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RÉSUMÉ
RECHERCHE DE GÈNES
EXTRACELLULAIRE

PRÉCOCEMENT

INDUITS

PAR

LA

MATRICE

Nathalie Desloges
Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Faculté de médecine,
Université de Sherbrooke.
Il est déjà connu que certains éléments de la matrice extracellulaire, dont
la laminine, jouent un rôle important sur la différenciation de certains types
cellulaires telles que les cellules intestinales. Dans la présente étude, nous
avons analysé l'effet de matrices extracellulaires produites par les cellules Caco2/1 5 riches en laminine-1, sur des cellules Caco-2/1 5/2, un clone dérivé de la
lignée Caco-2/1 5 qui exprime de faibles niveaux de sucrase-isomaltase, de
lactase et de laminine-1 . Nous avons pu observer que la matrice extracellulaire
induisait, au niveau des transcrits, l'expression de la sucrase-isomaltase et de
la lactase. Ayant observé l'effet des matrices sur les niveaux de transcrits, nous
avons pu utiliser ce système comme modèle pour rechercher des gènes
précocement induits par la matrice extracellulaire. Les cellules Caco-2/1 5/2 ont
donc été cultivées sur ces matrices pendant 6 heures afin que l'induction par
les matrices soit de courte durée. Une partie des ARNm présents dans les
cellules cultivées sur plastique ou sur matrices ont été amplifiés de façon nonspécifique par la technique de differential dis play. Cette technique permet la
comparaison de deux ou plusieurs populations d' ARNm par amplification RTPCR. Ainsi, il est possible de trouver les gènes induits dans certaines conditions
XIII

(cellules cultivées sur les matrices) par rapport à d'autres conditions (cellules
cultivées sur plastique). Dans ce travail, aucun gène induit par la matrice
extracellulaire après 6 heures de culture n'a été trouvé.
D'un autre côté, nous avons voulu analyser l'effet que pourrait avoir une
absence de l'intégrine a6B4 sur les Caco-2/15. En plus d'être un récepteur
spécifique de la laminine, cette intégrine est composée de la sous-unité 84 qui
possède une queue cytoplasmique très longue comparativement aux autres
sous-unités B ce qui place cette intégrine dans une position privilégiée pour son
implication dans la transduction de signaux. Nous avons donc transfecté des
anti-sens de chacune des deux sous-unités de cette intégrine dans les cellules
Caco-2/15. Nous avons pu observer dans les cellules transfectées avec l'antisens de la sous-unité B4 une baisse de cette sous-unité au niveau protéique
ainsi qu'une baisse de la sous-unité a6. Aucune baisse notable n'a été observée
pour les cellules transfectées avec la sous-unité a6.
L'ensemble de ce travail a donc comme objectif principal de mieux
comprendre la voie qu'utilise la matrice extracellulaire pour agir sur le processus
de la différenciation des cellules intestinales.

XIV

1 - INTRODUCTION

1 . Le modèle intestinal
Afin de comprendre comment les fonctions cellulaires sont maintenues
dans

un

tissus,

il

est

nécessaire

de

bien

comprendre

comment

le

microenvironnement local agit sur la cellule. La plupart des cellules sont soit
dans une position statique en contact avec les cellules adjacentes et avec la
matrice extracellulaire (MEC) ou bien elles migrent rencontrant ainsi différents
environnements. Un exemple de cellules migratrices est les cellules qui
composent l'épithélium de l'intestin. En effet, les cellules épithéliales
intestinales proviennent toutes de la division des cellules souches localisées au
fond des cryptes (Podolsky, 1993). Les cellules-filles formées vont migrer le
long de l'axe crypte-villosité rencontrant ainsi différents environnements. Les
signaux environnementaux reçus par les cellules intestinales, dépendamment de
leur position

dans l'axe

crypte-villosité,

vont influencer les différents

phénotypes: les cellules présentes dans la crypte seront beaucoup plus
prolifératives que différenciées alors que les cellules présentes sur la villosité
seront pleinement différenciées ce qui leur permettent d'avoir des fonctions de
digestion et d'absorption (Barnard et al., 1989).
Une part importante des signaux que les cellules intestinales reçoivent
provient de la matrice extracellulaire. Celle-ci est composée de deux
1

compartiments principaux qui sont la matrice interstitielle (au niveau du
mésenchyme) qui contient entre autres la ténascine, la fibronectine cellulaire,
le collagène de type I et des protéoglycans (Beaulieu, 1997) et une région plus
spécialisée appelée lame basale. La lame basale est composée d'un réseau de
collagène de type IV où viennent interagir différentes molécules comme les
protéoglycans et des glycoprotéines telles I' entactine et la laminine (Yurchenco
et Schittny, 1990).

2. La laminine

2.1 Structure de la laminine
La laminine a été isolée pour la première fois par le groupe de Timpl et
Rohde ( 1979) à partir d'une tumeur de souris {Engelbreth-Holm-Swarm
sarcoma). C'est une protéine qui est composé de trois sous-unités formant une
structure en forme de croix: deux chaînes légères distinctes d'environ 200
kilodaltons chacune appelées B 1 et y1 et une chaîne lourde centrale de 400
kilodaltons appelée a1 {Beaulieu et Vachon, 1994). L'identification au cours des
dernières années de nouveaux variants des chaînes de laminine nous a appris
que la laminine classique maintenant appelée laminine-1 {a1P1 y1) n'est qu'un
membre d'une famille de molécules apparentées {Engvall, 1993). Dans cette
famille, on retrouve entre autres la laminine-2 où la chaîne centrale a1 a été

2

substituée par une chaîne homologue a2 (Ehrig et al., 1990) et la laminine-5
(a3P3y2) où les 3 chaînes sont tronquées par rapport à celles de la laminine-1
(Burgeson, 1994).

2.2 Distribution des chaînes de laminine dans l'intestin humain
Le groupe du Dr Beaulieu s'est intéressé, il y a quelques années, à la
distribution des chaînes de la laminine dans l'intestin adulte humain (Beaulieu
et Vachon, 1994). Cette distribution a été déterminée en utilisant plusieurs
anticorps monoclonaux bien caractérisés. Dans tous les spécimens testés,
l'immunodétection des chaînes B 1 et y1 révèle une distribution uniforme de ces
deux molécules dans la lame basale des cellules épithéliales du fond des cryptes
jusqu'à l'extrémité supérieure des villosités. Les chaînes a1 et a2 ont des
patrons de distribution beaucoup plus restreints. En effet, au niveau des lames
basales, la chaîne a1 est détectée uniformément dans la villosité de l'extrémité
supérieure jusqu'à la jonction crypte-villosité. Ce patron de distribution est
similaire à celui de marqueurs de différenciation telle la sucrase-isomaltase
(Beaulieu et Vachon, 1994) et la lactase (Ménard et Beaulieu, 1994). Au
contraire, la chaîne a2 est confinée aux cryptes et son gradient décroît du fond
de la crypte jusqu'au haut de la crypte (Beaulieu et Vachon, 1994).

2 .3 Rôles de la laminine
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Depuis sa découverte, plusieurs fonctions majeures ont été attribuées à
la laminine telles que l'adhésion, la migration, la croissance, la polarisation et
la différenciation de certains types de cellules (Timpl, 1989; Beck et al., 1990;
Paulsson, 1992; Engel, 1992; Engvall, 1993). De façon plus précise, on sait
que la laminine est impliquée dans la polarisation des tubules en développement
(Klein et al., 1988) et la formation des alvéoles de poumon (Matter et Laurie,
1994). Quant au groupe du Dr Streuli, il a démontré qu'en présence d'hormones
lactogéniques, la laminine peut induire des cellules de glande mammaire à se
différencier et peut induire l'expression de la B-caséine dans ces cellules en
activant la transcription du gène (Streuli et al., 1995). En ce qui concerne le rôle
de la laminine dans l'intestin, les groupes de recherche travaillant sur le sujet
ont utilisé un modèle cellulaire afin de faciliter leur travail.

3. La lignée Caco-2/1 5

3.1 Caractéristiques de la lignée Caco-2/15
Il est parfois plus simple d'étudier les fonctions d'une molécule telle la
laminine lorsqu'un système de culture in vitro est utilisé. Le modèle le plus
couramment utilisé pour les cellules épithéliales intestinales humaines est la
lignée Caco-2. Cette lignée est dérivée d'un adénocarcinome de côlon humain
et a été établie par Jorgen Fogh (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New
4

York) en 1974 (Rousset, 1986). Les cellules Caco-2 ont la propriété typique de
se différencier spontanément à la confluence c'est-à-dire que les cellules vont
se mettre à exprimer les propriétés des cellules absorbantes de l'intestin. Par
exemple, les cellules vont exprimer des marqueurs comme la sucrase-isomaltase
et la lactase (Van Beers et al., 1995), marqueurs que l'on retrouve sur les
cellules absorbantes de l'intestin. Cette différenciation des cellules Caco-2 va
se faire de manière hétérogène non-coordonnée au niveau de la monocouche
(Vachon et al., 1996; Vachon et Beaulieu, 1992).
La lignée Caco-2,

provenant de I' A TTC (American Type Culture

Collection) a été clonée par dilution par le groupe du Dr Quaroni (Beaulieu et
Quaroni, 1991 ). Les clones qu'ils ont obtenus exprimaient des niveaux fort
variables de sucrase-isomaltase. Le clone 15 (Caco-2/15) s'est avéré être celui
qui exprimait la plus grande activité sucrase (Beaulieu et Quaroni, 1 991) et
c'est ce clone qui a servi par la suite aux travaux du Dr Beaulieu.

3.2 La laminine et les cellules Caco-2/15
Les Caco-2/15 n'expriment pas toutes les chaînes de la laminine. En effet,
ces cellules sont déficientes en chaîne a2 de la laminine-2. Cependant, les
Caco-2/1 5 expriment les chaînes P1

et v1

de la laminine au niveau

cytoplasmique et la chaîne a1 au niveau basal selon un patron hétérogène. La
proportion de cellules positives pour la chaîne al de la laminine augmente
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durant la différenciation des Caco-2/1 5 tout comme le marqueur de
différenciation intestinale sucrase-isomaltase {Vachon et Beaulieu, 1995).
Afin de voir s'il pouvait exister une corrélation entre l'expression de la
sucrase-isomaltase et la chaîne a1 de la laminine, le groupe du Dr Beaulieu a
testé différents clones (2/1 5/1 à 2/15/10) provenant des cellules Caco-2/15
pour l'expression de ces deux molécules. La figure 1 donne une vue d'ensemble
des résultats obtenus. On peut voir qu'il existe une bonne corrélation
{r= +0.8467) entre l'expression de la chaîne a1 de la laminine et l'expression
de la sucrase-isomaltase pour les différents clones testés.
C'est ainsi que ce groupe de recherche a eu l'idée de cultiver les cellules
Caco-2/1 5 sur de la laminine-1 et de la laminine-2 humaine afin de voir si les
niveaux de sucrase-isomaltase seraient induits. Effectivement, ils ont obtenu
des niveaux de sucrase-isomaltase beaucoup plus élevés dans les cellules
cultivées sur la laminine- 1 que sur les contrôles (plastique et laminine-2)
proposant ainsi que la laminine-1 agit comme un promoteur potentiel de
l'expression de la sucrase-isomaltase (Vachon et Beaulieu, 1995).
D'autres groupes de recherche se sont intéressés à l'effet que pouvait
avoir la laminine sur la différenciation des cellules intestinales. Le groupe du Dr
Basson a cultivé les cellules Caco-2 sur une matrice de collagène de type 1, sur
du collagène de type IV et sur laminine. Ce groupe arrive à la conclusion que la
laminine et le collagène de type IV stimulent l'expression des enzymes de la

6

Figure 1 . Corrélation entre l'expression de la chaîne a1 de la laminine-1
(a1P1 y1) et de la sucrase-isomaltase chez des clones de la lignée
Caco-2/15.

Pour chaque clone (Caco-2/15/1 à Caco-2/15/10) et pour les cellules Caco2/15, des cryosections ont été faites sur les cellules à 12 jours post-confluence
et analysées par immunofluorescence indirecte pour la proportion de cellules
positives pour la sucrase-isomaltase et la chaîne a1 de la laminine. Les données
obtenues par Vachon et Beaulieu (1995) ont été placées sur graphique où les
pourcentages des cellules positives pour la sucrase-isomaltase ont été mis en
ordonnée et les pourcentages des cellules positives pour la chaîne a1 de la
laminine ont été mis en abcisse. Le coefficient de corrélation entre l'expression
de la sucrase-isomaltase et la chaîne a1 de la laminine est de

7

+ 0.8467.
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bordure en brosse (phosphatase alcaline, dipeptidyl peptidase, sucraseisomaltase et lactase) et ralentissent la prolifération cellulaire (Basson et al.,
1996). Quant au groupe du Dr Simon-Assmann, il a inhibé l'expression de la
chaîne a1 de la laminine dans les Caco-2. Cette inhibition entraîne une sécrétion
incorrecte des deux autres chaînes (P1 et y1) de la laminine, l'absence de
déposition du collagène IV et de nidogène dans la lame basale et des
changements dans la polarité structurale des cellules accompagnés par
l'inhibition de la sucrase-isomaltase, une enzyme digestive apicale (De
Arcangelis et al., 1 996). Ces différents travaux démontrent très clairement que
la laminine a un effet sur la différenciation cellulaire et sur l'expression génique.

4. La laminine et les événements nucléaires

4. 1 Les récepteurs intégrines
Il est bien accepté que les effets de la laminine sur une cellule vont
découler de sa liaison avec des récepteurs spécifiques appelés intégrines. Ceuxci sont des glycoprotéines transmembranaires composées de deux sous-unités

a et B (Hynes, 1992). Jusqu'à présent, 16 sous-unités a et 8 sous-unités B ont
été identifiés formant ainsi 20 hétérodimères différents (Beaulieu, 1997).
La laminine se lie à plusieurs types d'intégrines: a1 B 1, a2B 1, a3B 1 , a6B 1,
a6B4, a7B 1 et a9B 1 (Mercurio, 1995). Le laboratoire du Dr Beaulieu s'intéresse
8

plus particulièrement à l'intégrine a9B 1 (Desloges et al., en préparation; Basora

et al., en préparation), à l'intégrine a7B1 (Basora et al., accepté) et aux
intégrines a6B 1 et a6B4 (Basora et al., en préparation). Ces deux dernières
intégrines sont particulièrement intéressantes pour l'étude du fonctionnement
de la laminine car ce sont des récepteurs spécifiques de cette molécule
{Beaulieu, 1997).

4.2 La liaison de la laminine à son récepteur intégrine
Dans ce travail, l'emphase a été mise sur l'intégrine a6B4. En plus, d'être
un récepteur de la laminine, cette intégrine est composée de la sous-unité 134
qui possède une queue cytoplasmique très longue de 1 072 acides aminés
comparativement aux autres sous-unités B qui en possèdent une cinquantaine
{Hogervorst et al., 1990; Suzuki et Naitoh, 1990). Cela place l'intégrine a6B4
dans une position privilégiée pour son implication dans la transduction de
signaux.
Giancotti { 1996) a publié un article intéressant sur un modèle possible de
transduction de signaux par a6B4. La liaison de la laminine à l'intégrine a6B4
causerait l'activation d'une kinase associée car a6B4 ne possède pas de
domaine catalytique intracellulaire. L'activation de la kinase causerait la
phosphorylation de résidus tyrosine sur le domaine cytoplasmique de la sousunité B4. Afin d'amener les kinases associées aux intégrines à proximité de
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leurs séquences cibles présentes dans la queue de B4, les intégrines présentes
dans la membrane plasmique vont être amenées à se dimériser ou à
s'oligomériser. De plus, des expériences d'immunoprécipitation démontrent que
la protéine Shc va former un complexe avec la sous-unité B4 phosphorylée.
Cette protéine Shc va permettre le recrutement de la protéine Grb2 qui existe
en complexe avec la protéine mSOS, liant ainsi potentiellement a6B4 aux voies
de signalisation par Ras.
L'intégrine

a6B4

serait

aussi

impliquée

dans

la

formation

des

hémidesmosomes attachés à l'extérieur à la laminine et intracellulairement aux
filaments de kératine du cytosquelette (Dowling et al., 1996; Giancotti, 1996).
Ainsi, des patients déficients en intégrine a6B4 au niveau de la peau sont
atteints d'une maladie appelée JEB (junctional epidermolysis bullosa) où la
défectuosité des composés d'adhésion cellulaire tel a6B4 cause une formation
incomplète des hémidesmosomes (Brown et al., 1996; Niessen et al., 1 996).
La présence de ces hémidesmosomes déficients a comme conséquence une
séparation de l'épiderme du derme au niveau de la lame basale (Niessen et

al., 1996) Cette maladie est accompagnée dans 15 % des cas d'un blocage

à la

jonction gastroduodénale causé par la fusion de la couche détachée de cellules
épithéliales provenant du pylore (Dowling et al., 1996).

