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RÉSUMÉ 
Implication du KGF dans les mécanismes régulateurs de la prolifération et de la 

différenciation de l'épithélium intestinal humain 

par 
Marie-Eve Lizotte 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences 
(M.Sc.) en Biologie cellulaire 

Le KGF (Keratinocyte Growth Factor) est un membre de la famille des facteurs de croissance FGFs 
capable de stimuler de manière paracrine la prolifération d'une variété de cellules épithéliales 
(poumon, prostate, peau, etc.) et d'influencer leur statut de polarisation/différenciation. Synthétisé par 
le mésenchyme et agissant sur les cellules épithéliales via son récepteur KGFR, l'expression du KGF 
et son récepteur est observée in vivo le long de l'axe crypte-villosité où il joue un rôle dans la 
prolifération et la différenciation des tissus intestinaux fœtaux humains en culture. Très peu 
caractérisées dans la littérature, la présente étude avait pour but de déterminer les voies de 
signalisation intracellulaire induites (p38MAPK, p42/p44 MAPK et Pl3K/AKT) par le KGF dans les 
cellules épithéliales intestinales et d'évaluer leurs répercussions sur le statut fonctionnel (prolifération 
ou différenciation) de différents modèles cellulaires en culture. Nos études révèlent que le système 
intestinal, à la différence des autres modèles épithéliaux, nécessite probablement la contribution de co-
facteurs ou de cc-récepteurs de la matrice extracellulaire dans le but d'induire une réponse au KGF. 
Dans le cadre d'un système cellulaire isolé, le KGF à lui seul n'est pas capable de stimuler une 
signalisation intracellulaire suffisante pour moduler la prolifération du modèle cryptai HIEC ou encore la 
différenciation des modèles Caco-2/15 et PCDE (culture primaire d'entérocytes différenciés). En effet, 
nos expériences montrent, dans un premier temps, que le KGF stimule de façon transitoire l'activité 
p42/p44 MPAK et une phosphorylation faible d'AKT, mais ne permet pas la progression G1/S du cycle 
cellulaire des HIECs (aucune accumulation des cyclines, aucune inhibition de l'expression des 
inhibiteurs des complexe cylines/cdks, aucune hyperphosphorylation des protéines Rb). 
Parallèlement, les modèles Caco-2/15 et PCDE révèlent que l'utilisation seule du KGF ne suffit pas à 
activer les voies p38MAPK, p42/p44MAPK et Pl3K/AKT ni à moduler l'induction (sur 12 jours) ou le 
maintien (sur 48 heures) du marqueur de différenciation sucrase-isomaltase (hydrolase de la bordure 
en brosse de l'entérocyte fonctionnel). Parce que la bioactivité du KGF sur le maintien de la sucrase-
isomaltase est confirmée dans les explants de jéjunum fœtal humain en culture et que la même 
expérience révèle un effet stimulateur Pl3K-dépendant, cela suggère fortement la participation de la 
matrice extracellulaire (lame basale composé de HSPG, de laminines et de facteurs de croissance) 
et/ou du mésenchyme dans le mécanisme d'activation des cellules épithéliales intestinales par le KGF. 
La contribution de certains cc-récepteurs connus du KGFR (héparine) et cc-facteurs (l'insuline ou 
encore de faibles doses de FBS) à amplifier la signalisation du KGF ou encore à faire cc-participer des 
voies secondaires intracellulaires n'a cependant pas donné les résultats escomptés sur la prolifération 
ou sur la différenciation. Globalement et en tenant compte de l'évaluation préliminaire des candidats 
de coopération, cette étude démontre le réseau complexe d'interaction existant entre le KGF et 
l'épithélium digestif de même que son rôle unique dans la régulation fine des fonctions biologiques 
intestinales. 



CHÂPllRE•:1;fJNTR8DûètlE>N·--<~);;,._:_-.-:/!.···:._ ': 
. "Thef~um~y of~ thous~~l~TI~ b~gin~ ~ith one step." 

Miyamoto Musashi (A Book oF !-ive rings) 

1} L'intestin : Développement et maturation fonctionnelle 

La morphogénèse de la muqueuse intestinale humaine s'initie par la transformation de 

l'épithélium stratifié indifférencié en épithélium simple cylindrique ainsi que par la formation d'unités 

digestives évaginant de la muqueuse, les villosités intestinales. La maturation fonctionnelle de 

l'épithélium villositaire implique notamment l'expression d'une série de marqueurs tels les 

dissacharidases, les peptidases et la phosphatase alcaline. À 12 semaines de gestation, l'invagination 

de l'épithélium dans le mésenchyme provoque également la formation de cryptes qui devient terminale 

à 16 semaines (Ménard, 1989). À partir de ce stade, l'apparence morphologique générale de l'intestin 

devient similaire à l'adulte et se compose d'un épithélium complexe continuellement renouvelé 

(environ aux 5 jours) par la division des cellules souches monoclonales localisées dans les cryptes de 

Lieberkühn, la migration des cellules filles le long de la villosité (Gordon, 1989, Potten et Loeffler, 

1990) et l'extrusion, dans la lumière intestinale, des cellules apoptotiques dont la fragmentation d'ADN 

est caractéristique du processus de mort cellulaire préprogrammé (Gravieli et al., 1992). 

Les évènements séquentiels de différenciation dans l'intestin engendrent ainsi 4 phénotypes 

épithéliaux (chacun découlant d'une population de cellules transitoires: figure 1): les cellules 

caliciformes sécrétrices de mucus, les cellules entéroendocrines, les cellules de Paneth responsables 

de la synthèse de peptides antibactériens et les entérocytes absorbants représentant environ 95% de 

la population intestinale (Cheng et Leblond, 1974a, Cheng et Leblond, 1974b, Potten et Loeffler, 
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Figure 1 

vmus 

Morphologie de l'axe crypte/villosité et ses principaux 
types cellulaires 

--Capîltary 
network 

---Gabiet 
c.etls 

Tiré et modifié de http://www.rpi.edu/dept/naturalsci/parsons/LECT25/25gLect.html et Sherif, 1999. 

1990). Quoique les cellules de Paneth aient une vie plus longue (approximativement 3 à 4 semaines) 

et migrent vers la base de la crypte (Cheng, 197 4 ), la majorité de la population cellulaire proliférative 
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entreprend un programme de différenciation terminale ascendant. Au tiers supérieur de la crypte, les 

entérocytes initient un programme de différenciation terminale accomplie par le retrait du cycle 

cellulaire et l'activation de plusieurs séries de gènes tissus-spécifiques : un processus de maturation 

complété à la base de la villosité. Durant le processus, ils augmentent progressivement leur surface 

d'absorption apicale via l'expression de composantes structurales (villine et myosine 1) nécessaires à 

la formation des micro villosités (Costa de Beauregard et al., 1995). La polarisation de l'entérocyte 

permet ainsi d'établir une compartimentalisation membranaire (apicale et basa-latérale) critique à la 

différenciation fonctionnelle. 

L'acquisition de ladite fonction spécialisée (la digestion) requiert l'expression concomitante de 

gènes spécifiques dont le co-transporteur sodium-glucose 1 (Hwang et al., 1991), le transporteur de 

fructose GLUTS (Rand et al., 1993), l'échangeur Na•/ H• -3 (Bookstein et al., 1994), les cytochromes 

P450 IIA et 118 (Traber et al., 1992a), la protéine de liaison aux acides gras (FABP: lseki et al., 1990), 

l'aminopeptidase N (Noren et al., 1989) et la phosphatase alcaline (Shields et al., 1984). En raison de 

la corrélation de leur patron d'activité enzymatique et de maturation fonctionnelle, les dissacharidases 

lactase-phlorizin hydrolase (Ring et al., 1992) et sucrase-isomaltase (Traber, 1990) représentent 

d'excellents marqueurs de différenciation, i.e.: la sucrase étant absente ou très faible dans les cellules 

cryptales alors que maximale dans les deux tiers inférieurs de la villosité (Dahlqvist et Nordstrom, 

1966). 

La transition des phénotypes enzymatiques est elle-même orchestrée par différents facteurs 

de transcription ubiquistes et tissu-spécifiques sous le contrôle des interactions spécialisées avec les 

éléments de la matrice extracellulaire et les facteurs de croissance. Ainsi, l'activation fonctionnelle de 

la transcription au promoteur de la sucrase isomaltase est modulée via une séquence en amont de la 

boîte TATA appelée SIF1 (sucrase isomaltase footprint 1) liant des protéines nucléaires spécifiques 
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aux lignées cellulaires intestinales (Wu et al., 1992). Un des facteurs transcriptionnels critique à la 

régulation du gène de la sucrase est la protéine Cdx2 reliée aux membres de la famille de gènes 

homéobox Caudal (Suh et al., 1994). La surexpression de Cdx-2, par exemple, diminue Cdx-1 

(préférentiellement exprimé dans la crypte) et module à la hausse certains marqueurs exprimés dans 

les entérocytes différenciés : la cadhérine-E, la sous-unité 134 des intégrines, la chaîne y2 de la 

laminine et l'a.-actinine (Lorentz et al., 1997). Outre le rôle clé de Cdx2, le ratio HNF-1a sur 13 (liant 

les éléments SIF2 et SIF3) jouerait un rôle essentiel dans l'activation transcriptionnelle de la sucrase-

isomaltase (Boudreau et al., 2001) ainsi que les facteurs de transcription HN HNF-313 (Hepatocyte 

Nuclear Factor 1) et GATA-4, -5 dans, respectivement, la différenciation précoce et terminale du 

système gastro-intestinal (Ang et al., 1994, Gao et al., 1998). 

Quoique la transcription constitue généralement le mécanisme de contrôle primaire 

d'expression de gènes tissus-spécifiques, l'étape régulatrice de l'expression de la sucrase-isomaltase 

a été associée tant aux modifications post-traductionelles (Beaulieu et al., 1989) qu'aux niveaux 

d'ARNm (Traber et al., 1992b). L'expression stable de l'enzyme résultera en son transport au niveau 

du réticulum endoplasmique, sa glycosylation, son clivage par des protéases luminales et son ancrage 

à la membrane apicale. À titre d'enzyme de la bordure en brosse, il pourra alors catalyser l'hydrolyse 

des dissacharides sucrase et maltose en ces monosaccharides respectifs et permettre la pleine 

absorption par l'entérocyte (Hunziker et al., 1986). 

Tous les acteurs fonctionnels de la polarisation entérocytaire sont, de façon plus générale, 

étroitement dépendants du microenvironnement extracellulaire et du relais d'information à la 
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membrane base-latérale. À l'image des autres organes, la morphogenèse et la différenciation de 

l'intestin dépendent des interactions entre l'épithélium et le mésenchyme. Une littérature substantielle 

supporte le concept que les composantes de la matrice extracellulaire, particulièrement ceux de la 

membrane basale, sont impliquées dans le «cross-talk». Sécrétée localement par les cellules 

épithéliales et fibroblastiques, la membrane basale est une association de composantes 

ubiquistes comprenant le collagène de type IV, les laminines, l'entactine et les héparans sulfates 

protéoglycans (perlécan et chondroitin sulfate) (Laurie et al., 1982, Simon-Assmann et al., 1995). 

Outre son rôle architectural (i.e.: adhésion) et son implication dynamique dans la morphogenèse 

tissulaire et la polarité cellulaire, des gradients de certaines de ses composantes sembleraient 

favoriser certains profils biologiques tels la migration, la prolifération et la différenciation (Tableau 1). 

Des distributions différentielles de tenascine, de fibronectine et des laminines-1, -10, -2 et -5 le long de 

l'axe crypte/villosité et durant le développement ont été largement caractérisées dans la littérature 

(Beaulieu, 1997, Bélanger et Beaulieu, 2000). Parallèlement, les distributions des récepteurs de la 

matrice extracellulaire (les intégrines) sont sujettes à des variations similaires (Beaulieu et al, 1999) et 

joueraient un rôle permissif à la réponse intracellulaire en liant le cytosquelette et/ou les molécules de 

signalisation via ILK (integrin linked kinase) à titre d'exemple (Clark et Brugge, 1995). 

Outre les régulateurs intrinsèques architecturaux du développement, les facteurs de 

croissance/hormones/cytokines et leurs récepteurs constituent le second relais entre les éléments du 

milieu extracellulaire et les voies intracellulaires (MAPKs, SAPKs, Pl3K, PKC, PKA, ... ) médiant la 

réponse biologique : 
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Tableau i: Expression des molécules de la matrice e:xtraceilulaïre 
et de ses récepteurs 

Molécule c!e la iame basale 
iWJ Collagène de Oui (chaînes a5/a6) 

type IV 
Entactine/ Non 

@ nidogène 
1/ll Héparan sulfate Non 
0 Protéogiycan 

Laminine-1 Oui 
@ Laminine-2 Oui 
@ Laminine-5 

Molécule associées à !a lame basale 
® Fibronectine Oui 
• Ténascine Oui 

Ostéopontine Oui 
1.11 Décorine Oui 

Récepteurs (intégrines) 
@Il a1~1 Non 
o a2~1 Oui 

e a,5~1 

6 a,5~1 

@ a7~1 

Oui 

Oui 
Non 
Oui 

Oui 
Non 

Non 

Non 

Non 

Oui (Surtout villositaire) 
Oui (Cryptai) 

Oui (Villositaire) 

Oui 
Oui 
Non 
Oui 

Oui 
Oui (Cryptai) 

Oui (Surtout villositaire) 

Oui 
Non 
Oui 

Non 
Oui 

? 

Différenciation 

Morphogenèse et 
maintenance de la 

glande 
Attachement et 

organisation de la 
membrane basale 

Induction de la 
différenciation 
Prolifération? 

~4 non tronqué et 
fonctionnel: 

signalisation et 
différenciation. 

~fiS':.'i4\1Mffiwt#iil#t¾\i~ikiîifiWi&i/4\ii11W~t&\fu§ i4- MJi#l .... !fli\Wt\FMïJ!MRi.lli.4M#iiilriii&\lii\\îl:W#!t·O ®MM4AA'ii$.W~P-~MfNM&t#&i:®i@ ri@o:fM@i yg....;;;;.+Pt~~ 

Tiré et modifié de Beaulieu, 2001, 



a) Les facteurs de croissance tels que l'insuline, l'IGF (facteur de croissance 

apparenté à l'insuline), le PDGF (le facteur de croissance dérivé des plaquettes) et 

le sérum (FCS, fetal calf serum) stimulent tous la prolifération épithéliale 

intestinale, alors que le TGF-~ (facteur de croissance transformant beta) inhibe la 

prolifération et stimule la différenciation entérocytaire (Kurokowa et al., 1987). 

b) Certaines hormones conventionnelles possèdent des effets trophiques, tels la 

gastrine et la cholécystokinine, alors que les peptides trefoils, tout récemment 

purifiés et exprimés selon un patron régional spécifique au système gastro-

intestinal, promeuvent la migration épithéliale (Signas et al., 1994). 

c) D'autres messagers telles la protéine Sanie hedgehog et ses cibles moléculaires 

de signalisation, les BMPs (bone morphogenetic proteins), ont également été 

présentés comme médiateurs des interactions entre le mésenchyme et l'épithélium 

(Bitgood et McMahon, 1995). 

d) Quant aux messagers de la réponse inflammatoire, les cytokines IL-6 et IFN-y 

augmentent la prolifération cryptale (Gunin et Kikolaev, 2000) et inhibent la 

sucrase isomaltase chez le rat (Leeper et Henning, 1990, Ziambaras et al., 1996) 

alors que TNF-cx l'augmente. 

Faute de disponibilité des tissus humains, la majorité du corpus scientifique concernant les 

messagers endocrines et paracrines à été ainsi élaboré grâce au modèle animal. Généralement 

admise ipso facto, l'extrapolation de celui-ci au modèle humain ne se révèle pas toujours 

particulièrement adéquate. En effet, quoique l'EGF (facteur de croissance épidermique) soit 

considéré mitogénique dans le modèle du rat (Kurokowa et al., 1987, Playford et al., 1996), ce dernier 

ne stimule pas la prolifération dans les explants de jéjunum fœtal humain (Ménard et al., 1988) même 
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s'il module à la baisse les marqueurs de différenciation terminale tels la sucrase, la tréhalase et la 

glucoamylase (Chailleret Ménard, 1999).Outres les facteurs classiques de la maturation intestinale, la 

famille des FGFs et leurs récepteurs pourraient également assurer les fonctions de médiateurs des 

interactions entre l'épithélium et le mésenchyme. Plusieurs FGFs, dont FGF-1 (La Rosa et al., 1997) , 

FGF-2 (Voytik-Harbin et al., 1997) , FGF-7 (Chailler et al., 2000), de même que les récepteurs des 

FGFs (tableau Il) ont été identifiés dans l'intestin humain, quoique leur mode d'action et les voies de 

signalisation modulant les réponses biologiques restent encore à être élucidées. 

2) FGFs (Facteurs de croissance fibroblastiques): 

Partiellement isolée dans les années 1970 pour ses activités mitogéniques et angiogéniques, 

la famille des facteurs de croissance fibroblastiques s'est considérablement agrandie pour aujourd'hui 

regrouper 21 polypeptides structurellement reliés (entre 60% et 95% d'homologie de séquence) et liant 

l'héparan sulfate. En parallèle à leur découverte, les rôles biologiques des FGFs se sont multipliés et 

englobent autant la survie, l'apoptose, l'adhésion, la motilité et la différenciation que la réplication 

cellulaire. De façon générale, les FGFs et leurs récepteurs montrent un patron d'expression 

temporelle et spatiale restreint (quoique chevauchant) durant le développement leur permettant ainsi 

de jouer un rôle spécifique dans la gastrulation, la neurulation, la spécification antéropostérieure et la 

morphogenèse des organes. La régulation de la synthèse et l'activité des FGFs et de leurs récepteurs 

est complexe, se jouant à plusieurs niveaux incluant : la transcription (usage de promoteurs et de sites 

d'initiation alternatifs), les modifications post-transcriptionelles (épissage alternatif, usage de différents 

sites de polyadénylation, stabilité de l'ARNm), les modifications post-traductionnelles (glycosylation, 
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Tableau Il: localisation des récepteurs de FGFs (facteurs de 
croissance fibroblastiques) dans rintestin humain 

FGFR-1 (transcrit Ill?) 
FGFR-2 (transcrit lllb) 
FGFR-3(transcrit lllb) 

FGFR-4 (soluble) 
ffl§-ii60..¼ Mf<!WY/iîb'ffuSIW&\lîi& 4 MAffi 

Muscle lisse1, épithèiium2 

Épithélium3 

Épithélium du côlon4 

Épithélium5 

~'"Ï'lUWN~t#i!Mlttl Hffi'H&&Tili'Wii'if/&M - &iiii\iiif±r:i'ffll".l't& AMî Ali@it'i1ül@@:@lb'il 

1 Gonzalez et al., 1996, 2 Hugues, 1997, 3 Ch ailler et al., 2000, 4 Murgue et al., ·j 994, 
5 Takaishi et al., 2000 
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phosphorylation et ribosylation), le routage intracellulaire, la sécrétion, la biodisponibilité et les 

interactions ligand-répepteur. 

L'importante diversité structurale et fonctionnelle découlant de la régulation transcriptionnelle 

constitue, à elle seule, un formidable réseau de complexité. L'usage de promoteurs, de sites 

d'initiation et d'exons alternatifs ou encore d'exons anti-sens (Gemel et al., 1996, Borja et al., 1996, Li 

et al., 1996, Savage et Fallon, 1995) résultent en l'expression tissu-spécifique des messagers (Chotani 

et al., 1995, Ray et al., 1997), l'existence de formes de hauts et faibles poids moléculaires possédant 

des localisations cellulaires différentes et s'associant différentiellement avec leurs cibles respectives 

(Bikfalvi et al., 1995, Patry et al., 1997), des fonctions biologiques différentes (Blunt et al., 1997), mais 

également la possibilité de rétrocontrôle négatif en ciblant les messagers vers la dégradation 

(Lombardo et Slack, 1997). La localisation cellulaire du FGF-2 peut être également modulée par les 

contacts cellule-cellule (Jay et al., 1997) et en fonction de l'état cellulaire i.e. : suite à l'activation 

mitogénique, il transloque au noyau dans la phase G1 (Friesel et Maciag, 1995). Outre le FGF-2, 

plusieurs FGFs (FGF-1, -3, -12 et -13) possèdent des séquences consensus fonctionnelles de 

localisation nucléaire (Basilico et Moscatelli, 1992, Smallwood et al., 1996, Yamasaki et al., 1996) et 

sont retrouvés dans la matrice nucléaire, dans le nucléole et en association avec la chromatine 

(Stachowiak et al., 1997). 

Malgré ces variables nucléaires et cytoplasmiques, la localisation spatiale des FGFs est 

généralement extracellulaire où ils agissent à titre de messagers paracrines ou autocrines. Se jouent, 

là , les ramifications secondaires de la complexité du système des FGFs : la biodisponibilité et la 

bioactivité. Quoique la majorité des FGFs possèdent des séquences signais consensus de ciblage 

vers la voie réticulum-endoplasmique/golgi, certains FGFs comme FGF-1 et FGF-2 (LMW) sont 

sécrétés par une voie secondaire indépendante non bloquée par la Brefeldine A ou encore la 
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méthylamine (Florkiewicz et al., 1995, Friesel et Maciag, 1995). Généralement constitutive, l'efficacité 

de sécrétion peut alors être dépendante du type cellulaire (Kiefer et al., 1993) ou encore dépendre 

exclusivement des conditions extracellulaires tels les variations de température, le stress mécanique 

associé au mouvement, les blessures ou certaines conditions pathologiques (Ananyeva et al., 1997, 

Cheng et al., 1997). Cependant, c'est dans le réticulum endoplasmique que la majorité des FGFs 

seront glycosylés. La signification fonctionnelle de la glycosylation est encore méconnue puisque 

l'expression recombinante des FGFs chez les bactéries produit des molécules biologiquement actives. 

Elle pourrait, cependant, moduler leurs interactions avec certaines protéases endogènes. Ainsi, la 

mutation du site de glycosylation chez le FGF-4 entraîne un clivage de la protéine native et produit un 

peptide dont la bioactivité est augmentée (Bellosta et al., 1993). Quant aux autres modifications post-

traductionnelles, la phosphorylation de la thréonine 121 du FGF-2 par une protéine kinase A affecte 

l'affinité aux récepteurs (Baird, 1994) et certains FGFs sont relâchés sous forme d'homodimères 

inactifs nécessitant leur activation dans la matrice extracellulaire. (Jackson et al., 1995). 

Ainsi, la biodisponibilité des FGFs est encore plus amplement régularisée par de nombreux 

constituants de la matrice extracellulaire, notamment les héparans sulfates protéoglycans de la lame 

basale qui lient, séquestrent eVou modulent les activités biologiques des FGFs (Femig et Gallagher, 

1994) ou encore leurs compléments enzymatiques, la thrombine et la plasmine, qui les libèrent de la 

matrice (Gospodarowicz et al. 1978). Quoique importante à définir, l'essence et la qualité de la 

réponse biologique, la variabilité et biodisponibilité des FGFs ne constituent, en réalité, que l'avant-

scène de leur bioactivité. 
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3) Récepteurs de FGFs : 

Tous les FGFs médient la majorité de leurs effets biologiques via leurs fixations à des 

récepteurs à activité tyrosine kinase (voir tableau Ill) : une superfamille contenant 5 gènes identifiés à 

ce jour fgfr-1 (Dionne et al., 1990) fgfr-2 (Dionne et al., 1990), fgfr-3 (Partanen et al., 1990, Keegan et 

a/. 1991a), fgfr4 (Partanen et al., 1990) et fgfr-5 (Kim et al., 2001) et possédant une homologie de 

séquence variant entre 60 et 95%. Opposant le dogme classique «une hormone, un récepteur», le 

système FGF/FGFR illustre une dynamique d'interactions complexes (voir tableau Ill). 

