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Résumé 

Rôle du facteur de transcription Hnf4a dans le maintien de l'épithélium intestinal 

Jean-Philippe Babeu, Département d'anatomie et biologie cellulaire, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke. 

Le facteur de transcription Hnf4a est un récepteur nucléaire exprimé dans les tissus 
d'origine endodermique. Son expression est essentielle au développement 
embryonnaire, à la différenciation hépatique et au métabolisme des lipides au foie 
chez la souris. Une haploinsuffisance de ce gène chez l'homme cause le 
développement précoce du diabète de type 2 (MODY) suite à un défaut dans la 
sécrétion de l'insuline. Le facteur Hnf4a est également impliqué dans le 
développement intestinal chez la drosophile ainsi que dans le développement du côlon 
chez la souris. Cependant, son rôle exact dans l'épithélium de l'intestin grêle n'est 
pas connu. Nous avons donc voulu déterminer si Hnf4a était impliqué dans la 
différenciation et le maintien de l'épithélium de l'intestin grêle. Nous avons d'abord 
surexprimé le facteur Hnf4a dans les lignées cellulaires NIH-3T3 (fibroblastes) et 
MIA PaCa-2 (carcinomes pancréatiques) à l'aide d'un rétrovirus afin d'évaluer sa 
capacité à activer des gènes intestinaux. Hnf4a permet l'activation des gènes Apoa4 
et Vill dans les deux lignées cellulaires. Il peut également collaborer avec les facteurs 
de transcription Cdx2 et GATA-4 pour activer le gène intestin-spécifique Fabp2 dans 
les NIH-3T3 et induire en coculture l'apparition d'une morphologie rappelant celle de 
l'épithélium intestinal. Nous avons ensuite réalisé l'invalidation conditionnelle de 
Hnf4a au niveau de l'épithélium intestinal de la souris après le développement de 
l'intestin. Les souris invalidées possèdent une muqueuse intestinale normale avec un 
épithélium bien différencié. L'analyse des gènes par micro-puces à ADN démontre 
qu'aucun gène de différenciation n'est modulé par la perte de Hnf4a, mais que les 
voies du métabolisme des lipides, de l'oxydoréduction et de la réponse immunitaire 
sont affectées. Les souris invalidées présentent une augmentation de leur niveau de 
MDA, suggérant une hausse du stress oxydatif dans l'épithélium intestinal. Leurs 
cellules épithéliales intestinales présentent aussi un enrichissement en PUF A et en 
acide linoléique qui concorde avec l'augmentation du stress oxydatif. Notre étude 
permet de conclure que le rôle du facteur Hnf 4a peut varier selon les stades du 
développement. Il possède la capacité d'activer des gènes associés à l'épithélium 
intestinal chez des lignées cellulaires non-intestinales, mais il ne semble pas jouer de 
rôles dans la différenciation épithéliale intestinale après la morphogénèse. Hnf4a est 
plutôt associé au maintien du métabolisme des lipides et de la défense contre le stress 
oxydatif chez l'épithélium intestinal adulte. En soumettant les souris invalidées à des 
diètes riches en gras ou riches en substances oxydantes, il sera possible de mieux 
évaluer l'impact physiologique de l'invalidation de Hnf4a. 
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1- Introduction 

1- Le facteur de transcription HNF4a. 

1.1- La structure et les isoformes de HNF4a. 

Le facteur de transcription HNF4 fait partie de la superfamille des récepteurs 

nucléaires orphelins (Sladek et al. 1990). Il est exprimé au niveau du foie, de 

l'intestin grêle, du côlon, des reins et du pancréas (Duncan et al. 1994, Garrison et al. 

2006, Miquerol et al. 1994, Sladek et al. 1990). Bien que la nature de son ligand 

demeure en débat, HNF4 possède une activité transcriptionnelle constitutive qui serait 

engendrée par la présence d'un acide gras endogène lié de façon stable à son domaine 

de liaison au ligand (Dhe-Paganon et al. 2002, Hadzopoulou-Cladaras et al. 1997). Sa 

structure se divise en six domaines (Figure lA). À l'extrémité N-terminale se 

retrouve le domaine A/B possédant une activité transcriptionnelle via la région de 

transactivation-1 (AF-1). Il est suivi du domaine C, responsable de la liaison à l'ADN 

par deux doigts de zinc, et du domaine D qui constitue une région charnière flexible 

permettant un changement de conformation lors de la dimérisation du récepteur 

nucléaire. Le domaine E, qui possède également une activité transcriptionnelle via la 

région de transactivation-2 (AF-2), contient les régions responsables de la 

dimérisation du récepteur nucléaire et de la liaison du ligand (Hadzopoulou-Cladaras 

et al. 1997, Ihara et al. 2005, Taraviras et al. 2000). Finalement, le domaine F à 

l'extrémité C-terminale exerce un effet inhibiteur sur la transactivation de HNF4, 
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entre autre en modulant l'interaction avec ses co-facteurs (Hadzopoulou-Cladaras et 

al. 1997, Sladek et al. 1999, Suaud, Formstecher & Laine 1999). Chez l'homme et la 

souris, deux gènes distincts codent pour les différentes isoformes de HNF4, soit 

HNF4a et HNF4y (Drewes et al. 1996, Taraviras et al. 2000). HNF4a se divise en 

neuf isoformes (al à a9) provenant de l'utilisation de promoteurs alternatifs (Pl et 

P2) et d'épissage alternatif (Boj et al. 2001, Briancon, Weiss 2006, Drewes et al. 

1996, Nakhei et al. 1998, Thomas et al. 2001). Le promoteur Pl est responsable de la 

production des isoformes al à a6 qui contiennent la région AF-1 tandis que le 

promoteur P2 est responsable de la production des isoformes a6 à a9 dépourvues de 

cette région (Boj et al. 2001, Briancon, Weiss 2006). L'épissage alternatif permet, 

quant à lui, l'ajout de courtes séquences d'acides aminés en N-terminal (domaine 

A/B) et C-terminal (domaine F) pour générer les différentes isoformes issues des 

promoteurs Pl et P2 (Figure lB). L'isoforme HNF4y possède une forte homologie 

avec HNF4a, surtout au niveau des domaines de liaison à l'ADN (DBD) et de liaison 

au ligand (Drewes et al. 1996, Taraviras et al. 2000). Ces différentes isoformes 

reconnaissent toutes la même séquence de liaison à l 'ADN, mais leur localisation dans 

les tissus et leur capacité transcriptionnelle varient (Briancon, Weiss 2006, Drewes et 

al. 1996, Ihara et al. 2005, Taraviras et al. 2000). Leurs rôles spécifiques et leurs 

interactions demeurent mal compris et font présentement l'objet de diverses études. 
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Figure 1 : Structure de la protéine et du gène Hnf 4. 

A) Le facteur Hnf4a est constitué de six domaines modulaires. Les régions 

responsables de la transactivation, AF-1 et AF-2, sont situées dans les domaines NB 

et E respectivement. Chaque domaine possède une fonction spécifique qui est 

nécessaire à l'activité et la régulation normale de Hnf4a. B) Le gène Hnf4a possède 

deux promoteurs, Pl et P2, permettant de sélectionner entre les exons lA et lD du 

domaine A/B. L'épissage alternatif permet d'obtenir des variations dans le domaine 

NB en incluant ou non les exons lB et lC, ainsi que de la variation dans le domaine 

F par l'ajout ou non de séquences dans les exons 8 et 9. La figure n'est pas dessinée à 

l'échelle. 
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1.2- Régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle du facteur HNF4a. 

L'activité du facteur de transcription HNF4a est étroitement régulée par des 

mécanismes transcriptionnels et post-transcriptionnels. Du point de vue 

transcriptionnel, une étude de Hatzis, P. et Talianidis, I. (Hatzis, Talianidis 2001) a 

montré que le promoteur humain de HNF4a est activé de façon synergique par la 

combinaison des facteurs GATA-6 et HNFlP ainsi que de HNF6 et HNFla. De plus, 

la présence d'un élément de réponse aux récepteurs nucléaires (DRl) dans le 

promoteur de HNF4a permet aux facteurs RXRa/RARa d'activer faiblement le 

promoteur, mais d'être inhibé par COUP-TFII. In vivo, il a été démontré que GATA-

6 et HNFIP sont essentiels à l'induction de l'expression de Hnf4a au cours du 

développement de la souris (Coffinier et al. 1999, Morrisey et al. 1998) et que HNFla 

est un régulateur important de Hnf4 a dans les cellules des îlots pancréatiques (Boj et 

al. 2001). Au niveau des hépatocytes, p53 réprime l'expression de Hnf4a via un 

mécanisme complexe peu connu, mais qui nécessiterait l'interaction avec HNF6 

(Maeda et al. 2006). Également, il a été démontré chez la lignée hépatocytaire HepG2 

que l'activation de la MAPK entraîne l'inhibition de la transcription de Hnf4avia une 

diminution de C/EBPa (Hatzis, Kyrmizi & Talianidis 2006). L'ensemble de ces 

études suggèrent un modèle de régulation où, au niveau du développement fœtal, 

l'expression de Hnf4a est assurée par la synergie GATA-6/HNFlP tandis que son 

maintien chez l'adulte est dû à la synergie de HNF6/HNFla. Les facteurs HNF6 et 

HNFla sont constitutivement associés au promoteur de Hnf4a où l'interaction de 

C/EBPa engendrerait un changement tridimensionnel du promoteur permettant à 
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l' ARN polymérase II d'amorcer la transcription (Hatzis, Kynnizi & Talianidis 2006, 

Hatzis, Talianidis 2001). 

Au niveau post-transcriptionnel, trois mécanismes principaux sont connus pour 

réguler le facteur HNF4a. Premièrement, la phosphorylation sur des résidus 

tyrosines, sérines et, à un degré moindre, thréonines module la liaison de HNF4a à 

l' ADN (Jiang et al. 1997, Ktistaki et al. 1995). Deuxièmement, l'acétylation sur 

lysine de HNF4a par le co-facteur CBP augmente l'activité transcriptionnelle du 

facteur via l'augmentation de l'affinité de liaison à CBP et à l'ADN. De plus, 

l'acétylation est essentielle pour le maintien de HNF4a au noyau en empêchant son 

exportation continuelle par CRMl (Soutoglou, Katrakili & Talianidis 2000). 

Troisièmement, les acides gras polyinsaturés (PUF A) ont été montrés capables 

d'inhiber une partie de l'activité transcriptionnelle de HNF4a en bloquant sa liaison à 

l 'ADN (Rajas et al. 2002). 

1.3- Les co-facteurs de HNF4a. 

Le facteur de transcription HNF4a possède une activité transcriptionnelle 

intrinsèque qui est permise, entre autre, par l'interaction de sa région AF-1 avec les 

facteurs de transcription généraux TBP, TFIIB, TAFu31, TAFu80 et TFIIH-p62 

(Green, Kokkotou & Ladias 1998). Toutefois, l'influence de HNF4a sur l'expression 

de ses gènes cibles se fait principalement par l'interaction avec des co-facteurs, dont 

les co-activateurs SRC-1, SRC-3, GRIP-1, CBP, P300 et PGC-1, ainsi que le co-
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répresseur SMRT (Green, Kokkotou & Ladias 1998, Iordanidou et al. 2005, Ruse, 

Privalsky & Sladek 2002, Soutoglou, Katrakili & Talianidis 2000, Wang, Stafford & 

Granner 1998, Yoon et al. 2001). Ce sont les régions AF-1, AF-2 et le domaine D de 

HNF-4a qui permettent les interactions avec les co-facteurs. Entre autre, CBP 

interagit à la fois avec les régions AF-1 et AF-2 (Green, Kokkotou & Ladias 1998, 

Soutoglou, Katrakili & Talianidis 2000) tandis que SMRT et PGC-1 interagissent 

avec le domaine D et la région AF-2 (Iordanidou et al. 2005, Ruse, Privalsky & 

Sladek 2002). Le domaine inhibiteur F module quant à lui l'affinité de liaison des co-

facteurs. Il inhibe l'interaction avec les co-activateurs CBP, P300 et GRIP-1 (Sladek 

et al. 1999, Suaud, Formstecher & Laine 1999) et favorise l'interaction avec le co-

répresseur SMRT (Ruse, Privalsky & Sladek 2002). Des études structurales par 

cristallographies et par mutations d'acides aminés ont permis d'établir que les co-

activateurs jouent également un rôle primordial dans l'activation de HNF4a. 

Effectivement, la liaison de PGC-1 et SRC-3 au récepteur nucléaire induit un 

changement de conformation le maintenant dans sa forme active, tout comme le ferait 

un ligand (Iordanidou et al. 2005). Ainsi, les co-facteurs sont à la fois essentiels pour 

activer HNF4a et pour moduler son activité transcriptionnelle. 

La régulation spécifique des gènes par HNF4a se fait via le jeu entre ses isoformes 

et les co-facteurs présents dans la cellule. Les variations retrouvées entre les 

isoformes dans les domaines A/B (absence ou présence de AF-1) et F influencent 

l'interaction de HNF4a avec ses co-facteurs, et donc son activité transcriptionnelle sur 

les gènes cibles. Par exemple, les isoformes al et a2, qui possèdent la région AF-1, 
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sont de meilleurs activateurs que leurs homologues a7 et a8 dépourvus de cette 

région (Ihara et al. 2005, Sladek et al. 1999, Torres-Padilla, Weiss 2003). La région 

AF-1 permet également aux co-activateurs P300 et GRIP-1 d'agir en synergie avec 

HNF4al mais pas avec HNF4a7 (Torres-Padilla, Sladek & Weiss 2002, Torres-

Padilla, Weiss 2003). Par ailleurs, les promoteurs des gènes cibles ainsi que 

!'isoforme en interaction avec les co-facteurs influenceront grandement leur capacité à 

activer la transcription (Suaud, Formstecher & Laine 1999, Torres-Padilla, Weiss 

2003). Ainsi, P300 semble être un fort co-activateur associé de façon générale à 

l'action de HNF4a, alors que GRIP-1 est un plus faible co-activateur mais important 

pour l'activation de certains gènes cibles spécifiques (Torres-Padilla, Weiss 2003). 

Un principe similaire semble s'appliquer au co-répresseur SMRT. Celui-ci réprime 

les gènes cibles de HNF4a en s'associant avec des histones déacétylases (HDAC), 

mais la répression est plus forte avec !'isoforme al que a7 puisque SMRT recrute des 

classes différentes de HDAC dépendamment de ! 'isoforme. De plus, son action varie 

selon les promoteurs cibles, et il compétitionne avec les co-activateurs pour la liaison 

avec le facteur HNF4a (Ruse, Privalsky & Sladek 2002, Torres-Padilla, Sladek & 

Weiss 2002). La régulation fine des gènes par HNF4a passe donc par le jeu cellulaire 

entre les niveaux d'expression des isoformes de HNF4a et de ses co-facteurs. 
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2- Les rôles du facteur de transcription HNF4a. 

Le facteur de transcription HNF4 a été isolé originellement chez le rat par Costa, 

R.H. et al. (Costa, Grayson & Damell 1989). Son importance a été démontrée pour la 

première fois chez la drosophile, où une mutation dans la région chromosomique de 

Hnf4 entraîne une malformation de l'intestin moyen ainsi que des tubules de 

malphigan et des corps gras, les analogues respectifs des reins et du foie chez les 

vertébrés (Zhong, Sladek & Damell 1993). Hnf4 a également été montré comme un 

gène à effet maternel chez la drosophile, marquant son importance pour le processus 

du développement (Zhong, Sladek & Damell 1993). Depuis, HNF4a a été montré 

pour jouer des rôles au niveau du foie, du pancréas, de l'intestin et des reins. Puisque 

c'est au niveau du foie que HNF4a a été le plus étudié et que l'intestin fait l'objet de 

nos recherches, les prochaines sections seront consacrées à décrire les rôles connus de 

HNF4a dans ces organes. 

2.1- Les rôles de HNF4a au foie. 

HNF4a a été largement étudié au mveau du foie par l'utilisation de modèles 

cellulaires hépatiques et de souris ayant subi une délétion du gène. Au point de vue 

cellulaire, la surexpression de Hnf4a dans la lignée dédifférenciée d'hépatome H5 

conduit à l'induction de gènes caractéristiques aux hépatocytes. Parmi ceux-ci, on 

retrouve la réexpression de l'al-antitrypsine et de facteurs de transcription régulant 

les fonctions hépatiques, tel que Hnfla (Spath, Weiss 1997). Dans cette même lignée 
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hépatique, la surexpression de Hnf 4a entraîne les cellules dédifférenciées à adopter 

une morphologie épithéliale semblable aux hépatocytes. Ce changement 

morphologique se fait par un rétablissement de la compétence cellulaire aux signaux 

morphogénétiques et par l'induction des molécules de jonctions Z0-1 et E-cadhérine 

(Spath, Weiss 1998). Ces expériences ont donc permis d'établir HNF4a comme un 

régulateur de la différenciation hépatique. De plus, par l'utilisation de micro-puces à 

ADN, HNF4a a été identifié comme un régulateur important des fonctions hépatiques 

puisqu'il est lié aux promoteurs d'une large partie des gènes transcrits activement 

chez les hépatocytes humains (Odom et al. 2004). 

Ces évidences du rôle de HNF4a au foie ont été confirmées in vivo chez la 

souris par plusieurs groupes de recherche. Les différentes stratégies d'invalidation 

ont permis d'évaluer son rôle au cours des stades du développement du foie (Figure 

2). L'invalidation totale du gène Hnf4a entraîne la mort au jour embryonnaire 7,5 

(E7,5) suite à un défaut de l'endoderme viscéral (Chen et al. 1994). Pour pouvoir 

étudier le rôle de Hnf4a pendant le développement du foie qui débute au jour E8,5, la 

complémentation tétraploïde a été utilisée (Duncan, Nagy & Chan 1997). Cette 

technique permet de générer des embryons où les tissus embryonnaires sont invalidés 

pour Hnf4a; mais où les tissus extra-embryonnaires conservent l'expression de Hnf4a 

(Duncan, Nagy & Chan 1997, Nagy et al. 1990), permettant de dépasser le jour E7,5. 

Chez ces souris, la perte de Hnf4a n'empêche pas la formation du bourgeon hépatique 

ainsi que celle des hépatoblastes, montrant que ce gène n'est pas essentiel à la 

spécification hépatique. Par contre, les hépatoblastes présentent une perte 
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d'expression de plusieurs gènes essentiels aux fonctions des hépatocytes matures. 

Ainsi, Hnf 4a est un facteur nécessaire à la différenciation terminale des hépatocytes in 

vivo (Li, Ning & Duncan 2000). Toutefois, ce modèle d'invalidation ne permet pas de 

voir l'impact de la perte de Hnf4a au-delà du jour E12 suite à la létalité des 

malformations de l'encéphale causées par la technique de complémentation 

tétraploïde (Duncan, Nagy & Chan 1997, Li, Ning & Duncan 2000). Afin d'étudier 

le rôle du facteur Hnf 4a à des stades plus avancés du développement, deux groupes de 

recherche ont généré des modèles d'invalidation conditionnelle utilisant l'albumine-

Cre. Ainsi, Parviz et al. ont obtenu un modèle où la perte de Hnf4a survient au jour 

E15 et où les souris ne dépassent pas le stade E18,5 suite aux défauts majeurs du foie 

(Parviz et al. 2003). Le foie de ces souris présente des lésions importantes ainsi 

qu'une perte de cohésion du tissu et une malformation des veines sinusoïdales. La 

différenciation des hépatocytes est incomplète et ceux-ci sont incapables de 

s'organiser en épithélium suite à l'absence de l'expression de certaines molécules de 

jonction. Ainsi, Hnf4a est non seulement nécessaire à la différenciation terminale des 

hépatocytes, mais il est responsable de la formation de l'épithélium hépatique (Parviz 

et al. 2003). Cependant, l'invalidation de Hnf4a à un stade post-natal, soit entre la 

4ième et la 6ième semaine, n'engendre pas de défauts morphologiques majeurs tels 

qu'observés précédemment (Hayhurst et al. 2001). La perte du facteur Hnf4a produit 

plutôt une dérégulation génétique dans le métabolisme des lipides. Cela entraine une 

accumulation de lipides au foie et une perte de l'homéostasie lipidique sanguine 

conduisant à la mort vers la 8ième semaine post-natale (Hayhurst et al. 2001). 

L'ensemble de ces études indique que HNF4a est nécessaire à la différenciation 
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Figure 2 : Les modèles d'invalidation du gène Hn/4a dans le foie chez la souris. 

