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RÉSUMÉ 

Analyse de l'intégrine a.8~1 chez les cellules épithéliales de l'intestin 
humain. 

Pierre-Alexandre Ducharme 
Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Faculté de médecine, 
Université de Sherbrooke 

Les intégrines sont les principaux récepteurs cellulaires pour les 

constituants de la matrice extracellulaire. C'est pourquoi elles ont une 
' implication majeure dans la régulation de êlifférentes fonctions cellulaires 

incluant la prolifération, la différenciation, la migration cellulaire et le contrôle de 

l'expression de certains gènes. Certaines intégrines dont a5~1, a8~1, av~1. 

avp3, av~5 et avp6 reconnaissent leurs ligands par la séquence tripeptidique 

RGD (Arg-Gly-Asp). L'ostéopontine, la ténascine et la fibronectine sont les 

principales molécules de la matrice extracellulaire contenant la séquence RGD. 

L'expression des sous-unités a8 et av ont été déterminées par des méthodes 

immunologiques et par analyse RT-PCR. Dans les tissus fœtaux, la sous-unité 

a8 est détectée au niveau de la région basale de tout l'épithélium de l'intestin 

entre 9 et 18 semaines mais une baisse graduelle de son expression est 

observée avec l'âge. L'analyse de la sous-unité a8 par Western blot et de son 

messager par RT-PCR, indique qu'elle est produite par la lignée cellulaire 

épithéliale normale HIEC mais non par la lignée épithéliale cancéreuse Caco-2. 

La sous-unité av est exprimée à l'interface épithélium-mésenchyme tout le long 

de l'axe crypte-villosité. L'analyse de la sous-unité av par Western blot et de 

son messager par RT-PCR, indique qu'elle est produite par la lignée cellulaire 

épithéliale normale HIEC et la lignée épithéliale cancéreuse Caco-2. Des tests 

d'adhésion sur peptides contenant la séquence RGD ont révélés que les 

cellules épithéliales de la crypte intestinale, les HIEC, adhèrent très bien au 

peptide recombinant GST-TNfn3 (Troisième répétition de type Ill de la 

XV 



fibronectine provenant de la ténascine) ainsi qu'à l'échistatin de façon dose 

dépendante. L'adhésion des HIEC sur ces deux peptides était complèment 

abolie en présence du peptide soluble GRGDSP tandis qu'elle n'était pas 

affectée par le peptide contrôle GRGESP, confirmant une liaison de type RGD 

dépendante des intégrines. En utilisant des anticorps neutralisants 

spécifiquement les sous-unités av et p1 (il n'existe pas encore d'anticorps 

neutralisant spécifiquement a8P1 ), il a été possible de montrer une baisse 

d'adhésion des HIEC de 46% sur le TNfn3 et de 80% sur l'échistatin. Lorsque 

les deux anticorps étaient combinés, l'adhésion au TNfn3 chutait de 80% et elle 

était complètement abolie sur l'échistatin. La surexpression de la sous-unité a8 
r 

dans les cellules HIEC réduisait l'adhésion av dépendante. Lorsque la 

production de la sous-unité a8 était affectée par un SiRNA spécifiquement dirigé 

contre le messager d'a8, l'adhésion impliquant p1 restait semblable et 

l'adhésion av dépendante était accrue. Ces résultats démontrent l'importance 

du système d'adhésion RGD dans les HIEC et peut-être aussi dans l'épithélium 

de l'intestin grêle humain en développement. Faute d'anticorps neutralisant 

spécifiquement chaque intégrine, il n'a pas été possible de départager le rôle de 

chacune. Par contre, il est évident que ce système dépend des intégrines a8f31 

et av~ 1 /f33/~5. 
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1 - INTRODUCTION 

1. La muqueuse de l'intestin grêle: modèle par excellence pour l'étude des 

fonctions cellulaires 

1.1. L'axe crypte-villosité 

La muqueuse de l'intestin grêle mature possède une morphologie 

complexe. Effectivement, sa surface lumina!e est constituée de villosités et de 

cryptes formant une unité fonctionnelle bien définie, l'axe crypte-villosité (Figure 

1 ), dont l'épithélium présente une compartimentation spécifique (Leblond, 1981 ). 

En effet, les cryptes contiennent la population proliférative, soit les cellules 

souches pluripotentes et les entérocytes en voie de différenciation (Potten et 

Loeffler, 1991 ), alors que la surface villositaire est uniquement recouverte 

d'entérocytes matures, possédant des fonctions spécialisées de digestion et 

d'absorption (Leblond, 1981 ). 

À tous les 3 à 5 jours, la population épithéliale villositaire est renouvelée 

par un processus migratoire et la production continuelle de nouvelles cellules 

(Klein et McKenzie, 1983). Les cellules souches du fond des cryptes, par une 

division asymétrique, donnent naissance à des cellules filles. Ces dernières 

continuent à proliférer, se différencient progressivement au cours de leur 



Figure 1. L'axe crypte-villosité et ses modèles cellulaires 

L'axe crypte-villosité constitue l'unité fonctionnelle de la muqueuse 

intestinale de l'intestin grêle. Dans cet épithélium à renouvellement rapide, les 

cellules prolifératives, qui proviennent de la population de cellules souches à la 

base des cryptes, migrent le long de la crypte en se différenciant et perdent leur 

aptitude à proliférer. Elles progressent ensuite jusqu'à l'apex de la villosité où 

elles sont éliminées par apoptose. 

Différents modèles cellulaires épithéliaux permettent de récapituler l'axe 

crypte-villosité. Les HIEC-6 constituent une lignée épithéliale normale 

représentative de la population de cellules prolifératives indifférenciées des 

cryptes. La lignée Caco-2/15, malgré son origine carcinomateuse (côlon), 

permet d'effectuer des analyses de différenciation caractéristiques des cellules 

intestinales fœtales. 

Afin d'étudier les interactions épithélio-mésenchymateuses de la 

muqueuse intestinale, les cellules HIM, population de cellules 

mésenchymateuses, ont été isolées de tissus fœtaux. 

Afin d'analyser les phénomènes de migration et différenciation cellulaire, 

des cultures primaires de cellules épithéliales intestinales complètement 

différenciées ont été extraites d'un intestin fœtal humain. Les PCDE (Primary 

Culture of Differentiated Enterocytes) ont été séparées du mésenchyme par le 

Matrisperse, une solution non enzymatique. Elles représentent les cellules qui 

pratiquent l'absorption dans l'intestin. 
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migration le long de la paroi cryptale, puis progressent sous un phénotype 

mature le long de la villosité jusqu'à une élimination, par apoptose, à l'atteinte 

de l'apex (Altmann et Leblond, 1982; Babyatsky et Podolsky, 1999; Leblond, 

1981 ). 

1.2. Le développement de la muqueuse intestinale 

Le remodelage de la paroi du tube digi:;stif primitif se déroule sur une 

période d'environ 10 semaines chez l'humain (Figure 2). À la huitième semaine 

de la gestation, la paroi de l'intestin consiste simplement en un tube recouvert 

d'un épithélium pluristratifié (endoderme intestinal), où les cellules prolifératives 

se distribuent de façon aléatoire (Arsenault et Menard, 1987). L'infiltration 

progressive du mésenchyme (mésoderme intestinal) dans cet épithélium permet 

la formation de villosités présentant un épithélium simple et cylindrique. À partir 

de la quatorzième semaine de la gestation, l'invagination dans le mésenchyme 

de l'épithélium intervillaire donne naissance à des cryptes primitives, où se re-

localise rapidement la population de cellules prolifératives (Arsenault et Menard, 

1987). Ainsi, à la mi-gestation (vers 18-20 semaines), la morphologie de la 

muqueuse de l'intestin fœtal ressemble à celle de la muqueuse de l'intestin 

grêle adulte, avec des cryptes et des villosités bien définies (Ménard, 1989; 

Ménard et Beaulieu, 1994; Montgomery et al., 1999). 
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Figure 2. Morphogenèse de la muqueuse de l'intestin grêle humain 

À partir de la huitième semaine de croissance fœtale, le tube digestif 

humain entreprend un processus de remodelage qui le mène, 10 semaines plus 

tard, à un état mature. Tout d'abord, le tube primitif, constitué d'un épithélium 

pluristratifié (A), se recouvre progressivement d'un épithélium simple et 

cylindrique, sous l'évagination mésenchymateuse, laissant place à de petites 

villosités (v; B). Vers la quatorzième semaine, l'épithélium intervil!aire (i-v) 
' 

s'invagine et induit la formation des cryptes (c), ce qui permet l'obtention, vers la 

dix-huitième semaine, d'un axe crypte-villosité fonctionnel qui sera maintenu 

dans la muqueuse mature (C). 



A - 6 semaines 

C - 17 semaines et plus 

B - 8-12 semaines 



1.3. Les fonctions cellulaires dans la muqueuse de l'intestin grêle 

La muqueuse de l'intestin grêle représente un système attrayant pour 

l'étude des processus moléculaires entourant la régulation des fonctions 

cellulaires épithéliales. En effet, la prolifération et la différenciation de 

l'épithélium y sont présentes non seulement au cours de la morphogenèse, mais 

aussi tout au long de la période de maturité. Il est ainsi possible, au cours du 

développement, d'étudier les processus rnorphogénétiques entourant la 

différenciation de l'endoderme en un épithélium fonctionnel et compartimenté, 

alors que l'axe crypte-villosité mature permet d'analyser les différentes 

propriétés qui distinguent les compartiments cryptai et villositaire, c'est-à-dire les 

cellules prolifératives des entérocytes matures (Beaulieu, 2001 ). 

1.4. Les modèles cellulaires 

L'étude des processus moléculaires entourant la morphogenèse et le 

maintien de la muqueuse de l'intestin grêle, nécessite des modèles in vitro. De 

nombreux modèles cellulaires ont été développés afin de récapituler l'axe 

crypte-villosité (Perreault et al. 1996, Perreault et al.1998). De ceux-ci, quatre 

furent utilisés lors de cette étude (Figure 1 ). 

1.4.1. Caco-2/15 
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La lignée épithéliale Caco-2 (American Type Culture Collection) est 

dérivée d'un adénocarcinome de côlon humain (Rousset, 1986) et entreprend 

spontanément un processus de différenciation entérocytaire à l'atteinte de la 

confluence (Pinto et al., 1983). Ainsi, sur une période de 20 à 40 jours post-

confluence, les cellules Caco-2 acquièrent la morphologie des entérocytes 

différenciés (Beaulieu et Quaroni, 1991; Hauri et al., 1985; Pinto et al., 1983; 

Vachon et Beaulieu, 1992). Cette lignée a été clonée par dilution (Beaulieu et 

Quaroni, 1991 ), ce qui a permis d'isoler le clone 15 (Caco-2/15). Ce dernier, 

après différenciation, présente un taux élevé de sucrase-isomaltase, marqueur 

d'un niveau élevé de différenciation puisque cette enzyme est retrouvée chez 

les entérocytes matures (Vachon et Beaulieu, 1992; Vachon et al., 1996). Les 

cellules Caco-2/15 exhibent ainsi les caractéristiques des cellules épithéliales de 

l'intestin fœtal humain (Ménard et Beaulieu, 1994; Rousset, 1986; Zweibaum et 

Chantret, 1989). 

1.4.2. HIEC-6 (Human intestinal epithelial cells) 

Les cellules HIEC sont des cellules normales, qui ont été isolées à partir 

d'iléon humain de 17 à 19 semaines (Perreault et Beaulieu, 1996). La 

séparation des cellules épithéliales du mésenchyme a été effectuée par 

· l'utilisation de la thermolysine, une enzyme de dissociation préalablement 

utilisée pour isoler les kératinocytes (Germain et al., 1993). Les études 

morphologiques et fonctionnelles sur l'une de ces lignées, HIEC-6 ont permis 
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d'établir qu'elles sont comparables aux cellules indifférenciées de la crypte 

(Perreault et Beaulieu, 1996). Ce modèle est ainsi particulièrement intéressant 

pour la caractérisation fonctionnelle de cette population cellulaire très peu 

connue de !'épithélium intestinal humain. 

1.4.3. HIM (Human Intestinal Mesenchymal Cells) 

Les cellules HIM ont été isolées mécaniquement d'un fragment intestinal 

fœtal humain dont le stade de développement se situait entre 17 et 19 semaines 

(Vachon et al., 1993). Ces cellules constituent une population pure de cellules 

mésenchymateuses. 

1.4.4. Fractions éphitéliale et mésenchymateuse de l'intestin grêle fœtal humain. 

Il a été possible d'isoler l'épithélium du mésenchyme d'un morceau de 

jéjunum ou d'iléon fœtal humain à mi-gestation, par une solution non 

enzymatique, le Matrisperse (Collaborative Biomedical Products, Becton 

Dickenson Labware, Mississauga, Ontario, Canada). La partie épithéliale est 

majoritairement constituée de cellules provenant de la villosité donc, des 

entérocytes différenciés. L'autre partie est constituée des cellules du 

mésenchyme. (Perreault et al., 1998) 
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2. Les interactions cellules - matrice extraceHu!aire dans la régulation 

morphologique et fonctionnelle de !'intestin 

2.1. Importance des interactions épithélio-mésenchymateuses au cours de la 

morphogenèse et la cytodifférenciation intestinales 

Il a été démontré que la différenciation du tube digestif primitif en un 

intestin fonctionnel dépend d'une interaction entre le mésenchyme intestinal et 

lendoderme qui le recouvre (Kedinger et al., 1981; Kedinger et al., 1986). Bien 

que l'endoderme intestinal soit déterminé génétiquement à se différencier en un 

épithélium intestinal mature (Montgomery et al., 1981 ), ce processus dépend de 

son interaction avec le mésenchyme sous-jacent. En retour, l'endoderme va 

permettre la différenciation et la compartimentation du mésenchyme en tissu 

conjonctif et muscles lisses intestinaux (Hatten et al., 1987; Savidge et al., 1995; 

Yasugi, 1993). 

La communication entre le mésenchyme et l'épithélium peut être 

effectuée de plusieurs façon. la cellule a la capacité de sécréter et de 

reconnaître une multitude de facteurs solubles (facteurs de croissance, 

cytokines) et insolubles (matrice extracellulaire), en plus de pouvoir entrer en 

contact direct avec les cellules qui l'entourent (Montgomery et al., 1999). 

Comme le processus de différenciation cellulaire nécessite un contrôle 

spécifique et soutenu de l'expression génique (Blau et Baltimore, 1991 ), la 
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cellule intègre l'ensemble des signaux qu'elle perçoit puis génère une réponse 

spécifique (Nanthakumar, 2001; Sastry et Horwitz, 1996). 

2.2. Interaction cellule - matrice extracellulaire 

2.2.1 . La lame basale 

La lame basale est un mince feuillet ~pécialisé à l'interface épithélio-

mésenchymateuse, où se concentrent certains composés de la matrice 

extracellulaire. De façon générale, elle est constituée de réseaux de collagène 

de type IV et de laminines, auxquels s'associent des protéoglycans, ainsi que 

d'autre glycoprotéines non-exclusives aux lames basales, telles la fibronectine 

(Leblond et !noue, 1989; Timpl et Brown, 1996). Provenant d'une déposition 

cellulaire, les molécules insolubles qui la constitue se sont avérées être à la 

base de la signalisation entre les cellules d'un même tissu et/ou de tissus 

voisins. En effet, de nombreuses interactions entre les compartiments 

épithéliaux et mésenchymateux dépendent de la présence de la lame basale, 

cette dernière pouvant réguler indirectement le passage de molécules solubles 

et/ou interagir directement avec les récepteurs de la surface cellulaire (Adams et 

Watt, 1993; Clark et Brugge, 1995). Plusieurs constituants de la lame basale 

ont ainsi été caractérisés comme des régulateurs de fonctions cellulaires 

comme la prolifération et la différenciation (Adams et Watt, 1993; Lohi et 

Frëjdman, 1998). 
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2.2.2. Les intégrines 

Les cellules interagissent avec les molécules de la lame basale via des 

récepteurs spécifiques, les principaux étant ceux de la superfamille des 

intégrines (Hynes, 1992; Ruos!ahti, 1991 ). Les intégrines sont des 

glycoprotéines transmembranaires composées d'une sous-unité a et d'une 

sous-unité ~ (Humphries, 2000). Jusqu'à aujourd'hui, plus de 22 hétérodimères 

ont été identifiés, chacun ayant la capacité d13 reconnaître une ou quelques 

séquences d'acides aminés spécifiques. L'association des différentes sous-

unités leur confère leur spécificité à lier une variété de ligands. Alors que 

certaines intégrines sont impliquées dans des interactions cellule-cellule, un 

grand nombre est reconnu pour sa capacité à médier une adhésion cellule-

matrice extracellulaire (Hynes, 1992). 

L'intégrine entre en contact avec son ligand via son domaine 

extracellulaire, et ce, par l'intermédiaire de ses deux sous-unités (Humphries, 

2000). Cette interaction induit un changement de conformation de son domaine 

cytoplasmique, qui recrute alors un ensemble de molécules permettant son 

association au cytosquelette et, ainsi, un ancrage cellulaire spécifique (Pavalko 

et Otey, 1994 ). D'un point de vue fonctionnel, l'interaction intégrine-ligand, en 

plus de permettre l'adhésion cellulaire, donne naissance à une transduction de 

signal. En effet, le domaine cytoplasmique a aussi la capacité de s'associer 

avec des protéines impliquées dans de multiples voies de signalisation 
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cellulaire. Les intégrines ont donc la capacité d'induire des cascades de 

signalisation de tyrosines et de sérines/thréonines kinases, des altérations de 

pH, ainsi que des influx calciques (Coppolino et Dedhar, 2000; Dedhar, 1999; 

Giancotti, 2000; Kumar, 1998) et ce, en collaboration avec la signalisation 

induite par les facteurs de croissance (Juliana, 1996; Schwartz et Baron, 1999). 

De part sa capacité à induire différentes voies de signalisation cellulaire, 

l'interaction des intégrines avec les composerntes de la lame basale a été 

identifiée comme une effectrice directe de processus directement impliqués 

dans l'organisation tissulaire, tels la migration, la différenciation, la prolifération, 

ainsi que l'apoptose (Ruoslahti et Obrink, 1996). 

2.2.3. Les interactions intégrine-MEC dans la muqueuse intestinale humaine 

La lame basale intestinale contient toutes les composantes majeures 

spécifiques à la plupart des lames basales, comme le collagène de type IV, 

auxquelles s'associent certaines macromolécules non-exclusives, aussi 

retrouvées dans la matrice extracellulaire interstitielle, telle la fibronectine 

cellulaire (Beaulieu, 1997). Les différentes molécules qui la constitue 

proviennent d'une déposition épithéliale et/ou mésenchymateuse (Perreault et 

· Beaulieu, 1998) et leur nature varie de façon spatio-temporelle le long de l'axe 

crypte-villosité (Beaulieu, 1992), ainsi qu'au cours du développement (Desloges 

et al., 1994; Lussier et al., 2001; Simon-Assmann et al., 1995). 
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Afin d'interagir avec les différentes molécules présentes dans leur lame 

basale, les entérocytes possèdent au niveau de leur membrane basa-latérale 

une panoplie d'intégrines spécifiques. Comme la composition de la lame basale 

varie de façon spatio-temporelle le long de l'axe crypte-villosité, les récepteurs 

correspondant sont aussi amenés à présenter une expression différentielle 

(Beaulieu, 1997; Lussier et al., 2000). Ainsi, l'adhésion spécifique le long de 

l'axe crypte-villosité donne naissance à une signalisation différentielle qui est 

impliquée dans la régulation morphologiqué et fonctionnelle de l'intestin 
' 

(Beaulieu, 1999). 

L'analyse de l'expression des différentes composantes de la lame basale, 

ainsi que de leur récepteurs dans la muqueuse intestinale en développement et 

mature, constitue une excellente approche pour évaluer leurs rôles au niveau 

cellulaire. En effet, leur distribution spécifique en fonction du stade de 

développement et/ou du compartiment épithélial où ils sont présents peuvent 

permettre l'implication potentielle de chaque constituant dans une fonction 

cellulaire précise. Ensuite, l'étude plus poussée de leurs fonctions, dans un 

modèle cellulaire représentatif d'une région de la muqueuse intestinale en 

développement, s'avère être aussi une approche intéressante afin de leur 

conférer un rôle précis. 