L'extrême diversité des réponses attribuables aux FGFs s'explique donc parce que la 

superfamille de ses récepteurs subit l'épissage alternatif et chacun des transcrits (exon Ille ou exon 

lllb) n'est pas spécifique à un seul ligand (Dionne et al., 1990, Champion-Arnaud et al., 1991, Crumley 

et al., 1991, Eisemann et al., 1991, Hou et al., 1991, Miki et al., 1992). Et quoique chaque récepteur 

ait la capacité de lier plusieurs FGFs avec la même affinité (Dionne et al., 1990, Keegan et al.,1991b, 

Vainikka et al., 1992)), les signaux induits par la liaison de plusieurs ligands à un récepteur spécifique 

sont modulés de façon différentielle par les héparans sulfates associés à la membrane via les 

protéoglycans (Tableau IV) (Givol et Yayon, 1992). En dernier lieu, les récepteurs individuels 

présentent des profils d'expression spécifiques et différentiels durant l'embryogenèse et l'âge adulte 

Partanen, et al., 1991, Luqmani et al., 1992). À titre d'exemple, les FGFs proto-oncogènes (FGF-3, 

FGF-5 et FGF4) sont exprimés durant plusieurs étapes embryonnaires, mais généralement non 

exprimés chez l'adulte (Jakobovits et al .• 1986, Yoshida et al., 1988, Wilkinson et al., 1989, Hebert et 

al., 1990, Haub et Goldfarb, 1991). La localisation des FGFRs dans le cerveau et le cœur est 

également différente entre l'adulte et le tissu fœtal. De plus, durant l'organogenèse, FGFR1 est 

exprimé dans une variété de mésenchymes, FGFR2 dans une variété d'épithéliums, FGFR3 dans 
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Tableau m: Les interactions entre les récepteurs FGFRs et iïgands 
FGFs 

ie FGFR-1 
Transcrit B + + + + + 
Transcrit C + + + + + + 

FGFR-2 
Transcrit B + + + + + 
Transcrit C + + + + + + + 

ID FGFR-3 
Transcrit B + + 
Transcrit C + + + + + + 

FGFR-4 
Transcrit C + + + + + + 

e FGFR-5 ? ? ? ? ? ? ? ? 
C !li'l!~;l!ili,'li2~ !;:!!il!:,'!~ i41#®i:iMlitWIWJîl;fmJE!'iJj~I ~1Bi!lll!! ~m îii~i!ll~IR!Eill~~~~ 

Basé sur Ornitz et al., 1996 et étendu avec Lu et al. 1999, Kim et al., 2001. 

Tableau IV: Nomenclature des principaux co~récepteurs des FGFs 

i'h HSPGs 

CFR 

Syndécans-1, -2, -3, -4 

Glypicans-1, -2, -3, -4, -5 
Perlecans 

Betaglycans 

Fibroglycan, N-syndécan, 
amphiglycan 
Cerbroglycan 

Chondroïtin sulfate 

MG-160, ligand E-sélectine 
iflll:llllV/1 iilii EM/%""4®Œti?ffl1tîY..®"Q;@iilh10'i-iffil'4 iMf-ilW$M!'IWWi®"Mdl'A!Mlî4îi @jj@/.\\)>ruiïllî\lM3NW%i¼M'!'\WW!llfflti.®Jti.V~fü//NI.J·tii ii@MMMt~!t\l\N®WS&lti/ihAMiMi?P11ift&è!iiltlii'tY!@OJl@iiiiîi#~ -~!t<flf!W'IW 

Tiré de Svebenyi et Fallon, 1999. 



le système nerveux central et les organes vestibulaires et FGFR4 dans l'endoderme définitif et le 

muscle squelettique (Orr-Urtreger et al., 1993). 

Les FGFRs sont structurellement similaires aux autres récepteurs transmembranaires à activité 

tyrosine kinase et partagent certaines des voies de transduction typiques dont les plus connues ont 

surtout été à l'étude dans le modèle FGFR-1. Malgré une certaine variabilité inter-isoformes en aval 

de la signalisation, le signal de transduction est habituellement initié par la liaison du ligand, la 

dimérisation du récepteur et l'autophosphorylation intermoléculaire des tyrosines à l'intérieur du dimère 

(Kanai et al., 1997, Reichman-Fried et Shilo, 1995, Vainikka et al., 1996, Wang et Goldfarb, 1997). 

Suite à la phosphorylation du récepteur, des protéines contenant des domaines SH2 (homologie src) 

et des protéines d'ancrage contenant le domaine de liaison aux phosphotyrosines (PTB) se lient à des 

tyrosines spécifiques. Dans la signalisation de type FGFR, la PLC-y représente l'intéraction du type 

SH2 alors que les protéines SHC et FRS2 (FGFR substrate 2) sont de type PTB. Ensemble, ces trois 

protéines constituent le point de départ de stimulation de deux grandes voies : la voie de la protéine 

lipase C (PLC-y) et la voie des MAP Kinases p42/p44. Chacun des acteurs de ces voies a été 

documenté pour certains FGFs (figure 2). 

a) En premier lieu, la voie PLC-y, dont l'hydrolyse du phosphatidyl inositol biphosphaste (PIP2) 

en inositol 1,4,5 triphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG) permet la libération de 

calcium intracellulaire et l'activation de PKC (le domaine juxtamembranaire du FGFR-1 

contient un site de liaison pour la protéine kinase C) (Merle et al., 1995, Shitaka et al., 1996, 

Asaikai et al., 1996, Patstone et Maher, 1996). 

b) En deuxième lieu, la voie des MAPKs p42/p44, connectée au récepteur via un premier 

adapteur général SHC et un second spécifique FRS2, dont la localisation à la membrane est 

dépendante de la myristylation (Kouhara et al., 1997). Lorsque phosphorylées, ces protéines 
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Figure 2 : Signalisation FGFR-dépendante 
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Tiré de Svebenyi et Fallon, 1999 
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d'ancrage lient la petite protéine-G RAS via l'adapteur Grb2/SOS et entraînent une cascade de 

phosphorylation menant à l'activation de la cascade Raf>MEK>p42/p44 MAPK. 

La région intracellulaire des FGFRs contient également plusieurs sites parallèles de 

phosphorylation sur tyrosine dont les protéines d'association n'ont pas encore été déterminées et sont 

possiblement distinctes pour chacun des récepteurs (Kanai et al., 1997, Vainikka et al., 1996). Par 

exemple, la tyrosine 730 du FGFR-1 fait partie d'une séquence consensus de liaison à la sous-unité 

régulatrice, p85, de la phosphatidylinositol 3-kinase (Pl3K), mais aucune interaction physique directe 

n'a été démontrée (Kouhara et al., 1997, Mohammadi et al., 1996). Outre la Pl3K, les protéines 

adaptatrices Crk, Nck et Shb, les membres de la famille des Src kinases, la phosphatase SHP-2 et la 

kinase d'adhésion focale (FAK) ont, par surcroît, été proposés comme substrats potentiels (directs ou 

indirects) des récepteurs des FGFs (Klint et Claesson-Welsh, 1999). 

Les cibles directes et indirectes de la signalisation intracellulaire sont les gènes de la réponse 

immédiate (incluant c-fos, c-jun, c-myc, thrombospondine-1, fnk, AP-2: Donohue et al., 1995, 1997, 

Shen et al., 1997), les gènes de la réponse intermédiaire (proliférine, ornithine décarboxylase: Katori et 

al. ,1994, Mohideen et al., 1999), certains gènes homéobox (hoxb9, Krox20 : Cohn et al., 1997, 

Umbhauer et al., 2000), les facteurs de croissance et leurs récepteurs (récepteur du facteur de 

croissance neural, gonadotropine chorionique humaine, PDGF-A, IGF-11, FGFs, FGFR-2: Doherty et 

al., 1988, Oberbauer et al., 1988, Delbridge et Khachigian, 1997, lseki et al., 1997), les régulateurs 

myoblastiques (myoD1 et myogénine: Rorini et al., 1991), les protéines matricielles (intégrines, 

collagène 1, Ill et IV, ténascine, ostéopontine, NCAM, actine: Kengaku et Okamato, 1995, Klein et al., 

1996, Mahler et al., 1996, lseki et al., 1997, Pickering et al., 1997a, b), certaines protéases (Küry et al., 

1997, Miyake et al., 1997) ou inhibiteurs de protéases (collagénases, inhibiteurs de 

métaloprotéinases: Rusnati et al., 1996, Pickering et al., 1997a, Pilcher et al., 1997) de même que les 
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gènes pour le récepteur du LOL (Hsu et al., 1994), l'acide gras synthase, l'ATPase Ca2• du réticulum 

endoplasmique (Hsu et al., 1993) et l'ostéocalcine (Boudreaux et Towler, 1996). 

Outre l'importance des FGFs/FGFRs dans le maintien fonctionnel des tissus, l'émergence de 

leur activité aberrante dans certaines formes de néoplasies ainsi que d'autres conditions pathologiques 

incluant la maladie d'Alzeihmer, la dystrophie musculaire de Duchenne, la rétinoblastie diabétique et 

l'athérosclérose a également été documentée (Baird et Bohlen, 1990). L'expression exagérée de 

FGF-7 et/ou son récepteur a, par exemple, été spécifiquement impliquée dans la promotion du 

psoriasis (Finch et al., 1997) et des maladies inflammatoires intestinales comme la colite ulcéreuse et 

la maladie de Crohn (Finch et al., 1996, Brauchle et al., 1995), alors que l'activation de la boucle 

autocrine du FGF-7 (Planz et al., 1999) et la disparition de son récepteur (Feng et al., 1997, Leung et 

al., 1997, Ricci et al., 1999) ont séquentiellement été associés à la progression tumorale. Tirant profit 

de son rôle normal dans l'homéostasie des tissus et de ses caractéristiques uniques, le FGF-7 (ou 

KGF) est ainsi devenu, depuis sa découverte, un outil thérapeutique dans la chimiothérapie (Khan et 

al., 1997, Potten et al., 2001) et les transplantations de moëlle osseuse où il diminue la sévérité de la 

prophylaxie associée à GVHD (graft versus hast disease) (Krijanovski, et al., 1999). 

4) KGF: 

Initialement purifié à partir d'une lignée fibroblastique embryonnaire de poumon, le KGF 

(Facteur de croissance des kératinocytes) est, en réalité, le 7e membre de la famille des FGFs (Rubin 

et al., 1989). Cependant, comparativement aux autres FGFs, le KGF possède deux vertues qui lui 

sont propre, i.e. : la SPÉCIFICITÉ de sa liaison à son récepteur (voir tableau Ill) et sa localisation 

mutuellement exclusive en rapport à son récepteur (KGF/mésenchyme vs KGFR/épithélium) dans 
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tous les tissus où ils sont exprimés. Ainsi, compte tenu d'une activité mitogénique limitée aux 

kératinocytes de souris (et non sa contrepartie 3T3 fibroblastique), il possède un rôle similaire au HGF, 

i.e. : un médiateur des interactions entre le mésenchyme et l'épithélium. Le KGF remplit effectivement 

plusieurs des critères nécessaires à cette fonction paracrine : 

a) Il est d'origine mésenchymateuse ou fibroblastique alors que son récepteur est exclusivement 

d'expression épithéliale (Yan et al., 1992, Pekonen et al., 1993, Finch et al., 1995, Sotozono et 

al., 1994, 1995, De Bellis etal., 1998), 

b) Le KGF est un mitogène paracrine pour une variété de cellules épithéliales (Rubin et al., 1989, 

Marchese et al., 1990, Aaronson et al., 1991, Pierce et al., 1994, Ulich et al., 1994). 

c) Des immunoglobines anti-KGF inhibent la croissance cellulaire et le développement (Alarid et 

al., 1994). 

d) Le KGF exogène remplace les androgènes dans le développement prostatique (Sugimura et 

al., 1996). 

e) Le KGF agit à titre de morphogène dans le branchement ductal des vésicules séminales de 

souris (Alarid et al., 1994) et dans la prostate de rat (Sugimura et al., 1996). 

n Le développement normal du poumon est inhibé chez les souris transgéniques dominantes 

négatives pour le KGFR (Peters et al., 1994). 

La spécificité biologique du KGF à son récepteur est en fait liée à une différence entre acides 

aminés et non à un changement global structural (Osslund et al., 1998). Sa caractérisation par analyse 

mutationelle, délationelle et structurale a révélé une homologie générale d'environ 37% avec FGF-1, 

39% avec FGF-2, 44% avec FGF-3 (int-2) et 41% avec FGF-5 (Finch et al., 1989 et une séquence 

conservée chez les espèces (98% d'homologie chez le rat, 91 % chez la souris, 96% pour le chien et 

94% pour la poule) (Mitchell et al., 1998). Similaire aux autres FGFs en raison de sa structure en 
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forme de trèfle, le KGF est constitué de 12 feuillets~ anti-parallèles (Osslund et al.,1998) et possède, 

sous sa forme native, un poids moléculaire d'environ 28-29kDa (Ran et al., 1993) parce qu'il contient 

un site de N-glycosylation potentielle (Asn-X-Ser) aux résidus 45-47 (Finch et al., 1989). La 

séquence révèle également trois sites de liaison aux héparans sulfates des protéoglycans via des 

acides aminés polaires non chargés (les glutamines 152 et 156 et la thréonine 42) et un site de 

fixation au récepteur via le tryptophane 125 (aa hydrophobe), la thréonine 126 (aa polaire non chargé) 

et l'histidine 127 (aa polaire chargé positivement) (Osslund et al., 1998). 

Le gène du KGF est exprimé sous la forme de deux transcrits de différentes longueurs (2.4kb 

et 5kb: la forme plus large est beaucoup moins stable) (Finch et al., 1989). Une caractérisation initiale 

de son promoteur a révélé des séquences consensus de régulation de la transcription : site de fixation 

pour le facteur de couplage 1 CF-1, facteur nucléaire NF-A 1, deux sites de fixation pour NF-IL6, un 

CRE (élément de réponse à l'AMPc liant les facteurs de transcription ATF/CREB, C/EBP), deux sites 

de fixation pour AP-1 et un pour AP-2, deux régions demi-palindromiques ERE (estrogen response 

element), deux régions demi-palindromiques GRE (glucocorticoid response element) et un site de 

fixation pour un silencer (Finch et al., 1995, Zhou et al., 1999). 

L'activation du promoteur de KGF par la forskoline (activateur d'adénylate cyclase), IL-6 et IL-1 

a été documentée dans les fibroblastes 3T3 et une régulation positive temporelle et différentielle de la 

transcription du KGF a été confirmé pour IL-1a, IL-1~ et étendue à PDGF, TGFa, TGF~, TNFa, 

interféron gamma et même l'acide rétinoïque (Chedid et al., 1994, Finch et al., 1995, Brauchle et al., 

1995, Maas-Szabowski et al., 1996, Tang et al., 1996, Weng et al., 1997, Oshiko et al., 1998). Le 

PMA (phorbol myristate 13-acétate) et la toxine du choléra stimulent également KGF suggérant une 

expression modulée, respectivement, par les voies PKC et AMPc (Le Panse et al., 1996). Quant aux 

régulateurs négatifs, le dexaméthasone ou encore l'hydrocortisone (et non les drogues anti-
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inflammatoires non-stéroïdiennes comme l'aspirine ou l'ibuprofène) inhibent en fonction de la dose et 

du temps l'expression constitutive et la stabilité de l'ARNm du KGF dans les fibroblastes, confirmant 

l'effet secondaire médical d'inhibition de ré-épithélisation par les glucocorticoïdes (Chédid et al., 1996). 

La matrice extracellulaire de collagène I inhibe également l'expression basale du KGF, 

indépendamment de l'état prolifératif, suggérant que l'expression du KGF dans un contexte 

physiologique normal est limitée à un minimum alors qu'une perte d'interaction avec celle-ci (dans le 

cas de blessures) peut moduler à lui seul un signal positif (Le Panse et al., 1996). 

Les stimuli extracellulaires peuvent donc réguler la disponibilité du KGF en modifiant sa 

synthèse dans le stroma, mais ils peuvent également modifier la sensibilité de l'épithélium via la 

régulation de l'expression du récepteur. Quoique la caractérisation du promoteur du KGFR n'ait pas 

fait l'objet d'études, la progestérone et la prolactine semblent moduler positivement la stabilité de son 

ARNm (Pedchenko et al., 1998). Certains glucocorticoïdes comme le dexaméthasone ou encore 

l'interleukine-6, l'interféron-y, et le PMA (un activateur de protéine kinase C et inducteur de la 

différenciation terminale des kératinocytes) inhibent, quant à eux, la synthèse de KGFR (Brauchle et 

al., 1995, Finch et al., 1997), de même qu'un traitement aux ultraviolets Best corrélé avec la réduction 

significative de l'hyperplasie chez les patients atteints du psoriasis (Zhou et al., 1996). 

Les modulations mutuelles d'expression de KGF et de son récepteur sembleraient ainsi 

critiques dans le choix de la réponse biologique. Un article clé sur la ré-épithélisation de l'épiderme a 

montré une expression différentielle temporelle des transcrits du KGF et de son récepteur durant les 

deux phases de la ré-épithélisation (Migration/prolifération et différenciation), i.e. : un rôle fortement 

mitogénique du KGF lorsque le ratio physiologique KGF/KFGR est élevé et un rôle dans la 

différenciation lorsque les transcrits du récepteur augmentent et ceux du KGF diminuent (ratio 

KGF/KGFR faible) (Marchese et al., 1995). Parallèlement, dans le système gastro-intestinal, le 
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transcrit et la protéine KGFR sont à leur niveau le plus bas dans les cellules sous-confluentes 

prolifératives Caco-2/15 alors qu'à l'atteinte de la confluence, lorsque les cellules initient leur 

programme de différenciation entérocytaire, il y a augmentation significative de l'expression du 

récepteur (Zhou et al., 1998). 

5) KGFR: 

À l'image des autres récepteurs des FGFs, le récepteur du KGF appartient à la famille des 

protéines à simple passage transmembranaire et son gène fgfr-2 n'échappe pas à l'épissage alternatif. 

Le gène fgfr-2 produit deux transcrits primaires, le résultat d'un épissage alternatif entre l'exon C, 

surnommé BEK ou encore FGFR-2lllc (nomenclature européenne ou américaine) ou encore K-Sam-I 

(nomenclature japonaise) et l'exon B produisant le récepteur du KGF (Champion-Arnaud et al., 1991, 

Avivi et al., 1992, Dell et Williams, 1992). Les deux récepteurs qui en résultent sont structuralement 

identiques à l'exception de 49aa de la boucle immunoglobine-like (région C-terminale), homologues à 

35% (Miki et al., 1992, Bottaro et al, 1993). Les études d'affinité des récepteurs avec leur ligand 

préférentiel respectif (KGF pour KGFR et FGF-1 pour BEK) révèlent également deux isotypes de 

récepteur, possiblement une conséquence de la glycosylation (140kDa et 120 kDa pour KGFR et 155 

kDa et 135kDa pour BEK) (Bottaro et al., 1990). 

Dans le contexte de l'homéostasie, KGFR et BEK possèdent une expression mutuellement 

exclusive (épithélium vs mésenchyme: Tableau V) et montrent des patrons d'expression différentiels 

durant l'organogenèse. Dans l'embryon primitif, les deux transcrits sont présents de façon diffuse 

dans le neuroectoderme, les somites, le mésoderme latéral, mais avec prépondérance marquée pour 

le KGFR. Plus tard, durant l'organogenèse, les transcrits KGFR s'accumulent 
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Tableau V: !Expression différentielle des transcrits du gène fgfr~2 dans les tissus 

Peau 
Intestin et côlon 
Estomac 
Foie 
Pancréas 
Poumon 
Rein 
Os/squelette 

Epiderme Derme et mésenchyme 
Épithélium crypte/villosité Mésenchyme 
Épithélium surface/glande Mésenchyme 
Expression diffuse épithéliale Mésenchyme 
Épithélium ductal Mésenchyme 
Épithélium alvéolaire Mésenchyme 
Épithélium tubules collecteurs Mésenchyme 
Expression FAIBLE dans colonne Expression FORTE dans colonne 
vertébrale, les os long des vertébrale, les os long des membres, 
membres, les côtes, le crâne, les os les côtes, le crâne, les os de la figure 
de la figure et la cavité nasale. et la cavité nasale. 

Utérus Endométrium Myométrium 
Glande mammaire Épithélium de la glande mammaire Mésenchyme 
Vessie Urothélium Mésenchyme 

flSiilMf)@ î1t'1fr"P:?"ilf:VEWiiiWiW7H ftffiîZl!itli!M'&ffiif4%WiMI .M t i4i-iîiW:Di' 

Orr-Urtreger et al., 1993, Pekonen et al., 1993, Ulich et al., 1994a, b, Yi et al., 1994, 1995, Finch et 
al., 1995, Housley et al., 1994, Takahashi et al., 1996, Farrell et al., 1999 
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sélectivement à la surface de l'ectoderme et la frontière épithéliale avec les espaces internes alors que 

la transcription de BEK se localise dans le mésenchyme et dans le squelette (Orr-Urtreger et al., 

1993). 

Quoique les souris possédant la mutation défective KGF aient une fourrure d'apparence 

graisseuse et désordonnée, l'analyse histologique, fonctionnelle et morphologique ne démontrent 

cependant aucune anormalité des organes (glandes salivaires, reins, poumons, pancréas, l'intestin 

grêle, cœur et appareils reproducteurs) ou retard dans la ré-épithélisation des épidermes (Guo et al., 

1996). La souris dominante négative pour son récepteur montre, quant à elle, un amincissement de la 

peau, une raréfaction des follicules pileux et un retard dans la ré-épithélisation (Werner et al., 1994, 

Peters et al., 1994), suggérant ainsi l'existence d'un second ligand aux fonctions redondantes à celle 

du KGF, possiblement FGF-10 (lgarashi et al., 1998). 

L'analyse plus détaillée de !'isoforme KGFR montre une séquence de nucléotides encodant 

une protéine transmembranaire de 823aa comprenant un domaine intracellulaire, un signal 

hydrophobe (domaine transmembranaire) et 3 domaines lgG dans la région extracellulaire (Dell et 

Williams, 1992) : 

a) La région intracellulaire du récepteur comprend une région juxtamembranaire, deux domaines 

conservés à activité tyrosine kinase séparés par une courte séquence de 14aa et une queue 

carboxy terminale contenant plusieurs sites d'autophosphorylation potentiels pouvant interagir 

avec des substrats intracellulaires (Dell et Williams, 1992, Doherty et Walsh, 1996, Friesel et 

Maciag, 1995, Mohammadi et al., 1996). Quelques recherches ont montré que la tyrosine 

769 était requise pour l'autophosphorylation (possiblement impliquée dans son association 

avec la PLCy1 ), que la mutation de la tyrosine 766 abolissait autant le turnover du 
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phosphatidyl inositol que le flux du calcium et que la fixation du KGF à son récepteur 

phosphorylait 2 protéines associées de 70 et 90kOa (ltoh et al., 1994, lshii et al, 1995, Bottaro 

et al., 1990). Un KGFR tronqué en c-terminal dans les lignées de cancers gastriques et 

possédant une activité constitutive mitogénique, K-Sam-11, a également été rapporté dans la 

littérature japonaise (Miki et al., 1992, ltoh et al., 1994, Hattori et al., 1996). 

b) La région transmembranaire serait essentielle au maintien de la conformation du récepteur et 

à son activité biologique : les FGFRs contenant des mutations spécifiques (G380R) dans cette 

région étant généralement constitutifs actifs (Li et al., 1997, Webster et Donoghue, 1996). 

c) Le domaine extracellulaire est composé de motifs similaires aux boucles des 

immunoglobulines (boucles lgG) flanquées de part et d'autre par des cystéines, une boîte 

acide, une région de liaison aux héparines/héparans sulfates et un domaine d'homologie aux 

molécules d'adhésion cellulaire (CAM). Les 7aa de la boîte acide lient les cations divalents 

(le calcium, le cuivre, le manganèse et le magnésium) essentiels à la conformation optimale du 

récepteur et donc requis pour les interactions haute-affinité avec les héparans sulfates (HS) 

(Kan et al., 1996, Patstone et Maher, 1996), alors que la région d'homologie CAM est le site 

de liaison pour L 1, N-CAM et la cadhérine-N. Chacune de ces molécules d'adhésion cellulaire 

transmembranaire possède un site homophile CAM permettant l'interaction avec tous les 

récepteurs des FGFs (Doherty et al., 1996). 

Des analyses Scatchard avec des chimères KGFR ont démontré l'importance de la boucle 

lgG2 dans la reconnaissance non exclusive au FGF-1 alors que l'épissage alternatif entre l'exon C et B 

à la région C-terminale de la 3e boucle lgG confère de liaison spécifique à haute affinité au KGF(Cheon 

et al., 1994). Cette boucle lie également le prote-oncogène FGF-3 et le jumeau du KGF appelé KGF-2 

ou encore FGF-10 (Bottaro et al, 1993, lgarashi et al., 1998). Il semblerait que le transcrit KGFR ou 

encore FGFR-2Illb puisse également subir un épissage alternatif secondaire puisque certaines études 
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ont rapporté l'absence de la première boucle lgG. Cette boucle constitue la région la moins conservée 

des FGFRs et n'est pas requise pour la liaison au ligand. La fonction de celle-ci se situerait 

possiblement à deux niveaux , i.e. : la modulation de l'affinité au ligand puisque son absence 

augmente généralement l'affinité aux FGFs (Shi et al., 1993) et le ciblage du récepteur au noyau 

puisque son absence empêche la localisation nucléaire du FGFR-1 (Prudovsky et al., 1996). Pareille 

étude n'a pas été réalisée pour le KGFR, mais l'internalisation/endocytose suite à de fortes doses de 

KGF a montré une accumulation périnucléaire du récepteur après 30 minutes de traitement au KGF 

(Marchese et al., 1998). 

