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RÉSUMÉ

Au cours du développement embryonnaire, les gènes Cdx régulent l'expression
de gènes Hox, impliqués dans la formation de l'axe antéro-postérieur. Le facteur
de transcription Cdx2/3 est impliqué dans l'arrêt de la prolifération cellulaire et
l'induction de la différenciation entérocytaire, entre autres par le contrôle de
l'expression d'enzymes digestifs et de protéines de jonctions cellulaires. Son
expression est retrouvée au niveau des entérocytes de la villosité du petit intestin
ainsi qu'au niveau de l'épithélium du colon proximal. Sa surexpression dans une
lignée cellulaire épithéliale intestinale de crypte de rat (IEC-6) induit un début de
différenciation cellulaire. Cdx2/3 possède également un rôle de suppresseur de
tumeur, puisque son expression inhabituelle est souvent retrouvée dans certains
cancers. L'activité transcriptionnelle et la stabilité de Cdx2/3 peuvent être
régulées par différentes kinases. Nous avons préalablement démontré que la
MAPkinase p38a régule positivement l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 dans
les cellules différenciées, que le domaine d'interaction de cette kinase avec
Cdx2/3 se situe aux acides aminés 61 à 76 et que la sérine 156 serait une cible
de la MAPkinase p38a. Le but de mon projet était d'identifier d'autres domaines
candidats à la régulation de Cdx2/3 par la MAPkinase p38a, mais aussi par la
MAPkinase ERK1/2.
Pour ce faire, plusieurs mutants de sites putatifs, seuls ou combinés, pour la
phosphorylation par les MAPKs ont été générés par mutagénèse dirigée. Des
1

essais de phosphorylation in vitro sur ces mutants on été réalisés afin d'étudier
leur impact sur la phosphorylation de la protéine. Afin de vérifier si d'autres sites
pouvaient être impliqués dans l'interaction de Cdx2/3 avec les MAPKs, -des
essais de précipitation GST de mutants de délétion de la portion N-terminale
Cdx2/3 ont été effectués. L'expression stable dans la lignée IEC-6 des différents
mutants a par la suite été effectuée afin d'observer les phénotypes provoqués par
ces mutations, notamment la régulation de plusieurs autres cibles, observée par
RT-PCR.
Nos résultats démontrent que les sérines 33, 60, 99 et 156, de même que le motif
4 sérines situé en C-terminal de la protéine sont des sites de phosphorylation par
les MAP kinases p38a et ERK1/2. Nous montrons aussi que les acides aminés
61 à 76 de Cdx2/3 sont nécessaires à l'interaction avec la MAPK p38a, alors

que ERK1/2 se lie aux acides aminés 37 à 44 in vitro. Grâce aux populations
stables IEC-6-Cdx2/3 sauvage ou mutants, nous avons démontré que certaines
mutations affectent le patron de bandes observé en immunobuvardage, le taux
de prolifération des cellules, la densité de saturation, le phénotype des cellules à
30 jours post-confluence et l'expression de gènes cibles dans les cellules IEC-6.

Ces résultats montrent que la phosphorylation par les MAPKs représenterait un
mécanisme de régulation important de l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 et
pourrait moduler ses fonctions reliées à la prolifération et à la différenciation des
cellules intestinales épithéliales.
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INTRODUCTION

1. Développement du tube digestif chez la souris

Le tractus digestif origine du repliement d'un feuillet endodermique, qui est
ensuite remodelé pour former le tube digestif doublé d'un épithélium stratifié. A
partir du tube vont bourgeonner les poumons, le foie et le pancréas. L'estomac
quant à lui est une spécialisation du tube digestif. La bouche et l'anus sont
d'origine ectodermiques. Jusqu'au jour embryonnaire 14 chez la souris, toutes les
cellules

intestinales

épithéliales

indifférenciées

prolifèrent

activement.

La

formation des villosités commence au jour embryonnaire 15 et inclut un
réarrangement du

mésenchyme sous-jacent à

l'épithélium

intestinal.

Ce

phénomène est accompagné d'un effet marqué sur les cellules épithéliales.
L'épithélium devient une monocouche de cellules et les cellules prolifératives
deviennent restreintes au bas des poches inter-villosités. Ces poches deviendront
les cryptes, qui se développ.eront tardivement, débutant au jour 7 après la
naissance, par une invagination des poches inter-villosités. Au niveau du colon,
les villosités sont absentes et les poches inter-villosités forment les glandes du
colon (Figure 1) (CROSNIER et al., 2006).

. 3

Figure 1. Morphogenèse de l'intestin grêle chez la souris
Tiré et adapté de CROSNIER et al., 2006.
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2. L'intestin grêle

L'intestin grêle est l'endroit clé d'absorption des nutriments par l'organisme.
Faisant suite à l'estomac, le chyme qui y passe est digéré par plusieurs enzymes
qui continuent l'action des enzymes salivaires et gastriques. Les nutriments ainsi
produits, tels que le glucose, les acides aminés et les acides gras, passent de la
lumière intestinale vers les vaisseaux sanguins. Certains acides gras et le
glycérol passent par les vaisseaux lymphatiques. L'eau est plus tard absorbée
dans le colon. Une .flore bactérienne, qui y est également présente, désagrège
certains constituants que les enzymes ne peuvent démanteler,

te~s

le cartilage et

la cellulose. Chez l'homme, l'intestin grêle mesure environ 3 m et possède un
diamètre moyen de 2.5 cm. Il peut se diviser en trois segments, soit le
duodénum, le jéjunum et l'iléon. Le duodénum commence au sphincter pylorique
de l'estomac jusqu'au jéjunum et mesure environ 25 cm. Le jéjunum mesure
environ 1 m et aboutit à l'iléon, qui est le plus long des trois, avec 2 m. Ce dernier
s'abouche au colon par la valve iléo-caecale (Figure 2). Sa longueur seule
procure une grande surface pour la digestion et l'absorption, mais elle est
augmentée par la présence de plis circulaires, eux-mêmes arborant des villosités
qui sont des crêtes digitiformes mesurant de 0.5 à 1 mm (TORTORA, 2000).
Chaque villosité est en continu avec une invagination dans le tissu conjonctif
nommée crypte de Lieberkühn. Tout au fond de cette crypte se trouve la niche de
cellules souches contribuant au renouvellement de l'épithélium intestinal simple.
Elles donneront naissance aux quatre types cellulaires ·formant l'épithélium

5

Figure 2. Physiologie du système digestif chez l'homme
Tiré du sitewww.vulgaris-medical.com.

6

intestinal, tout en possédant une capacité de renouvellement pour rester en
nombre constant.

. 3. La cellule épithéliale intestinale

Les cellules prédestinées à se différencier entament une migration vers le haut
de la villosité. Après 4 à 6 divisions, les cellules amplificatrices arrêtent leur
processus de division lorsqu'elles atteignent le tiers supérieur de la crypte. Après
leur sortie de la crypte, il s'écoulera de 2 à 5 jours avant qu'elles n'atteignent
l'extrémité de la villosité. Une fois différenciées, les cellules entament un
processus d'apoptose qui mènera à leur relâche dans la lumière intestinale. Elles
seront remplacées par de nouvelles cellules ascendantes, provenant de la crypte
(CROSNIER et al., 2006). Quatre types cellulaires émergent de ces cellules
souches et peuvent être regroupées en deux catégc:fries : sécrétrices et
absorbantes (Figure 3). Les cellules sécrétrices comprennent les cellules de
Paneth, qui sont les seules cellules
différenciées ne subissant pas
.
. d'ascension
.

vers les villosités. Elles se situent seulement dans les cryptes (Figure 4) et sont
remplacées suite à leur phagocytose. après environ 21 jours. Les cellules de
Paneth sécrètent des protéines antimicrobiennes, comme le lysozyme et les
défensines. Ces peptides antimicrobiens créent une barrière entre l'hôte et les
pathogènes extérieurs (WEHKAMP et al., 2006). Les cellules entéroendocrines
retrouvées le long de l'axe crypte-villosité sécrètent la sécrétine et des hormones
comme les catécholamine et cholécystokine, qui agissent sur les neurones .et

7

d'autres types cellulaires de l'intestin afin de contrôler la croissance, la
prolifération et l'activité digestive (CROSNIER et al., 2006). Les cellules
caliciformes, le troisième type de cellules sécrétrices, sécrètent le mucus qui
protège les cellules à la surface de la villosité et qui aide au bon passage du
chyle. La cellule absorbante, seule de sa catégorie, se caractérise par sa polarité.
Elle est retrouvée tout au long de la villosité et possède une bordure en brosse
(microvillosités) au niveau apical. Les microvillosités sont soutenues par des
microfilaments d'actine et de myosine qui permettent le mouvement. Cette
bordure en brosse expose de nombreuses protéines de transport et plusieurs
enzymes. Des jonctions serrées sont retrouvées au niveau de la membrane
basolatérale. Elles servent de liaison entre les cellules et de séparation entre la
lumière intestinale et l'espace intercellulaire. Cette membrane possède aussi des
protéines de transport, différentes de la membrane apicale, mais elle ne produit
que très peu d'enzymes (MASSEY-HARROCHE, 2000).

4. Implication de Cdx dans le développement

Le gène Cdx est l'orthologue de caudal, un facteur de transcription à
homéodomaine qui a été identifié chez Drosophila melanogaster, d'où son nom
Caudal-related homeobox gene (Cdx). Conséquemment à son expression élevée

retrouvée au niveau postérieur de l'embryon de la drosophile, caudal possède un
rôle dans l'établissement des domaines postérieurs de l'embryon. Ces domaines

8

Figure 3.

Les quatre classes de cellules différenciées
Tiré et adapté de CROSNIER et al., 2006.
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Figure 4.

Distribution des différents types cellulaires
épithéliaux dans l'intestin grêle des mammifères
Tiré et adapté de CROSNIER et al., 2006.
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sont le point de gastrulation, où il y aura invagination du postérieur (hindgut), et
donneront naissance à l'intestin. Caudal est responsable de l'induction de gènes
cibles tels folded gastrulation, qui active la réorganisation du cytosquelette
d'adine pour effectuer l'invagination, de forkhead qui maintien l'expression des
gènes qui seront exprimés dans l'intestin et empêche l'apoptose, et de wingless
qui est requis lors de l'établissement de l'ébauche de l'intestin postérieur, pour la
mitose du post-blastoderme et pour le maintien de l'intestin postérieur (LENGYEL
et IWAKI, 2002; WU et LENGYEL, 1998). Les orthologues de ces gènes, soit fog

(folded gastrulation), FoxA (forkhead)

et Wnt (wingless) possèdent chez les

vertébrés des rôles reliés à ceux retrouvés chez la Drosophile. Cela suggère
donc qu'une cassette impliquée dans la gastrulation, le réarrangement cellulaire
et l'élongation axiale a été conservée au cours de ·l'évolution (LENGYEL et
IWAKI, 2002). Chez l'homme, le rat et la souris, trois homologues ont été
identifiés, Cdx1, Cdx2 et Cdx4. Chez le hamster, Cdx3 correspond presque
parfaitement à Cdx2 de la souris, d'où la nomenclature Cdx2!3 utilisée tout au
long de ce mémoire. Cdx4 n'est que très peu étudié. Il est situé sur le
chromosome X et ne joue aucun rôle dans le développement de l'épithélium
intestinal. Par contre, Cdx1 est associé à la prolifération et Cdx2 à la
différenciation des cellules épithéliales intestinales. L'expression et le rôle de

Cdx1 et Cdx2 peuvent se séparer en deux stades au cours du développement.
Au premier stade, l'expression de Cdx1 est présente du jour 7.5 à 12 postcoitum,
débutant avec une expression dans l'ectoderme et le mésoderme du sillon
primitif, puis se poursuivant dans le neuroectoderme, les somites et les
bourgeons en ·développement. L'expression de Cdx2 commence au jour 3.5
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postcoitum

dans

l'ectoderme

extra-embryonnaire

(trophectoderme

du

blastocyste), puis au niveau de l'ectoderme, mésoderme et épiderme de
l'embryon au jour 8.5. Au deuxième stade, l'expression de Cdx1 et Cdx2 n'est
retrouvée qu'au niveau de l'intestin grêle et du colon, et cela jusqu'à l'atteinte de
l'âge adulte (SILBERG et al., 2000). L'expression de Cdx1 et Cdx213. dans
l'épithélium intestinal adulte des mammifères est retrouvée selon un gradient bien
défini. Selon l'axe céphalo-caudal, l'expression de. Cdx1 possède un gradient
croissant de la fin du duodénum vers le colon distal, alors que l'expression de
Cdx2/3 débute au niveau du duodénum, est à son maximum au niveau de l'iléon

et du colon proximal, et devient presque nulle au niveau du colon distal
(SILBERG et al., 2000). Au niveau de l'épithélium de l'intestin et du colon, Cdx1
est exprimé majoritairement au niveau de la crypte et des cellules amplificatrices,
mais son expression est tout de même détectée à la surface des entérocytes de
la villosité et des colonocytes. Cdx2/3 possède un gradient d'expression selon
l'axe crypte-villosité (JAMES et al., 1994; SILBERG et al., 2000), et semble
posséder un patron de phosphorylation différent le long de l'axe (RINGS et al.,
2001), ce qui suggère une modulation de son activité par la phosphorylation.
Caudal et ses orthologues régulent donc l'élaboration de l'axe céphalo-caudal, la

segmentation de l'embryon et le développement des organes et membres
postérieurs du corps, de même que le maintien de l'intestin et l'expression. de
gènes spécifiques.
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5. Implication de Cdx2/3 dans la différenciation intestinale
Cdx2/3 est un facteur de transcription grandement étudié, autant pour son rôle
dans l'embryogenèse et le développement de nombreuses espèces que pour son
implication dans l'induction de la différenciation intestinale chez les mammifères.
Ce facteur de transcription de 34 kDa possède un homéodomaine de 60 acides
aminés de type hélice-tour-hélice. Deux hélices D, jointes par une courte
séquence .d'acide aminé formant un tour, constituent le site de liaison de Cdx2/3
dans le grand sillon de l'ADN de ses gènes cibles (WINTJENS et ROOMAN,
1996). L'une des hélices, soit l'hélice de reconnaissance, reconnaît la séquence
consensus: (A/C) TTTA (A/G) (FREUND et al., 1998) sur le promoteur de leurs
gènes cibles. L'autre hélice sert majoritairement à stabiliser l'interaction entre la
protéine et l'ADN. Les 180 premiers acides aminés en N-terminal de Cdx2/3,
constituent le domaine de transactivation. Ce domaine en possède trois petits
encore peu caractérisés. Un des domaine est impliqué dans l'exportation de
Cdx2/3 du cytoplasme vers le noyau (TRINH et al., 1999). Le domaine de
transactivation peut subir différentes modifications post-traductionnelles régulant
son activité. Finalement, une région carboxyterminale de 73 acides aminés
pourrait contenir des sites régularisant la stabilité de la protéine (GROSS et al.,
2005). L'induction de la différenciation par Cdx2/3 a été démontrée en induisant
son expression dans la lignée cellulaire non différenciée de crypte de rat IEC-6
(SUH et TRABER, 1996). L'expression de Cdx2/3 a mené à un ralentissement de
la prolifération pendant plusieurs jours, puis à une période de croissance
produisant des structures multicellulaires comportant des couches de cellules
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Figure 5.

Structure de la protéine Cdx2/3 et modèle de
liaison à I' ADN par son homéodomaine de type
hélice-tour-hélice
A) Structure de la protéine Cdx2/3 présentant ces trois
principaux

domaines :
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cylindriques bien formées. Plusieurs caractéristiques morphologiques des cellules
épithéliales intestinales ont été observées chez ces cellules, tels un début de
polarisation, la présence de jonctions serrées, d'inter-digitations à la membrane
basale et de microvillosités bien organisées associées au glycocalyx situées au
pôle apical. Des cellules arborant les caractéristiques de cellules caliciformes ont
aussi pu être observées, ce qui démontre que deux des quatre types cellulaires
différenciés

peuvent

ém~rger

de

la

lignée

IEC-6 surexprimant Cdx2/3.

L'expression de la sucrase-isomaltase, qui est un gène spécifique aux
entérocytes et une cible bien connue de Cdx2/3, a été observée chez les cellules
exprimant fortement Cdx2/3 après 50 jours de culture.

6. Impact de l'invalidation de Cdx1 et Cdx2 chez la souris

La génération de souris hétérozygotes et homozygotes pour la délétion de Cdx1
et Cdx2 a démontré un rôle important au niveau du développement. En effet,
alors

que

les souris

hétérozygotes pour Cdx1

ne présentent pas de

malformations notables, la perte du deuxième allèle entraîne une transformation
homéotique antérieure des vertèbres thoraciques et cervicales due à l'expression
aberrante de plusieurs gènes Hox dans le mésoderme. Les souriceaux sont
viables et présentent un phénotype intestinal

pre~que

normal (SUBRAMANIAN et

al., 1995). Chez les souris Cdx2 hétérozygotes, on retrouve une transformation

homéotique antérieure des vertèbres et des malformations au niveau des côtes.
Cependant, au cours des trois premier mois, 90% des souris développeront des
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polypes adénomateux intestinaux, particulièrement du colon proximal. Les lésions
de types polypes

n'expriment plus Cdx2/3 et possèdent un épithélium

pavimenteux stratifié en kératinisation, comme celui retrouvé au niveau de
l'œsophagè et du pré-estomac, de la muqueuse gastrique et intestinale. Les
souris homozygotes pour la délétion de Cdx2/3 meurent entre le jour 3.5 et 5.5
suivant

la

fécondation,

pendant

l'implantation,

suite

à

un

défaut

du

trophectoderme du blastocyste (CHAWENGSAKSOPHAK et al., 1997).