3. Le système adhésif RGD 
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3.1. L'adhésion RGD dépendante 

L'identification, chez les différentes molécules de la matrice-

extracellulaire, de séquences peptidiques permettant spécifiquement 

l'interaction avec une ou des intégrines, a permis d'apporter un progrès 

considérable dans la compréhension de la nature de leur association. Le 

tripeptide arginine-glycine-aspartate (RGD) fut la première séquence de 

reconnaissance identifiée, sa capacité à médier l'adhésion cellulaire ayant été 

reconnue il y a plus de 16 ans (Pierschbacher et Ruoslahti, 1984 ). Isolé à partir 

de fragments peptidiques synthétiques découlant de la séquence de la 

fibronectine cellulaire, le RGD a été retrouvé au niveau du site d'attachement 

d'une multitude de protéines adhésives non-exclusives aux lames basales 

(Ruoslahti, 1996). De plus, l'observation que non seulement le récepteur de la 

fibronectine (a5~1) liait son ligand de façon RGD dépendante (Pytela et al., 

1985a), mais qu'un autre récepteur (av~3) reconnaissait la vitronectine aussi 

sous la dépendance d'une séquence RGD (Pytela et al., 1985b), a mené à la 

caractérisation d'une sous-famille d'intégrines médiant leur adhésion via la 

reconnaissance d'un RGD (Figure 3) (Ruoslahti, 1996). 

Comme plusieurs intégrines reconnaissent et interagissent avec la 

séquence RGD, la spécificité de l'adhésion et de la signalisation qui en découle 

dépend de l'affinité du récepteur pour son ligand. Cette dernière semble 

contrôlée par de nombreux processus, tels la reconnaissance par l'intégrine 
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Figure 3. La famille des molécules RGD 

Plusieurs intégrines impliquées dans les interactions ceilules/matrice-

extracellulaire reconnaissent leurs ligands de façon RGD dépendante. 

L'intégrine a9P 1 a été ajoutée au groupe car elle interagit avec ses ligands, sur 

des séquences adjacentes au RGD et interfère avec la liaison des récepteurs de 

la séquence RGD. 



a5~ 1 - fibronectine'. 

a9J31 

av~1 

av~5 

- vitronectine 

ténascine-C 

- ostéopontine 



d'un RGD cryptique impliquant un clivage protéolytique du ligand, la 

reconnaissance d'une séquence complémentaire, la méthylation du résidu 

arginine, ou une variation stéréochimique d'un des résidus du RGD (Hyun et al., 

2000; Koivunen et al., 1994; Pierschbacher et Ruoslahti, 1987; Senger et al., 

1994). 

3.2. Système adhésif RGD dans la muqueuse intestinale humaine 

La figure 4 présente un résumé de ce qui est connu sur l'expression des 

molécules RGD dans la muqueuse de l'intestin grêle humain au cours du 

développement fœtal, ainsi que chez l'adulte. 

3.2.1. Interaction potentielle d'a5~1 et de la fibronectine 

La fibronectine est une protéine de la matrice extracellulaire qui est 

également retrouvée dans la lame basale intestinale (Leblond et lnoue, 1989). 

Isolée sous forme soluble à partir de plasma sanguin dans les années 60-70, 

elle s'est rapidement avérée exprimée par plusieurs types cellulaires, dans 

plusieurs tissus, et ce, sous plusieurs formes (Hynes, 1990). Effectivement, son 

transcrit, synthétisé à partir d'un gène unique, subit un épissage alternatif 

variable selon le type ou la fonction de la cellule qui l'exprime (Ffrench-Constant 

et Hynes, 1988; Ffrench-Constant et Hynes, 1989; Schwarzbauer et al., 1987; 

Schwarzbauer et al., 1983). La fibronectine est impliquée dans les processus 
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Figure 4. Distribution le long de l'axe crypte-villosité des molécules impliquées 

dans le système RGD 

Représentation schématique, dans la lame basale de l'axe crypte-villosité 

à 18 semaines (A) et chez l'adulte (B), de la distribution de molécules 

impliquées dans le système RGD. Le niveau d'expression de chacune des 

protéines est fonction de la largeur de la bande correspondante. Les intégrines 

sont présentées à droite, alors que les ligands se retrouvent à gauche. 
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d'adhésion cellulaire via les intégrines a5p1 (Pytela et al., 1985a), a8P1 (Muller 

et al., 1995; Schnapp et al., 1995b), avp1, avp3, avp5, av~6, avp8 (av~(1-8)) 

(Busk et al., 1992; Pasqualini et al., 1993; Pytela et al., 1985b; Vogel et al., 

1990), et a4P1 (Guan et Hynes, 1990; Wayner et al., 1989), ainsi que certains 

protéoglycans (Saunders et Bernfield, 1988). Les intégrines avB(1-8), a5p1 et 

a8p1 interagissent avec la fibronectine via une séquence RGD située dans sa 

dixième répétition de type Ill (Pierschbacher et Ruoslahti, 1984; Pytela et al., 

1985a). Pour sa part, l'intégrine a4~ 1 reconnaît plusieurs séquences, régulées 

par épissage alternatif, situées dans la région V (Guan et Hynes, 1990; 

Humphries et al., 1986; Humphries et al., 1987; Wayner et al., 1989). 

L'intégrine a5P1 a été le premier récepteur caractérisé dans le système RGD 

(Pytela et al., 1985a). À l'opposé des autres intégrines de ce groupe, elle se lie 

uniquement à la fibronectine (Hemler, 1990). La spécificité, ainsi que la très 

forte affinité de cette interaction, sont modulées par la reconnaissance d'une 

séquence accessoire retrouvée sur la molécule, en N-terminal du RGD (Aota et 

al., 1994; Koivunen et al., 1994 ). 

Dans la muqueuse intestinale humaine, l'intégrine a5~ 1 et la fibronectine 

sont co-exprimées de façon spatio-temporelle, ce qui laisse croire en une 

interaction potentielle de ces deux molécules. Effectivement, le récepteur est 

exprimé à la base des entérocytes alors que la fibronectine est insérée dans 

leur lame basale, et ce, de la crypte à l'apex de la villosité selon un gradient 

décroissant (Beaulieu, 1992). 
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La co-distrlbution d'a5j31 et de la fibronectine dans la région cryptaie de 

la muqueuse intestinale suggère un rôle au niveau de la prolifération des 

cellules épithéliales (Beaulieu, 1992). De plus, il a récemment été démontré in 

vitro que l'interaction d' a5B 1 avec la fibronectine médie la prolifération de 

cellules épithéliales intestinales (Kuwada et Li, 2000). Par contre, il est possible 

que cette interaction puisse permettre l'activation de plus d'une voie de 

signalisation, selon son emplacement le long de l'axe crypte-villosité. En effet, 

une fonction anti-apoptotique a aussi été co11férée au duo a5P 1-fibronectine 

dans un autre modèle de cellules épithéliales intestinales (Lee et Juliana, 2000). 

3.2.2. La ténascine-C et l'intégrine a9B1, une interaction impossible 

3.2.2.1. La ténascine-C 

La ténascine-C est une glycoprotéine exclusive à la matrice 

extracellulaire, dont le segment distal contient plusieurs séquences répétitives 

de type Ill caractérisées chez la fibronectine (Belanger et Beaulieu, 2000). La 

troisième de ces séquences (TNfn3) présente un RGD permettant l'interaction 

avec plusieurs intégrines dont a8p 1, avp3 et avp6 (Denda et al., 1998a; Joshi et 

al., 1993; Prieto et al., 1993; Schnapp et al., 1995b). Non loin du RGD, le TNfn3 

présente aussi une séquence de reconnaissance spécifique pour l'intégrine 

a9p1 (Yokosaki et al., 1998; Yokosaki et al., 1994). Produit sous forme de 
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peptide GST-TNfn3, ce fragment est très utile dans la caractérisation de 

l'adhésion cellulaire à la ténascine-C (Prieto et al., 1993; Yokosaki et al., 1996). 

L'expression unique de la tenascine-C au cours de l'organogenèse et 

dans des conditions pathologiques tel le cancer (Chiquet-Ehrismann et al., 

1986), a permis de faire de la ténascine-C un élément clef potentiel au cours du 

remodelage tissulaire. Par contre, contrairement à ce qui est observé dans les 

autres organes, l'expression de la ténascine-C débute très tard au cours du 

développement de la muqueuse de l'intestin , grêle humain (Beaulieu et al., 

1993a; Beaulieu et al., 1993b; Belanger et Beaulieu, 2000). Son apparition a 

lieu dans le mésenchyme de l'apex des villosités, seulement vers la onzième 

semaine de gestation, elle descend ensuite vers les cryptes progressivement au 

cours du developpement. À 18 semaines, la ténascine-C est présente au 

niveau de tout le mésenchyme selon un gradient croissant vers l'apex des 

villosités. Chez l'adulte, ce gradient est conservé, mais la molécule est déposée 

uniquement au niveau de l'interface épithélio-mésenchymateuse. 

3.2.2.2. L'intégrine a9p1 

L'intégrine a9p 1 a été caractérisée au début des années 90 (Forsberg et 

al., 1994; Palmer et al., 1993). La séquence en acides aminés de la sous-unité 

· a9 est fortement différente de celles des intégrines reconnaissant un RGD (20% 

de similarité avec a8; (Palmer et al., 1993)) et, à l'opposé de ces dernières, elle 

présente une adhésion RGD indépendante (Smith et al., 1996; Smith et 
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Giachelii, i 998; Yokosaki et al., 1994 ). Par contre, dans ce mémoire, elle sera 

incluse dans le groupe des molécules RGD, puisqu'elle interagit avec la 

ténascine-C et l'ostéopontine sur une séquence voisine de leur RGD, rendant 

les deux types d'adhésion mutuellement exclusive (Yokosaki et al., 1998; 

Yokosaki et al., 1999). 

Chez la souris adulte, l'intégrine a9~1 est exprimée dans quelques tissus 

spécialisés, comme l'épithélium respiratoire, l.es hépatocytes et les muscles 

lisse et squelettique, elle n'a toutefois pas été détectée dans l'épithélium 

intestinal normal (Palmer et al., 1993). Au cours du développement, sa 

synthèse débute généralement lors du processus de différenciation tissulaire, 

suggérant un rôle dans la maturation et/ou la maintenance de tissus différenciés 

(Stepp et al., 1995; Wang et al., 1995). Par contre, son expression, restreinte 

aux cellules prolifératives, suggère une ou des fonctions additionnelles 

(Desloges et al., 1998; Palmer et al., 1993; Wang et al., 1995). En effet, il a été 

démontré que l'association d'a9p1 avec la ténascine-C stimule la prolifération 

cellulaire (Yokosaki et al., 1996). 

Le long du segment intestinal humain, 0901 se retrouve au niveau de la 

membrane basa-latérale des cellules épithéliales de l'espace intervilleux dès la 

formation de celui-ci (vers 14 semaines) et cette intégrine est toujours exprimée 

à la mi-gestation ( 19 semaines) lorsque les cryptes sont bien formées 
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(Basora et al., 1998; Desloges et al., 1998). La protéine n'est par contre 

pas présente dans l'épithélium adulte normal, son expression étant seulement 

retrouvée dans une proportion significative d'adénocarcinomes de côlon (Basora 

etal., 1998). 

3.2.2.3. La ténascine-C sans récepteur et a.9p1 sans ligand 

L'analyse des patrons d'expression de '.la ténascine-C et de l'intégrine 

a9p1 dans les tissus fœtaux et adultes normaux montre que ces molécules ne 

sont pas co-distribuées de façon spatio-temporelle dans la muqueuse intestinale 

(Figure 4). On peut en déduire que leur interaction y serait impossible. 

Effectivement, la ténascine-C est exprimée progressivement au niveau de la 

lame basale cryptale pendant le développement (Beaulieu et al., 1993a; 

Beaulieu et al., 1993b) et l'intégrine a9p1, qui y est strictement concentrée, tend 

à disparaître (Desloges et al., 1998). Au niveau fonctionnel, l'intégrine a9p1 ne 

semble pas jouer de rôle important dans l'adhésion des cellules HIEC-6 sur le 

TNfn3 (Lussier, 2002). On peut donc présumer que d'autres molécules du 

système adhésif RGD puissent être exprimées dans la muqueuse intestinale 

humaine et servir de ligand pour l'intégrine a.9~ 1. 

3.3. L'ostéopontine (OPN) 

3.3.1. Caractérisation de l'OPN 
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L'OPN est une protéine de la matrice extracellulaire, dont le squelette 

polypeptidique subit de nombreuses modifications post-transcriptionnelles 

(phosphorylations et glycosylations; (Denhardt et Guo, 1993; Franzen et 

Heinegard, 1985). Une fois sécrétée, cette molécule a la capacité de s'associer 

à l'hydroxyapatite (Oldberg et al., 1986), ainsi qu'à certains autres composants 

de la matrice extracellulaire, tels le collagène (Chen et al., 1992; Nemir et al., 

1989). 

La séquence polypeptidique de l'OPN présente plusieurs sites 

d'interaction avec des intégrines, lui conférant ainsi un rôle dans l'adhésion 

cellulaire (Bayless et al., 1998; Oldberg et al., 1986; Yokosaki et al., 1999). Tout 

d'abord, l'OPN présente une séquence adhésive RGD fonctionnelle (Oldberg et 

al., 1986; Xuan et al., 1995) lui permettant d'interagir avec les intégrines av~1. 

av~3 et avp5 (Hu et al., 1995a; Hu et al., 1995b; Liaw et al., 1995; Ross et al., 

1993). Il a également été démontré que les intégrines a9p1 et a4~1 médient 

une adhésion à l'OPN, mais ce via la reconnaissance de séquences ne 

contenant pas de RGD (Bayless et al., 1998; Yokosaki et al., 1999). 

3.3.2. Fonctions de l'OPN 

L'OPN a tout d'abord été isolée et caractérisée à partir de matrice osseuse 

calcifiée (Franzen et Heinegard, 1985), où elle interagit au cours de la 
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déposition, ainsi que la résorption calcique (Oldberg et al., 1986; Ross et al., 

1993). Elle a par la suite été localisée dans divers tissus et liquides corporels, 

sa déposition étant effectuée par une multitude de types cellulaires aux 

fonctions diverses (Denhardt et Guo, 1993). De façon surprenante, la souris 

déficiente en OPN (souris OPN-/-) ne présente aucun changement phénotypique 

majeur lorsqu'elle est comparée à la souris de type sauvage. Ceci suggère que 

l'OPN ne jouerait pas un rôle essentiel au cours du développement murin 

(Rittling et Denhardt, 1999) ou encore qu'un~ ou plusieurs autres molécules 

viendraient jouer un rôle compensatoire à la perte de l'OPN. 

Par contre, la capacité de réponse dans différentes pathologies est 

altérée chez les souris OPN-/-. En effet, l'absence d'OPN corrèle parfois avec 

une perte de protection lors de dommages tissulaires, et ce, souvent en rapport 

avec un manque ou une diminution de l'activation des macrophages (Rittling et 

Denhardt, 1999). En opposition, certains cas pathologiques sont atténués par 

l'absence de l'OPN, notamment les cancers, où les cellules tumorales 

répondent à une interaction avec l'OPN par une augmentation de leur 

croissance, ainsi que par une élévation de leur motilité (Crawford et al., 1998; 

Philip et al., 2001; Tuck et al., 1999). 

3.3.3. Expression de l'OPN dans le système digestif 
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Au cours du développement intestinal, il a été établi que !'OPN n'est pas, 

ou très peu, exprimée dans les principaux modèles animaux (Moore et al., 1991; 

Nomura et al., 1988). De plus, la molécule est absente dans l'intestin du rat 

adulte (Yoon et al., 1987). Au niveau du système digestif humain adulte, Brown 

et son équipe, ont mis à jour les connaissances sur la présence de l'OPN à la 

surface apicale de l'épithélium intestinal (Brown et al., 1992). Depuis, il a été 

déterminé que l'OPN est sécrétée par l'épithélium de la vésicule biliaire, ainsi 

que certaines cellules de l'épithélium gastriqu~, ce qui explique sa présence 

dans le segment intestinal, où sa production est restreinte aux cellules du 

système immunitaire (Qu et al., 1997a; Qu et al., 1994; Qu et Dvorak, 1997b). 

Des études plus récentes dans l'intestin grêle fœtal humain sont venues montrer 

la déposition d'OPN au niveau de la lame basale de l'épithélium, dès la 

formation des villosités et sa présence y est maintenue pendant tout le 

processus de remodelage. Cette déposition diminue au moment où la 

muqueuse prend sa forme mature et est absente chez l'adulte. L'accumulation 

d'OPN à l'interface épithélio-mésenchymateuse présente un gradient croissant 

de l'espace intervillaire-crypte à l'apex des villosités. Les même résultats ont 

été obtenus dans des tissus provenant du côlon (Lussier, 2002). D'autre part, 

un marquage dans le cytoplasme des entérocytes à tous les stades de 

développement fut aussi identifié dans cette étude. Ceci était en accord avec 

une étude préalable, effectuée par microscopie électronique, qui spécifiait la 

présence d'OPN dans les vésicules endocytaires et lysosomiales des 

entérocytes humains (Qu et Dvorak, 1997b ). Les travaux de Lussier ont aussi 
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montré que l'OPN était strictement originaire des cellules mésenchymateuses et 

ceci appuyé par l'absence de l'ARN messager et de la protéine de 66kD dans 

les lignées cellulaires épithéliales HIEC-6 et Caco-2/15. 

Comme dans la plupart des cancers, l'OPN est surexprimée dans les 

carcinomes de côlon, où sa sécrétion semble effectuée, principalement, par les 

cellules du système immunitaire (Brown et al., 1994). Sur des tissus provenant 

de patients atteints de cancers de côlon, où le phénomène de remodelage est 

important, on retrouve, tout comme dans les ti.ssus foetaux, une déposition de 

1 'OPN à la base de l'épithélium. Cette accumulation demeure purement 

d'origine mésenchymateuse puisque, tout comme les cellules Caco-2/15, 

aucune des lignées cellulaires épithéliales dérivées d'adénocarcinomes de 

côlon ne présentent le transcrit de l'OPN (Lussier, 2002). 

3.4. L'intégrine a8~1 

3.4.1. Caractérisation et fonctions d' a8~ 1 

La sous-unité a8 humaine, caractérisée en 1995, s'associe 

exclusivement à la sous-unité ~1 (Schnapp et al., 1995a). Cette intégrine 

reconnaît la fibronectine, la vitronectine, la ténascine-C, l'ostéopontine, ainsi que 

la néphronectine de façon RGD dépendante (Brandenberger et al., 2001; Denda 

et al., 1998b; Muller et al., 1995; Schnapp et al., 1995b; Varnum-Finney et al., 

1995). 
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Du côté fonctionnel, elle joue un rôle essentiel en tant qu'organisatrice de 

molécules matricielles, dont l'ostéopontine, pendant l'organogenèse du rein, 

durant laquelle elle est exprimée de façon ponctuelle (Brandenberger et al., 

2001; Muller et al., 1997). Elle semble aussi promouvoir la croissance 

neuronale au cours du développement du système nerveux (Einheber et al., 

1996; Varnum-Finney et al., 1995 ). Rien n'est encore connu au niveau de sa 

signalisation intracellulaire. 

3.4.2. Expression d'a8~1 dans le système digestif 

Des études ont été effectuées chez le rat adulte (Schnapp et al., 1995a), 

ainsi que chez les embryons de poulet (Bossy et al., 1991) et de souris (Muller 

et al., 1997), afin de déterminer l'expression de la sous-unité a8 des intégrines 

dans l'intestin. Sa présence a alors été démontrée par immunofluorescence 

indirecte dans le muscle lisse de la paroi gastrointestinale des trois espèces, 

ainsi que dans les lames basales embryonnaires. Sa déposition sous 

l'épithélium intestinal embryonnaire a été jugée d'origine mésenchymateuse 

(Muller et al., 1997). Chez l'humain, on la retrouve dans l'intestin grêle fœtal et 

adulte. Cette sous-unité est présente dans les muscles lisses intestinaux ainsi 

que dans les cellules musculaires de la lamina propria à tous les stades du 

développement. Tout au long de la mise en place de la muqueuse 

fonctionnelle, elle est exprimée dans les cellules mésenchymateuses de la zone 

villositaire et s'atténue au stade adulte. De plus, cette sous-unité est exprimée à 
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la base des cellules épithéliales de la crypte à tous les stades fœtaux. Les 

résultats préliminaires d'expression d'a8 montrent une relation étroite avec 

l'épithélium au stade fœtal, mais absent chez l'adulte (Lussier et al.; 2000). Des 

analyses de tissu du côlon indiquent les mêmes tendances. On la retrouve 

aussi exprimée dans les cellules épithéliales HIEC-6 mais pas dans les Caco-

2/15 (Lussier, 2002). 

