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RESUME

ROLES DE LA PHOSPHATASE PTEN DANS L'EPITHELIUM INTESTINAL

par Marie-Josee Langlois

Memoire presente a la Faculte de medecine et des sciences de la sante en vue de l'obtention
du grade de maitre es sciences (M.Sc.) en biologie cellulaire
Universite de Sherbrooke

PTEN est une proteine dotee d'une activite phosphatase qui dephosphoryle les
phosphatidylinositols issus de l'activation de la phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). Des
mutations germinales du gene PTEN ont ete mises en evidence dans le syndrome de Cowden,
une maladie caracterisee par le developpement de polypes le long du tube digestif et associee
a un risque accru de cancer. De plus, la perte d'un allele de Pten chez la souris conduit a la
formation d'hyperplasie et de dysplasie du tractus gastro-intestinal ainsi qu'a des tumeurs
notamment au niveau du colon. Ces observations suggerent que PTEN joue un role important
dans le tube digestif. Cependant, ses mecanismes d'action dans les cellules epitheliales
intestinales sont peu connus.
Nos travaux nous ont permis de mieux caracteriser les roles de PTEN dans ces
cellules. Pour ce faire, nous avons d'abord analyse l'effet d'un shRNA inhibant
specifiquement l'expression de PTEN dans les cellules Caco-2/15, une lignee cancereuse
colorectale qui a la particularite de se differencier suite a l'atteinte de la confluence en
adoptant un phenotype semblable aux cellules absorbantes de l'intestin grele. La perte
d'expression de PTEN stimule la proliferation de ces cellules. Cette augmentation de la
proliferation semble resulter d'une diminution de l'expression de p21 et de p27 ainsi que d'une
hausse des cyclines D2 et E. De plus, le shRNA contre PTEN inhibe la differentiation
fonctionnelle et morphologique des Caco-2/15. Cela decoule partiellement de l'inhibition de
l'expression des facteurs de transcription CDX2, HNF-la et HNF-4a. Les jonctions serrees
sont egalement alterees dans ces cellules. En effet, une reduction importante de l'expression
des claudines et une augmentation de la permeabilite transepitheliale a ete observee. Une
augmentation de la synthese proteique a aussi ete remarquee.
De plus, nos resultats laissent egalement croire que PTEN pourraient jouer un role
dans la carcinogenese colorectale. Nous avons effectivement constate une augmentation du
potentiel tumorigenique des Caco-2/15 exprimant le shRNA contre PTEN suite a l'injection
des cellules dans des souris nues. De plus, ces cellules ont des capacites de migration et
d'invasion accrues. Nous avons egalement constate que les niveaux de PTEN sont plus

faibles dans plusieurs lignees cancereuses colorectales comparativement aux cellules
epitheliales intestinales normales.
Nous avons aussi analyse le phenotype d'une lignee de souris possedant une deletion
du gene Pten exclusivement au niveau de l'epithelium intestinal, generee a l'aide du systeme
Cre/loxP. Macroscopiquement, une organomegalie de l'intestin grele et du colon a ete
observe chez les souris deficientes pour Pten. Histologiquement, nous avons constate une
disorganisation de l'architecture epitheliale intestinale caracterisee par un allongement des
villosites et par la presence d'embranchements villositaires. De plus, un epaississement
important des couches musculaires a ete remarque. II y a egalement une augmentation du
nombre de cellules proliferatives au niveau des cryptes intestinales correlant avec une
augmentation des niveaux de |3-catenine et des cyclines D. Finalement, une augmentation du
contenu proteique par cellule a egalement ete observee ainsi qu'une activation de la voie
mTOR.
En conclusion, nos resultats montrent que la phosphatase PTEN est impliquee dans
l'etablissement de l'architecture generate de l'intestin et qu'elle controle la synthese proteique,
la migration, le cycle cellulaire ainsi que la differenciation des cellules epitheliales
intestinales. De plus, nos resultats indiquent que la perte d'expression de PTEN pourrait
influencer la progression des cancers colorectaux.
Mots cles : PTEN, epithelium intestinal, shRNA, deletion conditionnelle, Cre/loxP.
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CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.

L'INTESTIN
1.1. Structure generate

L'intestin est la portion la plus longue du tube digestif. II sert principalement a la
digestion des nutriments, a leur absorption et a l'elimination des dechets. II s'agit d'un
tube compose de quatre couches tissulaires principales qui sont, de la lumiere vers
l'exterieur, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et l'adventice (voir schema
IB). La muqueuse comprend trois parties: un epithelium cylindrique simple qui sert de
frontiere entre la lumiere intestinale et l'organisme, une couche de tissu conjonctif de
soutien appele chorion ainsi qu'une fine couche de muscle lisse, la musculaire muqueuse.
La sous-muqueuse est un tissu conjonctif lache qui soutient la muqueuse et qui contient de
gros vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que des nerfs. La musculeuse, quant a elle,
est constitute de deux couches perpendiculaires de muscles lisses qui produisent le
peristaltisme responsable de la propulsion du bol alimentaire le long du tractus intestinal.
Finalement, l'adventice est une sereuse composee de tissu conjonctif lache recouvert d'un
epithelium simple de type pavimenteux (WHEATER et ah, 2001).

L'intestin est compose de deux organes soit l'intestin grele et le gros intestin, euxmemes subdivises en plusieurs segments (voir schema 1 A).

1

1.2. L'intestin grele

L'intestin grele est constitue de trois segments : le duodenum, le jejunum et
l'ileon. II est le site principal de digestion et d'absorption des nutriments. Ces processus
sont favorises par sa longueur importante (environ 6 m) et par la presence de trois
particularites anatomiques qui permettent d'augmenter encore plus la surface de contact
entre l'epithelium intestinal et le bol alimentaire. Tout d'abord, la muqueuse et la sousmuqueuse forment des replis appeles plis circulaires ou valvules conniventes. De plus, la
muqueuse est composee de nombreuses projections digitiformes nominees villosites.
Finalement, l'epithelium intestinal recouvrant les villosites est principalement compose de
cellules absorbantes qui possedent de minuscules saillies du cote apical de leur membrane
plasmique, les microvillosites. Elles sont le site de digestion terminale et d'absorption des
nutriments (WHEATER et al, 2001).

1.3. Le gros intestin

Le gros intestin sert principalement a 1'absorption de l'eau et des sels mineraux
ainsi qu'a la formation des feces et a leur expulsion. La portion initiale du gros intestin
est le caecum qui est separe de l'ileon par la valve ileo-caecale. On retrouve ensuite le
colon qui forme la plus grande partie du gros intestin et qui se divise en quatre segments :
le colon ascendant, transverse, descendant et sigmoi'de. Finalement, le rectum est la
portion terminale du gros intestin. II retient les feces avant la defecation qui se fait via le
canal anal.

Les trois portions du gros intestin possedent une structure histologique

similaire qui est differente de celle de l'intestin grele. En effet, l'epithelium ne forme pas
3

de villosites, mais des cryptes tres profondes et tres nombreuses. Ces cryptes contiennent
plusieurs cellules secretrices de mucus aussi appelees cellules caliciformes ainsi que des
cellules absorbantes.

Ces dernieres ne sont pas impliquees dans la digestion des

nutriments, mais dans l'absorption de l'eau et des sels mineraux (TORTORA et
GRABOWSKI, 2001).

2.

L'EPITHELIUM INTESTINAL

2.1. L'axe crypte-villosite

L'axe crypte-villosite est l'unite fonctionnelle de l'epithelium de l'intestin grele
(voir schema 2).

Comme son nom l'indique, on peut separer cet axe en deux

compartiments : les cryptes et les villosites. Les cryptes contiennent principalement des
cellules proliferatives et/ou en differentiation tandis que les villosites sont composees de
cellules pleinement differenciees.

En effet, des cellules souches pluripotentes sont

localisees dans le bas des cryptes ou elles proliferent.

Les cellules filles formees

continuent de se diviser et migrent vers le haut des cryptes. Pendant cette migration, elles
perdent leur potentiel proliferatif et se differencient. Ainsi, a la jonction des cryptes et des
villosites, les cellules sont pleinement differenciees. La majorite des cellules differenciees
poursuivent ensuite leur migration jusqu'a ce qu'elles atteignent l'extremite de la villosite.
Elles sont finalement exfoliees dans la lumiere intestinale (CROSNIER et ah, 2006).
L'ensemble du processus prend de 4 a 5 jours et permet un renouvellement complet de
l'epithelium (WRIGHT et IRWIN, 1982).
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II y a quatre types de cellules epitheliales intestinales differenciees : les cellules
enteroendocrines, les cellules caliciformes, les cellules de Paneth et les cellules
absorbantes aussi appelees enterocytes. Chaque type cellulaire constituant Perithelium
intestinal assure des fonctions specifiques.

Contrairement aux trois autres types

cellulaires qui migrent le long des villosites, les cellules de Paneth entreprennent une
migration descendante jusqu'a la base des cryptes d'ou elles secretent des enzymes
antibacteriennes dans la lumiere intestinale.

Les cellules caliciformes produisent du

mucus qui protege 1'epithelium et lubrifie le contenu intestinal pour faciliter son
cheminement tandis que les cellules enteroendocrines secretent des hormones qui agissent
principalement sur le processus de digestion. Finalement, les enterocytes produisent des
proteines qui permettent la digestion et l'absorption des nutriments ainsi que leur transport
vers la circulation sanguine (CROSNIER et al, 2006).

2.2. Proliferation des cellules epitheliales intestinales

L'epithelium intestinal se renouvellant tous les 4 a 5 jours, il s'agit, par
consequent, d'un tissu hautement proliferatif (WRIGHT et IRWIN, 1982). La division de
ces cellules est stimulee par differentes voies de signalisation : la voie wnt/p-catenine, la
voie des MAPKs ERK1/2, la voie Notch et la voie PI3K/AKT.

Ces diverses voies

stimulent l'entree des cellules dans le cycle cellulaire.
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2.2.1. Le cycle cellulaire

Le cycle cellulaire se compose de cinq phases : GO, Gl, S, G2 et M (voir schema
3). La phase GO correspond a une periode de quiescence durant laquelle les cellules sont
en attente de conditions favorables a leur proliferation. Suite a la stimulation par des
agents mitogenes tels que les facteurs de croissance, les cellules entament la phase Gl
pendant laquelle la synthese proteique est stimulee. Les cellules entrent ensuite en phase
S; periode au cours de laquelle le contenu en ADN est duplique. Pendant la phase G2, les
erreurs effectuees durant la replication de 1'ADN sont corrigees et il y a preparation de la
cellule en vue de la mitose (les centrioles et centrosomes sont dupliques et la chromatine
se condense en chromosomes). La mitose, ou phase M, est la derniere etape du cycle
cellulaire. Elle correspond a la division de la cellule en deux cellules filles (ALBERTS et
al, 2008).

La progression des differentes phases du cycle cellulaire est finement controlee par
l'association de deux families de proteines : les cyclines et les cdks (cyclin-dependant
kinases). La cycline est la sous-unite regulatrice du complexe tandis que la cdk est la
sous-unite catalytique. Le niveau d'expression des cdks reste relativement stable au cours
du cycle cellulaire tandis que celui des cyclines varie. L'activation des differentes cdks
depend done du moment au cours du cycle ou leurs cyclines regulatrices sont exprimees.
Pour etre actives, les cdks doivent egalement etre phosphorylees par la CAK (cdk
activating kinase) suite a leur association avec les cyclines. Les principaux complexes
cyclines/cdks impliques dans la progression du cycle cellulaire sont les complexes cycline
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C/cdk3, cycline D/cdk4(6), cycline E/cdk2, cycline A/cdk2, cycline B/cdkl et cycline
H/cdk7 (voir schema 3) (SHAPIRO, 2006).

II a ete demontre que le complexe cycline C/cdk3 est important pour la transition
entre la phase GO et Gl, mais son mecanisme d'action demeure peu connu (REN et
ROLLINS, 2004). Au cours de la phase Gl, l'expression des cyclines D est induite suivi
de pres par la cycline E. L'association des cyclines D avec cdk4 ou cdk6 et de la cycline
E avec cdk2 entrainent l'hyperphosphorylation de la proteine pRb. Cette proteine occupe
un role predominant dans la progression de la phase Gl et l'entree en phase S.
Lorsqu'elle est hypophosphorylee, pRb sequestre les facteurs de transcription E2F/DP.
La phosphorylation de pRb, par les complexes cycline D/cdk4(6) et cycline E/cdk2,
l'inactive ce qui libere les facteurs E2F qui peuvent ainsi promouvoir la transcription de
leurs genes cibles (SHERR et ROBERTS, 1999). Ces derniers codent pour des proteines
necessaires a la progression de la phase S telles que l'ADN polymerase a, la cycline A
ainsi que la dihydrofolate reductase et la thymidine kinase, toutes deux necessaires a la
synthese des nucleotides (LA THANGUE, 1994).

L'hyperphosphorylation de pRb

permet ainsi l'entree en phase S du cycle cellulaire. Au cours de cette phase, le complexe
cycline A/cdk2 phosphoryle les facteurs E2F/DP entrainant une diminution de leur affinite
pour leurs genes cibles dont l'expression n'est plus requise (XU et ah, 1994). Par la suite,
a la fin de la phase G2 jusqu'au milieu de la mitose, le complexe cycline B/cdkl est
active. Celui-ci favorise, entre autres, la maturation des centrosomes, 1'assemblage des
kinetochores et la condensation de la chromatine (OHI et GOULD, 1999). Finalement,
contrairement aux autres complexes cyclines/cdks, le complexe cycline H/cdk7 est
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exprime tout le long du cycle cellulaire. II s'agit de la CAK necessaire a l'activation des
autres cyclines/cdks (HARPER et ELLEDGE, 1998).

2.2.2. Mecanismes d'inactivation des complexes cyclines/cdks

Une fois leurs fonctions realisees, les complexes cyclines/cdks doivent etre
inactives. Cela peut se faire de diverses facons. Tout d'abord, les cyclines peuvent etre
degradees (KING et al, 1996). De plus, les kinases Weel ou Mytl peuvent phosphoryler
la cdk et l'inactiver (MUELLER et al, 1995a; MUELLER et al, 1995b). Finalement,
l'inhibition des complexes cyclines/cdks peut egalement se faire par leur association avec
des proteines appelees inhibiteurs du cycle cellulaire.

Ces inhibiteurs sont divises en

deux families les INK4 et les Cips/Kips (SHERR et ROBERTS, 1999).

La famille des INK4 comprend quatre membres : pl5 INK4b , v\6m™&, V\%m™c et
p^iNK4d

QQS j n j 1 j| 3 jt eurs

ont

t o u s p 0 u r cjbig j e s complexes cycline D/cdk4(6).

lis

effectuent leur action en se liant avec cdk4 ou cdk6 ce qui empeche leur association avec
les cyclines D et inhibe ainsi la progression de la phase Gl. La famille des Cips/Kips,
quant a elle, est composee de trois membres : p21 CipI , p27Kipl et p57Kip2. Ces inhibiteurs
peuvent inactiver tous les complexes cyclines/cdks in vitro, mais leurs principaux
substrats cellulaires sont les cycline E/cdk2 et cycline A/cdk2.

Contrairement aux

membres de la famille INK4, les Cips/Kips se lient a des complexes cyclines/cdks deja
assembles et empechent leur action.

L'expression de ces differents inhibiteurs est

stimulee dans plusieurs conditions non favorables a la proliferation et diminuee lorsqu'il y
a activation du cycle cellulaire (SHERR et ROBERTS, 1999).
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2.2.3. Voies de signalisation controlant la proliferation des cellules epitheliales
intestinales

Comme mentionne au debut de cette section, plusieurs voies de signalisation
stimulent la proliferation des cellules epitheliales intestinales en favorisant la progression
de la phase Gl et l'entree en phase S. II s'agit de la voie wnt/p-catenine, de la voie des
MAPKs ERK1/2, de la voie Notch et de la voie PI3K/AKT.

2.2.3.1. La voie Wnt/p-catenine

La P-catenine est une proteine qui possede plusieurs fonctions. Premierement, elle
est localisee a la membrane plasmique ou elle participe a la formation des jonctions
adherentes en s'associant a la E-cadherine. Sa phosphorylation entraine sa dissociation
des jonctions adherentes et sa relocalisation au niveau du cytoplasme. En condition non
favorable a la proliferation cellulaire, la P-catenine cytoplasmique est reconnue par un
complexe dont font partie l'Axine, APC et la GSK-3p. Cette derniere phosphoryle la pcatenine ce qui entraine sa polyubiquitination par la P-TrCP resultant en sa degradation
par le proteasome. La liaison des facteurs de croissance Wnt a leurs recepteurs nommes
Frizzled resulte en l'inactivation de la GSK-3p. Ainsi, la p-catenine cytoplasmique n'est
plus degradee et elle s'accumule. Elle peut ensuite transloquer au noyau ou elle agit en
tant que co-activateur de la transcription en se liant aux facteurs de la famille TCF/LEF
(voir schema 4), TCF4 dans l'intestin (PINTO et CLEVERS, 2005). Le complexe ainsi
forme entraine l'expression de nombreux genes tels que c-myc (HE et al, 1998) et la
cycline Dl (TETSU et MCCORMICK, 1999) qui favorisent tous deux la proliferation
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cellulaire.

II a egalement ete demontre que l'activation de la (3-catenine inhibe

l'expression de p21, ce qui est la consequence de sa repression transcriptionnelle resultant
de l'augmentation de c-myc (VAN DE WETERING et al, 2002).

La voie Wnt/p-catenine est reconnue pour jouer un role majeur dans le controle de
la proliferation des cellules epitheliales intestinales. Par exemple, il a ete demontre que la
proliferation de ces cellules est grandement reduite dans les souris transgeniques
exprimant la proteine Dickkopf-1 (Dkk-1), un antagoniste fonctionnel des facteurs Wnt
(PINTO et al, 2003). C'est egalement le cas chez les souris dans lesquelles le gene Tcf-4
a ete invalide (KORINEK et al, 1998). De plus, une alteration de cette voie joue un role
central dans la majorite des cancers colorectaux. En effet, des mutations dans le gene
APC sont retrouves dans environ 80% de ces cancers ce qui resulte en une suractivation
de la transcription mediee par la |3-catenine qui n'est plus degradee (BEHRENS, 2005).
La P-catenine elle-meme est egalement mutee dans environ 10% des carcinomes du colon
(POLAKIS, 2000). Le role de la voie Wnt/p-catenine dans les cancers colorectaux a
egalement ete fortement etudiee a l'aide des souris ApcMinl+. Ce modele murin possede
une mutation dans un des deux alleles du gene Ape ce qui entraine le developpement de
polypes au niveau de l'intestin (CLARKE, 2006).

2.2.3.2. La voie des MAPKs ERK1/2

La voie des MAPKs ERK1/2 est un important transducteur des signaux
mitogeniques qui implique la phosphorylation successive de diverses kinases
schema 5).