7. Implication de Cdx2/3 dans le cancer

Comme l'altération d'un allèle de Cdx2/3 entraîne l'apparition de polypes, cela
suggère un rôle de suppresseur de tumeur. Le modèle d'expansion clonale et de
tumorigénèse colique par accumulation de défauts génétiques tant au niveau
sporadique que familial est bien connu. Deux voies peuvent être impliquées, une
associée à l'instabilité chromosomique produisant des mutations dans la voie de
signalisation de Wnt/APC/ô{.-caténine, et l'autre associée à l'instabilité des
microsatellites, due à . une mutation dans un gène réparant les défauts
d'appariement de l'ADN (KINZLER et VOGELSTEIN, 1996). L'expression des
gènes Cdx1 et Cdx2 est altérée au cours du processus de tumorigénèse. Leur
expression est diminuée dans les polypes adénomateux et les cancers
comparativement à la muqueuse normale (HINOI et al., 2001; MALLO et al.,
1997). La majorité des adénocarcinomes de colon ont perdu presque totalement
l'expression de Cdx1 et Cdx2, mais ce n'est pas toujours le cas. De plus, on
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retrouve une expression plus élevée de Cdx2 dans les adénomes que dans les
carcinomes invasifs, suggérant que la perte de Cdx2 pourrait être associée à la
progression de l'adénome vers le carcinome (DANG et al., 2006; QUALTROUGH

et al., 2002). En parallèle avec son rôle de suppresseur de tumeur, Cdx2
interviendrait au niveau de l'apoptose. Sa réinsertion dans la lignée cancéreuse
de colon HT29 ayant perdu son expression, diminue le taux de croissance et la
rend sensible à l'apoptose, entre autres par la diminution de l'expression de Bcl-2
(MALLO et al., 1998). Plusieurs modes de régulation de Cdx1 et Cdx2 dans la
genèse du cancer ont été suggérés. Pour Cdx1, la méthylation du promoteur et la
perte d'hétérozygocité due à sa proximité du gène APC sur le chromosome 5q
ont été proposés (WONG et al., 2004). Cdx2 est très rarement muté dans les
cancers de colon et la perte d'hétérozygocité n'est retrouvée que dans 10% des
cas (YAGI et al., 1999). La méthylation de son promoteur est peu retrouvée dans
les cancers colorectaux primaires et les néoplasmes adénocarcinomateux de
l'œsophage, mais l'est à 49% dans les carcinomes squameux de l'œsophage
(GUO et al., 2007). Les facteurs de transcription Snail et Slug, impliqués dans la
transition épithélium-mésenchyme et capables de réprimer la transcription de

Cdx2 dans les essais de réparation de blessures, pourraient aussi contrôler
l'expression de Cdx2 dans les cancers. Dans cet exemple, les cellules entament
un processus de dédifférenciation avant la migration, phénomène également
observé chez les cancers invasifs. L'expression forcée de Cdx2 dans des lignées
de cancer du colon retarde la réparation de plaie et également le taux de
migration. Cdx2/3 pourrait donc représenter une nouvelle cible thérapeutique
contre l'étalement métastasique du cancer du colon (GROSS et al., 2007).
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En contrepartie, quelques études ont montré le maintien ou l'augmentation de
l'expression de Cdx2 dans certains cancers. Par exemple, l'expression ectopique
de Cdx2 dans les cancers gastriques (ALMEIDA et al., 2003; TSUKAMOTO et
al., 2006). Cela porte à croire que le rôle de Cdx2 dans la tumorigénèse pourrait
être tissu-dépendant.

8. Régulation de l'activité de Cdx2/3 par la phosphorylation

Comme plusieurs facteurs de transcription, l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3
peut être modulée par différentes modifications post-traductionnelles telle la
phosphorylation. Parmi les kinases répertoriées comme régulatrices de Cdx2/3,
nous retrouvons la MAP kinase ERK1/2, la MAP kinase p38 et la Cdk2. La voie
de signalisation des MAP kinases correspond à la transduction d'un signal qui
couple des réponses intracellulaires à la liaison de facteurs de croissance aux
récepteurs membranaires (DHILLON et al., 2007).

8.1 La MAP Kinase p42/p44 (ERK1/2)

Plusieurs protéines sont impliquées dans ·cette voie (Figure 6). La liaison d'un
facteur de croissance au récepteur tyrosine kinase amène la dimérisation de
celui-ci, suivie de son auto-phosphorylation sur résidu tyrosine. Le· complexe
GRB2-SOS se lie à la tyrosine phosphorylée, ce qui induit l'échange d'un GDP
pour un GTP. Cela active la petite protéine G Ras, qui reèrute c-Raf-1 à la

18

membrane, qui est ensuite phosphorylée et activée par Src, PAK, etc. Une fois
activée, c-Raf-1 .phosphoryle et active MEK1/2, qui a son tour phosphoryle et
active ERK1/2. Toutes ces phosphorylations se font sur les résidus sérine et
thréonine. Cette voie de signalisation est importante dans la régulation de la
prolifération, la différenciation et la survie cellulaire. ERK1/2 phosphoryle ses
cibles selon un motif consensus d'une sérine suivie d'une praline. Deux des
inhibiteurs utilisés pour la voie MEK/ERK sont le U0126 et le PD98059. Parmi
ses substrats, on retrouve différents facteurs de transcription, d'autres protéines
kinases et phosphatases, des éléments du cytosquelette, des régulateurs de
l'apoptose et une variété d'autres molécules reliées à la signalisation. Ces
substrats peuvent aussi bien se situer dans le cytosol et au cytosquelette qu'au
noyau. Dans ces cas, ERK1/2 peut transloquer au noyau pour phosphoryler et
activer différents facteurs de transcription tel que Cdx2/3 (DHILLON et al., 2007).
En effet, la phosphorylation de la sérine 60 de Cdx2/3 par la voie des MAP
kinases MEK1/2 diminue son activité transcriptionnelle. Cette phosphorylation
n'est observée qu'au niveau des cellules de la crypte, donc dans le compartiment
prolifératif de l'intestin. De plus, la phosphorylation de la sérine 60 est observée
dans la lignée de carcinome de colon humain HCT116 mais ne l'est pas chez la
lignée de carcinome de colon humain Caco2. L'atteinte de la confluence des
cellules Caco2 mène à la perte de la phosphorylation de la sérine 60, qui
coïncide avec la différenciation de cette lignée cellulaire. Cette phosphorylation
de Cdx2/3 suggère un rôle dans le maintien d'un état non-différencié (RINGS et
al., 2001).
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Figure 6. Voie de signalisation des MAP kinases p42/p44
Tiré et adapté de DHILLON et al., 2007.
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Figure 7. Voie de signalisation des MAP kinases p38
Tiré et adapté de DHILLON et al., 2007.
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8.2 La MAP kinase p38

La MAP kinase p38 fait partie de la classe des SAPKs, qui comprennent
également JNK, qui sont activées par des stress comme les rayons UVs, les
chocs thermique, osmotique et mécanique. Elle phosphoryle également les
sérines et thréonines, selon un site consensus d'une sérine suivie d'une praline.
Cette voie de signalisation, très semblable à celle des ERK1/2 mais avec très peu
de signalisation croisée, est importante dans la différenci.ation et l'inflammation.
Elle répond à plusieurs mitogènes comme les facteurs de croissance et
différentes cytokines. Cette voie de signalisation produit à son tour des cytokines,
amène un arrêt de la prolifération, l'apoptose et la transcription de différents
gènes cibles. Ces substrats regroupent plusieurs facteurs de transcription,
d'autres protéines kinases, des protéines impliquées dans la progression du cycle
cellulaire, du remodelage de la chromatine, de la réorganisation du cytosquelette,
etc. L'inhibiteur couramment utilisé pour cette kinase est le SB203580 (CUENDA
et ROUSSEAU, 2007). Il a été démontré que la phosphorylation de Cdx2/3 par la
MAP kinase p38 augmente son activité transcriptionnelle sur le promoteur de la
sucrase-isomaltase (HOUDE et al., 2001). La kinase phosphorylée, donc active,
se retrouve selon un gradient croissant dans les entérocytes de la villosité. C'est
à cet endroit que l'on retrouve l'expression des différents enzymes et protéines

spécifiques aux entérocytes différenciés. La phosphorylation par p38 aurait un
effet positif sur l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 pour induire la différenciation
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des cellules intestinales. Donc, les MAP kinases p38 et ERK1/2 contrôleraient
différemment Cdx2/3, en accord selon leur activité le long de l'axe crypte-villosité.

8.3 La kinase dépendante des cyclines 2 (Cdk2)

Cdk2 est une sérine/thréonine kinase très importante dans le cycle cellulaire.
Comme son nom le dit, elle est dépendante des cyclines, qui sont exprimées
selon les différentes phases du cycle cellulaire, puisque son expression est
continue. Elle est la seule des Cdks à pouvoir lier deux cyclines différentes,
soient les cyclines E et A. Son activité est très importante pour la transcription de
gènes nécessaires à l'entrée en phase S, comme l'ADN polymérase a, la
dihydrofolate réductase,. la thymidine kinase et les cyclines E et A en boucle de
rétroactivation. Les régulateurs négatifs connus de Cdk2 sont p21Cip/WAF 1 , p27Kip1
et p57Kip2 (BARTEK et LUKAS, 2001). Il a été démontré que ·la phosphorylation
dans la région carboxyterminale de Cdx2/3 par Cdk2 amène sa dégradation par
le protéasome, suite à un signal de poly-ubiquitination (BOULANGER et al.,
2005; GROSS et al., 2005). Ce phénomène est comparable à la dégradation de
la cycline E lors de l'expression dè la cycline A et à la dégradation de l'inhibiteur
de Cdk2 p27Kip 1 , tous deux suite à leur phosphorylation· par Cdk2. Cela suggère
que la phosphorylation par Cdk2 est un mécanisme qui contrôle l'activité de
Cdx2/3 en coordination avec le cycle cellulaire en affectant la stabilité.
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9. Cibles de Cdx2/3

Comme Cdx2/3 est un facteur de transcription impliqué dans plusieurs processus
cellulaire comme le développement, la prolifération et la différenciation, plusieurs
de ces cibles ont été identifiées, dont les plus importantes étant la sucraseisomaltase et la lactase phlorizine hydrolase (FANG et al., 2000; TRABER et
SILBERG, 1996). Au niveau du développement, plusieurs gènes Hox sont sous la
gouverne de Cdx2/3 (LOHNES, 2003). Dans les cellules gastriques, Muc2 est
une cible importante de Cdx2/3, ce qui induit un phénotype de transdifférenciation qui correspond à ce qui est observé dans les métaplasies
intestinales et les carcinomes gastriques (MESQUITA et al., 2003). Une autre
cible de Cdx2/3 dans les cellules intestinales est la furine, qui est importante dans
la modulation de la maturation et l'activation de protéines impliquées dans la
différenciation des entérocytes (GENDRON et al., 2006). Finalement, lors de
l'atteinte de l'état différencié, les cellules exprimant Cdx2/3 expriment également
plusieurs molécules d'adhésion au substrat et entre cellules comme la Ecadhérine,

la y2-laminine,

l'intégrine

~4,

l'a-actinine,

des protéines des

hémidesmosomes, les claudines 3 et 4, etc. (EZAKI et al., 2007; LORENTZ et al.,
1997;

SATAKE

et

al.,

2008).

Cdx2/3

possède

également

des

effets

transcriptionnels négatifs. En effet, afin de promouvoir la différenciation, il inhibe

la prolifération en augmentant entre autres la transcription de p21, un inhibiteur
des Cdks, indépendamment de p53 (BAI et al., 2003).
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1O. Coopération entre Cdx2/3 et d'autres facteurs de
transcription impliqués · dans la différençiation épithéliale
intestinale

L'induction de la différenciation des entérocytes n'est pas contrôlée uniquement
par Cdx2/3. D'autres facteurs de transcription jouent un rôle important, entre
autres HNF1a et GATA4. Cdx2/3 interagit avec HNF1a au niveau de leurs
homéodomaines afin de régulariser l'expression de la lactase phlorizine
hydrolase (MITCHELMORE et al., 2000). Le promoteur de la sucrase-isomaltase
possède un site de liaison pour Cdx2/3, un site pour GATA-4 et deux sites pour
HNF1 §. Ces trois facteurs interagissent donc in vivo et coopèrent afin d'induire
l'activité du promoteur de la sucrase-isomaltase de façon spatio-temporelle au
cours du développement de l'intestin et à l'âge adulte, notamment lors du
sevrage, de même que le long des axes duodénum-iléon et crypte-villosité
(BOUDREAU et al., 2002; FANG et al., 2006). Un autre promoteur possédant non
seulement un site de liaison pour Cdx2/3 mais aussi pour HNF1 §et GATA-6 est
celui de NOX1. Il fait partie de la famille des NADPH oxidases et est exprimé
dans l'épithélium colonique à titre de protecteur de l'intégrité cellulaire et de
régulateur de la croissance (VALENTE et al., 2008).
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11. Projet de recherche
Identification des domaines de Cdx2/3 impliqués dans la régulation de
son activité transcriptionnelle par la phosphorylation.

Le facteur de transcription Cdx2/3 est important pour le développement et la
différenciation intestinale (SUH et TRABER, 1996). Il a été montré que la MAP
kinase p38 régule positivement l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 (HOUDE et
al., 2001) alors que ERK1/2 la régule négativement suite à la phosphorylation de

la sérine 60 (RINGS et al., 2001). Des travaux préliminaires effectués au
laboratoire ont permis d'identifier un domaine important pour la liaison de la MAP
kinase p38, situé aux acides aminés 61 à 76. Nous avons donc étudié d'autres
sites potentiels de phosphorylation de Cdx2/3 pouvant réguler son activité
transcriptionnelle. Par des études de phosphorylation in vitro, d'interaction in vivo,
de génération de populations stables exprimant différents mutants de Cdx2/3,
nous avons démontré que quatre sérines en N-terminal et 4 sérines en C-terminal
de Cdx2/3 pourraient être des sites de phosphorylation potentiels pour la
régulation de l'induction de la différenciation induite en partie pas Cdx2/3.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Plasmides et constructions

Le vecteur d'expression de la protéine Cdx3 de hamster, pBATCDX3, nous a été
fourni par Dr. Michael S. German (GERMAN et al., 1992). Le vecteur luciférase
SI Luc contenant la portion -183 à +54 du promoteur de la sucrase-isomaltase
humaine provient du Dr. Peter G. Traber (SUH et al., 1994). Le vecteur
pBABEpuro provient du Dr. Nicole Beauchemin (Université McGill).

·2. Mutagénèse dirigée

Les constructions S33A, S60A, S99A, S156A, S283A, Li61-76, Li143-160 et
Li266-313 dans le vecteur pBATCDX3 ont été effectuées par la méthode de
mutagénèse dirigée « Overlap Extension » (MONGRAIN, 2007): Les mutants
multiples de Cdx2/3 dans le vecteur pBATCDX3 ont été réalisés par la méthode
de mutagénèse dirigée grâce au produit « QuikChange® Multi Site-Directed

Mutagenesis Kit » de Stratagene (La Jalla, CA, USA). Les amorces utilisées ont
été créées par le programme « QuickChange® Primer Design Program » pour
chacune des 8 sérines (S33, S60, S99, S156, S283, S287, S291 et S295). Ces
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Figure 8.

Vecteur d'expression de Cdx2/3
Les différents mutants de Cdx3 ont été introduits
dans les sites Avrll et EcoRI du vecteur pBATCDX3
(GERMAN et al., 1992).
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amorces synthétisées chez lnvitrogen Life Technologies (Burlington,

ON,

Canada), avec un niveau de pureté « cadridge », sont énumérées dans le
tableau 1. Les bases en caractère gras représentent les sites où des mutations
ont été insérées.