La condition sine qua non de la liaison haute affinité du KGF avec son récepteur est la liaison 

(environ 1-2nM) aux héparines solubles. Leurs substituts physiologiques, les héparans sulfates, sont 

des glycosamynoglycans caractérisés par des unités répétitives de dissacharides d'acide glucuronique 

et de N-acétyl-glucosamine liées de façon covalente à une protéine protéoglycan alors que les 

héparines possèdent les mêmes résidus sucrés que les HSPG mais uniformément sulfatés (Mulloy et 

Forster, 2000). De façon générale, les héparans sulfates associés à la membrane et les protéoglycans 

de la matrice extracellulaire séquestrent, stabilisent, modifient la susceptibilité aux protéases et 

potentiellement activent les FGFs (Haynes, 1988). La fixation de ces glycosaminoclycans à la région 

acide entre la 1 e et la 2e boucle lgG du récepteur permet la stabilisation de la conformation du 

récepteur nécessaire à la fixation du KGF et la dimérisation avec un second récepteur (Hsu et al., 

1999). Cependant, la complexité d'interaction entre le récepteur, son ligand et les héparans sulfates 

s'étend au-delà de la formation du complexe tertiaire. 

Ainsi, quoique la longueur et le niveau de sulfate des chaînes HS facilitent la liaison des FGFs 

(Sudhalter et al., 1989, Gambarini et al., 1993, lshira et al., 1993) et que certains de ces changements 

structuraux durant la différenciation entérocytaire sont capables de moduler l'activité de certains 
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facteurs de croissance (Salmivirta et al., 1998), la majorité des répercussions biologiques sont 

intimement liées aux concentrations d'héparans sulfates dans le milieu, i.e. : dépendantes du ratio 

HSlibre/HS-lié aux récepteurs membranaires. Parce que les HS lient autant le KGF (3 sites de 

fixation/molécule) que le KGFR (1 site de fixation/molécule), l'augmentation du ratio HSlibre/HS-KGFR 

provoque la saturation préliminaire des récepteurs en HS puis, en conditions excédentaires, une 

compétition entre les HS libres et les complexes HS-KGFR pour le KGF. Les HS libres, selon un 

mécanisme inconnu quoique possiblement le résultat de conditions stériques, séquestrent la molécule 

dans le milieu en l'empêchant de se fixer à son récepteur. L'activité biologique proliférative est donc, 

par conséquent, diminuée (Jang et al., 1997). Ainsi, en conditions expérimentales, alors que 

l'héparine (le substitut pharmacologique) agit de façon synergique ou additive dans des conditions de 

déficit (il se lie au récepteur et promeut la fixation subséquente du KGF), une co-incubation du KGF 

avec des doses élevées d'héparine inhibent de 75% la fixation au récepteur et de 90% la synthèse 

d'ADN (Strain et al., 1994, Jang et al., 1997). Il semblerait également qu'une forme atypique du KGFR 

puisse également servir à titre de «binding protein» pour son ligand. Des analyses de compétition on 

mis en évidence la présence d'une forme tronquée (26kDa) résultant de l'épissage alternatif de l'exon 

A contenant le domaine transmembranaire, présente dans les cellules épithéliales de poumon, de 

rein, de foie, de pancréas et de cornée humaine, et inhibant de façon dose dépendante l'affinité du 

KGF pour son récepteur transmembranaire (Liu et al., 1998). 

Les cibles intracellulaires du KGF révèlent l'étendue de ses effets biologiques. Entres autres, 

le KGF augmente l'expression de PCNA (proliferating cell nuclear antigen), la protéine auxiliaire à 

l'ADN polymérase a requise pour la réplication et la réparation de l'ADN (Buckley et al., 1998). 

L'implication du KGF dans la prolifération est plus amplement valorisée dans les pneumocytes de type 

Il où la participation d'une matrice (matrigel) potentialise l'effet prolifératif du KGF (Ulich et al., 1994a) 

en augmentant la synthèse des cyclines D1, D2 et A, l'activité Cdk-1 et Cdk-4 et la dégradation des 
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inhibiteurs du cycle cellulaire, p21 et p27 (Buckley et al., 1997). Dans les kératinocytes, le KGF 

augmente l'expression du marqueur de prolifération, kératine 8, alors que l'expression de son 

récepteur est significativement enrichie dans les kératinocytes possédant les marqueurs de 

différenciation, kératines -1 et-10 (Marchese et al., 1990, Dlugosz et al., 1994). Le KGF augmente 

également les synthèses de choline phosphate-citidyltransférase et d'acide gras synthase nécessaire 

à l'accumulation des marqueurs de différenciation et la maturation terminale des pneumocytes de type 

Il : surfactant A, B et C (Chelly et al, 1999). Dans les cellules épithéliales de ligament péridontal, il 

augmente la sécrétion d'urokinase-PA (activateur de plasminogène) (Zheng et al., 1996) et l'activité 

des MMP1 et MMP9 (Putnins et al., 1995, Ropiquet et al., 1999) impliqués dans la dégradation des 

composantes de la matrice extracellulaire (dont la fibronectine, les laminines et les protéoglycans) et 

donc la migration cellulaire. La possibilité de réponse biologique indirecte par des boucles de 

régulation autocrine complique également le portrait de sa bioactivité. En effet, le KGF induit une 

rapide et forte expression (6X le niveau basal en 6 heures) de TGFa (Dlugosz et al., 1994) et de 

héréguline (NDF, facteur de différenciation Neu) (Castagnino et al., 2000) dans les kératinocytes. 

Outre les cibles nucléaires, le KGF semblerait aussi moduler positivement l'avidité de certaines 

intégrines (a2/P1, as/P1 et av) dans des points focaux d'adhésion et augmenter la migration des 

kératinocytes sur des matrices riches en collagène I et fibronectine (Putnins et al., 1999). 

Outre son rôle dans la différenciation et la prolifération, la signalisation médiée par le récepteur 

du KGF a également été impliquée dans le maintien de l'intégrité épithéliale. Le prétraitement au KGF 

contribue à la survie de plusieurs modèles épithéliaux dont le foie (Senaldi et al., 1998), les 

kératinocytes (Farrell et al., 1999) et le poumon où il protège contre l'a-naphthythiourée (Guery et al., 

1997), la bléomycine (Deterding et al., 1997), le péroxyde (Waters et al., 1997) et l'irradiation (Takeoka 

et al., 1997). Des inhibitions de p53 et du pro-apoptotique BAX, (Buckley et al., 1998), des 
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augmentations de l'activité des ADN polymérases de type alpha, delta et epsilon (Takeoka et al., 

1997) et des réorganisations du cytosquelette de F-actine (Waters et al., 1997) ont tous étés associés 

à cet effet cytoprotecteur. 

6) Signalisation intracellulaire : 

La majorité des réponses géniques stéréotypées dans les cellules des mammifères 

(prolifération, arrêt de croissance, hypertrophie, migration, différenciation ou apoptose) résultent ainsi 

d'une intégration cytoplasmique et d'une compréhension adaptée des convergences et divergences de 

stimuli extracellulaires. Parce que continuellement bombardée de signaux environnementaux additifs, 

synergiques, contradictoires ou encore inhibiteurs, la cellule gère les défis de l'homéostasie interne via 

un système sophistiqué de signalisation intracellulaire propre à chacun des types de récepteurs 

(intégrines, récepteurs couplés au protéines G, récepteurs à activité tyrosine kinase ou 

sérine/thréonine kinase, ... ). Contrairement à la caractérisation substantielle de la signalisation 

«tyrosine kinase» associée aux récepteurs de l'EGF, du PDGF et de l'insuline, peu d'études ont 

cependant approfondi la compréhension du signal intracellulaire médié par le récepteur du KGF. En 

raison de sa double implication dans les mécanismes de prolifération et de différenciation, deux 

grandes voies classique de signalisation pourrait en constituer le réseau intégrateur. Ainsi, outre la 

stabilisation du cytosquelette de F-actine par la voie PKC dans les cellules épithéliales de poumon 

(Savla et Waters, 1998), quelques rares articles sur les cellules épithéliales de la cornée ont 

effectivement démontré les activations respectives de la Pl3K et de la p7056K (Chandrasekher et al., 

2001), de même qu'une activation rapide et transitoire des MAPKs p42/p44 (Liang et al., 1998). 
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6.1. Voies MAPKs (Mitogen Activated Protein Kinases) : 

Le génome de la cellule de mammifère code un ensemble complexe de 13 MAPKs 

différentes, chacune existant sous plusieurs isoformes et variants d'épissages (Widmann et al., 1999, 

Abe et al., 1999). Les MAPKs appartiennent à la superfamille des protéines kinases et peuvent être 

divisées en trois groupes majeurs comprenant 6 ERKs (extracellular regulated kinases), 3 

SAPKs/JNKs (stress-activated protein kinases/c-jun-N-terminal kinases) et 4 p38 kinases. Toutes les 

MAPKs possèdent une similarité topologique entre elles (Zhang et al., 1994, Wilson et al., 1996, 

Wang et al., 1997, Xie et al., 1998) et une boucle d'activation contenant le motif nécessaire à la 

double-phosphorylation et, donc, leur pleine activation : thréonine-X-tyrosine (Payne et al., 1991, 

Gartner et al., 1992). La variabilité entre les ERKs, JNKs et p38kinases se joue ainsi au niveau de la 

longueur de la boucle d'activation (respectivement 25, 21 et 19 résidus) et la séquence du motif de 

phosphorylation (respectivement TEY, TPY et TGV) responsable de la spécificité au substrat 

(Robinson et al., 1996, Jiang et al., 1997). Une fois activée, la MAPK peut transloquer au noyau pour 

phosphoryler et activer des facteurs de transcription spécifiques ou demeurer dans le cytoplasme pour 

phosphoryler des protéines associées au cytosquelette ou encore des enzymes comme des kinases, 

des phosphatases et des phospholipases. 

La variabilité post-transcriptionnelle s'étend également aux modules en amont de chacune des 

voies de signalisation, entraînant un décompte minimal de 7 MKKs et 14 MKKKs (Tournier et al., 1999, 

Widmann et al., 1999). Les MKKs sont des protéines kinases à double spécificité capables de 

phosphoryler sur résidu thréonine et tyrosine les MAPKs en aval. Ces MKKs sont elles-mêmes 

activées par phosphorylation sur 2 résidus sérine et thréonine conservés (Alessi et al., 1994, Zheng et 

Guan , 1994) dans le motif 5/rXXXS5/r alors que la phosphorylation sur les autres résidus régulent 
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négativement leur activité (Brunet et al., 1994, Rossomando et al., 1994). Longtemps considérées 

comme des modules indépendants dans leurs cascades d'amplification linéaires respectives, certaines 

composantes des voies MAPKs pourraient aujourd'hui agir à titre de protéines d'échafaudage; une 

stratégie permettant la création de complexes multi-enzymatiques favorisant le contrôle étroit de la 

localisation cellulaire. MEKK1 (une MKKK), semblerait fonctionner d'une manière similaire à PSB2, la 

MEK de levure dans la voie de réponse à l'hyperosmolarité, en liant autant la MKK1 que JNK (Xu et 

Cobb, 1997, Whitmarsh et Davis, 1998). MP1 agirait de façon similaire en liant MKK1 et ERK1 pour 

faciliter l'activation de ERK1 par MKK1 (Shaeffer et al., 1998). 

Alors qu'il n'existe pas de cross-talk entre les voies intracellulaires chez la levure, les 

récepteurs de cellules mammifères peuvent activer une variété de cascades MAPKs et la majorité des 

modules peuvent s'inter-influencer. Le jeu complexe entre les différentes voies de transduction permet 

ainsi l'intégration d'une réponse sophistiquée aux stimuli extracellulaires. 

6.1.1. Les MAPKs de prolifération : p42/p44 (figure 3) 

Originalement identifiées sous l'acronyme des MAP kinases (pour Microtubule Associated 

Protein-2 kinase) (Ray et Sturgill, 1987), on reconnaît présentement les deux protéines p42 et p44 via 

deux nomenclatures appropriées à leur statut central au sein de la signalisation, i.e. : les protéines 

kinases activées par les mitogènes (MAPKs) et les kinases à régulation extracellulaire (ERKs). Depuis 

leur découverte, beaucoup de chercheurs ont travaillé à caractériser la cascade en amont et son 

activation par de nombreux récepteurs, incluant ceux de l'insuline (Ray et Sturgill, 1988), de l'EGF et 

du PDGF (Denhardt, 1996), de !'angiotensine Il (Liao et al., 1997), de la thrombine (Kyriakis et al., 

1993), de la norépinéphrine (Muthalif et al., 1996) et de l'acétycholine (Wan et al., 1996). 
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flgure 3 : Voie de signalisatïon MAPKs p42/p44 (ERK2/ERK1) 
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Quoique le pont membranaire peut se faire via les récepteurs couplés aux protéines-G, le 

chemin classique menant à la double phosphorylation des MAPKs p42/p44 est généralement 

emprunté suivant la liaison du ligand et la transphosphorylation sur des résidus tyrosines 

intracellulaires du récepteur (Denhart, 1996). La transmission du message à la cascade est assurée 

par le recrutement de Grb-2, une protéine contenant 1 domaine SH2 (Src homology 2) et 2 domaines 

SH3 servant, respectivement, à connecter les résidus tyrosines et la protéine SOS (son of sevenless) 

(Schlessinger, 1994). SOS est essentiellement un facteur d'échange GDP/GTP pour la petite 

protéine-G Ras, dont l'ancrage à la membrane (via sa prénylation) et l'activation permet la 

translocation de Raf-1 à la membrane (Egan et al., 1993, Zhang et al., 1993). La nouvelle localisation 

cellulaire de cette MKKK (MAP kinase kinase kinase) permet la phosphorylation des deux tyrosines 

consécutives (340 et 341) et des sérines par, respectivement, des kinases membranaires (c-Src) et 

des isoformes de PKC. La pleine activation de Raf-1 est le point de départ d'une cascade de doubles 

phosphorylations consécutives servant à l'amplification progressive du signal raf1 vers son effecteur 

en amont, MEK-1 et MEK-2 (deux MAP Kinase Kinases) et, ultimement, vers p42 et p44 (Widmann et 

al., 1999). La phosphorylation des ERK-1 (p44) et ERK-2 (p42) cytoplasmiques par les MEKs 

libèrent les ERKs de l'emprise de la MEK-1 (Fukuda et al., 1997) et leur homodimérisation 

subséquente (Khokhlatchev et al., 1998) entraîne leur translocation au noyau (Lenormand et al., 

1993). Ainsi, quoique que les ERKs aient une variété de cibles cytoplasmiques, tels la S6 kinase 

p9QRSK, la phospholipase A2 cytosolique (Lin et al., 1993), la région juxtamembranaire du récepteur de 

l'EGF (Whitmarch et al., 1996) et plusieurs protéines associées aux microtubules comprenant la MAP-

1, la MAP-2, la MAP-4 et Tau (Seger et Krebs, 1995), la majorité de la réponse en aval est mobilisée 

par l'activation (phosphorylation) directe de plusieurs facteurs de transcription incluant Elk1, Ets 1, 

Sap1 a, c-Myc, Ta1, les protéines STAT (signal transducer and activator of transcription) et par 

l'activation indirecte de c-jun et c-fos (via la p9QRSK) (Widmann et al., 1999). 
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Le rôle critique de la cascade des MAPKs p42/p44 a principalement été associé aux réponses 

mitogéniques dans plusieurs modèles, incluant l'épithélium intestinal (Aliaga et al., 1999). En effet, 

l'utilisation d'inhibiteurs sélectifs et l'expression de dominants négatifs de la MEK bloquent le signal 

mitogénique (Pages et al., 1993, Whelchel et al., 1997) alors que son expression constitutive est 

suffisante à stimuler la progression G1 du cycle cellulaire (Mansour et al., 1994). Cependant, tous les 

acteurs de la voie sont essentiels au passage G1/S du cycle cellulaire. Alors que la surexpression des 

MEKs est insuffisante à la phosphorylation maximale de la protéine du rétinoblastome (Cheng et al., 

1998), la dégradation de l'inhibiteur p27, un événement clé dans la progression tardive en G1, est Ras 

dépendante (Weber et al., 1997). Quant aux sous-unités p42 et p44, elles sembleraient être le pôle 

intégrateur de la réponse précoce aux facteurs mitogéniques tant par l'importance de leur ciblage 

nucléaire que par leur cinétique d'activation particulière (Meloche et al., 1992) et l'accumulation des 

niveaux de cycline D1 en réponse aux facteurs de croissance (Albanese et al., 1995, Cheng et al., 

1995, Lavoie et al., 1996, Peeper, et al., 1997). 

6.1.2. Les MAPKs de réponse au stress et de différenciation cellulaire : p38 (figure 4) 

Initialement clonée à titre d'homologue à HOG-1, la MAPK osmosenseur de S. cerevisiae (Han 

et al., 1994), la p38 kinase-a a graduellement étendu sa famille à 4 isoformes (p38-a, ~. y et 5 : Enslen 

et al., 2000) dont les translocations respectives au noyau (Raingeaud et al. 1995) contribuent à une 

pléthore de réponses intracellulaires incluant surtout l'apoptose (Xia et al., 1995, Nagata et Todokoro, 

1999) et la production de cytokines pro-inflammatoires (Krause et al., 1998, Rincon et al., 1998, Wysk 

et al., 1999). Fortement activées par les chocs osmotiques (Han et al., 1994), les variations de 

température (Darion et al., 1999), les cytokines (Raingeaud et al., 1995), les radiations ultraviolets 

(Pandey et al., 1996) et la perte d'interaction avec les facteurs trophiques (Xia et al., 1995), les p38 
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Figure 4: Voie de d'activation des MAPKs p38 
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MAPKs modulent minoritairement quelques réponses à l'insuline (Somwar et al., 2000) et autres 

facteurs de croissance tels l'EGF (Harris et al., 2000) et le PDGF (Matsumoto et al., 1999). 

La cascade d'événements biochimiques contrôlant l'activation intracellulaire des 

sérine/thréonine SAPK (stress activated protein kinase) est assurée par le relais d'information à deux 

petites protéines-G appartenant à la famille Rho GTP-ase, généralement associées à la régulation du 

cytosquelette d'actine et la formation de lamellipodes et filopodes (Hall, 1998). La connection de Rac 

et Cdc-42 à p38 impliqe le recrutement de certains effecteurs tels les PAKs (p-21 activated kinase) et 

les MEKK-1 et --4 (ou MLKs (mixed lineage kinases), Kyriakis et Avruch, 2001) nécessaires à la 

phosphorylation/activation des protéines kinases à double spécificité, les MKK3 et MKK6. 

Phosphorylant les résidus conservés tyrosine et thréonine des p38kinases, la MKK3 possède un 

inventaire limité d'activateurs (stress physiques et chimiques) et de substrats (p38a et p38~). alors que 

la spécificité de la MKK6 est générale à tous les types de stimuli et isoformes (Cuenda et al., 1996, 

1997). Également modulée par TAK1, ASK1 et SPRK (qui agissent à titre de MKKKs) (Widmann, 

1999), la double phosphylation des p38s permet l'activation différentielle, isoforme spécifique, d'une 

variété de substrats dont MAPKAP-K2/3 et PRAK (impliqués dans les modifications du cytosquelette), 

MSK-1/2 (impliqué dans la transcription et le remodelage de la chromatine via CRES, !'histone H3 et 

HMG14), et MNK1/2 (impliqués dans les mécanismes de traduction protéique) (Kyriakis et Avruch, 

2001). Outre les cibles ci-haut mentionnées, les p38 dominent le recrutement, la phosphorylation et 

l'hétérodimérisation de plusieurs facteurs de transcription appartenant à la famille AP-1, dont c-jun, 

ATF-2 et c-fos (induit via Elk-1 /TCF), et nécessaires à l'induction de cytokines, de protéases et de 

molécules d'adhésion cellulaire de la réponse inflammatoire (Karin et al., 1997, Kaufman,1999). 

Outre son rôle évident dans la réponse au stress, la voie p38 a également été associée à l'inhibition de 

l'expression de la cycline D (marqueur de progression du cycle cellulaire) (Lavoie et al., 1996) et, plus 

récemment, à la différenciation des myoblastes et des entérocytes via la phosphorylation respective 
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des facteurs de transcription MEF-2 (Myocyte enhancer factor-2) (Zetzer et af., '1999) et Cdx-2 (Houde 

et al., 2001 ). 

62 Voie Pl3K (phosphatidylinositol 3-kinase) (figure 5): 

La cascade Pi3K représente la troisième voie d'intérêt susceptible de moduler ies réponses 

biologiques intestinales en réponse au facteurs de croissance. Outre son rôle confirmé dans la survie 

(Podolsky, 2000, Gauthier et al., 2001 ), son effecteur (AKT/PKB) module positivement la 

transformation cellulaire épithéliale (Sheng et al., 2001) et négativement la différenciation entérocytaire 

(Wang et al., 2001 ). Composante clée dans la signalisation intracellulaire de l'insuline (Ruderman et 

al., 1990), le module P!3K est également activé par une variété de facteurs de croissance 

extracellulaires (PDGF, EGF, thrombine, NGF) ou de protéines intermédiaires intracellulaires comme 

IRS-1 (insu lin receptor substrate-1 ), src, lck et les membres de la famille Ras (Downward et al., 1999). 

L'enzyme hétérodimérique, composée des sous-unités catalytique p110 et régulatrice p85, est 

recrutée au récepteur par la traditionnelle tyrosine-phosphorylation du domaine intracellulaire. La 

formation de sites d'ancrage pour les domaines SH2 de la sous-unité p85 provoque l'activation locale 

de la Pl3K à la région juxtamembranaire (Elmendorf et Pessin, 1999). Une fois à la membrane, la 

Pl3K pl1osphoryle en position D3 l'anneau inositol des phosphatidylinositols membranaires 

(principalement, le PIP2 et le Pl4P) et génère le phosphatidylinositol-3, 4-biphosphate (Pl3,4 P2) et le 

phosphatidylinositol-3, 4, 5-triphosphate (Pl3,4,5P3) (Vanhaesebroeck et Waterfield, 1999). Le second 

messager lipidique sert alors d'ancrage membranaire à une variété de cibles cytosoliques dont la 

famille des sérine-thréonine kinases Akt est la plus connue. 
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Figure 5 , Voie P!3K effets ce~luiaires 
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Également identifiée sous le nom de PKB (protéine kinase 8), en raison de sa forte homologie avec 

PKC (73%) et PKA (68%), la famille Akt compte aujourd'hui 3 isoformes partageant (théoriquement) 

des spécificités similaires ou identiques aux différents substrats (Downward, 1998). La liaison à haute 

affinité de Akt avec Pl3,4,5P3, via un domaine conservé d'interaction protéine-lipide appelé le domaine 

d'homologie à la pleckstrine (domaine PH), résulte en sa translocation à la membrane. Le 

changement conformationnel expose la boucle d'activation à deux sérine/thréonine kinases, PDK-1 et 

PDK-2, permettant ainsi la double phosphorylation, sur résidus Thr-308 et Ser-473, et la pleine 

activation de la protéine kinase Akt. 

Quoique qu'une localisation membranaire soit permissive à son activation, la translocation 

subséquente de Akt/PKB dans le noyau (Andjelkovic et al., 1997) serait essentielle à la 

phosphorylation des facteurs de transcription incluant CRES (cAMP-responsive element-binding 

protein), forkhead, E2F et NF-KB (Kandel et Hay, 1999). Ainsi, outre le rôle fondamental et central de 

AKT dans la gestion de la survie cellulaire, via les inhibitions sélectives des pro-apoptotiques 

caspase-9, BAD, la famille des facteurs de transcription forkhead (FKHRL 1, FKHR) et la cystéine 

protéase (Datta et al., 1997, Cardone et al., 1998, Brunet et al,,1999), une minorité de substrats, dont 

la glycogène synthase kinase-3 (GSK-3) (Cross et al., 1995), la 6-phosphofructo-2-kinase (Deprez et 

al., 1997) et la phosphodiestérase PDE38 (Kitamura et al., 1999), ont également été impliqués à titre 

d'intermédiaires entre le signal insulinique et le métabolisme du glucose. 

L'émergence de la fonction proliférative de la voie Pl3K, quant à sa régulation de la traduction 

et l'entrée en phase S du cycle cellulaire, est beaucoup plus récente. Les substrats de Akt ou encore 

PDK-1 (Pullen et al., 1998), 4E..BP1/Phasl et p7056K, seraient effectivement impliqués dans la réponse 

mitogénique. De plus, la voie Pl3K semblerait stabiliser la cycline D1, i.e. : dans certains types 

cellulaires, l'activation de Akt inhibe la phosphorylation glycogène synthase kinase 313 (GSK-313)-
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dépendante de la cycline 01, prévenant ainsi sa dégradation via la route du protéasome (Cross et al., 

1995, Diehl et al. 1998). Outre l'implication dans la stabilisation de la cycline 01, la voie Pl3K 

semblerait également jouer un rôle important dans ses activations précoces et tardives, i.e. : au niveau 

transcriptionnel (Gille et Downward, 1999) et au niveau post-traductionnel, via la répression 

transcriptionnelle (AFX/FKHR dépendante) de l'inhibiteur du cycle cellulaire p27 (Medema et al., 2000). 

