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RÉSUMÉ 

Analyse des variants d'épis.sage de la ténascine-C au cours du développement de 

l'intestin humain. 

Isabelle Bélanger 

Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 

La ténascine est une glycoprotéine de la matrice extracellulaire dont l'expression 

temporelle et spatiale varie au cours de l'c0 :1anogénèse intestinale. Cette molécule est retrouvée 

le plus souvent sous la forme d'un homohexamère, où chaque sous-unité est constituée d'un 

nombre variable de domaines homologues à l'EGF (41h- 181h), de huit à seize domaines 

homologues à la fibronectine de type III, et d'un domaine globulaire homologue aux chaînes {3 

et 'Y du fibrinogène. Les sous-unités sont d'abord jointes trois à trois en une triple hélice a 

formée par l'union des domaines heptades, adjacents aux domaines homologues à l 'EGF. Le plus 

souvent, deux triplets sont unis au niveau d'une séquence voisine des heptades, riche en 

cystéines. 

Au cours de la formation de l'intestin humain, la ténascine n'est synthétisée par le 

mésenchyme qu'à des stades suivant l'initiation de la formation des villosités rudimentaires. Au 

cours de la morphogénèse intestinale, le patron de distribution de la ténascine est en constante 

évolution, étant de plus en plus restreint suivant la progression du développement intestinal. 

Chez l'homme adulte, les villosités ne sont présentes que dans l'intestin grêle; celles-ci 

régressent dans le côlon peu avant la naissance. À cet effet, contrairement à ce qui fut observé 

dans les villosités de l'intestin grêle, celles du côlon foetal sont exemptes de ténascine. De 

même, des trois formes de ténascine de 200, 220 et 320 kDa exprimées dans l'intestin grêle, 

seules celles de 220 et 320 kDa sont exprimées dans le côlon. De plus, la forme de 200 kDa , 

dont l'expression régulée au cours de la morphogénèse intestinale débute suivant la formation 



des villosités, est la forme majoritaire exprimée dans les villosités de l'intestin grêle, alors 

qu'elle est absente des villosités transitoires du côlon foetal. 

La Tn-C intestinale est codée principalement par deux ARNm d'environ 6.2 et 7.8 kb, 

lesquels sont exprimés à la fois dans le jéjunum et le côlon avec des niveaux d'intensité 

semblables. L'étude par analyse PCR a d'autre part démontré que plusieurs variants d'épissage 

alternatif sont exprimés à la fois dans le jéjunum et le côlon, le plus petit correspondant à la 

forme de la Tn-C entièrement épissée des domaines FnilI Al à D, les autres variants d'épissage 

conservant un nombre variable de ces domaines. Enfin, toutes ces formes d' épissages sont 

présentes à tous les stades étudiés (Sc- 2oc sem. gest.). Il semble par contre que les villosités du 

jéjunum et du côlon ne contiennent que la forme la plus épissée de la molécule. 

À la lumière de ces résultats, il paraît donc y avoir de nombreux variants d' épissage de 

la Tn-C codant pour les diverses formes et isoformes de la protéine, mais conjointement à 

l'observation d'une forme de ténascine restreinte aux villosités du jéjunum, aucun variant 

d'épissage de la Tn-C unique aux villosités de ce segment n'a pu être identifié. 



I.INTRODUCTION 

Le système digestif est composé d'un ensemble d'organes, chacun ayant des fonctions 

spécifiques dans le processus de la digestion et de l'absorption des nutriments. L'intestin grêle 

est constitué de trois segments: le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Dans cette partie du tube 

digestif se produisent la digestion et l'absorption des nutriments, le mélange du chyme et des 

sécrétions digestives et la propulsion de ce chyme vers le côlon. Afin d'augmenter la surface 

d'absorption, l'intestin grêle est tapissé de villosités à raison de vingt à quarante par mm2• 

Celles-ci sont recouvertes d'un épithélium simple cylindrique et contiennent un réseau de 

capillaires et de vaisseaux lymphatiques (lactifères). Le côlon pour sa part reçoit de l'intestin 

grêle entre un et deux litres de chyme par jour. L'eau ainsi que les sels de ce chyme y sont 

presque totalement réabsorbés (Rhodin, 1977; Ganong, 1991). 

La morphogénèse intestinale est un processus multiphasique au cours duquel l'intestin 

primitif évolue et se spécialise avec la formation de segments intestinaux distincts à la fois par 

leurs caractéristiques structurales et fonctionnelles. Contrairement au développement intestinal 

chez le rat et la souris qui n'ont qu'une courte période de gestation (19 à 21 jours), l'intestin 

humain acquiert sa maturité structurale et fonctionnelle sur une longue période (environ 10 

semaines). À la huitième semaine (dixième dans la portion distale), l'intestin grêle du foetus 

humain n'est qu'un simple tube recouvert d'un épithélium pluristratifi.é. La formation des 

villosités revêtues d'un épithélium simple et cylindrique est initiée vers la neuvième semaine de 

gestation au niveau du duodénum et de la portion proximale du jéjunum. La formation des 

villosités s'y effectue selon un axe céphalo-caudal et celles-ci recouvrent entièrement l'intestin 

grêle à la onzième semaine. Un phénomène de migration descendante de l'épithélium dans le 

mésenchyme sous-jacent s'initie dans l'intestin grêle vers la seizième semaine de développement 

foetal, toujours selon un axe céphalo-caudal. Ce processus d'invagination de la paroi intestinale 
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est à la base de la formation des cryptes. Vers la vingtième semaine, la morphologie intestinale 

ressemble beaucoup à celle observée chez l'adulte (Ménard et Beaulieu, 1994; Ménard, 1989). 

Le côlon aussi se développe en plusieurs étapes, de façon similaire à celle de l'intestin 

grêle. Ce processus est par contre effectué à partir de la portion la plus distale du côlon vers sa 

portion antérieure, avec environ deux semaines de retard sur le développement de l'intestin 

grêle. Entre huit et onze semaines de gestation, de nombreux replis longitudinaux se forment le 

long de la paroi du côlon. L'épithélium pluristratifié du côlon est remplacé par un épithélium 

simple et cylindrique et par la suite, la formation des villosités est initiée. Au même moment, 

les cryptes débutent leur formation avec le remodelage du mésenchyme voisin. Des cryptes 

véritables sont observées dans tout le côlon entre les quatorzième et seizième semaines de 

gestation. Il est surprenant de constater que contrairement aux villosités de l'intestin grêle, les 

villosités du côlon sont des structures transitoires au cours du développement de ce segment, 

vouées à la régression entre la trentième semaine de vie foetale et la naissance. La raison ainsi 

que le processus involutif associés à la régression des villosités du côlon demeurent obscurs 

(Ménard et Beaulieu, 1994; Ménard, 1989). 

La prolifération, la différenciation et la migration cellulaire sont des processus 

fondamentaux qui suscitent l'intérêt depuis plusieurs années. Malgré l'avancement des travaux, 

ces phénomènes ne demeurent que partiellement résolus. L'intestin se veut un modèle de choix 

dans l'étude de ces mécanismes. En effet, ces processus mis en place au cours de l'organogénèse 

intestinale sont conservés chez l'adulte au sein d'un système complexe: l'axe crypte-villosité. 

Sur une base fonctionnelle, l'axe crypte-villosité peut être divisé en quatre 

compartiments. À elle seule, la crypte en comporte trois. La base de la crypte (cellules en 

position un à cinq) est constituée des cellules de Paneth ainsi que des cellules souches. Au 
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dessus de cette région (positions six à vingt) se trouve une zone où les cellules cryptales n'ont 

plus leur capacité pluripotente. Celles-ci sont prolifératives et majoritairement indifférenciées, 

bien qu'au niveau des dernières positions cellulaires, des cellules initiant leur différenciation s'y 

trouvent. Le dernier compartiment de la crypte (positions vingt à trente) est pour sa part 

constitué de cellules ayant nouvellement perdu leur potentiel prolifératif et qui entâment leur 

processus de différenciation terminale. Enfin, la villosité est constituée de cellules pleinement 

différenciées issues de la migration ascendante des cellules cryptales. On y retrouve 

principalement des cellules à mucus, entéro-endocrines et absorbantes (Cheng et Leblond, 1974). 

Les travaux de Cheng et Leblond supportent la "Théorie Uni taire sur l'origine des 

cellules épithéliales du tube digestif' . Cette théorie propose que tous les types de cellules 

épithéliales de l'intestin grêle dérivent des cellules pluripotentes situées à la base des cryptes 

(cellules souches). De plus, cette théorie supporte pour la majorité des cellules épithéliales un 

phénomène de migration ascendante vers les villosités, au cours duquel les cellules cessent de 

proliférer et de se différencier pour être ensuite exfoliées au niveau d'une zone d'extrusion située 

à l'apex des villosités, exception faite des cellules souches et de Paneth qui demeurent pour leur 

part au fond des cryptes (Cheng et Leblond, 1974). 

Au cours de l'ontogénèse du tube digestif, la différenciation de l'endoderme donnera lieu 

à l'épithélium intestinal, alors que le tissu conjonctif ainsi que les couches musculaires seront 

dérivées du mésenchyme splanchnopleural. Les études de Le Douarin ont démontrées une 

régulation de ce programme ontogénétique qui suggère la présence d'interactions réciproques 

entre l'épithélium et le mésenchyme, ce dernier supportant la différenciation de l'épithélium, 

lequel induit la différenciation de la composante mésenchymateuse (Duluc et al., 1994). 

Le développement structural et fonctionnel de l'intestin est influencé par de nombreux 
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autres facteurs, dont la présence des constituants de la matrice extracellulaire au sein d'une 

membrane basilaire organisée. Il fut en effet démontré que si l'association de l'épithélium et du 

mésenchyme est essentielle pour une déposition d'une membrane basilaire polarisée à leur 

interface, la différenciation de l'épithélium s'effectue conjointement avec la déposition des 

molécules de la matrice extracellulaire au niveau de la lame basale (revu par Haffen et al., 1989; 

Vachon et al., 1993). 

Un rôle crucial des composantes de la matrice extracellulaire et de la lame basale dans 

les évènements morphogénétiques entourant le remodellage de la muqueuse intestinale fut 

proposé étant donné leur localisation à l'interface entre l'épithélium et le mésenchyme (revu par 

Beaulieu, 1997) Les résultats d'une étude portant sur le développement de l'intestin grêle chez 

l'homme font état d'une modification dans la composition de la matrice extracellulaire au cours 

de la morphogénèse de cet organe suggérant l'implication des constituants de cette matrice dans 

la médiation des interactions entre l'épithélium et le mésenchyme de l'intestin (Beaulieu et al., 

1991). La ténascine est une macromolécule de la matrice extracellulaire (MEC) synthétisée par 

le mésenchyme sous l'influence de l'épithélium. De nombreuses évidences s'accumulent quant 

au rôle de la ténascine dans les processus de migration, de différenciation et de prolifération 

cellulaire. Il est de plus en plus évident que cette molécule est impliquée dans le développement 

de divers organes, mais aussi dans plusieurs pathologies, dont certains types de cancers. 

A) Historique de la découverte de la ténascine 

La ténascine fut décrite pour la première fois par Yamada et collaborateurs, qui isolent 

alors une protéine de la surface cellulaire (CSP) de fibroblastes d'embryons de poulet (Yamada 

et al., 1975). Par la suite, Carter et Hakomori isolent chez l'humain une glycoprotéine de la 
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matrice extracellulaire de fibroblastes de la peau en culture primaire. Cette molécule présente 

sous forme de multimère de haut poids moléculaire est alors nommée GP-250 (Carter et 

Hakomori, 1981). Au cours de la progression des recherches, cette protéine reçut également les 

noms "GMEM antigen" lorsqu'elle est extraite de gliomes humains et "Myotendinous antigen" 

lorsqu'elle est observée au niveau de la matrice extracellulaire de tendons, ligaments, cartilages 

et muscles lisses d'embryons de poulets (Bourdon et al., 1983; Chiquet et Fambrough, 1984). 

Erickson et Inglesias ont par la suite isolé un oligomère de six sous-unités de préparations de 

fibronectine; ils suggèrent de nommer hexabranchion la molécule à la forme étoilée observée par 

microscopie électronique (Erickson et Inglesias, 1984). En 1985, deux groupes de recherche dont 

les travaux portent sur l'étude du système nerveux central suggèrent respectivement les noms 

Il glycoprotein pour une molécule d'adhésion cellulaire nouvellement isolée chez la souris et 

Cytotacti.ne pour une protéine de la matrice extracellulaire isolée de poulets embryonnaires 

(Kruse et al., 1985; Grumet et al., 1985). Ce n'est qu'en 1986 que Chiquet-Ehrismann et 

collaborateurs proposent le terme ténascine (des mots "tendon" et "nascent") afin de regrouper 

tous les noms énumérés précédemment pour décrire la même molécule et tenir compte à la fois 

de sa localisation dans les tendons de souris foetales ainsi que son expression au cours de 

l'embryogénèse (Chiquet-Ehrismann et al., 1986). 

B) Structure de la ténascine 

La ténascine est une macromolécule complexe généralement composée de 6 sous-unités, 

localisée au niveau des matices extracellulaires (voir schéma fig.7B). À l'extrémité amino-

terminale de chaque sous-unité se trouve un segment composé d'environ 150 acides am::nés 

contenant généralement trois domaines heptades de sept acides aminés chacun, ainsi que des 

résidus cystéines (4 à 8) permettant la formation et la stabilisation d'une triple hélice-a par la 

formation de ponts disulfures interchaînes. La liaison de deux trimères de ténascine est 
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également possible par la présence de ces cystéines, formant ainsi l'hexamère caractéristique de 

la ténascine (revu par Erickson et Bourdon, 1989; Spring et al., 1989; Jones et al., 1989). 

Chaque bras de ténascine est composé d'un segment proximal fin situé à proximité de la 

"jonction en T", d'un segment distal épais, et se termine dans sa région carboxy-terrninale par 

un domaine globulaire (Erickson et Inglesias, 1984). Le segment proximal fin est composé de 

domaines homologues à l'EGF. Leur nombre varie de 4 1h. (Tn-R de rat) à 14 1h. (Tn-C 

humaine); 18 1h de ces domaines ont été dénombrés dans la Tn-X humaine (Fuss et al., 1993; 

Matsumoto et al., 1992; Nies et al., 1991). Le segment distal épais est quand à lui composé de 

nombreux domaines homologues à la fibronectine de type ill (FnIII). Leur nombre varie 

considérablement résultant de l'épissage alternatif auquel huit d'entre eux peuvent être soumis. 

La ténascine humaine conserve lors du processus d'épissage ses cinq premiers domaines FnIII 

(nommés 1 à 5) ainsi que ses trois derniers domaines (nommés 6 à 8). Localisés entre les 5ième 

et 6ième domaines FnIII, huit domaines (nommés Al, A2, A3, A4, B, ADl, Cet D) peuvent 

s'y retrouver en fonction du processus d'épissage alternatif (Sriramarao et Bourdon, 1993; 

Chiquet-Ehrismann et al., 1994). 

Le domaine le plus distal (domaine globulaire) comporte une homologie avec les chaînes 

(3 et 'Y du fibrinogène. Il possède un site de liaison à l'héparine et au calcium, lui conférant 

possiblement une importance particulière dans le phénomène d'adhésion cellulaire (Sriramarao 

et Bourdon, 1993). La majorité des sites de glycosylation sont localisés dans les domaines Fnill, 

concentrés surtout dans la région soumise à l'épissage alternatif, montrant une implication 

possible de ce phénomène dans la modulation des fonctions de la ténascine ainsi que dans la 

reconnaissance cellulaire (Gulcher et al., 1989). 
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C) Membres de la famille de la ténascine 

La famille des ténascines est composée de quatres membres: les ténascines C, R, X ( Tn-

C, Tn-R, Tn-X) ainsi qu'un nouveau membre, la ténascine Y (Tn-Y). Les ténascines Cet R sont 

structurallement très semblables, toutes deux étant formées de six sous-unités. Pour leur part, 

il semble que les ténascines X et Y n'aient la possibilité de former que des tribranchions, toutes 

deux possédant un nombre réduis de résidus cystéines dans la région des heptades, ces résidus 

étant nécessaires à la fois pour la formation de triples hélices- œ et pour l'union de deux trimères 

(revu par Erickson, 1993). 

Chez l'humain, la Tn-C (cytotactine) est codée par les régions q32-q34 du chromosome 

9 (Rocchi et al., 1991). La Tn-C humaine est composée de huit domaines hautement conservés 

homologues à la Fnlll (numérotés 1 à 8), et huit autres (Al-A4, B, ADl, C et D) qui sont 

différenciellement épissés. De plus, un site RGD (Arginine- Glycine- Asparagine) est localisé 

sur le troisième domaine FnIII (Nies et al., 1991; Siri et al., 1991; Sriramarao et Bourdon, 

1993). Récemment, un nouveau domaine FnIII a été identifié sur la Tn-C d'embryons de poulet. 

Ce domaine additionnel (AD2) se situe entre les domaines B et AD 1 de la ténascine de poulet, 

mais est absente chez l'humain (Tucker et al., 1994). 

La Tn-R (restrictine, Jl 160/180) possède une grande ressemblance avec la Tn-C. Mise 

en évidence chez le poulet, le rat, et récemment chez l'homme, cette molécule de la matrice 

extracellulaire du système nerveux central ne possède que 41h domaines homologues à l'EGF. 

La Tn-R conserve les huit mêmes domaines Fnm non-épissés que la Tn-C, avec la présence ou 

l'absence d'un unique domaine (nommé Rl ou A chez l'homme) soumis à l'épissage alternatif. 