En vert; les stades embryonnaires du développement du foie chez la souris. 

L'expression de Hn/4a apparaît pour la première fois au jour E4 dans les tissus extra-

embryonnaires, mais sa localisation dans le tissu embryonnaire ne se fait qu'au jour 

E9. À ce moment, il y a formation du bourgeon hépatique où Hnf4a est exprimé. Les 

hépatoblastes amorcent leur différenciation au jour El0,5. En rouge; les modèles 

d'invalidation de Hnf4a montrant par un «X» le moment de la perte du gène et par 

les flèches les stades embryonnaires affectés. 



EO E41!5.5 E15 
·--+--+-• ~fj -W--+E18,5 
(Chen, w.s. ecccll . Genes8Dev1994) (r>tlr.iz, r. et coll., N!lture Cenejc3 2003) 

EO E4 E5,5 El EO E11,5 4sem. •sem. 
..., ____ -+--t-----+~i---------+--+e12 s-.1E~-.- 1 sem • 

:Ha.,tlurs:, G.P. et coll., MCB 2C01) (Li.~ .. ;itcoll., Genes8Dev. 2000) 

!O E4 E5,5 EB E9 

HNF4<X.est 
exprimé dans 
l'endoderme 
primaire. 

HNF4a.est 
exprimé dans 
l'endodenne 
viscéral mais 
absent de la 
région 
embryonnaire. 

1!10,5 

Apparition de 
HNF4a. au niveau 
du bourgeon 
hépatique. 

11 

Nalss. 

Les hépatoblastes 
du foie amorcent 
leur différenciation 
en hépatocytes. 
(E10,5-12,5) 



hépatique et au métabolisme lipidique du foie, mais son rôle varie selon les stades du 

développement. 

2.2- L'épithélium intestinal et le facteur de transcription HNF4a. 

2.2.1- L'épithélium intestinal. 

L'épithélium intestinal est la monocouche de cellules prismatiques qui tapisse 

l'intérieur de la lumière intestinale et qui repose sur les cellules mésenchymateuses 

sous-jacentes (Marieb 1999). Cet épithélium sert de barrière entre le milieu extérieur 

et la circulation sanguine. Son principal rôle est de synthétiser les enzymes digestives 

et d'absorber les nutriments provenant de l'alimentation. Sa structure se divise en 

deux compartiments, soit la villosité et la crypte (Figure 3). Dans le tiers inférieur de 

la crypte, on retrouve les cellules intestinales souches qui se divisent pour régénérer 

des cellules souches et générer des cellules progénitrices (Hermiston, Gordon 1995, 

Traber, Wu 1995). Celles-ci se divisent rapidement tout en migrant vers le haut de la 

crypte. Elles reçoivent alors des signaux qui les entraînent à amorcer un programme 

de différenciation vers l'un des quatre types cellulaires différenciés de l'épithélium 

intestinal. Trois de ces quatre types cellulaires continuent alors à migrer vers le haut 

de la crypte pour devenir pleinement différenciés à la jonction crypte-villosité. Il 

s'agit des entérocytes, les cellules les plus abondantes de l'épithélium et responsables 

de l'absorption des nutriments, des cellules caliciformes, chargées de sécréter le 
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Figure 3 : La structure de l'épithélium intestinal. 

L'épithélium intestinal se divise en deux régions, soit la crypte et la villosité. La 

crypte contient les cellules souches intestinales, les cellules progénitrices et les 

cellules de Paneth. La villosité contient les cellules entérocytaires, les cellules 

caliciformes et les cellules entéroendocrines. La crypte est le siège des processus de 

prolifération et d'induction de la différenciation. La jonction crypte-villosité 

correspond au lieu de la différenciation des cellules épithéliales intestinales. La 

villosité ne contient que des cellules différenciées qui assurent les fonctions de 

l'épithélium intestinal. 
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mucus recouvrant la muqueuse intestinale, et des cellules entéroendocrines qm 

sécrètent des hormones. Ces cellules différenciées continuent leur migration jusqu'au 

sommet des villosités où elles se détacheront pour mourir par anoïkose. Le quatrième 

type cellulaire, les cellules de Paneth, migre vers le bas de la crypte pendant leur 

différenciation et se rendent au fond des cryptes où elles se différencient. Ces cellules 

sécrètent des agents antimicrobiens et constituent les seules cellules différenciées de 

la crypte. 

L'intestin grêle se divise en plusieurs régions selon l'axe céphalo-caudal. On 

retrouve premièrement au niveau proximal le duodénum, suivi du jéjunum et de 

l'iléon (Marieb 1999). Ces régions possèdent toutes des cryptes et des villosités. 

L'intestin grêle est suivi par le côlon qui ne possède pas de villosités mais une surface 

lisse parsemée de nombreuses cryptes profondes. Au cours du développement 

embryonnaire de la souris, le facteur de transcription Hnf4a est exprimé pour la 

première fois au jour E4,5 dans l'endoderme primaire. Son expression dans les tissus 

embryonnaires débute aux environs du jour E9 où on le retrouve entre autre dans 

l'épithélium de l'intestin moyen et distal (Duncan et al. 1994, Garrison et al. 2006). À 

ce stade, l'épithélium intestinal adopte une structure stratifiée ayant plusieurs couches 

de cellules relativement indifférenciées (Calvert, Pothier 1990, Traber, Wu 1995). Au 

jour El 1, Hnf4a se retrouve dans tout l'épithélium intestinal et son niveau 

d'expression augmente (Garrison et al. 2006). Au jour El4, la cytodifférenciation de 

l'épithélium s'amorce pour former une monocouche de cellules prismatiques (Calvert, 
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Pothier 1990, Traber, Wu 1995). Au cours de cette même période, les villosités se 

forment mais les cryptes n'apparaîtront qu'après la naissance. 

2.2.2- Les rôles de HNF4a dans l'épithélium intestinal. 

L'étude des rôles potentiels du facteur de transcription HNF4a au niveau de 

l'épithélium intestinal est relativement récente dans la littérature. HNF4a a été 

d'abord connu comme un régulateur de certains gènes spécifiques aux fonctions de 

l'épithélium intestinal, tels que la phosphatase alcaline (Olsen et al. 2005), 

l'apolipoprotéine A-IV (Archer et al. 2005), et la guanylyl cyclase C (GCC) (Swenson 

et al. 1999). Il est toutefois connu que la régulation des gènes spécifiques de 

l'épithélium intestinal se fait par l'interaction combinatoire de plusieurs facteurs de 

transcription. Entre autre, il a été montré que la pleine expression du gène de la 

sucrase-isomaltase passe par l'interaction entre les facteurs Cdx2, HNFla et GATA-4 

(Boudreau et al. 2002). Une étude de Stegmann et al. suggère que HNF4a ferait 

également partie de ce réseau transcriptionnel régulant les fonctions épithéliales 

intestinales (Stegmann et al. 2006). Ils ont démontré par une analyse bioinformatique 

et par micro-puces à ADN que les sites de liaison du facteur Hnf 4a sont 

surreprésentés, par rapport autres facteurs de transcription, dans les promoteurs des 

gènes fortement induits au cours de la transition crypte-villosité. Également, ils ont 

montré que l'induction de ces gènes potentiellement modulés par HNF4a dans la 

villosité corrèle avec l'augmentation en gradient de la concentration intracellulaire des 

métabolites lipidiques selon l'axe crypte-villosité (Stegmann et al. 2006). HNF4a 
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semble donc être un important activateur des gènes de différenciation associés aux 

fonctions physiologiques des entérocytes différenciés. Cela concorde avec son action 

au foie où HNF4a est un élément central du réseau de facteurs de transcription 

régulant les fonctions hépatiques (Odom et al. 2004) et où sa capacité à moduler 

l'ouverture de la chromatine lui confère un fort potentiel de régulation génétique 

(Rollini, Fournier 1999). 

Le facteur de transcription HNF4a joue également un rôle au mveau du 

développement du système digestif. Ce rôle fut démontré a priori chez la drosophile 

où une perte du locus de Hnf4a entraîne une malformation de l'intestin moyen de 

l'embryon (Zhong, Sladek & Darnell 1993). Plus récemment, l'invalidation 

conditionnelle de Hnf4a dans le côlon de la souris a permis d'établir un rôle majeur 

pour Hnf4a dans le développement de cet organe chez les vertébrés. Des souris où 

l'expression de Hnf4a est perdue dans le foie et le côlon à partir du jour embryonnaire 

E9,5 sont obtenues en utilisant un modèle où la Cre recombinase est activée par les 

éléments du promoteur de Foxa3 (Foxa3-Cre) (Garrison et al. 2006). La perte de 

Hnf4a engendre une altération de la morphologie de l'épithélium colonique et des 

tissus sous-jacents. Les souris invalidées présentent une absence totale de cryptes, 

une diminution de la prolifération des cellules épithéliales, un blocage dans la 

maturation des cellules caliciformes, un amincissement de la musculeuse externe et 

une perte du réseau capillaire. Toutefois, la perte de Hnf4a n'influence pas le 

développement précoce ni la spécification de l'épithélium puisque la différenciation 

en épithélium simple prismatique a lieu normalement, avec l'apparition de tous les 
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types cellulaires différenciés. Hnf4a agit plutôt au mveau de la différenciation 

terminale de l'épithélium colonique en régulant plusieurs gènes du métabolisme, du 

transport et de la localisation (Garrison et al. 2006). Cependant, l'utilisation du 

modèle Foxa3-Cre s'avère inefficace pour l'invalidation de Hnf4a au niveau de 

l'épithélium de l'intestin grêle et ne permet donc pas de connaître le rôle précis de ce 

facteur dans ce contexte. 

3- Hypothèse de recherche. 

Hnf4a a un rôle majeur dans la différenciation et le métabolisme du foie ainsi 

qu'une grande importance dans le développement du colon et la régulation génétique 

de l'épithélium intestinal. Nous posons donc l'hypothèse que Hnf4a serait impliqué 

dans les processus de différenciation et de maintien de l'épithélium intestinal. Pour 

répondre à cette hypothèse, nous avons établi deux objectifs principaux. Notre 

premier objectif est de surexprimer le facteur Hnf4a par infection rétrovirale chez les 

lignées cellulaires non-intestinales NIH-3T3 et MIA Paca-2. Ces modèles nous 

permettront de vérifier le potentiel de Hnf4a en tant que facteur de transcription 

épithélial intestinal. Les analyses d'immunobuvardage Western, de RT-PCR et de 

microscopie électronique sur ces lignées permettront de déterminer l'effet de Hnf 4a 

sur l'expression de gènes intestinaux et sur la morphologie cellulaire. Notre deuxième 

objectif est de réaliser l'invalidation conditionnelle de Hnf4a au niveau de 

l'épithélium intestinal de la souris en utilisant le modèle Villine-Cre (Madison et al. 

2002) croisé avec des souris où les exons 3 et 4 du gène Hnf4a sont entourés des 
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séquences loxP (Hayhurst et al. 2001 ). À partir de ce modèle, nous pourrons 

déterminer l'impact de la perte de Hnf4a sur le maintien de l'épithélium intestinal en 

observant les altérations morphologiques par histologie et immunofluorescence ainsi 

que les modifications géniques par qPCR et micro-puces à ADN. 
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II- Matériel et Méthodes 

1- Construction du vecteur d'expression rétroviral et génération des rétrovirus. 

Le vecteur pCMV-Script-HNF4K (appelé CMV-HNF4K) contenant l'ADNc de 

Hnf4al de rat avec une séquence kozak en amont a été fourni par le Dr. Claude 

Asselin (Université de Sherbrooke, Canada). L' ADNc de Hnf4a a été séquencé 

(Service de séquençage de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke, Canada) et excisé par Not! et EcoRV de façon à conserver 

la séquence kozak. Les inserts ont été purifiés sur gel d'agarose par QIAquick Gel 

Extraction Kit (QIAGEN, Mississauga, Ontario) et leurs extrémités ont été converties 

en bout franc par la T4 DNA Polymérase (New England Biolabs, Pickering, Ontario). 

Les inserts ont été sous-clonés dans le site SnaBI du vecteur rétroviral pBabepuro 

(Morgenstern, Land 1990) pour créer le vecteur pBabepuro-Hnf4a. 30 µg de 

pBabepuro-Hnf4a ou de pBabepuro (contrôle) ont été co-transfectés avec 30 µg du 

vecteur d'encapsidation rétroviral (pAMPHO) dans les cellules 293T en utilisant la 

lipofectamine 2000 (Invitrogen, Burlington, Ontario) à 37°C dans du milieu Opti-

MEM (Gibco BRL, Burlington, Ontario) pendant 4 heures avec une atmosphère de 

5% en C02• Le milieu de culture a été ensuite changé pour du Dulbecco's modified 

Eagle's medium (DMEM) (Gibco BRL, Burlington, Ontario) additionné de 10% de 

sérum bovin fœtal (FBS) (ICN Biomedicals, Aurora, OH), 1 OO unités/ml de 

pénicilline (Gibco BRL, Burlington, Ontario), 100 µg/ml de streptomycine (Gibco 

BRL, Burlington, Ontario), 10 mM d'HEPES (Gibco BRL, Burlington, Ontario) et 2 
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mM de L-Glutamine (Gibco BRL, Burlington, Ontario). Le milieu contenant les 

rétrovirus a été récolté après deux jours de culture, filtré à 22 µm (Millipore, 

Mississauga, Ontario) et mis en aliquot pour être ensuite conservé à -80°C. 

2- Génération des modèles cellulaires surexprimant Hnf 4a. 

Les lignées cellulaires 293T, NIH-3T3 et MIA PaCa-2 ont été cultivées à 37°C 

dans une atmosphère de 5% en C02 et dans le milieu DMEM tel que décrit 

précédemment. Le milieu de culture a été changé aux deux ou trois jours et les 

cellules ont été réensemencées avant l'atteinte de la confluence. Les cellules NIH-

3T3 ont été cotransfectées avec des quantités équivalentes des vecteurs inductibles 

MT-Cdx2 et MT-GATA-4 ou de vecteurs MT vides (contrôles) selon le protocole 

décrit précédemment et sélectionnées avec de la néomycine et de la zéomycine pour 

générer la lignée stable NIH-3T3 Cdx2/GATA-4 et la lignée contrôle NIH-3T3 MT-

néo/MT-zéo. Les modèles cellulaires surexprimant Hnf4a ont été générés en infectant 

pendant une heure à 37°C les lignées NIH-3T3, NIH-3T3 Cdx2/GATA-4, NIH-3T3 

MT-néo/MT-zéo et MIA PaCa-2 avec 700 µl de rétrovirus pBabepuro-Hnf4a ou 

pBabepuro (contrôle) additionné de 0, 7 µl de polybrene 4µg/µl (Sigma Aldrich, 

Missouri, États-Unis) dans des pétris de 35 mm à 50% de confluence. Le milieu de 

culture a été ensuite complété à 2 ml en ajoutant du DMEM 10% additionné de 

4 µg/ml de polybrene et l'infection a été poursuivie pendant 2 jours. Les cellules 

infectées ont été par la suite ensemencées dans des pétris de 1 OO mm et sélectionnées 

avec 5 µg/ml de puromycine (Fisher Scientific, Nepean, Ontario) pendant trois à sept 
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jours, soit jusqu'à ce que les cellules contrôles non-infectées soient complètement 

éliminées par la sélection. Après la sélection, les cellules ont été maintenues à 

confluence pendant huit à dix jours dans du DMEM 10% tel que décrit 

précédemment. Pour les lignées NIH-3T3 Cdx2/GATA-4 et NIH-3T3 MT-néo/MT-

zéo, le milieu a été en plus additionné ou non de 1 OO µM de ZnS04 (Fisher Scientific, 

Nepean, Ontario) afin d'induire l'expression de Cdx2 et GATA-4. Les protéines 

totales et les ARN ont été extraits des cellules par la suite. Pour les co-cultures, 

250 000 cellules des lignées NIH-3T3 Cdx2/GATA-4 ou NIH-3T3 MT-néo/MT-zéo 

préalablement infectées et sélectionnées ont été ensemencées sur une monocouche de 

cellules mésenchymateuses fœtales humaines dans du milieu DMEM 10% additionné 

de 5% d'acide ascorbique (Sigma Aldrich, Missouri, Etats-Unis). Pour l'induction de 

Cdx2 et GATA-4, 100 µm de ZnS04 ont été additionnés au milieu de culture. Les 

cellules ont été gardées en coculture pendant 7 jours avant d'être observées en 

microscopie électronique. 

3 G , , · d · 1rzz· C ;rr ,r,,1 LoxP/LoxP - eneratlon es souns Y l me- re nn;'Ta . 

Les souris 12.4KbVilCre possèdent l'ADNc de la Cre recombinase sous le contrôle 

d'une portion de 12,4 Kb du promoteur de la villine qui permet l'expression de la Cre 

recombinase spécifiquement au niveau de l'épithélium de l'intestin grêle et du côlon 

proximal à partir du jour El2,5 (Madison et al. 2002). Les souris Hnf4tmtGonz 

(Jackson Laboratory; cat #004665) contiennent dans leur génome le gène Hnf4a dont 

les allèles ont été modifiées par l'insertion de séquences loxP dans les introns 3 et 5. 
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La recombinaison des séquences loxP par la Cre recombinase engendre l'excision des 

exons 4 et 5 de Hnf4a. Cela provoque la perte d'une région du domaine de liaison à 

l'ADN et un changement du cadre de lecture qui conduit à la génération d'un codon 

Stop prématuré. Une protéine tronquée peut potentiellement être produite, mais elle 

aura perdu les motifs nécessaires pour la liaison avec haute-affinité à l'ADN (Jiang, 

Sladek 1997). Les souris 12.4KbVilCre ont été croisées avec les souris homozygotes 

Hnf4tm!Gonz (désignées Hnf4aLoxP/LoxP) pour générer les souns 

12.4KbVilCre/Hnf4aLoxP/+ (Figure 4A). Celles-ci ont été croisées avec des souns 

homozygotes Hnf4tm!Gonz (Figure 4B) pour obtenir des souns 

12.4KbVilCre/Hn/4aLoxP/LoxP mutantes (nommées Villine-Cre/Hnf4aLoxP!LoxP) ainsi que 

les souns contrôles Hnf4aLoxP!LoxP (nommées homozygotes), 

12.4KbVilCre/Hnf4aLoxP/+ (nommées hétérozygotes) et Hnf4aLoxPI+ (Figure 4C). 

Seulement les souris mutantes et contrôles homozygotes et hétérozygotes ont servi 

aux expérimentations. 

Le génotypage par PCR a été réalisé avec de l' ADN génomique extrait de 0,5 cm 

de queue de souris avec le Spin Doctor Genomic DNA isolation kit (GerardBiotech, 

Oxford, OH). L'amplification PCR de l'allèle Hnf4aLoxP a été réalisée tel que décrit 

précedemment (Hayhurst et al. 2001). L'amplification du transgène villine-Cre a été 

réalisée dans un volume réactionnel de 20 µl contenant 200 µM de dNTPs (GE 

Healthcare, Piscataway, NJ), 1 unité de Taq DNA Polymérase (New England Biolabs, 

Pickering, Ontario) et 2 ng/µl d'amorces spécifiques Cre3 (5'-CGT TCA CCG GCA 

TCA ACG TTT-3') et Cre5 (5'-GCG GCA TGG TGC AAG TTG AAT-3'). 
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Figure 4 : Stratégie de croisement des souris Villine-cre et Hnf4aLoxP/LoxP. 

Les souris 12.4KbVi/Cre contenant l' ADNc de la Cre recombinase sous le contrôle 

du promoteur de la villine ont été croisées (A) avec les souris homozygotes 

Hnf4tm1Gonz qui possèdent les allèles du gène Hnf4a contenant des séquences de 

recombinaison LoxP dans les introns 3 et 5. Ce croisement génère les souris 

hétérozygotes 12.4KbVi/Cre/Hef4LoxP/+ qui ont été croisées (B) avec les souris 

homozygotes Hnf4tm1Gonz pour générer (C) les souris mutantes 

12.4KbVilCre/Hef4LoxP/LoxP. Par ce croisement, nous obtenons également les souris 

contrôles 12.4KbVilCre/Hef4LoxP/+ (appelées contrôles hétérozygotes), Hnf4LoxP/LoxP 

(appelées contrôles homozygotes) et Hnf4LoxPJ+ (non-illustrées). 