3.5. Les intégrines av 

La sous-unité av des intégrines peut s'associer aux sous-unité p1 

(Bodary et Mclean, 1990; Vogel et al., 1990), p3 (Pytela et al., 1985b), p5 

(Smith et al., 1990), B6 (Sheppard et al., 1990) et p8 (Moyle et al., 1991 ). 

Chacun des récepteurs formés possédant des propriétés adhésives qui lui sont 

propres, les intégrines av sont impliquées dans une multitude de fonctions 

cellulaires. Par exemple, avp3, avp5 et avp6 sont reconnues pour leur 

implication dans la migration (Huang et al., 1998; Klemke et al., 1994; Leavesley 

et al., 1992), ainsi que la prolifération cellulaire (Agrez et al., 1994; Huang et al., 

2000; Montgomery et al., 1994) 

Les nombreuses implications des intégrines av au niveau cellulaire se 

traduisent dans certains processus biologiques, tels l'angiogenèse (Brooks et 

al., 1994; Friedlander et al., 1995; Zhu et al., 2002) et la tumorigenèse (Felding-

Habermann et al., 1992; Li et al., 1998; Townsend et al., 2000), où leur activité 

27 



est primordiale. Chez l'humain, on a observé dans l'intestin grêle fœtal et adulte 

la présence de cette sous-unité au niveau du mésenchyme, de l'épithélium et du 

muscle lisse de la muqueuse, et ce, aux différents stades fœtaux et adulte. 

Chez l'adulte, l'expression à la base de l'épithélium est nettement plus faible On 

retrouve aussi le messager de cette sous-unité dans les modèles cellulaires 

épithéliaux HIEC-6 et Caco-2/15 (Lussier, 2002). Son rôle est cependant 

encore mal défini. 

4. Des outils de recherche intéressants 

4.1. Un nouveau peptide possédant une séquence RGD 

L'échistatin est un petit peptide de 49 acides aminés extrait du venin du 

serpent Echis carinatus (Gan et al., 1988). Il contient un seul site d'adhésion, 

soit une séquence RGD, exposée dans une boucle à la surface de la molécule. 

Celle-ci est facile d'accès pour la liaison aux intégrines (Figure 5). 

4.2. Les SiRNA 

Les Si RNA (Small lnterfering RNAs) représentent une nouvelle 

technologie permettant de diminuer l'expression d'un gène voulu de façon post-

transcriptionnelle. Ce sont de courtes séquences de 21-23 nucléotides d'ARN 

double-brins, spécifiques au gène que l'on veut sous-exprimer et qui induisent la 
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Figure 5. L'échistatin 

L'échistatin est un petit peptide de 49 acides aminés extrait du venin du 

serpent Echis carinatus (Gan, 1988). Il contient un seul site d'adhésion, soit une 

séquence RGD, exposée dans une boucle à la surface de la molécule, 

représentée ici en jaune. Celle-ci est facile d'accès pour la liaison aux 

intégrines. 



L' échistatine 



dégradation de !'ARN messager de ce dernier (Elbashir et al., 2001; Nishikura, 

2001; Paddison et al., 2002). Ils peuvent être transfectés directement aux 

cellules à l'étude et sont efficaces pendant plusieurs jours à des concentrations 

de l'ordre du nanomolaire. (Figure 6) 

5. Hypothèses et objectifs de mon projet de maîtrise 

Les études menées jusqu'à maintenant 9ur les intégrines importantes du . 
système RGD nous permettent de dresser un portrait sommaire de l'expression 

des intégrines avp(1-8) et a8p1 dans la muqueuse intestinale humaine en 

développement et au stade adulte. Il a aussi été démontré que la sous-unité av 

ainsi que l'intégrine a8p1 étaient exprimées par la lignée cellulaire HIEC-6 et 

que ces cellules adhéraient de façon RGD dépendante sur le peptide TNfn3 

(Lussier, 2002). C'est pourquoi le premier objectif de cette étude visait à 

compléter l'analyse de l'expression de ces intégrines. Le deuxième objectif 

visait à déterminer le rôle de l'intégrine a8p 1 dans l'adhésion RGD dépendante 

des cellules HIEC-6 sur le TNfn3 et l'échistatin. Comme aucun anticorps 

neutralisant l'intégrine a8p1 n'est encore disponible, le troisième objectif visait à 

construire les outils nécessaires à la visualisation du rôle de l'intégrine a8p 1 

dans l'adhésion RGD dépendante. Une étude de surexpression et de 

sousexpresslon de la sous-unité a8 des intégrines a été mise en œuvre à cette 

fin. Ensuite, en utilisant des peptides bloquant le RGD ou des anticorps 

neutralisant soit la sous-unité f31 ou av, il a été possible d'évaluer l'adhésion 
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Figure 6. La stratégie du SiRNA 

Les SiRNA (Small lnterfering RNAs) sont une nouvelle technologie 

permettant de diminuer l'expression d'un gène voulu de façon post-

transcriptionnelle. Ce sont de courtes séquences de 21-23 nucléotides d'ARN 

double-brins, spécifiques au gène que l'on veut sousexprimer et qui induisent la 

dégradation de !'ARN messager de ce dernier (Elbashir et al., 2001; Nishikura, 

2001; Paddison et al., 2002). Lorsque le brin a.ntisens vient s'apparier à 

l'ARNm, non seulement les ribosomes ne peuvent plus procéder à la traduction, 

mais un complexe contenant une endonucléase vient découper l'ARNm en 

morceaux qui seront entraînés dans une voie de dégradation. Les cellules à 

l'étude peuvent être transfectées directement avec les SiRNA. 



SiRNA = Small interfering RNA (petit ARN 
d'interférence) 

Si RNA 
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RGD dépendante des cellules HIEC ainsi que le rôle des intégrines a.v~(1-8) et 

a.8~1 dans cette adhésion. 
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li - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1 . Spécimens 

Les échantillons d'intestin grêle et de côlon provenant de fœtus âgés 

entre 8 et 20 semaines furent obtenus à la suite d'interruptions légales de 

grossesses réalisées au Centre Hospitalier U~iversitaire de Sherbrooke. Les 

échantillons de tissus adultes furent récupérés à la suite d'interventions 

chirurgicales dans le même établissement. Ceci en conformité avec les 

protocoles d'éthique approuvés. 

2. Culture cellulaire 

2.1 Cellules Caco-2/15 

La lignée cellulaire Caco-2/15 a été fournie par le Dr. A Quaroni (Cornell 

University, lthaca, NY). Ce clone est dérivé de la lignée parentale Caco-2 (HTB 

37; American Type Culture Collection, Manassas, VA) et a été caractérisé 

précédemment (Beaulieu et Quaroni, 1991; Vachon et Beaulieu, 1992; Vachon 

et al., 1996). Ces cellules étaient cultivées dans des pétris de plastique de 1 OO 

mm (Falcon; Becton-Dickenson Labware) à 37°C dans une atmosphère 95% air 

et 5% C02 . Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM; Gibco BRL) 
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additionné de 10% de FBS ICN CELLect Gold (ICN Pharmaceuticals, Grand 

Island, NY) et de 10 mM HEPES et de 2 mM de glutamine {tous deux provenant 

de Gibco BRL) a été utilisé pour cultiver ces cellules. Le milieu était remplacé 

par 10 ml de milieu frais aux 48 heures et, pour l'expansion, les cellules étaient 

passées un dans cinq lorsqu'elles atteignaient 80% de confluence. 

2.2 Cellules HIEC-6 

Les cellules HIEC-6 ont été isolées dans notre laboratoire (Perreault et 

Beaulieu, 1996). Ces cellules étaient cultivées dans des pétris de plastique de 

1 OO mm, à 37°C dans une atmosphère 95% air et 5% C02, avec du milieu 

OptiMEM 1 (Gibco BRL) additionné de 4% de FBS, de 2 mM de glutamine, de 10 

mM HEPES et de 5 ng/ml du EGFh (BD Biosciences). Le milieu était changé 

aux 48 heures avec 10 ml de milieu frais et les cellules étaient passées un dans 

trois à l'atteinte de la confluence. 

2.3 Cellules 293T 

Ces cellules sont dérivées des cellules HEK 293 auquel a été ajouté 

l'antigène grand T. Elles étaient cultivées dans des pétris de plastique de 1 OO 

mm (Falcon; Becton-Dickenson Labware) à 37°C dans une atmosphère 95% air 

et 5% C02. Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM; Gibco BRL) 

additionné de 10% de FBS ICN CELLect Gold (ICN Pharmaceuticals, Grand 
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Island, NY) et de 10 mM HEPES et de 2 mM de glutamine (tous deux provenant 

de Gibco BRL) a été utilisé pour cultiver ces cellules. Le milieu était remplacé 

par 10 ml de milieu frais aux 48 heures et, pour l'expansion, les cellules étaient 

passées un dans 10 lorsqu'elles atteignaient 80% de confluence. 

3. lmmunofluorescence indirecte 

3.1 Préparation des spécimens 

3.1.1 Tissus 

3.1.1.1 Tissus inclus dans l'OCT 

Dès la réception (1 heure maximum), les tissus étaient inclus dans de 

l'O.C.T. (Canemco lnc., St-Laurent, PQ, CAN) et immédiatement congelés dans 

l'azote liquide. Des coupes de 3 µm d'épaisseur des différents spécimens 

étaient produites et disposées sur des lames de verre préalablement silanisées 

(Sigma). Les lames étaient conservées à -80°C et décongelées 1 heure avant 

la procédure d'immunofluorescence indirecte. 

3.1.1.2 Tissus inclus dans la paraffine 
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1- D'autres morceaux ont été inclus dans la paraffine. Tout d'abord, ces tissus 

étaient fixés toute la nuit dans des solutions soit de chlorure de zinc (2.51g 

de ZnCl2 , 1 g de sulfate de sodium, 2.5g de dichromate de potassium dans 

un volume final de 1 OO ml d'eau, ajouter 5 ml d'acide acétique glacial juste 

avant l'usage), de sulfate de zinc (Abbondanzo et al., 1991) (1 % ZnS04 

dans de la formaline 10% à pH=3. 7) ou encore de Tris acétate de 

calcium (Beckstead, 1994) (10mM Tris-HG!, 2mM CaCl2, pH 7.0) Cette fixation 

était suivie d'une déshydratation dans des bain~ successifs d'éthanol 30%, 50%, 

70%, 85%, 95% et 100%. Finalement, les tissus étaient inclus dans la paraffine 

et des coupes de 5 µm d'épaisseur étaient produites et disposées sur des lames 

de verre préalablement silanisées (Sigma). Les lames étaient conservées à 

température ambiante avant la procédure d'immunofluorescence indirecte. 

3.2 Procédure d'immunofluorescence indirecte 

3.2.1 Pour les coupes en congélation 

Un protocole d'immunofluorescence indirecte standard était utilisé 

(Beaulieu, 1992). Les spécimens étaient fixés pendant 10 minutes à -20°C 

avec l'acétone, l'éthanol ou le méthanol ou 60 minutes à 4°C avec la 

paraformaldhéhyde 2% dans du PBS, pH 8,5. La nature de la fixation dépendait 

de l'anticorps primaire utilisé (voir tableau 1 ). Pour les cellules, il y avait ensuite 

une perméabilisation de 10 minutes dans 0,5% Triton X1 OO ( ICN Biomedicals 
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lnc., Aurora Ohio) dilué dans du PBS. Les spécimens étaient par la suite rincés 

dans du PBS et incubés pendant 45 minutes à 4°C dans une solution de PBS 

contenant 100 mM de glycine, avant d'être incubés pendant 30 minutes dans 

une solution de 10% de lait en poudre écrémé dissout dans du PBS {blotto 10%; 

(Johnson et al., 1984 )), puis une heure en présence des anticorps primaires 

dilués dans le blotto 10% (voir tableau 1 pour les différentes dilutions). Après 3 

lavages dans du PBS, les spécimens étaient incubés en présence 

d'immunoglobuline de chèvre anti-souris, anti-r,at ou anti-lapin (selon la nature 

de l'anticorps primaire utilisé, voir tableau 1) conjuguée à la fluorescéine ou à la 

rhodamine (Boehringer Mannheim) diluée 1 :25 dans le blotto 10%. Finalement, 

les spécimens étaient préparés pour l'observation dans une solution de 

glycérol-PBS (9:1) contenant 0, 1 % de phénylènediamine (Johnson et Nogueira 

Araujo, 1981) et visionnés à l'aide d'un microscope à fluorescence Reichert 

Polyvar 2 (leica Instrument, Australie). 

3.2.2 Démasquage 

Afin de caractériser certains anticorps, la technique de démasquage des 

antigènes était effectuée. Celle-ci consiste à plonger les coupes dans du 

tampon 1 OmM de citrate de sodium, pH 6 à 98°C pendant 2 fois 5 minutes. 

3.2.3 Pour les coupes en paraffine 
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Tout d'abord, les coupes devaient être déparaffinées dans une séquence 

de bains de toluène, d'éthanol 100%, 95%, 85%, 70%, 50%, 30% et de PBS. 

Les coupes de tissus fixés au chlorure de zinc étaient traitées à la solution 

Lugol : iodure de potassium (1g d'iode, 2g de potassium d'iode dans 100 mi 

d'eau) pendant 5 minutes, ensuite rincées à l'eau puis traitées pendant 5 

minutes dans une solution de thiosulfate de sodium 5%. L'étape de 

démasquage était introduite ici si c'était nécessaire ( voir section 3.2.2) Les 

spécimens étaient par la suite rincés dans qu PBS et incubés pendant 45 

minutes à 4°C dans une solution de PBS contenant 1 OO mM de glycine, avant 

d'être incubés pendant 30 minutes dans une solution de 10% de lait en poudre 

écrémé dissout dans du PBS (blotto 10%; (Johnson et al., 1984)), puis une 

heure en présence des anticorps primaires dilués dans le blotto 10% (voir 

tableau 1 pour les différentes dilutions). Après 3 lavages dans du PBS, les 

spécimens étaient incubés en présence d'immunoglobuline de chèvre anti-

souris, anti-rat ou anti-lapin (selon la nature de !'anticorps primaire utilisé, voir 

tableau 1) conjuguée à la fluorescéine ou à la rhodamine (Boehringer 

Mannheim) diluée 1 :25 dans le blotto 10%. Finalement, les spécimens étaient 

préparés pour l'observation dans une solution de glycérol-PBS (9: 1) contenant 

0,1% de phénylènediamine (Johnson et Nogueira Araujo, 1981) et visionnés à 

l'aide d'un microscope à fluorescence Reichert Polyvar 2 (Leica Instrument, 

· Australie). 

4. Analyse des protéines par transfert Western 
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4.1 Isolement des protéines 

Le milieu était aspiré des Pétris de 1 OO mm dans lesquels les cellules 

étaient cultivées et ces dernières étaient rincées avec du PBS. À chacun des 

Pétris, on ajoutait 250 µI de tampon de solubilisation 1X (tampon Tris-HCI 

0,125M pH 6,8; 0.23% de SOS; 10% de glycérol; 0,001% de bleu de 

Bromophénol; 5% ~-mercaptoéthanol). Chacun des échantillons était ensuite 
' 

soniqué avec un sonicateur de type Ultrasonic Processor XL (Mandel Scientific 

Company) pendant 10 secondes à intensité 2.5, chauffé pendant 5 minutes à 

95°C et centrifugé pendant 5 minutes à 16 000 g. Les surnageants étaient 

récupérés et conservés à -80°C. 

4.2 Migration des protéines sur gel de polyacrylamide dénaturant 

Le gel séparateur utilisé était de type Thomas et Kornberg (Thomas et 

Kornberg, 1975) et contenait de 10 à 15% d'acrylamide (rapport acrylamide:bis-

acrylamide 30:0, 15) ainsi que 0,75 M de Tris-HCI pH 8,8 et 1 % de SOS. Le gel 

concentrateur contenait 4% d'acrylamide (rapport acrylamide:bis-acrylamide 

29:1) ainsi que 0,25 M Tris-HCI pH 6,8 et 1% SOS. Pour la migration, le gel 

était placé dans un tampon contenant 0, 1 % SOS, 2,88% glycine et 0,61 % Tris-

HCI dans de l'eau bidistillée. La séparation des protéines était effectuée par 

électrophorèse sur une période de 16 heures à 60 volts ou de 5 heures à 150 

volts. 
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4.3 Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose 

À la suite de la migration, le gel était récupéré et équilibré pendant 30 

minutes dans le tampon de transfert à 4°C (glycine 1,4%, Tris 0,3% dans de 

l'eau bidistillée; si la protéine d'intérêt était plus petite que 1 OO kD, 20% de 

méthanol était ajouté), puis monté en sandwich avec la membrane de nitro-

cellulose (Hybond ECL, Amersham Pharmacia Biotech) entre deux papiers 

Whatman. La durée du transfert était de 30 r;ninutes à 20 volts suivies d'une 

heure à 100 volts dans une chambre à transfert Trans-Blot (Bio-Rad, Richmond, 

CA). Les membranes étaient récupérées et lavées dans de l'eau bidistillée. Les 

protéines étaient ensuite localisées par une coloration au rouge de Ponceau 

(Towbin et al., 1979), puis les membranes étaient ensuite complètement 

décolorées par des lavages au PBS. 

4.4 Détection des antigènes 

Les membranes de nitrocellulose étaient d'abord bloquées en les 

incubant dans une solution de 5% blotto, 0.1 % Tween 20 (Bio-Rad) durant une 

heure à température de la pièce, puis incubées de 2 à 16 heures à 4'C en 

présence des anticorps primaires dilués dans la solution de blocage (voir 

tableau 1 pour les différentes dilutions). Après des lavages au PBS, les 

membranes étaient incubées pendant une heure en présence 

d'immunoglobulines. Lorsqu'on employait la méthode de révélation de la PAL, 
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les immunoglobulines provenaient de la chèvre soit anti-souris, anti-rat ou anti-

lapin (selon la nature de l'anticorps primaire utilisé, voir tableau 1) conjuguée à 

la PAL (Bio-Rad). Ensuite, des lavages dans du TBS (137 mM NaCI, 2,7 mM 

KCI, 2,5 mM Tris base; pH 7,4) étaient effectués, ensuite les membranes étaient 

équilibrées avec le tampon de la PAL (1,21% Tris-HCI, 0.58% NaCI, 1.02% 

MgC'2; pH 9,5) puis finalement incubées avec le substrat chromogénique de la 

PAL (Bio-Rad). La réaction enzymatique était arrêtée par un lavage dans de 

l'eau bidistillée, puis les membranes étaient sé:chées à l'air libre sur un papier 

Whatman. 

Lorsqu'on utilisait le système de révélation ECL, les membranes étaient 

incubées en présence d'immunoglobulines de mouton soit anti-souris ou anti-

lapin, conjuguée à la Peroxydase de raifort (système ECL de Amersham 

Pharmacia Biotech ) pendant une heure. Par la suite, la membrane était lavée 

au PBS. Le substrat était ajouté sur la membrane dans une cassette de 

révélation et un film (Hyperfilm ECL, Amersham Pharmacia Biotech) était 

exposé durant des périodes de temps variables. 
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Tableau 1. Liste des anticorps utilisés en immunofluorescence indirecte et lors 

de l'analyse des protéines par transfert Western 

1 
Nom Nature Antigène Dilution Fixation Référence 

Anti-a8 P/L Sous-unité a8 1/500 IF Méthanol Don du Dr. Schnapp 

1/1000 WB ---- (Schnapp et al., 

1 1995a) 
1 

Anti-a8 P/C Sous-unité a8 Méthanol Don du Dr. Reichardt 

(Varnum-Finney et 
1 

1 
1 

al., 1995) 

A8-2 P/L Sous-unité a8 1/800 IF· Don du 

1/3000 WB ---- Dr. Thibault 

(Thibault, 2000) 

AB1930 P/L Sous-unité av 1/1000 WB ---- Chemicon 

International lnc. 

