusieurs gènes cibles de ce facteur de transcription 

démontrent l'influence de NF-KB sur certains gènes de la réponse inflammatoire dont le 

gène de l'IL-6, GM-CSF, G-CSF, et le TNF (Baeuerle et Baltimore, 1996). De plus, le 

facteur NF-KB est induit par l'induction de la réponse inflammatoire dans les cellules 

hépatocytaires (Essani et al., 1996). Certaines évidences suggèrent l'implication de ce 

facteur dans la régulation de certains gènes APPs dont le SAA, !'angiotensine, et I' AGP au 
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niveau des hépatocytes (Edbrooke et al., 1989; Ron et al., 1990; Li et Liao, 1991; 

Baumann et al., 1993). Il reste à déterminer l'implication de ce facteur dans la régulation 

de gènes de la réponse inflammatoire au niveau des cellules épithéliales intestinales. 

4.2 LA FAMILLE C/EBP. 

La famille C/EBP comprend plusieurs isoformes dont C/EBPa, f3 et B. 

L'expression de ces protéines est restreinte à un nombre limité de tissus dont le foie, le 

tissu adipeux et l'intestin (Cao et al., 1991). Ces facteurs de transcription sont 

caractérisés par une région riche en acides aminés basiques permettant la liaison à I' ADN 

et un domaine de dimérisation de fermeture éclair à leucine (Landschulz et al., 1988a; 

Vmson et al., 1989; Johnson, 1993). Les C/EBPs forment des homo- et des 

hétérodimères entre eux par leur domaine de dimérisation (Landschulz et al., l 988a). 

La protéine C/EBPa. est le premier membre à avoir été identifié à partir de foie de 

rat (Johnson et al., 1987; Landschulz et al., 1988b). Celle-ci possède une activité anti-

mitotique et est impliquée dans la différenciation de plusieurs types cellulaires, 

particulièrement les adipocytes (Umek et al., 1991; Mischoulon et al., 1992). De plus, 

celle-ci est importante à l'activation de gènes spécifiques aux adipocytes (Samuelsson et 

al., 1991; Lin et Lane, 1992) et aux hépatocytes (Friedman et al., 1989). L'invalidation 

du gène C/EBPa. démontre son importance dans le métabolisme et le maintien d'énergie 

(Wang et al., 1995). 
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Les protéines C!EBPJ3 et o sont impliquées dans la régulation de l'expression des 

gènes induits lors de la réponse inflammatoire dans le foie dont l'haptoglobine, l' AGP et le 

thiostatin, et dans la différenciation adipocytaire. CIEBPJ3 et ô sont impliqués dans 

l'induction du gène de l' AGP en réponse à une inflammation par la térébenthine (Ray et 

Ray, 1994). Il a été démontré que les sites d'interactions des C/EBPs dans les promoteurs 

des gènes tels que l'haptoglobine et l' AGP étaient très importants dans la régulation de ces 

gènes au niveau des hépatocytes (Baumann et al., 1992). C/EBPf3 induit l'expression du 

gène de l'haptoglobine dans les cellules d'hépatomes de rat (Natsuka et al., 1991). De 

plus, les C/EBPs peuvent moduler l'expression de plusieurs gènes codant pour des 

cytokines. Par exemple, dans la lignée cellulaire Pl9, CIEBPP est impliqué dans 

l'activation des promoteurs d'IL-6 et d'IL-8 (Matsukama et al., 1993). L'invalidation de 

C/EBPP montre que cette protéine est impliquée dans la régulation des gènes de sérum 

amyloïde P et A en particulier chez la souris (Fattori et al., 1995). Ces résultats 

démontrent l'importance des C/EBPs au niveau de la régulation des gènes impliqués dans 

la réponse inflammatoire. 

4.3 LA FAMILLE AP-1. 

Le complexe AP-1 est formé d'homo- et d'hétérodimères des protéines Fos et Jun 

par leur domaine de dimérisation à fermeture éclair leucine. Les protéines possèdent aussi 

une région basique nécessaire pour la liaison à l' ADN. La famille Fos comprend plusieurs 

membres dont c-fos, fosB, fra-I et fra-2 et sont incapables de former des homo- ou des 
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hétérodimères entre eux. Par contre, les protéines de la famille Jun, comprenant c-jun, 

junB et junD, peuvent former des homo- et hétérodimères entre eux et aussi avec les 

membres de la famille Fos. Le complexe AP-1 reconnaît une séquence spécifique TRE 

(TPA response element) sur l' ADN (Mitchell et Tjian, 1989). L'expression de ces 

protéines est ubiquitaire et est associée à la régulation de plusieurs gènes (Ransome et 

Verma, 1990). Les gènes /os et jun font partie d'une grande famille de gènes de 

transcription précoce (immediate early genes) (Karin, 1990). 

L'invalidation de c-fos provoque des anomalies importantes au niveau de 

l'ossature squelettique et du système immunitaire (Johnson et al., 1992). Celle de c-jzm 

cause la mort des souris en période foetale et affecte le développement du foie (Johnson et 

al., 1993). Ces expériences démontrent l'importance de ces facteurs de transcription au 

niveau du développement et du système immunitaire. 

Plusieurs évidences démontrent que le facteur de transcription AP-1 et les divers 

membres du complexe sont induits lors de la réponse inflammatoire (Bernuau et al, 1993; 

Beauchamp et al., 1994; Donaldson et al., 1995) et que le complexe AP-1 semble être 

impliqué dans la régulation de certains gènes induits par la réponse inflammatoire. Une 

étude démontre que, dans le promoteur du gène TNF, il existe un site de liaison AP-1 

important dans la régulation de ce gène (Kramer et al., 1995). Le gène d'IL-6 est aussi 

régulé par le complexe AP-1 en plus de NF-IL6 et NF-KB (Dendorfer, 1996). D'autres 

gènes incluant ICAM-1 (Ballantyne et al., 1992), TSG-6 (Klampfer et al., 1995), IL-l 

(Nicholson et al., 1996), et GM-CSF (Rizzo et Boswell, 1994) contiennent des sites AP-1 

dans leur promoteur et pourraient impliquer le facteur AP-1 dans leur régulation. 
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5. DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE. 

Dans les dernières années, il a été démontré que les cellules intestinales épithéliales 

participent directement à la réponse inflammatoire. Contrairement au foie, les mécanismes 

de régulation des gènes induits lors de la réponse inflammatoire dans les cellules 

épithéliales intestinales sont encore peu connus, et le rôle fonctionnel de chacune des 

classes de facteurs de transcription dans cette réponse reste à démontrer. Nous croyons 

que les facteurs de transcription des familles AP-1, C/EBP et NF-KB pourraient jouer un 

rôle au niveau de la régulation génétique suite à une réponse inflammatoire dans l'intestin 

de rat. L'intestin et le côlon expriment ces facteurs de transcription suite à des inductions 

par différentes voies intracellulaires. Dans les hépatocytes, il a été démontré que ces 

facteurs de transcription étaient impliqués dans la régulation de plusieurs gènes de la 

réponse inflammatoire ainsi que dans la modulation de l'expression de plusieurs cytokines 

impliquées dans cette réponse inflammatoire. Nous avons récemment démontré 

l'expression de différents gènes APPs in vivo et in vitro dans l'intestin. Nous proposons 

que ces facteurs de transcription peuvent être modulés au niveau de l'intestin suite à une 

induction de la réponse inflammatoire chez le rat. Nous avons donc analysé l'expression 

des facteurs de transcription AP-1, C/EBP et NF-KB dans différents segments intestinaux 

suite à une induction de la réponse inflammatoire systémique par les LPS chez le rat. 

Nous avons d'abord examiné l'expression des ARNm de ces facteurs de transcription dans 

l'intestin proximal et distal ainsi que le côlon proximal et distal suite à un traitement de 4 

heures et 24 heures par les LPS. Ensuite, nous avons déterminé la capacité de liaison de 
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ces facteurs après un traitement aux LPS. De plus, en utilisant le modèle des cellules 

épithéliales intestinales de crypte de rat IEC-6 (Quaroni et May, 1980), nous avons 

déterminé l'effet des LPS sur l'expression des ARNm et de la capacité de liaison de ces 

facteurs. Enfin, nous avons démontré une cible potentielle des C/EBPs, le gène APP 

haptoglobine, suite à une stimulation aux LPS dans les IEC-6. Plusieurs rôles putatifs de 

la protéine de l'haptoglobine ont été élucidés dans les dernières années. Cette protéine 

tétramérique est importante dans la liaison avec l'hémoglobine et fonctionne comme un 

inhibiteur à la cathepsine B et L ainsi que l'activité trypanocidale (Marinkovic et 

Baumann, 1990; Smith et Hajduk, 1995). 



25 

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. ANIMAUX. 

Des rats mâles adultes Sprague-Dawley (Charles River) pesant environ 200 à 250 

g sont utilisés. Lorsque les rats sont commandés, ils sont acclimatés à leur environment 

pendant une semaine dans l'animalerie de la Faculté de Médecine. Ils ne sont soumis à 

aucun jeûne. Tous les protocoles de traitement des rats ont été approuvés par le Comité 

d'éthique de la Faculté de Médecine de l'Université de Sherbrooke. 

2. TRAITEMENT DES RATS AUX LPS ET AU DSS. 

Les LPS (serotype 0111 :B4, Sigma Chemicals, MO) sont dilués dans la saline 

0.9% (Baxter, Ont.). L'administration se fait par injection intra-péritonéale à 3 rats à 

raison d'une injection des LPS le matin à des doses de 5 mg/kg de poids corporel, suivit 

des sacrifices après 4 h et 24 h. Les animaux témoins reçoivent un volume équivalent de 

saline. Le dextran sulfate de sodium (DSS) (P.M. 40 000 kD) (ICN Biomedicals Inc., 

OH) est administré à 5 % dans l'eau. Les animaux témoins boivent l'eau ordinaire dans 

leur diète. Pour le traitement au DSS, trois rats sont sacrifiés après l , 2, 3, et 8 jours. 
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3. PRÉPARATION DES TISSUS. 

Les rats sont sacrifiés par décapitation et l'intestin grêle proximal et distal ainsi que 

le côlon proximal et distal sont prélevés. Chacun des segments est d'abord coupé en 3 (1 

cm pour les extraits de protéines, 4 cm pour les extraits d' ARNs et 4 cm gardés en 

réserve) toujours dans ce même ordre. Ensuite, le segment est ouvert longitudinalement, 

lavé dans un tampon phosphate 1 X froid (1 .34 mM KCL O. 73 mM KH2P04, 68 mM 

NaCL 4 mM Na2HP04), et asséché sur du papier buvard. Les tissus sont ensuite congelés 

à -80°C. Les extractions sont faites la journée même pour les extractions des protéines de 

3 segments rassemblés des 3 rats pour chaque temps. Les extractions d' ARNs sont faites 

pendant la même semaine pour minimiser la dégradation des ARNs. 

4. ISOLEMENT DES ARNS ET ANALYSE PAR NORTHERN. 

4.1 EXTRACTION DES ARNm TOTAUX. 

La méthode utilisée pour l'extraction de l' ARN total des tissus est décrite par 

Chomczynski et Sacchi ( 1987). Les tissus sont homogénéisés dans 3 ml de solution 

dénaturante (4 M de guaniclinium thiocyanate, 0.025 M de citrate de sodium pH 7.0, 0.5% 

N-lauroylsarcosine et 0.1 M f3-mercaptoéthanol) avec un appareil de type Polytron 

(Brinkrnann Instruments, Rexdale, Ont.). On ajoute ensuite 0.3 ml d'acétate de sodium 2 

M pH 4.0, 3 ml de phénol acide saturé dans 0.05 M acétate de sodium pH 4.0 et 0.6 ml de 
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chloroforme: alcool isoamylique 24:1. Après une centrifugation à 4°C et à 9000 rpm 

pendant 20 minutes, le surnageant est récupéré et l' ARN total est précipité dans 3 ml 

d'isopropanol à -20°C pendant 30 minutes. Après une centrifugation, un lavage 

subséquent du culot d' ARN dans 0.3 ml de solution dénaturante permet d'éliminer les 

contaminants résiduels. L' ARN est finalement reprécipité dans 0.3 ml d'isopropanol à 

-20°C pendant 30 minutes, lavé dans de r éthanol 70% et resuspendu dans de l'eau 

bidistillée stérile. La quantité d' ARN total obtenue est mesurée par densité optique (D. O.) 

des échantillons prise à l'aide d'un spectrophotomètre (Beckman DU640, Mississauga, 

Ont) à 260 nm. 

4.2 BUV ARDAGE NORTHERN 

La méthode utilisée de buvardage Northern est décrite par Fourney et al. (1988). 

Les échantillons d' ARN totaux (30 µg) sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose 

l % contenant du tampon MOPS (0.01 M acide sulfonique 3-[N-Morpholino] propane 

sodium, 0.05 M EDTA, 0.048 M acétate de sodium) et 5% de formaldéhyde à 80 V 

pendant 5 heures. Les ARNs sont transférés sur une membrane de nylon {Nytran, 

Schleicher and Schuell, Ont.) dans une solution de lOX SSC (1.5 M chlorure de sodium, 

0.15 M citrate tri-sodique) pendant 12 heures (Sambrook et al., 1989). Après le transfert, 

la membrane est séchée pendant 2 heures sous vide à 80°C et traitée aux U.V. pendant 2 

minutes avec l'appareil '°DNA transfer lamp" de Fotodyne (Bio/Can Scientific, Ont.). 
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4.3 PRÉPARATION DE FRAGMENTS D'ADN POUR LES SONDES 

RADIOACTIVES. 