(voir

Cette voie est stimulee suite a la liaison de facteurs de croissance ou
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d'hormones a des recepteurs a activite tyrosine kinase ou des recepteurs couples aux
proteines G.

L'activation de ces recepteurs entraine le recrutement de la proteine

adaptatrice Grb2 qui reconnait des residus phosphoryles sur tyrosine localises sur les
recepteurs eux-memes ou sur des substrats de ces recepteurs. Grb2 recrute ensuite SOS
(son of sevenless) qui active la petite proteine G Ras en echangeant le GDP par du GTP.
Ras, une fois activee, permet le recrutement et l'activation de la MAPKKK Raf au niveau
de la membrane plasmique. Raf phosphoryle ensuite les MAPKKs MEK1 et MEK2.
Celles-ci vont a leur tour phosphoryler les MAPKs ERK1 et ERK2.

Suite a leur

activation, ERK1 et ERK2 peuvent transloquer au noyau ou ils phosphorylent plusieurs
substrats dont differents facteurs de transcription influencant ainsi leur activite
(ROBERTS et DER, 2007). Certains de ces facteurs de transcription sont importants pour
l'expression de genes necessaires a la progression du cycle cellulaire. Parmi les facteurs
impliques, il y a c-Fos, Elk-1, c-ETS-1, c-ETS-2 et c-myc (TREISMAN, 1996).

Diverses evidences ont montre que la voie des MAPK ERK1/2 stimule la
proliferation des cellules epitheliales intestinales. En effet, il a entre autres ete constate
que la stimulation des MAPKs dans les IEC-6, des cellules cryptales intestinales de rat,
est necessaire a la baisse d'expression de Pinhibiteur du cycle cellulaire p27 et a l'entree
de ces cellules en phase S (RIVARD et al, 1999). II a egalement ete remarque que
l'activation de ces kinases est requise pour la proliferation des cellules intestinales induite
par le GLP-2 (JASLEEN et al, 2000) et par 1'angiotensin (CHIU et al, 2003). De plus,
une deregulation de cette voie est frequemment impliquee dans la carcinogenese
colorectale. En effet, le gene codant pour K-Ras, un des isoformes de Ras, est mute dans
environ 50% des cancers colorectaux ce qui rend la proteine constitutivement active
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(VOGELSTEIN et al, 1988). Cette mutation est souvent secondaire a l'inactivation de la
proteine APC et stimule la progression tumorale (FEARON et VOGELSTEIN, 1990).

2.2.3.3. La voie Notch

Les recepteurs Notch sont des proteines transmembranaires qui controlent divers
processus biologiques suite a la formation des contacts cellules-cellules dont la
differentiation et la proliferation (ARTAVANIS-TSAKONAS et al, 1999). II existe
quatre recepteurs Notch (Notch 1 a Notch4) qui sont actives par cinq ligands chez
l'humain: Delta-like-1, Delta-like-3, Delta-like-4 ainsi que Jagged-1 et Jagged-2 (LAI,
2004). Ces derniers sont egalement des proteines transmembranaires. L'interaction entre
un recepteur Notch et son ligand entraine un double clivage de Notch (voir schema 6). Le
premier clivage est realise par la metalloprotease TACE (BROU et al., 2000) et le second
par une y-secretase (MUMM et al, 2000).

Suite au second clivage, le domaine

intracellulaire de Notch (NICD) est libere de la membrane plasmique. II peut ensuite
transloquer au noyau ou il interagit avec la proteine CSL (JARRIAULT et al, 1995). En
absence du domaine intracellulaire de Notch, CSL reprime la transcription en
interagissant avec un complexe corepresseur (KAO et al, 1998; HSIEH et al, 1999).
L'arrivee du NICD entraine le deplacement du complexe corepresseur et convertit ainsi
CSL en un activateur de la transcription de differents genes cibles (KADESCH, 2004).
Parmi ces genes cibles, certains sont impliques dans le controle de la proliferation. II
s'agit de ceux codant pour p21 (RANGARAJAN et al, 2001), la cycline Dl (RONCHINI
et CAPOBIANCO, 2001), la cycline A (BAONZA et FREEMAN, 2005) et l'ubiquitine

16

ligase SKP2, proteine via laquelle Notch entraine la degradation de p21 et de p27
(SARMENTO etal, 2005).

En ce qui conceme les cellules epitheliales intestinales, deux etudes ont demontre
que la voie Notch stimule leur proliferation.

Le premier groupe a produit des souris

transgeniques exprimant le domaine intracellulaire active de Notch specifiquement dans
1'epithelium intestinal. lis ont constate que cela entraine une augmentation du nombre de
cellules proliferatives (FRE et al, 2005).

Le second groupe a inactive la voie en

produisant des souris possedant une deletion du gene codant pour CSL ou en injectant des
souris avec un inhibiteur de la y-secretase (VAN ES et al, 2005). Ces deux methodes
resultent en l'arret de la proliferation des cellules epitheliales intestinales et en leur
differentiation en cellules caliciformes.

2.2.3.4. La voie PI3K/AKT

La voie PI3K/AKT sera expliquee en detail a la section 3. Diverses evidences ont
montre que cette voie stimule la proliferation des cellules epitheliales intestinales. En
effet, son inhibition diminue la division des IEC-18 (CHIU et al, 2005) et des RIE
(SHENG et al, 2003), deux lignees cellulaires cryptales epitheliales intestinales. Son
inactivation inhibe egalement la proliferation de Pepithelium intestinal de souris in vivo
(SHENG et al, 2003).
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2.3. Differentiation des cellules absorbantes de l'intestin greie

Tel que mentionne precedemment, les cellules epitheliales intestinales se
differencient au cours de leur migration au niveau des cryptes. Ainsi, les villosites sont
composees de cellules pleinement differenciees dont la majorite sont des cellules
absorbantes.

La fonction de ces cellules est assuree par leurs caracteristiques

morphologiques et par l'expression de genes specifiques resultant de leur differenciation.

2.3.1. Caracteristiques morphologiques des cellules absorbantes

Lors de la differenciation enterocytaire, la membrane plasmique de ces cellules se
polarise.
basolateral.

Elle se subdivise en deux domaines : le domaine apical et le domaine
Le domaine apical fait face a la lumiere intestinale et il est recouvert de

microvillosites dont l'ensemble porte le nom de bordure en brosse. Afin de maintenir leur
forme, les microvillosites contiennent un reseau de faisceaux d'actine qui sont relies via
des proteines comme la villine (ATHMAN et ah, 2002). Les enzymes hydrolytiques et
les transporteurs importants pour la digestion et 1'absorption sont exprimes au cours de la
differenciation et sont localises dans la bordure en brosse.

Une fois absorbes, les

nutriments sont ensuite envoyes vers la circulation grace a la presence de d'autres
transporteurs au niveau de la membrane plasmique basolaterale. Les cellules absorbantes
de l'intestin grele permettent ainsi le transport vectoriel des nutriments de la lumiere
intestinale vers la circulation (TORTORA et GRABOWSKI, 2001).
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2.3.2. Facteurs de transcription regulant la differentiation des enterocytes

Divers facteurs de transcription necessaires a l'expression des genes specifiques
aux cellules absorbantes differenciees ont ete identifies. II y a d'abord les facteurs de
transcription CDX (caudal-related homeobox gene). II a entre autres ete demontre que
l'expression forcee de CDX1 et de CDX2 dans les IEC-6, une lignee de cellules
epitheliales intestinales cryptales de rat, initie leur differentiation morphologique et induit
l'expression de genes specifiques a l'intestin tels que la sucrase-isomaltase, une enzymes
impliquee dans la digestion des sucres (SUH et TRABER, 1996; SOUBEYRAN et al,
1999).

II a egalement ete constate que la surexpression de CDX2 stimule aussi

l'expression de la sucrase-isomaltase et de la lactase-phlorizin hydrolase dans les Caco-2,
une lignee cancereuse colorectale qui se differencie a l'atteinte de la confluence en
adoptant un phenotype semblable aux cellules absorbantes de l'intestin grele (LORENTZ
et al, 1997). De plus, l'expression de CDX1 et de CDX2 dans l'epithelium gastrique
resulte en une restructuration de ce tissu caracterise par l'apparition de cellules possedant
un phenotype similaire aux enterocytes de l'intestin grele (MUTOH et al, 2004; MUTOH
etal, 2005).

Certains membres de la famille des facteurs de transcription HNF (Hepatocyte
nuclear factor) sont egalement importants pour la differentiation enterocytaire. C'est le
cas des facteurs HNF-la , HNF-lp et HNF-4. HNF-la semble stimuler la differentiation
tandis que HNF-ip Pinhibe.

En effet, il a ete constate que HNF-la favorise la

transcription de la sucrase-isomaltase tandis que HNF-ip la reduit (BOUDREAU et al,
2001). De plus, le ratio de HNF-la sur HNF-ip augmente au cours de la differentiation
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(BOUDREAU et al, 2001).

En ce qui concerne HNF-4, des sites de liaison pour ce

facteur de transcription ont ete retrouves dans les promoteurs de plusieurs genes exprimes
lors de la differentiation enterocytaire dont ceux codant pour les apolipoproteines
(LADIAS et al, 1992; STEGMANN et al, 2006). II a egalement ete demontre que
l'expression de la phosphatase alcaline intestinale est dependante de HNF-4 (OLSEN et
al, 2005). La phosphatase alcaline intestinale est une enzyme digestive localisee dans la
bordure en brosse des enterocytes dont l'expression augmente fortement lors de la
differentiation de ces cellules.

Les facteurs de transcription de la famille GATA sont egalement importants pour
la differentiation des enterocytes. GATA-4, GATA-5 et GATA-6 sont les trois formes
exprimees dans l'epithelium intestinal (BOUDREAU et al, 2002, DIVINE et al, 2004).
lis interagissent et regulent les promoteurs de divers genes specifiques a ce tissu tels que
ceux codant pour la sucrase-isomaltase (BOUDREAU et al., 2002), la lactase-phlorizinhydrolase (VAN WERING et al,

2002) et la threalase (OESTERREICHER et

HENNING, 2004).

Tres souvent, l'expression des genes specifiques aux enterocytes est regulee par
une combinaison des differents facteurs de transcription mentionnes dans cette section.
Par exemple, GATA-4, CDX-2 et HNF-la interagissent fonctionnellement pour stimuler
l'expression de la sucrase-isomaltase (BOUDREAU et al, 2002) et de la lactase-phlorizin
hydrolase (VAN WERING et al, 2004).
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2.4. Role de barriere et jonctions intercellulaires

En plus de permettre la digestion terminale et l'absorption des nutriments,
l'epithelium intestinal sert egalement de barriere protectrice en delimitant la frontiere
entre le contenu luminal de l'intestin et l'interieur de l'organisme. Cette fonction est
assuree par la presence de jonctions intercellulaires.

Comme dans tous les epitheliums, differents types de jonctions intercellulaires
assurent la cohesion des cellules epitheliales intestinales les unes aux autres. II s'agit des
jonctions serrees, des jonctions adherentes et des desmosomes. Les jonctions serrees
scellent l'espace entre les cellules adjacentes ce qui limite fortement le transport
paracellulaire. Les jonctions adherentes et les desmosomes, quant a eux, creent une
adherence intercellulaire ferme. Ces differents types de jonctions sont tous composes de
recepteurs membranaires qui permettent d'interrelier les cellules adjacentes. De plus, ils
sont associes au cytosquelette via differents complexes proteiques. Ainsi, le cytosquelette
des cellules voisines est indirectement relie ce qui cree un reseau continu de filaments a
travers l'epithelium assurant sa cohesion (ALBERTS et al, 2008).

2.4.1. Les jonctions serrees

Les jonctions serrees sont localisees dans la portion apicale des cellules. Comme
mentionne plus tot, elles scellent l'espace entre les cellules adjacentes limitant ainsi le
transport paracellulaire. Elles sont aussi importantes pour la polarisation puisqu'elles
empechent les lipides et les proteines membranaires de diffuser entre la portion apicale et
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la portion basolaterale des cellules. Ces fonctions sont tres importantes dans l'epithelium
intestinal pour assurer le transport directionnel des nutriments. En effet, les transporteurs
presents sur la portion apicale de la membrane plasmique ne doivent pas migrer vers la
portion basolaterale et vice-versa. De plus, l'espace entre les cellules adjacentes doit etre
solidement scelle pour que les molecules transporters ne puissent pas retourner dans la
lumiere intestinale et pour empecher le passage des agents pathogenes presents dans cette
lumiere (ALBERTS et al, 2008). La portion transmembranaire des jonctions serrees est
composee des claudines, de l'occludine et des proteines JAM (Junctional Adhesion
Molecules) (voir schema 7). II existe plus d'une vingtaine de types de claudines. Elles
sont les principales responsables de la fonction de barriere des jonctions serrees. Le
domaine cytoplasmique de ce type de jonction est forme d'un complexe proteique
comprenant les proteines ZO qui relient les jonctions serrees au cytosquelette d'actine.
Plusieurs autres proteines sont associees a ces jonctions. Elles jouent un role dans le
controle de la transcription des genes, de la proliferation et de la polarisation cellulaire
(MATTER et BALD A, 2003; SCHNEEBERGER et LYNCH, 2004; NIESSEN, 2007).

2.4.2. Les jonctions adherentes

Les jonctions adherentes sont localisees sous les jonctions serrees. La portion
transmembranaire de ces jonctions est composee des nectines et des cadherines (voir
schema 8). II existe quatre types de nectines qui forment des interactions homophiliques
et heterophiliques. Leur domaine intracellulaire est associe a la proteine Afadin qui se lie
directement au cytosquelette d'actine.

La cadherine composant la portion transmem-
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branaire des jonctions adherentes dans le cas des epitheliums est la E-cadherine. Les Ecadherines de deux cellules adjacentes forment des homodimeres.

Leur queue

cytoplasmique possede des domaines d'interaction pour la P-catenine et la pl20catenine.
La structure adoptee par la P-catenine suite a son interaction avec la E-cadherine lui
permet de s'associer a l'a-catenine, une proteine capable de lier l'actine filamenteuse
(actine-F). Tout comme les jonctions serrees, les jonctions adherentes sont done reliees
au cytosquelette d'actine. Les jonctions adherentes ceinturent chaque cellule epitheliale et
le cytosquelette d'actine qui leur est associe forme un anneau circulaire creant ainsi un
reseau d'actine continu a travers l'epithelium (NIESSEN, 2007). Par consequent, ces
jonctions permettent la cohesion de l'epithelium intestinal et lui confere une grande
resistance aux forces de tension. Les jonctions adherentes jouent egalement plusieurs
autres roles. Par exemple, elles inhibent la migration des cellules epitheliales intestinales
et stimule leur differentiation (HERMISTON et GORDON, 1995; LAPRISE et al, 2002).

3.

VOIE DE LA PI3K

La voie de la PI3K est une des voies principales dans le controle de l'homeostasie
cellulaire.

Les PI3K (phosphatidylinositol-3 kinase) sont des lipides kinases qui

phosphorylent la position 3 des phosphatidylinositols, des lipides membranaires. II en
existe trois classes.

Les PI3K de la classe I sont les mieux caracterisees.

Elles

phosphorylent le phosphatidylinositol (4,5)-biphosphate (PI(4,5)P2) pour former du
phosphatidylinositol (3,4,5)-triphosphate (PI(3,4,5)P3) (voir schema 9).

Ce sont

generalement des enzymes heterodimeriques composees d'une sous-unite regulatrice et
d'une sous-unite catalytique. La sous-unite regulatrice permet le recrutement de la PI3K a
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des recepteurs membranaires ou a des molecules adaptatrices. Cela entraine l'activation
de 1'enzyme et sa proximite avec son substrat. La sous-unite catalytique, quant a elle, est
responsable de la phosphorylation des substrats de la PI3K. Les PI3K de classe I sont
subdivisees en deux sous-classes : A et B. Les sous-unites regulatrices des PI3K de la
classe IA reconnaissent les residus phosphoryles sur tyrosines presents dans le domaine
cytoplasmique de recepteurs a activite tyrosine kinase ou sur des proteines adaptatrices
qui leur sont associees. La classe IB ne contient qu'un seul membre qui est active par les
recepteurs couples aux proteines G (HIRSCH et al, 2007).

Les PI(3,4,5)P3 formes par les PI3K de la classe I sont reconnus par un domaine
present sur diverses proteines : le domaine d'homologie a la pleckstrine (PH). Cela
permet le recrutement des proteines qui le contienne a la membrane dont les kinases
PDK1 et AKT. PDK1 va ensuite phosphoryler AKT sur la threonine 308 ce qui l'active.
Pour que AKT soit pleinement actif, il doit egalement etre phosphoryle sur la serine 473.
Cette phosphorylation depend egalement de la production du PI(3,4,5)P3, mais le
mecanisme exact demeure incertain. AKT est une serine/threonine kinase. A ce jour, au
moins 75 cibles de cette proteine ont ete identifiees. Ces substrats sont impliques dans
divers processus cellulaires tels que la survie, la synthese proteique, le metabolisme, la
proliferation et la differentiation cellulaire (HIRSCH et al, 2007).

3.1. Effets d'AKT sur la survie

En ce qui concerne les effets d'AKT sur la survie, il a ete demontre que
l'activation de cette proteine resulte en la suppression de l'apoptose induite par plusieurs
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stimuli incluant l'absence de facteurs de croissance, le detachement de la matrice
extracellulaire, les irradiations UV et 1'activation de la voie Fas (KANDEL et HAY,
1999).

AKT medie ces effets en bloquant les fonctions de diverses proteines

proapoptotiques. Elle phosphoryle et inhibe, entre autres, BAD, une proteine qui produit
son effet proapoptotique en liant et en inactivant les homologues Bcl-2 prosurvies (DEL
PESO et al, 1997). AKT diminue egalement l'expression de proteines de la famille BH3only en phosphorylant et inactivant les facteurs de transcription FOXO (TRAN et al,
2003).

Les proteines proapoptotiques dont l'expression est stimulee par les facteurs

FOXO comprennent BIM (STAHL et al, 2002) et le Fas ligand (BRUNET et al, 1999).
La phosphorylation des FOXO par AKT entraine leur export du noyau et, ainsi, la
diminution de l'expression de BIM et du Fas ligand. Une autre cible d'AKT impliquee
dans l'apoptose est la procaspase-9.

La phosphorylation de cette derniere par AKT

correle avec une diminution de l'activite proteolytique de la forme active de cette caspase
in vitro (CARDONE et al, 1998).

3.2. Effets d'AKT sur la croissance et la synthese proteique

AKT peut egalement stimuler la synthese proteique et ainsi augmenter la masse
cellulaire grace a sa capacite a activer la voie mTOR (MANNING et CANTLEY, 2007).
La proteine mTOR (mammalian target of rapamycin) existe sous forme de deux
complexes.

