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Résumé 

La participation de HNF4a à la réponse inflammatoire se manifeste par 

différents rôles, notamment par la régulation transcriptionnelle du cytochrome P450, 

de l'oxyde nitrique synthase inductible, mais également par la protection face aux 

maladies inflammatoires de l'intestin (MII). En effet, la perte de HNF4a au niveau de 

l'épithélium intestinal de souris rend celles-ci plus sensibles face à l'induction d'une 

colite chimique. Également, l'expression de HNF4a est perdue au niveau des tissus 

coliques de patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, dont la colite 

ulcéreuse. Les Mii sont caractérisées par une activation chronique de la réponse 

immune et inflammatoire le long du tractus gastro-intestinal. L'agent causal est, dans 

la majorité des cas, la flore intestinale, laquelle peut activer plusieurs réponses 

inflammatoires, telle la sécrétion abondante de cytokines et d'interleukines pro-

inflammatoires ainsi que le recrutement et l'infiltration de cellules immunitaires à 

l'épithélium, causant des dommages importants à la muqueuse intestinale et menant 

ainsi à une augmentation de la perméabilité de l'épithélium intestinal. La perte de 

HNF4a au niveau de l'épithélium colique de souris a mené à l'apparition spontanée 

d'inflammation, à l'infiltration massive de cellules leucocytaires et a révélé une 

augmentation de la production de plusieurs facteurs pro-inflammatoires, dont la 

chimiokine KC/CXCLl. Cette molécule est en fait un chimioattractant important pour 

les neutrophiles et autres cellules leucocytaires. 

Dans cette optique, nous avons évalué, par immunobuvardage et gel de 

rétention, l'impact d'un stress pro-inflammatoire sur l'expression et l'activité de 
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HNF4a. Nous avons également déterminé l'effet de l'expression de HNF4a sur la 

production de KC/CXCLl ainsi que les mécanismes de régulation de HNF4a sur 

l'expression de la chimiokine. Nous avons quantifié, par qPCR et par ELISA, la 

production et la sécrétion de KC/CXCLl par les différentes lignées de cellules 

épithéliales intestinales surexprimant le facteur de transcription HNF4a. Aussi, nous 

avons montré l'influence de HNF4a sur l'activation de NFKB, puisque ce facteur est 

responsable de la régulation transcriptionnelle de KC/CXCLl. Nous avons, en effet, 

montré que l'activation par phosphorylation, la translocation nucléaire et la capacité 

de liaison à l' ADN de NFKB sont diminuées dans les modèles cellulaires de 

surexpression de HNF4a. Nous avons finalement évalué l'effet de HNF4a sur la 

dégradation de l'inhibiteur de kappaB (lKBa). Dans cette étude, nous avons montré 

que le facteur de transcription HNF4a régule de façon négative la production de la 

chimiokine KC/CXCLl en modulant l'activité transcriptionnelle de NFKB via la 

stabilisation de l'inhibiteur lKB. 

Mots-clés: Facteur de transcription, HNF4a, NFKB, chimiokine, CXCLl, stress 

inflammatoire, cellules épithéliales intestinales, 
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1- Introduction 

1. Le système digestif 

Le système digestif assure la transformation et l'absorption des aliments 

ingérés par l'organisme. Ce système est divisé en deux parties, le tube digestif qui 

s'étend de la bouche à l'anus et les annexes du tube digestif qui sont les glandes 

salivaires, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et la rate. La transformation des 

aliments commence au niveau de l'estomac et se poursuit dans l'intestin grêle et le 

côlon. Tout au long du tractus gastro-intestinal, l'organisation structurale se 

caractérise par la présence d'une muqueuse, d'une sous-muqueuse, d'une musculeuse 

et d'une séreuse. 

2. L'intestin grêle et l'axe crypte-villosité 

Les différents segments qui composent l'intestin grêle sont le duodénum, le 

jéjunum et l'iléon (Gartner et Hiatt, 1997). La muqueuse de l'intestin grêle est 

responsable de la digestion fine et de l'assimilation des nutriments apportés par 

l'alimentation. De façon à accroître la surface de contact du bol alimentaire avec la 

muqueuse intestinale, celle-ci forme des replis circulaires appelés valvules 

conniventes, au niveau desquels on dénote la présence de projections en forme de 

doigts, les villosités, qui se prolongent sous forme de cryptes glandulaires. 

L'axe crypte-villosité est divisé en deux parties, soit la crypte où l'on retrouve 

les cellules souches, les cellules prolifératives et les cellules de Paneth, et la villosité 

qui est composée des cellules entérocytaires, des cellules entéroendocrines et des 
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Figure 1 : Structure de l'intestin grêle. 

L'unité fonctionnelle de l'intestin grêle est l'axe crypte-villosité. La crypte est 

composée de cellules souches, cellules prolifératives et des cellules de Paneth. Tandis 

que la villosité est composée des cellules entérocytaires, les cellules entéroendocrines 

et les cellules caliciformes. Les cellules souches de la base de la crypte vont donner 

naissance aux cellules prolifératives qui vont migrer jusqu'à la jonction crypte-

villosité où elles entameront un processus de différenciation pour acquérir les 

caractéristiques propres aux différents types cellulaires retrouvés au niveau de 

l'épithélium intestinal. 
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cellules caliciformes (Figure 1 adaptée de Gartner et Hiatt, 1997). Le renouvellement 

de l'épithélium digestif s'effectue aux 3 à 5 jours et est assuré par les cellules souches 

retrouvées au niveau de la crypte. Les cellules souches vont se diviser en cellules 

prolifératives qui vont migrer jusqu'à la jonction crypte-villosité où elles entameront 

un processus de différenciation pour donner naissance aux différents types cellulaires 

retrouvés au niveau de l'épithélium intestinal. On retrouve plusieurs types de cellules 

différenciées au niveau de l'intestin grêle, lesquels sont présentés dans le tableau 1. Le 

rôle fonctionnel de l'intestin grêle est assuré par les entérocytes, lesquels possèdent à 

leur surface plusieurs enzymes responsables de la digestion des sucres et protéines et 

divers transporteurs permettant l'absorption des nutriments, puis leur acheminement 

vers les systèmes sanguin et lymphatique. 

Tableau 1 : Description des différents types cellulaires retrouvés au niveau de 

l'intestin grêle. 

Type cellulaire Localisation Description 

Ont une migration descendante suite à 
leur différenciation. Caractérisées par de 

Cellules de Compartiment cryptai, grosses granules de sécrétion contenant 
Pan eth tout l'intestin grêle les lysozymes, les défensines, les 

cryptidines, phospholipase A2• Sécrètent 
vers la lumière intestinale. 

Villosités, plus Impliquées dans la sécrétion de mucus 
Cellules abondantes dans la vers la lumière intestinale formant une 

caliciformes partie distale de couche protectrice face aux stress 
l'intestin grêle physiques et pathogéniques. 
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Caractérisées par une multitude de 
granules de sécrétion correspondant à 

Cellules Villosité, tout l'intestin plusieurs hormones différentes, telles la 
entéroendocrines grêle sécrétine, sérotonine, gastrine, peptide 

inhibiteur gastrique. Sécrètent vers la 
circulation sanguine. 

Associées aux plaques Caractérisées par une multitude de 

Cellules M de Peyer, partie distale petites vésicules. Cellules présentatrices 

de l'iléon d'antigènes aux lymphocytes résidents 
de la muqueuse. 

Cellules Peu abondantes. Caractérisées par de 

calvéolées, T Tout l'intestin grêle multiples vésicules et de longues 
microvillosités. 

Type cellulaire le plus abondant. 

Villosité, tout l'intestin Impliquées dans la digestion fine des 
Entérocytes grêle nutriments, l'absorption et 

l'acheminement vers la circulation 
sanguine. 

3. L'épithélium colique 

Le côlon est subdivisé en plusieurs segments, soient le cœcum, le côlon 

proximal, transverse, distal et se termine par le rectum et le canal anal (Gartner et 

Hiatt, 1997). Au niveau morphologique, le côlon est composé des cryptes de 

Lieberkühn qui s'enfoncent dans le chorion de la muqueuse (Gartner et Hiatt, 1997). 

Contrairement à l'intestin grêle, la présence de villosités n'est observable qu'aux 

stades embryonnaires antérieurs à la 30ème semaine de développement, puisqu'il y a 

alors dégénérescence des villosités pour ne laisser que des cryptes dans le côlon adulte 

(Gartner et Hiatt, 1997). 

L'épithélium colique est responsable de l'absorption des lipides, des sels et de 

l'eau de façon à concentrer les fèces. Cet épithélium de surface est composé 
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Figure 2 : Morphologie de l'épithélium colique 

L'épithélium colique est formé de cryptes et d'un épithélium de surface. Au niveau 

des cryptes, les cellules souches vont donner naissance aux trois types de cellules 

différenciées, soient les colonocytes, les cellules caliciformes et les cellules 

entéroendocrines. Cependant, on note une différence majeure entre l'intestin grêle et 

le côlon, soit l'absence de cellules de Paneth au niveau de l'épithélium colique. 



Morphologie de l'épithélium du côlon. 

5 

., 
Cellulo. •DUCtt 
<te 1'4J p.. lium 

Qelluli> CndQQ'Hté du l!)e Cl~o• hl 
fcc le du ~1/lflli! APUDJ 



majoritairement de colonocytes, qui sont spécialisés dans l'absorption, mais on y 

retrouve également des cellules caliciformes et entéroendocrines, deux types de 

cellules sécrétrices (Karam 1999, Figure 2 adaptée de Gartner et Hiatt, 1997). Les 

cellules caliciformes, qui sont plus abondantes dans le côlon qu'au niveau de 

l'intestingrêle, sécrètent du mucus dans la lumière intestinale de façon à former une 

couche protectrice facilitant le passage du bol alimentaire. Les cellules 

entéroendocrines, quant à elles, ont pour rôle la sécrétion de diverses hormones au 

niveau de la lamina propria. Ces trois types cellulaires sont issus de la différenciation 

des cellules souches, lesquelles sont situées dans le fond des cryptes de Lieberkühn. 

4. Rôle de barrière de l'épithélium intestinal 

En plus de son implication dans la digestion et l'assimilation des nutriments, 

l'épithélium intestinal joue un rôle de barrière face aux différents pathogènes évoluant 

dans la lumière intestinale. En effet, la flore bactérienne du côlon compte jusqu'à 400 

espèces de bactéries, lesquelles sont majoritairement commensales et exercent un rôle 

bénéfique pour l'organisme comme la digestion des acides gras et la production de 

vitamines utilisées par l'organisme (Muller et al., 2005, Kelsall, 2008). Néanmoins, 

l'intrusion de ces bactéries ou d'agents pathogènes au niveau de la muqueuse 

intestinale entraîne inévitablement l'apparition de pathologies telles les maladies 

inflammatoires de l'intestin. À ce titre, l'épithélium intestinal exerce une fonction de 

barrière, d'abord, en formant un barrage physique étanche grâce aux jonctions serrées, 

mais aussi en sécrétant diverses molécules comme le mucus, les défensines, les 
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immunoglobulines A (IgA) ainsi que plusieurs protéines antimicrobiennes (Baumgart 

et Carding, 2007). 

S. Réponse immunitaire intestinale 

Bien que l'épithélium constitue une barrière capable de contrôler l'intrusion 

d'agents pathogènes, il arrive pourtant, dans certaines conditions, que l'intégrité de 

cette barrière se voie compromise, permettant ainsi l'invasion des couches sous-

jacentes par les pathogènes. Dans ce cas, la réponse immunitaire joue un rôle clé dans 

l'établissement de défenses efficaces face aux agressions. Cette réponse immunitaire 

se doit d'être finement régulée de façon à éviter qu'une réponse démesurée ne 

s'établisse face à la microflore intestinale. À ce niveau, des mécanismes de tolérance 

sont mis en place face à la flore commensale de l'intestin. Ces mécanismes sollicitent 

l'implication des récepteurs de reconnaissance de motifs (Pattern recognition 

receptors, PRR) comme les récepteurs TLR (Toll-like receptors), LRR (récepteurs de 

séquences riches en leucine) et NOD (domaine d'oligomérisation des nucléotides) 

(MacDonald et Monteleone, 2005). En réponse à une blessure ou une agression, la 

première ligne de défense établie se fera par l'activation du système immunitaire inné. 

Ce mécanisme de défense est rapide et implique la participation de macrophages 

résidents de la muqueuse et de cellules dendritiques qui, une fois activés, vont 

relâcher plusieurs médiateurs inflammatoires tels que l'IL-1 p, le TNF-a, le CXCL8, 

l'IL-6 et l'IL-12, permettant ainsi le recrutement des monocytes et des neutrophiles 

circulant (Sandborn, 2004, Stadnyk, 2002). 
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5.1. Participation des cellules épithéliales à la réponse immune 

Les cellules épithéliales amènent également leur contribution dans la réponse 

immune face à l'attaque de pathogènes. L'épithélium intestinal sécrète et répond à une 

multitude de cytokines et chimiokines pro- et anti-inflammatoires (Figure 3 adaptée 

de Stadnyk, 2002). Il existe une interaction étroite et complexe entre la libération de 

ces médiateurs par les cellules épithéliales intestinales et la réponse des cellules 

immunitaires. En effet, certaines chimiokines comme le CXCL8, le CXCLl, le 

CXCL2 et le CXCL3, sont relâchées par les cellules épithéliales afin d'attirer les 

macrophages et les neutrophiles vers le site d'inflammation (Grbic et al., 2008). 

Également, l'épithélium sécrète certains médiateurs chimioattractants, tels le CXCLlO 

et le CXCL 11, qui sont impliqués dans la réponse immune acquise par le recrutement 

de sous-populations de lymphocytes T. De plus, les cellules épithéliales participent au 

maintien de l'équilibre et de l'intégrité de la muqueuse intestinale par le relâchement 

de plusieurs cytokines pro- et anti-inflammatoires. Par exemple, l'expression d'IL-1 ~ 

a été observée chez des rats en réponse à une infection par Trichine/la Spiralis 

(Stadnyk et Kearsey, 1996) et suite à l'induction d'une colite à l'aide d'indométacine 

(Stadnyk, 2002). Aussi, il a été rapporté que les entérocytes de rats et de souris 

sécrètent de l'IL-1~ en réponse à l'induction d'une colite chimique (Radema et al., 

1991 ). De même, une relâche accrue d' IL-1 ~ a été rapportée chez les patients atteints 

de maladies inflammatoires de l'intestin (Radema et al., 1991). D'une autre manière, 

la sécrétion d'IL-10, une cytokine anti-inflammatoire, participe au maintien de 

l'équilibre de la réponse inflammatoire de la muqueuse intestinale par la suppression 

de l'activité de plusieurs cellules immunitaires (Al-Ashy et al., 2006). 
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Figure 3 : Cytokines et chimiokines sécrétées par l'épithélium intestinal. 

La figure regroupe les cytokines et chimiokines produites par les cellules épithéliales 

intestinales. Les principales cellules ciblées par ces cytokines et chimiokines sont 

montrées, toutefois, il faut noter qu'une molécule peut agir sur plus d'un type 

cellulaire. ENA (Epithelial-deriver-neutrophil-activating peptide); IL (Interleukine); 

IP-10 (Interferon-inducible protein 10); I-TAC (Interferon-inducible T cell 

chemoattractant); GM-CSF (Granulocyte-macrophage-colony stimulatin factor); GRO 

(Growth related oncogene); MDC (Macrophage derived chemokine); MEC (Mucosa-

associated epithelial chemokine); Mig (Monokine induced by interferon-y); MCP 

(Moncyte-Macrophage chemotactic peptide); RANTES (Regulated upuon activation 

normal T cell expressed and secreted); SCF (Stem cell factor); TECK (Thymus-

expressed chemokine); TGF (Transforming growth factor). Figure adaptée de 

Stadnyk, 2002. 



Cytokines et chimiokines sécrétées par l'épithélium intestinal. 

I L-6 
GRO 

TGF-~ 

I L-7 
SCF 
TECK 

Lymphocytes 
intra 

épithéliaux ' 

ENA-78 

Neutrophiles 

/ 
Eotaxin 
MEC 
RAN TES 

Éosinophiles 

MIP-3o: 
Cellules 

·''·.·~ .... ,_ ., . . . . . . . . .. ........ 

9 

fractalkine 
MCP-1 
Miq 
Monocytes 

T GF- et 
IL-1 
IL-6 
IL-10 
IL-15 
IL-18 
GM-CSF 

IP-10 

Lymphocyœs 



Finalement, la réponse immunitaire des cellules épithéliales est un processus 

de communication complexe avec les cellules immunitaires et celui-ci se doit d'être 

finement régulé. En conditions normales, la cohabitation de l'hôte avec la flore 

intestinale commensale amène une réponse inflammatoire légère qui est tolérée par 

l'équilibre entre les signaux d'activation et d'inhibition du système immunitaire inné. 

Cependant, lorsque ces signaux d'inhibition sont déréglés, par exemple par des 

facteurs environnementaux ou des mutations génétiques, il survient une activation 

incontrôlée et exagérée de la réponse inflammatoire. Cela peut alors conduire vers un 

débalancement de l'immunité mucosale augmentant ainsi les risques d'inflammation 

chronique (Baumgart et Carding, 2007). 

