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RESUMÉ 

Analyse d'un nouveau modèle cellulaire pour l'étude de la différenciation 

intestinale: les cellules intestinales tsFHI. 

Louis-Philippe Pageot 

Département d'anatomie et de biologie cellulaire, faculté de médecine, Université 

de Sherbrooke. 

L'adhésion cellulaire aux macromolécules de la matrice extracellulaire est 

impliquée dans la régulation de l'expression des gènes. Cet effet s'exerce 

principalement via les intégrines, une famille de récepteurs transmembranaires 

spécifiques pour les macromolécules de la matrice. Les intégrines joueraient un 

rôle important dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation des 

cellules épithéliales de l'intestin. Dans la présente étude, nous avons utilisé des 

cellules de la lignée tsFHI, une nouvelle lignée de cellules intestinales humaines 

dont la différenciation est inductible, pour analyser l'expression des intégrines 

associées à létat de prolifération ( a2P 1 , a9J31 ) ou de différenciation ( a3p 1 , 

a7Bp1, a6J34) intestinale ainsi que leurs principaux ligands, entre autres la 

laminine, le collagène de type IV, la fibronectine et la ténascine. Par analyse 

microscopique de la morphologie des cellules tsFHI, de ses marqueurs de 

différenciation et du cycle cellulaire, nous avons pu valider le système des 

cellules tsFHI. L'analyse des niveaux d'expression des éléments de la matrice et 
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des intégrines par Western Blot révèle une expresssion relativement stable de la 

plupart de ces éléments alors que la variation d'expression de certains autres 

éléments (laminine, intégrine a2, a9 et J} 1) corrèle la différenciation observée 

chez les cellules tsFHI. 
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1. INTRODUCTION 

1- Axe crypte-villosité 

1.1 Types cellulaires consituant l'axe crypte-villosité 

L'épithélium de l'intestin grêle est un modèle de choix pour l'étude de 

phénomènes biologiques importants, telles la prolifération cellulaire, la 

différenciation, la migration cellulaire ou l'apoptose. Une des raisons expliquant 

le choix de l'intestin grêle en tant que modèle d'étude est sa composition en deux 

compartiments distincts que sont la crypte et la villosité. Une grande diversité de 

phénotypes cellulaires se retrouve à l'intérieur de ces deux régions. A la base 

des cryptes, nous retrouvons les cellules souches. Ces dernières sont des 

cellules pluripotentes constituant la source de renouvellement des cellules 

épithéliales (Leblond et al., 1959). Ces cellules peuvent donner naissance à 

quatre types cellulaires pleinement différenciés: les cellules entéro-endocrines, 

les cellules caliciformes ou, autrement appelées, les cellules à mucus, ainsi que 

les cellules absorbantes qui composent environ 95 % de l'épithélium de la villosité 

(chaque villosité est tapissée d'environ 500 cellules parmi lesquelles environ 460 

sont des cellules absorbantes). Ces dernières cellules sont donc majoritaires au 

sein de la villosité et, tout comme les deux autres types cellulaires mentionnés ci-

haut, vont migrer de façon ascendante pour être exfoliées dans la lumière 



intestinale à l'apex de la villosité après un cycle de vie de trois à quatre jours chez 

l'homme. Le cas des cellules de Paneth, le quatrième type cellulaire, est 

particulier puisque ces cellules migrent plutôt vers le bas pour demeurer au fond 

des cryptes (Hermas et al., 1971; Cheng et Leblond, 1974; Potten et Loeffler, 

1991; Paul et al., 1993). 

1.2 Conceptualisation de l'axe crypte-villosité 

A l'intérieur de cet axe crypte-villosité, le phénotype et la fonction d'une 

cellule dépendront de leur localisation précise le long de l'axe. En schématisant, 

on peut concevoir la crypte en trois compartiments. Les premières cellules 

seraient composées de cellules souches et de cellules de Paneth. Les cellules 

souches sont des cellules prolifératives indéterminées, c'est-à-dire dépourvues 

de la capacité de se différencier. Leur potentiel de prolifération leur permet 

d'assurer un renouvellement constant des cellules souches. Dans le deuxième 

tiers de la crypte, nous retrouvons des cellules prolifératives déterminées, c'est-à-

dire ayant le potentiel de répondre aux signaux de son environnement pour 

ensuite entamer un processus de différenciation. Finalement, dans le tiers 

supérieur, les cellules ont perdu leur capacité à proliférer et amorcent leur 

différenciation cellulaire pour se spécialiser en l'un des quatre types cellulaires 

énoncés plus haut. Les cellules situées aux dernières positions cellulaires sont 

donc considérées comme étant en voie de différenciation (fig. 1 ). A la base de la 
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villosité, les cellules exhibent toutes les caractéristiques propres aux cellules 

épithéliales matures pleinement différenciées (Leblond, 1981; Cheng, 1974). 

1.3 Microenvironnement et influence sur la cellule 

Le comportement des cellules, peu importe leur position sur l'axe crypte-

villosité, est constamment régi par les interactions qu'elles entretiennent avec leur 

environnement. Quel est cet environnement en question ? Il s'agit d'un 

environnement produisant plusieurs formes de signaux : des hormones, qui 

agissent à distance, des médiateurs locaux tels que les facteurs de croissance ou 

les cytokines et les interactions cellulaires à partir desquelles sont émis divers 

signaux. 

Dans notre laboratoire, nous portons un intérêt marqué pour l'étude des 

interactions entre la matrice extracellulaire (MEC) et les cellules. Il est 

aujourd'hui clair que les molécules structurales de la MEC, dont la laminine, la 

fibronectine, la ténascine et le collagène de type IV, peuvent influencer la cellule 

via des molécules d'adhésion comme les intégrines (Haffen et al., 1989; Bosman 

et al., 1993, Hay, 1981; Bissell et al., 1982; Montessano, 1986; Sanders, 1988; 

Kleinman et al., 1987; McDonald, 1989). Les intégrines peuvent médier deux 

effets principaux: la transduction d'un signal intracellulaire et le remodelage du 

cytosquelette. Pour qu'il y ait activation de toute cette machinerie cellulaire, il doit 

y avoir tout d'abord liaison des intégrines à leur ligand (par exemple, la sous-unité 
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~4 liera la laminine-5 et a6 s'assurera de la spécificité de liaison) puis agrégation 

des intégrines. Il s'ensuit, dans le cas d'a6~4. un remodelage des filaments 

intermédiaires reliés aux hémidesmomes ou, dans le cas des intégrines ~1. une 

réorganisation du réseau d'actine. La cascade de signaux intracellulaires se fait 

à travers plusieurs éléments qui se relaient l'information de l'un à l'autre avec 

l'entrecroisement de plusieurs signaux dont les liens tissés ne sont pas encore 

bien établis. L'on sait cependant que tous ces signaux peuvent être acheminés, 

par exemple, jusqu'aux MAP Kinase (ERK, JNK et p38). Et si ces derniers sont 

suffisamment activés, cela dépendra de l'action conjointe des facteurs mitogènes 

avec les signaux médiés par les intégrines, il y aura activation de gènes tissu-

spécifiques impliqués dans la différenciation cellulaire ou de gènes de la 

croissance cellulaire (prolifération). L'intégration des signaux se fait donc au 

niveau du cytosquelette, l'un des principaux intégrateurs de signaux externes et 

internes de la cellule, ainsi qu'au niveau du noyau où il y a modulation des gènes 

(Miyamoto et al., 1995; Wary et al., 1996; Giancotti, 1997). Les intégrines et leurs 

ligands de la matrice extracellulaire peuvent donc imposer un contrôle sur la 

prolifération de même que sur la différenciation des cellules épithéliales. Ces 

derniers contribuent à former le microenvironnement cellulaire et moléculaire 

précis qui est requis pour l'expression des gènes spécifiques à l'intestin grêle. 

2- Les éléments de la matrice extracellulaire 
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2.1 Collagène de type IV 

Le collagène est l'élément prédominant au niveau de la matrice 

extracellulaire. Il en existe 19 types mais le plus important à l'interface épithélio-

mésenchymateuse est le collagène de type IV. Ce dernier est un collagène 

formant des réseaux (versus le collagène de type fibrillaire) et son rôle principal 

est de servir de charpente structurale sur laquelle s'appuient les autres molécules 

de la lame basale, tels que les protéoglycans ou des glycoprotéines comme 

l'entactine et la laminine (Yurchenco et Schittny, 1990). Le collagène IV constitue 

une famille de six chaînes polypeptidiques génétiquement différentes mais de 

structure semblable. Ils peuvent s'assembler pour former un hétérotrimère. Alors 

que les chaîne a.1 et a2 ont une expression ubiquitaire dans les lames basales de 

tous les épithéliums, les gènes exprimant les chaînes a3, a4, a5 et a.6 ont une 

distribution restreinte à certains tissus. Ils étaient donc plus susceptibles de jouer 

un rôle dans le développement intestinal en tant que médiateurs des interactions 

épithélio-mésenchymateuses. Les travaux de notre laboratoire démontraient qu'il 

y avait absence des chaînes a.3 et a4 mais détection des chaînes a.5 et a.6 du 

collagène IV au cours du développement de l'intestin grêle (Beaulieu, 1994; 

Simoneau, 1998). Au niveau des coupes d'intestin grêle fœtal, il y a expression 

de la chaîne a.5 au niveau du domaine base-latéral des cellules épithéliales et de 

la lame basale alors que la chaîne a6 était cc-localisée avec a5 au niveau de la 

lame basale. Dans l'intestin grêle adulte, la chaîne a.6 est tout autant exprimée 
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qu'à l'âge fœtal alors que la chaîne a5 est faiblement détectée. Cette régulation 

négative de l'expression de la chaîne a5 et le maintien de l'expression de la 

chaîne a6 sont autant d'éléments nous incitant à croire que le collagène de type 

IV aurait des fonctions physiologiques importantes au niveau de l'intestin grêle. 