Celui qui controle la traduction et la taille cellulaire est appele mTOR

complex 1 (mTORCl). Ce complexe est active a la fois par les nutriments et par la
reponse aux facteurs de croissance. MTORCl possede diverses cibles telles que 4E-BP1,
la p70S6K et eEF2K toutes trois impliquees dans la synthese proteique (voir schema 10).
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La proteine 4E-BP1 controle negativement l'activite de eIF4E, une proteine qui lie les
coiffes de 7-methylguanosine triphosphate presentes sur certains ARNm et qui stimule
leur traduction. Lorsque 4E-BP1 est phosphoryle par mTORCl, son affinite pour eIF4E
diminue ce qui permet a ce dernier de lier un autre facteur d'initiation de la traduction soit
eIF4G. La proteine eIF4G recrute a son tour les autres facteurs requis pour 1'assemblage
des sous-unites ribosomales permettant ainsi l'initiation de la traduction (TEE et BLENIS,
2005). Une autre cible de mTOR est la proteine p70S6K qui est activee suite a sa
phosphorylation par mTOR et par d'autres proteines comme PDK1 (TEE et BLENIS,
2005). La p70S6K active plusieurs substrats par phosphorylation comme eIF4B, un autre
facteur d'initiation de la traduction (HOLZ et al, 2005), ainsi que eEF2K qui est
egalement une cible directe de mTOR (WANG et al, 2001a). La eEF2 kinase a pour
cible la proteine eEF2. Celle-ci est impliquee dans l'elongation, l'etape de la traduction
durant laquelle la chaine polypeptidique s'allonge.

La phosphorylation de eEF2 par

eEF2K empeche la liaison de eEF2 avec les ribosomes. Lorsque eEF2K est phosphoryle
par mTORCl ou par la p70S6K, elle ne peut plus inhiber Faction de eEF2 resultant en
une activation de l'elongation (TEE et BLENIS, 2005).

La voie PI3K/AKT influence la voie mTOR en phosphorylant et inactivant TSC2.
Cette derniere est une GAP (GTPase activating protein) formant un heterodimere avec la
proteine TSC1. TSC2 a pour cible la petite proteine G Rheb qu'elle inactive en entrainant
l'hydrolyse du GTP. Rheb, lorsque lie au GTP, active mTOR.

Par consequent, en

presence d'une activation de la voie PI3K/AKT, AKT peut phosphoryler TSC2 ce qui
resulte en une stimulation de mTOR et done en une augmentation de la traduction (TEE et
BLENIS, 2005).
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3.3. Effets d'AKT sur la proliferation cellulaire

L'activation d'AKT peut stimuler la proliferation cellulaire de differentes facons.
Parmi les cibles d'AKT impliquees dans le controle du cycle cellulaire, il y a
premierement p21 et p27. AKT peut inhiber l'activite de ces proteines de deux facons. II
peut d'abord phosphoryler directement ces proteines, ce qui entraine leur sequestration
dans le cytoplasme (ZHOU et al, 2001a; LIANG et al, 2002). Ainsi, elles ne peuvent
plus inhiber les complexes cyclines/cdks qui eux sont presents dans le noyau. AKT peut
egalement diminuer l'expression de p21 et p27 en inactivant des facteurs impliques dans
leur transcription. En effet, AKT phosphoryle et inhibe les facteurs de transcription
FOXO qui stimule l'expression de p27 (MEDEMA et al, 2000). En ce qui concerne p21,
AKT pourrait diminuer son expression en activant MDM2 qui a son tour regule
negativement la transcription de p21 via la regulation negative de p53 (MAYO et
DONNER, 2001; ZHOU et al,

2001b).

Une autre proteine inactivee par sa

phosphorylation via AKT est la GSK-3P (CROSS et al, 1995). Cette kinase est connue
pour phosphoryler plusieurs proteines impliquees dans le controle de la proliferation
cellulaire et entrainer leur degradation par le proteasome. C'est le cas des cyclines D et E
(DIEHL et al, 1998; WELCKER et al, 2003) ainsi que des facteurs de transcription cmyc et c-jun (WEI et al, 2005; YEH et al, 2004). La GSK-3p phosphoryle egalement la
P-catenine qui joue un role important dans le controle de la proliferation en stimulant la
transcription des cyclines D et de c-myc (voir section 2.2.3.1). Ainsi, l'activation d'AKT
peut stimuler la transcription dependante de la P-catenine via l'inhibition de la GSK-3P
(SHARMA et al, 2002). AKT peut egalement phosphoryler directement la P-catenine, ce
qui semble la stabiliser et augmente son activite (TIAN et al, 2004).
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3.4. Effets de la voie PI3K/AKT sur la differentiation

II a aussi ete demontre que la voie PI3K/AKT controle la differentiation.
Cependant, ses effets semblent tres dependants du type cellulaire puisque 1'activation de
la PI3K stimule la differentiation dans certains cas tandis qu'elle l'inhibe dans d'autres
cas. En effet, la stimulation de la PI3K favorise la differentiation des cellules musculaires
(JIANG et al, 1998), des adipocytes (SAKAUE et al, 1998) et des cellules epitheliales de
la glande mammaire (SOMASIRI et al, 2000). Cependant, elle inhibe celle des cellules
de la peau (BUSCA et al, 1996). En ce qui concerne la differentiation epitheliale
intestinale, des rapports contradictoires ont ete publies puisqu'une etude a demontre que la
PI3K promeut la differentiation de ces cellules en favorisant 1'assemblage des jonctions
adherentes (LAPRISE et al, 2002) tandis qu'un autre groupe a montre que Pinhibition de
la PI3K stimule leur differentiation (WANG et al, 2001b).

3.5. Roles de la PI3K dans la migration cellulaire

La PI3K est egalement bien connue pour jouer un role dans la migration cellulaire.
Par exemple, il a ete demontre que cette enzyme et son produit, le PI(3,4,5)P3, sont
concentres au niveau du front de migration (BAGORDA et al, 2006).

La PI3K

stimulerait la migration via l'activation des petites proteines G de la famille Rho bien
connues pour jouer

un role

dans le remodelage

du

cytosquelette

d'actine

(RAFTOPOULOU et HALL, 2004). Parmi les proteines activees par le PI(3,4,5)P3, on
retrouve effectivement diverses GEF et GAP tel que Tiaml qui regulent l'activite de ces
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petites proteines G dont Rac-1. Cette derniere confere a la PI3K la capacite de moduler la
migration et Padhesion entre autres dans les cellules epitheliales intestinales (SANDER et
al, 1998).

3.6. Importance de la localisation de la PI3K sur ses roles

Certains des roles de la PI3K peuvent sembler contradictoires a premiere vue. En
effet, elle stimule la proliferation, mais egalement la differenciation dans certains types
cellulaires. De plus, elle favorise la migration, mais aussi la formation des jonctions
intercellulaires. Ces differences s'expliquent probablement par le fait que la localisation
de la PI3K determine sa fonction. Par exemple, elle est localisee aux contacts cellulescellules dans les Caco-2/15 lors de leur differenciation et elle favorise la formation des
jonctions adherentes dans ces cellules (LAPRISE et al, 2002). D'un autre cote, il a ete
demontre qu'elle est localisee au niveau du front de migration lors du chimiotactisme
(BAGORDA et al, 2006).

4.

PTEN

PTEN est une phosphatase exprimee de facon ubiquitaire dont l'activite la mieux
connue est d'inhiber la voie PI3K/AKT en dephosphorylant les phosphatidylinositols en
position 3, lui permettant ainsi de participer au controle de plusieurs processus cellulaires
(MAEHAMA et DIXON, 1998).
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4.1. Decouverte du gene PTEN et maladies qui lui sont associees

Le gene PTEN (phosphatase and tensin homologue deleted from chromosome 10)
aussi connu sous le nom de MMAC1 (mutated in multiple advanced cancers) et TEP1
(TGF-regulated and epithelial cell-enriched phosphatase) a ete identifie en 1997 comme
etant un gene suppresseur de tumeur localise sur le chromosome 10q23 (LI et al,. 1997;
STECK et al, 1997; LI et SUN, 1997). Par la suite, plusieurs etudes ont demontre que
l'expression de PTEN est souvent alteree dans divers types de cancers par mutations ou
deletions. Parmi les cancers possedant les plus hauts taux d'inactivation de PTEN, on
retrouve les cancers du cerveau, du sein, de la prostate, de l'endometre, des ovaires, de la
peau et de la thyroide. En moyenne, PTEN est inactive dans 33 a 48% de ces cancers
(MUTTER, 2001). D'autres maladies sont egalement associees a des alterations de
PTEN. Des mutations germinales de ce gene sont effectivement responsables de maladies
hereditaires telles que les syndromes de Cowden et de Bannayan-Riley-Ruvalcaba qui
sont caracterises par une macrocephalie, un retard mental, des lesions cutanees, des
polypes hamartomateux le long du tube digestif, etc. Ces syndromes sont egalement
associes a un risque accru de cancer (LOPICCOLO et al, 2007).

4.2. Roles de PTEN
4.2.1. Roles cellulaires et moleculaires de PTEN

En ce qui concerne les roles de PTEN, il a ete demontre qu'elle participe au
controle de divers processus cellulaires incluant la proliferation, l'adhesion, la migration,
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l'invasion, l'apoptose, la polarisation epitheliale, la synthese proteique et le controle de la
taille cellulaire (YAMADA et ARAKI, 2001; SANSAL et SELLERS, 2004; COMER et
PARENT, 2007).

Sa capacite a agir comme antagoniste de la PI3K explique

principalement de quelle facon PTEN peut influencer ces divers processus (MAEHAMA
et DIXON, 1998).

Tel qu'explique plus tot, la localisation des produits de la PI3K joue un role
important dans la determination de sa fonction.

C'est egalement le cas pour PTEN

(COMER et PARENT, 2007). De plus, certains processus necessitent a la fois Taction de
PTEN et de la PI3K, mais dans des domaines differents de la membrane plasmique. C'est
le cas, par exemple, pour la differenciation morphologique epitheliale. En effet, il a ete
remarque dans les cellules epitheliales renales, MDCK, que PTEN et le PI(4,5)P2 sont
concentres au niveau de la membrane apicale ou le PI(4,5)P2 permet le recrutement de
diverses proteines importantes pour la polarisation soit Par6, cdc42 et aPKC (MARTINBELMONTE et al, 2007). La PI3K, quant a elle, se localise au niveau de la membrane
basolaterale lors de la differenciation des cellules epitheliales ou elle favorise, entre
autres, l'assemblage des jonctions adherentes (LAPRISE et al, 2002).

En plus de son action sur les phospholipides, PTEN possede egalement une
activite proteine phosphatase sur serines, threonines et tyrosines (MYERS et al, 1997).
Parmi ses substrats proteiques, on retrouve la proteine FAK localisee aux contacts focaux
d'adhesion et qui joue un role important dans Padhesion et la migration cellulaire
(TAMURA et al, 1998; TAMURA et al, 1999). She est une autre cible de PTEN (GU et
al, 1999).

II s'agit d'une proteine adaptatrice qui se lie aux recepteurs des facteurs de
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croissance et permet 1'activation de la voie des MAPK ERK1/2 en entrainant le
recrutement de Ras a ces recepteurs. L'action de PTEN sur ces proteines a ete demontree
in vitro.

Cependant, l'existence de l'activite proteine phosphatase de PTEN in vivo

demeure controversee.

PTEN ne joue pas seulement un role au niveau de la membrane plasmique. En
effet, elle est egalement retrouvee au noyau ou des fonctions independantes de son activite
phosphatase lui ont ete attribuees. Par exemple, PTEN peut lier directement p53 et ainsi
augmenter sa stabilite et son activite transcriptionnelle en modulant sa capacite a lier
l'ADN (FREEMAN et al, 2003). II a egalement ete demontre que la perte d'expression
de PTEN nucleaire entraine une instabilite chromosomique (SHEN et al, 2007a). Cela
serait, entre autres, le resultat de la liaison de PTEN au promoteur du gene Rad51. Rad51
est une proteine importante pour la recombinaison homologue et la reparation des
coupures d'ADN doubles brins. Shen et ses collaborateurs proposent que PTEN pourrait
stimuler la transcription de Rad51 en influencant le remodelage de la chromatine de son
promoteur favorisant ainsi la liaison de E2F a ce niveau.

De plus, PTEN pourrait

egalement influencer la stabilite chromosomique via sa liaison avec la proteine Cenp-C,
une proteine requise pour 1'assemblage des kinetochores et pour la transition entre la
metaphase et 1'anaphase (SHEN et al, 2007a).

4.2.2. Roles physiologiques de PTEN

Plusieurs etudes effectuees chez la souris ont montre que Pten, Porthologue murin
de PTEN, joue des roles physiologiques importants. Premierement, il a ete constate que la
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perte totale d'expression de Pten entraine la mort embryonnaire entre les jours 6,5 et 9,5
demontrant que Pten est important lors du developpement (DI CRISTOFANO et al,
1998; PODSYPANINA et al, 1999; STAMBOLIC et al, 2000; SUZUKI et al, 1998a).
En ce qui concerne les souris heterozygotes, elles sont viables, mais une hyperplasie et
une dysplasie sont observees dans plusieurs organes. De plus, ces souris possedent un
risque accru de developper des tumeurs d'origines histologiques variees (DI
CRISTOFANO et al, 1998; PODSYPANINA et al, 1999; STAMBOLIC et al, 2000;
SUZUKI et al,

1998a).

Des modeles de deletions conditionnelles, entrainant

specifiquement la perte d'expression de Pten dans un organe donne, ont egalement ete
realises. lis ont entre autres permis de montrer que Pten est important pour le maintien
des cellules souches nerveuses (GROSZER et al, 2001) et sanguines (YILMAZ et al,
2006). D'autres etudes realisees a l'aide de ce type de modele de deletion conditionnelle
ont demontre que Pten participe egalement au controle de la taille des organes. Ce genre
de phenomene a ete observe dans plusieurs organes or la cause varie d'un tissu a l'autre.
Dans certains cas, cela resulte d'une augmentation de la taille des cellules. C'est ce qui se
produit dans divers types de neurones (KWON et al, 2003) et dans les myocytes
cardiaques (CRACKOWER et al, 2002).

Dans d'autres cas, tels que Perithelium

mammaire (LI et al, 2002), les cellules germinales (KIMURA et al, 2003), les
keratinocytes (SUZUKI et al,

2003) et les hepatocytes (HORIE et al, 2004),

l'organomegalie est la consequence d'un changement du nombre de cellules resultant
d'une augmentation de la proliferation ou de la survie cellulaire.

Finalement, dans

d'autres organes comme la vessie et la prostate, l'augmentation de leur volume resulte des
deux phenomenes combines (TSURUTA et al, 2006; WANG et al, 2003).
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4.2.2.1. Roles de PTEN dans Perithelium intestinal

En ce qui conceme 1'epithelium intestinal, diverses etudes suggerent que la
phosphatase PTEN est importante pour la regulation de son homeostasie. Tout d'abord,
une des caracteristiques du syndrome de Cowden, cause par des mutations germinales de
PTEN, est le developpement de polypes le long du tube digestif (LOPICCOLO et al.,
2007). II a egalement ete demontre, a l'aide de modeles murins de deletion classique, que
la perte d'un allele de Pten conduit a la formation d'hyperplasie et de dysplasie du tractus
gastro-intestinal ainsi qu'a des tumeurs notamment au niveau du colon (DI
CRISTOFANO et al, 1998; PODSYPANINA et al, 1999; SUZUKI et al, 1998a). Cette
heterozygocite de Pten favorise aussi la progression tumorale dans les souris ApcMlD/+
(SHAO et al., 2007).

En effet, le nombre et la taille des tumeurs intestinales sont plus

eleves chez les individus possedant une inactivation combinee d'Ape et de Pten. De plus,
un autre groupe de recherche a recemment genera un modele murin possedant une
deletion conditionnelle des deux alleles de Pten a l'aide du systeme Mxl-Cre inductible
par une reponse a 1'interferon (HE et al, 2007). Leurs resultats suggerent que Pten est
important pour le maintien de l'homeostasie des cellules souches epitheliales intestinales.
Cependant, leur systeme possede plusieurs limitations rendant difficile 1'interpretation de
leurs resultats.

Tout d'abord, la recombinaison de Pten a ete induite par un choc

infiammatoire.

Or, il est bien connu qu'une reponse inflammatoire peut alterer la

proliferation des cellules epitheliales intestinales (PANJA et al, 1998; ARTIS et al,
1999). II est done possible que ce stress en soi induise ou favorise certains des effets
observes dans cette etude. Meme en faisant abstraction de ce point, le systeme qu'ils ont
utilise entraine la perte du gene d'interet dans plusieurs tissus incluant le foie, la rate, les
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cellules hematopoietiques en plus de Perithelium et du mesenchyme du tube digestif
(SCHNEIDER et al, 2003). II est done impossible de dire si les effets constates sont une
consequence de la perte de Pten directement dans l'epithelium intestinal ou un effet
indirect resultant de sa perte dans le mesenchyme qui influence grandement les cellules
epitheliales intestinales. Ce dilemme est egalement valable pour les etudes precedentes
realisees a l'aide des modeles de deletion classique puisque ceux-ci entrainent la perte
d'expression de la proteine d'interet dans tous les tissus. Par consequent, les roles de
PTEN specifiquement au niveau des cellules epitheliales intestinales demeurent encore
peu connus.

5.

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE RECHERCHE

Puisque certains des effets de PTEN varient d'un tissu a l'autre, il est important
d'etudier cette proteine dans chaque type cellulaire. Les mecanismes d'action de PTEN
au niveau de l'epithelium intestinal demeurent peu connus.

Cependant, les etudes

enumerees dans la section precedente suggerent qu'elle participe au controle de
l'homeostasie de ce tissu. C'est pourquoi nous avons emis l'hypothese que l'expression
epitheliale de PTEN controle le renouvellement de l'epithelium intestinal.

Afin de

verifier cette hypothese, nous nous sommes fixes comme objectif de determiner les roles
cellulaires et moleculaires de PTEN dans les cellules epitheliales intestinales. Pour ce
faire, trois strategies ont ete utilisees. Tout d'abord, le profil d'expression de PTEN a ete
etudie dans l'epithelium intestinal et dans diverses lignees cellulaires intestinales
normales et cancereuses. Par la suite, l'impact de sa perte d'expression dans nos modeles
cellulaires a ete determine a l'aide de petits ARNs en epingle a cheveux (shRNAs).
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Finalement, des souris possedant une deletion conditionnelle du gene Pten specifiquement
dans Perithelium intestinal ont ete generees.

5.1. Strategies utilisees
5.1.1. Modeles cellulaires de 1'epithelium intestinal

Afin d'etudier les proprietes et les fonctions des cellules epitheliales intestinales, il
est possible d'isoler l'intestin de modeles animaux tel que la souris. Divers modeles
cellulaires peuvent egalement etre utilises. Dans notre cas, nous nous sommes servis des
HIEC et des Caco-2/15 qui permettent de recapituler, en partie, ce qui se produit le long
de l'axe crypte-villosite.

