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Effet du butyrate sur la réponse infl~mmatoire des cellules épithéliales intestinales
et analyse fonctionnelle de CIERP~

Par: Antoine Désilets

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue de l'obtention du diplôme de maître ès
sciences, Département d'Anatomie et de Biologie Cellulaire, Faculté de Médecine,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, JIH 5N4.

RÉSUMÉ

1. Effet du butyrate sur la réponse inflammatoire des cellules épithéliales
intestinales

Le butyrate, un acide gras à chaîne courte, est un produit de fermentation de la microflore
intestinale et est capable de moduler la réponse inflammatoire des cellules épithéliales
intestinales. Ainsi, en plus d'être une source importante d'énergie pour les colonocytes, le
butyrate est connu pour ses effets anti-inflammatoires. Nous nous sommes donc
intéressés aux effets et mécanismes d'actions du butyrate sur la réponse inflammatoire
des cellules intestinales. Dans les cellules épithéliales intestinales de rat IEC-6, nous

xviii
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avons démontré que le butyrate contrôle de façon négative l'induction par l'IL-1 des ARN
messagers de l'haptoglobine, une protéine de la réponse inflammatoire, et des C/EBPJ3 et
C/EBPô, des facteurs de transcription impliqués dans la réponse inflammatoire. De plus,
nous avons démontré que l'action négative du butyrate sur la transcription de
l'haptoglobine implique les C/EBPs. Nous savons aussi que l'effet du butyrate sur
l'haptoglobine et les C/EBPs implique du moins en partie son activité en tant qu'inhibiteur
de désacétylases puisque le Trichostatin A, un inhibiteur spécifique de désacétylases,
mime les effets du butyrate dans les cellules IEC-6. Ces résultats suggèrent que les
C/EBPs sont régulés par le butyrate et sont des médiateurs de l'effet anti-inflammatoire
de ce dernier sur les cellules épithélialies intestinales.

2. Analyse fonctionnelle de C/EBPô

C/EBPô est un facteur de transcription impliqué dans plusieurs processus cellulaires dont
la réponse inflammatoire intestinale. Il est induit dans plusieurs tissus lors de la phase
aiguë de l'inflammation, dont l'intestin, et est capable de régulariser l'expression de gènes
de réponse inflammatoire comme l'haptoglobine et l'a-glycoprotéine acide. Les fonctions
des différentes régions de cette protéine n'ont pas encore été très bien définies. En
utilisant différents mutants de C/EBPô, nous avons identifié des régions importantes pour
ses fonctions dans la cellule. Tous les mutants étudiés ont conservé leur capacité de
liaison à l'ADN. Nous avons identifié une première région, entre les acides aminés 70 à
109, essentielle dans les cellules MvlLu et importante dans les autres types cellulaires
(293T, Caco-2, IEC-6) pour l'activité transcriptioMelle de C/EBPô. Dans les cellules

XIX
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293T, IEC-6 et Caco-2, les régions 109 à 151 et 166 à 174 sont nécessaires pour une
activation transcriptionnelle optimale par C/EBPB. Ainsi, certaines régions de C/EBPB
sont impliquées dans une régulation transcriptionnelle cellule-spécifique. En utilisant les
protéines de fusion GST, nous avons réussi à mettre au point un système qui nous
permettra d'identifier des partenaires de C/EBPô.

XX

INTRODUCTION

1. La phase aiguë de l'inflammation

La réponse inflammatoire est un processus par lequel un organisme tente de
prévenir une dégradation tissulaire, d'isoler et de détruire l'agent infectieux et d'activer un
programme de réparation nécessaire au retour des fonctions normales du tissu touché. Les
premières étapes de ce processus homéostasique constituent la phase aiguë de
l'inflammation (APR ou acute phase response). Cette réponse précoce est une réaction
non spécifique et très complexe, qui se produit chez un organisme animal en réponse à
différents dommages tissulaires tels une infection bactérienne, virale ou parasitaire, une
blessure mécanique, une brûlure ou encore lors de la croissance d'une tumeur maligne
(Koj, 1996; Baumann et Gauldie, 1994). Bien que la phase aiguë de l'inflammation soit
bénéfique pour l'organisme en rétablissant l'homéostasie déréglée par la blessure, une trop
grande production de médiateurs de la réponse inflammatoire peut avoir des effets néfastes
et même dans certains cas peut être mortelle (Koj, 1996). Ce sont les macrophages qui le
plus souvent vont initier la phase aiguë de l'inflammation. Ainsi, la première phase de
I' APR est une réaction locale où il y aura activation des macrophages au site endommagé.
Les macrophages sont des cellules capables de sécréter une panoplie de médiateurs
comme des radicaux libres, des dérivés de lipides et plusieurs cytokines (Cavaillon, 1994).

Les cytokines sont des protéines solubles multifonctionnelles qui ont des effets
dans plusieurs types cellulaires. On peut regrouper les cytokines dans trois classes

distinctes tel que décrit par Koj et Guzdek ( 1995) : les cytokines pro-inflammatoires
(TNF-a, IL-1, IFN-y, IL-8), les cytokines de type IL-6 (IL-6, LIF, IL-11, OSM, CNTF,
CT-1) et les cytokines anti-inflammatoires (IL-10, IL-4, IL-13,

TGF~).

La relâche massive

de cytokines pro-inflammatoires lors de la phase aiguë de l'inflammation va causer une
réaction systémique caractérisée par une fièvre, l'activation du complément, une
augmentation de glucocorticoïdes sanguins, une diminution de fer et de zinc et un
changement drastique dans l'expression des protéines de la réponse inflammatoire (APP)
(Koj, 1996) (Figure 1).

Les APP (pour acute phase proteins), qui vont jouer différents rôles protecteurs
(Engler, 1995), sont des protéines plasmatiques surtout synthétisées par le foie, mais aussi
par d'autres organes comme l'intestin (Fiocchi et Podolsky, 1995). Ces protéines peuvent
jouer des rôles variés par l'inactivation d'enzymes protéasiques, l'épuration de
constituants provenant de la lyse cellulaire, la modulation des interactions cellulaires et la
restauration cellulaire (Engler, 1995). Par exemple, l'haptoglobine, une APP dont
l'expression est induite lors de la réponse inflammatoire, est capable de lier l'hémoglobine
libérée lors de l'hémolyse tissulaire caractéristique de toute réaction inflammatoire
(Engler, 1995). Les APPs peuvent être divisées en deux classes selon leur différentes
réponses aux cytokines (Koj et al., 1993). Les APPs de classe 1 nécessitent l'action
conjointe de l'IL-1 (ou cytokines du même type) et de l'IL-6 et parfois aussi l'effet
additionnel des glucocorticoïdes pour une induction maximale lors de la réponse
inflammatoire. Les APPs de type II nécessitent seulement laction des cytokines de type
IL-6 pour être induits, et parfois en synergie avec les glucocorticoïdes.
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Figure l

La phase aiguë de l'inOammation.
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L'étude des promoteurs des APPs révèle quatre classes de facteurs de transcription
qui seraient impliquées dans la régularisation des protéines de la réponse inflammatoire et
des cytokines : les NF-KB, les STAT, le récepteur aux glucocorticoïdes et les C/EBPs
(Baumann et Gauldie, 1994; Mackiewicz, 1997). Les voies de signalisations activées par
l'action des cytokines inflammatoires et menant à la régularisation de l'expression des
APPs commencent à être bien connues et un modèle simplifié a été proposé dans les
hépatocytes (Poli, 1998). Selon ce modèle, la liaison du TNF-a. et de l'IL-1 J3 à leurs
récepteurs respectifs induit la phosphorylation de l'inhibiteur ltcB, causant ainsi sa
dégradation par la voie du protéasome. Ceci permet la libération du facteur de
transcription NF-K.8, qui est normalement séquestré au cytoplasme par l'inhibiteur IKB, et
par le fait même sa translocation au noyau où il ira se lier aux promoteurs de gènes APP et
activer leur transcription. De plus, l'action de l'IL-lf3 et du TNF-a. induit la voie des
MAPkinases qui mène à la phosphorylation et à l'activation de différents facteurs de
transcription comme C/EBPP, qui pourront à leur tour activer l'expression de gènes APP.
Ainsi, il a été démontré que les ERKs (famille des MAPkinases) étaient capable de
phosphoryler C/EBPJ3 et d'augmenter son activité transcriptionnelle (Nakajima et al.,
1993). Les cytokines de type IL-6 activent la voie JAK-STAT via le récepteur gpl30. Il
en résulte une phosphorylation sur tyrosine du facteur de transcription STAT (Signal
Transducer and Activator of Transcription). STAT ainsi phosphorylé dimérise, transloque
au noyau et active la transcription de gènes APP (Salier et al., 1997) et de C/EBPP (Poli
V., 1998) et C/EBPcS (Cantwell et al., 1998). Ces derniers viendraient par la suite soutenir
l'induction des protéines de la réponse inflammatoire (Figure 2).

4

Figure 2

Voies de signalisation impliquées dans la régulation
des protéines de la réponse inflammatoire.
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Bien qu'on commence à définir un schéma représentant les voies de signalisations
intracellulaire reliant la liaison des cytokines à leurs récepteurs membranaires et la
modulation de l'expression de protéines de la réponse inflammatoire, beaucoup de
questions demeurent en ce qui a trait aux mécanismes d'activation des différents facteurs
de transcription impliqués dans la phase aiguë de l'inflammation.

2. La famille de facteurs de transcription C/EBP

Les C/EBPs (CCAAT/enhancer binding proteins) sont des facteurs de transcription
ayant trois domaines distincts : un domaine de transactivation leur conférant une activité
transcriptionnelle, une région basique leur permettant de lier l' ADN et un domaine de
dimérisation, le leucine zipper (Lekstrom-Himes et Xanthopoulos, 1998; Takiguchi, 1998;
Wedel et al., 1995). La région basique et le leucine zipper forment le domaine bZIP des
C/EBPs (Cao et al., 1991; Williams et al., 1991; Johnson, 1993) aussi présent chez
d'autres facteurs de transcription (C/ATF, CREB, API). Les C/EBPs sont impliqués dans
plusieurs processus physiologiques notamment dans la différenciation adipocytaire (Lane
et al., 1999; Darlington et al., 1998), la régénération du foie (Diehl, 1998), le métabolisme
du glucose (Croniger et al., 1998) et la réponse inflammatoire (Poli, 1998). Le premier
membre de la famille C/EBP, désigné C/EBPa, a tout d'abord été purifié d'un extrait
nucléaire de foie de rat et défini comme une protéine pouvant lier l' ADN et reconnaissant
des séquences de promoteurs viraux (Johnson et al., 1987). Il a par la suite été cloné et sa
structure élucidée (Landschulz et al., 1988a, 1988b, 1989).

Aujourd'hui, 6 isoformes
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C/EBPs ont été décrits, soit C/EBPa (Johnson et al., 1987), C/EBPJ3 (Cao et al., 1991 ),
C/EBPô (Cao et al., 1991), C/EBPy (Roman et al., 1990), C/EBPe (Williams et al., 1991)
et C/EBPÇ ou CHOP (Ron et Habener, 1992). Les C/EBPs sont actifs seulement sous
forme de dimères et sont capables de former des homodimères et des hétérodimères entre
eux (Landschulz et al., 1989, Descombes et al., 1990; Poli et al., 1990). De plus, les
C/EBPs sont capables d'hétérodimériser avec d'autres protéines dont C/ATF (Vallejo et
al., 1993), CREB (Tsukada et al., 1994) et NF-KB (LeClair et al., 1992; Ray et al., 1995;
Vietor et al., 1996).

Parmi les classes de protéines dont l'expression est régularisée par les C/EBPs se
trouvent les protéines de la réponse inflammatoire (APP) (Salier et al., 1997). D'ailleurs,
l'activité et/ou les niveaux d' ARN messagers et de protéines de plusieurs C/EBPs sont
induits en réponse à un stimulus inflammatoire. Ainsi, les isoformes C/EBPP et C/EBPô
sont induits de façon dramatique dans plusieurs tissus lors de la phase aiguë de
l'inflammation (Alam et al., 1992). Des études dans les hépatocytes ont démontré que la
plupart des complexes C/EBP liés aux promoteurs des différents gènes APP dans des
conditions

normales

était

des

homodimères

C/EBPa

et

des

hétérodimères

C/EBPaJC/EBPP (Ossipow et al., 1993). Cependant, lors de la phase aiguë de
l'inflammation, les complexes contenant C/EBPa diminuent considérablement pour laisser
la place majoritairement à des homodimères C/EBPP et C/EBPô ou des hétérodimères
C/EBPJ31C/EBPô (Ramji et al., 1993; Ray et Ray, 1994a, 1994b). C/EBPP et C/EBPô
sont donc considérés comme des facteurs de transcription impliqués dans la réponse
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inflammatoire et dans l'induction des gènes APP. Cependant, il a récemment été démontré

.

que C/EBPa était requis pour une phase aiguë de l'inflammation normale chez des souris
nouveau-nées (Burgess-Beusse et Darlington, 1998).

L'analyse de la fonction des différentes régions de C/EBPa a révélé que la portion
N-terminale de la protéine contenait trois domaines distincts qui, de façon coopérative,
activaient la transcription (Nerlov et Ziff, 1994, 1995). Tout comme C/EBPa, C/EBPP
contient lui aussi trois domaines d'activation transcriptionnelle dans la portion N-terminale
(Kowenz-Leutz et al., 1994; Trautwein et al., 1995; Williams et al., 1995). De plus, ces
deux isoformes C/EBP contiennent une région de répression transcriptionnelle qui
viendraient interférer avec les domaines d'activation transcriptionnelle par le biais
d'interactions intramoléculaires (Pei et Shih, 1991; Nerlov et Ziff, 1994; Kowenz-Leutz et

al., 1994; Williams et al., 1995). La phosphorylation dans la portion N-terminale des
C/EBPa et C/EBPP ou encore des interactions avec d'autres protéines pourraient
provoquer des changements de conformations permettant de libérer les domaines de
transactivation des inhibitions intramoléculaires. Une autre particularité des isoformes
C/EBPa et C/EBPP est que chaque gène peut donner naissance à deux protéines
différentes. Ainsi, il y a utilisation de différents sites d'initiation de la traduction
permettant de cette façon la production de protéines tronquées. La protéine p30, incluant
les acides aminés ll8 à 358 de C/EBPa complet (p42), est produite et possède une
activité transcriptionnelle réduite. La protéine LIP, incluant les acides aminés 153 à 276 de
C/EBPP complet (LAP), est dépourvue d'activité transcriptionnelle. Pour ce qui est de
C/EBPô, rien n'est connu quant aux différents domaines d'activation et de répression
8

transcriptionnelle situés dans la portion N-tenninale de la protéine et seulement une
protéine est issue du gène (Figure 3).