Tableau 1 : Liste des amorces pour la mutagénèse dirigée« QuickChange »

Mutant

Séquence sauvage, site de mutation en gras

s~A

s~o

S33A

CGCCGCAGAACTTTGTCAGCCCCCCGCAGTA

GCC

-

S60A

GACAGCGCTCAGTCGCCAGGGCCAT

GCG

-

S99A

TCAACGGGGGCTCACCGGCCGCC

GCA

-

GCCGAACAGCTGTCTCCCAGCGGCC

GCT

-

CCGAGCCCTTGAGTCCCGTGTCATCACTGCAAGGC

GCT, CTG

-

S295A

CACTGCAAGGCTCGGTGCCTGGTTCTGTCCCTGGG

GCG, GCT

-

S33D

CGCCGCAGAACTTTGTCAGCCCCCCGCAGTA

-

GAC

S60D

CTTGGACAGCGCTCAGTCGCCAGGGCCAT

-

GAT

S99D

GCCTCAACGGGGGCTCACCGGCCGCCGCTAT

-

GAT

S156D

CGCCGAACAGCTGTCTCCCAGCGGCCAG

-

GAT

CCGAGCCCTTGAGTCCCGTGTCATCACTGCAAGGC

-

GAT, GAT

CTGCAAGGCTCGGTGCCTGGTTCTGTCCCTGGGG

-

GAT, GAT

S156A
S283AS287A
S291A-

S283DS287D

'

S291DS295D

La première étape. est une réaction de PCR sur le vecteur pBATCDX3 avec les
amorces pour les quatre premières sérines (S33, S60, S99 et S156) ou celles
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pour les quatre dernières sérines (S283, S287, S291 et S295), qui s'hybrideront
toutes au même brin d'ADN. La réaction de PCR a été effectuée dans les
conditions suivantes: 50 ng de l'ADN, 50 ng de chaque amorce, 1 µL du mélange
de dNTPs fourni par la compagnie, 2,5 µL du tampon 10X QuickChange® Multi
reaction buffer, 1 µL de l'enzyme QuickChange® et 1 µL de QuickSolution,
importante pour les plasmides de plus de 5 kb. La solution a été complétée à 25
µL avec de l'eau stérile. L'appareil PCR utilisé est un Persona! Thermocycler
(Biometra,

Montréal

Biotech,

Montréal,

QC,

Canada).

Le

programme

«QuickChange» comprend les conditions présentées dans le tableau 2.

Tableau 2 : Programme de PCR « QuickChange»

Nombre de cycle

Dénaturation

Hybridation

Polymérisation

Premier

1 minute à 95°C

-

-
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1 minute à 95°C

1 minute à 55°C

10 minutes à 65°C

Dernier

10 minutes à 4°C

Suite au PCR linéaire, 1 µL de l'enzyme de restriction Dpnl (10 U/µI) est .ajouté à
la réaction, qui est alors incubée à 37°C pendant 1 heure. La transformation de la·
réaction de PCR digérée se fait dans les bactéries compétentes Escherichia co/i
XL 10-Gold fournies par la compagnie. La présence des mutations a été vérifiée
par séquençage des préparations d'ADN (QIAprep Spin Miniprep Kit, Qiagen,
Mississauga, ON, Canada) à. la plateforme de. séquençage de l'Université .
McGill/Génome Québec (Montréal, QC, Canada). Le tableau 3 comprend les
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différents mutants générés par cette technique dans le vecteur pBATCDX3 et
surexprimés dans les cellules HEK293T et Caco-2/15.

Tableau 3 : Liste des mutants de Cdx2/3 dans le vecteur pBAT

Mutations
860, 156A
833,60, 156A
833,99, 156A
833,60, 156A
833,60,99, 156A

3. Création des vecteurs d'expression CDX3-GST

Afin de fusionner la séquence de Cdx2/3 de type sauvage à la glutathione 8transférase, une réaction de PCR a été réalisée en utilisant des amorces pour
remplacer le site de restriction Avr11 par celui de BamH 1. Des constructions
contenant seulement la portion N-terminale (1-180) ou C-terminale (180-313) ont
aussi été réalisées (MONGRAIN, 2007). Les mutants de délétion 1'133-44, 1'161-76,
1'177-88, 1'189-107 et 1'1127-142 ont été construits dans la portion N-terminale de
Cdx2/3 (1-180) et les mutants de délétion 1'1143-160 et 1'1266-313 ont été
construits dans Cdx2/3 total par la méthode de PCR « Overlap .extension »
(MONGRAIN, 2007). Ces fragments ont été ligaturés dans le vecteur pGEX 4T2
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Figure 9.

Liste des mutations site-spécifique réalisées sur la
séquence complète de Cdx2/3

AH =Alpha helix (hélice alpha)
RC et R = Random Coil (structure surencoulée)
ES= Extended Strand (structure en zigzag)
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préalablement digéré avec les enzymes BamHI et EcoRI. Les mutants sitespécifiques de la portion N-terminale de Cdx2/3 ont été transférés du vecteur
pBATCDX3 au vecteur pGEX 4T2 par réaction de PCR en remplaçant le site de
restriction Avr11 par BamHI (MONGRAIN, 2007). Finalement, les mutants
multiples de la portion N-terminale et de la protéine totale (en C-terminal) ont été
produits par mutagénèse dirigée, comme pour les mutants dans le vecteur
pBATCDX3, mais cette fois dans le vecteur pGEX 4T2. Les produits ainsi créés
ont été transformés dans les bactéries compétentes E. coti TOP-1 OF' pour
vérification des mutations et dans les bactéries compétentes E. coli BL-21 Codon

+ pour l'expression des protéines (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, Qc,
Canada). Les bactéries ont été conservées à -80°C dans 50% glycérol. La
validité des constructions a été vérifiée par analyse de séquençage (University
Core DNA & Protein Services, University of Calgary, Calgary, AB, Canada pour
les

constructions effectuées par Sébastien

Mongrain,

et Plateforme de

séquençage, Université McGill et Centre d'innovation Genome Québec, Montréal,
Qc, Canada, pour les constructions présentées dan ce mémoire). Les mutants
utilisés pour les essais de phosphorylation in vitro et précipitation de la GST sont
énumérés dans le tableau 4. (*) représente les mutants pGEX 4T2 réalisés par
Sébastien Mongrain.
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Tableau 4 : Liste des mutants de Cdx2/3 dans le vecteur pGEX 4T2

Mutations 1-180

Mutations Cdx2/3 total

S33A (*)
S60A (*)

~143-160

S99A (*)

S291,295A

S108A (*)

~266-313

S283,287,291,295A

S156A (*)
S33, 60A
S33, 99A
S33,60,99A
S33,60,156A
S33,99, 156A
S60,99, 156A
~37-44(*)
~61-76

(*)

~77-88(*)

~89-107(*)
~127-142

(*)

4. Production des protéines de fusion GST

Les bactéries E. co/i BL-21 Codon +ont été fnoculées dans 25 ml de Luria Broth
(LB) (10 mg/ml NaCI, 10 mg/ml Tryptone Peptone, 5 mg/ml extrait de levure,

100 µg/ml ampicilline) pendant 16 heures à 37 °C sous agitation. Le jour suivant,
15 ml de cette culture ont été ajoutés à 300 ml de LB, pour une incubation de 2
heures à 37 °C sous agitation. La production des protéines-GST a ensuite été
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Figure 1O. Vecteur de fusion pGEX 4T2

Les séquences encodant différentes mutations de
Cdx2/3 ont été introduites dans le même cadre de
lecture afin de produire les protéines de fusion
GSTCDX2/3, entre les sites BamHI et EcoRI.

EcoR1

BamH1
CDX3
Mutant Cdx3
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Figure 11. Liste des mutants de délétion de la séquence
codante de Cdx2/3
AH =Alpha helix (hélice alpha)
RC et R = Random Coil (structure surencoulée)
ES = Extended Strand (structure en zig zag)
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induite par l'ajout de 300 µL d'IPTG 0.1 mM, suivi d'une incubation de 3 heures à
37 °C sous agitation. La culture a ensuite été centrifugée 15 minutes à 4 °C à
5000 RPM. Le culot a été lavé 2 fois avec du PBS 1X froid puis conservé à
-80 °C. Le lendemain, 400 µL d'une suspension de billes de gluthationesépharose 48 (GE Healthcare, Piscataway, NJ, USA) ont été lavées 2 fois avec
du tampon de lyse (1% Triton X-100, 50 mM Tris-HCI pH 7.4, 5 mM EDTA pH
8.0, 1.5 mM NaCI, 5% glycérol, 400 µM sodium orthovanadate, 50 mM fluorure
de sodium, 40 mM p-glycérophosphate, 0.5 µg/ml aprotinine, 0.5 µg/ml
leupeptine, 0.7 µg/ml pepstatine et 800 µM PMSF). Les billes ont ensuite été
équilibrées dans 5 ml du tampon de lyse pendant 1 heure à 4 °C sous agitation.
Les billes ont ensuite été centrifugées à 4 °C pendant 2 minutes à 2000 RPM
pour enlever le surnageant. Durant ce temps, le culot de bactéries a été
décongelé et resuspendu dans 4 ml de tampon de lyse sans Triton X-100. Les
bactéries ont été soniquées 3 fois pendant 10 secondes à intensité 40 avec un
sonicateur Microson TM Ultrasonic Cell Disruptor, modèle MS-50 (Heat Systems
Ultrasonic lnc., Farmingdale, New-York, USA). Les bactéries orit ensuite été
incubées sur glace pendant 10 minutes suite à l'ajout de 1% de Triton X-100. Les
bactéries lysées ont été centrifugées à 4 °C pendant 15 minutes à 13 000 RPM.
Les protéines contenues dans le surnageant ont été ajoutées aux billes de
gluthatione-sépharose et incubées à 4 °C pendant 30 minutes sous agitation. Les
billes ont par la suite été centrifugées 2 minutes à 4 °C à 2000 RPM, puis
resuspendues dans du tampon de lyse avec Triton X-100 et déposées sur une
colonne

Poly-Prep

Chromatography

Columns

(Bio-Rad

Laboratories,
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Mississauga, ON, Canada). Les billes ont été lavées 6 fois avec du tampon de
lyse et 2 fois avec une solution d'HEPES 1OO mM pH 7.6. Les billes ont été
incubées pendant 4 heures avec 3 ml d'une solution HEPES 1OO mM pH 7.6
contenant 50 mM de gluthatione (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada),· puis les
protéines ont été éluées dans des fractions de 750 µL et conservées à -80 °C.
Les protéines ont été dosées par comparaison avec une solution contenant
1mg/ml de BSA, séparées sur un gel SDS-polyacrylamide 10% et colorées au
Bleu de Coomassie.

5. Essais de précipitation GST

Les billes de gluthatione-sépharose 48 (40 µLI échantillon) ont été lavées deux
fois avec du tampon de lyse froid. Ensuite, les billes ont été équilibrées avec 15
µg de protéines de fusion GST pour 1 heure à 4 °C. Les billes ont ensuite été
lavées 3 fois avec le tampon de lyse froid, par centrifugation à 2000 RPM
pendant 2 minutes. 1 mg. d'extraits totaux de cellules Caco-2/15 3 jours postconfluentes a été ajouté aux protéines GST couplées aux billes et placé sous
agitation pendant 2 heures à 4 °C. Les complexes protéines-billes ont été lavés 3
fois avec le tampon de lyse froid par centrifugation de 2 minutes à 2000 RPM.
Les complexes protéines-protéines et protéines-billes ont été dénaturés par
l'ajout de 40 µL de tampon Laemmli 1X (62.5 mM Tris-HCI pH 6.9, 2% SOS, 1%
p-mercaptoéthanol,

10% glycérol et 0.04%

bleu de bromophénol).

Les
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échantillons ont été conservés à -80°C, jusqu'au moment de l'immunobuvardage
de type Western.

6. Essais de phosphorylation in vitro

Les billes de gluthatione-sépharose 48 ont été lavées 2 fois à 4°C avec du
tampon de lyse froid par centrifugation de 2 minutes à 2000 RPM. Les billes ont
ensuite été équilibrées dans 800 µL de tampon de lyse avec 15 µg de protéines
GST pendant 1 heure à 4 °C sous agitation. Les billes ont été lavées 2 fois à 4°C
par centrifugation de 2 minutes à 2000 RPM avec le tampon de lyse froid et 2 fois
avec le tampon kinase 1X froid (25 mM Tris-HCI pH 7.5, 0.02 mM EGTA pour les
kinases p38a et ERK1) et (20 mM MOPS pH 7.0, 1 mM EOTA pour Cdk2/cyclin
E). L'essai kinase a été réalisé en incubant les billes pendant 5 minutes à 30 °C
avec le tampon de réaction (25 mM Tris-HCI pH 7.5, 8 mM MOPS, 10 mM

P-

glycérophosphate, 2 mM EGTA, 0.08 µg/µL BSA, 0.4 mM Na-orthovanadate, 0.4.
mM OTT, 0.3 M MgCb, 0.2 mM ATP, 5 µCi/essai de [y- 32 P]-ATP (NEN
PerkinElmer, Woodbridge, ON, Canada) et 40 ng de p38a, 20 ng de ERK1 ou 80
ng de Cdk2/cyclin
E (Upstate-Millipore, Billerica, MA, USA). Suite
.
. à l'essai kinase,
les billes ont été lavées 2 fois à 4°C avec le tampon kinase 1X froid avant

d'ajouter 30 µL de tampon Laemmli 2X. Les protéines ont été séparées par SOSPAGE (10% acrylamide) pour environ 1 heure à 150 volts. Le gel a été coloré à
l'aide du Bleu de Coomassie, décoloré et trempé dans une solution 10% de
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glycérol pendant 5 minutes puis séché et exposé dans une cassette à
autoradiographie avec un écran et un film BioMax MR à -80°C. Comme contrôle
négatif, la protéine GST seule a été utilisée et l'intensité de phosphorylation de
chaque mutant a été comparée au type sauvage de la protéine Cdx2/3. La
densitométrie a été effectuée grâce au programme lmageQuant TL version 2005
distribué par Amersham Biosciences. Les données pour chaque mutant du film
ont été rapportées sur celles du type sauvage, puis chaque valeur a été
rapportée sur sa valeur correspondante pour le gel coloré au bleu de Coomassie,
correspondant à la quantité de protéines présentes. Le type sauvage possède
toujours la valeur 1. Les images d'essais de phosphorylation in vitro et les valeurs
de densitométrie correspondantes sont représentatives d'au moins 3 expériences
indépendantes.

7. lmmunoprécipitation suivie d'un traitement à la phosphatase
PP1

2 µg du vecteur d'expression pBATCDX3 sauvage ou mutant contenant une
étiquette HA ont été transfecté par lipofection dans les cellules HEK293T dans
une boîte de 1OO mm à 80% de confluence. L'ADN a été dilué dans 500 µL de
milieu Opti-MEM (lnvitrogen Life Technologies, Burlington, ON, Canada) et

incubé à la température de la pièce pendant 5 minutes. 10 µL de LIPOfectamine
2000 (lnvitrogen Life Technologies, Burlington, ON, Canada) ont été incubés
dans 500 µL de milieu Opti-MEM 5 minutes à la température de la pièce. Les
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deux réactions ont été mélangées et ont été incubées 20 minutes à la
température de la pièce et ajouté aux boîtes contenant 5 ml de milieu complet.
Le milieu a été renouvelé 8 heures après la transfection et les cellules ont été
lysées dans un tampon de lyse froid 48 heures après la transfection. Les extraits
ont été utilisés pour effectuer une immunoprécipitation. 40 µL de billes protéine Aagarose (Roche Diagnostics, Laval, Qc, Canada) ont été préparées par deux
lavages avec du tampon de lyse ne contenant pas d'inhibiteurs de phosphàtase
(p-glycérophophate, sodium orto-vanadate et NaF) suivi de centrifugation à 1500
RPM pendant 2 minutes. Les billes ont été équilibrées pendant une heure à 4 °C
dans un tampon de lyse ne contenant pas d'inhibiteurs de phosphatases. Les
billes ont ensuite été incubées 2 heures à 4 °C avec 750 µg d'extraits totaux de
293T contenant la protéine Cdx2/3 sauvage ou mutée portant une étiquette HA
avec 5 µL d'anticorps HA-probe (Sc-7392, Santa Cruz Biotechnology, Santa
Cruz, Ca, USA). Les billes ont été lavées 3 fois avec du tampon de lyse ne
contenant pas d'inhibiteurs de phosphatase puis lavées 2 fois avec le tampon 1X
de la phosphatase PP1 (New England Biolabs, Pickering, ON, Canada). (1 mM
MnC'2, 1X tampon PP1). Les billes ont été resuspendues dans 100 µL de tampon
1X et séparées en deux quantités de 50 µL par tubes. 1 µL de PP1 a été ajouté à
un des 2 tubes et les deux ont été incubés 40 minutes à 30 °C. Les billes ont été
centrifugées 2 minutes à 2500 RPM puis ressuspendues pour la dénaturation des
complexes dans 40 µL de tampon Laemmli 1X. Les échantillons ont été
conservés à -80 °C, jusqu'au moment de l'immunobuvardage de type Western.
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8. Surexpression des différentes constructions

Les transfections transitoires des différents mutants du vecteur pBATCDX3 ont
été effectuées dans les lignées HEK293T et Caco2/15, dans des plaques de 24
puits. Pour la lignée HEK293T, une boîte de culture de 1OO mm à 80% de
confluence a été trypsinisée (lnvitrogen Life Technologies, Burlington, ON,
Canada) et les cellules ont été divisées en 5 plaques de 24 puits. La division des
cellules d'une boîte de culture de 1OO mm de la lignée Caco2/15 à 80% de
confluence permettait de donner 3 plaques de 24 puits. Cette division était
effectuée 24 heures avant la transfection par lipofection, selon le protocole
suivant: la LIPOfectamine 2000 (lnvitrogen Life Technologies, Burlington, ON,
Canada) a été incubée dans du milieu Opti-MEM (lnvitrogen Life Technologies,
Burlington, ON, Canada) à une concentration de 1 µL de LIPOfectamine 2000 par
50 µL d'Opti-MEM, 5 minutes à la température de la pièce. Le mélange de l'ADN
de Cdx2/3 de type sauvage ou muté a également été préparé dans du milieu
Opti-MEM, à une concentration de 0, 1 µg d'ADN dans 50 µL d'Opti-MEM. En
préparation pour les essais luciférase, le gène rapporteur SILuc (cloné dans le
vecteur pGL3 (Promega, Madison, WI, USA) et contenant la portion -183 à+ 54
du promoteur de la sucrase-isomaltase en amont du gène de la luciférase) a été
ajouté au mélange d'ADN de Cdx2/3 sauvage ou muté, dans les mêmes
proportions que ce dernier. Pour contrôle interne de transfection, le vecteur pRLSV40 renilla (Promega, Madison, WI, USA) a été utilisé à une concentration de 1
ng dans 50 µL de milieu Opti,.MEM. Le mélange de LIPOfectamine a ensuite été
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ajouté à une quantité équivalente de mélange d'ADN et le tout a été incubé 20
minutes à la température de la pièce. Ce dernier mélange a alors été ajouté
directement au milieu (préalablement renouvelé 2 heures avant la transfection).
Le milieu de culture a été à nouveau remplacé 7 heures après la transfection,
puis les cellules ont été incubées pendant 48 heures. Chaque transfection a été
réalisée en triplicata.