5. Objectifs du projet de maitrise
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Dans les différents travaux présentés, on peut voir que la laminine joue
un rôle important sur la différenciation de certains types cellulaires dont les
cellules intestinales. L'action de la laminine se fait via sa liaison à des
récepteurs spécifiques appelés intégrines qui sont tout aussi importants que la
laminine pour l'intégrité tissulaire. Cependant, très peu est encore connu sur la
façon dont la laminine agit sur l'expression des gènes. Il semble que la laminine
n'agit pas directement sur les promoteurs des gènes des marqueurs de
différenciation mais induit la transcription de ces gènes via des gènes inconnus
précocement induits. Le but premier du projet de maîtrise est de trouver des
gènes induits précocement par la matrice extra cellulaire c'est-à-dire des gènes
induits entre le moment où les éléments de la matrice, en particulier la laminine,
se lient à leur récepteur et le moment où les marqueurs de différenciation
apparaissent. Pour ce faire, des cellules Caco-2/15/2, un clone dérivé des Caco2/1 5 exprimant de faibles niveaux de chaîne a1 de la laminine-1 et de sucraseisomaltase (figure 1 ), ont été cultivées pendant 6 heures sur plastique ou sur
matrices contenant de la laminine. Ces échantillons ont servi pour la technique
de differential display. Cette technique utilise le RT-PCR pour amplifier
aléatoirement des ARNm provenant de deux ou plusieurs populations de cellules
différentes. La comparaison des bandes radioactives sur un gel de séquençage
permet l'identification de gènes différentiellement exprimés.
Le deuxième but recherché est de transfecter les cellules Caco-2/15 avec
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des anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4. La disparition de
l'intégrine a6B4 dans les cellules Caco-2/1 5 permettrait de mieux comprendre
les rôles de ce récepteur unique sur l'adhésion, la morphogenèse et la
différenciation des cellules intestinales.
Ainsi, l'ensemble du travail permettra de mieux comprendre la voie
qu'utilise la matrice extracellulaire pour agir sur le processus de différenciation
des cellules intestinales.
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Il - MATÉRIEL ET MÉTHODES

1 . Culture cellulaire

1.1 La lignée Caco-2/15
La lignée cellulaire Caco-2/15 nous a gracieusement été offerte par le Dr.
A. Quaroni (Cornell University, lthaca, NY). Ce clone est dérivé de la lignée
parentale Caco-2 (HTB37; American Type Culture Collection, Rockville, MD,
USA) et a déjà été caractérisé (Beaulieu et Quaroni, 1991 ; Vachon et Beaulieu,
1992; Vachon

et al., 1996). La lignée cellulaire Caco-2/15 a également été

clonée au passage 5 5 par la technique du clonage par cylindre produisant les
clones 2/15/1 à 2/15/10 (Vachon et Beaulieu, 1995). Seul le clone 2/15/2 a été
utilisé dans ce travail. Les cellules de ce clone ainsi que les cellules Caco-2/15
ont été cultivées dans des pétris de plastique de 1 00 mm (Falcon, BectonDickenson Labware) à 37°C dans une atmosphère 95% air et 5% CO 2 • Le
milieu utilisé est le Eagle modifié de Dulbecco (DMEM; Gibco BAL) supplémenté
de 10% de sérum de veau foetal ICN CELLect Gold (ICN Biomedicals), de 10
mM hepes et de 2 mM de glutamine (tous deux provenant de Gibco BAL). Les
milieux étaient changés aux quarante-huit heures avec 10 ml de milieu frais. Les
cellules étaient passées lorsqu'elles atteignaient 80% de confluence.
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1.2 Les cellules mésenchymateuses
Ces cellules ont été isolées du mésenchyme d'un intestin foetal humain
de 18 semaines (Vachon et al., 1993). Les cellules sont cultivées à 37 • c dans
une atmosphère 95% air et 5% C0 2 dans du milieu modifié de Dulbecco
{DMEM; Gibco BRL) additionné de 1 0% de sérum de veau foetal ICN CELLect
Gold (ICN Biomedicals), 20 mM hepes et 4 mM de glutamine (tous provenant
de Gibco BRL). Les milieux sont changés aux quarante-huit heures avec 1 0 ml
de milieu frais. Les cellules sont passées lorsqu'elles atteignent 80% de
confluence.

1 .3 Les cellules HIEC
Les cellules HIEC sont des cellules épithéliales intestinales normales
d'origine cryptale. Elles proviennent d'intestins foetaux âgés de 17 à 19
semaines où les cellules épithéliales ont été dissociées du mésenchyme à l'aide
de la thermolysine (Perreault et Beaulieu, 1 996). Les cellules sont cultivées dans
le milieu modifié de Dulbecco {DMEM; Gibco BRL) additionné de 4 mM de
glutamine, 20 mM Hepes, 50U/ml de pénicilline, 50 µg/ml de streptomycine, 10
ng/ml du facteur de croissance épidermique humain (EGF) (tous provenant de
Gibco BRL), 0.2 Ul/ml d'insuline humaine {Connaught Novo Laboratories) et 5%
de sérum de veau foetal ICN CELLect Gold (ICN Biomedicals). Les cellules sont
cultivées à 37 • C dans une atmosphère 95% air et 5% CO 2 • Les milieux sont
14

changés aux quarante-huit heures avec 10 ml de milieu frais (Perreault et
Beaulieu, 1996).

1 .4 Les cellules épithéliales et le mésenchyme provenant d'intestins foetaux
Pour permettre la dissociation de l'épithélium d'un intestin foetal d'avec
le mésenchyme, l'intestin est coupé longitudinalement et fragmenté en petits
morceaux de 5 mm 2

•

Les fragments sont incubés avec agitation dans 5 ml de

Matrisperse (Collaborative Biomedical Products) à 4 • C pendant 8 à 10 heures
jusqu'à la dissociation complète de l'épithélium d'avec le mésenchyme. La
suspension

cellulaire

contenant

les

cellules

épithéliales

est

récupérée

délicatement sans toucher au tissu mésenchymateux et centrifugée à 100 g
pendant 7 minutes. Le tissu mésenchymateux est récupéré et lavé délicatement
avec une solution PBS afin d'éliminer les cellules épithéliales restantes (Perreault

et al., en préparation). Les ARN provenant des tissus mésenchymateux et des
cellules épithéliales sont extraits tel que décrit à la section 3 du matériel et
méthodes. L'utilisation des tissus humains était approuvée par le Comité
d'éthique institutionnel.

2. Préparation des matrices
Les matrices extracellulaires des cellules Caco-2/1 5 et Caco-2/1 5/2 ont
été isolées selon la technique décrite par Pavelic et al. ( 1 986) et par Boyd et al.
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(1988). Les cellules sont lavées deux fois avec une solution tamponnée aux
ions phosphates {PBS) et incubées avec une solution de NH,OH 20 mM jusqu'à
ce que toutes les cellules soient décollées. Les matrices obtenues sont lavées
deux fois avec la solution PBS 1 X. Des cellules 2/1 5/2 sont cultivées sur ces
matrices ou elles sont récupérées dans 250 µI {pour 2 boîtes de 100 mm) de
tampon de solubilisation 1X {tampon tris HCI O. 125 M pH6.8; 0.23 % de SOS;
10% de glycérol; 0.001 % BPB; 10% de B-mercaptoéthanol).
Les cellules Caco-2/15 ont, quant à elles, été cultivées sur des
préparations commerciales de laminine-1 humaine {Gibco-BRL; lots no. EHKB02)
et de laminine-2 humaine {Gibco-BRL; lots no. ENIBO 1 ). Des pétris de plastique
de 35 ou 60 mm sont incubés à 37 • C pendant 90 minutes avec la laminine-1
(1.5 µg/cm 2 ) ou la laminine-2 (3 µg/cm 2 ) ou avec du milieu DMEM contenant
10% de FBS (comme contrôle). À la fin de l'incubation, l'excès de la solution
est aspirée et les cellules sont déposées dans les pétris. Les cellules ont été
prises en photo et récupérées après 6 heures de culture pour l'analyse des
ARNs et après 2 jours post-confluence pour l'analyse du contenu protéique.

3. Isolement des ARNs
Tous les ARNs totaux utilisés ont été préparés selon le protocole de la
compagnie GibcoBRL concernant leur produit TRlzol. En moyenne, 8 ml de la
solution TRlzol est utilisée par pétri de 100 mm à confluence. Après avoir mis
16

les échantillons dans la solution de TRlzol, ceux-ci sont incubés 5 minutes à la
température de la pièce pour permettre la dissociation complète des complexes
nucléoprotéiques. Pour chaque millilitre de TRlzol utilisé, 0.2 ml de chloroforme
est ajouté aux échantillons. Les tubes sont bien agités et incubés à la
température de la pièce pendant 2 à 3 minutes. Par la suite, ils sont centrifugés

à 4 • C pendant 1 5 minutes à 3000 rpm. La phase aqueuse est transférée dans
de nouveaux tubes et précipitée à l'isopropanol en utilisant 0.5 ml d'isopropanol
pour chaque milllilitre de TRlzol utilisé . Les tubes sont incubés à la température
de la pièce pendant 10 minutes puis centrifugés à 4 • C pendant 1 0 minutes à
3000 rpm. Le surnageant est éliminé et le culot est lavé avec de l'éthanol 75%
en utilisant 1 ml d'éthanol pour chaque millilitre de TRlzol utilisé. Les tubes sont
vortexés et centrifugés à 4 • C pendant 5 minutes à 3000 rpm. Les culots sont
séchés à l'air libre et resuspendus dans l'eau RNAse-free. Les échantillons sont
dosés par spectrophotométrie et migrés sur gel d' agarose 1 % afin de vérifier
leur intégrité. Les échantillons sont conservés à -80 • C.

4. Analyse RT-PCR
Certains échantillons d' ARNs totaux sont traités avec une transcriptase
inverse afin d'obtenir les ADNc pour amplication par PCR. 5 µg d' ARN total de
ces échantillons est incubé avec 0.5 µg d'oligo pd(T), 2 • 18 (Pharmacia) pendant
10 minutes à 10 • C. La réaction est ensuite mise sur glace pour 5 minutes.
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Cette réaction est complétée avec 4 µI de 1st strand buffer 5X (250 mM TrisHCI pH 8.3; 375 mM KCI; 15 mM MgCl2 ), avec une solution de OTT pour
l'obtention d'une concentration finale de 0.01 M et avec des dNTPs pour
l'obtention d'une concentration finale de 0.5 mM dans un volume total de 19
µI. Le tube est préchauffé à 42 • C pendant 2 minutes. 200 unités de

Superscript Il (Gibco-BRL) est ajouté et l'incubation est poursuivie pendant 50
minutes. Les tubes sont chauffés à 70 • C pendant 15 minutes pour dénaturer
l'enzyme. 2 unités de RN Ase H (Pharmacia) est ajouté et les tubes sont incubés
20 minutes à 37 • C. Par la suite, 2 µIde la réaction de transcription inverse est
utilisé pour l'amplification par PCR. Le 2 µI des ADNc nouvellement synthétisés
se retrouve dans une réaction de 100 µI contenant 0.2 mM dNTPs, 0.2 µI de
[a- 32 P]dCTP (10 mCi/ml, Amersham), 100 pmol de chacune des amorces, 10
µI du tampon 10X de I' ADN polymérase Taq (500 mM KCI; 15 mM MgCl 2 ; 100
mM Tris-HCI pH 9.0) et 2.5 unités d' Amplitaq DNA polymerase (Roche). Les
amorces pour l'amplification de la sucrase-isomaltase, de la chaîne a1 de la
laminine et de la protéine ribosomale S14 requièrent l'ajout de MgCl 2 afin
d'obtenir une concentration finale de 2.5 mM. Les amorces utilisées pour
amplifier la sucrase-isomaltase sont celles choisies par Wiltz et al. ( 1 991 ) qui
permettent l'amplification d'un fragment de 1000 pb. L'amplification requiert
25 cycles de dénaturation ( 1 minute, 94 • C), d'hybridation (2 minutes, 65 • C)
et d'extension (1 minute, 12

·c, suivi d'une dernière extension de 10 minutes
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à 72 • C. Une des amorces utilisées pour la lactase est l'amorce antisens en aval

choisie par Mantei et al. (1988) et par Wang et al. (1 994). L'amorce sens en
amont

correspond

aux

positions

5003

à

5024

(CAGAGAGTGAGAAGAGGAGGATC) de la lactase humaine (Mantei et al.,
1988). Ces amorces permettent d'amplifier un fragment de 761
L'amplification requiert

25

cycles de dénaturation

(1

minute,

pb.

94 • C),

d'hybridation (1 minute, 63 • C) et d'extension (1 minute, 72 C) suivi d'une
0

dernière extension de 1 0 minutes à 72 • C. Les amorces utilisées pour la chaîne
al de la laminine sont celles choisies à partir de la séquence publiée par Olsen

et al. (1989) et qui permettent d'amplifier un fragment de 327 pb (position
1201 à 1220: 5' AAGTGGCACACGGTCAAGAC3' et position 1 508 à 1527:
5'GACAAGAGCTGCATATCCGC3'). L'amplification requiert 25 cycles de
dénaturation (1 minute, 94 • C), d'hybridation (1 minute, 57 • C) et d'extension
( 1 minute, 72 ° C) suivi d'une dernière extension de 10 minutes à 72 • C. Les
amorces utilisées pour la protéine ribosomale S14 sont celles choisies par Foley

et al. (1993) et qui permettent l'amplification d'un fragment de 143 pb.
L'amplification requiert 18 cycles de dénaturation (30 secondes, 94 • C),
d'hybridation (30 secondes, 63 • C) et d'extension (30 secondes, 72 • C) suivi
d'une dernière extension de 10 minutes à 72 • C.

Les produits de PCR sont

migrés sur gel de polyacrylamide 5 % non-dénaturant dans un tampon TBE 1 X
(0.09 M tris-borate; 0.002 M EDTA). Les gels sont séchés sur gel dryer à
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ao· c

pendant 60 minutes et exposés sur film à autoradiogramme (Kodak XAR5 ou
BIOMAX MR, lnterscience).

5. Northern blot
Les échantillons d' ARN ( 10 à 25 pg) sont mis en présence de 3 fois leur
volume de tampon d' ARN (64.5% de formamide, 8.35% formaldéhyde et
1.29% de tampon MOPS 1 0X) et de 5 pl de tampon coloré (50% glycérol; 1
mM EDTA; 0.4% de bleu de bromophénol; 1 µg/µI de bromure d'éthidium) et
soumis à une électrophorèse sur gel d'agarose 1 % contenant 1.85% de
formaldéhyde où le tampon de migration est un tampon MOPS 1X (20 mM
MOPS acid; 5 mM acétate de sodium; O. 7 mM EDTA). Les ARNs sont
transférés sur une membrane de nylon (Nytran Maximum Strength, Schleicher

& Schuell) par diffusion passive à l'aide d'une solution SSC 20X

(3 M NaCI; 0.3

M sodium citrate; pH 7 .0). Les quantités relatives d' ARN de chacun des
échantillons sont confirmés par la comparaison des ARNs ribosomaux 28S et
18S détectés par la coloration au bromure d'éthidium. Les ARNs sont fixés à
la membrane par traitement aux U.V. (0.2 J/cm 2 ). Les membranes sont
incubées à 68 ° C pour une durée de 2 heures minimum dans une solution de
préhybridation ( 120 mM Tris-HCI pH7 .4; 600 mM Na Cl; 8 mM EDTA; O. 1 % Napyrophosphate; 0.2% SOS et 0.06% héparine). Les sondes sont marquées au
32

[a- P]dCTP (1 0 mCi/ml, Amersham) par extension d'amorces (Multiprime kit,
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Amersham) puis nettoyées sur colonne de GSO. Les sondes sont dénaturées
pendant 5 minutes à 99 ·Cavant d'être placées dans le liquide d'hybridation qui
est la même solution que celle pour la préhybridation additionnée de 10 % de
dextran sulfate. Les membranes sont hybridées toute la nuit à 68 • c. Par la
suite, elles sont lavées 4 fois pendant 5 minutes à la température de la pièce
avec une solution 2X SSC/1 % SOS, puis 30 minutes à 65 • C avec la même
solution. Un deuxième lavage à 65 • C est fait avec une solution 0.1 X SSC/0.2 %
SOS et un dernier lavage est fait avec une solution 0.1 X SSC/0.1 % SOS à
50 • C pendant 30 minutes. Les membranes sont exposées sur film à
autoradiogramme (Kodak XAR5 ou BIO MAX MS) à -80. C.

6. Extraction des protéines des cellules Caco-2 et analyse par Western

6.1 Extraction des protéines
Le milieu est aspiré des pétris de 100 mm et les cellules sont lavées trois
fois avec du PBS 1X. 1 ml de tampon de solubilisation 1 X (tampon Tris HCI

O. 125M pH 6.8; 0.23 % de SOS; 10% de glycérol; 0.001 % BPB; 10% de Bmercaptoéthanol) est ajouté au pétri et les cellules sont grattées à l'aide d'un
policeman. Les cellules cultivées dans des pétris de 35 mm sont récupérées
dans 100 µI de tampon de solubilisation 1X. Les échantillons sont soniquées
avec un sonicateur de type Ultrasonic Processor XL (Mandel Scientific Company
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Ltd.) à intensité 3, sont chauffés pendant 5 minutes à 95 • C dans un chauffemodule (Lab-Line Instruments), puis sont centrifugés à 1 5 000 rpm durant 5
minutes dans une microfugeuse de type Biofuge 1 5 {Heraeus Instruments). Les
surnageants sont récupérés et conservés à -80 • C.