Insert Longueur Site de restriction Références 
Fos 1.2 kb NaeI-SalI Beveren et al. (1983) 
Jun 2.6kb EcoRV Rvder et al. (1989) 

JunB l.9kb Eco RI Lau et al. (1987) 
JunD l.7kb Eco RI Ryder et al. (1989) 

C/EBPa. l.8kb HindIIJ.-BamHI. Friedman et al. (1989) 
C/EBPJ3 1.5 kb EcoRI-XhoI Cao et al. (1991) 
C/EBPB 1.0kb EcoRI-BamHI. Cao etal. (1991) 

Haotoglobine 1.1 kb EcoRV Marinkovic et al. (1990) 
a.-tubuline 1.6kb PstI Lemischka et al. ( 1981) 

Les fragments d' ADN de /os, jun, junB et junD proviennent de l'ATCC 

(American Type Culture Collection. MD), ceux de C/EBPa., C/EBPf3 et C/EBPB de Steve 

McKnight (Landschulz et al., 1988b). Le fragment d'ADN de l'haptoglobine a été isolé 

par RT-PCR à partir d' ARNm du foie de rat. Après digestion enzymatique, les fragments 

d' ADN sont isolés sur gel et purifiés avec la trousse d'isolement PCR Magic Preps 

(Promega, WI). Les enzymes de restriction (Pharmacia Biotech Inc., Qué. et Promega, 

WI) ont été utilisées selon les recommandations du manufacturier. Le système d'extension 

d'amorces Multiprime (Amersham Life Science, CA) est utilisé en suivant le protocole 

recommandé pour marquer les fragments d' ADN au phosphore 32 ([a.-32P]dCTP). 
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4.4 HYBRIDATION 

La méthode de préhybridation et d'hybridation utilisée est décrite par Singh et 

Jones (1984). La membrane est incubée dans la solution de préhybridation (0.12 M Tris-

HCI pH 7.4, 0.6 M NaC~ 0.008 M EDTA, 0.1% pyrophosphate de sodium, 0.2% SDS, 

0.06% d'héparine) dans un sac scellé, à 65°C avec agitation pendant au moins 2 heures. 

La membrane de nylon est par la suite incubée dans la solution d'hybridation (solution de 

préhybridation avec 10% de dextran sulfate) contenant la sonde radioactive dans un 

volume de 5 ml pendant 20 heures. La membrane est finalement lavée dans une solution 

de 2X SSC à température de la pièce pendant 30 minutes, et à 65°C avec agitation dans 

une solution de O.IX SSC et 0.1% SDS pendant 30 minutes. Ensuite la membrane est 

rinçée avec une solution de O.lX SSC et asséchée avec un papier buvard. La membrane 

est exposée dans une cassette à autoradiographie (FBXC, Fisher Scientific, PA) avec un 

écran sur un film XAR-5 ou Biomax MR ou MS (Kodak, NY) à -80°C. Les signaux sont 

quantifiés en exposant la membrane sur un écran Phosphorlmager SF (Molecular 

Dynamics, CA) et analysés par le programme ImageQuant. Les valeurs sont ensuite 

normalisées par rapport au contrôle a.-tubuline. 
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5. ACTIVITÉ DE LIAISON DES PROTÉINES À L' ADN. 

5.1 EXTRACTION DES PROTÉINES NUCLÉAIRES. 

Les segments de l'intestin grêle et du côlon sont utilisés immédiatement. Les 

tissus complets sont utilisés afin de minimiser l'induction de gènes à réponse rapide par 

une manipulation mécanique ou 'scraping' du tissu (non montré). Les noyaux sont 

d'abord isolés par une méthode de centrifugation sur un gradient de sucrose (Schibler et 

al. 1983; Nepveu et al., 1987). L'extraction subséquente des protéines nucléaires est 

basée sur la méthode décrite par Stein et al. (1989). Les tissus sont homogénéisés dans 2 

ml de solution A contenant 0.5% de NP-40 et 1.5X d'inhibiteur de protéases (Boehringer 

Mannheim, Qué.). L'homogénat est déposé sur 6 ml de solution B et centrifugé à 3000 

rpm pendant 15 minutes à 4°C. Le culot de noyaux est lavé dans 1 ml de solution A sans 

NP-40 et resuspendu dans 0.3 ml de tampon d'extraction. Les noyaux sont ensuite lysés 

par trois cycles successifs de congélation dans l'azote liquide et de décongélation à 37°C. 

Les protéines nucléaires sont finalement recueillies après centrifugation à 13000 rpm 

pendant 10 minutes. Les extraits nucléaires sont aliquotés et gardés à -80°C. La quantité 

de protéines contenue dans les échantillons est déterminée par la méthode de micro-

dosage mise au point par Bradford (Biorad, Ont.). La densité optique est mesurée à 590 

nm avec un spectromètre DU 640. 
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Solution A Solution B Tampon 
d'extraction 

Sucrose - 30% -
KCl 60mM 60mM 60mM 

NaCl 15mM 15mM -
HepespH7.5 15mM 15mM -

Tris-HCl pH 7.8 - - 250mM 
EDTA 2mM 2mM -
EGTA O.SmM O.SmM -

Mercaptoéthanol 14mM 14mM -
Spermine 0.15 mM 0.15 mM -

Spermidine O.SmM O.SM -
DTT - - lmM 

PMSF - - lmM 

5.2 PRÉPARATION DES OLIGONUCLÉOTIDES POUR LES SONDES 

RADIOACTIVES. 

Sonde Oligonucléotides Références 
AP-1 5' -GGCGCTTGATGGACTCAGCCGGAA-3' Santa Cruz Biotechnology 

C/EBP 5' -GGTGCAGATTGCGCAA TCTGCA-3' Il 

NF-KB 5' -GGAGTIGAGGGGACTITCCCAGGC-3' Il 

Hapto A 5' -GGCCAAGTATGAAGCAAGAGCTCA-3' Pajovic et al. (1994) 
Hapto C 5' -GGGCCGACATTGTGCAAACACAGA-3' Il 

Des oligonucléotides complémentaires correspondant aux sites de liaison des 

facteurs de transcription sont synthétisés (Gibco-BRL, MD), appariés et marqués au [32P]. 

Les oligonucléotides correspondant aux sites AP-1, C/EBP, NF-Kl3, Hapto A et Hapto C 

comportent des extrémités cohésives qui sont marquées par la technique du transfert 

d'encoche avec [a.-32 P] dCTP et le fragment Klenow de I'ADN polymérase I (Pharmacia. 

Qué.). Le protocole utilisé pour le marquage est selon Sambrook et al. (1989). 
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5.3 GEL DE RÉTENTION. 

L'activité de liaison des facteurs de transcription à l' ADN est vérifiée par des 

essais de liaison in vitro, d'après la méthode de Sen et al. (1986) et de Asselin et al. 

(1989). Les oligonucléotides marqués (0.4 à 1 cpm) sont incubés avec les extraits de 

protéines nucléaires (2 µg) dans un volume total de 20 µl d'un tampon contenant 1 mM 

Tris-HCI pH 7.5, 5 mM NaCl, 0.1 mM DTT, 0.1 mM EDTA., 5% glycérol et 0.5 µg de 

poly(dldC) (Pharmacia, Qué.). La réaction de liaison dure trente minutes à la température 

de la pièce. 

Les compétitions pour déterminer la spécificité des complexes se liant à chaque 

site d'interaction des facteurs de transcription se font en ajoutant un excès (lOOX) 

d'oligonucléotides non-marqués à chaque réaction avant d'ajouter la sonde marquée. 

Les réactions avec les anticorps pour déterminer la composition des complexes 

retenus se font en ajoutant des anticorps spécifiques pour chaque isoforme dans les 

complexes avec la réaction avant de mettre la sonde et incuber 16 heures à 4°C pour les 

anticorps /os, jun, junB, C/EBPs ou 30 minutes à 25°C pour les anticorps NF-KB. Ces 

anticorps polyclonaux de lapin purifiés par affinité proviennent de Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz, CA). Les quantités suivantes ont été utilisées pour chaque 

IgG: anti:fos (0.3 µg), anti:iun (2 µg), anti-junB (2 µg), anti-C/EBPa. (1 µg), anti-

C/EBPf3 (1 µg), anti-C/EBPô (1 µg), anti-pSO (0.3 µg), anti-p52 (0.3 µg), anti-p65 (0.3 

µg) et anti-cRel (0.3 µg). 
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Les mélanges réactionnels sont ensuite séparés par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide 5% (acrylamide-bisacrylamide 38:1) dans un tampon TBE 0.5X (40 mM 

Tris-borate, 40 mM acide borique, l mM EDTA) et contenant 2 % glycérol pendant l ~ 

heure à 150 V, après une pré-électrophorèse d'au moins 30 minutes à 150 V. 

Acrvlamide 2.4g 
Bisacrylamide 0.064 g 
Glycérol 50% 2.0ml 

TBE lOX 2.25 ml 
Ammonium persulfate 0.01 g 

TEMED 0.05 ml 
Eau bidistillée 38.7 ml 

Le gel est par la suite séché pendant 45 minutes à 80°C et exposé contre un film 

Biomax MS ou MR (Kodak) à -80°C. 

6. EXPRESSION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION DANS LES CELLULES 

IEC-6. 

6.1 CUL TURE CELLULAIRE. 

La lignée épithéliale intestinale de crypte de rat IEC-6 provient de A. Quaroni 

(Comell University, NY) (Quaroni et May, 1980). Les cellules sont cultivées dans un 

milieu DMEM (Gibco-BRL, :MD) en présence de 5 % de sérum bovin foetal (FBS) 

(ICN,OH), 2 mM L-glutamine avec 100 U/ml de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine 

) à 37°C et 5 % C02. Le milieu est changé par du DMEM avec 5% FBS 24 heures avant la 
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-) stimulation par les lipopolysaccharides (500 ng/ml) (Sigma Chemicals, MO). Cet agent 

est ajouté aux cellules à une confluence de 80-90 %. 

6.2 EXTRACTION DES ARNm TOTATJX DES CELLULES. 

Les ARNs totaux sont préparés selon la méthode d'extraction au guanidinium 

isothiocyanate-phénol (Chomczynski et Sacchi, 1987). Les cellules sont centrifugées à 

1500 rpm pendant 5 minutes et resuspendues dans 0.5 ml de solution dénaturante ( 4 M 

guanidinium thiocyanate, 0.025 M citrate de sodium pH 7.0, 0.1 M f3-mercaptoéthanol et 

0.5 % N-laurylsarcosine), 0.05 ml d'acétate de sodium 2 M pH 4.0, 0.5 ml de phénol acide 

saturé dans 0.05 M acétate de sodium pH 4.0 et 0.2 ml de chloroforme:alcool isoamylique 

24: 1. Le surnageant est récupéré après une centrifugation à 4°C à 13000 rpm pendant 20 

minutes et l' ARN total est précipité dans 1 ml d'isopropanol à -20°C pendant 30 minutes. 

Après une centrifugation à 13000 rpm pour 10 minutes à 4°C, le culot d' ARN est 

resuspendu dans 0.3 ml de solution dénaturante. L' ARN est alors reprécipité avec 0.3 ml 

d'isopropanol à -20°C pendant 30 minutes, centrifugé à 13000 rpm pendant 15 minutes, 

lavé à l'éthanol 70 % et resuspendu dans l'eau stérile. L'analyse Northem se fait de la 

même façon que pour les extraits des tissus . 

. 
) 
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6.3 EXTRACTION DES PROTÉINES NUCLÉAIRES DES CELLULES. 

La méthode utilisée pour la préparation des extraits nucléaires est décrite par Stein 

et al. (1989). Les cellules sont rinçées deux fois au PBS IX et centrifugées à 1500 rpm 

pendant 5 minutes à 4°C. Le culot de cellules est resuspendu dans 100 µl de tampon de 

lyse avec NP-40. Après une centrifugation, le culot est alors lavé avec 500 µl de tampon 

de lyse sans NP-40. Le culot de noyaux est resuspendu dans 100 µl de tampon de 

resuspension nucléaire (0.25 M Tris-HCl pH 7.8, 0.006 M KCI, 0.001 M DTT, 0.001 M 

PMSF) et soumis à trois cycles de congélation dans l'azote liquide et décongélation à 

3 7°C. Le surnageant est récupéré après une centrifugation de 10 minutes, aliquoté et 

congelé immédiatement dans l'azote liquide. Les extraits sont gardés à -80°C. Les essais 

d'activité de liaison des protéines à l' ADN sont faits de la même façon que pour les tissus. 
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III. RÉSULTATS 

1. EXPRESSION DES ARNm DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION AP-1 ET 

C/EBP DANS LES SEGMENTS INTESTINAUX SUITE À UNE INJECTION AUX 

LPS CHEZ LE RAT. 