A 

B 

Prnm1 \~I 

c 

Homozygotes 
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L'amplification a débuté par un Hot Start à 94°C suivie d'une dénaturation de 3 

minutes à 94°C et de 35 cycles à 94°C pour 30 secondes, 55°C pour 30 secondes et 

72°C pour 30 secondes. À la fin des cycles, une période d'élongation de 2 minutes à 

72°C a été effectuée et la réaction a été conservée à 4°C. Les expérimentations faites 

avec les souris ont été approuvées par le Comité Institutionnel de Protection des 

Animaux de l'Université de Sherbrooke en accord avec les normes en vigueur au 

Conseil Canadien de Protection des Animaux. Nous avons utilisé des souris âgées de 

1 jour, 1 mois, 3 mois, 7 mois et 1 an pour nos expérimentations. Les souris âgées de 

1 mois et plus ont reçu systématiquement une injection intra-péritonéale de 10 µl/gr 

de BrdU (Zymed Laboratories, CA, USA) une heure avant leur sacrifice pour évaluer 

la prolifération cellulaire. Les souris ont été anesthésiées avec 300 µg/g de Kétamine 

et 40 µg/g de Xylazine avant d'être sacrifiées par dislocation cervicale. 

4- Gel de rétention pour la liaison de Hnf 4a. 

Les oligonucléotides complémentaires 5'-CTC AGC TTG TAC TTT GGT ACA 

ACT A-3' et 5'-TAG TTG TAC CAA AGT ACA AGC TGA G-3' constitués d'un 

site consensus de Hnf4a ont été synthétisés (Invitrogen, Burlington, Ontario). 25 µg 

de chaque oligonucléotide ont été mélangés et complétés à 50 µl avec de l'eau stérile. 

Ce mélange a été chauffé 2 minutes à 75°C pour être ensuite refroidi à la température 

de la pièce afin de permettre l'appariement des oligonucléotides. Le mélange a été 

dilué à 1 OO ng/µl et les oligonucléotides ont été marqués par radioactivité sur leur 

extrémité 5' avec du [y-32]-dATP (Perkin Elmer, Waltham, États-Unis) par la T4 
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polynucléotide kinase (New England Biolabs, Pickering, Ontario) selon le protocole 

décrit par Sambrook et al. 1998 (Sambrook, Russell 2001 ). Les sondes obtenues ont 

été purifiées avec des colonnes ProbeQuant™ G50 (Amersham Bioscience, Québec, 

Canada). Pour effectuer la réaction de liaison avec Hnf4a, 5 µl d'extrait de protéines 

totales provenant de 293T transfectées avec CMV-HNF4K ont été mélangés avec 4 µl 

de tampon de liaison 5X (1 M Tris-Cl pH7,5, 1 M MgCh, 3 M KCl, 0,5 M EDTA, et 

1 M de DTT), 1 µl de compétiteur non-spécifique dldC et 1 µl de la sonde 

radiomarquée pour être finalement complétés à un volume total de 20 µl. Les 

mélanges ont été incubés 20 minutes à la température de la pièce, puis 1 µ1 

d'anticorps anti-Hnf4a (sc-6556; Santa Cruz, CA) a été ajouté aux tubes 

correspondant aux supershifts qui ont été alors incubés pendant 10 minutes à la 

température de la pièce. Les échantillons ont été ensuite déposés sur un gel 

d'acrylamide 5% (4,8 g d'acrylamide, 0,128 g de bis-acrylamide, 9 ml de TBE 5X 

(composé de 0,04 M Tris-borate, 0,04 M acide borique, 0,5 M EDTA pH 8,0), 200 µl 

de persulfate d'ammonium 10%, 100 µl de TEMED et 80 ml d'eau distillée) qui a été 

pré équilibré 15 minutes à 25 mA dans du tampon TBE 0,5X. La migration a été 

réalisée à 150 volts pendant une heure, et le gel a été séché 1 heure à 80°C (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA) pour être ensuite exposé toute la nuit (OIN) dans une 

cassette phosphoimager (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Le film a été révélé 

par un Molecular FX Imager (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). 
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5- Immunobuvardage Western. 

Les cellules en culture ont été rincées deux fois avec du PBS lX puis récoltées à 

l'aide d'un grattoir dans une solution de lyse composée de 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 

150 mM NaCl, 1 % NP-40 et 0,5% de Na-déoxycolate à laquelle a été fraîchement 

ajouté 1 % de cocktail d'inhibiteurs de protéases (Sigma Aldrich, Missouri, États-

Unis), 200 mM d'orthovanadate et 50 mM de NaF. Les lysats cellulaires ont été 

mélangés doucement en pipettant 10 fois, puis incubés 10 minutes sur glace pour être 

ensuite centrifugés 10 minutes à 13 000 rpm à 4°C. Le surnageant contenant les 

protéines totales a été récolté, dosé par spectrométrie avec le Bio-Rad Protein assay 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) et conservé à -80°C. Le jéjunum proximal, le 

jéjunum distal, l'iléon et le côlon des souris âgées de 3 mois ont été prélevés et 

ouverts longitudinalement pour être rincés dans du PBS lX froid et coupés en petits 

morceaux. Ces morceaux ont été incubés à 4°C dans le BD Cell Recovery Solution 

(BD Biosciences, Mississauga, Ontario) OIN et agités vigoureusement le lendemain 

pour en récolter le surnageant qui a été centrifugé 4 minutes à 1000 rpm (Perreault, 

Beaulieu 1998). La solution de lyse décrite précédemment a été ajoutée au culot 

obtenu qui a été resuspendu avec précaution à l'aide d'une pipette et incubé 10 

minutes sur glace. Après centrifugation 10 minutes à 13 000 rpm à 4°C, les protéines 

ont été récoltées, dosées et conservées à -80°C. Pour les souris de 7 mois et 1 an, les 

tissus ont été directement homogénéisés dans la solution de lyse après avoir été rincés 

et les protéines ont été extraites tel que décrit précédemment. 
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40 µg de protéines totales ont été diluées dans de l'eau et additionnées de 5 µl de 

NuP AGE LDS Sample Buffer 4X (Invitrogen, Burlington, Ontario) et de DTT 

(Sample Reducing Agent; Invitrogen, Burlington, Ontario) pour un volume total de 20 

µl, et ont été ensuite analysées par électrophorèse sur gel d'acrylamide 4%-12% Bis-

Tris NuPAGE (Invitrogen, Burlington, Ontario). L'électrophorèse a été effectuée à 

200 volts avec du tampon MOPS pH 7,7 (50 mM MOPS, 50 mM Tris base, 0,1 % 

SDS et 1 mM EDTA) dans la chambre externe et du tampon MOPS pH 7,7 additionné 

de NuP AGE Antioxydant (Invitrogen, Burlington, Ontario) dans la chambre interne. 

Le transfert des protéines sur des membranes de PVDF (Roche Applied Science, 

Laval, Québec) a été ensuite réalisé pendant 1 heure à 30 volts dans du tampon de 

transfert pH 7,2 (25 mM Bicine, 25 mM Bis-Tris et 1 mM EDTA) additionné de 

NuPAGE Antioxydant. Les membranes ont été bloquées OIN dans du lait écrémé 

dilué à 5% dans du PBS-Tween 0,1% (blotto 5%). Les membranes ont été incubées 3 

heures à température pièce avec des anticorps primaires contre Hnf4a (sc-6556; Santa 

Cruz, CA; 1 : 1000), contre Cdx2 (Laboratoire Dr Nathalie Rivard, Université de 

Sherbrooke; 1 :250), contre GATA-4 (sc-1237; Santa Cruz; 1 :1000) et contre l'actine 

(sc-1615; Santa Cruz; 1 :2000), qui ont tous été dilués dans du blotto 5%. Après deux 

rinçages de 15 minutes au PBS-Tween 0, 1 %, les membranes ont été incubées 45 

minutes avec les anticorps secondaires couplés à HRP anti-goat (sc-2056; Santa Cruz) 

et anti-rabbit (sc-2077; Santa Cruz) dilués 1 :3000 dans du blotto 5%. Les membranes 

ont été rincées trois fois pendant 15 minutes au PBS-Tween 0, 1 % et incubées ensuite 

avec le mélange réactionnel ECL-Plus Western blotting kit (GE Healthcare, 

Piscataway, NJ) pour détecter les anticorps primaires. Les membranes ont été placées 
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dans des chambres noires et révélées avec des films autoradiographiques ECL (GE 

Healthcare, Piscataway, NJ). 

6- Extraction de l'ARN et RT-PCR. 

L'extraction de l'ARN total des cultures cellulaires et des tissus a été effectuée 

avec le ToTALL Y RNA Kit (Ambion, Austin, États-Unis) en utilisant des embouts 

filtrés et en conservant les échantillons sur glace à chaque étape. Les cellules 

cultivées dans des pétris de 100 mm ont été lavées avec du PBS IX et récoltées dans 

500 µl de Denaturation Solution à l'aide d'un grattoir, pour être ensuite conservées 

dans un micro-tube à -80°C. Au moment de l'extraction, 1 volume de 

Phénol :Chloroforme :IAA a été ajouté aux échantillons pour être ensuite mélangés 

vigoureusement 1 minute. Les échantillons ont été incubés 5 minutes sur glace, 

centrifugés 5 minutes à 12 000 x g à 4°C et la phase aqueuse a été transférée dans un 

nouveau micro-tube. Il a été ajouté à cette phase 1/10 de son volume en acétate de 

sodium 3 M pH 4,5 pour être ensuite mélangé par inversion. 1 volume de départ en 

Acid-Phenol :Chloroform a été ajouté aux échantillons qui ont été mélangés 

vigoureusement 1 minute. Les échantillons ont été incubés 5 minutes sur glace, 

centrifugés 5 minutes à 12 000 x g à 4°C et la phase aqueuse a été transférée dans un 

nouveau micro-tube. Celle-ci a été mélangée avec 1 volume d'isopropanol froid et 

incubée 30 minutes à -20°C. Les échantillons ont ensuite été centrifugés 15 minutes à 

12 000 x g à 4°C et le culot a été resuspendu dans 100 µl d'eau DEPC pour y ajouter 

par la suite 50 µ1 de LiCl Precipitation Solution. Les échantillons ont été incubés 30 
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minutes à -20°C et centrifugés 15 minutes à 12 000 x g à 4°C pour ajouter ensuite 300 

µl d'éthanol 70% froid aux culots. Après avoir été mélangés doucement 1 minute, les 

échantillons ont été centrifugés 5 minutes à 12 000 x g à 4°C et l'éthanol retiré. Une 

seconde centrifugation de 3 minutes a été réalisée pour retirer le surplus d'éthanol à 

l'aide d'une pipette, et les échantillons ont été séchés à l'air libre. L'ARN a été 

resuspendu dans de l'eau DEPC en incubant 10 minutes sur glace et 3 minutes à 70°C 

avant de mélanger doucement. L'ADN génomique contaminant a été éliminé en 

incubant l' ARN avec 1 unité de DNase I (Roche Diagnostics, Laval, Québec) et le 

volume nécessaire en tampon DNase lOX (Roche Diagnostics, Laval, Québec) 

pendant 30 minutes à 37°C. L'enzyme a été ensuite inactivée en ajoutant 5 mM 

d'EDTA et en chauffant 10 minutes à 75°C. L 'ARN a été dosé par 

spectrophotométrie (Biorad, Mississauga, Ontario) et conservé à -80°C. Pour les 

sections de jéjunum, d'iléon et de côlon, les tissus ont été ouverts longitudinalement et 

rincés dans du PBS IX froid pour être ensuite placés dans 1 ml de Denaturation 

Solution sur glace. Le plus rapidement possible après la récolte des tissus, les 

échantillons ont été homogénéisés 10 secondes à l'aide d'un polytron (Brinkmann 

instruments, Canada) et ont été conservés à -80°C. Avant l'extraction, les échantillons 

de tissus homogénéisés ont été dilués 1 :2 avec le Denaturation Solution afin de 

réduire la viscosité. 

La synthèse des ADNc a été faites à partir de 1 µg d' ARN total qui a été dilué dans 

10 µ1 d'eau DEPC pour être chauffé à 75°C pendant 5 minutes et incubé sur glace 5 

minutes afin d'éliminer les structures secondaires. Une solution contenant 4 µl de 
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tampon AMY RT 5X (Roche Diagnostics, Laval, Québec), 0,8 µl de dNTPs 25 mM 

(GE Healthcare, Piscataway, NJ), 1,2 µl d'oligo p(dT)10 (Roche Diagnostics, Laval, 

Québec), 22 unités de Protector RNase Inhibitor (Roche Diagnostics, Laval, Québec), 

20 unités de AMY Reverse Transcriptase (Roche Diagnostics, Laval, Québec) et 

complétée à 10 µl avec de l'eau DEPC a été ajoutée à l'ARN. Le mélange a été 

incubé 1 heure à 42°C, puis inactivé 5 minutes à 95°C. Les ADNc ainsi produits ont 

été conservés à -20°C. 

Pour les réactions en chaînes de la polymérase (PCR), 1 µl d' ADNc a été ajouté à 2 

µl de tampon ThermoPol lOX (New England Biolabs, Pickering, Ontario), 200 µM de 

dNTPs (GE Healthcare, Piscataway, NJ), 1,25 ng/µl de chacune des amorces 

(Invitrogen, Burlington, Ontario), 1 unité de Taq DNA Polymerase (New England 

Biolabs, Pickering, Ontario) et la solution a été complétée à 20 µl avec de l'eau 

stérile. Les réactions ont été effectuées dans un Mastercycler (Eppendorf, Westbury, 

NY) avec un Hot Start à 94°C suivi d'une phase de dénaturation de 4 minutes à 94°C 

et d'une succession de cycles composés d'une de dénaturation de 30 secondes à 94°C, 

d'une hybridation de 30 secondes (voir tableau 1) et d'une élongation de 30 secondes 

à 72°C. Une phase d'élongation terminale de 5 minutes à 72°C a été réalisée à la fin 

de chacune des réactions PCR. Les amorces et les détails de chaque amplification 

sont décrits dans le tableau 1. 10 µl du produit de PCR ont été ensuite déposés dans 

les puits d'un gel d'agarose 1 % (Sigma Aldrich, Missouri, Etats-Unis) additionné de 

bromure d'éthidium (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) pour être migrés par 
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électrophorèse dans du tampon TAE IX (40 mM Tris-Acétate, 1 mM EDTA). La 

présence d'amplicons a été révélée sous des ultra-violets. 

Tableau 1. Amorces et amplification des gènes cibles par RT-PCR 

Gènes 
HPRT 

/32-microglobuline 

Apolipoprotéine A-IV 

Villine 1 

Apolipoprotéine A-/ 

Fabp2 

Mucine 2 

Kératine 20 

Trefoil factor 3 

Amorces 
5 '-GGCCATCTGCCT AGT AAAGCT-3' 
5 '-GCTGGCCT AT AGGCTCAT AGT-3' 
5 '-TCGCGCT AGTCTCTGTTTCTG-3' 
5 '-GCTGCTT ACATGTCTCGA TCC-3' 

Souris 5'-ATGCCAAGGAGGCTGTAGAA-3' 
5 '-ATCT ATGGGGTCAGCTGGAG-3' 

Humain 5 '-GGAACAGCTCAGGCAGAAAC-3' 
5 '-AGCTCAGGGAGGGAGAGAGT-3' 

Souris 5'-ATTAGCGTCTGGGGGTTTCT-3' 
5 '-CGT AGCAAACCCATGTTCCT-3' 

Humain 5'-AGCCAGATCACTGCTGAGGT-3' 
5 '-TGGACAGGTGTTCCTCCTTC-3' 
5'-ACATGGAACAAGCCTCCAAG-3' 
5 '-GGAGGGGTGAAGACATGAGA-3' 
5 '-ACGGCACGTGGAAAGTAGAC-3' 
5'-AGAAACCTCTCGGACAGCAA-3' 
5 '-A TTCCAACAAGTGCCAGGAC-3' 
5 '-GAAGTCGGGACAGGTGA TGT-3' 
5 '-GCACATCCATCACAGACCAG-3' 
5' -GAGAGGCAGTGGGAGACATC-3' 
5 '-TCTGGCT AATGCTGTTGGTG-3' 
5 '-TCAGA TCAGCCTTGTGTTGG-3' 

Légende: a Température d'hybridation pour la paire d'amorce. HPRT, 
phosphoribosyle transférase. Fabp2, Intestinal fatty acid binding protein. 

7- Microscopie électronique à transmission. 

56°C/28 cycles 

60°C/28 cycles 

60°C/30 cycles 

59°C/40 cycles 

56°C/33 cycles 

56°C/33 cycles 

60°C/30 cycles 

55°C/28 cycles 

55°C/34 cycles 

56°C/35 cycles 

55°C/33 cycles 

Hypoxanthine guanine 

Les cultures cellulaires ont été préfixées 15 minutes dans un mélange contenant 1 

volume de milieu de culture pour 1 volume de glutaraldéhyde 2,8 % dilué dans le 

tampon cacodylate (0,1 M cacodylate et 7,5 % sucrose). Les sections de tissus ont été 

préfixées 24 heures dans du glutaraldéhyde 2,8 % dilué dans le tampon cacodylate. 

Les échantillons ont été ensuite fixés OIN à 4°C dans du glutaraldéhyde 2,8 % et post-
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fixés 90 minutes à la température de la pièce avec du tétroxide d'osmium 1 % dilué 

dans le tampon cacodylate. Après la fixation, les échantillons ont été lavés et placés 

OIN dans de l'acétate d'uranyle 2 %. Ils ont été déshydratés progressivement en 

utilisant des concentrations croissantes d'éthanol pour être par la suite recouverts à 

trois reprises d'une mince couche d'Epon 812 pendant 3 heures, après quoi la résine a 

été placée à 60°C pour 48 heures afin de permettre sa polymérisation. Les 

échantillons ont été détachés de leur support en plastique, inversés dans des moules à 

inclusion, couvert avec de l'Epon 812 et incubés à nouveau à 60°C pour 48 heures. 

Les blocs produits ont été coupés en minces sections de 750 A par un ultramicrotome 

et contrastés avec du citrate de plomb et de l'acétate d'uranyle. Les coupes obtenues 

ont été observées avec un microscope électronique à transmission Hitachi H-7500. 

Tous les réactifs utilisés pour la préparation des échantillons proviennent de la 

compagnie Electron Microscopy Sciences (Cedarlane, Homby, Ontario). 

8- PCR quantitatif en temps réel ( qPCR). 

La quantification par PCR en temps réel a été réalisée sur le LightCycler v.1.5 

(Roche Diagnostics, Laval, Québec). Tous les ADNc utilisés comme échantillons ont 

été synthétisés tel que décrit précédemment et dilués 1 : 1 dans de l'eau stérile exempte 

de RNase (QIAGEN, Mississauga, Ontario). La synthèse des ADNc a été réalisée au 

même moment et avec un mélange réactionnel commun lorsque possible afin d'éviter 

les variations d'efficacité entre les réactions. Dans des capillaires de 20 µl (Roche 

Diagnostics, Laval, Québec), 2 µl de l'ADNc dilué 1 :1 ont été mélangés avec 10 µl 
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de SYBR Green (QIAGEN, Mississauga, Ontario), 6 µl d'eau stérile exempte de 

RNase (QIAGEN, Mississauga, Ontario) et 1 µ1 de chaque amorce (IDT, San Jose, 

CA), puis centrifugés 5 secondes à 2000 rpm. Les réactions ont débuté avec une 

phase d'activation de 15 minutes à 95°C, puis une phase d'amplification de 50 cycles 

caractérisés par une dénaturation à 94°C pour 15 secondes suivie d'une hybridation à 

des températures variables (voir tableau 2) selon les gènes cibles pour 30 secondes et 

d'une élongation à 72°C pour 30 secondes avec lecture à la fin de la fluorescence à 

530 nm. Après les réactions, une courbe de fusion a été réalisée par une augmentation 

de température en gradient de 0,2°C/seconde jusqu'à 95°C avec une lecture 

continuelle de la fluorescence. Les amorces utilisées et les températures d'hybridation 

correspondantes sont détaillées dans le tableau 2. Toutes les réactions ont été 

réalisées avec un contrôle négatif contenant de l'eau à la place des ADNc. 