6.2 Migration des protéines sur gel de polyacrylamide dénaturant
Les protéines sont séparées sur gel de polyacrylamide dénaturant. Le gel
de séparation est de type Thomas et Kornberg (Thomas et Kornberg, 1975) de
10% ou de 15% contenant O. 75 M de Tris-HCI pH 8.8 et 1 % SDS. Le gel
d'entassement est de 4% contenant 0.25 M Tris-HCI pH 6.8 et 0.1 % SDS. Le
gel est migré dans un tampon contenant 0.1 % SDS, 7.2% glycine et 1.5% tris.
Avant d'être déposés dans les puits, les échantillons sont chauffés à 95 ° C dans
un chauffe-module (Lab-Line Instruments). Les protéines sont séparées par
électrophorèse durant la nuit à un voltage variant entre 50 et 70 volts. Pour
faciliter l'identification des protéines, des marqueurs colorés (myosine 220 kD,
phosphorylase b 97.4kD, albumine de sérum bovin 66 kD, ovalbumine 46kD,
anhydrase carbonique 30kD) {Amersham, Life Science) ou non-colorés (myosine
205 kD, B-galactosidase 118 kD, albumine de sérum bovin 85 kD, ovalbumine
4 7 kD) de haut poids moléculaire (Bio-rad) sont utilisées.

À la fin de la migration, le gel est équilibré pendant trente minutes dans
le tampon de transfert (glycine 1.4%, tris 0.3%, dans de l'eau bidistillée et
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contenant 20% de méthanol pour la détection de la sous-unité a6 de l'intégrine
a6B4). Le gel et la membrane de nitrocellulose (BioRad) sont montés en
sandwich et les protéines du gel sont électrotransférées sur la membrane à 1 00
V pendant 1 heure trente. Après le transfert, les membranes sont lavées avec
de l'eau bidistillée. Les protéines sont localisées par une coloration au rouge
ponceau (Towbin et al., 1979) afin de permettre de tailler les membranes. Les
membranes sont décolorées par des lavages au PBS 1 X.

6.3 Détection des antigènes
Les membranes de nitrocellulose sont bloquées avec une solution de
Blotto 1 0 % pendant 2 heures à 3 7 • C ou de Blotto 5 % pendant 1 heure à 4 • C
(pour la détection de la E-cadhérine). À la fin du blocage, les membranes sont
incubées toute la nuit avec agitation à la température de la pièce avec leurs
anticorps primaires (énumérés dans le tableau 1 ) dilués dans leur agent
bloqueur. Par la suite, les membranes sont lavées avec PBS 1X-10% Tween 20
puis avec PBS 1X. Les membranes sont bloquées à la température de la pièce
pour une deuxième fois puis incubées avec l'anticorps secondaire de chèvre
anti-immunoglobine de souris ou de lapin conjugué à la phosphatase alcaline
{Biorad) pendant 1 heure avec agitation. Les membranes sont lavées une
dernière fois avec PBS 1X-10% Tween 20, PBS 1X puis avec le tampon de la
phosphatase alcaline (tampon ALP) (Tris 1.21 %; NaCI 0.58%; MgCl 2 1 .02%;
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pH 9.5 dans de l'eau bidistillée) (Beaulieu et al., 1989; Vachon et al., 1993;
Beaulieu et Vachon, 1994).
La détection des sites marqués par les anticorps est effectuée par
incubation des membranes avec le réactif de la phosphatase alcaline (Biorad)
dilué dans du tampon ALP. La réaction est arrêtée par un lavage des
membranes dans de l'eau bidistillée.
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Tableau 1. Caractéristiques des anticorps utilisés pour la détection des
antigènes pour les analyses par Western.
Anticorps

Type

Antigène

Caco-3/73
(HSI 14)

Mab/S

SI humaine

1 :5

Ab428004

PablL

LN humaine

1 :400

Cerdar lane

a6A/a6B

Pab/L

Sous-unité a6
de a6B4

1 :500

V. Quaranta

B4

Pab/L

Sous-unité B4
de a6B4

1:1000

E. Ruoslahti
{Giancotti et
al. ,1992)

CY-90

Mab/S

Kératines 1 8

1 :5000

Sigma
{Lévy et al.,
1988)

C20820

Mab/S

E-cadhérine

1 :5000

Transduction
Laboratories

Légende: Mab/S: Anticorps monoclonal de souris
Pab/R: Anticorps polyclonal de lapin
SI: sucrase-isomaltase
LN: laminine
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Dilution

Source
A. Quaroni
(Beaulieu
et al., 1989)

7. Differential display
La technique du differential display, développée par les Drs Pardee et
Liang (Liang et Pardee,

1992), est une nouvelle technique permettant

d'identifier et de cloner des gènes exprimés différentiellement. La méthode
permet la transcription inverse des ARNm provenant de deux populations de
cellules différentes à l'aide d'une amorce oligo-dT ancrée au début de la queue
poly-A, suivi par une amplification PCR en présence d'une deuxième amorce 10mers arbitraire pour sa séquence. Les sous-populations d' ADNc amplifiés,
définies par la paire d'amorces utilisées, sont séparées sur gel de séquençage.
Les échantillons provenant de populations de cellules différentes analysés côte
à côte permet d'identifier les gènes exprimés différentiellement, de récupérer

ces ADNc et de les cloner.
Depuis sa parution, la technologie du differential display arrive à sa
troisième génération et est disponible à la GenHunter Corporation (RNAimage
kit). La technique utilise maintenant trois amorces oligo-dT qui chacune possède
à leur extrémité 3' une des trois bases restantes de I' ADN (A, C ou G) afin de
diviser la population d' ARNm (Liang et al., 1994). Dans ce travail, 8 amorces
arbitraires en séquence ont été utilisées en combinaison avec les trois amorces
oligo-dT.

7. 1 Traitement des échantillons à la DNAse 1
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Les échantillons utilisés pour le differential display sont les cellules Caco2/1 5/2 cultivées durant 6 heures sur plastique, matrice

+ 4 jours et matrice

+ 30 jours et les cellules Caco-2/1 5 cultivées durant 6 heures sur plastique
incubé 90 minutes avec du milieu DMEM additionné de 10% FBS, sur laminine1 humaine et sur laminine-2 humaine.
Les échantillons d' ARN sont traités à la DNAse I afin d'éviter la présence
d'ADN chromosomal (Liang et Pardee, 1995). Environ 10 µg d' ARN est incubé
à 37 • C pendant 20 minutes avec 1 SU de DNAse I FPLC pure (Pharmacia) en

présence d'un tampon de DNAse 1 1 X (40 mM Tris-HCI (pH 7.5), 6 mM MgCl2 ).
À la fin de l'incubation, la réaction est complétée à 1 50 µI avec de l'eau et deux

extractions phénol-chloroforme sont effectuées suivies d'une extraction
chloroforme. Par la suite, il y a précipitation à l'éthanol (en présence de 10%
de Na-acétate 3M pH 6.0). Les culots sont lavés à l'éthanol 70%, séchés et
resuspendus

dans

10

µI

d'eau.

Les

échantillons

sont

dosés

par

spectrophotométrie et vérifiés sur gel d'aga rose 1 % afin de s'assurer de leur
intégrité.

7. 2 Transcription inverse des échantillons
Chaque échantillon est traité 3 fois à la transcriptase inverse, soit avec
les trois amorces oligo-dT différentes (H-T,,G, H-T,,A et H-T,,C). La réaction
est effectuée dans un volume final de 20 µI où l'on retrouve 0.2 µg d' ARN total,
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20 mM de dNTPs, 0.2 pM de l'amorce oligo-dT choisie et un tampon de
transcription inverse (25 mM Tris-HCI, pH 8.3; 37.6 mM KCI; 1 .5 mM MgCl2 ;
5 mM OTT). La réaction est incubée 5 minutes à 55 • c, puis 60 minutes à

3 7 • C. Après 10 minutes à 3 7 • C, 1 pl de MMLV transcriptase inverse est ajouté
à chaque tube. À la fin de l'incubation, les échantillons sont chauffés 5 minutes
à 75

·c afin d'inactiver l'enzyme.

7 .3 Amplification PCR des échantillons
La réaction de PCR est effectuée dans un volume total de 20 pl où l'on
retrouve 2 µI de la réaction de transcription inverse, 2 pM de dNTPs, 0.2 pM de
l'amorce oligo-dTutilisée dans la réaction de transcription inverse, 0.2pM d'une
amorce arbitraire H-AP (1 à 8), 1 .2 pl de a-[ 35 S] dATP (1000 Ci/mmole)
(Amersham), 1 U AmpliTaq DNA Polymerase (Roche) dans un tampon de PCR
1X (10 mM Tris-HCI, pH 8.4; 50 mM KCI; 1.5 mM MgCl2 et 0.001 % de
gélatine). La réaction de PCR requiert 40 cycles de dénaturation (94 • C, 30
secondes), d'hybridation (40 • C, 2 minutes) et d'extension (72 • C, 30 secondes)
suivis d'une dernière extension de 5 minutes à 72 • C.

7 .4 Électrophorèse des échantillons sur gel de polyacrylamide 6 % dénaturant
Les échantillons sont analysés sur gel de polyacrylamide 6 % contenant
0.2% bis acrylamide et 7.66 M d'urée ultra-pure dans un tampon TSE 1X (0.09
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M Tris-borate; 0.002 M EDTA). 3.5 µIde chaque réaction de PCR est mélangé
à 2 µI de loading dye et incubé à 80 • C pendant 2 minutes juste avant d'être
placé sur le gel. L'électrophorèse se fait à 30 W constant {avec un voltage
n'excédant pas 1700V) jusqu'à ce que le bleu de xylène arrive au bas du gel.
Le gel est placé sur papier Whatman et séché sous vide à 80 • C pendant 1
heure. Le gel est exposé sur film à autoradiogramme BIOMAX MR {Kodak,
lnterscience).

7 .5 Récupération et réamplification des bandes d'intérêt
Les bandes démontrant un certain intérêt sont excisées du gel et
trempées avec le papier Whatman dans 100 µI dH 2 0 pendant 10 minutes. Les
tubes sont bouillis pendant 15 minutes puis centrifugés 2 minutes pour collecter
la condensation et permettre de récupérer le surnageant. À celui-ci, 10% de
sodium acétate 3M est ajouté ainsi que 50 µg de glycogène et 450 µI d'EtOH
100%. La réaction est incubée à -80 ° C pendant 30 minutes puis centrifugée
10 minutes à 4 ° C. Le surnageant est enlevé et le culot est lavé avec 200 µI
d'EtOH 85%, séché et resuspendu dans 10 µI dH 2 0. La réamplification de 4 µI
du matériel resuspendu requiert le même ensemble d'amorces que celle utilisé
pour le PCR du differential display. Les conditions d'amplification sont les
mêmes que pour l'amplification PCR précédente sauf qu'il n'y a pas d'isotopes
d'ajoutés, que la concentration de dNTPs est de 20 µM et que le volume final
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est de 40 pl. 30 pl de la réaction de réamplification est analysé sur gel
d'agarose 1.5% et coloré avec le bromure d'éthidium. La bande est récupérée
et nettoyée pour éliminer l'agarose. 1 µI d'une dilution 1: 10 est utilisé pour
réamplification par PCR afin d'obtenir une sonde marquée. La réaction
d'amplification utilise les mêmes conditions que précédemment sauf qu'on
ajoute 20 µM de dATP, dGTP, dTTP et 2 pM de dCTP, au lieu de 20 µM de
dNTPs et 25 µCi de a-[ 32 P]dCTP (3000 Ci/mmol) (Li et al., 1994). Ces sondes
sont nettoyées sur une colonne de G50 et mises, après dénaturation, dans le
liquide d'hybridation qui est incubé toute la nuit avec la membrane de Northern
blot.

7 .6 Clonage des sondes hybridées avec des ARNm d'intérêt
Les sondes hybridées avec des ARNm d'intérêt sont récupérées selon la
méthode décrite par Li et al. (1 994). Le site correspondant à la liaison de la
sonde avec I' ARNm est découpé de la membrane de Northern. Ce bout de
membrane est mis dans 100 pl H2 0 et bouilli pendant 5 minutes afin de
permettre la déshybridation. La sonde éluée est récupérée par précipitation à
l'éthanol (0.3 M NaOAc pH 6.0; 75% éthanol) en utilisant 50 pg de glycogène.
Le culot est lavé avec éthanol 80%, séché et resuspendu dans 10 pl H2 0. 5 pl
est utilisé pour réamplification par PCR en utilisant les mêmes conditions que
pour la réamplification des bandes d'intérêt. 9 ng du produit de cette
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réamplification est utilisé pour le clonage dans le vecteur pGEM-T (Promega) en
utilisant le fait que la Taq polymérase ajoute une base adénine à chacune des
extrémités du produit de PCR. 50 ng du vecteur pGEM-T est incubé avec
l'insert en présence de 3 unités Weiss de ligase et du tampon T 4 DNA ligase
(30 mM Tris-HCI, pH 7. 8; 1 0 mM MgCl 2 ; 10 mM DTT; 1 mM A TP). La réaction
de ligation est incubée à 4 • C pendant toute la nuit. 5 µI de la réaction de
ligation est incubé avec 50 µI de bactéries E.

coti JM 109 compétentes

(Promega) pendant 20 minutes sur la glace. Les bactéries sont chauffées
pendant 50 secondes à 42 • C comme choc thermique puis replacées sur glace
pendant 2 minutes. Par la suite, 950 µI de milieu SOC (Sambrook et al., 1989)
est ajouté aux bactéries puis celles-ci sont incubées à 37 • C pendant 1 heure.
À la fin de l'incubation, 200 µI de bactéries est placé sur un pétri LB contenant

0.05 µg/ml d'ampicilline, 1 mg de X-gal et 0.01 mM IPTG et les pétris sont
incubés toute la nuit à 37 • C. Les colonies blanches sont piquées et incubées
dans 4 ml de milieu LB contenant 0.05 µg/ml d'ampicilline pendant toute la nuit
à 37 • C avec agitation. 3 ml de chacune des cultures est centrifugé pendant 5
minutes à 15 000 rpm. Les surnageants sont enlevés et les culots sont
resuspendus dans 200 µI de tampon de resuspension ( 100 µg/ml RNase A; 50
mM Tris-HCI; 10 mM EDTA; pH 8.0). 200 µI de tampon de lyse (200 mM
NaOH; 1 % SDS) est ajouté afin de lyser les cellules. La réaction est arrêtée en
ajoutant 200 µIde tampon de neutralisation (3 M KAc, pH 5.5). Les tubes sont
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centrifugés pendant 5 minutes à 15 000 rpm et les surnageants sont récupérés.
Une extraction phénol-chloroforme et une extraction chloroforme sont
effectuées sur chacun des surnageants. Par la suite, la phase aqueuse est
précipitée avec 10% acétate de sodium 3 M (pH 6.0) et 1 fois le volume
d'isopropanol. Les tubes sont incubés à -80 • C pendant 30 minutes puis
centrifugés 10 minutes à 4 • C. Le surnageant est éliminé et le culot est lavé
avec 1 ml d'EtOH 75%, séché et resuspendu dans 25 µI H2 0. 1.5 µI de ce
matériel est digéré avec les enzymes de restriction Pst I et Apa I afin de vérifier
la présence des inserts. Durant cette digestion, 0.2 µg de RNAse A (DNAsefree) est ajouté afin d'éliminer l'ARN. Après l'obtention d'un clone, une
extraction plasmidique à partir d'une culture de 30 ml est effectuée en utilisant
une colonne de type Qiagen pour nettoyer I' ADN. Les inserts clonés sont
retestés par Northern blot en les marquant par la technique d'extension
d'amorces. Les inserts sont également séquencés en utilisant le service de
séquençage automatique offert par l'Université McGill (Montréal, Québec). Les
inserts sont séquencés dans les deux directions en utilisant les promoteurs SP6
et T7 retrouvés sur le vecteur pGEM-T.

7. 7 Analyse d'une sonde par Southern blot
Les produits de PCR provenant de l'amplification par differential dis play
des échantillons cultivés sur plastique, matrice M + 4 et matrice M + 30 avec les
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amorces H-T11 A - H-AP1, H-T,,A - H-AP4 et H-T,,C - H-AP4 sont mis en
présence d'un tampon coloré (0.25% bleu de bromophénol; 0.25% xylène
cyanol; 30% glycérol), placés sur gel d'agarose 3% et migrés dans un tampon
TAE 1X (0.04 M tris-acétate; 0.001 M EDTA). L'ADN est transféré sur
membrane de nylon de la même façon que pour I' ARN {voir section 5) et fixés
à la membrane par traitement aux U.V. (0.2 J/cm 2 ). Par la suite, la membrane
est incubée dans une solution de préhybridation (voir section 5) pour une durée
d'au moins 2 heures à 68 • C. L'hybridation et le lavage des membranes se font
de la même façon que pour les Northern blot (voir section 5).