C/EBPô est l'isoforme CIEBP le plus induit lors de la phase aiguë de
l'inflammation (Alam et al., 1992). C'est une protéine de 268 acides aminés, surtout
exprimée dans l'intestin, le tissu adipeux et les poumons, dont les niveaux d' ARN
messagers et de protéines peuvent être induits par divers agents pro-inflammatoires
comme les lipopolysaccharides bactériens (LPS) (Alam et al., 1992), l'IL-1 (Juan et al.,
1993) et l'IL-6 (Ramji et al., 1993). Contrairement à C/EBPJ3, que l'on retrouve en
quantité relativement abondante dans des cellules en conditions normales, C/EBPô est
pratiquement indétectable dans ces mêmes conditions. Ce dernier est donc considéré
comme étant induit surtout au niveau transcriptioMel lors de la réponse inflammatoire et
très peu de choses sont coMues au niveau de sa régularisation post-transcriptioMelle. Les
événements post-transcriptioMels influençant positivement l'activité transcriptionnelle de
C/EBPP sont mieux coMus et plusieurs sites de phosphorylation ont été identifiés. Par
exemple, la sérine 276 est phosphorylée en réponse à une augmentation du calcium
intracellulaire par la calcium/calmodulin-dependent kinase (CaM kinase Il) (Wegner et al.,
1992) et l'activation de la voie des MAPkinases induit la phosphorylation de la thréonine
235 (Nakajima et al., 1993). Malgré des évidences de phosphorylation de C/EBPô,
notamment en réponse à l'IL-1 (Lacorte et al., 1997) et au TNF-a (Yin et al., 1996),
aucun site de phosphorylation n'a été identifié à ce jour. Récemment, des études de
Billiard et al. (200 l) ont démontré que C/EBPô était régularisé au niveau de sa localisation
nucléaire de façon PKA-dépendante dans les ostéoblastes.
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Figure 3

Structure des C/EBPa, C/EBPP et C/EBP6.

RB correspond au domaine de liaison à l'ADN des C/EBPs, la région basique. LZ
correspond au domaine de dimérisation des C/EBPs, le leucine zipper.
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Les interactions protéines-protéines peuvent aussi moduler l'activité des facteurs
de transcription. Par exemple, C/EBPJ3 est capable de lier le co-activateur transcriptionnel
p300, ce qui module sont activité transcriptionnelle (Mink et al., 1997). De plus,
l'association des 21 premiers acides aminés de C/EBPJ3 avec le domaine d'homologie Rel
de NF-KB est impliquée dans un synergisme fonctionnel entre les deux facteurs de
transcription (Lee et al., 1996). Bien qu'il y ait interaction entre C/EBPô et NF-KB (Diehl
et Hannink, 1994; Ray et al., 1995), aucune région de C/EBPô n'a été identifiée comme
étant impliquée dans ces interactions protéines-protéines et aucun autre partenaire
protéique n'est connu. L'étude des modifications post-transcriptionnelles de C/EBPô et de
ses partenaires potentiels pourrait nous aider à mieux comprendre les mécanismes
d'activation de ce facteur de transcription exprimé dans plusieurs types cellulaires et
impliqué dans la réponse inflammatoire.

3. Les cellules épithéliales intestinales dans la réponse inflammatoire

Les cellules épithéliales de la muqueuse de l'intestin constituent une composante
intégrale de la réponse inflammatoire et jouent un rôle actif dans la phase aiguë de
l'inflammation (APR), la première réaction de défense d'un organisme face à une
infection, une radiation ou un dommage tissulaire. En effet, ces cellules ne forment pas
seulement une barrière physique, comme on le croyait il y a quelques années, mais sont
aussi capables de produire et de répondre à plusieurs cytokines. La première cytokine proinflammatoire qui a été décrite comme pouvant être synthétisée par les cellules épithéliales
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intestinales est l'IL-6 (Shirota et al., 1990). Par la suite, des études ont renforcé l'idée
d'une participation active des cellules épithéliales intestinales dans la réponse
inflammatoire en démontrant qu'il y a synthèse de cytokines et présence de récepteurs
pour diverses cytokines. Notamment, les cellules épithéliales intestinales expriment et
répondent à la cytokine pro-inflammatoire IL-1, in vitro et in vivo (Stadnyk et
Waterhouse, 1997; Podolsky et Fiocchi, 2000).

Lors de l'inflammation, plusieurs protéines de la réponse inflammatoire (APP) sont
induites dans les cellules épithéliales intestinales. Ainsi, des résultats obtenus dans notre
laboratoire démontrent que l'haptoglobine et l'a-glycoprotéine acide sont induites lors de
l'inflammation intestinale de rats (Boudreau et al., 1997). De plus, ces protéines sont
exprimées et modulées dans un modèle intestinal de cellules en culture, les cellules
épithéliales intestinales de rat IEC-6 (Boudreau et al., 1996, 1998; Pelletier et al., 1998).
Nous avons aussi démontré que les ARN messagers et les protéines correspondant aux
isoformes C/EBPa, C/EBPP et C/EBPè> étaient exprimés et modulés dans les cellules
épithéliales intestinales in vivo et in vitro (Blais et al., 1995; Boudreau et al., 1996, 1997,
1998; Yu et al., 1999). D'autres résultats obtenus dans notre laboratoire ont aussi
démontré que les isoformes C/EBPP et C/EBPB étaient impliqués dans la régulation de
gènes de réponse inflammatoire. En effet, les C/EBPP et C/EBPB sont impliqués dans la
régulation de l'haptoglobine par I' AMPc (Pelletier et al., 1998) et le TGFP (Yu et al.,
1999), et dans la régulation de l'a-glycoprotéine acide par les glucocorticoïdes (Boudreau
et al., 1998).
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Bien qu'il reste encore beaucoup d'événements à comprendre dans l'initiation de la
phase aiguë de linflammation, la résolution de la réponse inflammatoire est aussi un
processus qu'on gagnerait à mieux comprendre. Ainsi, la prolongation des processus
inflammatoires peut devenir très néfaste pour un organisme et est associée à plusieurs
maladies chroniques chez l'humain, telle la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn au
niveau de l'intestin (Sartor,

1994; Fiocchi, 1997, 1998). Parmi les agents anti-

inflammatoires qui suscitent beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique, on
retrouve notamment le TGFP mais aussi le butyrate, un acide gras à chaîne courte dont les
mécanismes d'action commencent à peine à être élucidés.

4. Fonctions et propriétés du butyrate

Le butyrate est un acide gras à chaine courte (SCFA) produit dans l'intestin par
fermentation anaérobique bactérienne (Archer et Hodin, 1999). Avec le méthane, le gaz
carbonique et leau, les SCFA (acétate, proprionate, butyrate) sont d'ailleurs les
principaux produits de fermentation bactérienne des fibres alimentaires (Russo et al.,
1999). Le butyrate est une source importante d'énergie pour les colonocytes et influence
la prolifération, la différenciation et l'apoptose des cellules épithéliales intestinales (Archer
et Hodin, 1999; Russo et al., 1999). En effet, le butyrate, comme d'autres acides gras à
chaine courte, est un facteur trophique pour lépithélium intestinal in vivo (Koruda et al.,
1990). Paradoxalement, le butyrate est aussi capable d'induire l'arrêt du cycle cellulaire et
l'apoptose dans les cellules de carcinome de côlon in vivo (Mclntyre et al., 1993;
D'Argenio et al., 1996; Medina et al., 1997) et in vitro (Barnard et Warwick, 1993; Hodin
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et al., 1996). De plus, dans la lignée de cellules de carcinome de côlon humain HT-29, il a
été démontré que le butyrate induit l'arrêt de prolifération via 1' induction de l'expression
de p21, un inhibiteur du cycle cellulaire (Archer et al., 1998).

Le butyrate a une propriété intéressante du fait qu'il est un inhibiteur non
spécifique de désacétylases et influence ainsi l'expression de plusieurs gènes. En effet, il
est capable d'induire l'hyperacétylation des histones HJ et H4 (Archer et Hodin, 1999).
Les histones constituent le squelette de la chromatine autour desquels I' ADN est enroulé
pour former les nucléosomes. Chaque nucléosome est composé de huit histones, un
tétramère H3/H4 et deux dimères H2A et H2B. Ces histones, qui sont donc liées à I' ADN,
peuvent empêcher la liaison d'autres protéines à I' ADN. L'acétylation des histones est un
mécanisme réversible qui module les interactions entre les histones et I' ADN et augmente
du même coup l'accessibilité de la machinerie transcriptionnelle de base, de cofacteurs
transcriptionnels et de facteurs de transcription aux promoteurs de plusieurs gènes (Archer
et Hodin, 1999) (Figure 4). Ainsi, il a été démontré qu'il y avait une corrélation entre
l'hyperacétylation des histones et les régions transcriptionnellement actives du génome et
entre l'hypoacétylation des histones et les régions silencieuses du génome (Grunstein,
1997). Mis à part ses effets au niveau de I'acétylation des histones, le butyrate est capable
entre autres de moduler la phosphorylation de !'histone HJ et la méthylation de I' ADN
(Archer et Hodin, 1999). Aussi, il a été suggéré que le butyrate pourrait inhiber les
désacétylases via la protéine phosphatase sérine-thréonine PPI (Cuisset et al., 1998).
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Figure 4

L'acétylation des histones et modification de la chromatine.
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Bien que les effets anti-prolifératifs du butyrate spécifiques aux cellules
cancéreuses suscitent beaucoup d'intérêt au niveau thérapeutique, ses effets sur la réponse
inflammatoire des cellules intestinales semblent tout aussi intéressants. En effet, le butyrate
semble être impliqué dans la résolution de la réponse inflammatoire de l'intestin
(D'Argenio et Mazzaca, 1999). Par exemple, l'expression de la chémokine IL-8 est
inhibée par le butyrate et un inhibiteur spécifique de désacétylases, le Trichostatin A
(TSA), dans les cellules dérivées d'un adénocarcinome humain, les cellules Caco-2
(D' Argenio et Mazzaca, 1999). Récemment, il a été démontré que le butyrate module

l'activité de NF-KB dans les cellules épithéliales humaines de côlon HT-29, ce qui implique
son activité en tant qu'inhibiteur de désacétylases (lnan et al., 2000; Hodin, 2000). De
plus, une disponibilité réduite de butyrate dans le côlon est associée à la colite ulcéreuse,
une maladie inflammatoire intestinale chez l'humain (Chapman et al., 1994). Finalement, il
a été démontré que le butyrate est efficace dans le traitement de la colite ulcéreuse
(Scheppach et al., 1992). Tous ces résultats suggèrent un rôle important pour le butyrate
dans la réponse inflammatoire intestinale. Cependant, les mécanismes impliqués dans le
contrôle de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales par le butyrate
restent encore obscurs.
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S. Objectifs du projet de recherche

5.1 Effet du butyrate sur la réponse inflammatoire des cellules épithéliales
intestinales de rat IEC-6.
Depuis quelques années, notre laboratoire s'est intéressé à la réponse des cellules
épithéliales intestinales à différentes cytokines. Ainsi, nous avons démontré que les gènes
de réponse inflammatoire et les C/EBPs sont induits in vil'o et in vitro dans l'intestin de
rat, et que leur expression est modulée par les cytokines comme l'IL-1 et le TGFj3. Bien
que le butyrate soit connu pour ses effets anti-inflammatoires au niveau de l'intestin, ses
effets sur les gènes de réponse inflammatoire dans les cellules intestinales et les
mécanismes impliqués ont encore été très peu étudiés. Le premier objectif de mon projet
de recherche était donc d'étudier les effets du butyrate sur l'expression du gène de
réponse inflammatoire haptoglobine et des C/EBPs dans les cellules épithéliales
intestinales de rat IEC-6. Les cellules IEC-6 sont des cellules non-transformées dérivées
de la crypte de rat (Quaroni et May, 1980). Nos résultats suggèrent que le butyrate
module de façon négative la réponse inflammatoire des cellules IEC-6. En effet, le
butyrate diminue l'induction IL-1-dépendante des ARNs messagers de l'haptoglobine et
des C/EBPj3 et B. De plus, nous avons démontré que l'action négative du butyrate sur la
transcription de l'haptoglobine impliquerait les C/EBPs.

5.2 Analyse fonctionnelle du facteur de transcription CIERP~.
C/EBPB est un facteur de transcription impliqué dans plusieurs processus
cellulaires dont la réponse inflammatoire. Notamment, notre laboratoire a démontré que
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cette isoforme C/EBP était impliquée dans l'expression de gènes de réponse inflammatoire
dans les cellules épithéliales intestinales et que son activité était modulée par différentes
cytokines. Comme les fonctions des différentes régions de cette protéine n'ont pas encore
très bien été définies, le deuxième objectif de mon projet de recherche était de mieux
cerner les régions importantes de C/EBPô afin de bien comprendre les mécanismes de
régulation de cette protéine et ses fonctions dans la cellule. En utilisant la mutagénèse
dirigée, nous avons obtenu cinq mutants de délétion de C/EBPô. En transfectant ces
mutants dans les cellules 293T,

nous avons tout d'abord caractérisé leur capacité de

liaison à l'ADN au site de liaison des C/EBPs HaptoA. De plus, nous avons étudié leur
activité transcriptionnelle dans quatre types cellulaires dont les cellules épithéliales de
poumons MvlLu, les cellules de rein transformées 293T, et deux types de cellules
épithéliales intestinales (IEC-6 et Caco-2). De plus, nous avons construit différentes
protéines de fusion GST afin d'étudier les interactions protéines-protéines impliquant
C/EBPô. Tous les mutants étudiés ont conservé leur capacité de liaison à l'ADN. Les
études de transactivation nous ont permis d'identifier une première région, située entre les
acides aminés 68 à 109, essentielle dans les MvlLu et importante dans les autres types
cellulaires pour l'activité transcriptionnelle de C/EBPô. Dans les cellules 293T, IEC-6 et
Caco-2, les régions 109 à 151 et 167 à 174 sont nécessaires pour une activation
transcriptionnelle optimale par C/EBPô. Ainsi, certaines régions de C/EBPô sont
impliquées dans une régulation transcriptionnelle cellule-spécifique. De plus, nous avons
pu vérifier qu'il y avait interaction entre le domaine C-terminal de C/EBPô et C/EBPP
dans les cellules 293T et qu'il y avait interaction entre C/EBPP et la protéine kinase JNK
mais non entre C/EBPô et JNK.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