5.1.1.1. Les HIEC (Human Intestinal Epithelial Cells)

Les HIEC sont des cellules normales non immortalisees qui ont ete isolees a partir
de la crypte intestinale foetale humaine. Ces cellules proliferent jusqu'a l'atteinte de la
confluence. Leur proliferation est ensuite bloquee par inhibition de contact, mais elles
sont incapables de se differencier.

Diverses evidences suggerent que les HIEC

correspondent a des cellules cryptales indeterminees (PERREAULT et BEAULIEU,
1996). Par exemple, elles expriment, le MIM-1/39, un marqueur specifique des cellules
cryptales. Les HIEC sont done un bon modele pour etudier les processus propres aux
cellules indifferenciees de la crypte intestinale comme la progression du cycle cellulaire
(DESCHfiNESefa/., 2001; DESCHENES etaL, 2004).
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5.1.1.2. Les Caco-2/15

La lignee Caco-2 origine d'un adenocarcinome de colon humain. Suite a l'atteinte
de la confluence, ces cellules arretent de proliferer et entament spontanement un processus
de differenciation. Cette differenciation s'opere progressivement pendant deux semaines
apres quoi les cellules Caco-2 presentent un phenotype similaire aux cellules absorbantes
de l'intestin grele. En effet, elles possedent une morphologie cylindrique, des jonctions
serrees et adherentes ainsi que des microvillosites du cote apical (PINTO et al, 1983).
Elles expriment egalement les principales enzymes de la bordure en brosse telles que la
sucrase-isomaltase,

la

lactase-phlorizin

hydrolase,

raminopeptidase

N

et

la

dipeptidylpeptidase-IV (ZWEIBAUM et CHANTRET, 1989). Plusieurs clones ont ete
produits a partir de la lignee parentale Caco-2. Un de ceux-ci, le clone 15 (Caco-2/15)
possede une expression accrue de la sucrase-isomaltase ce qui en fait un modele de choix
pour l'etude de la differenciation des cellules epitheliales intestinales (BEAULIEU et
QUARONI, 1991; LAPRISE et al, 2002). L'origine cancereuse de ces cellules fait en
sorte qu'il ne s'agit toutefois pas d'un bon modele pour l'etude de la proliferation des
cellules epitheliales intestinales normales puisque l'expression de certaines proteines
impliquees dans ce processus est alteree telle que les proteines APC (MARIADASON et
al, 2001) et p53 (DJELLOUL et al, 1997).

5.1.2. Modeles d'inhibition d'expression de proteines

Afin de determiner les roles de PTEN, nous avons verifie 1'effet de l'inhibition de
son expression par introduction d'ARN interferent dans nos lignees cellulaires en culture
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et par l'utilisation de souris possedant une deletion du gene d'interet communement
appelees « souris knockout ».

5.1.2.1. LesshRNAs

Les petits ARN en epingle a cheveux, mieux connus sous le nom de shRNAs sont
un moyen efficace d'inhiber l'expression d'une proteine de maniere specifique (voir
schema 11). Cette technologie a ete developpee suite a la decouverte de 1'existence
naturelle d'ARN interferent (RNAi). II s'agit d'ARN double brins qui sont reconnus par
la proteine Dicer, une ribonuclease III, qui coupe ces ARN en petits ARN interferents
(siRNA) d'environ 21 a 23 paires de bases. Les siRNA sont ensuite reconnus par un
complexe proteique appele RISC qui separe les deux brins d'ARN puis TARN est
presente aux ARNm. S'il y a association avec un ARNm complementaire, cet ARN est
degrade ou il y a arret de sa traduction (LEUNG et WHITTAKER, 2005). Les shRNAs
sont un moyen d'integrer dans les cellules un ARN interferent contre une proteine
d'interet.

lis consistent en des sequences d'ARN complementaires separees par un

segment permettant la formation d'une boucle lorsque les deux sequences d'ARN
complementaires interagissent. Ces ARN en epingle a cheveux sont integres dans un
vecteur contenant un promoteur reconnu par l'ARN polymerase III.

Ce vecteur est

ensuite introduit dans un virus permettant une integration du plasmide plus efficace
qu'une simple transfection.

Dans notre cas, les lentivirus ont ete utilises. Une fois

transcrit, l'ARN produit se repli et est reconnu par la proteine Dicer qui coupe la boucle,
laissant ainsi un petit ARN interferent (siRNA) (LEUNG et WHITTAKER, 2005).
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5.1.2.2. Le systeme Cre/IoxP

L'utilisation d'un modele animal de deletion d'un gene permet d'etudier le role de
la proteine ciblee dans un contexte physiologique. Une des methodes pouvant etre utilisee
est le systeme Cre/loxP qui est base sur la capacite de la recombinase Cre, isolee du
bacteriophage PI, a reconnaitre et recombiner des sequences d'ADN specifiques appelees
loxP. Ces sequences loxP sont composees d'un centre de huit paires de bases localise
entre deux segments de 13 paires de bases ce qui genere un palindrome inverse (GARCIA
et MILLS, 2002).

L'orientation du site loxP est dicte par la sequence centrale

asymetrique. Si deux sequences loxP encadrent un segment d'ADN et sont orientees dans
le meme sens, ce segment sera excise suite a Taction de la recombinase Cre. II est done
possible d'inhiber l'expression d'un gene en inserant deux sequences loxP de part et
d'autre d'une sequence d'ADN essentielle a l'expression adequate du gene cible et en
introduisant dans le genome le gene codant pour la recombinase Cre. Ce systeme utilise
de facon conventionnelle permet la perte d'expression du gene d'interet dans tous les
tissus (deletion classique). II peut egalement etre employe pour induire une deletion
conditionnelle du gene d'interet, e'est-a-dire a un moment precis ou dans un tissu
specifique. Pour ce faire, l'expression de la recombinase Cre est mise sous le controle
d'un promoteur inductible et/ou tissu specifique (voir schema 12) (BOCKAMP et al,
2002). Dans notre cas, une partie du promoteur de la villine a ete utilise. II est constitue
de 12,4 Kb et est strictement exprime au niveau de Pepithelium intestinal a partir du 12,5e
jour embryonnaire (MADISON et al, 2002).
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CHAPITRE II
MATERIEL ET METHODES
1.

Materiel

Les reactifs dont la provenance n'est pas mentionnee dans le texte proviennent de
la compagnie Sigma (Sigma-Aldrich, St-Louis, MI, USA).

2.

Culture cellulaire

2.1. HIEC

Les cellules HIEC ont ete maintenues en culture dans du milieu Opti-MEM
(Invitrogen™, Burlington, ON, Canada) supplements de 5% FBS (Wisent, St-Bruno,
Quebec, Canada), 10 mM HEPES (Wisent), 2 mM de glutamine (Invitrogen™), 50
unites/ml de penicilline (Wisent), 50 |_ig/ml de streptomycine (Wisent) et 0,2 unite/ml
d'insuline (Novilin® ge Toronto) dans une atmosphere humide (5% CO2, 95% air).

2.2. Caco-2/15 et SW480

Ces lignees, qui ont ete isolees a partir d'adenocarcinomes colorectaux, ont ete
cultivees dans du milieu DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium, Invitrogen™)
supplements de 10% FBS, 10 mM HEPES, 2 mM de glutamine, 50 unites/ml de
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penicilline et 50 |ag/ml de streptomycine dans une atmosphere humide (5% CO2, 95%
air).

2.3. Colo 205 et DLD-1

Les lignees cancereuses colorectales Colo 205 et DLD-1 ont ete maintenues en
culture dans du milieu RPMI 1640 (Wisent) supplements de 10% FBS decomplemente
par la chaleur, 10 mM HEPES, 2 mM de glutamine, 50 unites/ml de penicilline et 50
|a^g/ml de streptomycine dans une atmosphere humide contenant 5% de CO2 et 95% d'air.

2.4. HCT116etHT-29

Les lignees cellulaires HCT 116 et HT-29 ont ete isolees respectivement d'un
carcinome et d'un adenocarcinome de colon humain. Elles ont toutes deux ete gardees en
culture dans du milieu McCoy's 5a (Wisent) supplemente de 10% FBS, 2 mM de
glutamine, 50 unites/ml de penicilline et 50 fj.g/ml de streptomycine dans une atmosphere
humide (5% C0 2 , 95% air).

2.5. L0V0

Cette lignee de cellules d'adenocarcinome de colon humain a ete cultivee dans du
milieu Ham's F12 (Wisent) supplemente de 10% FBS, 2 mM de glutamine, 50 unites/ml
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de penicilline et 50 |ug/ml de streptomycine dans une atmosphere humide (5% CO2, 95%
air).

2.6. HT-1080

Les HT-1080 sont des cellules cancereuses isolees a partir d'un flbrosarcome
humain. Ces cellules ont ete cultivees dans une atmosphere humide contenant 5% de CO2
et 95% d'air dans du milieu MEM (Invitrogen™) supplements de 10% FBS, 2 mM de
glutamine, 50 unites/ml de penicilline, 50 |ag/ml de streptomycine, 1,5 g/L de bicarbonate
de sodium (Wisent) et 1 mM de pyruvate de sodium (Wisent).

2.7. 293T

Les cellules 293T sont des cellules de rein embryonnaire humain.

Leurs

conditions de culture sont identiques aux Caco-2/15 et SW480.

3.

Production des shRNAs
3.1. Generation des sequences des shRNAs

Les sequences des shRNAs contre PTEN ont ete generees a l'aide de l'outil bioinformatique

«BLOCK-iT™

RNAi

Designer))

(https://rnaidesigner.invitrogen.com/rnaiexpress/).

de

la

compagnie

Invitrogen

Elles ont ete concues a partir de la

sequence de l'ARNm de PTEN (homo sapiens) correspondant au numero d'accession
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NM000314.

Les trois sequences retenues ont ete introduites dans une matrice de

nucleotides facilitant leur clonage dans le vecteur pLenti-V6-U6 tel que montre au schema
13.

3.2. Production des plasmides codants pour les shRNAs

L'appariement des oligonucleotides decrits a la section precedente a ete realise
dans un tampon contenant 10 mM de Tris-HCl pH 7,5, 0,1 M de NaCl et 1 mM d'EDTA
en utilisant 0,4 ng/ul de chacun des deux oligonucleotides (generes par la compagnie
Invitrogen). La reaction a ete realisee a l'aide d'une incubation de 10 min a 65°C puis le
bloc contenant les tubes a ete depose sur le comptoir de maniere a permettre a la
temperature des melanges de descendre graduellement jusqu'a la temperature ambiante.
Parallelement, le vecteur pLenti-V6-U6 a ete digere a l'aide des enzymes de restriction
BamHI et Xhol (New England BioLabs, Ipswish, MA, USA). Les oligonucleotides
doubles brins et le vecteur digere ont ensuite ete ligues par la T4 DNA ligase (New
England BioLabs). Finalement, le clonage a ete realise dans la lignee bacterienne Stbl3.
Cette lignee a ete utilisee, car elle permet d'obtenir un taux de recombinaison nul, ce qui
est essentiel pour la production des lentivirus.

3.3. Production des lentivirus

Afln de produire les lentivirus exprimant les shRNAs contre PTEN, des cellules
293T ont ete ensemencees a une concentration de 5 000 000 cellules/petri de 100 mm.
Apres une incubation de 24 h a 37°C, les cellules ont ete transfectees selon la methode de
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lipofection a la lipofectamine

2000 (Invitrogen Life Technologies) en utilisant 6 ug des

vecteurs pLentiV6-U6 contenant les shRNAs ainsi que 6 ug de chacun des trois vecteurs
d'expression commerciaux pLPl, pLP2 et pL/VSVG (Invitrogen™). Quatre heures apres
la transfection, le milieu a ete remplace par 7 ml de DMEM supplements de 10 % FBS
suivi d'une incubation de 2 jours a 37°C. Finalement, les virus ont ete recoltes en
prelevant le milieu de culture a l'aide d'une seringue de 10 ml, passes a travers un filtre de
0,45 um et congeles a -80°C sous forme d'aliquots de 1 ml.

4.

Infection des cellules Caco-2/15 avec les lentivirus codant pour les shRNAs

L'infection des Caco-2/15 avec les lentivirus codant pour les shRNAs a ete
realisee sur des cellules a environ 10-20% de confluence ensemencees dans des petris de
60 mm. Pour ce faire, les virus ont ete decongeles rapidement a 37°C puis du polybrene
leur a ete ajoute a une concentration finale de 4 ug/ml. Le milieu de culture des cellules a
infecter a ensuite ete retire et 1 ml de virus a ete ajoute par petri. Apres une incubation de
1 h a 37°C, 3 ml de milieu de culture a ete ajoute suivi d'une incubation de 2 jours a 37°C.
Les cellules ont ensuite ete reensemencees dans des petris de 100 mm. Le lendemain du
passage, de la Blasticidine S HC1 (Invitrogen™) a ete ajoute au milieu de culture
(concentration finale de 5 ^g/nil) afin de selectionner les cellules ayant incorpore les
plasmides codant pour les shRNAs. Par la suite, les cellules ont toujours ete maintenues
dans du milieu contenant l'agent de selection et elles ont ete utilisees pour realisees les
diverses experiences au minimum 10 jours apres le debut de la selection.
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5.

Les lignees de souris utilisees

Les lignees de souris utilisees dans le cadre de notre etude sont presentees au
tableau 1 tandis que le tableau 2 indique les croisements effectues aim de generer nos
souris experimentales. Les souris utilisees en tant que controles possedaient un genotype
Pten™x ou Villme-Cre;Pten+A tandis que les souris du groupe experimental etaient de
genotype Vi\lme-Cre;PtenloxPAoxP. Toutes les experiences realisees sur les souris ont ete
approuvees par le comite de recherche animale de la faculte de medecine et des sciences
de la sante de TUniversite de Sherbrooke.

Tableau 1: Lignees de souris utilisees
Lignee

Race

Genotype

Source

Villine-CxQ

C57BI/6

Villine-Cr&+

Dr Gumucio

Pter?™*

BALWc

Pten^x

Jackson Laboratory

Tableau 2: Resultat des croisements des lignees de souris
Ratio

Croisement

Race

Genotype voulu

Villine-CrexPtert™*

Hybride Fl

Villine-Cve;Ptenloxm

50%

Hybride F2

VMine-Cre;Pteniox?AoxP

25%

Villine-Crc-Pten^^x
Pten¥x*x

mendelien
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6.

Genotypage des souris par reaction de polymerase en chaine (PCR)

Afin d'effectuer le genotypage des souris, un bout de queue a ete preleve sur
chaque individu dans les jours suivant la naissance puis les tissus ont ete digeres a 56°C
par la proteinase K (20 [iVml) (Roche, Penzberg, Allemagne). Les extractions d'ADN ont
ensuite ete realisees selon le protocole «Spin Doctor Genomic DNA Prep» (Gerard
Biotech, Oxford, OH, USA) suivi d'une amplification par PCR (appareil: Eppendorf
Mastercycler EPgradient S) selon les conditions presentees au tableau 3. Les produits de
PCR ont ensuite ete visualises sur gel d'agarose 1,5% (Bio Rad) contenant du bromure
d'ethidium apres une migration de 30 min a un voltage de 110 V (Wide Mini-sub® Cell
GT, Power-Pac 1000, Bio-Rad).

Tableau 3: Informations relatives au genotypage par PCR
Genotypage

Amorces utilisees

T°app.

nb cycles

Produits

Villine-Cre

5 '-TgCCACgACCAAgTgACAgCAATg-3'

55 °C

35

377 pbs

62,5 °C

42

~ 1200 pbs

5'-ACCAgAgACggAAATCCATCgCTC-3'
PtentsVx

5'-ACT CAA ggC Agg gAT gAg C-3'

(allele sauvage)
5'-gCC CCg ATg CAA TAA ATA Tg-3'

~ 1300 pbs
(allele loxP)
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7.

Euthanasie et dissection des souris

Les souris ont ete sacrifices entre 120 et 180 jours apres leur naissance. Pour les
etudes de proliferation, 10 ul par gramme de poids corporel de 5-bromo-2-deoxyuridine
(BrdU) (Zymed Invitrogen, Markham, ON) ont ete injectees de maniere intraperitoneale
90 min avant le sacrifice. L'euthanasie a ete realisee par dislocation cervicale suite a une
injection intramusculaire de 3 ul de chlorhydrate de ketamine (Bioniche, Belleville, ON)
par gramme de poids corporel.

8.

Extraction de proteines

8.1. Extraction proteique sur tissus

Apres le sacrifice des souris, la muqueuse de chacune des parties de l'intestin a ete
isolee par grattage et solubilisee (1 mg de tissu/50 ul) dans un tampon Triton conserve sur
glace (1% Triton X-100, 100 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 8.0, 50 mM Tris-HCl pH 7.5,
5% glycerol, 40 mM ^-glycerophosphate) supplements de 0,4 mM orthovanadate, 2 mM
phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), 1 ug/ml leupeptine, 1,4 ug/ml pepstatine et 1
ug/ml aprotinine. Par la suite, les debris cellulaires ont ete retires par centrifugation (15
000 x g, 10 min) puis les concentrations proteiques des surnageants ont ete determinees a
l'aide de la methode BCA de Pierce (Pierce, Rockford, IL, USA) par comparaison avec
une courbe standard d'albumine de serum bovin (BSA).
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8.2. Extraction proteique sur les cellules en culture

Les cellules ont ete lysees dans du tampon Triton X-100 (voir section 8.1.)
supplements de 0,2 mM d'orthovanadate, 1 mM de PMSF, 0,5 fig/ml de leupeptine, 0,7
(j,g/ml de pepstatine et 0,5 ng/ml d'aprotinine. Les debris cellulaires ont ensuite ete retires
par centrifugation (15 000 x g, 10 min) puis les concentrations proteiques ont ete
determinees a l'aide de la methode BCA par comparaison avec une courbe standard de
BSA.

8.3. Fractionnement de l'axe crypte-villosite

Le detachement sequentiel des cellules epitheliales de l'intestin grele de souris
adultes a ete realise par la technique de Weiser (WEISER, 1973). Pour ce faire, le
jejunum des souris a ete inverse sur des tubes PE-205 (Clay Adams, Parsippany, NJ,
USA) et ligature par section de 4 cm de long. Les specimens ont ensuite ete rinces dans
du tampon KRP pH 7,5 (5 mM KC1, 1,2 mM MgS0 4 , 1,2 mM KH 2 P0 4 , 118 mM NaCI,
100 mM Na2HP04) a trois reprises puis la dissociation cellulaire a ete realisee a 4°C dans
une solution contenant de l'EDTA 2,5 mM, du NaCI 0,25 M et du DTT 0,5 M. Les
intestins ont ete agites dans cette solution qui a ete recoltee apres 3 a 5 min puis remplace
par une solution fraiche. Des echantillons ont ainsi ete recoltes a differents intervalles de
temps jusqu'a ce que Perithelium ne se detache plus. Finalement, les specimens ont ete
centrifuges a 400 x g pendant 5 min et les culots ont ete lyses dans du tampon Triton tel
que decrit a la section 8.1.
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9.