Afin de déterminer si des injections aux LPS de 4 heures et 24 heures causaient des 

modulations génétiques le long de l'axe proximo-distal, nous avons vérifié l'expression des 

ARNm des différents isoformes des facteurs de transcription AP-1 et C/EBP. Dans un 

premier temps, nous avons examiné des modulations de l'expression des ARNm de c-jos, 

c-jun, junB etjunD dans l'intestin proximal, l'intestin distal, le côlon proximal et le côlon 

distal. Les tissus de trois rats ont été regroupés avant l'extraction. Les ARNm de chaque 

segment des rats traités 4 heures et 24 heures après une injection aux LPS, en 

comparaison avec des rats traités 4 heures et 24 heures après une injection à la saline ainsi 

que les rats témoins non-injectés ont été examinés. Dans le cas de c-jos et junD, nous 

n'avons mesuré aucune variation significative des ARNms le long de l'axe proximo-distal 

en fonction des traitements. Par contre, les niveaux des ARNm de c-jun et junB 

augmentent faiblement de façon transitoire après 4 heures suite à une injection aux LPS 

(Figure 1). Les niveaux d'induction pour c-jun sont de 2.2 fois et pour junB de 1.9 fois 

dans le côlon proximal tel que mesuré par densitométrie avec le Phosphorlmager en 

comparaison à la fois avec le contrôle a.-tubuline et le contrôle 4 h (Figures 2 et 3A). 
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Ensuite, l'expression des ARNm de C/EBPcx, C/EBPr3 et C/EBPô a été examinée 

par analyse Northem 4 heures et 24 heures suite à une injection aux LPS. Nous avons 

observé que l'expression des ARNm de C/EBPr3 et C/EBPô est modulée après un 

traitement aux LPS de 4 heures. L'expression de C/EBPa ne semble pas être modulée par 

l'injection aux LPS. On observe des niveaux d'induction maximaux dans l'intestin 

proximal de 2.9 fois pour C/EBPr3. L'expression de C/EBPô est modulée le long de l'axe 

proximo-distal 4 heures après injection aux LPS, avec des niveaux d'induction de 1.9 fois 

dans l'intestin proximal et jusqu'à 9.0 fois dans le côlon distal. Cette induction est moins 

prononcée au niveau des segments intestinaux des rats 24 heures après injection aux LPS 

(Figures 2 et 3B). Toutes les inductions observées ont été normalisées par rapport au 

contrôle injecté à la saline. 

2. MODULATION DE LA LIAISON DES COMPLEXES NF-KB, C/EBP ET AP-1 À 

LEUR SITE RESPECTIF SUITE À UNE INJECTION DES LPS CHEZ LE RAT. 

Afin de vérifier si la capacité de liaison des facteurs de transcription était modulée 

par une inflammation systémique dans l'intestin de rat, nous avons examiné la liaison des 

complexes NF-KB, C/EBP et AP-1 par gel de rétention et leur composition dans différents 

segments intestinaux suite à une injection aux LPS, en comparaison avec les mêmes 

segments après 4 heures ou 24 heures suite à une injection de saline. En premier lieu, la 

liaison de protéines nucléaires au site NF-KB est augmentée 4 h après une injection de LPS 

par rapport à la liaison d'extraits contrôles saline pour tous les segments. La liaison des 



FIGURE 1. EFFET DES LPS SUR LES NIVEAUX D'ARNm DES MEMBRES DE LA 

FAMILLE FOS ET JUN DANS LES SEGMENTS INTESTINAUX DE 

RAT. 

Les ARNs totaux sont isolés des segments d'intestin proximal (IP), d'intestin distal (ID), du 

côlon proximal (CP) et du côlon distal (CD) de rats traités aux LPS (5 mg/kg} 4 heures (LPS-4h) 

ou 24 heures (LPS-24h) après injection. Les contrôles (C) proviennent de segments de rats non-

traités et les rats témoins sont injectés à la saline et sacrifiés après 4 heures (C-4h) ou 24 heures 

(C-24h). Les ARNm sont hybridés séquentiellement à des sondes spécifiques à c-fos, c-jun, 

junB, junD et au contrôle a-tubuline qui donne une mesure des quantités relatives d' ARN dans 

chaque puits. 
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FIGURE 2. EFFET DES LPS SUR LES NIVEAUX D' ARNm DES ISOFORMES C/EBP 

DANS LES SEGMENTS INTESTINAUX DE RAT. 

Les ARNs totaux sont isolés des segments d'intestin proximal (IP), d'intestin distal (ID), du 

côlon proximal (CP) et du côlon distal (CD) de rats traités aux LPS (5 mg/kg) 4 heures (LPS-4h) 

et 24 heures (LPS-24h) après injection. Les contrôles (C) proviennent de segments de rats non-

traités et les rats témoins sont sacrifiés 4 heures (C-4h) ou 24 heures (C-24h) après injection à la 

saline. Les ARNm sont hybridés séquentiellement à des sondes spécifiques à C/EBPa , C/EBPf3, 

C/EBPô et au contrôle a-tubuline qui donne une mesure des quantités relatives d' ARN dans 

chaque puits. 
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FIGUREJ. QUANTIFICATION DES NIVEAUX D'ARNm DES MEMBRES DES 

FAMILLES FOS, JUN ET C/EBP EN RÉPONSE AUX LPS DANS LES 

SEGMENTS INTESTINAUX DE RAT. 

Les niveaux d'induction des ARNm des isoformes AP-1 (c-fos, c-jun,junB etjunD) et C/EBP (a, 

J3 et ô) en réponse aux LPS 4 heures (A) et après 24 heures (B) après une injection, ont été 

mesurés par analyse densitométrique en utilisant un Phosphorimager par rapport au contrôle a-

tubuline et entre les rats injectés à la saline et aux LPS. 
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complexes se liant au site NF-KB 24 heures après une injection aux LPS retourne à des 

niveaux de base (Figure 4A). La spécificité de ce complexe a été déterminée en ajoutant 

un excès de 100 fois d'oligonucléotide NF-KB non-marqué pour compétitionner la sonde. 

Ce complexe est spécifique puisque le site NF-KB froid, au contraire du site AP-1, inhibe 

complètement la liaison au site NF-KB (Figure 4B). 

Ensuite, nous avons déterminé la composition du complexe NF-KB en ajoutant des 

anticorps spécifiques aux isoformes de NF-KB. Nous avons utilisé le segment d'intestin 

proximal 4 heures après une injection aux LPS pour cet essai. Nous avons déterminé que 

l'isoforme p65 est la forme majeure des protéines NF-KB dans l'intestin et que c'est 

surtout cette forme qui est induite par les LPS (Figure 5), avec très peu de contnoution 

des autres formes. 

La capacité de liaison des extraits nucléaires à lier le site C/EB!> a aussi été 

analysée. 4 heures après l'injection aux LPS, les complexes se liant au site C/EBP sont 

induits par rapport au contrôle injecté à la saline dans tous les segments intestinaux (voir 

IP et ID, Figure 6A). Cette induction est transitoire et la liaison retourne à des niveaux 

abaissés 24 heures après le traitement aux LPS. Nous avons aussi observé que des extraits 

nucléaires de segments contrôles saline d'intestin proximal et de côlon proximal ne 

montraient pas de liaison. Ceci peut être du à deux possibilités: 1) l'extraction des 

protéines nucléaires n'était pas complète pour ces 2 échantillons ou 2) il y a eu 

dégradation de ces extraits durant la manipulation. En effet, ces extraits ont été utilisés 

après les gels de rétention avec NF-KB et nous avons observé que les extraits nucléaires 

intestinaux étaient très instables, même en présence d'inhibiteurs de protéases. La 
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spécificité des complexes se liant au site C/EBP a été détenniné comme pour le site NF-

KB en ajoutant un excès de l OO fois d' oligonucléotide non-marqué. Le complexe est 

spécifique puisque le site C/EBP compétitionne la formation du complexe complètement 

et pas le site NF-KB (Figure 6B). 

Ensuite, nous avons déterminé la composition des complexes se liant au site 

C/EBP en ajoutant des anticorps spécifiques aux isoformes de C/EBP c'est-à-dire 

CIEBPCl., C/EBPf3 et C/EBPô. Dans l'intestin normal, C/EBPa. est ['isoforme majeur. 

Dans le segment d'intestin distal après traitement aux LPS, les trois isoformes sont 

présents. Les LPS induisent les protéines C/EBPf3 et 8 dans les complexes par rapport au 

contrôle injecté à la saline tandis que les niveaux de C/EBPa. restent stables au cours du 

traitement aux LPS (Figure 7). 

Enfin, nous avons analysé la capacité de liaison des extraits nucléaires au site AP-

L Les complexes AP-1 sont induits par les LPS 4 heures après l'injection dans tous les 

segments utilisés (voir ID et CD, Figure 8A). Cette induction semble être transitoire 

puisqu'après 24 heures, les complexes ne sont plus induits. Encore une fois, nous 

observons que dans les segments d'intestin proximal et de côlon proximal, il y a absence 

de complexes retenus par le site AP-1, ceci problablement dû à une dégradation des 

extraits. La spécificité des complexes a été déterminé en ajoutant un excès de l OO fois 

d'oligonucléotide AP-1 froid pour compétitionner les complexes. Le site AP-1 inhibe 

complètement la formation du complexe observé mais pas le site NF-KB. Donc, la liaison 

des complexes observés est spécifique pour le site AP-1 (Figure SB). Des essais répétés 



FIGURE 4. EFFET DES LPS SUR LA CAPACITÉ DU COMPLEXE NF-1eB À LIER 

L'ADN ET ESSAI DE COMPÉTITION. 

Les protéines nucléaires sont isolées des segments d'intestin proximal (IP), d'intestin distal (ID), 

du côlon proximal (CP) et du côlon distal (CD) de rats traités aux LPS (5 mg/kg) après 4 heures 

(LPS-4h) et 24 heures (LPS-24h). Les contrôles (C) proviennent de segments de rats non-traités 

et les rats témoins sont sacrifiés 4 heures (C-4h) ou 24 heures (C-24h) après une injection de 

saline. Les extraits nucléaires sont mélangés à un oligonucléotide double-brin marqué au 32P 

correspondant au site NF-KB. Les complexes formés sont séparés de la sonde libre sur un gel 

d'acrylamide (A). La spécificité de chaque complexe est vérifiée par une compétition avec un 

excès ( lOOX) d'oligonucléotides NF-KB ou AP-1 froid (B). 
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FIGURE 5. COMPOSIDON DU COMPLEXE NF-KB SE LIANT À L' ADN SUITE À 

UNE INJECTION AUX LPS. 

Les extraits nucléaires sont préincubés avec des anticorps contre les isoformes de p50, p52, p65 

etc-Rel de NI--td3 avant d'ajouter la sonde. Les complexes super-retenus par l'interaction des 

anticorps avec les protéines spécifiques sont séparés sur un gel d' acrylamide natif 





FIGURE 6. EFFET DES LPS SUR LA CAPACITÉ DU COMPLEXE C/EBP À LIER 

L' ADN ET ESSAI DE COMPÉTITION. 

Les protéines nucléaires sont isolées des segments d'intestin proximal (IP), d'intestin distal (ID}, 

du côlon proximal (CP) et du côlon distal (CD) de rats traités aux LPS (5 mg/kg) 4 heures (LPS-

4h) ou 24 heures (LPS-24h) après l'injection. Les contrôles (C) proviennent de segments de rats 

non-traités et les rats témoins sont sacrifiés 4 heures (C-4h) ou 24 heures (C-24h) après 

l'injection de saline. Les extraits nucléaires sont mélangés à un oligonucléotide double-brin 

marqué au 32P correspondant au site C/EBP. Les complexes formés sont séparés de la sonde libre 

sur un gel d'acrylamide (A). La spécificité de chaque complexe est vérifiée par une compétition 

avec un excès (lOOX) d'oligonucléotides C/EBP ou AP-1 froid (B). 
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FIGURE 7. COMPOSITTON DU COMPLEXE C/EBP SE LIANT À L' ADN SUITE À 

UNE INJECTION AUX LPS. 

Les extraits nucléaires sont préincubés avec des anticorps contre les isoformes C/EBPa C•), 

C/EBPl3 C*) et C/EBPô (0) avant d'ajouter la sonde. Les complexes super-retenus par 

l'interaction des anticorps avec les protéines spécifiques sont séparés sur un gel d'acrylamide 

natif. 
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FIGURE 8. EFFET DES LPS SUR LA CAPACITÉ DU COMPLEXE AP-1 À LIER 

L' ADN ET ESSAI DE COMPÉTITION. 

Les protéines nucléaires sont isolées des segments d'intestin proximal (IP), d'intestin distal (ID), 

du côlon proximal (CP) et du côlon distal (CD) de rats traités aux LPS (5 mg/kg) 4 heures (LPS-

4h) ou 24 heures (LPS-24h) après l'injection. Les contrôles (C) proviennent de segments de rats 

non-traités et les rats témoins sont sacrifiés 4 heures (C-4h) ou 24 heures (C-24h) après une 

injection de saline. Les extraits nucléaires sont mélangés à un oligonucléotide double-brin 

marqué au 32P correspondant au site AP-1. Les complexes formés sont séparés de la sonde libre 

sur un gel d'acrylamide (A). La spécificité de chaque complexe est vérifiée par une compétition 

avec un excès (IOOX) d'oligonucléotides AP-1 ou NF-KB froid (B). 
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de super-rétention sur gel avec des anticorps contre c-fos, c-jun, et junB n'ont pu 

démontrer la présence de ces protéines dans les complexes. Il reste donc à démontrer que 

les protéines de la famille fos et jun font réellement partie de ce complexe induit. 

3. MODULATION DE LA LIAISON DU COMPLEXE NF-KB À SON SITE APRÈS 

UNE RÉPONSE INFLAMMATOIRE LOCALE INDUITE PAR LE DSS. 

Nous avons vérifié si une inflammation locale par le DSS causait des modulations 

au niveau de la capacité de liaison de NF-KB et la composition du complexe. Nous avons 

préparé des extraits nucléaires provenant des segments d'intestin distal et du côlon 

proximal de rats après traitement au DSS aux jours 1, 3, et 8 et de rats contrôles au jour 0 

et jour 8. Nous avons observé, par gel de rétention, une induction des complexes se liant 

au site NF-KB aux jours 1 et 8 après le traitement (Figure 9). Une dégradation est 

possiblement responsable de la baisse de la capacité de liaison du complexe au jour 3. 