9. Culture cellulaire

Les cellules de cryptes intestinales de rat IEC-6 (A. Quaroni, Cornell University,
lthaca, NY, USA) ont été cultivées dans le milieu de croissance DMEM
(Dulbecco's modified Eagle's medium) en présence de 5% de FBS (GIBCO BRL,
Gaithersburg, MD, USA), 2 mM de L-glutamine, 100 U/mL de pénicilline et 1OO
µg/mL de streptomycine (Multicell, Wisent lnc., Qc, Canada). Les cellules de
carcinome de colon humain Caco-2/15 (BEAULIEU et QUARONI, 1991) ainsi que
les cellules embryonnaires humaines de rein transformées HEK293T (A. Nepveu,
Département d'oncologie, Université McGill, Montréal, Qc, Canada) ont été
cultivées dans le milieu DMEM en présence de 10 % de FBS, 2 mM de
L-glutamine, 1OO .U/ml de pénicilline et· 1OO µg/ml de streptomycine. Ces trois
lignées ont été cultivées à une température de 37 °C, dans une atmosphère
contenant 95 % d'air et 5 % de C0 2 .
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1O. Préparation des constructions rétrovirales

Le gène Cdx2/3 a été transféré dans le vecteur pBABEpuro par Sébastien
Mongrain (MONGRAIN, 2007). Le vecteur pBATCDX3 a été digéré par Avr11 et
EcoRI. Le fragment de 942 pb correspondant à Cdx2/3 a été isolé et purifié en
utilisant les colonnes Microcon-PCR (Millipore,

Billerica, MA, USA).

Les

extrémités ont été remplies avec le domaine Klenow de l'ADN polymérase de E.
coti pendant 30 minutes afin de créer des bouts francs. Le vecteur pBABEpuro a

été préalablement digéré avec l'enzyme de

restrictio~

SnaBI et incubé à 60°C

pendant 30 minutes pour inactiver l'enzyme. Les fragments obtenus ont été
ligaturés dans le vecteur pBABEpuro (Rapid DNA Ligation Kit, Roche Applied
Science, Laval, Qc, Canada) pendant 20 minutes à la température de la pièce
afin de dériver le plasmide pBABECDX3. Ce vecteur a été utilisé afin de générer
différents mutants par la technique de mutagénèse dirigée grâce au produit

« QuikChange® Multi Site-Directed Mutagenesis Kit » de Stratagene (La Jalla,
CA, USA). Le programme de PCR et les amorces utilisées sont les mêmes que
ceux employés pour la mutagénèse avec le vecteur pBATCDX3. La digestion
avec l'enzyme Dpnl et l'identification des mutants par séquençage ont été
effectuées de la même façon. Le tableau 5 représente les mutants pBABECDX3
utilisés pour établir les populations stables avec la lignée IEC-6. (*) représente les
mutants pBABECDX3 réalisés par Sébastien Mongrain.
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Tableau 5: Liste des mutants de pBABECDX3

Mutations
S33A
S60A (*)
S99A
S156A (*)
1161-76 (*)
11143-160
11266-313
S33,60,99, 156A
S283,287,291,295A

11. Production des rétrovirus

La transfection des .constructions pBABEpuro et pBABECDX3 sauvages et
mutants a été réalisée dans la lignée cellulaire HEK293T dans des boîtes de 1OO
mm à 70% de confluence. La transfection a été effectuée par lipofection avec la
LIPOfectamine 2000. Le milieu des cellules a été remplacé 3 heures avant la
transfection par 4 ml de milieu complet contenant 5% de FBS. L'ADN à
transfecter ainsi que la LIPOfectamine ont été dilués dans du milieu OPTIMEM. 2
µg d'ADN des différentes constructions pBABEpuro ou pBABECDX3, en plus de
2 µg d'ADN pAMPHO (A. Nepveu, Université McGill) permettant l'expression des
protéines virales, ont été dilués dans 500 µL de milieu OPTIMEM et 10 µL de
LIPOfectamine dans 500 µL de milieu OPTIMEM (Lite Technologies, Burlington,
ON, Canada). Ces deux solutions ont été incubées séparément pendant 5
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Figure 12. Vecteur rétroviral pBABEpuro pour l'expression
de Cdx2/3
Cdx2/3 a été transféré de pBATCDX3 à pBABEpuro
au site Sn a BI.
Tiré du site http://www.addgene.org.
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minutes à température ambiante avant d'être incubées ensemble pendant 15
minutes. Le mélange a ensuite été ajouté au 4 ml de milieu. Douze heures après
la transfection, le milieu a été remplacé par 6 ml de milieu complet contenant 5%
de FBS. 48 heures après la transfection, le milieu a été récupéré et filtré à l'aide
d'un filtre de 0.45 µm avec une faible liaison pour les protéines (Milipore, Bedford,
MA, USA), et conservé à -80°C en aliquots de 1.5 ml.

12. Infection rétrovirale

Les infections rétrovirales ont été effectuées dans les cellules de la crypte
intestinale de rat IEC-6. 1.5 ml de milieu filtré contenant les virus et 4 µg de
polybrène (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada) ont été ajoutés aux boîtes de
60 mm contenant les cellules IEC-6 à 80 % de confluence et laissés 1 heure à
37°C dans un incubateur contenant 5 % de C0 2 . 4 ml de milieu complet a
ensuite été ajouté aux cellules qui ont été laissées 48 heures à 37°C, dans un
incubateur contenant 5 % de C0 2 . Les cellules ont été lavées deux fois avec du
PBS 1X, puis trypsinisées et centrifugées 5 minutes à 1000 RPM. Les cellules ont
été resuspendues dans 10 ml de milieu complet contenant 5 % de FBS et 2
µg/ml de puromycine (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada). 1 ml des cellules
diluées a été ajouté à une boîte de 1OO mm contenant 9 ml de milieu complet (5
% de FBS et 2 µg/ml de puromycine), et le 9 ml de cellules diluées restant a été
placé dans une autre boîte de 1OO mm. La sélection des cellules infectées s'est
effectuée pendant environ 1 semaine, et les populations stables produites ont été
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conservées et caractérisées

pour l'expression du gène de Cdx2!3 par

immunobuvardage de type Western.

13. Extraction des protéines totales

Des boîtes de 1OO mm de cellules IEC-6 exprimant de façon stable le gène
Cdx2/3 sauvage ou mutant ont été cultivées jusqu'à l'atteinte de la confluence.

Les cellules ont été lavées deux fois avec du PBS 1X et lysées dans 800 µL de
tampon de lyse froid pendant 20 minutes à 4 °C. Les cellules ont été grattées
puis centrifugées à 4°C pendant 5 minutes à 13 000 RPM. Le surnageant
comprenant les protéines totales a été conservé à -80°C. La concentration des
protéines a été déterminée par la méthode Bradford (BioRad Protein Assay Kit,
BioRad Laboratories, Mississauga, ON, Canada).

14. lmmunobuvardage de type Western

Les immunobuvardages de type Western ont été réalisés selon la méthode
décrite par Laemmli (1970). 15 µg de protéines totales ont été séparées sur gel
SOS-PAGE contenant 12 % d'acrylamide dans un tampon de migration (0.025 M

Tris-HCI, 0.192 mM glycine, 1% SOS) à 150 volts pendant 90 minutes. Le
marqueur protéique utilisé était le PageRuler Prestained Protein Ladder
(Fermentas Life Sciences, Burlington, ON, Canada). Les gels ont été transférés
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sur une membrane de PVDF dans un tampon de transfert (0.025 M Tris-HCI,
0.192 M glycine, 20 % méthanol) pendant 2 heures à 50 volts. Les membranes
ont été bloquées 1 heure dans une solution de blocage TBS 1X (20 mM Tris-HCI
pH 7.6, 137 mM NaCI) contenant 10 % de lait en poudre et 0.05% de Tween-20.
L'incubation des membranes avec l'anticorps primaire a été faite pendant toute la
nuit à 4°C avec agitation dans une solution TBS 1X contenant 10% de lait en
poudre et 0.05% de Tween-20. Les concentrations utilisées pour chaque
anticorps primaire sont indiquées dans le tableau 6. Les membranes ont ensuite
été lavées à 3 reprises pendant 15 minutes avec une solution TBS 1X contenant
0.05% de Tween-20. Les membranes ont été incubées pendant 1 heure avec
l'anticorps secondaire HRP approprié (Horseradish Peroxydase) dilué dans une
solution TBS 1X contenant 0.05% de Tween-20 et 10% de lait en poudre. Les
membranes ont ensuite été lavées à 3 reprises pendant" 15 minutes avec une
solution TBS 1X contenant 0.05% de Tween-20. Les immunocomplexes ont été
révélés à l'aide du système ECL (Super Signal Substrate Western Blotting,
Pierce, Rockford, IL, USA) selon le protocole recommandé. Les membranes ont
été exposées sur un film à autoradiographie (GE Healthcare, Piscataway, NJ,
USA).

15. Extraction des protéines nucléaires
Les protéines nucléaires ont été extraites des différentes populations stables
confluentes. Les cellules ont d'abord été lavées deux fois avec 3 ml de PBS 1X
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Tableau 6: Liste des anticorps utilisés pour l'immunobuvardage

Anticorps

Concentration

Anticorps secondaire

Concentration

Anti-Lapin HRP
Anti-Cdx3
(Prof. N. Rivard)

1 : 20 000

(Santa Cruz
Biotechnology. Santa

1 : 1000

Cruz, CA, USA)

Anti-Souris HRP

Anti-p38a MAPkinase

(5F11) (Cell Signaling,

1 : 1000

Pickering, ON, Canada)

(Cell Signaling,

1: 500

Cruz Biotechnology.

1

1 : 1000

Santa Cruz, CA, USA)

Anti-Souris HRP

Anti-Actine
USA)

1 : 1000

Anti-Lapin HRP (Santa

Pickering, ON, Canada)

(Millipore, Billerica, MA,

Biotechnology. Santa
Cruz, CA, USA)

Anti-p42/p44
MAPkinase

(Santa Cruz

1 : 10 000

(Santa Cruz
Biotechnology. Santa

1 : 1000

Cruz, CA, USA)

froid, grattées et recueillies dans 1 ml de PBS 1X froid, puis centrifugées
pendant 2 minutes à 3000 RPM. Le culot de cellules a ensuite été resuspendu
dans 100 µL de tampon de lyse (10 mM HEPES pH 7.9, 1mM EOTA, 60 mM KCI,
0.5% NP-40, 1 mM OTT, 1 mM PMSF) et incubé sur glace pendant 5 minutes.
Les noyaux ont été culottés à l'aide d'une centrifugation de 20 secondes à 13 000
RPM puis resuspendus dans 1OO µL de tampon de resuspension des noyaux
(0.25 M Tris-HCI pH 7.8, 0.06 M KCI, 1 mM OTT et 1.5 mM PMSF). Les noyaux
ont été soumis à 3 cycles de 2 minutes dans l'azote liquide pour une congélation
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rapide, 2 minutes à 37°C et vortexés pendant 5 secondes. Une centrifugation de
10 minutes à 4 °C a ensuite été effectuée afin de séparer les protéines nucléaires
des débris. Le surnageant contenant les protéines nucléaires a été transféré dans
un nouveau tube et congelé rapidement dans l'azote liquide.

16. Préparation de l'oligonucléotide pour la sonde radioactive

Un oligonucléotide double brin, contenant le site de liaison de Cdx2 au promoteur
de la sucrase-isomaltase (SIF1

= sucrase-isomaltase footprint 1) (5'- GGA GGG

TGC AAT AAA ACT TTA TGA GTA G -3') avec deux G supplémentaires de
chaque côté, a été utilisé (SUH et al., 1994). Les extrémités libres ont été
remplies par des dCTP radiomarqués au
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P (NEN PerkinElmer, Woodbridge,

ON, Canada) en présence de trois autres nucléotides froids et du fragment
Klenow de l'ADN polymérase de E. co/i (New England BioLabs, Pickering, ON,
Canada). Le fragment obtenu a été purifié sur colonne de séphadex ProbeQuant
G-50 (GE Healthcare, Piscataway, NJ, USA).

17. Gel de rétention
5 µg d'extraits de protéines nucléaires ont été incubés pendant 30 minutes à
température ambiante dans un volume final de 20 µL contenant également 2 µL
de tampon 10X (10 mM Tris-HCI pH 7.5, 500 mM NaCI, 10 mM OTT, 10 mM
EDTA, 50% glycérol), 0.25 µg de dldC (GE Healthcare, Piscataway, NJ, USA) et
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1 µL de la sonde radioactive à une intensité d'environ 50 CPS (count per
second). Dans les cas de super-rétention, les extraits nucléaires étaient
préalablement incubés pendant 30 minutes avec 1 µL/échantillon d'anticorps
contre Cdx2/3. Les échantillons ont ensuite été séparés par électrophorèse sur
un gel natif de polyacrylamide 4% dans un tampon 0.5X TBE (45 mM Tris-borate
pH 8.0, 40 mM acide borique, 1 mM EDTA) et 2% glycérol pendant 2 heures à
160 volts, le gel ayant subi une pré-électrophorèse de 30 minutes. Le gel a
ensuite été séché sur un papier Whatman pendant 1 heure à 80°C avec un
sécheur de gel Savant 2000 et exposé sur un film Kodak Biomax MR (GE
Healthcare, Piscataway, NJ, USA) à -80°C pendant toute une nuit dans une
cassette pour autoradiographie et un écran.

Tableau 7 : Préparation du gel de polyacrylamide pour les gels de rétention

Acrylamide 40%

6 ml

Glycérol 50%

2 ml

TBE10X

2.25 ml

Eau bidistillée

Compléter le volume à 45 ml

APS10%

100 µL

TEMED

50 µL

18. Extraction des ARNs totaux

Les extraits d'ARNs totaux ont été faits à partir des lignées IEC-6 infectées par le
vecteur vide pBABEpuro ou pBABEpuro-Cdx3 sauvage ou mutant (boîtes de 1OO
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mm à confluence) selon la méthode d'extraction au guanidium isothiocyanate
(Chomczynski et al., 1997) avec le réactif TRIZOL (lnvitrogen Life Technologies,
Burlington, ON, Canada). Les cellules ont été lavées 2 fois ,avec 3 ml de PBS
1X, grattées dans 1 ml de PBS 1X et placées dans un tube Eppendorf stérile.
Les cellules ont été centrifugées 3 minutes à 2000 RPM et les culots ont été
resuspendus dans 800 µL du réactif TRIZOL puis incubés à température
ambiante pendant 5 minutes. 160 µL d'une solution 24 :1 de chloroforme-alcool
isoamylique ont été ajoutés aux cellules, les mélanges ont été agités vivement
pendant 15 secondes puis incubés à température ambiante pendant 3 minutes.
Les mélanges ont ensuite été centrifugés à 13 000 RPM pendant 15 minutes à
4 °C. Les surnageants ont été transférés dans des tubes Eppendorf contenant
500 µL d'isopropanol puis agités fortement. Les ARNs ont été précipités à
température ambiante pendant 1O minutes puis centrifugés à 13 000 RPM
pendant 10 minutes à 4 °C. Les culots ont été lavés à l'éthanol 70% et conservés
à -80 °C jusqu'à utilisation. Ils ont alors été resuspendus dans de l'eau bidistillée
stérile. La concentration des différents ARNs a été dosée par spectrophotomètre,
sachant qu'une densité optique à 260 nm équivaut à 40 µg d'ARN.

19. Transcription inverse suivie de polymérisation en chaîne

· La transcription inverse s'est .effectuée avec 5 µg d'ARN totaux. L'ARN a d'abord
été incubé 5 minutes à 65 °C avec 0.5 µg d'oligo pdT et 1 µL de dNTPs 10 mM
dans un volume total de 10 µL. Les tubes ont été placés 5 minutes sur glace.
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4 µL de First Strand Buffer 5X, 2 µL de OTT 0.1 M et 27.6 unités de RNAguard
(inhibiteur de RNAses) ont été ajoutés. Les tubes ont été incubés 2 minutes à
42 °C avant d'ajouter 1OO unités de la SuperScript Il Reverse Transcriptase
(lnvitrogen

Life Technologies,

Burlington,

ON,

Canada).