(temecula,CA) 

MAB13 M/R Sous-unité p 1 1/1000 WB ---- Don du Dr. Akiyama 

(Mould et al., 1996) 

lgG M non spécifique Sigma (St-Louis Ml) 

1 
contrôle nég. 

Légende M : monoclonal P : polyclonal 

C : Poulet S : souris L : lapin R: rat 

IF : immunofluorescence indirecte WB : analyse Western 
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5. lmmunoprécipitation (IP) 

Des Petris de 1 OOmm de HIEC-6 à environ 80% de confluence étaient 

utilisés. Les cellules étaient tout d'abord lavées avec 5ml de PBS froid, ensuite 

avec 5ml d'une solution froide de 10mM Tris-HCI, 150mM NaCI à pH 7.4. Les 

Petris de cellules étaient déposés sur glace. Les cellules étaient ensuite 

recuillis avec 300µ1 de tampon de lyse froid (10mM de Tris-HCI à pH 8, 1mM 

NaV04, 50mM NaF, 1mM PMSF/isopropanol, '.0.5% Triton X-100, 50µg/ml de 

Leupeptin, 100µg/ml d'Aprotinin, 50µg/ml Pepstatin), placés dans des tubes de 

1.5ml et laissé sur la glace pendant 15 minutes en vortexant régulièrement afin 

de bien lyser toutes les cellules. Les lysats étaient centrifugés à vitesse 

maximale pendant 10 minutes à 4°C. Les surnageants étaient récupérés et 

additionné de NaCI afin d'avoir une concentration finale de 150mM 

dépendamment du volume recueilli. Durant le temps de lyse, 50µ1 de billes de 

sépharose couplées à la protéine G (Gibco BRL) pour chaque précipitation, 

étaient lavées avec le tampon de lyse (sans les inhibiteurs de protéases 

Leupeptin, Aprotinin, Pepstatin) et incubées avec les anticorps, servant à la 

précipitation des protéines, durant une période de 45 minutes à température de 

la pièce sous agitation (Voir le tableau 2 pour la concentration des anticorps 

utilisés). Suite à la lyse, les billes étaient lavées avec du tampon de lyse et les 

lysats étaient incubés avec les billes à 4°C sous agitation pour toute la nuit. 

Suite à cela, les échantillons étaient centrifugés à vitesse maximale pendant 1 

minute. Le surnageant était retiré et les billes rincées avec du tampon de lyse. 
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Le cycle de centrifugation et rinçage était répété une fois et !es billes étaient 

resuspendues dans 50µ1 de tampon de solubilisation 2X (voir section 4.1 pour la 

constitution du tampon). Ces échantillons étaient chauffés à 100°C pendant 5 

minutes. Ensuite, le tout ou une partie était déposé sur un gel de 

polyacrylamide de 12% afin de séparer les protéines, les transférer sur une 

membrane de nitrocellulose et de détecter les protéines qui auraient co-

précipitées avec la protéine précipitée par l'anticorps utilisé(voir la section 4 

Analyse des protéines par transfert Western). '. 

Tableau 2 . Liste des anticorps utilisés par immunoprécipitation 

Nom Nature Antigène Dilution Référence 

AB1930 P/L Sous-unité 2.5µ1 par Chemicon 

av Petri HIEC-6 International !ne. 

(temecula,CA) 

MAB13 M/R Sous-unité 8µ1par (Mould et al., 1996) 

~1 Petri HIEC-6 

6. Extraction des ARNs totaux 

6.1 Extraction des ARNs totaux de cellules en culture 

Les cellules, cultivées dans des pétris de 1 OO mm, étaient rincées au 

PBS et 3 ml de TriPure Isolation Reagent (TIR; Boehringer Mannheim) étaient 

ajoutés à chaque pétri. Le produit de la lyse cellulaire était rapidement transféré 
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dans un tube stérile. À la suite d'une incubation de 5 minutes à la température 

de la pièce, on ajoutait à chaque tube 0,2 ml de chloroforme pour chaque ml de 

TIR. Les tubes étaient vortexés pendant 15 secondes, incubés à 4°C pendant 2 

minutes et centrifugés à 15 000 g pendant 15 minutes à 4 °C, puis la phase 

aqueuse était récupérée. On ajoutait à celle-ci 0,5 ml d'isopropanol pour 

chaque ml de TIR utilisé. À la suite d'un mélange par inversion, les tubes 

étaient incubés pendant 5 minutes à 4°C, puis centrifugés pendant 10 minutes 

dans les mêmes conditions que précédemment. Le surnageant était ensuite 
' . 

décanté et les culots lavés à l'éthanol 75%. Ces derniers étaient resuspendus 

dans 30 µ1 de la solution RNAsecure (Ambion, Fort Erie, ONT, CAN) et chauffés 

pendant 10 minutes à 60°C. 

6.2 Extraction des ARNs totaux de tissus 

Dès réception, les tissus étaient congelés rapidement (1 heure maximum) 

dans l'azote liquide et conservés à -80°C jusqu'à leur utilisation. 

L'homogénéisation de 200 mg de tissu dans 2 ml de solution dénaturante (2,7 M 

thiocyanate de guanidine, 1,3 M thiocyanate d'amonium, 1 OO mM acetate de 

sodium pH 4,0; Clontech Laboratories, Mississauga, ON) était effectuée sur 

glace, à la force 7 d'un Polytron monté avec une microtige (Brinkmann 

Instruments, Westbury, NY). Après une incubation sur glace de 10 minutes, 

l'homogénat était centrifugé à 15 000 g pendant 5 minutes à 4°C. La première 

étape consistait en une extraction phénol : chloroforme. On ajoutait tout d'abord 
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au surnageant 4 ml de phénol saturé avec de l'acétate de sodium 2M pH 4,0, 

puis les solutions étaient homogénéisées au vortex pendant 1 minute et 

incubées sur glace pendant 5 minutes. Par la suite, 1,2 ml de chloroforme était 

ajouté et les solutions étaient encore une fois homogénéisées au vortex et 

incubées sur glace pendant 5 minutes avant d'être centrifugés à 15 000 g 

pendant 5 minutes à 4°C. La phase aqueuse était utilisée pour refaire une 

extraction phénol : chloroforme, mais cette fois avec 3,2 ml de phénol saturé et 

0,8 ml de chloroforme. On ajoutait ensuite ~4 ml d'isopropanol à la phase 

aqueuse et après une incubation sur glace de 10 minutes, les échantillons 

étaient centrifugés à 15000 g pendant 15 minutes à 4°C. Le culot d'ARN était 

ensuite lavé avec 2 ml d'éthanol aqueux 80%, séché et resuspendu dans la 

solution RNAsecure (Ambion). 

7. RT-PCR 

7 .1 Réaction de transcription inverse (RT) 

La réaction de RT était effectuée dans une solution composée de 0,5 mM 

de chaque dNTP, 1 µM de l'amorce oligo-dT, 10 unités d'inhibiteur de RNase, 4 

unités de la transcriptase inverse (Omniscript; Qiagen) et 2 µI du tampon 10X 

fournit à l'achat de la transcriptase inverse, le volume était complété à 20 µ1 

avec de l'eau sans nucléase (Promega Corp., Madison, WI). On ajoutait à cette 

préparation 2 µg des extraits d'ARNs totaux, puis on incubait le tout pendant 1 
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heure à 37°C afin d'obtenir les ADNc. La solution était conservée à -20°C pour 

amplification par PCR. 

8. Production du peptide de fusion GST-TNfn3 

8.1. Production du peptide 

La séquence encodant le TNfn3 avait préalablement été insérée dans le 

vecteur pGEX-5X-3 (pGEX Vectors - GST gene fusion; Amersham Pharmacia 

Biotech) et le tout avait été utilisé pour transformer des bactéries E.coli DH5a 

compétentes. Ces bactéries étaient dégelées et utilisées pour ensemencer 200 

ml de LB-Amp. À la suite d'une incubation de 16 heures à 37°C, 6 fois 25 ml de 

cette pré-culture étaient prélevés et incubés avec 6 fois 500 ml de LB-Amp à 

37°C jusqu'à l'obtention d'une 00500 de 0,4. On ajoutait alors 0, 1 mM d'IPTG à 

chacune des cultures et on incubait le tout pendant 3 heures à 37°C. Ces 

cultures étaient ensuite centrifugées à 1000 g pendant 15 minutes à 4°C. Les 

culots de bactéries étaient rassemblés par des lavages au PBS et resuspendus 

dans 8 ml de tampon de lyse {1 mM PMSF, 0,5 µg/ml leupeptine et aprotinine, 

0,07 µg/ml pepstatine, 10 mM EDTA dans du PBS pH 7,5) avant d'être soniqués 

(Ultrasonic Processor XL; Mandel Scientific Company) 2 fois, pendant 15 

secondes à intensité 2,5. On ajoutait alors 1 % de Triton X-1 OO et après une 

incubation de 10 minutes sur glace, on effectuait une centrifugation à 12 000 x g 

de 15 minutes à 4°C. Le surnageant était récupéré et conservé. 
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8.2 Purification du peptide 

Les billes de g!utathione-Sépharose (Amersham Pharmacia Biotech) 

étaient tout d'abord lavées 2 fois dans le tampon de lyse additionné de 1 % 

Triton X-100 (tampon de lyse-Triton) et équilibrées 1 heure à 4°C dans 10 ml de 

ce même tampon. Après récupération par une centrifugation de 3 minutes à 

500 g, les billes étaient ajoutées au surnageant récupéré à l'étape précédente 

pour une incubation de 30 minutes à 4°C. L~s billes associées aux peptides 

GST étaient ensuite plusieurs fois lavées au PBS, avant d'être adsorbées sur 

une colonne de chromatographie Poly-Prep de 10 ml (Bio-Rad). L'élution était 

effectuée avec 10 ml de tampon d'élution (100 mM HEPES, 50 mM glutathione 

dans PBS pH 7,6) et l'éluat était récupéré en fractions de 1 ml. Les fractions 

démontrant la présence de protéines à 00280 étaient concentrées sur Centricon 

30 (Millipore, Bedford, MA) et lavées avec HEP ES 1 OO mM dans du PBS pH 

7,6. Les peptides GST isolés étaient aliquotés et conservés à -80°C. La pureté 

des peptides était vérifiée par une migration sur gel de polyacrylamide (voir 

section 4.2). 

9. Essai d'adhésion cellulaire 

9.1 Préparation des plaques 96 puits 
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Les essais d'adhésion cellulaire sur différentes matrices ont été effectués 

dans des plaques 96 puits (Sarstedt), selon une procédure décrite 

préalablement (Niessen et al., 1994). Tout d'abord, les matrices étaient 

solubilisées dans du PBS (voir tableau 3 pour les différentes concentrations) et 

déposées dans les puits (200 µ!/puits), la période d'incubation était de 2 heures 

à 37°C. Par la suite, les puits étaient rincés 2 fois au PBS avant d'être bloqués 

avec 200 µ!/puits de PBS contenant 2% de, BSA (Sigma) et incubés deux 

' heures à 37°C. Les puits étaient ensuite lavés au PBS et 1 OO µI de milieu 

OptiMEM l contenant 0,5% BSA, 2 mM de glutamine, 10 mM HEPES et 0,3 mM 

Mn2+ (OptiMEM 0,5% BSA) étaient ajoutés dans chacun des puits. 

Tableau 3. Concentration des différentes matrices pour les essais d'adhésion 

Matrices Concentration Quantité par puits Origine 

Collagène 25 µg I ml 5 µg Collaborative 
Biomedical Products, 

Bedford, MA 
GST 20 µg I ml 4 µg Voir section 8 

GST-TNfn3 20 µg I ml 4 µg Voir section 8 

Fibronectine 1 µg /µI 1µg Calbiochem 

(fibroblaste humain) 

Fn 120 Kd 1µg /µI 1µg 

Echistatin 0.05µg /µI 0.1 µg Sigma, (Gan et al., 

1988) 
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9.2 Essai d'adhésion avec les cellules HIEC-6 

9.2.1 Récupération des cellules et ensemencement 

2- Les cellules étaient rincées 1 fois avec du PBS puis une fois avec du 

PBS/EDTA 0.5mM. Ensuite, les cellules étaient incubées avec 1 ml de 

PBS/EDTA 0.5mM (pour un Petri de 100 .mm) pendant 10 minutes à la 

' température ambiante. A la fin de cette incubation, 2 gouttes d'une solution 

de Trypsine/EDTA 0.25 mg/ml (Clonetics) étaient ajoutées aux cellules. Afin 

de détacher les cellules du Petri, celui-ci était doucement frappé sur l'arrête. 

Après quelques secondes, l'inhibiteur de trypsine était ajouté et réparti dans 

le Petri. Les cellules étaient ensuite centrifugées pendant 5 minutes à 1 OO g 

à 4°C dans du milieu OptiMEM 0,5% BSA et resuspendues dans ce même 

milieu. Les cellules étaient conservées en suspension durant une période 

d'une heure. Celles-ci étaient comptées à l'aide d'un compteur de cellules 

afin de pouvoir établir une courbe standard sur le collagène (5000, 10000, 

20000, 40000 et 50000 cellules). L'adhésion des cellules sur le collagène 

est considéré comme 100% d'adhésion. 

S'il y avait incubation avec des peptides solubles ou des anticorps, ceux-

ci étaient ajoutés aux cellules pour les 30 dernières minutes de cette période 

(voir tableau 4 pour les différentes concentrations d'anticorps ou de peptides). 

Par la suite, 20 000 cellules étaient ensemencées dans chaque puits et les 
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plaques étaient placées à 37°C dans une atmosphère 95% air et 5% C02, pour 

une période fixe de 30 minutes. 

9.2.2 Traitement et dénombrement des cellules adhérées 

Après la période d'adhésion, les plaques étaient doucement plongées 

dans du PBS afin d'enlever les cellules non adhérentes. Le PBS était ensuite 

retiré des puits par aspiration. Un volume d'environ 1 OO µI était laissé dans le 

fond de chacun des puits, auquel on ajoutait 1 OO µI d'une solution de fixation 

constituée de PBS avec 7,4% de formaldhéhyde à pH 7. La période de fixation 

était de 25 minutes à température ambiante, à la suite de laquelle les cellules 

étaient rincées au PBS. Afin de colorer les cellules adhérées, on incubait les 

cellules avec 1 OO µl/puits d'une solution de 1 % cristal violet (Sigma) dilué dans 

le méthanol, pendant 1 O minutes. Ce colorant s'attache aux protéines. Ensuite, 

après lavage au PBS, on ajoutait 200 µ1/puits d'une solution de SOS 2% afin de 

lyser les cellules et homogénéiser la coloration. Lorsque la coloration était 

uniforme (environ 1 heure sous agitation), on pouvait lire la 0.0. à 595 nm afin 

de quantifier les cellules adhérées à l'aide du lecteur de plaque (model 3550 

Bio-Rad). Une courbe standard était tracée à cet effet en se servant de cellules 

adhérées sur collagène. L'adhésion sur le collagène de type 1 de queue de rat 

était considérée comme le 100% d'adhésion. 

51 



Tableau 4. Liste des peptides solubles et des anticorps neutralisant utilisés lors 

des essais d'adhésion 

! Nom Antigène Concentration 1 Origine ! 

GRGDSP ----
1 

100 µM Gibco BRL 

GRGESP ----
1 

100 µM Gibco BRL 

MAB13 Sous-unité ~ 1 10 µg/ml (Mould et al., 1996) 

MAB2021Z Sous-unité av 50 µ1/ml Chemicon 
' 

lgG de souris ---- 10 µg/~I Sigma 

1 O. Préparation de modèles cellulaires permettant de déterminer les rôles de 

l'intégrine a8~1 dans l'adhésion des HIEC-6 

10.1. Cellules sur-exprimant de façon stable la sous-unité a8 des intégrines 

Le vecteur ayant servi à produire ces cellules a été préparé par Carine 

Lussier lors de sa maitrise dans le laboratoire du Docteur Beaulieu (Figure 7). 

La préparation détaillée de ce vecteur est décrites dans son mémoire de 

maîtrise. (Lussier, 2002). Le vecteur a pu être ensuite transmis aux cellules 

HIEC-6 par infection rétrovirale. 

10.2. Préparation des cellules exprimant un dominant négatif de la sous-unité 

a8 des intégrines 

10.2.1. Préparation des inserts 
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La préparation des dominants négatifs est résumée dans les figures 7, 8, 

9 et 10. 
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Figure 7. Stratégie de production du dominant négatif de la sous-unité a.8 des 

intégrines, a8Extratrunc 

Le vecteur pBSa.8 a été gracieusement offert par le Dr. Schnapp 

(University of Washington, Seattle, WA), il est constitué du vecteur pBluescript 

dans lequel l'ADNc complet de la sous-unité a.8 des intégrines, combiné au 

peptide signale de l'intégrine aM, a été inséré. L? stratégie utilisée visait à 

' amplifier par PCR, une partie de l'ADNc complet d'a.8 ainsi que le peptide signal 

d'aM dans le but d'obtenir une sous-unité a.8 tronquée à laquelle il manquerait 

une partie du domaine extracellulaire. La partie amplifiée était insérée dans le 

vecteur pLNCX2 (Clontech Laboratories), sous le contrôle du promoteur CMV. 

La sous-unité produite serait capable de se lier à son homologue ~ 1 mais 

l'intégrine engendrée serait non fonctionnelle. Le vecteur obtenu à la suite de la 

ligation a été vérifié par séquençage. 
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Figure 8. Stratégie de production du vecteur pLNCX2-HA 

Une étiquette HA a été ajoutée, au vecteur pLNCX2 (Clontech 

Labo ra tories) entre les sites de restriction Sail et Clal. Cette étiquette permettra 

de détecter la protéine, dont le gène a été cloné dans ce vecteur, par analyse 

Western après sa production par les cellules. Un anticorps dirigé contre le HA 

est conçu à cet effet. Ce vecteur est aussi sous le contrôle du promoteur CMV. 

Cette construction a été vérifiée par séquençage. 
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Figure 9. Stratégie de production du dominant négatif a8Cytotrunc 

Le vecteur pBSa8 a été gracieusement offert par le Dr. Schnapp 

(University of Washington, Seattle, WA), il est constitué du vecteur pBluescript 

dans lequel l'ADNc complet de la sous-unité a8 des intégrines, combiné au 

peptide signale de l'intégrine aM, a été inséré. La stratégie utilisée visait à 

amplifier par PCR, une partie de l'ADNc complet d'a8 ainsi que le peptide signal . 
d'aM dans le but d'obtenir une sous-unité a8 tronquëe à laquelle il manquerait 

une partie du domaine cytoplasmique. La partie amplifiée était insérée dans le 

vecteur pLNCX2-HA (Figure 8), sous le contrôle du promoteur CMV. La sous-

unité produite serait capable de se lier à son homologue ~ 1 mais l'intégrine 

engendrée serait non fonctionnelle. De plus, grâce à son étiquette HA, il est 

possible de suivre la protéine dans la cellule à l'aide d'un anticorps dirigé contre 

l'étiquette HA. 
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Figure 1 O. Vecteurs rétroviraux servant à l'expression de molécules chez les 

HIEC-6 

(A) La préparation du vecteur d'expression rétrovirale pLNCX2a8 a été 

élaborée Par Carine Lussier et elle est détaillée dans son mémoire de maîtrise 

(Lussier, 2002). Ce vecteur utilisé afin de produire des rétrovirus pour infecter 

de façon stable les HIEC-6 permet l'expression de l'ADNc complet de la sous-

unité a8 sous le contrôle du promoteur CMV. Il possède le gène de résistance 

Néd, permettant ainsi une sélection par la Geneticin. (B) Ce vecteur, utilisé 

afin de produire des rétrovirus pour infecter de façon stable les HIEC-6, permet 

l'expression du dominant négatif u8Extratrunc auquel il manque une partie du 

domaine extracellulaire de la sous-unité a8. Il est sous le contrôle du promoteur 

CMV. Il possède le gène de résistance Néd, permettant ainsi une sélection par 

la Geneticin. (C) Ce vecteur utilisé afin de produire des rétrovirus pour infecter 

de façon stable les HIEC-6 permet l'expression du dominant négatif 

a8Cytotrunc auquel il manque une partie du domaine cytoplasmique de la sous-

unité u8. Il est sous le contrôle du promoteur CMV. Il possède le gène de 

résistance Néd, permettant ainsi une sélection par la Geneticin 
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10.2.1.1. Conception des amorces 

Afin de produire des dominants négatifs de la sous-unité a8 des intégrines, 

nous avons conçu des amorces de PCR qui permettrait de supprimer soit une 

partie du domaine extracellulaire ou soit une partie du domaine cytoplasmique. 