Dans les cellules Caco-2115, la courbe d'expression protéique démontrait une 

accumulation d'a5 au cours de la différenciation alors qu'a6 demeurait stable. 

Par RT-PCR, on observait des niveaux stables pour les deux chaînes. a6 serait 

donc moins stable et plus rapidement dégradée, empêchant ainsi son 

accumulation (Simoneau et al., 1998). Rien ne peut être affirmé quant au rôle 

précis des chaînes de collagène dans la différenciation mais ces dernières 

expériences forcent le rapprochement entre une variation d'expression de la 

chaîne a5 et le phénomène de différenciation. 

2.2 Laminines 

La laminine est l'élément de type non-collagénique le plus abondant au 

niveau de la lame basale. Sa structure en forme de croix est composée de trois 

sous-unités de fort poids moléculaire: deux chaînes légères de 205 et 215 kDa, 

appelées chaînes 13 et y, et une chaîne lourde, la chaîne a dont le poids 

moléculaire varie de 300 à 500 kDa, selon les formes. Cette molécule de taille 

imposante peut, une fois assemblée, s'aggréger et former un réseau indépendant 

du collagène. Par contre, en association avec celui-ci, la laminine contribue à la 
6 



formation de la structure supramoléculaire de la membrane basiliaire. Les 

propriétés biologiques de la laminine sont variées. En effet, selon le type 

cellulaire dont il est question, elle peut agir sur la promotion de l'adhésion 

cellulaire ainsi que dans les processus de migration, croissance, polarisation ou 

différenciation (Yurchenco et O'Rear, 1994; Timpl et Brown, 1996; Timpl, 1996). 

Par immunofluorescence, la laminine est détectée chez le rongeur et l'humain à 

la base des cellules au niveau de la membrane basiliaire sans aucune variation le 

long de l'axe crypte-villosité (Simon-Assman et al., 1986; Trier et al., 1990; 

Beaulieu, 1992; Beaulieu et al, 1991 ). En considérant les variants de la laminine, 

on remarque cependant qu'il y a expression exclusive de la laminine-1 et -5 aux 

niveaux des cellules villositaires alors que la laminine-2 est détectée en 

association avec les cryptes (Beaulieu et Vachon, 1994). Étant donné ce 

gradient d'expression, on suggère des rôles dans l'adhésion ou la migratrion mais 

aussi des rôles dans la différenciation, comme le tentent à démontrer certains 

travaux effectués dans notre laboratoire. En effet, une déposition extracellulaire 

de la laminine durant la différenciation des Caco-2/15 a pu être démontrée. De 

plus, des cellules Caco-2/15 cultivées sur la laminine-1 et -2 présentaient une 

plus forte induction de la sucrase-isomaltase lorsqu'étalée sur la laminine-1, 

laquelle est associée au compartiment villositaire (Vachon et Beaulieu, 1995). 

2.3 La fibronectine 
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La fibronectine est une glycoprotéine adhésive de haut poids moléculaire 

constituée de deux sous-unités de 230 à 290 kDa reliées entre elles par deux 

ponts disulfures. Deux types prédominants de fibronectine existent : il y a la 

fibronectine plasmatique, une protéine de sang sous forme soluble, et la 

fibronectine cellulaire, retrouvée dans les tissus conjonctifs et sous forme 

insoluble. Cette dernière forme peut être déposée au sein de la lame basale et 

son poids moléculaire est d'environ 290 kDa (Hynes, 1990; Ruoslahti, 1988). 

Dans l'intestin, cette molécule est exprimée partout dans le mésenchyme, à 

l'exception de la moitié supérieure des villosités où son expression faiblit 

(Beaulieu, 1997a). Il est bien connu qu'in vitro, des entérocytes indifférenciés 

peuvent produire de bonnes quantités de fibronectine (Quaroni et al., 1978; Hahn 

et al., 1987; Scarpa et al., 1988). Chez les cellules Caco-2/15, l'expression de la 

fibronectine décline à partir du moment où il y atteinte de la confluence des 

cellules (début de la différenciation) jusqu'à sa non-détection à 20 jours de post-

confluence. Les niveaux étaient relativement élevés à sous-confluence. 

L'analyse de l'expression des transcrits d'ARNm montrait aussi une régulation 

négative de la fibronectine (Vachon et al., 1995a). La fibronectine humaine voit 

donc son niveau d'expression être régulé de façon négative lors de la 

différenciation et ceci est en accord avec la distribution prédominante de la 

fibronectine au niveau des cryptes dans l'intestin intact. 

2.4 La ténascine-C 
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La ténascine est une autre glycoprotéine importante de la matrice 

extracellulaire. Plusieurs familles de ténascine existent parmi lesquelles la 

ténascine-R, -X et -Y. Cependant, c'est la ténascine-C qui semble 

principalement exprimée au niveau de l'intestin (Bélanger et Beaulieu, 2000). 

Cette large glycoprotéine possède six sous-unités de 190 à 320 kDa selon les 

espèces et les types de variants d'épissage (plusieurs isoformes seront issus de 

l'épissage alternatif d'un même transcrit). Ce qui distingue la ténascine des 

autres molécules de la matrice extracellulaire est sa faible habilité à promouvoir 

l'adhésion cellulaire. Ceci peut en partie être expliqué par l'effet stérique de la 

ténascine-C dont la large taille, six fois 200-320 KO, pourrait masquer certains de 

ses propres sites d'adhésion. Les domaines homologues à l'EGF ainsi que les 

répétitions 7 et 8 de la région fibronectine de type Ill sont connus comme étant 

des sites ayant une activité anti-adhésive alors que les sites RGD (pour Arginine, 

Glycine et Asparagine) servent plutôt de site d'adhésion (ces sites sont le 

domaine fibrinogène en C-terminal de même que la répétition 3 au niveau de la 

région fibronectine de type Ill). Les intégrines vont lier la ténascine et la 

fibronectine au niveau d'un même site, c'est-à-dire au niveau de la répétition de 

type 3 de la fibronectine de type Ill. Il en résulterait une compétition entre ces 

deux éléments de la matrice extracellulaire pour lier les récepteurs communs 

(Chiquet-Ehrismann et al., 1998; Chiquet-Ehrisman et al, 1991 ). ln vivo, il existe 

deux sites majeurs de distribution de la ténascine-C : les couches musculaires 
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lisses et l'interface épithélio-mésenchymateuse. A l'interface entre l'épithélium et 

le mésenchyme, la ténascine-C est retrouvée de la base des cryptes à l'apex de 

la villosité selon un gradient croissant de déposition semblable au niveau foetal 

(Beaulieu et al., 1993). L'on associe déjà à la ténascine plusieurs propriétés 

biologiques. Tout d'abord, cette molécule serait impliquée dans le maintien 

structural des villosités et non pas dans le développement (Desloges et al., 

1994 ). Ensuite, la ténascine interférerait avec la fibronectine pour l'étalement et 

l'adhésion aux sites d'attachement des intégrines. La ténascine et la fibronectine, 

étant donné leur patron d'expression contraire, auraient peut-être des fonctions 

complémentaires au niveau de l'adhésion cellulaire. Les forces anti-adhésives de 

la ténascine supplanteraient peu à peu les forces adhésives de la fibronectine en 

progressant vers la villosité et la ténascine permettrait ainsi l'exfoliation des 

cellules entérocytaires dans la lumière intestinale (Chiquet Ehrismann et al., 

1988; Probstmeieret al., 1990). 

3- Modèles cellulaires disponibles 

Pour étudier toutes ces interactions, plusieurs modèles cellulaires sont à 

notre disposition. La plupart des connaissances accumulées sur les fonctions 

physiologiques et biologiques de l'intestin -par exemple, la régulation de la 

croissance, l'effet de facteurs de croissance ou de cytokines purifiés sur la cellule 

- sont le résultat d'études faites sur des rongeurs in vivo et viennent aussi de 
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l'utilisation de modèles cellulaires in vitro. Cependant, il ne fait aucun doute qu'il 

est plus simple d'étudier la régulation des fonction cellulaires chez les modèles in 

vitro. C'est donc vers la modélisation in vitro que les chercheurs se sont tournés. 

Dans notre domaine, plus d'une centaine de lignées cellulaires ont été produites. 

Quelques-unes d'entre elles sont dites «normales», mais la majorité provient 

d'adnénocarcinome de côlon humain et s'avère donc, en thérorie, moins 

intéressante pour l'étude des fonction intestinales. 

3.1 Cellules IEC-6 

Les cellules IEC-6 sont normales et dérivées de l'intestin de rat nouveau-

né. Ce sont des cellules prolifératives indéterminées correspondant au tiers 

inférieur de la crypte (Quaroni et May, 1980). L'on comprendra ainsi que leur 

principal désavantage réside dans le fait qu'elles ne peuvent pas se différencier 

mais ajoutons à cela que les cellules IEC-6 proviennent du rat alors qu'il est 

souvent hasardeux de transposer les résultats de l'animal à l'homme (Ménard et 

Beaulieu, 1994). En guise d'exemple, la laminine-1 se retrouve au niveau de la 

villosité chez l'humain mais semble restreinte au compartiment prolifératif chez le 

rongeur (Simon-Assman, 1994). Plusieurs autres éléments clefs, par exemple 

l'éventail d'intégrines exprimées, peuvent varier de l'animal à l'homme. Ces 

différences nous incitent à porter un regard critique sur ce que nous observons 

chez les cellules IEC-6. 
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3.2 Cellules Caco-2115 

Les cellules Caco-2115 sont dérivées d'adénocarcinome humain mais ont 

la rare particularité de bloquer leur prolifération et de se différencier 

spontanément à l'atteinte de la confluence. Gardées à confluence, ces cellules 

vont exprimer de façon graduelle les marqueurs caractéristiques des cellules 

absorbantes de la villosité. Les marqueurs les plus caractéristiques sont la 

sucrase-isomaltase et la lactase. Le processus de différenciation in vitro des 

Caco-2115 est donc un processus graduel qui peut se poursuivre jusqu'à 20-30 

jours de culture à post-confluence. Malheureusement, le modèle est limité, du 

moins théoriquement, par la nature cancéreuse des cellules ainsi que le fait 

qu'elles proviennent du côlon et non pas de l'intestin grêle (Pinto et al., 1983; 

Beaulieu et Quaroni, 1991; Hauriet al., 1985; Vachon et Beaulieu, 1992). 