Immunobuvardage

Dans le but d'analyser les niveaux d'expression de nos proteines d'interet, les
homogenats (50 p.g par echantillon), ont ete solubilises dans du tampon Laemmli (62,5
mM Tris-HCl pH 6.8, 2,3% SDS, 10% glycerol, 1 mM PMSF, 0.005% bleu de
bromophenol et 5% 2-(3-mercaptoethanol). Les lysats ont ensuite ete chauffes 5 min a
95°C puis deposes et separes sur gels SDS-PAGE 10%. Par la suite, les proteines ont ete
detectees immunologiquement apres un electrotransfert sur des membranes de PVDF
(PerkinElmer™ Life Sciences, Boston, MA, USA). Les membranes ont d'abord ete
incubees 1 h a 25°C dans une solution de blocage de PBS/Tween 0.05% contenant 5% de
lait en poudre puis incubees avec les anticorps primaires dilues dans la solution de
blocage selon les conditions enumerees au tableau 4. En ce qui concerne l'anti-SI, une
incubation de 2 h a la temperature ambiante a ete realisee tandis qu'une incubation de 12 a
16 h a 4°C a ete effectuee pour tous les autres anticorps. Trois lavages de 20 min dans du
PBS/Tween 0.05% ont ensuite ete realises suivi de l'incubation des membranes 1 h a
25°C avec les anticorps secondaries couples a la peroxydase dilues dans la solution de
blocage (voir tableau 5). Apres trois autres lavages de 20 min au PBS/Tween 0.05% et un
lavage de 10 min au PBS, les proteines ciblees ont finalement ete detectees par
chemiluminescence sur des films Hyperfilm™ ECL (GE Healthcare, Buckinghamshire,
UK).

Pour les membranes incubees avec l'anti-GSK3-P, du BSA3%/PBS1X a ete utilise
comme solution de blocage.
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Tableau 4: Liste des anticorps primaires utilises en immunobuvardage

Anticorps primaire

Dilution

Source

Fournisseur

Anti-actine

1/10 000

Souris

Chemicon

1/500

Lapin

Cell Signaling Technology ®

Anti-AKT

1/500

Lapin

Cell Signaling Technology ®

Anti-P-catenine

1/2000

Souris

BD Biosciences

Anti-P-catenine active

1/2000

Souris

Upstate

Anti-Cdk2 (M2)

1/500

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-CDX2

1/10 000

Souris

(BOULANGER et al, 2005)

Anti-cycline A (H-432)

1/1000

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-cyclineBl (H-433)

1/500

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-cycline Dl(HDll)

1/500

Souris

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-cycline D2(C-17)

1/1000

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-cycline E (M-20)

1/500

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-claudine 1

1/500

Lapin

Zymed Invitrogen

Anti-claudine 3

1/1000

Lapin

Zymed Invitrogen

Anti-claudine 4

1/500

Lapin

Zymed Invitrogen

Anti-E2F1 (C-20)

1/1000

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-E2F4 (C-20)

1/1000

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-E-cadherine

1/1000

Souris

BD Biosciences

Anti-GSK-3P (H-76)

1/500

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-phospho-AKT
(Ser473)
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Anti-phospho-GSK-3p

1/1000

Lapin

Cell Signaling Technology ®

Anti-HNF-la(C-19)

1/500

Chevre

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-HNF-4a(C-19)

1/400

Chevre

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-p21 (C-19)

1/200

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-p27 (C-19)

1/1000

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-p57 (C-20)

1/1000

Lapin

Santa Cruz Biotechnologies ®

Anti-occludine

1/800

Lapin

Zymed Invitrogen

1/750

Lapin

Cell Signaling Technology ®

1/500

Souris

Santa Cruz Biotechnologies ®

1/250

Lapin

Cell Signaling Technology ®

Anti-TSC2

1/500

Lapin

Cell Signaling Technology ®

Anti-SI

1/15

Souris

Anti-villine

1/2000

Souris

BD Biosciences

Anti-ZO-1

1/1000

Lapin

Zymed Invitrogen

(Ser9)

Anti-phospho-p70S6K
(Thr389)
Anti-PTEN (A2B1)
Anti-phospho-TSC2
(Thrl462)

(BEAUUEUetaL,

1989)

Tableau 5: Liste des anticorps secondaires utilises en immunobuvardage
Anticorps secondaire

Dilution

Fournisseur

Anti-lapin HRP

1/10 000

GE Healthcare

Anti-souris HPvP

1/10 000

GE Healthcare
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Anti-chevre HRP

1/5000

Santa Cruz Biotechnologies ®

10. Quantification de l'activite des enzymes de la bordure en brosse

L'activite des enzymes de la bordure en brosse a ete determinee a l'aide d'extraits
proteiques realises comme decrit aux sections 8.1 et 8.2.

L'activite de la sucrase-

isomaltase a ete evaluee selon la methode de Dahlqvist telle que modifiee par Menard et
Arsenault (MENARD et ARSENAULT, 1985) tandis que l'activite de la phosphatase
alcaline intestinale a ete determinee selon la methode d'Eichholz (EICHHOLZ, 1967).

11. Microscopie
11.1. Microscopie electronique

Tous les reactifs utilises pour la microscopie electronique proviennent de la
compagnie Cedarlane (Cedarlane, Hornby, ON, Canada) sauf indication contraire.

11.1.1. Microscopie electronique a transmission

Les cellules Caco-2/15 ont ete rincees dans du tampon cacodylate de sodium 0,1
M a pH 7.4 puis fixees dans un tampon de glutaraldehyde 1,4%/cacodylate de sodium 0,1
M pendant 30 min a la temperature ambiante. Par la suite, une incubation d e l 2 a l 6 h a
la temperature ambiante dans de la glutaraldehyde 2,5 %/cacodylate de sodium 0,1 M a
ete realisee. Les cellules ont ensuite ete lavees avec le tampon cacodylate 2 x 5 min puis
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fixees a nouveau avec du tetroxyde d'osmium 1% dilue dans le tampon cacodylate
pendant 90 min a la temperature ambiante. Apres deux rin9ages de 5 min chacun dans de
l'eau bidistillee, les echantillons ont ensuite ete deshydrates par des incubations
successives de 5 min dans des solutions d'ethanol 50%, 70%, 85%, 95% et 100 %. La
derniere incubation (ethanol 100%) a ete repetee trois fois. Trois lavages de 5 min a
l'oxyde de propylene ont ensuite ete effectues puis les echantillons ont ete incubes dans
une solution de 50% d'oxyde de propylene : 50% EMbed-812™ pendant 90 min a la
temperature ambiante. Par la suite, les cellules ont ete incubees dans la solution EMbed812™ 100% 2 x 1 h suivi d'une troisieme incubation de 18 h. Cette derniere etape est
suivie de Finclusion des cellules dans la solution EMbed-812™ via une incubation de 48
h a 60°C. Des coupes histologiques de 75 nm ont ensuite ete realisees a l'aide d'un
microtome Leica EM FCS (Leica Instruments, Autriche) puis deposees sur une grille
metallique de 300 Mesh suivis d'une incubation dans une solution de citrate de plomb et
d'acetate d'uranyl 2% pendant 10 min afin d'augmenter le contraste. Finalement, les
echantillons ont ete visualises a l'aide d'un microscope electronique a transmission
(Hitachi, modele H-7500).

11.1.2. Microscopie electronique a balayage

Des lamelles rondes de 12 mm de diametre ont ete sterilisees a l'autoclave et
placees dans des plaques de culture contenant 6 puits. Des cellules Caco-2/15 ont ensuite
ete ensemencees sur ces lamelles et cultivees jusqu'a l'atteinte de la confluence. Par la
suite, les echantillons ont ete prepares pour la microscopie electronique en effectuant les
etapes decrites a la section precedente jusqu'a la deshydration. Suite a leur incubation
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dans les differentes solutions d'ethanol, les echantillons ont ensuite ete seches au point
critique avec du CO2. Apres leur refroidissement sous une cloche au sec contenant de la
DRIERITE (Drierite company, Xenia, OH, USA), les specimens ont ete montes sur des
supports, peinture a l'argent (Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA, USA) et ils ont
ete recouverts d'or-palladium a l'aide d'un sputter coater (Emitech, Ashford, RoyaumeUni). Ils ont finalement ete observes en microscopie electronique a balayage (JEOL,
modele JSM-840) en utilisant le detecteur d'electrons secondaires.

11.2. Microscopie optique
11.2.1. Observation des cellules en culture

Les cellules en culture ont ete visualisees en contraste de phase a l'aide d'un
microscope Leica DM IRBE (Leica Instruments).

11.2.2. Preparation des coupes histologiques d'intestin

Suite a leur prelevement, les portions d'intestin de souris ont ete coupees en petits
segments puis fixes dans de la paraformaldehyde (PFA) 4% a 4°C pendant 14 a 18 h. Les
tissus ont ensuite ete laves deux fois a l'ethanol 70% puis conserves a 4°C jusqu'a ce
qu'ils aient ete circules selon la methode decrite au tableau 6. Par la suite, les tissus ont
ete inclus dans la paraffine sous forme de blocs. Finalement, des coupes transversales de
5 um ont ete realisees a partir de ces blocs a l'aide d'un microtome (American Optical Co.
Spencer-820) puis placees sur des lames chargees Probe-On Plus (Fisher Scientific).
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Tableau 6: Preparation des tissus en vue de 1'inclusion dans la paraffine
Etape

Substance

Duree et repetitions

1

Ethanol 70%

10 min, 6 fois

2

Ethanol 95%

lOmin, 3 fois

3

Ethanol 100%

10 min, 3 fois + 20 min, 3fois

4

Toluene

l h , 1 fois+12 a 18 h, 1 fois

5

Paraffine 75 °C

1 h, 3 fois

11.2.3. Coloration a l'hematoxyline et l'eosine (H & E)

La coloration par l'hematoxyline et l'eosine permet de mettre en evidence les
differentes structures morphologiques d'un tissu donne.

L'hematoxyline colore les

structures basophiles telles que les noyaux (acides nucleiques) tandis que l'eosine est
responsable de la coloration des structures acidophiles.

Pour la realisation de cette

technique, les coupes histologiques realisees tel que decrit dans la section precedente, ont
d'abord subi un deparaffinage et une rehydratation. Pour ce faire, les lames ont ete
incubees a 60°C pendant 15 min, puis plongees dans des solutions de xylene 100% (EMD
Chemicals, Gibbstown, NJ, USA) 2 x 5 min, d'ethanol 100% 2 x 2 min, d'ethanol 95% 2
x 1 minute, d'ethanol 80% l x l minute, d'ethanol 70% 1 minute et dans de l'eau sterile
pendant 1 minute. Les lames ont ensuite ete transferees dans 600 ml d'un tampon de
citrate de sodium 10 mM pH6.0 (Fisher Scientific) puis chauffees aux micro-ondes
(Goldstar GMS-1124TW) a une intensite et une duree permettant au tampon de bouillir
pendant 6 min. Par la suite, les lames ont ete refroidies a la temperature ambiante suivi
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d'un Tillage sous un faible debit d'eau courante pendant 10 min.

Apres deux lavages

dans du tampon PBS IX, les echantillons ont ensuite ete colores a l'hematoxyline (EMD
Chemicals) et PEosine Y (Fischer Scientific) tel que decrit precedemment (LEE et al,
2002). Les coupes ont ensuite ete deshydratees par immersion 2 x 30 secondes dans
l'ethanol 95%, 2 x 30 secondes dans l'ethanol 100% et 2 x 30 secondes dans le xylene.
Finalement, les lames ont ete montees avec une goutte de Geltol™ (Thermo, Pittsburgh,
PA, USA), scellees par des lamelles a microscopie (VWR, West Chester, PA, USA) puis
observees a l'aide d'un microscope Leica DM LB2 (Leica Instruments).

11.2.4. Analyse de la proliferation cellulaire par incorporation du BrdU

Les coupes provenant de jejunum de souris injectees de facon intraperitoneale avec
du BrdU, ont ete preparees tel que decrit a la section 13.2.2 puis deparaffinees et
rehydratees (voir section 13.2.3). La detection du BrdU a ensuite ete realisee selon le
protocole de la trousse «In Situ Cell Proliferation Kit» de la compagnie Roche puis les
lames ont ete observees a l'aide d'un microscope Leica DM STC (Leica Instruments).

12. Evaluation de la proliferation des Caco-2/15

Etant donne que les cellules Caco-2/15 forment des amas cellulaires difficilement
separables a haute densite et suite a l'atteinte de la confluence, la proliferation cellulaire a
ete estimee par quantification de l'ADN. Pour ce faire, les cellules ont ete ensemencees
dans des plaques a 6 puits a une densite de 100 000 cellules/puits. Elles ont ensuite ete
solubilisees 1, 2, 4, 6 et 8 jours apres l'ensemencement dans de l'eau a l'aide d'un
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homogeneisateur de type Polytron (Brinkman Instruments, Westbury, NY, USA). Par la
suite, l'ADN a ete extrait par solubilisation dans du TCA 5% selon la technique de
Schnider (SCHNIDER, 1945). La concentration en ADN a ensuite ete determinee selon
la technique de Burton telle que modifiee par Giles et Myers (GILES et MYERS, 1964).
Finalement, la quantite de cellules presentes a ete evaluee en utilisant la conversion
suivante : 19,33 ug d'ADN equivalent a 106 cellules (CROSS et QUARONI, 1991).

13. Evaluation de la synthase proteique

Les cellules Caco-2/15 ont ete ensemencees dans des plaques a 6 puits a une
densite de 100 000 cellules/puits. Apres une incubation de 48 h a 37°C, le milieu a ete
remplace par du milieu frais contenant 2 uCi/ml de L-[3,4,5-3H(N)]-leucine (PerkinElmer,
Boston, MA, USA) suivi d'une incubation de 2,5 h, 5 h ou 18 h a 37°C.

Le milieu de

culture a ensuite ete retire et 1 ml de TCA 5% (a 4°C) par puits a ete ajoute suivi d'une
incubation de 20 min sur de la glace. Cette etape a ete repetee a nouveau et les puits ont
ensuite ete rinces a l'eau bidistillee suivi de la resuspension du materiel precipite dans 700
ul de NaOH 0,1 M. Finalement, la radioactivite presente a ete quantified suite a l'ajout de
10 ml de liquide a scintillation Ready Safe™ (Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA) en
utilisant un compteur a scintillation (Beckman, modele : LS 6800). Les comptes obtenus
en CPM ont ensuite ete divises par le nombre de cellules par puits. Pour ce faire, la
quantite de cellules a ete determinee, en utilisant un hemacytometre (Bright-Line,
Horsham, PA, USA), a l'aide de cellules non traitees a la leucine-H cultivees en
parallele.
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14. Resistance transepitheliale

Les cellules Caco-2/15 exprimant le shGFP et le shPTEN2 ont ete cultivees sur
une membrane permeable de type Transwell® de 12 mm de diametre (Corning, Acton,
MA, USA) jusqu'a ce qu'elles atteignent 3 et 9 jours de post-confluence. La resistance
transepitheliale a ensuite ete mesuree a l'aide d'un Voltohmmetre epithelial (World
Precision Instruments, modele EVOM-G).

15. Tests de blessure

Les populations stables de cellules Caco-2/15 generees suite a l'infection avec les
lentivirus contenant les shPTEN2 et shGFP ont ete cultivees jusqu'a l'atteinte de la
confluence.

Vingt-quatre heures apres la formation de la monocouche, le milieu de

culture a ete retire et une blessure a ete realisee a l'aide d'une lame de rasoir en effectuant
un mouvement lateral. Les cellules ont ensuite ete lavees deux fois a l'aide d'une solution
de PBS IX sterile et cultivees pendant 48 h a 37°C en presence de leur milieu de culture
normal auquel de 2 mM d'hydroxyuree a ete ajoute. Les cellules ayant traverse le trait de
blessure ont ensuite ete visualisees par microscopie a contraste de phase.

16. Essais d'invasion

Les inserts de Matrigel (BD Biosciences, Mississauga, ON, Canada) ont ete
rehydrates avec du milieu de culture ne contenant pas de serum pendant 2 h a 37°C. lis
ont ensuite ete deposes dans les puits d'une plaque a 6 puits contenant 2 ml de milieu de
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culture supplements avec 10% de serum. Sur chaque insert de Matrigel, 50 000 cellules
ont ete ensemencees dans 2 ml de milieu de culture sans serum suivi d'une incubation de
48 h a 37°C. Les inserts ont ensuite ete retires de leur puits et les cellules non invasives
demeurees en surface ont ete eliminees par grattage avec un coton-tige. Les cellules ayant
traverse la membrane poreuse ont ensuite ete fixees pendant 2 min dans du methanol
100% et colorees a l'aide de violet de cristal 1% (Fisher Scientifique) pendant 2 min.
Afin d'enlever Pexces de colorant, les inserts ont ensuite ete rinces dans l'eau bidistillee
puis seches a Pair libre. Par la suite, ils ont ete decoupes a l'aide d'un scalpel et places a
Penvers sur une lame de microscope sur laquelle une goutte d'huile a immersion a
prealablement ete ajoutee. Une deuxieme goutte d'huile a immersion a ete deposee sur les
membranes qui ont finalement ete recouvertes d'une lamelle puis les cellules invasives
ont ete observees en microscopie optique (microscope Leica DM LB2).

17. Production de tumeurs sous-cutanees chez les souris nues

Afin de determiner le potentiel tumorigenique des cellules Caco-2/15 infectees
avec les lentivirus contenant les shPTEN2 et shGFP, 2 000 000 cellules/site ont ete
injectees de maniere sous-cutanee dans des souris nues. La taille des tumeurs a ensuite
ete determinee a l'aide d'un compas digital de 6 pouces (Fisher Scientific) 42 jours apres
P injection.
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18. Statistiques

Les probabilites statistiques ont ete calculees en utilisant des tests de Student
bilateraux.
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CHAPITRE III
RESULTATS
1. Profil d'expression de Pten dans 1'epithelium intestinal murin

Dans un premier temps, nous avons analyse les niveaux d'expression de Pten
dans 1'epithelium intestinal de souris adulte. Nous avons d'abord determine son profil
d'expression dans les differents segments de l'intestin en separant mecaniquement la
muqueuse intestinale suivi d'une lyse cellulaire des cellules recoltees.