7) Prolifération et cycle cellulaire : 

La division cellulaire est essentiellement un système opératoire cyclique dont le réseau 

complexe de protéines coordonne les processus conduisant à la réplication de l'ADN et la duplication 

cellulaire. Durant la dernière phase, l'ADN des 100 000 gènes localisés sur les 23 paires de 

chromosomes humains devront être fidèlement et séquentiellement répliqués. La contribution des 

voies intracellulaires prolifératives au retrait de la quiescence et l'activation des médiateurs du cycle 

cellulaire est ainsi initiée par une variété de facteurs de croissance dont le KGF fait partie. 

Effectivement purifié et identifé comme mitogène pour les kératinocytes de la peau (Rubin et al .. , 1989, 

Marchese et al., 1990, Dlugosz et al., 1994), les kératinocytes de la muqueuse orale, des follicules 

pileux et des glandes sébacées (Rubin et al., 1989, Danilenko et al.,1995a, Danilenko et al.,1995b, 

Danilenko et al., 1996), le KGF stimule également la prolifération de nombreux autres modèles 

prototypiques tels l'épithélium gastrique de lapin (Takahashi et al., 1996) et de rat (Housley et al., 

1994), les cellules épithéliales de la glande mammaire (Ulich et al., 1994b, Pedchenko et al., 1998), de 

la prostate (Ropiquet et al., 1999) et de la cornée (Sotozono et al., 1995, Honma et al., 1997), les 

cellules ductales pancréatiques (Yi et al., 1994, Krakowski et al., 1999), les cellules de l'endométrium 

(Hom et al., 1998), les pneumocytes de type Il (Cardoso et al., 1997, Fehrenbach et al., 1999), les 
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hépatocytes (Housley et al, 1994) et les cellules urothéliales de transition (Yi et al., 1995). Outre les 

articles de Buckley relatant quelques cibles spécifiques du KGF dans le cycle cellulaire des 

pneumocytes, la quantité d'informations moléculaires à recueillir entourant son implication dans la 

prnlifération demeure considérable. La littérature englobant les mécanismes moléculaires de la 

prolifération cellulaire en réponse aux autres facteurs de croissance est cependant plus détaillée. 

La fine orchestration du cycle cellulaire dépend ainsi d'un système de contrôle consistant en 

deux familles de protéines : les sérine/thréonine kinases dépendantes des cyclines (Cdks 1 à 7) et 

leurs sous-unités régulatrices, les cyclines (A à H), ayant chacune leur propre spécificité tissulaire et 

montrant des profils d'expression distincts suivant la stimulation mitogénique. Alors que l'expression 

des Cdks est constitutive, la synthèse et la dégradation des cyclines ubiquitinées est séquentielle 

permettant ainsi l'assemblage cyclique, l'activation et le désassemblage des complexes cycline/Cdk : 

des événements pivots du cycle cellulaire puisqu'ils régulent les transitions entre les différentes 

phases cellulaires (G1, S, G2, M) et le passage des points de restriction (Sherr, 1993) (figure 6). 

7.1. Le point de restriction G1 (figure 7) 

Originalement proposé par Pardee en 1974, le point de restriction maitre défini un moment 

particulier du cycle où la cellule ne répond plus aux conditions de croissance, ne peut désormais 

emprunter des routes alternatives telles la différenciation ou la sénescence et est, donc, 

obligatoirement vouée à entrer en phase S du cycle cellulaire (Strauss et al., 1995, Weinberg, 1995). 

Cible critique et substrat final des régulateurs de la progression G1 (les cyclines de type D, les Cdk4 et 

6 et certains inhibiteurs des Cdks (Cki)), la protéine du rétinoblastome (pRb) est, à juste titre, 

40 



Figure 6 : Cycle cellulaire 
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Figure 7 : Acteurs moléculaires de la transition G1/S du cycle 
cellulaire 
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considérée comme le gardien de passage vers la division cellulaire (Goodrich et Lee, 1993, Sherr, 

1994). Avec pRb, dont la double inactivation est associée avec le développement de rétinoblastomes 

chez l'humain (Friend et al., 1986, Lee et al, 1987), les protéines p107 et p130 représentent la totalité 

des membres de la famille des «pocket proteins» (Ewen et al., 1991, Hannon et al., 1993). Ces 

pocket proteins modulent la progression du cycle cellulaire via la séquestration et l'inactivation 

subséquente d'une série de protéines de régulation (la mieux caractérisée étant E2F) favorisant la 

prolifération cellulaire (Weinberg, 1995). 

Initialement identifiée comme une protéine permettant l'activation du promoteur E2 

d'adénovirus (Kovesdi et al., 1986, Nevins, 1992), le facteur de transcription E2F comprend aujourd'hui 

un groupe de protéines structurellement reliées (E2F-1 à -5) hétérodimérisant avec une autre série de 

facteurs de transcription (DP-1 à DP-3) pour former des complexes actifs liant l'ADN (Laîhangue 

1994, Ormondroyd et al., 1995). Quoique dans plusieurs cas la répression transcriptionnelle par 

E2F/pRb requiert également la présence des histones déacétylases 1- et -2 (HDAC) (Kouzarides, 

1999), nécessaires à la compression de la chromatine, la dimérisation de OP et les membres de la 

famille des E2F est essentielle à l'interaction stable avec pRb puisqu'elle augmente de façon 

synergique la liaison à l'ADN et la répression transcriptionnelle (Bandara et al., 1993, Helin et al., 

1992, Krek et al., 1993). DP-1 autant que DP-2 lient tous les membres de la famille E2F et 

s'associent avec pRb et p107 in vivo alors que la spécificité de chacun des complexes restreint la 

liaison de pRb à E2F-1, -2 et -3, p107 à E2F-4 et -5 et, finalement, p130 à E2F-5. 

Il existe une apparition séquentielle des complexes Rb/E2F durant la progression du cycle 

cellulaire (Schwarz et al., 1993). Dans les cellules quiescentes, ce sont surtout les complexes entre 

p130 et E2F-4/-5 qui prédominent (Cobrinik et al., 1993, Hannon et al., 1993, Hijmans et al., 1995, 

Sardet et al., 1995). Les complexes pRb hypophosphorylé/E2F-1 à E2F-3 sont surtout retrouvés en 
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phase G1 (Chel!appan et al., 1991, Bandara et al., 'î991, Cao et al., ·1992, Lees et al., 1993), mais 

peuvent également persister en phase S (Beijersbergen et ai., 1994, Ginsberg et al., 1994). En phase 

G1, E2F-4/p107 sont associés avec cycline E et Cdk2 alors qu'en phase S, la cycline E est remplacée 

par la cycline A (Lees et al., 1992, Mudruj et al., 199'1, Cao et al., 1992, Shirodkar et a!., 'i 992). 

L'existence de multiples complexes E2F/DP interagissant de façon séquentielle avec 

différentes <,pocket proteins» suggère un ciblage spécifique distinct permettant l'activation des gènes 

de façon cycle-dépendante. En effet, les gènes transactivés par les E2F ne comprennent, non 

seulement, ceux 1·equis à la réplication de l'ADI\J (phase S) comme la dihydrofolate réductase (Slansky 

et Farnham, 1996), l'ADN polymérase a (Pearson et ai,, 1991 ), la thymidine kinase (Dou et al., 1991, 

1994), !'histone H2 acétylase (Oswald et al., 1996) et l'antigène nucléaire de prolifération cellulaire 

(PCNA, Lee et al., 1995a), mais également la cycline D (Herber et al., ·1994, Müller et al., 1994), la 

cycline E (Botz et al., 1996), la cycline A (Henglein et al., 1994, Schulze et al., 1995) et Cdc2 (Dalton et 

a/., 1992, Furukawa et al., 1994, Tommasi et al., 1995). La liste peut également être étendue aux 

gènes codant pour des facteurs de transcription incluant B-myb (Lam et al., 1994, Zwicker et al., 

1996), jun (Laîhangue, '1994) et E2F lui-même (Hsiao et al., 1994, .Johnson et a!., 1994, Neuman et 

al., 1994). 

Outre les facteurs de transcription E2F, la protéine Rb lie également un nombre important de 

protéines cellulaires pouvant, directement ou indirectement, être impliquées dans la régulation 

transcriptionelle des gènes contrôlant le cycle cellulaire (Kouzarides, 1995, Müller, ·1995). Deux de ces 

protéines, SP1 et SP3, confèrent la régu!ation transcriptionelle à pRb (Udvadia et al., 1993, 1995) de 

plusieurs gènes comme c-fos (Rabbins et al., 1990), c-myc (Pietenpol et al., 1991), c-jun (Chenet al., 

1994), les facteurs de croissance transformant ~-1 (TGF-P1, f<im et al., 1991) et --~2 (Kim et al., 

1992b), le facteur de croissance insulinique li (IGF-11, i<:im et a!., 1992a) et le gène Rb1 lui-même (Kim 
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et al., 1992a). Le potentiel inhibiteur de croissance de pRb peut être plus amplement étendu à sa 

capacité à moduler la répression de la transcription par l'ARN polymérase Il (Kouzarides, 1995), la 

synthèse des ARNt par Pol Ill (White et al., 1996) et la synthèse d'ARNr par Pol 1 (Cavanaught et al., 

1995). 

Ainsi, la fonction primaire inhibitrice de pRb ne s'applique seulement qu'à sa forme 

hypophosphorylée <<active» prédominante en quiescence et en phase G1 précoce. Cette fonction est 

supprimée par son hyperphosphorylation transitoire lorsque la cellule passe à travers le cycle 

cellulaire (Chen et al., 1989, Mihara et al., 1989). La phosphorylation est accomplie par l'action 

concertée des complexes cycline D/Cdk4 ou Cdk6 et cycline E/Cdk2 pour culminer en phase S. PRb 

retourne ensuite à sa forme hypophosphorylée lors de la mitose (Weinberg, 1995, Sherr, 1995). 

Plusieurs mécanismes ont évolué pour contrôler étroitement l'activité des Cdks dans le but de 

coordonner les signaux extracellulaires avec la bonne réponse intracellulaire. Ceux-ci incluent les 

association sélectives avec leurs sous-unités régulatrices (les cyclines) ou les peptides inhibiteurs et la 

modification post-traductionnelle à travers leur phosphorylation (Morgan, 1995, Müller, 1995). 

7 .2. Promoteurs du cycle cellulaire : les cyclines. 

Profitant d'un profil d'expression précédant le pic de cycline E et de leur dégradation rapide au 

cours de la progression en S (Baldin et al., 1993), les cyclines de type D et leurs partenaires 

catalytiques Cdk4/Cdk6 agissent à titre de cibles critiques à la transition G1/S en réponse aux facteurs 

de croissance (Lukas et al., 1994a, Müller et al., 1994). Ainsi, leur rapide dégradation en réponse à la 

privation en sérum résulte en l'incapacité des cellules à passer le point de restriction (Matsushime et 
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al., î 991 ). Les facteurs de croissance médient également l'assemblage des cyclines de type D avec 

leurs partenaires catalytiques Cdk4 et Cdl<:6, qui phosphorylent préférentiellement pRb avec un 

maximum d'inactivation à la frontière G1/S (Bates et al., 1994, Matsushime et al., ·1994). La 

préférence envers le substrat pRb est conférée par l'existence d'un motif N-terminal LXCXE typiques 

aux cyclines de type D et à. travers lequel elles peuvent interagir physiquement avec et donc diriger 

l'action des Cdk4/6 (Dowdy et al., ·1993, Ewen et al., 1993). L'action concertée de pRb et la cycline 

D1 dans une voie commune est amplement soutenue dans une série d'e)(périences de mutation 

défective pour cycline D'I dans cles cellules pRb-positives ou négatives (Lukas et al., '1994a, b, c, Tam 

et al., 1994, Lukas et al., 1995): la cycline 01 n'est plus requise pour la progression G'1/S en absence 

de pRb fonctionnel, le knockout de la cycline D'i durant la phase G1 prévient l'entrée en phase S 

(Baldin et al., 1993, Lukas et al., i994b, Zhou et al., 1995) alors que la surexpression raccourcit la 

phase G1, décroît la taille cellulaire et réduit la dépendance aux mitogènes (0htsubo et Roberts, 

1993, Quelle et al., 1993, Resnitzky et al,, 1994). L'interdépendance du système est également 

renforcée par l'existence d'une boucle de rétroaction positive à l'intérieur de laquelle pRb module 

positivement l'expression de la cycline 01, renforçant ainsi sa propre phosphorylation durant la 

progression en G1 (Lukas et al., 1994b, Müller et al., 1994). 

Le second partenaire séquentiel de transition G1/S est la cycline E, dont l'association à son 

partenaire catalytique et la dé-phosphorylation/activation par la phosphatase Cdc25A (Hoffmann et al., 

1994, Jinno et al., 1994) permet également l'inactivation de pRb (Ohtsubo et al., 1995, Duronio et al., 

1996). Cependant, la relation entre la cycline et pRb est présentement controversée. Suivant 

l'observation que la phosphorylation de pRb par Cdk4/6 retient sa capacité à lier E2F (Ezhevski et al., 

1997), que cette inactivation partielle est suffisante à promouvoir l'expression de cycline E et qu'elle 

est en fait prérequise à la phosphorylation subséquente par Cdk2 (Lundberg et Weinberg, 'l 998), un 

premier modèle suggère un rôle de cyc!ine E dans la pleine inactivation de la répression 
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transcriptionnelle médiée par pRb. Comme montré pour la cycline D, la surexpression de cycline E 

réduit la phase G 1, diminue la dépendance aux facteurs de croissance (Ohtsubo et Roberts, 1993, 

Resnitzky et al., 1994) et son inactivation fonctionnelle interfère avec l'entrée en phase S. Le plus 

étonnant cependant est l'échec des cellules pRb-négatives à entrer dans la phase S quand la fonction 

de la cycline E est compromise. PRb ne serait donc pas la seule cible de cycline E. Des résultats, 

montrant la dépendance au sérum pour la transition G1/S et suggérant ainsi un second point de 

contrôle opératoire en phase G1, ont également été obtenus dans les fibroblastes pRb-négatifs 

d'embryon de souris (Herrera et al., 1996). 

7.3. Les suppresseurs du cycle cellulaire: les inhibiteurs Cdk (les Ckis) 

La régulation négative des complexes Cdks est médiée via une multitude d'inhibiteurs pouvant 

être divisés en deux familles basées sur des similarités de séquence et sur leur mode d'interaction 

(Sherr et Roberts, 1995). En fait, tous les Ckis sont de puissants inducteurs de l'arrêt du cycle 

cellulaire lorsque surexprimés dans les cellules des mammifères. La première famille, les membres 

de la famille INK4, p15INK48, p16INK4A, p18INK4c et partagent un motif ankyrin-like de liaison 

au Cdks et permettent donc l'inhibition spécifique de l'activité Cdk4 et Cdk6 (Serrano et al., 1993, 

Hanon et Beach, 1994, Hirai et al., 1995) alors que la seconde famille comprend p21WAF11c1P1, p27KIP1 

et p57KIP2 qui inhibent tous les complexes cyclines/Cdks (Xiong et al., 1993, Polyak et al., 1994a,b, 

Toyoshima et Hunter, 1994, Lee et al., 1995b). 
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Les plus connus sont les membres de la famille des CIP/KIP, p21, p27 et p57, qui peuvent 

bloquer la progression du cycle cellulaire de façon pRb indépendante. Effectivement, le «knockout» 

antisens de p27 permet la progression du cycle cellulaire après privation en facteurs mitogéniques 

dans les cellules autant pRb-positives que pRb-négatives (Coats et al., 1996, Rivard et al., 1996). 

Quant à p21, un rôle inhibiteur englobant tant la liaison aux cyclines/Cdks que d'autres cibles 

cytoplasmiques et nucléaires a été également décrit. PCNA (Waga et al., 1994, Luo et al., 1995) et 

SAPK en réponse aux stress cellulaires comme le dommage à l'ADN (Shim et al., 1996) ont également 

été trouvés complexés à p21. Plutôt intrigante, cependant, est la constatation que p21 et p27 sont 

associés avec les complexes cycline/Cdk dans les cellules prolifératives. En fait, outre un rôle 

inhibiteur, p21 et p27 sont non seulement des instruments critiques dans l'assemblage des complexes 

cycline 01/Cdks (LaBaer et al., 1997), mais sont des composantes intégrales du complexe 

enzymatique actif (Cheng et al., 1999). En fait, les niveaux d'expression de p21 et p27 montrent des 

comportements complémentaires durant le cycle avec des niveaux abondants de p27 durant la 

quiescence qui déclinent durant la phase G1 et de faibles niveaux initiaux de p21 qui s'accumulent en 

réponse au stimuli mitogénique (Nourse et al., 1994, Polyak et al., 1994b, Sheikh et al., 1994, 

Slingerland et al., 1994, Coats et al., 1996). Quoique p27 sert de cc-facteur à l'assemblage cycline 

0/cdks, sa dégradation via le protéasome durant la progression en G1 serait essentielle à la pleine 

activation du complexe cycline EICdk2 (Sherr et Roberts, 1999). 

8) Différenciation et cycle cellulaire : 

La prolifération cellulaire et la différenciation sont deux événements hautement régularisés. 

En réponse à certains facteurs de croissance et éléments de la matrice extracellulaire, l'initiation du 

programme de développement suivi par la différenciation terminale est accomplie par le retrait du cycle 
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cellulaire, un événement nécessitant l'activation de plusieurs séries de gènes tissus-spécifiques et 

l'inhibition des fonctions régulatrices des composantes du cycle cellulaire . L'implication du KGF dans 

la différenciation est plus difficile à définir. Alors qu'il promeut la différenciation des pneumocytes de 

type Il (Chelly et al, 1999, Shannon et al., 2001) et la transdifférenciation des acini pancréatiques en 

hépatocytes (Krakowski et al., 1998), le KGF agit seulement de façon permissive chez les 

kératinocytes en favorisant l'orthokératose normale de l'épiderme (Marchese et al., 1990, Lathowski et 

a/., 1995). Quant à son influence moléculaire dans le retrait du cycle cellulaire, elle est encore 

méconnue. 

8.1. Généralités moléculaires 

Historiquement, le rôle actif de pRb dans la différenciation à été particulièrement élucidé dans 

les cellules d'origine neuronale et myéloïde. Dans chacun des systèmes étudiés, un des premiers 

événements de la différenciation est la déphosphorylation de pRb corrélant avec l'arrêt en G0/G1 

(Chen et al., 1989, Sehy et al., 1992, Resnitzky et al., 1992, Richon et al., 1992, Deschènes et al., 

2001) et l'augmentation progressive de sa transcription durant la maturation (Coppola et al., 1990, 

Endo et Goto, 1992, Richon et al., 1992). Ainsi, par exemple, la formation de complexes avec des 

facteurs de transcription myogéniques comme MyoD et myogénine au cours de la différenciation des 

cellules musculaires prévient sa rephosphorylation et bloque la cellule dans son état différencié (Gu et 

al., 1993). L'induction de p21 en réponse aux inducteurs de différenciation a également été rapportée 

dans de nombreux différents types cellulaires (Jiang et al., 1994, Steinman et al., 1994, Guo et al., 

1995, Macleod et al., 1995) et la surexpression transitoire des inhibiteurs p21 ou p27 résulte en 

l'expression des marqueurs de différenciation dans les cellules U937 (Liu et al., 1996a). La cible la 
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plus probable de p21 durant la différenciation est le complexe cycline D1/Cdk4 puisque seule 

l'expression de cycline D1 (et non cycline A, Bou E) est corrélée avec l'inactivation/phosphorylation de 

la fonction MyoD dans les cellules musculaires (Skapek et al., 1995). Un autre aspect important de 

l'induction de la différenciation est le rôle des facteurs de transcription E2F, cibles importantes de pRb 

durant la suppression de la croissance. Lors de l'induction de la différenciation des cellules HL60, le 

ratio de pRb/p130 sur les niveaux totaux de E2F augmente, résultant en la complète séquestration de 

tous les E2F-1, E2F-3 et E2F-4 (Ikeda et al., 1996). Conformément au résultat précédent, la 

surexpression de E2F-1 bloque la différenciation terminale des megakaryocytes, dont la résultante est 

l'apoptose (Guy et al., 1996). 

8.2 Particularités moléculaires de l'épithélium intestinal 

Récemment, l'émergence de quelques articles clés sur les différents modèles intestinaux ont 

également contribués à élucider le portrait moléculaire de la différenciation entérocytaire. Parmis tous 

ceux étudiés, le modèle Caco-2, une lignée cellulaire originant d'un adénocarcinome de côlon humain 

et entreprenant, à l'atteinte de la confluence, un programme de différenciation entérocytaire (Pinto et 

al., 1983, Zweibaum et Chantret, 1989, Vachon et Beaulieu, 1992), suggère : 

a) L'implication de p21 dans l'inhibition de la prolifération des cellules déterminées à se 

différencier de la crypte intestinale humaine (Quaroni et Beaulieu, 1997, Deschènes et al., 

2001). 

b) Le blocage en G1/S du cycle cellulaire au jour 3 post-confluence associé à l'inactivation de 

Cdk2 par les inhibiteurs p21, p27 et p57 (Ding et al., 1998, Deschènes et al., 2001 ). 
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c) L'augmentation nucléaire de p130 et p107 durant la différenciation entérocytaire et 

l'association prédominante de p130 avec les protéines E2F (Ding et al., 2000). 

d) La contribution significative de p27 dans la maturation fonctionnelle entérocytaire via 

l'augmentation des marqueurs de différenciation villine, sucrase-isomaltase et alcaline 

phosphatase (Deschènes et al., 2001). 

9) KGF/KGFR dans le modèle épithélial intestinal: 

À l'instar des autres systèmes où l'étude des effets du KGF a été largement approfondie, le 

modèle intestinal est peu caractérisé. En fait, la majorité du corpus scientifque ayant trait à son 

influence dans les processus biologiques repose essentiellement sur 2 articles et les références à sa 

signalisation intracellulaire épithéliale intestinale sont inexistantes. Le peu de connaissances acquises 

suggère notamment qu'il agit à titre de facteur trophique chez le rat en stimulant la mitogénèse des 

cellules cryptales et en augmentant la population des cellules caliciformes (Housley et al., 1994). De 

plus, cette étude semble également pointer vers des particularités uniques parmi la famille des 

facteurs de croissance et leurs récepteurs. En effet, contrairement aux autres récepteurs tyrosine 

kinase, l'expression du KGFR dans l'intestin ne corrèle pas directement avec l'état prolifératif. Chez le 

rat, l'ARNm-KGFR augmente encore durant la phase de développment de l'épithélium digestif où 

l'expression des autres récepteurs (HGFR) diminue et la prolifération cellulaire ralentit (Matsubara et 

al., 1996). Chez le fœtus humain, l'expression du KGFR suit un gradient ascendant le long de l'axe 

crypte-villosité (Chailler et al., 2000), suggérant un rôle dans la différenciation eVou le maintien de 

l'épithélium. Quant à l'expression de son ligand KGF, elle est étendue mais maximale dans le 

mésenchyme au sommet de la villosité (Finch et al., 1996). Sa concentration locale est donc plus 
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élevée dans l'environnement des entérocytes qui meurent et s'exfolient. Le rôle exact de ce patron 

d'expression dans la biologie intestinale est plus difficile à définir et même contradictoire en fonction du 

modèle utilisé. Ainsi, en culture organotypique d'intestin fœtal humain, le KGF stimule de façon 

indirecte la prolifération épithéliale et il représente le premier facteur de croissance capable de moduler 

de façon positive l'activité de la sucrase-isomaltase (30% en 48 heures) (Chailler et al., 2000). Au 

contraire, en culture de cellules Caco-2/15 post-confluentes et déjà différenciées, le KGF inhibe de 

façon dose-dépendante la transcription génique (possiblement via HNF-1 a. et HNF-1 p liant les 

éléments SIF-2 et SIF-3) de cette disaccharidase (Zhou et al., 1999). Ces derniers résultats illustrent 

la variabilité de la réponse au KGF selon l'état physiologique ou l'origine tissulaire. 