1- Culture cellulaire

La lignée cellulaire épithéliale intestinale de crypte de rat IEC-6 nous a été fournie
par A. Quaroni (Comell University, lthaca, NY). La lignée cellulaire Caco-2 dérivée d'un
adénocarcinome de côlon provient de A. Quaroni et J.-F. Beaulieu (Département
d'anatomie et biologie cellulaire, Université de Sherbrooke, QC) La lignée cellulaire
épithéliale de poumons MvlLu provient de C. Dubois (Service d'immunologie, Université
de Sherbrooke, QC) et la lignée cellulaire de reins transformée par l'antigène grand T
293T provient de A. Nepveu (Département d'oncologie, Université McGill, QC). Les
cellules sont cultivées dans un milieu d'Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) (Gibco-BRL,
Burlington, ON), en présence de 5% (IEC-6 et MvlLu) ou 10% (Caco2 et 293T) de
sérum bovin fœtal (FBS) (BioMédia, Drummondville, QC), 2 mM de L-glutamine (GibcoBRL, Burlington, ON) et 100 U/ml de pénicilline et streptomycine (Gibco-BRL,
Burlington, ON) à 37°C dans une atmosphère contenant 95% d'air et 5% de C0 2 . Les
cellules IEC-6, dans le milieu de culture complet, sont traitées avec l'IL-IP (10 ng/ml) (R
&D Systems, Minneapolis, MN), le butyrate de sodium (NaBu) (5 mM) (Sigma-Aldrich
Canada, Oakville, ON),

le Trichostatin A (TSA) ( 1 µg/ml) (Sigma-Aldrich Canada,

Oakville, ON) ou en combinaisons.
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2- Activité de la phosphatase alcaline

Les cellules IEC-6 sont cultivées dans des boîtes de 100 mm et traitées pendant 48
heures avec les différents agents. Les cellules sont tout d'abord lavées deux fois avec 4 ml
de PBS, récupérées dans 1 ml de PBS et centrifugées à 1500 RPM pendant deux minutes.
Les cellules sont par la suite resuspendues dans 1OO µl de PBS et soniquées pendant 5
secondes à une intensité de 40% juste avant le dosage. L'activité de la phosphatase
alcaline a été mesurée selon la méthode de Eischolz (1967) utilisant le p-nitrophényl
phosphate comme substrat (pour 1OO µI de cellules, on utilise 1 ml de substrat à une
concentration de 4 mg/ml) et la réaction se déroulant à pH 9.4 à 37°C. Lorsque la solution
devient jaune, la réaction est arrêtée avec 5 ml d'une solution de NaOH 0.4 N et lepnitrophénol libéré est mesuré au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 410 nm. La
concentration des protéines est déterminée en utilisant la méthode décrite par Bradford
(1976) (Bio-Rad Protein Assay kit, Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON). L'activité de
la phosphatase alcaline est exprimée en nanomoles de p-nitrophénol synthétisé par minute
par milligrammes de protéines.

3- Extraction d'histones et détection des lysines acétylées

3.1 Extraction des histones
Les cellules IEC-6, cultivées dans des pétris de 1OO mm jusqu'à 80-90%
confluence, sont traitées pendant 24 heures avec les différents agents et les histones sont
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isolées selon la méthode décrite par Huang et al. ( 1997) avec quelques modifications. Tout
d'abord, les cellules sont resuspendues dans 100 µI de tampon de lyse cellulaire (IO mM
HEPES pH 7.9, 1 mM EOTA, 60 mM KCI, lmM dithiothreitol {OTT}, 0.5% NP-40).
Après 5 minutes sur glace, les noyaux sont récoltés par centrifugation (5 minutes à 3000
RPM à 4°C), le surnageant est jeté, les noyaux resuspendus dans 0.1 ml de H2SO.a 0.4 N et
incubés à 4°C pendant 2 heures. Le surnageant est récupéré suite à une centrifugation de 5
minutes à 13 000 RPM et les histones sont précipitées toute la nuit à -20°C avec l ml
d'éthanol. Après une centrifugation (5 minutes à 13000 RPM}, les histones sont
resuspendues dans 50 µI d'eau et la concentration des protéines est déterminée selon la
méthode de Bradford (Bio-Rad Protein Assay kit, Bio-Rad Laboratories, Mississauga,

ON).

3.2 Détection des lysines acétylées oar buvardage Western
Les histones (100 µg) sont séparées par électrophorèse sur gel SOS contenant
15% de polyacrylamide (SOS-PAGE) tel que décrit par Laemmli (1970). L'histone
purifiée HJ (Roche Molecular Biochemicals, Laval, QC) est utilisée comme marqueur. Le
gel est coloré au bleu de Coomassie et séché à 80°C pendant 80 minutes. Les protéines
sont transférées sur une membrane PVDF (Roche Molecular Biochemicals, Laval, QC) à
4°C pendant 2 heures à 50 volts dans un tampon de transfert (0.025 M Tris-Cl, 0.192 mM
glycine, IO % méthanol). La membrane est ensuite trempée pendant une heure à
température de la pièce dans la solution de blocage: TBS IX {20 mM Tris-Cl pH 7.6, 137

mM NaCI) contenant 5% de lait écrémé et 0.1% de Tween-20. Par la suite, la membrane
est incubée avec l'anticorps primaire polyclonal purifié par affinité chez le lapin {l/1000}
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et dirigé de façon spécifique contre les lysines acétylées (New England BioLabs,
Mississauga, ON) toute la nuit à 4°C dans une solution de TBS contenant 5% de BSA
(Bovine Serum Albumin) (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON) et 0.1 % de Tween-20.
Après trois lavages de 10 minutes à la température de la pièce avec du TBS IX - Tween20 0.1%, la membrane est incubée avec l'anticorps secondaire conjugué à la peroxidase
(1/1000) (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON) dans la solution de blocage pendant une
heure à température pièce. Finalement, suite à trois lavages de 10 minutes à température
de la pièce avec du TBS 1X - Tween-20 0.1 %, les protéines sont révélées avec le Super
Signal West Pico Substrate system (Pierce, Rockford, IL) selon les instructions du
manufacturier. La membrane est exposée dans une cassette à autoradiographie (FBXC,
Fisher Scientific, PA) contre un film Hyperfilm ECL (Amersham Pharmacia Biotech, Baie
d'Urfé, QC).

Préparation des gels de polyacrylamide
Produit

Concentrateur

Eau stérile

14.7 ml

Tris-HCI pH 8.8 (l .SM)
Tris-HCI pH 6.8 (l.OM)

Séparateur (10%)

Séparateur (15%)

16.7 ml

10.0 ml

10.0 ml

10.0 ml

13.3 ml

20.0 ml

2.5 ml

Acrylamide 30: 0.15
Acrylamide 30: 0.8

2.7ml

SDS 10%

200 µI

400 µI

400 µI

Ammonium persulfate
0.1 g/ml

100 µI

100 µI

100 µI

IO µI

20 µI

20µ1

TEMED
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4- Extraction des ARNs totaux et analyse par buvardage Northern

4.1 Extraction des ARNs totaux
Les cellules ŒC-6 (boîtes de l OO mm) sont traitées pendant 24 heures avec les
différents agents. La préparation des ARNs totaux est basée sur la méthode d'extraction
au guanidinium isothiocyanate-phénol décrite par Chomczynski et Sacchi (1987) en
utilisant le réactif TRizol (Gibco-BRL, Burlington, ON). Les cellules sont tout d'abord
lavées deux fois avec 4 ml de PBS, récupérées dans l ml de PBS et centrifugées à 1500

RPM pendant deux minutes. Les cellules sont par la suite bien resuspendues dans 800 µI
de TRizol. Après 5 minutes d'incubation, 160 µIde chloroforme alcool isoamylique 24 : 1
est ajouté et le tout est agité pendant 15 secondes. Après 3 minutes d'incubation à la
température de la pièce, les tubes sont centrifugés à 13000 RPM pendant 15 minutes à

4°C. Par la suite, le surnageant est transféré dans un autre tube et 0.5 ml d'isopropanol est
ajouté. Après une incubation de l 0 minutes à la température de la pièce et une
centrifugation de 15 minutes à 13000 RPM à 4°C, le culot est lavé avec l ml d'éthanol
70%. Finalement, le culot est lavé avec l ml d'éthanol 100% et les ARNs sont finalement
resuspendus dans de l'eau stérile et conservés à -80°C jusqu'à l'utilisation pour l'analyse
par buvardage Northem.

4.2 Buvardage Northern
L'analyse des ARN messagers par buvardage Northem est effectuée selon la
méthode décrite par Foumey et al. (1988). Vingt µg par échantillon d'ARNs totaux sont
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chauffés à 65°C pendant 15 minutes et séparés par électrophorèse sur un gel d'agarose 1%
contenant un tampon MOPS (10 mM acide sulfonique 3-(N-morpholino propane) sodium,
50 mM EDT A, 48 mM acétate de sodium) et 5% de formaldéhyde à 70 volts pendant 5
heures. Les ARNs sont transférés par capillarité sur une membrane de Nylon (Nytran,
Schleicher and Schuell, Keene, NH) en plaçant le gel et la membrane sur une éponge
imbibée de solution IOX SSC (1.5 M chlorure de sodium, 150 mM citrate tri-sodique)
pendant toute la nuit tel que décrit par Sambrook et al. ( 1989). La membrane est ensuite
chauffée au four à 80°C pendant 2 heures puis exposée aux rayons UV pendant 2 minutes
avec un appareil de fixation d' ADN Fotodyne (BioCan Scientific, Mississauga, ON).

4.3 Préparation des sondes radioactives
Le fragment d'ADN de l'haptoglobine a été isolé par RT-PCR à partir d'ARNs
messagers du foie de rat. Les fragments d' ADN de C/EBPP et C/EBPô proviennent de
vecteurs d'expression obtenus de Steve McKnight (Cao et al., 1991) et le fragment
d' ADN de l'a-tubuline murine provient de René St-Arnaud (Hôpital Shriner's, Montréal).
Les plasmides sont digérés pendant 2 heures à 37°C avec différentes enzymes de
restrictions (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC), les fragments sont isolés
sur gel d'agarose 0.8% et purifiés. La bande dans le gel d'agarose correspondant au
fragment voulu est découpée et placée dans un tube Eppendorf préalablement troué et
contenant de la laine minérale. Ce tube Eppendorf est ensuite placé par-dessus un autre
tube et centrifugé pendant 3 minutes à 13 000 RPM dans une microcentrifugeuse. Le
fragment est recueilli dans le tube du bas, purifié par extraction phénol-chloroforme alcool
isoamylique (25: 24: 1) et I' ADN est précipité à l'éthanol 100% froid après addition d'un
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volume 1/10 d'acétate de sodium 3M. Après avoir resuspendu I' ADN dans de l'eau
stérile, les fragments sont marqués avec le système d'extension d'amorces Multiprime
DNA labelling system (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC) en présence de
phosphore 32 (a-32P-dCTP).
Longueur

Sites de restrictions

Haptoglobine

545 ph

Hindlll, BamHI

Marinkovic et Baumann ( 1990)

C/EBP J3

1.5 kb

EcoRI, Xhol

Cao et al. ( 1991 )

C/EBPô

1.0 kb

EcoRI, BamHI

Cao et al. ( 1991)

a-tubuline

1.6 kb

Pstl

Lemischka

Fragment

Références

et

al.

( 1981)

4.4 Préhybridation et hybridation
La membrane de nylon sur laquelle les ARNs ont été transférés est tout d'abord
incubée pendant 4 heures à 65°C dans la solution de préhybridation (0.12 M Tris-HCI pH
7.4, 0.6 M NaCI, 8 mM EOT A, 0.1 % pyrophosphate de sodium, 0.1 % SOS, 0.06%
héparine) pour ensuite être incubée toute la nuit à 65°C avec la sonde radioactive dans la
solution d'hybridation (solution de préhybridation + 10% dextran sulfate et 0.625 mg/ml
d'héparine). Le lendemain, la membrane est lavée 30 minutes à 65°C dans une solution 0.1

X SSC contenant 10% de SOS. Finalement, la membrane est exposée à -80°C dans une
cassette à autoradiographie avec un écran et un film BioMax MR (Kodak, Rochester,
NY).
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S- Analyse de la liaison des protéines à I' ADN

5.1 Extraction des orotéines nucléaires
Les cellules IEC-6 sont traitées pendant 4 heures ou 24 heures avec les différents
agents et les cellules 293 T sont transfectées de façon transitoire pendant 48 heures avant
que les protéines nucléaires ne soient extraites tel que décrit par Stein et al. ( 1989). Les
cellules sont tout d'abord lavées deux fois avec 4 ml de PBS, récupérées dans l ml de
PBS et centrifugées à 1500 RPM dans une microcentrifugeuse pendant deux minutes. Les
cellules sont resuspendues dans l OO µI de tampon de lyse ( l 0 mM 4-(2-hydroxyéthyl)- l piperazineéthanesulfonate pH 7.9 (HEPES), l mM éthylenediamine tétraacétate disodique
(EDTA), 60 mM KCI, 0.5% NP-40, l mM DTT, l mM phénylméthylsulfonyle de fluorure
(PMSF)), laissées sur glace 5 minutes et centrifugées 10 secondes à 13 000 RPM. Le culot
contenant les noyaux est resuspendu dans 1OO µI du tampon de resuspension nucléaire
(0.25 M Tris-HCI pH 7.8, 0.06 M KCI, l mM DIT, l.5 mM PMSF) et soumis à trois
cycles de 2 minutes chacun de congélation dans l'azote liquide et décongélation à 37°C.
Les échantillons sont ensuite centrifugés à 4°C pendant l 0 minutes à 13 000 RPM, le
surnageant est recueilli, congelé rapidement dans l'azote liquide et conservé à -80°C.

5.2 Préparation des oligonucléotides marqués au 32 P
Un oligonucléotide double brin correspondant à un site de liaison spécifique des
C/EBPs dans le promoteur de l'haptoglobine, Hapto A, est marqué au

32

P-dCTP.

L'oligonucléotide Hapto A contient des extrémités cohésives (GG) qui sont remplies par
2

complémentarité à l'aide du a-3 P-dCTP par l'action du fragment Klenow de I' ADN
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polymérase Ide E. coli (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC). La séquence de
l'oligonucléotide Hapto A correspond aux nucléotides -166 à -145 du promoteur de
l'haptoglobine de rat: 5'- CCAAGTATGAAGCAAGAGCTCA - 3' (Pajovic et al.,
1994).