8. Clonage des fragments des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6P4.
Un fragment d'environ 1 400 paires de bases de la sous-unité a6 de
l'intégrine a6B4 nous a été aimablement offert par le Dr Quaranta. Ce fragment
était cloné dans le vecteur pTZB et correspondait à la région 5' {incluant I' ATG)
de I' ADNc de la sous-unité a6 {Ta mura et al., 1990; Hogervorst et al., 1 991).
Le Dr Quaranta nous a également offert un fragment, encore une fois cloné
dans le vecteur pTZB, de la sous-unité B4 de l'intégrine a6B4. Ce fragment est
situé entre les nucléotides 2224 et 31 84 ce qui correspond à un fragment de
961 pb {Tamura et al., 1990 Hogervorst et al., 1990). Le fragment de la sousunité a6 a été recloné de façon anti-sens dans le vecteur d'expression
eucaryote pREP4 {lnvitrogen). pREP4 est un vecteur épisomal de 10.2 kb qui
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possède le enhancer/promoteur de la longue répétition terminale du virus de
sarcome de Rous qui permet l'expression de l'insert cloné ainsi que d'un gène
de résistance à l'hygromycine B. Une partie du fragment de la sous-unité B4 a
été cloné de façon sens et anti-sens dans le vecteur pREP4. Cette partie
correspond à la région située entre les nucléotides 2224 et 2683 ce qui
correspond à un fragment de 460 pb. Ces trois constructions ont été
transfectées dans les cellules Caco-2/1 5 (voir section 9 du matériel et
méthodes). Les cellules transfectées ont été analysées par Northern blot en
utilisant comme sondes les inserts clonés et par Western blot en utilisant
comme anticorps a6A/a6B obtenu du Dr Quaranta (Research lnstitute of Scripps
Clinic, La Jolla, CA) qui est dirigé contre le domaine cytoplasmique de la sousunité a6 et l'anticorps B4 obtenu du Dr E. Ruoslahti (Burnham lnstitute, La
Jolla, CA) qui est dirigé contre le domaine cytoplasmique (C-terminal) de la
sous-unité B4.

9. Transfection des constructions dans les cellules Caco-2/1 5

9. 1 Transfection à la lipofectamine
Les cellules ont été divisées la veille de l'expérience dans des pétris de 35
mm et elles sont utilisées à 50% de confluence. Dans un premier tube, 2 µg
d'ADN est mis en présence de 100 µI de OptiMEM additionné de 2 mM de
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glutamine. Dans un deuxième tube, 10 µIde lipofectamine (d'une solution stock
de 2 mg/ml, GibcoBRL) est mis en présence de 100 µI de OptiMEM additionné
de 2 mM de glutamine. Les tubes sont incubés pendant 45 minutes à la
température de la pièce, puis les deux tubes sont combinés ensemble et incubés
pendant 15 minutes à la température de la pièce. Pendant l'incubation,

les

cellules sont lavées avec 2 ml de 0ptiMEM. 0.8 ml de milieu OptiMEM est
ajouté au tube contenant les complexes et le tout est incubé avec les cellules
pendant 5 heures à 37 • C, 5 %C0 2 • 1 ml de milieu DMEM additionné de 10%
FBS, 10 mM d'hepes et 2 mM de glutamine est ajouté au pétri sans éliminer les
complexes. Le milieu est remplacé après 18 à 24 heures. Les cellules sont
sélectionnées à 400 µg/ml d'hygromycine B (Boehringer Mannheim) 72 heures
après le début de la transfection.

9.2 Transfection au calcium phosphate
Les cellules sont divisées la veille de l'expérience dans des pétris de 100
mm et utilisées à 50% de confluence. Les cellules sont d'abord incubées
pendant 3 heures avec du milieu DMEM additionné de 10% FBS et de 2 mM de
glutamine mais sans hepes. Pour chacune des constructions à transfecter, 2
tubes sont préparés: le premier contenant 20 µg du plasmide et 0.25 M de
CaCl 2 dans un volume de 500 µI et le deuxième contenant 500 µIde HBS 2X.
Le mélange du tube 1 est ajouté graduellement au tube 2 ( 100 µI à la fois) et
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ce, en vortexant régulièrement. Le précipité formé est incubé 30 minutes à la
température de la pièce. Durant ce temps, les cellules sont lavées avec PBS 1 X
et 4 ml de milieu DMEM sans hepes est ajouté au pétri. 50 µg de chloroquine
est ajouté au précipité et le tout est déposé dans le pétri. Les cellules sont
incubées au moins 4 heures à 37 • c, 3 %C0 2 • À la fin de l'incubation, les
cellules sont lavées au PBS 1 X. Puis, 1.5 ml de glycérol 15% est ajouté et les
cellules sont incubées pendant 30 secondes à 37 • C. Le glycérol est éliminé et
les cellules sont lavées au PBS 1 X. 5 ml de milieu DMEM sans hepes est ajouté
au pétri et les cellules sont incubées à 37°C, 5%C0 2 • Les cellules sont
récupérées 72 heures après le début de la transfection.
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Ill - RÉSULTATS

1 . Caractérisation des cellules Caco-2/1 5/2
Les cellules Caco-2/15/2, un clone dérivé des Caco-2/15, sont connues
pour leur faible expression de chaîne a1 de la laminine et de sucrase-isomaltase
(figure 1; Vachon et Beaulieu, 1995). Nous avons analysé plus en détail
l'expression des marqueurs de différenciation sucrase-isomaltase et lactase
dans ces cellules. Pour ce faire, nous avons vérifié, par analyse AT-PCR,
l'expression en ARNm de la sucrase-isomaltase et de la lactase chez les cellules
Caco-2/1 5/2 en comparaison avec les cellules Caco-2/1 5 au cours de leur
différenciation (figure 2). Le groupe de Van Beers (1995) s'est déjà intéressé
à la question et a démontré que les Caco-2 ont un pic d'expression d' ARNm de

lactase après la confluence tandis que I' ARNm de la sucrase-isomaltase
augmente graduellement au cours de la différenciation pour finalement
plafonner au stade 20 jours post-confluence. Les résultats obtenus (figure 2)
confirment les données de Van Beers. Ces résultats démontrent également que
les Caco-2/1 5/2 ont des niveaux d' ARNm beaucoup plus faibles de sucraseisomaltase et de lactase comparativement aux cellules Caco-2/15.
Nous avons également analysé, par RT-PCR (figure 3) et confirmé par
Northern blot, les niveaux d' ARNm de la chaîne a1 de la laminine dans les Caco2/15/2 par rapport aux Caco-2/15 au cours de leur différenciation. On peut voir
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Figure 2. Expression de la sucrase-isomaltase et de la lactase chez les
Caco-2/15/2 et les Caco-2/15 par analyse RT-PCR.

L'analyse RT-PCR a été effectuée sur des extraits d' ARN provenant de
différents stades de culture des cellules Caco-2/15/2 (-3, -2, -1, 0,

+ 1, + 2,

+ 3, + 7, + 13, + 18 jours de confluence) et des cellules Caco-2/15 (-2, 0, + 3,
+ 7, + 13, + 18 jours de confluence) en utilisant des amorces spécifiques pour
la sucrase-isomaltase (SI), la lactase et pour la protéine constitutive ribosomale

S14.
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Figure 3. Expression de la chaîne al de la laminine-1 chez les Caco-2/1 5/2 et
les Caco-2/15 par analyse RT-PCR.

L'analyse RT-PCR a été effectuée sur des extraits d' ARN provenant de
différents stades de culture des cellules Caco-2/1 5/2 (-3, -2, -1, 0,

+ 1, + 2,

+ 3, + 7, + 13, + 18 jours de confluence) et des cellules Caco-2/15 (-2, 0, + 3,
+ 7, + 13, + 1 8 jours de confluence) en utilisant des amorces spécifiques pour
la chaîne a1 de la laminine (LN) et pour la protéine constitutive ribosomale S14.
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que les niveaux d' ARNm de la chaîne a1 de la laminine augmentent légèrement
jusqu'à la confluence puis diminue graduellement. La figure 3 nous montre
également que les niveaux d' ARNm pour la chaîne a1 de la laminine semblent
équivalents entre les Caco-2/15/2 et les Caco-2/15. Etant donné que la figure

1 démontrait par immunofluorescence

indirecte

que

les

Caco-2/15/2

exprimaient de faibles niveaux de chaîne a1 de laminine comparativement aux
Caco-2/15, nous avons voulu voir quels étaient les niveaux de laminine-1 dans
les lysats de ces cellules par analyse Western. La figure 4a montre les niveaux
de laminine-1 dans un lysat de cellules Caco-2/1 5 comparativement à un lysat
de Caco-2/1 5/2. Comme on peut le voir sur la figure 4a, les Caco-2/1 5/2
expriment de plus faibles niveaux de laminine-1 que les Caco-2/15. Par la suite,
nous nous sommes demandés si les Caco-2/1 5/2 arrivaient à déposer cette
laminine produite dans leur matrice extracellulaire. Nous avons donc cultivé les
Caco-2/1 5/2 et les Caco-2/1 5 jusqu'au stade 30 jours post-confluence et les
cellules ont été traitées avec une solution de NH 4 OH 20 mM. Ce traitement
permet de décoller les cellules tout en préservant la matrice extracellulaire. Ces
matrices ont été récupérées et analysées sur gel Western (figure 4b). On peut
voir aisément que les cellules Caco-2/1 5/2 déposent beaucoup moins de
laminine-1 dans leur matrice que les Caco-2/1 5.
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Figure 4. Expression de la laminine-1 chez les Caco-2/1 5 et les Caco-2/1 5/2
ainsi que dans leur matrice extracellulaire.

A: Détection de la laminine-1 dans des lysats provenant des cellules Caco-2/1 5
(piste 1) et des Caco-2/15/2 (piste 2) cultivées jusqu'à 20 jours post-confluence
à l'aide d'un anticorps polyclonal anti-laminine-1 humaine (Ab428004).

B: Détection de la laminine-1 dans des matrices extracellulaires produites par
les cellules Caco-2/15 (piste 1) et par les cellules Caco-2/15/2 (piste 2) au stade
30 jours post-confluence à l'aide d'un anticorps polyclonal anti-laminine-1
humaine (Ab428004).

41

A

B

,~,>
,..

_.;:;

al•

•

~1/yl •

·'"'!'·.; -

.

-

1

.-;:; _ _ •

~li:~-: }i:;- .

-f?tr: :(:'.' ..
• ... 97 _.· -~~:~::·_.-:..•_

:~

..... :

;:~--- :_

•

• 116

-·

.....

2

1

• 200

•

-..:·.: :·)·;-~-:;.

1

.

2

• 66.2

2. Culture des Caco-2/15/2 sur des matrices produites par les Caco-2/15
Etant donné que les cellules Caco-2/1 5/2 ont des niveaux de sucraseisomaltase et de lactase plus faibles que les Caco-2/1 5 et qu'elles déposent peu
de laminine-1 dans leur matrice extracellulaire, nous avons décidé de cultiver les
Caco-2/15/2 sur une matrice produite par les Caco-2/15 afin de voir s'il est
possible d'augmenter les niveaux de sucrase-isomaltase et de lactase à ceux
des Caco-2/15. Nous avons donc cultivé les cellules Caco-2/15/2 sur plastique,
sur une matrice M + 4 {matrice produite par les Caco-2/1 5 au stade 4 jours postconfluence et qui contient une faible quantité de laminine- 1 ) et sur matrice

M + 30 (matrice produite par les Caco-2/1 5 au stade 30 jours post-confluence
et qui contient une grande quantité de laminine-1) {Vachon et Beaulieu, 1995).
Les cellules sont cultivées jusqu'aux stades 2 jours et 4 jours après la
confluence et testées pour leurs niveaux d' ARNm de sucrase-isomaltase (figure
5) et de lactase (figure 6) par RT-PCR et confirmé par Northern blot. La figure
5 montre clairement que les Caco-2/1 5/2 cultivés sur la matrice M + 30 ont des
niveaux d' ARNm beaucoup plus élevés de sucrase-isomaltase comparativement
aux cellules cultivées sur matrice M + 4 ou sur plastique. La figure 6 nous
montre que les Caco-2/1 5/2 cultivées sur les deux types de matrice {M + 4
et M

+ 30)

ont des niveaux d' ARNm de lactase beaucoup plus élevés que

les cellules cultivées sur le plastique. Ainsi, on peut
matrice augmente

les

niveaux d' ARNm
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de sucrase-isomaltase et de

Figure 5. Effet de la matrice extracellulaire sur les niveaux d' ARNm de la
sucrase-isomaltase des cellules Caco-2/15/2.

Les cellules Caco-2/1 5/2 sont cultivées sur plastique (pistes 1 et 4), sur une
matrice M + 4 (matrice produite par les Caco-2/1 5 au stade 4 jours postconfluence) (pistes 2 et 5) et sur une matrice M + 30 (matrice produite par les
Caco-2/15 au stade 30 jours post-confluence) (piste 3 et 6) jusqu'à 2 jours
(pistes 1, 2 et 3) et 4 jours (pistes 4, 5 et 6) post-confluence. Les ARNs sont
extraits de ces cellules et testés par analyse RT-PCR pour la présence de la
sucrase-isomaltase (SI) et pour la protéine constitutive ribosomale S 14. Ces
résultats ont été répétés trois fois et confirmés par analyse Northern (nonmontré).
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Figure 6. Effet de la matrice extracellulaire sur les niveaux d' ARNm de la
lactase des cellules Caco-2/1 5/2.

Les cellules Caco-2/1 5/2 sont cultivées sur plastique (pistes 1 et 4), sur une
matrice M + 4 (matrice produite par les Caco-2/1 5 au stade 4 jours postconfluence) (pistes 2 et 5) et sur une matrice M + 30 (matrice produite par les
Caco-2/1 5 au stade 30 jours post-confluence) (piste 3 et 6) jusqu'à 2 jours
(pistes 1, 2 et 3) et 4 jours (pistes 4, 5 et 6) post-confluence. Les ARN sont
extraits de ces cellules et testés par analyse RT-PCR pour la présence de la
lactase et pour la protéine constitutive ribosomale S 1 4. Ces résultats ont été
répétés trois fois et confirmés par analyse Northern (non-montré).
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lactase dans les cellules Caco-2/15/2.

3. Differential display sur les Caco-2/15/2 cultivés sur plastique, matrice M + 4
et matrice M + 30.
Les figures 5 et 6 montrent clairement que la matrice extracellulaire a un
effet sur la différenciation des Caco-2/1 5/2. Comme le but de ce travail est de
trouver des gènes précocement induits par la matrice extracellulaire, nous avons
utilisé la technique de differential display en se servant du système des matrices
produites par les Caco-2/15. Nous avons donc cultivé les Caco-2/15/2 sur du
plastique, sur une matrice M + 4 et sur une matrice M + 30 pour une durée de
6 heures. Un court temps de culture est utilisé afin que l'effet de la matrice soit
bref pour se restreindre aux gènes précocement induits.
La figure 7 montre les produits de PCR obtenus par differential display et
qui ont attiré notre attention. La figure 7a montre une migration typique de
differential dis play. On peut voir que très peu de bandes sont exprimées
différentiellement. Au total, 4 bandes ont été récupérées. li s'agit de 2 bandes
obtenues avec les amorces H-T,,A et H-AP4 appelées A4 haut (figure 7b) qui
est exprimée fortement dans les cellules cultivées sur matrice M + 30 et A4 bas
(figure 7c) qui n'est retrouvée que dans les cellules cultivées sur le plastique.
La troisième bande, amplifiée avec les amorces H-T, ,A et H-AP1, est appelée
A 1 (figure 7d) et n'est exprimée que dans les cellules cultivées sur matrice
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Figure 7. Differential display sur les cellules Caco-2/15/2 cultivées sur plastique,
matrice + 4 jours et matrice + 30 jours.

A: Migration sur gel de polyacrylamide 6% des produits de PCR provenant des
réactions de differential display sur les échantillons provenant des Caco-2/1 5/2
cultivés sur plastique (P), matrice M + 4 ( + 4) et matrice M + 30 ( + 30) et
utilisant les amorces H-T, ,A et H-AP4.
8: Agrandissement d'une région de la migration présentée en A où une bande
est exprimée différentiellement et est appelée A4 haut.
C: Agrandissement d'une région de la migration présentée en A où une
deuxième bande est exprimée différentiellement et est appelée A4 bas.
D: Agrandissement d'une région de la migration des produits de PCR provenant
des réactions de differential display utilisant les amorces H-T,,A et H-AP1. La
bande identifiée par une flèche est appelée A 1 .
E: Agrandissement d'une région de la migration des produits de PCR provenant
des réactions de differential display utilisant les amorces H-T,,C et H-AP4. La
bande identifiée par une flèche est appelée C4.