3.3 Cellules HIEC 

Les cellules HIEC, pour "human intestinal epithelial cells" (cellules 

épithéliales de l'intestin humain), viennent palier aux problèmes d'origine animale 

des cellules IEC-6. Cette lignée cellulaire, produite dans notre laboratoire, a été 

obtenue par dissociation enzymatique des fragments d'intestin grêle fœtal âgés 

entre 17 et 19 semaines de gestation (Perreault et Beaulieu, 1996). Il est à noter 
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que l'intestin grêle fœtal humain ressemble beaucoup, dès ce stade, à la 

muqueuse intestinale adulte. Malheureusement, tout comme son homologue 

animal (IEC-6), ces cellules prolifèrent sans arrêt à sous-confluence, expriment 

plusieurs marqueurs propres à la crypte mais sont incapables de se différencier 

(Pageot et al., 2000). De plus, ces cellules répondent très peu aux signaux de la 

MEC. Par exemple, l'intégrine a7Bj31 est associée à l'initiation de la 

différenciation étant donné son patron d'expression allant du dernier tiers de la 

crypte jusqu'au début des villosités {Basera et al., 1997). Or, cette intégrine est 

présente dans les Caco-2/15 mais absente dans les cellules HIEC (Basera et al., 

1997). L'absence des intégrines a.7Bj31 contribuerait à cette "surdité" des cellules 

HIEC face à leur matrice sous-jacente. De plus, l'on sait que les HIEC n'ont pas 

d'E-cadhérine (donnée non-publiée), une protéine primordiale dans la formation 

des jonctions cellulaires des cellules épithéliales (Koch et Franke, 1994). Sans 

que l'on connaisse en détails les protéines cellulaires en aval de la E-Cadhérine, 

il serait fort possible que l'absence d'E-cahérine soit aussi en relation avec cette 

incapacité de répondre efficacemment aux signaux de la matrice extracellulaire. 

Une autre caractéristique propre aux cellules HIEC est celle d'avoir une forme 

clivée de l'intégrine j34. En effet, les cellules HIEC expriment une sous-unité 134 

dépourvue d'un segment COOH-terminal du domaine cytoplasmique alors que les 

cellules différenciées Caco-2/15 possèdent la forme entière (Basera et al., 1999). 

Les cellules HIEC peuvent donc être catégorisées comme faisant partie 

des cellules prolifératives indéterminées, associées au tiers inférieur de la crypte. 
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3.4 Cellules PCDE 

Les PCDE, pour « primary culture of differentiated enterocytes », 

représentent un autre modèle cellulaire humain important. En effet, il s'agit du 

premier modèle de cellules pleinement différenciées isolées de la muqueuse 

intestinale humaine qui demeurent viables pendant plusieurs jours. Ces cellules 

sont obtenues par dissociation non-enzymatique de l'épithélium villositaire du 

mésenchyme avec le Matrisperse et la fraction épithéliale est déposée sur une 

matrice de collagène de type IV. Grâce à cette technique, il est possible de 

produire des cellules épithéliales pures et viables pendant une dizaine de jours 

(Perreault et Beaulieu, 1998). Cette longévité des cellules sur leur matrice 

constitue un atout de taille en comparaison avec les tentatives antérieures de 

culture primaire pour lesquelles la viabilité des cellules ne dépassait pas les 24 à 

48 heures (Grossman et al., 1998; Strater et al., 1996; Fonti et al., 1994). De 

plus, l'analyse des marqueurs de différenciation montre que ces cellules ont 

toutes les caractéristiques typiques aux cellules de la villosité (Perreault et 

Beaulieu, 1998). 

3.5 Cellules tsFHI 
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Une technique d'immortalisation conditionnelle par l'antigène grand T (Ag-

T) du virus SV40 permet de produire des lignées de cellules intestinales 

prolifératives déterminées et donc aptes à entamer un programme de 

différenciation (Paul et al., 1993; Quaroni et Beaulieu, 1997). Ces cellules sont 

appelées tsFHI, pour "thermosensitive fœtal human intestinal cells". Ces cellules 

originent d'une culture primaire de cellules viables dérivées de la muqueuse 

intestinale de l'intestin grêle fœtal âgé entre 16 et 19 semaines. 12 à 24 heures 

après la mise en culture, les cellules étaient transfectées par un vecteur 

d'expression portant le gène codant pour l'antigène grand T (Ag-T), un des gènes 

précoces du polyomavirus SV40. Une à deux semaines suivant la transfection, 

les cellules étaient placées sous milieu de sélection au G418. Quatre à six 

semaines plus tard, les premières colonies résistantes apparaissaient et elles 

étaient clonées par la technique des cylindres et trypsinisation. 24 clones furent 

examinés pour l'expression de marqueurs épithéliaux et les clones exprimant les 

plus haut niveaux de ces marqueurs étaient choisis pour être cultivés. Cette 

première discrimination dans la sélection des clones permettait de sélectionner 

les populations de cellules prolifératives déterminées (ou en voie de 

différenciation) aux dépens des cellules prolifératives indéterminées (Quaroni et 

Beaulieu, 1997). 

Dans notre système, l'Ag-T est thermolabile ou thermosensible et est dégradé 

à haute température. L'on connaît une multitude de fonctions associées à cet 

antigène parmi lesquelles: 
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- La régulation du cycle d'infection virale chez les cellules permissives 

Une stimulation de l'expression de protéines de la capside virale, la protéine 

formant le manteau protéique des virus. 

Un déclenchement de la transcription de plusieurs gènes cellulaires et une 

stimulation de la prolifération cellulaire (Fanning et Knippers, 1992). 

Cette dernière fonction est celle mise à profit afin d'immortaliser les cellules 

tsFHI. A une température dite permissive, soit 32 °C, il y a donc prolifération des 

cellules imputable à la présence de l'Ag-T. Cependant, un changement de milieu 

et de température à 39 °C entraîne une dégradation rapide de l'Ag-T (quasi-

absence de l'Ag-T dès la huitième heure à 39 °C) et les cellules reprennent leur 

programme normal, c'est-à-dire qu'il y a arrêt de la prolifération et les cellules 

sont forcées à se différencier par un mécanisme complexe impliquant divers 

éléments du cycle cellulaire tels p53, p21 et pRb (Paul et al., 1993; Tennekoon et 

al., 1987; Chastre et al., 1991). 

3.6 Récapitulation de l'axe crypte-villosité 

Si l'on fait la synthèse de ce qui a été établi jusqu'à présent, les cellules 

IEC-6 et HIEC correspondent au tiers inférieur de la crypte et sont des cellules 

prolifératives indéterminées. Les Caco-2/15 prolifèrent et se différencient à 

l'atteinte de la confluence mais doivent être considérées dans une classe à part 

étant donné leur nature et origine. Mentionnons finalement les cellules PCDE qui 
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sont des cellules pleinement différenciées correspondant aux cellules de la 

villosité. 

Pour compléter cette récapitulation in vitro qui se veut un reflet de ce qui 

se passe in vivo, nous avons finalement les cellules tsFHI qui sont des cellules 

prolifératives déterminées capables de cesser de proliférer pour ensuite entamer 

un programme de différenciation partielle semblable à celui observé à la moitié 

supérieure des cryptes. 

4- Objectifs du projet de maîtrise 

Mon projet de maîtrise avait pour but premier de répondre au manque 

d'information existant quant aux rôles possibles de la matrice extracellulaire et 

des intégrines sur la différenciation cellulaire du nouveau modèle des cellules 

tsFHI. Plus précisément, les objectifs de mon projet de maîtrise se définissaient 

comme suit: 

- Valider le système cellulaire des cellules tsFHI tout d'abord au niveau 

morphologique, par la microscopie électronique, puis au niveau des 

marqueurs de différenciation (expression de la DPPIV) et de l'inhibiteur du 

cycle cellulaire p21/CipNJAF. 