Un échantillon parmi les ADNc de souris a été dilué 1 : 1, 1 : 10, 1 :50, 1 : 100 et 

1 :500 dans de l'eau stérile exempte de RNase afin de servir de calibrateur pour 

comparer les résultats entre les différentes réactions de qPCR. Une dilution de cet 

échantillon a été inclue dans chacune des réactions d'amplification. Chaque paire 

d'amorce a été analysée premièrement par PCR avec un gradient de température de 

57°C à 62°C afin d'identifier la température optimale d'amplification. L'efficacité des 

amorces a été analysée ensuite à cette température optimale avec les dilutions 1 : 1, 

1 : 10, 1 : 1 OO du calibrateur par qPCR tel que décrit précédemment. Chaque gène 

cible a été mesuré en duplicata pour les échantillons d' ADNc et une courbe standard 

en triplicata a été réalisée à partir des dilutions du calibrateur. La quantification 
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relative a été réalisée avec le logiciel LCS4 v.4.0.0.23 (Roche Diagnostics, Laval, 

Québec) à partir des données du calibrateur inclu dans chaque réaction et de 

l'efficacité de la courbe standard pour normaliser les résultats. L'expression relative a 

été obtenue en comparant l'expression des gènes cibles à celui du gène de référence 

Hypoxanthine guanine phosphoribosyle transférase. 

Tableau 2. Amorces utilisées et efficacité des réactions qPCR 

Gènes 

HPRT 

Apolipoprotéine A-IV 

Catalase 

Cyp2El 

Cytochrome b5 
reductase 3 

Fatty acid binding 
protein 1 

Glutathione-S-
transférase, alpha 4 

Hnf4ab 

Amorces 

5'- GGCCATCTGCCTAGTAAAGCT-3' 
5'-GCTGGCCTATAGGCTCATAGT-3' 
5'-AGCAGCAGGTGGAGGAGTT-3' 
5 '-TTCCAGGGTGCTCAT AAAGG-3' 
5'-CACCTGTAATCAACTCTGGA-3' 
5'-AGGAAACGGCATCAAAAGC-3' 
5 '-GCGTGTGTGTTGGAGAAGG-3' 
5 '-GAT AA TGATGGGCAGCAGGT-3' 
5 '-TGCCACCT AACCACCT ACCT-3' 
5 '-CAGACACCCTCCT AAGAAAACC-3' 
5 '-CATCCAGAAAGGGAAGGACA-3' 
5 '-TGT AGACAATGTCGCCCAAT-3' 
5 '-AGTGCAGCGTGCTTT AAGGT-3' 
5 '-GGGCAGAGTGGTTTTGTTGT-3' 
5'-GGTCAAGCT ACGAGGACAGC-3' 
5'ATGTACTTGGCCCACTCGAC-3' 

Efficacités 

2,02 

2,01 

1,98 

1,98 

1,99 

2,12 

2,00 

1,96 

Tm" 

59°C 

58°C 

57°C 

60°C 

60°C 

59°C 

57°C 

59°C 

,c 5'-GCATGGATATGGCCGACTAC-3' 57oc 
Hnf4a tronque 5 '-GGCTGTTGGA TGAATTGAGG-3' 2•0 l 

Tableau 2 : a Température d'hybridation pour la paire d'amorce. b Amorces ciblant les exons 4 et 5 de 
Hnf4a pour amplifier les messagers non-recombinés par la Cre. c Amorces ciblant les exons 1 et 2 de 
Hnf4a pour amplifier tout messager résiduel issu du gène Hnf4a délété. HPRT, Hypoxanthine guanine 
phosphoribosyle transférase. Cyp2El, Cytochrome P450, famille 2, sous-famille E, polypeptide 1. 
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9- Préparation et coloration des coupes histologiques intestinales. 

Les segments d'intestin ont été nettoyés en exerçant une pression sur le tube intestinal 

pour éliminer les fèces et en les rinçant dans du PBS IX. Ils ont été ensuite placés en 

spirale dans des cassettes histologiques (Fisher Scientific, Nepean, Ontario) qui ont 

été incubées OIN à 4°C dans du paraformaldéhyde 4% dissout dans le PBS IX à un 

pH de 7,4. Les cassettes ont été ensuite placées dans de l'éthanol 70% et ont été 

envoyées au service de pathologie du Centre Hospitalier de l'Université de 

Sherbrooke pour être circulées dans l'éthanol, déshydratées et inclues dans des blocs 

de paraffine. Des coupes de 5 µm ont été déposées sur des lames et colorées à 

l 'hématoxyline-éosine par le service de pathologie. Brièvement, les lames ont été 

déparaffinées et ensuite réhydratées en les immergeant successivement 1 minute trois 

fois dans du toluène, trois fois dans de l'éthanol 100%, une fois dans de l'eau courante 

puis une fois dans de l'eau distillé. Les lames ont été colorées en les immergeant 

deux fois pendant 1 minute dans l 'hématoxyline de Harris. Elles ont été rincées 

successivement 1 minute dans de l'eau courante, dans de l'eau acide (12 gouttes HCl 

20% dans un bain) suivi d'un lavage à l'eau courante, dans de l'eau ammoniacal (15 

gouttes de NH40H concentré dans un bain) suivi d'un lavage à l'eau courante puis 

finalement 2 fois dans de l'éthanol 100% . La contre-coloration a été effectuée en 

immergeant les lames 1 minute deux fois dans l'éosine pour être ensuite déshydratées 

par des immersions de 1 minute trois fois dans l'éthanol 100% et deux fois dans le 

xylène. Pour la coloration à l'alcian bleu, les échantillons sur les lames ont été 

déparaffinés et réhydratés en chauffant à 60°C dans un four pendant 15 minutes pour 
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ensuite les immerger successivement deux fois dans du xylène pour 5 minutes, deux 

fois dans de l'éthanol 100% pour 2 minutes, deux fois dans de l'éthanol 95% pour 1 

minute, une fois dans de l'éthanol 80% pour 1 minute, une fois dans de l'éthanol 70% 

pour 1 minute et finalement une fois dans de l'eau pour 1 minute. La zone à colorer a 

été délimitée avec un crayon hydrophobique PAP Pen (Vector Laboratories, CA) et la 

lame a été incubée 3 minutes dans de l'acide acétique 3% pH 2,5. Ensuite, la lame a 

été incubée pour 30 minutes dans l'alcian bleu 1 % dilué dans l'acide acétique 3 % pH 

2,5 et lavée à l'eau courante pendant 10 minutes. Une contre-coloration a été faite 

pendant 40 secondes avec du Nuclear Fast Red 0,1 % (0,1 % Nuclear Fast Red et 5 % 

sulfate d'aluminium) et les lames ont été lavées à nouveau à l'eau courante pendant 1 

minute. Après la coloration, les lames ont été déshydratées en les immergeant 

successivement dans un bain d'éthanol 70% pour une minute, dans de l'éthanol 95% 

pour 2 minutes, dans de l'éthanol 100% deux fois pour 2 minutes et dans le xylène 

deux fois pour 1 minute. Des lamelles (Fisher Scientific, Nepean, Ontario) ont été 

finalement fixées avec le VectaMount (Vector Laboratories, CA) et les coupes 

histologiques colorées ont été observées avec un microscope Leica DM LB2 (Leica 

Microsystem Canada, Ontario). 

10- Immunofluorescence des tissus intestinaux. 

Les coupes des tissus intestinaux dans la paraffine ont été préparées tel que décrit 

précédemment. Les coupes ont été d'abord déparaffinées et hydratées en chauffant 

les lames 15 minutes à 60°C dans un four, puis en les immergeant successivement 
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deux fois pendant 5 minutes dans le xylène, deux fois 2 minutes dans l'éthanol 100%, 

deux fois 1 minute dans l'éthanol 95%, 1 minute dans l'éthanol 80%, 1 minute dans 

l'éthanol 70% et 1 minute dans l'eau. Les antigènes sont ensuite exposés en bouillant 

au four à micro-ondes 6 minutes les lames dans une solution 10 mM d'acide citrique 

pH 6,0. La solution contenant les lames est refroidie 10 minutes à la température de 

la pièce, puis les lames sont rincées délicatement 10 minutes à l'eau courante. Les 

lames sont lavées ensuite deux fois 5 minutes dans du PBS lX et la région contenant 

les tissus est délimitée avec un crayon hydrophobe PAP Pen (Vector Laboratories, 

CA). La solution de blocage (Beckman Coulter Canada, Mississauga, Ontario) est 

déposée sur les tissus pour une incubation de 20 minutes à la température de la pièce 

dans une chambre humide. Les anticorps contre Hnf4a (sc-6556; Santa Cruz, CA; 

1 : 1000) ou contre le BrdU (Roche Diagnostics, Laval, Québec; 1 :200) dilués dans le 

PBT (PBS lX, BSA 0,1 % et Triton-XlOO 0,2%) ont été ensuite ajoutés sur les lames 

pour une incubation de 3 heures à la température de la pièce. Les lames ont été lavées 

deux fois 5 minutes dans le PBS lX et l'anticorps secondaire couplé à la fluorescéine 

(Vector Laboratories, CA) a été ajouté pour une incubation de 45 minutes à 37°C dans 

le noir. Toujours en protégeant de la lumière, les lames ont été lavées trois fois 10 

minutes, rincées brièvement dans de l'eau filtrée ultra-pure (Millipore, Mississauga, 

Ontario) et séchées à l'air ambiant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune goutte visible. 

Des lamelles (Fisher Scientific, Nepean, Ontario) ont été assemblées sur les lames 

avec le Vectashield HardSet mounting medium with DAPI (Vector Laboratories, CA), 

et les tissus ont été observés avec un microscope à fluorescence Leica DM LB2 (Leica 

Microsystem Canada, Ontario). 
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11- Analyse par micro-puces à ADN. 

Trois souris contrôles homozygotes et trois souris mutantes âgées de 7 mois ont été 

sacrifiées tel que décrit précédemment et le jéjunum distal a été recueilli. L' ARN a 

été extrait tel que décrit précédemment et sa qualité a été vérifiée en migrant par 

électrophorèse 2 µg d' ARN mélangé au tampon d'échantillon (Bleu de bromophénol 

0,25%, Xylène cyanol 0,25% et 30% glycérol) sur un gel d'agarose 1 % dénaturant 

(1 % agarose, 1,87% formamide, MOPS lX) dans du MOPS IX. Les ARN des six 

souris ont ensuite été envoyés à la plate-forme de micro-puces à ADN du Centre 

d'innovation Génome Québec et Université McGill pour réaliser le criblage de 

micro-puces à ADN. Brièvement, les ARN ont été convertis en ADNc par 

transcriptase inverse pour être utilisé pour la synthèse in vitro de sondes d'ARNc 

marqués à la biotine. Les sondes d' ARNc ont été ensuite hybridées sur des puces 

Affymetrix GeneChip® Mouse Genome 430 2.0 individuelles, colorées à la 

streptavidine-phycoérythrine et analysées avec un module de criblage GeneArray à 

une longueur d'onde de 488nm. Les résultats ont été analysés avec le logiciel de la 

plate-forme de micro-puces à ADN en utilisant seulement les gènes dont la 

fluorescence varie d'une façon significative (p:::;; 0,05) de 2 fois et plus avec une 

différence d'intensité minimale de 200 unités de fluorescence. Les gènes ont été 

classés selon leur fonction par le logiciel GeneSifter® (VizX, W A). 

38 



12- Analyses physiologiques des souris. 

Des souris mutantes (n=9), contrôles homozygotes (n=3) et contrôles hétérozygotes 

(n=l2) âgées de 1 an ont été jeûnées pendant 18 heures, en ayant accès à de l'eau. 

Leur glycémie a été mesurée avant et après le jeûne en faisant une légère incision à la 

queue pour récolter une goutte de sang dont la teneur en glucose a été analysée par un 

glucomètre Accu-Chek® Advantage (Roche Diagnostics, Laval, Québec). À la fin du 

jeûne, les souris ont été pesées sur une balance électronique APX-1502 (Denver 

Instrument, Denver, CO) et ont été sacrifiées tel que décrit précédemment. La 

morphologie macroscopique des intestins a été évaluée et le jéjunum distal, l'iléon et 

le côlon ont été prélevés. 

13- Mesure du stress oxydatif dans les tissus par le dosage du malondialdéhyde 

(MDA). 

Des souris âgées de 1 an et ayant jeûnées 18 heures tel que décrit précédemment 

ont été sacrifiées, et leur jéjunum distal et leur iléon ont été prélevés. Les tissus ont 

été ouvert longitudinalement, rincés dans du PBS IX froid et coupés en morceaux 

d'environ 1 cm. Pour isoler les cellules épithéliales intestinales, les morceaux ont été 

placés dans un tube conique de 15 ml (Fisher Scientific, Nepean, Ontario) contenant 5 

ml de BD Cell Recovery Solution (BD Biosciences, Mississauga, Ontario) froid, puis 

agités et incubés couché OIN à 4°C. Les tubes ont été ensuite vigoureusement agités 

30 secondes et laissés décanter quelques minutes pour que les morceaux de tissus se 
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déposent au fond. Le surnageant a été récolté et centrifugé pendant 10 minutes à 1500 

rpm à 4°C afin de culoter les cellules épithéliales intestinales. Les culots ont été 

rincés deux fois avec du PBS IX froid et centrifugés après chaque rinçage. Après la 

dernière centrifugation, le PBS a été retiré le plus possible des culots qui ont été 

ensuite congelés rapidement en les plongeant dans de l'azote liquide et conservés à -

80°C. Les échantillons ont été envoyés par la suite au laboratoire du Dr Émile Lévy 

(Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada) pour le dosage du 

MDA. Brièvement, les protéines ont été précipitées avec une solution de Na W04 

10% et le surnageant a été récolté pour être réagi pendant 30 minutes avec 1 volume 

de TBA 0,5% à 95°C. La solution a été refroidie à la température de la pièce et le 

chromogène rose a été extrait avec du n-butanol pour être séché ensuite dans un flux 

d'azote à 37°C. L'extrait séché a été resuspendu dans un mélange 70 :30 de 

KH2P04/méthanol qui a été utilisé comme phase mobile pour la détection du MDA 

parHPLC. 

14- Analyse des acides gras. 

Les cellules épithéliales intestinales ont été isolées avec le BD Cell Recovery 

Solution (BD Biosciences, Mississauga, Ontario) tel que décrit précédemment et ont 

été conservées à -80°C. Elles ont été envoyées ensuite au laboratoire du Dr Émile 

Lévy (Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada) pour l'analyse 

de leur contenu en acides gras. Brièvement, les échantillons ont été dilués avec un 

mélange 2 : 1 de chloroforme:méthanol pour obtenir un ratio final de 1 :20 (p/v). Ces 
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échantillons ont été homogénéisés et ensuite filtrés à travers un filtre en papier non-

gras. Les extraits récoltés ont été mélangés vigoureusement avec 0,2 fois leur volume 

en solution saline (0,04 % CaCh ou 0,034 % MgCh ou 0,58 % NaCl ou 0,74 % KCl), 

puis centrifugés à 2400 rpm pendant 20 minutes pour séparer les phases. La plus 

grande quantité possible de surnageant a été retirée, et de la saline a été ajoutée 

doucement par trois fois sur les phases inférieures en retirant le surnageant à chaque 

fois afin de rincer les extraits. Les phases résiduelles de saline ont été fusionnées aux 

phases inférieures en ajoutant un peu de méthanol, et les extraits de lipides ont été 

dilués au volume désiré avec du chloroforme:méthanol 2:1. Les lipides ont été 

séparés par chromatographie sur couche mince en utilisant le solvant 

chloroforme :méthanol :acide acétique :eau (25 : 15 :2,5 : 1,5) et visualisés par 

exposition à la vapeur d'iode. Les régions correspondantes à la sphyngomyéline, à la 

phosphatidylcholine, à la phosphatidylsérine, à la phosphatidylinositol et à la 

phosphatidyléthanolamine ont été récoltées, diluées dans 2 ml de méthanol:benzène 

4: 1 et transestérifiées directement avec 200 µl de chlorure <l'acétyle. Les acides gras 

estérifiés ont été finalement injectés dans une colonne capillaire de 60 mètres de silice 

fondue revêtue de SP-2331 et analysés par chromatographie en phase gazeuse 

(modèle HP5880; Hewlett-Packard, Rockville, MD). 
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III- Résultats 

1- Surexpression de Hnf4a dans les lignées NIH-3T3 et MIA PaCa-2. 

1.1- Génération de rétrovirus permettant la surexpression de Hnf4a. 

Afin de pouvoir étudier l'effet du facteur Hnf 4a dans des lignées cellulaires non-

intestinales, nous avons généré des rétrovirus pouvant surexprimer la protéine Hnf 4a. 

Une construction de l' ADNc de Hnf4a fusionné en aval d'une séquence kosak 

optimale (CMV-HNF4K) a été utilisée pour produire les rétrovirus. Afin de s'assurer 

que cette construction permettait la production d'une protéine fonctionnelle, nous 

avons vérifié sa capacité de liaison à l 'ADN par gel de rétention. Des extraits 

protéiques provenant de cellules 293T transfectées avec CMV-HNF4K ou un vecteur 

contrôle ont été incubés en présence d'une sonde d' ADN constituée de la séquence 

consensus de Hnf4a. Sur un gel de rétention, les extraits issus des 293T transfectées 

avec CMV-HNF4K conduisent à l'apparition d'un complexe retardé qui résulte en un 

supershift lors de l'ajout d'un anticorps spécifique contre Hnf4a (Figure 5a). Ainsi, la 

protéine Hnf4a produite par la construction fusionnée à la séquence kosak possède la 

capacité de lier sa séquence consensus in vitro. Nous observons également que les 

protéines issues des 293T transfectées avec un vecteur contrôle engendrent 

l'apparition d'un complexe retardé inférieur non-spécifique à l'interaction de Hnf4a 

avec la sonde (Figure 5a). Cette bande semble être due à l'interaction de protéines 

endogènes puisqu'elle apparaît dans tous les essais et n'est pas déplacée par l'ajout 

42 



d'un anticorps spécifique contre Hnf4a. Toutefois, Ces résultats sont similaires à 

ceux obtenus avec un vecteur d'expression de Hnf4a sans la séquence kosak (Figure 

5a). L' ADNc de Hnf4a fusionné à la séquence kosak a été sous-cloné dans le vecteur 

d'expression rétroviral pbabepuro pour produire les rétrovirus (Morgenstern, Land 

1990). Après une analyse par séquençage de l'ADNc, le vecteur d'expression 

rétroviral a été validé par transfection chez les cellules 293T. Les protéines totales ont 

été extraites des cellules et analysées par immunobuvardage Western avec un 

anticorps spécifique contre Hnf 4a. On observe que le vecteur rétro viral Hnf4a permet 

l'apparition d'une bande de 50 kDa correspondant à Hnf4a et qui n'est pas détectable 

avec le vecteur vide (Figure 5b). De plus, l'expression obtenue avec le vecteur 

contenant la construction kosak-Hnf4a est supérieure à celle obtenue avec un vecteur 

où Hnf4a n'est pas précédé d'une séquence kosak. Nos résultats démontrent donc que 

nous avons généré un vecteur d'expression rétro viral permettant une forte 

surexpression d'une protéine Hnf4a capable de lier l'ADN. À partir de ce point, nous 

n'avons utilisé que les rétrovirus Hnf4a générés avec ce vecteur d'expression. 
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Figure 5: Validation de la fonctionnalité du vecteur d'expression Hnf4a. 

A) Les protéines totales des cellules 293T contenant la construction de l' ADNc de 

Hnf4a fusionné ou non à une séquence kosak (lignes 6 et 3, respectivement) ou 

contenant un vecteur contrôle (lignes 5 et 2) ont été analysées par gel de rétention 

avec une sonde d' ADN contenant la séquence consensus de Hnf4a. Le complexe 

spécifique formé par l'interaction de Hnf4a avec la sonde subit un supershift par 

l'ajout d'un anticorps spécifique (lignes 7 et 4). La sonde seule ne forme pas de 

complexe (ligne 1 ). B) lmmunobuvardage Western de Hnf 4a à partir des protéines 

totales de cellules 293T transfectées par un vecteur d'expression rétroviral vide 

(pbabepuro) ou contenant l'ADNc de Hnf4a fusionné (HNF4a + kozak) ou non 

(HNF4a) à une séquence kozak. Une quantité équivalente de protéine a été déposée 

dans chaque puit. 
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1.2- Hnf4a induit l'expression de gènes de l'épithélium intestinal dans des lignées 

cellulaires non-intestinales. 