5.3 Gel de rétention
Les protéines nucléaires ( 1O µg) sont incubées pendant 30 minutes à la
température de la pièce dans un volume de 20 µI contenant 2 µI du tampon de rétention
IOX (10 mM Tris-HCI pH 7.5, 500 mM NaCI, 10 mM DTT, 10 mM EDTA, 50 %
glycérol), 0.25 µg de dldC (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC) et 1 µI de
sonde d'une intensité radioactive de 50 CPS. Les échantillons sont séparés par
électrophorèse sur un gel natif de polyacrylamide 4% dans un tampon 0.5 X TBE (45 mM
Tris-borate pH 8.0, 40 mM acide borique, l mM EDTA) et 2% glycérol pendant 2 heures

à 150 volts suite à une pré-électrophorèse de 30 minutes à 150 volts. Le gel est séché à
80°C pendant 1 heure puis exposé à -80°C dans une cassette à autoradiographie contre un
film BioMax MR (Kodak, Rochester, NY). La super-rétention s'effectue en ajoutant 2 µg
des anticorps spécifiques aux différents isoformes C/EBPs (Santa Cruz Biotechnology,
Santa Cruz, CA) pour 30 minutes avant d'ajouter la sonde radioactive.
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Préparation du gel de rétention
Produit

Quantité

Acrylamide

2.4 g

Bis-acrylamide

0.064 g

Glycérol 50 %

2 ml

TBE IOX

2.25 ml

Eau hi-distillée

40.75 ml

Ammonium persulfate

0.01 g

TEMED

0.05 ml

6- Transfections transitoires et essais luciférase

6.1 Transfections transitoires
Les vecteurs d'expression utilisés dans les transfections transitoires sont les
suivants: MSV, MSV-C/EBPô (fournis par le Dr. Steve McKnight), MSV-C/EBPô .1151164, MSV-C/EBPô .1167-175, MSV-C/EBPô .136-164, MSV-C/EBPô .170-164, MSVC/EBPô .1109-164 (obtenus par mutagénèse de SK+-C/EBPô). Les gènes rapporteurs
utilisés sont Hapto-luc dans lequel une portion de 396 pb du promoteur haptoglobine de
rat (-396 à -2) est insérée en amont du gène luciférase dans le plasmide pGL3 basic
(Promega, Madison, WI), et HaptoA-luc (Pelletier et al., 1998) dans lequel une mutation
spécifique est introduite par mutagénèse dirigée au site de liaison des C/EBPs HaptoA

28

dans la construction Hapto-luc. Ainsi, la séquence HaptoA (-167 à -140), 5'
GCCAAGTATGAAGCAAGAAGAGCTCAGCTCT

3' ,

devient

5'

GCCAAGT ATGACAGCTGAGCTCAGCTCT- 3' dans HaptoA-luc.

Les cellules 293 T sont transfectées dans des boîtes de 60 mm ou des plaques de
24 puits par lipofection avec la Lipofectamine 2000 (Gibco-BRL, Burlington, ON). Après
avoir atteint la confluence dans des boîtes de l 00 mm, les cellules sont trypsinisées et
divisées : une boîte de l OO mm pour 15 boîtes de 60 mm ou une boîte de l OO mm pour 96
puits. Après une nuit d'incubation, les cellules sont prêtes à transfecter. Premièrement, la
Lipofectamine 2000 (l µI Lipofectamine 2000/ 50 µI d'Opti-MEM) est incubée dans un
milieu Opti-MEM (Gibco-BRL, Burlington, ON) à température de la pièce pendant 5
minutes (solution A). Par la suite, on mélange une solution contenant 5 µg d' ADN dans
500 µI d'Opti-MEM à 500 µI de solution A (pour une boîte de 60 mm) ou 0.1 µg d' ADN
dans 50 µI d'Opti-MEM à 50 µIde solution A (dans une plaque de 24 puits) et on laisse
15 minutes à température de la pièce. Les complexes ADN-Lipofectarnine 2000 sont
ajoutés directement aux cellules baignant dans un milieu DMEM contenant 10% de FBS.
Pour les plaques de 24 puits, l'essai luciférase est réalisé après 24 heures d'incubation et
dans le cas des boîtes de 60 mm, les extraits totaux ou nucléaires sont effectués après 48
heures d'incubation.

Les cellules IEC-6, Caco-2 et MvlLu sont transfectées dans des plaques de 24
puits par lipofection avec la Lipofectine (Gibco-BRL, Burlington, ON). Après avoir atteint
la confluence dans des boîtes de l OO mm, les cellules sont trypsinisées et divisées dans les
29
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boites de 24 puits : les cellules IEC-6 sont divisées l boîte pour 30 puits, les cellules
Mv l Lu l boite pour 72 puits et les cellules Caco2 1 boîte pour 60 puits. Après une nuit
d'incubation, les cellules sont prêtes à transfecter. Tout d'abord, la Lipofectine (1 µl
Lipofectin/ 50 µl d'Opti-MEM) est incubée dans un milieu Opti-MEM à température de la
pièce pendant 45 minutes (solution A). Par la suite, on mélange 50 µI d'Opti-MEM
contenant 0.1 µg d' ADN de gène rapporteur et 0.1 µg d' ADN du vecteur d'expression à
50 µI de la solution A et on laisse 15 minutes à température de la pièce. Après cette
incubation, le volume est complété à 300 µI avec de l'Opti-MEM et on ajoute ces
complexes ADN-Lipofectin aux cellules qui ont été préalablement lavées avec un milieu
sans sérum. Après une incubation de 7 heures à 3 7°C, la solution de transfection est
enlevée et remplacée par du milieu DMEM 5% FBS en absence ou en présence d'IL-1 (IO
ng/ml), de NaBu (5 mM), de TSA (l µg/ul) ou en combinaisons. Après 24 heures
d'incubation, l'essai luciférase est effectué.

6.2 Essai luciférase
Les cellules sont lysées avec 300 µl de tampon de lyse (25 mM gly-gly, 15 mM
MgS04, 4 mM EGTA, 1% Triton X-100, et 1 mM OTT) pour 15 minutes avec agitation

à température de la pièce et mélangées à 100 µl d'un tampon contenant del' ATP (SigmaAldrich Canada, Oakville, ON) (25 mM gly-gly, 15 mM MgS04 , 4 mM EGT A, 1% Triton
X-100, 15 mM KH2PO.., 6 mM ATP, 3 mM DTT) et 100 µl d'une solution de luciférine l

mM (Molecular Probes, Eugene, OR). L'activité luciférase est mesurée pendant 20
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secondes dans un luminomètre de type Lumat LB 9507 (EG&G Berthold, Gaithersburg,

MD). Chaque expérience est répétée au moins trois fois en duplicata.

6.3 Analyses statistiques
Les études statistiques sont réalisées avec un 't' de Student pairé à une direction.
Elles sont représentées par une moyenne accompagnée de l'erreur développé. Les
différences statistiques sont fixées à une limite de 95% (p<0.05).

7- Mutagénèse de C/EBPa

La mutagénèse de C/EBPô se fait par PCR (polymerase chain reaction; Mullis et
al., 1986) à 1' aide d'une méthode de remplacement à partir de la construction C/EBPôSK+ (C.Asselin, Anatomie et biologie cellulaire, Université de Sherbrooke), dans laquelle
C/EBPô est cloné entre EcoRI en 5' et BamHI en 3'. Le premier oligonucléotide utilisé
correspond à une séquence du site de clonage multiple de pBLUESCRIPT SK+
(Stratagene, La Jolla, CA) contenant le site de restriction EcoRI : SK ECO 5' ATCAGTAAGCTTGATATCGAATTC

J'

ou

Bamfll:

SK

BAM

5'

GGCCGCTCT AGAACT AGTGGATCC - J'. Pour le second oligonucléotide, un site de
restriction qui se retrouve dans la séquence codante de C/EBPô, Xhol, est ajouté en 5' de
l'amorce, permettant ainsi d'insérer facilement le fragment amplifié dans le vecteur
d'expression MSV (murine sarcoma virus)-C/EBPô (Dr. Steve McKnight) en le digérant
avec les enzymes de restrictions EcoRI et Xhol ou Bamfll et Xhol. Les oligonucléotides
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utilisés pour l'obtention des différents mutants C/EBPô sont les suivants: pour MSVC/EBPô

.136-164,

ECO

SK

et

(5'

421

DELTA

GCGCTCGAGCTCGGCCGGGCTTGTCCAC - 3'); pour MSV-C/EBPô .170-164, SK
ECO et DELTA 519 (5' - GCGCTCGAGCCATGGAGTCAATGTAGGC - 3'); pour
MSV-C/EBPô

.1109-164,

SK

ECO

et

DELTA

637

(5'

-

GCGCTCGAG

GTCGCGTAGGGCCGCCCTG - 3') ; pour MSV-C/EBPô .1166-174, SK BAM et
DELTA 838 (5' -· GCGCTCGAGGCACAGTCCGAGAAAAGGG - 3'); pour MSVC/EBPô .1151-164, Ncol99 (5' - GCCTACATTGACTCCATGGCCGCC - 3' et Xho (5' GCGCTCGAGGCAAGCTCACCACTGACTG - 3'). La réaction PCR est effectuée dans
les conditions suivantes : l OO ng d' ADN SK+ C/EBPô linéarisé, l 0 mM de chaque
désoyribonucléotide (A,C,G,T), 30 pmoles de chaque oligonucléotide, 5 µIde DMSO, IO
µI de tampon de Taq ADN polymerase IOX et 2 unités de Taq ADN polymérase
(Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC). Le tout est complété à 100 µI avec de
l'eau stérile. L'appareil utilisé pour la réaction est le PCR Express Thennal Cycler
(Hybaid, Franklin, MA).

Programme pour le PCR
Nombre
de cycles

Dénaturation

Premier cycle

l min 94°C

30 cycles

30 sec 94°C

Dernier cycle

Hybridation

Polymérisation

30 sec 55°C

30 sec 72°C
5 min 72°C
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Pour le mutant MSV-C/EBPô .1151-164, le fragment obtenu est digéré avec Notl
et Xhol puis inséré dans C/EBPô-SK+ préalablement digéré avec les mêmes enzymes.
Finalement, la région codante de C/EBPô est transférée dans le vecteur d'expression MSV
en digérant avec les enzymes BamHI et EcoRI. Pour les autres mutants, les fragments
obtenus sont digérés avec les enzymes de restrictions BamHI et Xhol ou Xhol et EcoRI
puis insérés dans MSV-C/EBPô préalablement digéré avec les mêmes enzymes. La ligation
se fait toute la nuit à l2°C avec l'ADN ligase de T4 (Amersham Pharmacia Biotech, Baie
d'Urfé, QC). L'ADN est transformé dans les bactéries compétentes Escherichia coli
DHSa. La présence des mutations est vérifiée par digestions enzymatiques et séquençage
(Sheldon Biotechnology Centre, McGill University).

8- Études des interactions protéines-protéines

8.1 E1.traits totau1.
Les cellules sont tout d'abord lavées deux fois avec du PBS à 4°C. Un ml de
tampon Triton (1% Triton X-100, 50 mM Tris-HCI pH 7.4, 5 mM EDTA, 15 mM NaCI,
5% glycérol, 1 mM PMSF, 40 mM ~-glycérophosphate, 50 mM NaF, 200 µM Na

Orthovanadate, 1/1000 Protease Inhibitor Cocktail (Sigma-Aldrich Canada, Oakville,
ON)) est ajouté aux cellules pendant 15 minutes à 4°C. Les cellules sont recueillies dans
un tube Eppendorf et centrifugées à 13 000 RPM pendant 5 minutes à 4°C. Finalement, le
surnageant est recueilli et conservé à -80°C.
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8.2 Clonage des C/EBPs dans le vedeur pGEX (GSD
Afin d'étudier les interactions protéines-protéines des C/EBPs, les isoformes
C/EBPJ3 et C/EBPô ont été clonés dans le vecteur d'expression inductible à l'IPTG
(lsopropyl-J3-thiogalactopyranoside), pGEX 4T-2 (Amersham Pharmacia Biotech, Baie
d'Urfé, QC) qui permet la création de protéines de fusions GST (glutathion-Stransférase). Pour C/EBPP, deux constructions ont été faites: LAP-pGEX (protéine
complète: 1030 ph) et LIP-pGEX (acides aminés 68-296: 629 ph). Pour C/EBPô, trois
constructions ont été faites : C/EBPô-pGEX (protéine complète : 825 ph), C/EBPô (N)pGEX (acides aminés 1-164: 551 ph) et C/EBPô (C)-pGEX (acides aminés 165-268 : 314
ph). Pour les protéines complètes, les plasmides EGFP-LAP,

EGFP-LIP et EGFP-

C/EBPô (C. Asselin, Anatomie et biologie cellulaire, Université de Sherbrooke) sont
digérés avec les enzymes de restrictions Bglll et EcoRI. Les fragments LAP (1030 ph),
LIP (629 ph) et C/EBPô (825 ph) sont isolés sur gel d'agarose et ligués dans le vecteur
pGEX 4T-2 préalablement digéré avec Bamfll et EcoRI. Pour C/EBPô(N)-pGEX, le
plasmide EGFP-C/EBPô est digéré avec les enzymes Bglll et Xhol, le fragment
C/EBPô(N) (511 ph) est isolé sur gel d'agarose et ligué dans le vecteur pGEX 4T-2
préalablement digéré avec les enzymes Bamfll et Xhol. Pour C/EBPô(C)-pGEX, le
plasmide EGFP-C/EBPô est digéré avec les enzymes Xhol et Sali, le fragment C/EBPô(C)
(314 ph) est isolé sur gel d'agarose et ligué dans le vecteur pGEX 4T-2 préalablement
digéré avec l'enzyme Xhol. Toutes les enzymes de restrictions proviennent d' Amersham
Pharmacia Biotech (Baie d'Urfé, QC) et sont utilisées dans les conditions suggérées par le
manufacturier. La ligation se fait à 12°C toute la nuit en présence d'ATP avec l'ADN

34

ligase de T4. Les constructions sont transformées dans des cellules compétentes E. co/i
DH5a et les bactéries sor.t conservées à -80°C avec 50% de glycérol. La présence des
fragments insérés est vérifiée par digestions enzymatiques et séquençage.