Celles-ci ont été conçues à partir de la séquence de la sous-unité a8 des 

intégrines, publiée par le Dr Schnapp (Schnapp et al., 1995a), ainsi que de la 

séquence du vecteur pBluescript (Stratagene). 

Tableau 5. Différentes amorces utilisées pour effectuer les délétions par PCR 

protéine amorce en 5' amorce en 3' 

a8 Extratru ne 5' cactgtgagcttttccac3' 5'ccctatgctcttgcatcc3' 

HA 5 'tcgactacccatacgatgttcc 5'cgatttaagcgtaatctggaaca 

agattacgcttaaat3' tcgtatgggtag3' 

a8CYHO 5'gttttcccagtcacgacgtt3' 5' aaatatgcggccgcgctctgtca 

aagaatccacca3' 

10.2.1.2. Production de l'insert a8Extratrunc par PCR 

Le protocole ainsi que les solutions du Expand High Fidelity PCR System 

. (Roche Molecular Biochemicals) ont été utilisés ici. Ce système a été mis au 

point afin d'amplifier des fragments d'ADN de plus de 3Kb. La réaction de PCR 

était effectuée dans une solution composée de 0.25µ1 d'ADN plasmidique 

(vecteur pBluescript a8 gracieuseté du Dr Schnapp (Schnapp et al., 1995a), 0,2 
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mM de chaque dNTP, 0,2 µM de chacune des amorces (tableau 5), 2,6 unités 

de l'ADN polymérase (Expand High Fidelity PCR System enzyme, Roche 

Molecular Biochemicals) et 10 µI du tampon 1 OX fourni à l'achat de la 

polymérase, le volume était complété à 50 µI avec de l'eau sans nucléase 

(Promega Corp.). L'amplification était effectuée selon le protocole suivant: Un 

cycle de dénaturation de 2 minutes à 94°C sui~i de 20 cycles composés d'une 

' étape de dénaturation de 15 secondes à 94°C, d'une étape d'hybridation des 

amorces de 30 secondes à 52°C et d'une étape d'élongation de 4 minutes à 

68°C à laquelle 5 secondes étaient ajoutées à chaque cycle. Enfin, un dernier 

cycle de 7 minutes d'élongation à 68°C. 

10.2.1.3. Polissage du produit de PCR 

Afin de rendre franches les extrémités du produit de PCR, nous avons 

utilisé 2.5 unités de l'enzyme Pwo DNA Polymerase (Roche Molecular 

Biochemicals) 5µ1 du tampon 1 OX fourni avec l'enzyme, 0,2 mM de chaque 

dNTP, 40µ1 du produit de PCR et ramené le volume à 50 µI avec de l'eau sans 

nucléase (Promega Corp.). Le mélange était incubé à 72°C pendant 30 

minutes. 

10.2.1.4. Purification sur gel d'agarose 
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Le produit était ensuite purifié sur gel d'agarose 1 % puis la bande nette 

correspondant au produit de PCR poli était extrait de l'agarose par électro-

élution. Le fragment de gel était tout d'abord placé dans un boudin à dialyse en 

présence de 450 µI de tampon de migration, pour une période de 20 minutes à 

1 OO V. Le tampon contenant l'ADN était retiré du boudin et ajouté à un volume 

de phénol saturé avec du Tris-HCI 1 M pH 8, puis la solution obtenue était 

homogénéisée au vortex et centrifugée pend~nt 5 minutes à 16 000 g. La 

' phase aqueuse était recueillie et ajoutée à un ·volume de chloroforme, puis le 

tout était centrifugé à nouveau, dans les mêmes conditions. L'ADN contenu 

dans la phase aqueuse était alors précipité par l'ajout de 1/10 de volume 

d'acétate de sodium 3M et un volume d'isopropanol froid, suivi d'une 

centrifugation de 30 minutes à 16 000 g. 

10.2.1.5. Ligation 

À l'ADN du produit de PCR, nous avons ajouté 1 unité de T 4 ligase 

(Roche Diagnostics Corp. IN, USA), 1 µ1 de son tampon 1 OX, 1 µI d'ATP 10 nM et 

complété le volume à 10µ1 avec de l'eau sans nucléase (Promega Corp.). 

10.2.1.6. Transformation dans les bactéries E.coli 

Des cellules XL 10-Gold Kan ultracompetent (PCR-Script Amp Cloning 

Kit, Stratagene) étaient dégelées sur la glace et aliquotées en portion de 40µ1 
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dans un tube de polypropylène Falcon 2059 (Falcon; Becton-Dickenson 

Labware ). 1.6µ1 de XL 10-Gold ~-mercaptoethanol fourni avec le kit était ajouté 

aux bactéries. Celles-ci étaient incubées sur la glace pendant 1 Ominutes et 

agitées doucement toutes les 2 minutes. Ensuite, 2µ1 de la ligation était ajouté 

aux bactéries et incubées sur la glace pendant 30 minutes. Après cette 

incubation, les cellules étaient soumises à un choc thermique à 42°C dans un 

bain pendant 30 secondes suivies de 2 minutes sur la glace. 450µ1 de milieu 
' 

NZY + additionnés de glucose et de MgCb étaient ajoutés aux cellules et le 

mélange était incubé à 37°C sous agitation pendant 1 heure puis ensemencées 

sur des Petris de L-Broth-Agar contenant 1 OO µg/ml d'ampiciiiine, la croissance 

avait lieu à 37°C pendant 16 heures. 

10.2.1.7. Sélection et amplification des clones contenants les vecteurs désirés 

Les colonies isolées obtenues à la suite de la transformation étaient 

repiquées et ensemencées dans 4 ml de milieu LB-Amp, afin d'effectuer des 

mini-préparations d'ADN (Qiagen) suite à 16 heures de croissance à 37°C sous 

agitation. Les clones comportant les vecteurs désirés étaient sélectionnés par 

digestions enzymatiques et amplifiés par maxi-préparations (Qiagen). Ici, les 

. digestions par les enzymes de restrictions étaient effectuées sur 500 ng d'ADN, 

dans un volume total de 10 µI comprenant 10 unités de l'enzyme désirée (New 

England Biolabs inc.), ainsi que son tampon. L'incubation avait lieu à 37°C 
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pendant 1 heures. Les vecteurs comportant la construction étaient vérifiés par 

séquençages automatiques. 

10.2.1.8. Sous clonage dans le vecteur d'expression pLNCX2 

L'insert, construit dans le vecteur pBluescript, devait être transféré dans 

le vecteur pLNCX2 afin de pouvoir faire l'infection rétrovirale des cellules HIEC-

6. Nous avons donc procédé à une digestion '.par des enzymes de restriction, 

qui nous ont permis de sortir l'insert de pBluescript et d'ouvrir pLNCX2 (Voir 

Figure 7 Stratégie de délétion a8Extratrunc). Pour ouvrir pLNCX2, nous avons 

utilisé 5µg de i'ADN plasmidique, 10 unités d'enzymes, 2µ1 de tampon 1 OX dans 

un volume final de 20µ1 ajusté avec de l'eau sans nucléase (Promega Corp.). 

Pour sortir l'insert de pBluescript, on a utilisé 1 Oµg de cet ADN plasmidique, 2µ1 

de tampon 10X, 10 unités d'enzymes et complété le volume à 20 µI avec de 

l'eau sans nucléase. Par la suite l'insert et pLNCX2 ont été purifié sur gel 

d'agarose, ligué ensemble en utilisant 1 OOµg de vecteur et 50µg d'insert, 

ensuite transformé dans E.coli, sélectionné et le vecteur correspondant à 

pLNCX2 contenant la construction a8 Exrtatrunc a été amplifi. (mêmes 

procédures qu'aux sections 10.2.1.4, 10.2.1.5, 10.2.1.6 et 10.2.1.7). 

10.3.Transfection transitoire des cellules 293T afin de valider les constructions. 
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Un Petri de cellules 293T nouvellement confluentes étaient passées dans 

5 Petris 1 OO mm. Le lendemain, un de ces Petris était transfecté avec le 

vecteur pLNCX2 contenant la construction tronquée de la sous-unité a8 des 

intégrines comme suit: 400µ1 d'OptiMEM sans FBS était mélangé avec 30µ1 de 

Fugene (Fugene Transfection Reagent, Roche Diagnostics Corp. IN, USA) et 

incubé pendant 5 minutes à température ambiante. Ensuite, 8µg de l'ADN 

plasmidique était ajouté au mélange puis laiss~ au repos durant 30 minutes à 

' température ambiante. Après cette période, le milieu de culture des cellules 

était remplacé par 5 ml de milieu OptiMEM sans sérum. La suspension d'agent 

de transfection et d'ADN était ajoutée aux cellules et celles-ci étaient incubées 

à 37°C pendant 4heures après lesquelles le milieu de transfection était 

remplacé par 7 ml de DMEM à 10% FBS. Les cellules étaient incubées à 37°C 

pendant 48h avant de lyser les cellules et analyser par immunobuvardage à la 

Western (voir section 4) l'expression de la construction tronquée de la sous-

unité a8 des intégrines. 

10.4. Production de l'insert a8Cytotrunc par PCR 

10.4.1.Production du vecteur pLNCX2-HA 

Comme il est montré à la figure 8, une étiquette HA a été ajoutée, au 

vecteur pLNCX2 entre les sites de restriction Sail et Gia! (amorces HA du 

tableau 5). Cette étiquette nous permettra de détecter la protéine par analyse 
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Western après sa production par les cellules. Le vecteur pLNCX2 a tout d'abord 

été coupé avec ces deux enzymes de restrictions et ensuite purifé sur gel 

(Mêmes conditions qu'à la section 10.2.1.4 ). On a extrait le plus gros fragment. 

Ensuite les deux amorces étaient appariées ensemble en chauffant à 100°C et 

laissé à la température ambiante pendant 20 minutes. Enfin, le vecteur pLNCX2 

ouvert et l'insert d'amorces étaient ligués ensemble et transformé dans des 

bactéries (comme à aux sections 10.2.1.5 et 10.2.1.6). 
' 

10.4.2. Amplification de l'insert a8Cytotrunc 

Des amorces ont été conçues afin d'amplifier la sous-unité a8 des 

intégrines à partir du peptide signal en 5' jusqu'au début du domaine 

cytoplasmique. Un site de restriction NoU a été ajouté sur l'amorce 3' (voir les 

amorces au tableau 5). Le produit de a été obtenu avec le protocole ainsi que 

les solutions du Expand High Fidelity PCR System (Roche Molecular 

Biochemicals). Ce système a été mis au point afin d'amplifier des fragments 

d'ADN de plus de 3Kb. La réaction de PCR était effectuée dans une solution 

composée de 0.25µ1 d'ADN plasmidique (vecteur pBluescript a8 gracieuseté du 

Dr Schnapp (Schnapp et al., 1995a), 0,2 mM de chaque dNTP, 0,2 µM de 

chacune des amorces (tableau 5), 2,6 unités de l'ADN polymérase (Expand 

High Fidelity PCR Systemenzyme, Roche Molecular Biochemicals) et 10 µ! du 

tampon 1 OX fourni à l'achat de la polymérase, le volume était complété à 50 µ1 

avec de l'eau sans nucléase (Promega Corp.). L'amplification était effectuée 
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selon le protocole suivant : Un cycle de dénaturation de 2 minutes à 94°C suivi 

de 20 cycles composés d'une étape de dénaturation de 15 secondes à 94°C, 

d'une étape d'hybridation des amorces de 30 secondes à 52°C et d'une étape 

d'élongation de 4 minutes à 68°C à laquelle 5 secondes étaient ajoutées à 

chaque cycle. Enfin, un dernier cycle de 7 minutes d'élongation à 68°C. 

10.4.3. Digestion du brin mère 

A l'aide de l'enzyme Dpnl (Promega, WI, USA), on digère le brin ayant 

servi de matrice afin de conserver seulement le brin produit par PCR et 

contenant la délétion voulue. 

10.4.4. Sous clonage de l'insert a8Cytotrunc dans le vecteur pLNCX2-HA 

Le vecteur pLNCX2-HA et le produit de PCR ont été digérés par Hind!II 

et Not!, ensuite ligués ensemble, transformé dans E.coli et amplifié afin de 

produire un rétrovirus pour infecter les cellules HIEC-6 (mêmes conditions 

qu'aux sections 10.2.1.8). 

11. Production du rétrovirus 
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Des cellules 293T nouvellement conf!uentes ont été passé 1 Petri 1 OO mm 

dans 5 Petris 1 OO mm. Le lendemain, les étapes de transfections étaient 

effectuées : 

Tout d'abord, on effectuait une co-transfection au phosphate de calcium 

(Amersham Pharmacia Biotech ), 15µg de pLNCX2 contenant le gène d'intérêt et 

de 20 µg de pAmpho (vecteur comportant les gènes nécessaires à la formation 

des capsides rétrovirales) dans les cellules 29~T. Le lendemain, on remplaçait 

le milieu de culture par 4 ml de milieu frais par pétris. Les surnageants 

contenant les particules virales étaient recueillis 40 heures plus tard, filtrés sur 

filtre de 0,45 µm et concentrés dans un volume de 0,5 ml de milieu avec 

« UltraFree 15 Centrifuge Filter device (Biomax; Millipore Corporation) par une 

centrifugation de 30 minutes à 2000 g. Les virus étaient conservés à -80°C. 

12. Infection des cellules et sélection 

La veille de l'infection, les cellules HIEC-6 étaient ensemencées dans des 

pétris de 35 mm de sorte qu'elles soient en phase exponentielle de croissance 

le lendemain. Pour l'infection (voir les vecteurs à la figure 10), les milieux étaient 

remplacés par la solution contenant les virus, ainsi que 4 µg/ml de Polybrene 

(Sigma). Les cellules HIEC-6 étaient ensuite laissées une heure en présence 

du virus avec agitation aux 10 minutes. Par la suite, le surnageant viral était 

remplacé par 8 ml de milieu frais. La sélection appropriée était appliquée dans 

les 24-48 heures suivantes. Les cellules infectées avec pLNCX2 étaient 
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sélectionnées avec 0,25 mg/ml de Geneticin et celles infectées avec pBabe 

recevaient 0,75 µg/ml de Puromycin. 

13. Déplétion de la sous-unité a8 des intégrines en utilisant un SiRNA 

13.1. Production du SiRNA contre la sous-unité a8 des intégrines. 

t 

Nous avons utilisé le Silencer SiRNA Construction Kit (Ambion , Austin, 

Texas) ainsi que son protocole afin de produire quatre Si RNA dirigés contre 

quatre régions différentes de l'ARN messager de la sous-unité a8. Il est 

recommandé de faire quatre tentatives afin d'obtenir au moins un SiRNA 

efficace. 

13.1.1 . Design des amorces pour le SiRNA ciblant la sous-unité a8 des 

intégrines. 

Tableau 6. Amorces pour les SiRNAs contre la sous-unité a8 des intégrines. 

Si RNA Amorce sens Amorce anti sens 

1 5'gagggatgtacatgtggtctt'3 5'gaccacatgtacatccctctt'3 

2 5 'gggatttcgaccactgagctt'3 5' gctcagtggtcgaaatccctt'3 

3 5' ctcttaaaccgacaccagatt'3 5'tctggtgtcggtttaagagtt'3 

4 5'gaccggttgtgactgtagatt'3 5'tctacagtcacaaccggtctt'3 
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* A chacune des amorces était ajouté, en 3', 8 nucléotides correspondant au 

promoteur T7( cctgtctc3'). 

13.2. Transfection des cellules HIEC-6 avec le SiRNA 

Pour une plaque de 6 puits (Corning, N.Y. USA): La journée précédant la 

transfection, les cellules HIEC-6 étaient passées afin d'avoir dans les 6 puits 

des cellules à environ 80% de confluence lé jour de la transfection. Pour 

chaque puits à transfecter, 2µ1 de d'oligofectamine (Oligofectamine Reagent, 

lnvitrogen ) était mélangé à 13µ1 de milieu de culture OptiMEM 1 ( Gibco BRL) 

sans additif, puis laissé au repos pendant 5-10 minutes à température ambiante. 

Ensuite, la quantité nécessaire du Si RNA afin d'avoir 1 OnM dans un volume final 

de 2 ml est mélangé dans 185 µI de millieu OptiMEM 1 sans additif. Les 

solutions d'oligofectamine et de SiRNA sont par la suite combinées et laissées 

au repos 15 minutes à température ambiante. Durant ce temps, les cellules 

étaient lavées avec du millieu OptiMEM 1 sans additif et 800µ1 du même milieu 

frais était ajouté aux cellules dans chaque puits. Finalement, la solution de 

SiRNA était dispersée sur les cellules. Celles-ci étaient incubées dans les 

conditions normales de culture de HIEC-6 (voir section 2.2 ). Après 4 heures 

d'incubation, le milieu était retiré et changé pour 4 ml de milieu normal de 

culture des HIEC-6 (voir section 2.2 ). Le milieu de culture était changé pour du 

milieu frais tous les 48 heures. 
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Il - RÉSULTATS 

1. Analyse de l'expression de molécules du système adhésif RGD dans la 

muqueuse intestinale humaine et ses modèles cellulaires 

1.1. Analyse par RT-PCR de l'expression de certaines sous-unités des 

intégrines et IP des sous-unités av et ~1 : 

L'expression des messagers codant pour les sous-unités des intégrines 

susceptibles d'être impliquées dans l'adhésion RGD a été analysée par 

RT-PCR (Figure 11 ). On remarque que les sous-unités av, ~1 et ~5 sont 

présentes dans les parties mésenchyrnateuse et épithéliale de l'intestin 

grêle fœtal, dans les HIEC ainsi que dans les Caco-2 confluentes et 12 

jours après la confluence. Le messager d'a8 est présent seulement dans 

la partie mésenchymateuse de l'intestin fœtal et dans les HIEC. Pour sa 

part, ~3 est présente partout sauf dans l'épithélium de l'intestin grêle 

fœtal. ~6 est absente partout sauf dans l'épithélium de l'intestin grêle 

fœtal. Finalement, p8 est présente dans le mésenchyme, l'épithélium, les 

Caco-2 confluentes et très peu dans les Caco-2 à 12 jours post 

confluentes. 
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Figure 11. Analyse par RT-PCR de l'expression de certaines sous-unités des 

intégrines de la famille RGD 

(A) Analyse représentative de l'ARNm de différentes sous-unités des 

intégrines RGD dans la partie mésenchymateuse (M) et épithéliale (E) de 

l'intestin grêle, dans les HIEC et dans les cellules Caco-2/15 confluentes (0) et 

12 jours post-confluentes (+12). On peut comparer la quantité des transcrits par 

rapport aux quantités de transcrit du gène S14 (S~4). Celui-ci est un gène 

exprimé constitutivement. 

(8) Analyse Western montrant la co-précipitation des sous-unités av et 

p1 dans des extraits protéiques de lysats cellulaires de HIEC-6. Les 

précipitations ont été effectuées avec un anticorps contre p 1 (Mab 13) ou av 

(AB1930). Les extraits protéiques furent séparés par SOS-PAGE en conditions 

non réductrices et transférés sur des membranes de nitrocellulose pour la 

détection d'av avec un l'anticorps AB1930 (dilution 1/1000) de lapin dirigé 

contre la partie extracellulaire de cette sous-unité des intégrines ou encore 

l'anticorps Mab13 (dilution 1/1000) de lapin dirigé contre la sous-unité p1. On 

remarque qu'il y a une faible part d'av et p1 qui se lient ensemble. 
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Chez les cellules HIEC-6, la formation des hétérodimères fonctionnels a8f31, 

avf33 et avf35 était connue, mais on ignorait si av et f31 s'associaient ensemble. 

La figure 11-8 montre des immunoprécipitations, contre av ou f31, qui prouvent 

que ces deux sous-unités forment un hétérodimère chez les cellules HIEC-6, 

donc avj31 peut jouer un rôle dans l'adhésion de ces cellules. 