6. La chimiokine CXCLl 

En réponse à un stimulus pro-inflammatoire, les cellules épithéliales 

intestinales vont produire et sécréter diverses cytokines et chimiokines pro-

inflammatoires ayant pour rôles de stimuler la migration des cellules immunitaires 

vers le site d'inflammation. Parmi cette multitude de facteurs, on retrouve la 

chimiokine CXCLl, aussi connue sous le nom de growth-regulated oncogene alpha, 

GROa, laquelle fait partie de la sous-famille de chimiokines à motif CXC possédant 

un motif ELR (séquence glutamate-leucine-arginine) (Laing et Secombes, 2004). 

Cette classe de molécules lie le récepteur CXCR2, un récepteur couplé à une protéine 

G, retrouvé à la surface des neutrophiles, favorisant ainsi leur adhésion aux cellules 

endothéliales et subséquemment leur migration vers le site d'inflammation. En plus de 

son effet chimioattractant sur les neutrophiles, CXCLl participe à la chimiotaxie et 
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l'activation des basophiles, des éosinophiles, des monocytes et des lymphocytes, lui 

conférant ainsi non seulement un rôle majeur dans la réponse inflammatoire primaire, 

mais aussi un rôle important dans l'inflammation chronique (Laing et Secombes, 

2004). En plus de ses rôles dans l'inflammation, la surexpression de CXCLl dans des 

mélanocytes immortalisés entraîne la transformation de ces cellules (Amiri et al., 

2006). Cet effet est en lien avec l'origine de CXCLl, qui a originalement été identifié 

comme facteur de croissance autocrine après avec été purifié du surnageant d'une 

lignée cellulaire issue d'un mélanome humain, (Wang et al., 2006). De plus, il a été 

montré que CXCLl agirait également comme médiateur capable de promouvoir 

l'angiogenèse dans le sarcome de Kaposi et certains cancers du poumon (Wang et al., 

2006). 

6.1. Régulation transcriptionnelle de CXCLl 

La régulation transcriptionnelle du gène CXCLJ est assurée par un promoteur 

minimal de 306 pairs de base où l'on retrouve un site de liaison pour le facteur de 

transcription nuclear factor kappa B (NFKB) (Nirodi et al., 2001). Il a été rapporté 

que certains facteurs comme le TNFa, l'EGF et l'IL-1 stimulent l'expression de 

CXCLl et que l'activation du promoteur de CXCLJ fait intervenir les sous-unités p50 

et p65/RelA du facteur NFKB (Feng et al., 2006). Par exemple, la liaison de l'IL-1 à 

son récepteur mène à l'activation par phosphorylation du complexe de kinases de 

l'inhibiteur de kappa B (IKK) lesquelles phosphorylent subséquemment leur substrat, 

l'inhibiteur de kappa B (IKBa et ~) entraînant sa dégradation par ubiquitination. En 

conditions basales, les protéines IKB séquestrent les sous-unités p50 et p65/RelA du 
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facteur de transcription NFKB, empêchant ainsi leur translocation nucléaire. Une fois 

les IKB dégradés, les deux sous-unités NFKB sont libres de transloquer au noyau pour 

y activer le promoteur du gène CXCLJ (Nirodi et al., 2001). 

7. Les maladies inflammatoires de l'intestin et le stress oxydatif 

Les maladies inflammatoires de l'intestin, telles la colite ulcéreuse et la 

maladie de Crohn, sont caractérisées par une activation chronique de la réponse 

immune et inflammatoire le long du tractus gastro-intestinal. Dans le cas de ces deux 

maladies, un antigène peut activer plusieurs réponses inflammatoires, telles la 

sécrétion abondante de cytokines et d'interleukines pro-inflammatoires et le 

recrutement massif de cellules immunitaires à l'épithélium, causant des dommages 

importants à la muqueuse intestinale et menant ainsi à une augmentation de la 

perméabilité de l'épithélium intestinal (Festen et al., 2009). Cependant, l'agent 

initiateur de ces maladies inflammatoires est encore aujourd'hui discuté. 

Généralement, l'hypothèse proposée suggère une dérégulation de l'immunité du 

tractus gastro-intestinal, puisque la maladie est souvent accompagnée d'une 

infiltration considérable de cellules immunitaires au niveau de la muqueuse 

intestinale. Toutefois, le stress oxydatif amène également une contribution importante 

aux maladies inflammatoires intestinales. De façon générale, les activités 

métaboliques cellulaires entraînent la formation de radicaux libres et d'espèces 

réactives de l'oxygène (ROS) qui sont hautement réactives et dommageables pour la 

cellule (Rezaie et al., 2007). Afin de maintenir l'équilibre redox et de contrôler les 

effets de ces réactifs, la cellule a développé divers mécanismes de détoxification 
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assurés par plusieurs enzymes, telles que la catalase et la glutathionne peroxydase qui 

vont catalyser le peroxyde d'hydrogène (H20 2) en eau et en oxygène. Cependant, 

lorsque ces mécanismes sont insuffisants ou déficients, il y a accumulation de 

radicaux libres et de ROS provoquant inévitablement des dommages cellulaires 

comme l'oxydation de l' ADN, des protéines et la peroxydation des lipides 

membranaires. Ces dommages viennent ainsi perturber l'intégrité de la barrière 

épithéliale. Plusieurs études ont montré que les niveaux d'antioxydants et de 

molécules oxydées étaient anormaux chez des modèles animaux de maladies 

inflammatoires intestinales (Rezaie et al., 2007, Tham et al., 2002, Nieto et al., 2002). 

Plus spécifiquement, une étude d'Esworthy et ses collaborateurs a montré qu'un 

modèle de souris invalidées pour les gènes Gpxl et Gpx2, codant pour une 

glutathionne peroxydase, développait une colite similaire à la colite ulcéreuse après 

seulement onze jours de vie (Esworthy et al., 2001 ). 

En bref, l'inflammation intestinale peut être causée par un influx de cellules 

immunitaires à la muqueuse intestinale provoquant des dommages à la barrière 

épithéliale intestinale, permettant l'infiltration des pathogènes au niveau de la lamina 

propria induisant ainsi une cascade destructive de réponses immunitaires et 

inflammatoires. Toutefois, le stress oxydatif apporte une contribution importante à ce 

phénomène majeur. 
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8. Le facteur de transcription HNF4a. 

8.1. Structure 

Le facteur nucléaire hépatique (HNF4) a originalement été identifié au niveau 

du foie et fait partie de la superfamille des récepteurs nucléaires orphelins (Sladek et 

al., 1990). L'architecture de cette famille de récepteurs est caractérisée par la présence 

de six domaines conservés entre les différents membres (Figure 4). À l'extrémité N-

terminale, se situe les domaines A/B, suivi du domaine C qui est responsable de la 

liaison à l' ADN assurée par les deux motifs en doigts de zinc. Le domaine D, quant à 

lui, constitue une région charnière flexible qui permet le changement de conformation 

lors de la dimérisation du récepteur. La dimérisation se fait au niveau du domaine E, 

région également impliquée dans la liaison du ligand (Hadzopoulou-Cladaras et al., 

1997, Ruse et al., 2002, Ryffel, 2001). Bien que HNF4 soit considéré comme 

récepteur orphelin, certains acides gras, tels des acyles-CoA thioesthers, ont été 

suggérés comme ligands potentiels (Hertz et al., 1998, Petrescu et al., 2002). En effet, 

la liaison directe de ces acyles-CoA thioesthers entraînerait un changement dans la 

structure secondaire de HNF4a. Cependant, il a été rapporté que la liaison de ces 

ligands n'était pas suffisante pour entraîner le changement de structure vers une 

conformation active (Duda et al., 2004). Malgré tout, il semblerait qu'un acide gras 

endogène se lie de façon stable au domaine de liaison au ligand lors du repliement de 

la protéine, ce qui confère à HNF4 une activité transcriptionnelle constitutive (Wisely 

et al., 2002). Cette activité est assurée par les deux régions de transactivation AF-1 et 

AF-2 qui sont situées respectivement dans les domaines A/B et E. Finalement, dans sa 

portion C-terminale, le facteur HNF4 possède le domaine F qui module l'interaction 
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Figure 4 : Domaines fonctionnels du facteur de transcription HNF4a 

Le facteur de transcription HNF4a est divisé en 6 domaines fonctionnels (A-F). Les 

domaines AIB sont responsables de l'interaction avec les co-activateurs et on y 

retrouve une région de transactivation (AF-1) qui est indépendante de la liaison d'un 

ligand. Le domaine C possède deux motifs en doigt de zinc qui vont lier l' ADN. Le 

doinaine D, quant à lui, constitue une région charnière permettant le changement de 

conformation suite à l'homodimérisation du récepteur. C'est au niveau du domaine E 

que se fait l'homodimérisation. La région E constitue le domaine de liaison au ligand 

et on retrouve au niveau de ce domaine, une seconde région de transactivation (AF-2). 

Finalement, en C-terminal se trouve le domaine F qui module l'interaction avec les 

cofacteurs exerçant de cette façon un effet inhibiteur. · (Adaptée de 

www.sladeklab.ucr.edu/info.html). 
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avec les cofacteurs, exerçant de cette façon un effet inhibiteur (Hadzopoulou-

Cladaras et al., 1997, Ruse et al., 2002). 

8.2. Isoformes 

Le facteur HNF4a se compose en fait de neuf isoformes (al-a9) qui résultent 

de la présence et l'activation de deux promoteurs alternatifs (Pl et P2) et d'épissage 

alternatif. Les isoformes a 1 à a6 qui sont issues du promoteur P 1, montrent une 

activité transcriptionnelle plus forte due à la présence de la région AF-1, 

comparativement aux isoformes a7 à a9 qui sont tronquées au niveau de cette région. 

L' épissage alternatif permet de générer les différentes isoformes issues des deux 

promoteurs, lesquelles vont différer par leur domaine F et par des insertions d'acides 

aminés à leur extrémité N-terminale. Chacune des différentes formes de HNF4a va 

reconnaître et lier la même séquence d'acides nucléiques, cependant, la localisation 

tissulaire et le pouvoir transcriptionnel vont varier entre les isoformes (Eeckhoute et 

al., 2003, Nakhei et al., 1998, Torres-Padilla et al., 2001). 

8.3. Cofacteurs de HNF4a 

Bien que HNF4a possède une activité transcriptionnelle constitutive, la 

régulation de l'expression de ces gènes cibles se fait via son interaction avec 

différents co-activateurs tels que PGC-1, SCR-3, GRIP-1, CBP/p300 et Cited2 ou 

avec le corépresseur SMRT (Louet et al., 2002, Iordanidou et al., 2005, Torres-Padilla 

et al., 2002, Qu et al., 2007). Les interactions avec ces cofacteurs se font au niveau 

des domaines de transactivation AF-1 et AF-2 ainsi qu'au niveau du domaine D. Le 
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domaine F, quant à lui, module l'affinité de la liaison des co-activateurs par le 

recrutement du corépresseur SMRT. La perte du domaine F résulte en une réduction 

marquée de la liaison de SMRT à HNF4a (Ruse et al., 2002). Étant donné les 

variations entre les différentes isoformes au niveau des domaines A/B et F, 

l'interaction des isoformes avec les divers cofacteurs vont varier, et du même coup, 

l'activité transcriptionnelle de chacune sera influencée. 

La régulation spécifique des gènes cibles par HNF4a dépend grandement des 

cofacteurs présents dans la cellule. En effet, l'interaction de HNF4a avec le co-

activateur PC4 a été démontrée pour être essentielle à la régulation positive de la 

transcription du gène iNOS (Guo et al., 2007). Également, l'absence du co-activateur 

Cited2 entraîne une diminution de la liaison de HNF4a au promoteur des gènes 

impliqués dans le développement fœtal du foie, causant une hypoplasie du foie, une 

désorganisation de l'architecture et un métabolisme déficient des lipides et du glucose 

chez les souris invalidées pour le gène Cited2 (Qu et al., 2007). Ainsi, la régulation 

fine des gènes cibles de HNF4a se fait par les niveaux d'expression des isoformes de 

HNF4a et de ses cofacteurs, mais aussi directement via la régulation du facteur de 

transcription lui-même. 

8.4. La régulation de HNF4a 

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

transcriptionnels et post-transcriptionnels. Premièrement, la transcription du gène 

HNF 4a humain est assurée par deux mécanismes transcriptionnels alternatifs. En 

effet, l'activation du promoteur humain du gène HNF4a est assurée par la synergie 
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entre les facteurs de transcription HNFla et HNF6 ainsi que HNFl~ et GATA6. De 

plus, le facteur COUP-TFII peut lier un élément de réponse DRl localisé dans le 

promoteur de HNF4a, agissant à ce niveau comme répresseur dans la régulation de la 

transcription par les récepteurs nucléaires RXRa-RARa (Hatzis et Talianidis, 2001). 

Également, l'activation de la cascade des MAPK entraîne une diminution de 

l'expression de HNF4a dans une lignée cellulaire issue d'un hépatome humain via la 

perte de l'expression de C/EBPa. À ce niveau, les facteurs HNFla et HNF6 

demeurent liés au promoteur tandis que la séquence enhancer se retrouve inoccupée 

favorisant une conformation linéaire du promoteur. La présence de C/EBPa 

engendrerait un changement tridimensionnel du promoteur permettant l'initiation de 

la transcription par l' ARN polymérase II (Hatzis et al., 2006). 

Le facteur de transcription HNF4a subit également certaines modifications 

post-traductionnelles menant à la régulation de son pouvoir transcriptionnel. 

Premièrement, le cofacteur CBP acétyle HNF4a sur des lysines au niveau du domaine 

de liaison , à l' ADN, favorisant l'activité transcriptionnelle de HNF4a par 

l'augmentation de son affinité pour l' ADN ainsi que pour CBP (Soutoglou et al., 

2000). Par le fait même, l'acétylation de HNF4a est requise pour la rétention nucléaire 

du facteur de transcription en prévenant son exportation au cytoplasme via la protéine 

CRMl (Soutoglou et al., 2000). Deuxièmement, la phosphorylation de HNF4a par la 

MAPK p38 rend celui-ci plus stable, augmentant ainsi ses niveaux protéiques 

nucléaires résultant en l'induction de l'expression de la 7a-hydroxylase (Xu et al., 

2007). Dans certaines conditions, la phosphorylation de HNF4a a plutôt pour effet de 

réduire son activité transcriptionnelle. En effet, il a été démontré que l' AMPK 
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phosphoryle directement HNF4a au niveau du domaine E et que cette phosphorylation 

réduit sa capacité à dimériser et conséquemment à lier l' ADN (Hong et al., 2003). 

Finalement, il a été rapporté que le suppresseur de tumeurs p53 exerce une répression 

sur le facteur de transcription HNF4a en se liant à son domaine de liaison au ligand et 

que ce mécanisme impliquerait le recrutement d'histones désacétylases (Maeda et al., 

2002). 

8.5. Les fonctions de HNF4a 

Le facteur de transcription HNF4 a originalement été isolé du foie de rat 

(Costa, et al., 1989). Des études chez la drosophile et chez Xenopus suggèrent que 

HNF4 joue un rôle dans le développement embryonnaire précoce (Ryffel, 2001). Son 

importance au niveau de l'embryogenèse a également été rapportée chez les 

mammifères, via un modèle de souris invalidée pour le gène HNF4, lequel est 

incapable de compléter la gastrulation (Chen et al., 1994) en raison d'une mort 

cellulaire au niveau de l'ectoderme au jour embryonnaire 6,5. Aussi, HNF4a a été 

décrit comme ayant des rôles dans plusieurs processus biologiques importants, telles 

la différenciation et les fonctions métaboliques. Bien que HNF4a soit retrouvé au 

niveau du foie, des reins, de l'intestin, du pancréas et de l'estomac, dans cet ouvrage, 

seuls ses rôles au niveau du foie et de l'intestin seront abordés. 

8.5.1. Rôles au niveau du foie 

HNF4a est considéré comme un facteur de transcription prédominant au 

niveau du foie, en raison de ses rôles dans la régulation d'un grand nombre de gènes 
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impliqués dans la différenciation terminale des hépatocytes. En effet, l'équipe de 

Duncan et ses collaborateurs a montré que l'expression de HNF4a dans l'endoderme 

viscéral est nécessaire pour la survie de l'ectoderme embryonnaire et la gastrulation 

chez la souris (Duncan et al., 1997). Dans cette étude, la létalité embryonnaire 

associée à l'invalidation du gène pouvait être évitée par la complémentation 

tétraploïde, technique visant à remplacer l'endoderme invalidé par des tissus extra-

embryonnaires exprimant toujours HNF4a, permettant de dépasser le septième jour 

embryonnaire (Duncan et al., 1997). Chez ces embryons, la spécification et le 

développement du foie ont lieu, cependant, les hépatocytes sont incapables 

d'exprimer plusieurs gènes essentiels aux fonctions hépatiques, montrant ainsi 

l'importance de HNF4a dans la différenciation terminale des hépatocytes (Li et al., 

2000). Néanmoins, les embryons réchappés ne survivent pas au-delà du douzième jour 

embryonnaire et donc ce modèle ne permet pas d'évaluer l'impact de la perte de 

HNF4a plus tard dans le développement. Pour contrer ce problème, un modèle murin 

de délétion conditionnelle a été généré en utilisant la Cre recombinase sous le contrôle 

du promoteur de l'albumine. Cependant, le modèle généré par Parviz et ses 

collaborateurs ne survit pas au-delà du jour E18,5 en raison de défauts majeurs au foie 

(Parviz et al., 2003). En effet, le foie de ces souris montre des lésions importantes 

ainsi qu'une perte de cohésion du tissu. De plus, la différenciation hépatocytaire est 

incomplète et la perte d'expression de plusieurs molécules de jonctions empêche 

l'organisation en épithélium (Parviz et al., 2003). Pourtant, dans les cas où la perte de 

HNF4a survient au stade post-natal, observable chez le modèle H4LivKO généré par 

Hayhurst et ses collaborateurs, aucun défaut morphologique majeur n'est apparent, 
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seule la dérégulation du métabolisme lipidique est conséquente à la délétion (Hayhurst 

et al., 2001). Ainsi, HNF4a est essentiel à la différenciation terminale des 

hépatocytes, à l'établissement d'un épithélium hépatique, mais est aussi requis pour le 

maintien des fonctions métaboliques hépatiques. 