Ce domaine Rl (ou A) est également placé entre les domaines FnIII 5 et 6 (Pesheva et al., 

1989; Nôrenberg et al., 1995; Carnemolla et al., 1996). 
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La Tn-X est le membre le plus éloigné de la famille des ténascines. Décrite pour la 

première fois chez l'homme, cette glycoprotéine codée chez l'homme par le gène XB situé sur 

le chromosome 6 dans le locus du complexe majeur d' histocompatibilité de classe III (CMH im 
comporte 18 1h domaines homologues à l'EGF (14 1h sont présents dans la Tn-C humaine), et 

possiblement entre 29 et 40 domaines Fnill. Il s'agit donc de la plus grosse glycoprotéine de la 

famille des ténascines, avec des sous-unités de 400 à 500 kDa, par comparaison à la Tn-C 

humaine dont les formes intestinales ont de 200 à 320 kDa et à la Tn-R murine dont le poids 

varie entre 160 et 180 kDa (Bristow et al., 1993; Beaulieu et al., 1993b; Pesheva et al., 1994). 

Une forme tronquée de la Tn-X (appellée XB-S) fut observée dans des cellules des glandes 

surrénales humaines. Il fut déterminé que cette nouvelle protéine de 74 kDa est codée par le 

gène XA, voisin du gène XB (Tee et al., 1995). Seulement cinq sites de glycosylation ont été 

identifiés sur la Tn-X, desquels trois se situent sur le vingt-huitième domaine Fnlll non-épissé 

(FnIII 28). Cette différence est frappante lorsqu'on compare ce nombre avec celui de la Tn-C, 

qui comprend un total de dix-huit sites de glycosylation, dont quatorze sont localisés au niveau 

des domaines FnIII dans la région soumise à l'épissage alternatif (Bristow et al., 1993; Chiquet-

Ehrismann et al., 1994). 

Une hypothèse propose que la Tn-X soit biologiquement plus importante que la Tn-C. 

En effet, Saga et coll. ont établi que des souris mutantes déficientes en Tn-C peuvent se 

développer normalement, sans anomalies fonctionnelles apparentes, mettant en doute le rôle 

capital de la Tn-C (Saga et al., 1992). Cependant, les travaux du groupe de Bristow ont 

démontré par des essais de délétion génique (ou "knock-out") que des souris mutantes 

homozygotes pour le gène de la Tn-X ne peuvent vivre après la naissance, suggérant que la Tn-

X est probablement essentielle à la survie. En effet, l'expression répandue de la Tn-X dans les 

tissus foetaux indique la possibilité que ce membre de la famille des ténascines pourrait 

vraisemblablement exercer les fonctions qu'exerce normalement la Tn-C chez les mutants 
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homozygotes pour le gène de la Tn-C (Bristow et al., 1993). 

Rapporté pour la première fois en 1994, la Tn-Y est le dernier membre de la famille des 

ténascines (Chiquet-Ehrismann et al., 1994). Isolée de divers tissus de poulet adulte et 

embryonnaire, cette ténascine est exprimée de façon prédominante au niveau des muscles 

squelettiques et cardiaques; plusieurs autres tissus non-musculaires expriment la Tn-Y à des 

niveaux toutefois significativement moins élevés. 

Deux ARNs de 6.5 kb et 9 .5 kb codant pour la Tn-Y furent isolés ainsi que deux 

protéines de 300 kDa et 400 kDa. Si la structure de cette glycoprotéine rappele celle des autres 

ténascines, plusieurs différences assez marquées furent néanmoins observées. À l'extrémité 

amino-terrninale, 3 1h domaines heptades précèdent deux moitiés ainsi qu'un domaine entier 

homologue à l' EGF. La région des domaines homologues à la Fnill (présents au nombre de 13 

1h) est pour sa part partagée par la présence d'une région nommée SPX riche en résidus cystéine 

(S) et praline (P), laquelle s'interpose entre la fin du premier domaine Fnill entier et le début 

du second. Notons enfin l'observation d'une importante similarité entre le segment comprenant 

le dernier domaine FnIII (nommé FnIII 8) et le domaine globulaire carboxy-terminal et les 

segments homologues chez les autres membres des ténascines ( Hagios et al., 1996). 

D) Fonctions des divers domaines de la ténascine 

Afin de mieux comprendre les multiples rôles de la ténascine, il est d'une part nécessaire 

d'identifier les propriétés des divers domaines composant cette glycoprotéine complexe. Un autre 

défi de taille consiste à concevoir ces domaines non comme des entités distinctes et uniques, 

mais plutôt à tenter de comprendre l'importance relative de chacun lorsque ceux-ci sont 

correctement glycosylés et repliés au sein de la ténascine native et ce, en rapport avec le modèle 

de culture cellulaire ou le tissu étudié. 
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Au cours des dernières années, d'importants travaux de recherche ont été effectués en 

vue de faire la lumière sur les rôles potentiels de divers domaines de la ténascine. En 1988, un 

premier mécanisme fut proposé afin d'expliquer la modulation exercée par la ténascine sur 

d'autres molécules de la MEC. Il fut observé lors de cette étude que la modification du ratio des 

substrats "ténascine\fi1.Jronectine" entraîne différents degrés d'étalement des cellules en culture. 

Une hypothèse fut émise à l'effet que la ténascine, utilisant le même tripeptide RGD que celui 

présent sur la fibronectine, pourrait bloquer l'adhésion de fibroblastes primaires d'embryons de 

poulet sur la fibronectine (Chiquet-Ehrismann et al., 1988). L'encombrement stérique des sites 

de liaison à la fibronectine exercée par la ténascine a été proposé pour expliquer l'inhibition de 

l'adhésion des cellules au substrat de fibronectine (Lightner et Erickson, 1990). 

Il a aussi été montré que le 3ième domaine FnIII perd partiellement sa capacité de liaison 

lorqu'associé au second domaine Fnlll. Ici encore, l'encombrement stérique du site RGD fut 

proposé pour expliquer la baisse significative de la capacité de liaison du troisième domaine 

Fnill (Fnlll 3) de la ténascine. Main et coll. mentionnent qu'à lui seul, ce peptide RGD ne peut 

expliquer toutes les fonctions adhésives associées à la ténascine; plutôt, une synergie entre les 

différents domaines de la ténascine est nécessaire afin de décrire les multiples fonctions de cette 

molécule (Yamada et al., 1991; Main et al., 1992). Enfin, le peptide RGD positionné sur le 

3ième domaine Fnlll pourrait reconnaître certains membres de la famille 131 des intégrines, 

suggérant un rôle potentiel dans la transduction de signaux (Bourdon et Ruoslahti, 1989; Borsi 

et al., 1992; Prieto et al., 1992; Joshi et al., 1993). 

Des travaux utilisant des protéines de fusion recombinantes de ténascine de poulet 

montrent qu'un site d'adhésion cellulaire peut être localisé près des septième et huitième 

domaines Fn.III (Spring et al., 1989). Plus récemment, Aukhil et coll. ont déterminé que les 

domaines Fn.III 7 et 8 ne possèdent aucune activité adhésive, mais que la position précise de ce 

site d'adhésion se trouve sur le domaine homologue au fibrinogène (Fbg) (Aukhil et al., 1993). 
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La capacité adhésive/anti-adhésive de ce segment est controversée, possiblement du fait que 

diverses techniques et lignées cellulaires furent employées pour effectuer les travaux. En effet, 

une étude publiée en 1992 conclut également à une activité anti-adhésive des domaines numérotés 

7 et 8 du segment FnIII, alors qu'un autre groupe obtient des résultats mixtes pour l'activité des 

mêmes domaines en utilisant différentes lignées cellulaires, ainsi que divers temps d'incubation 

et substrats pour la culture cellulaire (Prieto et al., 1992; Joshi et al., 1993). 

L'utilisation de protéines de fusion s'est également avérée utile pour démontrer que les 

domaines de la ténascine homologues à l'EGF exercent une activité anti-adhésive sur l'adhérence 

de fibroblastes, cellules gliales et neuronales à un substrat de fibronectine (Spring et al., 1989). 

Pour sa part, le domaine globulaire C-terminal de la ténascine semble être non seulement 

un site d'adhésion cations dépendant, mais aussi un domaine de liaison à l'héparine. Parce que 

sensible à la présence de peptides RGD, plusieurs croient que l'activité adhésive exercée par ce 

segment s'effectue via un récepteur de type intégrine. Toutefois, d'autres suggèrent que cette 

capacité de liaison à l'héparine est modulée par des protéoglycans de la surface cellulaire, 

desquels certains sont associés à une ancre glycosyl-phosphatidyl-inositol (GPI). Les domaines 

Fn.III 4 et 5 sont aussi caractérisés commme possédant des sites de liaison à l'héparine (Prieto 

et al., 1992; Aukhil et al., 1993; Joshi et al., 1993). 

Enfin, il fut démontré que des protéines recombinantes correspondant aux domaines 

épissés de la ténascine (Fnill Al à D) ont la capacité de causer une perte d'adhésion focale 

réversible façon dose dépendante sur des cellules endothéliales BAE adhérées. Observée dix 

minutes après l'addition de ténascine, la perte de l'adhésion focale est maximale après quarante-

cinq minutes d'incubation et persiste pendant au moins quatre heures en présence de ténascine. 

Il fut de plus observé lors de ces essais que le galactosaminoglycan de la surface cellulaire 
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chondroitin-6-sulfate (C-6-S) peut neutraliser l'activité de la ténascine en luttant pour la liaison 

au récepteur de la ténascine, sinon en créant un encombrement stérique empêchant l'union de 

la ténascine et de son ligand (Murphy-Ullrich et al., 1991). 

Il est intéressant de noter l'hypothèse proposant que le site d'adhésion localisé sur le 

troisième domaine Fnlll soit peu actif biologiquement dans la ténascine native, non seulement 

parce que son peptide RGD s'y trouverait cryptique, mais aussi du fait que cette séquence 

d'acides aminés n'est pas conservée dans plusieurs espèces animales (remplacé par RVD, RAD 

et RGL chez la rat, le porc et la salamandre respectivement). En ce sens, le domaine Fbg semble 

plus intéressant, les six domaines Fbg de la ténascine étant plus aisément accessibles sur 

l'hexamère natif. Il fut suggéré que la fonction de ce domaine globulaire n'en soit pas 

nécessairement un d'adhésion réelle, mais repose plutôt dans la transduction de signaux ou dans 

l'accroissement des interactions entre la ténascine et ses récepteurs (Joshi et al., 1993). 

E) Distribution et rôles de la ténascine 

La ténascine est distribuée selon un patron d'expression régulé, amplement exprimée dans 

les tissus en dévelcppement et d'expression restreinte à certains tissus spécifiques chez l'adulte. 

Son patron spatio-temporel d'expression particulier montre qu'elle est distribuée sélectivement 

dans le mésenchyme entourant les épithéliums en bourgeonnement. Absente dans de nombreux 

tissus adultes, cette glycoprotéine est ré-exprimée dans différents processus normaux (ex: 

cicatrisation) et hyperplasiques, particulièrement dans le tissu conjonctif de diverses classes de 

tumeurs. 

i-Distribution de la ténascine au cours du développement de la glande mammaire 
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Dans la glande mammaire en développement, il fut démontré que la ténascine est 

exprimée dans le mésenchyme dense voisin de l'épithélium en bourgeonnement et possiblement 

à la membrane basilaire à la jonction entre l'épithélium en formation et le mésenchyme, ce chez 

des souris femelles foetales. Peu de ténascine est exprimée dans la glande mammaire en 

régression des foetus souris mâles. Cependant, peu de ténascine est déposée dans la glande 

mammaire de souris adultes, même durant la période de gestation alors que se produisent une 

croissance ainsi qu'une différenciation épithéliale importantes (Chiquet-Ehrismann et al., 1986; 

Jones et al., 1995). 

li-Distribution de la ténascine dans les tumeurs 

Le rôle de la ténascine dans la tumorigénèse demeure énigmatique. La ténascine est ré-

exprimée lors d'induction d'adénocarcinomes dans les glandes mammaires murines au niveau 

du mésenchyme bordant l'épithélium tumoral, et possiblement à la membrane basilaire séparant 

le tissu conjonctif de cet épithélium (Chiquet-Ehrismann et al., 1986). Il fut également démontré 

qu'en plus des fibroblastes, des cellules épithéliales cancéreuses ont la capacité de synthétiser 

de la ténascine. Il est suggéré que cette ténascine pourrait être impliquée dans 1 'expansion du 

foyer cancéreux et ultimement dans la formation d'excroissances invasives (Ishihara et al. , 1995; 

Kawakatsu et al., 1992). Chez la femme, une déposition de ténascine au niveau du tissu 

conjonctif des tumeurs bénignes et malignes fut observée dans de nombreux cas de cancer du 

sein (Natali et al., 1991). 

Il est intéressant de noter que chez la femme, les tumeurs bénignes du sein manifestent 

une proportion modestement plus élévée de ténascine que les tissus normaux, alors que les 

carcinomes invasifs expriment dix fois plus d' ARNm non-épissés. Soulignons que les domaines 

A à D homologues à la Fnlll sont reconnus pour avoir potentiellement un rôle anti-adhésif 

(Murphy-Ullrich et al., 1991). Ces observations semblent montrer un rôle pour cette molécule 
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dans la progression du processus tumoral. Les hypothèses émises à ce sujet se résument ainsi: 

il semble qu'à la fois les cellules épithéliales cancéreuses et les fibroblastes ont la capacité de 

synthétiser de la ténascine, chacun sécrétant différents facteurs agissant sur l'autre composante 

cellulaire pour coordonner un environnement autour du foyer cancéreux. La ténascine épithéliale 

serait relâchée pour supporter la prolifération, la migration et la baisse d'adhésion cellulaire, 

alors que la ténascine synthétisée par la composante mésenchymateuse bloquerait l'invasion 

cancéreuse en augmentant les liens entre les cellules, en diminuant la migration par 

recouvrement du foyer cancéreux, et également en régularisant la croissance des cellules 

épithéliales (Borsi et al., 1992). 

iii-Distribution de la ténascine dans la peau en cicatrisation 

Plusieurs constituants de la MEC, tel la ténascine, semblent impliqués dans le mécanisme 

de la cicatrisation. Dans la peau de mouton foetal, la ténascine est déposée à la membrane 

basilaire de la jonction derme-épiderme selon un patron discontinu, sa déposition étant plus 

importante autour des follicules pileux. Occasionnellement, des capillaires du derme expriment 

la ténascine. Une situation similaire est observée au cours de la morphogénèse de la peau chez 

l'humain; la ténascine y est détectée dès la 7c semaine de gestation, à la jonction derme-épiderme 

(revu par Lightner, 1994). Une expression accrue de la ténascine est observée dans des 

conditions où la prolifération cellulaire est stimulée (ex. cicatrisation). Dans une cicatrice 

récente, un marquage est premièrement observé en marge de la plaie, plus intense à la jonction 

derme-épiderme au début de la cicatrisation. Graduellement, la déposition de la ténascine s'étend 

à la région du derme adjacent à la plaie, la marquage le plus intense s'observant à la jonction 

entre le derme et l'épiderme huit heures suivant le début de la cicatrisation. Après une période 

de vingt-quatre heures, la ténascine est déposée majoritairement dans le derme voisin de la plaie. 

La distribution normale est rétablie quatorze jours après le début de la cicatrisation. Il est 
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proposé que cette modification dans le patron d'expression de la ténascine soit relié à l'induction 

de la migration cellulaire, possiblement en interférant avec l'adhésion cellulaire médiée par la 

fi.bronectine ainsi qu'en stimulant la prolifération cellulaire (Whitby et al., 1991). 

La distribution particulière de la ténascine dans divers tissus semble montrer différentes 

fonctions de cette molécule reliées à la fois aux formes de ténascine exprimées ainsi qu'à leur 

localisation. Parce qu'exprimée dans les carcinomes et dans la peau en cicatrisation à des sites 

où la ténascine n'est pas exprimée normalement, il semble fort probable que les différentes 

ténascines ainsi que leurs isoformes produites à différents sites par le mésenchyme ou 

l'épithélium hyperplasique jouent divers rôles dans ces phénomènes. 

F) Implication de la ténascine dans les interactions épithélio-mesenchymateuses 

Le rôle de la ténascine dans les interactions épithélium-mésenchyme est étudié depuis 

longtemps. Parce que régulièrement déposée dans le mésenchyme près d'un épithélium en 

développement, son expression a été étudiée dans différents tissus au cours de l'embryogénèse 

en relation avec un rôle dans les interactions réciproques entre ces deux tissus. 

Le rein est un des organes où les interactions entre l'épithélium et le mésenchyme sont 

importantes au cours du développement. Chez la souris foetale, la ténascine n'est détectée dans 

le mésenchyme rénal que lorsque l'épithélium des tubules commence à se former; des études de 

culture cellulaire in vitro menées en parallèle montrent que la synthèse de la ténascine est 

couplée à la formation de l'épithélium lors de la tubulogénèse. Ces résultats suggèrent que 

l'expression de la ténascine est stimulée par la néo-formation de l'épithélium durant 

l'organogénèse rénale. De plus, il fut observé que la ténascine se relocalise dans les tissus du 

rein adulte, supportant la thèse de l'implication de la ténascine dans les interactions entre 

15 



épithélium et mésenchyme (Aufderheide et al., 1987). 