La réaction

de

transcription a été effectuée à 42 °C pendant 50 minutes, suivie de 15 minutes à
70 °C. Les tubes ont été gardés à 4 °C jusqu'au moment de la polymérisation en
chaîne (PCR). Les PCR ontété effectués avec la Taq PCR Master Mix (Qiagen,
Mississauga, ON, Canada) selon les directives de la compagnie. À 1 µL de la
réaction de transcription inverse a été ajouté : 0.1 µg de chaque amorce (sens et
anti-sens), 7.5 µL de la solution Taq PCR Master Mix et 5.7 µL d'eau. Le
programme utilisé pour la polymérisation en chaîne est décrit dans le tableau 8.
Toutes les amorces ont été sélectionnées grâce au site internet PRIMER3
version 0.4.0 (http://frodo.wi.mit.eduD et sont indiquées dans le tableau 9.

Tableau 8 : Programme« Touch Down » pour la polymérisation en chaîne
Nombre de cycle

Dénaturation

Hybridation

Polymérisation

-

1 minute à 95°C

-

-

Premier cycle

1 minute à 95°C

1 minute à 62°C

1 minute à 72°C

Jusqu'à 25 cycles

1 minute à 95°C

-0.3°C à chaque cycle

1 minute à 72°C

Dernier

10 minutes à 72°C

54

Tableau 9 : Liste des amorces utilisées pour la polymérisation en chaîne
Cible
A2M

Galectine4
HNF4q,
LBP
Nox1
Myosin VII
Myosin XV
P11P

Sens

Séquence de l'amorce

sens

CGT CGG CTG AGG TAG AGA TG

anti-sens

CGT CTC TCG GGA GAA CAC TG

sens

ACC CTC CAC AGA TGA AGA GC

anti-sens

GTT GCG AAC CAC AGA ATC AC

sens

GCC AAG AAG ATT GCC AAC AT

anti-sens

GAG GAG CAC ATC CTT GAA CA

sens

AGA TGT TAC CGC CTG ACT CC

anti-sens

AGT CGA GGT CGT GGA GCT TA

sens

GTG GCT TTG GTT CTC ATG GT

anti-sens

CGA GGG GCAATTTAC GAA TA

sens

GAT GAG CGT GAA GGA AGG AG

anti-sens

GCT GAG AGG TTT GCT TCA CC

sens

GAT CTT .CTG CAA CGA GGA CA

anti-sens

TGA TGA AGA GGG CAA ATT CC

sens

GCC GTT GGT GTT ACT GGT CT

anti-sens

AAG GGA GGT GAG GAG GAT GT

20. Tests de prolifération

Les différentes populations à confluence dans une boîte de culture de 1OO mm
ont été trypsinisées. Les cellules ont été comptées avec un compteur de cellules
et particules Z1 Series Coulter Counter (Beckman Coulter, Etobicoke, ON,
Canada) dans 10 ml d'une solution lsoton (Beckman Càulter, Etobicoke, ON,
Canada). La concentration en nombre de cellules/ml a alors été utilisée pour
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obtenir 10 000 cellules par puits d'une plaque 24 puits. Les cellules ont ensuite
été comptées à différents jours afin de créer une courbe de prolifération en
fonction du temps. Un graphique semi-log a été fait pour la partie croissante de la
courbe et a permis de déterminer la pente de croissance de chaque population,
et ainsi définir le temps de doublement induit par chaque mutation. Les comptés
de cellules ont été faits en duplicata pour chaque population, et l'expérience a été
répétée trois fois.

21. Microscopie optique

Les images de microscopie des différentes populations ont été prises avec un
microscope à fond clair Leica DMIRBE à sous-confluence ou 30 jours postconfluence, dans des boîtes de cultures de 1OO mm. Des photos ont été prises à
différents grossissements.

22. Microscopie électronique à transmission

La morphologie des cellules transformées a été observée au microscope
électronique à transmission (MET) .Les cellules ont été conservées en culture

pendant 30 jours post confluence dans des boîte de culture de 1OO mm. Elles ont
ensuite été lavées deux fois avec du PBS 1X, préfixées 15 minutes dans une
solution 1 :1 de milieu de culture DMEM et d'un tampon fraîchement préparé
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contenant 2,8% de glutaraldéhyde dilué dans un tampon cacodylate (0, 1 M
cacodylate, 7,5% sucrase), puis fixées 30 minutes à température ambiante dans
une solution contenant 2,8% de glutaraldéhyde. Après deux lavages; les cellules
ont été post-fixées pendant 60 minutes dans un tampon cacodylate contenant 2%
de tetroxyde d'osmium. Les échantillons ont ensuite été déshydratés dans des
solutions de concentration croissante en éthanol (40, 70, 90, 95, 100%, 3 fois
pour chaque dilution), puis recouverts deux fois 3 heures d'une fine couche de
résine d'araldite 502 (pour remplacer l'éthanol). La résine a ensuite été
polymérisée 48 heures à 60°C. Les coupes minces ont été effectuées en utilisant
un ultra-microtome LKB puis contrastées en utilisant du tampon citrate et de
l'acétate d'Uranyl. Les observations ont été effectuées grâce à un MET JEOL100CX.
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RÉSULTATS
1. Phosphorylation de Cdx2/3.

1.1 Les MAP kinases p38a

et ERK1

phosphorylent Cdx2/3.

Un essai de phosphorylation in vitro a été réalisé avec les portions N- et Cterminales de Cdx2/3, de même qu'avec la protéine totale, fusionnées à la
glutathione S-transférase. Les protéines ont été produites et incubées avec la
MAP kinase p38a et la MAP kinase ERK1 et du

32

P-[ATP]. La GST seule

représente le contrôle négatif. Les résultats montrent que les deux enzymes ont
la capacité de phosphoryler Cdx2/3 total ainsi que les portions N- et C-terminales

in vitro (Figure 13). La kinase Cdk2/Cycline E peut aussi phosphoryler Cdx2/3
(non montré). La kinase ERK1 semble phosphoryler Cdx2/3 plus efficacement
que la kinase p38a.

1.2 Des mutations site-spécifiques affectent la phosphorylation de la
portion N-terminale de Cdx2/3 par les MAP kinases p38a et ERK1.

Le programme informatique NetPhos2.0 (www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos) a
permis d'étudier la séquence de Cdx2/3 et les sérines, thréonines et tyrosines
ayant une possibilité élevée de phosphorylation ont été identifiées. Nous nous
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Figure 13.

Les MAP kinases p38a et ERK1 phosphorylent
Cdx2/3.

15 µg de protéines de fusion GST (contrôle négatif), GSTCDX3 total, GSTCDX3
1-180 et GSTCDX3 180-313 ont été incubées 5 minutes à 30 °C avec 40 ng de
p38a ou 20 ng de ERK1 et 5 µCi/essai de [y- 32 P]-ATP. Les produits de la réaction
ont été chargés sur un gel de polyacrylamide 10 % et l'activité kinase a été
révélée par autoradiographie. Les expériences ont été réalisées 3 fois. Comme
contrôle de quantité de protéines chargées sur le gel, une coloration au Bleu de
Coomassie a été effectuée.

p38a
GST

Cdx3

1-180 180-313

Autoradiographie

Bleu de Coomassie

ERK1
GST

Cdx3 1-180 180-313

Autoradiographie

Bleu de Coomassie
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sommes concentrés sur les sérines ayant le motif SP consensus pour une
phosphorylation par les MAP kinases p38a et ERK1. Nous avons muté en
alanine les sérines 33, 60, 99, 108 et 156 dans la portion N-terminale de Cdx2/3.
Les portions N-terminales de Cdx2/3 comportant la mutation d'une sérine en
alanine, en fusion avec la glutathione S-transférase, ont été utilisées pour
effectuer une phosphorylation in vitro avec les MAP kinases p38a et ERK1. Nous
pouvons observer que les mutations des sérines 33, 60 et 156 en alanine
réduisent la phosphorylation de la portion N-terminale par les kinases p38a et
ERK1 (Figure 14A, 148). Comme démontré précédemment dans le mémoire de
Sébastien Mongrain, le domaine N-terminal de la protéine Cdx2/3 ayant une
délétion des acides aminés 61 à 76 n'est que très faiblement phosphorylé par la
kinase p38a ainsi que par la MAP kinase ERK1 (Figure 14A, 148).

1.3 Les mutations site-spécifiques combinées accentuent la perte de
phosphorylation de Cdx2/3 par les kinases p38a. et ERK1.

Des combinaisons ·de mutation de Cdx2/3 fusionnés à la glutathione Stransférase ont aussi été réalisées. Des essais de phosphorylation in vitro ont été
effectués avec les kinases p38a et ERK1. Nous pouvons observer que la
1

combinaison des mutations des sérines diminue grandement la phosphorylation
de

la

portion

N-terminale

de

Cdx2/3,

comparativement

à

l'essai

de

phosphorylation avec les mutants simples (Figure 15). Par exemple, les
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Figure 14.

Des

mutations

site-spécifiques

affectent

la

phosphorylation de la portion N-terminale de
Cdx2/3 par les MAP kinases p38a et ERK1.

A) 15 µg de protéines de fusion GST (contrôle négatif), GSTCDX3 1-180, 1-180
S33A, 1-180 S60A, 1-180 S99A, 1-180 S1 OSA, 1-180 S156A et 1-180 !'161-76 ont
été incubées 5 minutes à 30 °C avec 40 ng de p38a ou 20 ng de ERK1 et 5
µCi/essai de [y-32 P]-ATP. Les produits de la réaction ont été chargés sur un gel
de polyacrylamide 10 % et l'activité kinase a été révélée par autoradiographie.
Les expériences ont été réalisées 3 fois. Comme contrôle de quantité de
protéines chargées sur le gel, une coloration au Bleu de Coomassie a été
effectuée.
B) Densitométrie obtenue avec l'expérience d'essai de phosphorylation in vitro
retrouvée en A, qui est représentative d'au moins 3 essais indépendants. Le
·logiciel lmageQuant TL version 2005 distribué par Amersham Biosciences a été
utilisé.

A

p38a

J Autoradiographie

::======================:

Bleu de
Coomassie

ERK1

Autoradiographie
Bleu de
Coomassie

B

Cdx2/3

p38a

ERK1

WT

1

1

S33A

0.48

0.24

S60A

0.31

0.29

599A

0.84

2.21

5108A

0.84

1.59

5156A

0.76

0.62

.661-76

0.03

0.02

1-180
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combinaisons de mutations des sérines 33, 60 et 99 ou de 60, 99 et 156 affectent
particulièrement l'intensité de phosphorylation par la kinase p38a. Pour la kinase
ERK1, les mutations des sérines 60 et 156 en combinaison avec les sérines 33 et
99 semblent importantes pour la perte de phosphorylation du domaine N-terminal
de Cdx2/3. Il est intéressant de constater que les MAP kinases p38a et ERK1
semblent privilégier différentes combinaisons de sérines.

1.4 La mutation ou la délétion du domaine 4S du domaine C-terminal de
Cdx2/3 atténuent la phosphorylation par les kinases p38a et ERK1.

Nous avons produit des mutants de Cdx2/3 total fusionnés à la glutathione Stransférase, comprenant les mutations du motif 4S comprenant les sérines 283,
287, 291 et 295, de même que la délétion des domaines comprenant les acides
aminés 143 à 160 et 266 à 313. Nous pouvons observer que, contrairement à la
délétion des acides aminés 143 à 160, la délétion des acides aminés 266 à 313
et la mutation en alanine des 4 sérines en C-terminal affectent de façon
importante la phosphorylation de la protéine totale par les MAP kinases p38a et
ERK1 (Figure 16). Donc en plus de la région N-terminale, la région C-terminale
est un site de phosphorylation par les MAP kinases.
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Figure 15.

Les

mutations

accentuent

la

site-spécifiques
perte

de

combinées

phosphorylation

de

Cdx2/3 par les kinases p38a et ERK1.

A) 15 µg de protéines de fusion GST (contrôle négatif), GSTCDX3 1-180, et
GSTCDX3 1-180 avec différentes combinaisons de sérines mutées en alanine
ontété incubées 5 minutes à 30 °C avec 40 ng de p38a ou 20 ng de ERK1 et 5
µCi/essai de [y-32 P]-ATP. Les produit~ de la réaction ont été chargés sur un gel
de polyacrylamide 10 % et l'activité kinase a été révélée par autoradiographie.
Les expériences ont été réalisées 3 fois. Comme contrôle de quantité de
protéines chargées sur le gel, une coloration au Bleu de Coomassie a été
effectuée.
B) Densitométrie obtenue avec l'expérience d'essai de phosphorylation in vitro
retrouvée en A, qui est représentative d'au moins 3 essais indépendants. Le
logiciel lmageQuant TL version 2005 distribué par Amersham Biosciences a été
utilisé.
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p38a

1 Autoradiographie
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ERK1
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1-180

p38a

ERK1
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1

1

S33-60A

0.41

0.15

S33-99A

0.43

0.86

S33-60-99A

0.06

0.11

S33-60-156A

0.53

0.01

S33-99-156A
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0.81

S60-99-156A

0.18

0.01

63

Figure 16.

La mutation ou la délétion du domaine 45 du
domaine C-terminal de Cdx2/3 atténuent la
phosphorylation par les kinases p38a et ERK1.

A) 15 µg de protéines de fusion GST (contrôle négatif), GSTCDX3 total,
GSTCDX3 total 11143 à 160, 11266 à 313 et GSTCDX3 total ayant des sérines du
motif 48 en C-terminal mutées en alanine ont été incubées 5 minutes à 30 °C
avec 40 ng de p38a ou 20 ng de ERK1 et 5 µCi/essai de [y-32 P]-ATP. Les
produits de la réaction ont été chargés sur un gel de polyacrylamide 10 % et
l'activité kinase a été révélée par autoradiographie. Les expériences ont été
réalisées 3 fois. Comme contrôle de quantité de protéines chargées sur le gel,
une coloration au Bleu de Coomassie a été effectuée. La phosphorylation de la
protéine totale a été faite en même temps que les mutants, mais le film a dû être
coupé pour simplifier la figure présentée.
B) Densitométrie obtenue avec l'expérience d'essai de phosphorylation in vitro
retrouvée en A, qui est représentative d'au moins 3 essais indépendants. Pour
l'essai présenté, la protéine sauvage a été utilisée comme contrôle pour la
phosphorylation avec p38, et le mutant S291-295A pour la phosphorylation avec
ERK1 (ce mutant n'ayant pas d'effet sur la phosphorylation de la protéine totale).

Cela est dû à une phosphorylation trop faible de la protéine sauvage (pour cet
essai), ne permettant pas une bonne analyse par le logiciel. Le logiciel
lmageQuant TL version 2005 distribué par Amersham Biosciences a été utilisé.
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1.5 Les MAP kinases p38a. et ERK1 interagissent avec Cdx2/3 par des
domaines différents.

L'interaction des kinases p38a et ERK1 avec la portion N-terminale de Cdx2/3 a
été étudiée par des essais de précipitation GST. Différents mutants de délétion
ont été produits, correspondant à différents domaines conservés ou non entre les
orthologues de Cdx2/3 du hamster et du poisson zèbre (Sébastien Mongrain,
communication personnelle). Ces mutants on été produits en fusion avec la
glutathione S-transférase et ont été utilisés pour un essai de précipitation GST en
présence d'extraits totaux de cellules Caco-2/15 3 jours post-confluentes. Les
complexes ont été séparés sur un gel SDS-polyacrylamide et l'interaction avec
les MAP kinases p38a et ERK1/2 a été mise en évidencE? par immunobuvardage
de type Western, avec des anticorps spécifiques à la MAP kinase p38a ou à la
MAP kinase ERK1/2 (Figure 17). Les kinases p38a et ERK1/2 interagissent avec
la portion 1-180 de Cdx2/3. Les acides aminés 61 à 76 de Cdx2/3 sont un site
d'interaction avec la MAP kinase p38a, alors que les acides aminés 37 à 44 de
Cdx2/3 interagissent avec la MAP kinase ERK1/2, tel que démontré par l'absence
d'interaction respectivement avec p38a et ERK1/2. Donc, p38a et ERK1/2
interagissent avec des domaines différents de Cdx2/3. '
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Figure 17.

Les MAP kinases p38a et ERK1 interagissent
avec Cdx2/3 par des domaines différents.

15 µg de protéines de fusion GST (contrôle négatif), GSTCDX3 1-180, GSTCDX3
1-180 L137-44, L161-76, L177-88, L189-107 et L1127-142 ont été incubées avec 1 mg
d'extraits totaux de cellules Caco-2/15 3 jours post-confluentes pour réaliser une
précipitation GST. Les complexes obtenus ont été chargés sur un gel SDS-10%
polyacrylamide, puis ils ont été transférés sur une membrane de PVDF et mis en
évidence par immunobuv.ardage de type Western en utilisant un anticorps
monoclonal spécifique à la MAP kinase p38 et un autre à la MAP kinase p42/p44.
30 µg d'extraits totaux de cellules Caco-2/15 ont été utilisées à titre de contrôle
positif. Comme contrôle de quantité de protéines chargées sur le gel, une
coloration de la membrane au rouge de Ponceau a été effectuée. Cette
expérience a été réalisée deux fois. Les fusions GST sont indiquées par une
flèche sur le gel coloré au rouge de ponceau.