Les fonctions de HNF4a au niveau de la différenciation et du métabolisme des 

hépatocytes ont également été rapportées au niveau cellulaire. En effet, les cellules 

H33, issues d'un carcinome hépatique murin généré par l'utilisation de 

diéthylnitrosamine et de phénobarbital, montrent une perte de HNF4a et du même 

coup une perte d'expression de gènes impliqués dans les fonctions d'hépatocytes 

matures, en plus d'être complètement dédifférenciées (Lazarevich et al., 2004). 

L'expression forcée de HNF4a au niveau de ces cellules rétablit l'expression de 

plusieurs gènes hépatiques tels al-antitrypsine, Apo-Al, Apo-A4 ainsi que de certains 

facteurs de transcription régulant les fonctions hépatiques, tels que HNFla et HNF6 

(Lazarevich et al., 2004). De plus, la réintroduction de HNF4a amène les cellules à 

adopter une morphologie épithéliale, puisqu'il y a induction de l'expression de 

protéines de jonctions, comme Z0-1, montrant que les cellules sont capables de 

former des jonctions serrées (Lazarevich et al., 2004). Encore une fois, ces résultats 

ont permis de constater l'importance de HNF4a comme un régulateur important de la 

différenciation hépatique. 

8.5.2. Rôles au niveau de l'intestin 

Le facteur de transcription HNF4a JOUe également un rôle dans le 

développement du système digestif. Ce rôle a été démontré par l'utilisation d'un 
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modèle murin de délétion conditionnelle du gène HNF4a par la Cre recombinase sous 

le contrôle du promoteur Foxa3 (Garrison et al., 2006). Dans cette étude, il a été 

montré que HNF4a est essentiel au développement normal du côlon (Garrison et al., 

2006). En effet, les embryons invalidés montrent des défauts au niveau de 

l'épithélium colique en plus de présenter une absence totale de cryptes, une 

diminution de la prolifération des cellules épithéliales, un blocage de la maturation 

des cellules caliciformes, un élargissement de la lumière intestinale et une perte 

d'expression de plusieurs gènes contrôlant les fonctions normales du côlon (Garrison 

et al., 2006). Néanmoins, malgré la perte de HNF4a, plusieurs aspects du 

développement précoce du côlon ont lieu normalement, telle la spécification de tous 

les types cellulaires et la conversion de l'épithélium pseudostratifié en épithélium 

simple prismatique (Garrison et al., 2006). Ces observations suggèrent que HNF4a est 

requis pour le maintien de l'expression de gènes contribuant aux fonctions et à la 

différenciation terminale de l'épithélium colique. 

Aussi, la génération d'un modèle murin de délétion conditionnelle du gène 

HNF 4a utilisant la Cre recombinase sous le contrôle du promoteur de la villine, a 

permis de mettre en lumière l'importance de HNF4a dans le maintien de 

l'homéostasie intestinale et de montrer le rôle de HNF4a dans la régulation de 

l'expression de la claudine-15, protéine présente au niveau des jonctions serrées 

(Darsigny et al., 2009). En effet, Darsigny et ses collaborateurs ont montré que les 

souris invalidées exposent un phénotype inflammatoire spontané s'apparentant à la 

colite ulcéreuse, soit une désorganisation des cryptes dès l'âge de trois mois, une 

augmentation de l'infiltration de cellules leucocytaires et un allongement des cryptes. 
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Dans cette étude, les auteurs ont également rapporté leurs résultats au niveau de 

modèles de maladies inflammatoires de l'intestin observés chez l'humain, en montrant 

que l' ARNm de HNF4a était significativement diminué au niveau de biopsies 

intestinales chez des patients atteints de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse. 

Au niveau de l'intestin grêle, des études ont montré la participation de HNF4a 

dans la différenciation entérocytaire. En effet, une étude de Stegmann et ses 

collaborateurs a montré qu'il y a un marquage plus important de HNF4 au niveau de 

la villosité (Stegmann et al., 2006). Cette même étude a révélé, par analyse 

d'immunoprécipitation de la chromatine, la présence de HNF4 au niveau du 

promoteur de plusieurs gènes spécifiques aux fonctions entérocytaires, tels que les 

gènes de l'apolipoprotéine A4 et de l'aminopeptidase N (Stegmann et al., 2006). 

Précédemment, HNF4a avait été rapporté pour lier et activer le promoteur du gène de 

la phosphatase alcaline, et ce, d'une manière dépendante de la différenciation (Olsen 

et al., 2005). 

9. Hypothèse de recherche 

L'importance de HNF4a au niveau de nombreux processus biologiques a été 

bien démontrée. En effet, la perte de ce facteur de transcription au niveau des 

différents stades du développement résulte en une multitude de défauts allant d'une 

incapacité à compléter la gastrulation, jusqu'à la perte d'expression des gènes des 

fonctions hépatiques et intestinales. La perte de HNF4a au niveau du côlon, à un stade 

post-natal, engendre un phénotype inflammatoire. Également, il a été rapporté que 

l'expression du facteur de transcription HNF4a est diminuée au niveau du côlon des 
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patients atteints de colite ulcéreuse (Darsigny et al., 2009). Au niveau cellulaire, 

l'équipe de Guo a démontré que l'activité de HNF4a est augmentée suite à un stress 

inflammatoire et qu'en réponse à ce stimulus, HNF4a régule positivement la 

transcription du gène de l'oxyde nitrique synthase inductible (iNOS) (Guo et al., 

2006). 

À la lumière de tous ces résultats, nous avons posé l'hypothèse selon laquelle 

le facteur de transcription HNF4a protège les cellules épithéliales intestinales face à 

un stress inflammatoire en régulant négativement l'expression de CXCLl. 

Pour répondre à cette hypothèse, nous avons établi trois objectifs de recherche, 

soient: 

1) Évaluer l'impact d'un stress pro-inflammatoire sur l'expression et l'activité 

transcriptionnelle de HNF4a; 

2) Déterminer les voies de signalisation activées par un stress pro-inflammatoire 

et impliquées dans la régulation de l'expression et de l'activité de HNF4a; 

3) Caractériser les mécanismes de régulation de HNF4a sur la production de la 

cytokine pro-inflammatoire CXCLl par les cellules épithéliales intestinales. 
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II- Matériel et Méthodes 

1. Culture cellulaire 

1.1. Cellules HEK 293T 

La lignée cellulaire HEK 293T (ATCC, CRL-11268) est une lignée fœtale 

humaine transformée de reins. Ces cellules ont été cultivées dans du milieu DMEM 

(Wisent, St-Bruno, Québec) en présence de 10% de sérum bovin fœtal (FBS) (Wisent, 

St-Bruno, Québec), 2 mM de glutamine (GlutaMax, Invitrogen Burlington, Ontario, 

Canada), O,OlM d'HEPES (Wisent, St-Bruno, Québec) et 100 µg/mL de 

pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, Québec), à 37 °C dans une atmosphère 

de 95% air et 5% C02. Le milieu a été changé aux 2 jours et les cellules ont été 

réensemencées dans un ratio 1: 10 à l'atteinte de la confluence. 

1.2. Cellules Caco-2 

La lignée cellulaire Caco-2 (ATCC, HTB-37) cancéreuse provient d'un 

adénocarcinome de côlon humain. Ces cellules ont la particularité d'entamer un 

processus de différentiation à l'atteinte de la confluence, donnant ainsi naissance à des 

cellules différenciées qui ont une morphologie similaire à celle des entérocytes 

(Jumarie et Malo, 1991). Ces cellules ont été cultivées dans du milieu DMEM 

(Wisent, St-Bruno, Québec) en présence de 10% de sérum bovin fœtal (FBS) (Wisent, 

St-Bruno, Québec), 2 mM de glutamine (GlutaMax, Invitrogen Burlington, Ontario, 

Canada), O,OlM d'HEPES (Wisent, St-Bruno, Québec) et 100 µg/mL de 

pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, Québec), à 37 °C dans une atmosphère 
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de 95% air et 5% C02. Le milieu a été changé aux 2 jours et les cellules ont été 

réensemencées dans un ratio 1 :5 lorsque les cellules atteignaient 70% à 80% de 

confluence. 

1.3. Cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a 

Les cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a ont été générées par infection 

lentivirale de la lignée cellulaire Caco-2 avec la construction pLK0.1-puro contenant 

un shARN dirigé contre l' ARN messager de HNF4a (Mission shRNA, Sigma-

Aldrich, Oakville, Ontario, Canada) ou ne ciblant aucune protéine humaine. Les 

séquences d' ARN messagers ciblés sont présentées dans le tableau 2. Les cellules ont 

été sélectionnées et cultivées dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, Québec) 

contenant 10% de sérum bovin fœtal (FBS) (Wisent, St-Bruno, Québec), 2 mM de 

glutamine (GlutaMax, Invitrogen Burlington, Ontario, Canada), lOmM d'HEPES 

(Wisent, St-Bruno, Québec) et 7,5µg/mL de puromycine (Sigma-Aldrich, Oakville, 

Ontario, Canada), à 37 °C dans une atmosphère humide (5% C02 et 95% air). Le 

milieu a été changé aux 2 jours et les cellules ont été réensemencées dans un ratio 1 :5 

lorsque les cellules atteignaient 70-80% de confluence. 

Tableau 2. Noms et séquences des shARN dirigés contre le transcrit de HNF4a. 

Nom Séquence (5'-3') Numéro de référence 
(Nucléotides) (Sigma-Aldrich) 

shHNF4a-89 CCACATGTACTCCTGCAGATT TRCNOOOOO 19189 (362-382) 

shHNF4a-90 GCAGGAACATATGGGAACCAA TRCN0000019190 (1271-1291) 
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1.4. Cellules IEC-6/RV, IEC-6/Cdx2 et IEC-6/Cdx2-HNF4a 

Les cellules IEC-6/RV, IEC-6/Cdx2 et IEC-6/Cdx2-HNF4a sont issus de la 

lignée de cellules épithéliales intestinales normales de rat IEC-6 (ATCC, CRL-1592) 

(Quaroni et May, 1980). Ces trois lignées cellulaires ont été générées par infection 

rétrovirale à l'aide du vecteur pBabe-puro vide (RV) et des constructions pBabe-

puro/Cdx2 (humain) et pBabe-puro/HNF4a (humain), réalisée par l'équipe du 

Professeur François Boudreau (Lussier et al., 2008). Les cellules ont été cultivées 

dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, Québec) contenant 5% de sérum fœtal 

bovin (FBS) (Wisent, St-Bruno, Québec), 25 mM d'HEPES (Wisent, St-Bruno, 

Québec) et 0,1 U/L d'insuline. Les cellules ont été maintenues à 37°C dans une 

atmosphère humide composée à 95% d'air et 5% de C02, le milieu cellulaire a été 

remplacé aux 2 jours et le réensemencement cellulaire s'est fait dans un ratio 1 :6 à 

l'atteinte de la confluence. 

1.5. Cellules HT-29/RV et HT-29/HNF4a 

Les cellules HT-29/RV et HT-29/HNF4a ont été générées par infection 

rétrovirale de la lignée cellulaire HT-29 (ATCC, HTB-38), issue d'un 

adénocarcinome de côlon humain. Ces deux lignées cellulaires ont été générées par 

infection rétrovirale à l'aide du vecteur pBabe-puro vide (RV) et la construction 

pBabe-puro/HNF4a humain. Les virus générés ont été gracieusement offerts par le 

laboratoire du Pr François Boudreau (Lussier et al., 2008). Les cellules ont été 

sélectionnées et cultivées dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, Québec) 

contenant 10% de sérum bovin fœtal (FBS) (Wisent, St-Bruno, Québec), 2 mM de 
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glutamine (GlutaMax, Invitrogen Burlington, Ontario, Canada), 1 OmM d'HEPES 

(Wisent, St-Bruno, Québec) et 7,5µg/mL de puromycine, à 37°C dans une atmosphère 

humide (5% C02 et 95% air). Le milieu a été changé aux 2 jours et les cellules ont été 

réensemencées dans un ratio 1 :5 à l'atteinte de la confluence. 

2. Production de lentivirus 

Les virus ont été produits en transfectant les vecteurs lentiviraux pLPl, pLP2 

et pLPNSVG, permettant l'expression des protéines d'encapsidation, ainsi que les 

constructions pLK0.1-puro/shCtrl et pLK0.1-puro/shHNF4a dans les cellules HEK 

293T. Pour la transfection, les cellules ont été ensemencées dans des pétris de 100 mm 

de diamètre (5 000 000 cellules/pétris) tel que décrit précédemment. La transfection a 

été réalisée dans du milieu OptiMEM (Gibco, Invitrogen Burlington, Ontario, 

Canada) au moyen d'une solution de LipofectAMINE (LipofectAMINE 2000, 

Invitrogen Burlington, Ontario, Canada), en utilisant 6µg de chaque vecteur et selon 

les recommandations du manufacturier. Après 4h d'incubation à 37°C, le milieu de 

transfection a été changé pour du milieu de culture adapté aux HEK 293T. Après une 

incubation de 2 jours, le milieu de culture a été récupéré, filtré sur un filtre de 0,45 

µm, aliquoté en volume de 700 µL et congelé à -80°C. 

3. Infection lentivirale et rétrovirale 

Les cellules Caco-2 et HT-29 ont été ensemencées dans des plaques de 6 puits 

et conservées en culture jusqu'à 50% de confluence. Lors de l'infection virale, le 

milieu de culture a été remplacé par 700 µL de suspension virale contenant 4 µg/mL 
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de polybrène (Sigma-Aldrich, Oak.ville, Ontario, Canada) frais. Au terme d'une 

incubation de lh à 37°C dans une atmosphère humide (5% C02, 95% air), 1,3 mL de 

milieu de culture contenant 4 µg/mL de polybrène ont été ajouté à chaque puits. Les 

cellules ont été incubées 2 jours à 37°C, puis le milieu de culture a été remplacé par 

du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, Québec) contenant 10% de sérum bovin fœtal 

(FBS) (Wisent, St-Bruno, Québec), 2 mM de glutamine (GlutaMax, Invitrogen 

Burlington, Ontario), lOmM d'HEPES (Wisent, St-Bruno, Québec) et 7,5µg/mL de 

puromycine, de façon à faire la sélection des cellules infectées. 

4. Traitement des cellules 

4.1. Détermination de la concentration de H202IL-lP à utiliser 

Les cellules Caco-2 ont été ensemencées dans une plaque de 6 puits. À 

l'atteinte de la confluence, le milieu de culture a été remplacé par leur milieu de 

culture approprié dépourvu en sérum fœtal bovin. Après une période de 24h, les 

cellules ont été traitées pendant 4h avec des concentrations croissantes de H20 2 (50 

µM à 300 µM) et d'IL-1~ (Bioshop, Burlington, Ontario, Canada) (lng/mL à 20 

ng/mL), de façon à déterminer la concentration optimale de chacun des produits. 

4.2. Traitement au H202 et à l'IL-lP 

Les différents modèles cellulaires ont été ensemencés dans des plaques 6 puits, 

pétris de 60mm ou de 1 OOmm de diamètre selon les besoins des différentes 

expériences. À l'atteinte de la confluence, le milieu de culture a été remplacé par le 

milieu de culture approprié dépourvu de sérum fœtal bovin. Suite à une incubation de 
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18 à 24h, les cellules IEC-6/RV, IEC-6/Cdx2 et IEC-6/Cdx2-HNF4a ont été stimulées 

avec 50 µM de H20 2 et 10 ng/mL d'IL-1 ~' tandis que les autres types cellulaires ont 

été traités avec 200 µM de H20 2 et 10 ng/mL d'IL-1~ pendant différents temps. 

4.3. Traitement des cellules avec des inhibiteurs de voies de signalisation 

Les cellules de la lignée Caco-2 ont été ensemencées dans des plaques de 6 puits et 

maintenues jusqu'à l'atteinte de la confluence, à 37°C dans une atmosphère humide 

composée à 95% d'air et 5% de C02• Le milieu de culture a ensuite été remplacé par 

le milieu de culture approprié dépourvu en sérum fœtal bovin. Après une période de 

24h, les cellules ont été prétraitées avec 10 µM d'inhibiteur de JNK, le SP600125 

(EMD Biosciences, Mississaga, Ontario) et 50 µM l'inhibiteur du protéasome, le 

MG 132 (Sigma-Aldrich, Oakville, Ontario), pendant respectivement 60 minutes et 90 

minutes, précédemment au traitement de 60 minutes au H202 (200 µM) et à l'IL-1~ 

(10 ng/mL). Les cellules ont également été traitées avec le DMSO comme contrôle 

négatif. 