1.2. Expression de la sous-unité a8 au niveau de l'intestin en cours de 

développement 

Afin de confirmer les résultats obtenus par Carine Lussier lors de sa 

maîtrise, les immunofluorescences ont été reprises avec l'anticorps du docteur 

Schnapp ainsi qu'avec un anticorps généré chez le poulet. La sous-unité a8 

des intégrines a été localisée par immunofluorescence indirecte dans des tissus 

d'intestin grêle fœtal (Figure 12-A). li est observé qu' a8 se retrouve dans la 

lame basale de l'épithélium intestinal tout au long de l'axe crypte-villosité mais 

plus abondamment dans la crypte. a8 est aussi retrouvée dans le mésenchyme 

de la villosité. Par contre, dans la villosité il est plus difficile de distinguer si le 

marquage est véritablement épithélial. 

Des immunofluorescences effectuées avec le nouvel anticorps A8-2, 

dirigé contre la sous-unité a8, visait à appuyer la localisation précédente d' a8. 

Après maintes tentatives sur des coupes en congélations fixées au méthanol, 
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Figure 12. Expression de la sous-unité a.8 des intégrines dans les tissus 

intestinaux fœtaux, ainsi que dans les lignées cellulaires intestinales 

(A) Micrographies immunofluorescentes de la sous-unité a8. Elle est 

exprimée dans la membrane basilaire à l'interface épithélium-mésenchyme dans 

la crypte de l'intestin fœtal humain (indiqué par les flèches). 

(B) Analyse Western d'a8 dans plusieurs types de cellules intestinales 

avec l'anticorps A8-2: HIEC-6 normales (HIEC), HIEC-6 vecteur vide (v.v.), 

HIEC-6 infectées avec pLNCX2a8 (a8), TSFHI non différenciées (TSFHI n.d.), 

en voie de différenciation (TSFHI v.d.) et différenciées (TSFHI diff.), Caco-2/15 

aux stades sous confluent (Caco-2 s.c.) et confluent (Caco-2 c.), Caco-2/15 16 

jours post-confluence (Caco-2 p.c.), fraction épithéliale isolée d'intestin grêle 

fœtal, fraction mésenchymateuse, muscle intestinal fœtal, intestin intact, HIM-

14 sous-confluentes à passage 5 et 8 (HIM-14 p.5 et p.8.), 293T. 

(C) Analyse Western d'a8 avec l'anticorps de Shnapp dans plusieurs 

types cellulaires: HIEC-6 sous-confluentes (HIEC s.c.), conf!uentes (HIEC c.), 

post- confluentes (HIEC p.c.), HIEC-6 infectées par pLNCX2a8 (a8), TSFHI non 

différenciées (TSFHI n.d.), en voie de différenciation (TSFHI v.d.) et 

différenciées (TSFHI diff.), fraction épithéliale (épithélium), fraction 

mésenchymateuse fœtale (mésenchyme), intestin intact (intact), muscle 

intestinal fœtal (muscle), Caco-2/15 sous-confluentes (Caco-2/15 s.c.), 

confluentes (Caco-2/15 c.)et 16 jours post-confluentes (Caco-2/15 p.c.), HIM-14 

sous-confluentes (HlM-14 p.5 et p.8) et 293T. 
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éthanol ou paraforma!déhyde, aucun résultat n'a été obtenu. Des essais sur 

des coupes tissus fixés avec des solutions de Zenker (à base de ZnCI), de 

sulfate de zinc (Abbondanzo et al., 1991) ou encore de Tris-acétate de calcium 

(Beckstead, 1994) et ensuite enrobés dans l'OCT n'ont pas eu plus de succès. 

Une dernière tentative avec ces mêmes tissus fixés dans ces dernières 

solutions, mais enrobés cette fois-ci dans la paraffine, s'est aussi avérée 

infructueuse. 

Il est à noter que la sous-unité a8 subit des transformations post-

traductionnelles. Sa structure primaire contient un site de clivage ainsi que des 

résidus cystéine. À la suite du clivage, on obtient deux fragments peptidiques 

de 155 kD et 25 kD respectivement. Ceux-ci sont ensuite rattachés par un 

ponts disulfure afin que la protéine soit fonctionnelle. Lors d'immunobuvardages 

Western en conditions non réductrices, on obtient une seule bande de 180 kD. 

Par contre, en conditions réductrices, les liens disulfures sont rompus et on 

obtient soit une bande de 155 kD si l'anticorps reconnaît la partie extracellulaire 

de la protéine, soit une bande de 25 kD si l'anticorps reconnaît la partie 

transmembranaire ou le domaine cytoplasmique de la protéine ou encore 2 

bandes si l'épitope se retrouve sur les deux fragments protéiques. À la figure 

12-B, les analyses Western avec l'anticorps A8-2 démontrent qu'a8 est 

exprimée dans les HIEC-6 normales, à un niveau semblable dans les HIEC-6 

vecteur vide, sur-exprimée dans les HIEC-6 infectées avec pLNCX2a8, 

exprimée dans le mésenchyme fœtal et dans l'intestin intact non séparée. On 
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détecte une bande de plus faible poids moléculaire dans l'épithélium foetal de 

l'intestin séparé par le Matrisperse. Ce pourrait être un précurseur ou un produit 

de dégradation d'a8 dans les entérocytes matures. On détecte une fine bande 

chez les TSFHI non différenciées, en voie de différenciation et différenciées 

ainsi que dans les Caco-2/15 différenciées et dans les 293T. Cette bande faible 

suggère soit une faible expression, soit l'expression d'un précurseur ou encore 

une forme dégradée. Dans les HIM-14 sous-confluentes à passage 5 et 8, on 

retrouve aussi cette petite bande. En comparant avec le mésenchyme, on peut 

penser que les HIM en culture perdent la sous-unité a8. Celle-ci est absente 

des Caco-2/15 aux stades sous confluent et confluent. Elle est aussi absente 

dans le muscle intestinal foetal. 

À la figure 12-C, l'anticorps de Schnapp qui reconnaît le domaine 

cytoplasmique clivé, dévoile a8 dans les cellules HIEC-6 sous-confluentes, 

confluentes, post- confluentes, sur-exprimée dans les HIEC-6 infectées par 

pLNCX2a8, un peu plus faiblement dans le mésenchyme fœtal séparé par 

matrisperse ainsi que dans intestin intact. Cette sous-unité n'est pas détectée 

chez les TSFHI non différenciées, en voie de différenciation et différenciées 

ainsi que dans l'épithélium et le muscle intestinal foetal. Elle est absente chez 

les Caco-2/15 sous-confluentes, confluentes et 16 jours post- confluentes, ainsi 

que dans les HIM-14 sous-confluentes et dans les 293T. 
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1.3. Expression de la sous-unité av au niveau de l'intestin en cours de 

développement 

Dans le jéjunum fœtal humain à 17 semaines, av est retrouvée dans le 

mésenchyme tout le long de l'axe crypte-villosité. Elle est aussi détectée à 

l'interface épithélium-mésenchyme tout au long de l'axe crypte-villosité. (Figure 

13). L'expression de la protéine a été démo_ntrée dans les cellules HIEC-6, 

dans les Caco-2/15 sous confluentes et '. ayant atteint la confluence. 

L'expression semble diminuer lorsque le stade de confluence de ces dernière 

avance (Figure 13). 

2. Préparation de cellules HIEC-6 infectées de façon stable avec des vecteurs 

permettant l'expression de la sous-unité a8 des intégrines complète ou 

tronquée. 

Étant donné qu'aucun anticorps neutralisant l'intégrine a8P1 n'est encore 

disponible, des modèles cellulaires sur-exprimant la sous-unité a8 ainsi que des 

modèles affectés dans le processus d'expression de cette sous-unité ont été 

conçus afin d'élucider le rôle de cette intégrine dans les cellules HIEC-6. 
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Figure 13. Expression de la sous-unité av des intégrines dans les tissus 

intestinaux fœtaux humains ainsi que dans les lignées cellulaires intestinales 

(A) Micrographie immunofluorescente de la sous-unité av dans le 

jéjunum fœtal humain à 17 semaines. On en retrouve dans le mésenchyme tout 

le long de l'axe crypte-villosité. Elle est aussi détectée à l'interface épithélium-

mésenchyme tout au long de l'axe crypte-villosité. Anticorps utilisé :MAS 19532, 

dilué 1/100. 

(B) Analyse Western de la sous-unité av. Les extraits protéiques des 

lysats cellulaires (50 µg/puits) furent séparés par SOS-PAGE sous conditions 

non réductrices et transférés sur des membranes de nitrocellulose pour la 

détection d'av avec l'anticorps de lapin AB1930 dirigé contre cette sous-unité 

des intégrines et dilué 1/1000. av est exprimée dans les HIEC-6 surexprimant 

a8 (HIEC a8), dans les HIEC-6 vecteur vide (HIEC v.v.), HIEC-6 normales 

(HIEC N), Caco-2/15 sous-confluentes (Caco-2/15 s.c.), confluentes (Caco-2/15 

c.) et 5 jours post-confluentes (Caco-2/15 p.c). 
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2.1. Expression de la sous-unité a.8 complète 

Afin de s'assurer d'un rôle actif de l'intégrine a801 dans l'adhésion des 

cellules HIEC-6 sur le TNfn3 et sur l'Echistatin, ces cellules ont été infectées 

avec le vecteur pLNCX2a8. Celui-ci permet la sur-expression de la sous-unité 

a8 complète, sous le contrôle du promoteur CMV. Les cellules infectées 

devraient présenter une proportion plus élevée d'adhésion sur le Tnfn3 

' indépendante des intégrines av. Effectivement; la population cellulaire infectée 

présente une augmentation de la sous-unité a8 par analyse Western, en 

comparaison avec la population cellulaire contrôle infectée avec le vecteur 

pLNCX2 (Figure 14). Ces résultats sont observés avec les deux anticorps 

contre a8; A8-2 et celui de Schnapp. 

2.2. Expression de la sous-unité a8 tronquée 

Afin de valider les effets de la sur-expression de la sous-unité a8, un 

modèle cellulaire sur-exprimant un dominant négatif de cette sous-unité a été 

fabriqué. Le dominant négatif est un peptide non fonctionnel constitué de la 

sous-unité a8 à laquelle on a enlevé soit le domaine extracellulaire, soit le 

domaine cytoplasmique tout en gardant intact le peptide signal et le domaine 

transmembranaire (Figure 15). Ce dernier est important à la liaison des sous-
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Figure 14. Expression de la sous-unité a8 des intégrines dans les cellules 

HIEC-6 infectées avec le vecteur pLNCX2a8 

L'analyse Western, de la sous-unité a8 des intégrines, nous indique que 

la surexpression fonctionne bien. Les extraits protéiques des lysats cellulaires 

(50 µg/puits) furent séparés par SOS-PAGE sous conditions réductrices et 

transférés sur des membranes de nitrocellulose pour la détection d'a8 avec un 

anticorps de lapin dirigé contre cette sous-unité des il'.ltégrines. En comparant le 

niveau d'a8 détecté dans les cellules contrôles vecteur vide (VV) et dans les 

cellules infectées du vecteur pLNCX2a8 (a8), on observe une nette 

augmentation. L'infection avec le vecteur vide n'a pas d'effet sur l'expression 

d' a8. Les cellules contrôles expriment autant la sous-unité que les cellules 

normales (N). (A) L'anticorps AS-2 est dilué 1/3000 et dirigé contre la partie 

extracellulaire d'a8. (B) L'anticorps fourni par Schnapp est dirigé contre la 

partie cytoplasmique et dilué 1/1000. (C) L'infection avec le vecteur pLNCX2a8 

permet une expression de cette sous unité 7 fois plus élevée que l'infection avec 

le vecteur vide (cellules contrôles). N=3 
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Figure 15. Les dominants négatifs 

La stratégie utilisée visait à amplifier par PCR, une partie de l'ADNc 

complet d'a8 comprenant le peptide signal, dans le but d'obtenir une sous-unité 

a8 tronquée à laquelle il manquerait soit une partie du domaine extracellulaire 

ou encore une partie du domaine cytoplasmique. La sous-unité produite serait 

capable de se lier à son homologue ~ 1 mais l'intégrine engendrée serait non 

fonctionnelle. Afin de vérifier si la protéine voulue e~t exprimée par les cellules 

transfectées avec le vecteur contenant la construction, un anticorps dirigé contre 

la partie extracellulaire (anticorps A8-2), pouvait être utilisé en anaiyse Western 

contre la construction où cette partie est présente. L'anticorps de Schnapp (voir 

tableau 1) pouvait être utilisé contre la construction qui possédait la partie 

cytoplasmique. 
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unités a, ~· Pour sa part, le peptide signal est requis pour acheminer la protéine 

à la membrane cytoplasmique. En théorie, les cellules HIEC-6 infectées avec le 

vecteur pLNCX2-a8Extratrunc ou pLNCX2-a8Cytotrunc devraient exprimer des 

intégrines non fonctionnelles à leur surface, ce qui aura pour effet de diminuer 

leur adhésion cellulaire sur le Tnfn3 et l'échistatin. 

Tout d'abord, une population de ce!lules 293T a été transfectée 

' transitoirement avec le vecteur pLNCX2-a8Extratrunc afin de s'assurer que la 

construction était bien exprimée. Les cellules 293T n'expriment pas la sous-

unité a.8 de façon endogène. Malheureusement, le peptide a8Extratrunc ne 

semble pas exprimé efficacement par ces cellules. Ce n'est pas la transfection 

qui est en défaut puisque a.8 est exprimée par les 293T lorsqu'elles sont 

transfectées avec le vecteur pLNCX2 contenant l'ADNc d'a.8 pleine longueur 

(Figure 16). Le vecteur pLNCX2-HA-a8Cytotrunc est toujours en cours de 

construction. Il servira dans des études à venir. Il n'a donc pas été possible de 

montrer une diminution de l'adhésion sur le Tnfn3 et sur l'echistatin à l'aide de 

ces modèles. 

3. Diminution de l'expression d'a.8 en transfectant des cellules HIEC-6 avec un 

SiRNA dirigé contre la sous-unité a.8 des intégrines 
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Figure 16. Expression de la construction a8Extratrunc par les cellules 293T 

Analyse Western de cellules transfectées avec le vecteur 

pLNCX2a8Extratrunc. Les extraits protéiques des lysats cellulaires (50 

µg/puits) furent séparés par SOS-PAGE sous conditions réductrices et 

transférés sur des membranes de nitrocellulose pour la détection d' a8 avec un 

anticorps de lapin dirigé contre la partie cytoplasmique de cette sous-unité des 

intégrines. Les cellules 293T n'expriment pas la sous-unité a8 des intégrines de 

façon endogène (N). Lorsque les cellules sont transfectées avec le vecteur 

pLNCX2a8, la sous-unité pleine longueur est exprimée (a8). Ce contrôle nous 

indique que la transfection fonctionne. Transfectée avec pBluescripta8, les 

cellules n'expriment pas la protéine (pBSa8). Le promoteur de la lactase est 

probablement moins efficace. Lorsque les cellules sont transfectées avec le 

vecteur contenant la version tronquée d'a8 dans pLNCX2 (Ext), aucune bande 

n'est détectée à la hauteur du poids moléculaire attendu soit 16 kD. La bande 

visible à 15k0 n'est pas le produit que l'on recherche puisqu'on la retrouve aussi 

dans les échantillons non transfectés. L'anticorps utilisé :Schnapp, dilution 

1/1000. La transfection a été reprise trois fois ( Ext1, Ext2, Ext3). 
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Afin de produire un modèle cellulaire qui sous-exprimerait la sous-unité 

a8, les cellules HIEC-6 ont été transfectées avec un SiRNA spécifique au 

messager d'a8. Ces cellules devraient présenter une adhésion dépendante des 

intégrines p1 moins élevée autant sur le TNfn3 que sur l'échistatin. 

La population cellulaire transfectée présente une diminution marquée de 

l'expression de la sous-unité a8 et ce, dans p!usieurs expériences (Figure 17-

' A). Il a été montré que le SiRNA était spécifique à la séquence du messager de 

a8, ainsi il ne devrait pas avoir d'effet sur aucune autre protéine de ces cellules. 

On observe pas de changement dans l'expression de la sous-unité p 1 (Figure 

17-8) ni de !a sous-unité a2 (résultats non montrés). Par contre, une diminution 

assez importante de la sous-unité av est observée (Figure 17-C). Les variations 

des quantités protéiques ont été obtenues à l'aide d'immunobuvardage Western 

de gels chargés avec 50µg de protéines pour chaque échantillons (évalué par 

dosage protéique selon la méthode de Bradford) et ont été estimées par 

densitométrie. Elles sont exposées à la figure 18. Une chute de 80% 

d'expression d'a8 est observée (Figure 18-A) alors que la diminution est de 

50% pour av (Figure 18-B). Tel que mentionné plus haut, p1 demeure inchangé 

(Figure 18-C). La baisse d'a8 est plus importante que celle d'av, mais les 

raisons de cette tendance demeurent inconnues. 
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Figure 17. Diminution de l'expression de la sous-unité a.8 des intégrines dans 

les cellules HIEC-6, suite à la transfection d'un SiRNA 

Analyse Western de cellules transfectées avec un S!RNA spécifique au 

messager de la sous-unité a.8 des intégrines. Les extraits protéiques des lysats 

cellulaires (50 µg/puits) furent séparés par SOS-PAGE sous conditions 

réductrices et transférés sur des membranes de nitrocellulose pour la détection 

d'a.8 avec un anticorps de lapin dirigé contre la partie extracellulaire de cette 

sous-unité des intégrines. (A) On note une diminution marquée de l'expression 

d'a8 chez les HIEC-6 transfectées avec le SiRNAa8 1 OnM(Si8) contrairement 

au cellules transfectées avec le SiRNA contrôle 1 OnM (SiG) et aux cellules 

traitées seulement avec l'agent de transfection, l'oligofectamine (0). Trois 

expérience de transfection avec les SiRNA sont montrées ici (Exp.1, Exp.2, 

Exp.3). Anticorps utilisé: A8-2, dilution 1/3000. (B) Ici on observe que 

l'expression de la sous-unité ~1 qui ne semble pas être diminuée. On a testé 4 

SiRNA dirigés contre a8 à 10nM et deux SiRNA contrôles, soit SIRNAGFP et 

SiRNA-E-cadhérine. En tant que contrôle des cellules traitées avec l'agent de 

transfection, l'oligofectamine (oligo) et des cellules HIEC normales (HIEC N) ont 

été utilisées. Anticorps Mab13 1/1000. (C) Ici, on observe la diminution 

d'expression d'a.v, dans différentes expériences, lorsque les cellules sont 

traitées avec le SiRNAa8 10nM (1, 4, 7). Les contrôles sont: SiRNAGFP 10nM 

(2, 5, 8) et oligofectamine (3, 6). Anticorps MAB1930, 1/1000. 
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Figure 18. Expression des sous-unités a8, av et ~1 à la suite de transfection 

avec des SiRNA contre a8 ou la GFP dans les cellules HIEC-6 

Analyse densitométrique des immunobuvardage Western de cellules 

transfectées avec un SIRNA spécifique au messager de la sous-unité a8 des 

intégrines. Les extraits protéiques des lysats cellulaires ont été dosés selon la 

méthode de bradford afin d'obtenir 50 ~tg/puits et ensuite furent séparés par 

SOS-PAGE sous conditions réductrices et transfér~s sur des membranes de 

nitrocellulose pour la détection (A) d'a8 avec l'anticorps A8-2 (dilution 1/3000), 

N=3 (B) d'av avec l'anticorps AB1930 (dilution 1/1000), N=3, (C) de ~1 avec 

!'Anticorps Mab13 (dilution 1/1000), N=1. Une diminution de 80% de 

l'expression d'a8 est observée. Pour av, chez les cellules transfectées avec le 

SiRNAa8, on obtient une baisse de 53% suggérant un effet non spécifique du 

SiRNAa8. La détection de la sous-unité ~1 des intégrines ne montre pas de 

diminution d'expression à la suite de la transfection avec le SiRNAa8. Aucune 

diminution d'expression n'est rencontrée dans la transfection contrôle avec le 

SiRNA-GFP (voir figure 16). 
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4. Essais d'adhésion cellulaire 

4.1. Adhésion RGD dépendante des cellules HIEC-6 infectée avec le vecteur 

pLNCX2 vide et les HIEC-6 sur-exprimant la sous-unité a8 sur le TNfn3 

Il avait été préalablement établi que les cellules HIEC-6 ont la capacité 

d'adhérer au peptide Tnfn3 et ce, de manière. RGD dépendante. Ici, il a été 

' démontré que les cellules HIEC-6 contrôles; c'est-à-dire infectées avec le 

vecteur pLNCX2 vide, ainsi que les cellules HIEC-6 sur-exprimant la sous-unité 

a8 ont gardé la capacité d'adhérer au peptide TNfn3 de façon RGD 

dépendante. Ceci a été prouvé par des tests d'adhésion de ces cellules en 

présence du peptide GRGDSP soluble ou du peptide témoin GRGESP soluble. 