G) Expression de la ténascine au cours du développement du tube digestif 

i-Développement de l'intestin grêle murin 

En 1988, Aufderheide et Ekblom étudient l'expression de la ténascine au cours du 

développement de l'intestin grêle murin, en rapport avec la nécessité d'interactions épithélium-

mésenchyme au cours de ce processus. D'une part, ceux-ci observent par immunofluorescence 

que la ténascine est synthétisée dans le compartiment mésenchymateux seulement à des stades 

où l'épithélium stratifié se différencie en épithélium fonctionnel. D'autre part, il fut également 

déterminé que la déposition de la ténascine dans cet organe est régulée au cours du 

développement. 

À quatorze jours de gestation, l'intestin grêle murin est un tube constitué d'un endoderme 

pluristratifié supporté par du tissu mésenchymateux. La ténascine y est déjà exprimée dans les 

couches les plus périphériques correspondant aux couches musculaires externes présomptives. 

À dix-sept jours de développement, l'intestin grêle de l'embryon de souris est tapissé de 

villosités immatures recouvertes d'un épithélium simple. La composante mésenchymateuse se 

différencie en couches musculaires ainsi qu'en tissu conjonctif. À ce stade, la ténascine est 

toujours déposée dans les couches musculaires périphériques, mais également dans le 

mésenchyme, concentré particulièrement à la jonction entre l'épithélium et le mésenchyme au 

sommet des villosités. L'intensité de ce patron d'expression s'accentue jusqu'au stade adulte 

(Aufderheide et Ekblom, 1988; Probstmeier et al., 1990 a/b; Thor et al., 1987). 

L'étude effectuée par Aufderheide et Ekblom a permis d'identifier la présence de deux 

formes de ténascine de 210 kDa et 260 kDa dans l'intestin grêle murin. La petite forme de 210 
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kDa prédomine dans tous les stades du développement embryonnaire, mais il se produit un 

changement dans les niveaux d'expression de ces protéines et c'est la forme lourde de 260 kDa 

qui devient à son tour prédominante chez l'adulte. 

Les auteurs concluent que l'apparition de la ténascine dans le mésenchyme est réliée aux 

stades tardifs de développement (elle ne serait donc pas associée à l'initiation de la formation 

des villosités) et que la déposition de la ténascine s'effectue sous dépendance de l'épithélium en 

croissance et en différenciation, celui-ci produisant divers facteurs locaux stimulant la synthèse 

de cette glycoprotéine par le mésenchyme adjacent. Concernant l'observation de deux formes 

distinctes de la protéine, Aufderheide et Ekblom proposent que chacune pourrait asssumer 

différents rôles au sein de cet organe (Aufderheide et Ekblom, 1988). 

il-Développement du gésier du poulet 

Une étude portant sur l'expression différencielle de variants de la ténascine au cours du 

développement a été effectuée sur des coupes de gésier d'embryons de poulet foetaux. Des essais 

d 'immunodétection par immunofluorescence indirecte avec trois anticorps monoclonaux dirigés 

contre différents domaines de la ténascine identifient trois variants de la ténascine de 190 kDa, 

200 kDa et de 230 kDa. Pour ce faire, un anticorps anti-TnMl reconnaissant un épitope localisé 

dans les domaines homologues à l'EGF, commun à toutes les formes de ténascine (190, 200 et 

230 kDa) fut employé, de même que les anticorps anti-Tn26 (230 kDa) et anti-Tn32 (200 et 230 

kDa) reconnaissant des domaines soumis à l'épissage alternatif. 

Au septième jour de développement embryonnaire, la ténascine est exprimée dans le 

mésenchyme ainsi que dans la couche musculaire, le marquage étant plus intense dans ce 

dernier tissu. À ce stade, le patron de marquage est identique pour les trois anticorps. À onze 

jours de gestation, le muscle du gésier est formé de deux amas reliés par des plaques 
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tendineuses; la lamina propria, la muscularis mucosae et la sous-muqueuse sont en place. Le 

muscle, la muscularis mucosae ainsi que les tendons expriment alors la ténascine; un marquage 

distinct pour les trois anticorps peut alors être observé. Alors que l'anticorps anti-TnMl marque 

de façon prédominante les tendons, des sites antigéniques reconnus par les anticorps anti-Tn32 

et anti-Tn26 y sont peu exprimés, voire absents. Le gésier est presque entièrement développé 

à dix-neuf jours de gestation; l'épithélium de surface y est remplacé par un épithélium absorbant 

recouvrant à la fois cryptes et villosités. Les trois variants de la ténascine y sont alors exprimés 

selon un patron quasi réciproque, avec une expression intense au niveau du tissu conjonctif, de 

la lamina propria, des septums intramusculaires et des tendons, et moindre dans les couches 

musculaires. La forme de 230 kDa est retrouvée dans les cellules musculaires ainsi que dans la 

lamina propria sous les villosités. Le variant de 200 kDa pour sa part est déposé dans le tissu 

conjonctif de la lamina propria ainsi qu'au niveau des septums intramusculaires et les jonctions 

myotendineuses. 

La déposition partagée et régulée des variants de la ténascine dans le gésier de poulet au 

cours de la morphogénèse de ce tissu suggère des fonctions spécialisées et distinctes de chacune 

de ces molécules dans ces tissus (Matsuoka et al., 1990). 

H) Expression de la ténascine dans l'intestin humain en développement 

Les résultats obtenus des études de l'expression de la ténascine dans l'intestin grêle murin 

et de l'expression différentielle de variants d'épissage alternatif de la ténascine dans le gésier de 

poulet porte à s'interroger sur la situation qui prévaut dans l'intestin humain au cours de sa 

formation. 

Les premières études effectuées par le groupe de Beaulieu sur la ténascine consistent en 

l'étude de son expression dans l'intestin grêle humain en développement et en l'étude de la 
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corrélation pour la même période de la progression de ce patron de distribution de cette protéine 

avec la morphogénèse et la différenciation des cellules épithéliales. Au cours de son 

développement, l'intestin grêle humain exhibe un patron de distribution de la ténascine en 

constante évolution. En effet, à sept semaines de gestation, alors que l'intestin n'est qu'un simple 

tube tapissé d'un épithélium pluristratifié, la ténascine n'est détectée par immunofluorescence 

indirecte qu'au niveau de la couche musculaire présomptive. Elle n'est synthétisée par les 

cellules mésenchymateuses qu'à la onzième semaine de développement foetal, i.e. après la 

différenciation de l'épithélium stratifié en un épithélium cylindrique simple et l'initiation de la 

formation des villosités primitives (vers neuf à dix semaines). À ce stade, la ténascine est 

déposée dans le mésenchyme des villosités, concentré particulièrement à l'apex. 

À treize semaines, une déposition de ténascine peut être observée au niveau du 

mésenchyme sub-épithélial, au site de la future muscularis mucosa dont la formation est initiée 

à la quatorzième semaine de gestation. La déposition de la ténascine précède donc la 

différenciation des cellules musculaires dans cette région. De cette période jusqu'à la vingtième 

semaine de développement, la muscularis mucosa s'organise et la formation des cryptes est 

initiée en association avec la muscularis mucosa en développement. À la fin de cette période, 

ce tissu nouvellement organisé ainsi que la lamina propria sont fortement marqués par l'anticorps 

dirigé contre la ténascine. Au même moment, la sous-muqueuse exprime plus faiblement la 

protéine. Au niveau de la lamina propria, il est possible de remarquer un marquage pour la 

ténascine dans les cellules musculaires lisses de même que dans les cellules du feuillet 

péricryptal. Chez l'adulte, la muqueuse de l'intestin grêle exprime fortement la ténascine, 

notamment au niveau de la muscularis mucosa, du feuillet péricryptal et des myofibroblastes sub-

épithéliaux des villosités; les cellules musculaires isolées de la lamina propria sont faiblement 

marquées (Beaulieu et al., 1991; Beaulieu et al., 1993a). 

Les auteurs suggèrent que cette distribution préférentielle et restreinte de la ténascine au 
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cours du développement pourrait montrer un rôle spécifique de la ténascine dans les interactions 

cellules/matrice nécessaires à l'organogénèse intestinale. La déposition de la ténascine à la MB 

ainsi que la concentration à l'extrémité des villosités d'une ténascine antiadhésive pourrait 

permettre à cette molécule d'interférer avec l'adhésion des cellules épithéliales à la membrane 

basale et du même coup, participer à l'exfoliation de ces cellules dans la lumière intestinale. 

Une étude précédente montrait la modification du patron d'expression de la ténascine lors 

du développement du gésier du poulet et l'expression réciproque de ces isoformes aux stades 

tardifs de croissance foetale (Matsuoka et al., 1990). Dans le même ordre de pensée, la suite des 

travaux du groupe de Beaulieu vise l'étude du patron d'expression des isoformes de la ténascine 

au cours du développement de l'intestin grêle humain. Par analyse Western, il leur fut possible 

d'identifier différents isoformes de la molécule: dans des cultures de cellules mésenchymateuses 

d'intestin grêle foetal, une bande de 320 kDa et un doublet plus léger de 220-230 kDa ont été 

observés. Les formes de ténascine observées dans les segments d'intestin grêle foetal sont 

légèrement différents. D'abord, la bande de 320 kDa peut être résolue en deux ou trois 

isoformes. Également, du doublet migrant à 220-230 kDa, seule celle de 220 kDa peut être 

détectée de façon constante. La modification la plus marquée consiste en l'identification d'une 

nouvelle bande de 200 kDa résolue en deux isoformes, qui est détectée uniquement dans les 

homogénats des segments de jéjunums foetaux et adultes. 

L'étude temporelle de l'expression de ces variants de la ténascine montre également des 

résultats intéressants. Entre les neuvième et vingtième semaines de gestation, les isoformes de 

la protéine de 320 kDa ainsi que la sous-unité de 220 kDa demeurent exprimées en quantité 

relativement constante. Par contre, seul un des deux isoformes de la protéine de 200 kDa est 

présent à la neuvième semaine. Le deuxième isoforme ne peut être observé qu'à la onzième 

semaine de gestation et l'intensité de ces deux bandes augmente jusqu'à vingt semaines de 

20 



gestation. La variation du patron d'expression des isoformes de la protéine de 200 kDa fut 

confirmée par l'utilisation de deux anticorps dirigés contre la ténascine; la sucrase-isomaltase 

ainsi que l'cx-actine des muscles lisses, deux protéines d'expression stable au cours du 

développement, furent employées à titre de protéines de référence dans l'évaluation de la 

quanti.té de protéines utilisées lors des essais. Cette étude semble à prime abord montrer 

l'existence d'une forme de ténascine intestinale exprimée de façon régulée au cours du 

développement (Beaulieu et al., 1993b). 

Parce que l'apparition de la ténascine de 200 kDa coincide avec la formation des 

villosités de l'intestin grêle, il apparaît plausible que ce variant de la ténascine puisse être 

confiné dans les villosités, de la même façon qu'il y a ségrégation d'une ténascine de 230 kDa 

à l'apex des villosités du gésier de poulet (Matsuoka et al., 1990). Cette hypothèse fut vérifiée. 

Les résultats d'analyse Western démontrent que si les formes de 320 kDa et de 220 kDa sont 

nettement prédominantes dans les protéines extraites d'intestins grêles entiers de foetus de dix.-

huit semaines, la forme de 200 kDa est quant à elle la forme principale observée dans les 

fractions enrichies en villosités dans le même segment, au même stade de développement 

(Beaulieu et al., 1993b). La présence d'une telle forme de ténascine principalement villositaire 

rappelle l'hypothèse de formes de ténascine tissus-spécifiques ainsi que le rôle proposé pour cette 

molécule dans la migration des cellules épithéliales le long des villosités et relâchement dans la 

lumière intestinale (Matsuoka et al., 1990; Probstmeier et al., 1990b). Afin de vérifier œtte 

hypothèse, une étude sur l'expression de la ténascine dans le côlon humain en développement 

fut entreprise. La comparaison du patron d'expression de la ténascine dans ces deux segments 

s'avère intéressante, puisque dans l'intestin grêle, les villosités sont formées vers la onzième 

semaine de gestation, alors que leur formation procède avec deux semaines de retard dans le 

côlon. Aussi, si les villosités de l'intestin grêle sont des structures permanentes, rappelions que 

celles du côlon sont transitoires, vouées à involuer quelques temps avant la naissance (Ménard, 
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1989). Des analyses de la distribution de la ténascine par immunofluorescence indirecte sur des 

coupes de côlon foetal révèlent une déposition de la ténascine dans le mésenchyme et dans les 

couches musculaires périphériques semblable à celle observée dans les segments de jéjunum 

correspondant. Toutefois, alors que le mésenchyme des villosités de l'intestin grêle expriment 

fortement la ténascine, celles du côlon en sont pour la plupart entièrement dépourvues (Desloges 

et al., 1994). L'analyse Western révèle que les formes de 320 kDa et de 220 kDa sont 

communes aux deux segments et confirme la prédominance de celle de 200 kDa dans les 

villosités de l'intestin grêle ainsi que son absence dans celles du côlon. Ces résultats suggèrent 

que puisque le doublet protéique de 200 kDa n'est exprimé que par le mésenchyme des villosités 

de l'intestin grêle après que leur formation soit amorcée, cette protéine ne serait pas nécessaire 

au développement des villosités, mais plutôt impliquée dans leur maintien structural (Desloges 

et al., 1994). 
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l) Objectifs du projet de maîtrise 

Suite aux études antérieures menées sur l'expression de la ténascine au cours du 

développement de l'intestin humain, les objectifs de mon projet de maîtrise se définissent comme 

suit: 

1- Étudier l'expression différentielle des ARNm ainsi que des variants d'épissage de la 

ténascine dans l'intestin grêle humain et le côlon au cours du développement afin de comparer 

le patron de distribution des formes de ténascine dans ces deux segments au cours de leur 

développement. 

2- Étudier la présence de variants d' épissage alternatif de taille inférieure à la forme de 

la ténascine la plus épissée rapportée à ce jour pour tenter d'identifier un variant d'épissage 

donnant lieu à la protéine de 200 kDa observée dans les villosités de l'intestin grêle foetal 

humain. 

3- Étudier l'expression des ARNm de la ténascine humaine dans les villosités isolées de 

l'intestin grêle et du côlon humain au cours du développement, étant donné l'observation de la 

présence d'une ténascine de 200 kDa majoritaire dans les villosités de l'intestin grêle mais 

absente des villosités transitoires du côlon foetal. 
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II.MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A- Spécimens 

Les jéjunums et côlons utilisés proviennent de foetus humains agés entre 10 et 12 

semaines de gestation, obtenus suite à des avortements légaux effectués. Les travaux effectués 

sur les tissus humains ont reçu l'approbation du comité d'éthique du Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke. 

B- Immunofluorescence 

1) Préparation des tissus 

Des segments d'environ 1 cm de jéjunum, d'iléon et de côlon de foetus humains âgés de 

12 à 20 semaines de gestation sont coupés et inclus dans une résine d'OCT (Optimum Cutting 

Temperature) (fissue-Tek, Miles Laboratories; Elkhart, In) puis congelés dans de l'azote 

liquide. Les blocs sont ensuite conservés à -80 • C. 

2) Coupes 

Des coupes d'une épaisseur de 3 µm sont réalisées à l'aide d'un cryostat Jung Frigocut 

2800N (Leica Instruments; Nussloch, Allemagne). Les coupes sont disposées sur des lames de 

verre silanisées et placées à 37 • C pendant 45 minutes. Ces lames sont par la suite conservées 

à -so·c. 

3) Détection des antigènes 

Dans un premier temps, les lames sont équilibrées en les laissant une heure à température 

ambiante. La fixation du tissu s'effectue ensuite à 4 • C pendant une heure en les incubant dans 
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une solution fraîche de parafonnaldéhyde 2 % . À la fin de cette période, les lames sont lavées 

trois fois pendant dix minutes à la température de la pièce avec une solution de PBS IX. 

Une saturation des groupements aldéhydes libres est ensuite effectuée en incubant les lames dans 

une solution de PBS-Glycine pendant 45 minutes à température ambiante. Les lames sont à 

nouveau lavées trois fois pendant dix minutes avec une solution de PBS lX. Un bloquage des 

sites antigéniques est effectué dans une chambre à humidité pendant trente minutes en utilisant 

le surnageant clair d'une préparation de Blotto 10%-PBS lX préalablement centrifugée. Par la 

suite, à la température de la pièce sont effectués deux autres lavages de cinq minutes avec du 

PBS IX, une incubation en milieu humide avec l'anticorps polyclonal primaire (anti-ténascine 

humaine) (Gibgo/BRL; Burlington, Ont) dilué 1:300 dans le Blotto 10%-PBS, et encore trois 

lavages de dix minutes avec du PBS lX. Les coupes sont par la suite incubées à l'abri de la 

lumière en chambre à humidité avec un anticorps secondaire conjugué à la fluorescéine 

(Boehringer Mannheim; Laval, Qué.) dilué 1:25 dans le Blotto 10%-PBS, et ce pendant une 

période d'une heure. Un autre lavage de dix minutes avec PBS IX est fait avant d'effectuer une 

coloration de 30 secondes avec une solution d'Evan bleu 0,01 % dans du PBS lX ainsi qu'une 

dernière étape de lavage des lames avec une solution de PBS IX (deux fois dix minutes à 

température ambiante). Chaque lame est enfin montée d'une lamelle avec une solution de 

montage faite de glycérol-PBS 9: 1 contenant 10 g/ml de paraphénylènediamine. L'observation 

des coupes est effectuée à l'aide d'un microscope à fluorescence Reichert Polyvar 2 (Leica 

Instruments). 