5. Analyse de l'expression ou des modifications des protéines cibles 

5.1. Extraction des protéines totales 

Suivant les différents traitements, les cellules ont été lysées dans un tampon de 

lyse à base de Triton (40 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 % Triton X-

100, 0,2 mM d'orthovanadate sodique, 40 mM de B-glycérophosphate, 0,1 mM de 

phénylméthyl-sulfonyl fluoride (PMSF) et un cocktail d'inhibiteurs de protéases 

(Sigma-Aldrich)) pendant 20 minutes à 4°C. Les extraits obtenus ont ensuite été 
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centrifugés à 15 600 g pendant 10 minutes à 4 °C et le surnageant a été récolté. Les 

protéines ont été quantifiées à l'aide de la trousse Bio Rad Protein Assay reagent 

(BioRad Laboratories, Mississauga, ON) modifiée pour les dosages en plaque de 96 

puits tel que décrit par le manufacturier. 

5.2. Extraction des protéines nucléaires et cytoplasmiques 

Suivant le traitement au H202 et à l'IL-1 ~, les cellules ont été lavées avec du 

tampon PBS 1 X, récupérées par centrifugation et resuspendues dans 1 OO µL de 

tampon de lyse (100 mM HEPES, 1 mM EDTA, 60mM KCl, 1,2 mM PMSF, 1 mM 

DTT et NP-40, pH 7,9). Après une incubation de cinq minutes sur glace, les protéines 

cytoplasmiques ont été séparées par une centrifugation de 20 secondes à 15 600 g à 

température pièce (TP). Le culot a ensuite été resuspendu dans 1 OO µL de tampon de 

resuspension nucléaire (250 mM Tris-base pH 7,8, 75 mM KCl, 1,2 mM PMSF et 1 

mM DTT). Les noyaux ont été lysés par trois cycles alternant des incubations de deux 

minutes dans l'azote liquide et à 37°C. Les protéines nucléaires sont récupérées par 

centrifugation de 10 minutes à 15 600 g, à 4 °C. Les protéines nucléaires ont été 

quantifiées tel que décrit à la section précédente. 

5.3. Immunobuvardage de type Western 

Une concentration de 20 µg d'extraits protéiques a été utilisée pour réaliser les 

analyses d'immunobuvardage. La séparation des protéines par électrophorèse et le 

transfert de celles-ci sur membrane de PVDF (Millipore, Bedford, MA, États-Unis) 

ainsi que les immunobuvardages ont été réalisés tel que décrit précédemment dans le 
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laboratoire (Grbic et al., 2008). La dilution, l'origine et le fournisseur de chacun des 

anticorps utilisés pour l'immunodétection des protéines d'intérêt sont présentés dans 

le tableau 3. Dans chaque cas, la détection des bandes spécifiques a été effectuée en 

incubant les membranes une heure à TP avec une dilution 1: 10 000 d'anticorps anti-

chèvre IgG, anti-souris IgG ou anti-lapin IgG conjugués à la peroxydase de raifort 

(HRP). La visualisation des signaux a été réalisée par autoradiographie en utilisant la 

trousse de chimiluminescence Immobilon Western de Millipore (Billerica, MA, 

USA). La normalisation des signaux a été effectuée en déshybridant les membranes 

pendant 20 minutes à TP à l'aide de la solution Restore Western Blot stripping buffer 

(Fisher Scientific, St-Laurent, QC) et par réhybridation avec les anticorps anti-actine 

et anti-lamine B, tel que nous l'avons précédemment décrit (Grbic, Degagné et al. 

2008). L'intensité relative du signal a été déterminée par densitométrie en utilisant le 

logiciel QuantityOne de BioRad. 

Tableau 3: Description des anticorps utilisés pour immunodétection des 

protéines cibles. 

Anticorps Origine Type Dilution Fournisseur Numéro 
catalogue 

1/1000 pour 

Anti-HNF4a Chèvre Polyclonal le rat Santa Cruz sc-6556 1/3000 pour Biotechnology 
l'humain 

Anti-NFKB Souris Monoclonal 111000 Santa Cruz sc-8008 p65 Biotechnology 

Anti- Cell Signaling phospho Lapin Monoclonal 111000 3033 
NFKB p65 Technologies 
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Anti-IKB Souris Monoclonal 1/2000 Cell Signaling 4814 Technologies 

Anti-actine Souris Monoclonal 1110 000 Millipore MAB1501R 

Anti-lamine Chèvre Monoclonal 111000 Santa Cruz sc-6216 B Biotechnology 

5.4. Micropuce d'anticorps 

Le criblage de plusieurs facteurs anti- et pro-inflammatoires exprimés au 

niveau des tissus coliques de souris sauvages et invalidées pour le gène HNF4a a été 

effectué à l'aide d'une puce d'anticorps de la compagnie RayBiotech (RayBio® 

Mouse inflammation antibody array G series, RayBiotech, Norcross, GA, États-Unis) 

selon les recommandations du manufacturier. Pour ce faire, 40 µg de protéines 

extraites de tissus coliques, gracieusement offerts par le laboratoire du Pr François 

Boudreau, ont été utilisés. La détection des signaux a été effectuée sur le canal Cy3 

avec l'appareil ScanArray Express dual-color confocal laser scanner (Perkin Elmer, 

Waltham, Massachusetts, États-Unis). Les valeurs des signaux ont été normalisées par 

les données obtenues pour les puits vides. 

5.5. ELISA 

Les cellules Caco-2/shCtrl, Caco-2/shHNF4a, HT-29/RV, HT-29/HNF4a, 

IEC-6/RV, IEC-6/Cdx2 et IEC-6/Cdx2-HNF4a ont été ensemencées dans des plaques 

de 6 puits ou 24 puits, puis maintenues jusqu'à l'atteinte de la confluence dans un 
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environnement à 37°C, composé à 95% d'air et 5% de C02. À l'atteinte de la 

confluence, le milieu de culture a été remplacé par le milieu de culture approprié 

dépourvu de sérum fœtal bovin. Vingt-quatre heures suivant le changement de milieu, 

les cellules ont été traitées avec 50 µM d'H20 2 et 10 ng/mL d'IL-1~ dans le cas des 

cellules IEC-6/RV, IEC-6/Cdx2 et IEC-6/Cdx2-HNF4a, tandis que les autres types 

cellulaires ont été traités avec 200 µM de H202 (H20 2) et 10 ng/mL d 'IL-1 ~ (IL-1 ~) 

pendant différents temps. Suite au traitement, le milieu de culture a été récupéré, 

congelé dans l'azote liquide et conservé à -80°C jusqu'à la réalisation des tests 

ELISA. Dans le cas des cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a, un décompte 

cellulaire a été effectué de façon à normaliser les données obtenues. La quantification 

de la sécrétion de CXCLl/KC par méthode ELISA (R&D systems, Minneapolis, MN, 

États-Unis) a été réalisée conformément aux recommandations du manuel de 

l'utilisateur. Une dilution 1/5 des échantillons a été utilisée pour procéder aux ELISA. 

La détection colorimétrique a été faite en utilisant un spectromètre VersaMax 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, États-Unis). 

Également, suite aux différents traitements, les protéines totales ont été 

extraites en lysant les cellules avec 0,5 mL de tampon de lyse IX provenant de la 

trousse PathScan® Inflammation Multi-Target Sandwich ELISA Kit (Cell signaling 

Technology), en soniquant les lysats sur glace puis en récupérant le surnageant après 

une centrifugation de 10 minutes à 15 600 g à 4°C. La détection de la phosphorylation 

de la tyrosine 705 de STAT3 a été réalisée à l'aide de la trousse PathScan® 

Inflammation Multi-Target Sandwich ELISA Kit (Cell signaling Technology), selon 

les directives du manufacturier. Une dilution 1/2 des échantillons a été utilisée pour 
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procéder à ELISA. La détection colorimétrique a été faite en utilisant un spectromètre 

VersaMax (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, États-Unis). 

6. Analyse de la liaison des facteurs de transcription à I' ADN 

6.1. Hybridation des sondes et radiomarquage 

Des amorces complémentaires correspondant aux séquences consensus des 

facteurs de transcription HNF4a et NFKB ainsi que celles correspondant aux 

séquences identifiées sur le promoteur de CXCLJ (tableau 4) ont été hybridées de 

façon à former des sondes d' ADN double brin. Pour se faire, 25 µg de chaque 

oligonucléotides ont été mélangés, complétés avec de l'eau stérile de façon à obtenir 

un volume de 50 µL puis chauffés à 75°C pendant deux minutes. Ensuite, la 

température a été abaissée graduellement jusqu'à température pièce afin de permettre 

l'appariement. Les sondes ainsi formées ont été radiomarquées par incorporation 

d'ATP contenant le radio-isotope 32P en position gamma (y-32P-ATP). Pour se faire, 

les sondes ont été incubées à 37°C pendant 45 minutes en présence de y-32P-ATP et de 

l'enzyme T4 DNA polynucleotide kinase (PNK), puis purifiées sur colonnes illustra 

MicroSpin™ G-50 (GE Health Care, Piscatway, NJ, États-Unis) selon les 

recommandations du manufacturier. Ensuite, 1 µL de la sonde a été ajouté à 5 mL de 

liquide à scintillation (GE Health Care, Piscatway, NJ, États-Unis) de façon à 

quantifier l'activité du marquage des sondes à l'aide d'un compteur à scintillation 

Wallac (PerkinElmer, Waltham, Massachusetts, États-Unis). Les sondes ont été 

conservées à -20°C jusqu'à leur utilisation. 
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Tableau 4 : Séquence des sondes utilisées pour réaliser les études de liaison des 

facteurs de transcription à I' ADN. 

Nom de Ja Séquences de la sonde sonde 

HNF4a 5 '-AGGTCAAAGGTCAC-3' consensus 

NFKB 5'-GGGAATTTCC-3' consensus 

CXCLl #1 5' -CGGGCTGCATCAGTGGACCC-3' 

CXCLl #2 5 '-TCGGGA TCGA TCTGGAACTC-3' 

6.2. Gel de rétention 

Afin d'évaluer à capacité de liaison des facteurs de transcription à leur 

séquence consensus, des extraits nucléaires provenant de cellules traitées ont migré 

sur gel de d'acrylamide 5% non-dénaturant en présence des sondes radiomarquées au 

32P. Brièvement, les échantillons nucléaires ont été préparés dans un tampon de liaison 

(10 mM HEPES, 10% glycérol, 1 OO µM EDTA, 250 µM PMSF) auxquels ont été 

ajoutés 50 mM de KCl, 50 ng de polydeoxyinosinate-polydeoxycytidylate (Roche 

Molecular Biochemicals, Allemagne) et un volume de sonde correspondant à 50 000 

cpm d'activité. La migration a été effectuée à 120 V pendant trois heures et demie 

dans un tampon contenant 1,9 M de glycine, 0,25 M de Tris et 14 mM d'EDTA. Le 

gel a ensuite été séché à 80°C pendant lh à l'aide de l'appareil Slab Gel Dryer 

ThermoEC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis). Le retard sur gel 
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des bandes spécifiques a été provoqué par la pré-incubation de certains échantillons 

avec 3 µg d'anticorps spécifiques aux facteurs de transcription étudiés, soient contre 

HNF4a et NFKB-p65 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, États-Unis). La 

visualisation des bandes a été réalisée en exposant le gel à un écran capteur de 

phosphore (Imaging Screen-K, BioRad Laboratories, Mississauga, ON) pour une 

période de deux jours et en détectant les signaux à l'aide du scanner Typhoon (GE 

Health Care, Piscatway, NJ, Etats-Unis). 

7. Analyse de l'expression des gènes d'intérêt 

7.1. Extraction de I' ARN total 

L' ARN total des cellules Caco-2/shCtrl, Caco-2/shHNF4a, HT-29/RV et HT-

29/HNF4a traitées a été extrait selon le protocole utilisant le Trizol® (Invitrogen, 

Burlington, Ontario, Canada). Les cellules ensemencées dans des plaques de 6 puits 

ont été lysées en les incubant avec 1 ml de Trizol pendant 5 à 10 minutes à la 

température de la pièce, avec agitation. L'ARN a été extrait en ajoutant 200µL d'une 

solution phénol: chloroforme: alcool isoamyl (25 :24 :1, v/v) (Invitrogen, Burlington, 

Ontario, Canada). Les échantillons ont été vigoureusement agités pendant 15 secondes 

et laissés à la température de la pièce pendant 3 minutes. La phase aqueuse, contenant 

l' ARN, a été séparée de la phase organique par centrifugation de 15 minutes à 10 200 

g, à TP. La phase aqueuse a été transférée dans un nouveau microtube et 500 µL 

d'isopropanol ont été ajoutés à chaque tube pour précipiter l'ARN. Après 10 minutes 

d'incubation à TP, les échantillons ont été centrifugés à 10 200 g pendant 10 minutes 

à TP. Le surnageant a été enlevé et les culots d' ARN ont été lavés avec 1 ml d'éthanol 
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75%. L'éthanol a été enlevé des tubes et le culot de l' ARN a été séché à l'air avant 

d'être dissout dans 30 µL d'eau exempte de RNAses. 

7.2. Quantification de l' ARN total 

L' ARN total a été quantifié par spectrophotométrie en lisant la densité optique 

(DO) à une longueur d'onde de 260 nm. La concentration a été calculée en utilisant la 

formule suivante: DO * facteur de dilution * 0,04. La longueur d'onde de 280 nm a 

aussi été prise afin d'effectuer le ratio 260/280 qui indique si l' ARN est contaminé. 

Ce ratio est idéal si le résultat se situe entre 1,8 et 2,0. 

7.3. Production d' ADN complémentaire 

L'ADN complémentaire (ADNc) correspondant à l'ARN messager (ARNm) 

extrait a été obtenu grâce à la technique de polymérisation en chaîne utilisant la 

transcriptase inverse (RT-PCR). Les réactions de RT-PCR ont été réalisées dans un 

volume final de 20 µL à l'aide de la trousse SuperScript II Reverse Transcriptase 

d'Invitrogen (Burlington, Ontario, Canada), tel que décrit par le manufacturier. 

Brièvement, lµL d'oligonucléotides dT 15 (500 µg/mL) et lµL de dNTP (10 mM) ont 

été ajoutés à 2 µg d' ARN puis le volume a été complété à 12 µL avec de l'eau 

exempte de nucléases. Les échantillons ont été chauffés à 65°C pendant 5 minutes 

pour empêcher l'appariement des amorces, après quoi ils ont rapidement été placés 

sur glace. Après une brève centrifugation, les éléments suivants ont été ajoutés: 4 µL 

de First stand buffer 5X, 2µL de 0,1 M de DTT et 0,5µL d'inhibiteur de RNase de GE 

Health Care (Piscatway, NJ, États-Unis). Les ingrédients ont été mélangés à la pipette 
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et pré-incubés deux minutes à 42°C. La réaction de transcription mverse a été 

démarrée par l'addition de 0,5 µL de SuperScript II Reverse Transcriptase (200 

unités). Les échantillons ont alors été incubés pendant 50 minutes à 42°C. La 

polymérase a été inactivée en chauffant les tubes pendant 15 minutes à 75°C. Les 

ADNc ainsi générés ont été conservés à -20°C ou utilisés immédiatement pour les 

analyses par PCR. 

7.4. PCR quantitatif 

La quantification de l'expression de la chimiokine CXCLl ainsi que les gènes 

contrôles GAPDH et TBP (Tableau 5) dans les tissus humains a été réalisée par PCR 

quantitatif en temps réel à partir d' ADNc provenant des lignées cellulaires Caco-

2/shCtrl, Caco-2/shHNF4a, HT-29/RV et HT-29/HNF4a. Le PCR quantitatif (qPCR) 

permet de comparer et de quantifier des niveaux d'expression de gènes d'intérêt dans 

différents échantillons. Les gènes GAPDH et TBP ont été utilisés comme référence 

pour normaliser la quantité d' ADN c dans les échantillons, il est donc important que 

son expression varie le moins possible entre les différents groupes expérimentaux. De 

plus, un calibrateur de même nature que les échantillons expérimentaux, mais qui n'a 

subi aucune modification est utilisé. Le mélange de départ pour les réactions de qPCR 

a été réalisé selon le protocole établi pour la trousse Brilliant SYBR® Green QPCR 

Master Mix (La Jolla, CA, États-Unis) dans des microtubes (10µ1) (QIAGEN, 

Mississauga, ON, Canada) spécialement conçut pour l'appareil Rotor-gene Q de 

QIAGEN. 
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Tableau 5: Séquences des amorces utilisées pour le PCR quantitatif. 