Parce que l'intestin représente un fascinant modèle d'étude des dynamiques spatio-

temporelles transversales (axe crypte-villosité), mais plus particulièrement en vertue de la récente 

découverte de sa contribution aux fonctions biologiques intestinales (prolifération et différenciation des 

explants de jéjunum) et aux pathologies inflammatoires, le KGF représente un sujet d'intérêt futur tant 

fondamental que clinique de la physiologie intestinale. Sujet d'intérêt, certes, mais dont la 

compréhension est encore naissante. Et ainsi se dessine l'énorme potentiel d'étude du KGF, i.e. : 

étendre la compréhension des rares informations moléculaires entourant sa signalisation 

intracellulaire, clarifier la participation du KGF aux fonctions intestinales et enfin, caractériser son rôle 

unique dans le maintien de l'homéostasie tissulaire. Les hypothèses de recherche et les objectifs s'en 

découlant ont donc été établis en référence à la caractérisation substentielle des effets biologiques et 

de la signalisation intracellulaire propres aux modèles des récepteurs à tyrosine kinase, en particulier, 

ceux de la famille des FGFRs (Figure 8) : 
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Figure 8 · Schématisation des connaissances pertinantes 
entourant le projet 

Modèle général 
Récepteurs tyrosine kinase (ex: EGFR, PDGFR ... ) 

Spécialisation ou différenciation: 
Signalisation intracellulaire: (Activation soutenue) 
*VOIE p38MAPK: Phosphoiylation de la kinase 

p38 
Augmentation des marqueurs de di:fférenciation, 
i.e.: 
* Myocytes: Myo-D etmyogénine 
* Entérocytes: Sucrase-lsom altase, Lactase, 

Phosphatase- alcaline, villine et myosine I 

R éce pteu r tyrosine kinase 

PNlifél'Cltion: 
Signalisation intracellulaire: (Activation soutenue) 
*VOIE RASIRAF IMAPK phosphoryiation de 

p42/p44 
*VOIE PI3K/AKT phosphorylation de la kinase AK 
Augmentation des marqueurs de prolifération: 
* Cycline Dl etCycline E 
H :TI' erphosphoiylati on de p 130, p 10 7 et pRb 
Diminution des inhibiteurs de prolifération: 
•Ckis: p2 l, p27, p57 

Modèle spécifique 
Famille 

Récepteurs FGFs vs Transcrit 
Récepteur KGF 

Cellule,: 
Ép îthéi id ,3 
Musai!ok'i!-
Mèsœnch·trne 

C.Ofacteurs : 
Interleukine, TGF -P, 

IG F, Vv'NT, etc ... 
C.Or12cep teurs: 
* HSPG (Syndécans, 

Gl)'picans, 
P erlecans et 
B êtagl yc ans) 

* LI, N-CAM, 
C adhérine-N 

Voies œ signalisation: 
* PLC-y et MAPK p42/p:14 
* PI3K, SRC kinases, SHP-2 el 

FAK (p10p:oée,) ., 
-+-

1) iff12Nnciation Prolif12ration 
" Tous les types " Tous les types 

cellulaires cellulaires 

(varie selon (varie selon 
l'isofonne) l'isofonne) 

Références dans l'introduction. 

,:'.G:i lu le: du 
mi.:,«nd, y,;« 

Cellule 
épithéliale 

C.Ofactœurs : 
? 

C.Orœcepteurs: 
HSPG (héparine) 

? 

Voies œ signalisation: 
, * MAPK p42/p44? 

*PI3K? 
• *p38?. 

Expression IŒFR élevée Ex ress ion IŒF élevée 

1) iff12Nnciation ET Prolif12ration 
* Ké ratinocytes: 
Augmentation de kératine 
1 et 10 

* Pneum ocytes, 
Augmentation des 
suri'actanls A, B et C 

* Ké rat ino cytes, 
Augmentation de kératine 

* Pneumocytes, 
Augmentation des cyc:Jines 
D2,D2,A, 
Dégrada tian de p2 l et p27 

* ENTÉROCYTE: * ENTÉROCYTE: 
Augmentation de la SI? Oui, mais c ornment??? 
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1) En vertue du rôle critique de l'activation (phosphorylation) de la voie p42/p44 MAPK 

et Pl3K dans la prolifération de nombreux modèles cellulaires et de la voie 

p38MAPK dans l'induction de la différenciation (entre autre, dans le modèle 

intestinal épithélial), déterminer les principales voies de signalisation intracellulaire 

(MAPKs et Pl3K) sujettes à être activées en réponse au KGF dans l'épithélium 

intestinal. 

2) Relier l'induction de ces voies à leurs principaux effets biologiques dans le but de 

clarifier le double rôle du KGF (prolifération vs différenciation sur un même type 

cellulaire) ayant déjà été établit dans la littérature. Déterminer l'effet du KGF sur: 

a) la prolifération épithéliale crypale via la modulation des effecteurs du cycle 

cellulaire (dégradation des inhibiteurs, augmentation des cyclines, 

hyperphosphorylation des protéines Rb) dans un modèle cellulaire normal (HIEC). 

b) l'induction de la différenciation épithéliale villositaire (modèle Caco-2/15) et le 

maintien de l'état différencié (modèle de culture primaire PCDE) via 

l'augmentation de la transcription (vérification par transfections transitoires) ou 

l'augmentation/maintien de l'expression (vérification par lmmunobuvardage 

Western et essais enzymatiques) des marqueurs enzymatiques de la bordure en 

brosse, principalement la sucrase-isomaltase (SI). 

3) En tenant compte de la nature complexe de l'interaction existant primo, entre 

chaque FGF et son récepteur et secundo, entre l'épithélium et l'environnement 

extracellulaire (présence d'une matrice et de facteurs de croissance) , examiner le 

rôle de certains co-récepteurs (héparines) ou co-facteurs (notamment insuline et 

FBS) dans la participation de la signalisation du KGF et dans la modulation d'une 

réponse biologique. 
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CHAPITRE li·: .MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Matériel 

À moins de spécification contraire dans le texte, tous les produits provenaient de Fisher Scientific 

(Nepean, ON) ou de Sigma-Aldrich (Oakville, ON). 

2. Tissus fœtaux 

Les jéjunums de fœtus variant entre 16 à 20 semaines post-fécondation (âges fœtaux déterminés 

selon Streeter, 1920) ont été obtenus suite à des interruptions normales de grossesse. Aucun tissu 

n'a été prélevé chez des spécimens présentant des malformations congénitales eUou une mort fœtale 

et les études ont été approuvées par le Comité d'éthique du Centre de recherche du CHUS (Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke). Immergés dans du milieu Leibovitz L-15 (Gibco BRL Life 

Technologies, Burlington, ON) contenant de la gentamycine et du nystatin (40µg/ml : Novopharm, 

Toronto, ON), les tissus préalablement nettoyés du mésentère ont été découpés en explants 

(5X5mm2) et préparés pour la culture organotypique et primaire à l'intérieur d'un délai de 30 minutes 

(Ménard et Arsenault, 1985). 
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3. Culture cellulaire et de tissus 

3.1. Culture organotypique 

Les explants de jéjunum fœtal humain ont été déposés sur du papier lentille reposant sur une 

grille de métal dans un pétri de culture d'organes Falcon (Falcon Plastics, Los Angeles, CA) et gardés 

à l'interface milieu/atmosphère (5% CO2, 95% air et vapeur d'eau saturée à 37°C). Tous les tissus ont 

été cultivés dans du milieu Leibovitz L-15 sans sérum (enrichi en gentamicine et nystatine) et chaque 

triplicata traité ou non avec 50ng/ml de KGF (Peprotech, Cedarlane, Horby, ON) et les inhibiteurs 

sélectifs provenant de Calbiochem (La Jalla, CA) : L Y294002 (5µM) et PD98059 (20µM). Les 

concentrations utilisées ont été choisies pour leur capacité à stimuler les marqueurs de différenciation 

intestinale dans les explants de jéjunum fœtal humain (Ch ailler et al., 2000) et inhiber significativement 

les voies P'3K (Communication personnelle de Claude Deschênes, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke Québec) et p42/p44MAPK (Aliaga et al., 1999) dans la culture de Caco-2/15. Les milieux 

de culture et les facteursflnhibiteurs ont été renouvelés après 24 heures et chaque triplicata associé à 

une condition a été, après 48 heures, rassemblé, pesé et immédiatement congelé (-80°C) pour les 

futures évaluations biochimiques (essais enzymatiques et contenus protéiques). 

3.2. Culture primaire 

Les cultures primaires d'entérocytes différenciés (PCDE) provenant des jéjunums fœtaux 

humains ont été isolées avec Matrisperce (BD Biosciences, Bedford, ON) et ensemencées sur gel 

mince de Collagène 1 (BD Biosciences, Bedford, ON : 50µg/ml dans 0.02N d'acide acétique froid) 

selon le protocole établi par Perreault et Beaulieu (1998). Tous les tissus ont été cultivés dans du 
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DMEM enrichi de 5% de sérum de bovin fœtal (FBS), 4mM de glutamine, 20mM de HEPES, SOU/ml de 

pénicilline et 50µg/ml de streptomycine (tous obtenus de Gibco BRL, Life Technologies, Burlington, 

ON) et d'insuline (0.2U/ml) (Novo Nordisk, Mississauga, ON) dans une atmosphère à 37°C contenant 

5% CO2, 95% air et saturée de vapeur d'eau. Après les traitements au KGF ou à l'EGF (50ng/ml : 

Collaborative Biomedicals, Bedford, MA), les PCDE ont été lysées dans l'eau pour les essais 

enzymatiques ou dans le Triton 1 X froid pour les analyses Western (1 % triton X-100, 50mM Tris-HCI 

pH 7.5, 100mM NaCI, 5mM EDTA pH 8, 40mM ~-glycérophosphate, 50mM NaF, 200µM 

orthovanadate, 10% glycérol, 1 µg/ml d'aprotinine, 1 µg/ml leupeptine, 1 µM pepstatine, 0.1 mM PMSF). 

3.3. Culture cellulaire 

Les lignées cellulaires intestinales humaines normales HIEC-6 et tumorales Caco-2/15, 

gracieusement fournies par le Dr. Jean-François Beaulieu (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

QC), ont été cultivées dans une atmosphère à 37°C contenant 5% CO2, 95% air et saturée de vapeur 

d'eau. Le milieu DMEM (Dulbecco's modified Eagle's medium) contenant 10% FBS, 4mM de 

glutamine, 20mM de HEPES, SOU/ml de pénicilline et 50µg/ml de streptomycine a été utilisé pour 

Caco-2/15 et enrichi d'insuline (0.2U/ml) pour la lignée HIEC. Tous les traitements de courte durée (48 

heures et moins) ont été préalablement associés à deux rinçages de la monocouche au PBS et à une 

privation minimale en sérum de 24 heures. Pour les expériences de plus de 24 heures, l'apport frais de 

facteurs s'est fait de façon quotidienne alors que le renouvellement des milieux a été effectué aux deux 

jours. À moins de spécification contraire, les deux lignées cellulaires ont été traitées avec 50ng/ml de 

KGF, 50ng/ml de EGF, 200mU d'insuline et des concentrations variables d'héparine à faible poids 

moléculaire et chaque échantillon d'expérience indépendante lysé dans un intervalle maximal de 30 

minutes. Les cellules HIEC ont été lysées dans le tampon Laemmli 1 X (62.5mM Tris-HCI pH 6.8, 2.3% 
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SOS (sodium dodecyl sulfate), 10% glycérol, 1mM de fluoride de phenylmethylsulfonyl (PMSF}, 

0.005% de bleu de promophénol et 5% 2-p-mercaptoéthanol} puis chauffées à 95°C pendant 5 

minutes, soniquées et réchaufées de nouveau pendant 5 minutes pour la détermination de leur 

contenu protéique. À l'exception faite de l'expérience servant aux dosages enzymatiques, les cellules 

Caco-2/15 ont été lysées dans du Tampon Triton 1X froid, centrifugées à 8000 RPM pendant 5 

minutes et le surnageant récupéré pour les analyses futures. 

Possédant différent degré de caractérisation dans la littérature, les trois modèles cellulaires 

(HIEC, Caco-2/15 et PCDE) ont été utilisés pour leur capacité à représenter l'axe crypte/villosité et 

permettrent l'étude des principales fonctions biologiques de l'intestin grêle humain (Pageot et al., 

2000}. 

4. Dosages protéiques 

Les concentrations protéiques des lysats cellulaires de HIEC-6, Caco-2/15 et PCDE servant aux 

analyses par buvardage Western ainsi qu'aux essais kinases et enzymatiques ont été évaluées en 

triplicata selon la méthode Lowry modifiée (Paterson, 1977} ou encore selon la méthode Pierce 

(suivant le protocole de Sigma-Aldrich avec le réactif BCA) en utilisant l'albumine de sérum de bovin 

pour la courbe standard (BSA, fraction V: Sigma-Adrich, Oakvill, ON). 
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5. Mesures de synthèse protéique 

Suite à la privation en sérum, les cellules HIEC ont été traitées pendant 16 heures au facteurs de 

croissance KGF (50ng/ml), EGF (50ng/ml) et FBS 5% en présence de 2 µCi/ml de leucine [3H] 

(Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfe, QC). Les protéines cellulaires ont ensuite été fixées avec 

du TCA 5% pendant 1 heure, lavées 3X à l'eau distillée, précipitées avec du NaOH 0.1M pendant 10-

15 minutes et transférées dans les vials à scintillation. Le décompte de la radioactivité s'est effectué 

dans un compteur à scintillation Beckman suite à un quenching d'une heure en présence de liquide à 

scintillation. 

6. Essais enzymatiques 

Pour chaque condition expérimentale, les échantillons cellulaires de Caco-2/15 ou de PCDE 

(précédemment lysées dans l'eau) ont été soniqués à froid pendant 3X15 secondes. Les explants, 

quant à eux, ont été homogénéisés dans l'eau avec un polytron et utilisés immédiatement pour les 

essais enzymatiques. L'activité (exprimée en unités internationales; µM de substrat 

hydrolysé/minute/gramme de protéine) de la phosphatase alcaline a été mesurée selon la méthode de 

Eichlolz (1976) et celle des disaccharidases (sucrase-isomaltase et lactase) dosée selon la méthode 

modifiée de Dahquist établie par Lloyd et Whelan (1969). 
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7. Dosage de l'activité p38 

Pour chaque échantillon, 600µg de protéines et 2µ1 d'anticorps p38 polyclonal (Jacques Landry, 

Université Laval, Québec, QC) ont été dilués dans du tampon triton 1% dans un volume total de 800µ1 

et placés sous agitation pendant 2 heures à 4°C. 40µ1 de protéine A-sépharose prégonflée (0.1 g de 

protéine-A-sépharose (Amersham, Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC) dans 1 ml de tampon triton, 

1 heure à 4°C) a été ajouté pour la formation des immunocomplexes et agité pendant 1 heure à 4°C. 

Après centrifugation à 8000 RPM pendant 5 minutes à 4°C, les billes ont été lavées 3X dans du 

tampon Triton 1 %, puis lavées 1 X dans le tampon kinase 1 X (20mM d'Hepes pH 7 .5, 1 OmM de MgCl2, 

0.5mM de OTT, 5mM de p-NPP). Les immunocomplexes de chaque condition ont ensuite été 

resuspendus dans 40µ1 du tampon kinase 1 X contenant 10µg du substrat des phospho-p38s, la MBP 

(Myelin basic protein) et 2µCi d'ATP [32P] ((Mandel, St-Laurent, QC) et incubés pendant 30 minutes à 

30°C. La réaction a été arrêtée avec 10 µI de Laemmli 4X et le surnageant (8000 RPM, 5 minutes) 

récupéré pour electrophorèse SOS-PAGE (SOS-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) sur gel 

d'acrylamide 12.5%. Le substrat radioactif MBP a été visualisé en utilisant les films BioMax MR 

(Kodak). 

8. lmmunobuvardage Western 

Une quantité équivalente de protéines (80µg), diluées dans une concentration finale 1X de 

Laemmli, a été séparée par életrophorèse SOS-PAGE et électrotransférée sur une membrane de 

nitrocellulose. La membrane a ensuite été bloquée pendant 3heures à la température pièce dans du 

PBS-Tween 0.05% contenant 7.5% de lait, puis incubée pendant 12 heures avec l'anticorps primaire 

approprié (voir tableau VI) dilué dans la solution de blocage, lavée 6 X 10 minutes avec PBS-Tween 
60 



Tableau VI : Anticorps primaires utmsés pour la révélation des 
protéines par ECL 

New,Eng!and 
polyclonal 

® Phospho-Af<T (Ser 473) polyclonal 
Sant.a Cruz Bioted1noiogies, BIO/CAN scienfüic, Mississauga, Of\! 

eo Phospho-p38 monoclonal 
.. Cycline D2 polyclonal 
œ Cdk2 polyclonal 
® Cdc25A polyclonal 
® P2·1 polyclonal 
@ P27 polyclonal 
e P57 polyclonal 
(1 P107 polyclonal 
@ P130 polyclonal 
® BEK polyclonal 
e Phosho-tyrosine (PY99) monoclonal 

BD PharMingen, Mississauga, ON 
" PRb monoclonal 

Transduction laboratories, BD biosciences, Mi>r11·ew11 ON 
Il) Villine monoclonal 

Adrea Quaroni, Comell University, lthaca, NY 
® Sucrase-lsomaltase monoclonal 
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0.05%, incubée avec l'anticorps secondaire couplé à la peroxydase dans la solution de blocage et 

relavée de nouveau selon les mêmes conditions. Les protéines couplées aux anticorps ont été 

révélées par chemiluminescence ECL et détectées en utilisant les Hyperfims ECL (Amersham 

Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC). 

9. Vecteurs rapporteurs 

La construction pGL2/Sl-luciférase (Dr. Traber, Université de Pennsylvanie, Philadelphie, PA) et le 

plasmide SV-40/DHFR-luciférase (Dr. Franham, Université du Winsconsin, Madison, WI) contiennent, 

respectivement : 

a) les pb [-] 201 à [+139] du promoteur de la sucrase isomatase (Traber et al., 1992c) 

couplé au gène rapporteur luciférase. 

b) le site de liaison du facteur de transcription E2F contenu dans le promoteur de la 

dihydrofolate réductase (DHFR) (Slansky et al., 1993) couplé au gène rapporteur 

luciférase. 

1 O. Transfections transitoires 

10.1. Caco-2/15 en phase exponentielle de croissance 

À 50% de confluence, chaque puit (plaque de 6 puits) a été rincé 2X au PBS et transfecté de 

façon indépendante avec 0.5µg du vecteur rapporteur DHFR-LUC selon la méthode de fusion des 

62 



liposomes. Brièvement, la dilution appropriée du vecteur dans du milieu-Opti-MEM (Gibco BRL, Life 

technologies, Burlington, ON) a été rajoutée à la solution de transfection contenant 2.5µI/puit de 

Lipofectine (Gibco BRL, Life technologies, Burlington, ON), préalablement incubée 30-45 minutes et 

diluée dans du milieu Opti-MEM sans sérum, et le mélange reposé pendant 10-15minutes avant d'être 

ajouté à volume égal dans chaque puit. 12 heures plus tard, le milieu de transfection a été lavé 2X 

avec du PBS et du milieu complet ajouté à chaque puit pour une phase de récupération de 8 heures. 

Les cellules ont ensuite été privées en sérum pendant 24 heures, traitées à des concentrations 

croissantes de KGF ou de EGF (50ng/ml} pendant 24 heures et préparées pour l'essai luciférase. 

10.2. Caco-2/15 post-confluentes 

La méthode de transfection des Caco-2/15 confluentes est identique à celle exposée pour les 

cellules exponentielles à l'exception faite de l'utilisation de la lipofectamine 2000 (Gibco BRL, Life 

Technologies, Burlington, ON). Brièvement, au premier jour d'atteinte de la confluence, les cellules ont 

été transfectées de façon indépendante dans une plaque de 24 puits à raison de 0.3µg/puit du vecteur 

SI-LUC (dilué dans le milieu Opti-MEM sans sérum) suite à une incubation de 20 minutes à 

température pièce en présence du mèlange lipofectamine 2000 (1 µ1/puit)/Opti-MEM (préalablement 

incubé 5 minutes à température pièce). 

11. Essais luciférase 

Suite à deux rinçages au PBS 1 X, les cellules ont été lysées pendant 10-15minutes dans du 

tampon de lyse à pH 7.8 (25mM glycylglycine, 15mM MgSO4, 4mM EGTA, 1% Triton X-100, 2mM 
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OTT). L'activité luciférase a été lue au luminomètre Mini Lumat LB9506 (EG&G, Berthold, Allemagne) 

suite à l'ajout de la solution d'essai pH 7.6 (25mM glycylglycine, 15mM Mg$Q4, 4mM EGTA, 15mM 

KH2P04, 6mM d'ATP, 3mM OTT) et du tampon luciférine (25mM glycylglycine, 15mM Mg$Q4, 4mM 

EGTA, 1mM O-luciférine (Molecular Probe, Eugene, OR)). 

12. Présentation des résultats 

Outre les résultats des essais luciférases et les essais enzymatiques (qui correspondent à 

représentation graphique de la moyenne accompagnée de l'écart type), chacune des mesures 

densitométriques (lues par le logiciel Scion Image) associée aux immunobuvardages westerns provient 

d'une expérience type choisie pour mieux représenter l'ensemble des résultats obtenus. À moins 

d'indication contraire dans le texte, chaque résultat a été reconfirmé une à deux fois (n= 2 ou 3) lors 

d'expériences indépendantes dans des cultures cellulaires différentes. L'uttilisation de tests 

statistiques n'a pas été jugé pertinente à l'analyse des résultats étant donné la difficulté à corréler un 

certain niveau d'activation ou de répression à une réponse biologique. En effet, la réponse biologique 

(prolifération ou différenciation) ne résulte pas d'un seul événement d'activation ou de répression 

moléculaire, mais plutôt de la sommation de plusieurs événements étroitements régulés. Comme la 

nature (niveau d'activation/répression et cinétique d'activation/répression) de tous ces événements est 

incertaine ou encore inconnue, chaque résultat a été jugé significatif ou important lorsque se 

rapprochant le plus des niveaux établis par le contrôle positif (souvent FBS ou EGF). 
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Parce que les HIEC, Caco-2/15 et PCDE correspondent déjà à des modèles de recherche 

validés dans l'étude des fonctions intestinales le long de l'axe crypte-villosité (Vachon et Beaulieu, 

1992, Perreault et al., 1998, F)ageot et al., 2000), les expériences suivantes avaient pour but d'évaluer 

la pertinence de leur utilisation dans l'étude de la signalisation intracellulaire induite par le KGF et son 

implication potentielle dans la prolifération et la différenciation des cellules épithéliales intestinales 

humaines. 

Partie 1 Validation du modèle intestinal pour étudier le KGF 

Préalablement détectée par immunofluorescence dans les tissus de jéjunum fœtal humain 

(Chailler et ai,, 2000), l'expression du récepteur du KGF à ~140kDa a été confirmée par 

immunobuvardage Western (anticorps BEK) dans les trois principaux modèles cellulaires intestinaux 

utilisés (figure 8). L'existence d'un patron d'expression ascendant le long de l'axe crypte-villosité in 

vivo s'observe également dans les deux modèles cellulaires normaux, i.e.: des niveaux de récepteurs 

2X plus élevés dans les entérocytes d'origine villositaires (PCDE : culture primaire d'entérocytes 

différenciés) que dans la lignée d'origine cryptale (HIEC : cellules épithéliales intestinales humaines). 

Le carcinome de côlon Caco-2/15 présente des niveaux de transcrits KGFR jusqu'à 12X plus élevé 

que dans la lignée normale HIEC, mais son expression n'est pas particulièrement modulée en fonction 

de l'état de différenciation de la culture, soit à sous-confluence ou à post-confluence. 
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La capacité du KGF à induire une réponse intracellulaire intestinale a été évaluée sur le 

modèle Caco-2/15 à 80% confluence suite à une privation en sérum (figure 9). L'EGF, contrôle positif 

et élément comparatif capable de moduler un signal d'activation des principaux effecteurs étudiés 

(MAPK p42/p44 et AKT) dans plusieurs autres lignées cellulaires (Lorimer et Lavictoire, 2001, Thrane 

et al., 2001), présente d'importants niveaux d'activation des voies MAP kinases et PI3K/AKT après 5 

minutes de traitement (p42: 25X, p44: 47X et AKT: 6.SX. En comparaison, le KGF active très rapide 

quoique plus faiblement (environ 97% supérieur au niveau initial de phosphorylation à 1 minute et 14X 

après 5 minutes), de façon biphasique (pic à 1 heure) et soutenue (6.2X les niveaux initiaux après 3 

heures) de la MAPK p44. La sous-unité p42 suit approximativement le même patron d'activation que 

p44, en dépit d'un caractère biphasique moins prononcé. L'effecteur de la voie PI3K, soit AKT, suit 

une activation similaire aux MAPKs i.e. : la phosphorylation débute en deçà de 1 minute (+84%), 

devient maximale entre 5 et 15 minutes (3X le niveau initial) et demeure soutenue (3X) jusqu'à 3 

heures. 