La figure 19 montre que l'adhésion des cellules HIEC-6 contrôles et sur-

exprimant a8, sur le TNfn3, est presque totalement inhibée en présence du 

peptide GRGDSP (90% pour v.v. et 100% pour HIECa8). Il est à noter que 

l'infection avec le vecteur vide n'a aucun effet sur l'adhésion des cellules au 

TNfn3 (résultats non montrés). 
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Figure 19. L'adhésion des cellules HIEC-6 vecteur vide et surexprimant la sous-

unité a8 des intégrines sur le TNfn3 est RGD dépendante. 

Les cellules HIEC-6 infectées avec les vecteurs vide ou pLNCX2a8, ont 

été ensemencées dans des puits où le peptide GST-TNfn3 avait préalablement 

été adsorbé. L'adhésion avait lieu pendant 1 heure à 37°C, en présence ou non 

de 1 OO µM de peptides solubles. Le nombre de cellules adhérées sur le GST-

TNfn3 a été défini à 100% d'adhésion cellulaire pour. chacune des expériences. 

L'adhésion sur le plastique bloqué au BSA 2% a permis de déterminer le niveau 

d'adhésion non spécifique et il a déjà été retranché à nos valeurs. 

(A) Lorsqu'elles sont placées en présence du peptide RGD (GRGDSP), 

les cellules HIEC-6 vecteur vide présentent un niveau d'adhésion de 10% 

seulement. Cet effet étant éliminé lorsque le peptide RGE (GRGESP) est 

utilisé, il est possible de conclure en une adhésion des cellules HIEC-6 sur le 

TNfn3 grandement dépendante d'intégrines reconnaissant le RGD. N=9. 

(B) Lorsqu'elles sont placées en présence du peptide RGD (GRGDSP), 

les cellules HIEC-6 surexprimant a8 présentent un niveau d'adhésion de 3% 

seulement. Cet effet étant éliminé lorsque le peptide RGE (GRGESP), est 

utilisé (100%), il est possible de conclure en une adhésion des cellules HIEC-6 

surexprimant a8 sur le TNfn3, grandement dépendante d'intégrines 

reconnaissant la séquence RGD. N=9 
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4.2 lntégrines responsables de l'adhésion sur le TNfn3, des cellules HIEC-6 

infectée avec le vecteur pLNCX2 vide et les HIEC-6 sur-exprimant la sous-unité 

a8 

L'utilisation d'anticorps neutralisant solubles a permis d'identifier les 

intégrines responsables de l'adhésion RGD dépendante des cellules HIEC-6 

vecteur vide et des HIEC-6 sur-exprimant a8 ~ur le TNfn3 (Figure 20 A et B). 

' Un anticorps lgG de souris non spécifique a été utilisé comme contrôle afin de 

démontrer que la diminution d'adhésion des cellules n'était pas due à l'anticorps 

lui-même mais bien à son effet neutralisant. Effectivement, on peut voir à la 

figure 20-A qu'en présence de l'lgG, il y a 100% d'adhésion pour les cellules 

HIEC-6 vecteur vide et 100% d'adhésion pour les cellules sur-exprimant a8 à la 

figure 20-B. L'utilisation d'un anticorps neutralisant p 1 permet d'établir la 

participation à l'adhésion des intégrines possédant cette sous-unité aux alentour 

de 50% chez les HIEC-6 vecteur vide et aussi de 50% chez les cellules HIEC-6 

sur-exprimant a8. Ensuite, un anticorps neutralisant av a démontré que les 

intégrines possédant cette sous-unité participaient à 50% de l'adhésion des 

cellules HIEC-6 vecteur vide et à seulement 20% de l'adhésion des cellules sur-

exprimant a8. Combinés ensemble, ces deux anticorps neutralisants (av+p1) 

sont responsables de 80% de perte d'adhésion chez les HIEC-6 vecteur vide 

contre 60% chez les cellules qui sur-expriment a8 (Figure 20-A et B). Tous ces 

résultats montrent que les intégrines possédant la sous-unité p1 (av, a8, a9) 
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(B) L'adhésion des HIEC-6 surexprimant a8 sur le TNfn3 n'est pas 

altérée par l'lgG de souris. Par contre, l'anticorps neutralisant la sous-unité p1 

inhibe à 55% la capacité des cellules à adhérer sur le fragment. Les intégrines 

mises en jeu ici peuvent être a8p 1 et avp 1 . Lorsqu'un anticorps bloquant la 

sous-unité av (avp1, p3, P5) est utilisé, seulement 20% de l'adhésion est 

bloquée. Ceci suggère que lorsque a8 est sur-exprimée, l'adhésion s'effectue 

par les intégrines p1 au détriment des intégrines av. Par contre, lorsque les 

deux anticorps sont combinés, l'adhésion est inhibée'.à 65% Le 35% d'adhésion 

restant est signe qu'il y a aussi une intégrine RGD,autre que av ou p1 qui joue 

un rôle dans l'adhésion au TNfn3 par les cellules HIEC-6 surexprimant a8. N=6. 



Figure 20. L'adhésion des cellules HIEC-6 vecteur vide et surexprimant a8, sur 

le TNfn3, est dépendante d'intégrines av et d'une autre intégrine présentant une 

sous-unité p 1 

Les cellules ont été ensemencées dans des puits où le peptide GST-

TNfn3 avait préalablement été adsorbé. L'adhésion avait lieu pendant 1 heure à 

37°C, en présence ou non d'anticorps neutralisant W1 ,et lgG de souris à 10 

µg/ml; av à 50 µl/ml). Le nombre de cellules adhérêes sur le GST-TNfn3 a été 

défini à 100% d'adhésion cellulaire pour chacune des expériences. L'adhésion 

sur plastique bloqué avec BSA 2% détermine le niveau d'adhésion non 

spécifique et il a déjà été retranché à nos valeurs. L'anticorps non spécifique 

lgG de souris a été utilisé en tant que contrôle négatif. 

(A) L'adhésion des HIEC vecteur vide sur le TNfn3 n'est pas altérée par 

l'lgG de souris. Par contre, l'anticorps neutralisant la sous-unité p1 inhibe à 

50% la capacité des cellules à adhérer sur le fragment. Les intégrines mises en 

jeu ici peuvent être a8f31 et avp 1. Lorsqu'un anticorps bloquant la sous-unité av 

(avp1, p3, p5) est utilisé, 50% de l'adhésion est bloquée. L'adhésion restante 

est probablement due à a8P1. Par contre, lorsque les deux anticorps sont 

combinés, l'adhésion est inhibée à 80%. Le 20% d'adhésion restante est signe 

qu'il y a une intégrine RGD, autre que av ou Pi qui joue un rôle dans l'adhésion 

au TNfn3 par les cellules HIEC-6 vecteur vide. N==6. 
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sont responsables d'environ 50% de l'adhésion et les intégrines possédant la 

sous-unité av (p1, p3, ps présentes chez les HIEC-6) sont responsables 

d'environ 50% de l'adhésion des cellules vecteur vide. Ce sont les principaux 

intervenants dans l'adhésion RGD de ces cellules. Par contre, si on sur-

exprime la sous-unité a8, l'adhésion tend à se faire via les intégrines p 1 au 

détriment des intégrines av (Figure 20-B). Ceci suggère qu'ici, l'adhésion se fait 

majoritairement par a8p 1. 

4.3. Adhésion RGD dépendante des cellules HIEC-6 infectée avec le vecteur 

pLNCX2 vide et les HIEC-6 sur-exprimant la sous-unité a8 sur l'échistatin 

Il a été démontré ici aussi que les cellules HIEC-6 contrôles ainsi que les 

cellules HIEC-6 sur-exprimant la sous-unité a8 adhèrent à l'échistatin de façon 

RGD dépendante. La figure 21 montre que l'adhésion des cellules HIEC-6 

contrôles et surexprimant a8, sur l'échistatin, est presque totalement inhibée en 

présence du peptide GRGDSP. Il est à noter que l'infection par le vecteur vide 

n'a pas d'effet sur l'adhésion à l'échistatin de ces cellules (résultats non 

présentés). 
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Figure 21. L'adhésion des cellules HIEC-6 vecteur vide et surexprimant la sous-

unité a8 des intégrines sur l'échistatin est RGD dépendante. 

Les cellules HIEC-6 infectées avec les vecteurs vide ou pLNCX2a8, ont 

été ensemencées dans des puits où l'échistatin avait préalablement été 

adsorbé. L'adhésion avait lieu pendant 30 minutes à 37°C, en présence ou non 

de 1 OO µM de peptides solubles. Le nombre de cellules adhérées sur 

l'échistatin a été défini à 100% d'adhésion cellulaire pour chacune des 

expériences. L'adhésion sur le plastique bloqué au BSA 2% a permis de 

déterminer le niveau d'adhésion non spécifique et il a déjà été retranché à nos 

valeurs. 

(A) Lorsqu'elles sont placées en présence du peptide RGD (GRGDSP), 

les cellules HIEC-6 vecteur vide présentent un niveau d'adhésion de 3% 

seulement. Cet effet étant éliminé lorsque le peptide RGE (GRGESP) est 

utilisé, il est possible de conclure que l'adhésion des cellules HIEC-6 vecteur 

vide sur l'échistatin est grandement dépendante d'intégrines reconnaissant le 

RGD. N=3. 

(B) Lorsqu'elles sont placées en présence du peptide RGD (GRGDSP), 

les cellules HIEC-6 surexprimant a8 présentent un niveau d'adhésion de 3% 

seulement. Cet effet étant éliminé lorsque le peptide RGE (GRGESP), est 

utilisé (70%), il est possible de conclure que l'adhésion des cellules HIEC-6 

surexprimant a8 sur l'échistatin, est grandement dépendante d'intégrines 

reconnaissant la séquence RGD. N=3. 
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4.4. lntégrines responsables de l'adhésion sur l'échistatin, des cellules HIEC-6 

surexprimant la sous-unité a8 

Ici aussi, l'utilisation d'anticorps neutralisants solubles a permis de cerner 

les intégrines responsables de l'adhésion RGD dépendante des cellules HIEC-6 

vecteur vide et des HIEC-6 sur-exprimant a8 sur l'échistatin (Figure 22 A et B). 

L'anticorps lgG de souris non spécifique a été utilisé comme contrôle afin de 

démontrer que la diminution d'adhésion des cellules n'était pas due à l'anticorps 

lui-même mais bien à son effet neutralisant. En effet, on peut voir à la figure 22-

A qu'en présence de l'lgG, il y a 100% d'adhésion pour les cellules HIEC-6 

vecteur vide et 100% d'adhésion pour les cellules surexprimant a8 à la figure 

22-8. L'utilisation d'un anticorps neutralisant ~1 permet d'établir la participation 

à l'adhésion des intégrines possédant cette sous-unité aux alentours de 80% 

chez les HIEC-6 vecteur vide et de 90% chez les cellules HIEC-6 sur-exprimant 

a8. Ensuite, un anticorps neutralisant av a démontré que les intégrines 

possédant cette sous-unité participaient à 80% de l'adhésion des cellules HIEC-

6 vecteur vide et à seulement 40% de l'adhésion des cellules sur-exprimant a8. 

Combinés ensemble, ces deux anticorps (av+~1) neutralisent l'adhésion entière 

des HIEC-6 vecteur vide et des cellules qui surexpriment a8. Ces derniers 

résultats, ajoutés à ceux obtenus sur le TNfn3, montrent que l'adhésion RGD 
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Figure 22. L'adhésion des cellules HIEC-6 vecteur vide et surexprimant a8, sur 

l'échistatin, est dépendante d'intégrines av et d'une autre intégrine présentant 

une sous-unité f31 

Les cellules ont été ensemencées dans des puits où l'échistatin avait 

préalablement été adsorbé. L'adhésion avait lieu pendant 30 minutes à 37°C, 

en présence ou non d'anticorps neutralisant (f31,et lgG de souris à 10 µg/ml; av 

à 50 µl/ml). Le nombre de cellules adhérées sur l'échistatin a été défini à 100% 

d'adhésion cellulaire pour chacune des expériences. L'adhésion sur plastique 

bloqué avec BSA 2% détermine le niveau d'adhésion non spécifique et il a déjà 

été retranché à nos valeurs. L'anticorps non spécifique lgG de souris a été 

utilisé en tant que contrôle négatif. 

(A) L'adhésion des HIEC vecteur vide sur l'échistatin n'est pas altérée par 

l'lgG de souris . Par contre, l'anticorps neutralisant la sous-unité 131 inhibe à 

80% la capacité des cellules à adhérer sur ce peptide. Les intégrines mises en 

jeu ici peuvent être a8f31 et avf31. Lorsqu'un anticorps bloquant la sous-unité av 

(avf31, f33, f35) est utilisé, 80% de l'adhésion est bloquée. L'adhésion restante 

est probablement due à a8f31. Par contre, lorsque les deux anticorps sont 

combinés, l'adhésion est inhibée entièrement. N=3 



(B} L'adhésion des HIEC-6 surexprimant a8 sur l'échistatin n'est pas 

altérée par l'lgG de souris. Par contre, l'anticorps neutralisant la sous-unité ~1 

inhibe à 90% la capacité des cellules à adhérer sur ce peptide. Les intégrines 

mises en jeu ici peuvent être a8~1 et avp1. Lorsqu'un anticorps bloquant la 

sous-unité av (avp1, p3, p5) est utilisé, seulement 45% de l'adhésion est 

bloquée. Ceci suggère que lorsque a8 est sur-exprimée, l'adhésion s'effectue 

par les intégrines ~1 au détriment des intégrines av. Par contre, lorsque les 
' 

deux anticorps sont combinés, l'adhésion est inhibée entièrement. N=3. Ces 

derniers résultats laissent supposer que l'adhésion RGD dépendante des HIEC-

6 se fait majoritairement via les intégrines possédant soit la sous-unité av ou p 1 

ou encore les deux (avp1, avp3, avp5, a8P1) 
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dépendante des H!EC-6 se fait majoritairement via les intégrines possédant soit 

la sous-unité av ou p1 ou encore les deux (avp1, avp3, avp5, a8P1 ). 

De plus, lorsque la sous-unité a8 est sur-exprimée, l'adhésion se fait via les 

intégrines p1 au détriment des intégrines av (Figure 22-B). Donc, la majeure 

partie de l'adhésion doit être effectuée par a8p1 et avp1. 

4.5. Adhésion, sur l'Echistatin, des cellules HIEC-6 transfectées avec un SiRNA 

contrôle dirigé contre la GFP ou un SiRNA dirîgé contre la sous-unité a8 des 

intégrines 

Le 100% d'adhésion a été déterminé par l'adhésion de cellules HIEC-6 

sur l'échistatin après traitement avec l'agent de transfection (Oligofectamine). 

Le SiRNAGFP ne devrait pas avoir d'effet sur les cellules HIEC-6 puisque 

celles-ci ne contiennent pas le messager de la protéine ciblée. Par contre, dans 

l'analyse de ces tests d'adhésion à la figure 23, on observe que les SiRNAGFP 

et SiRNAa8 provoquent une baisse de l'adhésion sur l'échistatin. Si on 

compare le taux d'adhésion des cellules transfectées avec le SiRNAGFP 

contrôle et celles transfectées avec le SiRNA a8, on observe que la différence 

n'est pas statistiquement significative, P=0.08. Des résultats similaires ont été 

obtenus dans 3 expériences différentes. 

4.6. Détermination du rôle des intégrines RGD dans l'adhésion sur l'échistatin 

des cellules HIEC-6 transfectées avec un SiRNA contre a8 
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Figure 23. Adhésion sur l'échistatin des HIEC-6 transfectées avec un SiRNA 

contrôle dirigé contre la GFPou un SiRNA dirigé contre !a sous-unité a8 des 

intégrines 

Les cellules HIEC-6, transfectées 72h avec un SiRNA ont été 

ensemencées dans des puits où l'échistatin avait préalablement été adsorbé. 

L'adhésion avait lieu pendant 30 minutes à 37°C. Le nombre de cellules traitées 

seulement avec l'agent de transfection (Oligofectami~e) et qui ont adhérées sur 

l'échistatin a été établi comme le 100% d'adhésion cellulaire. L'adhésion sur le 

plastique bloqué au BSA 2% a permis de déterminer le niveau d'adhésion non 

spécifique et il a déjà été retranché à nos valeurs. N=9. 

Les SiRNA induisent une baisse de l'adhésion sur l'échistatin. Le SiRNA 

dirigé contre a8 engendre aussi une diminution de cette adhésion. Si on 

compare le taux d'adhésion des cellules transfectées avec le SiRNA contrôle et 

celles transfectées avec le SiRNA a8, on observe que la différence n'est pas 

statistiquement significative (P=0.08). 
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Pour déterminer l'implication spécifique de l'intégrine a8f31, l'adhésion 

des cellules HIEC-6 transfectées avec le SiRNA a8 a été désignée comme 

100% d'adhésion. À la figure 24 on peut voir que lorsqu'un anticorps lgG de 

souris non spécifique est utilisé, on obtient 100% d'adhésion. Les résultats de 

cette dernière figure montrent que la neutralisation de la sous-unité ~ 1 provoque 

une diminution d'adhésion d'environ 50%. Par ailleurs, la neutralisation d'av 

bloque 90% de l'adhésion. La neutralisation combinée d'av et ~1 bloque 

complètement l'adhésion à l'échistatin. 
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Figure 24. Rôle des intégrines RGD dans l'adhésion sur l'échistatin des cellules 

HIEC-6 transfectées avec un SiRNA contre a.8 

Les cellules HIEC-6, transfectées 72h avec un SiRNA contre la 

sous-unité a.8 des intégrines, ont été ensemencées dans des puits où 

l'échistatin avait préalablement été adsorbé. L'adhésion avait lieu pendant 30 

minutes à 37°C en présence ou non d'anticorps neutralisant W 1 ,et lgG de souris 

à 10 µg/ml; a.v à 50 µl/ml). Le nombre de cellules adbérées sur l'échistatin a été 

défini comme 100% d'adhésion cellulaire pour chacune des expériences. 

L'adhésion sur plastique bloqué avec BSA 2% détermine le niveau d'adhésion 

non spécifique et il a déjà été retranché à nos valeurs. L'anticorps non 

spécifique lgG de souris a été utilisé en tant que contrôle négatif. N=9. 

L'adhésion sur l'échistatin des HIEC-6, transfectée avec le 

SiRNAa.8, n'est pas altérée par l'lgG de souris. Par contre, l'anticorps 

neutralisant la sous-unité 131 inhibe à 50% la capacité des cellules à adhérer sur 

l'Echistatin. Les intégrines mises en jeu ici peuvent être a.8131 et avj31. 

Lorsqu'un anticorps bloquant la sous-unité av (a.vj31, j33, j35) est utilisé, 90% de 

l'adhésion est bloquée. Ici, l'adhésion est presque totalement dépendantes des 

intégrines av. Lorsque les deux anticorps sont combinés, 95% de l'adhésion est 

inhibée soit presque entièrement. Donc, l'adhésion des HIEC-6 sur l'échistatin 

passent par a.8j31,a.vj31, 133 et j35. 
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IV - DISCUSSION 

1. Analyse de l'expression des intégrines a8~1 et av~(1-8) dans la muqueuse 

intestinaie humaine en développement 

1 .1. La sous-unité a8 des intégrines dans l'inte~tin grêle fœtal. 