Les

immunobuvardages qui ont ensuite ete realises, nous ont permis de constater que Pten
est exprime dans la muqueuse de tous les segments de l'intestin (fig. 1A). Son profil
d'expression le long de l'axe crypte-villosite (fig. IB) a ensuite ete determine suite au
detachement sequentiel des cellules epitheliales de l'intestin grele par la technique de
Weiser (WE1SER, 1973). Cette experience nous a permis de remarquer que Pten est
exprimee tout le long de cet axe. La Constance des niveaux proteiques mis sur gel a
ete confirmee par une expression equivalente de Cdk2 dans tous les echantillons, une
proteine dont l'expression ne varie pas le long de l'axe crypte-villosite. La qualite de
l'isolement a egalement ete confirmee par l'augmentation des activites specifiques de
diverses enzymes digestives des cryptes vers Pextrdmite des villosites.

2. Profil d'expression de PTEN dans les modeles cellulaires de l'epithelium
intestinal
L'expression de PTEN a ensuite ete analysee dans les cellules HIEC, des
cellules normales de la crypte intestinale qui arretent de proliferer suite a l'atteinte de
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la confluence, mais qui n'entament pas de processus de differenciation.

La

comparaison des niveaux d'expression de PTEN par immunobuvardage, montre que
cette proteine augmente suite a l'arret de la proliferation de ces cellules (fig. 2A). Le
profil d'expression de PTEN a egalement ete etudie dans les Caco-2/15, une lignee
cellulaire cancereuse colorectale qui cesse de proliferer a l'atteinte de la confluence et
se differencie en adoptant un phenotype semblable aux cellules absorbantes de
l'intestin grele. Dans ces cellules, le stade de differenciation n'affecte pas les niveaux
d'expression de PTEN qui sont egaux dans les cellules proliferatives et les cellules
differenciees (fig. 2B).

Etant donne que 1'expression de PTEN est souvent alteree dans plusieurs types
de cancer (MUTTER, 2001), nous avons egalement compare son expression dans
differentes lignees cancereuses colorectales avec celle retrouvee dans les HIEC par
immunobuvardages realises sur des lysats de cellules en phase exponentielle de
proliferation (fig. 3). Cela nous a permis de constater que PTEN est exprime dans
toutes les lignees testees. Cependant, son expression est plus faible dans les lignees
cancereuses comparativement aux cellules normales.

3.

Validation des shRNA contre PTEN

Afin d'etudier le role de PTEN dans les cellules epitheliales intestinales, trois
shRNA ciblant specifiquement PARNm de PTEN ont ensuite ete generes puis leur
efficacite a ete analysee par immunobuvardage suite a l'infection des cellules Caco2/15. Les deux premiers shRNA, ciblant respectivement les nucleotides 1362 a 1384
et 1473 a 1493, entrainent tous deux une diminution de 1'expression de PTEN
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comparativement aux cellules infectees avec un vecteur vide et celles infectees avec
un shRNA controle ciblant une sequence normalement non presente dans les cellules
soit la sequence de la GFP (fig. 4A). Etant donne l'efficacite plus elevee du shPTEN2,
nous avons realise les experiences subsequentes avec ce shRNA en utilisant le shGFP
comme controle.

Le maintien de l'efficacite

du shPTEN2 a ensuite ete verifie par

immunobuvardage sur des lysats de Caco-2/15 a differents jours de confluence (fig.
4B). Ces cinetiques montrent que la perte d'expression de PTEN est maintenue dans
le temps et qu'elle correle avec une augmentation de la phosphorylation d'AKT ce qui
demontre l'efficacite de notre modele. Curieusement, une diminution des niveaux
totaux d'AKT a egalement ete observee. Cela pourrait etre la consequence d'un
mecanisme de compensation cellulaire tentant de diminuer la quantite d'AKT activee.

4. Effet du shRNA contre PTEN sur la migration des Caco-2/15

Une des premieres observations, que nous avons realisee suite a 1'infection des
Caco-2/15 avec le shPTEN2, est que ces cellules sont beaucoup plus etalees que les
cellules controles a sous-confluence (fig. 5). Cette constatation nous a amenes a
verifier 1'impact de la perte d'expression de PTEN sur la migration des Caco-2/15
puisque PTEN est bien connu pour reguler ce processus dans plusieurs cellules
(LESLIE et al., 2005). La migration a d'abord ete analysee par un test de blessures

(CIACCI et al, 1993) qui est realise en blessant une monocouche de cellules
nouvellement confluentes avec une lame de rasoir et en verifiant la distance parcourue
par les cellules ayant traverse le trait de blessure 48 h apres que celle-ci ait ete realisee.
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Ces experiences nous ont permis de remarquer que la distance parcourue par les
cellules ayant perdu l'expression de PTEN est plus importante que celle parcourue par
les cellules controles (fig. 6). La migration a egalement ete evaluee a l'aide d'essais
d'invasion qui consistent a ensemencer les cellules sur une matrice recouvrant une
membrane poreuse. Les cellules ont ete ensemencees dans un milieu sans serum et du
milieu avec serum a ete ajoute sous la membrane comme chimioattractant. Apres une
migration de 48h, le nombre de cellules qui ont ete capables de degrader la matrice et
de migrer pour traverser la membrane a ete evalue par microscopie suite a une
coloration au violet de cristal (fig. 7). Les cellules HT-1080 ont ete utilisees comme
controle positif, car ce sont des cellules cancereuses reconnues pour leurs capacites
invasives. Pour ce qui est des Caco-2/15, quelques cellules exprimant le shPTEN2 ont
ete capables de migrer a travers le matrigel tandis qu'aucune cellule controle n'a
traverse la membrane suggerant encore une fois que la perte d'expression de PTEN
stimule la migration des Caco-2/15. De plus, cette derniere experience montre que les
capacites d'invasion de ces cellules sont egalement augmentees puisqu'elles doivent
etre en mesure de degrader la matrice pour migrer.

II est probable que le faible

nombre de cellules ayant traverse la membrane soit du a la grande taille des Caco-2/15
qui rend plus difficile leur passage a travers le matrigel et les pores comparativement
aux HT-1080 qui sont beaucoup plus petites.

5.

Effet de la perte d'expression de PTEN sur l'atteinte de la confluence des
Caco-2/15

Nos observations en microscopie a contraste de phase nous ont egalement
permis de constater que les cellules ayant perdu l'expression de PTEN atteignent la
confluence plus rapidement que les cellules contrdles (jour 4 apres l'ensemencement
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comparativement au jour 5 pour celles exprimant le shGFP). De plus, chaque cellule
occupe une superficie beaucoup plus importante (fig. 8). En effet, les Caco-2/15 ayant
perdu l'expression de PTEN sont cinq fois plus grosses que les cellules controles en ce
qui a trait a l'aire qu'elles occupent lors de l'atteinte de la confluence (fig. 8B).

6. Effet de l'expression du shRNA contre PTEN sur la proliferation des Caco2/15

Afin de verifier si l'atteinte precoce de la confluence est simplement une
consequence de 1'augmentation de la superficie des cellules infectees avec le
shPTEN2 ou si elle est egalement due a une augmentation du taux de division
cellulaire, des courbes de proliferation ont ensuite ete realisees. Pour ce faire, des
quantites egales de cellules controles et de cellules exprimant le shPTEN2 ont ete
ensemencees dans des plaques de 6 puits. Elles ont ensuite ete recoltees a differents
jours suivant l'ensemencement et leur nombre a ete determine par quantification de
l'ADN (CROSS et QUARONI, 1991). Un decompte cellulaire direct ne pouvait pas
6tre realise, car les Caco-2/15 forment des amas cellulaires tres difficilement
separables suite a l'atteinte de la confluence (correspondant au jour 4 pour les cellules
infectees avec le shPTEN2 et au jour 5 pour les cellules controles). Ces experiences
montrent que les Caco-2/15 ayant perdu l'expression de PTEN proliferent
effectivement plus rapidement, du moins avant le jour 8 post-ensemencement (fig. 9).
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7. Influence de la perte d'expression de PTEN sur les proteines impliquees dans
la regulation du cycle cellulaire

Afin

de

determiner

les mecanismes

moleculaires

responsables

de

l'augmentation de la proliferation, l'analyse des niveaux d'expression de diverses
proteines impliquees dans la regulation du cycle cellulaire a ensuite ete realisee par
immunobuvardage (fig. 10). Ces experiences nous ont permis de constater une
augmentation importante de l'expression des cyclines D2 et E dans les cellules
infectees avec le shPTEN2. Par contre, les niveaux des cyclines Dl et A ne semblent
pas affectes.

Nous avons egalement analyse l'expression des inhibiteurs des

complexes cyclines/cdks connus pour etre modules par AKT, soit p21 et p27
(MANNING et CANTLEY, 2007). L'expression de ces deux proteines est diminuee
par la presence du shRNA contre PTEN, ce qui est en accord avec une activation de la
proliferation cellulaire. De plus, nous avons constate que les niveaux de p57, le
troisieme membre de la famille des Cips/Kips, demeurent constants.

La voie PI3K/AKT est egalement connue pour influencer la proliferation via la
phosphorylation et l'inactivation de la GSK-3P qui, lorsqu'elle est active, entraine la
degradation de plusieurs proteines stimulant la progression du cycle cellulaire tel que
la p-catenine et les cyclines D et E (MILLER et MOON, 1996; IKEDA et al, 1998 ;
DIEHL et al, 1998; WELCKER et al, 2003). Nous avons done egalement verifie
l'effet de la perte d'expression de PTEN sur la GSK-3P et la P-catenine.

Les

immunobuvardage qui ont ete realises, montrent que la presence du shPTEN2 entraine
effectivement une augmentation de la phosphorylation de la GSK-3P dans notre
modele cellulaire (fig. 11). Cependant, les niveaux d'expression de la P-catenine
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demeurent constants. De plus, un anticorps reconnaissant specifiquement la forme
active de cette proteine a egalement ete utilise et aucune difference n'a ete observee.
Cet anticorps reconnait la P-catenine lorsque celle-ci n'est pas phosphorylee par la
GSK-3P et qu'elle est normalement active transcriptionnellement (VAN NOORT et
al, 2002).

8. Role de PTEN dans la differentiation des Caco-2/15

Nous avons egalement determine l'effet de la perte d'expression de PTEN sur
la differenciation fonctionnelle des Caco-2/15. Pour ce faire, l'expression de diverses
proteines impliquees dans la differenciation

a d'abord ete determined par

immunobuvardage sur des cinetiques de post-confluence de Caco-2/15 (fig. 12). La
presence du shRNA contre PTEN inhibe l'expression de la sucrase-isomaltase, une
enzyme de la bordure en brosse impliquee dans la digestion des sucres et qui est
exprimee dans les cellules absorbantes differenciees. Les niveaux proteiques de la
villine sont egalement diminues suggerant une alteration des microvillosites puisque la
villine est une proteine qui relie les faisceaux d'actine dans ces structures (ALBERTS
et al, 2008). Divers facteurs de transcription importants pour la differenciation des
cellules absorbantes ont egalement ete etudies (CDX2, HNF-la et HNF-4a). Cela
nous a permis de constater que la perte de PTEN entraine une diminution importante
de CDX2 et de HNF-la. Pour ce qui est de HNF-4a, son expression semble diminuee
mais plus faiblement.

La differenciation fonctionnelle des Caco-2/15 exprimant le shRNA contre
PTEN a egalement ete analysee par la determination de l'activite de la phosphatase
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alcaline intestinale, une enzyme dont l'expression augmente fortement lors de la
differentiation des enterocytes. Pour ce faire, les cellules ont ete lysees a differents
jours suivant rensemencement.

Les extraits proteiques ont ensuite ete mis en

presence du substrat de la phosphatase alcaline et la quantite de produits formes a ete
determinee par spectrophotometrie. Ces experiences nous ont permis de constater une
forte diminution de Pactivite de la phosphatase alcaline intestinale dans les cellules
infectees avec le shPTEN2 (fig. 13).

La morphologie des Caco-2/15 a l'atteinte de la confluence a egalement ete
analysee par microscopie electronique afin de verifier si la differentiation
morphologique est aussi inhibee par la perte de PTEN. Des coupes de Caco-2/15
nouvellement confluentes ont d'abord ete analysees par microscopie electronique a
transmission. Comme illustre a la figure 14A, les cellules infectees avec le shGFP ont
amorce leur polarisation tandis que celles exprimant le shPTEN2 demeurent aplaties et
tres etalees.

Nous avons egalement realise des observations par microscopie

electronique a balayage qui permet de visualiser la surface cellulaire (fig. 14B). Ces
experiences montrent que les cellules ayant perdu l'expression de PTEN possedent
egalement beaucoup moins de microvillosites en accord avec la diminution
d'expression de la villine observee en immunobuvardage.

9. Effet du shRNA contre PTEN sur les jonctions intercellulaires

Etant donne que les jonctions serrees et les jonctions adherentes jouent un role
dans la polarisation et la differentiation des cellules epitheliales intestinales,
l'expression des proteines qui composent ces jonctions a ensuite ete determinee par
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immunobuvardage afin de verifier si ces jonctions sont egalement alterees (fig. 15).
Quelques jours apres l'atteinte de la confluence, une diminution de la E-cadherine, la
composante transmembranaire des jonctions adherentes, a ete observee dans les
cellules infectees avec le shPTEN2. C'est la meme chose pour la ZO-1 et l'occludine,
deux proteines des jonctions serrees. Pour ce qui est des claudines, les proteines
transmembranaires responsables de la permeabilite selective des jonctions serrees, leur
expression est encore plus diminuee et cette reduction est observable plus tot.

Cette alteration importante de l'expression des proteines impliquees dans la
formation des jonctions serrees, nous a amene a verifier si ces jonctions etaient encore
fonctionnelles dans nos cellules. II est possible de verifier Pimpermeabilite des
jonctions serrees en mesurant la resistance transepitheliale a l'aide d'une monocouche
de cellules cultivees sur une membrane et d'une electrode dont une extremite est
plongee dans le milieu au-dessus des cellules et 1'autre dans du milieu en-dessous.
Les electrodes permettent ainsi de mesurer a quel point le courant a de la difficulte a
traverser la monocouche. La resistance transepitheliale des cellules Caco-2/15 a ainsi
ete mesuree 3 jours et 9 jours apres l'atteinte de la confluence (fig. 16). En ce qui
concerne les cellules controles, une augmentation de la resistance est observee avec la
differentiation en accord avec les donnees de la litterature pour la lignee parentale
Caco-2 (GRASSET et al, 1984). Dans les cellules ayant perdu l'expression de PTEN,
une forte diminution de la resistance transepitheliale est observee demontrant que les
jonctions serrees sont effectivement alterees et beaucoup moins fonctionnelles.
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10. Role de PTEN dans la regulation de la synthese proteique des Caco-2/15

La voie PI3K/AKT est bien connue pour reguler la synthese proteique dans
differents types cellulaires (BADER et ah, 2005). Nous avons done egalement verifie
si la perte d'expression de PTEN influence la synthese proteique des Caco-2/15. Pour
ce faire, nous avons incube les cellules avec de la leucine-H3 pendant differents temps
puis P incorporation a ete analysee par quantification de la radioactivite presente dans
les extraits proteiques suivi d'une normalisation en fonction du nombre de cellules.
Cette experience nous a permis de constater que la perte d'expression de PTEN
entraine effectivement une augmentation de la synthese proteique dans notre modele
cellulaire (fig. 17).

11. Impact de la perte d'expression de PTEN sur la tumorigenicite des Caco-2/15

En raison du role de PTEN comme suppresseur de tumeur dans differents types
de cancer, nous avons egalement verifie l'effet du shRNA contre PTEN sur la
tumorigenicite des Caco-2/15. Pour ce faire, des cellules (infectees avec le shGFP et
le shPTEN2) ont ete injectees sous la peau de souris nues. Ces souris ne possedant pas
de thymus, leur systeme immunitaire est deficient ce qui empeche les rejets de greffes.
Lorsque les cellules injectees sont capables de s'adapter a un environnement qui n'est
pas le leur, il y a formation de tumeurs sous-cutanees suite a leur proliferation. Les
Caco-2 possedent un potentiel tumorigenique basal, mais il est faible (ROUSSET et
ah, 1980) en accord avec la petite taille des tumeurs retrouvees 42 jours apres
Pinjection des cellules infectees avec le shRNA controle (fig. 18).

La perte

d'expression de PTEN entraine une forte augmentation de la taille des tumeurs
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suggerant que PTEN controle negativement la tumorigenese des cellules epitheliales
intestinales.

12. Determination du genotype des souris possedant une deletion conditionnelle
de Pten dans 1'epithelium intestinal

Afin de corroborer les roles de PTEN identifies dans les cellules Caco-2/15
avec ses roles dans 1'epithelium intestinal en contexte physiologique, des souris
possedant une deletion conditionnelle du gene Pten specifiquement dans 1'epithelium
intestinal ont ete generees a l'aide du systeme Cre/loxP. Ces souris ont ete produites
en croisant des individus dont l'exon 5 du gene Pten est encadre de deux sequences
loxP avec des souris exprimant la recombinase Cre sous le controle du promoteur de la
villine, un gene exprime specifiquement dans 1'epithelium intestinal. Le genotype de
toutes ces souris a ete determine a partir d'extraits d'ADN genomique isoles d'un
echantillon de tissu. La presence du gene codant pour la recombinase Cre (fig. 19A)
et la presence des sequences loxP ont ete analysees par PCR (fig. 19B). Lorsque
l'exon 5 est encadre par des sequences loxP, Pten]oxPnoxP, un produit de PCR d' environ
1300 paires de bases est detecte tandis que 1'absence de sequence loxP, Pten+/+, resulte
en un produit d'environ 1200 paires de bases. Dans le cas des souris heterozygotes,
Pten]oxP/+, les deux bandes sont presentes. A l'aide de cette technique de genotypage,
les souris experimentales, VillineCre;Pten°

° , et les souris controles, Ptenox

ou

PWoxP/loxP, ont pu etre identifies.
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13. Validation de la perte d'expression de Pten dans les souris
VillineCre; /W o x P / , o x P
Suite a la generation des souris VillineCre;Pter/oxPnoxP, la validite de notre
modele a d'abord ete verifiee en analysant les niveaux d'expression de Pten dans la
muqueuse intestinale. Cela a ete realise en isolant la muqueuse de chacun des
segments de l'intestin par separation mecanique suivi de son homogeneisation et de la
determination des niveaux proteiques par immunobuvardage. La figure 20 montre que
l'expression de Pten est effectivement abolie dans Pepithelium des differents segments
de l'intestin.

De plus, cette perte de Pten correle avec une augmentation de la

phosphorylation d'Akt ce qui montre que la voie PI3K/Akt est effectivement activee.