Le niveau et le profil d'activation de la signalisation MAPK et AKT avec 50ng/ml de KGF 

favorise néanmoins une stimulation de la progression du cycle cellulaire comparable à l'EGF (figure 

10) dans les Caco-2/15 à 80% confluence. En effet, la transcription du gène DHFR, un élément de 

transition G1/S impliqué dans la synthèse d'ADN, est augmentée jusqu'à environ 2X par rapport au 

contrôle non traité. L'effet stimulateur du KGF est ainsi modulé de façon dose dépendante jusqu'à 

100 ng/ml puis, complètement supprimé à 500ng/ml. Quoique la prolifération dose dépendante ait été 

rapporté dans la littérature (Sotozono et al., 1996), le profil en cloche est effectivement plus souvent 

rencontré (De Bellis et al., 1998, Pedchenko et al., 1998) et pourrait directement résulter de 

l'internalisation du récepteur en réponse à de fortes doses de facteur de croissance (Marchese et al., 

1998). 
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L'expérience parallèle sur les Caco-2/15 (1 jour post-confluence) révèle un portrait biologique 

relativement similaire pour le marqueur de différenciation sucrase-isomaltase (figure 11 ). La 

particularité du modèle Caco-2 réside dans son blocage du cycle cellulaire à l'atteinte de la confluence 

et la mise en oeuvre coordonnée d'un processus de différenciation entérocytaire caractérisé par la 

transcription du marqueur sucrase-isomaltase dès le début de la confluence (Vachon et al .. , 1996). 

De faibles doses (5ng/ml) stimulent l'expression du gène sucrase-isomaltase (1X) et l'effet devient 

maximal à 50ng/ml avec une augmentation de 2.5X le niveau de transcription en rapport au contrôle 

non traité. Quoique l'EGF ait été décrit comme étant capable de moduler à la baisse l'activité de la SI 

dans les Caco-2 (Cross et Quaroni, 1991), l'EGF n'affecte pas la transcription du gène sucrase-

isomaltase. L'absence d'effet de l'EGF sur la transcription de SI suggère une modulation post-

transcriptionnelle de celle-ci, possiblement via sa dégradation et/ou «processing» dans le réticulum 

endoplasmique comme décrit par Cross et Quaroni (1991 ). 

Partie 2: KGF et prolifération sur le modèle HIEC 

Parce que la nature tumorale de la lignée Caco-2/15 à sous-confluence ne représente pas le 

modèle idéal pour étudier la prolifération, l'effet du KGF sur la progression du cycle cellulaire a été 

étudié sur le modèle normal HIEC. 
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2.1 : Cinétiques d'induction des voies de signalisation en réponse au KGF vs EGF. 

Dans le but de mesurer les répercussions cytoplasmiques et nucléaires de l'activation du 

récepteur au KGF, des cinétiques comprenant 8 points consécutifs variant entre 5 minutes et 24 

heures ont été effectuées sur les cellules HIEC en présence de KGF (50ng/ml). Les cinétiques 

témoins comparatives ont été réalisées en parallèle en présence d'EGF (50ng/ml). 

La révélation par immunobuvardage Western du niveau de phosphorylation sur tyrosine 

montre une très rapide (dès 5 minutes) et forte phosphorylation d'une protéine à environ 175kDa 

correspondant au poids moléculaire du récepteur de l'EGF en réponse à l'EGF (figure 12). Cette forte 

phosphorylation est progressivement réduite au court des 8 heures d'induction. Malgré son 

appartenance à la famille des récepteurs à activité tyrosine kinase, la détection de la phosphorylation 

sur tyrosine du KGFR (PM~ 140kDa) n'est pas reproduite en présence de KGF. 

L'immunoprécipitation du récepteur avec des doses variables d'anticorps BEK n'a pas été, non plus, 

réalisée avec succès (résultat non montré). 

À priori, la non-détection de la phosphorylation du KGFR soulevait tant la possibilité de 

l'absence de réponse intracellulaire que le problème de déceler la phosphorylation de faibles niveaux 

de récepteurs dans des lysats cellulaires totaux. L'analyse détaillée de la signalisation intracellulaire 

révèle cependant un pic d'activation 0usqu'à 1X pour p42 et 1.6X pour p44) des ERK/MAPK rapide (en 

deça de 5minutes) et transitoire (30 minutes) en réponse au KGF (figure 13). En comparaison, la 

phosphorylation des même kinases par l'EGF est rapidement intense (à 5 minutes, augmentation de 

2.4X pour p42 et 9.3X pour p44), progressivement décroissante mais néanmoins prolongée Qusqu'à 

24 heures). La seconde voie possiblement impliquée dans la progression du cycle cellulaire et 

susceptible d'être activée par le KGF est celle de la Pl3K. En réponse au KGF, son effecteur AKT 
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adopte un patron d'activation biphasique dont le pic d'activation à 5 minutes (1 X) est amplifié jusqu'à 

2.1X vers 30 minutes, perdu à 1heure puis augmenté de nouveau jusqu'à 8 heures (figure 14). En 

parallèle, l'activation du même effecteur par l'EGF est colossale. Quoique l'intense phosphorylation 

dès 5 minutes (24X) est rapidement (en 30 minutes) puis beaucoup plus progressivement diminuée, 

son niveau d'activité demeure cependant élevé, même après 24 heures (2.1 X le niveau initial non 

traité). 

L'activation transitoire des p42/p44 et la faible phosphorylation biphasique d'AKT par le KGF 

ne se reflète cependant pas sur les composantes du cycle cellulaire. En effet l'expression de la cycline 

D1 dans les HIEC demeure relativement constante en réponse au KGF (figure 15). L'expérience 

complémentaire avec l'EGF montre, quant à elle, que sa signalisation induite en amont est suffisante à 

moduler positivement l'expression de la cycline D1 (figure 15) dont le pic d'activation débute vers 

2heures (+90%) et devient maximal à 8 heures (2.2X). 

L'évidente absence d'effet du KGF sur la progression du cycle cellulaire est évaluée à la figure 

16. En effet, le KGF ne stimule ni l'hyperphosphorylation de la dernière «pocket protein» à être induite 

en réponse à des mitogènes (pRb, gardien du passage G1/S) ni l'hyperphosphorylation de la première 

protéine Rb (p130), alors que le contrôle positif composé de Caco-2/15 en phase exponentielle de 

croissance (en présence de sérum) montre clairement une forme hyperphosphorylée dominante sur la 

forme hypophosphorylée. Le plus surprenant dans cette dernière et ultime mesure de prolifération est 

l'incapacité de l'EGF à moduler l'hyperphosphorylation des deux mêmes «pocket proteins» et à 

favoriser le passage G1/S, et cela en dépit d'une forte activation de la signalisation intracellulaire en 

amont i.e.: une stimulation soutenue des MAPKs et une augmentation significative de Cycline D1, tous 

caractéristiques de la progression en G 1 du cycle cellulaire. 
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2.2: Cinétiques comparatives du KGF, de l'EGF et du FBS 

Dans le but d'évaluer plus amplement la réponse intracellulaire médiée par le KGF, une série 

de cinétiques comparatives à plus long terme comprenant le KGF (SOng/ml), l'EGF (50ng/ml) et le 

contrôle positif de prolifération sur les HIEC FBS 5% (Perreault et Beaulieu, 1996) a été effectuée. 

L'analyse de la signalisation a initialement été étendue à la voie MAPKp38. Alors que la 

phosphorylation de la p38-a n'est pas modulée, la phosphorylation de la sous-unité p38-P varie en 

fonction du type de stimulation utilisé (figure 17). Alors que le KGF et le FBS induisent, tous deux, des 

stimulations temporellement linéaires de la phosphorylation atteignant respectivement 2.3X et 4.9X 

vers 24 heures, le pic de stimulation de l'EGF (4.4X) est atteint à 16 heures et diminué à 24 heures 

(2.?X en rapport au contrôle non traité). La poursuite de l'analyse des effecteurs des voies p42/p44 et 

AKT révèle cependant un portrait différent pour le KGF (figure 18), i.e.: alors que l'EGF présente des 

niveaux d'activation soutenus de 8 à 24 heures pour tous les effecteurs (environ 3X pour p42, 4X pour 

p44 et 2X pour AKT), la stimulation de MAPKp42 (+96%) et d'AKT (+91%) par KGF n'est pas jugé 

significative en comparaison à l'EGF ou au FBS. Le FBS montre effectivement une activation similaire 

à l'EGF de p42 (environ 3X en comparaison à 2X), une modeste augmentation de la stimulation de 

p44 (environ 2X le niveau de EGF) et une spectaculaire activation d'AKT à 8 heures (environ 18X le 

niveau basal) et prolongée jusqu'à 24 heures (quoique plus faible: 7X). 

La synthèse protéique, suite à un stimuli mitogénique, représente un des événements 

caractéristiques de la progression en G1 du cycle cellulaire (Zettenberg, 1995, Terasima et Yasukawa, 

1996). L'évaluation des trois types de stimuli sur la synthèse de protéines démontre qu'aucune dose 
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de KGF n'est suffisante à promouvoir la synthèse alors que l'EGF la stimule d'environ 30% et le FBS 

de 117% à l'intérieur d'un délai de 16 heures (figure 19). 

Le portrait de progression en G1 définit par les autres marqueurs de la phase G1 est 

proportionnellement semblable à celui établi dans l'analyse de synthèse protéique. Essentiellement, 

l'analyse comparative (KGF vs EGF vs FBS) sur les inhibiteurs p21, p27 et p57 (figure 20) de même 

que les cyclines D1 et D2 (figure 21) montre : 

a) Une absence ou faible réponse des inhibiteurs et des cyclines en réponse au KGF, i.e. : 

aucun effet sur l'expression des inhibiteurs p27 et p57, une stimulation progressive de 

l'expression de p21 et de cycline D1 sur 24 heures (respectivement 2X et 1.5X le niveau 

basal à 24heures) et une stimulation précoce (en comparaison à cycline D1) de 

l'expression de la cycline D2, avec un pic à 8 heures (2X). 

b) Une faible ou moyenne réponse des inhibiteurs et des cyclines en réponse à l'EGF. La 

présente analyse densitométrique ne montre aucune variation dans l'expression de p27 ou 

encore de p57 quoiqu'une stimulation de l'expression de 21 soit significative à 8 heures 

(2.5X) mais progressivement décroissante jusqu'à 24heures. Le portrait d'expression de 

la cycline D2 pour l'EGF est fortement similaire à celui du KGF avec une augmentation de 

2.3X à 8 heures alors qu'il est nettement supérieur pour la cycline 01 avec un pic de 3X 

les niveaux basaux. 

c) Une forte réponse des inhibiteurs et des cyclines en réponse au sérum. En effet. le FBS 

décuple tous les effets de l'EGF sur les composantes du cycle cellulaire. La différence 

essentielle aux stimuli EGF ou encore KGF réside dans la diminution significative de 
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l'expression des inhibiteurs p27 et p57 (respectivement jusqu'à 77% et 59%) et 

l'expression progressive de p21 Ousqu'à?X le niveau basal). De plus, quoique 

l'expression de cycline D2 demeure similaire à celle de KGF ou EGF, l'expression de la 

cycline D1 est de 1.3X supérieur à celui de l'EGF et de 3.7X celui du KGF (ou encore ?X 

le niveau basal). 

L'intégration des modulations différentielles d'inhibiteurs et de cyclines D (figures 20 et 21) 

montre que, fidèles aux résultats établis à la section précédente, ni le KGF et ni l'EGF ne provoquent 

l'hyperphosphorylation de pRb (forme hypophosphorylée dominante) alors que le sérum module 

clairement l'hyperphosphorylation de ladite «pocket protein» dès 16 heures (figure 22). L'extension de 

l'étude à la l'hyperphosphorylation de p107 (la deuxième «pocket protein» de progression en G1) 

montre un portrait identique à celui identifié pour pRb et l'activation du partenaire catalytique de la 

cycline E, cdk2, (essentiel à la progression G1/S) est également positive seulement en présence de 

FBS. Malgré une influence certaine du FBS sur la majorité des acteurs du cycle cellulaire, seule 

l'expression de la phosphatase Cdc25A (impliquée dans l'activation de Cdk-2) n'est pas modulée par 

celui-ci. 

2.3 : Collaboration KGF et héparine? 

Étant donnés les nombreux résultats suggérant la participation de cc-récepteurs nécessaire au 

signal intracellulaire déclenché par les FGFs, l'héparine a été proposé à titre de candidat de 

coopération. La capacité de KGF à moduler la signalisation intracellulaire et une réponse proliférative 

en présence de diverses concentrations d'héparine a été évaluée aux figures 23 et 24. 
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Quoiqu'une très faible concentration d'héparine (1 0ng/ml) en présence de KGF augmente 

légèrement l'activité d'AKT (environ 1.5X le niveau basal et la moitié du niveau de phosphorylation 

induit par le FBS), elle ne possède aucun effet sur la voie p42/p44 (figure 25). Vu l'inefficacité de 

l'héparine à amplifier les voies de signalisation intracellulaire, il n'est pas surprenant de constater son 

incapacité à moduler à la hausse l'hyperphosphorylation de pRb (la forme hypophosphorylée 

demeurant dominante sur la forme hyperphosphorylée) alors que FBS module clairement un effet 

positif (figure 24). 

2.4 : Collaboration KGF et insuline? 

Suivant l'absence de collaboration entre l'héparine et le KGF, l'alternative d'un cc-facteur 

insulinique a été soulevée en raison de sa participation transitoire à la signalisation de certains FGFs, 

i.e.: synergie entre IGF-1 avec FGF-2 sur la prolifération du mésoderme (Dealy et Kasher, 1996), des 

cellules de la cornée. (Liu et al., 1996) et des oligodendrocytes (Jiang et al., 2001). La possibilité 

d'une synergie avec l'insuline a été plus amplement évaluée d'après sa capacité à fortement moduler 

l'activité de la P13K/AKT sans pour autant moduler la prolifération cellulaire (Jung et al., 2000) et la 

contribution de sa principale voie à celles du KGF a été évaluée dans une réponse à long terme. 

Alors que le FBS module une activation prolongée des sous-unités MAPKs p42 et p44, ni le 

KGF, ni l'insuline ou encore la combinaison des deux ne soutient un effet à long terme, au moins 

pendant 24 heures (figure 25). Cependant, on observe un portrait opposé dans l'activation d'AKT. 

En effet, quoique la contribution du KGF à l'activation d'AKT soit non significative après 24 heures et 

73 



que celle de l'insuline soit classiquement élevée (5X le niveau basal), l'ajout d'insuline au KGF module 

un effet synergique atteignant presque le niveau de phosphorylation observé en présence de FBS 

(8.8X vs 10X le niveau basal) après 24 heures de stimulation (figure 26). 

La contribution du KGF et de l'insuline à la progression en G1 du cycle cellulaire est plus 

amplement analysée aux figures 27 et 28. En présence de KGF et d'insuline, la baisse d'expression 

de p27 est exactement celle induite par l'insuline (inhibition de 46%) alors que le profil d'augmentation 

d'expression de p21 est semblable à celle obtenue par le KGF (augmentation d'environ 1.4X) en 

comparaison à 5.3X avec l'insuline (figure 27). Ce portrait p27 vs p21 est grossièrement identique à 

celui établi par le FBS. Cependant, ni le KGF, ni l'insuline ou encore ni la combinaison des deux 

n'augmente l'expression de la cycline D1 en comparaison au FBS (figure 28). 

2.5 : Collaboration KGF et FBS? 

Dans le but d'étendre la précédente analyse vers d'autres facteurs susceptibles de collaborer 

avec le KGF et moduler le signal intracellulaire des HIEC, des variations croissantes de sérum ont été 

utilisées et la réponse intracellulaire déterminée en présence ou en absence de KGF (figures 29-32). 

Pour toute la série de concentrations croissantes de FBS, le pic d'activation de la voie p42/p44 

MAPK est atteint à 1 % de FBS et celui d'AKT significativement augmenté à la même concentration et 

progressivement amplifié jusqu'à 10% de FBS (figure 29). Et quoique l'activation est submaximale à 

0.5% de FBS (mais néanmoins environ 4X supérieur à celle du KGF seul), le KGF ne contribue pas à 

amplifier le niveau de signalisation intracellulaire établie par de faibles concentrations de FBS. 
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Le portrait est similaire tant pour la régulation de l'expression des inhibiteurs du cycle cellulaire 

que pour la stimulation de l'expression de la Cycline 01, i.e. : aucune synergie du KGF avec le FBS 

(figures 30 et 31). Une stimulation de l'expression de p21 de 3.?X avec 0.5% sérum jusqu'à 5.3X avec 

10%, une baisse d'expression de p27 de 33% avec 0.5% FBS jusqu'au niveau maximal de 59% avec 

5%, une baisse d'expression de p57 de 32% avec 0.5% jusqu'à 27% avec 10% FBS et une stimulation 

de l'expression de Cycline 01 de 3.4X avec 0.5% jusqu'au niveau maximal 5.7% avec 1% FBS. 

Quoique qu'il n'existe aucune nuance au niveau de l'intégration du signal sur pRB en présence 

ou non de KGF, l'intégration croissante du signal en amont (stimulation de p21, baisse d'expression de 

p27 et p57, stimulation de l'expression de la cycline 01 en fonction de la concentration de FBS) révèle 

un portrait intéressant de progression dans l'hyperphosphorylation de pRb (figure 32). En effet, à 0.5% 

de FBS, on peut constater plusieurs niveaux de phosphorylation de la «pocket protein» (dont deux 

forment des bandes visibles sur l'immunoblot) alors qu'à 10% de FBS, la majorité des pRb cellulaires 

sont hyper-phosphorylées de façon optimale à la progression G1/S. 

Partie 3 : KGF et induction de la différenciation Caco-2/15 

Compte tenu de 1) l'apparente inefficacité du KGF à stimuler la progression G1/S des cellules 

HIEC normales déterminée dans la présente étude et 2) de la modulation positive du marqueur de 

différenciation sucrase-isomaltase dans les explants intestinaux (Chailler et al .. , 2000), la progression 

logique de l'exploration des effets biologiques du KGF s'engageait dans l'analyse plus approfondie de 

la modulation du signal de différenciation par le KGF. En vue d'étudier la capacité du KGF à modu!er 

un signal inducteur de différenciation, les cellules Caco-2/15 ont été traitées pendant les premiers 12 
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jours de post-confluence avec le KGF afin d'analyser son impact sur la signalisation de même que sur 

l'expression de la sucrase-isomaltase. 

3 .1 : Dose/Réponse KGF 

L'effet de concentrations croissantes de KGF sur l'activation des voies intracellulaires a donc 

été évaluée en présence d'un témoin positif d'inhibition du marqueur de différenciation sucrase-

isomaltase dans les Caco-2, EGF (Cross et Quaroni, 1991). Le niveau d'activation des p42/p44 MAP 

Kinases et d'AKT a été étudié sur une période de 12 jours (figure 33). En comparaison avec l'EGF, 

qui stimule fortement l'activité de p42 MAPK (sans effet significatif sur p44 et AKT) après 12 jours de 

culture, l'activité des effecteurs AKT et p42/p44 n'est pas modulée en fonction de concentrations 

croissantes de KGF ormis l'activité de p44 inhibée à 40% par une forte dose de KGF (1 00ng/ml). 

3.2 : KGF et collaboration avec héparine? 

Quoique la synergie entre les FGFs et l'héparine n'ait jamais été préalablement évoquée dans 

un contexte de différenciation, cette présente expérience avait pour but de vérifier une telle possibilité 

en présence de KGF et de concentrations croissantes d'héparine (figure 34). Le traitement chronique 

des cellules Caco-2/15 au KGF (50ng/ml) en absence d'héparine pendant 12 jours de culture ne 

module pas l'expression de la sucrase-isomaltase alors que l'EGF inhibe de façon très marquée 

l'expression de la sucrase-isomaltase (environ 76% de son niveau basal). Outre une très faible 

concentration d'héparine (1 Ong/ml) qui module à la hausse l'expression de la sucrase-isomaltase en 
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présence de KGF, des concentrations supérieures inhibent jusqu'à 50% son expression. La 

reproduction de cette même expérience en collaboration avec l'insuline n'a révélé aucune modulation 

significative de l'expression de la dissacharidase (résultat non montré). 

Partie 4 : KGF et maintien de l'état différencié Caco-2/15 

Outre l'influence d'un facteur de croissance sur l'initiation de la différenciation des entérocytes, 

la possibilité d'un rôle au niveau du maintien de la différenciation était également à considérer. Les 

expériences suivantes avaient pour but de tester cette hypothèse pendant 48 heures sur des Caco-

2/15 pleinement différenciés. La réponse intracellulaire au KGF a ainsi été évaluée à long terme en 

prenant l'EGF à titre d'exemple d'inhibition de différenciation. 

Dose/Réponse KGF vs EGF : Long terme 

L'évaluation de la signalisation intracellulaire sur le modèle Caco-2/15 montre que les résultats 

présenté à la figure 35 reste fidèle aux données de la littérature révélant un pic d'activité de la 

MAPKp38 durant les premiers jours de confluence (Houde et al., 2001) et diminuant au fur et à mesure 

de la période post-confluente (ici, diminution de 1.3X son niveau d'activité au jour 12 post-confluence). 

Nos résultats suggèrent également que le KGF (peu importe la dose) ne module pas à long terme 

l'activité de cette MAPK dans les même entérocytes. En parallèle, les activités de p42/p44 MAPK et 

AKT en réponse au KGF (figure 36) révèlent un portrait semblable : aucune modulation de leur 

phosphorylation/activation en comparaison à l'EGF active nettement les effecteurs (2X pour MAPKp42, 

6.9X pour MAPKp44 et 1.9X pour AKT). Quoique la signalisation intracellulaire relative aux effecteurs 

p-38, p42/p44 et AKT n'est pas modulée en réponse à un traitement de 48 heures au KGF, l'utilisation 
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de faibles de doses (1 0ng/ml) de KGF maximise l'augmentation de l'expression du marqueur de 

différenciation sucrase-isomaltase (environ 62%) (figure 37). La signalisation induite par l'EGF, quant 

à elle, montre une très faible diminution de son expression (environ 34%). L'effet des facteurs de 

croissance EGF et KGF sur l'expression du marqueur structural villine est généralement non 

significatif. 

Partie 5 : KGF et maintien de l'état différencié sur PCDE 

En dépit de certains précédents résultats positifs, démontrant un lien entre de faibles doses de 

KGF et une légère augmentation de l'expression de la sucrase-isomaltase, l'utilisation du modèle 

normal différencié PCDE a été exploité dans le but de, premièrement, contribuer une analyse plus 

extensive de la réponse intracellulaire à diverses périodes d'incubation et, deuxièmement, d'y corréler 

une réponse biologique (expression et activité} à long terme. 

5.1 : Dose/Réponse KGF : court terme 

La réponse des PCDE à un traitement de 10 minutes au KGF dépend de la dose utlisée (figure 

38). En effet, alors qu'une dose de 50ng/ml ne suffit pas à moduler une rapide phosphorylation des 3 

effecteurs étudiés (MAPKp38, MAPKp42/p44 et AKT), seule une forte dose (250ng/ml) est capable de 

stimuler une phosphorylation rapide des MAPK p42/p44 (pouvant atteindre 76% dans le cas de p44} 

sans pour autant moduler de façon significative l'activité d'AKT ou la phosphorylation de p38. 
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5.2: Dose/Réponse KGF: moyen terme 

La réponse intracellulaire au KGF après 2 heures d'incubation est la même quelque soit la 

dose utilisée, soit: l'absence de modulation de la phosphorylation de la MAPKp38 contrastant avec 

une bonne activation de la MAPKp42 (2.2X), de la MAPKp44 (1.2X) et d'AKT (1.BX) (figure 39). 

5.3: Dose/Réponse KGF: long terme 

Une incubation de 3 jours présente un portrait contraire en montrant, indépendamment de la 

concentration utilisée, une légère inhibition (entre 20 et 30% et possiblement non significative) du 

niveau de phosphorylation de tous les effecteurs (figure 40) excepté AKT à 50ng/ml (stimulation de 

45%). 

L'intégration du signal intracellulaire à long terme sur le maintien du phénotype fonctionnel 

(expression, entre autre, de la sucrase-isomaltase) est également différentiel en fonction de la dose 

utilisée (figure 41 ). En effet, alors que la concentration de 50ng/ml ne module pas les niveaux de 

sucrase-isomaltase (résultant d'une faible activation d'AKT de 45%?), une forte dose de KGF (où AKT 

est inhibé d'environ 32%) inhibe les niveaux exprimés de 50%. L'effet sur l'expression de la 

dissacharidase a été corroboré au niveau de son activité enzymatique grâce à des dosages 

enzymatique (résultats non montrés). L'effet du KGF sur l'activité des autres marqueurs lactase et 

phosphatase alcaline s'est également révélé négatif (résultats non montrés). 

79 



Outre la culture classique des PCDEs sur le collagène 1, la participation d'une matrice 

complexe composée essentiellement de laminine, de collagène IV et d'entactine (Matrigel) capable de 

moduler de façon positive la différenciation des entérocytes (Sanderson et al., 1996) ou encore une 

matrice contenant les HSPG (plus spécifiquement du perlecan et du bamacan (Couchman et al., 

1996)) et des facteurs de croissance susceptibles d'interagir et de modifier la bioactivité du KGF a été 

évoquée et véfifiée. Contrairement aux attentes, aucun effet synergique de KGF et de Matrigel sur les 

dissacharidases (sucrase-isomaltase et lactase) de même que sur la phosphatase alcaline n'a 

cependant été observé au cours des 48 heures de culture (résultats non montrés). 