Les bandes candidates ont été détectées à deux reprises dans les mêmes
échantillons.
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M +30. La quatrième bande, provenant de la paire d'amorces H-T 11 C et H-AP4,
est appelée C4 (figure 7e) et les cellules cultivées sur les deux types de
matrices (M + 4 et M + 30) l'expriment.
Ces 4 bandes ont été récupérées et réamplifiées par PCR en utilisant les
mêmes paires d'amorces que pour le differential display tout en ajoutant du [a32PJ-dCTP. Ainsi, ces produits de PCR marqués ont pu servir à hybrider des
membranes de Northern blot qui contenaient trois échantillons: des cellules
Caco-2/15 à -2 jours de la confluence qui sont très peu différenciées, des
cellules Caco-2/1 5 à

+ 5 jours post-confluence qui sont en pleine différenciation

et des cellules HIEC qui sont des cellules épithéliales normales d'origine
cryptale. Cette hybridation Northern permet d'aller récupérer les sondes sur la
membrane et de travailler avec un produit de PCR unique. La figure S montre
les résultats obtenus. D'abord, la sonde produite à partir de la bande A4 haut
a hybridé avec un nombre incroyable d' ARNm (figure Sa). Nous avons conclu
que la sonde n'était pas spécifique et cette bande a été mise de côté. La sonde
produite avec la bande A4 bas n'a hybridé qu'avec un messager de 0.6 kb
(figure Sb). Cet ARNm semble constitutif dans les 3 échantillons et pour
l'instant, cette bande a été mise de côté. La sonde provenant de la bande A 1
n'a hybridée qu'avec un ARNm de 2.5 kb (figure Sc). Cet ARNm est moins
abondant dans les cellules différenciées (Caco-2/1 5 à 5 jours post-confluence)
que dans les cellules moins différenciées (Caco-2/1 5 à -2 jours de la confluence
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Figure 8. Analyse Northern des bandes A4 haut, A4 bas, A 1 et C4 récupérées
sur les gels de séquençage.

Des sondes produites à partir des bandes A4 haut, A4 bas, A 1 et C4 ont été
hybridées avec des membranes de Northern contenant trois échantillons: des
cellules Caco-2/15 à -2 jours de la confluence (-2), des Caco-2/15 à 5 jours
post-confluence ( + 5) et des cellules HIEC (H).
A: L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande A4 haut montre une
hybridation non-spécifique avec plusieurs ARNm.
8: L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande A4 bas montre un
seul ARNm de 0.6 kb.
C:L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande A 1 montre un seul
ARNm de 2.5 kb. La sonde hybridée à cet ARNm est appelée bande 1 (1 ).
D: L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande C4 montre quatre
ARNm de O. 7 kb, 1.0 kb, 2.5 kb et 10.0 kb. Il y a également présence d'une
hybridation avec un ARNm de moins de 2.5 kb dans les cellules HIEC. La sonde
hybridée avec I' ARNm de 2.5 kb est appelée bande 2 (2) et celle hybridée avec
I' ARNm de 10.0 kb est appelée bande 3 (3). La sonde hybridée avec I' ARNm
de moins de 2.5 kb dans les cellules HIEC est appelée bande 4 (4).

48

-2 +5 H

-2 +5 H

1 ••• 1

-GAPDH-

•••
B

A

-2 +5 H

·- -~

.,.

_;

1

•

-2.5

2

2.5-

-

1.0-

4

0.7 -

1 •••
C

I-GAPDH-1 • • • 1
D

et des cellules HIEC). La sonde hybridée avec cet AANm est devenue la bande
1. La sonde produite avec la bande C4 a hybridé avec plusieurs ARNm (O. 7 kb,
1 .0 kb, 2.5 kb et 10.0 kb) (figure Bd). Trois sondes ont été récupérées sur cette
membrane. D'abord, la sonde hybridée avec I' AANm de 2.5 kb qui a une
expression plus forte dans les cellules différenciées (Caco-2/1 5 à 5 jours postconfluence) et qui est devenue la bande 2. La sonde hybridée avec le messager
de 1O kb qui a également une expression plus forte dans les cellules
différenciées et qui est devenue la bande 3. Finalement, la sonde hybridée avec
un ARNm présent dans les cellules HIEC qui ne fait pas 2.5 kb et qui est
devenue la bande 4.
Ces 4 bandes ont été récupérées, réamplifiées par PCR puis clonées dans
le vecteur pGEM-T (Promega) en utilisant le fait que la Taq polymérase ajoute
une base adénine à chacune des extrémités du produit de PCR. Avant d'être
séquencés, des sondes sont produites à partir des inserts et vérifiées sur des
membranes de Northern identiques à celles où les sondes ont été récupérées.
L'insert de la bande 1 n'a hybridé qu'avec I' AANm de 2.5 kb confirmant ainsi
que l'insert cloné est le bon (figure 9a). L'insert de la bande 2 a hybridé avec
I' ARNm de 2.5 kb comme prévu mais cet insert a aussi hybridé avec I' ARNm
de O. 7 kb (figure 9b). L'insert de la bande 3 a hybridé avec I' ARNm de 10 kb
comme prévu mais aussi avec les ARNm de O. 7 kb et de 2.5 kb (figure Sc).
Finalement, l'insert de la bande 4 a hybridé avec I' AANm de 2.5 kb et de 0. 7
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Figure 9. Analyse Northern des bandes 1, 2, 3 et 4 récupérées sur les
membranes de Northern et clonées dans pGEM-T.

Des sondes produites à partir des bandes 1 , 2, 3 et 4 ont été hybridées avec
des membranes de Northern contenant trois échantillons: des cellules Caco2/15 à -2 jours de la confluence (-2), des Caco-2/15 à 5 jours post-confluence

( + 5)

et des cellules HIEC (H).

A: L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande 1 montre un seul
ARNm de 2.5 kb.

B: L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande 2 montre deux
ARNm de O. 7 kb et de 2.5 kb.
C:L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande 3 montre trois ARNm
de 0.7 kb, 2.5 kb et 10.0 kb.
D: L'hybridation de la membrane avec la sonde de la bande 4 montre deux
ARNm de 0.7 kb et 2.5 kb.
Pour les figures B, C et D, une bande est visible entre 2.5 et 10.0 kb. Cet
ARNm est considéré sans intérêt car il est situé au niveau de I' ARN ribosomal
28 S. En effet, afin d'éviter de travailler avec une sonde potentiellement
hybridée avec de I' ARN ribosomal, nous avons exclus cette bande de nos
travaux et aucune mention de celle-ci n'est faite dans le texte.
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kb signifiant que la sonde récupérée a dû s'hybrider avec le même ARNm dans
les cellules HIEC que celui de 2.5 kb dans les Caco-2/15 et que sa taille plus
basse que 2.5 kb n'était dû qu'à un artéfact de migration (figure 9d). Etant
donné que les inserts des bandes 2 et 4 donnent des patrons d'hybridation
identiques, la bande 2 a été mise de côté. Ainsi, trois inserts ont été séquencés,
soient les bandes 1, 3 et 4.
Le séquençage de la bande 1 nous a fourni que peu d'information.
D'abord, il nous a indiqué que l'insert a 1 50 nucléotides de long (figure 10).
Cette séquence de 1 50 nucléotides démontre aucune homologie importante
avec les séquences de la banque de données GenBank. Quant au séquençage
de la bande 4, il indique que l'insert a 60 nucléotides de long et qu'il correspond

à 100% à une partie de la sous-unité 3 de la NADH déshydogénase humaine
(figure 11 ). Le gène de la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase est situé sur
le génome mitochondrial entre les nucléotides 1 0059 à 1 0402 (Anderson et al.,
1981) et la bande 4 correspond de façon étonnante à la région entre les
nucléotides 10137 à 10190. En effet, par l'utilisation d'une amorce oligo-dT
lors des cycles d'amplification, il est normal de s'attendre à amplifier la région
3' des ARNm et non pas une région centrale comme nos résultats le
démontrent.

Cependant,

I' ARNm de cette sous-unité mesure O. 7 kb

(Selvanayagam et Rajaraman, 1996) exactement la taille de I' ARNm observé sur
les membranes de Northern. Le séquençage de la bande 3 nous indique que
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Figure 1O. Séquence de la bande 1 .

La bande 1 , clonée dans pGEM-T, a été séquencée dans les deux directions en
utilisant les promoteurs SP6 et T7 retrouvés sur le vecteur. La séquence de la
bande 1 a 150 nucléotides de long. On peut voir le début de la queue poly A
ainsi que le site de clonage Hind Ill (AAGCTT) à chacune des extrémités de la
séquence.
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Bande 1:TTAAGCTTGATTGCCCAGCA
GCGTGAATAT~~.........~.-i1~..-i1GC 1 1 1
GAAAAAAGCTCAGAGAATAAAAGAA
CTTGAGCAGGAAAGAGAGGACCAGA
AAGTGAAATGGCAACAATTCAACAA
CAGAGCCTATTCT~~~~~~~·GC
TTA

Figure 11. Comparaison des séquences des bandes 3 et 4.

La bande 4 (séquence soulignée), clonée dans pGEM-T, a été séquencée dans
les deux directions en utilisant les promoteurs SP6 et T7 retrouvés sur le
vecteur. La bande 3, clonée également dans pGEM-T, a été séquencée que dans
une direction en utilisant le promoteur T7. La bande 3 a 84 nucléotides de long
alors que la bande 4 en a 60. L'alignement des deux séquences montrent
qu'elles sont identiques et que toutes les deux commencent au site de clonage
Hind Ill (AAGCTT) mais que seule la bande 3 possède le début de la queue poly

A.

53

Bande 3:TAAGCTTCTCAACGGCTACA
Bande 4:TAAGCTTCTCAACGGCTACA
TAGAAAAATCCACCCCTT,ACGAGTGC
TAGAAAAATCCACCCCTTACGAGTGC
GGCTTCGACCCTATATCCCCCGAAAA
GGCTTCGACCCTAT
AAAAAAAGCTTA

l'insert a 84 nucléotides et qu'il correspond lui aussi à 100% à une partie de la
sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase. La séquence de la bande 3 est la
même que celle de la bande 4 (figure 11) à l'exception que la bande 3
correspond à la région située entre les nucléotides 10137 à 10197 du génome
mitochondrial au lieu de 10137 à 10190 pour la bande 4. En fait, la bande 4 a
une séquence plus courte dû au fait que son extrémité 3' incluant la queue poly
A est perdue.
Par la suite, les inserts des bandes 1 et 4 ont été hybridés avec une
membrane de Northern contenant un échantillon de Caco-2/1 5 à 1 2 jours postconfluence, les trois échantillons qui ont servi au differential display (Caco2/1 5/2 cultivés sur plastique, matrice M + 4 (matrice jeune) et matrice M + 30
(matrice vieille) pendant 6 heures), un échantillon de mésenchyme et un
échantillon de cellules épithéliales d'intestin foetal obtenus tous les deux par
dissociation des deux compartiments cellulaires par le matrisperse (Perreault et

al., en préparation) et un échantillon de fibroblastes intestinaux humains (HIF).
La figure 12 montre l'hybridation de l'insert de la bande 1 avec ces échantillons.
On peut voir que la bande 1 n'est pas induite par la matrice, que son expression
est plus forte dans le mésenchyme que dans les cellules épithéliales et qu'il y
a un ARNm supplémentaire de 4. 5 kb dans les fibroblastes. La figure 13 montre
l'hybridation de l'insert de la bande 4 avec ces mêmes échantillons. On peut
voir que I' ARNm de O. 7 kb correspondant à la sous-unité 3 de la NADH
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Figure 12. Vérification de la présence de la bande 1 dans des Caco-2/15, dans
les Caco-2/1 5/2 cultivés sur plastique, matrice M + 4 et matrice
M + 30, dans le mésenchyme et les cellules épithéliales de l'intestin

foetal et dans des fibroblastes.

L'insert représentant la bande 1 a servi de sonde pour hybrider une membrane
de Northern contenant de I' ARNm provenant de Caco-2/1 5 à 1 2 jours postconfluence ( + 1 2), des échantillons ayant servi aux réactions de differential
display (Caco-2/15/2 cultivés durant 6 heures ~ur plastique (P}, sur une matrice

M + 4 (J pour matrice Jeune) et sur une matrice M + 30 (V pour matrice vieille)),
de mésenchyme (M) et de cellules épithéliales (E) provenant tous les deux
d'intestin foetal et des fibroblastes intestinaux humains (F). Il y a une
hybridation dans tous les échantillons avec I' ARNm de 2.5 kb et avec un ARNm
supplémentaire de 4.5 kb dans les fibroblastes. La figure du bas montre
l'hybridation de la membrane avec une sonde GAPDH pour comparaison des
quantités d' ARN migrés pour chacun des échantillons.
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Figure 13. Vérification de la présence de la bande 4 dans des Caco-2/15, dans
les Caco-2/1 5/2 cultivés sur plastique, matrice M + 4 et matrice

M + 30, dans le mésenchyme et les cellules épithéliales de l'intestin
foetal et dans des fibroblastes.

L'insert représentant la bande 4 a servi de sonde pour hybrider une membrane
de Northern contenant de I' ARNm provenant de Caco-2/1 5 à 1 2 jours postconfluence ( + 12), des échantillons ayant servi aux réactions de differential
display (Caco-2/15/2 cultivés durant 6 heures sur plastique (P), sur une matrice

M + 4 (J pour matrice Jeune) et sur une matrice M + 30 (V pour matrice vieille)),
de mésenchyme (M) et de cellules épithéliales (E) provenant tous les deux
d'intestin foetal et des fibroblastes intestinaux humains (F). Il y a une
hybridation dans tous les échantillons avec I' ARNm de O. 7 kb et avec I' ARNm
de 2.5 kb. La figure du bas montre l'hybridation de la membrane avec une
sonde GAPDH pour comparaison des quantités d' ARN migrés pour chacun des
échantillons.
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déshydrogénase est présent dans tous les échantillons et n'est pas induit par
la matrice extracellulaire. La bande de 2.5 kb n'est pas non plus induite par la
matrice et son expression est plus forte dans les cellules épithéliales que dans
le mésenchyme ou les fibroblastes.

À la suite de ces résultats, deux autres sondes ont été récupérées sur les
membranes de Northern originales. D'abord, la sonde provenant de la bande A4
bas et qui hybridait avec I' ARNm de 0.6 kb (figure Sb) et la sonde produite avec
la bande C4 et hybridée avec I' ARNm de 1.0 kb (figure Bd). Ces deux sondes
ont été réamplifiées, clonées dans pGEM-T et testées sur une membrane de
Northern blet contenant les trois mêmes échantillons qu'au départ. Les deux
inserts ont donné un marquage typique d'une sonde de sous-unité 3 de la
NADH déshydrogénase (non-montrés) c'est-à-dire identique à celui observé pour
la bande 4 (figure 9d). Nous n'avons donc pas poursuivi l'analyse de ces deux
bandes.

4. Differential display sur les Caco-2/1 5 cultivés sur plastique, laminine-2
humaine et laminine-1 humaine.
N'ayant obtenu l'identification d'aucun gène induit par la matrice
extracellulaire, nous avons décidé de cultiver les cellules Caco-2/1 5 sur
plastique, laminine-2 humaine et laminine-1 humaine. La figure 14 montre ces
cellules après 6 heures de culture. On peut voir que les cellules cultivées sur la
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Figure 14. Apparence morphologique des cellules Caco-2/1 5 après 6 heures de
culture sur plastique, laminine-2 humaine et laminine-1 humaine.

Les cellules Caco-2/1 5 ont été cultivés sur plastique (A), sur laminine-2 humaine
(B) et sur laminine-1 humaine (C) pour une durée de 6 heures.
Grossissement: 230 X.
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laminine-2 (figure 14b) et sur laminine-1 (figure 14c) sont beaucoup plus
étendues que les cellules cultivées sur le plastique (figure 1 4a). Par la suite, ces
cellules ont été laissées jusqu'au stade 2 jours post-confluence puis analysées
en Western blet pour leur contenu en sucrase-isomaltase. La figure 1 5 montre
que les cellules cultivées sur la laminine-1 ont des niveaux de sucraseisomaltase plus élevés que les cellules cultivées sur la laminine-2 et qu'ellesmêmes ont des niveaux de sucrase-isomaltase plus élevés que les cellules
cultivées sur le plastique.
Sachant que les cellules répondent bien à la laminine, les échantillons de
cellules cultivées pendant 6 heures ont servi en differential display en utilisant
seulement 3 paires d'amorces soient celles qui nous avaient donné les bandes
les plus intéressantes à la section précédente (H-T,,A et H-AP1; H-T,,A et HAP4; H-T,,C et H-AP4). De ces trois réactions de differential display, une seule
bande étaient exprimée différentiellement de façon claire et cela, pour la paire
d'amorces H-T11 C et H-AP4 (figure 16). Cette bande a été récupérée,
réamplifiée en présence de [a- 32 P]dCTP et hybridée sur une membrane de
Northern contenant toujours des Caco-2/1 5 à -2 jours et

+ 5 jours post-

confluence et des cellules HIEC. Comme on peut voir sur la figure 17, le patron
d'expression de cette sonde est encore une fois typique à la sous-unité 3 de la
NADH déshydrogénase.
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Figure 15. Effet de la laminine sur les niveaux protéiques de sucrase-isomaltase
des cellules Caco-2/15.