Gène Amorce sens (5'-3') Amorce anti-sens (5'-3') Taille (ph) 

CXCLl, humain AGGGAATTCA CACCAGTGAG 204 CCCCAAGAAC CTTCCTCCTC 

TBP, humain TGAGGATAAGA GAGCACAAGG 196 GAGCCACGAA CCTTCTAACCT 

GAPDH, humain CGGAGTCAACG AGCCTTCTCCAT 300 GATTTGGTCG GGTGGTGAAGAC 

8. Analyse de l'activation du promoteur d'intérêt par les facteurs de 

transcription par essai lucif érase 

8.1. Transformation bactérienne et extraction d' ADN plasmidique 

La construction du promoteur humain de CXCLl suivi du gène rapporteur de 

la luciférase dans le vecteur pGL2 a été gracieusement offerte par la Dr Ann 

Richmond, de l'école de Médecine de l'Université Vanderbilt à Nashville (Nirodi et 

al., 2001). Les ADNs plasmidiques de cette construction et des vecteurs d'expression 

contenant les gènes des facteurs de transcription HNF4a et NF1cB-p65 ont été 

amplifiés par transformation bactérienne. Pour ce faire, 10 µg d' ADN plasmidique ont 

été ajoutés à la préparation de bactéries compétentes. Le mélange a été incubé sur la 

glace pendant 30 minutes. Un choc thermique a ensuite été induit aux bactéries en 

chauffant à 42°C pendant deux minutes. Les bactéries ont été refroidies sur la glace 

pendant quatre minutes et 500 µL du milieu LB ont ensuite été ajoutés aux bactéries. 

Les bactéries ont été agitées pendant une heure à 37°C. Puis, 100 µL de mélange 

bactérien ont été étalés sur du milieu LB agar contenant de l' ampicilline pour ensuite 

être incubées à 37° C pendant environ 18h. Après cette période d'incubation, 5 ml 
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(MiniPrep) ou 50ml (MidiPrep) de milieu LB contenant de l'ampicilline ont été 

ensemencé avec les bactéries transformées et ont été incubés à 3 7°C pendant 16 à 18h 

à agitation constante. L'extraction de l' ADN plasmidique a été réalisée en utilisant la 

trousse d'extraction QIAprep Miniprep ou HiSpeed Plasmid Midikit de Qiagen 

(Mississauga, ON, Canada). 

8.2. Transfection transitoire 

Les cellules cancéreuses colorectales humaines Caco-2 ont été ensemencées 

dans une plaque de 24 puits et maintenues jusqu'à atteindre 70 % de confluence pour 

la transfection. Une heure avant d'effectuer la transfection, le milieu de culture a été 

remplacé par 300 µL de milieu OptiMEM (Gibco BRL, Burlington, Ontario). Chaque 

condition fut évaluée en triplicata. Les expériences ont été répétées quatre fois de 

façon indépendante. 

Un total de 0,1 µg d'ADN plasmidique de la construction du promoteur de la 

chimiokine CXCLl couplé au gène de la luciférase et 0, 1 µg d' ADN plasmidique de 

vecteur vide ont été utilisés pour la transfection transitoire suivant la méthode utilisant 

la LipofectAMINE 2000 (Invitrogen, Burlington, Ontario, Canada). Le vecteur pRL 

SV40-Rénilla (Promega, Madison, États-Unis) (0,1 ng) a été ajouté à chaque mélange 

d'ADN afin d'évaluer l'efficacité de transfection dans chacun des puits. Pour chaque 

réaction, correspondant à un puits, 2 µL de LipofectAMINE 2000 ont été pré-incubés 

avec 48 µL du milieu OptiMEM pendant 5 minutes à la température de la pièce. 

Quant aux ADNs plasmidiques, ils ont été pré-incubés dans 150 µL de milieu 

OptiMEM. Suivant cette étape, le mélange de LipofectAMINE a été ajouté au 
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mélange d' ADNs et incubé pendant 20 minutes à TP. Un volume de 100 µL de 

mélange réactionnel a été ajouté à chaque puits. Après cinq heures d'incubation dans 

un environnement humide à 37°C composé à 95% d'air et 5% de C02, le milieu a été 

remplacé par le milieu DMEM approprié. 

8.3. Lyse cellulaire et essai lucif érase 

L'essai luciférase a été réalisé 48 heures suivant la transfection tel que décrit 

précédemment dans le laboratoire (Grbic et al., 2008). Les résultats ont été normalisés 

par rapport à l'activité de la luciférase de la Rénilla (Promega, Madison, Etats-Unis) 

et l'activité de la luciférase a été comparée avec l'activité du vecteur vide. 

9. Immunoprécipitation 

L'immunoprécipitation a été réalisé en utilisant 400 µg de protéines totales 

extraites des cellules Caco-2 traitées, incubés 18h avec 6 µg d'anticorps dirigé contre 

HNF4a (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, Etats-Unis) ou 6 µg d'un IgG de 

chèvre, utilisé comme contrôle. Les protéines ciblées ont été récupérées par une 

incubation avec 40 µL de billes de shépharose couplées à la protéine A (GE Health 

Care, Piscatway, NJ, États-Unis) préalablement gonflées dans du tampon de lyse 

Triton, suivie d'une centrifugation de 5 minutes à 2300 g à 4°C. Les complexes 

formés entre les protéines d'intérêts et les billes ont été lavés 3 fois au tampon Triton, 

puis chauffés 5 minutes à 95°C, pour finalement être déposés sur gel de 

polyacrylamide de 10 % (SDS-PAGE). Les immunobuvardages dirigés contre NFKB-

p65 et HNF4a ont été réalisés tel décrit au point 5.3. 
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III- Résultats 

1. Des conditions pro-inflammatoires amènent une augmentation des niveaux 

protéiques et de l'activité de HNF4a dans les cellules Caco-2. 

Étant un facteur de transcription constitutivement actif, l'activité de HNF4a 

est régulée par différentes modifications qui vont, dans certains cas, affecter la 

stabilité du facteur ou sa liaison à l' ADN (Soutoglou et al., 2000, Xu et al., 2007, 

Hong et al., 2003). Nous avons donc, comme premier objectif de recherche, voulu 

déterminer l'effet d'un stress pro-inflammatoire sur l'expression et l'activité de 

HNF4a. Pour ce faire, nous avons d'abord traité les cellules Caco-2 avec du peroxyde 

d'hydrogène et de l' interleukine-1 ~, mimant ainsi un stress inflammatoire, puis 

évaluer les niveaux protéiques de HNF4a par immunobuvardage. La figure SA montre 

un résultat représentatif de trois expériences distinctes. Nous observons sur cette 

figure qu'il y a augmentation marquée des niveaux protéiques de HNF4a après trois 

heures de traitement avec 200 µM de H202 et 10 ng/mL d'IL-1~ ainsi qu'une 

augmentation plus modérée après 6h de traitement. Il fallait également déterminer par 

quel mécanisme se faisait l'augmentation protéique de HNF4a. Pour ce faire, nous 

avons évalué l'implication de la kinase de stress Jun N-terminal Kinase (JNK) par 

utilisation d'un inhibiteur de son activité, soit le SP600125. Suivant un traitement 

d'une heure au SP600125, les cellules Caco-2 ont été traitées avec 200 µM de H20 2 et 

10 ng/mL d'IL-1~ pendant lh et 3h. Les niveaux protéiques de HNF4a ont ensuite été 

détectés par immunobuvardage. Nous avons constaté que l'inhibition de l'activité de 

la kinase JNK empêche l'augmentation des niveaux protéiques de HNF4a obtenue 
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Figure 5 : Des conditions de stress inflammatoire amènent une augmentation des 

niveaux protéiques de HNF4a et une augmentation de sa liaison à I' ADN 

Les cellules Caco-2 ont été stimulées avec 200 µM de H202 et 10 ng/mL d'IL-lB 

pendant différents temps. 

A) Les niveaux protéiques de HNF4a ont été détectés par un immunobuvardage dirigé 

contre HNF4a. La figure montre une forte augmentation de l'expression de HNF4a 

après 3h de traitement au H20 2 et à l'IL-lB. Les niveaux d'expression de l'actine sont 

également présentés comme contrôle de chargement du gel de polyacrylamide. 

B) L'activité de HNF4a a été vérifiée en évaluant sa capacité de liaison à l' ADN. Le 

gel de retardement montre la liaison de HNF4a à sa sonde consensus radiomarquée 

suite à un traitement au H202 et à l 'IL-1 B. On observe une augmentation de la liaison 

de HNF4a à l'ADN à 30 minutes et 6h de traitement comparativement aux conditions 

contrôles et aux autres conditions de traitement. 

Les deux figures sont représentatives de 3 expériences différentes. 



En conditions de stress inflammatoire, les niveaux protéiques de HNF4a sont 
augmentés ainsi que sa liaison à l' ADN 

A) 

54k0a HNF4a 

42k0a Actine 

Oh 3h 6h 

H20 2 200µM + IL-1 (31 Ong/ml 

B) 

E 0 0.5 1 3 4 6 0 0.5 0.5 (h) 
H20 2 200µM 

+ IL-1p 10 ngfml 
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Figure 6 : L'augmentation protéique de HNF4a est dépendante de l'activité de la 

kinase de stress JNK, en conditions de stress inflammatoire. 

Les cellules Caco-2 ont été traitées avec 200 µM de H202 et 10 ng/mL d'IL-lP 

pendant lh et 3h. Les cellules avaient été préalablement traitées avec l'inhibiteur de la 

kinase JNK, le SP600125 (10 µM), ou le DMSO comme contrôle. Les niveaux 

d'expression de HNF4a ont été détectés par immunobuvardage. La figure montre 

qu'un traitement au H20 2 et à l'IL-lP précédé d'un traitement au SP600125 empêche 

l'augmentation des niveaux protéiques de HNF4a tel qu'obtenue après une heure de 

traitement au H20 2 et à l'IL-lp précédé d'un traitement au DMSO. Les niveaux 

d'expression de l'actine sont également montrés comme contrôle de chargement. 

Cette figure est un exemple représentatif de 3 expériences différentes. 



L'inhibition de la kinase JNK empêche l'augmentation protéique de HNF4a 

--DMS0--11 - -SP600125-

HNF4a 

'Zw2Cli '' 

1 
I& ana •ua La • •• Actine . , .. 

Oh 1h 3h Oh 1h 3h 

H20 2 200pM + IL-1 p 10ng/ml 
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Figure 7 : L'inhibition du protéasome ne prévient pas la diminution des niveaux 

protéiques de HNF4a entraînée par l'inhibition de la kinase de stress JNK. 

Les cellules Caco-2 ont été préalablement traitées avec l'inhibiteur de JNK, le 

SP600125 (10 µM), et/ou un inhibiteur du protéasome, le MG 132 ( 50 µM), puis ont 

été traitées avec 200 µM de H20 2 et 10 ng/mL d'IL-1 ~ pendant lh. Ensuite, les 

niveaux protéiques de HNF4a ont été détectés par immunobuvardage. La figure 

montre que l'inhibition de la kinase JNK par le SP600125, empêche l'augmentation 

protéique de HNF4a tel qu'observée après une heure de traitement au peroxyde 

d'hydrogène et à l'interleukine-1~ précédé d'un traitement au DMSO. De plus, 

l'inhibition du protéasome par le MG 132 conjointement à l'inhibition de JNK par le 

SP600125, ne permet pas de ramener l'augmentation protéique de HNF4a obtenue par 

un traitement au peroxyde d'hydrogène et à l'interleukine-1~. Cette figure est un 

exemple représentatif de 3 expériences différentes. 



La diminution des niveaux protéiques de HNF4a suite à l'inhibition de JNK n'est 
pas associée à l'activité du protéasome. 

r DMso-, rSP6001251rMG1321 

1 1 HNF4a 

1 Actine 
..__----------~--~---------------~ 

Oh 1h Oh 1h Oh 1h 
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suite au traitement pro-inflammatoire (Figure 6). De plus, l'inhibition du 

protéasome par le MG 132 conjointement à l'inhibition de JNK par le SP600125 ne 

permet pas de rétablir les niveaux protéiques de HNF4a observés suite au traitement 

au H202 et IL-1 ~ (Figure7). Dans chaque cas, la détection des niveaux d'expression 

de l'actine a été utilisée comme contrôle de chargement et pour s'assurer de l'intégrité 

des protéines. 

Également, l'activité de HNF4a a été vérifiée en évaluant sa capacité de 

liaison à l' ADN. Le gel de retardement, présenté à la figure SB, montre la liaison de 

HNF4a à sa sonde consensus radiomarquée suite à un traitement au H20 2 et IL-lp. On 

observe une augmentation de la liaison de HNF4a à l' ADN à 30 minutes et 6h de 

traitement comparativement aux conditions contrôles et aux autres conditions de 

traitement. 

2. Criblage des facteurs inflammatoires produits au niveau des tissus coliques 

de souris de type sauvage et de souris invalidées pour le gène HNF4a. 

Plusieurs groupes de recherche ont étudié la perte de HNF4a au niveau du foie 

et du côlon, à différents stades du développement (Duncan et al., 1997; Parviz et al., 

2003; Garrison et al., 2006; Darsigny et al, 2009). Une de ces études s'est avérée très 

pertinente pour la mise en place de notre projet de recherche. L'étude de Darsigny et 

ses collaborateurs a montré que la perte de HNF4a au niveau de l'épithélium du côlon 

de souris menait à l'apparition spontanée d'inflammation avant l'âge d'un an. En 

effet, le modèle de délétion conditionnelle de HNF4a au niveau des tissus coliques de 

souris présente des symptômes s'apparentant à la colite ulcéreuse. Les animaux 
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invalidés montrent un allongement des cryptes, une désorganisation de celles-ci et une 

infiltration importante de cellules immunitaires (Darsigny et al, 2009). La présence de 

cellules leucocytaires, étant attirées par différentes molécules inflammatoires, suggère 

une sécrétion importante de facteurs pro-inflammatoires au niveau des tissus coliques. 

Afin d'évaluer la production et la modulation de l'expression de cytokines par les 

tissus de côlon des souris conditionnellement invalidées pour le gène HNF4a, modèle 

utilisant la Cre recombinase sous le contrôle du promoteur de la viline, nous avons 

effectué un criblage de plusieurs facteurs inflammatoires à l'aide de la puce 

d'anticorps RayBio® Mouse inflammation antibody array G series, de la compagnie 

RayBiotech. Les résultats obtenus sont divisés par classes de molécules 

inflammatoires et sont détaillés dans le tableau 6. On note une augmentation de la 

production de plusieurs facteurs inflammatoires au niveau de tissus coliques des 

souris invalidées pour le gène HNF 4a, dont notamment une augmentation de 

l'expression de KC/CXCLl, un important chimioattractant pour les neutrophiles. 

Tableau 6: La perte de HNF4a au niveau des tissus coliques de souris entraîne 

une production accrue de facteurs pro-inflammatoires. 

Facteurs Proinflammatoires 
Classe/Noms Contrôles Mutantes Augmentation 
Chimiokines 
Eotaxine 4186,00 ± 1908,09 4503,75 ± 1141,5 1,1 
Eotaxine-2 794,33 ± 119,19 1402,75 ± 372,8 1,8 
Fractalkine 564,67 ± 150,97 752,00 ± 214,6 1,3 
1-TAC 209,33 ± 64,92 724,38 ± 140,3 3,5 
KC/CXCLl 78,83 ± 19,96 354,50 ± 65,1 4,5 
LIX 196,33 ±96,98 873,00 ± 169,0 4,4 
Lymphotactine 306,00 ± 143,93 935,13 ± 198,1 3,1 
MCP-1 109,50 ± 14,00 218,13 ± 43,1 2,0 
MIG 122,00 ± 27,27 393,25 ± 77,0 3,2 
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Classe/Noms Contrôles Mutantes Augmentation 
Chimiokines 
(suite 
MIP-la 108,67 ± 30,49 281,13 ± 51,7 2,6 
MIP-ly 21774,17 ± 2083,51 24224,50 ± 7639,6 1,1 
RANTES 552,83 ± 280,78 1835,75 ± 709,2 3,3 
SDF-1 905,67 ± 618,64 2757,13 ± 1125,3 3,0 
TCA-3 192,83 ± 44,76 1724,63 ± 566,3 8,9 
TECK 90, 17 ± 46,22 378,25 ± 28,6 4,2 
Cytokines 
GCSF 447,33 ± 95,02 320,13 ± 38,1 0,7 
GM-CSF 125,50 ± 51,69, 527,75 ± 74,4 4,2 
IFN-y 300,00 ± 84,07 1593,25 ± 1180,6 5,3 
IL-la 597,33 ± 175,06 2546,13 ± 798,5 4,3 
IL-1~ 135,33 ± 20,69 453,38 ± 112,8 3,4 
IL-2 1528,83 ± 1208,96 2455,75 ± 895,6 1,6 
IL-3 181,67 ± 25,07 374,25 ± 90,7 2,1 
IL-6 85,17 ± 30,13 304,13 ± 61,9 3,6 
IL-12p40p70 22,17±14,15 268,75 ± 66,7 12,1 
IL-12p70 346,33 ± 183,79 543,13 ± 120,1 1,6 
IL-17 209,67 ± 86,24 1823,13 ± 625,4 8,7 
Leptine 123,33 ± 45,46 477,38 ± 108,0 3,9 
MCSF 100,17 ± 41,16 592,50 ± 189,4 5,9 
TNFa 239,67 ± 8,01 611,50 ± 73,0 2,6 
Protéines 
membranaires 
CD30 ligand 35,50 ± 25,03 455,75 ± 161,7 12,8 
Fas ligand 27,17 ± 14,04 870,13 ± 735,7 32,0 
Inhibiteurs de 
métallopeptidases 
TIMP-1 876,83 ± 294,83 1372,38 ± 181,1 1,6 
TIMP-2 189,17 ± 43,73 654,25 ± 126,6 3,5 

Facteurs anti-inflammatoires 
Cytokines 
IL-4 1455,67 ± 1176,55 370,00 ± 53,1 0,3 
IL-10 567,67 ± 493,32 827,38 ± 236,4 1,5 
IL-13 223,67 ± 59,93 755,13 ± 104,1 3,4 
Récepteurs 
solubles 
sTNF RI 8162,17 ± 879,65 8909,88 ± 2228,4 1,1 
sTNF RI! 1891,50 ± 271,02 2923,50 ± 838,3 1,5 

49 



3. Les tissus coliques de souris invalidées pour le gène HNF4o. ont une 

expression accrue de KC/CXCLl 

Les souris invalidées pour le gène de HNF4a au niveau des tissus coliques 

présentent une production accrue de plusieurs facteurs pro-inflammatoires, dont 

notamment la chimiokine KC/CXCLl. Cette chimiokine est principalement impliquée 

dans l'attraction des neutrophiles, mais elle participerait également à la chimiotaxie et 

l'activation des basophiles, des éosinophiles, des monocytes et des lymphocytes, 

suggérant une importance majeure dans l'inflammation chronique (Laing et 

Secombes, 2004). Également, KC/CXCLl est connue pour être un facteur de 

croissance autocrine et promouvoir l'angiogenèse dans la sarcome de Kaposi (Wang 

et al., 2006). Ces divers rôles dans l'inflammation et la carcinogenèse ainsi que sa 

modulation par la perte de HNF4a ont suscité chez nous un intérêt pour l'étude de 

cette molécule. Nous avons d'abord validé par méthode ELISA l'augmentation de 

KC/CXCLl au niveau des tissus coliques des souris invalidées pour HNF4a. Comme 

le montre la figure 8, les souris ayant la délétion du gène HNF4a montrent une 

augmentation significative de l'expression de KC/CXCLl au niveau de leurs tissus 

coliques comparativement aux souris de types sauvages. 