La composition de ce complexe a été déterminée en ajoutant l'anticorps contre p65 

de NF-KB. Dans les deux segments, nous avons observé une induction de p65 en réponse 

au DSS aux jours 1 et 8 (Figure IO), au contraire de l'induction transitoire de NF-KB par 

les LPS. Aucune présence de l'isoforme pSO n'a été observée dans les segments contrôles 

ou induits aux LPS (non-montré). 



FIGURE 9. EFFET DU DSS SUR LA CAPACITÉ DU COMPLEXE NF-lC.8 À LIER 

L'ADN. 

Les protéines nucléaires sont isolées des segments d'intestin distal (ID) et du côlon proximal 

(CP) de rats traités au DSS (5 % dans l'eau) après 0, 1, 3 et 8 jours. Les contrôles (C) 

proviennent de segments de rats non-traités. Les extraits nucléaires sont mélangés à un 

oligonucléotide double-brin marqué au 32P corresponda~t au site NF-tcB. Les complexes formés 

sont séparés de la sonde libre sur un gel d'acrylamide natif 
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FIGURE 10. COMPOSITION DU COMPLEXE NF-JCB SUITE À UN TRAITEMENT AU 

DSS. 

Les extraits nucléaires sont préincubés avec des anticorps contre l'isoforme p65 de NF-KB avant 

d'ajouter la sonde. Les complexes super-retenus par l'interaction des anticorps avec les protéines 

spécifiques sont séparés sur un gel d'acrylamide natif. 
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4. EXPRESSION DES ARNm DU GÈNE DE L'HAPTOGLOBINE ET DES 

ISOFORMES DES C/EBPS APRÈS STIMULATION AUX LPS DANS LES 

CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES IEC-6. 

Dans les expériences précédentes, nous avons utilisé des segments intestinaux 

complets qui contiennent plusieurs types cellulaires différents, dont les cellules intestinales 

épithéliales. Nous avons opté pour cette approche parce que de nombreuses observations 

de notre laboratoire avaient démontré une induction de gènes précoces par traitement 

mécanique de l'intestin. Afin de déterminer si les cellules intestinales épithéliales 

répondent directement aux LPS, nous avons stimulé les cellules IEC-6 avec des LPS et 

mesuré les ARNm du gène de I'haptoglobine, un gène induit lors de la réponse 

inflammatoire. Nous avons aussi vérifié l'expression des ARNm des isoformes de C/EBP, 

qui sont impliqués dans la régulation de ce gène. D'abord, les niveaux d' ARNm de 

I'haptoglobine sont induits après 2 heures de traitement (1.8 fois) jusqu'à 24 heures (22 

fois), comparativement au contrôle a-tubuline. Les niveaux d' ARNm de C/EBPô et 

C/EBPr3 sont aussi induits à partir de 2 heures de 2.2 fois et 1.4 fois respectivement. 

C/EBPr3 atteint un pic d'expression après 12 heures de stimulation aux LPS de 3.6 fois 

tandis que C/EBPo a une induction maximale de 6.1 fois après 24 heures. Les niveaux 

d'expression des ARNm de C/EBPa. restent relativement stables au cours du traitement 

aux LPS (Figure 11 et 12). 



FIGURE 11. EFFET DES LPS SUR LES NIVEAUX D'ARNm DU GÈNE DE 

L'HAPTOGLOBINE ET DES ISOFORMES C/EBP DANS LES CELLULES 

ÉPITHÉLIALES INTESTINALES IEC-6. 

Les cellules ŒC-6 sont traitées aux LPS de 2 à 24 heures. Les ARNs totaux sont extraits et 

hybridés à des sondes spécifiques à l 'haptoglobine, C/EBPa, C/EBPJ3. C/EBP8 et au contrôle a-

tubuline qui donne une mesure des quantités relatives d' ARNrn dans chaque puits. 
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FIGURE 12. QUANTIFICATION DES NIVEAUX D'ARNm DU GÈNE 

HAPTOGWBINE ET DES ISOFORMES C/EBP EN RÉPONSE À UNE 

STIMULATION PAR LES LPS DANS LES CELLULES IEC-6. 

Les niveaux d'induction des ARNm du gène de l'haptoglobine et des isoformes C/EBP en 

réponse aux LPS dans les cellules IEC-6 ont été mesurés par analyse densitométrique en utilisant 

un Phosphorimager, par rapport au contrôle a.-tubuline. Les valeurs obtenues sont une moyenne 

de 2 expériences indépendantes. 
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5. MODULATION DE LA LIAISON DES COMPLEXES AP-1, CIEBP ET NF-KB À 

LIER LEUR SITE RESPECTIF APRÈS STIMULATION PAR LES LPS DANS LES 

CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES IEC-6. 

Nous avons déterminé la capacité des facteurs AP-1, C/EBP et NF-KB à lier leur 

site sur l' ADN par gel de rétention après une stimulation aux LPS dans les cellules 

épithéliales intestinales. Nous avons stimulé les cellules IEC-6 avec 500 ng/ml de LPS 

pendant 0, 1, 2, 4, 8, 12 et 24 heures. Nous avons observé que les complexes liant les 

sites AP-1 et C/EBP sont induits à partir de 4 heures jusqu'à 24 heures de traitement aux 

LPS. Par contre, les complexes se liant au site NF-KB sont induits tardivement à partir de 

24 heures de stimulation aux LPS par rapport au contrôle non-stimulé (Figure 13). 

Ensuite, nous avons examiné la composition de chacun des complexes retenus par 

les différents sites de liaison des facteurs de transcription par la méthode de super-

rétention en ajoutant des anticorps pour chacun des différents isoformes des complexes. 

Après 2 heures de stimulation, c-jzm semble être faiblement induit dans le complexe AP-1 

(Figure 14A). Le temps 2 heures n'était pas optimal et il est possible qu'à plus long terme 

(au-delà de 4 heures), les inductions soient plus prononçées. Dans les cellules IEC-6, 

nous observons des faibles niveaux de C/EBPcx, 13, et ô dans les cellules non-stimulées. 

Après stimulation aux LPS, les isoformes 13 et ô sont induits fortement après 12 heures 

alors que la protéine C/EBPcx n'est pas induite (Figure 14B). Pour le site NF-KB, nous 

avons observé une forte induction des protéines p65 et p50 après 24 heures de stimulation 

aux LPS par rapport au contrôle non-stimulé (Figure 14C). 



FIGURE 13. EFFET DES LPS SUR LA CAPACITÉ DES COMPLEXES AP-1, C/EBP ET 

NF-KB À LIER L'ADN DANS LES CELLULES IEC-6. 

Les cellules IEC-6 sont stimulées aux LPS de l heure à 24 heures. Les extraits nucléaires sont 

préparés et mélangés à un oligonucléotide double-brin marqué au 32P correspondant au site AP-1, 

C/EBP ou NF-K:B. Les complexes formés sont séparés de la sonde libre sur un gel d'acrylamide 

natif 
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FIGURE 14. COMPOSmON DES COMPLEXES AP-1, C/EBP ET NF-KB SE LIANT À 

L'ADN SUITE À UNE STIMULATION AUX LPS DANS LES CELLULES 

IEC-6. 

Les extraits nucléaires sont préincubés avec des anticorps contre fos, jun ( +) et junB (1) du 

complexe AP-1 (A); C/EBPa. (e), C/EBP13 C*) et C/EBPô (D) (B); p50 (*), p52, p65 (O) et 

c-Rel de NF-KB ( C) avant d'ajouter la sonde. Les complexes super-retenus par l'interaction des 

anticorps avec les protéines spécifiques sont séparés sur un gel d'acrylamide natif 
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6. LIAISON DES ISOFORMES C/EBP AUX SITES HAPTO A ET HAPTO C DU 

PROMOTEUR DU GÈNE DE L'HAPTOGLOBINE APRÈS STIMULATION AUX 

LPS DANS LES CELLULES IEC-6. 

Deux sites de liaison des C/EBPs ont été identifiés dans le promoteur du gène de 

l'haptoglobine et semblent être impliqués directement dans la régulation de l'expression de 

ce gène au cours de la réponse inflammatoire dans les cellules hépatiques (Baumann et al., 

1992). Nous avons observé une corrélation entre l'expression des ARNm du gène de 

l'haptoglobine et des isoformes C/EBPP et ô, et la liaison de ceux-ci à un site consensus 

C/EBP après une stimulation des cellules IEC-6 par les LPS. Nous avons donc voulu 

vérifier la capacité de liaison des C/EBPs pour les sites Hapto A et Hapto C du promoteur 

du gène de l'haptoglobine suite à une stimulation aux LPS (positions et séquences des 2 

sites montrées en Figure ISA). Pour chaque site, la capacité de liaison est induite à partir 

de 2 heures de stimulation aux LPS. Cette induction est soutenue jusqu'à 24 heures par 

rapport au contrôle non-stimulé (Figure ISB). 

Ensuite, nous avons examiné la spécificité des complexes par des essais de 

compétition en ajoutant à la réaction un excès de 100 fois d'oligonucléotides non-

marqués. Nous avons observé une différence d'affinité entre les 2 sites C/EBP du 

promoteur du gène de l'haptoglobine. En effet, la liaison au site Hapto A est inhibée non 

seulement par lui-même mais aussi par d'autres sites C/EBP dont Hapto C et C/EBP 

consensus. Les complexes sont spécifiques puisque le site NF-KB n'inhibe pas leur 

formation. Quant au site Hapto C, seul le site Hapto C inhibe complétement les 
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complexes se liant à ce site (Figure 16). Donc. les sites ont différentes affinités pour les 

C/EBPs ou ils ne lient pas les mêmes protéines. Afin de répondre à cette question, nous 

avons déterminé la composition des protéines se liant aux sites Hapto A et Hapto C par 

gel de super-rétention. Les résultats montrent que les isoformes a.., f3 et ô lient les 2 sites 

dans les cellules non-stimulées. De plus. les isoformes C/EBPf3 et C/EBPô sont induits 

par les LPS dans les cellules IEC-6 par rapport au contrôle non-stimulé. La protéine 

C/EBP<X reste relativement stable au cours du traitement aux LPS pour les deux sites 

Hapto A et Hapto C (Figure 17). 



FIGURE 15. EFFET DES LPS SUR LA CAPACITÉ DES COMPLEXES HAPTO A ET 

HAPTO CÀ LIER L' ADN DANS LES CELLULES IEC-6. 

Les cellules IEC-6 sont stimulées aux LPS de 30 minutes à 24 heures. Les extraits nucléaires 

sont préparés et mélangés à un oligonucléotide double-brin marqué au 32P correspondant au site 

Hapto A ou Hapto C (A). Les complexes formés sont séparés de la sonde libre sur un gel 

d'acrylamide natif (8). 
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FIGURE 16. ESSAIS DE COMPÉTITION POUR LES COMPLEXES SE LIANT AUX 

SITES HAPTO A ET HAPTO C. 

La spécificité de chaque complexe est vérifiée par une compétition avec un excès ( 1 OOX) 

d'oligonucléotides Hapto A, Hapto C, C/EBP ou NF-KB froid, contre une sonde Hapto A (A) ou 

Hapto C (B). 
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FIGURE 17. COMPOSITION DES COMPLEXES HAPTO A ET HAPTO C SE LIANT À 

L' ADN SUITE À UNE STIMULATION AUX LPS DANS LES CELLULES 

IEC-6. 

Les extraits nucléaires sont préincubés avec des anticorps contre les isoformes C/EBPa C•). 

C/EBP~ C*) et C/EBPB (0) avant d'ajouter la sonde Hapto A ou Hapto C. Les complexes super-

retenus par l'interaction des anticorps avec les protéines spécifiques sont séparés sur un gel 

d • acrylamide natif. 
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IV. DISCUSSION 

1. EXPRESSION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION DANS L'INTESTIN DE 

RAT SUITE À UNE RÉPONSE INFLAM}..{ATOIRE. 

1.1 RÉPONSE INFLAMMATOIRE SYSTÉMIQUE. 

Une réponse inflammatoire systémique requiert une participation globale de 

plusieurs types cellulaires et plusieurs changements génétiques. Certains tissus sont 

impliqués dans cette réponse immédiate et la participation des cellules impliquées dans 

cette réponse est essentielle. Les macrophages et les hépatocytes sont les cellules les plus 

importantes dans cette réponse inflammatoire et plusieurs études ont démontré des 

modulations dans l'expression de certains gènes de la réponse inflammatoire (Sweet et 

Hume, 1996). Plusieurs autres tissus sont affectés par une réponse systémique. Notre 

laboratoire s'intéresse aux modulations dans l'expression génétique entraînées par une 

réponse systémique au niveau de l'intestin et plus spécifiquement, l'expression des gènes 

de la réponse inflammatoire et des facteurs de transcription pouvant moduler cette 

expression. Dans les hépatocytes, une réponse inflammatoire systémique cause une 

induction de l'expression de plusieurs gènes de la réponse inflammatoire en plus des 

facteurs de transcription tels que AP-1, C/EBP et NF-KB (Beauchamp et al., 1994; Geller 

et al, 1994; Essani et al., 1996). Plusieurs études portant sur l'effet des LPS sur les 
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cellules épithéliales intestinales démontrent des modulations dans l'expression de plusieurs 

gènes de la réponse inflammatoire tels que la manganèse superoxide dismutase (Valentine 

et Nick. 1992). l'IL-1 (Mester et al., 1993), l'IL-6 (Meyer et al., 1994), le TNF (Huang et 

al., 1994), et la NO synthase (Broughton-Smith et al., 1993; Tepperman et al., 1993; 

1994). À ce jour, aucune étude n'a démontré l'importance de facteurs de transcription 

dans la régulation des gènes de la réponse inflammatoire au niveau des cellules épithéliales 

intestinales. Nous avons d'abord étudié l'expression des facteurs de transcription AP-1, 

C/EBP, et NF-KB dans l'intestin suite à une stimulation aux LPS causant une réponse 

systémique chez le rat. Nous avons aussi voulu identifier la nature de certains membres de 

ces familles induits par l'inflammation. Ensuite, nous avons voulu déterminer si les 

cellules épithéliales intestinales sont des cibles directes de l'effet des LPS en terme de 

modulations dans l'expression des facteurs de transcription. Enfin, nous avons voulu 

déterminer la régulation d'une cible potentielle des facteurs de transcription C/EBP dans 

l'inflammation, soit le gène de l'haptoglobine. 