14. Impact de la deletion de Pten sur la morphologie de l'intestin

Lors du sacrifice des souris VillineCre;PtenloxPlloxP, nous avons d'abord
constate que la perte d'expression de Pten affecte la morphologie generate de
l'intestin. En effet, une augmentation du diametre et un allongement de Porgane sont
observes (fig. 21). Cette organomegalie se traduit par une augmentation de 61% du
poids de l'intestin grele (fig. 22A) et de 31% de sa longueur (fig. 22B). Au niveau du
colon, cet effet est moins marque. Cependant, des augmentations de 28% de son poids
(fig. 22A) et de 14% de sa longueur (fig. 22B) ont tout de meme ete observees. Etant
donne que le phenotype est plus important au niveau de l'intestin grele, nous avons
effectue les experiences subsequentes sur cette portion de l'intestin.
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En raison de l'impact majeur de la perte d'expression de Pten sur la
morphologie generate de l'intestin grele, son effet sur la structure de cet organe a
ensuite ete analyse sur des coupes de jejunums de souris adultes colorees a
Phematoxyline et Peosine (H&E). Ces experiences nous ont permis de remarquer une
disorganisation

de

l'architecture

epitheliale

intestinale

chez

les

souris

ViUineCre;Pten]oxP/lo,iP caracterisee par un allongement des villosites ainsi que par la
presence d'embranchements villositaires (fig. 23). De plus, un epaississement de la
musculeuse a egalement ete observe.

15. Impact de la perte d'expression de Pten sur la proliferation des cellules
epitheliales intestinales

Etant donne 1'augmentation de la proliferation cellulaire observee dans les
cellules Caco-2/15 infectees avec le shPTEN2 et du role connu de la voie PI3K/AKT
dans le controle de ce processus, la proliferation a egalement ete analysee dans les
souris VillineCre;PtenloxP/loxP par verification de 1'incorporation du BrdU.

Ces

experiences ont ete realisees suite a l'injection intra-peritoneale de BrdU 90 minutes
avant le sacrifice des souris.

Le BrdU etant un analogue de la thymidine, il

s'incorpore dans l'ADN des cellules en phase S du cycle cellulaire. La presence du
BrdU a ete visualisee par immunofluorescence sur des coupes d'intestin grele. Les
resultats obtenus montrent une augmentation de la proliferation des cellules cryptales
dans les souris VillineCre;PtenloxPno,iP comparativement aux souris controles puisqu'un
nombre plus eleve de cellule ayant incorpore le BrdU est detecte dans les souris
mutantes (fig. 24).
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16. Analyse de l'expression des proteines impliquees dans la regulation du cycle
cellulaire dans les souris VillineCre;PtenloxFnoilP

Tout corarae pour les etudes realisees avec les Caco-2/15, l'expression de
diverses proteines impliquees dans la progression du cycle cellulaire a ensuite ete
analysee par immunobuvardage en utilisant des homogenats de la muqueuse
intestinale des souris. Les resultats presenter a la figure 25 montrent qu'il y a une
augmentation de l'expression des cyclines Dl et D2. Des quantites plus elevees de
E2F1 et E2F4, deux facteurs de transcription controlant la progression de la phase S,
sont egalement observees.

De plus, contrairement aux cellules Caco-2/15, une

augmentation de l'expression des inhibiteurs des complexes cyclines/cdk p21 et p27
est observee.

Comme mentionne precedemment, la voie PI3K/AKT est connue pour
influencer la proliferation cellulaire via la phosphorylation et l'inactivation de la GSK3p, ce qui peut entrainer une stimulation de la voie wnt/p-catenine (DESBOISMOUTHON et ah, 2001). Nos experiences d'immunobuvardage realisees avec des
homogenats de muqueuses jejunales de souris adultes, montrent que la
phosphorylation de la GSK-3P est effectivement augmentee dans les souris
VillineCre;PtenloxPnoxP. De plus, la quantite totale de P-catenine est egalement plus
elevee et une augmentation de sa forme active a ete observee (fig. 26).
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17. Effet de la deletion du gene Pten sur la differentiation des cellules
absorbantes de l'intestin grele

L'etat de differentiation des cellules absorbantes de l'intestin grele a
egalement ete analyse dans notre modele murin de deletion de Pten.

Les

immunobuvardages, realises sur des extraits de muqueuses de jejunum, montrent que
l'expression du facteur de transcription Cdx2 n'est pas modulee (fig. 27A). De plus,
Pactivite de deux enzymes de la bordure en brosse a egalement ete analysee en
incubant les extraits proteiques en presence du substrat de ces enzymes et en
determinant la quantite de produits formes par spectrophotometrie suite a une reaction
colorimetrique dans le cas de la sucrase (fig. 27B) ou par visualisation directe du
produit pour la phosphatase alcaline intestinale (fig. 27C). Une variation importante
entre les individus a ete detectee. Cependant, aucune difference significative entre les
souris mutantes et les souris controles n'a ete decelee. Ainsi, la differentiation des
cellules absorbantes ne semble pas alteree dans les souris VillineCre;Pten{oxPnoxP
contrairement a ce qui a ete observe avec les cellules Caco-2/15 exprimant le
shPTEN2.

18. Evidences suggerant un effet de la perte d'expression de Pten sur la synthese
proteique

Les resultats obtenus dans les cellules Caco-2/15 suggerent que PTEN controle

la synthese proteique dans les cellules epitheliales intestinales. Dans le but d'analyser
si ce processus est egalement affecte dans les souris ViUineCrQ;Pten]oxPnoxP, le contenu
proteique de la muqueuse du duodenum des souris a d'abord ete evalue. Afin de
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realiser cette experience, la muqueuse a ete homogeneisee dans un volume
proportionnel au poids du tissu puis la concentration proteique a ete determinee ce qui
nous a permis de constater que le contenu proteique est effectivement augmente suite a
la perte d'expression de Pten (fig. 28). De plus, des immunobuvardages realises sur
des homogenats de muqueuses jejunales montrent une augmentation de l'expression et
de la phosphorylation de TSC2 (fig. 29). Comme mentionne precedemment, TSC2 est
un inhibiteur de la voie mTOR qui est lui-meme inhibe par sa phosphorylation via
AKT (MANNING et al, 2002). Une augmentation de la phosphorylation de la
p70S6K, une des cibles de mTOR, a egalement ete observee. Ces resultats suggerent
done que, dans les souris mutantes pour l'expression de Pten, la voie mTOR est
suractivee via l'inhibition de TSC2 par AKT. Ainsi, nos experiences laissent croire
que la synthese proteique est effectivement augmentee lors de la perte de Pten dans
Pepithelium intestinal.

Ill

CHAPITRE IV

DISCUSSION

Des etudes ont demontre que certains des roles de PTEN peuvent varier d'un tissu
a l'autre indiquant Pimportance d'analyser ses mecanismes d'action dans chaque type
cellulaire.

En ce qui concerne 1'epithelium intestinal, diverses evidences semblent

montrer que cette phosphatase joue un role important dans la regulation de l'homeostasie
de ce tissu. Cependant, ses mecanismes d'action au niveau cellulaire et moleculaire
demeuraient peu connus. Au cours de notre etude, nous avons done caracterise les roles
de PTEN dans ces cellules.

1.

Roles de PTEN dans la proliferation des cellules epitheliales intestinales

Nous avons d'abord determine l'impact de PTEN sur la proliferation des cellules
epitheliales intestinales puisque cette phosphatase est connue pour inhiber ce processus
dans differents types cellulaires. En ce qui concerne l'epithelium intestinal, il a ete
demontre que la surexpression de cette proteine dans certaines lignees cancereuses
colorectales (DLD-1, HT-29 et SW480) inhibe leur vitesse de division (SAITO et al,
2003).

Cela laisse croire que PTEN diminue egalement la proliferation des cellules

epitheliales intestinales.

Nos experiences nous ont permis de confirmer que e'est

effectivement le cas. En effet, nous avons remarque que la proliferation est augmentee
dans

les

Caco-2/15

F/7/weCre;PWoxP/loxP.

exprimant

le

shPTEN2

ainsi

que

dans

les

souris

De plus, nos resultats montrent que les niveaux de PTEN
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augmentent dans les HIEC lors de l'arret de leur proliferation suggerant qu'elle pourrait
participer a ce processus.

Nous avons egalement verifie de quelle fa9on PTEN regule la division cellulaire
dans Perithelium intestinal en analysant l'expression de diverses proteines impliquees
dans la progression du cycle cellulaire. Une diminution de p21 et de p27 a d'abord ete
observee par immunobuvardage dans les cellules Caco-2/15 traitees avec le shRNA contre
PTEN.

Ces deux proteines etant des inhibiteurs des complexes cyclines/cdks, leur

diminution favorise la progression du cycle cellulaire expliquant en partie l'augmentation
de la proliferation. La perte d'expression de p21 et de p27 resulte probablement de l'effet
de l'activation d'AKT sur la transcription de leur gene. En effet, AKT active MDM2 qui
a son tour entraine la degradation de p53 dont Pactivite stimule la transcription de p21
(MAYO et DONNER, 2001; ZHOU et al, 2001b). En ce qui concerne p27, AKT inhibe
son expression en diminuant l'activite des facteurs de transcription FOXO connus pour
stimuler la transcription de son gene (MEDEMA et al, 2000). Nous avons aussi observe
une augmentation des cyclines D2 et E. Celles-ci sont necessaires a la progression de la
phase Gl et pour le passage a la phase S du cycle cellulaire (SHERR et ROBERTS,
1999). Cette elevation est fort probablement une consequence de l'inhibition de la GSK3 p. En effet, AKT est bien connue pour pouvoir phosphoryler et inactiver la GSK-3p
(CROSS et al, 1995). Cette derniere, lorsqu'elle est active, peut phosphoryler diverses
proteines, dont les cyclines D et E, et ainsi les cibler pour la degradation par le
proteasome (DIEHL et al, 1998; WELCKER et al, 2003). Nous avons effectivement
constate une augmentation de la phosphorylation inhibitrice de la GSK-3P dans les Caco2/15 exprimant le shPTEN2 en accord avec ce modele de regulation. Une augmentation
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de la phosphorylation de la GSK-3P et des niveaux de la cycline D2 ont egalement ete
observes dans les souris VillineCrQ;PtenloxPnoxP .

Une autre proteine qui est importante pour le controle de la proliferation des
cellules epitheliales intestinales et qui est phosphorylee par la GSK-3J3 est la P-catenine
(REYA et CLEVERS, 2005). Cette derniere favorise la transcription de la cycline Dl et
de c-myc, deux proteines importantes pour la progression du cycle cellulaire.

Une

augmentation des niveaux de la p-catenine et de la cycline Dl ont effectivement ete
observes dans les souris VillineCre;PtenioxP oxP demontrant que cette voie joue
certainement un role dans 1'augmentation de la proliferation constatee dans ce modele.
Cependant, aucune difference dans les niveaux de la P-catenine ou de la cycline Dl n'a
ete remarquee dans les Caco-2/15 exprimant le shPTEN2. Cela s'explique par le fait que
cette voie est deja alteree dans ces cellules. En effet, la GSK3-P reconnait la P-catenine
sous forme d'un complexe comprenant les proteines Axin et APC (REYA et CLEVERS,
2005). Or, dans la lignee Caco-2, il y a une mutation au niveau du gene codant pour APC
resultant en une forme tronquee non fonctionnelle de la proteine (MARIADASON et al.,
2001). La P-catenine ne peut done pas etre phosphorylee par la GSK-3P et etre ainsi
degradee par le proteasome. Par consequent, la voie wnt/p-catenine est suractivee dans
les Caco-2/15. Cette deregulation de la voie wnt/p-catenine dans ces cellules fait en sorte
qu'il ne s'agit pas du meilleur modele pour analyser 1'effet de PTEN sur la proliferation
des cellules epitheliales intestinales. II est cependant interessant de constater que, malgre
une suractivation deja presente de la proliferation, la perte d'expression de PTEN
augmente encore plus la division des Caco-2/15 demontrant que 1'activation du cycle
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cellulaire resultant de 1'absence de PTEN n'est pas seulement une consequence de la
stimulation de la voie wnt/p-catenine.

Curieusement, une elevation des niveaux de p21 et de p27 a ete observee dans les
souris VillineCre;PtenloxPn°xP contrairement aux cellules Caco-2/15 exprimant le
shPTEN2. Nous pensons que cela resulte d'un mecanisme de compensation tentant de
contenir le signal proliferatif active par la voie PI3K/AKT puisque ces resultats sont a
l'oppose des effets cellulaires connus de l'activation de cette voie. Un mecanisme de
compensation plausible pouvant expliquer les differences entre nos deux modeles serait
une stimulation de la voie du TGF0 et/ou des BMPs en contexte physiologique puisque
ces voies sont connues pour inhiber la proliferation en augmentant les niveaux de p21 et
de p27 (LING et al., 2002; NAKAMURA et al, 2003). II serait done interessant de
verifier cette hypothese.

2.

Roles de PTEN dans la differenciation des cellules epitheliales intestinales

Nous nous sommes egalement attardes a analyser 1'impact de la perte d'expression
de PTEN sur la differenciation des cellules epitheliales intestinales.

Nos resultats,

obtenus a l'aide des cellules Caco-2/15, demontrent que PTEN semble important pour le
deroulement de ce processus. En effet, nous avons constate une diminution de l'activite
de la phosphatase alcaline intestinale et de l'expression de la sucrase-isomaltase dans les
cellules infectees avec les lentivirus contenant le shPTEN2. Ces deux enzymes digestives
sont exprimees lors de la differenciation des cellules absorbantes montrant que ce
processus est inhibe.

Une reduction du nombre de microvillosites a egalement ete
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constatee ainsi qu'une diminution de Pexpression de la villine. Cette plus faible quantite
de villine pourrait etre responsable de l'alteration des microvillosites puisque cette
proteine s'associe au cytosquelette d'actine localise dans ces structures ce qui favorise
leur formation au cours de la differenciation (GEORGE et al., 2007). De plus, nous avons
egalement remarque une inhibition de la polarisation cellulaire suite a la perte de PTEN.

Nos experiences nous ont egalement permis de determiner partiellement de quelle
facon PTEN influence la differenciation des cellules epitheliales intestinales. En effet, les
divers phenomenes observes decoulent, au moins en partie, de la plus faible expression de
plusieurs facteurs de transcription impliques dans ce processus. C'est le cas de CDX2,
HNF-la et, a un degre moindre, de HNF-4a.

Parmi les nombreuses proteines dont

Pexpression est controlee par ces facteurs, on retrouve la sucrase-isomaltase.
L'expression de cette enzyme de la bordure en brosse est

effectivement controlee

positivement par CDX2, HNF-la et GATA-4 (BOUDREAU et al, 2002). II est done
evident que la diminution de ces facteurs contribue a la plus faible quantite de sucraseisomaltase observee dans nos cellules. La reduction de HNF-4a, quant a elle, pourrait
partiellement expliquer la diminution de la phosphatase alcaline intestinale.

II reste

cependant a determiner si la reduction des differents facteurs de transcription decoule
egalement d'une inhibition de nature transcriptionnelle ou si elle provient de la
degradation de ces proteines. Peu d'etudes ont ete realisees sur la regulation de HNF-la
et de HNF-4a dans les cellules epitheliales intestinales. Nous ne pouvons done pas, pour
le moment, favoriser un mecanisme plus que l'autre. En ce qui concerne CDX2, nous
croyons que la diminution observee est une consequence d'une modulation de sa
degradation.

En effet, une etude realisee dans notre laboratoire a demontre que la
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regulation de CDX2 lors de la differentiation des cellules epitheliales intestinales est
principalement liee a une inhibition de sa degradation par le proteasome resultant de sa
phosphorylation par Cdk2 (BOULANGER et al, 2005). De plus, la surexpression de
PTEN entraine une inhibition de Cdk2 via une augmentation de l'expression de p27 dans
les cellules gliales (GOTTSCHALK et al, 2001).

Etant donne qu'une diminution de

l'expression de p27 est observee dans nos cellules, il est done fort probable que la
diminution de CDX2 resulte d'une augmentation de sa degradation suite a sa
phosphorylation par Cdk2. Nous ne pouvons cependant pas exclure pour le moment la
possibilite d'une regulation de nature transcriptionnelle puisqu'il a deja ete demontre que
la surexpression de PTEN stimule la transcription du gene CDX2 (KIM et al, 2002).
Cependant, un autre groupe de recherche n'a observe aucun effet de la PI3K endogene sur
la repression de l'expression de CDX2 dans les cellules cancereuses colorectales (HINOI
et al, 2003), ce qui contribue a nous faire croire en une regulation de la stabilite
proteique.

Etant donne que les jonctions intercellulaires jouent un role important dans la
polarisation et la differentiation, leur alteration pourrait egalement etre en partie
responsable de 1'inhibition de la differentiation observee dans les Caco-2/15 suite a la
perte d'expression de PTEN. En effet, en ce qui concerne les jonctions serrees, l'analyse
de la resistance transepitheliale montre que ces jonctions sont beaucoup moins
fonctionnelles dans les cellules exprimant le shPTEN2. Cela resulte fort probablement de
Pimportante diminution d'expression des claudines puisque ces proteines sont
responsables de la permeabilite selective de ces jonctions. Les quantites de ZO-1 et de
Poccludine deviennent egalement plus faibles dans notre modele cellulaire, mais
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seulement quelques jours apres l'atteinte de la confluence.

II s'agit peut-etre d'une

consequence de la perte d'integrite des jonctions serrees resultant de la diminution
d'expression des claudines. Pour le moment, il est impossible de dire si cette diminution
est de nature transcriptionnelle ou si elle resulte d'un probleme dans le ciblage des
claudines a la membrane ou dans leur assemblage entrainant leur degradation. Par contre,
il a deja ete demontre que HNF-4a induit l'expression de certaines claudines dans les
cellules F9, des cellules de carcinome embryonnaire d'origine murine, et qu'il controle
egalement la formation de jonctions serrees fonctionnelles (CHIBA et ah, 2003). La
baisse d'expression de HNF-4a dans nos cellules pourrait done etre responsable de notre
phenotype. D'un autre cote, une etude a demontre que PTEN est localisee au niveau des
jonctions serrees dans les MDCK, des cellules epitheliales de rein d'origine canine (WU
et ah, 2000). Par consequent, il est egalement possible que son effet sur ces jonctions soit
local et que la perte d'expression des claudines resulte d'un probleme d'assemblage des
jonctions entrainant la degradation de ses composantes. En ce qui concerne les jonctions
adherentes, une diminution de l'expression de la E-cadherine a ete observee quelques
jours apres l'atteinte de la confluence des Caco-2/15 exprimant le shPTEN2. II a deja ete
demontre que PTEN est localise au niveau des jonctions adherentes ou elle interagit avec
la proteine MAGI-lb. De plus, les auteurs de cette etude ont constate que cette interaction
stabilise les jonctions adherentes dans les Caco-2 (CHASTRE et ah, 2004). La perte
d'integrite des jonctions adherentes resulte en l'internalisation et la degradation de la Ecadherine (SHEN et ah, 2007b). Ainsi, il est fort probable que la diminution de cette
proteine dans notre modele cellulaire soit une consequence de 1'augmentation de sa
degradation due a une reduction de la stabilite des jonctions adherentes.
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Nos resultats montrent que PTEN est essentiel pour la differentiation des Caco2/15. Cependant, une etude anterieure realisee dans notre laboratoire a demontre que
l'activite de la PI3K est egalement necessaire a la differentiation de ces cellules et qu'elle
favorise l'assemblage des jonctions adherentes (LAPRISE et al, 2002).