C- Extraction des ARN s des tissus entiers 

1) Préparation des tissus 

Des segments d'intestins grêles et de côlons sont d'abord ouverts longitudinalement et 

lavés rapidement dans une solution de saline tamponnée aux ions phosphate (PBS IX). Ces tissus 
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sont ensuite coupés en sections d'environ 3 mm et recueillis dans une solution d'homogénéisation 

reposant sur glace. 

Milieux d'homogénéisation employés: 

i)Tampon d'isothiocyanate de guanidinium 4 M (GIT) 

-GIT 94 .53 g/200 ml 

-Acétate de sodium 3M 

-8-Mercaptoéthanol 

ii)TRizol Reagent (Gibco/BRL) 

1. 67 ml/200 ml 

1. 67 ml/200 ml 

-Solution monophasique de phénol et GIT utilisée à raison de 

de 1 ml/ 50 mg de tissus. 

L'homogénéisation des tissus s'effectue sur glace à l'aide d'un appareil de type Polytron 

(Brinkmann Instruments; Rexdale, Ont.), au cinquième niveau pour une période d'environ 30 

secondes. Une seconde étape d'homogénéisation (20-30 sec.) peut être effectuée lorsque la 

première étape ne suffit pas pour obtenir une homogénéisation complète. 

2) Extraction des ARNs 

2.1-Extraction sur coussin de chlorure de césium (CsCl) 

Le lysat obtenu suite à l'homogénéisation du tissu dans le tampon de GIT 4 M est 

déposé à raison de 2 ml sur un coussin de 2 ml de chlorure de cesium 5. 7 M (CsCl 5. 7 M, 

acétate de sodium 3 M, pH6). Les tubes sont ensuite remplis avec du tampon GIT 4 M puis 

centrifugés pendant une période de 21 heures, à une température de 2o·c, et à une vitesse de 

38 000 rpm dans une ultracentrifugeuse de marque Beckman type Optima L-70 (Beckman 
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Instruments; Mississauga, Ont.). La centrifugation s'effectue avec un rotor SW 50.1. L' ARN 

se déposant au fond du tube, le surnageant est récupéré par aspiration et le culot est resuspendu 

dans 150 µl d'acétate de sodium 0.3M. L' ARN récupéré est par la suite précipité à l'éthanol, 

et resuspendu dans de l'eau. 

2.2- Extraction avec le réactif TRizol 

Les extractions d' ARNs pour les tissus ayant été homogénéisés dans la solution TRizol 

sont effectuées selon le protocole émis par son fabriquant. 

D- Isolation des ARNs messagers (poly-A) 

Des ARNs extraits avec TRizol ( 500 à 1000 µg) sont utilisés pour en extraire les 

messagers. La technique du "Pol y Atract mRNA Isolation System" de Promega (Fisher Scientific, 

Montréal, Can.) utilise l'hybridation des queues polyA des ARNm avec un oligo(dT) biotinylé, 

lequel se couple avec un complexe Streptavidine-Sphère magnétique. Par magnétisme, les ARNm 

sont donc extraits des ARNs totaux. Le protocole expérimental suivi est celui émis par le 

fabriquant. 

E- Extraction des ARN s des fractions villositaires 

1) Préparation des tissus 

Des segments d'intestins grêles et côlons de foetus humains âgés entre seize et vingt 

semaines sont ouverts longitudinalement et lavés brièvement dans une solution de PBS lX. Le 

tissu est ensuite effleuré légèrement à l'aide d'une lamelle afin de n'en récupérer que les 

villosités, sans toutefois recueillir d'autres cellules de la muqueuse et sous-muqueuse. Les 
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villosités récupérées sont rapidement congelées en les déposant sur de l'azote liquide et 

conservées à une température de -so·c. 

2) Extraction des ARNs des villosités 

L'extraction des ARNs des villosités est effectuée selon la méthode d'extraction sur 

colonnes RNeasy (Qiagen Inc.; Chatsworth, CA.) selon les spécifications du fabriquant. La 

technique utilise les propriétés de liaison à une membrane à base de gel de silice ainsi que des 

centrifugations successives, avec un système de tampons fortement concentrés en sels pour 

permettre l'isolation des ARNs. 

Tous les ARNs extraits sont quantifiés par mesure de leur absorbance à 260 et 280 nm 

à l'aide d'un spectrophotomètre DU Series 600 Spectrophotometer (Beckman Instruments) et leur 

qualité est ensuite évaluée par migration sur gel d'agarose 1 %-TAE IX. 

F- Transfert Northem 

1) Préparation des échantillons 

À 25 µg d' ARN ( dilué dans un volume de 10 µl), 20 µl de tampon d'échantillon d' ARN 

(64.5% formamide déionisée, 22.6% formaldéhyde (37%), 12.9% MOPS lOX (acide MOPS 0.2 

M, acétate de sodium 50 mM, EDTA disodique 7 mM)) et 5 µl de tampon d'electrophorèse 

(50% glycérol, EDTA 1 mM, 0.4% Bleu de Bromophénol, 1 µg/µl Bromure d'éthidium) sont 

ajoutés. Les échantillons sont ensuite chauffés 15 min. à 65 • C puis déposés sur un gel 

d'agarose 1 % avec MOPS IX et formaldéhyde 1.85%. 
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2) Électrophorèse 

L'électrophorèse s'effectue à 100 Volts, pour une durée de quatres heures en utilisant une 

solution de MOPS lX pour tampon d'électrophorèse. 

3) Transfert 

Suite à l'électrophorèse, les ARNs sont transférés par capillarité sur une membrane de 

Nylon chargée positivement (Schleicher & Schuell; Keene, NH) avec une solution concentrée 

de citrate de sodium ( SSC 20X (3 M NaCl, 30 mM citrate de sodium, pH 7.0)). À la fin de la 

période de transfert (i.e. 12-18 heures), la membrane est séchée à l'air (30 min), cuite sous-vide 

(80°C, 2 heures), puis soumise à une source de rayons U.V. (20 sec, 0.2 J/cm2) à l'aide d'un 

appareil IBI ultralinker de Kodak ( VWR Scientific of Canada Ltd.; Ville Mont-Royal, Qué.). 

4) Préhybridation et hybridation 

Les membranes sont préhybridées pour une période de 4 heures dans un bain agitant à 

68 • C avec une une solution de préhybridation utilisant l'héparine comme bloquant ( 120 mM 

TRIS pH7.4, 600 mM NaCl, 8 mM EDTA, 0, 1 % pyrophosphate de sodium, 0,2 % SDS, 50 mg 

héparine). La solution est par la suite remplacée par une solution d'hybridation (solution de 

préhybridation avec 312.25 mg d'héparine et 10% de sulfate de dextran) à laquelle est ajoutée 

de 5-10 millions cpm d'une sonde d' ADNc marquée radioactivement avec l'isotope (a-32P)dCTP. 

Les sondes sont marquées à l'aide du système Random Priming d' Amersham (Amersham Life 

Science; Oakville, Ont.). 

5) Lavages 

Quatres lavages de 5 minutes s'effectuent avec agitation à la température de la pièce (2X 
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SSC/ 1 % SDS). Puis, deux lavages de 30 minutes sont effectués à 65"C (2X SSC/ 1 % SDS, 

0, lX SSC/ 0,2% SDS). Un dernier lavage de 30 minutes à 50"C est effectué (0. lX SSC/ 0, 1 % 

SDS). 

G- RT-PCR 

1) Échantillons 

Des ARNs extraits de jéjunums et de côlons de foetus humains âgés entre 14 et 20 

semaines de gestation extraits avec la solution TRizol (fractions entières) ou par le système de 

colonnes RNeasy (fractions villositaires) ont été utilisés à raison de 5 µg d' ARN par réaction de 

transcription réverse (RT). 

2) Transcription réverse 

Un mélange de 8 µl constitué de 5 µg d' ARN et de 1 µl d'Oligo(dt) (Gibco/BRL) sont 

incubés à 70 ·c pendant 10 minutes. Après une période d'incubation sur glace de cinq minutes, 

11 µl d'une solution de RT sont ajoutés. 

Solution de RT: 

Tampon de réaction (5X) 

DIT (0.1 M) 

A TP (10 mM) (Pharmacia Biotech; 

Baie d'Urfé, Qué.) 

dNTP ( 10 mM) (Pharmacia Biotech) 

(mélange d'ATP, CTP, GTP, TTP) 

RNAguard (Pharmacia Biotech) 

E.au (sans RNAses) 

Volume Cul) 

4 

2 

1 

4 

20 unités 

Ajuste à un volume final de 11 µl 
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Suivant une préincubation de deux minutes à 37" C, 1 µl d'enzyme réverse transcriptase 

Superscript II ( Gibco/BRL) est ajouté à chaque tube et ceux-ci sont réincubés encore une heure. 

La transcription réverse se termine par une incubation à 99 • C pendant 5 minutes puis 5 minutes 

sur glace. 

3)Réaction de polymérisation (PCR) 

Un volume de 2 µl (soit 0.5 µg d' ADNc) est prélevé des échantillons issus de la réverse 

transcription. À ces extraits sont ajoutés 100 µl d'un mélange contenant pour chaque aliquot les 

produits suivants: 

Solution de PCR: 

Alnorces Ténascine 

(JLl) 

6.88 

10 

Amorces S14 

(µl) 

Chlorure de magnésium 25 mM 

Tampon de reaction (lOX) 

Amorces (Gibco/BRL): -Sens 

-Anti-sens 

F.a.u 

Enzyme Taq Polymérase (Pharmacia Biotech) 

dNTPs 

(a-32P)dCTP 

1 

1 

78.42 

0.5 

2 

0.2 

Les séquences des amorces utilisées pour amplifier la ténascine sont les suivantes: 

amorce sens TN-1: 

amorce anti-sens TN-2: 

5'- CTG GTC TGA GTC TTC GTT CC -3' 

5'-TCC TGA CAG CCG AGA AAG GC-3' 

31 

10 

1 

1 

85.3 

0.5 

2 

0.2 



L'amorce sens de la ténascine hybride dans le domaine FnIII 5 (bases 3290 à 3309), alors 

que le 20mer anti-sens hybride avec le domaine FnIII 6 (bases 5410 à 5429) (Genbank no. 

M55618). La réaction de polymérisation s'effectue en 25 cycles consécutifs, chacun étant 

composé d'une étape de dénaturation (93 • C, 1 min), d'une étape d'hybridation (61 • C, 1 min) 

et d'une étape d'élongation (72"C, 3 min). 

Les amorces sens et anti-sens du S 14 ont la séquence suivante: 

amorce sens S 14: 

amorce anti-sens S14: 

5'- GGC AGA CCG AGA TGA ATC CTC A -'3 

5'- CAG GTC CAG GGG TCT TGG TCC -'3 

La réaction d'amplification du gène du S14 s'effectue en 18 cycles composés d'une étape de 

dénaturation (94 ·c, 30 sec), d'une étape d'hybridation (63 ·c, 30 sec) et d'une étape 

d'élongation (72 ·c, 30 sec). 

4) Électrophorèse 

Les produits radioactifs de la réaction de polymérisation sont séparés par migration sur 

gel de polyacrylamide 5%, à lOOV, pour une période de 4 heures. Un volume de 10 µl des 

produits de la réaction de PCR est déposé sur le gel de polyacrylamide 5% (16.6% Bis-

acrylamide 37.5:1, 62.7% eau, 20% TBE 5X, 0.034% TEMED, 0.7% persulfate d'amonium 

10%). Le tampon d'électrophorèse employé est une solution de TBE IX (Tris 89mM, acide 

borique 89 mM, EDTA 2 mM). À la fin de l'électrophorèse, le gel est séché sous-vide à so·c 
pendant 75 minutes sur un séchoir à gel (Fischer Scientific). 
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H · Transfert Southern 

1) Échantillons 

Les échantillons d' ADN utilisés sont issus des réactions de RT-PCR non-radioactifs 

effectuées sur divers échantillons d' ARN provenant de jéjunums et de côlons foetaux humains. En 

guise de contrôle, les réactions de RT-PCR générant ces échantillons radioactifs sont également 

analysés sur gel de polyacrylamide 5% a.fin de vérifier la qualité de l'amplification. 

2) Électrophorèse 

Les échantillons sont séparés sur un gel d'agarose 2%/TAE lX contenant du bromure 

d'éthidium (0.5 mg/ml). La migration s'effectue à lOOV pendant 3 heures, en utilisant le TAE 

lX (Tris-acétate 40 mM, EDTA 2 Mm) avec bromure d'éthidium comme tampon 

d'électrophorèse. Le gel est ensuite dénaturé 45 minutes dans une solution NaCl 1.5 M, NaOH 

0.5 N, rincé à l'eau, puis neutralisé 30 minutes dans une solution Tris 1 M pH 7.4, NaCl 1.5 

M ( Sambrok et al., 1989). 

3) Transfert 

Le protocole suivi est identique à celui employé pour le transfert Northem. 

4) Préhybridation et hybridation 

Le protocole suivi est identique à celui employé pour le transfert Northem. 

5) Lavages 

Le protocole suivi est identique à celui employé pour le transfert Northem. 
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1) Sondes d'ADNc 

Le clone P31 codant pour un ADNc correspondant à la forme épissée de la ténascine-C 

humaine est utilisé en guise de sonde ( Gulcher at al., 1989; obtenu du docteur Claude Asselin). 

Le vecteur contenant l' ADN du clone P31 est extrait des bactéries selon la technique de 

purification sur colonnes "Qiagen midi-prep" (Qiagen Inc. ) selon le protocole établi par le 

fabriquant. Une digestion enzymatique est ensuite nécessaire afin de libérer l' in sert du 

vecteur.L'excision de l'insert P31 entier nécessite une digestion d'une heure dans un bain à 37" C 

avec l'enzyme EcoRI, alors que des fragments de 700 pb (portion arnino-terminale de P3 l) et 

de 1900 pb (portion carboxy-terminale) sont générés par une digestion avec EcoRI et BamHI 

effectuée à 37"C pendant 1 heure (Pharmacia Biotech). Les fragments obtenus sont séparés par 

migration à lOOV sur gel 1 % d'agarose à faible point de fusion (agarose "Low Melting") avec 

TAE lX et bromure d'éthidium( 0.5 mg/ml). Les bandes correspondant aux fragments d' ADN 

désirés sont excisées du gel et l' ADN est extrait par purification sur colonnes par le système 

"Wizard Prep Purification System" (Promega) selon les normes établies par le fabriquant. Enfin, 

le matériel est marqué radioactivement avec l'isotope (a-32P)dCTP par le procédé de marquage 

avec amorces aléatoires "Random Priming" (Amersharn Life Science). Les nucléotides libres 

ainsi que les amorces, sels et autres contaminants sont éliminés de la préparation en nettoyant 

l' ADN radioactif sur colonnes "Wizard Prep Clean-up System" (Promega). 

Également, des ADNc non-radioactifs obtenus des réactions de PCR sont utilisés comme 

sonde pour des transferts Northem et Southern. Ces produits (10-28 µl) sont aussi marqués avec 

le dCTP radioactif par la même méthode. 
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J- Clonage 

Un aliquot de 15 µl des produits de la réaction de PCR où il fut possible d'observer la 

présence de bandes de taille inférieure à 230 pb (soit la taille correspondant à la forme la plus 

épissée de la ténascine-C humaine) est déposé sur un gel à faible point de fusion ( 2 % avec TAE 

IX) et les bandes de taille inférieure à 230 pb sont excisées et récupérées par purification sur 

colonnes avec résine "Wizard Purification System" . Ces produits sont réamplifiés par deux 

séries de PCR non-radioactifs; 2 µl de ces derniers sont ensuite ligués dans le vecteur 

d'expression pGEM-T et transformés dans la souche de batéries compétentes E. coli JM 109 

selon les spécifications du fabriquant (Promega). Un volume de 50 µl des bactéries transformées 

est étalé sur un pétri d'agar LB avec X-Gal, IPTG et ampicilline et incubé à 37" C pendant 18 

heures. Différents clones sélectionnés sont remis en culture (dans 4 ml de bouillon LB avec 

ampicilline, 18 heures à 37"C) pour ensuite en extraire le plasmide par le système d'extraction 

sur colonne "Wizard mini-prep System" de Promega. 

La première étape de l'analyse des clones obtenus consiste à en extraire le fragment ligué 

dans le vecteur pGEM-T par une digestion enzymatique. Les enzymes ApaI et PstI (Pharmacia 

Biotech), coupant dans la région du site de clonage multiple sont employées. La taille des 

fragments est analysée par une migration de neuf heures à lOOV sur gel de polyacrylamide 12 % 

(40% Bis-acrylamide 37.5:1, 39.3% eau, 20% TBE 5X, 0.034% TEMED, 0.7% persulfate 

d'ammonium 10%) avec un tampon d'électrophorèse de TBE lX. 