Hnf4a est connu pour réguler le promoteur de certains gènes de l'épithélium 

intestinal tels que l'apolipoprotéine A-IV (Archer et al. 2005) et la phosphatase 

alcaline (Olsen et al. 2005). Afin d'évaluer son potentiel comme activateur de gènes 

épithéliaux intestinaux dans un contexte cellulaire, nous avons surexprimé par 

infection rétrovirale Hnf4a dans les lignées cellulaires non-intestinales NIH-3T3 

(fibroblastes isolés d'embryon de souris) et MIA PaCa-2 (cellules épithéliales isolées 

d'un cancer du pancréas humain). Après avoir été sélectionnées à la puromycine et 

cultivées pendant une dizaine de jour, les protéines totales ont été extraites des lignées 

infectées pour vérifier l'expression de Hnf 4a. Par immunobuvardage Western, on 

observe que Hnf4a est effectivement surexprimé dans les cellules NIH-3T3 et MIA 

PaCa-2 lors de l'ajout du rétrovirus Hnf4a, alors que la protéine est totalement 

absente lors de l'ajout d'un rétrovirus contrôle (Figure 6a). Pour déterminer si Hnf4a 

induit l'expression de gènes épithéliaux intestinaux dans ces lignées, nous avons 

extrait l'ARN total et évalué la présence de gènes cibles par RT-PCR. Nous avons 

identifié par des amorces spécifiques que la surexpression de Hnf4a induit 

l'apolipoprotéine A-IV (ApoAIV) et la villine chez les deux lignées cellulaires 

(Figure 6b). Les niveaux d'expression des deux gènes sont toutefois modestes face à 

ceux retrouvés dans la lignée colonique différenciée Caco 2/15. Néanmoins, Hnf4a 

est un gène capable d'activer l'expression de gènes retrouvés dans l'épithélium 

intestinal, et ce même dans un contexte non-intestinal. 
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Figure 6: Induction de gènes de l'épithélium intestinal par la surexpression de 

Hnf4a dans les lignées NIH-3T3 et MIA PaCa-2. 

Les lignées cellulaires NIH-3T3 et MIA PaCa-2 ont été infectées par le rétrovirus 

Hnf4a (HNF4a) ou un rétrovirus contrôle (pbabe), et les protéines et les ARN ont été 

récoltés après une dizaine de jours post-infection. A) L'expression de Hnf4a est 

détectée chez les cellules infectées par immunobuvardage Western. L'actine est 

détectée pour contrôler l'intégrité protéique. B) RT-PCR de l'apolipoprotéine A-IV 

(ApoAIV) et de la villine. Le RT-PCR de la P2-microglobuline (P2-mic) sert de 

contrôle quant à la quantité d' ARN utilisée dans chaque condition. Caco 2/15, 

contrôle positif; Nég., contrôle négatif (échantillons sans ADNc). 
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1.3- Hnf4a collabore avec Cdx2 et GATA-4 pour permettre l'acquisition de 

caractéristiques épithéliales intestinales dans la lignée NIH-3T3. 

L'expression des gènes spécifiques de l'épithélium intestinal est le résultat de l'effet 

combinatoire de plusieurs facteurs de transcription, dont Cdx2 et GATA-4 (Boudreau 

et al. 2002). Afin de déterminer si Hnf4a a la capacité de participer à cet effet 

combinatoire, nous l'avons surexprimé dans la lignée NIH-3T3 conjointement avec 

les facteurs Cdx2 et GATA-4. Pour ce faire, nous avons établi un modèle 

d'expression inductible de Cdx2 et GATA-4. Le caractère inductible de notre modèle 

est essentiel puisqu'une expression constitutive de ces facteurs engendrerait un arrêt 

de la prolifération cellulaire qui empêcherait l'utilisation de la lignée pour nos 

expérimentations. Dans ce modèle, les cellules NIH-3T3 ont été co-transfectées de 

façon stable avec des vecteurs contenant les facteurs Cdx2 et GATA-4 sous le 

contrôle du promoteur de la métallothionine (MT) (Figure 7a). Ce promoteur est 

sensible à la présence de zinc dans le milieu de culture. L'ajout au moment opportun 

de ZnS04 dans le milieu induit l'activation du promoteur et donc l'expression de 

Cdx2 et GATA-4. Nous avons ainsi infecté avec le rétrovirus Hnf4a cette lignée 

établie (NIH-3T3 Cdx2/GATA-4), puis nous l'avons sélectionnée à la puromycine 

pour finalement ajouter du ZnS04 au milieu de culture. De cette manière, nous avons 

obtenu des cellules NIH-3T3 qui surexprimaient conjointement les trois facteurs de 

transcription. Pour valider le modèle cellulaire, nous avons extrait les protéines 

totales des cellules NIH-3T3 qui surexprimaient depuis une dizaine de jours les trois 

facteurs de transcription et nous avons vérifié par immunobuvardage Western 
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l'expression des facteurs (Figure 7b). Nous avons constaté que l'ajout de zinc au 

milieu de culture permet une forte expression de Cdx2 et GATA-4 (puits HNF4a+Zn 

et pbabe+Zn; Figure 7b) alors que ces facteurs ne sont pas détectables dans les 

conditions sans zinc (puits HNF4a et pbabe; Figure 7b). De plus, l'ajout du rétrovirus 

entraîne une forte surexpression de Hnf4a (puits HNF4a; Figure 7b) qui permet 

effectivement d'obtenir l'expression conjointe des trois facteurs de transcription 

lorsque du zinc est additionné milieu de culture (puit HNF4a+Zn; Figure 7b). Ces 

résultats montrent que le modèle cellulaire de NIH-3T3 Cdx2/GATA-4 inductible au 

zinc est fonctionnel. 

Après une dizaine de jours en culture, l 'ARN a été extrait et utilisé pour détecter 

l'induction de gènes épithéliaux intestinaux par RT-PCR. Nos résultats montrent que 

Hnf4a est capable à priori d'induire à lui seul certains gènes de l'épithélium intestinal, 

dont ApoAIV, villine, Tff3 et la kératine 20. Il demeure par contre sans effet pour 

d'autres cibles telles que Fabp2, ApoAI et Muc2 (Figure 8a). Toutefois, l'expression 

du gène Fabp2 est induite uniquement par la coexpression de Hnf4a, Cdx2 et GATA-

4 (Figure 8a). Ainsi, il semble que le facteur de transcription Hnf4a est non 

seulement capable d'induire l'expression de gènes intestinaux chez la lignée NIH-

3T3, mais il est également capable d'agir en coopération avec Cdx2 et GATA-4. 

Afin de mimer in vitro les conditions de l'épithélium intestinal, nous avons par la 

suite cultivé notre modèle cellulaire en co-culture sur une monocouche de cellules 

mésenchymateuses. Ce modèle permet de reproduire les interactions épithélium-
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Figure 7: Modèle cellulaire pour l'étude de l'effet combinatoire entre Cdx2, 

GAT A-4 et Hnf 4a. 

A) Des cellules NIH-3T3 ont été cotransfectées de façon stable par deux vecteurs 

contenant le gène de Cdx2 ou de GATA-4 sous le contrôle du promoteur inductible de 

la métallothionine. Ces cellules ont ensuite été infectées par le rétrovirus Hnf 4a 

permettant l'intégration stable del' ADNc dans le génome. L'ajout de zinc au milieu 

de culture des cellules infectées entraîne l'expression des gènes Cdx2 et GATA-4, et 

donc l'expression combinée des trois facteurs de transcription. B) Validation du 

modèle par immunobuvardage Western. L'ajout de zinc au milieu de culture permet 

la surexpression combinée de Cdx2 et GATA-4 (pbabe + Zn) qui autrement ne sont 

pas exprimés dans les NIH-3T3 (voir pbabe et HNF4a). L'ajout du rétrovirus Hnf4a 

permet la surexpression de la protéine (HNF4a) alors qu'un rétrovirus contrôle n'a 

pas d'effet (pbabe). L'ajout combiné de zinc et du rétrovirus Hnf4a permet 

l'expression des trois facteurs de transcription (HNF4a +Zn). 
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mésenchyme nécessaires à la différenciation épithéliale intestinale (Lussier et al., 

2007; soumis). Les cellules NIH-3T3 ont été infectées et sélectionnées, puis déposées 

sur des cellules mésenchymateuses humaines pour ensuite être stimulées par l'ajout de 

zinc. Après une dizaine de jours en co-culture, les cellules exprimant Hnf4a en 

combinaison avec Cdx2 et GAT A-4 présentent en microscopie électronique des 

caractéristiques se rapprochant de l'épithélium intestinal (Figure 8b ). En effet, ces 

cellules présentent la formation de petites microvillosités à la surface apicale, un 

arrondissement cellulaire et le début de formation de jonctions entre les cellules. 

L'apparition de microvillosités à la surface des cellules se retrouve également lors de 

l'expression de Hnf4a seul ou de la combinaison Cdx2 et GATA-4 (Figure 8b). 

Toutefois, la combinaison des trois facteurs permet d'obtenir une plus grande densité 

de microvillosités à la surface apicale ainsi que le début de formation de jonctions 

cellulaires. Il semble donc que Hnf 4a peut collaborer avec les facteurs intestinaux 

Cdx2 et GATA-4 et que cette collaboration permet l'apparition de caractéristiques 

morphologiques rapprochant celles de l'épithélium intestinal. 
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Figure 8 : La combinaison Hnf4a, Cdx2 et GATA-4 permet l'induction de gènes 

épithéliaux intestinaux et des changements morphologiques chez les fibroblastes 

NIH-3T3. 

A) Des NIH-3T3 ont été infectées en absence de zinc par un rétrovirus contrôle 

(pbabe) ou contenant Hnf4a (Hnf4a) ainsi qu'en présence de zinc avec les mêmes 

rétrovirus (Cdx2+GATA-4 et Cdx2+GATA-4+Hnf4a; respectivement). L' ARN a été 

récolté et l'expression de l'intestinal trefoil factor (Tff3), de l'apolipoprotéine A-IV 

(ApoAIV), de l'intestinal fatty acid binding protein (Fabp2), de l'apolipoprotéine A-1 

(Apoal), de la mucine 2 (Muc2), de la kératine 20 (Krt20) et de la villine (Vill) a été 

analysée par RT-PCR. Le gène de l'hypoxanthine guanine phosphoribosyle 

transférase (Hprt) a été utilisé comme contrôle du niveau d' ARN pour chaque 

condition. B) Les cellules NIH-3T3 ont été mises en co-culture sur des cellules 

mésenchymateuses et traitées de la même façon qu'en a). Après fixation, leur 

morphologie a été observée par microscopie électronique à transmission. 
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2- Invalidation conditionnelle de Hnf4a dans l'épithélium intestinal de la souris. 

Nos résultats dans le contexte de lignées cellulaires non-intestinales suggèrent que 

Hnf4a peut jouer un rôle important dans la différenciation de l'épithélium intestinal. 

Toutefois, son rôle exact in vivo demeure inconnu. Pour explorer les fonctions de 

Hnf4a dans le contexte in vivo, nous avons invalidé l'expression de Hnf4a dans 

l'épithélium intestinal de la souris par le système Cre-LoxP. 

2.1- Génération du modèle de souris Villine-Cre!Hnf4aLoxP!LoxP. 

Pour obtenir des souris invalidées pour Hnf4a spécifiquement dans l'épithélium 

intestinal, nous avons croisé des souris hétérozygotes pour le transgène villine-Cre 

(12.4KbVilCre) avec des souris homozygotes Hnf4tmIGonz (appelées Hnf4aLoxP!LoxP) 

dont les allèles du gène Hnf4a contiennent des séquences loxP dans les introns 3 et 5 

(Figure 4a). La progéniture hétérozygote pour les deux gènes (12.4KbVilCre/ 

Hnf4aLoxPI+) a ensuite été croisée avec des souris homozygotes Hnf4aLoxP!LoxP pour 

générer des souris invalidées (12.4KbVilCre/Hnf4aLoxP/LoxP), ainsi que des souris 

t ~l u ,r,,t LoxP/LoxP ( , t ~l con ro es nnftO. nommees con ro es homozygotes) et 12.4KbVilCre/ 

Hnf4éoxPI+ (nommées contrôles hétérozygotes). Les souriceaux nés ont respecté le 

ratio mendélien et ont été gardés jusqu'à l'âge de 1 an. Afin de déterminer le degré 

d'invalidation de Hnf4a, nous avons mesuré son expression par PCR quantitatif 

( qPCR) à partir de l 'ARN total du jéjunum distal de souris âgées de 1, 3 et 7 mois. En 

utilisant une paire d'amorces reconnaissant la région délétée chez les mutants, nous 
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apercevons que le niveau d'expression relative de l'ARNm complet est pratiquement 

nul dès l'âge de 1 mois et devient nul à 7 mois (Figure 9a). Sachant qu'un ARNm 

tronqué pourrait toujours être produit malgré la délétion d'une partie du gène, nous 

avons mesuré le niveau d'expression de cet ARNm en utilisant une paire d'amorces 

pouvant reconnaître spécifiquement tous les ARNm contenant l 'exon 1. Par qPCR, 

nous notons une diminution de 80% dans l'expression de l 'ARNm tronqué par rapport 

à l'ARNm complet exprimé chez les contrôles homozygotes, et ce à partir de l'âge de 

1 mois (Figure 9a). Ainsi, nos souris mutantes n'expriment qu'un niveau négligeable 

de Hnf4a dès l'âge de 1 mois, avec une forte diminution de l'expression de l'ARNm 

tronqué résiduel. Ces résultats sont confirmés par immunobuvardage Western où la 

protéine Hnf4a est présente dans les jéjunums distaux des contrôles homozygotes et 

hétérozygotes de 3 mois mais absente chez les souris mutantes (Figure 9b ). Pour 

visualiser la perte de Hnf4a, nous avons étudié par immunofluorescence sa 

localisation dans les jéjunums distaux des souris mutantes et contrôles. Nous 

observons qu'à partir du jour 1, la majorité de l'épithélium présente une absence de 

marquage chez les souris mutantes, alors que celui-ci est entièrement positif pour les 

souris contrôles homozygotes (figure 9c). Toutefois, on observe jusqu'à l'âge de 1 

mois que certaines cryptes et villosités isolées demeurent marquées chez les souris 

mutantes (Figure 9c). L'ensemble de ces résultats démontrent que l'invalidation s'est 

faite progressivement et de façon mosaïque, pour devenir totale après l'âge de 1 mois. 
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Figure 9 : Validation du modèle de souris invalidées conditionnellement pour 

Hnf4a. 

A) L' ARN du jéjunum distal de trois souris mutantes et trois contrôles 

homozygotes a été extrait chez des souris âgées de 1 mois, 3 mois et 7 mois. 

L'expression du messager de Hnf4a a été mesurée par qPCR. Pour mesurer 

l'expression de l' ARNm complet, des amorces reconnaissant les exons 4 et 5 ont été 

utilisées puisque cette région est perdue chez les souris mutantes. Pour mesurer 

l'expression de l'ARNm tronqué produit par les souris mutantes, des amorces 

reconnaissant les exons 1 et 2 ont été utilisées. Sur le schéma, les boîtes bleues 

représentent la position des exons, les flèches les amorces et les triangles rouges les 

séquences LoxP. * p<0,05; ** p<O,Ol; *** p<0,001. B) Immunobuvardage Western 

de Hnf 4a sur les protéines totales du jéjunum distal de souris contrôles ou mutantes 

de 3 mois. La détection de l'actine sert de contrôle pour l'intégrité des protéines. C) 

Immunofluorescence de Hnf4a sur des coupes de jéjunums distaux de souris contrôles 

ou mutantes âgées de 1 jour, 30 jours et 90 jours. Les noyaux de chaque coupe sont 

marqués par la coloration au DAPI. Certaines régions du jéjunum distal des souris 

mutantes de 30 jours présentent un marquage positif pour Hnf4a pour quelques 

cryptes et villosités isolées. 
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2.2- La morphologie épithéliale intestinale n'est pas altérée par la perte de Hnf4a.. 

Nous avons généré une quarantaine de souris mutantes pour l'expression de Hnf4a 

au niveau de l'épithélium intestinal. Ces souris ne présentaient pas de retard dans leur 

développement ou leur croissance comparativement aux contrôles homozygotes et 

hétérozygotes. Pour évaluer l'impact de cette délétion au niveau de la muqueuse 

intestinale, nous avons prélevé le jéjunum distal de souris mutantes et contrôles âgées 

de 7 mois, et nous avons observé la morphologie par microscopie. Par coloration à 

l'hématoxyline-éosine, nous constatons qu'aucune altération dans la morphologie de 

l'épithélium intestinal n'est détectable chez les souris mutantes par rapport aux souris 

contrôles (Figure 1 Oa). La crypte et la villosité présentent une forme et une taille 

identiques à celles des souris contrôles. Au niveau du côlon, aucune différence 

notable n'est observée. Pour vérifier la présence des cellules caliciformes, nous avons 

effectué une coloration à l'alcian bleu sur les coupes histologiques. Aucune altération 

dans le nombre et la taille des cellules caliciformes n'a été observée chez les souris 

mutantes (Figure 1 Ob). Par microscopie électronique, nous avons observé 

l 'ultrastructure de l'épithélium de l'intestin grêle (Figure 1 Oc). Les souris invalidées 

pour Hnf4a possèdent des entérocytes ayant une morphologie normale caractérisée 

par une bordure en brosse et des jonctions serrées entre les cellules. Les cellules 

caliciformes, quant à elles, possèdent leur forme caractéristique de gobelet avec la 

présence de granules à la face apicale. Nous avons aussi constaté au fond des cryptes 

la présence de cellules de Paneth avec leurs granules. Ainsi, il semble ne pas avoir 

d'altération dans la morphologie des cellules différenciées composant l'épithélium 

55 



intestinal. Afin de déterminer si la perte de Hnf4a pouvait affecter la prolifération 

cellulaire de l'épithélium intestinal, nous avons injecté des souris avec du BrdU une 

heure avant leur sacrifice. Par immunofluorescence, nous observons qu'il n'y a pas 

de distinction significative dans la localisation et le nombre de cellules prolifératives 

dans les cryptes entre les souris contrôles et les souris mutantes (Figure 1 Od). Ainsi, 

la perte de Hnf4a n'entraîne aucune altération dans la morphologie et dans la 

prolifération de l'épithélium de l'intestin grêle. 

Nous avons démontré précédemment que Hnf4a induit l'expression de 

l'apolipoprotéine A-IV (ApoAIV) dans des cellules non-intestinales. De plus, il est 

connu que Hnf4a régule le promoteur de ApoAIV dans le contexte intestinal (Archer et 

al. 2005). Nous avons donc vérifié si la perte de Hnf4a influençait le niveau 

d'expression de ce gène spécifique de l'épithélium intestinal. Les ARNm du jéjunum 

distal des souris ont été récoltés et les niveaux de ApoAIV évalués par qPCR. En 

comparant les souris mutantes et les contrôles homozygotes âgées de 1 à 7 mois, nous 

n'apercevons aucune modification significative de l'expression de ApoAIV (Figure 

lOe). La perte de Hnf4a n'influence donc pas l'expression de cette apolipoprotéine. 
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Figure 10: Absence d'altérations morphologiques dans l'épithélium intestinal 

des souris invalidées conditionnellement pour Hnf4a. 

A) Le jéjunum distal et le côlon de souris contrôles homozygotes et de souris 

invalidées pour Hnf4a ont été prélevés à l'âge de 7 mois et fixé au paraformaldéhyde 

pour faire des coupes histologiques. Une coloration à l'hématoxiline-éosine a été 

réalisée pour visualiser la structure de l'épithélium intestinal et colonique. B) Des 

coupes histologiques du jéjunum distal ont été colorées à l' alcian bleu pour visualiser 

les cellules caliciformes. C) Microscopie électronique à transmission sur le jéjunum 

distal d'une souris mutante âgée de 7 mois pour visualiser les entérocytes, les cellules 

caliciformes et les cellules de Paneth. Agrandissement de 4000X. D) Visualisation 

de la prolifération cellulaire dans l'épithélium intestinal des souris contrôles et 

mutantes de 7 mois par immunofluorescence au BrdU. Le noyau des cellules a été 

coloré en bleu par le DAPI. E) PCR quantitatif de l'expression de l' apolipoprotéine 

A-IV dans le jéjunum distal de souris contrôles homozygotes et mutantes âgées de 1, 

3 et 7 mois. Les résultats sont relativisés par rapport à l'expression de l 'hypoxanthine 

guanine phosphorybosyl transférase. 
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2.3- Hnf4a est impliqué dans les vmes du métabolisme des lipides, de 

l'oxydoréduction et de la réponse immunitaire. 

L'absence de modification dans la morphologie intestinale et dans la régulation du 

gène cible ApoAIV chez les souris où Hnf4a est invalidé fut très surprenante. Pour 

mieux comprendre l'impact engendré par la perte de Hnf4a sur l'expression génique 

dans l'épithélium intestinal, nous avons effectué une analyse par micro-puces à ADN. 