Cela peut

sembler contradictoire a premiere vue. Or, dans l'etude sur le role de la PI3K au niveau
de la differenciation epitheliale intestinale, l'inhibition de la kinase a ete effectuee suite a
l'atteinte de la confluence tandis que, dans notre etude, PTEN est inhibe a sousconfluence. II est done probable que la PI3K favorise la differenciation lorsque celle-ci
est deja amorcee, mais, qu'au stade proliferatif, elle l'inhibe en n'agissant pas sur les
memes substrats. D'ailleurs, une difference au niveau des cibles de la PI3K est fort
probable puisque sa localisation varie dans notre modele cellulaire en fonction de la
confluence. En effet, cette proteine est principalement cytoplasmique dans les cellules
Caco-2/15 proliferatives tandis qu'elle est localisee aux contacts cellules-cellules medies
par la E-cadherine lors de la differenciation (LAPRISE et al, 2002). II a egalement ete
demontre que la localisation du PI(4,5)P2, le produit de PTEN, et du PI(3,4,5)P3, le
produit de la PI3K, joue un role important dans plusieurs processus (COMER et
PARENT, 2007). Par exemple, lors de la polarisation des MDCK, le PI(4,5)P2 et PTEN
sont concentres au niveau de la membrane apicale (MARTIN-BELMONTE et al., 2007)
tandis que le PI(3,4,5)P3 et la PI3K sont localises a la membrane basolaterale
(GASSAMA-DIAGNE et al, 2006).

Le PI(4,5)P2 apical permet le recrutement de

plusieurs proteines importantes dans la polarisation telles que Par6 et aPKC jouant ainsi
un role positif dans la differenciation morphologique (MARTIN-BELMONTE et al,
2007). Le PI(3,4,5)P3, quant a lui, regule la formation de la membrane basolaterale
(GASSAMA-DIAGNE et al, 2006). Ainsi, il est possible que le PI(4,5)P2 apical stimule
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la differentiation et que le PI(3,4,5)P3 basolateral en face autant en activant d'autres voies
necessaires a ce phenomene. La diminution d'expression de PTEN ou de l'activite de la
PI3K, tout en ayant des effets moleculaires opposes, resultent toutes deux en une
alteration de la localisation des phosphatidylinositols. II est done probable que cela ait la
meme consequence inhibitrice sur certains processus necessitant une localisation
specifique de ces phospholipides telle que la differentiation.

En ce qui concerne les souris VillineCre;Ptenlox?noxP, aucune difference n'a ete
observee au niveau de la differentiation des cellules absorbantes de l'intestin grele
contrairement a notre modele cellulaire.

En effet, les niveaux d'activites de la

phosphatase alcaline et de la sucrase-isomaltase demeurent similaires ainsi que les
niveaux d'expression de Cdx2.

Cela pourrait etre le resultat du mecanisme de

compensation suggere plus tot. Les voies du TGFp et des BMPs sont effectivement
connues pour stimuler la differentiation ce qui pourrait contrebalancer la baisse resultant
de l'absence de Pten (LING et al, 2002; NAKAMURA et al, 2003). De plus, il a ete
demontre que l'augmentation de l'expression de p27 induit la differentiation des cellules
epitheliales intestinales (QUARONI et al, 2000; DESCHENES et al, 2001). II est done
possible que les niveaux plus eleves de p27 que nous observons dans notre modele murin
stimulent la differentiation et contrebalance l'effet initial inhibiteur de la voie PI3K/AKT
sur la differentiation.

Nous n'avons egalement observe aucun effet de la perte de Pten dans notre modele
murin au niveau de la polarisation des cellules absorbantes de l'intestin grele (resultats
non montres) contrairement a notre modele cellulaire. Etant donne que PTEN semble
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jouer un role important dans la polarisation des cellules epitheliales en entrainant une
concentration du PI(4,5)P2 au niveau du domaine apical de la membrane plasmique, nos
observations suggerent que le gradient de PI(4,5)P2 est maintenu dans les souris
VillineCre;PtenloxPnoxP. Une explication plausible a ce phenomene serait une activation
des PIP5K (phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinases).

Ces kinases entrainent la

phosphorylation des phosphatidylinositols en position 5 de l'anneau inositol.

Elles

peuvent ainsi former du PI(4,5)P2 a partir du PI4P.

3.

Roles de PTEN dans la morphologie de Pintestin

Nous avons egalement constate que PTEN joue un role majeur dans la
morphogenese de l'intestin. En effet, nous avons d'abord remarque une organomegalie
caracterisee par une augmentation du diametre et un allongement de l'intestin dans les
souris VillineCre;Ptenioxm°x? comparativement aux souris controles. Nos resultats sont en
accord avec des etudes anterieures realisees a l'aide de differents modeles de deletion
conditionnelle de Pten. II a effectivement ete demontre que la perte de ce gene entraine
une organomegalie du foie (HORIE et al, 2004), du cerveau (KWON et al, 2003), du
coeur (CRACKOWER et al, 2002), de la prostate (WANG et al, 2003), de la vessie
(TSURUTA et al, 2006) et de la peau (SUZUKI et al, 2003). Ces phenotypes peuvent
resulter soit de 1'augmentation du nombre de cellules et/ou de leur volume. La taille
cellulaire est influencee par les niveaux de synthese proteique eux-memes dependants de
1'activation de la voie mTOR.

Des etudes ont demontre que Pten peut controler

negativement la traduction via 1'inhibition de la voie mTOR, influencant ainsi le volume
cellulaire (GROSZER et al, 2001; KWON et al, 2003; NESHAT et al, 2001). Cela
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pourrait contribuer a notre phenotype. En effet, nos resultats laissent croire qu'il y a une
augmentation de la traduction dans notre modele murin puisqu'une elevation du contenu
proteique a ete observee ainsi qu'une stimulation de la voie mTOR.

Nous avons

effectivement remarque une augmentation de la phosphorylation inhibitrice de TSC2, un
inhibiteur de la voie mTOR, ainsi qu'une elevation de la phosphorylation de la p70S6K,
une des cibles de mTOR. Nous avons egalement observe une augmentation de la synthese
proteique dans les Caco-2/15 exprimant le shPTEN2 demontrant que PTEN controle
effectivement la synthese proteique dans les cellules epitheliales intestinales. II est done
possible que l'augmentation de la taille de l'intestin soit, en partie, une consequence d'une
augmentation de la traduction. De plus, Porganomegalie de l'intestin est certainement la
consequence de l'augmentation du nombre de cellules epitheliales intestinales resultant de
l'augmentation du nombre de cellules proliferatives suite a la perte d'expression de Pten.
L'augmentation du diametre de l'intestin decoule egalement d'une elevation de
l'epaisseur des couches musculaires.

Le promoteur de la villine etant specifique a

l'epithelium, cela signifie que les cellules epitheliales intestinales, en absence de Pten,
secretent certainement un facteur favorisant la proliferation des cellules du muscle lisse.
Une famille de facteurs de croissance qui pourrait jouer ce role est la famille des
Hedgehog. En effet, l'absence de ceux-ci resultant en une reduction marquee des couches
de muscles lisses (RAMALHO-SANTOS et al, 2000), il est logique de penser qu'une
augmentation de leur expression aurait 1'effet contraire. Des resultats preliminaries nous
laissent croire qu'il y a effectivement une augmentation de l'expression de Ihh, un des
membres de cette famille (resultats non montres). Un autre mecanisme probable serait
une augmentation de la secretion d'IGF-1 puisque les souris transgeniques surexprimant
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ce facteur de croissance ont egalement une croissance accrue de leurs couches
musculaires (OHNEDA et al, 1997).

Nous avons egalement constate un allongement des villosites suite a la perte
d'expression de Pten dans Pepithelium intestinal. L'augmentation de la proliferation des
cellules epitheliales intestinales en est certainement responsable. II est egalement possible
que la longueur accrue des villosites resulte aussi d'une inhibition de la mort cellulaire.
En effet, PTEN est connu pour stimuler l'apoptose (LI et al, 1998; TIAN et al, 1999).
Cependant, des resultats preliminaires semblent suggerer que le nombre de cellules
apoptotiques n'est pas diminue dans les souris ViUineCrG;PtenoxP]ox? comparativement
aux souris controles (resultats non montres).

Finalement, la presence d'embranchements villositaires a egalement ete remarquee
dans les souris mutantes. Ce genre de phenomene a recemment ete observe dans des
souris transgeniques exprimant une forme active de la P-catenine et a ete attribue a des
defauts au cours du developpement (KIM et al, 2007). Etant donne qu'une augmentation
de l'activation de la P-catenine semble aussi avoir lieu dans notre modele, il est fort
possible qu'elle soit responsable du phenotype observe.

4.

Role potentiel de PTEN dans la carcinogenese colorectale

Puisque PTEN est connu pour etre un suppresseur de tumeurs dans plusieurs types
de cancer (MUTTER, 2001), nous avons egalement verifie s'il pouvait jouer un role dans
la carcinogenese colorectale. Nos resultats indiquent que c'est probablement le cas. En
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effet, nous avons d'abord constate une diminution d'expression de PTEN dans les
differentes lignees cancereuses colorectales comparativement aux cellules HIEC. Cela
suggere que les mecanismes de regulation de l'expression de PTEN y sont alteres malgre
qu'il n'y a aucune mutation dans le gene codant pour cette proteine dans la lignee
parentale Caco-2 ni dans les Colo205, les HT29 et les SW48, trois autres lignees
cancereuses colorectales (BALDI et ah, 2001). Ces observations correlent avec d'autres
etudes qui ont demontre une diminution frequente des niveaux proteiques de PTEN dans
les biopsies de tumeurs colorectales malgre un faible taux de mutations du gene (ZHOU et
ah, 2002 ; ABUBAKER et ah, 2008). Plusieurs mecanismes pourraient expliquer ce
phenomene. Par exemple, il a ete demontre qu'il y a une surexpression d'un mirRNA, un
shRNA naturel, contre PTEN dans les cancers hepatocytaires (MENG et ah, 2007). II est
permis de croire que ce mecanisme pourrait egalement avoir lieu dans les cellules
cancereuses colorectales. De plus, la stabilite de la proteine peut egalement etre reduite
puisque Pactivite de PTEN est connue pour etre regulee de cette facon (MAEHAMA,
2007).

Nous avons aussi constate une augmentation du potentiel tumorigenique des Caco2/15 ayant perdu l'expression de PTEN. En effet, 1'injection de cellules exprimant le
shPTEN2 de maniere sous-cutanee chez les souris nues entraine la formation de tumeurs
plus volumineuses que les cellules controles.

De plus, les Caco-2/15 exprimant le

shRNA contre PTEN ont des capacites accrues de migration et d'invasion, des
mecanismes necessaires a la progression tumorale.

Ainsi, plusieurs de nos resultats

suggerent qu'une alteration de l'expression de PTEN pourrait jouer un role dans la
carcinogenese colorectale. Cependant, aucune tumeur n'a ete observee dans l'intestin des
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souris VillineCre;PtenloxPnoxP. Par contre, le croisement de ces souris avec les souris
ApcMl +, qui possedent une mutation dans un des deux alleles du gene Ape, resulte en une
augmentation du nombre de polypes (resultats non montres). II est done possible que la
perte de PTEN ne soit pas suffisante en soi pour entrainer la formation de tumeurs, mais
qu'elle favorise la progression tumorale. En effet, dans les cellules Caco-2/15, d'autres
voies sont deja alterees telle que la voie wnt/p-catenine en raison de l'expression d'une
forme non fonctionnelle d'APC (MARIADASON et al, 2001). Un role de la perte de
PTEN dans la progression tumorale plutot que dans l'initiation a d'ailleurs ete propose
dans plusieurs autres types de cancer puisque la perte d'heterozygocite ou des mutations
de ce gene sont retrouvees a une frequence plus elevee dans les tumeurs malignes a un
stade avance comparativement aux stades plus precoces. C'est le cas entre autres des
cancers de la prostate (SUZUKI et al, 1998b) et du sein (SINGH et al, 1998). Nos
resultats suggerent done que l'absence de PTEN dans 1'epithelium intestinal pourrait
promouvoir la progression tumorale resultant d'une suractivation de la voie wnt/pcatenine.

Etant donne que la perte d'expression de Pten dans 1'epithelium intestinal resulte
elle-meme en une augmentation de la quantite de P-catenine totale et active, il peut
sembler

surprenant

qu'aucune

tumeur

ne

soit

observee

dans

les

souris

VillineCre;PtenloxPn°xV'. Cependant, c-myc, une des cibles transcriptionnelles de la voie
wnt/p-catenine semble necessaire pour la tumorigenese. En effet, il a ete demontre dans
les souris ApcUml+, que 1'inhibition de c-myc inhibe la formation des polypes (YEKKALA
et BAUDINO, 2007; SANSOM et al, 2007). Or, nous ne savons pas pour le moment si
c-myc est affecte dans notre modele. Une absence de modulation de cette proteine
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pourrait done expliquer notre phenotype. De plus, il est egalement possible que cela soit
la consequence de la race de souris que nous avons utilisee puisque certaines souris sont
plus susceptibles que d'autres a la formation de tumeurs colorectales. Par exemple, le
nombre de polypes resultant de la mutation du gene Ape varie beaucoup d'une race a
l'autre (DIETRICH et al, 1993).

Cela pourrait egalement expliquer pourquoi nous

n'avons pas observe de tumeur dans les souris ViUineCre;PtenloxPnoxP alors qu'il a deja ete
demontre dans les modeles de deletion classique que la perte d'un allele de Pten conduit a
la formation d'hyperplasie et de dysplasie intestinale. En effet, ce phenotype n'a ete
observe que dans certaines races de souris (FREEMAN et al, 2006). En ce qui concerne
le developpement de polypes dans les modeles de deletion classique de Pten, il est
egalement probable que la difference avec notre modele provienne du fait qu'une perte
d'expression de Pten au niveau du mesenchyme soit necessaire pour l'apparition de ce
phenotype. Ainsi, l'absence de PTEN dans l'epithelium intestinal pourrait stimuler la
progression tumorale alors que sa perte dans le mesenchyme pourrait etre suffisante a la
formation de tumeurs colorectales.

5.

Conclusions et perspectives :

L'ensemble des resultats obtenus au cours de cette etude montre que la
phosphatase PTEN est impliquee dans la regulation de l'homeostasie de l'epithelium
intestinal en participant au controle de plusieurs processus. En effet, cette proteine joue
un role dans l'etablissement de 1'architecture generate de l'intestin ainsi que dans la
regulation de la proliferation, du maintien de l'integrite des jonctions intercellulaires, de la
differentiation, de la synthese proteique et de la migration des cellules epitheliales
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intestinales. De plus, nos resultats indiquent que la perte d'expression de PTEN pourrait
influencer la progression des cancers colorectaux montrant 1'importance de bien
comprendre les mecanismes d'action de cette proteine dans Perithelium intestinal.

Meme si notre etude a permis de mieux caracteriser les roles cellulaires et
moleculaires de PTEN dans les cellules epitheliales intestinales, il reste encore beaucoup
de travail a accomplir afin de bien comprendre de quelle facon cette proteine influence
tous les processus cellulaires affectes par sa perte d'expression. Par exemple, en ce qui
concerne le volet cellulaire du projet, il serait interessant de determiner la cause de la
diminution des proteines de jonctions et des facteurs de transcription impliques dans la
differentiation (reduction de leur transcription, de leur traduction ou augmentation de leur
degradation). Cela pourrait etre verifie par quantification des ARNm par PCR en temps
reel ainsi qu'en verifiant les niveaux proteiques suite a des traitements avec le Mgl32 (un
inhibiteur du proteasome) et avec la rapamycin (un inhibiteur de mTOR). La cause de
l'inhibition de la polarisation pourrait egalement etre mieux cernee en verifiant le profil
d'expression et la localisation des diverses proteines impliquees dans ce processus. Etant
donne que PTEN possede des roles independants de son action sur la voie PI3K/AKT, il
serait aussi interessant de determiner a quel point les effets de sa perte d'expression sont
attribuables a la suractivation de cette voie. Cela pourrait etre determine en verifiant si le
traitement des cellules avec le LY294002, un inhibiteur de la PI3K, entraine un retour au
phenotype initial. II faudrait egalement analyser plus en detail l'effet de la perte de PTEN
sur la proliferation dans un modele cellulaire normal et, par le fait meme, verifier si
l'inhibition d'expression de PTEN est suffisante pour entrainer la transformation des
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cellules normales.

Pour ce faire, Panalyse de l'impact de shRNAs contre PTEN dans les

IEC-6, une lignee de cellules epitheliales intestinales cryptales, est envisagee.

En raison des differences observees entre notre modele cellulaire et notre modele
murin, il est certain que la cause de ces variations devra etre investiguee.

Comme

mentionne precedemment, cet effet pourrait provenir d'un mecanisme de compensation
impliquant l'activation de la voie du TGFP et/ou des BMPs. II sera done important de
verifier s'il y a effectivement stimulation de ces deux voies de signalisation dans notre
modele murin.

Si oui, il faudrait ensuite determiner si elles sont responsables des

differences observees entre nos deux modeles en determinant si la stimulation de ces voies
dans les Caco-2/15 exprimant le shPTEN2 resulte en un phenotype similaire a celui
observe chez les souris. De plus, l'absence d'effet de la perte d'expression de Pten sur la
polarisation des cellules absorbantes suggere que le gradient de PI(4,5)P2 apical est
maintenu dans notre modele murin ce qui pourrait etre une consequence d'une activation
des PIP5K.

II serait done aussi interessant de verifier l'etat de ces kinases dans

Perithelium intestinal des souris VillmeCre;PtenloxPnoxP. Dans l'eventualite ou ces voies
(TGFp, BMPs, PIP5K) ne sont pas responsables du mecanisme de compensation observe,
nous pourrions envisager d'identifier des genes dont l'expression est alteree et qui
pourraient etre impliques a l'aide de micropuces a ADN. La raison de l'augmentation du
nombre de couches musculaires pourrait egalement etre analysee en verifiant d'abord les
niveaux d'expression des facteurs de la famille Hedgehog et de l'IGF-1. Finalement, en
raison de l'impact majeur de la perte d'expression de PTEN dans les Caco-2/15 sur
l'integrite des jonctions serrees, il serait egalement important de verifier l'etat de ces
jonctions dans les souris VillineCre;Ptenlo}iFnoxP en mesurant la resistance transepitheliale.
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En conclusion, meme s'il reste beaucoup de travail a accomplir afin de bien
comprendre les mecanismes d'action de PTEN dans les cellules epitheliales intestinales,
nos resultats nous ont permis de confirmer notre hypothese. En effet, ils demontrent que
1'expression epitheliale de cette proteine controle le renouvellement cellulaire dans
l'epithelium intestinal en participant a la regulation de multiples processus.
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