4. Validation de la surexpression de HNF4a dans les cellules IEC-6 et HT-29 

ainsi que de l'inhibition de l'expression de HNF4a dans les cellules Caco-2 

De façon à nous permettre de répondre au troisième objectif de recherche, soit 

de déterminer les mécanismes de régulation de HNF4a sur la production de la 

chimiokine pro-inflammatoire CXCLl, nous avons généré différents outils, soient 
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Figure 8: Les tissus coliques de souris invalidées pour le gène HNF4a ont une 

expression accrue de KC/CXCLl 

L'expression de la chimiokine KC/CXCLI au niveau des extraits protéiques issus des 

tissus coliques de souris sauvages et de souris invalidées pour le gène HNF4a a été 

quantifiée par méthode ELISA. Les échantillons ont été dilués 1/5 pour réaliser 

l'ELISA. Le graphique montre ici les résultats obtenus pour 6 souris sauvages et 5 

souris invalidées. La moyenne des résultats est représentée par la ligne horizontale. 

L'augmentation de l'expression de KC/CXCLI chez les souris invalidées par rapport 

aux souris de type sauvage est significative (test de t non apparié où *p<0,05). 
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Figure 9: Validation de la surexpression de HNF4a dans les cellules IEC-6, HT-

29 et de la répression de l'expression de HNF4a dans les cellules Caco-2. 

Le gène HNF4a a été surexprimé dans les cellules HT-29 et IEC-6 lesquelles 

expriment de faibles niveaux ou n'expriment pas HNF4a. Cette surexpression a été 

réalisée par infection virale, tel que décrit dans la section Matériel et Méthodes. La 

surexpression a été vérifiée et confirmée par immunobuvardage dirigée contre la 

protéine HNF4a, dans les cellules IEC-6 (A) et HT-29 (B). L'expression de HNF4a a 

également été diminuée par utilisation de shARNs dirigés contre l' ARNm de HNF4a, 

dans les cellules Caco-2. Cette diminution est observée par immunobuvardage (C). 

Les numéros de référence des deux shARN utilisés apparaissent au bas de la figure. 



Validation de la surexpression de HNF4a dans les cellules IEC-6 et HT-29 (A, B) 
ainsi que de l'inhibition de l'expression de HNF4a dans les cellules Caco-2 (C). 
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trois lignées cellulaires où l'expression de HNF4a a été augmentée ou diminuée. Le 

gène HNF4a a été surexprimé dans les cellules HT-29 et IEC-6 lesquelles expriment 

de faibles niveaux ou n'expriment pas HNF4a au niveau basal. Cette surexpression a 

été réalisée par infection virale, tel que décrit dans la section Matériel et Méthodes. La 

surexpression a été vérifiée et confirmée par immunobuvardage dirigé contre la 

protéine HNF4a, dans les cellules IEC-6 (Figure 9A) et HT-29 (Figure 9B). 

L'expression de HNF4a a également été diminuée par utilisation de shARN dirigés 

contre l' ARNm de HNF4a, dans les cellules Caco-2. Cette diminution est observée 

par immunobuvardage (Figure 9C). 

S. En conditions inflammatoires, la production de CXCLl est diminuée dans les 

cellules exprimant le facteur de transcription HNF4a. 

Nous avons confirmé par méthode ELISA que l'expression de la chimiokine 

KC/CXCLI était augmentée au niveau des tissus coliques des souris invalidées pour 

le gène HNF4a comparativement aux souris de types sauvages. Cependant, 

l'expérience a été réalisée avec des extraits totaux de tissus de côlon. Afin d'évaluer si 

la hausse de l'expression de CXCLI était attribuable à une augmentation de sa 

production par les cellules épithéliales intestinales ayant la délétion du gène HNF4a, 

nous avons utilisé les différents modèles de cellules épithéliales où l'expression de 

HNF4a a été augmentée ou diminuée. Nous avons donc traité ces différents types 

cellulaires avec du H20 2 et de l'IL-1~. La quantification de la production de 

KC/CXCLl par les différents types cellulaires a été réalisée par méthode ELISA sur 

le milieu de culture. Les trois graphiques présentant la quantification de la sécrétion 
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Figure 10 : En conditions inflammatoires, la production de CXCLl est diminuée 

dans les cellules exprimant le facteur de transcription HNF4a. 

Les différents types cellulaires ont été stimulés avec du H20 2 et de l'IL-lp, le milieu 

de culture a été récupéré. La quantification de la production de CXCLl par les 

différents types cellulaires a été réalisée par méthode ELISA. Les échantillons de 

milieu cellulaire ont été dilués 1/5 pour réaliser cette expérience. Les trois graphiques 

présentant la quantification de la sécrétion de CXCLl par les cellules IEC-6 (A), HT-

29 (B) et Caco-2 (C), montrent qu'il y a diminution significative de cette sécrétion 

lorsque le facteur de transcription HNF4a est exprimé (test «2 way ANOVA où 

*p<0,05, **p<0,01 et ***p<0,001). 
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de KC/CXCLl par les cellules IEC-6 (Figure lOA), HT-29 (Figure lOB) et Caco-2 

(Figure 1 OC), montrent une diminution significative de cette sécrétion lorsque le 

facteur de transcription HNF4a est surexprimé et une augmentation significative de la 

relâche de CXCLl lorsque l'expression de HNF4a est inhibée. 

6. Le transcrit de CXCLl est diminué dans les cellules épithéliales 

surexprimant le facteur de transcription HNF4a. 

Ayant montré que l'expression et la sécrétion de la chimiokine KC/CXCLl 

varient avec l'expression du facteur de transcription HNF4a, nous avons vérifié si 

cette modulation était également observable au niveau transcriptionnel. Pour ce faire, 

nous avons recueilli l' ARNm des cellules HT-29/RV, HT-29/HNF4a, Caco-2/shCtrl 

et Caco-2/shHNF4a traitées ou non au peroxyde d'hydrogène et à l'interleukine-lp. 

L'expression du transcrit de CXCLl a été quantifiée par PCR quantitatif en temps 

réel. L'expression du transcrit du gène de référence GAPDH a été utilisée pour 

normalisée chacune des expériences. Comme le montre la figure 11 A, après une heure 

de traitement inflammatoire, le transcrit de CXCL 1 est modulé à la baisse lorsque le 

facteur de transcription HNF4a est surexprimé dans les cellules HT-29 

comparativement au niveau d'expression du transcrit de CXCLl dans les cellules où 

l'expression de HNF4a n'est pas affectée. Tandis que le graphique de la figure llB 

affiche une augmentation significative de l'expression du transcrit de CXCLl dans les 

cellules Caco-2/shHNF4a après lh et 6h de traitement comparativement aux cellules 

Caco-2/shCtrl. 
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Figure 11 : Le transcrit de CXCLl est diminué dans les cellules épithéliales 

surexprimant le facteur de transcription HNF4a. 

Les cellules ont été traitées avec 200 µM H202 et 10 ng/mL d'IL-1~ pendant lh et 6 h. 

L'expression de l' ARNm de CXCL 1 a été quantifiée par PCR quantitatif en temps 

réel et normalisée par l'expression du gène de référence GAPDH. Le graphique en A 

montre qu'il y a diminution significative de l'expression de l'ARNm de CXCLl dans 

les cellules surexprimant HNF4a après une heure de traitement. Tandis que le 

graphique B affiche une augmentation significative de l'expression du transcrit de 

CXCLI dans les cellules Caco-2/shHNF4a après lh et 6h de traitement 

comparativement aux cellules Caco-2/shCtrl. La significativité statistique a été 

déterminée par un test «2 way ANOVA »où *p<0,05 et **p<0,01. 



A) Le transcrit de CXCLl est diminué dans les cellules épithéliales surexprimant 
le facteur de transcription HNF4a.. 

-~ Ci) 

....J :0 u S.. >< ... 
u § 
E o 
z "' 0:: > 
~ § 
c 'Z 
0 ('G ·- ... "' c 
"' Ci) 
~ E a. 0) 
>< :::::J w ('G -

80 

60 

40 

20 

- HT29-RV 
- HT29-HNF4 a. 

n=3 

H202 200µM + IL-1~10ng/ml 

B) Le transcrit de CXCLl est augmenté suite à la diminution de l'expression de 
HNF4a. 

• Caco-2/ shCtrl 
Caco-2/ shHNF4a. 

* 

H202 200µM + IL-1 ~ 10ng/ml n=3 

56 



Figure 12 : La présence de HNF4a réduit la capacité de NFKB d'activer le 

promoteur de CXCLJ. 

Les cellules Caco-2 ont été cotransfectées avec le promoteur de CXCLl couplé au 

gène de la luciférase et les vecteurs d'expression contenant les facteurs de 

transcription HNF4a et NFKB, tel que décrit dans la section Matériel et Méthodes. La 

luciférase a été quantifiée et normalisée par les valeurs de Rénilla, le contrôle de 

transfection. Le graphique représente la compilation de 4 expériences réalisées en 

triplicata. La significativité statistique a été déterminée par un test de t non apparié où 

***p<0,001 en comparaison avec la transfection avec le promoteur et le facteur 

NFKB. 
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7. La présence de HNF4a réduit la capacité de NFKB d'activer le promoteur de 

CXCLJ. 

Il a été rapporté que la transcription de CXCLl est assurée par un promoteur 

minimal de 306 paires de bases et est régulée par le facteur de transcription NFKB 

(Nirodi et al., 2001). Nous avons présenté précédemment, que la modulation de 

l'expression de CXCLl obtenue par la surexpression du facteur HNF4a., se fait au 

niveau transcriptionnel. En effet, le transcrit de CXCLJ est diminué lorsque HNF4a. 

est surexprimé dans les cellules HT-29 (Figure 1 lA). Nous avons donc évalué la 

capacité de HNF4a. à réduire la transcription assurée par NFKB. 

Les cellules Caco-2 ont donc été cotransfectées avec le promoteur de CXCLl 

couplé au gène de la luciférase (CXCLl-luc fourni par le Pr Ann Richmond, 

Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, TN, États-Unis) et les vecteurs 

d'expression contenant les facteurs de transcription HNF4a. et NFKB-p65, tel que 

décrit dans la section Matériel et Méthodes. La luciférase a été quantifiée et 

normalisée par les valeurs de Rénilla, le contrôle de transfection. La figure 12 

représente la compilation de 4 expériences réalisées en triplicata. Sur ce graphique, on 

observe que le facteur NFKB, transfecté seul, a la capacité d'activer fortement le gène 

de la luciférase, montrant que NFKB active le promoteur de CXCLI. Cependant, la 

transfection de HNF4a. réduit d'environ 30% l'activation du gène de la luciférase 

lorsque co-transfecté avec le facteur NFKB. 
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8. Le facteur de transcription HNF4a ne lie pas le promoteur du gène CXCLJ 

suite à la stimulation des cellules Caco-2 avec du H202 (200 µM) et IL-lP 

(lOng/mL). 

Nous avons montré que l'activation du promoteur de CXCLl assurée par le 

facteur NFKB est réduite par la présence du facteur de transcription HNF4a. À ce titre, 

nous nous sommes intéressés aux mécanismes par lesquels HNF4a pourrait réduire la 

capacité de NFKB d'activer le promoteur du gène CXCLJ. Nous avons suggéré la 

possibilité que HNF4a puisse faire compétition à NFKB pour la liaison à l' ADN. Pour 

répondre à cette hypothèse, nous avons d'abord recherché au niveau du promoteur de 

CXCLJ des sites potentiels de liaison pour le facteur de transcription HNF4a. Deux 

sites potentiels ont été identifiés, lesquels sont adjacents au site de liaison de NFKB. 

Nous avons évalué, par gel de rétention, la capacité de HNF4a de lier ces sites 

putatifs. Les échantillons protéiques nucléaires extraits des cellules Caco-2 traitées 

avec H20 2 (200 µM) et IL-1~ (lOng/mL) ont migré sur gel de rétention en présence de 

chacune des deux sondes radiomarquées correspondant aux sites identifiés. La figure 

13 est un exemple représentant les résultats obtenus pour différents essais. Sur cette 

figure de gel de rétention, nous observons la formation de complexe entre les extraits 

nucléaires et les sondes constituant des sites potentiels de liaison de HNF 4a à l' ADN. 

Afin de confirmer si le facteur de transcription HNF4a est bien impliqué dans ce 

complexe, des essais de retardement ont été effectués en utilisant un anticorps dirigé 

contre le facteur HNF4a. Toutefois, l'ajout d'un anticorps spécifique contre HNF4a 

ne permet pas d'observer un retard des bandes sur le gel, suggérant que HNF4a n'est 

pas lié aux sondes radiomarquées. 
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Figure 13 : Le facteur de transcription HNF4a ne lie pas le promoteur du gène 

CXCLJ suite à la stimulation des cellules Caco-2 avec du H20 2 (200 µM) et IL-lP 

(lOng/mL). 

Les échantillons protéiques nucléaires ont été extraits des cellules Caco-2 traitées avec 

H20 2 (200 µM) et IL-1~ (lOng/mL). Le gel de rétention montre la formation d'un 

complexe entre les extraits nucléaires et les sondes constituant des sites potentiels de 

liaison de HNF4a à l' ADN. Cependant, l'ajout d'un anticorps spécifique contre 

HNF4a ne permet pas d'observer un retard des bandes sur le gel, suggérant que ce 

n'est pas HNF4a qui est lié aux sondes radiomarquées. La figure est représentative de 

quatre essais de gel de retardement. 
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9. En conditions de stress inflammatoire, HNF4a n'interagit pas physiquement 

avec le facteur NFKB. 

Étant donné que HNF4a ne semble pas lier le promoteur de CXCLJ, mais que 

ce dernier facteur a la capacité de réduire l'effet transcriptionnel de NFKB, nous avons 

évalué la possibilité que HNF4a puisse interagir avec NFKB. Pour ce faire, des essais 

d'immunoprécipitation ont été réalisés avec les échantillons protéiques extraits des 

cellules Caco-2 traitées au H20 2 (200 µM) et IL-1~ (lOng/mL) pendant lh et 3h, en 

utilisant le facteur de transcription HNF4a comme appât. Nous avons ensuite voulu 

détecter par immunobuvardage la présence du facteur NFKB. Cependant, 

l'immunodétection de la sous-unité p65 de NFKB n'a révélée aucune bande 

spécifiquement associée à NFKB. La figure 14 montre que NFKB est détectée dans la 

fraction totale des extraits protéiques, mais qu'il est absent de l'immunoprécipité. La 

détection de HNF4a par immunobuvardage confirme que l'immunoprécipitation à 

bien fonctionnée. L'utilisation d'un lgG de chèvre comme contrôle négatif témoigne 

de la spécificité de l'immunoprécipitation et que les IgGs en soit ne permettent pas de 

récupérer HNF4a. Les bandes observées sur la figure d'immunobuvardage suite à 

l'immunoprécipitation contrôle avec l'IgG de chèvre, ont été détectées par l'anticorps 

secondaire utilisé pour l'immunobuvardage dirigé contre HNF4a, soit l'anticorps anti-

chèvre et correspondent aux IgG utilisés pour immunoprécipitation. utilisant le facteur 

de transcription HNF4a comme appât. Nous avons ensuite voulu détecter par 

immunobuvardage la présence du facteur NFKB. Cependant, l'immunodétection de la 

sous-unité p65 de NFKB n'a révélée aucune bande spécifiquement associée à NFKB. 
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Figure 14 : En conditions de stress inflammatoire, HNF4a n'interagit pas 

physiquement avec le facteur NFKB. 