Les ARNm du jéjunum distal de trois souris contrôles homozygotes et de trois souris 

mutantes, toutes âgées de 7 mois, ont été récoltés et envoyés à la plate-forme de 

micro-puces à ADN du Centre d'Innovation de Génome Québec et Université McGill 

(Montréal, Canada). Ces ARNm ont été utilisés comme matrice pour la synthèse 

d' ADNc servant à générer des sondes d' ARNc biotinylé qui ont été ensuite hybridées 

sur des micro-puces représentant 39 000 transcrits. Les résultats obtenus ont été 

analysés à l'aide du logiciel disponible sur la plate-forme de micro-puces à ADN. 

Seulement les gènes ayant une augmentation ou une diminution significative (test t; 

p :::; 0,05) de 2 fois et plus ont été sélectionnés. De plus, afin de sélectionner 

seulement les variations ayant un impact réel sur le niveau d'expression des gènes, 

nous n'avons considéré que les gènes subissant une variation de fluorescence de 200 

unités et plus. Nous avons ainsi identifié 166 gènes modulés de façon significative 

chez nos souris mutantes, dont 88 subissent une diminution de leur expression et 78 

une augmentation (Tableau 3). Les gènes modulés ont été classés selon leur fonction 

métabolique par le logiciel Genesifter® (VizX, W A) (Figure 11 ). Ce classement 

révèle que la perte de Hnf4a affecte plusieurs gènes du métabolisme de 

58 



Tableau 3: Liste des gènes modulés dans l'épithélium intestinal des souris 

invalidées conditionnellement pour Hnf4a. 

Les ARN totaux du jéjunum distal de trois souris contrôles homozygotes et de trois 

souris mutantes ont été récoltés et envoyés à la plate-forme de micro-puces à ADN du 

Centre d'innovation Génome Québec et Université McGill. Une micro-puce à ADN a 

été réalisée pour chaque souris et l'expression des gènes a été comparée de façon non-

appariée entre les deux groupes de souris. Les résultats ont été analysés en tenant 

compte uniquement des gènes dont l'expression était modulée significativement (p :s; 

0,05) de 2 fois et plus avec un écart de fluorescence de plus de 200 unités relatives. 



Modulation mbole Gène 
Gènes réprimés -102,25 Mus musculus 0 day neonate lung cONA RIKEN full-length 

enriched library clone:E030034L 15 product:unclassifiable full 
insert sequence 

-28,43 Mm.218749 Cyp2b20 cytochrome P450 family 2 subfamily b polypeptide 20 
-17,68 Mm.23844 4732466017Rik RIKEN cONA 4732466017 gene 
-15,06 Mm.218749 Cyp2b20 cytochrome P450 family 2 subfamily b polypeptide 20 
-13,89 Mm.24547 Aadac arylacetamide deacetylase (estera se) 
-8,35 Mm.301265 Rdh7 reti nol dehydrogenase 7 
-6,24 Mm.2108 Ttr transthyretin 
-5,40 Mm.46366 Mus musculus similar ta KAT protein (LOC226654) mRNA 

-5,31 Mm.202383 Hnf4 hepatic nuclear factor 4 
-5,14 Mm.3459 Obp O site albumin promoter binding protein 
-5,08 Mm.264540 Cubn cubilin (intrinsic factor-cobalamin receptor) 
-4,97 Mm.34497 Ltb4dh leukotriene 84 12-hydroxydehydrogenase 
-4,85 Mm.1641 Car4 carbonic anhydrase 4 
-4,75 Mm.246512 Fbp1 fructose bisphosphatase 1 
-4,57 Mm.26838 9030611N15Rik RIKEN cONA 9030611N15 gene 
-4,55 Mm.54981 2810459M11 Rik RIKEN cONA 2810459M11 gene 
-4,54 Mm.118345 Proz protein Z vitamin K-dependent plasma glycoprotein 
-4,40 Mm.5115 Gip gastric inhibitory polypeptide 
-4,25 Mm.277198 Adh4 alcohol dehydrogenase 4 (class Il) pi polypeptide 
-4,24 Mm.388 Ada adenosine deaminase 
-4,23 Mm.292452 Mus musculus similar to Aldo-keto reductase family 1 

member C13 (LOC238465) mRNA 
-4,09 Mm.27208 A730081 N20Rik RIKEN cONA A730081 N20 gene 
-3,68 Mm.30032 Ag mat agmatine ureohydrolase (agmatinase) 
-3,17 Mm.27757 Bmp1 bone morphogenetic protein 1 
-3,12 Mm.23278 Cn1 carnosi nase 1 
-3,11 Mm.3077 Nr1i3 nuclear receptor subfamily 1 group 1 member 3 
-3,02 Mm.311118 Mus musculus ES cells cONA RIKEN full-length enriched 

library clone:C330021102 product:unknown EST full insert 
sequence 

-2,94 Mm.44060 Mus musculus transcribed sequences 
-2,89 Mm.250786 Aqp4 aquaporin 4 
-2,85 Mm.17618 Mus musculus adult male stomach cONA RIKEN full-length 

enriched library clone:2210019111 product:unknown EST full 
insert sequence 

-2,81 Mm.22126 Fabp1 fatty acid binding protein 1 liver 
-2,74 Mm.171399 Sdccag8 serologically defined colon cancer antigen 8 
-2,74 Mm.100741 1300013J15Rik RIKEN cONA 1300013J15 gene 
-2,73 Mm.44084 Cyp2c40 cytochrome P450 family 2 subfamily c polypeptide 40 
-2,71 Mm.116862 Mcoln2 mucolipin 2 
-2,71 Mm.29110 MGC18894 hypothetical protein MGC18894 
-2,70 Mm.158717 Hsd3b3 hydroxysteroid dehydrogenase-3 delta<5>-3-beta 
-2,68 Mm.154797 Slc5a4a solute carrier family 5 member 4a 
-2,60 Mm.246332 Bst1 bone marrow stromal cell antigen 1 
-2,56 Mm.25547 Gng11 guanine nucleotide binding protein (G protein) gamma 11 
-2,54 Mm.205463 Slc5a6 solute carrier family 5 (sodium-dependent vitamin 

transporter) member 6 
-2,52 Mm.290149 Upb1 ureidopropionase beta 
-2,50 Mm.2662 Gsta4 glutathione S-transferase alpha 4 
-2,49 Mm.39054 Abcc2 ATP-binding cassette sub-family C (CFTR/MRP) member 2 

-2,44 Mm.5323 AW491445 expressed sequence AW491445 
-2,42 Mm.594 Slc22a1 solute carrier family 22 (organic cation transporter) member 1 

-2,42 Mm.229109 Abcd4 ATP-binding cassette sub-family O (ALO) member 4 
-2,42 Mm.260618 Txn1 thioredoxin 1 
-2,42 Mm.87676 Al604832 expressed sequence Al604832 
-2,41 Mm.22702 Slc23a1 solute carrier family 23 (nucleobase transporters) member 1 

-2,40 Mm.193097 Nr1d1 nuclear receptor subfamily 1 group O member 1 
-2,34 Mm.17586 Slc30a2 solute carrier family 30 (zinc transporter) member 2 
-2,33 Mm.102206 Mus musculus 14 17 days embryo head cONA RIKEN full-

length enriched library clone:3222402J19 product:unknown 
EST full insert sequence 

-2,31 Mm.26515 4932416A11Rik RIKEN cONA 4932416A11 gene 



Suite du Tableau 3: Liste des gènes modulés dans l'épithélium intestinal des 

souris invalidées conditionnellement pour Hnf4a. 



Modulation mbole Gène 
Gènes réprimés -2,28 RIKEN cONA 1300015804 gene 

-2,28 Mm.4392 interleukin 15 
-2,28 Mm.231091 Ocxr dicarbonyl L-xylulose reductase 
-2,28 Mm.157635 Oia1 diaphorase 1 (NAOH) 
-2,25 Mm.270278 Tel thyrotroph embryonic factor 
-2,25 Mm.29140 1110035L05Rik RIKEN cONA 1110035L05 gene 
-2,23 Mm.262344 Slc7a8 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter y+ 

system) member 8 
-2,23 Mm.157435 Cyp2d22 cytochrome P450 family 2 subfamily d polypeptide 22 
-2,20 Mm.27447 Akr1c13 aldo-keto reductase family 1 member C13 
-2,20 Mm.4559 Ggt1 gamma-glutamyltransferase 1 
-2,20 Mm.3506 Arg2 arginase type Il 
-2,18 Mm.29735 0610006H10Rik RIKEN cONA 0610006H10 gene 
-2,18 Mm.18625 Aqp1 aquaporin 1 
-2,17 Mm.131136 Mus musculus transcribed sequences 
-2,16 Mm.21475 8C003479 cONA sequence 8C003479 
-2,15 Mm.26794 2010321J07Rik RIKEN cONA 2010321J07 gene 
-2,15 Mm.272321 Cited2 Cbp/p300-interacting transactivator with Glu/Asp-rich 

carboxy-terminal domain 2 
-2,15 Mm.30087 G6pt1 glucose-6-phosphatase transport protein 1 
-2,14 Mm.89993 Akr1c12 aldo-keto reductase family 1 member C12 
-2,13 Mm.301309 0610025011Rik RIKEN cONA 0610025011 gene 
-2,12 Mm.241656 Maob monoamine oxidase 8 
-2,07 Mm.64201 5033428E16Rik RIKEN cONA 5033428E16 gene 
-2,06 Mm.31261 Mus musculus adult male cecum cONA RIKEN full-length 

enriched library clone:9130208014 product:unknown EST 
full insert sequence 

-2,06 Mm.140055 0730019810 hypothetical protein 0730019810 
-2,05 Mm.246670 Slc1a1 solute carrier family 1 member 1 
-2,05 Mm.30886 1810013P09Rik RIKEN cONA 1810013P09 gene 
-2,05 Mm.26993 Cyp3a25 cytochrome P450 family 3 sublamily a polypeptide 25 
-2,05 Mm.20801 Htatip2 HIV-1 tat interactive protein 2 homolog (human) 
-2,04 Mm.25351 Oit1 oncoprotein induced transcript 1 
-2,04 Mm.13036 Cml1 camello-like 1 
-2,03 Mm.24513 Slc25a13 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier 
-2,02 Mm.157435 Cyp2d22 cytochrome P450 family 2 subfamily d polypeptide 22 
-2,02 Mm.30303 Cdk8 cyclin-dependent kinase 8 
-2,01 Mm.222536 Slc25a17 solute carrier tamil 25 mitochondrial carrier 

Gènes induits 2,00 Mm.16106 C4 complement component 4 (within H-28) 
2,00 Mm.263124 Ly6a lymphocyte antigen 6 complex locus A 
2,01 Mm.19844 Alox5ap arachidonate 5-lipoxygenase activating protein 
2,01 Mm.3532 Tmsb10 thymosin beta 10 
2,02 Mm.2580 Sdc1 syndecan 1 
2,02 Mm.1909 Gbp3 guanylate nucleotide binding protein 3 
2,02 Mm.175661 1110036C17Rik RIKEN cONA 1110036C17 gene 
2,03 Mm.44747 Clic6 chloride intracellular channel 6 
2,03 Mm.788 Ly6e lymphocyte antigen 6 complex locus E 
2,04 Mm.14087 C4bp complement component 4 binding protein 
2,07 Mm.283293 2310075C12Rik RIKEN cONA 2310075C12 gene 
2,07 Mm.295578 Trim30 tripartite motif protein 30 
2,08 Mm.4214 Pla2g10 phospholipase A2 group X 
2,08 Mm.86541 Ccrn41 CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae) 
2,08 Mm.246377 Tubb2 tubulin beta 2 
2,10 Mm.45641 1810065E05Rik RIKEN cONA 1810065E05 gene 
2,11 Mm.246513 Fos FBJ osteosarcoma oncogene 
2,11 Mm.268618 Serpinb5 serine (or cysteine) proteinase inhibitor clade 8 member 5 

2,11 Mm.141741 Cotl1 coactosin-like 1 (Oictyostelium) 
2,12 Mm.7339 Cldn4 claudin 4 
2,12 Mm.687 Arhb ras homolog gene family member 8 
2,12 Mm.206919 3732409C05Rik RIKEN cONA 3732409C05 gene 
2,12 Mm.263847 Fxyd3 FXYO domain-containing ion transport regulator 3 
2,13 Mm.38271 Rgs13 regulator of G-protein signaling 13 
2,14 Mm.195663 Cdkn1a cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21) 
2,14 Mm.10739 Avil advillin 
2,14 Mm.290701 

Mus musculus similar to mPLZF(8)=promyelocytic leukemia 
zinc linger protein {alternatively spliced} (LOC235320) mRNA 
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Suite du Tableau 3: Liste des gènes modulés dans l'épithélium intestinal des 

souris invalidées conditionnellement pour Hnf 4a. 



Modulation Entrée Uni ene S mbole Gène 
Gènes induits 2,16 Mm.255414 lfi205 interferon activated gene 205 

2,18 Mm.15105 lnpp5d inositol polyphosphate-5-phosphatase D 
2,19 Mm.27482 Al326800 expressed sequence Al326800 
2,19 Mm.276016 Facl3 fatty acid Coenzyme A ligase long chain 3 
2,20 Mm.16251 Psmb9 proteosome (prosome macropain) subunit beta type 9 (large 

multifunctional protease 2) 
2,21 Mm.254851 Mus musculus diabetic nephropathy-related gene 1 mRNA 

partial sequence 
2,23 Mm.119320 Car8 carbonic anhydrase 8 
2,23 Mm.29938 lfi1 interferon inducible protein 1 
2,26 Mm.79160 BC030882 cDNA sequence BC030882 
2,29 Mm.9210 5630400A09Rik RIKEN cDNA 5630400A09 gene 
2,34 Mm.2769 Mlp MARCKS-like protein 
2,39 Mm.87858 Bglap1 bone gamma carboxyglutamate protein 1 
2,42 Mm.45740 9830147J24Rik RIKEN cDNA 9830147J24 gene 
2,44 Mm.261140 AW111922 expressed sequence AW 111922 
2,47 Mm.42029 Ccl8 chemokine (C-C motif) ligand 8 
2,47 Mm.58038 2210407C18Rik RIKEN cDNA 2210407C18 gene 
2,52 Mm.94560 4930415K17Rik RIKEN cDNA 4930415K17 gene 
2,54 Mm.143805 2210006E23Rik RIKEN cDNA 2210006E23 gene 
2,56 Mm.218846 Lbp lipopolysaccharide binding protein 
2,58 Mm.46513 2610200G18Rik RIKEN cDNA 2610200G18 gene 
2,62 Mm.15793 Tgtp T-cell specific GTPase 
2,63 Mm.38214 LOC207685 hypothetical protein LOC207685 
2,64 Mm.250819 Siat8f sialyltransferase 8 (alpha-2 8-sialyltransferase) F 
2,65 Mm.46514 Myl7 myosin light polypeptide 7 regulatory 
2,67 Mm.260702 Oas1g 2' -5' oligoadenylate synthetase 1 G 
2,67 Mm.257917 1110008L16Rik RIKEN cDNA 1110008L16 gene 
2,67 Mm.289131 Hmgcs2 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 2 
2,71 Mm.136970 Olfr56 olfactory receptor 56 
2,73 Mm.30300 Ceacam10 CEA-related cell adhesion molecule 1 O 
2,75 Mm.116687 Zbp1 Z-DNA binding protein 1 
2,77 Mm.196189 Angptl4 angiopoietin-like 4 
2,79 Mm.66894 4930415020Rik RIKEN cDNA 4930415020 gene 
2,79 Mm.299759 AU044919 expressed sequence AU044919 
2,80 Mm.33902 Al481100 expressed sequence Al4811 OO 
2,84 Mm.289681 Dtr diphtheria toxin receptor 
2,90 Mm.304607 Mus musculus transcribed sequences 
3,00 Mm.271072 Mus musculus transcribed sequence with weak similarity to 

protein sp:P32456 (H.sapiens) GBP2_HUMAN lnterferon-
induced guanylate-binding protein 2 (Guanine nucleotide-
binding protein 2) 

3,16 Mm.192991 Mt1 metallothionein 1 
3,19 Mm.283217 C2 complement component 2 (within H-28) 
3,23 Mm.27498 Usp18 ubiquitin specific protease 18 
3,33 Mm.858 lgtp interferon gamma induced GTPase 
3,39 Mm.96996 Sval1 seminal vesicle antigen-like 1 
3,44 Mm.291767 Mus musculus transcribed sequence with weak similarity to 

protein prf:2113200B (H.sapiens) 21132008 ribosomal 
protein L21 [Homo sapiens] 

3,56 Mm.244825 Gcnt1 glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1 core 2 
4,06 Mm.142716 Fabp6 fatty acid binding protein 6 ileal (gastrotropin) 
4,15 Mm.87439 1700011 H14Rik RIKEN cDNA 1700011 H14 gene 
4,60 Mm.6891 Calb3 calbindin 3 (vitamin D-dependent calcium binding protein) 
5,15 Mm.8039 Areg amphiregulin 
5,44 Mm.2064 Mt3 metallothionein 3 
15,62 Mm.218764 Gng13 guanine nucleotide binding protein 13 gamma 
19,26 Mm.254018 Zfp120 zinc linger protein 120 
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Figure 11 : Distribution des gènes modulés dans l'épithélium intestinal des souris 

invalidées conditionnellement pour Hn/4a. 

166 gènes subissent une variation significative de leur expression suite à 

l'invalidation de Hnf4a dans l'épithélium intestinal de la souris. L'ensemble de ces 

variations affectent particulièrement la voie du métabolisme des lipides, du 

métabolisme des gluthationes, de la réponse immunitaire et des enzymes effectuant 

l'oxydoréduction. Les gènes dont l'expression est augmentée chez les souris 

mutantes sont symbolisés par des carrés rouges et ceux dont l'expression est diminuée 

par des carrés verts. Les chiffres indiquent la modulation détectée par micro-puces à 

ADN (n=3; p<0,05). 
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lipides, du métabolisme des gluthationes, des mécanismes d'oxydoréduction et de la 

réponse immunitaire. Toutefois, l'analyse par micro-puce à ADN démontre qu'aucun 

gène de la différenciation épithéliale intestinale n'est modulé et que très peu de 

facteurs de transcription ont leur expression affectée par l'invalidation de Hnf4a. 

Pour confirmer la validité des résultats obtenus par les micro-puces à ADN, nous 

avons vérifié la modulation de l'expression de certains gènes par qPCR. À partir 

d' ARNm de jéjunum distal, nous obtenons chez des souris âgées de 7 mois une 

réduction de 5,14X pour le Liver fatty acid binding protein (Fabpl), de 1,82X pour la 

Glutathione-S-transférase (Gsta4) et de 2,14X pour la Cytochrome b5 réductase 3 

(Cyb5r3) (Figure 12). Ces résultats sont similaires à ceux obtenus avec les micro-

puces à ADN où on note une diminution de 2,81X pour Fabpl, de 2,50X pour Gsta4 

et de 2,28X pour Cyb5r3. Les observations suggèrent que les modulations obtenues 

par les micro-puces reflètent des variations réelles dans le tissu. Pour évaluer la 

variation de l'expression de ces gènes dans le temps, nous avons mesuré leur 

expression par qPCR pour des souris âgées de 1 mois, 3 mois et 7 mois. Pour Gsta4 

et Cyb5r3, la diminution engendrée par la perte de Hnf4a est significative seulement à 

7 mois, alors qu'à 1 mois et 3 mois aucune diminution significative n'est observée, 

bien qu'il semble y avoir une tendance à la baisse chez les souris mutantes (Figure 

12). Pour le gène Fabpl, la diminution est notée dès l'âge de trois mois, alors 

qu'aucune différence significative n'est observée chez les souris de 1 mois (Figure 

12). Il semble donc que la diminution de l'expression des gènes n'est pas immédiate 
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Figure 12: Expression des gènes Fabpl, Gsta4 et Cyb5r3 suite à l'invalidation de 

Hnf4a. 

L'expression du Liver fatty acid binding protein (Fabpl), de la Gluthatione S-

transférase alpha 4 (Gsta4) et de la Cytochrome b5 réductase 3 (Cyb5r3) a été 

mesurée par qPCR chez le jéjunum distal de souris âgées de 1 mois, 3 mois et 7 mois. 

3 souris de chaque groupe ont été utilisées par catégorie d'âge. L'expression des 

gènes est relativisée par rapport à celle de l 'hypoxanthine guanine phosphorybosyle 

transférase. * p<0,05 ; ** p<0,01. 