8.3 Obtention de bactéries exprimant les protéines de fusion GST
Tout d'abord, les bactéries sont étalées sur une boite d'agar avec ampicilline. Le
lendemain. une colonie est piquée et incubée toute la nuit dans 2 ml de L-Broth (LB) +
ampicilline (IO mg/ml NaCI, 10 mg/ml Tryptone Peptone, 5 mg/ml extraits de levure, 100
µg/ml ampicilline) et la colonie souche est conservée à 4°C. Du 2 ml de bouillon de
culture, 150 µI est prélevé et incubé dans 3 ml de LB + ampicilline pendant 3 heures à
37°C. Le tube est divisé en deux, dont un est un contrôle et l'autre est induit avec 0.1 mM
d'IPTG (Promega, Madison. WI). Suite à une incubation à 37°C pendant 3 heures avec
agitation. les bactéries sont transférées dans un tube Eppendorf et centrifugées à 13 000
RPM pendant 2 minutes. Le culot est resuspendu dans 40 µI de tampon de solubilisation
(0.0625 M Tris-HCI pH 6.8, 0.025% SDS, 10% glycérol, 0.001% bleu de bromophénol,
5% 13-mercaptoéthanol) et chauffé à 100°C pour 3 minutes. Les protéines sont ensuite
séparées par électrophorèse sur gel SDS contenant 10% de polyacrylamide (SDS-PAGE)

à 50 volts durant toute la nuit à 4°C. Après la migration, le gel est coloré au bleu de
Coomassie (0.125% Bleu de Coomassie, 5% acide acétique, 40% méthanol, 55% eau
distillée) pendant 20 minutes puis trempé dans la solution de décoloration (30% méthanol,
10% acide acétique, 60 % eau distillée) jusqu'au niveau de coloration voulue (2-3 heures).
Le gel est séché à 80°C pendant une heure, l'induction de la protéine de fusion est vérifiée
et les bactéries inductibles sont conservées dans du glycérol à -80°C.
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8.4 Production et purification des protéines de fusion GST

Les bactéries inductibles sont incubées avec 200 ml de LB + ampicilline toute la
nuit à 3 7°C avec agitation. Le lendemain, 4 X 12 ml de bactéries sont incubées dans 4 X
250 ml de LB + ampicilline jusqu'à l'obtention d'une densité optique de 0.6 à une
longueur d'onde de 600 nm (environ 2 heures). Les bactéries sont ensuite induites avec
0.1 mM d'IPTG et incubées à 37°C pendant 3 heures avec agitation. Les bactéries sont
récupérées en les centrifugeant à 5000 RPM à 4°C et sont lavées 2 fois avec du PBS à
4°C. Finalement, le culot est congelé à -80°C. Le lendemain, 1.2 ml de billes glutathionsépharose (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC) en suspension sont
centrifugées à 1500 RPM pendant deux minutes et lavées 2 fois avec le tampon de lyse
(PBS IX contenant 1% Triton X-100, 10 mM EDTA, l mM PMSF, 1/1000 Protease
Inhibitor cocktail (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON)). Les billes sont par la suite
équilibrées pendant au moins une heure à 4°C avec 10 ml de tampon de lyse puis
centrifugées à 1500 RPM 2 minutes et le surnageant est jeté. Pendant l'équilibration des
billes de glutathion-sépharose, le culot de bactéries induites est décongelé, resuspendu
dans 8 ml de tampon de lyse et soniqué pendant 30 secondes. Après un repos de 10
minutes sur glace, les bactéries sont centrifugées à l 0 000 RPM pour 15 minutes à 4°C.
Le surnageant est ajouté aux billes de glutathion sépharose déjà équilibrées et le tout est
incubé à 4°C avec agitation pendant 30 minutes. Par la suite les billes sont lavées 5 fois
avec IO ml de tampon de lyse (centrifugation 1500 RPM I 4°C I 2 minutes). Après le
cinquième lavage, l 0 ml de tampon de lyse est ajouté aux billes, le tout étant versé dans
une colonne à chromatographie PolyPrep (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON). Les
protéines sont éluées avec 10 ml de tampon d'élution (HEPES 100 mM pH 7.6, 50 mM
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glutathion forme réduite (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON)) et divisées en fractions
de 1 ml. Les fractions ayant la DO la plus élevée à une longueur d'onde de 280 nm sont
mélangées puis concentrées sur colonne Centricon YM-10 (Millipore, Bedford, MA) en
centrifugeant à 5000 RPM pendant 50 minutes à 4°C suivie de deux lavages avec 1 ml de
HEPES 100 mM pH 7.6. Les protéines ainsi obtenues sont conservées à -80°C.

8.5 Purification des comolexes contenant les protéines GST
Quarante µI de billes glutathion-sépharose sont lavées trois fois ( 1500 RPM / 4°C /
2 minutes) avec le tampon de lavage (PBS contenant 1% Triton X-100, IO mM EDTA, 1

mM PMSF, l/1000 Protease inhibitor cocktail (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON)).
Par la suite les billes sont équilibrées avec 1 ml de tampon Triton et 15 µg de protéines de
fusion GST (GST, LAP-GST, C/EBPô-GST, C/EBPô(N)-GST ou C/EBPô(C)-GST)
pendant une heure à 4°C. Après l'incubation, les billes sont lavées trois fois avec le tampon
de lavage (1500 RPM I 4°C / 2 minutes) puis incubées de nouveau avec 1 mg d'extraits
totaux de cellules 293 T pendant 2 heures à 4°C. Finalement, les billes sont lavées trois
fois avec le tampon de lavage (1500 RPM I 4°C I 2 minutes), le surnageant est enlevé et
30 µI de tampon de solubilisation contenant 5% de P-mercaptoéthanol est ajouté aux
billes. Les échantillons peuvent ainsi être conservés à -80°C.

8.6 Détection des orotéines oar immunobuvardage
Les échantillons sont séparés par électrophorèse sur gel SOS contenant 10% de
polyacrylamide (SDS-PAGE) selon la méthode de Laemmli (1970) (voir tableau à la
section 3 .2 pour la préparation du gel). Les protéines sont transférées sur une membrane
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PVDF (Roche Molecular Biochemicals, Laval, QC) à 4°C pendant 2 heures à 50 volts
dans un tampon de transfert (0,025 M Tris-Cl, 0, 192 mM glycine, 10 % méthanol). La
membrane est ensuite trempée pendant une heure à température de la pièce dans la
solution de blocage: PBS IX (20 mM Tris-Cl pH 7.6, 137 mM NaCI) contenant 5% de
lait écrémé et 0.1% de Tween-20. Par la suite, la membrane est incubée avec l'anticorps
primaire polyclonal purifié par affinité chez le lapin (1/1000) et dirigé contre C/EBPP ou
C/EBPB (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) ou l'anticorps (1/500) dirigé contre

JNK (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) toute la nuit à 4°C dans une solution de
PBS contenant 5% de lait écrémé et 0.1 % de Tween-20. Après trois lavages de 10
minutes avec du PBS IX -

Tween-20 0.1%, la membrane est incubée avec l'anticorps

secondaire conjugué à la peroxidase (l/1000) (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON) dans
la solution de blocage pendant une heure à température de la pièce. Finalement, suite à
trois lavages de lO minutes avec du PBS 1X - Tween-20 0, 1%, les protéines sont révélées
tel que décrit précédemment (voir 3.2 Détection des lysines acétylées).
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RÉSULTATS

1- Effet du butyrate sur la réponse inflammatoire des cellules
épithéliales intestinales de rat IEC-6.

1.1 Effet des inhibiteurs de désacétylases sur l'activité de la phosphatase alcaline
dans les cellules IEC-6.
Il est connu que le butyrate a plusieurs effets sur les cellules intestinales.
Notamment, il a déjà été démontré que le butyrate induit l'activité de plusieurs enzymes,
dont la phosphatase alcaline, dans les cellules épithéliales intestinales (Fukushima et al.
1998). Ainsi, comme contrôle et dans le but de vérifier la réponse des cellules IEC-6 au
butyrate, nous avons déterminé l'effet de l'IL-1, du NaBu et du TSA sur l'activité de la
phosphatase alcaline dans les cellules IEC-6. L'IL-1, le NaBu et le TSA augmentent de
façon significative l'activité de cet enzyme après 48 heures de traitement (Figure 5). On
note que le NaBu induit de façon plus importante l'activité de la phosphatase alcaline par
rapport au TSA.

1.2 Modulation de l'acétylation des histones par les inhibiteurs de désacétylases dans
les cellules IEC-6.
Afin de vérifier l'effet du butyrate et du TSA sur l'acétylation des histones, nous
avons analysé les niveaux d'acétylation des histones par buvardage Western avec un
anticorps dirigé contre les lysines acétylées. Le traitement des cellules IEC-6 avec le NaBu
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et le TSA augmente considérablement le niveau d'acétylation de l'histone H4 (Figure 6).
Dans ce cas-ci, le TSA induit I' acétylation des histones de façon plus efficace que le
NaBu. L'IL-1 n'a cependant aucun effet sur les niveaux d'acétylation des histones. Ces
résultats démontrent que les inhibiteurs de désacétylases sont capables d'induire une
hyperacétylation de !'histone H4 dans les cellules IEC-6.

1.3 Etret des inhibiteurs de désacétylases sur l'induction IL-1-déoendante des
niveau~

d' ARN messagers de l'haptoglobine. C/EBPB et C/EBPô.

Dans le but de déterminer si les inhibiteurs de désacétylases modulent l'expression
de gènes impliqués dans la réponse inflammatoire et la réponse des cellules IEC-6 aux
cytokines pro-inflammatoires, nous avons vérifié l'effet de l' IL-1 et des inhibiteurs de
désacétylases sur les niveaux d' ARN messagers de l'haptoglobine. Tandis que l'IL-1 seul
induit les niveaux d' ARN messagers de l'haptoglobine, l'ajout de butyrate ou du TSA
bloque cette induction par l'IL-1 (Figure 7). De plus, nous avons vérifié l'expression de
C/EBPP et C/EBPô, des facteurs de transcriptions jouant un rôle primordial au niveau de
la régulation de l'haptoglobine dans les cellules épithéliales intestinales (Pelletier et al.,
1998; Yu et al., 1999). Alors que l'IL-1 seul induit les niveaux d' ARN messagers de
C/EBPJJ et de C/EBPô, l'ajout de NaBu ou TSA atténue cette induction par l'IL-1 (Figure
7). Il est intéressant de noter que le traitement des cellules IEC-6 avec le NaBu et le TSA
n'a aucun effet sur les niveaux de bases de l'haptoglobine, de C/EBPJ3 et de C/EBPô. L'atubuline a été utilisée comme contrôle et ni I' IL-1, ni les inhibiteurs de désacétylases n'ont
d'effet sur son expression. Ces résultats suggèrent que le NaBu et le TSA affectent
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négativement les niveaux d'expression induits par l'IL-1 de C/EBPJ3, C/EBPô et de
I' haptoglobine.

1.4 Modulation de la capadté de liaison à I' ADN des isoformes C/EBP par les
inhibiteurs de désacétylases.
Afin de détenniner si les inhibiteurs de désacétylases étaient capables de moduler la
liaison de protéines nucléaires au site de liaison des C/EBPs HaptoA présent dans le
promoteur de l'haptoglobine (Marinkovic et al., 1990), nous avons réalisé un gel de
rétention avec des extraits nucléaires de cellules IEC-6 traitées ou non avec l'IL-l, le
NaBu, le TSA ou en combinaisons. Le NaBu, tout comme le TSA, n'a pas d'effet sur la
liaison de base des protéines nucléaires au site HaptoA. Cependant, alors que l'IL-1
augmente la formation de complexes au site HaptoA, laddition de NaBu ou TSA atténue
cette induction IL-1-dépendante (Figure 8). Pour détenniner la nature des isoformes
C/EBP présents dans ces complexes et modulés par les inhibiteurs de désacétylases, des
analyses de super-rétention ont été effectuées en utilisant des anticorps dirigés contre les
différents isoformes C/EBPs. L'IL-l induit la liaison de C/EBPJ3 et C/EBPô et l'ajout de
NaBu ou TSA aux cellules traitées à l'IL-l atténue cette induction (Figure 9). Cet effet
négatif des inhibiteurs de désacétylases sur la liaison à I'ADN des C/EBPJ3 et C/EBPô au
site HaptoA corrèle avec l'effet négatif des inhibiteurs de désacétylases sur les niveaux
d' ARNs messagers de l'haptoglobine, de C/EBPJ3 et de C/EBPô.
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1.5 Etret des inhibiteurs de désacétylases sur la transcription de l'haptoglobine.
Afin de déterminer l'effet des inhibiteurs de désacétylases sur la transcription de
l'haptoglobine, nous avons réalisé des transfections transitoires dans les cellules IEC-6
avec une construction nommée Hapto-luc, contenant une portion du promoteur de
l'haptoglobine de rat de -396 à +31 cloné en amont du gène luciférase dans le vecteur
d'expression pGL3 (Pelletier et al., 1998; Yu et al., 1999). Le NaBu et le TSA atténuent
l'activité du promoteur de l'haptoglobine de 3.3 fois (p<0.001) et 6.4 fois (p<0.001)
respectivement (Figure 10). Pour s'assurer de l'implication des C/EBPs dans l'effet négatif
des inhibiteurs de désacétylases sur la transcription de l'haptoglobine, nous avons
transfecté la construction HaptoA-luc, où le site de liaison des C/EBPs HaptoA a été muté
de façon site spécifique (Pelletier et al., 1998; Yu et al., 1999). La mutation de ce site
entraîne tout d'abord une diminution des niveaux de base de l'activité luciférase et
empêche l'action négative du NaBu et du TSA sur l'activité luciférase générée (Figure
10). Ces résultats suggèrent donc un rôle très important pour les C/EBPs en tant que
médiateurs de leffet du NaBu et du TSA sur la réponse transcriptionnelle du promoteur
de l'haptoglobine.

2- Analyse fonctionnelle du facteur de transcription C/EBP5

2.1 Analyse de la capacité de liaison à l'ADN des mutants

C/EBP~.

Dans le but d'identifier des régions importantes de C/EBPô pour ses fonctions,
nous avons construit plusieurs mutants de délétion de C/EBPcS (Figure 11 ). Pour débuter
la caractérisation des mutants C/EBPô, nous avons examiné leur capacité de liaison à
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I' ADN sur gel de rétention avec un oligonucléotide marqué radioactivement

correspondant au site de liaison des C/EBPs HaptoA contenu dans le promoteur de
l'haptoglobine. C/EBPô de type sauvage et les différents mutants C/EBPô sont
surexprimés dans les cellules 293T par transfection transitoire et les protéines nucléaires
sont extraites 48 heures après la transfection. Il est à noter que les niveaux d'expression
endogène de C/EBPô dans les cellules 293T sont indétectables par super-rétention (Figure
12). Tous les mutants conservent leur capacité de liaison au site HaptoA (Figure 12).
Cependant, en comparant la liaison avec C/EBPô de type sauvage, on peut noter des
différences au niveau de l'intensité de liaison au site HaptoA des mutants C/EBPô. Alors
que pour C/EBPô

~ 151-164

et C/EBPô ~ 166-174 il y a une légère diminution de la liaison

au site HaptoA, il semble y avoir augmentation de la liaison à l' ADN pour les mutants
C/EBPô L\36-164, C/EBPô

~70-164

et C/EBPô 109-164 (Figure 12). Ces petites

variations dans la capacité de liaison à l'ADN pourraient être dû à des différences dans
l'efficacité de transfection, la stabilité des protéines ou tout simplement dans les niveaux
d'expression des différents mutants. De toute façon, tous nos mutants sont donc exprimés
et conservent leur capacité de liaison à l' ADN.

2.2 Analyse de l'activité transcriotionnelle des mutants C/EBPô.
Nous avons poursuivi leur caractérisation en analysant leur capacité de
transactivation dans le but d'identifier des régions de C/EBPô impliquées dans l'activation
transcriptionnelle. Nous avons donc co-transfecté de façon transitoire nos différents
mutants C/EBPô avec le gène rapporteur Hapto-luc dans quatre lignées cellulaires
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différents : les cellules de reins 293T, les cellules épithéliales de poumons MvlLu et les
cellules épithéliales intestinales Caco-2 et IEC-6.