Dans un deuxième temps, les clones obtenus sont analysés par digestion enzymatique, 

basée sur la connaissance de sites de restriction sur la Tn-C humaine épissée. Les digestions 

s'effectuent d'une part avec NcoI et aussi avec l'enzyme Pvull (lh30 à 37"C), et l'observation 

des produits de digestion s'effectue par électrophorèse sur gel d'acrylamide 12 % , suivie d'une 

immersion brève du gel dans de l'eau additionnée de bromure d'éthidium. 
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ill Résultats 

A) Localisation de la ténascine dans l'intestin foetal humain 

Afin de vérifier la localisation de la ténascine au cours du développement de l'intestin 

humain, des immunodétections de cette molécule ont été effectuées sur des sections de jéjunum 

et de côlon de foetus agés de 13 à 20 semaines (fig. 1 et 2). Entre les septième et huitième 

semaines de gestation, l'intestin grêle n'est encore qu'un simple tube constitué d'un endoderme 

pluristratifié associé à un mesenchyme peu organisé. À ce moment, la ténascine n'est observée 

que dans les couches de cellules situées en périphérie, au site des couches musculaires 

présomptives (fig.2A) (Beaulieu et al., 1991; Beaulieu et al., 1993a). La ténascine n'est 

synthétisée par le mésenchyme de ce segment que vers la douzième semaine, i.e. après 

l'initiation de la formation des villosités qui débute vers la neuvième semaine de gestation; la 

ténascine y est alors observée au niveau de tout le mésenchyme, dont celui des villosités 

primitives (fig. lA; fig.2B). Les couches musculaires externes en formation expriment toujours 

fortement la ténascine et cette expression est conservée dans tous les stades ultérieurs du 

développement de l'intestin grêle ainsi que chez l'adulte (fig. lC et D; fig.2C, D). L'expression 

mésenchymateuse de la ténascine devient hétérogène dès la treizième semaine de vie foetale, 

associée particulièrement à l'épithélium villositaire apical et au site de la future muscularis 

mucosa. 

Les cryptes sont issues de l'invagination de l'épithélium dans le mésenchyme, leur 

formation s'effectuant en association avec la muscularis mucosa entre la douzième et la 

quatorzième semaine de gestation. À ce moment, l 'immunoréaction de la ténascine est observée 

en périphérie des cryptes néo-formées, associée avec la mince couche de cellules du feuillet 

péricryptal ainsi que fortement au niveau de la muscularis mucosa (Beaulieu et al., 1991; 
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Figure 1. Immunolocalisation de la ténascine au cours du développement de l'intestin grêle 

et du côlon chez l'humain. 

La ténascine fut détectée par immunofluorescence indirecte à l'aide d'un anticorps Anti-

ténascine dirigé contre l'humain (Gibco/BRL) sur des sections d'intestin grêle (A, C, E) 

et de côlon (B, D, F) à 12 semaines (A, B) et 19 semaines de gestation (C, D) ainsi que 

chez l'adulte (E, F). 

Grossissement : 

A, B, C, D: 97X 

E: 
F: 

Abréviations: 

C-cryptes 

197X 

315X 

V - villosités 

mm-muscularis mucosa 

M-mésenchyme 

se-épithélium de surface 
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Figure 2. Représentation schématique de la localisation de la ténascine dans le jéjunum et 

le côlon humain au cours du développement embryonnaire (8e-Loe semaine) ainsi 

que chez l'adulte. 

Les principales étapes du développement de l'intestin grêle et du côlon foetaux (A-C) 

ainsi que leur morphologie chez l'adulte (D) son représentés. 

Dans le cas du jéjunum, les stades de développement à 8, 12 et 18 semaine de gestation 

(A, B, C respectivement) sont représentés. Puisque le développement du côlon procède 

avec un retard de quelques semaines sur celui du jéjunum, la représentation des mêmes 

étapes morphologiques est illustrée à des âges différents de ceux représentés dans le cas 

du jéjunum (soit 8, 14 et 20 semaines). 

Les étapes de l'organogénèse intestinale sont décrites pour chaque illustration, 

ainsi que la déposition de la ténascine (rouge) et la description de ces régions. Les 

différents tons de rouge représentent la va..riation de l'intensité du marquage pour cette 

protéine dans les segments intestinaux représentés. 

Légende: 

Cr-Crypte 

É-Épithélium 

MM-Muscularis mucosa 

FPC-Feuillet péricryptal 

CMP-Couche musculaire présomptive 

CME-Couches musculaires externes 
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Beaulieu et al., 1993a; Desloges et al., 1994). 

À des stades plus tardifs du développement de l'intestin grêle (vers la dix-huitième 

semaine de gestation), les cryptes ainsi que les villosités ont atteint leur pleine maturité; de plus, 

la muscularis mucosa est bien organisée, constituant une couche de quatre à six cellules qui 

sépare la muqueuse de la sous-muqueuse. À ce moment, il est possible d'observer une déposition 

de la ténascine dans la lamina propria des villosités de ce segment, concentrée plus précisément 

à l'interface épithélio-mésenchymateux ainsi que dans les quelques couches de cellules 

mésenchymateuses sous-jacentes aux cryptes et à la muscularis mucosa (fig. lC; fig.2C) 

(Beaulieu et al., 1991; Beaulieu et al., 1993a; Desloges et al., 1994). 

La. localisation de la ténascine au cours du développement du côlon fut également étudiée. 

Le développement du côlon est similaire à celui de l'intestin grêle, mais se déroule avec un 

retard d'environ deux semaines sur ce dernier. Entre les neuvième et la onzième semaines de 

développement, des replis longitudinaux se forment dans la paroi du côlon alors que les villosités 

y sont toujours absentes (Ménard et Beaulieu, 1994; Ménard, 1989). La ténascine est alors 

déposée au même site que dans l'intestin grêle, soit au niveau de la couche musculaire externe 

présomptive (fig.2A). La formation des villosités du côlon débute vers la onzième semaine de 

vie foetale, selon l'axe distalo-proximal; ces villosités transitoires disparaîtront peu avant la 

naissance. Entre les huitièmes et vingtièmes semaines de développement, la ténascine est déposée 

dans le côlon au niveau des couches musculaires en formation et dès la quatorzième semaine au 

niveau de la muscularis mucosae voisine de l'épithélium de la base des villosités. À ce moment, 

une expression mésenchymateuse de la ténascine est observée au niveau des espaces intervilleux 

(fig. lB; fig.2B). La déposition de la ténascine à cet endroit varie quelque peu suivant 

l'organisation des cryptes, et est restreinte au mésenchyme qui leur est sous-jacent. La lamina 

propria des villosités du côlon a la particularité de ne jamais exprimer la ténascine, même à un 

39 



stade aussi tardif que la vingtième semaine de gestation (fig. ID; fig.2C) (Desloges et al; I994). 

Les travaux du groupe de Beaulieu ont aussi démontré l'expression de la ténascine dans 

l'intestin grêle et le côlon chez l'homme adulte. À ce moment, la muqueuse de l'intestin grêle 

(plus précisément la muscularis mucosa ainsi que des cellules musculaires isolées des villosités) 

exprime fortement la ténascine. Un gradient croissant de déposition de la ténascine est observé 

de la base de la crype (feuillet péricryptal et myofibroblastes sub-épithéliaux) jusqu'à l'apex des 

villosités (fig. IE; fig.2D). 

L'absence de villosités dans le côlon adulte est une différence morphologique importante 

par rapport au jéjunum adulte et au côlon et jejunum foetaux. Dans le côlon adulte, la ténascine 

demeure distribuée dans les couches musculaires externes ainsi que dans la muscularis mucosa, 

et spécialement à l'interface entre l'épithélium et le mésenchyme de la muqueuse. Il est 

intéressant de noter que le gradient d'expression de cette molécule dans l'axe crypte-villosité du 

jéjunum est conservé dans l'axe crypta! du côlon, l'expression la plus intense de la ténascine 

s'observant au niveau de l'épithélium de surface (fig. IF; fig.2D) (Beaulieu et al., I993a; 

Desloges et al., 1994). Notons enfin que l'épithélium n'exprime la ténascine en aucun moment. 

B) Expression des ARNm de la ténascine dans l'intestin foetal humain. 

La première étape dans l'analyse des ARNs de la ténascine a consisté à déterminer la 

meilleure méthode d'extraction des ARNs pour les analyses à suivre (fig 3A). Le choix de la 

technique d'extraction des ARNs reposa sur plusieurs critères. La méthode doitt permettre 

l'extraction facile et rapide d' ARNs de bonne qualité à partir de tissus où la dégradation des 

ARNs est importante compte tenu de la quantité imposante d'enzymes intrinsèques, dont des 

RNAses probablement contenues dans le méconium. Également, la technique doit permettre 

l'isolation d'une quantité suffisante d' ARNs pour effectuer quelques essais, certains nécessitant 

des quantité non-négligeables du produit (i.e. analyses Northem). Enfin, la technique choisie doit 
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permettre l'extraction d' ARNs de haut poids moléculaire. Deux techniques ont retenu l'attention: 

l'ultracentrifugation des ARNs sur coussin de chlorure de césium et l'extraction à l'aide de la 

solution TRizol (Gibco/BRL). La première fut retenue pour sa capacité d'extraire les ARNs de 

haut poids moléculaire. Cette technique est cependant très longue, utilisant une 

ultracentrifugation de 21 heures pour sépararer les ARNs contenus dans un tampon de lyse de 

guanidinium 4 M. De plus, le nombre d'échantillon (six échantillons de 5 ml par rotor) ainsi que 

la quantité de tissus utilisé sont limités (0.1 g/ml/échantillon). Le TRizol est une solution 

monophasique de guanidinium et de phénol permettant l'extraction simple et rapide (environ 1 

heure) de plusieurs échantillons à la fois, leur volume pouvant être ajusté au besoin. 

L'analyse des ARNs extraits par ces deux méthod~ montre dans l'intestin grêle de foetus 

de dix-sept semaines l'expression de deux formes d' ARN messagers de la ténascine de 6. 2 et 

7.8 kb. L'hybridation des ARNm extraits avec une sonde spécifique pour le GAPDH (ARN 

d'expression stable) montre que la quantité de matériel utilisé est semblable pour les deux 

échantillons d' ARN étudiés (fig.3A); il ne paraît donc pas y avoir de variation significative des 

quantités de messagers de la ténascine extraits par une ou l'autre de ces méthodes. Aussi, aucune 

différence n'est notée quant à la qualité des produits extraits par les deux méthodes. Enfin, la 

méthode d'extraction par ultracentrifugation ne montre pas l'évidence de messagers autres que 

ceux de 6.2 et 7.8 kb, également extraits par la méthode avec TRizol. La technique d'extraction 

d' ARNs avec cette dernière est donc celle retenue pour les extractions ultérieures. 

La mise au point de la technique d'analyse Northem nécessite également la mise au point 

des conditions d'hybridation d'une sonde d' ADNc spécifique à la séquence de la Tn-C humaine. 

Afin de détecter par analyse Northem les ARNm de la Tn-C présents dans les différents 

segments intestinaux, un fragment d' ADN de séquence complémentaire à cette molécule est 

employé. Ce fragment correspond en fait au clone P31 (Gulcher et al., 1989). Le clone P31 est 

constitué de 2658pb, desquelles 1702 recouvrent une portion des domaines homologues à l'EGF 
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Figure 3. Analyse des ARNs de la ténascine exprimés dans l'intestin grêle foetal isolés selon 

deux méthodes d'extraction avec hybridation du clone P3 l et validation de ce 

clone. 

L'analyseNorthern (A) a été effectuée sur des ARNs isolés d'unjéjunum foetal (17 sem.) 

extraits avec la solution TRizol (1), et de jéjunum foetal (17 sem.) extraits sur coussin 

de chlorure de césium (2) hybridés avec une sonde spécifique pour la ténascine humaine 

(clone P31 entier) (Gulcher et al., 1989). 

L'évaluation de la quantité d' ARN a été déterminée par l'hybridation de cette même 

membrane avec une sonde spécifique au GAPDH. 

La validation du clone P31 (B) fut effectuée par digestion enzymatique du clone entier 

P31 (2) de 2658 bases avec Eco RV (3), Pst I (4), et Sma I (5).Les sites de restriction 

de ces enzymes sont illustrés à la figure 4A. 
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ainsi que les domaines Fnlll 1 à A, et 956 pb couvrent les domaines Fnlll 6 à 8 ainsi qu'une 

portion de la région homologue au Fbg. 

La digestion avec EcoRV (fig.3B-piste3) devrait générer des fragments d'environ 719 pb 

et 1920 pb, alors qu'on doit s'attendre à observer des fragments de 1370 pb et 1269 pb avec une 

digestion par PstI (fig.3B-piste4). Enfin, la carte de restriction du clone P31 (fig.SA) illustre que 

SmaI (fig.3B-piste5) scinde cet ADN de 2658 pb (fig.3B-piste2) en trois fragments d'environ 

1451 pb, de 753 pb et de 434 pb. Suite à la digestion du clone P31 par ces enzymes, ces 

fragments furent retrouvés, identifiant l'insert utilisé comme étant bel et bien le clone P31. 

Une analyse comparative des ARNm de la ténascine a été par la suite entreprise afin 

d'analyser les messagers exprimés par des cellules d'origine épithéliale issues d'un carcinome 

de côlon humain (Caco-2) ainsi que dans l'intestin grêle foetal humain (fig.4A). Dans l'intestin 

grêle, l'expression des ARNm de la ténascine fut étudiée parallèlement à 17 et à 19 semaines 

de gestation. Deux messagers de la Tn-C de 6.2 kb et 7.8 kb sont exprimés à ces deux stades 

(fig.4A, pistes 1 et 3). S'il semble y avoir expression de trois ARNs de la ténascine dans ce 

segment (7.8 kb, 6.2 kb, et un produit sous l'ARN du 28S), une extraction des ARNm de 

préparations d'ARNs totaux montre par analyse Northem que la bande détectée sous l'ARN du 

28S ne correspond pas à un troisième messager de la ténascine, mais provient plutôt de la 

séparation del' ARNm de 6.2 kb par l' ARN du 28S (non-montré). 

De même, l'expression de la ténascine par les cellules Caco-2 fut étudiée par analyse 

Northem à des stades de 15 jours et 28 jours post-confluence (fig.4A, pistes 2 et 4). Aucun 

messager de la ténascine n'est mis en évidence dans ces cellules, montrant l'absence 

d'expression de la Tn-C dans la lignée de cellules Caco-2. 

Une première étude comparative sur l'expression des ARNs de la ténascine dans l'intestin 
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Figure 4. Analyse des ARNs de la ténascine exprimés dans des cellules originaires d'un 

carcinome de côlon humain (Caco-2) ainsi que des segments d'intestin grêle et de 

côlon foetaux. 

L'analyse Northem (A) des ARNs de la ténascine a été effectuée sur des segments 

proximaux de jéjunums d'un foetus de 17 semaines (1) et de 19 semaines (3) ainsi que 

de cellules Caco-2 à 15 jours (2) et 28 jours (4) post-confluence. Les ARNs de la 

ténascine ont été détectés par hybridation avec le clone P3 l entier. 

L'analyse Northem (B) fut effectuée sur des ARNs extraits des segments de jéjunum 

et côlon d'un foetus de 17 semaines; la détection des ARNs de la ténascine fut effectuée 

à l'aide de la même sonde qu'en A. 
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grêle et le côlon foetaux (fig.4B) montre encore la présence de deux formes de messagers de la 

ténascine de 6.2 et 7.8 kb présents à la fois dans le jéjunum et dans le côlon. À ce moment, 

aucune différence ne fut notée entre ces deux segments quant aux formes de messagers exprimés. 

La suite de l'étude visait l'optimisation des conditions expérimentales relatives à la 

technique d'analyse Northem. Afin d'augmenter la spécificité de l'hybridation du clone P31 

(composé au total de 2658 pb}, celui-ci a été fragmenté par digestion enzymatique avec l'enzyme 

de restriction BamHI (fig.SA). La séquence entière du clone P3 l ainsi que les deux fragments 

générés de 635 pb et de 2025 pb ont été utilisés pour hybrider les ARN de la ténascine en 

analyse Northem (fig.SB). Les résultats obtenus montrent que le fragment de 2025 pb 

(correspondant à la portion carboxy-terminale de P31) hybride peu aux messagers de la ténascine 

et qu'il cause un bruit de fond important. La sonde d' ADN générée par marquage aléatoire 

("Random Priming") du clone P3 l entier hybride avec plus de spécificité aux messagers de la 

ténascine que le fragment de 2025 pb, mais le fragment de 635 pb, correspondant aux derniers 

domaines homologues à l'EGF et aux domaines FnIIll et 2, s'avère être une sonde de meilleure 

qualité, hybridant avec les messagers de la ténascine et causant un bruit de fond 

substanciellement plus faible que les deux autres fragments d' ADN. Cette séquence de 635pb 

de P31 issue de sa digestion avec l'enzyme BamHI constitue donc le fragment retenu pour les 

hybridations à suivre en analyse Northem. 

Enfin, suite à l'optimalisation des conditions pour l'analyse Northem, l'étude de 

l'expression des ARNm de la ténascine au cours du développement de l'intestin humain a été 

entreprise (fig.6). Les résultats de cette analyse comparative confirment la présence de deux 

formes de messagers de la ténascine humaine de 6.2 et de 7.8 kb. Ces deux formes sont 

retrouvées à tous les stades de développement étudiés (12 à 20 sem.) à la fois dans l'intesùn 

grêle et le côlon. Bien que cette analyse soit qualitative, il ne semble pas y avoir de variation 
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Figure 5. Optimalisation de la sonde du clone P31 par digestion enzymatique. 

Représentation schématique (A) de la carte de restriction du clone P31 (Gulcher et al., 

1989). Les enzymes de restriction coupant le clone P31 sont les suivantes: BamHI (B), 

EcoRV (V), SmaI (M), ApaI (A), Pst! (P), et SstI (S). 

La première moitié de P31 (disposant des sites B, V, M, A et P) couvre la portion distale 

du domaine FnIII5, alors que le fragment de P31 pourvu des sites P, A, S, M et A 

correspond à la partie proximale du domaine FnlII6 de la Tn-C humaine. 

La digestion du clone P31 (B) avec l'enzyme de restriction BamHI génère des fragments 

d' ADN de 635 pb et de 2025 pb qui ont été utilisés pour hybrider en analyse Northern 

des ARNs extraits de jéjunum foetal (19 sem.); piste 1: P31 entier, piste 2: fragment de 

635 pb, et piste 3: fragment de 2025 pb. 