- Analyser les variations d'expression protéique des éléments de la matrice en 

fonction de la différenciation des cellules tsFHI cultivées à 32 °c dans un 

premier temps avant d'être passées à 39 °c. 
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- Analyser les variations d'expression protéique des intégrines en fonction de la 

différenciation des cellules tsFHI à 32 et 39 °c. 
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Figure 1. La crypte 

La crypte peut être divisée en trois compartiments distincts. Dans le tiers 

inférieur, nous retrouvons les cellules prolifératives indéterminées. Le 

second tiers comprend les cellules prolifératives déterminées. Enfin, le 

tiers supérieur de la crypte est tapissé de cellules ayant entamé un 

programme de différenciation cellulaire. 
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Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1- Culture cellulaire: Lignée tsFHI 

La lignée cellulaire tsFHI a été produite dans notre laboratoire en collaboration 

avec le Dr A. Quaroni (Quaroni et Beaulieu, 1997). La première partie du projet 

consistait à ra-sélectionner les cellules tsFHI au G418 (1 mg/ml) pour ensuite les 

cloner avec la technique des cylindres. Il a été choisi d'utiliser le clone 2/1 (tsFHl-

2/1) pour ses propriétés apparentes de différenciation à 39 °C. Les cellules 

choisies ont ensuite été cultivées dans des pétris de plastique de 1 OO mm 

(Falcon, Becton-Dickenson Labware) à 32 °C dans une atmosphère composée à 

95 % d'air et 5 % de C02. A 32 °C, le milieu utilisé est le milieu OptiMEM 1 

auquel on ajoute 4 % de sérum de veau foetal (ICN CELLect Gold;ICN 

Biomedicals), 10 ng/mL de facteur de croissance épidermique humain (EGF), 2 

mM Gluta MAX-11, 10 mM Hepes, 1 OO Unités/ml de penicilline et 1 OO µg/ml de 

streptomycine. Les solutions ont toutes été obtenues de chez Gibco-BRL 

(Grand Island, New York). 

A 39 °C, le milieu de différenciation OMO est fait du milieu DMEM auquel on 

ajoute 7 % de sérum de veau fœtal, 2 mM Gluta MAX-li, 10 mM, 100 Unités/ml 

de penicilline, 1 OO µg/ml de streptomycine et 50 ng/ml de dexaméthasone (Sigma 

chemical Co, St-Louis, Missouri). 
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Les milieux étaient changés à tous les trois jours en aspirant 5 ml de milieu 

conditionné remplacé par l'ajout de 5 ml de milieu frais. Les cellules étaient 

passées 1: 2 avant qu'elles n'atteignent 1 OO % de confluence. Une incubation de 

15 minutes à 32 °c permet la dissociation de la monocouche à laquelle 1 ml de 

solution trypsine (Gibco/BRL, 0.05 % trypsine -0.53 mM EDTA) est ajouté. Les 

cellules tsFHI prolifératives sont passées 12-24 heures avant d'ajouter le milieu 

de différenciation DMD et d'incuber à la température non-permissive de 39 °C à 

différents temps donnés, selon les besoins de l'expérience. Il a été remarqué que 

les cellules passées à faible densité ne parvenaient pas à se différencier. Les 

cellules étaient donc passées à haute densité avant d'ajouter le milieu de 

différenciation afin d'augmenter les contacts cellules-cellules. 

2- Étude de l'expression des éléments du cycle cellulaire, de la MEC et des 

intégrines 

2.1 Préparation des échantillons 

Les cellules ont été cultivées dans des pétris de 1 OO mm, le milieu aspiré puis 

les cellules rincées trois fois avec du PBS 1 X. Nous avons ajouté 500 µI de 

tampon de solubilisation 2X (tampon Tris-HCI 0.125 M pH 6.8; 0.23% de sodium 

dodécyl sulfate (SOS); 10 % glycérol; 0.001 % de bleu bromophénol; 5 % de P-

mercaptoéthanol) aux pétris et les cellules ont été grattées. Afin de libérer les 
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protéines, les cellules ont été soniquées trois fois avec un sonicateur de type 

Ultrasonic Processor XL {Mandel Scientific Company Ltd) pendant dix secondes 

au niveau 2.5. Les échantillons ont ensuite été chauffés à 1 OO °C pendant 5 

minutes, avec agitation occasionnelle. Nous avons ensuite centrifugé les 

échantillons à 13 000 rpm pendant 5 minutes dans une microfuge de type 

Biofuge A (Baxter, Canlab). Les sumageants ont été récupérés et conservés à -

80 °C. 

2.2 Séparation des protéines sur gel de polyacrylamide dénaturant 

Les gels utilisés étaient de type Laemmli {Laemmli, 1970), mais l'acrylamide 

du gel de séparation était de type Thomas and Komberg (Thomas et Komberg, 

1975). 

2.3 Transfert des protéines sur membrane 

Le transfert des protéines se faisait par la méthode de Towbin {Towbin et al., 

1979). Les membranes de nitrocellulose étaient bloquées avec une solution de 

Blotto 10 % pendant un minimum d'une heure à température pièce. Le Blotto 10 

% servait aussi de solution pour diluer l'anticorps primaire. A la fin du blocage, 

les membranes étaient incubées à 4 °C avec leur anticorps primaire {énumérés 

dans le tableau 1) pendant toute la nuit sous agitation. Par la suite, les 
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membranes étaient lavées 3 x 10 minutes dans le PBS 1 X- 10 % Tween 20 et 

incubées avec l'anticorps secondaire anti-souris ou anti-lapin conjugué à la 

phosphatase alcaline (BioRad Laboratories, Hercules, California) pendant un 

minimum d'une heure avec agitation à la température de la pièce. Les 

membranes étaient ensuite lavées une dernière fois avec le PBS 1 X-10 % 

Tween 20 pendant 3 x 10 minutes puis rincées à 3 reprises dans le tampon TBS 

avant de laisser tremper dans le tampon ALP durant 2 x 5 minutes (Tris 1.21 %; 

NaCI 0.58 %; MgCl2 1.02 %; pH 9.5 dans l'eau bidistillée) (Beaulieu et al., 1989; 

Vachon et al., 1993; Beaulieu et Vachon, 1994). 

Finalement, la détection des sites marqués par les anticorps était 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 l'eau bidistillée. Dans le cas de certains anticorps pour 

lesquels la détection était difficile par la méthode à la phosphatase alcaline, la 

méthode de chemiluminescence était utilisée. Cette méthode suit les mêmes 

étapes que la précédente mais diffère au niveau des anticorps secondaires 

utilisés; la membrane de nitrocellulose était incubée avec un anticorps 

secondaire couplé à la peroxydase, aussi dilué dans le blotto 10 %, pendant une 

heure à température de la pièce. Les membranes étaient ensuite lavées deux 

fois avec la solution PBSffween 20 0.05 % et deux fois avec du PBS pour une 

période de 5 minutes à chaque fois. Les bandes immunoréactives étaient 

finalement révélées par l'ajout de la solution ECL (Amersham Life Science, 
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Piscataway, New Jersey) et exposition sur des films Hyper Film ECL (Amersham 

Lite Science). 

2.4 Test statistique 

Suite à l'analyse densitométrique, le test statistique de Student a été utilisé 

pour déterminer si les valeurs étaient significativement différentes du contrôle 

dans un intervalle de confiance p s0.05. Plusieurs séries différentes de cellules 

étaient utilisées et chaque molécule a été testée sur au moins trois séries 

différentes. 

3- Microscopie électronique 

3.1 Microscopie électronique à transmission 

La microscopie électronique et à balayage se faisaient selon les protocoles 

mis au point dans notre laboratoire (Vachon et Beaulieu, 1992; Vachon et al., 

1995). Pour la microscopie électronique à transmission, les étapes étaient les 

suivantes: les cellules, cultivées dans des pétris de 35 mm (Falcon, pétris de 

polystyrène) étaient tout d'abord passées puis laissées au minimum 24 heures 

avant d'ajouter le milieu de différenciation ou, dans le cas des cellules 

prolifératives, de procéder aux premières étapes de la microscopie électronique. 
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Les cellules à 32 et 39 °C étaient rincées 2 x 5 minutes dans le PBS à 4 °c puis 

fixées par immersion pendant 24 heures à 4 °C. Plusieurs fixateurs ont été 

utilisés mais c'est le 2.5 % glutaraldéhyde, 0.25 mM sucrase, 2 mM MgS04 dans 

un tampon cacodylate de sodium 0.1 M (pH 7.4) qui s'avéra être le plus efficace. 

Il y avait ensuite lavage (3 x 5 minutes) dans le tampon cacodylate 0.1 M à 

température pièce et post-fixation à l'acide osmique 2 % dans un tampon 

cacodylate pendant 60 minutes à température pièce. Après la post-fixation, il y 

avait de nouveau lavage (3 x 10 minutes) dans le tampon cacodylate 0.1 M puis 

coloration en bloc avec l'acétate uranyl 1 % dans l'eau pendant 60 minutes à 

température pièce, lavages (2 x 5 minutes) dans l'eau et déshydration 

séquentielle par passages successifs dans l'éthanol 40 à 100 %. Puis il y avait 

une première imprégnation à l'épon pur (23 °C; 25 mbars; 3 hres) suivie d'une 

seconde imprégnation dans les mêmes conditions avant de procéder à la 

polymérisation pendant 48 heures à 60 °c. On décollait ensuite la monocouche 

cellulaire par contact avec de l'azote liquide et il y avait finalement ré-enrobage 

des fragments obtenus dans des capsules en aluminium et repolymérisation pour 

former les blocs-échantillons. Ces derniers étaient découpés au microtome en 

coupes semi-fines (1 à 2 microns), pour la microscopie optique, ou en coupes 

ultra-fines (10 à 100 nm) pour la microscopie électronique à transmission. Pour 

augmenter le contraste, les blocs étaient colorés à l'acide phosphotungstique 

puis observés au microscope électronique à transmission (MET). Le fixateur et le 

tampon étaient à pH 7 .2. 
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3.2 Microscopie électronique à balayage: 

Pour la microscopie à balayage, les étapes étaients similaires à celles décrites 

ci-haut pour la microscopie électronique à transmission jusqu'à la déshydratation 

séquentielle. Il y avait ensuite transfert de l'échantillon d'un milieu de 

déshydratation à un milieu de séchage (le C02 remplace graduellement l'alcool). 

L'échantillon entier était alors monté sur un porte-échantillon, il y avait 

métallisation à l'or, entreposage au dessicateur sous vide et, enfin, étude de la 

micro-morphologie de surface au microscope électronique à balayage. 