'

'

..

Fusion OST
Rouge de
Ponceau

anti~p4 2/p44

Fusion OST
OST

~

Rouge de
Ponceau
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1.6 La mutation de certaines sérines affecte la mobilité de Cdx2/3 par
immunobuvardage de type Western.

Nous avons infecté les cellules IEC-6 avec des constructions rétrovirales
exprimant différents mutants de Cdx2/3. Nous avons vérifié les niveaux
d'expression de Cdx2/3 par immunobuvardage de type Western (Figure 18). Les
niveaux d'expression des mutants de Cdx2/3 sont quasi identiques. Par contre,
l'anticorps Cdx3 de lapin produit contre la protéine totale ne peut reconnaître le
mutant

de

délétion

des

acides

aminés

266

à

313

(voir

plus

loin).

L'immunobuvardage de type Western révèle que Cdx2/3 migre selon un patron
de 4 bandes distinctes (Figure 19A). La mutation de la sérine 99 en alanine
amène un retard dans la migration des bandes (Figure 18). La délétion des
acides aminés 61 à 76 modifie le patron des bandes. Il est intéressant de
constater que les quadruples mutants en N-terminal (sérines 33, 60, 99 et 156) et
en C-terminal (sérines 283, 287, 291 et 295) montrent une mobilité accrue et un
changement dans l'intensité relative des bandes (Figure 18, 19A) Cette mobilité
différente est probablement due à la phosphorylation. En effet, nous avons traité
avec la phosphatase PP1 Cdx2/3 ou des mutants des sérines 60 et 99 en alanine
portant une étiquette HA, et immunoprécipités avec un anticorps HA. Nous avons
observé une augmentation de la mobilité des bandes lorsque les protéines sont
déphosphorylées avec la phosphatase PP1 (Figure 198).
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Figure 18.

Les mutants de Cdx2/3 sont exprimés dans les
cellules IEC-6 infectées.

15 µg d'extraits totaux de cellules IEC-6-Puro, IEC-6-CDX3, IEC-6-CDX3 S33A,
IEC-6-CDX3 S60A, IEC-6-CDX3 S99A, IEC-6-CDX3 S156A, IEC-6-CDX3
76, IEC-6-CDX3

~143-160,

IEC-6-CDX3

~266-313,

~61-

IEC-6-CDX3 S33-60-99-156A

et IEC-6-CDX3 S283-287-291-295A confluentes ont été chargés sur un gel SDS10% polyacrylamide, transférés sur une membrane de PVDF et mis en évidence
par immunobuvardage de type western en utilisant un anticorps polyclonal
spécifique pour· Cdx3. Comme contrôle de quantité de protéines, l'anticorps
monoclonal spécifique à l'aétine a été utilisé.

Cdx3
Actine

68

Figure 19.

La mutation de certaines sérines affecte la
mobilité de Cdx2/3 sur gel Western.

A) 15 µg d'extraits totaux de cellules IEC-6-CDX3, IEC-6-CDX3 S33-60-99-156A
et IEC-6-CDX3 S283-287-291-295A ont été chargés sur un gel SDS-12%
polyacrylamide, transférés sur une membrane de PVDF et mis en évidence par
immunobuvardage de type Western en utilisant un anticorps polyclonal spécifique
pour Cdx3. Comme contrôle de quantité de protéines, l'anticorps monoclonal
spécifique à l'actine a été utilisé.
B) 2 µg du vecteur d'expression pBATCDX3, pBATCDX3 S60A et pBATCDX3
S99A avec une étiquette HA ont été transfectés de façon transitoire avec la
Lipofectamine 2000 dans les cellules 293T pendant 48 heures. 750 µg d'extraits
totaux ont été incubés 2 heures avec des billes protéine A-agarose pour effectuer
une immunoprécipitation avec 5 µL d'anticorps HA Les complexes ont été traités
40 minutes à 30 °C à la phosphatase PP1. Les complexes ont été chargés sur un
gel SDS-10% polyacrylamide, transférés sur une membrane de PVDF et mis en
évidence par immunobuvardage de type Western en utilisant un anticorps
polyclonal spécifique pour Cdx3.