À l'extrême droite (Bl', 2', 3'), la qualité des ARNs et leur quantité relative sont 

indiquées par la présence des ARNs ribosomaux 28S et 18S. Les pistes 1', 2' et 3' 

correspondent respectivement aux ARNs sondés avec P3 l, le fragment de 635 pb et le 

fragment de 2025 pb. 
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Fiiure 6. Étude par analyse Northern de l'expression des ARNs de la ténascine exprimés 

dans des segments d'intestin grêle et de côlon humains au cours du développement 

intestinal. 

Les ARNs (25 µg/échantillon) extraits de jéjunums et de côlons de foetus âgés de 12,' 

17 et 19 semaines ont été hybridés avec le fragment de 635 pb du clone P31 de la Tn-C 

humaine. 

Les flèches montrent la présence de deux messagers d'environ 6.2 et 7.8 kb. L'ARN 

du 28S est également montré. 
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significative des niveaux d'expression des messagers de la Tn-C. Aussi, ces résultats montrent 

clairement que la plus petite forme de 6.2 kb est détectée avec une intensité supérieure à celle 

de 7.8 kb. 

C) Variants d'épissage de l' ARN pré-messager de la ténascine dans l'intestin humain. 

Au cours du processus de transformation d'un ARN précurseur en ARNm, l' ARN 

précurseur subit diverses modifications dont l'épissage des introns. De façon similaire, les 

ARNm codant pour la ténascine sont produits suite au processus d'épissage alternatif d'un ARN 

pré-messager excisant différentiellement des séquences d'acides nucléiques situées entre les 

cinquième et sixième domaines homologues à la fibronectine de type III (Fnill) (fig. 7 A). Cet 

épissage génère des ARNm de taille variable présents ou non dans divers types de cellules et 

tissus (fig.7B). Des huit formes les plus courantes (représentées en 7B), l'une d'elle conserve 

tous les domaines situés entre les domaines Fnill 5 et 6 , alors qu'ils sont entièrement excisés 

dans une autre forme d' ARNm de la ténascine (respectivement les 1 ièrc et 2c formes représentées 

à la figure 7B). De plus, six autres formes intermédiaires d'épissage alternatif sont fréquemment 

observées dans différents tissus (Fig. 7B) (Sriramarao et Bourdon, 1993; Siri et al., 1991). 

L'assemblage de six sous-unités protéiques identiques (homohexamère) génère cette 

glycoprotéine de forme étoilée qu'est la ténascine (représentée en médaillon à la fig.7B). 

Afin d'amplifier les variants d'épissage des ARNm de la Tn-C exprimés dans l'intestin 

grêle et le côlon humain, deux amorces dont les séquences sont spécifiques à la Tn-C humaine 

ont été synthétisées (Gibco/BRL) (fig.7C). Ces amorces sens (TN-1) et anti-sens (TN-2) 

hybrident de façon spécifique de part et d'autre de la région soumise à l'épissage alternatif de 

la Tn-C, au niveau des domaines Fnill5 et 6 plus précisément (fig. 7 A). Une recherche effectuée 
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Figure 7. Représentation schématique d'une sous-unité de la Tn-C humaine, de ses variants 

d'épissage ainsi que des amorces utilisées pour amplifier les diverses formes de 

cette ténascine dans l'intestin humain. 

Réprésentation schématique d'une sous-unité de ténascine-C humaine (A) contenant des 

domaines "heptades" (zig zag), quatorze et demie domaines homologues à l 'EGF (EGF-

L), seize domaines homologues à la fibronectine de type ill (Fnill-L) dont huit peuvent 

être épissés différentiellement (Al à D) ainsi qu'un domaine globulaire amino-terminal 

homologue aux chaînes fJ et 'Y du fibrinogène (Fibrinogène-L). Les positions où hybrident 

les amorces sens (TN-1) et antisens (Tn-2) sont également représentées. 

Les formes communes de la tenascine-C issues de l' épissage alternatif sont représentées 

en B ainsi que la structure de la molécule native (en médaillon). 

Enfin, la séquence des amorces utilisées pour amplifier les variants d'épissage de la 

ténascine dans l'intestin ainsi que la position où elles hybrident sur la ténascine-C 

humaine sont décrites en (C). 
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dans le réseau GenBank confirme la spécificité de l'hybridation de ces amorces, établissant une 

homologie unique avec les domaines 5 et 6 de la Fnll de la Tn-C humaine. 

D'après la séquence connue de la Tn-C humaine (GenBank no. M55618), ces amorces 

devraient amplifier dans la région conservée de la Tn-C une séquence de 230 pb dans le cas où 

tous les domaines (ADl à D) sont excisés, soit les 60 dernières bases du domaine FnIII5 ainsi 

que les 170 premières du domaine Fnll6. Les positions relatives où hybrident les amorces Tn-1 

et Tn-2 sont représentées par des flèches à la figure 7 A. 

Une étude par amplification PCR des variants d'épissage del' ARN de la Tn-C humaine 

exprimés dans l'intestin grêle et le côlon foetaux révèle la présence de nombreuses bandes 

retrouvées à la fois dans ces deux segments intestinaux et d'intensités comparables dans ces deux 

segments (fig.SA). Les bandes observées ont des tailles d'environ 230 pb, 530 pb, 7SO pb et 

1050 pb. Un triplet de bandes de 1700 pb, 1900 pb ainsi qu'une bande de taille supérieure à 

2072 pb est également amplifié dans le jéjunum et le côlon foetaux (fig. SA, pistes 1 et 2). Il est 

à noter qu'au cours des essais de transcription réverse (RT) précédant la réaction de 

polymérisation en chaîne (PCR), des contrôles négatifs sans l'enzyme Réverse Transcriptase 

ainsi que sans ARN ont été effectués; ces contrôles démontrent d'une part l'amplification de la 

ténascine à partir del' ARN et non du matériel génomique, et d'autre part la pureté des solutions 

utilisées (fig. SA, pistes 3 et 4). 

Connaissant la taille moyenne des domaines Fnll chez l'humain (environ 280 pb) et 

sachant que les amorces TN-1 et TN-2 amplifient 230 pb conservées dans les cinquième et 

sixième domaines Fnll, il fut possible en premier lieu de déterminer le nombre réel de bases 

attribuables aux domaines FnIII conservés lors de l'épissage différentiel, d'en déterminer pour 

chaque bande le nombre probable de domaines Fnlll conservés, et enfin de proposer pour chaque 

bande obtenue lors de l'étude pa RT-PCR (fig.SA) un variant d'épissage connu (fig.7A) qui 
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Figure 8. Analyse par amplification PCR des variants d'épissage de la ténascine dans 

l'intestin grêle et le côlon foetal humain à dix-sept et dix-huit semaines. 

En (A), analyse sur gel de polyacrylamide 5% des variants d'épissage alternatif de la 

ténascine amplifiés par réaction de PCR sur des échantillons d' ARN des segments de 

jéjunum proximal (pistes 1 et 5) et de côlon (portion d'origine indéterminée) (pistes 2 et 

6) de foetus de dix-sept semaines, ainsi que des contrôles négatifs pour l'étape de réverse 

transcription sans enzyme (3) et sans ARN (4). 

À de nombreuses reprises, il a été possible d'observer l'amplification de produits de 

petite taille (i.e. <230 pb), à la fois dans le jéjunum et le côlon pistes 5 et 6 

respectivement). 

La correspondance probable entre la taille des variants observés en (A) et la séquence des 

variants communs de la ténascine-C (illustrés à la figure 7B) est représentée en (B). 
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pourrait correspondre à ces bandes; ces évaluations sont shématisées à la figure 8B. Suivant ce 

raisonnement, la bande de 230 pb correspond donc à la forme la plus épissée de la Tn-C, 

laquelle ne conserve aucun domaine entre les domaines Fnill 5 et 6. 

Quand aux variants de 530 pb et 780 pb, ils conservent respectivement un et deux 

domaines Fnill lors de l'épissage alternatif. Relativement aux formes d'épissage connues de la 

Tn-C humaine (fig. 7B), il est probable que ces deux formes conservent le domaine D, et que 

le variant de 780 pb conserve en plus le domaine FnIII B. De même, il est possible d'émettre 

l'hypothèse que les amplicons de 1700 et 1900 pb correspondent aux formes de Tn-C épissées 

des domaines C et D dans le cas de la forme de 1700 pb et du variant exempt du domaine FnIII 

C pour le produit de 1900 pb, alors que celui de 2100 pb conserve les domaines Al à B, C et 

D, correspondant à la forme non-épissée de la Tn-C (voir fig.Tu). 

Le produit de 1050 pb amplifié à la fois dans le jejunum et le côlon semble de par sa 

taille conserver trois des domaines FnIII soumis à l'épissage différentiel. Or, des formes connues 

d'épissage de la Tn-C humaine, aucune ne correspond à une telle molécule. 

À plusieurs reprises, suite à des réactions d'amplification par RT-PCR sur des ARNs 

extraits de segments d'intestin grêle et de côlon foetaux, il fut possible d'observer des amplicons 

de faible poids moléculaire (inférieurs à 230 pb), soit plus petits que la forme la plus épissée 

connue pour cette molécule (fig.SA, pistes 5 et 6). De par la taille de ces produits et sachant que 

les amorces Tn-1 et Tn-2 amplifient 230 pb des domaines non-épissés FnIII5 et 6, ces molécules 

ne peuvent donc être issues de l'épissage classique reconnu pour la Tn-C humaine, lequel 

conserve entiers les domaines FnIII5 et 6. L'expression singulière de molécules de taille 

inférieure à la forme la plus épissée de la Tn-C soulève plusieurs interrogations quand à leur 

identité. Les travaux qui ont suivi ont donc eu pour but d'identifier ces molécules, afin de 

déterminer si elles sont issues d'un épissage se poursuivant dans les domaines FnIII 5 et/ou 6, 
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ou de l'amplification d'une molécule autre que la ténascine, mais reconnue par les amorces-Tn-1 

et Tn-2. 

D) Clonage des variants d'épissage de la ténascine de petits poids moléculaires exprimés dans 

l'intestin humain. 

Une série de trois réamplifications successives de ces produits de la réaction de PCR fut 

effectuée; les produits réamplifiés ont alors été séparés par migration sur gel J'agarose à faible 

point de fusion. La bande majeure de 230 pb d'une part ainsi que les bandes de taille inférieure 

à celle-ci d'autre part ont été excisées de ce gel (fig.9A, pistes 1 et 2 respectivement). Ces 

produits furent amplifiés non-radioactivement une dernière fois par réaction de PCR puis ligués 

dans le vecteur d'expression pGEM-T (Promega). Lors de l'analyse subséquente des produits 

issus de ce clonage, vingt-huit colonies bactériennes (E. coti JM 109) ont été sélectionnées selon 

le système d' cx-complémentation avec X-GAL et IPTG et leur vecteur fut extrait pour analyse. 

L'excision par les enzymes ApaI et PstI des produits d'amplification inclus dans ces vecteurs 

montra que de ces vingt-huit clones, quinze contiennent un produit d'amplification. Ces clones 

furent identifiés A à 0 (fig.9B). 

La migration sur gel de polyacrylamide (12%) des fragments d'ADN insérés dans ces 

clones (fig.9B) montre que les inserts peuvent être groupés en six classes en fonction de leur 

taille, soit des fragments d'approximativement 320 pb, 290 pb, 280 pb, 230 pb, 210 pb et enfin 

de 190 pb. Les enzymes employées pour exciser les inserts d' ADN coupent dans le site de 

clonage multiple du vecteur (polylinker) en ajoutant environ 60pb à chaque insert. La taille réelle 

des fragments ligués est alors d'environ 270 pb pour le clone A, de 230 pb pour B, de 220 pb 

pour les clones C et D, de 170 pb pour les clones E, F et G, de 150 pb pour les clones H à M 

et enfin 130 pb pour Net O. 

La suite des travaux consiste à vérifier l'identité des inserts clonés, de façon à déterminer 
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Figure-9. Amplification par réaction de PCR des variants d'épissage de la ténascine et 

clonage des formes de petite taille amplifiées à partir d'un échantillon d' ARN isolé 

d'un intestin grêle d'un foetus de dix-sept semaines. 

Séparation sur gel de polyacrylamide 5% des produits d'amplification de petite taille ( < 

230 pb) extraits des produits totaux amplifiés par PCR non-radioactif (25 cycles) obtenus 

d'ARNs isolés du jéjunum d'un foetus humain de 17 semaines (A). Les produits obtenus 

en (A) furent réamplifiés une seconde fois, c'est-à-dire 25 cycles supplémentaires (B). 

Une troisième réamplification non-radioactive fut effectuée afin de procéder au clonage 

de ces produits. 

Des clones obtenus, quinze clones (nommés A à 0) contiennent un fragment d' ADN 

amplifié en (A). Les quinze inserts ligués dans les vecteurs pGEM-T sont libérés par 

digestion enzymatique avec les enzymes Apa I et Pst I et analysés sur gel de 

polyacrylamide 12% (B). 
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Figure 10. Analyse des clones obtenus suite à la ligation dans le vecteur pGEM-T des 

fragments d' ADNc de petite taille réarnplifiés par réaction de PCR à partir des 

variants d'épisssage des ARNs de la ténascine isolés d'un jéjunum foetal. 

Le système de vecteur pGEM-T fut utilisé afin de cloner les produits de taille inférieure 

à 230 pb issus de l'amplification par réaction de PCR; les fragments d' ADNc sont insérés 

dans le site de clonage multiple du vecteur (A). 

La séquence attendue du variant de 230 pb est telle que le site d'épissage alternatif 

devrait se trouver à environ 60 pb du bout de l'insert reconnu par l'amorce Tn-1, et telle 

qu'elle devrait contenir deux sites de restriction pour l'enzyme NcoI et un site pour 

PvuIT. Le vecteur est également coupé par ces enzymes. NcoI coupe le vecteur à la 

position 37, alors que PvuIT le coupe aux positions 326 et 2893. 

Les fragments attendus de la digestion du fragment le plus épissé de la Tn-C (230 pb) 

avec NcoI sont donc de 79, 120 et 3034 pb; PvuIT devrait générer des fragments de 265, 

401 et 2567 pb. 

La digestion des 15 clones insérés dans le vecteur pGEM-T à l'aide des enzymes de 

restriction NcoI (N) et PvuII (P) est effectuée (seuls les résultats pour les clones B, G, 

H, I, K, L, M, 0 sont représentés en B). La digestion du clone B par NcoI généra trois 

fragments d'environ 3034, 120 et 79pb, alors que PvuII scinda cette molécule en 

fragments d'environ 2567, 401 et 265 pb, tel qu'attendu. Par contre, tous les autres 

clones furent linéarisés par NcoI et coupés en deux fragments par PvuII (B). 
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si ces fragments d'ADN sont réellement issus d'un épissage irrégulier de la Tn-C intestinale ou 

s'ils résultent d'une amplification non-spécifique de la réaction de PCR. Connaissant la séquence 

de la forme la plus épissée de la Tn-C humaine (GenBank no. M55618) ainsi que celle du 

vecteur pGEM-T, deux enzymes de restriction ont été choisies pour digérer de façon spécifique 

les ADNs amplifiés ainsi que le vecteur (fig.lOA). Selon les séquences du vecteur et de la Tn-C 

humaine de forme épissée amplifiée par les amorces Tn-1 et Tn-2, l'enzyme NcoI scinde le 

vecteur en un seul endroit et coupe en deux endroits la molécule de Tn-C la plus épissée, 

générant des fragments de 79, 120 et 3034pb. Le vecteur comporte pour sa part deux sites de 

restriction pour PvuII alors que l'insert de ténascine correspondant à la forme la plus épissée de 

cette molécule n'en comporte qu'un. Les fragments attendus pour une telle digestion sont de 

265, 401 et 2567 pb. Un épissage irrégulier qui se poursuit dans les domaines FnIII 5 et 6 des 

messagers de la Tn-C intestinale et dont la séquence demeure similaire à celle de la forme la 

plus épissée de cette molécule (et conservant les trois sites de restriction pour NcoI et PvuII) 

devrait générer des fragments également scindés par ces deux enzymes. La digestion des quinze 

clones A à 0 illustre que seule la digestion du clone B génère les fragments attendus (fig. !OB). 

La digestion des autres clones montre que ceux-ci ne possédent pas les sites NcoI et PvuII 

attendus; les fragments obtenus de leur digestion indiquent que seul le vecteur est digéré par ces 

enzymes, la scission par NcoI linéarisant pGEM-T et celle par PvuII générant deux fragments 

pour les clones A et C à 0. 

Étant donné la démonstration antérieure de la présence d'une forme protéique de 

ténascine de petite taille exclusive aux villosités du jéjunum humain (Beaulieu et al., 1993b), 

l'analyse comparative entre le jéjunum et le côlon des formes d'épissage des messagers de la Tn-

C exprimés dans les segments entiers d'une part ainsi que dans leurs villosités d'autre part fut 

effectuée. Pour ce faire, le patron de bandes observé en analyse RT-PCR (fig.SA) fut vérifié par 
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une hybridation en transfert Southern. Dans une première étude, les produits de RT-PCR non-

radioactifs amplifiés des ARNs de la ténascine extraits des segments jéjunum et côlon foetaux 

entiers furent séparés sur gel d'agarose, transférés sur nitrocellulose, puis hybridés avec une 

sonde marquée par la technique du marquage aléatoire (Random priming). 