Les cellules Caco-2 ont été traitées avec H202 (200 µM) et IL-lP (lOng/mL) pendant 

lh et 3h. Des essais de co-immunoprécipitation ont été réalisés en utilisant le facteur 

de transcription HNF4a comme appât. Cependant, la détection de NFKB par 

immunobuvardage dirigé contre la sous-unité p65 de NFKB, n'a révélée aucune bande 

spécifiquement associée à NFKB. La figure montre que NFKB est détecté dans la 

fraction totale des extraits protéiques, mais qu'il est absent de l'immunoprécipité. La 

détection de HNF4a par immunobuvardage confirme que l'immunoprécipitation à 

bien fonctionnée. L'utilisation d'un IgG de chèvre comme contrôle négatif confirme 

que l'immunoprécipitation est spécifique et que les IgGs en soit ne permettent pas de 

récupérer HNF4a. Les bandes observées sur la figure d'immunobuvardage suite à 

l'immunoprécipitation contrôle avec l'IgG de chèvre, ont été détectées par l'anticorps 

secondaire utilisé pour l'immunobuvardage dirigé contre HNF4a, soit l'anticorps anti-

chèvre, et correspondent aux IgG utilisés pour immunoprécipitation. La figure est un 

exemple représentatif de 3 essais différents. 
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10. La surexpression de HNF4a dans les cellules HT-29 entraîne une diminution 

de l'activation du facteur de transcription NFKB 

Tel que présenté précédemment, le facteur de transcription HNF4a réduit 

l'expression de la chimiokine CXCLI et ce, en réduisant la transcription du gène 

assurée par le facteur NFKB. À ce titre, nous avons démontré que la surexpression de 

HNF4a dans les cellules HT-29 amène une diminution de l'activation NFKB (figure 

15). L'activation de NFKB-p65 a été détectée par immunobuvardage dirigé contre la 

sous-unité p65 du facteur de transcription, réalisé sur la portion nucléaire des 

échantillons protéiques extraits des deux types cellulaires traités. La figure 1 SA 

montre que la translocation nucléaire de la sous-unité p65 en réponse au traitement au 

H20 2 et à l'IL-1~ varie selon l'expression de HNF4a. En effet, les niveaux de NFKB-

p65 nucléaires sont diminués lorsque HNF4a est surexprimé, tel qu'observé sur la 

figure 15 pour les cellules HT-29/HNF4a comparativement aux cellules HT-29/RV. 

Les niveaux d'expression de la lamine ont été utilisés pour normaliser le signal obtenu 

par la détection de NFKB-p65. 

11. L'inhibition de l'expression de HNF4a favorise l'activation de NFKB ainsi 

que sa liaison à l' ADN, attribuable à une augmentation de la dégradation de 

IKBa. 

L'étude de Darsigny et ses collaborateurs portant sur l'implication de HNF4a 

dans le maintien de l'homéostasie inflammatoire de l'intestin, suggérait que la perte 

de HNF4a au niveau de l'épithélium du côlon de souris amenait l'augmentation de 

l'activité de NFKB, puisqu'ils observaient chez ces souris une augmentation de la 
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Figure 15 : La surexpression de HNF4a. dans les cellules HT-29 entraîne une 

diminution de l'activation du facteur de transcription NFKB 

Les cellules HT-29/RV et HT-29/HNF4a ont été stimulées avec 200 µM H20 2 et 10 

ng/mL d'IL-1~ pendant 30 et 60 minutes. 

A) L'activation de NFKB-p65 a été détectée par immunobuvardage dirigé contre la 

sous-unité p65 du facteur de transcription, réalisé sur la portion nucléaire des 

échantillons protéiques extraits des deux types cellulaires traités. La figure montre la 

différence d'activation de la sous-unité p65 suite au traitement au peroxyde 

d'hydrogène et à l'interleukine-1~ dans les cellules exprimant ou non HNF4a. Les 

niveaux de NFKB-p65 nucléaires sont diminués dans les cellules HT-29/HNF4a par 

rapport aux cellules HT-29/RV. 

B) Représentation graphique de la figure en A, les niveaux de NFKB-p65 nucléaires 

ont été normalisés par les niveaux d'expression de la lamine. Le graphique est un 

exemple représentatif de trois essais différents. 



La surexpression de HNF4a dans les cellules HT-29 entraîne une diminution de 
l' activation du facteur de transcription NFKB 

A) 

B) 

NF-K8/p65 

-----------•-•_•:_•_~_•_! Lamine B 

Ctrl 30 60 Ctrl 
H202+1L-1~ 

HT29/HNF4a HT29/RV 

en 3 
~ -RV 
z- • HNF4a. Cl> ~ 
"O ·-

. ~ <'O 2 
(0 

- CD 0 :it 
:> LL c: z 1 

.~~ 
~~ 
!3J -c. 0 ~ ctrl 30 min 60 min 

H202 + ll-1 ~ 

64 



phosphorylation de lKBa, un signal de dégradation pour cette protéine (Darsigny et 

al., 2009). Aussi, nous avons déterminé que la diminution de l'expression de HNF4a 

dans les cellules Caco-2 par l'utilisation d'un shARN favorise l'activation de NFKB 

(figure 16A). En effet, l'activation de NFKB-p65 a été détectée par immunobuvardage 

dirigé contre la phosphorylation sur sérine 536 de la sous-unité p65 du facteur de 

transcription, dans les cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a ayant été stimulées 

avec 200 µM H20 2 et 10 ng/mL d'IL-1~ pendant 30 et 60 minutes. La 

phosphorylation de cette sérine témoigne de l'activation de NFKB-p65. La figure 16 

montre que l'activation de la sous-unité p65 en réponse au traitement au peroxyde 

d'hydrogène et à l' interleukine-1 ~ varie entre les cellules exprimant HNF 4a et les 

cellules où l'expression de HNF4a a été diminuée par l'utilisation d'un shARN. Les 

signaux correspondant à la détection de la phosphorylation de la sérine 536 de p65 

diminuée. Également, l'augmentation de la phosphorylation de NFKB-p65 suite à la 

diminution de l'expression du facteur HNF4a concorde avec l'augmentation de la 

dégradation de la protéine lKBa. Les cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a ont 

été traitées pendant 10, 20 et 30 minutes avec 200 µM de peroxyde d'hydrogène et 10 

ng/mL d'interleukine-1~. On observe, sur la figure 17, que les niveaux protéiques de 

lKBa diminuent avec le traitement au peroxyde d'hydrogène et l'interleukine-1~. On 

note également que cette diminution est plus prononcée dans les cellules Caco-

2/shHNF4a. Aussi, nous avons montré que la diminution de l'expression de HNF4a 

amène une augmentation de la liaison de NFKB-p65 à l' ADN (Figure 16B). On 

observe, sur gel de rétention, la formation de complexes entre les protéines nucléaires 

extraites des cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a et la sonde consensus de 
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Figure 16 : L'inhibition de l'expression de HNF4a favorise l'activation de NFKB 

ainsi que sa liaison à l' ADN 

Les cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/shHNF4a ont été stimulées avec 200 µM H20 2 

et 10 ng/mL d'IL-1~ pendant 30 et 60 minutes. 

A) L'activation de NFKB-p65 a été détectée par immunobuvardage dirigé contre la 

phosphorylation sur sérine 536 de la sous-unité p65 du facteur de transcription. La 

figure montre la différence d'activation de la sous-unité p65 suite au traitement au 

H20 2 et à l'IL-1~ dans les cellules exprimant HNF4a et dans les cellules où son 

expression est diminuée par l'utilisation d'un shARN dirigé contre l' ARNm de 

HNF4a. La phosphorylation de la sérine 536 de p65 est plus marquée dans les cellules 

Caco-2/shHNF4a comme le témoigne l'intensité des bandes observées. 

B) Gel de rétention montrant la liaison à l' ADN de NFKB-p65. Les bandes 

apparaissant à la hauteur de la flèche correspondent à la liaison de NFKB-p65 à la 

sonde consensus radiomarquée. La spécificité de ce complexe est confirmée par le 

retard de la bande, observé sur le gel lorsque l'anticorps contre NFKB-p65 est ajouté. 

Les bandes correspondant au complexe formé entre la sonde et les échantillons 

protéiques nucléaires extraits des cellules Caco-2/shHNF4a sont plus intenses que 

celles correspondant au complexe formé avec les extraits des cellules Caco-2/shCtrl. 
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Figure 17 : La perte de HNF4a dans la lignée cellules épithéliales intestinales 

Caco-2 amène une augmentation de la dégradation d'IKBa 

Les cellules Caco-2/shCtrl et Caco-2/sh HNF4a ont été traitées pendant 10, 20 et 30 

minutes avec 200 µM de peroxyde d'hydrogène et 10 ng/mL d'interleukine-1~. La 

dégradation de lKBa a été évaluée en détectant par immunobuvardage la forme totale 

de lKBa dans la fraction cytoplasmique d'extraits protéiques. On observe que les 

niveaux cytoplasmiques de IKBa sont grandement diminués après 10 minutes de 

traitement et que cette diminution est maintenue jusqu'à 30 minutes de traitement, 

dans les cellules où l'expression de HNF4a a été réduite par l'utilisation d'un shARN 

dirigé contre l' ARNm de HNF4a. Tandis que les niveaux protéiques de lKBa, dans les 

cellules Caco-2/shCtrl où l'expression de HNF4a n'est pas affectée, sont plus élevés 

après 10 et 30 minutes de traitement comparativement aux niveaux observés dans les 

cellules Caco-2/sh HNF4a. 
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NFKB radiomarquée. Ces complexes sont spécifiques à la liaison de NFKB à sa 

sonde, tel que confirmé par le retard sur gel par l'utilisation d'un anticorps dirigé 

contre la sous-unité p65 de NFKB. En comparant l'intensité de bandes correspondant 

aux complexes, on remarque que, lorsque l'expression de HNF4a est diminuée, la 

liaison de NFKB-p65 à l' ADN est augmentée. 

12. La phosphorylation de ST AT3 est augmentée par la surexpression de HNF4a 

dans les cellules IEC-6. 

Finalement, nous avons évalué l'activation de la protéine Signal transducer 

and activator of transcription 3 (STAT3) dans les cellules IEC-6 surexprimant le 

facteur HNF4a, en détectant la phosphorylation de la tyrosine 705 à l'aide de la 

trousse PathScan® Inflammation Multi-Target Sandwich ELISA Kit de Cell signaling. 

Les résultats ont été normalisés par les niveaux détectés de la protéine NFKB-p65 

totale, puisqu'il s'agissait du seul contrôle disponible dans la trousse de 

quantification. On observe sur le graphique de la figure 19 que la phosphorylation de 

la tyrosine 705 de ST AT3 est plus élevée dans les cellules surexprimant le facteur 

HNF4a. Il est à noter que nous avons confirmé par immunobuvardage que 

l'augmentation de la phosphorylation de ST AT3 était attribuable à la surexpression de 

HNF4a et non à la surexpression du facteur Cdx2 (résultats non présentés). 
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Figure 18 : La phosphorylation de ST AT3 est augmentée par la surexpression de 

HNF4a dans les cellules IEC-6. 

L'activation de la protéine ST AT3 dans les cellules IEC-6 surexprimant ou non le 

facteur HNF4a, a été évaluée en détectant la phosphorylation de la tyrosine 705 par 

méthode ELISA. Les résultats ont été normalisés par les niveaux détectés de la 

protéine NFKB-p65 totale. Le graphique montre que la phosphorylation de la tyrosine 

705 de ST AT3 est plus élevée dans les cellules surexprimant le facteur HNF4a. 
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IV-Discussion 

L'étude présentée dans ce mémoire suggère l'implication de HNF4a dans la 

régulation de la réponse inflammatoire au point de vue intestinal, en attribuant à ce 

facteur un nouveau rôle dans la régulation de l'expression de la chimiokine pro-

inflammatoire CXCLl via l'inhibition de l'activité de NFKB. 

Le facteur de transcription HNF4a fait partie de la superfamille des récepteurs 

nucléaires, en raison de son homologie structurale avec les membres de cette famille. 

Bien qu'il fasse partie de cette classe de récepteurs, HNF4a est dit récepteur orphelin, 

puisqu'aucun ligand ne lui a clairement été attribué. Cependant, la présence d'un 

acide gras lié de façon permanente au niveau du domaine de liaison au ligand, lui 

confère une activité constitutive (Wisely et al., 2002). Étant donné cette particularité, 

l'activité de HNF4a est régulée par des interactions avec divers cofacteurs (Louet et 

al., 2002, Iordonidou et al., 2005, Torres-Padilla et al., 2002, Qu et al., 2007) et par 

différentes modifications post-traductionnelles (Soutoglou et al., 2000, Xu et al., 

2007, Hong et al., 2003), qui vont, dans certains cas, affecter la stabilité du facteur 

et/ou sa liaison à l'ADN. Il a d'ailleurs été rapporté que des conditions inflammatoires 

permettent la phosphorylation de la sérine 158 de HNF4a par la MAPK p38 et que 

cette modification serait impliquée dans la régulation du gène iNOS au niveau des 

cellules hépatiques, en augmentant la liaison de HNF4a au promoteur de ce gène 

(Guo et al., 2006). Le facteur de transcription HNF4a participe à la régulation de 

plusieurs processus biologiques, dont notamment au niveau du développement, de la 

différenciation cellulaire, mais également au niveau de la réponse inflammatoire. 
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Le rôle de HNF4a dans la protection face aux maladies inflammatoires de 

l'intestin a été démontré par l'étude de Ahn et ses collaborateurs (Ahn et al., 2008). 

Cette étude rapporte que l'expression de HNF4a est perdue au niveau des tissus 

intestinaux chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. 

Également, la délétion de HNF4a au niveau de l'épithélium intestinal de souris amène 

une sensibilité accrue au traitement au sodium dextran sulfate (DSS) (Ahn et al., 

2008). À ce titre, nous avons d'abord évalué l'impact d'un stress inflammatoire, mimé 

par un traitement au peroxyde d'hydrogène et à l' interleukine-1 ~' sur l'expression et 

l'activité de HNF4a. Nous avons constaté que ces conditions inflammatoires 

entraînaient une augmentation des niveaux protéiques de HNF4a, et ce, après une 

heure et trois heures de traitement (figure SA). De plus, le traitement au peroxyde 

d'hydrogène et à l'interleukine-1~ permettent une meilleure liaison de HNF4a à 

l' ADN, comme en témoigne les essais de gel de rétention présentés à la figure SB. 

Étant donné qu'une augmentation aussi rapide des niveaux protéiques de HNF4a ne 

peut être due à une augmentation de la synthèse de ce facteur, nous avons suggéré que 

HNF4a puisse subir, en réponse au traitement inflammatoire, une modification post-

traductionnelle augmentant sa stabilité et empêchant sa dégradation. Nous avons 

confirmé, par l'utilisation d'inhibiteurs de voies de signalisation, que la hausse des 

niveaux protéiques de HNF4a était attribuable à l'activité de la kinase de stress JNK. 

En effet, l'inhibition de l'activité de JNK par le SP60012S prévient l'augmentation 

des niveaux protéiques de HNF4a (figure 6) obtenue par le traitement au peroxyde 

d'hydrogène et à l'interleukine-1~. Étant donné que nous suspections que l'inhibition 

de la phosphorylation de HNF4a par la kinase JNK menait la dégradation du facteur, 
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nous avons tenté de déterminer les mécanismes pouvant être responsables de ce 

phénomène. Nous avons donc évalué l'implication du protéasome dans de ce 

phénomène, en nous basant sur une étude ayant rapporté la dégradation de HNF 4a. via 

ce mécanisme suite à la phosphorylation de la sérine 78 par la protéine kinase C (Sun 

et al., 2007). Cependant, l'inhibition du protéasome par le MG 132 ne permet pas de 

contrecarrer l'effet de l'inhibition de JNK sur les niveaux protéiques de HNF4a. 

(figure 7). Le protéasome ne serait donc pas impliqué dans la perte de l'augmentation 

des niveaux protéiques de HNF4a. à la suite de l'inhibition de l'activité de la kinase de 

stress JNK. Une étude a déjà suggéré que la dégradation de HNF4a. pourrait être 

médiée par un mécanisme indépendant du protéasome, suivant la phosphorylation de 

HNF4a. par l' AMPK (Leclerc et al., 2001). En effet, les auteurs constataient que 

l'inhibition du protéasome ne prévenait pas la dégradation de HNF4a.. Néanmoins, les 

auteurs n'ont pu démontrer par quel mécanisme HNF4a. était alors dégradé. Ceux-ci 

ont cependant suggéré que la phosphorylation par l' AMPK pourrait induire un 

changement conformationnel rendant HNF4a. plus susceptible à une dégradation par 

clivage protéolytique par des protéases cellulaires (Leclerc et al., 2001). 

Ainsi, nous avons montré que des conditions de stress inflammatoire vont 

moduler l'expression et l'activité de HNF4a en augmentant les niveaux protéiques du 

facteur, à la suite de la phosphorylation par la kinase de stress JNK, et en augmentant 

la liaison de HNF4a. à l'ADN, suggérant son implication dans la réponse 

inflammatoire. 