4- Dosage enzymatique de la dipeptidylpeptidase IV (DPPIV) 

L'activité de la DPPIV était mesurée en suivant le protocole élaboré par 

Roncari et Zuber (1969). Le substrat était le glycyl-L-proline-p-nitroanilide. Une 

unité de l'enzyme DPPIV hydrolysait 1 µmole de substrat par minute à la 

température de 37 °C (Roncari et Zuber, 1969). 
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Tableau 1. Caractéristiques des anticorps utilisés pour la détection des 

antigènes pour les analyses Westem. 

Anticoros 
Anti-p21 (C-19) 

Anti-a5(1V) 

Anti-LN 
placentaire 

Anti-
FIBRONECTIN 

E-15 
Anti-TN-C (T2 

H5) 

Anti-lntégrine 
a2 

Anti-lntégrine 
a6A 

Anti-lntégrine 
a7B 

Anti-lntégrine 
a9 

Anti-lntégrine 131 
ma813 

Anti-lntégrine 134 

CY-90 

Légende: 

Tvoe 
Pab/L 

Pab/L 

Pab/L 

Mab/S 

Mab/S 

Pab/L 

Pab/L 

Pab/L 

Pab/L 

Mab/R 

Mab/S 

Mab/S 

Antigène 
p21 

a5(1V) 

Laminine 
placentaire 

Fibronectine 

Ténascine 

lntégrine a2 

lntégrine a6A 

lntégrine a78 

lntégrine a9 

lntégrine 131 

lntégrine 134 

Kératine 18 

Dilution 
1 :400 

1 :300 

1 :300 

1 :1000 

1 :300 

1 :400 

1 :300 

1 :200 

1 :500 

1 :1000 

1 :250 

1 :1000 

Mab/S - Anticorps monoclonal de souris 
Mab/R - Anticorps monoclonal de rat 
Pab/L - Anticorps polyclonal de lapin 

Méthode Source 
Chemi Santa Cruz 

Biotechnologies 

Chemi Beaulieu et al., 
1994a. 

Chemi Calbiochem 

Chemi Sigma 

Chemi Serotech 

ALP Gico. Wayner et 
Carter, 1987. 

ALP Vito Quaranta, 
Scripps lnstitute, 

La Jolla 

Chemi Engvall, Burham 
lnstitute 

ALP Palmer et al., 
1993. 

ALP Akiyama et al., 
1989. 

Chemi Transduction 
Labs 

ALP/Chemi Sigma. Levy et 
al., 1988. 

ALP - Méthode de révélation à la phosphatase alcaline 
Chemi - Méthode de révélation à la chcmilumincscence 
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Ill. RËSULTATS 

1- Caractérisation des cellules tsFHI 

1. 1 Microscopie électronique à balayage 

Par microscopie à balayage, nous avons mis en évidence les différences 

morphologiques des cellules tsFHI à 32 °C et celles induites à se différencier à 39 

°C pendant 5 jours. A 32 °C, nous observons des cellules plus petites et moins 

bien étalées (fig.2A) que les cellules cultivées à 39 °C. Celles-ci sont sont en 

effet mieux étalées et en bien en contact les unes aux autres ce qui est typique 

d'une morphologie épithéliale (fig. 28). A plus fort grossissment, on distingue la 

surface lisse des cellules cultivées à 32 °C (fig. 2C) alors que les cellules 

cultivées à 39 °C présentent une surface moins homogène (fig. 20) riche en 

microvillosités (fig. 2E). 

1.2 Microscopie électronique à transmission 

Par microscopie électronique à transmission, nous avons analysé plus en 

détails les caractéristiques des cellules cultivées à 39 °C pendant 5 jours. Bien 

que les cellules soient très étalées sur leur substrat et que le noyau demeure 

important, les microvillosités sont apparentes (fig. 3A). De plus, la majorité des 
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cellules exhibe les caractéristiques de cellules biosynthétiquement actives avec 

un réticulum endoplasmique et un appareil de Golgi bien développés (fig. 38 et 

3C). 

1.3 Expression de la DPPIV 

L'activité enzymatique de la DPPIV est un marqueur typique associé avec la 

bordure en brosse des cellules intestinales. Son expression a déjà été utilisée 

pour évaluer la différenciation des cellules tsFHI (Quaroni et Beaulieu, 1997). 

Dans les cellules tsFHl-2/1, nous observons une augmentation importante de 

l'activité de la DPPIV en fonction du temps de culture à 39 °C (fig. 4) 

1.4 Analyse de l'expression de la p21/WAF/Cip 

Une autre indication de la bonne fonctionalité des cellules tsFHI est l'expression 

de p21/WAF/Cip. Telle qu'observée dans les tsFHI originales, l'expression de 

p21 chez les cellules tsFHl-211 est très faible à 32 °C alors qu'elle est fortement 

exprimée à 39 °c avec un pic d'expression aux jours +2 à +3 à 39 °c (fig. 5). 
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Figure 2. Microscopie électronique à balayage des cellules tsFHI 

Des cellules tsFHI cultivées à 32 °C (A et C) et 39 °C pendant 5 jours (B, D et E) 

ont été observées au microscope électronique à balayage (grossissements 

indiqués par les barres). 
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B 1 µm 

Figure 3. Microscopie électronique à transmission des cellules tsFHI. 

Des cellules tsFHI laissées à la température de 39 °C pendant 5 jours (A, B et C) 

ont été observées au microscope électronique à transmission à différents 

grossissements (grossissements indiqués par les barres; les flèches indiquent la 

jonction cellule-plastique et «N» correspond au noyau). 
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Figure 4. Analyse de l'activité de la DPPIV chez les cellules tsFHI 

cultivées à 32 et 39 °C. 

L'activité DPPIV a été analysée par dosage enzymatique sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C et de 1-10 

jours à 39 °C. Dans cette expérience représentative (n=3), les résultats 

sont exprimés en unités internationales par gramme de protéine. 
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Figure 5. Analyse de l'expression de la p21/WAF/Cip chez les cellules tsFHI 

cultivées à 32 et 39 °C. 

Expérience représentative de l'expression de la p21 chez les cellules tsFHl-2/1 

par analyse Western. La protéine p21 a été analysée sur des lysats 

protéiques isolées à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C 

(1-10 jours; pistes 2 à 9). Un pic d'expression de la p21 est observé aux jours 

+2 et +3 à 39 °C. Les deux autres expériences ont donné la même tendance. 

L'évaluation de la quantité de protéines a été obtenue par normalisation avec 

la cytokératine-18. 
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2- Analyse de l'expression des éléments de la MEC chez les cellules tsFHI 

En se basant sur les différentes études réalisées chez les cellules intestinales 

humaines, nous avons choisi d'analyser les molécules de la matrice 

extracellulaire dont l'expression était la plus susceptible d'être influencée par la 

différenciation, soit: la chaîne cx5 du collagène IV, la laminine, la fibronectine et 

la ténascine. 

2.1 Chaîne cx5 du collagène de type IV 

Nous avons observé une expression relativement constante de la chaîne cx5 

(IV) au cours de la différenciation des cellules tsFHI . Il y aussi expression dans 

les cellules HIEC et Caco-2/15 à post-confluence. L'expression est plus faible 

dans les cellules Caco-2/15 à sous-confluence (fig. 6). 

2.2 Laminine 

L'anticorps utilisé détecte tous les types de laminine présents dans l'intestin 

grêle, c'est-à-dire les laminines-1, laminines-2 et laminines-5. La laminine est 

fortement exprimée à 32 °C et, pour les chaînes alpha, son expression chute à 39 

°C. Il y a une réduction progressive des chaînes beta et gamma qui ne devient 

significative qu'à partir du temps 7 jours à 39 °C. Les cellules HIEC expriment 
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fortement les chaînes de laminines alors que les cellules Caco-2 expriment 

faiblement la chaîne alpha et plus fortement les chaînes beta et gamma avec un 

gradient croissant en passant des cellules à sous-confluence aux cellules à post-

confluence (figure 7). 

2.3 Fibronectine 

La fibronectine a un patron d'expression constant. Par densitométrie, 

l'erreur statistique est trop grande à 32 °c et l'on peut donc affirmer que 

l'expression est plus ou moins constante. Les cellules HIEC et Caco-2/15 

expriment aussi la fibronectine (niveaux plus ou moins constants pour ce qui est 

des cellules Caco-2/15 (fig. 8). 

2.4 Protéines de la ténascine-C 

La ténascine-C a une expression très faible dans les cellules tsFHI et Caco-

2/15. Cela est encore plus frappant si l'on compare l'expression de la ténascine-

C dans les HIEC, très forte, avec son expression dans les cellules tsFHI, très 

faible (fig. 9). 

3- Expression des intégrines 
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On remarque une légère hausse significative de l'expression d'a2 lors du 

passage à 39°C. La sous-unité est aussi exprimée dans les cellules HIEC et les 

Caco-2/15. Ces dernières expriment moins fortement l'intégrine à post-

confluence (fig. 10). L'intégrine L'intégrine a6A a un patron d'expression 

semblable à celui de la p21 en ce sens qu'il y a déclin de l'expression au temps 

48 heures suivant le passage à 39°C. Les HIEC et Caco-2115 expriment aussi la 

sous-unité cx6A. L'expression est cependant plus élevée dans les Caco-2/15 à 

post-confluence {fig. 11 ). a7B n'était malheureusement détecté que dans les 

cellules Caco-2/15 et n'était pas détecté dans les cellules HIEC et tsFHI (fig. 