Le clone B (dont la séquence correspond à 230 pb des domaines conservés FnIII 5 et 6) 

fut choisi afin de détecter toutes les molécules issues de l'épissage régulier de la ténascine, i.e. 

conservant les domaines Fnm 5 et 6. Une observation de ces produits issus d'une amplification 

radioactive permet d'observer d'emblée sept produits d'amplification (230, 530, 780, 1050, 

1700, 1900 et 2100 pb) (fig.SA). Ces mêmes produits sont détectés en analyse Southern par une 

sonde du clone B, laquelle met également en évidence un produit d'environ 1350 pb (fig. l lA). 

La taille de ce produit est telle que celui-ci pourrait correspondre à un variant d'épissage 

conservant quatres domaines entre les domaines FnIII5 et 6; cependant, aucun variant d'épissage 

de la Tn-C humaine connu à ce jour ne correspond à une telle molécule (voir fig. 7B). 

L'étude de l'expression des formes de Tn-C fut complétée en tentant d'identifier les 

messagers exprimés au niveau des villosités intestinales. Pour ce faire, les variants d'épissage 

de la Tn-C humaine furent amplifiés non-radioactivement à partir des ARNs extraits des 

villosités de jéjunums et de côlons embryonnaires. Une hybridation avec la sonde du clone B 

(230 pb) montre qu'une seule forme de ténascine de 230 pb est exprimée dans ces villosités. 

Présent à la fois dans le jéjunum et le côlon, ce produit correspond à la forme la plus épissée 

de la Tn-C. Une analyse densiométrique fut effectuée pour normaliser les quantités de matériel 

employées au cours de ces essais afin de permettre l'évaluation de l'abondance relative de ces 

produits dans les villosités du jéjunum et du côlon foetal. Les valeurs de l'absorbance obtenues 

(AU/mm2) pour le produit de 230 pb (analyse Southern effectuée avec la sonde B) furent 

comparées à celles mesurées pour l'amplification du gène du S 14 dans des conditions d'exposition 

semblables. L'analyse statistique de Student pour des données pairées permit de déterminer qu'il 
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Figure 11. Analyse Southern des ADNc de la ténascine issus d'amplifications par réaction 

de RT-PCR sur des ARNs isolés des fractions entières et villositaires de jéjunum 

et de côlon foetaux, hybridés avec les clones de 230 pb (clone B) et de 150 pb 

(clone K). 

Les variants d'épissage de la ténascine furent amplifiés non-radioactivement à partir des 

ARNs extraits de jéjunums (pistes 1 et 3) et de côlon (pistes 2 et 4) foetaux entiers d'une 

part (pistes 1 et 2), et à partir d' ARNs extraits des villosités de ces segments (pistes 3 

et 4). 

Une sonde spécifique à la Tn-C (clone B) (A) ainsi qu'une sonde issue d'un clone de 

petite taille (clone K) (B) ont été utilisées afin de détecter les produits qui leur 

sont homologues. 
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A 

2100bp -
1900bp-
1700bp-

1350pb-
1050bp-
800bp-

530bp-

230bp-

B 

150bp-

1 2 3 4 

Sonde B: 

.1-Jéjunum entier foetal (18 sem.) 
2- Côlon entier foetal (18 sem.) 
3- Villosités isolées d'un jéjunum foetal (18 sem.} 
4- Villosités isolées d'un côlon foetal (18 sem.) 

Sonde K: 



n'y a pas de différence significative (P=0.814 entre les quantités de messagers exprimés dans 

les villosités du jéjunum (2.626 + 0.504) et du côlon (2.800 ± 0.525) chez le foetus humain. 

L'identité des clones de petite taille fut ensuite évaluée en étudiant les produits détectés 

par une sonde radioactive générée à partir de l'un de ceux-ci. Tel que précédemment, une 

migration et un transfert sur nitrocellulose des ADNc produits par l'amplification non-radioactive 

des variants d'épissage de la Tn-C fut effectuée à partir d'échantillons d' ARN extraits de 

jéjunums et de côlons entiers ainsi que de fractions enrichies en villosités. Ceux-ci furent par 

la suite hybridés à une sonde radioactive préparée à partir du clone K (150pb). Ainsi, un seul 

produit de 150 pb fut détecté dans les fractions villositaires du jéjunumn et du côlon, lequel est 

pratiquement absent des fractions entières de ces mêmes segments intestinaux (fig. 1 lB). Aussi, 

relativement à la normalisation par le S14 des quantités de produits employées, une comparaison 

des niveaux d'expression de cette molécule dans les villosités du jéjunum et du côlon foetal 

montre que cette molécule de 150 pb semble exprimée plus fortement dans le côlon que dans le 

jéjunum, mais l'analyse statistique de Student montre encore qu'il n'y a pas de différence 

significative (P= 0.150) entre la quantité de ce produit dans les villosités du jéjunum (13.640 

+ 7.233) et celles du côlon (32.158 ± 8.593). 
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IV. Discussion 

A) Localisation de la ténascine dans l'intestin humain. 

La ténascine est une glycoprotéine de la matrice extracellulaire synthétisée par le 

mésenchyme intestinal sous l'influence de l'épithélium qui le recouvre. Exprimée par plusieurs 

organes au cours du développement, il fut observé que les différents membres de la famille de 

la ténascine peuvent être non-seulement exprimés différentiellement par les divers tissus qui 

composent un organe, mais également l'expression de la ténascine varie dans ces tissus au cours 

des multiples étapes de l'organogénèse. À cet effet, il fut observé que les multiples formes de 

la ténascine sont exprimées différentiellement dans les divers tissus qui composent le gésier de 

poulet. Aussi, il fut déterminé que l'expression des Tn-C et Tn-X est souvent réciproque dans 

les tissus composant l'intestin grêle de la souris foetale (Matsuoka et al., 1990 ; Matsomoto et 

al., 1994). 

La formation de l'intestin chez l'humain ainsi que sa maturation fonctionnelle s'effectuent 

en plusieurs étapes durant l'embryogénèse; durant cette période, le patron de distribution de la 

ténascine évolue depuis son apparition vers la huitième semaine de gestation jusqu'à la fin de 

la période couverte par la présente étude (20e semaine). Déposée uniquement au niveau des 

couches musculaires en formation de l'intestin grêle chez le foetus de huit semaines, la ténascine 

n'est synthétisée par le mésenchyme des villosités qu'après que leur formation soit initiée (lüc 

semaine). Suivant l'évolution de l'organisation structurale des villosités, le patron de déposition 

de la ténascine évolue également se concentrant de plus en plus à la région apicale de la villosité 

de l'intestin grêle (14e semaine) et à la jonction épithélio-mésenchymateuse de la villosité (18c 

semaine). La ténascine est également déposée au niveau de la muscularis mucosa dès l'initiation 

de sa formation (13e semaine). 
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Avec la formation des cryptes de l'intestin grêle, la déposition mésenchymateuse de cette 

glycoprotéine s'étend à la base de ces nouvelles structures, particulièrement au niveau de la 

mince couche de cellules mésenchymateuses composant la région du feuillet péricryptal (vers la 

16c semaine). À la vingtième semaine de vie foetale, le patron d'expression de la ténascine dans 

l'intestin grêle ressemble beaucoup à celui observé chez l'adulte, où un gradient de déposition 

de la ténascine s'installe au niveau de la membrane basilaire, d'intensité plus faible à la base des 

cryptes et croissante jusqu'au sommet des villosités. 

Ces observations corroborent d'une part le patron de déposition de la ténascine dans 

l'intestin grêle de la souris foetale (Aufderheide et Ekblom, 1988), mais surtout celui observé 

précédemment par notre groupe chez l'humain (Beaulieu et al., 1993a; Beaulieu et al., 1993b; 

revu par Beaulieu, 1997). 

L'expression de la ténascine dans le côlon en formation fut également étudiée. Le 

développement de ce segment a deux particularités intéressantes: premièrement, son 

développement s'effectue de façon similaire à celle de l'intestin grêle mais avec environ deux 

semaines de retard sur ce dernier. En second lieu, les villosités du côlon sont des structures 

transitoires vouées à régresser quelques temps avant la naissance et dont la formation selon un 

axe distalo-proximal débute vers la treizième semaine de gestation. L'expression de la ténascine 

dans ce segment est plus restreinte que dans l'intestin grêle. Également présente dans les couches 

musculaires externes à des stades aussi précoces que la neuvième semaine de gestation, la 

déposition initiale de la Tn-C dans le mésenchyme du côlon n'atteint jamais la lamina propria 

villositaire, exception faite de quelques rares traces qu'il fut possible de mettre en évidence à 

quelques reprises. Au cours du développement du côlon (14c-19c sem.), l'expression 

mésenchymateuse de la ténascine se concentre plutôt aux quelques couches de cellules bordant 

la base des cryptes; la muscularis mucosa aussi exprime la ténascine dès sa formation (14° 

sem.). Il est intéressant de noter que chez l'adulte, persiste un gradient croissant d'expression 
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de la ténascine à la jonction entre l'épithélium et le mésenchyme, l'intensité de l'expression étant 

faible à la base de la crypte et maximale au col de la glande intestinale. Ici encore, 

l'immunodétection de la ténascine dans le côlon humain correspond aux résultats des travaux 

antérieurs effectués par notre laboratoire. À la lumière de ces résultats, il semble que puisqu'elle 

est exprimée dans les villosités du jéjunum après que leur formation soit initiée et puisque la 

ténascine est absente des villosités transitoires du côlon, cette glycoprotéine n'est probablement 

pas impliquée dans la formation de ces structures, mais exerce possiblement un rôle dans le 

maintien structural des villosités de l'intestin grêle (Desloges et al., 1994). 

Par ailleurs, des analyses par immunobuvardage ont permis de déterminer les isoformes 

de la ténascine exprimées dans l'intestin humain. Il fut démontré que si les isoformes de 320 

kDa et de 220 kDa conservent des niveaux d'expression constants au cours du développement 

intestinal, le doublet de protéine de 200 kDa, exprimé majoritairement dans les villosités de 

l'intestin grêle et suivant leur formation, voit son expression régulée au cours de la même 

période. 

La suite de cette étude consiste en premier lieu en l'étude du patron d'expression des 

ARNm de la Tn-C au cours de la morphogénèse intestinale. Aussi, cette étude vise à analyser 

les formes de ténascine dans les villosités de l'intestin grêle, afin de parvenir à élucider l'origine 

de !'isoforme de petite taille de la Tn-C (200 kDa). 

B) Expression des ARNm de la ténascine dans l'intestin foetal humain en développement 

Le rôle des interactions épithélio-mésenchymateuses dans l'organogénèse embryonnaire 

ainsi que dans les processus néoplasiques est depuis longtemps reconnu. Si l'épithélium intestinal 

ne synthétise la ténascine en aucun moment, plusieurs types de cellules épithéliales 

d'adénocarcinome de côlon peuvent en revanche synthétiser et sécréter la ténascine, en outre 

les lignées de cellules SW 480, SW 620, COLO 205 et COLO 320 DM; ces dernières ne 
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peuvent toutefois synthétiser la fibronectine. Ces résultats suggèrent un rôle pour la ténascine 

dans l'adhésion cellulaire et l'invasion (Kawakatsu et al., 1992). Si cette situation semble 

répandue, il fut cependant démontré que les cellules Caco-2, originaires d'un carcinome de côlon 

humain, ne peuvent synthétiser la ténascine, mais en revanche produisent la fibronectine (Vachon 

et al., 1993; Vachon et al., 1995). Les résultats des analyses Northern effectuées confirment 

cette observation, aucun ARNm de la ténascine n'ayant été détecté dans les cellules Caco-2 . 

Afin de parvenir à identifier les formes d'ARNm de la ténascine présentes dans l'intestin 

grêle et le côlon humain par la technique de l'analyse Northem, plusieurs conditions ont dû être 

mises au point. Les principaux ajustements concernent la technique employée pour extraire les 

ARNs de ces tissus, et l'optimalisation de l'hybridation d'un ADN spécifique à la Tn-C 

humaine. À l'aide d'un fragment issu du clone P31 de 635 pb correspondant à la dernière 

portion des domaines EGF-L et aux domaines Fnill 1 à 3, l'analyse Northern a permis 

l'identification de deux messagers de la ténascine intestinale de 6.2 et 7.8 kb, présents en 

quantité semblable dans le jéjunum et le côlon. Ces mêmes messagers furent observés 

antérieurement dans des cellules de gliomes humains ainsi que dans plusieurs tissus normaux 

humains tels le coeur, le cerveau, le sein, les poumons, les muscles squellettiques et la peau. 

Ainsi, la forme de 6.2 kb prédomine nettement dans ces tissus, étant même le seul messager de 

la Tn-C exprimé dans le foie, le rein et le pancréas (Gulcher et al., 1989; Borsi et al., 1993). 

De même, l'expression d'un ARNm de 6.2 kb de la ténascine est nettement plus importante que 

celle de celui de 7.8 kb dans le jejunum et le côlon chez l'humain. 

Les travaux précédents effectués chez la souris (intestin) et chez le poulet (gésier) ont 

démontré que la ténascine est exprimée de façon régulée au cours du développement de ces 

organes, les différentes formes de la protéine étant exprimées de façon réciproque dans les 

différents tissus composant le gésier de l'embryon de poulet (Matsuoka et al., 1990), et 

exprimées seulement après le début de la formation des villosités de l'intestin chez la souris 

foetale (Aufderheide et Ekblom, 1988). Aussi, une déposition préférentielle de la ténascine fut 
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observée à des sites associés à la migration des cellules épithéliales le long de la villosité 

(Probstmeier et al., 1990a); ces résultats suggèrent que chaque forme de la ténascine exerce 

différents rôles, dont une implication possible dans l'exfoliation des cellules épithéliales à l'apex 

des villosités intestinales (Probstmeier et al., 1990a). À ce titre, des études comparatives par 

analyse Western ainsi que par immunofluorescence indirecte portant sur l'expression de la 

ténascine dans les segments foetaux d'intestin grêle et de côlon humains ont été effectuées dans 

notre laboratoire. Les résultats de ces études ont démontré qu'il existe une variation dans 

l'expression des formes de la ténascine présentes dans ces deux segments. D'une part, les 

travaux de détection de la protéine par immunofluorescence montrent clairement la progression 

du patron d'expression de la ténascine au cours du développement de l'intestin embryonnaire; 

d'autre part, les analyses Western montrent elles aussi une variation de l'expression des 

isoformes du doublet de 200 kDa de la ténascine pour la même période (8-20 sem. de gestation) 

alors que l'expression des protéines de 230 et 320 kDa demeure constante. Enfin, les résultats 

les plus remarquables tirés de ces études révèlent la présence d'une forme de la ténascine 

majoritairement exprimée dans les villosités de l'intestin grêle, absentes des villosités transitoires 

du côlon foetal (Beaulieu et al., 1991; Beaulieu et al., 1993b; Desloges et al., 1994). Une étude 

effectuée chez la souris révèle une régulation de l'expression des messagers de la ténascine dans 

l'intestin en formation. Au 13c jour embryonnaire (8c semaine chez l'homme), la forme de 6kb 

prédomine nettement sur le niveau de 1' ARN de 8 kb, alors qu'à la naissance (17c semaine chez 

l'homme), la situation inverse est rencontrée (Weller et al., 1991). Afin de pousser plus loin 

l'étude de l'expresion de la ténascine au cours du développement de l'intestin chez l'homme, 

l'analyse comparative des ARNs de la Tn-C pour la même période fut entreprise. Il paraît 

évident qu'au cours de l'organogénèse intestinale, les deux messagers de 6.2 et 7.8 kb de la Tn-

C sont exprimés et ce, à la fois dans l'intestin grêle et le côlon foetal humain. Cette étude étant 

toutefois qualitative, on ne peut à ce moment conclure à la stabilité absolue de ces deux 

messagers au cours de diverses étapes du développement de ces deux segments intestinaux. 

À ce moment, persistent les interrogations suivantes: étant donné l'importance du 
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phénomène d' épissage alternatif dans le processus de transformation de l' ARN de la ténascine, 

existe-t-il d'autres messagers de la Tn-C qui auraient échappé à la détection par analyse 

Northem? Enfin, est-ce que le doublet protéique de 200 kDa détecté dans les villosités de 

l'intestin grêle est issu d'un épissage irrégulier de la Tn-C ou est-elle produite suite à diverses 

modifications post-traductionnelles? 

L'approche préconisée afin d'élucider ces questions consista à procéder par analyse PCR pour 

tenter de détecter les divers variants d'épissage alternatif de la Tn-C dans l'intestin humain et 

de procéder à l'étude spatio-temporelle comparative de ces variants entre le jéjunum et le côlon. 

C) Expression des variants d'épissage de la Tn-C intestinale chez l'humain. 

L'épissage alternatif d'un ARN est un processus par lequel un ARN pré-messager subit 

l'excision non seulement d'introns, mais aussi d'exons. Un seul gène peut ainsi produire 

plusieurs formes d' ARNm, chacune pouvant donner lieu à plus d'un isoforme d'une protéine par 

l'exercice de diverses modifications post-traductionnelles. La ténascine-C est soumise à 

l'épissage alternatif de huit domaines FnIII (Al-D) situés entre les domaines conservés FnIII 5 

et 6; l'excission de diverses combinaisons de ces domaines FnIII sont à la source des diverses 

sous-unités de la Tn-C humaine observées. 