Dans les cellules MvlLu (Figure 13), C/EBPô de type sauvage induit l'activité
luciférase de 7.3 fois (p<0.001) par rapport au contrôle (vecteur vide). Les mutants
C/EBPô 6109-164, C/EBPô 6151-164 et C/EBPô 6166-174 ont tous des activités
transcriptionnelles comparables à la protéine complète sans différence significative (Figure
14). Toutefois, CIEBPô 636-164 a une activité transcriptionnelle nulle et C/EBPô 6 70164 a une activité transcriptionnelle réduite (24% relativement à la protéine complète) et
induit l'activité luciférase de 1.7 fois (p<0.01). Comme l'ajout des acides aminés 70 à 109
redonne à CIEBPô une activité transcriptionnelle optimale, et comme l'activité
transcriptionnelle de C/EBP5 670-164 est plus élevée que celle de C/EBPô 636-164, nous
pouvons conclure que les acides aminés 70 à 109 forment une région très importante pour
l'activité transcriptionnelle de C/EBPô et que les acides aminés 36 à 70 confèrent une
faible activité transcriptionnelle à C/EBPô dans les cellules MvlLu.

Dans les cellules 293T (Figure 14), C/EBPô complet induit de 112.9 fois
(p<0.001) l'activité du promoteur de l'haptoglobine alors que tous les mutants ont des
activités transcriptionnelles réduites. C/EBPô 636-164 est inactif transcriptionnellement,
C/EBPô 670-164 induit l'activité luciférase de 7.7 fois (7%) (p<0.001), C/EBPô 6109164 induit l'activité de 26.2 fois (23%) (p<0.001), C/EBPô 11151-164 induit l'activité de
78.9 fois (70%) (p<0.001) et finalement C/EBPô 6166-174 induit l'activité de 45.5 fois
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(40%) (p<0.001). Ces résultats suggèrent que dans les cellules 293T, une première région
située entre les acides aminés 70 et 151 et une deuxième région comprise entre les acides
aminés 166 et 174 soient très importantes pour l'activité transcriptionnelle de C/EBPô. De
plus, deux régions situées entre les acides aminés 15 l et 164 et entre les acides aminés 36
et 70 semblent être impliquées dans une plus faible mesure dans l'activité transcriptionnelle
de C/EBPô.

Lorsque qu'on examine l'activité transcriptionnelle des mutants dans les cellules
épithéliales intestinales, soit Caco-2 (Figure 15) et IEC-6 (Figure 16), on obtient des
résultats similaires dans les deux lignées cellulaires. C/EBPô complet induit l'activité du
promoteur de l'haptoglobine de 24 fois (p<0.001) dans les Caco2 et de 3.5 fois (p<0.001)
dans les IEC-6. C/EBPô A36-l64 et C/EBPô A70-164 sont inactifs transcriptionnellement,
C/EBPô A109-164 (induction de l'activité luciférase de 5.2 fois (22% )) (p<0.01) pour
Caco-2 et 1.9 fois (55%) (p<0.05) pour IEC-6) et C/EBPô L\166-174 (induction de
l'activité luciférase de 5.5 fois (23%) (p<0.01) pour Caco-2 et 1.7 fois (55%) (p<0.05)
pour IEC-6) ont une activité transcriptionnelle réduite, et finalement, C/EBPô L\ l 5 1-164 a
une activité transcriptionnelle comparable à la protéine complète dans les deux lignées
cellulaires. Dans les cellules épithéliales intestinales, deux régions sont donc importantes
pour l'activité transcriptionnelle de C/EBPô : une première région située entre les acides
aminés 70 et 151 et une deuxième région située entre les acides aminés 166 et 174.
Lorsqu'on compare les résultats des analyses de transactivation dans l'ensemble des
expériences et que l'on compare l'activité transcriptionnelle des mutants par rapport à la
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protéine complète, on peut très bien cerner les différentes régions importantes dans les
quatre lignées cellulaires (Figure 17).

2.3 Étude des oartenaires potentiels de C/EBPô.
Les C/EBPs sont des protéines qui sont capables de dimériser entre elle mais aussi
avec d'autres protéines (Takiguchi, 1998). Alors que plusieurs partenaires ayant une
interaction directe avec C/EBPa et C/EBPP ont été identifiés, très peu de partenaires de
C/EBPô sont connus. Afin de mieux comprendre la régulation post-transcriptionnelle de
C/EBPô, nous voulons identifier des protéines pouvant interagir avec C/EBPô à l'aide de
protéines de fusion GST. Nous avons donc cloné la protéine complète C/EBPô (C/EBPôGST}, la portion N-terminale (C/EBPô(N)-GST) et la portion C-terminale (C/EBPô(C)GST} dans le vecteur d'expression pGEX-412 permettant la production de protéines de
fusion GST. En utilisant des extraits totaux de cellules 293T transfectées de façon
transitoire avec MSV-C/EBPJ3 et un anticorps spécifique à C/EBPf3, nous avons pu voir
une interaction entre C/EBPP et C/EBPô-GST ainsi que C/EBPô(C)-GST mais non entre
C/EBPP et C/EBPô(N)-GST (Figure l 8A). Ainsi, tel que décrit dans la littérature,
C/EBPô interagit avec C/EBPP via le leucine zipper qui se retrouve en C-terminal de la
protéine. Ce résultat nous permet de valider notre système d'analyse des interactions
protéines-protéines de C/EBPô.

Il existe des évidences que les MAPkinases peuvent phosphoryler C/EBPf3, dont
les ERKs (Nakajima et al., 1993) et p38 (Engelman et al., 1998). Cependant, aucune

46

protéine kinase n'a à ce jour été décrite comme pouvant phosphoryler C/EBPo. Ainsi, dans
le but d'identifier une protéine kinase pouvant phosphoryler et moduler l'activité
transcriptionnelle de C/EBPo, nous avons vérifié s'il y avait interaction avec trois
protéines de la famille des MAPkinases, soit JNK (c-jun NH2-terminal kinase) et p38,
deux protéines kinase de stress, et p42/p44 (ERKs). En utilisant un anticorps dirigé contre
JNK total, nous avons démontré pour la première fois qu'il y avait interaction entre

C/EBPJ3 et JNK mais non entre C/EBPô et JNK (Figure 188). Les résultats obtenus avec
p38 et p42/p44 demeurent toutefois non concluant (résultats non montrés). Ainsi, bien que
dans ce cas-ci nous n'ayons pu identifier de kinases interagissant avec C/EBPô, notre
approche pourra nous permettre de le faire lors de travaux futurs.
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Figure 5

L'll..l et les inhibiteurs de désacétylases NaBu et TSA induisent l'activité de la

phosphatase alcaline dans les cellules IEC-6.

L'activité de la phosphatase alcaline est mesurée après un traitement de 48 heures sans
(Ctrl) ou avec l'IL-1 (IO ng/ml), le NaBu (5 mM), le TSA (1 µg/ml), ou avec l'IL-1 en
combinaisons avec le NaBu ou le TSA. Les moyennes et les déviations standard sont
calculées avec des données obtenues de trois expériences indépendantes.
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Figure 6

Induction de l'acétylation des histones par les inhibiteurs de désacétylases.

(A) L'histone H3 purifié (H3) et un extrait d'histones de cellules ŒC-6 (Ctrl) sont séparés
par électrophorèse sur un gel contenant 15% de polyacrylamide. Après la migration, le gel
est coloré au bleu de Coomassie et séché. La position des histones H3, H2a/H2b et H4 est
indiquée.

(B) Les cellules ŒC-6 ont été non-traitées (Ctrl) ou traitées pour 24 heures avec l'IL-1

(10 ng/ml), le NaBu (5 mM), le TSA (l µg/ml), ou avec l'IL-1 en combinaisons avec le
NaBu ou le TSA. Les extraits des histones sont séparés par SOS-PAGE et transférés sur
une membrane PVDF pour un buvardage Western en utilisant un anticorps dirigé contre
les lysines acétylées.

(C) La membrane en (B) est colorée au bleu de Coomassie pour vérifier les quantités de
protéines.
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Figure 7

Etret négatif des inhibiteurs de désacétylases sur l'induction
de gènes de réponse inOammatoire.

Les ARNs totaux de cellules IEC-6 ont été isolés après un traitement de 24 heures sans
(Ctrl) ou avec l'IL-1 (10 ng/ml), le NaBu (5 mM), le TSA (1 µg/ml), ou avec l'IL-1 en
combinaisons avec le NaBu ou le TSA. Des quantités égales d' ARNs ont été séparées par
électrophorèse et analysées par buvardage Northem en hybridant avec des sondes
marquées au 32P dans l'ordre suivant : haptoglobine, C/EBPJ3, C/EBPô et a.-tubuline.
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Figure 8

Atténuation de l'induction IL-1-dépendante de la liaison des C/EBPs à I' ADN.

Des protéines nucléaires de cellules IEC-6 extraites après un traitement de 4 heures ou 24
heures sans (Contrôle) ou avec l'IL-1 (10 nglml), le NaBu (5 mM), le TSA (1 µglml), ou
avec l'IL-1 en combinaisons avec le NaBu ou le TSA ont été mélangées avec
l'oligonucléotide double brin correspondant au site de liaison des C/EBPs HaptoA marqué
au

32

P. Les complexes ADN-protéines ont été séparés de la sonde libre sur un gel de

polyacrylamide natif.
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Figure 9

Atténuation de l'induction IL-1 dépendante de la liaison des C/EBPP et C/EBPô à
l'ADN.

Des protéines nucléaires de cellules IEC-6 extraites après un traitement de 24 heures sans
(Contrôle) ou avec l'IL-1 (10 ng/ml), le NaBu (5 mM), le TSA {l µg/ml), ou avec l'IL-1
en combinaisons avec le NaBu ou le TSA ont été préalablement incubées avec des
anticorps spécifiquement dirigés contre C/EBPa., C/EBPJ3 et C/EBPô pendant 30 minutes
avant d'être mélangées avec l'oligonucléotide double brin correspondant au site de liaison
des C/EBPs HaptoA marqué au 32P.
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Figure 10

Le site de liaison des C/EBPs HaptoA est requis pour l'atténuation de l'expression
de I' haptoglobine par les inhibiteurs de désacétylases.

Les cellules sont transfectées de façon transitoire par lipofection avec deux gènes
rapporteurs différents, soit Hapto-luc de type sauvage ou le mutant site-spécifique
HaptoA-luc. Les cellules sont traitées sans (Ctrl) ou avec le NaBu (5 mM) ou le TSA (l
µg/ml) pendant 24 heures. L'activité luciférase est exprimée en niveaux d'induction par

rapport aux cellules non traitées. Les moyennes et les déviations standard calculées
proviennent de données obtenues de six expériences indépendantes de transfections
réalisées en duplicata.
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Figure 11

Mutants de délétion de C/EBPô.

Plusieurs mutants de délétion de C/EBPô ont été obtenus en utilisant une approche PCR
de remplacement. Les acides aminés manquant sont indiqués. RB correspond à la région
basique de C/EBPô et LZ correspond au domaine de dimérisation (leucine zipper).
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Mutants de délétion de C/EBP8
C/EBP8 WT
268 a.a.

til51-164

til66-174

ti36-164

ti70-164

li109-164

Figure 12

Analyse de la capacité de liaison des mutants C/EBPô par gel de rétention.

Des extraits nucléaires de cellules 293T transfectées de façon transitoire pour 48 heures
avec MSV (Ctrl), MSV-C/EBPô (ô wt), MSV-C/EBPô .1151-164, MSV-C/EBPô .!1166174, MSV-C/EBPô .136-164, MSV-C/EBPô .170-164 ou MSV-C/EBPô .1109-164 ont
été préalablement incubées avec des anticorps spécifiquement dirigés contre C/EBPô
pendant 30 minutes avant d'être mélangées avec l'oligonucléotide correspondant au site
de liaison des C/EBPs HaptoA marqué au 32 P.
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Figure 13

Activité transcriptionnelle des mutants C/EBPô dans les cellules épithéliales de
poumons MvlLu.

Les cellules sont co-transfectées de façon transitoire par lipofection en utilisant le gène
rapporteur Hapto-luc et les ADN suivants: MSV (Ctrl), MSV-C/EBPô (ô wt), MSVC/EBPô L\151-164, MSV-C/EBPô L\166-174, MSV-C/EBPô L\36-164, MSV-C/EBPô
L\70-164 ou MSV-C/EBPô L\109-164. L'activité luciférase est exprimée en niveaux
d'induction par rapport au contrôle. Les moyennes et les déviations standard calculées
proviennent de données obtenues de trois expériences indépendantes de transfections
réalisées chaque fois en duplicata.
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Figure 14

Activité transcriptionnelle des mutants C/EBPô dans les cellules de rein
transformées 293T.

Les cellules sont co-transfectées de façon transitoire par lipofection en utilisant le gène
rapporteur Hapto-luc et les ADN suivants: MSV (Ctrl), MSV-C/EBPô (ô wt), MSVC/EBPô .1151-164, MSV-C/EBPô l'.\166-174, MSV-C/EBPô l'.\36-164, MSV-C/EBPô
.170-164 ou MSV-C/EBPô .1109-164. L'activité luciférase est exprimée en niveaux
d'induction par rapport au contrôle. Les moyennes et les déviations standard calculées
proviennent de données obtenues de trois expériences indépendantes de transfections
réalisées chaque fois en duplicata.
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Figure 15

Activité transcriptionnelle des mutants C/EBPô dans les cellules dérivées d'un
adénocarcinome de côlon humain CaCo-2.

Les cellules sont co-transfectées de façon transitoire par lipofection en utilisant le gène
rapporteur Hapto-luc et les ADN suivants: MSV (Ctrl), MSV-C/EBPô (ô wt), MSVC/EBPô L\151-164, MSV-C/EBPô L\166-174, MSV-C/EBPô L\36-164, MSV-C/EBPô
L\70-164 ou MSV-C/EBPô L\109-164. L'activité luciférase est exprimée en niveaux
d'induction par rapport au contrôle. Les moyennes et les déviations standard calculées
proviennent de données obtenues de trois expériences indépendantes de transfections
réalisées chaque fois en duplicata.
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Figure 16

Activité transcriptionnelle des mutants C/EBPô dans les cellules épithéliales
intestinales IEC-6.

Les cellules sont co-transfectées de façon transitoire par lipofection en utilisant le gène
rapporteur Hapto-luc et les ADN suivants: MSV (Ctrl), MSV-C/EBPô (ô wt), MSVC/EBPô .1151-164, MSV-C/EBPô

~166-174,

MSV-C/EBPô .136-164, MSV-C/EBPô

.!\70-164 ou MSV-C/EBPô .!\ 109-164. L'activité luciférase est exprimée en niveaux

d'induction par rapport au contrôle. Les moyennes et les déviations standard calculées
proviennent de données obtenues de trois expériences indépendantes de transfections
réalisées chaque fois en duplicata.
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Figure 17

Activité transcriptionnelle des mutants de délétion de C/EBPô comparativement à la
protéine complète dans quatre lignées cellulaires.