12A}. a3 était lui aussi indétectable dans nos extraits protéiques de cellules 

tsFHI (le résultat n'est pas montré). L'expression de la sous-unité a9 est aux 

limites de la détection et il est difficile d'en analyser le patron d'expression qui 

semble toutefois être restreint aux cellules HIEC et Caco-2/15 sous-confluentes, 

avec une quasi-absence d'expression dans les tsFHI à 39 °C et les Caco-2/15 

post-confluents (fig. 128}. La sous-unité J31 a une expression plus forte dans les 

cellules prolifératives (tsFHI à 32 °C et cellules HIEC} et son expression est 

maintenue à un niveau plus faible à 39 °C, lors de la différenciation (fig. 13}. Par 

ailleurs, la sous-unité J34 a une expression constante dans les cellules HIEC et ne 

variant pas lors du passage à 39 °c dans les cellules tsFHI (fig. 14}. 
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Figure 6. Analyse de l'expression des protéines de la chaîne a5 du collagène 

de type IV par les cellules tsFHI. 

La chaîne a5 a été analysée, par transfert Western, sur des lysats protéiques 

isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C (1-10 jours; 

piste 2-5) ainsi que de cellules HIEC (piste 6) et Caco-2/15 à sous confluence 

(piste 7) et post confluence (piste 8). L'évaluation de la quantité de protéines 

a été obtenue par normalisation avec la cytokératine-18. 
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Figure 7. Analyse de l'expression de la laminine par les cellules tsFHI. 

La laminine a été analysée, par transfert Western (A), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C 

(1-10 jours; pistes 2-5) ainsi que de cellules HIEC (piste 6) et Caco-2/15 à 

sous confluence (piste 7) et post confluence (piste 8) comme contrôles. 

L'ensemble des courbes, obtenues par analyse Western, de l'expression des 

différentes chaînes de la laminine est illustré sur un graphique des quantités 

relatives (chaînes a (B), p et y (C)). L'évaluation de la quantité de protéines 

a été obtenue par normalisation avec la cytokératine-18. *· p.~0.05 en 

comparaison des cellules à 32 °C. 
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Figure 8. Analyse de l'expression de la fibronectine par les cellules tsFHI. 

La fibronectine a été anlaysée, par transfert Western (A), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C 

(1-10 jours; pistes 2-6) ainsi que des cellules HIEC (piste 7 et 8) et Caco-2/15 

à sous confluence (piste 9) et post confluence (piste 10) servant de contrôles. 

L'ensemble des courbes, obtenues par analyse Western, de l'expression des 

différentes chaînes de la laminine placentaire est illustré sur un graphique des 

quantités relatives (B). L'évaluation de la quantité de protéines a été obtenue 

par normalisation avec la cytokératine-18. 
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Figure 9. Analyse de l'expression de la ténascine-C par les cellules tsFHI. 

La ténascine-C a été analysée, par transfert Western (A), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFH 1 cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C ( 1-

10 jours; pistes 2-6) ainsi que de cellules HIEC (piste 7) et Caco-2/15 à sous 

confluence (piste 8) et post confluence (piste 9) servant de contrôles. 

L'ensemble des courbes, obtenues par analyse Western, de l'expression de la 

laminine est illustré sur un graphique des quantités relatives (B). L'évaluation de 

la quantité de protéines a été obtenue par normalisation avec la cytokératine-18. 
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Figure 1 O. Analyse de l'expression de la sous-unité a2 des intégrines par les 

cellules tsFHI. 

L'intégrine a2 a été analysée, par transfert Western (A), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C 

(1-10 jours; pistes 2-10) ainsi que de cellules HIEC (piste 7) et Caco-2 à sous 

confluence (piste 8) et post confluence (piste 9) servant de contrôles. 

L'ensemble des courbes, obtenues par analyse Western, de l'expression de la 

sous-unité a2 est illustré sur un graphique des quantités relatives (B). 

L'évaluation de la quantité de protéines a été obtenue par normalisation avec 

la cytokératine-18. *: p:::; 0.05 en comparaison avec les cellules à 32 °C. 
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Figure 11. Analyse de l'expression de la sous-unité a6A des intégrines par les 

cellules tsFHI. 

Expérience représentative de l'expression de 1 'intégrine a6A. Son expression a été 

analysée, par immunobuvardage, sur des lysats protéiques isolés à partir de cellules 

tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C (1-10 jours; pistes 2-6) ainsi que de cellules 

HIEC (piste 7) et Caco-2 à sous confluence (piste 8) et post confluence servant de 

controles (50 µg/piste). L'évaluation de la quantité de protéines a été obtenue par 

normalisation avec la cytokératine-18. 
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Figure 12. Analyse de l'expression des sous-unités cx7B et cx9 des intégrines par les cellules 

tsFHI 

La sous-unité cx7B des intégrines a été analysée, par transfert Western (A), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C (5 jours; piste 2) 

ainsi que de cellules HIEC (piste 3) et Caco-2 à sous confluence (piste 4) servant de contrôles. 

La sous-unité cx9 des intégrines a été analysée, par transfert Western (B), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 2) et 39 °C (5 jours; piste 3) 

ainsi que de cellules HIEC (piste 1) et Caco-2 à sous confluence (psite 4) et post confluence 

(piste 5) servant de contrôles. 

L'évaluation de la quantité de protéines a été obtenue par normalisation avec la cytokératine-

18. 
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Figure 13. Analyse de l'expression de la sous-unité p1 des intégrines par les 

cellules tsFHI. 

La sous-unité p1 a été analysée, par transfert Western (A), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C 

(1-7 jours; pistes 2-5) ainsi que de cellules HIEC (piste 6) et Caco-2/15 à sous 

confluence (piste 7) et post confluence (piste 8) servant de contrôles. 

L'ensemble des courbes, obtenues par analyse Western, de l'expression de la 

sous-unité p1 est illustré sur un graphique des quantités relatives (B). 

L'évaluation de la quantité de protéines a été obtenue par normalisation avec 

la cytokératine-18. *: p ~ 0.05 en comparaison avec les cellules à 32 °C. 
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Figure 14. Analyse de l'expression de la sous-unité 134 par les cellules tsFHI. 

La sous-unité 134 a été analysée, par transfert Western (C), sur des lysats 

protéiques isolés à partir de cellules tsFHI cultivées à 32 °C (piste 1) et 39 °C 

( 1-10 jours; pistes 2-5) ainsi que de cellules H 1 EC à sous confluence (piste 6) 

et post confluence (piste 7) servant de contrôle. L'évaluation de la quantité de 

protéines a été obtenue par normalisation avec la cytokératine-18. 
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IV. DISCUSSION 

1- Caractéristiques des cellules tsFHI 

Pour bien comprendre de quelle façon les cellules tsFHI induites à se 

différencier à 39 °c sont des cellules ayant un phénotype de cellules 

partiellement différenciées, il nous faut connaître les caractéristiques communes 

aux entérocytes matures, pleinement différenciés. Ces derniers sont des cellules 

possédant des complexes de jonctions particuliers, impliqués dans les 

interactions cellule-cellule. Ce sont les jonctions serrées, la zonula adherens, les 

desmosomes et les hémidesmosomes. Dans le cadre du modèle cellulaire des 

cellules tsFHI, l'on prouvait la présence des jonctions serrées en mettant en 

évidence la protéine Z0-1 (Quaroni et Beaulieu, 1997). La protéine Z0-1 est une 

protéine des jonctions serrées qui s'associe aux filaments d'actine par 

l'intermédiaire d'autres protéines constituant plusieurs niveaux d'organisation 

(Willott et al., 1993; Citi, 1993; ltoh et al., 1993). Une redistribution de la Z0-1 du 

cytoplasme aux régions de contact cellule-cellule permettait donc de confirmer la 

présence de jonctions serrées fonctionnelles. La présence d'une bordure en 

brosse bien organisée, signe de la polarisation cellulaire, est une autre propriété 

typique aux cellules pleinement différenciées et, par la microsopie à balayage, 

nous pouvions observer un réseau de microvillosités, ce qui est une bonne 

indication du niveau de spécialisation de nos cellules. La microscopie 
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électronique nous laisse voir des microvillosités à 39 °C alors qu'elles sont 

absentes à 32 °C ce qui témoigne encore une fois de la spécialisation apicale 

ayant transformé nos cellules tsFHI à 39 °c. 
L'expression d'enzymes digestives au niveau des microvillosités de la bordure 

en brosse est ce qui caractérise le mieux les entérocytes matures. Ces enzymes 

de la digestion associées à la bordure en brosse sont, si l'on veut, les premiers 

marqueurs témoins de la différenciation cellulaire. Parmi ces enzymes, il y a la 

maltase glucoamylase et la lactase phlorizine hydrolase, qui ne marquent que les 

cellules de la villosité (Traber, 1999). Il y a ensuite la sucrase-isomaltase qui est 

aussi exprimée spécifiquement par les entérocytes matures mais les cellules 

tsFHI seraient pourvues d'une forme immature de cette enzyme qui serait 

dégradée au niveau des vésicules de dégradation (au niveau des endosomes 

tardifs ou des lysosomes) avant de pouvoir atteindre les microvillosités (Quaroni 

et Beaulieu, 1997; Beaulieu et al., 1989). Ces trois enzymes, de par leur 

expression différentielle le long de l'axe crypte-villosité, sont considérés comme 

étant des marqueurs de la différenciation. L'aminopeptidase (APN) et la 

dipeptidyl-peptidase IV (DPPIV) sont des marqueurs exprimés, cette fois-ci, tout 

le long de l'axe crypte-villosité (Ahnen, 1995; Ménard et Beaulieu, 1994). La 

DPPIV est associée au microvillosités de la bordure en brosse et voit son 

expression augmentée au fur et à mesure qu'il y a formation de nouvelles 

microvillosités. Nous avons entrepris de faire l'étude des patrons d'expression de 

ce marqueur pour valider le système des cellules tsFHI. La DPPIV est détectée 
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in vivo d'un bout à l'autre de l'axe crypte-villosité chez des tissus d'intestin grêle 

foetal alors qu'in vitro, la DPPIV est détectée autant dans les cellules à 32 °C que 

dans les cellules induites à se différencier à 39 °C. Cependant, les proportions 

diffèrent. En effet, à 32 °C, les travaux de Quaroni et Beaulieu montrent, par 

radio-immunobinding assay, qu'une mince fraction des cellules, soit 5-15 %, 

expriment la DPPIV alors qu'il y a augmentation de l'ordre de 5 fois de 

l'expression de la DPPIV pour les cellules tsFHI à 39 °C (Quaroni et Beaulieu, 

1997). Par dosages enzymatiques, nous corroborons les résultats précédents. 