Afin d'étudier les différents variants d'épissage alternatif de la Tn-C présents dans 

l'intestin humain, des amorces sens (Tn-1) et anti-sens (Tn-2) ont été employées. Celles-ci 

hybrident spécifiquement avec la Tn-C humaine au niveau des domaines non-épissés FnIII 5 et 

6, situés de part et d'autre du site d'épissage alternatif. La réaction d'amplification qui s'en 

suivit montra la présence de sept formes d'épissage des domaines FnIII de la Tn-C (230, 530, 

780, 1050, 1700, 1900 et 2100 ph), observées à la fois dans les segments d'intestin grêle et de 

côlon de foetus humains âgés de dix-sept semaines. Contrairement aux résultats des analyses 

Western qui montraient la présence d'une forme de ténascine de petite taille restreinte aux 

villosités du jéjunum, il n'est pas possible à ce stade d'identifier de variants d'épissage unique 
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à l'un ou l'autre des segments intestinaux. En vertue de la taille des ces bandes, des variants 

d'épissage de la Tn-C humaine dont la séquence est connue et de l'amplification d'une portion 

de 230 pb des domaines conservés FnllI 5 et 6, l'analyse des variants détectés fut entreprise afin 

d'identifier ces produits d'amplification. L'identification des produits montre que cinq des sept 

produits générés par RT-PCR dans le jéjunum et le côlon humain semblent correspondent à des 

formes d 'épissage de la ténascine humaine synthétisées dans les lignées cellulaires originant de 

glioblastomes (U251 MG), mélanomes (SK-MEL-28) et de cerveau foetal humain (soit les 

formes de 230, 530, 780, 1700 et 1900 pb). Le domaine ADl fut mis en évidence dans diverses 

lignées cellulaires humaines cancéreuses, préférentiellement dans des lignées originaires du 

cerveau, notamment U251MG, U87 et SK-N-SH ainsi que dans la lignée MG63 dérivée d'un 

ostéosarcome humain. En contrepartie, l'absence de ce domaine dans des lignées cellulaires 

normales suggère que la conservation de ce domaine lors de l' épissage pourrait être associé à 

la tumorigénèse (Siri et al., 1991; Srirarnarao et Bourdon, 1993). L'identification des produits 

d'épissage de l'intestin fut donc effectuée en fonction de la séquence publiée dans le réseau 

GenBank, laquelle ne contient pas ce domaine AD 1 (Nies et al., 1991). Relativement aux formes 

d'épissage connues de la Tn-C humaine, l'amplicon de 2100 pb semble correspondre à la forme 

non-épissée de la Tn-C. La taille du variant d'épissage de la ténascine de 1050 pb ne montre 

aucune correspondance à une forme connue d' épissage de la Tn-C humaine. Afin de caractériser 

ce nouveau produit et d'identifier avec certitude les autres amplicons, une analyse de leur 

séquence serait nécessaire. 

Également, des produits d'amplification de petite taille ( <230 pb) furent détectés à la 

fois dans l'intestin grêle et le côlon foetaux. La présence de ces bandes de faible poids est 

d'autant plus intéressante du fait que non seulement personne n'a rapporté à ce jour un tel 

épissage de la Tn-C impliquant les domaines FnIII 5 et 6, mais aussi ces bandes pourraient-elles 

expliquer la présence d'un doublet protéique de petite taille (200 kDa) observé dans les villosités 

de l'intestin grêle chez l'homme (Beaulieu et al., 1993b). La présence d'amplicons de petite 

taille semble à première vue indiquer un épissage alternatif qui s'étend outre les limites 
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habituelles d'épissage de la ténascine. Les analyses qui suivirent eurent donc pour but d'étudier 

la corrélation entre ces petits amplicons et les isofon.oes de petite taille (200 kDa) de la Tn-C 

et d'étudier leur localisation dans l'intestin au cours de sa formation. 

Ces petits produits d'amplification de même que celui de 230 pb qu'on croît correspondre 

au variant le plus épissé de la Tn-C furent d'abord clonés dans le vecteur d'expression pGEM-T. 

Les résultats de la digestion enzymatique de tous ces clones montra d'abord que le fragment de 

230 pb correspond bel et bien à l'amplification de séquences des domaines FnIII 5 et 6 couvertes 

par les amorces Tn-1 et Tn-2, donc à la forme la plus épissée de la Tn-C. Tous les autres clones 

n'ont pour leur part pas répondu aux digestions par NcoI et PvuII; puisque leur taille est 

supérieure à celle d'une molécule qui aurait été épissée au point de perdre tous les sites de 

restriction pour ces deux enzymes (i.e. supérieure à 110 pb) (fig. lOA) et que ces molécules ne 

sont scindées ni par NcoI ni par PvuII, il semble impossible qu'elles soient issues de 

l'amplification d' ARNs de la Tn-C générés par un épissage accru de la portion centrale du 

variant de 230 pb, i.e. épissées au-delà des limites régulières de l'épissage de la ténascine. 

Afin de confirmer l'identité du clone B de 230 pb et par le fait même celle des produits 

amplifiés dans l'intestin grêle et le côlon, des essais d'hybridation de ce clone en analyse 

Southern ont été effectués sur des échantillons d 'ADNc de jéjunum et de côlon foetaux. Dans 

les fractions entières de ces segments, sept molécules de taille égale ou supérieure à 230 pb sont 

amplifiées par réaction PCR. Ces sept amplicons hybrident tous avec la sonde du clone B. Aussi, 

une huitième molécule d'environ 1350 pb est détectée par cette sonde. Si sa taille semble 

indiquer qu'elle est composée de quatres domaines FnIII non-épissés, aucune forme d'épissage 

connue à ce jour de la Tn-C humaine ne conserve un tel nombre de ces domaines. Une analyse 

de la séquence de cette molécule s'avère aussi nécessaire afin de préciser avec certitude son 

identité. 

Si, des fractions entières de jéjunum et de côlon, huit molécules de taille égale ou 
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supérieure à 230 pb sont détectées de façon constante en analyse Southern, celles de taille 

inférieure n'hybrident aucunement avec la sonde correspondant au variant d' épissage maximal 

de la Tn-C. Il semble donc que les amplicons de petite taille n'ont aucune homologie avec la 

ténascine bien qu'ils furent amplifiés à partir d'amorces qui sont, selon les informations 

recueillies dons le réseau Genbank, spécifiques à la ténascine-C humaine. Notons en dernier lieu 

que le clone B fut également employé en analyse Northem afin de confirmer son identité. Les 

résultats alors obtenus furent concluants: les deux messagers de 6.2 et 7.8 kb de la ténascine 

furent décelés (non-montré). 

Aussi, afin de vérifier l'hypothèse de messagers spécifiques de la ténascine codant pour 

les petites protéines villositaires, cette étude fut reprise à partir d' ADNc de fractions villositaires 

de jéjunum et côlon foetaux. Le seul produit d'épissage exprimé dans les villosités de ces 

segments possède 230 pb, correspondant à la Tn-C épissée des domaines FnIII Al à D. 

Contrairement à l'expression d'un doublet protéique de 200 kDa unique aux villosités du jéjunum 

foetal, ce produit d'épissage est détecté en proportions semblables dans les villosités du jéjunum 

et du côlon. À la lumière de ces résultats, il semble donc qu'aucune forme d' ARNm n'est 

spécifique à l'un au l'autre des segments intestinaux. La présence concomitante dans le jéjunum 

et le côlon du produit d'épissage maximal de la ténascine ne permet pas de déduire un lien direct 

entre ce produit de 230 pb et la protéine unique aux villosités de l'intestin grêle. De même, 

aucun des produits de faible taille détectés à l'amplification PCR n'hybride avec la sonde 

homologue à la Tn-C. L'absence de ces produits ne peut donc résulter du fait qu'ils sont présents 

en proportion trop faible dans la fraction totale pour permettre leur détection. Tel qu'anticipé, 

ces molécules de faible taille ne semblent pas correspondre à des variants d'épissage de la 

ténascine, mais plustôt d'une amplification non-spécifique. 

Une étude antérieure menée par notre laboratoire avait démontré la présence d'un doublet 

protéique de 200 kDa, celle-ci étant la forme majeure exprimée dans les villosités de l'intestin 

grêle et absente de celles du côlon foetal (Beaulieu et al; 1993b). L'intérêt particulier suscité par 
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cette molécule s'explique d'une part par le fait que sa taille est inférieure à celle de la plus petite 

forme de Tn-C humaine observée à ce jour. Surtout, exprimé suivant l'initiation de la formation 

des villosités au cours de la morphogénèse intestinale, ce doublet protéique synthétisé dans les 

villosités de l'intestin grêle n'est pas retrouvé dans les villosités transitoires du côlon. Ces 

observations suggèrent donc que si cette forme de ténascine n'est pas à l'origine de la formation 

des villosités intestinales, elle pourrait cependant soutenir le maintien de l'intégrité des villosités 

de l'intestin grêle (Beaulieu et al., 1991; Desloges et al., 1994; Beaulieu et al., 1993b). 

Si les essais effectués n'ont pu permettre la détection du messager de la Tn-C codant pour 

la petite protéine de 200 kDa majoritairement villositaire, notons que la présence du messager 

correspondant à la forme épissée de cette molécule ne peut par ailleur être directement liée à 

aucune autre forme de protéine villositaire. On peut concevoir que le variant le plus épissé de 

la Tn-C (correspondant au produit de 230 pb) puisse coder pour la protéine de 220 kDa, mais 

un processus de dégradation du messager, ou d'inhibition de la traduction, ou encore une 

traduction en une protéine instable serait la raison de son apparente absence dans les villosités 

du côlon. Cette protéine de 220 kDa, présente dans les villosités du jéjunum, pourrait pour sa 

part subir divers événements de modification post-traductionnelle, générant ainsi les isoformes 

de la protéine de 200 kDa, eux-mêmes restreints aux villosités de l'intestin grêle. Une autre 

possibilité serait que le variant épissé de la Tn-C épissé également ailleurs qu'à la région étudiée 

pourrait coder directement pour la protéine de 200 kDa, son absence de villosités transitoires 

du côlon foetal pouvant de la même façon provenir d'une dégradation survenant au niveau du 

messager ou de sa traduction en une protéine abérrante. 

Les résultats d'analyse Southern effectuées à l'aide d'une sonde spécifique à la ténascine 

n'ayant permis l'identification de molécules de taille inférieure à 230 pb amplifiées par RT-PCR, 

l'hybridation d'un clone de petite taille (clone K, 150 pb) fut effectuée afin de vérifier la 

spécificité de ces produits d'amplification. Une sonde possédant une homologie avec la Tn-C et 

issue de l'épissage de nucléotides des domaines FnIII5 et 6 devrait normalement hybrider avec 
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des molécules "super-épissées" de même qu'avec des molécules de plus grande taille également 

homologues à la ténascine. Cependant, les résultats obtenus démontrent que dans des fractions 

entières de jéjunum et de côlon foetaux, aucun produit n'hybride fortement avec la sonde K. Son 

hybridation avec les produits originaires de fractions villositaires enrichies permet la détection 

d'un ADNc d'environ 150 pb dans les segments d'intestin grêle et de côlon. Puisque ce clone 

de petite taille ne reconnait aucun des produits de haut poids moléculaire ni même la forme 

épissée de la Tn-C exprimée dans les villosités intestinales (reconnus par contre par une sonde 

spécifique à la ténascine), ce clone n'est pas homologue à la ténascine. Les produits de petite 

taille amplifiés par réaction de PCR furent sans doute amplifiés non-spécifiquement. 

Mentionnons que ces produits ne semblent pas provenir d'une amplification à partir du matériel 

génonùque, les contrôles négatifs sans ARN et/ou sans Réverse Transcriptase lors de l'étape de 

transcription inverse ainsi que le traitement avec DNAse précédant la transcription réverse ne 

modifiant aucunement les résultats. La provenance de ces produits peut être multiple; aussi, s'il 

ne s'agit pas d'une forme d'épissage de la Tn-C propre à l'intestin humain, il se pourrait qu'il 

s'agisse d'une molécule apparentée à la famille des ténascines. En effet, cette molécule fut 

amplifiée fréquemment à partir d'amorces spécifiques à la ténascine, reconnaissant des séquences 

de 20 acides aminés dans des domaines portant une homologie avec une autre molécule de la 

matrice extracellulaire: la fibronectine. Si la ténascine contient de nombreux domaines 

homologues à la fibronectine, peut-être existe-il au niveau de la matrice extracellulaire d'autres 

molécules elles aussi composées de tels domaines, lesquels serait reconnus par les amorces 

employées au cours de ces essais. Des essais de séquençage pourraient clarifier la situation. 
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V. CONCLUSION 

Les formes de la Tn-C de 320, 220, 200 kDa ainsi que leurs isoformes exprimés dans 

l'intestin humain sont codés par deux ARNm de 6.2 et 7.8 kb, tous deux présents à la fois dans 

l'intestin grêle et le côlon. Précédemment observés dans divers tissus humains normaux (par 

exemple le coeur, le cerveau et le poumon), l'abondance de la forme de 6.2 kb dépasse 

nettement celle de 7.8 kb dans la majorité de ces tissus; cette situation est également celle qui 

prévaut dans l'intestin chez l'humain (Borsi et al., 1993). Présents en quantité relativement 

semblable dans l'intestin grêle et le côlon, l'expression de ces deux messagers paraît demeurer 

constante au cours du développement intestinal, contrairement à l'évolution du patron 

d'expression du doublet de protéines de 200 kDa (Beaulieu et al., 1993b). Cette situation diffère 

de l'expression régulée des messagers de la ténascine dans la formation du rein chez la souris, 

où il fut démontré que la forme de 8 kb prédomine au cours de la morphogénèse rénale 

comparativement à la faible expression de la forme de 6kb, alors que l'inverse est observé dans 

le rein mature (Weller et al.,1991). 

L'étude des formes d'épissage des messagers de la Tn-C dans l'intestin foetal humain a 

montré la présence de nombreux variants générés par l' épissage alternatif de l' ARN pré-

messager de cette molécule. Des huit molécules détectées, cinq (soit 230, 530, 800, 1700 et 

1900 pb) correspondent à des formes d'épissage de la Tn-C déjà observées dans diverses lignées 

cellulaires (Siri et al., 1991; Sriramarao et Bourdon, 1993). La taille des trois autres formes 

observées indique la présence de sous-unités de Tn-C non-épissées ou épissées d'un, deux ou 

cinq domaines homologues à la fibronectine de type ill; de telles formes d' épissage de la 

ténascine n'ont pas encore été rapportées, bien que peu de travaux se rapportent à l'étude des 

sous-unités générées de l'épissage de la ténascine chez l'humain. Une analyse de leur séquence 

serait donc nécessaire afin de compléter leur caractérisation. 

Les techniques d'immunofluorescence indirecte ainsi que d'analyse Western ont montré 
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la présence d'une forme particulière de la ténascine dans les villosités de l'intestin grêle (soit une 

protéine de 200 kDa), alors que les villosités transitoires du côlon foetal sont dépourvues de 

ténascine (Beaulieu et al., 1993a; Beaulieu et al., 1993b; Desloges et al., 1994). Par analyse 

Southern, l'étude comparative des formes d'épissage de la Tn-C a mis en évidence l'expression 

de la forme épissée dans les villosités de l'intestin grêle et celles du côlon foetaux. Si cette 

observation semble contredire les observations précédentes quand à l'expression d'une protéine 

restreinte aux villosités de l'intestin grêle chez l'humain, il est toutefois concevable que les essais 

effectués ne permettent pas de déceler une éventuelle molécule également confinée aux villosités 

del 'intestin grêle donnant lieu à cette protéine particulière; la forme épissée de la Tn-C pourrait 

alors être à l'origine des autres protéines qui y sont également décelées à des niveaux nettement 

moindres. Aussi, la stabilité de la forme épissée de la Tn-C, présente conjointement dans les 

villosités du jéjunum et du cêlon chez le foetus, pourrait être régulée dans l'espace et dans le 

temps; conservée et traduite dans le jéjunum, elle pourrait être dégradée dans le côlon à un 

moment précis de sa biosynthse, y expliquant ainsi son absence. 

À ce stade, il demeure impossible de déterminer un lien direct entre les messagers et les 

protéines exprimées dans les villosités intestinales. Ces hypothèses (ainsi que les résultats 

d'immunolocalisation de la ténascine à la jonction entre l'épithélium et le mésenchyme le long 

de l'axe crypte villosité dans l'intentin grêle et le côlon) soutiennent toujours les rôles proposés 

pour la ténascine dans le maintien des villosités de l'intestin grêle ainsi que dans l'exfoliation 

des cellules épithéliales dans la lumière intestinale. 

Suite à ces travaux, il serait d'intérêt d'analyser par hybridation in situ la distribution des 

différents variants d'épissage de la Tn-C dans l'intestin. L'étude spatio-temporelle de leur patron 

d'expression au cours de la morphogénèse intestinale ainsi que la comparaison de ces résultats 

avec la distribution de la protéine déterminée par immunofluorescence indirecte pourrait apporter 

des éléments de réponse nécessaires afin d'élucider la relation entre les variants d'épissage de 

la ténascine et les formes de la protéine. Aussi, l'étude comparative entre l'intestin grêle et le 

72 



côlon de la distribution des formes d'épissage de la Tn-C pourrait éclaircir le mystère entourant 

l'absence dans les villosités transitoires du côlon de la protéine de 200 kDa. 

Enfin, des études de répression de l'expression du gène de la ténascine par transfection 

d'anti.-sens dans des cellules mésenchymateuses en co-culture avec des cellules épithéliales 

pourraient informer sur le rôle de la ténascine au niveau de la matrice extracellulaire intestinale, 

et possiblement apporter des preuves supplémentaires quant aux rôles depuis longtemps proposés 

pour la ténascine sur l'adhésion, la prolifération et la différenciation cellulaire. 
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