D'abord, les effets des LPS sur l'expression des facteurs de transcription sont 

transitoires et les niveaux d'expression retournent à leurs niveaux normaux après 24 

heures. Lors d'une réponse systémique induite par les LPS chez le rat, de faibles 

inductions des ARNm de certains membres de la famille de facteur de transcription AP- I. 

soient c-jun et junB, sont observés. La capacité de liaison pour le site AP-1 est 

augmentée après 4 heures d'induction aux LPS et retourne aux niveaux de base après 24 

heures. La nature des isoformes augmentés dans les complexes retenus par le site AP-1 

reste indéterminée car les essais de super-rétention donnent des résultats négatifs. Dans le 
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foie, on observe une forte induction des isoformes c-jun,junB etjunD dans les complexes 

retenus par le site AP-1 (Beauchamp et al., 1994). L'absence de complexes super-retenus 

par les anticorps contre les membres des famille/os etjun dans l'intestin pourrait dépendre 

d'une absence de reconnaissance de l'épitope dans le complexe, ou de complexes 

composés d'autres hétérodimères, par exemple avec des membres ATF ou de la famille de 

transcription Ets. 

Nous avons aussi observé que les niveaux d' ARNm de C/EBPf3 et plus 

particulièrement de C/EBP8 sont induits de façon transitoire dans tous les segments 

intestinaux avec une augmentation croissante pour C/EBP8 vers le côlon. De plus, la 

capacité de liaison de C/EBPf3 et ô est augmentée dans les complexes suite à une induction 

de 4 heures par les LPS. Des modulations similaires de ces isoformes sont aussi observés 

dans les hépatocvtes suite à une induction de la réponse inflammatoire (Gilpin et al., 

1996). Nous avons observé aussi une induction transitoire des complexes se liant au site 

NF-KB avec l'isoforme de p65 étant induite majoritairement dans le complexe après 

stimulation aux LPS. Ces résultats suggèrent que certains facteurs de transcription sont 

induits rapidement dans l'intestin. au niveau de l'expression des ARNm ou de leur capacité 

de liaison à l' ADN, suite à une injection des LPS. Les LPS induisent la sécrétion de 

plusieurs cytokines dont l'IL-1, l'IL-6 et le TNF (Beutler et Cerami, 1988; Ding et al., 

1988). De plus, plusieurs voies de signalisation sont induites par les LPS telles que les 

voies des tyrosines kinases, des MAP kinases, des protéines C et A, des protéines G et des 

microtubules (Novogrodsky et al., 1994; Sweet et Hume, 1996). Ces observations 

pourraient impliquer plusieurs voies d'activation par les LPS de façon directe ou indirecte. 
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1.2 RÉPONSE INFL~TOIRE LOCALE. 

Nous avons aussi voulu étudier l'expression de facteurs de transcription suite à une 

réponse inflammatoire locale induite par le DSS. Nous avons étudié la capacité de liaison 

de NF-KB dans des extraits nucléaires de deux segments intestinaux traités au DSS 

pendant 0, 1, 3, et 8 jours. On observe une induction du complexe NF-1C8 à long terme 

jusqu'à 8 jours contrairement aux observations après une réponse inflammatoire 

systémique. La forme de p65 est très induite de façon continue. L'administration du DSS 

cause des colites ulcéreuses semblables aux maladies inflammatoires humaines (IBD). Le 

DSS provoque des modifications majeures de l'épithélium intestinal et l'afflux de 

nombreuses cellules impliquées dans l'inflammation, tels que les monocytes et les 

leucocytes (Elson et al., 1995). Une induction rapide et soutenue du facteur de 

transcription NF-1C8 peut être importante au niveau des mécanismes d'inflammation 

chronique. Ce travail semble prometteur en terme de rôle des facteurs de transcription 

dans la dérégulation observée lorsqu'une inflammation chronique est provoquée. 

2. EXPRESSION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION DANS LES CELLULES 

ÉPITHÉLIALES INTESTINALES DE RAT IEC-6 SUITE À UNE STIMULATION 

AUXLPS. 

Plusieurs études ont démontré que les LPS causent des inductions de certains 

gènes de la réponse inflammatoire dans le modèle de cellules épithéliales intestinales IEC-6 
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(Valentine et Nic~ 1992; Mester et al., 1993; Boughton-Smith et al., 1993; Huang et al., 

1994; Meyer et al., 1994; Tepperman et al., 1993; 1994). De plus, plusieurs évidences 

démontrent l'implication des facteurs de transcription dans la régulation de certaines gènes 

de la réponse inflammatoire au niveau des hépatocytes (Baeuerle et Baltimore, 1996; 

Essani et al., 1996; Baumann et al., 1992; 1993) et des cellules intestinales épithéliales 

(Boudreau et al., en préparation). Plusieurs sites correspondant aux sites de liaison de 

facteurs de transcription AP-1, C/EBP et NF-KB ont été identifiés dans les promoteurs de 

plusieurs gènes tels que l'IL-6, le TNF, l'haptoglobine, l' AGP, le SAA et l'angiotensine 

(Baumann et Gauldie, 1994). 

Nous avons observé des modulations dans l'expression des ARNm de c-jun, junB, 

CIEBPf3 et CIEBP8 et de la capacité de liaison de ces facteurs de transcription, dont 

C/EBPf3, C/EBPô et NF-KB p65, dans des segments intestinaux suite à une injection par 

les LPS chez le rat. Nous avons voulu vérifier si ces inductions sont en partie dûes à une 

modulation de l'expression génétique dans les cellules épithéliales intestinales. En utilisant 

le modèle cellulaire IEC-6, nous avons examiné l'expression des facteurs de transcription 

suite à une stimulation aux LPS. Nous avons observé que les niveaux d' ARNm de 

C/EBPf3 et particulièrement C/EBPô, en parallèle avec ceux du gène de l'haptoglobine 

étaient induits à partir de 2 heures de stimulation aux LPS. De plus, la capacité de liaison 

des facteurs AP-1 et CIEBP était induite à partir de 4 heures de stimulation. Par contre, 

celle de NF-!CB était induite tardivement à partir de 24 heures. Nous avons observé que 

les isoformes CIEBPf3 et ô étaient induits dans les complexes se liant au site consensus 

C/EBP après 12 heures de stimulation aux LPS, comme in vivo. Par contre, pour les 
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complexes se liant au site NF-KB, nous avons observé une induction des isoformes p65 et 

pSO, ce qui est différent des segments intestinaux complets dans lesquels seul p65 est 

induit de façon significative. Cette différence peut s'expliquer par l'hypothèse suivante. 

L'environnement de l'intestin et des cellules en culture est différent, la présence ou 

l'absence d'une isoforme de NF-KB étant affectée par plusieurs voies de signalisation. 

Dans l'intestin, la quantité de p65 est très importante tandis que dans le modèle cellulaire, 

on observe des quantités relativement équivalentes dans les complexes de p65 et p50. Il 

est possible que, dans les cellules en culture, l'induction de pSO peut être dûe à une autre 

effecteur que les LPS tel que le TNF ou l'IL-1. Il a été en effet démontré que les LPS 

pouvaient induire le TNF-a dans les cellules IEC-6 (Valentine et Nick, 1992). Ceci 

pourrait démontrer l'importance de l'équihbre entre les différentes cytokines impliquées 

dans la réponse inflammatoire (Kühn et al., 1993; Sadlack et al., 1993). D'autres 

hypothèses pour expliquer l'absence d'induction de pSO in vivo, seraient 1) que in vivo, la 

matrice extracellulaire ou d'autres cellules inhiberaient son expression ou 2) que 

l'expression de p50 est plus localisée que celle de p65, par exemple dans les cellules 

épithéliales, ce qui la rend non-détectable. 

En comparant les observations dans l'intestin et dans les cellules IEC-6, on 

observe le même patron d'expression des facteurs de transcription à l'exception de p50 

dans NF-KB. Il semblerait que les isoformes c-jun, C/EBPJ3 et ô, ainsi que p65 NF-KB 

sont induits par une réponse inflammatoire dans l'intestin et en plus dans les cellules IEC-

6. Ces résultats suggèrent que les modulations dans l'expression des facteurs de 

transcription dans l'intestin sont dûes, en partie, à la participation des cellules épithéliales 
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intestinales à la réponse inflammatoire, démontrant l'implication de l'épithélium intestinal 

dans les mécanismes de l'inflammation. 

La réponse aux LPS dans les cellules IEC-6 est aussi caractérisée par un délai dans 

l'apparition des complexes liant l' ADN, contrairement à la réponse des macrophages dans 

lesquels l'induction est beaucoup plus rapide à partir de 15 minutes (Katz et al., 1993; 

Perera et al., 1996). Cela suggère que l'induction de ces facteurs de trancription par les 

LPS dépend d'événements plus tardifs générés en aval de la liaison des LPS à un 

récepteur. 

3. LES C/EBPs ET LE GÈNE DE L'HAPTOGLOBINE. 

Dans notre laboratoire, nous avons observé que le gène de l'haptoglobine était 

induit lors d'une réponse inflammatoire par les LPS dans certains segments de l'intestin 

chez le rat (Boudreau et al., en préparation). Nous avons observé une corrélation entre 

l'induction des ARNm du gène de l'haptoglobine et des C/EBPs. 

Nous avons voulu déterminer si les facteurs de transcription C/EBPs interagissent 

avec les 2 sites liant les C/EBPs chez les hépatocytes (Baumann et al., 1992) et retrouvés 

dans le promoteur du gène de l'haptoglobine, suite à une stimulation aux LPS. Nous 

avons observé une induction de la capacité de liaison des protéines aux 2 sites C/EBPs 

dans ce promoteur. Nous avons aussi déterminé que les isoformes C/EBPJ3 et C/EBPô 

sont induits dans les complexes se liant aux sites Hapto A et Hapto C dans les cellules 

épithéliales intestinales IEC-6 stimulées avec les LPS. De plus, nous avons déterminé une 
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différence de l'affinité des protéines C/EBPs pour les 2 sites dans le promoteur, Hapto C 

liant plus fortement que Hapto A. Nous proposons que le gène de l'haptoglobine est 

régulé, en partie, par les C/EBPs suite à une stimulation aux LPS dans les cellules IEC-6. 

Nous proposons que CIEBPJ3 et C/EBP6 seraient importants dans cette régulation 

puisqu'on observe une corrélation étroite entre l'expression de ces facteurs et l'induction 

des ARNm de l'haptoglobine. De plus, l'interaction des protéines CIEBPJ3 et C/EBPB à 

leurs sites respectifs dans le promoteur du gène de l'haptoglobine est modulée après 

stimulation aux LPS. La différence dans l'affinité des 2 sites pour les facteurs C/EBPs 

peut s'expliquer par une affinité plus forte des protéines au site Hapto C ou à des 

différences dans la composition des protéines se liant aux sites Hapto A et Hapto C. Ces 

différences suggèrent aussi que in vivo, ces sites pourraient réguler l'expression de 

l'haptoglobine différemment. 

Ces résultats démontrent pour la première fois une cible potentielle des facteurs 

C/EBPs dans la réponse inflammatoire par les LPS au niveau des cellules épithéliales 

intestinales. Il reste à confirmer par essai de transactivation si les facteurs de transcription 

C/EBPs et les sites Hapto A et Hapto C sont réellement importants dans la régulation de 

ce gène, au même titre que les sites C/EBP du promoteur du gène de l'a.-acide 

glycoprotéine (Boudreau et al., soumis à J. BioL Chem.). 
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V. CONCLUSION 

Ce travail a démontré que la réponse inflammatoire dans l'intestin affecte 

l'expression de certains facteurs de transcription qui pourraient crbler différents gènes de 

la réponse inflammatoire. Chez le rat, nous avons observé que les LPS induisent de façon 

transitoire les ARNm de c-jun, jzmB, C/EBP~ et C/EBPô ainsi que la capacité de liaison 

de C/EBP~, C/EBPô et NF-KB p65 le long de l'axe proximo-distaL Les LPS induisent la 

capacité de liaison et les ARNm de C/EBP~ et ô dans la lignée épithéliale intestinale de 

crypte de rat IEC-6. Contrairement à la situation in vivo, les LPS induisent à la fois la 

capacité de liaison de NF-KB p65 et p50 dans les cellules IEC-6. Un traitement au DSS 

chez le rat induit de façon soutenue l'expression de NF-KB p65 à long terme, 

contrairement à une expression transitoire pour la réponse inflammatoire systémique 

provoquée par les LPS. Il serait intéressant de déterminer la localisation des différents 

isoformes du facteur NF-KB et C/EBP dans les segments intestinaux suite à une réponse 

inflammatoire systémique et locale. Contrairement à l'expression rapide induite dans les 

macrophages, l'expression de ces facteurs est tardive dans les cellules épithéliales 

intestinales, suggérant des mécanismes d'action des LPS à long terme sur ces cellules. 