L'implication de HNF4a dans l'homéostasie inflammatoire du côlon a 

récemment été discutée dans l'étude de Darsigny et ses collaborateurs. Cette étude 

72 



montre que la délétion du facteur HNF4a au niveau de l'épithélium colique amène 

une réduction de l'expression de la claudine-15 et une déficience du transport 

épithélial des ions ce qui mènerait à l'apparition spontanée de maladies 

inflammatoires de l'intestin chez la souris (Darsigny et al., 2009). Les auteurs ont 

observé que les animaux invalidés montraient un allongement des cryptes de 

Lieberkühn, une désorganisation de celles-ci et une infiltration importante de cellules 

leucocytaires au niveau des tissus coliques. De façon générale, les cellules 

immunitaires sont recrutées au site d'inflammatoire par chimiotaxie, selon un gradient 

de concentration de facteurs inflammatoires. Nous avons travaillé conjointement avec 

le groupe de Darsigny afin d'évaluer la production et la modulation de l'expression de 

cytokines par les tissus coliques des souris invalidées, pouvant justifier le recrutement 

de cellules immunitaires au niveau des tissus. La quantification des molécules pro-

inflammatoires a été réalisée à l'aide de la puce d'anticorps RayBio® Mouse 

inflammation antibody array G series, de la compagnie RayBiotech, sur des extraits 

protéiques totaux de tissus coliques provenant de souris contrôles ou de souris 

invalidées pour HNF4a. Par cette analyse, nous avons identifié plusieurs cytokines et 

chimiokines dont l'expression était modulée à la hausse au niveau du côlon des souris 

invalidées pour HNF4a (tableau 6). Nous avons confirmé par ELISA que la 

chimiokine KC/CXCLl, à laquelle nous nous sommes plus particulièrement intéressés 

en raison de sa capacité à attirer les neutrophiles et plusieurs autres cellules 

immunitaires, était significativement augmentée dans les échantillons de tissus 

coliques de souris invalidées (figure 8). Cependant, nous ne pouvions confirmer que 

l'augmentation de KC/CXCLl était attribuable à la production et la sécrétion par les 
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cellules épithéliales intestinales, pmsque l'expérience a été effectuée sur des 

échantillons totaux extraits des tissus coliques de souris invalidées pour le gène 

HNF4a.. Les souris invalidées montrent une forte infiltration leucocytaire qui pourrait 

être responsable de l'augmentation des niveaux protéiques de la chimiokine 

KC/CXCLl. Afin de répondre à notre objectif de recherche, soit de caractériser les 

mécanismes de régulation de HNF4a sur la production CXCLI par les cellules 

épithéliales intestinales, il fallait d'abord s'assurer que l'expression de CXCLI 

modulée par la perte de HNF4a était due à une production accrue par les cellules 

épithéliales intestinales et non due à une production par les cellules immunitaires 

recrutées au site d'inflammation. Nous avons donc utilisé différentes lignées de 

cellules épithéliales dans lesquels nous avons surexprimé le facteur HNF4a ou 

réprimé son expression par shARN (figure 9). Nous avons confirmé par des tests 

ELISA, que la perte de HNF4a dans les cellules épithéliales intestinales entraînait une 

augmentation de la relâche de CXCLI par ces mêmes cellules (figure IOC). 

Inversement, nous avons démontré que la surexpression de HNF4a modulait à la 

baisse l'expression de KC/CXCLI par les cellules épithéliales intestinales (figure IOA 

et B). Nous avons également confirmé, par PCR quantitatif en comparant les niveaux 

du transcrit de CXCLI dans les cellules exprimant ou non HNF4a, que la modulation 

de l'expression de CXCLI par HNF4a se faisait au niveau transcriptionnel. En effet, 

les niveaux du transcrit de CXCLI étaient diminués dans les cellules épithéliales 

intestinales où le facteur HNF4a est surexprimé (figure 1 IA) tandis que la diminution 

de l'expression de HNF4a amène une augmentation de l' ARNm de CXCLl dans les 

cellules Caco-2/shHNF4a (figure 1 IB). 

74 



En ce qui concerne la littérature, il est connu que la régulation de la 

transcription du gène CXCLI est assurée par le facteur de transcription NFKB (Nirodi 

et al., 2001 ). En effet, la dégradation des IKB en réponse à un stress, tel une 

stimulation à l'interleukine-1, permet au complexe formé par les sous-unités p50 et 

p65 de NFKB d'être activé et de transloquer au noyau pour lier le promoteur de 

CXCLI et ainsi activer la transcription de ce gène. Étant donné que nous avons montré 

que la modulation de l'expression de CXCLl par HNF4a se fait au niveau 

transcriptionnel, nous avons évalué la capacité de HNF4a à moduler l'effet 

stimulateur de NFKB sur la transcription de CXCLl. Nous avons montré, par des 

essais luciférase en co-transfectant les deux facteurs de transcription avec le 

promoteur de CXCLl en amont du gène de la luciférase, que HNF4a à la capacité de 

réduire d'environ 30% l'activation du gène de la luciférase assurée la sous-unité p65 

du facteur NFxB (figure 12). 

Bien que HNF4a puisse réduire l'activation du promoteur de CXCLJ assurée 

par le facteur NFKB, tel que le montrent nos essais luciférase, HNF4a n'agit pas 

comme répresseur de la transcription directement au niveau du promoteur de CXCLI. 

Nous avons invalidé notre hypothèse selon laquelle HNF4a pourrait réprimer la 

transcription assurée par NFKB par un mécanisme de compétition pour le site de 

liaison à l 'ADN. En effet, bien que nous ayons identifié des sites potentiels de liaison 

pour HNF4a au niveau du promoteur de CXCLI, ce dernier facteur n'a pas la capacité 

de lier ces sites, et ce, même en conditions de stress inflammatoire (figure 13). Par 

ailleurs, l'un des sites identifiés est en fait lié par la poly ADP-ribose polymerase-1 

(PARP-1) (Nirodi et al., 2001). Cependant, la diminution de l'expression de HNF4a 
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par l'utilisation de shARN, ne semble pas moduler l'expression de PARP-1 m sa 

liaison à l'ADN (résultats non présentés). Ainsi, la liaison de HNF4a au promoteur de 

CXCLJ n'est pas impliquée dans la modulation de l'expression de cette chimiokine en 

conditions inflammatoires. Également, nous n'avons pas été en mesure de détecter la 

présence de NFKB lors d'essais d'immunoprécipitation avec le facteur HNF4a 

suggérant que la régulation de NFKB par le facteur HNF4a n'implique pas une 

interaction directe entre ces deux facteurs. 

Toutefois, la surexpression de HNF4a au niveau des cellules HT29 affecte 

directement l'activation de NFKB-p65. En effet, la translocation nucléaire de NFKB-

p65 en réponse à des conditions de stress inflammatoire est diminuée par la 

surexpression de HNF4a dans les cellules HT29 (figure 15), et ce, sans doute en 

raison d'une diminution de la dégradation de lKBa (résultats non présentés). 

Inversement, nous avons observé que la diminution de l'expression de HNF4a dans 

les cellules Caco-2/shHNF4a amène une augmentation de l'activité de NFKB (figure 

16A) attribuable à une augmentation de la dégradation de lKBa (figure 17), 

concordant avec les résultats observés in vivo lors de la perte de HNF4a au niveau de 

l'épithélium colique de souris (Darsigny et al., 2009). Également, la liaison de NFKB-

p65 à l' ADN est augmentée lorsque l'expression du facteur de transcription HNF4a 

est diminuée, démontrant encore une fois que la perte de HNF4a entraîne une 

augmentation de l'activation de NFKB en réponse à des conditions inflammatoires. Il 

reste néanmoins à déterminer les mécanismes par lesquels HNF4a stabilise 

l'expression de IKBa et ainsi bloque l'activation de NFKB, menant à une diminution 

de l'expression de CXCLl. Nous avons envisagé la possible implication de la voie de 
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ST A T3 dans cette régulation, puisque ce facteur de transcription est généralement 

associé à une réponse anti-inflammatoire (Matsukawa et al., 2005, Murray, 2006). De 

plus, la participation de ST AT3 dans la production de la chimiokine CXCL 1 et le 

recrutement de neutrophiles a été démontrée (Fielding et al., 2008). En effet, 

l'hyperactivation de STAT3 résultant de la mutation du récepteur à l'IL-6 chez la 

souris, réduit la production de KC/CXCLl et l'infiltration de neutrophiles suite à 

l'induction d'une péritonite. Inversement, la délétion de ST A T3 entraîne la production 

accrue de KC/CXCLl en réponse à l'induction de la péritonite (Fielding et al., 2008). 

Nous avons évalué l'activation de STAT3 au niveau de notre modèle cellulaire de 

surexpression de HNF4a et il s'avère que les cellules IEC-6/Cdx2-HNF4a montrent 

une phosphorylation activatrice de ST AT3 plus élevée comparativement aux cellules 

IEC-6/RV (figure 19). Bien que pour cette expérience, nous n'avons pu comparer les 

niveaux de phosphorylation de ST AT3 dans les cellules IEC-6/Cdx2-HNF4a avec les 

niveaux d'expression dans les cellules IEC-6/Cdx2, nous avons tout de même 

confirmé par immunobuvardage que l'augmentation de la phosphorylation de STAT3 

était attribuable à la surexpression de HNF4a et non à la surexpression du facteur 

Cdx2 (résultats non présentés). L'hyperactivation de STAT3 dans les cellules 

surexprimant le facteur de transcription HNF4a demeure une piste intéressante pour 

expliquer la modulation de l'expression de KC/CXCLl par le facteur HNF4a. 

D'autant plus que certains groupes de recherches ont proposé que STAT3 ainsi que 

l'IL-10, interleukine qui en se liant à son récepteur va activer STAT3, avaient la 

capacité d'inhiber l'activité transcriptionnelle de NFKB (Yu et Kone, 2004, 

Kortylewski et al., 2009, Schottelius et al., 1999, Nachtwey et Spencer, 2008). 
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Toutefois, dans notre cas, le lien entre ces différentes voies de signalisation n'est 

toujours pas démontré. Dans le même ordre d'idées, certaines études ont montré 

l'inhibition de l'activité de NFKB par l'interleukine-4 via le facteur de transcription 

STAT6 (Yu et al., 2009; Abu-Amer, 2001). Or, il s'avère que le modèle de délétion 

de HNF4a au niveau de l'épithélium colique de souris montre une diminution de 

l'expression de la molécule anti-inflammatoire IL-4 (tableau 5). Toutefois, la 

diminution de IL-4 au niveau des tissus coliques invalidés ne s'avère pas être 

significative tel que quantifiée par micropuce d'anticorps. Il serait dont pertinent de 

comparer la production de IL-4 dans les modèles cellulaires surexprimant ou non 

HNF4a. 

L'effet régulateur de HNF4a sur l'activité de NFKB pourrait également 

impliquer la participation des protéines phosphatases. Il a été démontré que les 

protéines phosphatases 1 et 2A (PPl et PP2A) régulent négativement la voie 

canonique de NFKB en déphosphorylant leurs substrats, les kinases IKK (Mitsuhashi 

et al., 2008, Li et al., 2008, Witt et al., 2009). Également, l'étude de Feng et ses 

collaborateurs a démontré que le traitement de cellules épidermiques de souris avec 

l'acide okadaique entraînait l'activation de NFKB et la production de KC/CXCLl 

dues à l'inhibition de PPl et PP2A (Feng et al., 2005). L'acide okadaique est en fait 

un inhibiteur de protéines phosphatases, lequel lie PP 1 et PP2A et agit comme 

inhibiteur non-compétitif. En conséquence, l'acide okadaique mène à 

l'hyperphosphorylation des plusieurs molécules, dont notamment les kinases IKK 

(Feng et al., 2005). Or, il s'avère que la protéine inhibitrice de PPl (KEPI) est 

significativement augmentée dans les tissus coliques du modèle de délétion de HNF4a 
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généré par Darsigny (Darsigny et al., 2009) (résultats non présentés). KEPI est en fait 

un inhibiteur de la protéine phosphatase 1, lequel empêche PPl de déphosphoryler ces 

substrats dont le complexe IKK. L'augmentation de cet inhibiteur au niveau des tissus 

coliques de souris invalidées pourrait expliquer l'augmentation de l'activité de NFKB 

dans ces tissus (Darsigny et al., 2009), découlant d'une augmentation de l'activité des 

kinases IKK et donc d'une augmentation de la phosphorylation des lKB. L'étude de 

ces phosphatases s'avérerait donc pertinente afin d'expliquer l'effet régulateur de 

HNF4a sur l'activité de NFKB. 
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V-Conclusions et Perspectives 

Dans cette étude, nous avions pour but de démontrer une nouvelle implication 

de HNF4a dans la réponse inflammatoire. Ce rôle devait se manifester par la 

régulation négative de l'expression de CXCLl par le facteur de transcription au 

niveau des cellules épithéliales intestinales. La chimiokine CXCLl est fortement 

impliquée dans la réponse inflammatoire en étant l'une des chimiokines les plus 

importantes dans le recrutement des neutrophiles et de diverses autres cellules 

immunitaires. 

Nos résultats témoignent tout d'abord de l'activation du facteur HNF4a en 

réponse aux conditions de stress pro-inflammatoire, mimé par le peroxyde 

d'hydrogène et l' interleukine-1 p. En effet, nous avons montré que la capacité de 

liaison à l' ADN de HNF4a était augmentée dans ces conditions de stress 

inflammatoire. De plus, nous avons montré qu'un traitement inflammatoire entraîne 

une augmentation des niveaux protéiques de HNF4a, et ce, de manière dépendante de 

l'activation de la kinase de stress JNK. L'inhibition de l'activité de JNK empêche 

l'augmentation protéique de HNF4a et entraînerait sans doute la dégradation de ce 

facteur. Toutefois, l'inhibition du protéasome ne parvient pas à rétablir les niveaux 

protéiques de HNF4a observés suite à l'induction d'un stress inflammatoire. 

Nous avons montré que la perte de HNF4a au niveau de l'épithélium colique 

de souris entraîne une production accrue de plusieurs facteurs pro-inflammatoires au 

niveau des tissus coliques, dont la chimiokine CXCLl. Grâce à la génération de 

modèles de cellules épithéliales intestinales (CEi) surexprimant HNF4a, nous avons 
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montré que la présence de HNF4a affecte directement la production de la chimiokine, 

puisque la surexpression de HNF4a amène une diminution de l'expression et de la 

sécrétion de CXCLl par les CEi. La régulation de l'expression de cette chimiokine 

par HNF4a se fait au niveau transcriptionnelle, puisque la surexpression du facteur de 

transcription amène une diminution de l'expression du transcrit de CXCLl. Au niveau 

de la littérature, il est rapporté que la régulation transcriptionnelle de CXCLl est 

assurée principalement par le facteur de transcription NFKB. Nous avons montré pour 

la première fois, que le facteur HNF4a a la capacité de réduire l'effet de NFKB sur 

l'activation du promoteur de CXCLI, lorsqu'il est co-transfecté avec le facteur NFKB 

dans les CEi. L'effet régulateur de HNF4a sur NFKB se fait au niveau de l'activation 

de ce dernier. En effet, la surexpression de HNF4a au niveau des cellules épithéliales 

intestinales entraîne une diminution de la phosphorylation activatrice de NFKB-p65, 

de la translocation nucléaire et de la capacité de liaison à l' ADN de ce facteur. Nous 

avons également montré que la perte de HNF4a amène la suractivation NFKB-p65 via 

l'augmentation de la dégradation de lKBa, tel que montré au niveau des cellules 

épithéliales où l'expression de HNF4a est réprimée. Ce résultat s'accorde avec 

l'observation rapportée dans l'étude de Darsigny et ses collaborateurs, où la 

phosphorylation de IKBa était augmentée au niveau des tissus coliques de souns 

invalidées pour le gène HNF4a, suggérant une augmentation de l'activation de NFKB 

suite à la perte de HNF4a. Nous avons ouvert une piste pouvant concilier 

l'augmentation de l'expression de HNF4a avec la baisse de l'activation de NFKB, en 

montrant que la surexpression de HNF4a au niveau des cellules IEC-6 entraîne une 

hyperactivation de STAT3. Tous ces résultats mis en perspectives soutiennent le rôle 
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protecteur de HNF4a au niveau des cellules épithéliales intestinales face à un stress 

pro-inflammatoire. 

Toutefois, il reste à déterminer les mécanismes par lesquels HNF4a stabilise 

l'expression de IKBa et ainsi permet une séquestration accrue de NFKB et une 

diminution de l'expression de CXCLl. De nouvelles avenues seraient pertinentes à 

explorer afin d'élucider le mécanisme complet de régulation de HNF4a sur l'activité 

de NFKB. Il faudrait d'abord évaluer l'importance de l'activation de STAT3 dans la 

production de la chimiokine CXCLl au niveau des cellules épithéliales intestinales. Il 

serait également intéressant de déterminer l'élément responsable de l 'hyperactivation 

de ST AT3 au niveau des lignées de cellules épithéliales surexprimant le facteur 

HNF4a, et du même coup déterminer le rôle de HNF4a dans la régulation de ce 

facteur. Aussi, il serait pertinent d'évaluer les niveaux d'expression des phosphatases 

PPl et PP2A dans les différentes lignées de cellules épithéliales intestinales 

surexprimant ou non le facteur HNF4a, et de déterminer si le facteur de transcription 

HNF4a régule l'expression de ces deux phosphatases, lesquelles sont connues pour 

réguler négativement la voie de canonique de NFKB. Étant donné que la quantification 

de l'expression des gènes au niveau de l'épithélium colique de souris invalidées pour 

HNF4a, à l'aide d'une micropuce d' ADN, a révélé la modulation de la protéine 

inhibitrice de PPl, il serait tout à fait justifié d'évaluer l'impact direct du facteur 

HNF4a sur l'expression de cette protéine. 
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