Trois jours après le passage des cellules à 39 °C, les activités de la DPPIV 

dépassent les niveaux atteints à 32 °C dans notre milieu de croissance optimale 

(milieu GM) et continuent d'augmenter jusqu'à la toute fin de l'expérience, au jour 

+1 O. A ce stade, les niveaux d'expression sont d'environ huit fois supérieurs à ce 

que l'on retrouve à 32 °C. 

L'étude de l'expression de p21 nous permettait de confirmer les résultats 

obtenus par l'équipe du Dr. Quaroni (Quaroni et Beaulieu, 1997). Dans le 

système des cellules tsFHI, l'Ag-T, qui est intégré dans le génome de l'hôte, va 

lier, par des liaisons protéine-protéine en N-terminal et C-terminal, les deux 

puissants gènes suppresseurs de tumeurs et de prolifération que sont p53 et pRb 

(Levine, 1997; Herwig et Strauss, 1997). A 32 °C, l'Ag-T est donc présent et lie 

ces dernières protéines clés. Ainsi, p53 ne peut activer la transcription du gène 

codant pour p21, un inhibiteur des complexes cycline/cdk. Les complexes 

cycline/cdk sont ensuite libres de catalyser la phosphorylation de pRb et ce 
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dernier sera inactivé. L'inactivation de pRb conduit à un relâchement des 

facteurs de transcription E2F impliqués dans la phase de synthèse d'AND 

(Herwig et Strauss, 1997). Cependant, pour qu'il y ait réellement prolifération des 

cellules à 32 °C, il doit aussi y avoir neutralisation de pRb par l'Ag-T. L'Ag-T 

séquestre la protéine pRb et il en résulte un excès de facteurs E2F auparavant 

piégés par pRb. L'hyperphosphorylation par les complexes Cdk-cycline et la 

liaison pRb-Ag-T vont donc faire pencher l'équilibre vers un pRb à l'état 

hyperphosphorylé, donc inactif, et le frein de pRb, imposé sur la cycle cellulaire, 

est levé (Quaroni et Beaulieu, 1997). A 39 °C, l'Ag-T thermolabile est vite 

dégradé. Il en résulte que p53 est libéré et peut activer l'expression de p21, 

l'inhibiteur des cyclines-kinases. Les complexes Cdk-cyclines sont par 

conséquent inhibés et pRb reste préférentiellement sous sa forme 

hypophosphorylée. Cette dernière est donc en mesure de séquestrer la majorité 

des facteurs de transcription E2F et le cycle cellulaire est bloqué. Il est alors 

impossible d'outrepasser le point de restriction en G1 (Tian et Quaroni, 1999). A 

la lumière de toute cette information quant à la séquence des événements lors du 

passage de 32 °C, nous pouvions nous attendre, à 39 °C, à une augmentation de 

la p21 et c'est bel et bien ce qui est observé; à 39 °C, il y a un pic d'expression 

après environ 48 heures avant qu'il n'y ait une baisse rapide de l'expression de la 

p21 (fig. 4). La p21 agit de différentes façons tout dépendamment de son niveau 

d'expression. Nous savons qu'en petite quantité, la p21 pourrait avoir l'effet 

d'activer l'activité kinase des Cdks car il favorise leur association avec les 
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cyclines, donc l'effet inverse de ce qui a été mentionné précédemment. Ce n'est 

qu'à partir d'un certain seuil, à plus forte expression, que p21 pourrait inhiber les 

complexes cyclines-cdks impliqués dans la phosphorylation de l'élément pRb 

(Harper et al., 1993; Harper et al., 1995; Xiong et al., 1993). Cependant, à un 

niveau que l'on pourrait qualifier d'extrême, p21 inhibe la différenciation et ce, de 

façon indépendante à son association aux cyclines-Cdk (Di Cunto et al., 1998). 

Cela renforce donc l'hypothèse voulant que le déclin de l'expression de la p21 

quelques jours avant l'induction de la DPPIV et APN soit une étape nécessaire à 

la pleine expression des marqueurs de différenciation. Dans les tsFHI, il est à 

noter que l'induction de p53 ne serait pas responsable en entier du pic 

d'expression de la p21. p53 n'est pas détectée, in vivo, au niveau de l'axe crypte-

villosité. Dans le modèle in vitro des cellules tsFHI, p53, une fois libéré de l'Ag-T 

à 39 °C, ne subit pas une induction de son expression dont l'amplitude pourrait 

expliquer le pic d'expression observé de p21. Aussi, les niveaux de p53 

demeurent élevés après 2-3 jours suivant le passage à 39 °C tandis que p21 est 

alors beaucoup moins exprimée. Tout cela suggère l'existence d'autres éléments 

pouvant agir sur p21 (Tian et Quaroni, 1999), sans pour autant exclure un rôle 

secondaire de l'Ag-T et p53 sur p21. Une étude démontre d'ailleurs une 

corrélation entre l'expression de p21 et la différenciation de plusieurs lignées 

cellulaires dans le cas d'études menées chez des souris déficientes pour la p53 

(Parker et al., 1995). 
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2- Expression des éléments de la matrice extracellulaire 

La chaîne a5 du collagène de type IV, la fibronectine et la ténascine varient 

très peu lors du passage à 39 °C. Cette linéarité de leur expression nous porte à 

croire que ces éléments ne seraient pas associés au processus de différenciation 

des cellules tsFHI. Ces éléments varient davantage dans les cellules Caco-2/15 

pour lesquelles, en guise d'exemple, la chaîne a5 du collagène a une expression 

qui augmente avec le processus de différenciation. Par contre, pour les 

laminines, une baisse graduelle d'expression est observée à 39 °C. Ces résultats 

nous permettent de voir un changement au niveau de l'expression des différentes 

chaînes mais nous ne pouvons pas faire la distinction entre les différents types 

de laminine. Il eut donc été intéressant de regarder les niveaux d'expression des 

laminines associées à la différenciation (laminine-1) ou associées avec les 

cryptes, c'est-à-dire la prolifération (laminine-2). 

3- Expression des intégrines 

Le patron d'expression de la sous-unité a2 est très intéressant puisqu'il y a 

augmentation de l'ordre de deux fois de son expression à 39 °c. Les études de 

Mercurio et al. démontraient une coopération entre a2~ 1 et a6P4 pour 

l'attachement à la laminine-1 (Mercurio, 1995; Lotz et al., 1990). Cette 

association à la laminine-1 suggère un rôle dans la différenciation. La sous-unité 
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a2 étant prédominante au niveau de la crypte au niveau foetal (Perreault et al., 

1995), l'on peut supposer que ces deux intégrines puissent agir en collaboration 

pour jouer un rôle dans l'induction de la différenciation au tiers supérieur de la 

crypte. 

La sous-unité a6 s'associe préférentiellement avec la sous-unité p4 plutôt 

qu'avec la sous-unité J31 (Lee et al., 1992; Niessen et al., 1994; Basora et al., 

1999). Au niveau foetal de même que chez l'adulte, nous savons que la sous-

unité a6 est identifiée à la base de toutes les cellules épithéliales du fond de la 

crypte à l'apex des villosités (Beaulieu et Vachon, 1994; Perreault et al., 1995). 

Cependant, contrairement à a6A qui semble ubiquitaire, a6B est aussi exprimé 

par les cellules villositaires mais ne semble pas exprimée dans la crypte 

(Beaulieu, 1997b }. On soupçonnait donc un rôle important de ces deux sous-

unités en partie à cause de cette expression différentielle susceptible d'avoir une 

influence sur la différenciation par son interaction avec la laminine. Nous nous 

sommes proposés d'analyser l'expression d'a6A dans notre modèle cellulaire. 

Malheureusement, nous avons été dans l'incapacité de nous procurer l'anticorps 

anti-a6B et nous avons dû nous contenter d'une étude d'expression sur la sous-

unité a6A. Ce que nous remarquions est qu'a6A a un pic d'expression après 48 

heures suivant le passage à 39°C et qu'il y avait ensuite déclin de l'expression 

jusqu'à la fin de l'expérience au jour +1 O. L'expérience ne fut faite qu'une seule 

fois (normalisation avec la cytokératine-18), mais nous pouvons dire que le patron 
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d'expression est fort similaire à celui observé pour p21/WAF/Cip. La question 

demeure ouverte à savoir si a6A pourrait jouer un rôle sur ce dernier. 