1.5 .. 
> ; 
Ill 
... 1.0 
0:: 
c 
0 
ïii 
:: 0.5 ... c. 
X w 

0.0 

.. 0.8 
> ; 

"' ... 0.6 a: 
c 
~ 0.4 .. .. ... e- 0.2 
w 

.. 
> 

0.0 

1 OO 

i 075 
"ii 
0:: 
l5 0 50 
ïii .. .. li. 0 25 
~ 

0 OO 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

Fabpl 

3mols 

Gsta4 

3 mois 

Cyb5r3 

3mois 

64 

7mols 

* 

7mols 

7 mois 

c:::J Contrôles 
Mutants 

c:::J Contrôles 
Mutants 

c:::J Contrôles 
Mutants 



suite à l'invalidation de Hnf4a et que cette diminution commence à des temps 

différents selon le gène étudié. 

2.4- L'invalidation de Hnf4a entraîne un stress oxydatif dans l'épithélium intestinal. 

Les modulations des gènes de certaines voies métaboliques suite à l'invalidation de 

Hnf4a suggèrent un dérèglement possible dans les fonctions physiologiques de 

l'épithélium de l'intestin grêle. Pour mesurer l'impact physiologique de la perte de 

Hnf4a, nous avons fait jeûner des souris âgées de 1 an pour une durée de 18 heures, 

puis nous les avons sacrifiées pour récolter différents tissus. Ce jeûne permet 

essentiellement d'obtenir des valeurs standardisées entre les souris sans que la diète 

ne vienne interférer dans l'interprétation des données. Les souris ne présentaient pas 

de différences physiques majeures bien que le groupe mutant (n=8) semblait avoir un 

poids inférieur au groupe contrôle (homozygotes et hétérozygotes; n=l5) (Figure 

13a). Toutefois, cette tendance n'était pas significative selon un test t non-apparié. 

Nous avons par ailleurs identifié chez le groupe mutant trois souris ayant des 

prolapses anaux dont une avec présence de sang. Pour évaluer le métabolisme 

énergétique des souris, nous avons mesuré leur glycémie avant et après le jeûne 

(Figure l 3b ). Le niveau de glucose sanguin avant le jeûne était de 8,24 ± 0,45 umol/L 

pour les souris contrôles et de 7 ,60 ± 0,64 umol/L pour les souris mutantes, alors que 

ce niveau baissa à 4,63 ± 0,30 umol/L et à 5,50 ± 0,69 umol/L respectivement après le 

jeûne. Il n'y a donc aucune différence significative entre la glycémie des deux 

groupes d'animaux avant ou après le jeûne. 
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Figure 13 : Impact physiologique de l'invalidation conditionnelle de Hnf4a dans 

l'épithélium de l'intestin grêle. 

Des souris âgées de un an, invalidées ou non (contrôles homozygotes et 

hétérozygotes) pour Hnf4a, ont subi un jeûne de 18 heures. Plusieurs paramètres 

physiologiques ont été mesurés avant ou après le jeûne. A) Poids des souris avant le 

jeûne, selon leur sexe. B) Niveau du glucose sanguin avant et après le jeûne chez les 

souris contrôles et invalidées. C) Le niveau d'expression de la catalase et du 

cytochrome p450, famille 2, sous-famille E, polypeptide 1 (Cyp2el) a été mesuré par 

qPCR dans le jéjunum distal des souris contrôles (n=13) et invalidées (n=8) après le 

jeûne. * p<0,05. D) Les cellules épithéliales du jéjunum distal et de l'iléon des 

souris contrôles (n=8) et invalidées (n=9) ont été isolées après le jeûne par la 

technique du MatriSperse. Le niveau cellulaire du malondialdéhyde (MDA) a ensuite 

été dosé par HPLC. * p<0,05. 
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Les analyses par micro-puce à ADN ont montré que plusieurs gènes impliqués 

dans les processus de l'oxydoréduction voient leur expression diminuée suite à 

l'invalidation de Hnf4a tandis que plusieurs gènes de la réponse inflammatoire sont 

induits. Il est connu que les mécanismes d'oxydoréduction sont impliqués dans la 

régulation du stress oxydatif, et que celui-ci peut engendrer de l'inflammation au 

niveau de l'épithélium intestinal (Gonzalez 2005, Opara 2006). Ainsi, la diminution 

de l'expression de gènes associés à des mécanismes de contrôle du stress oxydatif, 

tels que Gsta4, Cyp2b10 et Cyb5r3 (Figure 11), de pair avec l'induction de gènes 

inflammatoires, tels que Ccl8 et Jji205, suggère que l'épithélium intestinal des souris 

mutantes subi un stress oxydatif important. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons 

mesuré l'expression par qPCR de deux enzymes reliés au stress oxydatif, soit la 

catalase et Cyp2e 1. La catalase est une enzyme qui combat le stress oxydatif en 

métabolisant les espèces oxygénées réactives (ROS). Nous observons que 

l'expression de la catalase subie une diminution significative de 33% chez les souris 

invalidées pour Hnf4a (Figure 13c ). L'enzyme Cyp2el est responsable de 

métaboliser les agents toxiques de faibles poids moléculaires pour permettre leur 

élimination. Le niveau de Cyp2e 1 dans une cellule est associé au niveau du stress 

oxydatif puisque c'est une enzyme qui conduit à la production de ROS, même en 

absence de substrats (Gonzalez 2005). Son expression chez les souris invalidées 

augmente de 2,43X (Figure 13c). Cette augmentation, combinée à la diminution de la 

catalase, semble indiquer une hausse du stress oxydatif. Pour confirmer cette 

hypothèse, nous avons mesuré dans l'épithélium de l'intestin grêle la présence de 

malondialdéhyde (MDA), un marqueur biologique du stress oxydatif. Nous avons 
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isolé les cellules épithéliales intestinales du jéjunum distal et de l'iléon de huit souris 

contrôles et neuf souris mutantes pour comparer leur niveau de MDA. Les souris 

mutantes pour l'expression de Hnf4a. présentent une augmentation de 33% du niveau 

de MDA dans les cellules épithéliales intestinales (Figure 13d). Ces résultats 

démontrent que l'invalidation de Hnf4a. entraîne une augmentation importante du 

stress oxydatif dans l'épithélium intestinal. 

Le stress oxydatif est étroitement lié à la composition lipidique des cellules 

puisqu'ils peuvent mutuellement s'influencer (Bemotti et al. 2003, Ghosh, Rodrigues 

2006). Nos résultats démontrent que l'invalidation de Hnf4a entraîne une 

augmentation du stress oxydatif ainsi qu'une altération dans l'expression de certaines 

enzymes de la voie du métabolisme des lipides. Ces évidences nous ont conduits à 

vérifier si l'invalidation conditionnelle de Hnf4a entraînait une modification dans la 

composition lipidique de l'épithélium intestinal. Les cellules épithéliales intestinales 

du jéjunum ont été isolées chez les souris en état de jeûne et leur composition en acide 

gras a été analysée par HPLC. Les acides gras polyinsaturés (PUF A) ont subi une 

augmentation significative de 11,5% chez les souris invalidées pour Hnf4a, tandis que 

les acides gras mono-insaturés ont subi une diminution de 22,2% (Figure 14a). De 

plus, nous observons un enrichissement significatif de 15,5% en acide linoléique 

(Cl8 :2n6) et une diminution de 23,8% en acide oléique (C18 :ln9) chez les souris 

invalidées (Figure 14b). Ainsi, la perte de Hnf4a mène à une modification de la 

proportion des acides gras présents dans les cellules de l'épithélium de l'intestin grêle. 
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Figure 14: Mesure de la composition en acides gras des cellules épithéliales de 

l'intestin grêle des souris invalidées conditionnellement pour Hnf4a. 

Les cellules épithéliales intestinales de souris âgées de 1 an invalidées pour 

Hnf4a (mutantes; n=9) ou contrôles hétérozygotes (contrôles; n=9) ont été récoltées 

après un jeûne de 18 heures. La composition en acide gras des cellules a été analysée 

par HPLC et exprimée en pourcentage par rapport à la quantité totale d'acides gras. 

A) Pourcentage relatif du contenu en acides gras polyinsaturés (PUFA) et mono-

saturés (MUF A) chez les souris contrôles et mutantes. B) Pourcentage relatif du 

contenu en acide gras linoléique et oléique chez les souris contrôles et mutantes. Les 

valeurs représentent la moyenne± S.E.M. * p < 0,05, ** p < 0,01. 
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IV- Discussion 

Depuis sa découverte en 1989, le facteur de transcription Hnf4a a été associé au 

développement embryonnaire, au développement du foie, à la différenciation 

hépatocytaire, à la régulation du métabolisme des lipides et au développement du 

côlon. De plus, des mutations dans le gène de Hnf4a ont été associées à certaines 

pathologies dont le diabète de type MODYI (maturity onset diabetes of the young). 

Toutefois, bien que Hnf4a soit exprimé dans l'endoderme primaire au moment de la 

formation de l'épithélium de l'intestin grêle, son rôle intestinal est peu connu. Par 

notre étude, nous avons voulu éclaircir le rôle de Hnf4a au niveau de l'épithélium de 

l'intestin grêle. Pour y parvenir, nous avons utilisé deux modèles d'étude, soit des 

lignées cellulaires surexprimant Hnf4a et des souris invalidées conditionnellement au 

niveau de l'épithélium intestinal. 

1- Le facteur Hnf4a permet l'acquisition de caractères épithéliaux intestinaux 

dans les lignées cellulaires NIH-3T3 et MIA PaCa-2. 

Il a été montré que le facteur de transcription Hnf 4a est capable de réguler les 

promoteurs des gènes de l'ApoAIV (Archer et al. 2005) et de la phosphatase alcaline 

intestinale (Olsen et al. 2005) lors d'essais de co-transfection avec un gène rapporteur. 

Cependant, sa capacité à activer des cibles intestinales endogènes dans les cellules en 

culture n'a pas été démontrée. Pour déterminer si le facteur Hnf4a peut réguler 

l'expression endogène de gènes intestinaux, nous l'avons surexprimé dans les lignées 
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non-intestinales MIA PaCa-2 et NIH-3T3. L'utilisation de ces lignées non-

intestinales permet d'évaluer la force de Hnf4a comme régulateur intestinal par sa 

capacité à agir sans l'aide des facteurs intestinaux. Nous avons généré des rétrovirus 

capables d'infecter de façon stable ces lignées. Les rétrovirus produisent une protéine 

fonctionnelle capable de lier la séquence d' ADN consensus de Hnf4a sur gel de 

rétention. Par immunobuvardage Western, nous constatons que l'ajout d'une 

séquence kosak en amont du gène permet d'obtenir une forte surexpression de Hnf4a 

dans nos lignées cellulaires. Ainsi, l'utilisation de ces rétrovirus assure la forte 

surexpression de façon stable du facteur Hnf 4a dans ces lignées cellulaires. 

Toutefois, nous observons par immunobuvardage Western que la surexpression de 

Hnf4a entraîne l'apparition d'une autre forme de Hnf4a présente plus faiblement et 

ayant un poids moléculaire légèrement inférieur de 6 kDa (Figure 5B; Figure 6A). Il 

ne semble pas s'agir d'une interaction non-spécifique de l'anticorps puisque cette 

protéine n'est pas retrouvée chez le rétrovirus contrôle et qu'une bande similaire 

apparaît dans certains immunobuvardages de jéjunum de souris (résultats non-

montrés ). Il est connu que Hnf4a peut subir plusieurs modifications post-

traductionnelles telles que la phosphorylation et l'acétylation. Toutefois dans la 

littérature, aucune de ces modifications n'est associée avec un changement important 

du poids moléculaire de Hnf4a (Jiang et al. 1997, Ktistaki et al. 1995, Soutoglou, 

Katrakili & Talianidis 2000). Il est également peu probable que cette bande inférieure 

représente une autre isoforme produite à partir de notre vecteur d'expression puisque 

celui-ci contient l'ADNc de !'isoforme al qui ne peut conduire aux autres isoformes 

connues. Il est donc possible que cette bande corresponde plutôt à une forme clivée 
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ou dégradée de la protéine Hnf4a. Puisque sur gel de rétention nous obtenons qu'un 

seul complexe retardé suite à la surexpression de Hnf4a avec notre rétrovirus, nous 

estimons que cette bande inférieure n'interfère pas avec notre étude. 

La surexpress1on du facteur Hnf4a dans les lignées NIH-3T3 et MIA PaCa-2 

suggère qu'il joue un rôle important au niveau de l'épithélium de l'intestin grêle. 

Premièrement, Hnf4a est capable d'induire chez ces lignées non-intestinales 

l'expression de plusieurs gènes retrouvés dans l'épithélium intestinal. Il est capable à 

lui seul d'induire l'expression de l' ApoAIV, de la villine, de Tff3 et de Krt20. Bien 

que les niveaux d'expression de ces gènes demeurent modestes face à ceux retrouvés 

dans la lignée Caca 2/15 ou dans l'iléon de souris, Hnf4a permet à des gènes 

normalement non-exprimés d'être activés. Cela peut s'expliquer par la capacité de 

Hnf 4a à moduler la structure de la chromatine pour activer des gènes cibles, tel que 

démontré pour le locus de certaines serpines (Rollini, Fournier 1999). De plus, la 

faible expression des gènes peut être causée par l'absence de certains co-facteurs de 

Hnf4a dans les lignées NIH-3T3 et MIA PaCa-2. D'ailleurs, il a été démontré par 

Soutoglou et al. que l'absence du co-facteur CBP dans les NIH-3T3 empêche Hnf4a 

d'activer le gène cible Hnfla (Soutoglou, Katrakili & Talianidis 2000), ce que nous 

avons également observé (résultat non-montré). 

Hnf4a est également un facteur capable de coopérer avec le réseau de facteurs de 

transcription de l'épithélium intestinal pour réguler l'expression de gènes spécifiques. 

En effet, uniquement la co-expression de Hnf4a avec Cdx2 et GATA-4 permet 
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l'induction du gène Fabp2 chez les NIH-3T3. Fabp2 est un gène exprimé 

uniquement dans les cellules épithéliales intestinales différenciées, montrant ainsi que 

Hnf4a peut jouer un rôle important dans la différenciation. De plus, en collaboration 

avec Cdx2 et GATA-4, Hnf4a permet un changement morphologique des cellules 

fibroblastiques NIH-3T3 qui adoptent alors certaines caractéristiques épithéliales 

intestinales. Celles-ci vont passer d'une structure aplatie et désorganisée à une 

structure arrondie présentant des jonctions cellulaires et des microvillosités. Ces 

résultats sont appuyés par les études de Chiba et al. et de Satohisa et al. qui 

démontrent que Hnf4a permet la formation de jonctions cellulaires et de 

microvillosités dans la lignée cellulaire F9 de carcinome embryonnaire de souris 

(Chiba et al. 2006, Satohisa et al. 2005). En somme, nos résultats indiquent que 

Hnf4a peut jouer un rôle dans la différenciation du phénotype épithélial de l'intestin 

et que ce rôle s'effectue entre autre via la collaboration avec d'autres facteurs de 

transcription intestinaux. 

2- Le facteur Hnf4a n'affecte pas la différenciation épithéliale de l'intestin grêle 

adulte chez la souris, mais régule le stress oxydatif. 

2.1- Le modèle d'invalidation Villine-Cre!HnJ4é0 xP!LoxP permet d'étudier le rôle de 

Hnf4a dans le maintien de l'épithélium intestinal. 

Les études de Zhong et al. et de Garrison et al. ont montré respectivement que le 

facteur de transcription Hnf4a est important pour le développement de l'intestin 
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moyen chez la drosophile et du colon chez la souris (Garrison et al. 2006, Zhong, 

Sladek & Damell 1993). Nos résultats obtenus chez les lignées cellulaires confirment 

un rôle potentiel de Hnf4a dans la différenciation de l'épithélium de l'intestin grêle. 

Nous avons donc réalisé l'invalidation conditionnelle de Hnf4a dans l'épithélium 

intestinal pour déterminer quel est véritablement son rôle in vivo. Nous avons utilisé 

le système d'invalidation Villine-Cre/Hnf4aLoxP!LoxP qui permet l'invalidation de 

Hnf4a spécifiquement au niveau de l'épithélium de l'intestin grêle et du côlon 

proximal (Madison et al. 2002). Par immunofluorescence, nous avons constaté que 

l'invalidation de Hnf4a se réalise après la morphogénèse intestinale. Ainsi, ce modèle 

permet d'étudier le rôle du facteur Hnf4a au niveau du maintien de l'épithélium et 

non au niveau du développement. Nous avons déterminé que dès l'âge de 1 mois les 

niveaux d' ARNm de Hnf4a étaient presque nuls mais que certaines cryptes 

continuaient à exprimer cette protéine. Il y a donc une faible expression mosaïque de 

Hnf4a dans l'épithélium de l'intestin grêle jusqu'à l'âge de 3 mois où alors nous 

notons l'absence de la protéine par immunobuvradage Western et par 

immunofluorescence. Dans notre modèle, l'invalidation du gène Hnf4a par la Cre 

recombinase entraîne la délétion des exons 4 et 5 produisant la génération d'un codon 

stop prématuré et ainsi l'expression d'une protéine tronquée. Cette protéine résiduelle 

ne peut toutefois compenser la perte de Hnf4a car elle ne peut lier l'ADN (Jiang, 

Sladek 1997) et l'expression de son messager est réduite de 80% suite à l'invalidation. 

Ainsi, nous avons mis au point un modèle où l'invalidation de Hnf4a se fait 

spécifiquement dans l'épithélium intestinal au cours des trois premiers mois après la 

naissance des souris. Notre modèle diffère de l'étude de Madison et al. où la villine-
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Cre permet une invalidation précoce au cours du développement par l'expression de la 

Cre recombinase au jour E12,5 (Madison et al. 2002). Cette différence dans 

l'efficacité de notre modèle peut s'expliquer par le fait que dans l'étude de Madison et 

al., l'efficacité de la villine-Cre a été évaluée par l'expression du gène rapporteur 

LacZ. Une efficacité de recombinaison faible de LacZ peut être suffisante pour 

obtenir un fort marquage de la P-galactosidase dans l'épithélium intestinal tandis que 

l'immunofluorescence indirecte de Hnf4a permet d'évaluer plus précisément 

l'efficacité de recombinaison. Il est également connu que la recombinaison est un 

évènement stochastique qui nécessite une certaine fenêtre de temps pour se réaliser 

après l'expression de la Cre (Nagy 2000). Cela semble se produire dans notre modèle 

où les irnrnunofluorescences révèlent que l'invalidation de Hnf4a ne survient pas au 

même moment dans toutes les cryptes. Il est finalement important de noter que 

certaines études, dont celle de Madison et al., révèlent que le modèle villine-Cre peut 

conduire à un certain pourcentage d'individus ayant une expression mosaïque du gène 

invalidé plutôt qu'une invalidation totale (Madison et al. 2002, Sodhi, Li & Duncan 

2006, Y oshida et al. 2007). 

2.2- L'invalidation de Hnf4a provoque une altération dans les gènes impliqués dans le 

métabolisme des lipides et du stress oxydatif. 

L'invalidation de Hnf4a dans l'épithélium de l'intestin grêle n'affecte pas la 

différenciation cellulaire ni la morphologie de la muqueuse intestinale. Nous avons 

observé par microscopie que l'épithélium contient des entérocytes, des cellules 
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caliciformes et des cellules de Paneth n'ayant aucun défaut morphologique. Bien que 

les cellules entéroendocrines n'ont pas été analysées par microscopie, les résultats des 

micro-puces à ADN suggèrent qu'elles sont également normales puisqu'aucun gène 

de différenciation n'a été affecté par l'invalidation de Hnf4o.. Toutefois, il serait 

nécessaire d'effectuer une visualisation des cellules entéroendocrines par 

immunofluorescence afin de confirmer cette hypothèse. La perte de Hnf4a n'entraîne 

également aucune modification significative du niveau de la prolifération cellulaire 

dans l'épithélium de l'intestin grêle. Pourtant, Hnf4a est connu pour influencer la 

prolifération chez certaines lignées cellulaires (Chiba et al. 2005). Le rôle de Hnf4a 

dans l'épithélium intestinal de la souris semble donc diverger de celui qu'il exerce 

chez les lignées cellulaires. L'analyse par micro-puces à ADN révèle que Hnf4a 

régule plutôt l'expression de gènes associés au métabolisme des lipides et au stress 

oxydatif. Aucun gène de différenciation n'est affecté ainsi que très peu de facteurs de 

transcription. De plus, seulement 166 gènes ont leur expression modulée suite à 

l'invalidation de Hnf4o.. Parmi ceux-ci, environ la moitié subit une diminution de leur 

expression qui pourrait être associée à la perte de leur activation par Hnf 4a. Ainsi, 

Hnf 4a semble réguler une petite quantité de gènes associés à des fonctions précises au 

sein des cellules intestinales plutôt que de réguler massivement l'expression des gènes 

intestinaux. Ces résultats divergent des études de Odom et al. et de Stegmann et al., 

qui associent Hnf4a à la régulation d'une quantité importante de gènes dans le foie, le 

pancréas et l'intestin grêle (Odom et al. 2004, Stegmann et al. 2006). Malgré ces 

divergences avec la littérature, les résultats obtenus avec les micro-puces à ADN sont 

fiables puisque nous avons réalisé les expériences en triplicata, utilisé des critères 
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d'analyse restrictifs (p ~0,05; modulation ~2,0 ; différence minimale d'intensité ~ 

200) et confirmé par qPCR les variations prédites pour les gènes Gsta4, Fabpl, 

Cyb5r3 etApoa4. 