A
WT

S33-60-

99.. 156A

S283-287-

291 ..295A

Cdx3
Actine

B

Cdx2/3-HA
+

Cdx2/3
S60A-HA
+

Cdx2/3
S99A-HA
+

~~~~~~~~~~~-----,

Phosphatase PP 1

HA-Cdx2/3
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Nous avons ensuite effectué une super rétention pour vérifier la capacité de
liaison à l'ADN de chaque mutant. La sonde utilisée, correspondant au domaine
de liaison de Cdx2/3 dans le promoteur de la sucrase-isomaltase (SIF1), a été
marquée radioactivement avec du

32

P-dCTP. Les essais de rétention et super-

rétention ont été effectués en présence ou non de l'anticorps Cdx3. Nous avons
confirmé que tous les mutants lient l'ADN. De plus, le mutant

~266-313

lie l'ADN

et est révélé par l'anticorps contre Cdx3 dans un gel natif (Figure 20).

Il est donc intéressant de constater que plusieurs sites dans le domaine de
transactivation de Cdx2/3 peuvent être phosphorylés in vitro par les MAP kinases
P.38a et ERK1/2 et que ces deux kinases ont des préférences pour certaines
combinaisons de mutations. Les sérines 60 et 156, de même que les domaines
61-76 et 266-313 sont des sites importants pour la phosphorylation de Cdx2/3.
Ces mutations semblent également avoir un effet sur la protéine in vivo puisque
la mutations de la sérine 99 et la combinaison des mutations des quatre sérines
en N- et C-terminal affectent le patron de bandes de la protéine par
immunobuvardage. Cet effet pourrait être associé à une phosphorylation
différente de la protéine.
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Figure 20.

Capacité de liaison à I' ADN des mutants de
Cdx2/3.

5 µg d'extraits de protéines nucléaires de cellules IEC-6-Puro, IEC-6-CDX3, IEC6-CDX3 S33A, IEC-6-CDX3 S60A, IEC-6-CDX3 S99A, IEC-6-CDX3 S156A, IEC6-CDX3

~61-76,

IEC-6-CDX3

~143-160,

IEC-6-CDX3

~266-313,

IEC-6-CDX3

S33-60-99-156A et IEC-6-CDX3 S283-287-291-295A confluentes ont été incubés
avec la sonde SIF1 radiomarquée au

32

P-ATP, avec ou sans la présence de

l'anticorps polyclonal spécifique à Cdx3. Les complexes ont été chargés sur un
gel de polyacrylamide non dénaturant. Les protéines pouvant lier la sonde sont
retenus dans le haut du gel avec la sonde, tandis que la sonde non liée est
retrouvée dans le bas du gel. Lorsque l'anticorps est présent, une super-rétention
est produite et la bande correspondant à la sonde liée à la protéine disparaît. La
bande spécifique à l'interaction avec Cdx3 est indiquée par une flèche.
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2.

Les

mutations

sur

sérines

de

Cdx2/3

affectent

la

différenciation des cellules IEC-6.

2.1 Effets sur les cellules en culture.

L'expression des mutants de Cdx2/3 dans la lignée cellulaire IEC-6 a permis
d'observer un aspect différent de la culture cellulaire pour quelques mutants. Des
photos ont été prises en microscopie à fond clair à sous confluence et à 30 jours
post-confluence. Nous pouvons observer que la population contrôle IEC-6-Puro à
30 jours post:..confluence ne présente pas d'amas de cellules comparables à ce
que l'on observe pour la population IEC-6-Cdx2/3 (Figure 21). À 30 jours postconfluence, certaines populations forment des amas cellulaires, et d'autres non,
comme la population contrôle et la population

IEC-6-Cdx2/3-~143-160.

De plus,

les populations exprimant les mutants S99A, L161-76 et S283-287-291-295A, qui
démontraient une prolifération importante, possédaient une bonne quantité de
cellules flottantes et arrondies. Une acidification du milieu a également été
observée à partir de 15 jours post confluence pour les populations S33A, S156A
et pour la population exprimant le quadruple mutant en N-terminal, ce qui
suggère une activité métabolique plus importante. Ces observations sont
résumées dans le tableau 1O.
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Tableau 10 : Caractéristiques des populations de cellules IEC-6 exprimant
Cdx2/3 et certains mutants.

Population

Temps de
doublement

Puro
Wt
S33A
S60A
S99A
S156A
A61-76
A143-160
A266-313
S33-60-99-156A
S283-287-291-259A

24 +/- 3,7
21+/- 1,4
20 +/- 1,2
19 +/- 3,5
21+/- 0,7
18 +/- 1,8
17 +/- 2,5
18 +/- 3,2
18+/-1,8
21 +/-1,4
24 +/- 0,7

(heure)

Densité de
saturation
(%du wt)
0,71 +/- 0,05
1,00 +/- 0, 13
1,08 +/- 0,02
0,90+/- 0,03
1,00 +/- 0,09
1,13 +/- 0,05
1,40 +/- 0,04
0,49 +/- 0,03
0,88 +/- 0,01
0,90 +/- 0,07
1,09 +/- 0,016

Nombre de
cellules
403350
567775
612150
508850
566450
641000
794325
277800
498100
511475
621250

Utilisation
du milieu

Formation
d'amas

-

+
+++
++++
++
+++
++
++

+
++

-

++

-

+++

-

-

++
+++++
+++

2.2 Effets sur la prolifération.

Nous avons vérifié la prolifération des différentes populations cellulaire.
L'expression de Cdx2/3 sauvage augmente légèrement la prolifération des
cellules IEC-6 comparativement à la population contrôle IEC-6 puro, tel que
déterminé par le temps de doublement (Tableau 10). Nous observons trois
patrons de prolifération : 24 heures (Puro et S283-287-291-295A), 19 à 21 heures
0Aft, S33A, S60A, S99A, S33-60-99-156A) et 17-18 heures (S156A,

~61-76,

~ 143-160

et

~143-160

ont tendance à s'empiler. Le nombre de cellules à 5 jours post-

~266-313).

Les cellules exprimant Cdx2/3 ou des mutants sauf

confluence, comparativement aux cellules contrôle n'exprimant pas Cdx2/3, est
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Figure 21.

Microscopie

en

contraste

de

phase

des

populations IEC-6 exprimant Cdx2/3 ou des
formes mutées.

Microscopie en contraste de phase de la population contrôle Puro, de la
population exprimant Cdx2/3 (Wt) ou ayant les 4 sérines en N- (833-60-99-156)
ou C-terminal (S283-287-291-295A) mutées en alanine à sous-confluence (A) ou

à 30 jours post-confluence (B). Les photos ont été prises dans des boîtes de
culture de 100 mm avec un grossissement de 5X.

A

8
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augmenté. Par exemple, les quadruples mutants en N- et C-terminal ont des
densités de saturation à 13 jours post-confluence plus élevées que celles des
cellules contrôle, comparables à celles des populations exprimant Cdx2/3, et
forment des amas plus abondants. Le nombre de cellules à 13 jours postconfluence est également indiqué dans le tableau 10 afin de mieux comprendre
les observations mentionnées. Par exemple, le mutant de délétion des acides
aminés 61 à 76 possède une grande densité de saturation mais moins d'amas
cellulaires que la population exprimant Cdx2/3 sauvage. Par contre, la population
exprimant Cdx2/3 ayant les quatre sérines du domaine N-terminal muté en
alanine possède une densité de saturation semblable à celle de la population
sauvage, mais elle forme beaucoup plus d'amas cellulaire. Les mutations
n'affectent donc que peu la capacité de Cdx2/3 à augmenter la densité de
saturation,

~61-76

accumulant le plus de cellules et

~143-160

le moins. Dans le

tableau 10, l'utilisation du milieu pour chaque population est indiquée afin
d'illustrer l'activité métabolique. Nous avons observé une acidification plus rapide
du milieu pour les populations formant le plus d'amas cellulaires ou ayant une
densité de saturation plus élevée, comme la population exprimant le quadruple
mutant en N-terminal et les mutants simples S33A et S156A. Donc, certaines
mutations altèrent la prolifération cellulaire et la capacité des cellules IEC6 à
s'empiler et à former des amas cellulaires.
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2.3 Phénotypes induits par les différentes mutations de Cdx2/3 à 30 jours
post confluence.

La culture des populations à 30 jours post-confluence a également servie à
effectuer des coupes transversales des cellules, qui ont été étudiées par
microscopie électronique à transmission (Figure 22). Comparativement à la
population contrôle, les populations exprimant Cdx2/3 ou certains mutants ont
démontré un début de différenciation qui peut être illustré par l'apparition de
. microvillosités et de jonctions serrées à la membrane apicale. La population
exprimant Cdx2/3 ayant une délétion des acides aminés 143 à 160 n'a pas mené
à un début de différenciation.

2.4 Les mutations de Cdx2/3 altèrent l'induction de gènes cibles.

Différentes cibles connues de Cdx2/3 et certaines identifiées par micropuce
d'ADN ont été étudiées par RT-PCR pour les populations ·exprimant les mutants
de Cdx2/3. Les mutations causent des variations dans l'expression de gènes
cibles identifiés par analyse de micropuces (Figure 23). Nous pouvons diviser les
mutants en 3 classes. Ceux qui mènent à des modifications dans l'expression de
nombreux gènes (mutation des sérines 33, 60 et les délétions des domaines 6176 et 143-160), ceux qui mènent à des modifications dans des sous-groupes
(délétion des acides aminés 266 à 313 et les quadruples mutants en N- et Cterminal), et ceux qui n'entraînent aucun effet (sérines 156 et 99). Le premier
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groupe comprend la mutation de la sérine 33 qui diminue la transcription des
gènes A2M, HNF4, P11 P, Nox1 et Myosine VII et XV, par rapport au niveau
observé avec la population exprimant Cdx2/3 sauvage. La mutation de la sérine
60 a diminué la transcription des gènes HNF4, Nox1 et Myosine VI/ et XV. La
délétion des acides aminés 61 à 76 a diminué la transcription des gènes A2M,
HNF4, P11P et Myosine VI/ et XV alors que la délétion des acides aminés 143 à

160 a diminué la transcription de tous les gènes étudiés. La délétion des acides
aminés 266 à 313 a diminué _la transcription des gènes Galectine 4, P11 P et
Myosine VI/ et XV. Le quadruple mutant en N-terminal a diminué la transcription

des gènes HNF4, P11 P, Nox1 et Myosine VI/ et XV, alors que le quadruple
mutant en C-terminal n'a affecté le niveau de transcription que des gènes A2M et
LBP. La mutation de la sérine 156 et celle de la sérine 99 ont peu affecté les

niveaux de transcription des gènes étudiés. Ces résultats montrent que des
mutations mènent à des modifications spécifiques de l'expression de certains
gènes, et que l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 est relativement sensible à
des mutations dans ses domaines de transactivation.
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Figure 22.

Microscopie électronique à transmission des
populations IEC-6 exprimant Cdx2/3 ou des
formes mutées à 30 jours post-confluence.

Microscopie électronique à transmission de la population contrôle Puro, de la
population exprimant Cdx2/3 (Wt), Cdx2/3-S99A,

Cdx2/3-~143-160

et Cdx2/3

ayant les 4 sérines en N- (833-60-99-156) ou C-terminal (S283-287-291-295A)
mutées en alanine à 30 jours post-confluentes.

Puro

Wt

t t... .

6.143-160
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Figure 23.

Induction différentielle de gènes cibles de Cdx2/3
dépendamment des mutations dans les cellules
IEC-6.

Les ARNs totaux ont été isolés des populations exprimant Cdx2/3 et des formes
mutantes et ont été utilisés pour un RT-PCR semiquantitatif. Le gène GAPDH a
été utilisé à titre de contrôle d'ARN utilisé.
HNF4: Hepatocyte Nuclear Factor 4
LGALS4 : Galectine 4
A2M : alpha-2-macroglobuline '
P11 P : Plasma membrane proteolipid
NOX1 : NADPH oxidase 1
LBP : Lipopolysaccharide-Binding Protein
GAPDH : Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
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Les différents résultats énumérés ont été résumés dans le tableau 11 , afin de
faciliter la compréhension de la partie discussion.

Tableau 11 : Résumé des effets observés pour chaque mutation par rapport

à la protéine sauvage.
Effet sur la
phosphorylation

Mutation

S33A
860A
S99A
S156A
S33-60A
S33-99A
S33-6099A
833-60156A
833-99156A
S60-99156A
833-60-99156A
S291-295A
8283-287291-295A
ô37-44
.ô61-76
ô77-88
ô89-107
.ll127-142
ô143-160
.ô266-313
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DISCUSSION

1. Les sérines en N- et C-terminal de Cdx2/3 sont phosphorylées

in vitro et in vivo.

Comme mentionné précédemment, les MAP kinases ERK1/2 et p38a ainsi que la
Cdk2 phosphorylent le facteur de transcription Cdx2/3 et régularisent ainsi son
activité transcriptionnelle et sa stabilité. Les MAP kinases sont impliquées dans
différents

processus

cellulaires

tels

la

prolifération,

la

différenciation,

l'inflammation et l'apoptose. ERK1/2 répond aux stimuli de facteurs de croissance
et régule la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire. La dérégulation
de cette voie de signalisation est souvent associée à la formation de cancers
(DHILLON et al., 2007). La MAP kinase p38 est un régulateur important des
réponses à différents stress (CUENDA et ROUSSEAU, 2007). Ces deux kinases·
régulent l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 de façon opposée. Erk1/2 étant
majoritairement dans les cryptes, sa phosphorylation sur la sérine 60 de Cdx2/3
cause une diminution de l'activité transcriptionnelle sur le promoteur de la
sucrase-isomaltase. Cette phosphorylation de Cdx2/3 est retrouvée selon un
gradient décroissant vers le haut de la villosité (RINGS et al., 2001). La
phosphorylation activatrice de. p38a est retrouvée selon un gradient croissant
vers le haut de la villosité, et sa phosphorylation de Cdx2/3 active son activité
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transcriptionnelle sur le promoteur de la sucrase-isomaltase (HOUDE et al.,
2001 ). La phosphorylation par la Cdk2 amène la dégradation de Cdx2/3 par la
voie du protéasome et pourrait suggérer une régulation de l'expression de la
protéine en corrélation avec le cycle cellulaire (GROSS et al., 2005).

Nous avons confirmé que ces kinases phosphorylent Cdx2/3 total, de même que
les portions N-terminale et C-terminale indépendamment, ce qui pourrait
suggérer que les kinases peuvent se lier en N- et en C- terminal de Cdx2/3.
Cependant, la kinase p38a phosphoryle plus faiblement les domaines N- ou
C-terminal de Cdx2/3, contrairement à la protéine totale. Ce qui suggère qu'in
vitro, des domaines de phosphorylation se trouvent autant en N- qu'en C-

terminal, et que la perte d'un des deux domaines atténue la phosphorylation
globale de la protéine par p38a. La phosphorylation des deux domaines
indépendamment n'affecte pas les kinases ERK1 et Cdk2 (résultat non présenté).
Il est clair qu'on ne peut assumer que la phosphorylation obtenue in vitro
représente la phosphorylation in vivo.

Nous avons d'abord envisagé d'identifier les différents sites de phosphorylation
par les kinases p38a et ERK1 par spectrométrie de masse. Cependant, cette
méthode s'est avérée infructueuse, dû à l'indisponibilité d'une enzyme de

digestion générant la longueur de peptides optimaux pour cette technique. De
plus, lorsqu'ils étaient de la bonne longueur, les peptides obtenus comprenaient
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rarement les sites putatifs que nous suspections. Ce volet de mon projet a alors
été mis de côté.

Par mutagénèse dirigée, nous avons muté quatre sérines présentes dans le
domaine de transactivation comprenant les acides aminés 1 à 180, identifiées
comme sites potentiels de phosphorylation par les MAP kinases selon le
programme NetPhos 2.0. Le motif de 4 sérines en C-terminal, régularisant la
stabilité de la protéine (GROSS et al., 2005), a également été muté en alanine.
Nous avons confirmé que la sérine 60 est un site de phosphorylation par la MAP
kinase ERK1, mais également par p38a. Nous avons de plus identifié les sérines
33 et 156 comme sites de phosphorylation par les MAP kinases. La sérine 99 est
particulière, puisque la mutation amène une phosphorylation accrue de la portion
1-180 de Cdx2/3 par la kinase ERK1 et par p38a dans une moindre mesure.
Cette sérine agit peut-être comme un régulateur négatif de la phosphorylation de
la portion

1-180 de

Cdx2/3.

Sa mutation

pourrait aussi

permettre

phosphorylation d'autres sites. La délétion des acides aminés 61

la

à 76,

préalablement identifié comme site d'interaction de . p38a avec Cdx2/3 par
Sébastien Mongrain, amène une perte presque complète de la phosphorylation
de la portion 1-180 par la kinase p38a mais également par ERK 1. Il faut noter
que la délétion enlève la proline du site SP à l'acide aminé 60, ce qui enlève un

site de phosphorylation de la MAP kinase ERK1/2. Ce domaine est donc un site
important pour la phosphorylation par les MAP kinases.
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Par la suite, la combinaison de la mutation de plusieurs sérines a permis de
constater un effet cumulatif, ce qui suggère que plusieurs sites peuvent être
phosphorylés par ces deux kinases. Dans le cas de la MAP kinase p38a, la perte
de phosphorylation est la plus importante lorsque les sérines 33, 60 et 99 sont
mutées simultanément, de même que lorsque les sérines 60, 99 et 156 sont
mutées

conjointement.

Ces

résultats

concordent

avec

les

résultats

de

phosphorylation des mutants simples, qui avaient identifié les sérines 33, 60 et
156 comme sites de phosphorylation par p38a in vitro. Comme les différents sites
de phosphorylation sont inactivés en même temps, la kinase ne possède plus
d'autres cibles de phosphorylation possibles, ce qui expliquerait la perte presque
totale de la phosphorylation par la MAP kinase p38a. Pour la kinase ERK1, ce
sont les mutations des sérines 60 et 156, couplées à la mutation d'autres sérines,
qui ont eu le plus grand effet sur la phosphorylation du domaine 1-180.
L'importance de la sérine 60 n'est pas surprenante dans le cas de la
phosphorylation par ERK1, puisque cette sérine a déjà été identifiée comme une
cible de cette voie de phosphorylation (RINGS et al., 2001). Mais sa combinaison ·
avec la sérine 156, site identifié par Sébastien Mongrain, annule presque
totalement la phosphorylation lorsque ces deux sites sont couplés à la mutation
des sérines 33 ou 99. Malheureusement, le mutant quadruple pour la portion Nterminale n'a pu être généré, ce qui aurait pu confirmer, si la perte de

phosphorylation totale avait été obtenue, que ces quatre sérines sont bien les
seuls sites de phosphorylation en N-terminal par les MAP kinases p38a et ERK1.
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Les deux mutants de délétions des acides aminés 143 à 160 et 266 à 313 de la
protéine totale ont présenté une perte de phosphorylation pour la kinase p38a. La
délétion des acides aminés 143 à 160 a entraîné une perte de phosphorylation
plus importante que la mutation seule de la sérine 156 présente dans ce
domaine, ce qui pourrait être expliqué par un changement dans la conformation
de la protéine, dissimulant d'autres sites de phosphorylation, ou empêchant
l'interaction efficace de la kinase. Pour ce qui est de la phosphorylation de
Cdx2/3 par la MAP kinase ERK1, celle-ci n'est pas affectée par la délétion des
acides aminés .143 à 160. Ceci peut être expliqué par le fait que la kinase ne
nécessite pas ce domaine pour interagir avec Cdx2/3 total et que la
phosphorylation des sérines ciblées par la MAP kinase ERK1/2 est moins
sensible à l'impact de la délétion, contrairement à la phosphorylation par p38a
(résultats non présentés). Finalement, la mutation des quatre sérines retrouvées
dans le domaine 266 à 313 a donné une nette diminution de la phosphorylation
par la MAP kinase p38a. Ceci peut être expliqué par le fait que la première de
ces quatre sérines est située à un site consensus pour la phosphorylation par les
kinases ERK, p38,

GSK3-~

et Cdk2 (OBENAUER et al., 2003). Nos résultats

suggèrent ·que la sérine 283 est phosphorylée par la kinase p38a, puisque fa
mutation des deux dernières sérines seulement n'affecte pas la phosphorylation
de Cdx2/3. On ne peut écarter la possibilité que les trois sérines suivantes

puissent être phosphorylées par la kinase, suite à la phosphorylation de la
première. Dans le cas de la kinase ERK1, l'effet des mutations est moins
prononcé que. pour la kinase p38a. Ceci concorde avec le fait que ces quatre
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sérines ne sont pas nécessaires à la phosphorylation de Cdx2/3 par la MAP
kinase ERK2 (GROSS et al., 2005). Donc en résumé, les quatre sérines 33, 60,
99 et 156 présentes dans la région 1-180 de la protéine Cdx2/3 sont
phosphorylées par les MAP kinases p38a et ERK1, mais les sérines 33, 60 et .
156 semblent être des sites de prédilection pour la phosphorylation par ces deux
kinases. En C-terminal, le motif 4S, préalablement associé à la stabilité de la
protéine suite à une phosphorylation par Cdk2, s'avère également phosphorylé
par les MAP kinases in vitro.

Des essais de liaison GST ont par la suite confirmé les résultats de Sébastien
Mongrain concernant le site d'interaction de la MAP kinase p38a aux acides
aminés 61 à 76 de Cdx2/3. On pourrait spéculer que la liaison de la p38a au
domaine 61-76 pourrait réduire la phosphorylation de la sérine 60 par ERK1/2.
De façon intéressante, nous avons démontré que l'interaction avec la MAP
kinase ERK1/2 se ferait au niveau des acides aminés 37 à 44 de Cdx2/3. Cette
différence au niveau du site d'interaction avec Cdx2/3 s'ajoute à celles déjà
connues pouvant influencer la phosphorylation et la régulation de l'activité
transcriptionnelle de Cdx2/3, comme par exemple la localisation de la forme
active de ces deux kinases le long de l'axe crypte-villosité.

· Les mutations simples, de même que les délétions et les mutants quadruples en
N- et C-terminal ont été exprimés de façon stable par infection rétrovirale dans la
lignée cellulaire IEC-6. Le niveau d'expression de chaque mutant, de même que

86

la capacité de liaison à l'ADN de chacun, ont d'abord été vérifiés. Les niveaux
d'expression de chaque mutant étant presque tous égaux, nous suggérons
qu'aucune des mutations générées n'affecte la stabilité de la protéine.
Cependant, la stabilité de la protéine peut être régulée par la phosphorylation par
la Cdk2 (BOULANGER et al., 2005; GROSS et al., 2005). Il est donc possible
que la phosphorylation de Cdx2/3 induite par les voies de signalisation induite par
l'EGF ou l'IL-1 p puisse en faire autant. Nous n'avons toutefois pas vérifié cette
hypothèse, par exemple en stimulant les populations à l'EGF ou à l'IL-1p.
L'anticorps Cdx3 utilisé ne reconnaît pas le mutant possédant la délétion des
acides aminés 266 à 313 par immunobuvardage. Cependant, cette population
exprime bien la protéine mutante, puisque les essais de liaison à l'ADN ont
permis de confirmer la présence de Cdx2/3. Il est probable que l'anticorps utilisé
ne reconnaisse pas la protéine mutante sous sa forme dénaturée, mais est
capable de la lier dans sa forme native et ainsi produire la super-rétention.

Par la suite, nous avons observé par immunobuvardage que les patrons de
bandes différaient pour certains mutants. Le retard dans la migration des bandes
pour la mutation de la sérine 99 en alanine pourrait être associé à un gain de
modifications post-traductionnelles, la phosphorylation par exemple. Il a d'ailleurs
été observé par essai de phosphorylation in vitro que la mutation de la sérine 99
en alanine résulte en une phosphorylation accrue de la portion N-terminale de
Cdx213.

Il

serait

possible

que

cette

mutation

induise

un

signal

pro-

phosphorylation du domaine N-terminal, ou que le changement d'un acide aminé
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chargé pour un acide aminé neutre relève une inhibition de la phosphorylation au
niveau de ce domaine. Cette .observation doit par contre être plus approfondie. Le
fait que les patrons de bandes ne soient pas affectés par la mutation simple des