L'intégrine a7J31 est retrouvée au niveau foetal à la base des cellules 

épithéliales bordant la villosité alors que cette sous-unité n'est exprimée que dans 

la partie supérieure de la crypte et la portion inférieure de la villosité chez l'adulte 

(Vachon et al, 1995b; Basera et al., 1997). Cette expression recouvrant le 

dernier tiers de la crypte nous amène à faire des liens avec la différenciation. ln 

vitro, les études au niveau temps et espace sont venues renforcer cette idée 

voulant qu'a7B soit associée à la différenciation. Plusieurs lignées cellulaires 

furent testées et seules les Caco-2/15 expriment l'cx78 pour former un complexe 

a7BJ31 (Basera et al., 1997). Dans les cellules Caco-2/15, nous savons que la 

déposition de la LN-1, l'un de ses ligands, ne débute qu'à l'atteinte de la 

confluence et, justement, l'expression d'a7B atteint un pic transitoire à ce 

moment ce qui suggère un lien avec l'initiation de la différenciation (Basera et al., 

1997). L'absence d'a7B dans les cellules tsFHI confirme la nature cryptale de 

ces cellules. De plus, ces résultats suggèrent une possibilité pour expliquer la 

nature limitée de la différenciation des cellules tsFHI. 

L'intégrine a3p1 lie principalement la LN-5 (Mercurio, 1995; Carter et al., 

1995; Delwel et al., 1994), mais elle semble aussi absente de notre modèle 

cellulaire. Par contre, le rôle de l'intégrine a3J31 est encore mal connu. Malgré 

sa localisation exclusive au niveau des villosités (Beaulieu, 1997a), il a été 
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clairement démontré qu'elle n'était pas essentielle à la différenciation intestinale 

(Beaulieu, 1999). 

La sous-unité a9, se liant à (31, ne fut que très récemment découverte. Son 

expression est restreinte à certains tissus spécialisés (Palmer et al., 1993). Dans 

le modèle intestinal des cellules tsFHI, son expression suit un patron onco-foetal 

et confinée à la crypte (Desloges et al., 1998; Basora et al., 1998). ln vitro, il y a 

présence de cette sous-unité dans les cellules HIEC. Chez les cellules Caco-

2/15, elle est exprimée à sous-confluence mais disparait graduellement dans les 

cellules Caco-2/15 post-confluentes au fur et à mesure qu'elles se différencient 

(Desloges et al., 1998; Basora et al, 1998). Une autre étude importante abondant 

en ce sens avait démontré un rôle de l'intégrine cx9(31 dans la prolifération. 

L'expérience démontrait qu'une expression forcée de l'intégrine a9 dans la lignée 

de carcinome de côlon SW480 stimulait, de façon dépendante au ligand, la 

prolifération (Yokosaki et al., 1996). Nous espérions ainsi voir des variations 

d'expression et peut-être un lien avec la prolifération cellulaire à 32 °C. Il est à 

noter que les autres intégrines normalement associées à la prolifération semblent 

absentes dans notre tissu étudié, soit cx5 et av {Lussier et al., non publié). a9 ne 

nous apparait que dans les cellules HIEC et Caco-2/15 sous-confluentes ce qui 

est en accord avec les résultats exposés précédemment. Malgré le fait que le 

seul anticorps disponible pour l'analyse d'a9 soit limité, nous avons observé 

qu'cx9 est présente à 32 °c à des niveaux équivalents aux cellules HIEC alors 

qu'elle semble absente dans les cellules tsFHI à +5 jours. 
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~1 est l'intégrine qui accompagne les sous-unités a et son expression in vivo 

suit un patron basa-latéral au niveau des cellules de la crypte et de la villosité 

(Beaulieu et Vachon, 1994). Dans les cellules Caco-2/15, l'on a aussi démontré 

que l'expression était relativement constante (Basera et al., 1997; Desloges et al., 

1998). Dans les cellules tsFHI, on peut observer une diminution légère de 

l'expression de la ~ 1 à 39 °C. Des niveaux plus élevés de ~ 1 serait donc 

associés aux cellules prolifératives, c'est-à-dire les cellules tsFHI à 32 °C, les 

cellules HIEC et Caco-2/15 sous confluentes. 

La chaîne ~4 est une intégrine possédant une longue chaîne 

cytoplasmique de plus de 1000 acides aminés ne présentant aucune homologie 

avec les autres sous-unités ~- ~4 s'associe aux filaments intermédiaires et 

exerce ainsi un grand rôle dans le maintien de la structure épithéliale (Giancotti, 

1997). Il s'agit d'un récepteur de haute affinité pour toutes les laminines. Dans 

les cellules exprimant les hémidesmosomes, a6P4 assure un rôle essentiel dans 

l'assemblage et la stabilité des hémidesmosomes en plus de médier l'adhésion à 

la laminine-5 de concert avec l'intégrine a3~1 (Niessen et al., 1996; Xia et al., 

1996; DiPersio et al., 1997). Par ailleurs, il a été démontré que l'expression 

forcée de ~4 dans les cellules RKO induit, sur un substrat de LN-1 et -5, 

l'expression de p21 et l'apoptose (Clarke et al., 1994). Une autre étude 

démontrait que des souris portant une délétion du domaine cytoplasmique de ~4 

avaient un niveau plus élevé de l'inhibiteur à cyclines-kinases p27 au niveau de la 
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crypte (Murgia et al., 1998). La suppression de p4 causerait donc une 

augmentation de la p27. p4 régulerait de façon négative p27 et cela servirait en 

quelque sorte de mécanisme pour favoriser la progression cellulaire et empêcher 

la sortie du cycle cellulaire. On voit donc qu'il y a bel et bien un effet modulateur 

des intégrines et, de façon indirecte, des éléments de la matrice extracellulaire 

sur certains éléments clés du cycle cellulaire comme la p21. L'analyse Westem-

Blot de la p4A montre un niveau stable de la sous-unité dans les différentes 

lignées cellulaires. L'expression élevée et constante chez les tsFHI nous laisse 

croire que p4 aurait un rôle important à jouer. Il se pourrait que p4, par son 

association avec a6, puisse moduler les effets observés à 39 °C, entre autres la 

variation d'expression de p21. 
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V. CONCLUSION 

D'après nos études, les éléments de la matrice extracellulaire retrouvés 

plus fortement exprimés dans les cellules tsFHI seraient le collagène de type IV, 

la laminine et la fibronectine. Les intégrines de plus grande importance seraient 

a2~1. a6P4 et a9P1. La sous-unité a2 voit son expression augmenter à 39 °C, 

a6A a aussi une expression accrue aux deux premiers jours à 39 °C puis, tout 

comme p21/WAF/Cip, l'expression diminue jusqu'aux limites de la détection au 

jour 10. a7B était absente dans les cellules tsFHI alors qu'a9 était présente dans 

les cellules à 32 °C. Les sous-unités p 1 et p4 étaient présentes à 32 et 39 °c 

avec une légère baisse notable de p1 à 39 °C. Il serait probable que ces 

éléments, à eux seuls, puissent supporter la prolifération et la différenciation sans 

toutefois gouverner ou initier ces phénomènes. 

Plusieurs expériences restent à être effectuées. Il serait envisageable de 

faire des tests d'adhésion des sous-unités a2 et ~1 pour voir si, en plus d'être 

exprimées, elles sont fonctionnelles. En les bloquant, il serait peut-être possible 

d'empêcher la différenciation partielle observée. En forçant l'expression de la 

sous-unité a9, on pourrait s'attendre à une stimulation de la prolifération ou 

encore un bloquage de la différenciation. Il serait aussi intéressant de tester 

l'anticorps a6B qui nous a été impossible d'étudier. Enfin, l'expression forcée 

d'cx7B pourrait avoir un effet positif sur la différenciation cellulaire. 
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Le modèle étudié est néanmoins fort intéressant car l'on peut séparer de 

façon séquentielle les événements menant à la différenciation; il y a tout d'abord 

arrêt de prolifération puis induction graduelle de la différenciation. Cependant, il 

nous faut nuancer nos propos et parler d'une différenciation partielle et non 

totale. L'étude de l'ultrastructure, des marqueurs de différenciation et des 

variations d'expression des intégrines et éléments de la matrice extracellulaire 

correspondants ne sont pas le reflet d'une différenciation forte des cellules tsFHI. 

Certes, il y a initiation de la différenciation mais elle ne transforme pas les cellules 

au point de pouvoir faire des comparaisons avec les entérocytes pleinement 

différenciés, comme on en retrouve dans les modèles cellulaires des cellules 

Caco-2 et PCDE. Par contre, elles exhibent un potentiel de différenciation, ce qui 

n'est pas le cas des cellules HIEC. 

Les cellules HIEC représentent donc les cellules prolifératives 

correspondant au tiers inférieur de la crypte. Les cellules PCDE sont des cellules 

présentant des caractéristiques fonctionnelles et morphologiques propres aux 

cellules absorbantes et à Goblet que l'on retrouve au niveau des villosités. Ces 

deux modèles sont donc tout indiqués pour l'étude des fonctions associées à la 

crypte et la villosité. Les cellules Caco-2/15 ont le potentiel de différenciation 

mais restent limitées du fait qu'elles sont de nature cancéreuse (Pageot et al., 

2000). Le modèle idéal pour étudier les mécanismes de régulation de la 

prolifération et différenciation cellulaires serait donc un modèle in vitro dérivé de 

cellules humaines dites «normales» et pouvant être induites à se différencier 
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totalement sous des conditions très strictes et facilement reproductibles. Les 

cellules tsFHI tendent à ressembler à ce modèle idéal en ce sens qu'elles sont 

des cellules humaines normales et que. sous des conditions spéciales mais non 

extrêmes. les cellules sont amenées à se différencier partiellement. Le parallèle 

entre les tsFHI et ce qui se passe in vivo peut toujours se faire mais c'est avec 

prudence que l'on pourrait associer les cellules à 39 °c aux premières positions 

du tiers supérieur de la crypte plutôt qu'au tiers supérieur entier de la crypte. 
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