Bien que la morphologie de l'épithélium de l'intestin grêle soit normale, la perte de 

Hnf 4a entraîne une augmentation du stress oxydatif chez les souris âgées de 1 an. En 

effet, les souris invalidées présentent une augmentation de 33% du MDA dans leurs 

cellules épithéliales intestinales. Ce niveau de modulation est connu pour entraîner 

des répercussions cliniques chez l'humain (Akbulut et al. 2003, Kolanjiappan, 

Manoharan & Kayalvizhi 2002, Polidori et al. 2002, Ringseis, Piwek & Eder 2007). 

Ce résultat corrèle avec l'induction de l'expression de plusieurs gènes de la réponse 

inflammatoire tels qu'identifiés par les micro-puces à ADN suite à l'invalidation de 

Hnf4a. En effet, l'augmentation du stress oxydatif est connue pour déclencher la 

réponse inflammatoire au niveau intestinal (Aw 1999, Opara 2006). Ainsi, nous 

estimons que la modulation de la voie de la réponse inflammatoire représente donc 

une conséquence indirecte de la perte de Hnf4a. De plus, l'observation de saignement 

et de prolapses anaux chez certaines souris mutantes pourrait être attribuable à 

l'augmentation du stress oxydatif. Nous avons également constaté que les cellules 

épithéliales intestinales des souris mutantes subissent une modification de leur 

composition lipidique pour adopter une composition associée à un état de stress 

oxydatif. Effectivement, nous avons constaté que les cellules s'enrichissent en PUF A 

alors que la concentration des MUF A diminue. Cette hausse du ratio cellulaire 

PUF A/MUF A est associée à une diminution dans la protection contre le stress 
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oxydatif (Nieto et al. 1998). En effet, les MUF A ont un effet protecteur en activant 

certains antioxydants et en favorisant la séquestration de molécules pro-oxydantes, 

tandis que certaines classes de PUF A peuvent induire le stress oxydatif en augmentant 

la sensibilité à la peroxydation des lipides (Ghosh, Rodrigues 2006). Toutefois, une 

étude menée dans les cellules de carcinome colonique Caco-2 révèle que l'induction 

du stress oxydatif par une exposition au fer/ascorbate entraîne plutôt une diminution 

des niveaux de PUF A (Bemotti et al. 2003). Cette divergence avec nos résultats serait 

attribuable à la nature différente des modèles. Les Caco-2 sont des cellules d'origine 

cancéreuse dont le métabolisme peut diverger de celui des cellules épithéliales 

intestinales qui sont soumises in vivo à un amalgame complexe de stimuli. Aussi, il 

faut tenir compte que le stress induit par le fer/ascorbate n'engendre pas de 

modification dans l'activité des enzymes antioxydantes chez les Caco-2 (Bemotti et 

al. 2003), ce qui n'est pas le cas pour notre modèle ainsi que pour plusieurs autres 

modèles de stress oxydatif (Dwivedi et al. 2006, Nieto et al. 1998). Donc, nous 

concluons que le changement observé dans le ratio PUF A/MUF A chez nos souris est 

associé à l'augmentation du stress oxydatif. De plus, la proportion de l'acide 

linoléique est augmentée dans les cellules épithéliales intestinales des souris 

invalidées alors que celle de l'acide oléique est diminuée. Il a été démontré chez des 

cellules endothéliales qu'un enrichissement en acide linoléique et un appauvrissement 

en acide oléique sont associés à une sensibilité accrue à la peroxydation des lipides 

(Vossen et al. 1995). En somme, l'ensemble des modifications dans la composition 

lipidique des cellules épithéliales intestinales des souris invalidées pour Hnf4a corrèle 

avec une augmentation et une sensibilité accrue au stress oxydatif. Cette augmentation 
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dans le stress oxydatif semble être due à une diminution de l'expression de plusieurs 

gènes métabolisant les molécules oxydantes. Parmi ces gènes, nous avons identifié la 

catalase, la glutathione S-transférase alpha 4, le cytochrome b5 réductase 3 et le 

cytochrome P450 2b 1 O. Puisque le stress oxydatif est associé à plusieurs désordres 

pathologiques dans l'intestin (Aw 1999, Opara 2006), l'invalidation de Hnf4a pourrait 

prédisposer les souris à certaines pathologies intestinales. Toutefois, ces expériences 

ont été réalisées uniquement sur des souris âgées de 1 an. Il serait intéressant de 

vérifier à partir de quel âge il y a une augmentation du stress oxydatif chez les souris 

invalidées, et comment ces souris peuvent réagir à divers stress métaboliques. 

2.3- Le rôle de Hnf4a dans l'intestin varie en fonction du stade de développement. 

Il a été rapporté dans la littérature que Hnf4a joue un rôle crucial dans le 

développement du côlon chez la souris. L'invalidation de Hnf4a au côlon par la 

Foxa3-Cre engendre des défauts majeurs dans la muqueuse colique, des anomalies 

dans la prolifération cellulaire et dans la maturation des cellules caliciformes, ainsi 

que la modification de l'expression de gènes associés au métabolisme, au transport et 

à la localisation (Garrison et al. 2006). Pourtant, notre étude démontre que 

l'invalidation de Hnf4a n'influence pas la morphologie de la muqueuse de l'intestin 

grêle et n'affecte pas la différenciation cellulaire, mais conduit plutôt à une altération 

dans les voies du métabolisme des lipides et du stress oxydatif. Bien qu'il s'agit 

d'études réalisées sur des organes différents, ces différences dans le rôle de Hnf4a 

suggèrent que sa fonction varie au cours du développement. L'invalidation de Hnf4a 
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au colon a été réalisée à partir du jour E9,5, ce qui empêche alors le facteur de 

transcription de contribuer au développement du côlon. Dans notre modèle, 

l'invalidation s'accomplit plus tard au cours du développement pour ainsi empêcher 

Hnf4a d'agir dans l'épithélium de l'intestin grêle déjà formé. Donc, le rôle du facteur 

de transcription Hnf 4a semble changer au cours des stades du développement. 

D'ailleurs, cette observation concorde avec les expériences d'invalidation de Hnf4a au 

foie. L'invalidation à des stades précoces du développement hépatique entraîne des 

défauts majeurs dans la structure du foie ainsi que des problèmes au niveau de la 

différenciation hépatocytaire (Li, Ning & Duncan 2000, Parviz et al. 2003). Par 

contre, lorsque l'invalidation se produit entre la 4e et la 6e semaine après la naissance, 

des défauts majeurs dans la régulation des lipides ont lieu plutôt que dans la 

différenciation et la morphologie hépatique (Hayhurst et al. 2001). L'ensemble de ces 

résultats nous permet de conclure que Hnf4a a des rôles différents selon les stades du 

développement. Toutefois, il demeure possible que la différence perçue entre les rôles 

de Hnf4a dans le développement et dans le maintien de l'épithélium intestinal soit due 

à la présence d'un gène compensatoire dans notre modèle d'invalidation. Entre autre, 

il est possible que !'isoforme Hnf4y, issue d'un gène distinct de !'isoforme a, exerce 

une certaine compensation puisqu'elle peut lier les mêmes séquences d'ADN que 

Hnf4a (Taraviras et al. 2000). Toutefois, l'invalidation totale de Hnf4ychez la souris 

n'engendre pas de problème au niveau du développement, mais plutôt un gain de 

poids et un comportement plus passif des animaux (Gerdin et al. 2006). Cette 

différence dans leur rôle chez la souris laisse croire que Hnf4y ne pourrait que 

compenser faiblement la perte de Hnf 4a. 
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2.4- La perturbation génique causée par l'invalidation survient tard après la perte de 

Hnf4a. 

L'analyse des micro-puces à ADN indique qu'à l'âge de 7 mois, 88 gènes présents 

dans les cellules épithéliales intestinales subissent une diminution significative de leur 

expression chez les souris invalidées. Nous avons remarqué toutefois par qPCR que 

pour les gènes Fabpl, Gsta4 et Cyb5r3, cette diminution survient de 2 à 6 mois après 

la perte de l'expression de Hnf4a dans l'épithélium intestinal. Ainsi, la diminution 

dans l'expression de certains gènes ne survient pas immédiatement avec la perte de 

Hnf4a mais est retardée par rapport à elle. Cela nous amène à croire que l'effet de 

Hnf4a sur ces gènes n'est pas direct, puisque leur expression aurait dû diminuer 

immédiatement avec la perte de Hnf4a. Il est peu probable que ce délai soit dû à une 

expression mosaïque potentielle de Hnf 4a dans l'épithélium contribuant à masquer la 

diminution par qPCR. En effet, nous observons clairement la chute d'expression de 

Hnf4a en qPCR à l'âge de un mois, ce qui prouve que la diminution dans l'expression 

des gènes aurait été perçue également à ce moment. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer ce retard. Premièrement, il est envisageable qu'une certaine compensation 

par l'action de d'autres facteurs de transcription s'installe au moment de la perte de 

Hnf4a. Toutefois, cette compensation ne pourrait être maintenue à long terme et 

l'expression des gènes diminuerait avec le temps. Cette hypothèse est appuyée par 

nos expériences chez les lignées cellulaires où l'expression de Fabp2 dépend de l'effet 

combinatoire de plusieurs facteurs de transcription. Deuxièmement, il est possible 

que l'effet de Hnf 4a sur ces gènes ne soit pas de les transactiver directement, mais 
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plutôt de garder un environnement génétique favorable à leur expression. La perte de 

Hnf4a entraînerait avec le temps une accumulation d'erreurs dans le maintien de cet 

environnement génétique favorable causant une diminution de l'expression des gènes. 

Il est connu que Hnf4a peut moduler l'ouverture de la chromatine, ce qui permet de 

croire qu'avec le temps, la perte de Hnf4a peut conduire à une fermeture de la 

chromatine. Il sera nécessaire d'étudier l'action de Hnf4a sur les promoteurs de ces 

gènes afin de pouvoir déterminer la cause du délai dans la diminution de leur 

expression. 

2.5- Les résultats in vivo sont-ils compatibles avec les résultats in cellulo? 

Pour déterminer le rôle du facteur de transcription Hnf 4a dans l'épithélium de 

l'intestin grêle, nous avons utilisé deux modèles d'étude. Cependant, nous observons 

une certaine dichotomie entre les résultats obtenus par la surexpression de Hnf4a dans 

les lignées cellulaires et par l'invalidation du gène chez les souris. En effet, Hnf4a 

démontre le pouvoir de jouer un rôle dans la différenciation cellulaire épithéliale 

intestinale par l'induction de gènes intestinaux et par les changements 

morphologiques provoqués chez deux lignées cellulaires en culture. Cependant, 

l'invalidation de Hnf4a chez la souris adulte n'entraîne aucune modulation des gènes 

de différenciation et aucun changement dans la morphologie et dans la prolifération 

des cellules épithéliales intestinales. Cette dichotomie apparente entre les rôles de 

Hnf4a dans les lignées cellulaires et chez les souris s'explique par les différences dans 

la nature même des deux modèles. Tout d'abord, contrairement à l'invalidation in 
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vivo, les expériences dans les lignées cellulaires s'effectuent dans un contexte non-

intestinal. Ainsi, le contexte épigénétique et les co-facteurs présents entre les deux 

modèles sont très différents, surtout que les NIH-3T3 sont d'origine embryonnaire et 

les MIA PaCa-2 d'origine cancéreuse. De plus, nous retrouvons chez l'animal 

l'influence des interactions épithélio-mésenchymateuses et de certains organes, ce qui 

n'est pas le cas pour les lignées immortalisées. Ensuite, le type d'expérience réalisée 

dans les deux modèles est très différent. D'un côté, nous avons des cellules qui n'ont 

jamais exprimé Hnf4a et qui gagnent son expression, alors que de l'autre côté nous 

avons des cellules qui expriment Hnf 4a et qui perdent son expression. Ainsi, les 

résultats obtenus chez nos deux modèles d'étude se complètent et démontrent que le 

rôle d'un facteur de transcription est grandement influencé par le contexte cellulaire. 
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V- Conclusions 

Cette étude a permis d'établir que le facteur de transcription Hnf4u est impliqué 

dans le maintien des fonctions métaboliques de l'épithélium de l'intestin grêle. Les 

analyses génétiques et physiologiques réalisées sur des souris invalidées 

conditionnellement pour Hnf4u dans l'épithélium intestinal suggèrent que ce facteur 

est responsable de la régulation du métabolisme des lipides et du stress oxydatif. Son 

invalidation conduit à un dérèglement lent et progressif de plusieurs gènes qui 

engendre une augmentation du stress oxydatif dans l'épithélium de l'intestin grêle 

adulte. Ce stress oxydatif semble induire à son tour une induction de la réponse 

inflammatoire au niveau intestinal. Ainsi, l'invalidation de Hnf4u dans l'épithélium 

intestinal semble affaiblir la résistance au stress oxydatif et pourrait donc prédisposer 

les souris à développer des pathologies associées au stress oxydatif et à 

l'inflammation. Également, nos résultats suggèrent que le rôle du facteur Hnf4u 

pourrait varier au cours du développement et qu'il n'occuperait pas les mêmes 

fonctions chez l'embryon et chez l'adulte. Nos expériences en culture cellulaire 

appuient effectivement l'hypothèse d'un rôle dans la différenciation épithéliale 

intestinale. Ainsi, le rôle de Hnf4u dans l'épithélium intestinal serait similaire à celui 

qu'il exerce au foie où il est impliqué dans la différenciation et la morphogénèse au 

cours de l'embryogénèse et dans le maintien du métabolisme au cours de la vie adulte. 

Toutefois cette hypothèse devra être validée in vivo puisque notre modèle 

d'invalidation conditionnelle ne permet pas de répondre à cette question. 
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VI- Perspectives 

Cette étude a permis de mieux comprendre le rôle du facteur de transcription 

Hnf4a dans le maintien de l'épithélium intestinal. Toutefois, cette compréhension 

n'est que partielle car nos résultats soulèvent plusieurs questions quant aux 

mécanismes moléculaires par lesquels Hnf 4a exerce son action et quant aux 

conséquences physiologiques de son invalidation spécifique dans l'épithélium 

intestinal. Les modèles que nous avons établis pourront servir à répondre à ces 

questions. 

Le modèle de surexpression des facteurs Cdx2, GATA-4 et Hnf4a dans la lignée 

fibroblastique NIH-3T3 constitue un bon outil pour étudier les mécanismes 

moléculaires par lesquels Hnf4a agit. Nous avons rapporté que la surexpression du 

facteur Hnf4a, en collaboration avec Cdx2 et GATA-4, permettait des changements 

morphologiques tels que l'apparition de jonctions cellulaires et de microvillosités 

dans les cellules NIH-3T3. Par contre, nous n'avons pas évalué la nature moléculaire 

de ces jonctions ainsi que les protéines impliquées dans l'organisation des 

microvillosités. Il serait donc intéressant d'évaluer les protéines impliquées dans ces 

deux processus par immunobuvardage Western, RT-PCR et immunofluorescence. De 

plus, dans notre modèle de surexpression des facteurs Cdx2, GATA-4 et Hnf4a, 

l'effet des combinaisons Cdx2 et Hnf4a ou GATA-4 et Hnf4a n'a pas été évalué. 

Ainsi, il serait nécessaire de générer par infection rétrovirale des lignées surexprimant 

ces combinaisons de facteurs pour déterminer par RT-PCR et par microscopie 
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électronique si les effets observés sont uniquement dus à l'action des trois facteurs ou 

bien engendrés par l'action de deux facteurs seulement. Nous avons également 

constaté que le rôle de Hnf 4a dans l'épithélium intestinal varie selon les stades du 

développement. Il est connu qu'au cours de la myogénèse, l'expression de plusieurs 

facteurs de transcription suit un patron spatio-temporel précis qui est nécessaire au 

bon développement du système musculaire (Berkes, Tapscott 2005). Ainsi, il serait 

intéressant de vérifier dans la lignée NIH-3T3 si l'ordre de la cascade d'expression 

des facteurs Cdx2, GATA-4 et Hnf4a influence l'apparition des caractères épithéliaux 

intestinaux observés dans notre étude. Un tel modèle d'expression temporelle de ces 

facteurs pourrait être établi à partir des rétrovirus, des lentivirus et des lignées 

cellulaires inductibles au zinc dont nous disposons présentement. Finalement, 

l'analyse des promoteurs de Fabp2 ou Tjj3 permettrait de mieux comprendre 

comment Hnf 4a active l'expression de ces gènes, en combinaison ou non avec Cdx2 

et GATA-4. Des expériences de co-transfections avec le gène rapporteur luciférase 

ainsi que des essais d'immunoprécipitation de la chromatine permettraient de 

comprendre l'action de ces facteurs sur les gènes cibles. Également, l'analyse de la 

méthylation et de l'acétylation de la chromatine au niveau de ces promoteurs avant et 

après l'expression de Hnf4a permettrait de déterminer si Hnf4a influence le contexte 

épigénétique. 

Le modèle d'invalidation conditionnelle de Hnf4a dans l'épithélium intestinal chez 

la souris est un bon outil pour évaluer l'impact physiologique de l'invalidation de ce 

gène. Nous avons observé que le poids des souris invalidées avait tendance à être 
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inférieur à celui des souris contrôles. Il serait donc intéressant de générer un plus 

grand échantillonnage de souris expérimentales et de suivre l'évolution de leur poids 

dans le temps afin de confirmer une perte de poids significative chez les souris 

mutantes. Il serait également intéressant d'évaluer les niveaux d'insuline chez nos 

souris mutantes avant et après un jeûne. Nous avons identifié qu'une conséquence 

majeure de l'invalidation de Hnf4u était une augmentation du stress oxydatif dans 

l'épithélium intestinal. Puisque nos études ont été réalisées uniquement sur des souris 

âgées de 1 an, il serait nécessaire de vérifier les niveaux de MDA et l'activité des 

enzymes antioxydantes chez des souris mutantes âgées de 1 mois, 3 mois et 7 mois 

afin de déterminer le moment où le stress oxydatif débute. En plus du stress oxydatif, 

nos souris présentaient des signes d'inflammation et une perturbation du métabolisme 

des lipides. Il serait intéressant de soumettre nos souris invalidées à divers stress 

impliquant ces voies métaboliques pour évaluer leur capacité à répondre 

adéquatement. Par exemple, nous pourrions soumettre les souris à des traitements au 

dextran sulfate de sodium (DSS) pour vérifier leur réponse inflammatoire, leur faire 

ingérer des substances oxydantes telles que du cuivre, du fer ou des lipides peroxydés 

pour vérifier leur réponse au stress oxydatif ou alors les soumettre à une diète riche en 

gras pour vérifier l'absorption et le métabolisme des lipides. Nous avons d'ailleurs 

observé qu'il y avait un enrichissement en PUF A et en acide linoléique dans les 

cellules épithéliales intestinales des souris invalidées. Puisque ces changements sont 

associés à l'induction d'un stress oxydatif, nous pourrions soumettre les souris à une 

diète riche en MUF A et en acide oléique pour contrer ces effets et déterminer si la 

perturbation dans la composition des acides gras est une cause importante du stress 
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oxydatif. Finalement, afin de mieux comprendre le retard observé dans la diminution 

de l'expression des gènes Fabpl, Gsta4 et Cyb5r3, il serait nécessaire d'établir si 

Hnf4a interagit directement avec ces gènes en analysant les promoteurs par des essais 

luciférase et par gel de rétention. Il pourrait également être intéressant de vérifier 

dans des lignées cellulaires si Hnf4y active ces gènes et déterminer ainsi son 

implication potentielle dans un mécanisme de compensation chez nos souris 

invalidées. 
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