5.4 : KGF vs EGF : long terme 

Dans le but de vérifier la capacité de la culture primaire à réagir à une concentration 

physiologique de facteur de croissance (inférieure à 250ng/ml), l'expérience à long terme a été reprise, 

à 24 et 48 heures, en présence de l'inhibiteur de différenciation, EGF (figure 42). Quoique la dose de 

50ng/ml de KGF ne module toujours pas l'expression de la SI, l'EGF inhibe de 62% l'expression de 

cette dissacharidase. Les cultures de PCDE sont donc fonctionnellement capables de répondre à un 

stimulus biologique. 
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Partie 6: KGF et induction/maintien de la différenciation des explants 

Compte tenu des résultats paradoxaux obtenus dans cette étude comparativement aux 

travaux antérieurs publiés (Chailler et al., 2000), i.e.: l'absence d'effet du KGF sur l'expression de la 

sucrase-isomaltase dans les cultures cellulaires de Caco-2/15 et de PCDE vs une modulation positive 

de l'activité sucrase dans les explants, le modèle d'explants intestinaux a été repris dans le but de 

déterminer les voies possibles impliquées dans le maintien de la sucrase-isomaltase in vivo. 

Outre la confirmation de la stimulation de la SI (37%) en présence de KGF (50ng/ml) (figure 

43), la présente expérience démontre également l'implication possible de la voie Pl3K dans le 

maintien/augmentation de l'activité de sucrase-isomaltase dans les explants de jéjunum fœtal humain 

traités au KGF. En effet, quoique l'inhibiteur PD98059 de la voie MAPK/ERK ne réduit 

significativement l'effet du KGF sur l'activité de la SI, l'inhibiteur L Y294002 de la voie Pl3K annule 

complètement la capacité du KGF à moduler l'activité du marqueur de différenciation. À noter la 

relative neutralité du PD seul sur l'activité de la SI alors que le L Y inhibe à lui seul 25% du niveau 

basal d'activité. 
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Figure 9: Variation de l'expression du récepteur du KGF en fonction du type 
cellulaire utilisé: HIEC, Caco-2/15 ou les cultures primaires d'entérocytes différenciés 
(PCDE). À l'exception de 80% qui réfère au niveau de confluence des Caco-2/15, 
l'état de différenciation de la lignée Caco-2/15 est exprimé en fonction du temps de 
post-confluence. La culture cellulaire et l'expression du récepteur (révélé par 
l'anticorps BEK) a été déterminée par immunobuvardage Western suivant la 
séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires selon les 
particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses 
densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures 
rapportées sur le graphique sont en unités densitométriques brutes. 
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Figure 10: Signalisation intracellulaire dans les Caco2/15 : modulation à court et 
moyen terme de l'activité des kinases AKT (voie Pl3K) et p42/p44 MAPK en réponse 
au KGF (50ng/ml). Contrôle positif: EGF 50ng/ml. La culture cellulaire et la 
modulation des phosphorylations (révélée par les anticorps spécifiques à la 
phosphorylation sur Ser473 de AKT et la double phosphorylation sur Thr202/Tyr204 
de p42/p44MAPK) a été déterminée par immunobuvardage Western suivant la 
séparation par SOS-PAGE de S0µg de chacun des lysats cellulaires selon les 
particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses 
densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures 
rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 
heures. 
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Figure 11: Effet du KGF sur la transcription du de la DHFR dans les Caco-
2/15. Transfections transitoires des Caco-2/15 à 80% confluence avec le vecteur 
rapporteur DHFR-luciférase : modulation de l'activité luciférase en fonction de la 
concentration KGF (24heures) (contrôle positif: EGF). Protocole réalisé selon les 
particularités décrites dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les mesures 
ont été rapportées sur le graphique. Contrôle non privé en sérum 
pendant 24 heures. 
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Figure 12: Effet du KGF sur la transcription du gène la sucrase-isomaltase dans 
les Caco2/15. Transfections transitoires des Caco-2/15 post-confluentes avec le 
vecteur rapporteur Sucrase-lsomaltase-Luciférase: modulation de l'activité luciférase 
en fonction de la concentration du KGF (24heures) (contrôle positif: EGF). Protocole 
réalisé selon les particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET 
MÉTHODES. Les mesures ont été rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non 
traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 13: Signalisation intracellulaire dans les HIEC : modulation à court, moyen 
et long terme de la phosphorylation sur résidu tyrosine des récepteurs KGFR et 
EGFR en réponse au KGF et à l'EGF. HIEC 80% confluence privées en sérum 
pendant 24 heures, KGF (50ng/ml) et EGF (50ng/ml). La culture cellulaire et la 
modulation des phosphorylations (révélée par l'anticorps anti-phosphotyrosine PY99 
et déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE 
de S0µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités 
décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. 
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Figure 14: Signalisation intracellulaire dans les HIEC: modulation à court, moyen et 
long terme de l'activité des MAPKs p42 et p44 en réponse au KGF et à l'EGF. HIEC 
80% confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml) et EGF 
(50ng/ml). La culture cellulaire et la modulation de la double phosphorylation sur 
résidus Thr202/Tyr204 de p42 et p44 (révélée par l'anticorps anti-phosphop42/p44 et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
S0µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTl-1ODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 15: Signalisation intracellulaire dans les HIEC: modulation à court, moyen et 
long terme de l'activité d'AKT en réponse au KGF et à l'EGF. HIEC 80% confluence 
privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml) et EGF (50ng/ml). La culture 
cellulaire et la modulation de la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT (révélée 
par l'anticorps anti-phosphoAKT et déterminée par immunobuvardage Western 
suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont 
été réalisé selon les particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET 
MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel 
Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, 
privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 16: Cycle cellulaire dans les HIEC: modulation à court, moyen et long terme 
de l'expression de la cycline D1 en réponse au KGF et à l'EGF. HIEC 80% 
confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml) et EGF (50ng/ml). 
La culture cellulaire et la modulation des niveaux de cycline D1 (révélée par 
l'anticorps anti-cyclineD2 reconnaissant les formes D1 et D2 et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 17: Cycle cellulaire dans les HIEC : modulation à court, moyen et long terme 
de l'hyperphosphorylation des «pocket proteins» p130 et pRb en réponse au KGF et 
à l'EGF. HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml) 
et EGF (50ng/ml). La culture cellulaire et la modulation de la phosphorylation de p130 
et pRb (révélée par les anticorps anti-p130 et anti-pRb et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de SOµg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MA TÉR! EL ET MÉTHODES. Contrôle négatif (Ctrl): non traité, privé en sérum 
pendant 24 heures. Contrôle positif de prolifération (Ctrl Caco-2/15 exponentielles): 
non traité, en présence de FBS et lysé à 80% confluence. 
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2.2 Cinétiques comparatives du KGF, EGF et FBS 
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Figure 18: Signalisation cellulaire dans les HIEC: modulation à long terme de la 
phosphorylation de p38MAPK en réponse au KGF, à l'EGF et au FBS. HIEC 80% 
confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml), EGF (50ng/ml) et 
FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation de la phosphorylation sur résidu Tyr182 
de p-38 (révélée par l'anticorps anti-phospho-p38 reconnaissant les formes p38a et 
p38p et déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-
PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les 
particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses 
densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures 
rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 
heures. 
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Figure 19: Signalisation intracellulaire dans les HIEC: modulation à long terme de la 
phosphorylation des effecteurs AKT (voie Pl3K), p42MAPK et p44MAPK en réponse 
au KGF, à l'EGF et au FBS. HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 
heures, KGF (50ng/ml), EGF (50ng/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la 
modulation des phosphorylations (révélée par les anticorps spécifiques à la 
phosphorylation sur Ser473 de AKT et la double phosphorylation sur Thr202/Tyr204 
de p42/p44MAPK et déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation 
par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les 
particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses 
densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures 
rappo1iées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 
heures. 
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Figure 20: Mesure de synthèse protéique sur les HIEC en réponse à des 
concentrations croissantes de KGF, EGF ou au FBS. HIEC 80% confluence privées 
en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml), EGF (50ng/ml) et FBS 5%. La culture 
cellulaire et les mesures de synthèse protéique (incorporation de Leucine [3H] sur une 
période de 16 heures) ont été déterminées selon les particularités décrites dans la 
section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les mesures ont été rapportées sur le 
graphique en pourcentage d'augmentation par rapport au contrôle non traité (Ctrl) 
privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 21: Cycle cellulaire dans les HIEC: modulation à long terme de l'expression 
des inhibiteurs du cycle cellulaire p21, p27 et p57 en réponse au KGF, à l'EGF et au 
FBS. HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml), 
EGF (50ng/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation des niveaux de p21, 
p27 et p57 (révélée par les anticorps anti-p21, anti-p27 et anti-p57 et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 22: Cycle cellulaire dans les HIEC: modulation à long terme de l'expression 
des cycline D1 et cycline D2 en réponse au KGF, à l'EGF et au FBS. HIEC 80% 
confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF (50ng/ml), EGF (50ng/ml) et 
FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation des niveaux des cyclines D1 et D2 
(révélée par l'anticorps anti-cyclineD2 reconnaissant les formes D1 et D2 et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 23: Cycle cellulaire dans les HIEC: modulation à long terme de l'expression 
de la phosphatase Cdc25a, de l'hypophosphorylation de Cdk-2 et de 
l'hyperphosphorylation des «pocket proteins» p107 et pRb en réponse au KGF, à 
l'EGF et au FBS. HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 heures, KGF 
(50ng/ml), EGF (50ng/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation de 
l'expression et des phosphorylations (révélée respectivement par les anticorps anti-
Cdc25a, anti-Cdk-2, anti-p 107 et anti-pRb et déterminée par immunobuvardage 
Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats 
celiulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section du 
MA TÉ1'1/EL ET MÉTHODES. 
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Figure 24: Contributïon de l'héparine à la signalisation intracellulaire du KGF des 
HIEC. Traitement 24 heures des HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 
heures avec KGF (50ng/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation de la 
phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT et la double phosphorylation sur les 
résidus Thr202/Tyr204 de p42 et p44 (révélée par les anticorps anti-phospho-AKT et 
anti-phospho-p42/p44 et déterminée par immunobuvardage Western suivant la 
séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé 
selon les particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTI-IODES. Les 
analyses densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les 
mesures rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum 
pendant 24 heures. 
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Figure 25: Contribution de l'héparine au cycle cellulaire des HIEC. Traitement 24 
heures des HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 heures avec KGF 
(50ng/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation de la phosphorylation de 
pRb (révélée par les anticorps anti-pRb total et déterminée par immunobuvardage 
Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats 
cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section du 
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 
heures. 

98 



Ce)· p44 _____. 
®· p42 _____. 

2AL Collaboration KGF et lnsuliHe? 

Q) 
«5 ..... ...... 
C: 
0 
(.) 

::::1 ro 
t 
0 o. o. ro ..... ..... ro o. 
C: 
0 
t5 

::::1 
"Cl 
C: 

KGF Insuline KGF+ 
Insuline 

FBS 

Figure 26: Contribution de l'insuline à la signalisation intracellulaire du KGF des 
HIEC : modulation des MAPKs p42/p44. Traitement 24 heures des HIEC 80% 
confluence privées en sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml), insuline 
(200mU/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation de la double 
phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 de p42 et p44 (révélée par l'anticorps 
anti-phospho-p42/p44 et déterminée par immunobuvardage Western suivant la 
séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé 
selon les particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les 
analyses densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les 
mesures rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum 
pendant 24 heures. 
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Figure 27: Contribution de l'insuline à la signalisation intracellulaire du KGF des 
HIEC : modulation d'AKT. Traitement 24 heures des HIEC 80% confluence privées en 
sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml), insuline (200mU/ml) et FBS 5%. La 
culture cellulaire et la modulation de la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT 
(révélée par l'anticorps anti-phospho-AKT et déterminée par immunobuvardage 
Western suivant la séparation par SDS-PAGE de 80µg de chacun des lysats 
cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section du 
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à l'aide 
du logiciel Scion Image et ies mesures rapportées sur le graphique. Contrôle (Ctrl): 
non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 28: Contribution de l'insuline au cycle cellulaire des HIEC : modulation de 
l'expression des inhibiteurs p21 et p27. Traitement 24 heures des HIEC 80% 
confluence privées en sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml), insuline 
(200mU/ml) et FBS 5%. La culture cellulaire et la modulation des niveaux de p21 et 
p27 (révélée par les anticorps anti-p21 et anti-p27 totaux et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 29: Contribution de l'insuline au cycle cellulaire des HIEC : modulation de 
l'expression de la cycline D1. Traitement 24 heures des HIEC 80% confluence privées 
en sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml), insuline (200mU/ml) et FBS 5%. 
La culture cellulaire et la modulation des niveaux de Cycline D1 (révélée par 
l'anticorps anti-cyclineD2 reconnaissant les formes D1 et D2 et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 30: Contribution du FBS à la signalisation intracellulaire du KGF des HIEC. 
Traitement 24 heures des HIEC 80% confluence privées en sérum pendant 24 heures 
avec KGF (50ng/ml) et concentrations croissantes de FBS. La culture cellulaire et la 
modulation de la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT et la double 
phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 de p42 et p44 (révélée par les 
anticorps anti-phospho-AKT et anti-phospho-p42/p44 et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 31: Contribution du FBS au cycle cellulaire des HIEC: modulation de 
l'expression des inhibiteurs p21, p27 et p57. Traitement 24 heures des HIEC 80% 
confluence privées en sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml) et 
concentrations croissantes de FBS. La culture cellulaire et la modulation des niveaux 
de p21, p27 et p57 (révélée par les anticorps anti-p21, anti-p27 et anti-p57 totaux et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 32: Contribution du FBS au cycle cellulaire des HIEC: modulation de 
l'expression de la cycline D1. Traitement 24 heures des HIEC 80% confluence privées 
en sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml) et concentrations croissantes de 
FBS. La culture cellulaire et la modulation des niveaux de cycline D1 (révélée par 
l'anticorps anti-cyclineO2 reconnaissant les formes D1 et D2 et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉT!-IODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 heures. 
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Figure 33: Contribution du FBS au cycle cellulaire des HIEC: modulation de 
l'hyperphosphorylation de pRb . Traitement 24 heures des HIEC 80% confluence 
privées en sérum pendant 24 heures avec KGF (50ng/ml) et concentrations 
croissantes de FBS. La culture cellulaire et la modulation de la phosphorylation de 
pRb (révélée par l'anticorps anti-pRb total et déterminée par immunobuvardage 
Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats 
cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section du 
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Contrôle (Ctrl): non traité, privé en sérum pendant 24 
heures. 
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Figure 34: Contribution du KGF à la signalisation intracellulaire des cellules Caco-
2/15 en voie de différenciation: modulation de l'activité des kinases AKT, MAPKp42 et 
MAPKp44. Traitement de 12 jours à partir du jour O post-confluence avec des 
concentrations croissantes de KGF et EGF (50ng/ml). La culture cellulaire et la 
modulation de la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT et la double 
phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 de p42 et p44 (révélée par les 
anticorps anti-phospho-AKT et anti-phospho-p42/p44 et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique. Contrôle 
(Ctrl): non traité jusqu'à 12 jours post-confluence 
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Figure 35: Contribution du KGF et de l'héparine à la signalisation intracellulaire des 
Caco-2/15 en voie de différenciation: modulation de l'expression de la sucrase-
isomaltase. Traitement de 12 jours à partir du jour O post-confluence avec KGF 
(50ng/ml), des concentrations croissantes d'héparine et EGF (50ng/ml). La culture 
cellulaire et la modulation des niveaux de SI (révélée par les anticorps anti-SI et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
BOµg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique. Contrôle (Ctrl): non traité jusqu'à 12 jours post-confluence 
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Figure 36: Contribution du KGF à la signalisation intracellulaire des Caco-2/15 
différenciés: modulation de l'activité de MAPKp38. Traitement de 48 heures à partir 
du jour 10 post-confluence avec des concentrations croissantes de KGF. La culture 
cellulaire et la modulation de l'activité p38 (déterminé par essai kinase et la séparation 
subséquente de son substrat radioactif (BMP) par SOS-PAGE) ont été réalisés selon 
les modalités indiquées dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses 
densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures 
rapportées sur le graphique en pourcentage d'augmentation/inhibition par rapport au 
contrôle négatif non traité au jour 12 post-confluence. 
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Figure 37: Contribution du KGF à la signalisation intracellulaire des Caco-2/15 
différenciés: modulation de l'activité des kinases AKT, p42 et p44. Traitement de 48 
heures à partir du jour 10 post-confluence avec des concentrations croissantes de 
KGF et EGF (50ng/ml). La culture cellulaire et la modulation de la phosphorylation sur 
résidu Ser473 de AKT et la double phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 de 
p42 et p44 (révélée par les anticorps anti-phospho-AKT et anti-phospho-p42/p44 et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique en rapport au contrôle négatif non traité au jour 12 post-confluence. 
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Figure 38: Contribution du KGF au maintien du phénotype fonctionnel et structural 
des Caco-2/15 différenciés: modulation de l'expression de la sucrase-isomaltase et de 
la villine. Traitement de 48 heures à partir du jour 10 post-confluence avec des 
concentrations croissantes de KGF et EGF (50ng/ml). La culture cellulaire et la 
modulation des niveaux de SI et de villine (révélée par les anticorps anti-SI et anti-
villine et déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-
PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les 
particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses 
densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures 
rapportées sur le graphique en pourcentage d'augmentation/inhibition par rapport au 
contrôle négatif non traité au jour 12 post-confluence. 
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Figure 39: Contribution du KGF à la signalisation intracellulaire des PCDE: 
modulation à court terme de la phosphorylation de MAPKp38 et de l'activité des 
kinases p42, p44 et AKT. La culture primaire et la modulation de la phosphorylation 
sur résidu Tyr182 de p-38, la double phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 
de p42 et p44 et la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT (révélée par les 
anticorps anti-phospho-p38, anti-phospho-AKT et anti-phospho-p42/p44 et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique en pourcentage d'augmentation(inhibition par rapport au contrôle négatif 
(ctrl) non traité. 
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Figure 40: Contribution du KGF à la signalisation intracellulaire des PCDE: 
modulation à moyen terme de la phosphorylation de MAPKp38 et de l'activité des 
kinases p42, p44 et AKT. La culture primaire et la modulation de la phosphorylation 
sur résidu Tyr182 de p-38, la double phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 
de p42 et p44 et la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT (révélée par les 
anticorps anti-phospho-p38, anti-phospho-AKT et anti-phospho-p42/p44 et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
B0µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique en augmentation(inhibition par rapport au contrôle négatif (ctrl) non traité. 
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Figure 41: Contribution du KGF à la signalisation intracellulaire des PCDE: 
modulation à long terme de la phosphorylation de MAPKp38 et de l'activité des 
kinases p42, p44 et AKT. La culture primaire et la modulation de la phosphorylation 
sur résidu Tyr182 de p-38, la double phosphorylation sur les résidus Thr202/Tyr204 
de p42 et p44 et la phosphorylation sur résidu Ser473 de AKT (révélée par les 
anticorps anti-phospho-p38, anti-phospho-AKT et anti-phospho-p42/p44 et 
déterminée par immunobuvardage Western suivant la séparation par SOS-PAGE de 
80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites 
dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont 
été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le 
graphique en pourcentage d'augmentation(inhibition par rapport au contrôle négatif 
(ctrl) non traité. 

114 



Q) 
•0 ,_ -C 
0 
ü 
:::, 
C'Cl 
t::: 
0 c.. c.. 
,_ 
C'Cl c.. 
C 
0 = ü 
:::, 

"'O 
C 

KGF 72h (ng/ml) 
50 250 

Figure 42: Contribution du KGF au maintien du phénotype fonctionnel des PCDE: 
modulation à long terme de l'expression de la sucrase-isomaltase. La culture primaire 
et la modulation des niveaux de SI (révélée par l'anticorps anti-SI et déterminée par 
immunobuvardage Western suivant la séparation par SDS-PAGE de 80µg de chacun 
des lysats cellulaires) ont été réalisé selon les particularités décrites dans la section 
du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique en 
pourcentage d'inhibition par rapport au contrôle négatif (ctrl) non traité. 
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Figure 43: Contribution du KGF et de l'EGF au maintien du phénotype fonctionnel 
des PCDE: modulation à long terme de l'expression de la sucrase-isomaltase. KGF 
(50ng/ml) et EGF (50ng/ml) La culture primaire et la modulation des niveaux de SI 
(révélée par l'anticorps anti-SI et déterminée par immunobuvardage Western suivant 
la séparation par SOS-PAGE de 80µg de chacun des lysats cellulaires) ont été 
réalisé selon les particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET 
MÉTHODES. Les analyses densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel 
Scion Image et les mesures rapportées sur le graphique en pourcentage d'inhibition 
par rapport au contrôle négatif (ctrl) non traité. 
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Figure 44: Contribution du KGF au maintien/induction du phénotype fonctionnel 
dans les explants de jéjunum fœtal humain: modulation de l'activité de la sucrase-
isomaltase en présence ou non d'inhibiteurs sélectifs des voies MAPKp42/p44 
(PD98059: 20µM) et Pl3K (L Y294002: 5µM). Traitement de 48heures avec KGF 
50ng/ml). La culture organotypique et les dosages enzymatiques ont été effectués 
selon les particularités décrites dans la section du MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les 
analyses densitométriques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scion Image et les 
mesures rapportées sur le graphique en pourcentage d'augmentation/inhibition par 
rapport au contrôle négatif (ctrl) non traité. 
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'The whole is simplei-thanthe sum 
Williarc! Gibbs 

Initialement célébré comme l'un des premiers facteurs à moduler positivement la 

différenciation entérocytaire dans les explants de jéjunum foetal humain (Chailler et al., 2000), le KGF 

représentait un modèle d'étude prometteur tant pour la démystification générale des effecteurs de sa 

signalisation intracellulaire que pour la précision de son implication dans la réponse fonctionnelle de 

l'intestin. En effet, l'ensemble de la littérature concernant le KGF et son récepteur comportait une 

caractérisation substantielle des réponses en amont/aval du signal dans une variété de tissus incluant 

la peau ou même le poumon. Peu de travaux concernaient directement les voies intracellulaires 

activées par le KGF et encore moins dans un contexte associé aux réponses biologiques de l'intestin 

humain. Dans le but d'évaluer les principales voies activées par le KGFR et d'y corréler une fonction 

biologique, la présente étude a analysé, par immunobuvardage, les effecteurs des voies de 

signalisation et du cycle cellulaire ainsi que l'expression de marqueurs de différenciation entérocytaire 

dans trois modèles cellulaires (HIEC, Caco-2/15 et PCDE). 

1) Le KGF ne module pas la prolifération du modèle cellulaire cryptai HIEC 

Lorsqu'injecté de façon intrapéritonéale chez le rat (Housley et al., 1994) ou encore ajouté en 

culture organotypique fœtale humaine (Chailler et al., 2000), le KGF stimule la prolifération des cellules 

de l'épithélium digestif. La présente étude démontre, primo, que l'utilisation du KGF dans un modèle 

de culture cellulaire cryptale (HIEC) sur une simple matrice de plastique ne corrobore pas les résultats 

du modèle in vivo et, secundo, qu'une progression G1/S chez les HIECs requiert un signal 

intracellulaire intensif et durable. 
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Ainsi, l'analyse des principaux acteurs moléculaires du cycle cellulaire dans le cadre de la 

réponse à différents stimuli extracellulaires (KGF, EGF, insuline et FBS) soulève les principaux défauts 

de la signalisation du KGF. En effet, l'activation transitoire des MAPK/ERK et la faible activation 

soutenue de Pl3K par KGF sur 24 heures ne suffisent pas à moduler une progression en G1 du cycle 

cellulaire (aucune synthèse protéique, aucune dégradation/inhibition de synthèse des Cdkis p27 et 

p57, aucune hausse d'expression des Cyclines D, aucune hyperphosphorylation des protéines Rb). De 

faibles niveaux d'expression du récepteur (et de faibles niveaux d'activation des voies en aval) pourrait 

expliquer un signal global faible ou, encore, il est possible qu'une signalisation parallèle à celle des 

MAPKs/Pl3K existe et domine dans les HIEC. En effet, bien que tous les récepteurs des FGFs 

semblent généralement recruter les même molécules de signalisation intracellulaire comme la 

phospholipase Cy et les acteurs de la cascade MAPK/ERK, leur degré d'activation est différent en 

fonction de !'isoforme. Ainsi, alors que le FGFR-1 stimule fortement les deux voies, il semblerait que 

!'isoforme FGFR-2 ne stimule que très faiblement la voie ERK (Shaoul et al., 1995). 