Nous proposons aussi une cible potentielle des C/EBPs dans les cellules 

épithéliales intestinales après stimulation par les LPS, soit le gène de l'haptoglobine. Les 

facteurs de transcription C/EBP~ et C/EBPô peuvent réguler l'expression de certains 

gènes de la réponse inflammatoire dans les hépatocytes (Alcira et al., 1990; Baumann et 
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al., 1992). Nous avons observé une induction rapide des ARNm de ces facteurs 

coïncidant avec l'induction de l'expression de l'haptoglobine. De plus, la liaison des 

C/EBPs à 2 sites d'interaction dans le promoteur du gène de l'haptoglobine est induite en 

réponse aux LPS dans les cellules épithéliales intestinales IEC-6, indiquant un rôle 

potentiel des C/EBPs dans la régulation du gène de l'haptoglobine. Il serait intéressant de 

déterminer par transfection si ces C/EBPs sont impliqués directement dans l'induction du 

gène de l'haptoglobine en agissant sur le promoteur, et vérifier les potentiels de 

transactivation de CIEBPJ3 et C/EBPô sur le promoteur de l'haptoglobine dans les cellules 

IEC-6 après stimulation aux LPS. De plus, il serait intéressant de déterminer l'activité de 

transactivation des CIEBPs lorsque les 2 sites de liaison dans le promoteur de 

l'haptoglobine sont mutés dans les cellules IEC-6. 

Ces études ultérieures nous permettront de mieux comprendre certains aspects des 

mécanismes d'inflammation au point de we de la régulation des facteurs de transcription 

AP-1, C/EBP et NF-KB et de leurs cibles génétiques et de déterminer le rôle de ces 

facteurs dans le contexte des cellules épithéliales intestinales. 



72 

REMERCIEMENTS 

Je désire d'abord remercier Claude Asselin pour m'avoir supervisé pour ces 2 

dernières années et pour son support essentiel à mon apprentissage des nombreuses 

techniques et connaissances scientifiques. 

Je remercie aussi les étudiants qui ont été toujours présents au cours de ma 

maîtrise, François Boudreau et Sonia Zannoni. Je les remercie profondément pour leur 

amitié, leur patience et leur écoute précieuse. 

Je tiens à remercier spécialement Axel Mathieu pour son support complet pendant 

cette étape dans notre vie ensemble. Un seul merci n'est pas suffisant pour exprimer mes 

sentiments envers toi et tout ce que tu as apporté à ma vie. 

Enfin, je remercie tous les professeurs, les étudiants et étudiantes, les techniciens, 

et les secrétaires du département d'anatomie et biologie cellulaire pour leur aide, leur 

amitié et leur appui. 



73 

RÉFÉRENCES 

Aiko S .• et Grisham M.B. (1995). Spontaneous intestinal inflammation and nitric mcide 

metabolism in HLA-827 transgenic rats. Gastroenterology 109: 142-150. 

Alcira S., Isshiki T., Sugita O., Kinoshita Y., Nishio T., Nakajima T., Hirano T., et 

Kishimoto T. (I 990). A nuclear factor for IL-6 expression (NF-IL-6) is a member of a 

C/EBP family. EMBO J. 9: 1897-1906. 

Asselin C., Nepveu A, et Marcu K..B. (1989). Molecular requirements for transcription 

initiation of the murine c-myc gene. Oncogene 4: 549-558. 

Baeuerle P.A, et Baltimore D. (1996). NF-KB: Ten years after. Cell 87: 13-20. 

Ballantyne C.M .• Sligh J.E. Jr., Dai X.Y., et Beaudet AL. (1992). Characterization of the 

murine ICAM-1 gene. Genomics. 14: 1076-1080. 

Baumann H., Morelia K.K., Campos S.P., Cao Z., et Jahreis G.P. (1992). Role of 

CCAAT-enhancer binding protein isoforms in the cytokine regulation of acute phase 

plasma proteins genes. J. Biol. Chem. 267: 19744-19751. 



74 

Baumann H .• et Gauldie J. (1990). Regulation ofhepatic acute phase plasma protein genes 

by hepatocyte stimulating factors and other mediators of inflammation. Mol. BioL Med. 7: 

147-159. 

Baumann H.. et Gauldie J. (1994). The acute phase response. Immunol. Today 15(2): 74-

80. 

Baumann H., Morelia K.K., et Wong G.H. W. (1993). TNF-a, IL-lf3 and hepatocyte 

growth factor cooperate in stimulating specific acute phase plasma protein genes in rat 

hepatoma cells. J. Immunol. 151: 4248-4257. 

Beauchamp R.D., Papaconstantinou J., Henderson A.H., Sheng H.M., Townsend C.M., et 

Thompson J.C. (1994). Activation ofhepatic proliferation-associated transcription factors 

by lipopolysaccharide. Surgery 116: 367-377. 

Beg A.A., et Baldwin A.S. Jr. (1993). The IKB proteins: multifunctional regulators of 

ReVNF-KB transcription factors. Genes Dev. 7: 2064-2070. 

Beg A.A., Sha W.C., Bronson R. T., Ghosh S., et Baltimore D. (1995). Embryonic 

lethality and liver degeneration in mice lacking the RelA component of NF-KB. Nature 

376: 167-170. 



75 

Bemuau D., Moreau A, Tournier L, Legres L., et Feldmann G. (1993). Activation of 

nuclear protooncogenes and alpha-fetoprotein gene in rat liver during acute inflammatory 

reaction. Liver 13: 102-109. 

Beutler B., et Cerami A (1988). Tumor necrosis, cachexia, shock and inflammation: a 

common mediator. Annu. Rev. Biochem. 57: 505-518. 

Beveren C.V., Straaten F.V., Curran T., Müller R., et Verma M. (1983). Analysis ofFBJ-

MuSV provirus and c-fos (mouse) gene reveals viral and cellular fos gene products have 

different carboxy tennini. Cell 32: 1241-1255. 

Bird T.A, Sleath P.R .. de Rocs P.C., Dower S.K., et Vrrca G.D. (1991). Interleukin-1 

represents a new modality for the activation of extracellular signal-regulated 

kinases/microtubule-associated protein-2-kinases. J. BioL Chem. 266: 22661-22670. 

Bjerknes M., et Cheng H. (1981). The stem-cell zone of the small intestinal epithelium. III. 

Evidences from columnar, enteroendocrine, and mucous cells in the adult mouse. Am. J. 

Anat. 160: 77-91. 

Blennerhassett M.G., Vignjevic P., Vermillion D.L., et Collins S.M. (1992). Inflammation 

causes hyperplasia and hypertrophy in smooth muscle of rat small intestine. Am. J. 

Physiol. 262: Gl041-G1046. 



76 

Blumberg R.S., et Stenson W .F. (Yamada, T. (ed)) (1995). The immune system. In: 

Textbook ofGastroenterology, 2nd ed., JB Lippincott Co., pp.111-140. 

Boudreau F., Bardati T., Nadeau A., Blouin R., et Asselin C. Differential expression of the 

acute phase response protein genes during inflammation of the rat intestine. En 

préparation. 

Boudreau F., Pelletier N., Bardati T., Nadeau A., Blouin R., et Asselin C. ( 1997). 

Functional role of CCAAT/enhancer binding protein beta and delta in intestinal epithelial 

cells. Soumis à J. Biol. Chem. Juillet 1997. 

Boughton-Smith N.K., Evans S.M., Whittle B.J.R, et Moncada S. (1993). Induction of 

nitric mcide synthase in rat intestine and its association with tissue injury. Agents Actions 

38: Cl25-Cl26. 

Campos S.P., et Baumann H. (1992). Insulin is a prominent modulator of the cytokine-

stimulated expression of acute phase plasma protein genes. Mol. Cell. BioL 12: 1789-

1797. 

Cao Z., Umek R.M., et McKnight S.L. (1991). Regulated expression of three C/EBP 

isoforms during adipose conversion of3T3-Ll cells. Genes Dev. 5: 1538-1552. 



77 

Cheng H., et Leblond C.P. (1974). Origin, differentiation and renewal of the four main 

epithelial cell types in the mouse small intestine. I. Columnar cell. Am. J. Anat. 141(4): 

461-479. 

Chomczynski D., et Sacchi N. (1987). Single step of RNA isolation by acid guanidium 

thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal. Biochem. 162: 156-159. 

Chung D.H., Evers B.M., Townsend Jr. CM., Hemdon D.N., Ko T.C., Uchida T., et 

Thompson J.C. (1992). Cytokine regulation of gut ornithine decarboxylase gene 

expression and enzyme activity. Surgery 112: 364-369. 

Cohen R.D., et Hanauer S.B. (1995). Immunomodulatory agents and other medical 

therapies in inflammatory bowel disease. Curr. Opinion Gastroenterol. 11: 321-330. 

Cohn S.M., Roth K.A, Birkenmeier E.H., et Gordon J.I. (1991). Temporal and spatial 

patterns of transgene expression in aging adult mice provide insights about the origins, 

organisation, and differenciation of the intestinal epithelium. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 

88: 1034-1038. 

Cooper H.S., Murthy S.N.S., Shah R.S., et Sedergren D.J. (1993). Clinicopathologic 

study of detran sulfate sodium experimental murine colitis. Lab. Invest. 69: 238-249. 



78 

DendorfU. (1996). Molecularbiology of cytokines. Artifical Organs 20: 437-444. 

Dieleman L.A.., Elson C.O., Tennyson G.S., et Beagley K.W. (1996). Kinetics of cytokine 

expression during healing of acute colitis in mice. Arn. J. PhysioL 271: Gl30-Gl36. 

Dinarello C.A. (1994). Interleukin-1. in: The Cytokine Handbook, 2nd ed. Academic 

Press, pp.31-53. 

Ding A..H., Nathan C.F., et Stuehr D.J. (1988). Release of reactive nitrogen intermediates 

and reactive oxygen intermediates from mouse peritoneal macrophages: comparison of 

activating cytokines and evidence for independent production. J. Immunol. 141: 2407-

2412. 

Donaldson L.F., McQueen O.S., et Seckl J.R. (1995). Induction of transcription factor 

AP2 mRNA expression in rat primary afferent neurons during acute inflammation. 

Neurosci. Lett. 196: 181-184. 

Eckmann L., Fierer J., et Kagnoff M.F. (1993). Bacterial invasion of epithelial cells 

induces secretion of the chemoattractant interleukin-8. Gastroenterology 104: A694. 



79 

Edbrooke M.R., Burt D.R., Cheschire J.K. et al. (1989). Identification of cis-acting 

sequences responsible for phorbol ester induction of human serum amyloid A gene 

expression via a nuclear factor-tcB-like transcription factor. Mol. CelL Biol. 9: 1908-1916. 

Elmes M.E., Stanton MR., Howells C.H., et Lowe G.H. (1984). Relation between 

mucosal flora and Paneth cell population of human jejunum and ileum. J. Clin. PathoL 

37(11): 1268-1271. 

Elson C.O., et Beagley K.W. (Johnson, L.R.(eds)) (1994). Cytokines and Mediators. in: 

Physiology of the Gastrointestinal Tract, Raven Press, pp.243-260. 

Elson C.O., Sartor R.B., Tennyson G.S., et Riddell RH. (1995). Experimental models of 

inflammatory bowel disease. Gastroenterology 109: 1344-1367. 

Engler R. (1995). Protéines de la phase aïgue de l'inflammation: Acute phase proteins. 

C.R. Soc. Biol. 189: 563-578. 

Erlandsen S.L., et Chase D.G. (1972). Paneth cell function: phagocytosis and intracellular 

digestion of intestinal microorganisms L Hexamita muris. J. Ultrastruct. Res. 41: 296-318. 

Essani N.A, McGuire G.M., Manning AM., et Jaeschke H. ( 1996). Endotoxin-induced 

activation of the nuclear transcription factor KB and expression of E-selectin messenger 



80 

RNA in hepatocytes, Kupffer cells and endothelial cells in vivo. J. Immunol. 156: 2956-

2963. 

Fattori E., Sellitto C., Cappelletti M., Lazzaro D., Bellavia D., Screpanti I., Gulino A., 

Costantini F., et Poli V. (1995). Functional analysis of IL-6 and IL-6DBP/C/EBP~ by 

gene targeting. Ann. NY Acad. Sei. 762: 262-273. 

Fey G., et Gauldie J. (1990). The acute phase response of the liver in inflammation. Prog. 

Liver Dis. 9: 89-116. 

Foumey R.M., Miyakoski J., Day III R.S., et Paterson M.C. (1988). Northem blotting: 

efficient RNA staining and transfer. Focus 10 (1): 5-6. 

Friedman A.D., Landschulz W.H., et McKnight S.L. (1989). CCAAT/enhancer binding 

protein activates the promoter of the serum alburnin gene in cultured hepatoma cells. 

Genes Dev. 3: 1314-1322. 

Gauldie J., Richards C., Hamish D .. Lansdorp P., et Baumann H. (1987). Interferon-~2/ 

8-cell stimulatory factor type 2 shares identity with monocyte derived hepatocyte-

stimulating factor and regulates the major acute phase protein response in liver cells. Proc. 

Natl. Acad. Sei. USA 84: 7251-7255. 



81 

Gauldie J. (Dulbecco, R. (ed)) (1991). Acute phase response. In: Encyclopedia ofHuman 

Biology, Vol I, American Press, pp. 25-35. 