Dans la présente étude, il a été possible de confirmer les observations 

précédentes de Carine Lussier pour l'expression de la sous-unité a8. Il a été 

observé que cette sous-unité est exprimée dans le mésenchyme ainsi qu'à 

l'interface mésenchyme-épithélium dans l'intestin fœtal humain. Elle se situe 

sous l'épithélium intestinal dès la formation des villosités. On la retrouve 

principalement concentré dans la crypte. Dans la villosité, il est plus difficile de 

distinguer si le marquage est bel et bien épithélial puisque le mésenchyme est 

fortement marqué. Il a aussi été démontré par immunobuvardage Western et 

par RT-PCR, que a8 est exprimée dans le mésenchyme intestinal fœtal, ce qui 

corrèle avec la présence dans le mésenchyme en immunofluorescence 

indirecte. Le RT-PCR et l'immunobuvardage Western montrent que les HIEC-6, 

modèle de cellules épithéliales crypta!es normales (Perreault et Beaulieu, 1996), 

expriment a8. Ceci vient corroborer le marquage perçu au niveau de 

l'épithélium de la crypte intestinale. Par contre, dans la fraction épithéliale des 

Matrisperses, on observe pas d'expression d'a8 ni par RT-PCR, ni par analyse 
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Western. Les cellules épithéliales isolées à l'aide de la méthode au Matrisperse 

(Perreault et al., 1998) représentent une population grandement prédominante 

en cellules villositaire, donc différenciées On suppose que les celluies 

épithéliales de la villosité n'exprimeraient pas ou très peu (sous le seuil de 

détection) cette sous-unité. Le marquage plus intense dans la crypte pour la 

détection de la sous-unité a8 appuierait cette possibilité. Il serait toutefois utile 

de confirmer cette hypothèse avec d'autres anticorps ou par microscopie 

électronique. Il serait aussi possible que les '.cellules HIEC-6 aient subit des 

modifications afin de s'adapter à la culture cellulaire. 

1.1.2. Fonction potentielle d'a801 dans la muqueuse intestinale 

L'intégrine a801 est essentielle au cours du développement du rein. 

L'inhibition d'a8p1 peut entraîner jusqu'à l'absence complète de cet organe 

(Muller et al., 1997). Il semble qu'elle y agisse en tant qu'organisatrice de 

certaines molécules de la matrice extracellulaire, permettant ainsi la formation 

d'un réseau adéquat pour la signalisation entre l'épithélium et le mésenchyme 

(Muller et al., 1997). La maturation de la muqueuse intestinale étant basée, tout 

comme celle du rein, sur de nombreuses intéractions épithélio-

mésenchymateuses (Kedinger et al., 1981; Montgomery et al., 1999), il est 

intéressant d'envisager que l'intégrine a8j31, exprimée par les fibroblastes en 

pourtour de la lame basale, remplisse une fonction d'organisatrice de molécules 

matricielles. De plus, il a été démontré que cette intégrine joue des rôles 
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importants dans le maintien du phénotype des cellules mésangiale du rein. a8 

semble promouvoir l'adhésion, mais inhiber la migration et la prolifération de ces 

cellules (Bieritz et ai., 2003). Par contre, elle semble contribuer à la migration 

des cellules de la crête neurale chez le poulet (Testaz et al., 1999). Ceci laisse 

supposer que les effets de l'intégrine a8J31 sont aussi dépendants du type 

cellulaire. 

' 1.2. La sous-unité av des intégrines dans l'int~stin grêle fœtal 

Les résultats d'expression d'av en immunofluorescence indirecte 

montrent que la sous-unité av est retrouvée dans le mésenchyme tout au long 

de l'axe crypte-villosité. Elle est aussi détectée à l'interface épithélium-

mésenchyme tout au long de l'axe crypte-villosité. Ceci est en corrélation avec 

les résultats en RT-PCR qui indiquent que le messager est retrouvé partout 

dans le mésenchyme et l'épithélium de l'intestin fœtal en développement. De 

plus, la protéine est exprimée dans les modèles cellulaires HIEC-6 et Caca-

2/15. Il est possible de croire que cette intégrine pourrait s'associer à p1, p3, 

p5, p6 ou J38 afin de jouer un rôle dans l'adhésion de ces cellules. 

2. Caractérisation du rôle de l'intégrine a8P1 dans l'adhésion des HIEC-6 

Les seules cellules épithéliales intestinales humaines normales qu'il soit 

possible d'utiliser afin de caractériser les fonctions entérocytaires sont les HlEC-
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6 (Perreault et Beaulieu, 1996). Ces cellules sont caractérisées comme des 

cellules indifférenciées et prolifératives de l'épithélium fœtal de 18 semaines, 

période à laquelle la TN-C est déposée dans la lame basale de la région 

cryptale (Desloges et al., 1994). Il a été démontré que les HIEC-6 adhéraient de 

façon RGD dépendante sur le fragment recombinant GST-TNfn3. 

Étant donné qu'aucun anticorps neutralisant l'intégrine a8~1 n'est encore . 
' disponible, des modèles cellulaires sur-exprimant la sous-unité a8 ainsi que des 

modèles affectés dans le processus d'expression de cette sous-unité ont été 

conçus afin d'élucider le rôle de cette intégrine en utilisant les cellules HIEC-6 

comme modèle expérimental. En effet, l'infection des HIEC-6 avec le vecteur 

rétroviral pLNCX2a8 a permis de produire des cellules HIECa8 viables, qui sur-

expriment jusqu'à 7 fois cette sous-unité. Malheureusement, la production de 

dominants négatifs pour a8 s'est avérée infructueuse. Les cellules 293T avait 

été transfectée avec la construction a8Extratrunc ( a8 ayant subi une délétion 

dans son domaine extracellulaire) afin de vérifier la validité de la construction, 

mais ces cellules n'expriment pas le peptide. Peut-être que la protéine ne soit 

pas exprimée dû à un problème au niveau du transcrit ou encore qu'elle soit 

dégradée à la suite d'un processus de reconnaissance de non viabilité (mauvais 

repliement, structure étrangère). La construction a8Cytotrunc (a8 ayant subi 

une délétion dans son domaine cytoplasmique) est toujours en cours de 

production. 
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Afin de vérifier l'effet d'une diminution de la quantité de cette sous-unité, 

un SiRNA spécifique au messager d'a8 a été conçu. Celui-ci, transfecté aux 

cellules HIEC-6, a permis de diminuer considérablement (80%) la production de 

cette protéine. L'absence d'effet d'un SiRNA dirigé contre la GFP suggère une 

bonne spécificité du SiRNA. Pour mieux s'en assurer, l'expression de 

différentes sous-unités intégrines a également été étudiée. Aucun changement 

n'a été observé pour les sous-unité p1 et a2. Par contre, la sous-unité av des 

' intégrines subit une baisse d'expression d'environ 50%, suite au traitement avec 

le SiRNAa8 dans trois expériences. La raison de cette baisse demeure encore 

inconnue. Il n'y a aucune homologie de séquence entre le SiRNAaS et le gène 

d'av. Étant donné que ces cellules adhèrent bien à l'échistatin, elles ont par la 

suite servi à déterminer l'effet de la diminution d'a8 sur l'adhésion des HIEC-6 à 

ce dernier peptides. 

L'échistatin est un petit peptide de 49 acides aminées extrait du venin du 

serpent Echis carinatus (Gan et al., 1988). Il contient un seul site d'adhésion, 

soit une séquence RGD, exposé dans une boucle à la surface de la molécule. 

Ce site est facile d'accès pour la liaison aux intégrines. Ce peptide a été utilisé 

afin de confirmer les résultats d'adhésion sur le TNfn3, obtenus avec les cellules 

sur-exprimant et sous-exprimant a8. 
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2.1. Les cellules HIEC-6 s'attachent au TNfn3 et à l'échistatin via la séquence 

RGD 

Il a été démontré que les HIEC-6 contrôles (vecteur vide) ou sur-

exprimant la sous-unité a8 des intégrines adhéraient aussi de façon RGD 

dépendante sur l'échistatin. L'échistatin et le TNfn3 sont donc deux excellents 

peptides permettant d'étudier l'implication des _intégrines RGD dans l'adhésion 

des cellules HIEC-6. Pour les cellules HIEC-6 vecteur vide, on observe une 

adhésion résiduelle d'environ 10% sur le TNfn3 qui peut être due à a9p1. Cette 

intégrine reconnaît une séquence adjacente au RGD sur le TNfn3 (Yokosaki et 

al., 1998). Lorsque la sous-unité a8 est sur-exprimée chez les cellules HIEC-6 

l'adhésion dépendante du RGD est encore plus importante. La portion 

résiduelle est réduite à 3%. Ceci pourrait indiquer que la sur-expression d'a8 

résulte en une mobilisation de la sous-unité P1, qui se ferait au détriment d'a9. 

2.2. Les intégrines impliquées dans l'adhésion RGD des cellules HIEC-6 sur le 

TNfn3 

Puisqu'il n'existe pas encore d'anticorps neutralisant spécifiquement a8p1, 

. certaines déductions ont été faites afin de départager le rôle des intégrines 

connues de la famille RGD pouvant être impliquées dans l'adhésion des HIEC-6 

sur le TNfn3. Les intégrines susceptibles de jouer ce rôle sont: avp(1-8), a8p1 

et a9p1. Les avp6 et avp8 peuvent être éliminées puisqu'on ne détecte pas de 
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sous-unité 136 et 138 dans les cellules HIEC-6 par RT-PCR. Par ailleurs, avp5 

peut être écarté de la liste car il a été démontré qu'il ne reconnaît pas le TNfn3 

(Prieto et al., 1993; Yokosaki et al., 1996). Il reste donc avp3 et avp1. 

Le messager de 133 n'est pas détecté dans les cellules épithéliales de 

l'intestin grêle humain. avp3 n'est pas considérée comme une intégrine 

épithéliale (Horton, 1997). Par contre, on observe que les sous-unités av et 133 

sont exprimées par les HIEC-6. Il faut être prudent dans nos conclusions 

puisque cette intégrine est souvent exprimée suite à une adaptation des cellules 

en culture (Horton, 1990). Par contre, des tests très récents en 

immunofluorescence indirecte avec un anticorps dirigé contre avp3, démontrent 

qu'on la retrouve selon un gradient croissant de la crypte vers la villosité 

(résultats non montrés). Ce résultat préliminaire devra être confirmé, mais 

suggèrent un rôle pour cette intégrine. L'équipe de Yokosaki a d'ailleurs 

démontré que l'intégrine avp3 exhibait une avidité particulière pour le TNfn3 

(Yokosaki et al., 1996). 

avp1 

Les études par immunoprécipitation ont permis de montrer qu'av et 131 

pouvaient s'associer dans les cellules HIEC-6. Il est à noter toutefois que les 

quantités d"av qui se lient à 131 sont minimes comparées à la quantité totale 
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d'av contenue dans ces cellules. Cela pourrait néanmoins être suffisant pour 

médier une partie de !'adhésion. En effet, les propriétés adhésives d'avp1 sont 

documentées comme étant variables selon le type cellulaire (Bodary et Mclean, 

1990; Vogel et al., 1990). Ceci peut être dû à différents niveaux d'expression 

d'av dépendamment des types cellulaires ainsi qu'à une hiérarchie de liaison 

hétérodimérique d'av et des différentes sous-unités p (Koistinen et Heino, 

2002). 

Après avoir analysé l'adhésion de ces cellules, il a été observé que 

l'utilisation d'un anticorps neutralisant les intégrines av inhibait environ 50% de 

l'adhésion des HIEC-6 vecteur vide sur le TNfn3. Ensuite, lorsque p1 était 

bloqué, on inhibait également 50% de l'adhésion de ces cellules. Les deux 

sous-unités neutralisées en même temps provoquaient une inhibition d'environ 

80% de l'adhésion. Donc, sur le TNFn3, avp1 et avp3 seraient donc 

responsables de 50% de l'adhésion des HIEC vecteur vide. La portion restante 

de l'adhésion peut être dépendante d'a8P1 et très minoritairement d'a9P1 

puisqu'on a montré précédemment que l'adhésion indépendante du RGD était 

restreinte à 10%. Le 20% restant pourrait être médié par des molécules RGD 

dépendantes encore inconnues pour l'instant. 

Lorsque la sous-unité a8 est surexprimée, l'adhésion liée à P1 demeure 

toujours très importante. L'adhésion reliée à av chute dramatiquement par 
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contre. Donc, l'adhésion de ces cellules s'effectue via a8f31 au détriment des 

intégrines a.vf3(1,3,5). a.8f31 étant en surnombre, elle peut prendre plus 

d'espace à la surface cellulaire et effectuer une plus grande partie de l'adhésion. 

Dans le cas où les deux sous-unités sont neutralisées chez les cellules 

surexprimant a8, il reste ici aussi une adhésion résiduelle. Il semble qu'il y 

aurait d'autres molécules pouvant médier l'adhésion au TNfn3 de façon RGD 

puisque a.9f31 ne peut jouer ce rôle toute seule. Il est important de mentionner 

que les anticorps ne sont pas efficace à 1 ü'O%. Une partie de l'adhésion 

résiduelle est donc normalement attendue. 

2.3. Les intégrines impliquées dans l'adhésion RGD des cellules HIEC-6 sur 

l'échistatin 

Les intégrines connues de la famille RGD pouvant être impliquées dans 

l'adhésion des HIEC-6 sur l'échistatin sont les mêmes que celles pour le TNfn3 

soit: a.vf31, a.vf33, a.vf35 et a8f31. Il a été possible de montrer que la 

neutralisation de f31 provoquait une chute de 80% de l'adhésion des cellules 

HIEC-6 vecteur vide et de 87% pour les cellules sur-exprimant a8. avf31 et 

a8f31 jouent donc un rôle majeur dans l'adhésion de ces cellules. Le 20% 

d'adhésion résiduelle est effectué ici par avf33 et avf35. Ensuite, lorsque la 

sous-unité av est bloquée, 80% de l'adhésion est inhibée chez les HIEC-6 

vecteur vide contre seulement 44% chez les HIEC-6 sur-exprimant a8. Il 
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semble donc que l'adhésion RGD dépendante se fait via o.8~ 1 au détriment des 

intégrines av lorsqu'on sur-exprime la sous-unité a8. Celle-ci séquestrerait la 

sous-unité p1 au détriment de av. Cette hypothèse pourrait être démontrée par 

co-immunoprécipitation d'a8 et ~1 et av et ~1 dans les cellules HIEC-6 sur-

exprimant a8. Par ailleurs, lorsque av et p1 sont neutralisées, il y a inhibition 

totale de l'adhésion et ce, dans les deux types de cellules. Il semble donc 

évident que l'adhésion RGD dépendante des HIEC-6 est entièrement effectuée 

par les intégrines av et p 1 . 

Les études effectuées avec les cellules qui ont été transfectées avec le 

SiRNA contre a8, montrent une chute d'expression de 80% d'expression de la 

sous-unité a8. L'expression d'autres protéines comme p1 et a2, reste 

inchangée. Ceci permet d'affirmer que la baisse est spécifique à alpha 8. Par 

contre, on retrouve une diminution d'av d'environ 50% dont on ignore la cause. 

Peut-être que l'expression de la sous-unité av dépend de la sous-unité a8?. 

Étant donné que a8 et av semblent être les intégrines principales de l'adhésion 

des cellules HIEC-6 sur l'échistatin, il est normal d'observer une baisse 

d'adhésion de ces cellules lorsqu'elles sont transfectées avec le SiRNAo.8. Par 

contre, la comparaison du taux d'adhésion des cellules traitées avec le 

SiRNAa8 avec celui des cellules traitées avec le SiRNAGFP contrôle révèle que 

· la chute d'adhésion due au SiRNAo.8 est non significative (P=0.08). Des 

résultats similaires ont été observés dans trois expériences différentes (N=9). 

Puisque ces cellules maintiennent une excellente interaction avec l'échistatin, 
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nous !es avons utilisé pour effectuer des tests en vue de déterminer le rôles de 

l'intégrine a8~1 dans l'adhésion sur l'échistatin. Ainsi, nous avons observé que 

l'adhésion était bloquée d'environ 50% lorsque les intégrines ~1 sont 

neutralisées et de 90% lorsque les intégrines av sont neutralisées. Combinés 

ensemble, les anticorps av et p 1 provoquent la perte de 94% de l'adhésion à 

l'échistatin. Ceci a démontré que les intégrines av et p1 effectuaient la majorité 

de l'adhésion RGD dépendante à l'échistatin. ·De plus, ceci démontre que les 

intégrines av prennent plus d'importance lorsque l'expression d'a8 est réduite. Il 

faut cependant être prudent dans les conclusions ici puisque le SiRNAa8 

semble affecter la production de la sous-unité av. Par contre, les HIEC-6 

semblent produire une grande quantité de la sous-unité av. C'est peut-être une 

des raisons pour laquelle l'adhésion cellulaire RGD sur l'échistatin reste quand 

même élevée lorsqu'on bloque av. De plus, on peut supposer que de faibles 

quantités d'intégrines av ( p1, p3 ou ~5 ) soient capable d'effectuer une 

adhésion RGD viable sur certaines matrices. Ceci pourrait être confirmé en 

faisant adhérer des HIEC sur la vitronectine par exemple. 

Bien qu'aucun anticorps contre a8p1 n'est encore disponible, la mise au 

point de ces modèles cellulaires permettra d'étudier les fonctions de cette 

intégrine dans les cellules HIEC-6. Il sera possible d'utiliser ces cellules afin de 

les faire adhérer sur une molécule présente dans la MEC de la muqueuse 

intestinale humaine (ex. : fibronectine, ténascine, ostéopontine) et ensuite de 
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vérifier leurs comportements. Par exemple, on sait que l'interaction d'a5j31 avec 

la fibronectine médie la prolifération de cellules épithéliales intestinales (Kuwada 

et Li, 2000). Alors, si on neutralise les intégrines av et qu'on fait adhérer les 

cellules sur-exprimant a8 sur la fibronectine, est-ce qu'on aura une 

augmentation ou une diminution de la prolifération due à a8j31 ? Peut-être y 

aura-t-il des effets sur la survie cellulaire, ou sur la migration de ces cellules. 

Vérifier l'adhésion à ces matrices tout en neutrnlisant 131 est aussi une avenue 

intéressante afin de vérifier le rôle d'a8j31 dans les trois modèles cellulaires 

élaborés durant la présente étude (HIEC-6 vecteur vide, sur-exprimant a8 ou 

sous-exprimant a8). Il faudra vérifier si cette intégrine est présente aux points 

d'adhésion focaux. Pour ce faire, la co-localisation, en immunofluorescence 

indirecte, avec les microfilaments pourrait être pratiquée. Ceci donnerait un bon 

indice sur les voies de signalisation activées par cette intégrine. 

Enfin, ces modèles cellulaires nous permettrons d'entreprendre une analyse du 

rôle des intégrines av impliquées dans l'adhésion des HIEC-6. 

. Il serait ainsi possible de départager l'implication d'avj33 et avj35 par le 

biais d'utilisation d'un anticorps neutralisant spécifiquement l'une ou l'autre de 

ces intégrines. 

108 



V - CONCLUSION 

Les patrons d'expression des sous-unité et av dans la muqueuse 

intestinale humaine en développement ont été éclaircis. a8 se retrouve dans la 

membrane basilaire de l'épithélium intestinal tout au long de l'axe crypte-villosité 

mais plus abondamment dans la crypte. On e,n retrouve aussi beaucoup dans 
t 

le mésenchyme. Les cellules HIEC-6 en produisent aussi une bonne quantité. 

Pour sa part, la sous-unité av est retrouvée dans le mésenchyme ainsi qu'à 

l'interface épithélium-mésenchyme tout le long de l'axe crypte-villosité. Les 

cellules HIEC-6 et Caco-2 produisent cette sous-unité. 

Les résultats obtenus confirment que les cellules HIEC-6 effectuent une 

adhésion RGD dépendante sur la matrice extracellulaire. L'étude de 

surexpression et de sousexpression de la sous-unité a8 chez les cellules HIEC-

6 prouve que l'intégrine a8~ 1 a un rôle important à jouer dans l'adhésion RGD 

dépendante de ces cellules. Les intégrines a8~1, av~1, av~3 et av~5 sont 

responsables de la totalité de l'adhésion RGD dépendante de ces cellules. 

Donc, les modèles cellulaires utilisés dans la présente étude sont d'excellents 

outils pour étudier les fonctions de i'intégrine a8~ 1 sur différentes matrices 

lorsque les intégrines av sont inhibées. 
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Finalement, s'il fonctionne, le dominant négatif a8Cytotrunc pourrait 

permettre de produire un autre modèle cellulaire sous-produisant a8~1 

fonctionne! et ainsi confirmer les résultats d'adhésion ou de tests fonctionnels 

pratiqués avec les cellules transfectées avec le SiRNAa8. 
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