Les cellules Caco-2/15 ont été cultivées sur plastique (1 ), sur laminine-2
humaine (2) et sur laminine-1 humaine (3) jusqu'au stade 2 jours postconfluence. Les cellules sont récupérées et analysées par Western pour leur
contenu en sucrase-isomaltase à l'aide de l'anticorps monoclonal Caco-3/73 et
pour leur contenu en E-cadhérine, une protéine constitutive pour les trois
échantillons, à l'aide de l'anticorps monoclonal C20820.
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Figure 16. Differential display avec les amorces H-T11 C et H-AP4 sur les cellules
Caco-2/1 5 cultivées sur plastique, laminine-2 et laminine-1 .

A: Migration sur gel de polyacrylamide 6 % des produits de PCR provenant des
réactions de differential display sur les échantillons provenant des Caco-2/15
cultivés sur plastique {P), sur laminine-2 {LN-2) et sur laminine-1 (LN- 1) et
utilisant les amorces H-T 11 C et H-AP4.

8: Agrandissement d'une région de la migration présentée en A où une bande
est exprimée différentiellement (identifiée par une flèche).
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Figure 1 7. Analyse Northern de la bande récupérée sur le gel de séquençage où
les produits de differential display concernant les échantillons des
Caco-2/1 5 cultivés sur plastique, laminine-2 et laminine-1 ont été
migrés.

Une sonde a été produite à partir de la bande exprimée différentiellement et
récupérée sur le gel de séquençage où les produits de differential display
concernant les échantillons des Caco-2/1 5 cultivés sur plastique, laminine-2 et
laminine-1 ont été migrés. Cette sonde a été hybridée avec une membrane de
Northern contenant trois échantillons: des cellules Caco-2/15 à -2 jours de la
confluence (-2), des Caco-2/15 à 5 jours post-confluence ( + 5) et des cellules
HIEC (H). Cette hybridation montre un patron identique à celui obtenue avec la
bande 3 qui constituait une partie de la sous-unité 3 de la NADH
déshydrogénase c'est-à-dire une hybridation avec les ARNm de O. 7 kb, 2.5 kb
et 10.0 kb.
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5. Hybridation des produits de PCR avec l'insert de la sous-unité 3 de la NADH
déshydrogénase.
Etant donné qu'à plusieurs reprises l'insert cloné était une partie de la
sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase, les produits de PCR provenant des
réactions de differential display des Caco-2/1 5/2 cultivés sur plastique ou sur
matrices (M+4 et M +30) utilisant les amorces H-T 11 A et H-AP1, H-T 11 A et HAP4 et H-T 11 C et H-AP4 ont été migrés sur un gel de Southern. La membrane
obtenue a été hybridée avec la sonde de la sous-unité 3 de la NADH
déshydrogénase. La figure 18 montre le résultat obtenu. On peut voir qu'aucune
hybridation ne s'est faite avec les produits de PCR provenant des amorces HT11A et H-AP1, seule pa
ire d'amorces testées qui n'a jamais donné d'évidences d'amplification de la
sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase. Les produits de PCR des deux autres
paires d'amorces,

qui ont en commun l'amorce H-AP4, montrent une

hybridation avec la sonde de la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase. Cette
hybridation nous porte à croire que l'amorce H-AP4 amplifie de façon spécifique
la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase et que cela constitue une grande
faiblesse de la technique de differential dis play.

6. Transfection des anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4
Le deuxième volet du projet de maîtrise consistait à transfecter de façon
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Figure 1 8. Analyse Southern des produits des réactions de differential
display des Caco-2/1 5/2 cultivés sur plastique, matrice M + 4
et matrice M + 30 et utilisant les amorces H-T ,,A et H-AP1,
H-T,,A et H-AP4 et H-T,,C et H-AP4.

Les réactions de differential display provenant des cellules Caco-2/1 5/2
cultivées sur plastique (pistes 1, 4 et 7), sur matrice M + 4 (pistes 2, 5 et 8) et
sur matrice M + 30 (pistes 3, 6 et 9) et utilisant les amorces H-T, ,A et H-AP1
(pistes 1, 2 et 3), les amorces H-T,,A et H-AP4 (pistes 4, 5 et 6) et les amorces
H-T,,C et H-AP4 (pistes 7, 8 et 9) ont été migrés sur gel d'agarose 3%. La
membrane obtenue a été hybridée avec la sonde de la bande 4 qui consiste en
une partie de la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase.
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transitoire et stable des anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4
dans les cellules Caco-2/15. Nous avons d'abord testé la présence, au niveau
des transcrits et au niveau protéique, des deux sous-unités dans les Caco-2/15.
D'abord, en Northern blot, nous avons obtenu 2 bandes (6 kb et 7 .6 kb) pour
la sous-unité a6 (figure 19a) et une seule bande de 5. 7 kb pour la sous-unité B4
(figure 19b). Dans la littérature, on indique un seul ARNm de 6 kb pour la sousunité a6 (Hogervorst et al., 1991 ). En fait, la sous-unité a6 possède deux
variants d'épissage a6A et a6B qui diffèrent de 130 nucléotides (Hogervorst et

al., 1991 ). Ainsi, il ne semblerait pas que les deux bandes obtenues
représentent a6A et a68 puisque les deux variants migrent également à 6 kb
(Hogervorst et al., 1991 ). Il devient alors particulièrement difficile d'expliquer
I' ARNm supplémentaire de 7 .6 kb. Cette bande peut tout simplement être non-

spécifique ou bien représenter une forme moins épissée de la sous-unité a6. Il
est également possible que cette bande de 7 .6 kb représente une forme de la
sous-unité a6 possédant une queue poly-A plus longue. Il se peut également
que cette bande puisse être une autre intégrine présentant une certaine
homologie avec la sous-unité a6 ou qu'il s'agisse de la détection du produit d'un
pseudogène. Il s'agirait de tester cette sonde d'a6 à plus forte stringence afin
de vérifier le niveau de spécificité de celle-ci. Pour la sous-unité B4, Suzuki et
Naitoh (1990) indique que I' ARNm mesure environ 6 kb ce qui s'approche
beaucoup de la bande de 5. 7 kb que nous avons obtenue. En protéines, nous
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Figure 19. Expression des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4 dans les
cellules Caco-2/1 5 par analyse Northern et Western.

Les cellules Caco-2/15 ont été testées pour vérifier la présence des sous-unités

a6 et B4 de l'intégrine a6B4 et cela, au niveau des transcrits et des protéines.
A: Une sonde représentant une partie de la sous-unité a6 reconnait deux ARNm
de 6 kb et 7. 6 kb.

8: Une sonde représentant une partie de la sous-unité B4 reconnait un seul
ARNm de 5. 7 kb.
C: l'anticorps dirigé contre le domaine cytoplasmique de la sous-unité a6
reconnait une bande qui pourrait être le variant d' épissage a68 qui a un poids
moléculaire de 24 kD.
D: l'anticorps dirigé contre le domaine cytoplasmique de la sous-unité B4
reconnait une bande à 200 kD qui correspond à la sous-unité B4 de l'intégrine
a6B4.
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avons obtenu une bande à environ 24 kD qui représenterait la sous-unité a68
(figure 1 9c). Ce résultat demanderait à être confirmé car l'anticorps utilisé
démontre la présence d'autres bandes. Il reste qu'il a été démontré que la
chaîne légère de la sous-unité a6 a un poids de 24 kD {Tamura et al., 1990;
Tennenbaum et al., 1995). Pour la sous-unité B4, nous obtenons une bande à
200 kD tel que décrit par Tamura et al. {1990) (figure 1 9d).
Etant donné la présence évidente de l'intégrine a6B4, les cellules Caco2/1 5 ont d'abord été transfectées de façon transitoire au phosphate de calcium
avec les anti-sens des sous-unités a6 et B4 ainsi qu'avec le sens de la sousunité B4 comme contrôle. Ces cellules transfectées transitoirement n'ont été
testées que par analyse Northern. On peut voir sur la figure 20 {sous-unité a)
que les cellules transfectées avec I' anti-sens de la sous-unité a6 et hybridées
avec une sonde de la sous-unité a6 représentant le même fragment que I' antisens, démontrent une hybridation avec de petits ARNm qui pourraient être les
ARNm de l'anti-sens produits par le plasmide. En effet, cette hybridation n'est
pas observé avec les autres échantillons et semble spécifique. Cependant, le
niveau d' ARNm de la sous-unité a6 ne semble pas avoir diminué dans les
cellules transfectées avec I' anti-sens de la sous-unité a6 comparativement aux
autres échantillons. Pour ce qui est des cellules transfectées avec I' anti-sens et
le sens de la sous-unité B4 et hybridées avec une sonde de la sous-unité B4
représentant le même fragment que I' anti-sens ou le sens, on peut voir que
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Figure 20. Analyse Northern des cellules Caco-2/15 transfectés transitoirement
avec les anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4.

Les cellules Caco-2/15 ont été transfectées transitoirement avec l'anti-sens de
la sous-unité a6 (pistes 1 ), avec l'anti-sens de la sous-unité B4 (pistes 2), avec
le sens de la sous-unité B4 (pistes 3). Les pistes 4 représentent des cellules
Caco-2/15 qui ont subi le protocole de transfection mais en absence d'ADN.
Les cellules ont été récupérées 72 heures après le début de la transfection. Les
ARN de ces cellules ont été hybridés avec une sonde représentant une partie
de la sous-unité a6 (sous-unité a), avec une sonde représentant une partie de
la sous-unité 134 (sous-unité B) et avec une sonde GAPDH afin de comparer les
quantités d' ARN migrés pour chacun des échantillons.

68

Sous-unité a

Sous-unité~

7.6 6.0-

l••••I •• •
1

2

3

4

1

2

3

4

-GAPDH

seulement ces deux types de cellules transfectées démontrent une hybridation
avec des ARNms de faibles tailles qui pourraient être les ARNm des anti-sens
et des sens produits par le plasmide (figure 20 sous-unité 13 piste 3 et 4). Dans
cette expérience, il a été impossible de détecter la présence de I' ARNm de la
sous-unité 134

dans

ces deux

types

de cellules

tout

comme dans les

cellules transfectées avec I' anti-sens de la sous-unité a6 ou dans les cellules
Caco-2/1 5 non transfectées (figure 20 sous-unité 13).
Les cellules Caco-2/15 ont été de nouveau transfectées mais cette fois
à la lipofectamine et les cellules ont été sélectionnées avec 400 µg/ml

d'hygromycine B. Ces cellules ont d'abord été testées en Northern blot.
L'hybridation de I' ARN de ces cellules avec la sonde de la sous-unité a6 montre
un résultat semblable à celui obtenu avec les transfections transitoires. En effet,
les cellules transfectées avec I' anti-sens de la sous-unité a6 montrent une
hybridation avec ce qui pourrait être des produits de dégradation ou les ARNm
de la sous-unité a6 produit par le plasmide transfecté (figure 21 sous-unité a
piste 1 ) . Il ne semble pas y avoir de variation dans l'expression de I' ARNm de
la sous-unité a6 dans les différents échantillons (figure 21 sous-unité a). Pour
ce qui est de l'hybridation de I' ARN de ces mêmes cellules avec la sonde de la
sous-unité 134, la figure 21 pistes 2 et 3 (sous-unité B) montre encore une fois
une hybridation de la sonde avec des produits de dégradation ou les ARNm antisens et sens de la sous-unité 134 produits par les plasmides transfectés.
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Figure 21 . Analyse Northern des cellules Caco-2/1 5 transfectés de façon stable
avec les anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4.

Les cellules Caco-2/1 5 ont été transfectées de façon stable avec I' anti-sens de
la sous-unité a6 (pistes 1 ), avec I' anti-sens de la sous-unité B4 (pistes 2) et
avec le sens de la sous-unité B4 (pistes 3). La piste 4 représente des cellules
Caco-2/15 non-transfectées. Les cellules ont été récupérées à la confluence.
Les ARN de ces cellules ont été hybridés avec une sonde représentant une
partie de la sous-unité a6 (sous-unité a), avec une sonde représentant une partie
de la sous-unité B4 (sous-unité B) et avec une sonde GAPDH afin de comparer
les quantités d' ARN migrés pour chacun des échantillons.
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Cependant, on ne peut observer une expression plus faible de la sous-unité B4
comparativement aux cellules transfectées avec l'anti-sens de la sous-unité a6
ou avec le sens de la sous-unité B4 ou aux cellules Caco-2/1 5 non transfectées
(figure 21 sous-unité B).
La détection de la sous-unité a6 en Western blot montre que les cellules
transfectées avec l'anti-sens de la sous-unité a6 (figure 22 piste 2) ont des
niveaux équivalents de cette sous-unité comparativement aux cellules Caco2/1 5, aux cellules Caco-2/15/2 ou aux cellules Caco-2/15 transfectées avec le
sens de la sous-unité B4 (figure 22). Cependant, les cellules transfectées avec
l'anti-sens de la sous-unité B4 montrent des niveaux plus faibles de la sousunité a6 (figure 22 piste 3). La détection de la sous-unité B4 montre que les
cellules transfectées avec l'anti-sens de la sous-unité B4 (figure 22 piste 3) ont
également des niveaux un peu plus faible de la sous-unité B4 que les cellules
transfectées avec le sens de la sous-unité B4 ou avec l'anti-sens de la sousunité a6 et même avec les cellules Caco-2/15 (figure 22). Les cellules Caco2/1 5/2 ont également été testées et ont montré des niveaux plus faibles de la
sous-unité B4 comparativement aux cellules Caco-2/15. Cette expérience
constitue une préliminaire dans l'étude du rôle de l'intégrine a6P4 et n'a été
effectuée qu'une seule fois. Il est donc essentiel de répéter cette expérience
pour confirmer les différences observées et pour obtenir les statistiques
nécessaires à la publication de ces résultats.
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Figure 22. Analyse Western des cellules Caco-2/15 transfectés de façon stable
avec les anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4.

Les cellules Caco-2/1 5 (piste 1 ) ont été transfectées de façon stable avec I' antisens de la sous-unité a6 (piste 2), avec l'anti-sens de la sous-unité B4 (piste 3)
et avec le sens de la sous-unité B4 (pistes 4). La piste 5 représente des cellules
Caco-2/1 5/2 non-transfectées afin de vérifier les niveaux protéiques des deux
sous-unités de l'intégrine a6B4 dans ce clone. Les cellules ont été récupérées
à 6 jours post-confluence. La détection s'est faite avec un anticorps anti-a6 qui

reconnaitrait le variant d'épissage a6B (sous-unité a) au poids moléculaire de 24
kD, avec un anticorps anti-B4 qui reconnait la sous-unité 134 (sous-unité B) au
poids moléculaire de 200 kD et avec l'anticorps CY-90 qui reconnait les
cytokératines 18 qui sont constitutives dans tous les échantillons.
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IV-DISCUSSION