Geller D.A, Freeswick P.D., Nguyen D., Nussler AK., Di Silvio M., Shapiro R.A, Wang 

S. C., Simmons R.L., et Billiar T .R. ( 1994 ). Differential induction of nitric made synthase 

in hepatocytes during endotoxemia and the acute-phase response. Arch. Surg. 129: 165-

171. 

Gilpin D.A, Ching-Chyuan H., Kuninger D.T., Hemdon D.N., et Papaconstantinou J. 

(1996). Effect of thermal injury on the expression of transcription factors that regulate 

acute phase response genes: the response of C/EBPa., C/EBPJ3 and CIEBPô to thermal 

injury. Surgery 119: 674-683. 

Gordon J.I. (1989). Intestinal epithelial differentiation: new insights from chimeric and 

transgenic mice. J.CelL BioL 108: 1187-1194. 

Gordon J.I., Schmidt G.H., et Roth K.A (1992). Studies of intestinal stem cells using 

normal, chimeric and transgenic mice. FASEB J. 6:3039-3050. 

Griffin, M.G, et Miner P.B. (1995). Conventional drug therapy in inflammatory bowel 

disease. Inflamm. Bowel Dis. 24(3): 509-517. 



82 

Griffiths D., Davier S.J., Williams D., Wtlliams G.T., et Wtlliams E.D. (1988). 

Demonstration of somatic mutation and colonie crypt clonality by X-linked enzyme 

histochemistry. Nature 333: 461-463. 

Grimm S., et Baeuerle P.A (1993). The inducttble transcritpion factor NF-Kil: structure-

fimction relationship ofits protein subunits. BiocheIIL J. 290: 297-308. 

Haffen K., Kedinger M., et Simon-Assmann P. (Lebenthal, E. (ed.)). (1989). Cell contact 

dependent regulation of enterocytic differentiation. in: Human Gastrointestinal 

Development, Raven Press, pp.19-40. 

Hanauer S.B., et Baert F.J. (1995). The management of ulcerative colitis. Annu. Rev. 

Med. 46: 497-505. 

Harlan J.M. (1985). Leukocyte-endothelial interactions. Blood 65: 513-525. 

Hirano T. (1994). Interleukin-6. in: The Cytokine Handbook, Academic Press, pp.145-

161. 

Huang 1., Tan X., Crawford S.E., et Hsueh W. (1994). Platelet-activating factor and 

endotoxin induce tumour necrosis factor gene expression in rat intestine and liver. 

Immunology 83: 65-69. 



83 

Husiker W., Spiess M., Semenza G., et Lodish H.F. (1986). The sucrase-isomaltase 

complex: primary structure, membrane orientation and evolution of a stalked, intrinsic 

brush border protein. Cell 46: 227-234 

Johnson P.F.(1993). Identification of C/EBP basic region residues involved in DNA 

sequence recognition and half-site sparing preference. Mol. Cell. Biol. 13 : 6919-693 0. 

Johnson P.F., Landschulz WH., Graves B.J., et McKnight S.L. (1987). Identification of a 

rat liver nuclear protein that binds to the enhancer core element of three animal viruses. 

Genes Dev. 1: 133-146. 

Johnson R.S., Van Lingen B., Papaisannou V., et Spiegelmann B.M. (1993). A null 

mutation at the c-jun locus causes embryonic lethality and retarded cell growth in culture. 

Genes Dev. 7: 1309-1317. 

Johnson R.S .. Spiegelman B.M., et Papaisannou V. (1992). Pleiotropic effects of a null 

mutation in the c-fos proto-oncogene. Cell 71: 577-586. 

Johnston R.B. Jr. (1988). Current concepts immunology: monocytes and macrophages. N. 

Engl. J. Med. 318: 747-752. 



84 

Jung H.C., Eckmann L., Yang S.K.; Panja A, Fierer J., Morzycka-Wroblwska E., et 

KagnoffM.F. (1995). A distinct array ofproinflammatory cytokines is expressed in human 

colon epithelial cells in response to bacterial invasion. J. Clin. Invest. 95: 55-65. 

Kam L., Pizarro T.T., et Cominelli F. (1995). Cytokines and chemokines in inflammatory 

bowel disease. Curr. Opinion Gastroenterol. 11: 305-309. 

Karin M. (Cohen P. and Foulkes G. (eds)) (1990). Molecular Aspects of Cellular 

Regulation, Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 6: 143-161. 

Katz S., Kowenz-Leutz E., Muller C., Meese K., Ness S.A, et Leutz A (1993). The NF-

M transcription factor is related to C/EBP beta and plays a role in signal transduction, 

differentiation and leukemogenesis of avian myelomonocytic cells. EMBO J. 12: 1321-

1332. 

Khan I., et Collins S.M. (1994). Expression of cytokines in the longitudinal muscle 

myenteric plexus of the inflammed intestine of rat. Gastroenterology 107: 691-700. 

Klampfer L., Chen-Kiang S., et Vilchek J. (1995). Activation of TSG-6 gene by NF-II..6 

requires two adjacent NF-II..6 binding sites. J. Biol. Chem. 270: 3677-82. 



85 

Knittel T. et Ramadori G. (1995). Molecular biology. Curr. Opinion Gastroenterol. 11: 

258-266. 

Koentgen F., Grumont R.J., Strasse A, MetcalfD., Li R, Tarlinton D., et Gerondakis S. 

(1995). Mice lacking the c-Rel protooncogene exhibit defects in lymphocyte proliferation, 

humoral immunity and interleukin-2 expression. Genes Dev. 9: 1965-1977. 

Koi A (Gordon, AH. and Koi. A (eds)) (1985). The acute phase response. in: The Acute 

Phase Response to Injury and Infection, Arnerican Press, pp. 139-144. 

Kramer B., Wiegmann K., et Kronke M. (1995). Regulation of human TNF promoter by 

the transcription factor Ets. J. Biol. Chem. 270: 6577-6583. 

Kühn R, Lëhler J., Rennick D., Rajewsky K., et Müller W. (1993). Interleukin-10-

deficient mice develop chronic enterocolitis. Cell 75: 263-274. 

Kuno K., et Matsushima K. (1994). The IL-1 receptor signaling pathway. J. Leuk. Biol. 

56: 542-547. 

Kyriakis J.M. et Avruch J. (1996). Protein kinase cascades activated by stress and 

inflammatory cytokines. Bioessays 18: 567-577. 



86 

Landschulz W.H., Johnson P .F., et McKnight SL. (1988a). The leucine zipper: a 

hypothetical structure common to a new class of DNA binding proteins. Science 

240: 1759-1764. 

Landschulz W.H., Johnson P.F., Adashi E.Y., Graves B.J., et Mc.Knight S.L. (1988b). 

Isolation ofa recombinant copy of the gene encoding C/EBP. Genes Dev. 2: 786-800. 

Lasky L.A (1992). Selectins: interpreters of cell-speci:fic carbohydrate inflammation 

during inflammation. Science 258: 964-969. 

Lau L.F., et Nathans D. (1987). Expression of a set of growth-related immediate early 

genes in BALB/C 3T3 cells: Coordinate regulation with c-fos or c-myc. Proc. Natl. Acad. 

Sei. USA 84: 1182-1186. 

Leminschka LR, Fanner S., Racancillo V.R, et Sharp P.A (1981). Nucleotide sequence 

and evolution of a mammalian a-tubuline messenger RNA J. Mol. Biol. 151: 101-120. 

Li X., et Liao W.S.L. (1991). Expression of rat serum amyloid Al gene involves both 

C/EBP-like and NF-KB-like transcription factors. J. Biol. Chem. 266: 15192-15201. 



87 

Lin F.T., et Lane MD. (1992). Antisense CCAAT/enhancer binding protein RNA 

suppresses coordinate gene expression and triglyceride accumulation during 

differenciation of3T3-Ll preadipocytes. Genes Dev. 6: 533-544. 

MacDermott, R.P. (1994). Alterations in the mucosal immune system in ulcerative colitis 

and Crohn's disease. Inflamm. Bowel Dis. 78(6): 1207-1225. 

Mackiewicz A, Kushner L, et Baumann H. (1993). Acute Phase Proteins, Molecular 

Biology, Biochemistry and Clinical Applications, CRC Press, pp. 1-686. 

Marinkovic S., et Baurnann H. (1990). Structure, hormonal regulation and identification 

of the interleukin-6- and dexamethasone- responsive element of the rat haptoglobin gene. 

Mol. Cel!. Biol. 10(4): 1573-1583. 

Matsusaka T., Fujikawa K., Nishio Y., Mukaida N., Matsushima K., Kishirnoto T., et 

Akira S. (1993). Transcription factors NF-IL6 and NF-KB synergistically activate 

transcription of the inflarnrnatory cytokines, interleukin-6 and interleukin-8. Proc. Natl. 

Acad. Sei. USA 90: 10193-10197. 

Matsushirna K., et Oppenheirn J.J. (1989). Interleukin-8 and MCAF: navel inflamrnatory 

cytokines inducible by Il-1 and TNF. Cytokine 1: 2-13. 



88 

McGee D.W., Beagley K. W .• Aicher W K. et McGhee J.R (1992). Transfonning growth 

factor-(3 enhances interleukin-6 secretion by intestinal epithelial cells. Immunology 77: 7-

12. 

McGee. D.W., Beagley K.W., Aicher W .K., et McGhee J.R (1993). Transfonning growth 

factor-(3 and IL-1 f3 act in synergy to enhance IL-6 secretion by the intestinal epithelial cell 

line IEC-6. J_ ImmunoL 151(2): 970-978. 

McKay D.M .• et Perdue M.H. (1993a). Intestinal epithelial function: the case for 

imrnunophysiological regulation; cells and mediators. Dig. Dis. Sei. 38(8): 1377-1387. 

McKay D.M., et Perdue M.H. (1993b). Intestinal epithelial function: the case for 

immunophysiological regulation; implications for disease. Dig. Dis. Sei. 38(9): 1735-1745. 

Mehran M .• Seidman E., Marchand R., Gurbindo C., et Levy E. (1995). Tumor necrosis 

factor-a inhibits lipid and lipoprotein transport by Caco-2 cells. Am. J. PhysioL 269(32): 

G953-G960. 

Ménard D., et Calvert R. (1990). (Morisset J. and Salomon T. (eds)) Fetal and postnatal 

development of the small and large intestine: patterns and regulation. In: Growth of the 

Gastrointestinal Tract, CRC Press, pp.159-173. 



89 

Ménard D., Dagenais P., et Calvert R. (1994). Morphological changes and cellular 

proliferation in mouse colon during fetal and postnatal development. Anat. Rec. 238: 349-

359. 

Mester M., Tompkins R.G., Gelfand J.A., Dinarello C.A., Burke J.F., et Clarke B.D. 

(1993). Intestinal production of interleukin-la. during endotoxemia in the mouse. J. Surg. 

Res. 54: 584-591. 

Meyer T.A., Noguchi Y., Ogle C.K., Tiao G., Wang J.J., Fischer J.E., et Hasselgren P .O. 

(1994). Endotoxin stimulates interleukin-6 production in intestinal epithelial cells. Arch. 

Surg. 129: 1290-1295. 

Mischoulon D., Rana B., Bucher N.L.R., et Fanner J.R. {1992). Growth-dependent 

inhibition of CCAAT/enhancer binding protein (C/EBPa.) gene expression during 

hepatocyte proliferation in the regenerating liver and in culture. Mol. Cell. Biol. 12: 2553-

2560. 

Mitchell P.J., et Tjian R. (1989). Transcriptional regulation m rnammalian cells by 

sequence-specific DNA binding proteins. Science 245: 371-378. 

Molrnenti E.P., Ziambaras T., et Perlrnutter D.H. (1993). Evidence for an acute phase 

response in hurnan intestinal epithelial cells. J. Biol. Chern. 268(19): 14116-14124. 



90 

Moog F., (Lebenthal E. (ed.)) (1981). Perinatal developement of the enzymes of the brush 

border membrane. In: Textbook of Gastroenterology and Nutrition in Infancy, Raven 

Press, pp.139-145. 

Murakami M., Hibi M., et Nakagawa N. (1993). IL-6-induced homodimerization of gp 130 

and associated activation of a tyrosine kinase. Science 260: 1808-1810. 

Natsuka S., Isshiki H., Alcira S., et Kishimoto T. (1991). Augmentation of haptoglobin 

production in Hep3B cell line by a nuclear factor NF-II...6. FEBS Lett. 291: 58-62. 

Neutra M.R, et Forstner J.F. (1987). Gastrointestinal mucus: Synthesis,secretion and 

function. In: Physiology of the Gastrointestinal Tract. 2:975-1009. 

Nepveu A., Levine R.A, Campisi J., Greenberg M.E., Ziff E.B., et Marco K.B. ( 1987). 

Alternative modes of c-myc regulation in growth factor-stimulated and differentiating 

cells. Oncogene 1(3): 243-250. 

Nicholson W.J., Slight J., et Donaldson K. (1996). Inhibition of the transcription factors 

NF-KB and AP-1 underlies loss of cytokine gene expression in rat alveolar macrophages 

treated with a diffusible product from the spores of Aspergillus fumigatus. Am. J. Resp. 

Cell Mol. Biol. 15: 88-96. 



91 

Novogrodsky A., Vanichkin A., Patya M., Gazit A., Osherov N., et Levitzki A (1994). 

Prevention of lipolypolysaccharide-induced lethal toxicity by tyrosine kinase inlnl>itors. 

Science 264: 1319-1322. 