Le KGF ne module pas la prolifération parce que, possiblement, l'activation des MAPKs ne 

semble pas suffisante. En effet, quoique les MAP kinases soient requises pour l'initiation du signal 

mitogénique, c'est véritablement la persistance de leur action qui joue un rôle essentiel dans le 

passage du point de restriction (Meloche et al., 1992). L'activation transitoire des MAPKs est typique 

des facteurs «non mitogéniques» puisqu'elle ne permet pas la translocation nucléaire de p42 et p44 

(Lenormand et al., 1993). De plus, outre la stimulation transitoire des MAPK/ERK par certains 

facteurs de croissance «classiquement» mitogéniques (tel PDGF et EGF) et l'absence d'effet 

prolifératif (Thrane et al., 2001), le blocage de RAS ou de Pl3K quelques heures après le pic initial de 

signalisation, par exemple, prévient également l'entrée en phase S du cycle cellulaire (Dobrowolski et 

al .. , 1994, Roche et al .. , 1994, Rose et al., 1998). 
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Dans la présente étude, l'évolution de l'expression ou encore de la phosphorylation des 

marqueurs de progression en G1, en réponse aux témoins EGF, insuline et au sérum, suggère 

l'implication parallèle de plusieurs voies dans la progression du cycle cellulaire des HIEC. En effet, les 

voies MAPK/ERK et Pl3K (via leurs effecteurs p42/p44 et AKT) sembleraient essentielles pour induire 

un signal prolifératif (marqué par l'hyperphosphorylation de pRb). D'ailleurs, le traitement des HIEC 

avec l'inhibiteur de la cascade MEK/MAPK (PD98059) ou encore l'inhibiteur de la Pl3K (L Y294002) 

prévient totalement l'entrée en phase Sen réponse au sérum (Houde et al., 2001, résultats non montré 

pour L Y). En outre, la comparaison de la signalisation intracellulaire versus la modulation des 

marqueurs de progression par un facteur de progression en G1 (l'EGF ou encore insuline) et par un 

facteur de progression G1/S (le FBS) révèle: 

a) Un signal MAPK/ERK soutenu possiblement essentiel à la progression précoce en 

G1 via l'induction de l'expression de la cycline D : Malgré une activation significative 

de la Pl3K, l'incapacité de l'insuline à stimuler à long terme les MAPKs/ERK pourrait 

expliquer l'absence d'augmentation d'expression de cycline D alors que EGF et FBS (qui 

stimulent de façon soutenue et similaire les MAPKs p42/p44) stimulent fortement 

l'expression de la cycline D (voir explication au point d). 

b) Un signal Pl3K fort et soutenu possiblement essentiel à la progression tardive en G1 

(dégradation des inhibiteurs p27 et p57) : la forte stimulation à long terme de la voie de 

la Pl3K pourrait expliquer la capacité du FBS à induire la baisse d'expression des 

inhibiteurs p27 et p57 (nécessaire à la déphosphorylation/activation de Cdk-2) alors que 

l'EGF est beaucoup moins efficace. L'activation de la voie Pl3K/AKT par l'insuline et la 

baisse d'expression de p27 subséquente corrobore le résultat précédent (voir explication 

au point d). 
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c) Un rôle potentiel de p21 dans l'assemblage et l'activation des complexes 

cycline/Cdk permettant la progression G1/S: Dans le modèle HIEC, p21 pourrait ainsi 

posséder une fonction additionnelle à celui d'inhibiteur. Outre le rôle classique d'inhibition 

de l'activité Cdk dans plusieurs modèles cellulaires, p21 a également été proposé comme 

composante dans l'assemblage des complexes Cycline D1/Cdk4,6 et comme composante 

active du complexe enzymatique (LeBaer et al., 1997, Cheng et al., 1999). Dans la 

présente étude, le FBS augmente significativement l'expression de l'inhibiteur p21, 

possiblement de façon Pl3K dépendante. En effet, l'insuline augmente également 

l'expression de p21 à long terme. Un tel lien entre Pl3K et p21 (Cip1) a été démontré 

dans les cellules du muscle lisse (Braun-Dullaeus et al., 2001 ). 

d) Une co-dépendance des 2 voies Pl3K et MAPKIERK dans la progression G1/S : Les 

stimulations soutenues, fortes et indépendantes de la voie Pl3K par l'insuline et de la voie 

MAPK/ERK par l'EGF ne suffisent pas à moduler l'hyperphosphorylation de pRb. La forte 

stimulation parallèle des voies Pl3K et MAPK par le FBS semblent moduler de façon 

significative l'expression de la cycline D, diminuer l'expression des inhibiteurs (p27 et p57) 

et provoquer l'hyperphosphorylation de pRb en comparaison avec l'EGF qui ne stimule 

que moyennement la voie Pl3K à long terme. La participation collective de Pl3K et 

MAPK/ERK dans la modulation des effecteurs du cycle cellulaire n'est pas sans précédent 

dans la littérature. Quoique l'activation seule des MAPK/ERK est suffisante à la sortie de 

la quiescence (phase GO) et la progression précoce en G1 via l'accumulation de l'ARNm 

de la cycline 01 (Lavoie et al., 1996), la progression tardive de G1 requiert effectivement 

la collaboration de voies parallèles dont P13K. En effet, outre le rôle soutenue de la voie 

P13K dans la stabilisation de la cycline D via l'inhibition de la GSK-3~ (Diehl et al., 1998), 

son effecteur AKT a également été effectivement impliqué dans son activation 
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transcrtptionnelle et dans l'élimination du Cdki p27 (Gille et Downward, 1999) via la 

phosphorylation et l'inactivation possible du facteur de transcription AFX/FKHR (Maderna 

et al., 2000). Dans certains modèles, la participation du premier pic d'activation de la Pl3K 

à la signalisation intracellulaire, par exemple, serait même inutile à la synthèse d'ADN. La 

pertinence de la première vague d'induction résiderait plutôt dans sa contribution à des 

réponses biologiques autre que la prolifération tels la chimiotaxie et la survie (Kundra et 

al., 1994, Yao et Cooper, 1995). Ce schéma d'activation différentiel des voies 

essentielles à la progression est confirmé par l'incapacité de l'EGF ou encore de l'insuline 

à accomplir, seuls, la progression tardive de la phase G1 des cellules Balb/c 3T3 (Pardee, 

1989, Jones et Kazlauskas, 2000). De plus, outre la nécessité d'une collaboration entre 

les voies, l'activation de chacune des kinases serait également important à la progression 

G1/S. Plusieurs groupes ont rapporté des activations biphasiques de Ras (Taylor et 

Shalloway, 1996, Gille et Downward, 1999) et Pl3K (Jones et al.., 1999) comportant des 

réinitiations spontanées tardives de l'activité (entre 2 et 7 heures) nécessaires à l'activité 

mitogénique des facteurs de croissance (Takuwa et Takuwa, 1997, Jones et al., 1999). 

En tenant compte que la présente étude sur la signalisation intracellulaire des différents 

facteurs de croissance (KGF, insuline, EGF et FBS) suggère la régulation conditionnelle de la réponse 

proliférative et que l'effet mitogénique du KGF sur les explants de jéjunum fœtal humain est seulement 

observé après 48 heures de culture (Chailler et al., 2000), le KGF agirait possiblement: 

a) À titre de facteur de compétence ou de progression cellulaire? Le concept de 

compétence et progression cellulaire établi par Pardee en 1989, tout récemment 

révisé et modernisé par Jones et Kazlauskas (2000) grâce à des techniques de 

traitement discontinu, montre que les facteurs de «progression» (par exemple) 
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stimulent seulement la prolifération des cellules déjà compétentes environ 12-14h 

après le début du traitement (Pardee, 1989, Jones et Kazlauskas, 2000). Certains 

éléments de la matrice extracellulaire médiant leur action via des intégrines et 

exprimés de façon spécifique dans la crypte (telle la laminine-2) pourraient ainsi 

potentialiser (via ILK) l'activation d'une signalisation intracellulaire en réponse au 

KGF. Des facteurs de croissance présents dans le FBS ou encore l'insuline 

pourraient conditionner l'action du KGF en activant la voie Pl3K à la signalisation 

déficiente du KGF. Quoique le FBS ne semble pas moduler positivement le signal 

du KGF, la collaboration soutenue et forte de l'activité Pl3K de l'insuline à la faible 

signalisation du KGF (MAPK/ERK et Pl3K) révèle néanmoins un perspective 

intéressante. En effet, l'insuline collabore avec le KGF pour augmenter l'activation 

de la voie Pl3K jusqu'à des niveaux équivalents à ceux du mitogène FBS. La 

traduction de ce signal synergique sur les effecteurs du cycle cellulaire n'est 

cependant pas corrélé avec les niveaux de dégradation/inhibition de synthèse de 

p27 ou l'augmentation d'expression de p21 induits par FBS, suggérant la 

contribution possible d'une voie indépendante de Pl3K dans la progression tardive 

de G 1. La possibilité de moduler à la hausse et à long terme le signal MAPK/ERK 

pourrait se révéler intéressante dans la présente collaboration KGF/insuline. 

L'augmentation MAPK-dépendante des niveaux d'expression de cycline 01 serait 

ainsi susceptible de contribuer des partenaires d'interaction aux Cdks et la 

dégradation des inhibiteurs Pl3K-dépendants permettrait leur activation. Une telle 

hypothèse d'amplification de la signalisation du KGF est plausible en collaboration 

avec un cc-récepteur KGFR ... 

123 



b) En collaboration avec un co-récepteur héparinique? Quoique l'évaluation 

expérimentale de la contribution/coopération d'un co-récepteur héparine à ia 

signalisation intracellulaire du KGF n'ait révélé aucune modulation par rapport au 

niveau contrôle, il est possible qu'un autre co-récepteur capable de moduler 

p42/p44 jouerait un rôle permissif dans la réponse proliférative par le KGF. Outre 

le rôle du co-récepteur dans !'amplification du signal du KGFR, la contribution 

indirecte d'une intégrine à la potentialisation du signal du KGF est également à 

envisager. 

c) La possibilité d'une action sélective et directe du KGF sur la population des 

cellules mucigènes caliciformes (moins de 5% de la population totale épithéliale) 

de l'intestin est à considérer. Cette hypothèse suggère que l'effet trophique du 

KGF serait médié sur ce type cellulaire ou via la libération de facteur(s) originant 

de ce type. Or, le statut de différenciation du modèle HIEC n'est pas clairement 

orienté vers celui des cellules mucigènes. Les précurseurs des cellules 

sécrétrices de mucus sembleraient, en effet, particulièrement sensibles à l'effet du 

KGF dans le système gastro-intestinal (Housley et al., 1994) et l'effet du 1-<:GF à 

court terme (24 heures et moins) sur les acteurs moléculaires intracellulaires 

pourrait être non détectable étant donné leur minorité cellulaire 
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2) Le KGF ne module pas la différenciation entérocytaire 

2.1. Le KGF (50ng/ml} ne module pas l'induction de l'expression de la SI 

Comme en témoigne l'EGF (contrôle négatif d'inhibition de la sucrase, figure 35) ou encore 

l'effet de l'insuline (témoin positif d'augmentation de la sucrase, résultat non montré), la sucrase-

isomaltase dans les entérocytes est particulièrement sensible à certains facteurs de croissance utilisés 

seuls en culture. Cependant, en opposition avec les résultats obtenus dans les transfections 

transitoires de Caco-2/15 à post-confluence, l'expression de la sucrase-isomaltase n'est pas modulée 

à la hausse en réponse à un traitement consécutif de 12 jours au KGF (50ng/ml). Le KGF seul ne 

serait donc pas suffisant, à lui seul, pour moduler positivement l'expression de la dissacharidase mais, 

en plus, la collaboration de certaines concentrations spécifiques de co-récepteur héparine pourrait 

jouer un rôle négatif sur la sucrase. Ainsi, à défaut d'induire la différenciation dans les Caco-2/15, 

l'absence d'une signalisation Pl3K ou p42/p44 MAPK à long terme n'est donc pas surprenante en soit 

(l'EGF stimule fortement les MAPKs à long terme et inhibe fortement l'expression de la sucrase). Le 

rôle du KGF sur la signalisation intracellulaire pourrait se jouer tôt durant les premiers jours de 

confluence lorsque l'expression de la sucrase-isomaltase est induite (Vachon et al., 1992) ou encore 

dans la stimulation à long terme d'une voie secondaire non étudiée. Outre la voie p38 impliquée dans 

la différenciation des cellules intestinales (Houde et al., 2001 ), la voie PLC-y (activée par de nombreux 

FGFRs et résultant en une augmentation intracellulaire de calcium) pourrait être impliquée dans l'effet 

du KGF. Les kératinocytes, dont la différenciation est calcium-dépendante, sont ainsi particulièrement 

sensibles au KGF (Marchese et al., 1990, Svebenyi et Fallon, 1999, Xie et Bickle, 1999). 
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2.2. Le KGF (50ng/ml) ne module pas le maintien de l'expression de la SI 

L'absence d'activation de la signalisation MAPK (p38 et p42/p44) et AKT par le KGF (50ng/ml) 

se traduit directement sur le maintien de la sucrase-isomaltase dans les Caco-2/15 suite à un 

traitement de 48 heures au jour 12 post-confluence (lorsque les cellules présentent un niveau 

appréciable de différenciation fonctionnelle), i.e.: aucune modulation de l'expression de la 

dissacharidase. L'utilisation de doses plus faibles de KGF pourrait jouer positivement sur l'expression 

de la sucrase comme en témoigne la collaboration de 10ng/ml de KGF à augmenter (50%) son 

expression. Une telle sensibilité de l'épithélium en réponse à des variations de concentration de KGF 

n'est pas sans précédent. L'article de Marchese (1995) sur la ré-épithélisation de l'épiderme a 

effectivement montré une expression différentielle des transcrits du KGF durant les deux phases de la 

ré-épithélisation lui permettant ainsi de jouer un rôle fortement mitogénique lorsque que son 

expression dans la plaie est augmentée et un rôle dans la différenciation des kératinocytes lorsque les 

transcrits du KGF diminuent. Un tel effet inducteur sur le maintien fonctionnel des cellules Caco-2/15 

pourrait passer par la voie p38 (impliquée dans l'expression de la SI via l'augmentation de la 

transactivation du facteur de transcription Cdx-2 : Houde et al., 2001 ). Parallèlement, la villine 

demeure relativement stable en réponse à un traitement de 2 jours avec KGF ou EGF. 

Quant au modèle normal PCDE (culture primaire d'entérocytes reposant sur une matrice de 

Collagène 1), l'ajout de KGF révèle une activation prolongée de la voie Pl3K corrélant avec le maintien 

de l'expression de la sucrase-isomaltase (malgré une inhibition de la p38MAPK) alors que de plus 

fortes doses (250ng/ml) de KGF inhibe le même maintien de la sucrase-isomaltase (via l'inhibition 

possible de Pl3K?). L'absence d'effet sur le maintien de l'expression de l'enzyme SI avec 50ng/ml de 

KGF est plus amplement confirmée par les résultats d'activités enzymatique ne montrant aucune 
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modulation de la SI ni des autres enzymes de la bordure en brosse telles la dissacharidase lactase et 

la phosphatase alcaline. Quoique attrayante, la possibilité d'une interaction avec une lame basale 

complète (Matrigel) contenant des cc-récepteurs HSPGs connus tels le perlécan ne semble pas être 

confirmée. Parce que d'autres éléments de la MEC présentent des patrons d'expression différentiels 

le long de l'axe crypte/villosité, certains HSPGs pourraient agir sélectivement sur différentes fonctions 

biologiques. 

La coopération des éléments solubles du mésenchyme ou encore des constituants de la lame 

basale avec le KGF a été plus amplement évaluée sur un modèle de culture organotypique en 

présence d'inhibiteurs sélectifs de la voie PI3K (L Y294002) et MAPK p42/p44 (PD98059). La 

participation marginale de la voie MAPK/ERK et la contribution obligatoire de la voie Pl3K au maintien 

de l'activité de la sucrase-isomaltase par le KGF dans les explants de jéjunum fœtal humain souligne 

l'importance des 2 voies dans la différenciation entérocytaire (Aliaga et al., 1999, Laprise et al., 2001). 

Les deux voies ont aussi été impliquées dans la modulation de la différenciation dans d'autres 

modèles. Dans le modèle cellulaire PC12, par exemple, une activation soutenue de la voie ERK est 

corrélée avec l'état de différenciation (Traverse et al., 1994). Quant au signal Pl3K, la fonction 

différenciée intestinale pourrait résulter de son intégration par la p38MAPK en aval (un lien entre la 

voie Pl3K et p38MAPK dans la différenciation des myoblastes a effectivement été démontré par Chun 

et al., 2000), dont le rôle clé dans l'augmentation du marqueur de différenciation sucrase-isomaltase 

(via la phosphorylation du facteur de transcription Cdx-2) a déjà été documenté par le groupe de 

Nathalie Rivard (2001). Outre un rôle direct sur la différenciation cellulaire, la Pl3K pourrait également, 

grâce à ces qualités anti-apoptotiques, préserver l'intégrité et donc la fonctionnalité du tissu. 
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3) Conclusion et perspectives 

La présente étude suggère un mécanisme d'action complexe du KGF dans le contexte de la 

physiopathologie intestinale. Il est clair que les signaux intracellulaires transitoires induits par le KGF 

dans les cultures de cellules épithéliales intestinales isolées ne suffisent pas à engendrer une réponse 

biologique efficace. L'action du KGF serait donc étroitement régulée et conditionnée par la présence 

d'autres facteurs agissant de façon additive ou synergique. Ainsi, le paradoxe soulève l'évidente 

problématique de l'extrapolation du modèle «cellulaire» à la complexité du modèle tissulaire, mais 

surtout la nécessité de raffiner la compréhension d'une fonction dans un contexte global d'interactions 

in vivo. Quoique brièvement effleurée dans la présente étude, l'interaction constante de l'épithélium 

avec les composantes solubles provenant du mésenchyme et les partenaires insolubles de la matrice 

extracellulaire soulève encore maintes possibilités de synergies multifactorielles (autre que l'héparine, 

l'insuline ou encore le FBS) entre le KGF et des co-facteurs et/ou des co-récepteurs. Pareille 

hypothèse est alléchante dans une perspective d'intégration de la signalisation intracellulaire vs une 

réponse biologique. En effet, un co-facteur (facteurs de croissance) permettrait la contribution de 

voies secondaires faisant défaut à la signalisation du KGF alors qu'un co-récepteur (se fixant 

directement sur le KGFR comme l'héparine ou les HS) permettrait l'amplification du signal 

intracellulaire initial médié par le récepteur KGFR. 

L'exemple de la tamile des FGFs montre une impressionnante variété de candidats de 

coopération parmi les facteurs de croissance : 

a) Un facteur de croissance co-localisant et agissant en coopération avec les FGFs 

sont les membres des facteurs de croissance transformant-P (TGF-p). Le TGF-P 

potentialise l'effet mitogénique du FGF-2 sur les cellules endothéliales (Wright et 
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Huang, 1996) et module positivement le signal myogénique (Stern et al., 1997). 

Les BMPs (Bane Morphogenic Proteins), appartenant également à la famille du 

TGF-13, colocalisent avec le FGF-2, -4 et -8 durant le développement et 

interagissent de façon synergique pour la différenciation terminale cardiaque du 

mésoderme pré-cardiaque (Lough et al., 1996) et l'induction du mésoderme 

(Northrop et al., 1995). 

b) Outre l'implication des IGFs dans la contribution du signal intracellulaire de 

différenciation des FGFs (Liu et al., 1996b), la combinaison des facteurs Noggin ou 

encore WNT3a (Wingless) en présence des FGFs module positivement les 

marqueurs de différenciation neurale (Lamb et Harland, 1995, Sasai et De 

Robertis, 1997). 

c) De faibles concentrations d'interleukine-113 entrent en synergie avec FGF-2 pour 

augmenter la prolifération des cellules vasculaires du muscle lisse (Bourcier, 1995). 

d) La transformation oncogénique du FGF-2 dans les cellules endothéliales est 

significativement augmentée en présence de VEGF (Vascular endothelial growth 

factor) (Guerrin et al., 1997). 

L'exemple s'étend également aux éléments cc-récepteurs de la membrane cellulaire ou 

encore de la membrane basale. Outre les membres de la famille des molécules d'adhésion cellulaire 

(CAMs) incluant L 1, NCAM et N-cadhérine qui modulent surtout les effets biologiques des FGFs dans 

le cerveau, les HSPGs sont ubiquitaires et sont impliqués dans une variété de fonctions biologiques 

incluant celle de co-récepteur pour les FGFs ou encore pour les composantes de la matrice 
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extracellulaire comme la fibronectine, la laminine et le collagène. Retrouvés sous forme de protéines 

transmembranaires (syndécan 1-4: Elenius et Jalkanen, 1994), de protéines à ancrage GPI (glypican 

et cérébroglycan: David et al., 1990, Stipp et al., 1994) ou encore comme constituants de la matrice 

extracellulaire (perlecan et agrin : Noonan et al., 1991, Tsen et al., 1995), les HSPGs sont les co-

facteurs obligatoires de l'oligomérisation des FGFs, permettant ainsi la dimérisation de leur récepteur 

et leur activation subséquente. Ainsi, la présence d'héparine de faible poids moléculaire augmente de 

10X, par exemple, l'affinité du FGF-2 pour son récepteur (Pantoliano et al., 1994) et quoique le FGF-1 

peut activer les gènes de réponse immédiate en absence d'héparine exogène, l'ajout d'HSPG est 

essentielle à ses réponses cellulaires soutenues (Donohue et al., 1997). ln vivo, en opposition aux 

facteurs de croissance conventionnels, les FGFs ne sont pas généralement relâchés sous forme 

soluble mais forment une partie intégrale de la matrice extracellulaire (MEC) insoluble permettant ainsi 

leur protection contre la dégradation protéolytique (Gospodarowicz et Tauber, 1980). Certaines études 

suggèrent même que les FGFs dérivés de la MEC et liés aux héparans sulfates sont les seuls 

capables d'activité mitogénique (Globus et al., 1989). Ainsi, la solubilisation locale des HSPGs par des 

protéoglycosidases (comme l'héparanase) produites par les plaquettes ou les macrophages pourrait 

moduler à la hausse des activités biologiques spécifiques durant le développpement (Saksela et al., 

1988). 

Outre la contribution différentielle de chacun des différents HSPGs à l'activité des FGFs (i.e.: 

le glypican promeut l'activité mitogénique du FGF-2 alors qu'il inhibe les réponses du KGF (Bonneh-

Barkay et al., 1997)), les protéoglycans chondroïtine sulfate (CSPG) comme le bamacan sont 

également présents dans la membrane basale d'une variété de tissus (Wu et Couchman, 1997) et 

pourraient contribuer fortement à l'activité proliférative des FGFs en culture (Sannes et al., 1998). 

Ajoutant à la complexité des multiples cc-facteurs au sein d'une même famille, la même étude de 

Sannes et collaborateurs a également impliqué leur état de sulfation dans la modulation de la réponse 
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biologique. Dans ce contexte, le KGF possède un effet prolifératif seulement en présence d'une 

matrice de laminine additionnée de chondroitïne sulfate désulfaté ou encore d'héparine N-désulfaté 

alors qu'il n'a aucun effet en présence de leur contrepartie sulfatée. La longueur de l'héparine 

semblerait également jouer un rôle dans l'oligomérisation du complexe KGF et KGFR., i.e.: la 

formation d'un complexe nécessitant la présence d'un héparine contenant au moins 8 saccharides 

(Hsu et al., 1999). Outre l'intéraction généralement admise du KGFR avec les sucres du HSPG, une 

surprenante étude a également impliqué le «core» protéique du perlecan à titre de composante 

essentielle dans la bioactivité du KGF (Ghiselli et al., 2001). 

Clairement, l'étude future des fonctions du KGF dans l'intestin humain prolifératif ou différencié 

devra être attentivement révisée à la lumière de la précédente multiplicité de collaborations entre le 

KGF et les facteurs du milieu extracellulaire des entérocytes. Des co-cultures sur fibroblastes ou 

encore sur différentes matrices (Matrigel, chondroïtine sulfate, perlecan, héparans désulfatés) devront 

être envisagées dans le but d'augmenter le signal intracellulaire initial (MAPK/ERK, par exemple) en 

collaboration ou non avec des facteurs de croissance (possiblement l'insuline considérant sa 

modulation soutenue de Pl3K). Compte tenu de l'expression ascendante du KGFR le long de l'axe 

crypte/villosité de même que la forte expression du KGF au sommet de la villosité, il est effectivement 

à prévoir que le ligand et son récepteur soient logiquement responsables d'une certaine fonction 

physiologique de l'épithélium intestinal. À défaut d'un rôle classique dans la prolifération ou la 

différenciation fonctionnelle/structurale de l'entérocyte, l'étude du KGF pourra donc également être 

étendue à la migration des entérocytes le long de la villosité, l'apoptose à l'apex de la villosité ou 

encore à la régulation d'une autre fonction différenciée comme le métabolisme des lipides. Quoiqu'il 

en soit, le problème du KGF dans un contexte de culture cellulaire reste toujours en suspens ... 
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