1 . Effet de la matrice extracellulaire sur la différenciation des cellules
intestinales.
Il a déjà été prouvé que certains composés de la lame basale, tel que la
laminine, ont un effet sur la différenciation des cellules intestinales humaines
dont les cellules Caco-2 (Vachon et Beaulieu, 1995; Basson et al., 1996). Ces
études démontraient une induction précoce, causée par des composants de la
lame basale, de certains marqueurs de différenciation telles la sucraseisomaltase et la lactase et cela, au niveau des protéines, soit par analyse
Western ou par dosage enzymatique. Dans ce travail, nous avons voulu
analyser l'effet de la matrice extracellulaire sur les niveaux d' ARNm afin d'avoir
en main, un bon modèle pour la technique du differential dis play.
En cultivant les cellules Caco-2/1 5/2 (déficients entre autres en laminine1 , en sucrase-isomaltase et en lactase) sur plastique, matrice M + 4 et matrice
M + 30, il était possible d'analyser par RT-PCR ou par Northern blot, l'effet de
la matrice extracellulaire sur les niveaux d' ARNm de ces cellules. Nous avons
pu observer que la matrice induit, au niveau des transcrits, la sucraseisomaltase et la lactase. En effet, les cellules Caco-2/15/2 cultivées sur matrice
M + 30

ont des

niveaux

plus

élevés

d' ARNm

de

sucrase-isomaltase

comparativement aux cellules cultivées sur matrice M + 4 et qu'elles-mêmes ont
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des niveaux d' ARNm de sucrase-isomaltase plus élevés que les cellules
cultivées sur le plastique. En comparant ces résultats avec la courbe
d'expression d' ARNm de la sucrase-isomaltase au cours de la différenciation
des Caco-2/15, on peut penser que la grande quantité de laminine-1 présente
dans la matrice M + 30 (on sait que ces matrices sont dépourvues de collagène
de type IV, de fibronectine et de ténascine) amène les cellules Caco-2/15/2 à
un état de différenciation plus avancé dans la courbe d'expression que les
faibles niveaux de laminine-1 présents dans la matrice M + 4. Au contraire, les
niveaux d' ARNm de lactase dans les cellules Caco-2/1 5/2 cultivées sur les deux
types de matrice (M + 4 et M + 30) sont équivalents. Cependant, si on compare
ces résultats avec la courbe d'expression d' ARNm de la lactase où il est à noter
que les niveaux d' ARNm varient très peu au cours de la différenciation des
Caco-2/1 5 sauf pour le pic d'expression, il est possible de penser que la
quantité de laminine-1 présente dans ces deux types de matrices est suffisante
pour amener les niveaux d' ARNm de lactase des Caco-2/15/2 à ceux des Caco2/15.
Il semble donc évident que la matrice extracellulaire a un effet sur la
différenciation cellulaire et que plus particulièrement la matrice modulerait tant
au niveau des transcrits que des protéines, l'expression de la sucrase-isomaltase
et de la lactase dans les cellules intestinales humaines.
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2. Utilisation de la technique de differential display pour rechercher des gènes
induits précocement par la matrice extracellulaire.
Depuis sa parution en 1992, la technique de differential display (Liang et
Pardee, 1 992) a subi plusieurs modifications afin d'optimiser et de raffiner la
technique (Liang et al., 1993; Liang et Pardee, 1995; Guimaraes et al., 1995).
C'est une technique qui est rapide, reproductible et qui requiert de faibles
quantités d' ARN comparativement aux méthodes traditionnelles comme
l'hybridation différentielle ou l'hybridation par soustraction. Cependant, la
technique de differential display a certains désavantages comme la sousreprésentation de certaines espèces d' ARNm entre autres, les ARNm rares
(Bertioli et al., 1995) et la possibilité de faux-positifs. Afin d'éviter de travailler
avec de faux-positifs, il est conseillé de tester les bandes différentiellement
exprimées par analyse Northern en utilisant les mêmes échantillons que pour les
réactions de differential display (Li et al., 1994).
Dans ce travail, même si les bandes candidates ont été détectées deux
fois dans chaque échantillon par differential display, nous n'avons pas obtenu
de bandes exprimées différentiellement lorsque testées par analyse Northern.
Une de ces bandes, la bande 1, ne correspondait à aucune séquence connue.
De plus, la région amplifiée par differential display, à cause de l'utilisation d'une
amorce oligo-dT, est la région 3' non-codante. Il est donc impossible de
comparer cette séquence non-codante avec des séquences codantes afin de
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vérifier les homologies avec des domaines protéiques connus. Etant donné que
la bande 1 est moins fortement exprimée dans les cellules différenciées (Caco2/1 5 à 5 jours post-confluence) que dans les cellules peu différenciées (Caco2/1 5 à -2 jours de la confluence ou cellules HIEC), on peut penser que cet
ARNm est régulé négativement durant la différenciation. Il y aurait donc un
certain intérêt à déterminer l'identité de cette bande. Pour ce faire, nous
pourrions cribler une librairie d' ADNc provenant de cellules intestinales. Une
deuxième stratégie consisterait à utiliser le système 5'RACE pour l'amplification
rapide des extrémités des ADNc offert par la compagnie Gibco BAL. Dans cette
technique, I' ARNm d'intérêt est copié en ADNc par une transcriptase inverse à
l'aide d'une amorce spécifique à la région 3' de I' ARNm. L' ARN est dégradé et
les ADNc purifiés. Une queue poly-C est ajouté aux ADNc et une amplification
PCR est effectuée en utilisant une nouvelle amorce spécifique à la région 3' de
I' ARNm et une amorce spécifique pour la queue poly-C. Par la suite, il y a une
réamplification PCR utilisant toujours une amorce spécifique à la région 3' de
I' ADNc et une amorce d'amplification universelle. Cette amorce universelle
permet l'utilisation de mélanges d'enzymes pour les PCR longs (ELONGASE
Enzyme Mix) qui permettent l'obtention de produits de PCR plus longs et un
meilleur rendement. Cette technique nous permettrait d'obtenir la région
codante de la bande 1 et ainsi, de déterminer l'identité de cette bande ou du
moins de vérifier les homologies avec les domaines protéiques connus.
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La deuxième séquence obtenue, les bandes 2, 3 et 4 ainsi que la bande
supposément induite par la laminine-1, est une partie de la sous-unité 3 de la
NADH déshydrogénase. Cette sous-unité, située sur le génome mitochondrial
et formant un ARNm de O. 7 kb, n'est pas induite par la matrice et au contraire,
semble présente de façon constitutive dans tous les échantillons testés. La
sonde produite à partir d'une partie de la sous-unité 3 de la NADH
déshydrogénase hybride également avec des ARNm de 2.5 kb et de 10 kb.
Nous pouvons éliminer tout de suite la possibilité d'une hybridation avec le
génome mitochondrial humain à cause de sa taille de 16 569 paires de bases
(Anderson

et al., 1 981 ) . Nous croyons que l'hybridation avec ces deux ARNm

est plus ou moins spécifique. Une partie de la séquence de la bande 4, c'est-àdire de la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase, a une homologie de 67 %
en acides nucléiques avec une protéine humaine en doigt de zinc de type
Cys/His appelée Kox30. C'est une protéine séquencée partiellement par H.-J.
Thiesen (1990). Il serait possible que les ARNm de 2.5 kb et de 10 kb aient un
ou des motifs doigt de zinc qui permettraient l'hybridation avec la sonde de la
sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase. Cependant, ces bandes n'ont aucun
intérêt puisqu'il est impossible d'aller les récupérer et de les analyser plus à
fond. Une autre possibilité serait qu'un de ces ARNm soit un pseudogène. En
effet, le groupe de Hu et Thilly (1995) a démontré qu'il existait 4 pseudogènes
nucléaires dont un d'entre eux est présent en au moins 5 copies identiques par
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cellule et que ces pseudogènes sont homologues à la région située entre les
nucléotides 10031 à 10195 du génome mitochondrial. Cette région correspond
aux bandes 3 et 4 qui étaient homologues à la région située respectivement
entre les nucléotides 10137 à 10197 et 10137 à 10190 du génome
mitochondrial. Il est vrai que par définition, un pseudogène est un gène qui ne
code pas pour une protéine fonctionnelle. Dans certains pseudogènes, des
mutations empêchent la formation de I' ARNm alors que dans d'autres
pseudogènes, des codons de terminaison bloquent la traduction de I' ARNm
produit {Darnell

et al., 1988). Il serait donc possible de retrouver dans le

génome nucléaire des portions d'ADN mitochondrial qui se seraient intégrés
près d'un promoteur actif et que des ARNm non-fonctionnels correspondants

à une partie de la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase soient produits. La
séquence obtenue par differential display est peut-être un de ces pseudogènes.
Cela expliquerait pourquoi nous avons obtenu une région centrale du gène de
la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase.
Nous avons obtenu à plusieurs reprises la séquence de la sous-unité 3 de
la NADH déshydrogénase. Il est clairement évident que cette sous-unité est
suramplifiée lorsque l'amorce H-AP4 est utilisée. L'analyse Southern des
produits de differential display utilisant les amorces H-T, ,A et H-AP1, H-T, ,A
et H-AP4 et H-T,,C et H-AP4 le démontre bien. Seuls les produits de PCR
amplifiés avec l'amorce H-AP4 démontrent une hybridation avec la sous-unité
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3 de la NADH déshydrogénase. Nous croyons que l'amorce H-AP4 est
particulièrement spécifique pour la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase.
En effet, le séquençage démontre que seul le site Hind Ill (AAGCTT) n'est pas
homologue avec la sous-unité 3 de la NADH déshydrogénase et que le reste de
l'amorce l'est. Ainsi, lors de conditions non-stringeantes comme pour le
differential display (l'hybridation des amorces se fait à 40 ° C), l'amplification de
cette sous-unité est largement favorisée. Il reste que nous ne pouvons confirmer
cette hypothèse puisque la séquence de l'amorce arbitraire H-AP4 n'est pas
divulguée par la compagnie GeneHunter Corporation.
Les résultats obtenus en differential display indiquent clairement que la
technique a ses faiblesses. Pour l'amplification de gènes dans les cellules
intestinales, il est donc fortement conseillé de ne pas utiliser l'amorce arbitraire
H-AP4

qui

amplifie

préférentiellement

la

sous-unité

3

de

la

NADH

déshydrogénase et ainsi, fausse les résultats obtenus.
Un deuxième problème rencontré dans la technique de differential display
est la perte de la queue poly A par la bande 4. Au total, 24 nucléotides ont été
perdus par la bande 4 en comparaison avec la bande 3. Nous croyons que la
perte de ces nucléotides s'est produite après les amplifications PCR puisque la
queue poly A est essentielle pour l'hybridation de I' oligo dT. Nous croyons que
cette perte de nucléotides s'est produite lors de la ligation de cet insert dans le
vecteur pGEM-T.
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Il est donc évident que la technique de differential display a plusieurs
limitations. En plus des problèmes mentionnés précédemment, il faut noter que
certaines bandes peuvent être masquées par d'autres produits de PCR
intenséments présents dans le gel de séquençage. Ces bandes masquées ne
peuvent être vues faussant ainsi l'analyse des échantillons. Il arrive également
qu'on observe des artéfacts de migration qui peuvent donner lieu à de fauxpositifs comme cela semble avoir été le cas dans ce travail. De plus, il arrive
qu'un ARNm est fortement détecté sur le Northern blot masquant ainsi I' ARNm
d'intérêt. Il est donc possible que la forte détection de la sous-unité 3 de la
NADH déshydrogénase ait masqué I' ARNm d'intérêt.
En ce qui concerne la suite du travail, il faudrait tester les échantillons des
cellules Caco-2/15 cultivées sur plastique, laminine-2 humaine et laminine-1
humaine durant 6 heures avec les autres paires d'amorces en évitant bien
entendu de travailler avec l'amorce H-AP4. Nous savons que la laminine affecte
les cellules Caco-2/1 5 après 6 heures de culture à cause de leur morphologie
à ce moment-là. Cependant, ce temps est peut-être trop court pour initier des
événements nucléaires détectables. Ainsi, si très peu de gènes exprimés
différentiellement ne sont trouvés avec les échantillons de Caco-2/1 5 cultivés
durant 6 heures, il serait alors nécessaire d'augmenter le temps de culture.
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3. Expression d'anti-sens des sous-unités a6 et B4 de l'intégrine a6B4 dans les
cellules Caco-2/15.
Keely et al. (1995) ont déjà transfecté une lignée cellulaire de carcinome
de glande mammaire humaine, T47D, avec un antisens de la sous-unité a2 de
l'intégrine a2B 1 clonée dans pREP4. Saelman et al. (1995) ont, quant à eux,
transfecté I' anti-sens de la sous-unité a2 de l'intégrine a2B 1 dans les cellules
de rein MDCK (Madin-Darby canine kidney). Pour ce travail, nous avons décidé
d'adopter une stratégie similaire à ces deux groupes de recherche. En effet,
nous avons cloné un fragment de la sous-unité a6 de l'intégrine a6B4 de façon
anti-sens et un fragment de la sous-unité B4 de l'intégrine a6B4 de façon sens
et anti-sens dans le vecteur d'expression pREP4 et nous avons transfecté les
cellules Caco-2/1 5 avec ces constructions.
Les résultats obtenues sont préliminaires. En effet, nous n'avons testé
que les niveaux des deux sous-unités de l'intégrine a6B4 en transcrits et en
protéines sans approfondir sur l'effet de la présence de ces anti-sens sur
l'adhésion, la morphogenèse ou la différenciation des cellules transfectées.
D'abord, au niveau des transcrits, aucune baisse marquante des niveaux
d' ARNm des sous-unités a6 ou B4 n'est observé avec les constructions antisens. Cependant, au niveau protéique, une baisse de la sous-unité 134,
considérée comme étant significative à I' oeil, est observé pour les cellules
transfectées avec l'anti-sens de B4. Cette expérience n'ayant été réalisée qu'à
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une seule reprise au niveau protéique, il est essentiel qu'elle soit répétée afin
d'obtenir les statistiques nécessaires à la publication de ces résultats. Keely et
al. (1995) ont obtenu avec leur transfection de la sous-unité a2 une baisse au
niveau protéique mais sans observer de baisse au niveau de I' ARNm comme
nous avons obtenu. Ce groupe propose que I' ARNm anti-sens bloquerait la
traduction par la formation de duplexes sens - anti-sens stables. Cela
expliquerait la baisse au niveau protéique tout en ayant les mêmes niveaux
d' ARNm. Les cellules transfectées avec l'anti-sens de B4 ont également des
niveaux plus faibles de la sous-unité a6. Ce phénomène a déjà été observé par
Dowling et al. (1996). Ce groupe a supprimé le gène de la sous-unité B4 chez
une

souris.

Les tissus exprimant habituellement

l'intégrine

a6B4 ont

énormément été affectés. Les tissus stratifiés, comme la peau, sont dépourvus
d'hémidesmosomes montrant un fragile attachement à la lame basale. On peut
voir également des signes de dégénérescence et de désorganisation tissulaire.
Les épithéliums simples, comme l'épithélium de l'intestin grêle qui ne possèdent
pas de véritables hémidesmosomes, sont défectueux au niveau de l'adhérence.
Dans ces tissus, en l'absence de la sous-unité B4, l'expression de la sous-unité
a6 est considérablement diminuée et les autres intégrines ne semblent pas
compenser pour la perte de cet hétérodimère. Dans les cellules Caco-2/15
transfectées avec l'anti-sens de la sous-unité B4, nous n'avons pas testé les
autres intégrines pour vérifier s'il existe ou non un phénomène de compensation
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mais nous observons comme chez cette souris déficiente en sous-unités B4,
une diminution de la sous-unité 06.
Les résultats présentés semblent encourageants. Diverses possibilités
s'offrent maintenant à nous. D'abord, nous pourrions transfecter de nouveau
les cellules Caco-2/15 avec des anti-sens représentant d'autres régions des
sous-unités 06 et B4 de l'intégrine o6B4 en utilisant un vecteur d'expression
constitutif comme pREP4. On pourrait également utiliser un système inductible
tel que le système Tet-On (Clontech) où la production des anti-sens pourrait être
contrôlée par la présence ou l'absence d'un activateur. Une troisième possibilité
serait l'utilisation de récepteur dominant- négatif. Il existe déjà une construction
de la sous-unité B4 de l'intégrine o6B4 où le domaine cytoplasmique est
manquant (Shaw et al., 1 996). Cette sous-unité B4 tronquée pourrait être
produit en grand nombre dans la cellule et pourrait s'associer avec la sous-unité
a6 formant ainsi un récepteur o6B4 non-fonctionnel à la membrane plasmique.
De plus, cette stratégie permettrait de diminuer la quantité d' o6B 1 à la surface
cellulaire. Avec ces différentes stratégies, il serait possible de réduire sinon
d'éliminer les sous-unités 06 et B4 des cellules Caco-2/15. Cela permettrait
d'avoir un modèle valable pour déterminer l'effet de l'absence de ces deux
sous-unités sur des cellules d'origine humaine provenant du côlon, c'est-à-dire
d'un épithélium simple ne présentant pas de véritables hémidesmosomes. Ainsi,
nous pourrions approfondir nos connaissances sur le rôle de cette intégrine dans
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ce type d'épithélium.

4. Conclusion
Les travaux publiés jusqu'à présent concernant le rôle de la laminine sur
la différenciation cellulaire avaient principalement deux événements comme
objet. D'abord, certains groupes de recherche, comme celui de Giancotti,
cherchent intensément à comprendre la cascade des signaux de transduction
causée par l'attachement de la laminine à son récepteur intégrine. La laminine
possède plusieurs récepteurs mais l'un des plus fascinant est l'intégrine a6B4.
En effet, c'est le seul hétérodimère connu jusqu'à présent où la sous-unité B4
en fait partie. Cette sous-unité est particulière dans le fait que sa queue
cytoplasmique est très longue comparativement aux autres sous-unités B. Cela
place donc l'intégrine a6B4 dans une position privilégiée pour son implication
dans la transduction de signaux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé
de bloquer son expression dans les cellules Caco-2/15. Le blocage n'ayant été
que partiellement réussi, nous essayons toujours de mettre au point des cellules
Caco-2/15 n'exprimant pas cette intégrine afin de mieux comprendre ses rôles
dans les cellules épithéliales.
D'autres groupes de recherche, comme celui de Bissell, s'intéressent à un
événement beaucoup plus tardif c'est-à-dire aux effets des composants de la
matrice extracellulaire et plus particulièrement de la laminine, sur les marqueurs
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de différenciation cellulaire. Les travaux présentés dans la littérature ne
démontraient que les effets de la matrice sur les niveaux protéiques des
marqueurs de différenciation. Dans ce travail, nous avons observé qu'une
matrice extracellulaire de Caco-2/1 5 riche en laminine-1 , permettait une
induction au niveau des transcrits de la sucrase-isomaltase et de la lactase,
deux marqueurs de différenciation chez les cellules Caco-2/15/2, un clone
dérivé des Caco-2/1 5 déficient en ces deux marqueurs de différenciation et en
laminine-1 .
La matrice extracellulaire, dont la laminine, a donc la capacité d'induire
tant au

niveau

des

transcrits

que

des

protéines

des

marqueurs

de

différenciation. Il est bien accepté que les effets de la laminine vont se faire via
sa liaison à un récepteur intégrine. Cependant, il existe une lacune dans nos
connaissances sur les événements qui se produisent entre le moment où la
laminine se lie à son récepteur et le moment où apparaissent les marqueurs de
différenciation. La stratégie utilisée afin de combler cette lacune consistait à
trouver les gènes induits précocement par la matrice en cultivant des cellules
Caco-2/1 5/2 sur plastique ou sur matrice seulement pour une durée de 6 heures
et d'analyser les ARNm de ces populations de cellules par differential display.
Cette technique permet d'amplifier de façon non-spécifique des ARNm présents
dans les cellules et, par comparaison des produits de PCR obtenus, de trouver
des gènes

induits dans une situation comparativement
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à une

autre.