L'activité luciférase est exprimée en pourcentage d'activité par rapport à C/EBPô
complet. Les données proviennent des résultats obtenus aux figures 14, 15, 16 et 17.
L'astérisque indique que p<0.05.
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Figure 18

Interaction entre C/EBPô et C/EBPP d entre C/EBPP et JNK : validation du
système de protéines de fusion GST.

(A) Les cellules 293T sont transfectées de façon transitoire par lipofection avec MSVC/EBPJ3. Après 48 heures d'incubation, les extraits totaux sont isolés. Les extraits sont
incubés avec la protéine GST seule (GST), C/EBPô(C)-GST (ô(C) GST), C/EBPô(N)GST (ô(N) GST) ou C/EBPô-GST (ô GST). Les complexes contenant les protéines de
fusion GST sont par la suite purifiés, séparés sur gel de polyacrylamide dénaturant et
transférés sur une membrane PVDF. La révélation est faite avec un anticorps dirigé contre
C/EBPJ3. Comme contrôle, un extrait total de cellules 293T et un extrait nucléaire de
cellules IEC-6 (IEC-6 EN) ont été mis sur le gel.

(B) Les cellules 293T sont co-transfectées de façon transitoire par lipofection avec MSVC/EBPô et JNK-HA (C/EBPô - JNK) ou C/EBPJ3 et JNK-HA (C/EBPJ3 - JNK). Après 48
heures d'incubation, les extraits totaux sont isolés. Les extraits sont incubés avec la
protéine GST seule (GST), C/EBPô-GST (ô GST), ou C/EBPJ3-GST

(J3 GST). Les

complexes contenant les protéines de fusion GST sont par la suite purifiés, séparés sur gel
de polyacrylamide dénaturant et transférés sur une membrane PVDF. La révélation est
faite avec un anticorps dirigé contre JNK. Comme contrôle, un extrait total de cellules
293T est mis sur le gel.
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DISCUSSION

1. Les C/EBPs sont impliqués dans l'atténuation par le butyrate de
l'induction

IL-1-dépendante du

gène de

réponse

inflammatoire

haptoglobine.

Dans ce travail, nous avons démontré que le butyrate atténue l'induction IL-1
dépendante de la protéine de réponse inflammatoire haptoglobine en régularisant de façon
négative les C/EBPs. Le butyrate, un produit de fermentation de la microflore intestinale
notamment impliqué dans la réparation et la prolifération de la muqueuse intestinale
(Archer et Hodin, 1999), a d'ailleurs déjà été décrit comme un agent impliqué dans le
contrôle de la réponse inflammatoire intestinale (D' Argenio et Mazzaca, 1999). Nos
résultats montrent que l'll.-1, tout comme le NaBu et le TSA, un inhibiteur spécifique de
désacétylases (Yoshida et al., 1990), induisent l'activité de la phosphatase alcaline dans les
cellules IEC-6. Ces résultats suggèrent que l'induction de la phosphatase alcaline par le
butyrate implique du moins en partie son activité en tant qu'inhibiteur de désacétylases.
Comme le butyrate peut agir via d'autres mécanismes d'actions tels la phosphorylation des
histones ou la méthylation de I' ADN (Archer et Hodin, 1999), on peut expliquer le fait
que le butyrate induit plus fortement l'activité de la phosphatase alcaline que le TSA par
ses autres propriétés. De plus, nous avons démontré que les inhibiteurs de désacétylases
induisaient fortement une hyperacétylation de !'histone H4 dans les cellules IEC-6.
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Contrairement à l'effet positif des inhibiteurs de désacétylases sur l'activité de la
phosphatase alcaline, ceux-ci atténuent l'induction ILI-dépendante du gène de réponse
inflammatoire haptoglobine. Nous avons démontré que cet effet sur l'haptoglobine se fait
via la régulation négative des ARNs messagers et de la liaison à 1' ADN des C/EBPP et
C/EBPô. En effet, par analyse Northem, nous avons démontré que les inhibiteurs de
désacétylases atténuent l'induction IL-1-dépendante des ARN messagers de C/EBPP,
C/EBPô et de l'haptoglobine. Aussi, l'utilisation de gels de rétention nous indiquent que le
butyrate et le TSA atténuent l'induction IL-1-dépendante de la liaison de C/EBPP et
C/EBPô au site de liaison des C/EBPs Hapto A, présent dans le promoteur de
l'haptoglobine. Finalement, la mutation du site HaptoA empêche l'effet négatif des
inhibiteurs de désacétylases sur la transcription de l'haptoglobine tel que démontré par
transfection transitoire.

Dans les cellules épithéliales intestinales, nous avons démontré que les C/EBPs
étaient les principaux activateurs de la transcription de l'haptoglobine et qu'ils étaient
impliqués dans la régulation de l'haptoglobine par la forskoline, un activateur de
l'adénylate cyclase, et par les glucocorticoïdes (Pelletier et al., 1998; Yu et al., 1999). Les
C/EBPs sont aussi impliqués dans l'effet négatif du TGFP sur l'expression de
l'haptoglobine (Yu et al., 1999). De plus, la surexpression des isoformes C/EBPs dans les
cellules IEC-6 mène à une augmentation des niveaux des ARN messagers de
l'haptoglobine (résultats non montrés). Toutes ces observations démontrent l'importance
des isoformes C/EBPs dans la régulation de l'expression de l'haptoglobine et confirment
l'importance de l'effet négatif du butyrate sur les isoformes C/EBPP et C/EBPô.
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2- Mécanismes d'actions du bucyrate sur l'expression de l'haptoglobine
et des C/EBPs.

Les mécanismes exacts par lesquels le butyrate affecte les C/EBPs restent encore
inconnus. Nos résultats suggèrent un effet indirect du butyrate sur ! 'induction de
l'expression de l'haptoglobine ILI-dépendante en régularisant de façon négative C/EBPP
et C/EBPô. Cet effet du butyrate sur les C/EBPs semble impliquer son activité en tant
qu'inhibiteur de désacétylases puisque dans nos expériences, un inhibiteur spécifique de
désacétylases, le Trichostatin A, mime les effets du butyrate sur l'expression de
l'haptoglobine et des C/EBPs. Le traitement des cellules IEC-6 avec les inhibiteurs résulte
en une hyperacétylation des histones. L'acétylation des histones régularise l'expression de
plusieurs gènes et est associée aux zones transcriptioMellement active de la chromatine.

Cependant, non seulement les histones peuvent être acétylées mais d'autres
substrats d'acétylases ont aussi été identifiés, dont certains cofacteurs transcriptionnels et
facteurs de transcription (Kouzarides, 2000). Par exemple, l'acétylation de p53 augmente
sa capacité de liaison à l'ADN (Gu et Roeder, 1997). Aussi, l'acétylation sur trois résidus
lysines dans la portion N-terminale de E2F, un facteur de transcription impliqué dans la
prolifération cellulaire, induit sa capacité de liaison à l' ADN et de transactivation (Marzio
et al., 2000). L'acétylation de TCF empêche son interaction avec armadillo, homologue de
la P-caténine chez la drosophile, résultant en une activité transcriptionnelle réduite
(Waltzer et Bienz, 1998). Finalement, l'acétylation du facteur de transcription HMGI(Y)
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empêche sa liaison à l' ADN (Munshi· et aL, 1998). HMGl(Y) est un facteur de
transcription et un élément architectural modifiant la structure de la chromatine et
facilitant la transcription (Bustin, 1999). Ainsi, l'augmentation des niveaux d'acétylation
causée par les inhibiteurs de désacétylases pourrait engendrer des variations dans
l'expression de différents gènes de façon spécifique en induisant I' acétylation de plusieurs
protéines impliquées dans la régulation de ces gènes.

Bien que l'hypothèse d'un effet direct des inhibiteurs de désacétylases sur l'activité
des C/EBPs via l'acétylation des C/EBPs ne puisse être écartée, l'effet des inhibiteurs de
désacétylases sur l'expression et l'activité des C/EBPs pourrait très bien être indirect. Par
exemple, le butyrate pourrait induire l'expression du TGFP, une cytokine impliquée dans
le contrôle négatif de la prolifération des cellules épithéliales intestinales (Podolsky et
Fiocchi, 2000). Ainsi, nous avons déjà démontré que le TGFp, un peu de la même façon
que le butyrate pour l'IL-1, atténuait l'induction de l'haptoglobine et des C/EBPs par les
glucocorticoïdes dans les cellules épithéliales intestinales de rat IEC-6 (Yu et al., 1999).
Cependant, les niveaux d' ARNs du TGFP n'étaient pas induits par le butyrate ou le TSA
dans les cellules IEC-6, tel que démontré par RT-PCR (résultats non montrés). Aussi,
nous pourrions penser que les inhibiteurs de désacétylases induisent un inhibiteur
spécifique des C/EBPs. CHOP (C/EBPÇ) est un membre de la famille C/EBP qui est
capable d'hétérodimériser avec les autres isoformes C/EBP et de modifier leur spécificité
de liaison à l' ADN (Ubeda et al., 1996). Encore une fois, nous n'avons pu observé
d'induction des niveaux d' ARN messagers ou de protéines de CHOP par le butyrate ou le
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TSA dans les cellules IEC-6 tel que démontré par analyse Northem et Western (résultats
non montrés).

Nous pourrions envisager que l'atténuation de l'induction lL-1-dépendante des
isoformes C/EBPs par les inhibiteurs de désacétylases puisse entraîner une diminution de
l'expression des C/EBPP et C/EBPô. Ainsi, dans certains types cellulaires, il est connu que
C/EBPP et C/EBPô sont autorégulés (Chang et al., 1995; Yamada et al., 1996).
Cependant, la surexpression des isoformes C/EBPs par transfection stable dans les cellules
IEC-6 a pour conséquence d'augmenter les niveaux d'ARNs messagers de l'haptoglobine
mais pas ceux de C/EBPP et C/EBPô (résultats non montrés). Les mécanismes de
régulation négative des C/EBPs par le butyrate et le TSA demeurent encore inconnus mais
l'induction d'inhibiteurs des C/EBPs ou encore l'acétylation de facteurs de transcription
ou de protéines architecturales impliquées de façon directe ou indirecte dans la régulation
de l'expression des C/EBPs pourrait être en cause.

Il a dernièrement été démontré que le butyrate était capable d'atténuer l'induction
IL-1-dépendante du gène de I' interleukin-8 dans les cellules dérivées d'un adénocarcinome
de côlon Caco-2. Cette régulation négative de l'interleukin-8 par le butyrate se fait via
l'induction de l'expression d'IKB-p, résultant en une inhibition de la translocation au
noyau et ainsi de l'activité du facteur de transcription NF-KB (Wu et al., 1999). Nos
résultats suggèrent que les C/EBPs sont une autre classe de facteurs de transcription
impliqués dans les effets du butyrate sur l'inflammation intestinale. À l'instar de NF-KB, la
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régulation négative des C/EBPs par le butyrate pourrait être un mécanisme expliquant
partiellement les propriétés anti-inflammatoires du butyrate.

3. Identification de régions essentielles de C/EBPô pour son activité
transcriptionnelle dans différents types cellulaires.

Dans ces travaux de recherche, nous avons pu identifier des régions importantes de
C/EBPô pour son activité en tant que facteur de transcription. Comme peu de choses sont
connues concernant les fonctions des différents domaines de C/EBPô, nous avons
construit des mutants de délétion de C/EBPô afin de cibler les régions importantes de cette
protéine. Cette approche a d'ailleurs déjà été utilisée par d'autres groupes pour mieux
caractériser C/EBPa (Nerlov et Ziff, 1994) et C/EBPP (Williams et al., 1995). Ces études
ont permis d'identifier trois domaines d'activation transcriptionnelle situés en N-terminal
de chacune des protéines. De plus, des domaines de répression transcriptionnelle situés
eux aussi en N-terminal ont été identifiés : un domaine pour C/EBPa (Nerlov et Ziff,
1994) et deux domaines distincts pour C/EBPP (Williams et al., 1995). Nous avons donc
construit des mutants de C/EBPô dans lesquels des portions plus ou moins grandes du Nterminal de la protéine ont été délétées et nous avons caractérisé ces mutants au niveau de
la capacité de liaison à I' ADN et de l'activité transcriptionnelle.

Tout d'abord, nous avons démontré par gel de rétention que tous les mutants de
C/EBPô étaient capables de lier le site de liaison des C/EBPs Hapto A Bien que la
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capacité de liaison à I' ADN de certains mutants semble être différente de celle de C/EBPô
de type sauvage, il est difficile de conclure qu'une région donnée influence la capacité de
liaison à I' ADN. En effet, les différences de capacités de liaison entre les mutants de
C/EBPô ne sont pas drastiques et plusieurs facteurs peuvent être impliqués. Par exemple,
l'efficacité de transfection pourrait expliquer certaines différences apparentes de capacité
de liaison à I' ADN. Aussi, un changement dans les niveaux d'expression et la stabilité des
protéines ou dans la localisation cellulaire pourrait influencer la liaison à I' ADN.
D'ailleurs, il serait très intéressant de vérifier les niveaux d'expression, la stabilité et la
localisation des différents mutants C/EBPô dans de futurs travaux. Il est intéressant de
noter que la perte des acides aminés 166 à 174 semble influencer négativement la capacité
de liaison à I' ADN de C/EBPô. Cette région est située très près de la région basique de
C/EBPô (acides aminés 180-215), région qui interagit avec I' ADN de façon séquence
spécifique (Nye et Graves, 1990) et qui est importante pour la translocation au noyau de
C/EBPô dans les ostéoblastes (Rotwein et al., 2001). La perte des acides aminés 166 à
174 pourrait influencer de façon directe la liaison à I' ADN et/ou la translocation au noyau
de C/EBPô ou de façon indirecte via des modifications dans la structure secondaire de la
protéine due à la proximité de la région basique.