sérines 33, 60 et 156 indique que plusieurs sérines peuvent être impliquées et
que la combinaison de certaines aurait un effet plus prononcé. Ce phénomène a
été mis en évidence lors de l'étude du motif 4S en C-terminal. En effet, alors que
la

mutation

simple

de

chacune

des

sérines

n'affecte

pas

l'activité

transcriptionnelle de Cdx2/3 sur le promoteur de la phospholipase A intestinale, la
combinaison de la mutation des quatre sérines la diminue (GROSS et al., 2005).
Pour ce qui est des délétions, celle des acides aminés 61 à 76 fait disparaître la
bande supérieure et égalise l'intensité des deux bandes restantes, indiquant une .
perte de phosphorylation due à la perte de liaison de la MAP kinase p38a à
Cdx2/3 et à la délétion du site SP à l'acide aminé 60. La délétion des acides
aminés 143 à 160 n'affecte pas le patron des bandes. Ce n'est pas surprenant
lorsque l'on corrèle ce résultat à la phosphorylation in vitro de ce mutant, qui
n'affecte pas la phosphorylation par la MAP kinase ERK1. La -phosphorylation par
.. p38a était en partie affectée par cette délétion, mais ce résultat n'est pas
représenté par une différence dans le patron de bandes, La mutation combinée
des quatre sérines dans la portion 1-180 amène un patron de bandes ayant une
mobilité

accrue,

ce

qui

corrèle

avec

la

perte

de

modifications

post-

traductionnelles de la protéine. Cet effet est amplifié dans le cas de la mutation
du motif 4S en C-terminal, où l'on observe une bande simple, comparable à la
protéine non phosphorylée (GROSS et al., 2005). L'augmentation de la mobilité
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des bandes des mutants due à la perte de phosphorylation a été mise en
évidence par un traiteme:nt de la protéine totale sauvage ou mutée à deux sites
de phosphorylation avec la phosphatase PP1. Nous pouvons donc conclure que
nos mutants sont bien exprimés dans les cellules IEC-6 et que les différentes
mutations n'affectent pas la capacité des homéodomaines à lier l'ADN. La perte
de phosphorylation induite par les différentes mutations cause un changement
dans la mobilité des bandes de la protéine par im.munobuvardage. Nos résultats
semblent aussi indiquer que des mutations en N- ou C-terminal pourraient altérer
la phosphorylation de la protéine totale, suggérant une interaction entre les deux
domaines.

2. Les mutations de Cdx2/3 ont un effet sur la croissance et le
phé.notype des populations stables.

La

phosphorylation

des facteurs

de transcription

peut

réguler

l'activité

transcriptionnelle, le transport entre le noyau et le cytoplasme et la protéolyse
(HOLMBERG et al., 2002). Nous avons· observé l'impact de ces mutations sur le
rôle de Cdx2/3 au niveau de la prolifération et de la différenciation des cellules
IEc..:e. Les cibles étudiées par RT-PCR sont des. gènes connus comme cible de

Cdx2/3 ou identifiés par micropuce d'ADN, travaux effectués par Sébastien
Mbngrain. Les gènes sélectionnés sont P11P, Galectine 4, A2M, Myosine VII et

XV, LBP, Nox1 et HNF4 (BOSSE et al., 2003; DANIELSEN et HANSEN, 2006;
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MANIAK, 2001; VALENTE et al., 2008; WATT et al., 2003). Les promoteurs de
A2M, Galectine 4, HNF4 et LBP ont été analysés par le programme TESS

(Transcription Elements Search System : www.cbil.upenn.edu/cgi-bin/tess/tess)
et des sites de liaison de Cdx2/3 ont été identifiés.

À sous-confluence, la morphologie des cellules exprimant Cdx2/3 sauvage ou
mutant diffère peu, mais comparativement à la population contrôle, les cellules
croissent en gros îlots de 8 cellules et plus, probablement dû à une séparation
plus difficile des cellules lors de la trypsinisation. Les courbes de prolifération
nous ont permis de confirmer que l'expression de Cdx2/3 dans les cellules IEC-6
accélère la prolifération par rapport à la population contrôle, suite à une courte
période de latence, pendant laquelle les cellules se divisent plus lentement que
celles de la population contrôle. L'équipe qui avait obtenu des résultats
semblables (SUH et TRABER, 1996) avait observé une période de latence de 5
jours, mais le niveau d'expression de Cdx2/3 dans les cellules IEC-6 différait de
nos populations.

À sous-confluence, la morphologie de la population exprimant Cdx2/3-S33A
ressemble à la population contrôle et possède un temps de doublement à peine
plus rapide que le type sauvage. Comme observé en phosphorylation in vitro de
la portion 1 à 180 de Cdx2/3, la sérine 33 n'est pas un site de phosphorylation
primordial pour les kinases p38a et ERK1, et le patron de bandes n'est pas
affecté par la mutation. Cependant, cette population a démontré une activité
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métabolique accrue, puisque l'acidification du milieu était rapide. Ceci corrèle
avec l'apparition d'amas de cellules continuant de s'accumuler jusqu'à 30 jours
post-confluence et une augmentation de la densité cellulaire. Cette mutation
n'empêche pas la formation de microvillosités, mais elle réduit de façon
importante la transcription de gènes tels HNF4, A2M, Myosine Vil et XV, P11 P et
Nox1. Il est possible que cette mutation, même si elle n'affecte pas la

phosphorylation globale de Cdx2/3 par les deux kinases étudiées in vitro, se situe
à un site important pour la régulation de Cdx2/3 au niveau de la transcription de
gènes impliqués dans la différenciation intestinale in vivo.

La population exprimant la sérine 99 mutée en

alanine augmente

la

phosphorylation globale de la protéine, tel qu'observé par phosphorylation in vitro
et par immunobuvardage de type western. Cependant, la population possède une
morphologie, un temps de doublement, une densité de saturation et une
formation d'amas s'apparentant à la population de type sauvage. La population
présente une quantité de microvillosités inférieure à la population sauvage mais
la transcription d'aucun des gènes étudiés n'a été affectée par cette mutation.
D'autres cibles, par exemple la Claudine-1, dont l'expression, selon des résultats
préliminaires, semble dépendre de. Cdx2/3, devront être investiguées afin de
déterminer l'impact de cette mutation dans la lignée IEC-6-Cdx2/3-S99A, et si le
patron de phosphorylation différent observé en est vraiment la cause. Dans le cas
des cibles de Cdx2/3, il faut parfois tenir compte de l'influence de HNF4a, un
autre facteur de transcription impliqué dans la différenciation des cellules
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épithéliales intestinales, puisque HNF4a7 est induit dans les cellules exprimant
Cdx2/3 (résultats non montrés). Ceci explique que plusieurs cibles de HNF4a
sont exprimées dans les cellules exprimant Cdx2/3.

La mutation de la sérine 60, qui a été identifiée comme site important de la
phosphorylation par les MAP kinases p38a et ERK1, n'a pas mené à un
changement de la phosphorylation globale de la protéin·e Cdx2/3, si on se fie au
patron de bandes obtenu par immunobuvardage. La population exprimant la
sérine 60 mutée en alanine possède un temps de doublement inférieur à celui de
la population sauvage et une densité de saturation inférieure à celle de la
population sauvage et moins d'amas cellulaires. De plus, cette mutation cause
une réduction de la transcription de HNF4, des Myosines VII et VX et des gènes

P11 P et Nox1. Comme la sérine 60 est également un site de phosphorylation par
p38a, cette phosphorylation pourrait être inductrice, et cela au niveau des
villosités (HOUDE et al., 2001), contrairement à la phosphorylation inhibitrice par
ERK1/2 dans les cryptes. Donc, la sérine 60 semble jouer un rôle dans la
régulation de l'activité de Cdx2/3. Comme mentionné plus haut, il serait
intéressant de vérifier l'activité de différentes voies de signalisation sur le
phénotype induit par le mutant S60A, en comparant à Cdx2/3.

L'impact de la délétion des acides aminés 61 à 76 corrèle avec les effets
·observés avec la mutation de la sérine 60, mais accru. La phosphorylation
globale de la protéine est modifiée, ce que nous avons observé in vitro. Une
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diminution du temps de doublement et une augmentation de la densité de
saturation par rapport au type sauvage indiquent un bouleversement de l'activité
transcriptionnelle de Cdx2/3. La présence faible d'amas cellulaires est expliquée
par la morphologie cellulaire. Les cellules sont plus petites et s'entassent
beaucoup pour former un tapis très serré, avec un peu d'empilement cellulaire.
Les niveaux transcriptionnels de HNF4, Ga/ectine 4, A2M et les Myosines VII et
XV sont diminués dans la population exprimant cette délétion. La perte de la

phosphorylation par les deux kinases, et la délétion de la praline du site SP à
l'acide aminé 60, pourrait être une cause de ce phénomène. Le domaine 61 à 76
pourrait en plus être un site de liaison pour des groupements cc-activateurs, ce
qui pourrait aussi expliquer la diminution de l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3.
Il est probable que d'autres gènes impliqués dans la différenciation et l'inhibition
de la prolifération suite au contact entre cellules soient également affectés par
cette délétion. Nous devons ici indiquer que les mutants site-spécifiques ou
délétion de Cdx2/3 modifient de façon non significative la stimulation au
promoteur de la sucrase-isoma/tase par essai luciférase (résultats non montrés).
Nous avons donc été incapables de mesurer les différences des différents
mutants dans l'activité transcriptionnelle.

La sérine 156 du domaine de transactivation de Cdx2/3 est phosphorylée par les
kinases p38a et ERK1 mais n'affecte pas la phosphorylation de la protéine totale.
En fait, l'impact de cette mutation prend de l'importance lorsqu'elle est couplée à.
la mutation d'une autre sérine, comme la sérine 60. L'effet est cependant

93

remarquable lorsque Cdx2/3 portant la mutation de cette sérine est exprimé dans
la lignée IEC-6. Le temps de doublement de la population est diminué et la
densité de saturation est augmentée par rapport à la population sauvage. La
formation d'amas est également observée, qui ajoutée à l'augmentation de la
densité de saturation, mène à l'acidification plus rapide du milieu. La mutation
.
.
S156A n'altère pas la transcription des gènes HNF4 et A2M, mais pourrait altérer
celle des Myosines VII et XV.

La délétion des acides aminés 143 à 160 n'affecte pas la phosphorylation de la
protéine

globale

in

vivo,

mais

la

délétion

de

ce

domaine

affecte

la

phosphorylation · de la protéine par essai de phosphorylation in vitro. La
population exprimant ce mutant possède un temps de doublement inférieur à
celle exprimant le type sauvage. La densité de saturation est nettement inférieure

à toutes les populations générées et, comme pour la population contrôle, elle ne
forme pas d'amas cellulaires et aucune microvillosité n'est apparente par
microscopie électronique à transmission. Tous les gènes étudiés ont eu une
transcription diminuée par cette délétion par rapport à la population exprimant le
type sauvage. Ces effets globaux suggèrent une perte d'activité de Cdx2/3 pour
ce mutant de délétion qui ne peut être attribuée à une incapacité de la protéine à
lier l'ADN, puisque cela a été démontré par essai de super-rétention. Il semble
donc que ce mutant altère l'activité transcriptionnelle de Cdx2/3 et son rôle dans
la .différenciation, indépendamment de la phosphorylation. Ce domaine pourrait
être important pour le recrutement de coactivateurs impliqués dans le maintient et
la stabilité du complexe transcriptionnel de base. La délétion de la sérine 156
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présente dans ce domaine n'est pas à négliger, puisque la mutation de celle-ci
affecte la prolifération de la population IEC-6-8156A. De plus, des délétions dans
le domaine N-terminal de Cdx2 diminue sa synergie avec HNF1 a dans
l'activation de la transcription de la lactase phlorizine hydrolase (MITCHELMORE

et al., 2000). Cdx2 interagit aussi avec GATA-4 et HNF1a dans l'activation de la
transcription de la sucrase isomaltase (BOUDREAU et al., 2002; FANG et al.,
2006). Ce domaine pourrait donc être important pour la liaison d'autres facteurs
de transcription, tels que HNF1a et GATA-4, pour la régulation positive de Cdx213
dans l'acquisition d'un phénotype différencié.

La mutation combinée des quatre sérines comprises dans le domaine de
transactivation agit sur la phosphorylation globale de la protéine, si on se fie au
patron de bandes observé par immunobuvardage. Le temps de doublement ainsi
que la densité de saturation ne diffère pas beaucoup par rapport à la population
exprimant le type sauvage. Par contre, il y a une augmentation claire au niveau
de la formation des amas cellulaires et de l'utilisation accrue du milieu de culture
après 30 jours de confluence. La quantité de cellules observées ne corrobore pas
avec la quantité d'amas cellulaire. Ceux-ci ne sont par contre pas perdus lors du
lavage avant la trypsinisation. Il est possible que cette mutation amène une
morphologie des IEC6 qui s'entassent moins, comparativement au mutant de

délétion des acides aminés 61 à 76. L'augmentation de la quantité de
microvillosités a également été observée par microscopie électronique à
transmission. Cependant, la transcription des gènes HNF4, P11 P, Nox1 et
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Myosines VII et XV est diminuée dans la population exprimant ce quadruple
mutant. Donc, la combinaison de la mutation des quatre sérines accentue le
phénotype observé avec les mutants simples et les résultats des RT-PCRs
concordent avec ceux observés pour les populations exprimant la mutation des
sérines 33 et 60. Tous ces résultats mis ensemble suggèrent que la
phosphorylation du domaine N-terminal pour ces quatre sérines régule l'activité
transcriptionnelle de Cdx2/3 pour certains gènes cibles, et affecterait certains
paramètres du phénotype différencié. Plusieurs autres gènes cibles devront être
investigués afin de comprendre pourquoi un phénotype différencié est toujours
présent, alors que plusieurs cibles ont perdu leur expression. Il est difficile
d'attribuer les résultats observés à la perte de la phosphorylation par une kinase
donnée, soit ERK1/2 ou p38a. Surtout in vivo, d'autres kinases ou d'autres
complexes

d'activation

ou

de

répression

peuvent

réguler

l'activité

transcriptionnelle de Cdx2/3. Par contre, nous pouvons conclure que la perte de
phosphorylation au niveau du domaine de transactivation de Cdx2/3 affecte
réellement son activité transcriptionnelle dans les cellules IEC-6.

Pour ce qui est des quatre sérines du domaine C-terminal, leur mutation réduit la
phosphorylation globale de la protéine, autant la phosphorylation in vitro, qu'in
vivo. Cette perte de phosphorylation augmente le temps de doublement et la

densité de saturation par rapport à la population sauvage. Cette population forme
également plus d'amas cellulaires que la population contrôle, mais la quantité de
microvillosités observées par microscopie électronique à transmission est
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sensiblement la même. De façon intéressante, les mutations ·du domaine
C-terminal n'empêchent pas l'atteinte d'un début de polarisation, l'apparition de
microvillosités et la formation d'amas cellulaires. De plus, ces mutations affectent
peu l'expression de gènes cibles. Donc, on peut conclure que les mutations des
sérines en C-terminal régulent peu l'activité de Cdx2/3 dans les cellules IEC-6.

La délétion des acides aminés 266 à 313 de la portion C-terminale affecte la
phosphorylation de la protéine globale. Cela a été démontré par phosphorylation
in vitro et corrèle avec la perte de phosphorylation de la protéine totale due à la

mutation des quatre sérines présente dans ce domaine. Le patron de bandes n'a
pu être observé par immunobubardage, mais la diminution du temps de
doublement et de la densité de saturation par rapport à la population sauvage
suggère que cette délétion affecte l'activité de Cdx2/3, contrairement à la
mutation du motif 4S. Aussi, la formation d'amas est moins importante que pour
la population sauvage et la population exprimant le mutant 4S en C-terminal. Les
gènes affectés par cette délétion, P11 P, Galectine 4 et Myosines VII et XV, sont
impliqués dans la formation des radeaux lipidiques et l'adhésion cellulaire. La
délétion du domaine 266-313 comprend non seulement le motif 4S, mais
probablement aussi d'autres sites importants pour l'intégrité et l'activité de
Cdx2/3. Une différence entre les effets de ces deux mutations n'est donc pas
surprenante. Il est possible que le domaine 266-313 renferme un domaine de.
régulation important pour l'acquisition et le maintien d'un phénotype différencié.
Ce domaine pourrait également être impliqué dans la liaison de co-activateurs.
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PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Au cours de mes travaux, j'ai démontré que Cdx2/3 peut être phosphorylé, autant
en N- qu'en C-terminal indépendamment, par les MAP kinases mais également
par la Cdk2. J'ai également démontré que plusieurs sérines de Cdx2/3,
correspondant au site consensus S/P pour la phosphorylation par les MAP
kinases, peuvent être phosphorylés par p38a et ERK1. Différentes combinaisons
de mutations des sérines 33, 60, 99 et 156 en N-terminal amènent une perte plus
importante de ta phosphorylation de cette portion. La mutation du motif de quatre
sérines en C-terminal amène une perte importante de la phosphorylation globale
de la protéine totale. La délétion du domaine 61 à 76 dans la portion N-terminale,
site d'interaction avec la MAP kinase p38a, inhibe la phosphorylation de la
portion N-terminale et la délétion de la portion 266 à 313 diminue la
phosphorylation de la protéine totale.

Il serait intéressant d'effectuer des essais de phosphorylation in vitro avec les
différentes constructions avec d'autres kinases, entre autres la Cdk2, la GSK3~

et la PKA. Il a été démontré que la Cdk2 peut phosphoryler Cdx2/3 au niveau

du motif 4S en C-terminal (GROSS et al., 2005) Les informations recueillies

pourraient être importantes pour comprendre ce qui se produit en condition in

vivo lorsque les constructions sont exprimées dans la lignée IEC-6. Il nous reste
tout de même à identifier la ou les kinases impliquées dans les modifications
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post-traductionnelles

de

Cdx2/3

dans

les

cellules

IEC-6

non-stimulées.

L'utilisation d'inhibiteurs contre différentes kinases pourraient nous aider à
répondre à cette question.

J'ai également confirmé que le site d'interaction de la MAP kinase p38a avec
Cdx2/3 se situe aux acides aminés 61 à 76. J'ai par contre démontré que le site
d'interaction de la MAP kinase ERK1/2 se situe aux acides aminés 37 à 44.
Donc, ces deux kinases n'interagissent pas au même site de la protéine Cdx2/3.
Si la phosphorylation différentielle par d'autres kinases est confirmée, il serait
intéressant de déterminer par GST pull-down avec quels sites elles interagissent.
De cette façon, il serait peut-être possible de faire une corrélation entre le site
d'interaction d'une kinase et les sites qu'elle phosphoryle. J'ai aussi démontré
que certaines mutations influent sur la phosphorylation globale de Cdx2/3. Cela a
été illustré par un changement dans le patron de bandes de Cdx2/3 par
immunobuvardage. Avec d'autres patrons de bandes associées à différentes
combinaisons de mutation, populations déjà établies dans la lignée IEC-6 mais
qui a été mise de côté par manque de temps, il serait intéressant de pouvoir
associer un patron de bandes à un état de phosphorylation de la protéine, et ,
peut-être même à un état d'activation de la protéine.

J'ai également démontré que différents domaines de phosphorylation de Cdx2/3,
de même que des domaines situés en N- et C-terminal, étaient impliqués dans la
régulation de son activité transcriptionnelle L'impact a pu être observé au niveau
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de la vitesse de prolifération, de la densité de saturation, de l'adhésion cellulaire,
de l'acidification du milieu et de la différenciation cellulaire.

La morphologie des cellules exprimant les différents mutants par rapport à
Cdx2/3

pourrait

être

étudiée

davantage,

par

exemple

la

quantité

de

microvillosités, la présence de jonctions adhérentes et de protéines d'adhésion, la
grosseur des cellules et la capacité d'empilement. Une coloration avec le Crystal
violet ou le Giemsa, qui sont couramment utilisés pour quantifier les « foci »
fprmés par les cellules cancéreuses, pourraient nous donner des informations
plus précises sur la quantité des amas et leurs grosseurs. Une corrélation entre la
densité de saturation, le nombre d'amas cellulaires et l'activité métabolique devra
être investiguée plus en détail. L'observation de l'utilisation du milieu était plutôt
préliminaire, mais des essais avec l'alamar blue permettraient une meilleure
quantification. Également, des tests d'apoptose pourraient être effectués avec les
différentes populations, comme celles créant beaucoup d'amas cellulaires, afin
de déterminer si certaines voies induisant · l'apoptose sont affectées par les
mutations ou délétions de la protéine Cdx2/3, soit par immunobuvardage
(Caspases, Cytochrome C, etc.), ou par essais avec l'annexine V. De plus, des
essais sont présentement en cours afin d'identifier des gènes apoptotiques
pouvant réguler Cdx2/3. Aussi, une différence dans la résistance face à des
inhibiteurs de kinases a été observée de façon préliminaire par essais MTT. Il
serait intéressant de vérifier si une mutation ou une délétion amène une survie
indépendante de l'induction par les kinases.
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Finalement, j'ai démontré que la mutation de sérines et la délétion de domaines
de Cdx2/3 affectent la transcription de différents gènes cibles. Cependant,
beaucoup d'autres gènes restent à être investigués : plusieurs protéines de
l'adhésion cellulaire, comme l'occludine, les claudines et la E-cadhérine et de la
différenciation cellulaire comme la sucrase-isomaltase. li faudrait également
mettre au point les essais de transfections transitoires dans les cellules 293T et
Caco-2/15 de Cdx2/3 sauvage et mutant en présence de gènes rapporteur
exprimant le promoteur de la sucrase-isomaltase. Nous avons été surpris de
constater combien l'activité tran,scriptionnelle de Cdx2/3 est résistante à des
délétions dans le domaine de transactivation.

li faudrait également identifier les cibles directes ou indirectes. Par exemple,
A2M, Galectine 4 et les Myosines sont induites par HNF4. Avec une population

exprimant HNF4, il serait intéressant d'étudier les mêmes cibles que pour Cdx2/3
afin d'identifier lesquelles sont des cibles directes de Cdx2/3. En parallèle, des
essais de transfections transitoires dans les cellules Caco-2/15 et 293T de .
Cdx2/3 sauvage ou mutant avec le gène rapporteur exprimant le promoteur de la
sucrase-isomaltase ayant le site de liaison de HNF1 ou Gata4 muté, seraient
effectués· afin de vérifier la capacité d'induction de Cdx2/3 et de ces différents
mutants sans l'appui de HNF1 ou Gata4. Ceci nous permettrait de vérifier si la
résistance de Cdx2/3 à des mutations est due à sa capacité à interagir avec
d'autres facteurs de transcription, indépendamment du site de liaison à Cdx2/3.
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