Malheureusement, nous n'avons pas identifié de gènes induits précocement par
la matrice. Il reste que la stratégie utilisée nous semble toujours ingénieuse
malgré les faiblesses de la technique de differential dis play. Cependant, il serait
nécessaire de tester d'autres séries d'amorces arbitraires ou des temps de
culture un peu plus long afin de trouver ces mystérieux gènes qui nous
permettraient enfin de connaître la voie que la matrice extracellulaire utilise pour
arriver à différencier les cellules intestinales.

86

REMERCIEMENTS

Je tiens, tout d'abord, à remercier mon directeur de recherche JeanFrançois Beaulieu pour le vif intérêt qu'il a démontré pour mon travail au cours
de ma maîtrise et pour les discussions constructives que nous avons eues.
Je tiens également à remercier tous les membres du laboratoire pour leurs
précieux conseils et leur support tout au long de ces deux dernières années.
Je tiens à remercier le Fonds pour la Formation de Chercheurs et I' Aide
à la Recherche (FCAR) et le Fonds de la Recherche en Santé du Québec (FASO)

pour leur appui financier.

87

ARTICLES EN PRÉPARATION

Basora N., Desloges N., Bouatrouss Y., Sheppard D. et Beaulieu J.-F.
Expression of a9B 1 integrin in colonie epithelial cells: resurgeance of a fetal
phenotype in a subset of colon cancers and adenocarcinomas cell lines {En
préparation).
Basora N., Herring-Gillam E.F. et Beaulieu J.-F. Expression of distinct integrin
B4 subunit variants in relation to the differentiation state in human intestinal
cells (En préparation).
Desloges N., Basora N., Perreault N., Bouatrouss Y., Sheppard D. et Beaulieu
J .-F. Regulated expression of a9B 1 integrin in the developing hum an intestine
and in differentiating human intestinal cell lines {En préparation).
Perreault N., Desloges N. et Beaulieu J.-F. Epithelial and mesenchymal
contribution to basement membrane determined by a non enzymatic method of
dissociation of human intestinal epithelium {En préparation).

88

BIBLIOGRAPHIE

Anderson S., Bankier A.T., Barrel! B.G., de Bruijn M.H.L., Coulson A.R., Drouin
J., Eperon I.C., Nierlich D.P., Roe B.A., Sanger F., Schreier P.H., Smith A.J.H.,
Staden R. et Young I.G. (1981 ). Sequence and organization of the human
mitochondrial genome. Nature 290:457-465.
Barnard J.A., Beauchamp R.D., Coffey R.J. et Moses H.L. (1989). Regulation
of intestinal epithelial cell growth by transforming growth factor type B. Proc.
Natl. Acad. Sei. USA 86: 1578-1582.
Basora N., Vachon P.H., Perreault N. et Beaulieu J.-F. Expression of the integrin
a7B 1 in human intestinal cells: Spatio-temporal pattern of expression in small
intestine, colon and intestinal cell lines suggest a role for a7BB 1 in epithelial cell
differentiation. Gastroenterology (Accepté).
Basson M.D., Turowski G. et Emenaker N.J. (1996). Regulation of human
(Caco-2) intestinal epithelial cell differentiation by extracellular matrix proteins.
Exp. Cell Res. 225:301-305.
Beaulieu J.-F., Nichais B. et Quaroni A. (1989). Posttranslational regulation of
sucrase-isomaltase expression in intestinal crypt and villus cells. J. Biol. Chem.
264(33):20000-20011.
Beaulieu J.-F. et Quaroni A. (1991 ). Clonai analysis of sucrase-isomaltase
expression in the human colon adenocarcinoma Caco-2 cells. Biochem J.
280:599-608.
Beaulieu J.-F. et Vachon P.H. (1994). Reciprocal expression of laminin A-chain
isoforms along the crypt-villus axis in the human small intestine.
Gastroenterology 106:829-839.
Beaulieu J.-F. (1997). Extracellular matrix components and integrins in
relationship to human intestinal epithelial cell differentiation. Progr. Histochem.
Cytochem. 31(4):1-78.
Beck K., Hunter 1. et Engel J. (1990). Structure and function of laminin:
anatomy of a multidomain glycoprotein. FASEB J. 4: 148-160.

89

Bertioli D.J., Schlichter U.H.A., Adams M.J., Burrows P.R., SteinbiB H.-H. et
Antoniw J.F. (1995). An analysis of differential display shows a strong bias
towards high copy number mRNAs. Nue. Ac. Res. 23(21 ):4520-4523.
Boyd D., Florent G., Chakrabarty S., Brattain D. et Brattain M.G. (1988).
Alterations of the biological characteristics of a colon carcinoma cell line by
colon-derived substrata material. Cancer Res. 48:2825-2831.
Brown T.A., Gil S.G., Sybert V.P., Lestringant G.G., Tadini G., Caputo R. et
Carter W.G. (1996). Defective integrin a6B4 expression in the skin of patients
with junctional epidermolysis bullosa and pyloric atresia. J. lnvest. Dermatolol.
107:384-391.
Burgeson R.E., Chiquet M., Deutzmann R., Ekblom P., Engel J., Kleinman H.,
Martin G.R., Meneguzzi G., Paulsson M., Sanes J., Timpl R., Tryggvason K.,
Yamada Y. et Yurchenco P.D. (1994). A new nomenclature for the laminins.
Matrix Biol. 14:209-211.
Darnell J., Lodish H. et Baltimore D. (1988). La cellule Biologie Moléculaire.
Éditions Vigot, Paris, 1189 p.
De Arcangelis A., Neuville P., Boukamel R., Lefebvre O., Kedinger M. et SimonAssmann P. (1996). Inhibition of laminin a1-chain expression leads to alteration
of basement membrane assembly and cell differentiation. J. Cell Bio 1.
133(2):417-430.
Dowling J., Yu Q.-C. et Fuchs E. (1996). B4 integrin is required for
hemidesmosome formation, cell adhesion and cell survival. 134(2):559-572.
Ehrig K., Leivo 1., Argraves W.S., Ruoslahti E. et Engvall E. (1990). Merosin, a
tissus-specific basement membrane protein, is a laminin-like protein. Proc. Natl.
Acad. Sei. USA 87:3264-3268.
Engel J. (1992). Laminins and other strange proteins. Biochemistry 31: 1064310651.
Engvall E. (1993). Laminin variants: why, where and when? Kidney lnt. 43:2-6.
Foley K.P., Leonard M. W. et Engel J.O. (1993). Quantitation of RNA using the
polymerase chain reaction. TIG 9(11 ):380-385.

90

Giancotti F.G., Stepp M.A., Suzuki S., Engvall E. et Ruoslahti E. (1992).
Proteolytic processing of endogenous and recombinant B4 integrin subunit.
J.Cell Biol. 118:951-959.
Giancotti F.G. (1996). Signal transduction by the a6B4 integrin: charting the
path between laminin binding and nuclear events. J. Cell Sei. 109: 1165-1172.
Guimaraes M.J., Lee F., Zlotnik A. et McClanahan T. (1995). Differential display
by PCR: novel findings and applications. Nue. Ac. Res. 23(10):1832-1833.
Hogervorst F., Kuikman 1., von dem Borne A.E.G.Kr. et Sonnenberg A. (1990).
Cloning and sequence analysis of beta-4 cDNA: an integrin subunit that
contains a unique 118 kd cytoplasmic domain. Embo J. 9(3):765-770.
Hogervorst F., Kuikman 1., Van Kessel A.G. et Sonnenberg A. (1991 ). Molecular
cloning of the human a6 integrin subunit: alternative splicing of a6 mRNA and
chromosomal localization of the a6 and B4 genes. Eur. J. Biochem. 199:425433.
Hu G. et Thilly W.G. (1995). Muti-copy nuclear pseudogenes of mitochondrial
DNA reveal recent acute genetic changes in the human genome. Curr. Genet.
28:410-414.
Hynes R.O. (1992). lntegrins: Versatility, modulation, and signaling in cell
adhesion. Cell 69:11-25.
Keely P.J., Fong A.M., Zutter M.M. et Santoro S.A. (1995). Alteration of
collagen-dependent adhesion, motility, and morphogenesis by the expression
of antisense a2 integrin mRNA in mammary cells. J. Cell Sei. 108:595-607.
Klein G., Langegger M., Timpl R. et Ekblom P. (1988). Raie of laminin Achain
in the development of epithelial cell polarity. Cell 55:331-341.
Li F., Barnathan E.S. et Karik6 K. (1994). Rapid method for screening and
cloning cDNAs generated in differential mRNA display: application of Northern
blot for affinity capturing of cDNAs. Nucleic Acids Res. 22(9): 1764-1765.
Liang P. et Pardee A.B. (1992). Differential display of eukaryotic messenger
RNA by means of the polymerase chain reaction. Science 257:967-971.
Liang P., Averboukh L. et Pardee A.B. (1993). Distribution and cloning of
91

eukaryotic mRNAs by means of differential
optimization. Nue. Ac. Res. 21 (14):3269-3275.

display:

refinements

and

Liang P., Zhu W., Zhang X., Guo Z., O'Connel! R.P., Averboukh L., Wang F. et
Pardee A.B. (1994). Differential display using one-base anchored oligo-dT
primers. Nue. Ac. Res. 22(25):5763-5764.
Liang P. et Pardee A.B. (1995). Recent advances in differential display. Cur. Op.
lmmuno. 7:274-280.
Mantei N., Villa M., Enzler T., Wacker H., Boll W., James P., Hunziker W. et
Semenza G. (1988). Complete primary structure of human and rabbit lactasephlorizin hydrolase: implications for biosynthesis, membrane anchoring and
evolution of the enzyme. Embo J. 7(9):2705-2713.
Matter M.L. et Laurie G.W. (1994). A navel laminin ES cell adhesion site
required for lung alveolar formation in vitro. J. Cell Biol. 124(6): 1 083-1 090.
Ménard D. et Beaulieu J.-F. (1994). Human intestinal brush border membrane
hydrolases. dans: Membrane physiopathology {ed. G. Bkaily), Kluwer Academic
Publishers, Norwell, MA:319-341.
Mercurio A.M. (1995). Laminin receptors: achieving specificity through
cooperation. Trends Cell Biol. 5:419-423.
Niessen C.M., van der Raaij-Helmer L.M.H., Hulsman E.H.M. van der Neut R.,
Jonkman M.F. et Sonnenberg A. (1996). Deficiency of the integrin ~4 subunit
in junctional epidermolysis bullosa with pyloric atresia: consequences for
hemidesmosome formation and adhesion properties. J. Cell Sei. 109:16951706.
Olsen D., Nagayoshi T., Fazio M., Peltonen J., Jaakkola S., Sanborn D., Sasaki
T., Kuivaniemi H., Chu M.-L., Deutzmann R., Timpl R. et Uitto J. (1989).
Hum an laminin: cloning and sequence analysis of cDNAs encoding A, 81 and
82 chains, and expression of the corresponding genes in human skin and
cultured cells. Lab. lnv. 60(6):772-782.
Paulsson M. (1992). Basement membrane proteins: Structure, assembly, and
cellular interactions. Crit. Rev. Biochem. mol. Biol. 27:93-127.
Pavelic K., Bulbul M.A., Slocum H.K., Pavelic Z.P., Rustum Y.M., Niedbala M.J.
92

et Bernacki R.J. (1986). Growth of human urological tumors on extracellular
matrix as a model for the in vitro cultivation of primary human tumor explants.
Cancer Res. 46:3653-3662.
Perreault N. et Beaulieu J.-F. (1996). Use of the dissociating enzyme
thermolysin to generate viable human normal intestinal epithelial cell cultures.
Exp. Cell Res. 224:354-364.
Podolszy O.K. (1993). Regulation of intestinal epithelial proliferation: a few
answers, many questions. Gastrointest. Liver Physiol. 27:G 179-G 186.
Rousset M. (1986). The human colon carcinoma cell lines HT-29 and Caco-2:
two in vitro models for the study of intestinal differentiation. Biochimie
68: 1035-1040.
Saelman E.U.M., Keely P.J. et Santoro S.A. (1995). Lass of MDCK cell a2B 1
integrin expression results in reduced cyst formation, failure of hepatocyte
grwth factor/scatter factor-induced branching morphogenesis, and increased
apoptosis. J. Cell Sei. 108:3531-3540.
Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. (1989). Molecular cloning A laboratory
manual Second edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.
Selvanayagam P. et Rajaraman S. (1996). Detection of mitochondrial genome
depletion by a navel cDNA in renal cell carcinoma. Lab. lnvest. 74:592-599.
Shaw LM., Chao C., Wewer U.M. et Mercurio A.M. (1996). Function of the
integrin a6B 1 in metastatic breast carcinoma cells assessed by expression of
a dominant-negative receptor. Cancer Res. 56:959-963.
Streuli C.H., Schmidhauser C., Bailey N., Yurchenco P., Skubitz A.P.N.,
Roskelley C. et Bissell M.J. (1995). Laminin mediates tissue-specific gene
expression in mammary epithelia. J. Cell Biol. 129(3):591-603.
Suzuki S. et Naitoh Y. (1990). Amine acid sequence of a navel integrin B4
subunit and primary expression of the mRNA in epithelial cells. EMBO J.
9(3):757-763.
Tamura R.N., Rozzo C., Starr L., Chambers J., Reichardt L.F., Cooper H.M. et
Quaranta V. (1990). Epithelial integrin a6B4: Complete primary structure of 06
and variant forms of B4. J. Cell Bio 1. 111 : 1 593-1 604.
93

Tennenbaum T., Belanger A.J., Glick A.B., Tamura R., Ouaranta V. et Yuspa
S.H. (1995). A splice variant of a6 integrin is associated with malignant
conversion in mouse skin tumorigenesis. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 92:70417045.
Thiesen H.-J. (1990). Multiple genes encoding zinc finger domains are
expressed in human T cells. New Biol. 2:363-374.
Thomas J.O. et Kornberg R.D. (1975). An octamer of histone in chromatin and
free in solution. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 72:2626-2630.
Timpl R. et Rohde H. (1979). Laminin - A glycoprotein from basement
membranes. J. Biol. Chem. 254(19):9933-9937.
Timpl R. (1989). Structure and biological activity of basement membrane
proteins. Eur. J. Biochem. 180:487-502.
Towbin H., Staehelin T. et Gordon J. (1979). Electrophoretic transfer of
proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets:procedure and some
applications. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 76:4350-4354.
Vachon P.H. et Beaulieu J.-F. (1992). Transient mosaic patterns of
morphological and functional differentiation in the Caco-2 cell line.
Gastroenterology 103:414-423.
Vachon P.H., Durand J. et Beaulieu J.-F. (1993). Basement membrane
formation and re-distribution of B 1 integrins in human co-culture systems. Anat.
Rec. 236:567-576.
Vachon P.H. et Beaulieu J.-F. (1995). Extracellular heterotrimeric laminin
promotes differentiation in human enterocytes. Am. J. Physiol. 268: G857G867.
Vachon P.H., Perreault N., Magny P. et Beaulieu J.-F. (1996). Uncoordinated,
transient mosaic patterns of intestinal hydrolase expression in differentiating
human enterocytes. J. Cell. Phys. 166: 198-207.
Van Beers E.H., Al R.H., Rings E.H.H.M., Einerhand A.W.C., Dekker J. et Büller
H.A. ( 1995). Lactase and sucrase-isomaltase gene expression during Caco-2
cell differentiation. Biochem J. 308:769-775.

94

----

Wang Y., Harvey C., Rousset M. et Swallow D.M. (1994). Expression of human
intestinal mRNA transcripts during development: analysés by a semiquantitative
RNA polymerase chain reaction method. Ped. Res. 36(4):514-521.
Wiltz O., O'Hara C.J., Steele G.D.Jr. et Mercurio A.M. (1991 ). Expression of
enzymatically active sucrase-isomaltase is a ubiquitous property of colon
adenocarcinomas. Gastroenteroly: 100(5): 1266-1278.
Yurchenco P.D. et Schittny J.C. (1990). Molecular architecture of basement
membranes. FASEB J. 4: 1577-1590.

95

IMAGE EV
TEST TARGALUATION

ET (QA-3)

1.0 :•~ 1~
i.:.li:i

:

1.1

-=

11111~
111111.

25

11111 '-

4

11111

11111

22
·

=

20
·

,-1.8
11111 '-

6

- lSOmm _ _ _ _ _ _

--

-

6"

APPLIED-1653
.: 11\MGE . Ine

-==-.
East Main Street
...=-..: Rochester, NY 14609 USA
...=-~ Phone:716/482-0300

-

.=

Fax: ]16/288-5989

C 1993. Applied 1mage. Inc.. Ali Rights Reserved

--

j_'

----

1