O'Neill L.A.J. (1995). Towards an understanding of the signal transduction pathways for 

interleukin 1. Biochim. Biophys. Acta 1266: 31-44. 

Okasayu I., Hatakeyama S., Yamada M., Ohkusa T., Inagaki Y., et Nakaya R. (1990). A 

novel method in the induction of reliable experimental acute and chronic ulcerative colitis 

in mice. Gastroenterology 98:694-702. 

Pajovic S., Jones V.E., Prause K.R., Berger F.G. and Baumann H. (1994). Species-

specific changes in regulatory elements of mouse haptoglobin genes. J. Biol. Chem. 269: 

2215-2224. 

Perera P.Y., Qureshi N., et Vogel S.N. (1996). Paclitaxel (Taxol)-induced NF-KB 

translocation in murine macrophages. Infection and Immunity 64: 878-884. 

Potten C.S., et Loeffier M. (1990). Stem cells: attributes, cycles, spirals, pitfalls and 

uncertainties tessons for and from the crypt. Development 110: 1001-1020. 



92 

Prowse K..R.., et Baumann H. (1988). Hepatocyte-stimulating factor, lh-interferon and 

interleukin 1 enhance expression of the rat a.1- acid glycoprotein gene via a distal upstream 

regulatory region. Mol. Cell. Biol. 8: 42-5 L 

Quaroni A., et May J. (1980). Establishment and characterization of intestinal epithelial 

cell cultures. Meth. Cell. BioL 218:403-427. 

Rachmilewitz D., Simon PL., Schwartz L.W., Griswold D.E., Fondacaro J.D., et 

Wasserman M.A. (1989). Inflammatory mediators of experimental colitis in rats. 

Gastroenterology 97: 326-337. 

Radema S.A., Van Deventer S.J.H. et Cerami A. (1991). Interleukin 1{3 is expressed 

predominantly by enterocytes in experimental colitis. Gastroenterology 1 OO: 1180-1186. 

Raetz C.R.. (1990). Biochemistry of endotoxins. Annu. Rev. Biochem. 59: 129-170. 

Rana B., Mishoulon D., Xie Y., Bucher N.L.R.., et Farrner S.R.. (1994). Cell-extracellular 

matrix interactions can regulate the switch between growth and differenciation in rat 

hepatocytes: reciprocal expression of C/EBPa. and immediate-early growth response 

transcription factors. Mol. CelL Biol. 14: 5858-5869. 



93 

Ransome JL., et Verma M. (1990). Nuclear proto-oncogenes fos and jun. Ann. Rev. Cell 

BioL 6: 539-557. 

Ray BK., et Ray A. (1994). Expression of the gene encoding <X1-acid glycoprotein in the 

rabbit liver under acute-phase conditions involves induction and activation of J3 and ô 

CCAAT/enhancer binding proteins. Eur. J. Biochem. 222: 891-900. 

Reinecker, H.C., MacDermott R.P., Mirau S., Dignass A., et Podolsky DK. (1996). 

Intestinal epithelial cells both express and respond to interleukin 15. Gastroenterology 11: 

1706-1713. 

Rizzo M.T., et Boswell H.S. (1994). Regulation of interleukin-1 and tumor necrosis 

factor-a induced granulocyte-macrophage colony-stimulating factor gene expression: 

potentiel involvement of arachidonic acid metabolism. Exp. HematoL 22: 87-94. 

Rombout J.H.W., Vander Grinten C.P.M., Binkhorst F.M., Taverne-Thiele J.J., et 

Schoone Veld H. (1986). Immunocytochemical identification and localization of peptide 

hormones in the gastrointestinal tract. Histochemistry 84: 4 71-483. 

Ron D., Brasier A.R., Wright K.A., Tate J.E., et Habener J.F. (1990). An inducible 50-

kilodalton NF-KB-like protein and a constitutive protein bind to the acute-phase response 

element of the angiotensinogen gene. Mol. Cell. Biol. 10: 1023-1032. 



94 

Rot A. (1992). Endothelial cell binding of NAP-l/IL-8: role in neutrophil emigration. 

Immunol. Today 13:291-294. 

Ryder K., Lanahan A., Perez-Albveme E., et Nathans D. (1989). Jun-D: A third member 

of the Jun gene family. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 86: 1500-1508. 

Sadlack B., Merz H., Schorle H., Schimpi A., Feller A.C., et Horak I. (1993). Ulcerative 

colitis-like disease in mice with a disrupted interleukin-2 gene. Cell 75: 253-261. 

Sambrook J., Fritsh E.F., et Maniatis T. (1989). Molecular Cloning, Cold Spring Harbor 

Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York. 

Samuelsson L., Stromberg K., Uikman K., Bjursell G., et Enerback S. (1991). The 

CCAAT/enhancer binding protein and its role in adipocyte differenciation: evidence for 

direct involvement in terminal adipocyte development. EMBO J. 10: 3787-3793. 

Sandborg R., et Smolen J. (1988). Early biochemical events in leukocyte activation. Lab. 

Invest. 59: 300-320. 

Sands B.E., et Podolsky O.K. (1996). Toward new questions in inflammatory bowel 

disease in 1995. Curr. Opinion Gastroenterol. 12: 319-321. 



95 

Sartor R.B. (1994). Cytokines in intestinal inflammation: pathophysiological and clinical 

considerations. Gastroenterology 106: 533-539. 

Sartor, R.B. (1995). Current concepts of the etiology and pathogenesis of ulcerative 

colitis and Crohn's disease. Inflamm. Bowel Dis. 24(3): 475-501. 

Sartor R.B., Rath H. R., Sellon R.K. (1996). Microbial factors in chronic intestinal 

inflammation. Curr. Opinion Gastroenterol. 12:327-333. 

Schall T.J. (1991). Biology of the RANTES/SIS cytokine family. Cytokine 3: 165-183. 

Schibler U., Hagenbuchle O., Wellauer P.K., et Pittet A.C. (1983). Two promoters of 

different strength control transcription of the mouse alpha-amylase gene Amy-la in the 

parotid gland and the liver. Cell 33(2): 501-508. 

Schiffinann E., Corcofan B.A., Wahl S.M., Weissmann G., Smolen J.E., et Korchak H.M. 

(1975). N-Formylmethionyl peptides as chemoattractants for Ieukocytes. Proc. Natl. 

Acad. Sei. USA 72: 1059-1062. 



96 

Schuerer-Maly C.C., Eckmann L., Kagnoff M.F., Falco M. T., et Maly F.E. (1994). 

Colonie epithelial cell lines as a source of interleukin-8: stimulation by inflammatory 

cytokines and bacterial lipopolysaccharide. Immunology 81: 85-91. 

Sen R., et Baltimore D. (1986). Multiple nuclear factors interact with immunoglobulin 

enhancer sequences. Cell 46: 705-716. 

Sha W.C., Liou H.C., Tuomanen E., et Baltimore D. (1995). Targeted disruption of the 

p50 subunit ofNF-lCB Ieads to multifocal defects in immune response. Cell 80: 321-330. 

Singh L., et Jones K. W. (1984). The use of heparin as a simple cost-effective means of 

controlling background in nucleic acid hybridization procedures. NucL Acids Res. 12 

(14): 5627-5638. 

Snûth A.B., et Hajduk S.L. (1995). Identification of haptoglobin as a natural inhibitor of 

trypanocidal activity in human serum. Proc. NatL Acad. Sei. USA 92: 10262-10266. 

Snûth C.W., Rothlein R., Hughes B.J., Mariscalco M.M., RudloffH.E., Schmalstieg F.C., 

et Anderson D.C. (1988). Recognition of an endothelial deternûnant for CD18-dependent 

human neutrophil adherence and transendothelial nûgration. J. Clin. Invest. 82: 1746-1756. 



97 

Solcia E., Usellini L., Buffa R, Rindi G., Vtllani L., Zampatti C., et Silini E. (1987). 

Endocrine cells producing regulatory peptides. Experientia 43(7): 839-850. 

Sottili M., Sternini C., Reinshagen M., Brecha N.C., Nast C.C., Walsh J.H., et Eysselein 

V.E. (1995). Up-regulation of transforming growth factor ex binding sites in experimental 

rabbit colitis. Gastroenterology 109: 24-31. 

Stadnyk, A. W. (1994). Cytokine production by epithelial cells. FASEB J. 8: 1041-1047. 

Stahl N., et Yancopoulos G.D. (1993). The alphas, betas, and kinases of cytokine receptor 

complexes. Cell 74: 587-590. 

Stein B., RahmsdorfH.J., Steffen A., Litfin M., et Herrlich P. (1989). UV-induced DNA 

damage is an intermediate step in UV-induced expression of human immuno-deficiency 

virus type L collagenase, c-fos, and metallothionein. Mol. Cell. Biol. 9: 5169-5181. 

Stenson, W.F. (1995a). Animal models of colitis. Curr. Opinion Gastroenterol. 11:310-

315. 

Stenson, W.F. (Yamada T. (ed)). (1995b). Inflammatory bowel disease. In: Textbook of 

Gastroenterology, 2nd ed., JB Lippincott Co., pp.1748-1799. 



98 

Stevens C., Walz G., Singaram C., Lipman M.L., Zanker B., Muggia A, Antonioli D., 

Peppercom M.A, et Strom T.B. (1992). Tumor necrosis factor-a., interleukin-113, and 

interleukin-6 expression in inflammatory bowel disease. Dig. Dis. Sei. 37: 818-826. 

Suh E., Chen L., Taylor L.R, et Traber P.G. (1994). A homeodomain protein related to 

caudal regulates intestine-specific gene transcription. Mol. CelL BioL 14:7340-7351. 

Sweet M.J., et Hume D.A (1996). Endotoxin signal transduction in macrophages. J. 

Leuk. BioL 60: 8-26. 

Taga T., et Kishimoto T. (1992). Cytokine receptors and signal transduction. FASEB J. 6: 

3387-3396. 

Tannahill C.L., Stevenot S.A, Campbell-Thompson M, Nick H.S., et Valentine J.F. 

( 1995). Induction and immunolocalization of manganese superoxide dismutase in acute 

acetic acid-induced colitis in the rat. Gastroenterology 109: 800-811. 

Tepperman B.L., Brown J.F., Korolkiewicz R., et Whittle J.R. (1994). Nitric oxide 

synthase activity, viability and cyclic GMP levels in rat colonie epithelial cells: effect of 

endotoxin challenge. J. Pharmacol. Exper. Therap. 271: 1477-1482. 



99 

Tepperman B.L., Brown J.F., et Whittle J.R. (1993). Nitric mcide synthase induction and 

intestinal epithelial cell viability in rats. Am. J. PhysioL 265: G214-G218. 

Umek R.M., Friedman S.L., et McKnight S.L. (1991). CCAAT-enhancer binding protein: 

a component of a di:fferenciation switch. Science 251: 288-292. 

Unanue E.R., et Allen P.M. (1987). The basis of immunoregulatory role of macrophages 

and other accessory cells. Science 236: 551-557. 

Valentine J.F., et Nick H.S. (1992). Acute-phase induction of manganese superoxide 

dismutase in intestinal epithelial cell lines. Gastroenterology 103: 905-912. 

Vinson C.R., Sigler P.B., et McKnight S.L. (1989). Scissors-grip model for DNA 

recognition by a family ofleucine zipper proteins. Science 246: 914-916. 

Wang N., Finegold M.J., Bradley A., Ou C.N., Abdelsayed S.V., Wtlde M.D., Taylor 

L.R., Wilson D.R., et Darlington G.J. (1995). Impaired energy homeostatis in C/EBPa. 

knockout mice. Science 269: 1108-1112. 

Warren B.F., et Watkins P.E. (1994). Animal models of inflammatory bowel disease. 

J.PathoL 172: 313-316. 



100 

Weih F .. Carrasco D., Durham S.K.., Sarton D.S., Rizzo C.A, Ryseck R.P., Lira S.A, et 

Bravo R. (1995). Multiorgan inflammation and hematopoietic abnonnalities in mice with 

targeted disruption ofRem, a member ofNF-KB/Rel family. Cell 80: 331-340. 

Williams T.J., et Hellewell P.G. (1992). Endothelial cell biology: adhesion molecules 

involved in the microvascular inflammatory response. Am. Rev. Respir. Dis. 146: S45-

S50. 

Wu G.D., Chen L., Forslund K., et Traber P.G. (1994). Hepatocyte nuclear factor-lcx 

(HNF-lcx) and HNF-lf3 regulate transcription via two elements in an intestine-specific 

promoter. J. Biol. Chem. 269: 17080-17085. 

Xanthopoulos K.G., et Mirkovitch J. (1993). Gene regulation in rodent hepatocytes 

during development, differentiation and disease. Eur. J. Biochem. 216: 353-360. 

Zhang X., et Morrison D.C. (1993). Lipopolysaccharide-induced selective priming effects 

on tumor necrosis factor-ex and nitric oxide production in mouse peritoneal macrophages. 

J. Exp. Med. 177: 511-516. 

Ziambaras T., Rubin D.C., et Perlmutter D.H. (1996). Regulation of sucrase-isomaltase 

gene expression in human intestinal epithelial cells by inflammatory cytokines. J. Biol. 

Chem. 271(2): 1237-1242. 



1 

1 
1~ 

IMAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 

150mm-__ ___ _J_ --
6" _____ _J_ --

APPLIEO À IMAGE 1 - .ne -== 1653 East Main Street 
-...: Rochester, NY 14609 USA ....=--= Phone: 7161482-0300 

- - Fax: 7161288-5989 

c 1993 Apptied 1 • mage. rnc.. Ali Rights Reserved 