Nous avons par la suite caractérisé l'activité transcriptionnelle des mutants
C/EBPô par transfection transitoire dans quatre différents types cellulaires dont deux
lignées de cellules épithéliales intestinales soit Caco-2 et IEC-6. Nous avons utilisé le gène
rapporteur haptoluc qui contient deux sites de liaison des C/EBPs et qui est principalement
régularisé par les C/EBPs (Yu et al., 1999; Pelletier et al., 1998). Nous avons donc
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identifié une première région située entFe les acides aminés 70 et 109 essentielle pour
l'activité transcriptionnelle de C/EBPô dans les cellules épithéliales de poumons MvlLu et
importante dans les trois autres types cellulaires. Cette région semble donc conférer une
activité transcriptionnelle intrinsèque à C/EBPô et ce, indépendamment du type cellulaire.
Jusqu'à maintenant, les domaines d'activations de C/EBPô n'ont pas encore été délimités.
Cependant, les domaines d'activations de C/EBPP ont été caractérisés et se révèlent être
relativement bien conservés dans C/EBPô (Williams et al., 1995). De plus, ces domaines
sont conservés entre les différentes espèces chez C/EBPô (Davies et al., 2000). Nos
résultats corrèlent avec ces données qui indiquent qu'il pourrait y avoir un domaine
d'activation transcriptionnelle chez C/EBPô au niveau des acides aminés 77 à 88 (Williams
et al., 1995).

De plus, une seconde région incluant les acides aminés 109 à 151 est importante
pour une activité transcriptionnelle optimale de C/EBPô dans les cellules CaCo2, IEC-6 et
293T. L'importance de cette région est donc cellule-spécifique. Plusieurs partenaires des
C/EBPs ont été identifiés, dont des co-facteurs et des facteurs de transcription (Takiguchi,
1998). Il est possible que certaines protéines interagissent avec C/EBPô via la région
comprenant les acides aminés l 09 à 151. Cette protéine inconnue pourrait influencer
positivement lactivité transcriptioMelle de C/EBPô lorsqu'elle est exprimée dans un type
cellulaire donné. Il est intéressant de noter que dans les deux lignées de cellules épithéliales
intestinales, cette région est importante. La région située entre les acides aminés 36 et 70
semble être impliquée dans lactivation transcriptionnelle de C/EBPô de façon plus
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modeste, du moins dans les cellules 29J.T et MvlLu. Encore une fois, l'importance de
cette région semble être cellule-spécifique et pourrait impliquer des interactions protéinesprotéines. Il est tout aussi intéressant de noter que cette région n'a pas de rôle à jouer
dans la capacité de transactivation de C/EBPô dans les deux types de cellules épithéliales
intestinales utilisées.

Il est surprenant de constater que la région comprise entre les acides aminés 15 l à
164 n'est pas vraiment impliquée dans l'activité transcriptionnelle de base de C/EBPô. En
effet, la perte de cette région n'a aucun effet sur la transactivation d'haptoluc par C/EBPô
dans trois types cellulaires sur quatre. Dans les cellules 293T, la délétion des acides aminés
151 à 164 entraîne toutefois une baisse de 30% (p<O. 05) de l'activité transcriptionnelle de
C/EBPô. Dans cette séquence on retrouve un site putatif de phosphorylation par les MAP
Kinases, soit le motif P-X-Sff-P. Cette séquence est conservée dans les membres de la
famille C/EBP et il a été démontré qu'il y avait phosphorylation par la protéine kinase de
stress p38 au niveau de ce motif pour CHOP (Wang et Ron, 1996) et C/EBPJ3 (Engelman
et al., 1998). De plus, il a été démontré que le résidu thréonine de C/EBPJ3 présent dans ce
motif est important pour son activité transcriptionnelle (Nakajima et al., 1993). Il est
possible que ce motif soit important pour l'induction de l'activité transcriptionnelle de
C/EBPô en réponse à un stimulus et non pour son activité transcriptionnelle de base. Les
cellules 293T sont des cellules transformées et il se peut que plusieurs voies de
signalisation soient activées de façon constitutive ce qui expliquerait l'importance des
acides aminés 151 à 164 dans ce type cellulaire. La caractérisation de mutants sitespécifiques au niveau des résidus du motif P-X-Sff-P et l'étude du comportement de
70
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C/EBPô L\151-164 en réponse à des stimwli (facteurs de croissance, cytokines), pourraient
nous aider à mieux comprendre l'importance de cette région dans les fonctions de
C/EBPô.

La délétion des acides aminés 166 à 174 entraîne une baisse substantielle de
l'activité de C/EBPô dans trois types cellulaires sur quatre. En effet, le mutant CIEBPô

L\ 166-174 possède une activité transcriptionnelle réduite comparativement à la protéine
complète soit une activité relative de 40% dans les cellules 293T, 23% dans les cellules
Caco-2 et 50% dans les cellules IEC-6. Cette région est donc importante pour l'activité
transcriptionnelle de C/EBPô de façon cellule-spécifique. Toutefois, comme les acides
aminés 166 à 174 sont tout près de la région basique, il est possible qu'une altération dans
la capacité de liaison à 1' ADN ou dans la localisation cellulaire se reflète au niveau de la
capacité de transactivation. Ainsi, sans une caractérisation plus poussée de C/EBPô L\ 166174, nous ne pouvons pas déterminer de façon précise quel est le rôle de cette région de
C/EBPô.

Ainsi, nos résultats démontrent qu'il existe un ou plusieurs domaines d'activation
transcriptionnelle entre les acides aminés 70 et 109 de C/EBPô. De plus, la région
comprenant les acides aminés 109-151 est requise pour une capacité de transactivation
optimale de C/EBPô de façon cellule-spécifique. Finalement, les acides aminés 166 à 174
sont importants pour l'activité de C/EBPô mais la nature de sa fonction reste à déterminer.
Ultérieurement, les niveaux d'expression des différents mutants de délétion devront être
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vérifiés par immunobuvardage pour s'assurer de l'importance des différentes régions de
C/EBPô dans l'activité transcriptionnelle.
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Régions d'activation transcriptionnelle de C/EBPô.
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Caractérisation du domaine de
transactivation de C/EBP8
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• Les régions situées entre les acides aminés 70 et 109, et 109 et 151
sont des zones critiques pour l'activation transcriptionnelle de C/EBPô.
• Les acides aminés 166 à 174 sont aussi importants dans 1 'activité
transcriptionnelle de C/EBPô.
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4. Mise au point d'un système pour identifier des partenaires protéiques
de C/EBP~.

Qu'il s'agisse de facteurs de transcription, de co-facteurs ou de protéines kinases,
plusieurs protéines interagissent avec les membres de la famille C/EBP et modulent leur
activité à plusieurs niveaux (Takiguchi, 1998). Peu de choses sont connus au niveau de la
régulation post-transcriptionnelle de CIEBPô (Poli, 1998) et nous avons choisi d'utiliser le
système de protéines de fusion GST afin d'identifier des partenaires de C/EBPô. Dans un
premier temps, nous avons démontré qu'il y avait interaction entre le domaine C-terminal
de C/EBPô et CIEBPJ3. Ceci confirme que les C/EBPs sont capables d'hétérodimériser
entre eux via le leucine zipper situé dans la partie C-terminale de ces protéines (Williams
et al., 1991). Pour nous, ceci validait notre approche afin d'étudier des partenaires
potentiels de C/EBPô tel des facteurs de transcription ou des co-facteurs. Des travaux
effectués dans notre laboratoire avaient déjà démontré que les C/EBPs étaient impliqués
dans l'atténuation Il..-1-dépendante de l'haptoglobine par le TGFJ3 (Yu et al., 1999).
TGFJ3 induit Smad l et Smad3 dans les cellules épithéliales intestinales (résultats non
publiés). Les Smads sont des facteurs de transcription cytoplasmiques qui sont
phosphorylés directement par le récepteur activé du TGFJ3 (Baker et Hartland, 1996;
Massagué, 1998). Avec les protéines de fusion GST, nous avons vérifié l'hypothèse d'une
interaction entre C/EBPô et Smad3. Malheureusement, nous n'avons pu déceler
d'interaction entre les deux protéines (résultats non montrés).
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La phosphorylation est un mécanisme de régulation post-transcriptionnelle utilisé
pour plusieurs facteurs de transcription dont les C/EBPs (Takiguchi, 1998 ; Poli, 1998).
La

phosphorylation de C/EBPP

par

les

MAPKinases

augmente

son

activité

transcriptionnelle (Nakajima et al., 1993). Il a récemment été démontré que la protéine
kinase de stress p38 phosphorylait C/EBPP dans la lignée cellulaire 3T3-Ll (Engelman et
al., 1998). La phosphorylation in vitro de C/EBPô par la Casein kinase II augmente sa
capacité de liaison à l' ADN (Osada et al., 1996). Comme aucune protéine kinase pouvant
phosphoryler C/EBPô in vivo n'a été identifiée, nous avons utilisé nos protéines de fusion
C/EBPô-GST à cette fin. Nous avons démontré qu'il y a interaction entre la protéine
kinase de stress JNK et C/EBPP mais non entre JNK et CIEBPô. Ce résultat est
intéressant puisque c'est la première fois qu'il y a démonstration d'une interaction entre
C/EBPP et JNK. Aussi, ce résultat nous démontre que notre approche peut nous
permettre d'identifier des protéines kinases interagissant avec CIEBPô. Ainsi, les
interactions entre C/EBPô et d'autres protéines kinases pourront être étudiées dans le
cadre de la poursuite de ces travaux de recherche.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

l. Implications des C/EBPs dans l'effet anti-inflammatoire du butyrate

sur les cellules épithéliales intestinales de rat IEC-6.

Le butyrate est un produit de la microflore intestinale et est capable de moduler la
réponse inflammatoire des cellules intestinales (D' Argenio et Mazzaca, 1999). Dans ces
travaux de recherche, nous avons démontré que dans les cellules épithéliales intestinales de
rat IEC-6, le butyrate atténue l'induction IL-1-dépendante de I' haptoglobine, une protéine
de la réponse inflammatoire (APP), et des C/EBPP et C/EBPô, des facteurs de
transcription qui contrôlent l'expression de plusieurs APPs dont l'haptoglobine. De plus,
nous avons démontré que laction négative du butyrate sur la transcription de
l'haptoglobine implique les C/EBPs. Nous savons aussi que l'effet du butyrate sur
l'haptoglobine et les C/EBPs implique du moins en partie son activité en tant qu'inhlbiteur
de désacétylases puisqu'un inhibiteur spécifique de désacétylases, le TSA, mime les effets
du butyrate. C/EBPP et C/EBPô sont donc des facteurs de transcription qui pourraient
être des cibles du butyrate dans l'effet anti-inflammatoire de cet inhibiteur de désacétylases
sur la réponse inflammatoire intestinales.

Nos études ne nous permettent pas de déterminer par quels mécanismes le butyrate
agit sur les C/EBPs. D'ailleurs, il est connu que l'état d'acétylation des histones et des
protéines en général influence lexpression des gènes et plusieurs mécanismes d'action du
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butyrate sont envisageables. Tout d'abor:d, comme certains facteurs de transcription sont
directement acétylés (Kouzarides, 2000), il serait intéressant de vérifier si les C/EBPs
peuvent être acétylés et si ces niveaux d'acétylation sont modulé par le butyrate. Par
exemple, nous pourrions utiliser les protéines de fusion C/EBP-GST et l'acétyl Co-A tritié
pour vérifier s'il y a acétylation des C/EBPs. Aussi, il est possible que le butyrate affecte la
phosphorylation de C/EBPP et/ou C/EBPB. Nous pourrions étudier cette possibilité par
marquage métabolique au

32

P suivi d'une immunoprécipitation. Il serait aussi intéressant

de savoir si les inhibiteurs de désacétylases modulent les interactions protéines-protéines
des C/EBPs.

Nos expériences démontrent que le butyrate module négativement l'induction ILI-dépendante de la liaison des C/EBPs à un oligonucléotide correspondant au site
HaptoA. Comme l'effet du butyrate via l'hyperacétylation des histones implique la
structure tri-dimensionnelle de la chromatine, il serait très interressant d'analyser l'effet du
butyrate sur la liaison des C/EBPs au promoteur de l'haptoglobine en utilisant la technique
CIIlP ( chromatin immunoprecipitation) qui permet d'étudier in vivo la liaison des facteurs
de transcription aux différents promoteurs (Orlando, 2000). Aussi, grâce à cette
technique, il serait possible de vérifier si les histones HJ et H4 sont acétylées au niveau des
nucléosomes associés aux promoteurs des gènes de l'haptoglobine et des C/EBPs en
réponse aux inhibiteurs de désacétylases. Toutes ces expériences pourraient nous aider à
comprendre les mécanismes d'actions du butyrate sur les C/EBPs et ses effets sur la
réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales.
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2. Identification de domaines importants de C/EBPô.

Dans un deuxième projet de recherche, nous avons identifié des régions
importantes de C/EBPô en utilisant des mutants de délétion. Nous avons identifié une
première région, entre les acides aminés 70 à 109, essentiel dans les MvlLu et importante
dans les autres types cellulaires pour l'activité transcriptionnelle de C/EBPô. Dans les
cellules 293T, IEC-6 et Caco-2, une deuxième région comprise entre les acides aminés
109 à 151 est aussi nécessaire pour une activation transcriptionnelle optimale par C/EBPô.
Ces deux régions comprises entre les acides aminés 70 à l 09 et 109 à 151 semblent inclure
des domaines d'activation transcriptionnelle. Finalement, la région comprise entre les
acides aminés 166 à 174 est elle aussi importante pour l'activité de C/EBPô dans les
cellules 293T, Caco-2 et IEC-6. Or, nous ne savons pas quel est le rôle exact de cette
région et des expériences additionnelles seront nécessaires. Ainsi, certaines régions de
C/EBPô sont impliquées dans une régulation transcriptionnelle cellule-spécifique.

Cependant d'autres travaux devront être réalisés. Par exemple, le niveau
d'expression et la stabilité des différents mutants, ainsi que la localisation cellulaire de ces
mutants devront être vérifiées. De plus, afin de mieux cerner les régions d'activation
transcriptionnelle de C/EBPô, nous pourrions muter de façon systématique, à l'aide de
délétions de 30 pb, les régions situé entre les acides aminés 70 et 109 et entre 109 et 151.
Aussi, nous pourrions utiliser la mutagénèse site-spécifique afin d'identifier des acides
aminés jouant un rôle clé pour l'activité de C/EBPô. Par exemple, nous allons muter des
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acides aminés contenus dans le site putatif de phosphorylation et caractériser ces nouveaux
mutants C/EBPô. Aussi, des transfections transitoires avec les mutants de C/EBPô dans
des cellules stimulées avec différents agents (cytokines, facteur de croissance, inhibiteurs
de désacétylases) nous permettront de mieux comprendre le rôle des différentes régions de
cette protéine.

Finalement, il serait très intéressant d'identifier des protéines effectrices en amont
de C/EBPô pouvant moduler son activité post-transcriptionnelle telles des kinases, des
acétylases ou d'autres partenaires protéiques. Pour ce faire, nous allons continuer à utiliser
le système de protéines de fusion GST et il est envisagé de faire des expériences de
double-hybride chez la levure. Ce projet de caractérisation fonctionnelle de C/EBPô est
encore à ses premiers balbutiements mais ces travaux futurs nous permettront de mieux
comprendre le comportement et les modes d'action de C/EBPô, un facteur de transcription
encore mal connu.
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